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— usages généraux, 79.
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Andropogons à parfums, 42.

Anthonome du coton 220, 229, 293.
Apocynum venetum, fibre, 223^
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— fraudes, 312.
— récolte de l'Inde, 62, 187.
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Bananes, consommation française, 247— d'exportation, 113.
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— en Guinée, 334.
— marmelade, 352.
— sèches, 155.
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— ennemis, Costa-Rica, 379.
— comme fourrage, 188, 313.
— espèces, 300.
— Massao, 12.

Bananier, stérilité, 127.

Ben, comme fourrage, 30.

— à Curaçao, 144.
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Blé, en Nouvelle-Calédonie, 32.
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Brusone maladie du riz), 89.
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— culture à Cuba, 185.
— fermentât., proc. Schulte, 297.
— fumure, 347.
— machines Marcus Mason, 281.
— séchoirs, au Cameroun, 358.
— sous Castilloa, 141.
— statistiques, 1904-1905, 114.

— mondiales, 1894-1903,47.
Cacaoyer, sous ElaMs, 99, 326.

— insectes (Cameroun), 38.
— taille, 202.

Cactus, V. Opuntia.

Café, marché. 22, 53, 83, 146, 180,
211, 250, 308, 339, 373.

— à S. Thomé, 325.

— au Queensland, 94.
— au Cameroun (insectes 1

, 38.

— Libéria de Madagascar, 94.

— — dite d'Ivoire, 324.
— — Lagos, 325.

Caju, V. Anaeardium.
Cameroun, insectes, 38.

Camphrier, à Formose, 351.

Canne, borer des racines, 88.

— « leaf-hopper », 55, 148.
— composition minérale, 222.

— rendements à Maurice, 120.
— culture à Cuba, 149.
— — en Espagne, 381.
— diffusion, 94. 180, 276.
— sélection, etc. Kobus . 87.

— déchargeurs automatiques, l.">7

— moissonneuses électriques, 373.

— statistiques et marché sucrier.
'

23, 53. 84, 119, 147, 180.

211, 274, 339, 372.
— mélasse, en brasserie. 314.
— — fourrage, 147, 341.
— — valeur fertilisante, 148.

('aune Actualités économiques :

— en Annani, 25, 54.
— aux Antilles anglaises, 84,

V. a. Barbade, Jamaïque
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Canne, en Australie, 181, 213, 341— à la Barbade, 340.— au Brésil, 54, 181, 212.— aux Comores, 24.— à Cuba, 24, 54, 55, 84, 120
149, 180, 212, 275. 340, 372.— à Demerara, 341.— aux îles Fiji, 181.— à la Guadeloupe, 24, 54, 84,119,

147, 180, 211, 275, 340, 372.
'

— aux Hawaï, 55, 120, 148.181,
213, 372.

— dans l'Inde, 54, 148, 373.— à la Jamaïque, 55. 149, 212.— au Japon, 54, 120.
— à Java, 25, 55, 120, 181, 213.

342, 373.
— à la Louisiane, 276.
— à la Martinique, 23, 54, 84.

119, 147, 180, 211, 275, 340.
— à Maurice, 24, 120, 148, 186.

275.
— au Mexique, 120, 181, 212,

276, 341, 372.
— au Mozambique, 120.— au Natal, 148.
— au Pérou, 212, 372.
— aux Philippines, 213, 276.
— à Porto-Rim, 28, 55, 84, 276.
— à la Réunion, 24. 51, 84, 119,

147, 275. 340, 372.
Canne, V. a. Sucre, Ha^rmel, Molascuil.

Carludovica chapeaux . 301.

Caoutchouc en Amazonie [B.], 350.
— anat. des lalicil'ères, 377.
— en Egypte, 67.
— dessication en route, 124.

— (fausses plantes à — ), 355.
— de guayule, 368.
— à Java, 111.
— en Malaisie, 111, 153.

— des herbes, 35, 327.

— coagul. auniama, 217, 320.

— machine à coaguler, 299.
— machine à enfumer, 382.
— marché, 21. 51, 81, 116.

144, 178, 209, 2 5 8, 273.

307, 337, 370.

— V. a. llolarrliœna, Manihot.
Kickxia,
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Hevea, Ficus. Castilloa, Man-
gabeira, Landolphia, Lianes, Lom-
biro. Omphalogottus, Periploca,

Almeidina, Tabernemontana.
Casques en ambatch, 12s.

Castilloa, à Ceylan, 317.

— anatomie, 37*.

— espèces, 14, 168.
— sous cacao. 141.
— culture à Tacotalpa, 245.

— insectes. 38.

— à St Tliomé. 326.

Céara. V. Manihot Glaziovii.

Chapeaux Panama, V. Carludovica.

Chanvre Somali. 277.

Chaux dans sols tropicaux, 382.

Cheval élevage à Java, 348.

Chiendent. 211. 251, 343.

Citronnelle, formes cultivées, 306.

— Jamaïque, rendements, 301.
— à Java. Ceylan. Inde, 42.

Citrus, culture aux E.-U. [B.], 176.

V. a. Oranger, Pamplemousse.
Cocos, machines pour les ouvrir, 29.

Cocotier, à Madagascar [B.], 318.

Cohune, en Angleterre, 287.

Cola, V. Kola.

Coleus d'Afrique, 269.

Conf. colon, du Conservatoire, 29.

Congrès colon., Agronomie, 152.

Congrès rizicole 2 e
. 134.

Coprah, prix depuis 1897, 384.

Cotpiito, frais de cueillette, 255. 287.

Cowpea comme engrais. 254.

Coton, Antilles anglaises, 126, 281.
— Assoc. cot. col. [B.], 156.

en Corée, 336.

,

au Lagos, 324.
— à Pondichéry. essais, 187.
— graines de l'Inde-. 191.

— marché, ±>, 52, 82, 117, 145,
— 179, 210, 249, 274, 308, 338, 371.
— du Soudan, 179.
— stat. américaines [B.], 350.
— ver, en Egypte, 218.

— Anthonôme. 229. 293.
— arborescent, en Algérie, 265.
— Caravonica, 207.
— stérilisation des semences, 157.

Crabes de terre, 90,-188.

Cuba, bétail. 64,

Cyperus rolundus, 20.

Dattier, aux Etats-Unis, 284.

— aux Antilles holland" 8
, 144.

— à la Jamaïque, 301.

Enseignement colonial à Nancy, 59.

Expos, colon. d'Agric. de Nogent, 266.
— internat' 6 d'Hort.. 58.

Extr. -Orient Merc. d' 28, 58, 80/122,

151, 184, 25::, 279, 311, 344, 376.

Fibres, marché, 25, 55, 85, 120, 149,

181, 213, 250, 276, 309, 342, 374.
— déchets, matelasserie, 286.
— V. a. Agaves, Aloés, Chanvre,

Chiendent, Coton, Kendyr,
Kitul, Phormium, Sansevière,

Sisal.

Ficus en Egypte, 67, 329.
— en Afrique Occlc

, 324.
— à Curaçao, 14 4.

— insectes, 38.

— en feicile, 305.
— prix de plants, 3.

— semis, 283.
— variétés, 378.

— Schlechteri, 223.

Fièvre du Texas, 286.

Figuier, 303.

Fourmi Kelep, 220.

Framboisier, en Guinée, 323.

Françaises (Colonies) mercuriale, 27

>

57, 151, 183, 215, 252, 278, 310-

344, 375>

Fruits trop., conserves, 122.
— Vins et liqueurs, 302.
— V. aussi Bananes, Ananas.

Citrons, San Thomé, etc.

Funtumia, V. Kickxia.
Gaz-Clayton. 63, 190.

Gutta de feuilles. 112.

— jelutong, 113.

— V. aussi Lombiro.
Hevea à Ceylan. 9, 23'.».

— à la Côte d'Ivoire, 323.
— en Amazonie, [B.], 9, 124, 330.
— en Malaisie. 111.
— à S. Thomé', 326.
— dans le Sud-Annam, 259.
— brasiliensis formes , 383.
— anatomie, 377.
— et cacao, exigences, 326.

Hollarhsena, 357.

Huile de thé. 91.

Inde Manuel d'Agriculture) [B.], 224

Insectes nuisibles du Cameroun, 38.

Jamaïque, cultures et essais [B.], 300.

Journal d'Agricuiture Tropicale, 278

Jute, cours de M. du Maroussem, 58.

— de Madagascar, 25.

Kapok, llottahililé, enquête), 365.

Kelep, 220.

Kendyr, valeur textile, 223.

Kickxia. extraction, i 5.

— coagulation, 217, 320.

— à la Côte dTvoîre, 323.
— insectes, 38.

Kitul, origine, 124.

Kola à San-Thomé, 326.

Kolatiers mâles, 323.

Landolphia, enracinement, 91.

— en Guinée. 323.

— à San Thomé, 326.
— Dawei à S. Thomé, 355.

— florida, 357.
— Thollonii, au Congo, 327.

Lemon-grass, 42.

Lianes à caoutch. nouvelles, 106.

Liqueurs de fruits tropicaux, 302.

Lombiro de Madagascar, valeur, 155.

Machinerie agricole dans l'Inde, 286.

Mafureira en Angleterre, 287.

Maguey, de Manille, 18.

Mangabeira, caoutchouc, 319.

Mangtier, export, d'écorces, 190, 288.
— en Guinée

v
rectif.), 124.

Manioc, progrès à Java, 220.

— traitement à Java, 366.
— râpe du Lagos, 32, 318.

— rendement, Cochinehine, 272.
— coupe-racines. 314.

— variétés , 300.

Manihot Glaziovii à Ceylan, 92, 196.

à Sao-Paùlo, 306.
— anatomie, 377.
— variétés, 195.

limage, 154.

Mélasse, en brasserie, 314.
— fourrage. V. Molascuit.

Mission Chevalier (Programme;, 28.— (Bésultats),323.

Mission Baillaud, 29.

— Went, aux Antilles, 143.

Molascuit, 147, 341, 372.

Moringa. V. Ben.
Moteurs solaires, 31.

Muséum, conférences, 86.

Nancy, enseignement colonial. 59.

Opuntia comestibles, à Nice, 77.

— fourragers aux E.-U., 346.
— inermes, 128, 205, 313, 346.
— de Malte et de l'Inde, 346.

Omphalogonus, caoutchouc, 234, 356.

Oranges de Guinée, 323.

Oranger variétés), 300. V. a. Citrus.

Palmier à huile, pluies, 222.
— ombrageant cacao, 99.

Palm, à huipî var. angolaises , 291.— Gold Coast, 324,— au Lagos, 324.

à San Thomé, 325.

stérilité, 380.

Pamplemousses (variétés) 300.

Patates douces, variétés, 301.

Patchouli, 369.

Peaux, préparation, 106, 172. 362.

Periploca, liane à caoutchouc, 106.

216, 234, 347. 36?.

Phormium, aux Açores, 61. 190, 204.
— rendement en\" c-Zélande, 285.

Pirus Doumeri, porte-greffe, 189.

Plectranthus. V. Coleus.
Poirier de Floride, dans l'Inde, 256.

Poivre blanc, préparation, 125.
— gris. 96.

Pommier. V. Pirus.

Pondichéry, cultures, 187.

Raphia, à* la Côte d'Ivoire, 324.

Rhum, fabrication, 68, 165, 206.

Riz. batteuses Mayfarth, 60.

— Ruston Proctor, 263.
— en brasserie,' 131.

— non glacé, 89.

— farine p. apprêts, 221.
— hrusone, 89.

— faux avec râteau, 286.
— en Italie, [B.], 134.
— décortication, 169.
— déclin, 30.

— paille chapeaux , 380.

Rizières mauvaises herbes). 63, 85,89.

Sansevières d'Abyssinie, 61, 277.
— distinction , multiplication, 135.

San Thomé, fruits d'Europe, 326.

mission Chevalier, 325.

Sapium sebiferum, dans l'Inde, 187.

Sisal, aux Canaries, 95.

— Iluctuations, 18.

— prix des plants, 144.

Sols tropicaux, 158, 236, 382.

Stillingia. V. Sapium.
Sucre/marché, 23, 53. 84, 119, 147,

180. 211, 274. 339, 372.

— statistique mondiale, 23, 53, 84,

119. 147, 180, 211, 274, 339.
— statistique française, 54. 84, 372.

— V. aussi Canne à sucre.

Suif végétal, V. Sapium.
Sumatra, cultures, 123.

Surra, à Maurice, 186.
— immunisation (Java), 93.

Tabac, cueillette, à Déli, 316.
— efflorescences, 219.
— fermentation, 3.

— déchets, pour fumure, 160.

Tabernemontana, 357.

Thé au Caucase, 191.

— technologie, [B.], 315.

— huile. 91.

Théier, multiplication asexuée, 360.

Tournesol, enquête, 40.

Tripanosomes. V. Surra.

Tropical Life [B.], 280.

Vanille, moisissement, 227.
— statistiques, 184.

— marché de. Londres, 345.

Vanillier, symbiose, etc., 163.

Vigna. V. Cowpea.
Vigne au Brésil, 10.

— à Haïti, 158.
— en Colombie, au Guatemala, 93.

— à la Jamaïque, 60.

— à St. Thomas, 285.
— au Kilimanjaro, 348.
— cépages à cultiver, 101.

Vinification en Amérique centrale, 93.

Vin deCajù, 123.

Vins de fruits tropicaux, 302.

Ylang-Ylang, Jamaïque, rend', 301.
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TABLE PES FIGURES
Caoutchouc d'Hevea (factorerie Hollo-

way) 3 fig.), 242.
— macliine ;'i coaguler, sys-

tème Michie-Goiledge, 29!).

saignée, à Kepitigalla

3 fig.1, 239, 240.
— machine à enfumer, bre-

vet Coutinho-Danin, 382.

Géaras, candélabre et pleureur, 195.

Déchargeur de cannes de Bodley, 139.

Gouge à Kickxia, 46.

Macliine pour ouvrir les cocos. 29.

Peaux, outillage pour préparation
6 fig. . 108, 109,

— de mauvaise forme, 172.

— de bonne forme, 173.

Plant°n Tlogo,schéma des cultures, 349.

Rhum, levures, 69.

Rhum, appareil Labat, 72.
— — mesureur, 73.

— Privât modifié, 166.— syst.écon. de levain, 167, 207.
Riz, pile-riz hélicoïdal Rainaldi, 170.— polisseur à meule de pierre, 171.— batteuse Ruston Proctor, 263.
Saignée du Kickxia, 46.

Sisal, prix de 1879 à 1903, 18.

TABLE PES AUTEURS
Almcida (J. de). Palmier à huile, 291.

Arnaud. — Caoutchouc des herbes, 35.

Assoc. Coton. Colon, Bulletin [B.], 156.

Baillaud. Mangliers (rectification), 124.

— Voyage en Afrique, 29.

— Bananiers stériles, 127.

Barbotteau B.). — Ambrette, 189.

Benquey.— Coagulation au niama, 217.

Bernegau. — Manioc (râpe), 32.

— Sisal aux Canaries, 95.

Bertoni. — Fourrage de banane, 1S8.

Bichot (A.). — Ficus au Tonkin,
variétés, 378.

Bie [De). — Arachides à Java, 364.

Bogaert (L.). — Cacao, fumure, 347.

Bois (D.). — Pirus Doumeri. 189.

Bois (du). — Hevea, formes, 383.

Borzi. — Ficus elastica en Sicile, 305.

Bouvier (P.). — La canne à sucre en
Espagne, 381.

Burbank(L.). — Cactus inermes, 12s,

205, 313.

Burkill. Diffusion de la canne [B.],94.

Cadiot. — Caoutch. Mangabeira, 319.

(lanavarro de Faria. — Phormium
aux Açores, 61, 204.

Cardozo A.). — Géara, à Ceylan, 196.
— limage. 15 e

».

Chevalier. — Elaeis porte-ombre, 99.

— Mission, programme, 28.
— — interview, 323.
— Periploca nigrescens, 216, 355.
— Plantes à latex d'Afrique, 355.
— Publication [B.], 269.

Cibot P. . — Cacao sous Gastilloa, 141.
— Caoutchouc, dessication, 124.
— Ceylan contre Para, 9.

Claj ton
s
Gaz^, 63, 190.

Colletas M.). — Jus d'ananas, 318.
— Déchets p. matelasserie, 286.
— Riz pour apprêts, 221.
— Mélasse en brasserie, 314.
— Bhummerie, 68, 165, 206.

Ci mac. — Cultures de Sumatra, 123.

Conde frères. — Castilloa, à Taco-
talpa, 245.

Coryton Roberls. — Maniçoba, 92.

Gostantin (J.). — Vanillier, 163.

Gourboin.— Variétés de Maniçoba, 195.

Courlet. — Caoutchouc des herbes, 35.

Couturier A..). — Canne, composi-
tion minérale, 222.

— Sols tropicaux, 236.

Davidson. — Camphrier, [B.], 351.
Delacroix D r

.
— Lebrusoneduriz, 89.

— Tabac, efflorescenees, 219.
— — fermentation, 3.

Dcrais. — Libéria de Madagascar, 94.
— Mercuriale, 27, 57.

Desloy (P.). — Cocotier, [B.], 318.

Diederichsen. — Maniçoba, 306.

Drumond-Deane — Huile de thé, 91.
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Stuckv J.-F. .
— Tournesol, 40.
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des fibres, 25. 55, 85, 120, 149,

181,213.250. 270. 309. 342.374.
Vermond (II. .
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149, 181, 213. 2.511.

276, 309, 342, 374:
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345, 377.

Albumine, 27, 57.
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151, 183, 215. 252.

278, 310, 344, 370.
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278, 310, 343, 375.
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216, 252, 278, 311.
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Coton, Fossat, 22, 52.

82, 117,145,179,
210,248,274,308.

338,371.
— Liverpool, 26,56.

86, 122, 150, 183.
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Manioc : fécule et ta-

pioca Grein . 28, 58,

811,122,152, 484,253,
279, 312, 345,376.
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310, 343, 375.

Poivre de Guinée, 20,
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In:;. 215. 252, 278,

510, 343, 375.
Poivre. Le Havre. 27,

57, 1X3. 210,
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— (Grein), 28, 58,

80, 122. 152.
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311, 345, 376.
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X5. 121. 150, 1X2,
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57. 183, 253,278,
511. 344, 370.— du Japon, 58, nu.

Rocou, 27, 57, 278, 3! l.

3 4 4, 376
SaLots de bœufs, 27,

57. 185, 210, 252.
278. 311, 376.
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312. 345, 377.

Sansevîère, 252, 277,

310, 370,
Shea, V. Karaté.
Sisal. 25. 55. N5, 120,

149, INI. 215, 2511.

276, 30'.». 5 42. 37 4.

Sucre. Le Havre. 27
S7, 151, 216, 253,

278,311, 344. 370.
— de Piv;iudet),23,

53, 84, 119,147,
180, 211, 274,
53'.». 372.

Suif végétal, 28.

Tampico, 25, 55, 85,121,
149. 182. 214, 251,

277, 309, 342, 374.
Tapioca, V. Manioc.
Vanille. Le Havres, 27,

57. 151. 1X3,

216, 255, 279,
311, 354. 370.

— statistiques. 1X1.

— à Londres, 345.
Vanillon. 27. 57, 183,

216, 25,3. 270. 311.

314. 370.

Zomandoque, 25, 55,

85, 121, 149. 182,
214. 251, 277. 309,

342.374.

INPEX PES BULLETINS BIBLIOGRAPHIQUES
Un certain nombre des notices du Bulletin Bibliographique sont signées de différentes initiales :D. désigne M. Dela-

croix ; M. = Mallèvrk ; F. M. = Main : H. N. = Neuville ; A. C. = Corn hier ; O. L. = Lahrov : D' A. = Azoulay.
Quelques unes de ces notices sont de vrais petits articles qui feraient fort bonne ligure dans le corps même du Journal
Nous désignons à l'attention toute spéciale du lecteur le titre : « Cultures et produits tropicaux, généralités ». On trou
vera sous ce litre un certain nombre d'ouvrages de toute première importance. De même, les chiffres penchés désignent
toujours des sources particulièrement impartantes, celles qu'il faudra consulter en premier lieu.

Pour savoir dans quel mois du Journal il faut chercher l'analyse désirée, il suffira de consulter le tableau de correspon-
dance ci-après :

§s
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Canne à sucre, 729,
752. 756, 7n2. 839,

842, 844, 847, 851,

853, 862, 882, 891,

896, 910, 911, 913,

914, 916. 948, 958,

959. 975,994, 1001,

1024, 1028, 1030.

V. a. Mélasse.
— Culture. 7 42.

— Ennemis et mala-
dies, 7 12, 776, 777.

778, 953, 955. 956.— Fabrication, 741,

841, 557, 903, 905.

Caoutchouc. 775, 807,

840, 924, 930, 934,

987,1024,70.26,1044.
— Afrique, 760. 885,

961. 962,
— Indo-Chine, 88-<,

1000.
— .Madagascar. $84.
—

- Ficus, 786,798, 906,
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— Hevea, 722, 931,

1044.— Intisv. 797.
— Maniçoba,772, 995,

506,1008.
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Cardamome, 806, 1044.

Caroubes, 735.

Céréales tropicales 757.

Ceylan (Jard. bat.),765.
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896.

Cheval, 722, 802, 821.

Chili, 1002.

Chimie, 748.

Citrus, divers, 731, 732,

751, 818. 889, 925.

949, 973, 995.

V. a. Oranger.
Clayton (Gaz , 827.

Coca, 763, 840, 919,

934, 1001.

Cocotier, S53, 937,946,
976.

Coix lacryma, 846.

Colocasia. V. Taro.
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877, 933.
Colonies franc"", 1004,

1035.
Colonies portug*cs

, 999.
Colorantes (plantes),

854, 924.
Congo indépendant,849,

883, 885, 940,

962, 1036, 1037.
Coton, 718, 722, 727,

810, 811, 817,839.
844, 853, 893, 896,
916, 942,958, 959,
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985.
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— fr",759.
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allemande. 985".

— Antilles, 808.
— — hollande, 992.— Argentine, 895.— Brésil, 743, 787,
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ladies, 744, 745.
746, 747, 5/6,939.— Etats-Unis, 820,

945.— Graines, 796.
— Inde, 796, 977.

Coton, Surinam, 992.

Cowpea, 752. 839. 853.

Crin végétal. 812.

Cultures et produits

tropicaux (ouvrages

généraux), 718. :i9.

728, 752. 791, 814.

826, 839, 858, 869,

NSI. 883, 892, 917.

924, 934, 950, 966,

996, 1022, 1024, 1029^

1045.

Dadap, 1047.

Dahomey, 1005.

Dattier, '727, 786, 852,

887, 916, 978, 1049.

Distillerie, 841, 927,
'.17 x.

Dunes, 1002, 1025.

Egvpte, 722, 7.».',, 943.

Eheis, 870.

Eleusine, 757.

Elevage, 718, 719,722.

729, 774, 785. 802,

804, 805, 941. 943,

1001, 1024, 1033.

V. a. Bovins, Cheval.

Buffle, Porcins, etc.

Engrais, V. Sols.

Epices diverses, 1024.

V. a. aux espèces.

Erythrée, 837.

Essences aromatiques,
925, 934,975. Voir à
aux difï. espèces.

Féculerie, 1040.

Fibres (ouvrages gé-

néraux), 872, 924,

935, 971. Voir aussi.

Agaves, Marsdenia.
Sisal, etc.

Ficus Bensonii, 798.

Fièvre du Texas, 718.

Figuier, 726.

Forêts tropicales, 766,

794, 799, 804, 965,

1024.

Fourcroya, 982, 1046.

Fourragères (plantes),

788, 790, 804, 805,

868, 883, 897, 898,

924, 957, 1001.

V. a. aux espèces.

Fraisier, 918.

Framboisier, 767.

Fruits d'Europe, 726,

727, 751, 767, 859,

918.\. a. aux espèces.

Fruits tropicaux, 76.5,

923, 926, 978. V. a.

aux diff. espèces.

Gambier, 934.

Garcinia, 825.

Génie rural tropiç., 819.

Géranium, 918, 97.5.

Gingembre, 1021.

Ginseng, 1000.

Gommes, 924
Gomme arabique, 1049.

Gomme-gutte, 880.

Goyaves, 738,751,868.
Grenadier, 726.
Guadeloupe, 1030-

Guanaco, 1001.

Guinée esp lc
, 866, 894.

Gutta-percha, etc., 798,
845, 871, 924, 1024.

Guyanes, 891.

Guyaneholland8
", 1034.

Haarlem (Musée colo-

nial;, 881, 934, 1024.
Haricots, 839, 853.

Hawaï, 804, 805.
Huiles, matières gras-

ses, etc., 753, 824,
924, 934.

Hygiène tropicale, 856,
864.

Ignames, 1021.

Impérial Institute, 924.

Inde anglaise. 806.

— française,;91 7. 1032.

Indes néerland"c
\ 936.

Indigo, 1024.

Indo-Chine, 823, 860.

.967, 922.

Insectes nuisibles tropi-

caux, 722, 724, 733,

740, 762, 805, 853
1009. V. aussi aux
ditfér. espèces.

Insecticides trop., 725.

Irrigation,^3, 841,928.

Jacquier, 907.

Japon, 858.

Java, 718, 951.

Jute, 934, 954.

Kapok. 783, 907, 934,

9.59, 976, 1000.

Kunenc-Zambèze, 930.

Lama, 840.

Laos, 1033.

Lilas des Indes, 855.

883.

Luzerne, 1001.

Madagascar, 794. 832,

884, 976.

Maïs, 827, 920, 1028.

1040.

Malaisie, 761.

Manglier.789,854,900.
Manguier, 727, 738,

7&ô,

Manioc, 803, 839, 896,

918.

Marsdenia, 807.

Martinique, 1030.

Maté, 783, 896, 1000.

Maurice, 958, 959.

Mbocaïa, 795.

Médicinales (plantes .

924.

Méditerranée, 1029.

Mélasse, 729,920. 958.

Melia Azedarach, 855,
883.

Melon, 722.

Mesquite, 804.

Mil, 839.

Millet, 757.
— à chandelles, 757.

Mitsumata, 858.

Modiola, 868.

Molascuit, 729, 958.

Moringa, 845.

Mozambique, 838.

Muscadier, 1024.

Musées agricoles tropi-

caux. V. Buiten-

zorg, Haarlem. Phi-

lippines, Impérial

Institute.

Nematodes, Y56.

Nigérie septentr'% 845.

Oignons, 714, 1021.

Opium. 881 , 934, 1033.

Oranger, i 12, 738, 801,

830, 8ô3, 868, 981,

996.

Orseille, 1000.

Pacanier, 1023.

Palétuviers, V. Man-
gliers.

Palmier à huile, 870.

Panama ;Bép. , 749.

Papayer, 853.

Paraguav, .9.9:?.

Paspale,'757.
Patate douce, 967,1029.

Pecan, V. Pacanier.

Pêcher, 918.

Pérou, 730, 775, 1001.

Philippines, 799, 854,
.9.5/.

Piment, 805.

Poirier, 726, 767.
Pois d'Angola, 883.

Poivré, 907, 1024.
Pomme de terre. 70N.

800, 918, 9.5.9.

Porcins, 823.
Porto-Bico, 801, 842.

858.
Potagères cuil. , 1021.
V. a. aux espèces.

Prosopis juliflora, 804.

Quebracho, 795.

Queensland, 815.

Quinoa, 896.

Quinquina. 904, 907.

934, 1000, 1024. 1028.

1041.
Bafia, .997.

Ramie, 727. 865, 916.

1024. 1033.

Rats, 958, 980.

Résines. 924.

Réunion, .9/5.

Rhummerie, 914, 978.

Ricin, 805, 883.
Riz, 737,757, 827, 844.

896, 897, 916, 920.

927,1001,1024, 1028,

1033, 1040.

Rocou, 770, 907.

Safllor, 771.

Sahara, 1049.

Saltbushes, 868, 1020.

Sansevières, 883.

San Thomé, 736.
Sauterelles, 718.
Savonnier, 1029.

Sériciculture, 806. 899,

1033.

Sisal, 982.

Soja, 788, 898.

Sols tropicaux, 842,

912, 934, 993.
— salants, 844, 868.

1016, 1017, 1018,

1019.
— t r-op . fumure .1011.

Sorgho, 755, 757. 779.

1031.
— (Siroperie,), 723.

Sucre, 828.

Sucrerie, 1007, 1048.

V. a. Canne, Sorgho,
Betterave, etc.

Tabac, 738, 739, 740.

839, 842, 853, 863,

896, 924, 934, 960.

979, 984, 989, 1024.
1028, 1033, 1042.

Tagasaste, 957.

Tannantes, plantes ,

789, 806, 924.

Taro, 781.

Tchad, 831.

Teck, 961.

Tef, 757.

Termites, 722, 766.

Terrains, V. Sols.

Thé, 762, 765,780.907.
934, 947, 968, 969,

983, 990, 991, 996,

1010, 1024, 1028,
104'..

Tsé-Tsé, 722.

Tunisie, 786,1003. 1029.

Udo, 858.

Vanille, 869, 964, 976,

1024.

Venezuela. 921.

Vigogne, 840, 1001.

Vivrières ( cultures .

719, 1021.

Voandzeia, 883.

Voitures colon 1 '", 829.

Wasabi, 858.

Ylang-ylang, 975.

Zambèze, V. Kunene.
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L1BRARY

NEW YORK
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A. Cardozo, Colon à Inhambane : Exploitation du
caoutchouc de Céara.

P. Cibot, Explorateur commercial : Exploitation du
caoutchouc de Para.

A. Couturier, Directeur du Bureau d'Etudes sur les

Engrais : Sol, Engrais, etc.

D r Delacroix, Prof, à l'Institut Agron. et à l'Ecole Sup.
d'Agric. coloniale : Maladies cryptog. des végétaux.

J. Grisard, Conservateur du Musée commercial à l'Of-

fice colonial : Plantes utiles, en général.

P. des Grottes, Agriculteur : Cultures antillaises.

O. Labroy, Chef des serres du Muséum : Cultures pota-
gères. Fruits, etc.

F. Main, Ingénieur-Agronome : Machines, Irrigation.

A. Mallèvre, Prof, à l'Institut Agron. et à l'Ecole Sup.
d'Agric. coloniale : Elevage.

P. Marchai., Prof, à l'Institut Agron., Dir. du Labor.
d'Entomologie agricole : Insectes nuisibles.

H. Neuville, Préparateur au Muséum : Industries de
fermentation. — Technologie coloniale.

M. Colletas, Licencié ès-sciences : Technologie colo-
niale. — Exploitation de la canne à sucre.

Alb. Pedroso, Agriculteur : Cultures de Cuba.

Ch. Rivière, Dir. du Jardin d'essai d'Alger : Problèmes
d'acclimatation, Cultures subtropicales, etc.

F. Puthet & Co., au Havre : Marché des Produits colo-
niaux français.

A. & E. Fossat. au Havre : Marché du Coton.

J.-H. Grein, à Paris : Produits d'Extrême-Orient.

Hecht frères & C ie
, à Paris : Marché du Caoutchouc.

G. de Préaudet, à Paris : Marché du Sucre de canne.

Taylor & Co., à Liverpool : Marché des Produits oncîl-
africains.

Vaquin & Schweitzer, au Havre : Marché des Fibres de
Corderie, de Brosserie, et similaires.

H. Vermond, à Paris : Marché du Café.

COLLABORATEURS OCCASIONNELS ET CORRESPONDANTS :

En plus des contributions régulières de ses 22 rédacteurs et des articles (non signés) du Directeur, le « J. d'A.
a publié, depuis juillet 1901, des communications inédites de 181 colons, savants, négociants, etc. :

E. Achard, insp. de l'agric. en Indo-Chine. — E. Acker-
mann, du service agron. du Sénégal. — J.-B. Adam, prof,

à l'Ecole d'Agric. de Tunis. — Apfelbaum, chef de cul-
ture, en Syrie — Mme d-'Argollo-Verrao, à Bahia — Ar-
nal, nég. en vanille, Paris. — Aspe-Fleurimont, Paris.

Baldrati, dir. de la St. agron. d'Asmara. — E. Bail-
laud, explorateur. — O. Balester, nég. à Paris. —
R. Barbotteau, colon à la Guadeloupe. — P. Bardey,
nég. à Aden. — Th. Barraclough, constructeur à Lon-
dres. — Benquey, adm. de Bondoukou (Côte d'Ivoire). —
Benson, dir. de l'agric. à Madras — Bernegau, pharm.
des Troupes colon, allemandes. — G. ]>m'.tiihlot du
Chesnav, colon au Congo. — Ch. Bertin, cultivateur de
ramie, Paris. — Bertoni, dir. de l'Ecole d'agr. d'Asuncion
(Paraguay). — Bichot, agric. au Tonkin. — D. Bois, as-
sist. au Muséum (Paris). — H.-J. Bœken, constructeur à
Dùren. — P. Boname, dir. de la Stat. agron. de Maurice.
— D 1 Bonavia, anc. dir. de jardins dans l'Inde. — A.
Breschin, géographe. Paris. — E. Budan, ing. de sucrerie,
à Cuba. — V. Buteaux, colon à Madagascar.

A. Canayabro de Faria, secret, de la Soc. d'agric. de
St. Miguel (Acores). — P. Carié, colon à Maurice. —
D r Calmette, dir. de l'Institut Pasteur de Lille. — A.-F.
de Castro, agric. à Cuba. — A. Chevalier, botaniste. —
O.-J.-A. Collet, explor. commercial. — Conac, ing.-
agron., Sumatra. — O.-F. Cook, du. Dép. d'Agric des
E.-U. — Costantin, prof, au Muséum (Paris). — Couplt,
secr. gén. du Comice agric, Alger. — R. Cuvillier, ing.-
agron., anc. élève de Wageningen.

Daireaux, avocat à Buenos-Ayres. — U. Dammer, du
Musée bot. de Berlin. — Dazey, agric. en Algérie. —
L. Delignon-Buffon, colon en Annam. — Dereix frères,
agric. en Colombie. — M. Deslandes, du service agron. de
Madagascar — E. de Wildeman, botaniste, Bruxelles. —
Drummond Deane, planteur de thé à Permaad (Inde). —
M. Dubard, prof, à l'Ecole sup. d'Agr. coloniale (Paris).— G.-C. Dudgeon, plant, à Kangra (Inde angl.). — H. Oc-
lieu, planteur à Ste-Lucie.

Ph. Eberhardt, botaniste, Indo-Chine. — J.-.I. Esmf.njaud,
agriculteur à S.-Tomas (Guatemala). — L. Estève, chef de
culture au Dahome}'.

A. Fauchère, du serv. agron. de Madagascar. — L. Fa-
vre, jard.-chef du palais Zaafaran (Caire). — Fletcher,
du serv. agron. de l'Inde. — De Floris, colon à Maha-
noro. — B. d'Oliveira Eragateiro, inspecteur d'agric. du
Congo portugais. — Ricardo Franz, exportateur de cafés,

Guatemala. — R. F. Frazer, de la Dauracherra Fiber Co.
(Inde)

.

Gavelle-Brière, ancien filateur, Lille. — J. Gérome,
jard.-chef du Muséum (Paris). — J. Giglioli, direct, de la

Stat. agron. de Rome. — Léon Gilbert, colon au Tonkin.
— Glaziou, ancien dir. des jardins publics à Rio-de-Ja-
neiro. —V. Gobbetti, prof, d'agriculture à Pavie. —A. Go-
defroy-Lkbeuf, l'éminent horticulteur, décédé. — Von
Gontard, nég. à la Jamaïque. — Van Gorkom, ancien insp.

des cultures, à Java. — Goupil, prés, de la Ch. d'Agric.

de Tahiti. — Cap. Greig, du service des épizooties, à

Bombay. — Greshoff, dir. du Musée col. de Haarlem. —
R. Guérin, dir. du Laborat. central, Guatemala. — C.-A.

Guigon, nég. en thés, Marseille. — Guiral, de la Soc.
anon. des mat. colorantes de Saint-Denis.

Léon Hautefeuille, chargé de missions.agron. en Indo-
Chine. — D'Hérelle, planteur au Guatemala. — Hignette
& C ie

, constructeurs (Paris). — E.-W. Hilgard, dir. des
Stations agronom. de la Californie. -- Hollier import.
de bananes, Paris. — Ch. Hû, export, de cafés, Sao-
Paulo. — G.-A. Huri, agric. à Salieh (Egypte).

Ide & Christie, négociants en fibres, Londres.

G. Job. nég. en caoutchouc, Paris. — Ch. Judck, expert

en thés, Calcutta. — H. Jumelle, prof, à l'Université de
Marseille.

Karpelès, exportateur d'indigos, Calcutta. — S. A.

Knapp, du Dép. d'Agric. des E.-U. — J.-D. Kom s, dir. de

la St. agron. de Pasoeroean, lava. — Tu. E. Koschny, co-

lon au Costa-Rica. — W. Kruger, ancien dir. de Stat.

agron. à Java.

G. Landes, prof, au lycée de la Martinique, décédé. —
Laurent fils, de la Soc * des Fiant. d'Anjouan. — D r La-
veran, membre de l'Institut, Paris. — H. Lecomte, pro-

fesseur au lycée St-Louis, Paris. —P.-H. Ledeboer, Sin-

gapour. — E. Lehmann, constructeur à Manchester. —
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G. Le Testd, dir. de Stat. cotohnière au Mozambique. —
Lockhart, vice-prés, de la Sue. d'Agric. de la Dominique.
— D r Loir, prof, d'hygiène à l'Ecole sup. d'Agric colon.
— D r D. Lopez y ParBA, Mexico. — Lyne. dir. de l'agric.

à Zanzibar.

E. Maine, anc. recev. des douanes au Sénégal. — Maine
fils, colon à Podor (Sénégal). — D. A. Ma.iani. planteur à

Trinidad. — A. Malbot, dir. du Labor. municipal d'Al-

ger. — Manson, insp. des Forêts au Tenasserim (Birma-

nie). — Marcus Manon & C.o. constructeurs New York).
— R. Mabtineau, agric. à la Martinique. — Pu. Mayfabth
& Cie

, constructeurs (Francfort-sur-Mein). — G.MAZE&Cie
,

nég. au Havre. — A. de Medeiros, dir. du « Jorn. dos
Agric. (Rio-de-Janeiro). — J. M. de Mendonça, planteur

à San-Thomé. — Michelin & Cie
, fabr. de caoutchouc,

Paris. — A. Ch. de Mibanda, agric. au Para. — J. W.
Mollison, insp. gén. de l'agric. de l'Inde. — A. Borges
Monteiro, publieiste, Rio-de-Jaheiro. — V. Mossébi, ing.

agron., au Caire.

Ned Noll, dir. de l'« Almanach du Marsouin », Paris.
— A. Negreiros; publieiste, anc. s. -préfet de S.-Thomé.
— H. Newport, du Dép. d'Agric. du Queensland.—D r Ni-

cholls, présid. de la Soc d'Agric. de la Dominique.

—

Nicholson & Sons, constructeurs à Newark on Trent. —
G. Niederlein, comm. des Philippines à l'Exp. de Saint-

Louis, — Paiva d'Andrada, explorateur, prés, de la O du
Luabo. — Paris, président de la Chambre d'Agriculture

de Saigon. — G. Paroisse, colon à Conakry. — J. et L.

Paszkieyvicz, propriétaires au Parana (Brésil). — Alb. Pe-
droso. propriétaire à Cuba. — A. Perroud, à Tunis. —
11. Perruchot, anc. insp. de l'agric. au Sénégal. — P. Pe-
tit, dir. de l'Ec. de Brass., Nancy.— H. Pittier, anc. clief

du serv. agron. de la « Un. Fruit Co. « au Costa-Rica. —
Van der Ploeg, propriétaire à Java. — A. Pobéguin, ad-
ministrateur de Kouroussa. — J. Poisson, assistant au

Muséum. — E. Poisson, explorateur commercial. —
A. Poulain, anc. prés, de la Cb. d'Agric. de Pondicbéry.

Quesnel, administrateur de Rentré (Cochinchine).

L. Raveneau, des o Annales de Géographie », Paris. —
Reasoner frères, pépiniéristes en Floride.. — De Ricci,
explorateur. — .1 Coryton Roberts, colon à Ceylan. —
Ch. Roux colon à Conakry.

P.. Sadebeck, anc dir. du Musée botan. de Hambourg.
— O. DE Santa-Cruz, propriétaire en Bolivie. — De Sau-
mi.ry, colon à la Guadeloupe. — Saussine, prof, au lycée
de la Martinique, décédé. — A. Savouré, colon en Abys-
sinie. — YV.m. Schmoele & Co, constructeurs à Anvers'—
Segura, anc. dir. de l'Ecole d'Agric. de Mexico. — P. Serre,
du Consulat de France à Batavia. — Fred. Sherr, des
« Pioneer Iron Works »? Brooklyn. — J. Smadja, colon à
Fianarantsoa. — H. Hamel Smith, nég, à Londres. —
P. de Sornay. cbim. de sucrerie, à Maurice. — Sigm.
Stein, chim. de sucrerie, Liverpool. — J.-E. Stucky, co-
lon au Mozambique. — Suter, colon à Bombay.

Tabel, colon à Sumatra. — Teissonnier, dir. du Jardin
d'essai de Conakry. — C. Theye, chim. de sucrerie à Cuba.
— F. -S. Toledo, planteur au Venezuela. — L. Touchais,
plant, à Mayotte. — D r Trabut, botaniste du gouverne-
ment de l'Algérie.

A. Vergnes, chef d'exploit, au Congo. — F. Vercken,
adm. de la (> Franc, du Rio-Sinu, Colombie. — P.Vibert,
publieiste, Paris. — A. de Villéle, dir. de la « Revue
Agricole » de St-Denis, Réunion.

O. Warrurg, dir. du « Tropenpflanzer », Berlin. —
D r Weber. botaniste, décédé. — Major Wyxlie, Punjab.
— J.-C. Willis, dir. des Jardins botan. de Ceylan.

Dr Yersin, Hanoï. — E. Yung, anc. résid. en Indo-Chine.

Zehntner, dir. delà Stat. pour l'étude du cacao (Java).

Répartition géographique des lecteurs du « J. d'A. T. »

Le Journal d'Agriculture Tropicale compte des lecteurs réguliers (abonnés et services) dans les pa3's suivants :

Océanie : Indes néerlandaises (Java, Bornéo, Sumatra)
Timor portugais, Australie (Queensland, New South-Wa-
les. Western Australia, Victoria), Nouvelle-Calédonie, Sa-
moa, Nouvelles-Hébrides, Tahiti, Philippines, Iles Hawaï.
Fidji.

Amérique du Nord : Canada, Etats-Unis, Mexique.

Amérique centrale : Guatemala, San Salvador, Costa-
Rica. République de Honduras, Honduras britannique,
Nicaragua.

Amérique du Sud : Rép. de Colombie, Venezuela,
Guyanes anglaise, française, hollandaise, Brésil, Paraguay,
Rép. Argentine, Pérou. Chili, Equateur.

Antilles : Cuba, Haïti, République Dominicaine, An-
tilles françaises (Guadeloupe, Martinique), Antilles an-
glaises (Jamaïque, Sainte-Lucie, Rarbados, Antigua, Tri-
nidad, Dominique), Curaçao (Holl.), Saint-Thomas (Dan.).

En outre, le journal est distribué par roulement, à des adresses variables, prises dans tous les pays chauds du globe
et parmi les planteurs, négociants et savants de toutes nationalités. Il est aussi en lecture sur les paquebots d'un certain
nombre de Compagnies de navigation :

C' e Gle Transatlantique — Messageries Maritimes — Cie Maritime Belge du Congo — Rotterdamsche Lloyd— Lloyd Au-
trichien (Trieste) — Pacific Steam Navigation C" — Rooth S. S. C" et Booth Iquitos S. S. C° — Munson Steamship Line —
Empreza Nacional de Navegaçao para a Africa portugueza — C ia Trasatlàntica de Barcelona — Royal Mail Steam Packet
C".— C' ;1 Austro-Americana (Trieste).

Europe : France, Suisse, Italie, Espagne, Portugal,

Belgique, Hollande, Allemagne, Autriche, Grande-Bre-
tagne, Russie.

Afrique : Egypte, Tunisie, Algérie, Afrique occidentale

française (Sénégal, Soudan. Guinée française, Côte-d'Ivoire,

Dahomey, Congo français), Lagos, Nigérie, Côte-d'Or

angl., Cameroun, Congo indépendant, Congo portugais,

Canaries, Açores, lies du Cap Vert, Angola, San-Thomé,
Cap de Bonne-Espérance, Natal, Rhodésie, Mozambique,
Zanzibar, Maurice, Madagascar, La Réunion, Les Como-
res, Les Seychelles, Abyssinie, Afrique orientale alle-

mande, Protectorat britannique de l'Afrique orientale,

Djibouti, Erythrée.

Asie : Syrie, Ceylan, Inde anglaise, Etablissements
français de "l'Inde. Inde portugaise, Presqu'île de Malacca,

Siam, Indo-Chine Annam, Cochinchine, Cambodge. Laos,
Tonkin, Quang-Tcheou) Chine, Japon.

Situation morale du « J. d'A. T. »

Indépendamment de la reproduction de nos articles par la presse spéciale du monde entier, notre Sommaire abrégé
est reproduit tous les mois dans les périodiques suivants :

Les Annales Diplomatiques et Consulaires (Paris), Le
Brésil (Paris), Bulletin dé l'Association du Mérite agricole
(Paris), Bulletin de Renseignements coloniaux (Paris),

Cosmos (Paris), Feuille de Renseignements de l'Office co-
lonial (Paris), Journal des Chambres de Commerce (Pa-
ris), Le Mois scientifique et industriel (Paris), Le Moni-
teur industriel (Paris), Le Moniteur officiel du Commerce
extérieur (Paris , Le Petit Colonial (Paris), Revue géné-
rale des Sciences pures et appliquées (Paris), Revue des
Troupes coloniales (Paris), Bulletin Agricole de l'Algérie

et de la Tunisie (Alger), Bulletin de la Société d'Horticul-
ture d'Alger (Alger). Revue Commerciale et Coloniale
(Bordeaux), Le Réveil Agricole (Marseille), Midi Colonial
(Marseille;, Le Phare de la Loire (Nantes).

Belgique Coloniale (Bruxelles), Bulletin Commercial
(Bruxelles), La Chronique Coloniale (Bruxelles), Le
Congo (Bruxelles), Revue bibliographique belge (Bru-
xelles), Tribune congolaise (Anvers).
Cultura (Amsterdam),
L'Esplorazione Commerciale (Milan),
Boletin de Estadistica e Informaciones agricolas (Ma-

drid),

O Economista (Lisbonne), Portugal em Africa (Lis-
bonne), Revista Agronomica (Lisbonne), Diario dos Açores
(Ponta-Delgada, Iles Açores),
Egyptian Gazet'e (Alexandrie), Réforme (Alexandrie),

La Bourse Egyptienne (Le Caire), Progrès (Le Caire),
Journal Officiel de la Guinée française (Conakry),
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Journal Officiel de Madagascar (Tananarive) et son Sup-
plément commercial et agricole (Tamatave),
Revue agricole de la Réunion (St-Denis),
La Dépêche (Port-Louis), Petites Affiches (Port-Louis),
East-Africa and Uganda Mail (Monbasa),
Le Réveil (Iles Seychelles),
Rulletin de la Chambre d'Agriculture de la Cochinchine

(Saigon), Bulletin de la Chambre d'Agriculture du Tonkin
(Hanoï), Bulletin du Nouveau Syndicat des Planteurs au
Tonkin (Hanoï), L'Indo-Chinois (Hanoï), Le Petit Tonki-
nois (Hanoï), Revue Indo-Chinoise (Hanoï;.
Siam Free Press (Bangkok),
Planting Opinion (Bangalore),
Bulletin du Commerce de la Nouvelle-Calédonie (Nou-

méa), Bulletin de l'Union agricole Calédonienne (Noiméai,
Journal des Nouvelles-HÉbrides (Ile Vaté).

El Francu-Americano (Buenos-Àyres),

Evolutionista (Maceio, Brésil), Jornal dos Agricultores
(Bio de Janeiro),

Bulletin de l'Institut physico-géographique (San José
de Costa-Bica). Junta central de Agricultura (San Salva-
dor).

El Economista Mexicano (Mexico), El Hacendado Mexi-
eano (Mexico). Boletin de la Sociedad agricola mexicana
(Mexico),
Le Prix-Courant (Montréal),
Diario de la Marina (La Havane), La Discusion (La

Havane), Liga Agraria (La Havane),
Le Courrier de la Guadeloupe (Pointe-a-Pitre), L'Eman-

cipation (Pointe-a-Pitre), L'Indépendant, La Démocratie
(Pointe-a-Pitre), L'Opinion (Fort-de-France),
Barbados Agricultural Beporter (La Barbade), The Do-

minican (Dominique, B. W. L), Journal of the Jamaïca
Agricultural Society (Kingstoni, The Voice (S !"-Lucie).

En outre, des annonces confraternelles en faveur du « J. d'A. T. » paraissent dans les périodiques suivants

Agriculture pratique des Pays chauds (Paris), Annuaire
Colonial (Paris), Bulletin de la Société de Géographie
Commerciale (Paris), Bulletin de la Solidarité Coloniale
(Paris), France étrangère et coloniale (Paris), Globe
Trotter (Paris), Mouvement industriel (Paris), Bévue co-
loniale (Paris), Société de Propagande Coloniale (Paris),

France Colonisatrice (Rouen),
Bulletin de la Société d'Etudes Coloniales (Bruxelles),

Mercure (Bruxelles), Bévue Générale Coloniale (Bruxel-
les), Chine et Belgique (Bruxelles),
Indische Mercuur (Amsterdam), Cultura (Amsterdam),
India Rubber Journal (Londres), West-African Mail

(Londres), Tropical Life (Londres),
Tropenpfianzer (Berlin), Globus (Braunschweig), Peter-

manns' Mitteilungen (Gotha), Cent'ralblatt fur die Zuc-
ker-industrie (Magderourg),

Société d'Amateurs des Plantes de Chambre et d'Aqua-
rium (St.-Pétersbourg),
Los Negocios (Barcelone),
Bollctino agricola délia Colonia Ëritrea (Asmara),
Planting Opinion (Bangalore), Indian Planting and (iar-

dening (Calcutta), Tropical Agriculturist (Colombo),
Cultuur Gids (Batavia),
hl Cafetal (New-York), Cuba Bulletin (New-York), India

Rubber World (New-York),
El Agricultor Mexicano (Mexico), Le Mexique (Mexico),
Jornal dos Agricultores (Rio de Janeiro).

Appréciations de Spécialistes

La valeur professionnelle du « J. d'A. T. » est aujourd'hui universellement reconnue. Nous recommandons à l'atten-
tion de ceux qui ne nous connaissent pas encore, cette appréciation de M. Henri Lecomte, l'auteur bien connu du
Coton, du Cacao, du Café, etc.. Nous copions dans la « Bibliographie Géographique Annuelle » de 1903 :

«... Chaque numéro du v. J. d'A. T. » contient des études originales, une chronique relative aux actualités, des
« statistiques commerciales et une très bonne bibliographie. Le Journal s'occupe surtout d'organiser des enquêtes sur
« les cultures à l'ordre du jour et il arrive à provoquer des communications émanant des pays les plus divers. Par
« suite de l'organisation de la Rédaction, les notes qui se suivent sur le même sujet se complètent et s'éclairent les
« unes les autres, de telle façon que tous les articles, même les plus courts, font partie d'un ensemble qui se déroule
« d'un numéro à l'autre. »

Et celle-ci, de " Indian Planting and Gardening ", l'excellente revue de Calcutta : ;< Planters with a knowledge
« of the French language, desiring of having a Worldwide view of agricultural and économie affairs, should read the
« " Journal d'Agriculture Tropicale" ».

Nous pourrions remplir de longues pages d'appréciations aussi flatteuses, en toutes langues;* leur abondance même
nous a seule empêché de les publier déjà.
Dans toutes ces lettres, une opinion revient constamment : Le « J. d'A. T. » est, nous écrit-on, « des périodiques

similaires de toutes langues,
le plus pratique, le plus utile au colon ».

Ce qui ne l'empêche pas de jouir d'une entière considération auprès du monde scientifique.

Cultures, Produits et Questions
traités dans les 48 premiers numéros du Journal d'Agriculture Tropicale (juillet 1901 à juin 1905)

Abaca.
Abricotiers mexi-

cains.

Acacia Farnesiana.
Acrocomia.
Agaves.
Alfa.

Aloès.
Ambatch.
Ambrette.
Ambrevade.
Anacardium. (Aca-

jou, à fruit).

Ananas, Culture.
—

, fibre.

—
, vin.

Andropogons à

parfum.
Ane.
Apocynuni vene-
tum.

Arachide.
Aramina.
Arrowroot.

Asperge.
Avocatier.
Balata.

Bambous.
Banane.
Basse-cour.
Ben (huile de).

Bétel.

Beurres végétaux.
Bière.

Blé.

Bœuf.
Cacao.
Cactus.
Café.
Café Libéria.

Cajanus indicus.

Cajeput.
Camphrier.
Canne à sucre.

Caoutchouc(Castil-
loa, Ficus, He-
vea, Céara, In-

tisy3 Kickxia,

Lianes diverses,

Herbes, Manga-
beira, Mascaren-
hasia), etc.

Chameau.
Cheval.
Chiendent (fibres).

Cires végétales..

Citronnelle.

Citronnier.

Citrus, divers.

Coca.
Coco (Beurre de).

Cocotier.
Cola.
Coprah.
Coquito de aceite.

Corozo.
Coton.
Cowpea.
Crabes de terre.

Cyperus rotundus.
Dattier.

Défibreuses, div.

Dépulpeurs p. café

Libéria.

Dromadaire.
Elœis.

Elevage.
Epizooties.

Euphorbes d'Abys-
sinie.

Fibres (nombreux
articles)

.

Fourcroya

.

Fraisier.

Frigorifiques (Ma-
chines).

Fruits, divers.

Gambier.
Géranium rosat.

Gingembre.
Gomme arabique.

Gomme-laque

.

Goyaviers.
Gutta-percha.
Guttier du Congo.
Henequen.

Herbe de Guinée .— du Para

.

Huile d'Hevea.
— de Riz.
— de Thé.

Huilerie coloniale.

Indigo.
Ixtle.

Jute.

Kapok.
Kendyr.
Kitul.

Lantana.
Lemon-grass.
Lombiro.
Luzerne.
Machines, diverses

(nombreux arti-

cles;.

Maïs.
Mangabeira.
Mangliers.
Mangouste.
Mangue.

Manioc.
Mascarenhasia.
Maté.
Melaleuca.
Mil.

Molascuit.
Moringa.
Moteurs solaires.

Mucuna.
Mulet.
Mûrier.
Muscade.
Nagana.
Nedeft.
Niaouli.

Ocimum.
Olivier.

Orange.
Orseille.

Palétuviers.

Palmier à huile.

Pamplemousses
Papayer.
Papier de bayasse.
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Papier de coton-
nier.

Patate douce.
Patchouli.

Pâtes annamites.
Peaux (préparât )

Pêcher.
Peste bovine.
Phormium.

Piment
Plectranthus.
Poivre.

Pommier
Pomme de terre.

Potager tropical.

Poulets.

Quinquinas.
Rafia.

Ramie.
Rats.
Rhummerie.
Ricin.
Ringadera.
Riz.

Sansevières.
Sapium sebiferum.
Sauterelles.

Savonnier.
Sériciculture.

Sésame.
Sisal.

Sols tropicaux.

Sorgho

.

Sour-grass.
Sucrerie.

Surra.

Tabac.
Tabernasmontana.
Teck.
Termites.
Terrains salants.

Thé.
Tiques.
Tournesol.
Tricholéne.

Urena.
Vanille.

Vigne.
Vin d'Orange.
— d'Ananas.
Virus Danysz.
Voiture Maréchal.
W.rightia.

Ylaner-Ylang,

Bulletin bibliographique

Jusqu'à fin 1901, les notices bibliographiques paraissaient dans le texte du Journal. Depuis cette époque, elles

constituent un supplément spécial, encarté. Pendant les années 1902, 1903 et 1904, nous avons donné deux pages dans
chaque numéro; depuis le commencement de 194)5, nous en donnons trois. Le nombre total des analyses et notices

publiées dans nos Bulletins bibliographiques depuis janvier 1902 (donc, non compris celles parues en 1901) atteignait,

à fin juillet 1905, le chiffre respectable de 938.

Un certain nombre parmi ces notices sont de véritables petits articles et complètent très utilement le texte du
Journal. Certaines matières que nous n'avons pas encore eu l'occasion de développer dans le texte du Journal, ont été

ainsi l'objet d'exposés succints dans le Bulletin bibliographique. Ci-après, quelques-uns des sujets qui sont dans ce cas :

.-Eschynomene
Algarobilla.

Apiculture.
Aquilaria.

Asphodèle.
Autruche.
Aviculture.

Berseem.
Bois tropicaux.

Brasserie trop.

Cadeiras (mal de).

Cannelle.
Caroubier.
Céréales, diverses.

Châtaignier.
Chayotte.
Coix.
Crin végétal.

Distillation.

Eléphants.

Epices, diverses.

Essences arom.
Eucalyptus.
Figuier.

Forêts tropicales.

Fourrages, divers.

Garcinia.

Girofle

.

Gomme-gutte.
Hygiène tropicale.

Insecticides.

Irrigation.

Kino.
Marsdenia.
Melia Azedarach.
Nematodes.

Oignon.
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CRESYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ- Paris 1900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.
. e .

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit tonte vermine, cicatrise les plaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (/ cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeves se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FKA.NCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE d'eMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, A°
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Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.— 56,joie d'Isly, Alger*
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevières, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles
d'Ananas.

"AUTO-APL.ATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.
Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey.— Dans le but de propager l'industrie de la défibration et de faire apprécier utilement

ses machines, M. Fasio a créé près Alger, à Hussein-Dey, une Usine-Type où ces appareils peuvent être vus fonctionnant,

actionnés par moteur électrique, ce qui permet de les mettre en marche instantanément.

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

®®®®®§®®®®@®@®@®®(5®@®(5@®®@(g®@®®@®@©©®@@@@@®(£®@©®(S®®@©©(£®®®®(g®®®^

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. ->«. Code A. B. C. 4' éd. .^ Directeur : H. J. M. van Belle

-^

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTHÎ-SÇHMP, perfectionné

MABQUB E5 EftBBlQUB

Lauréat lies Concours spéciaux institués par les Soc. d'Âgric. de Batavia et de Soekaboeini (1897).

Prie de 10.000 florins, décerné par le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! * MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

0»82Odelong sur m 9(50 de large et lm 360de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse.400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 ehev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n°36 du ./. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

-><-

INSTALLATION COMPLETE
DE

Caféeries, JSi.ioiror'i^s, Indîgoteries, etc.



5 e Année. N° 43 31 Janvier 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

Sommaire

Pages

Notre Bulletin Bibliographique (Avis) 3

G. DELACROIX : La fermentation du

tabac, 2
e
article : Théories scientifiques. 3

P. CI BOT: Para battu par Ceylan (Prix

de revient du caoutchouc d'Heveaen Ama-
zonie et en Extr.-Orient. — Statistiques.) 9

O. LABROY : La vigne au Brésil (Biblio-

graphie — Témoignage de M. A. Fau-
chère) 10

L. PASZKIEWICZ: Le bananier Massao,

dans le Bas-Parana 12

H. PITTIER DE FABREGA : Sur les

Castilloa du Costa-Rica. (Les espèces). 14

La culture de fambrette à la Martinique
(D'après Nollet) 17

Les fluctuations du sisal depuis 25 ans :

Cours. — Statistiques 18

Nouveau moyen d'arrêter l'envahissement du

Cyperus rotundus dans les cultures trop.

(D'après Froggatt. — Suivi d'une note

sur les propriétés de cette mauvaise herbe). 20

ACTUALITES
Pages

(Correspondances, Informations, Extraits, etc.)

Nouvelle mission Chevalier en Afrique Oc-
cidentale 28

Prochain voyage de M. Baillaud dans les

colonies étrangères de l'Afrique Occ le
. . 29

Les Conférences coloniales du Conserva*

toire des Arts & Métiers 29

F. M. : Nouvelle machine portative pour

ouvrir les noix d« coco 29

P. DES GROTTES: Le ben {Moringa)
comme fourrage vert pour les porcs. ... 30

V. GOBBETTI : Lettre sur le déclin du

riz en Italie. — Précédée de statistiques. 30

F. MAIN: Les moteurs solaires
(
Pourquoi

ils ne sont pas entrés dans la pratique) . . 31

BERNEGAU : Lettre, à propos de la

râpe à manioc des indigènes du Lagos. . 32

Le blé en Nouvelle-Calédonie 32

PARTIE COMMERCIALE

(Cours, Statistiques, Débouchés, etc.)

HECHT FRÈRES & C ie
: Bulletin men-

suel du caoutchouc 21

A. & E. FOSSAT : Bulletin mensuel du

coton 22

A. VERMOND : Bulletin mensuel du

café 22

G. DE PRÉAU DET: Bulletin mensuel

du sucre decanne etde ses sous-produits. 23

VAQUIN & SCHWEITZER : Chro-
nique des fibres de corderie et similaires. 25

TAYLOR & Co : Mercuriale africaine de
Liverpool 26

L. DERAIS : Mercuriale coloniale fran=

çaise du Havre 27

J.-H. GREIN : Mercuriale de quelques

produits d'Extrême=Orient 28

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

(Sur papier blanc)

Livres nouveaux § 718=757 : Afrique centrale,

Nyassaland, San Thomé, Cameroun, Soudan,

Egypte, Brésil, Pérou, Antilles, Panama,

Etats-Unis, Indes, Indes Néerlandaises, Vic-

toria. — Café, Riz, Oranges et Citrons, Ca-
roubes, Ananas, Melon, Canne, Sorgho à su-

cre, Coton et autres Textiles, Caoutchouc,

Tabac, Résine agar, Cowpea. — Questions

d'élevage : Tsé tsé et autres ennemis, Fièvre

du Texas, Epizooties diverses, Fourrages,

Bœuf, Buffle, Cheval, Animaux africains non

domestiqués. — Manuels : Produits alimen-

taires de Java, Botanique tropicale, Biologie

florale des payschauds, Agriculture égyptienne.

— Arboriculture fruitière.— Entomologie agri-

cole des pays chauds. — Sauterelles. — Sta-

tistique mondiale des graines oléagineuses. —
Sucrerie de canne et de sorgho.

FIGURE ;

Fig 1. — Diagramme des prix du sisal de 1879 à 1903 .

Fig. 2. — Machine portative pour ouvrir les noix de coco.

19

29



JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 43 — janv. 1905

Les Collections Complètes
du Journal d'Agriculture Tropicale

DEVIEM^El^T RARES !

Par suite d'une erreur irréparable, il ne nous reste

plus qu'un très petit nombre de collections complètes,

et nous sommes obligés d'en majorer le prix. Nous

vendons 100 francs les 36 premiers n us (juillet

1901-iuin 1904). — Les séries incomplètes (sans les

n os 2, 3, 4, 9. 19, 22, 28, 31, 32, 34) se vendent: 6

francs le semestre — 12 francs l'année.

Nous ne vendons plus de numéros isoles antérieurs

au n° 37 (juillet 1904 .

NOUS RACHETONS. -m prix de 2 francs chaque,

es ir s 2, 3, 1. 31, 32. Nous payerons volontiers jusqu a

,3 francs les n os 9 et 34.

I. m I
|||-1II J IM I1I I,|IIIIJ«HI ————

—

fc3

F5JÊ5gSfr^S^iÊïj5giiÊ^^

FABRICANT.

Campement com-
plet et Matériel

colonial , Tentes

,

Cantines, Sacs,

Pharmacies , Cui-

sines,Objets pliants

(Lits Sièges.Tables

Lanternes)

.

Exposition

Paris igoo :

Hors concours.
Membre du Jury
(Campement).

W 207, Faubourg Saint-Martin, Paris — Téléphone n° 422-17.

"h»~fc?*£?*fc?î±?î±?ï±?tfc?î3: fcr tte Et? ste ta? s*? tjj

Édition Challamel :

Les plantes à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. WARBURG, Professeur à l'Université de Berlin, Directeur du Tropenpfiancer
Traduction annotée et mise à jour par J. V1LBOLCHEVITCH

In-8. — 300 pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

Les abonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilbouchevitch

10, rue Delambre, accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 700 grammes. L'envoi recommandé
coûte fr. 25 en plus.

Agronomes demandés!
par VÈT'ÀÎ INDÉPENDANT DU CONGO

pour établir ou surveiller des

PLANTATIONS DE COTONNIERS.
Les candidats doivent avoir pratiqué la culture

du cotonnier et être au courant de la préparation
et de Pégrenage du coton, en vue de l'exportation.

Il leur sera alloué un traitement annuel de 3.000
à 5.ooo francs, selon leurs aptitudes; non com-
pris les frais de voyage, d'entretien et de loge-
ment, qui sont à charge de l'Etat.

t

S'adresser par lettre à M. le Secrétaire d'Etat,
de l'État Indépendant du Congo, 20, rue de
Namur, à Bruxelles (Belgique).

Société dÉtudesCoIonialesde Belgique
*•*•*'•*

PUBLICATIONS, en vente 3, BUE BAVEK3TEIN, à BBUXELLES :

Les plantes produisant le caoutchouc du com-
merce, par L). Morris 14 t'r.). — Manuel du voyageur
et du résident au Congo (13 fr., port compris). —
L'art militaire au Congo (2 fr.). — La chute de la
domination des Arabes au Congo, par le D>- Hinde
(3 fr). — Rapport sur les travaux du laboratoire
médical de Léopoldville en 1899-1900, par les
D" Van Campenhout et Dryepondt (2 fr. 50). — L'éle-
vage de l'âne et du mulet au Congo, par le Lieu-
tenant Sillye \3 fr.). — Le tabac, par O. Collet
(10 fr.). — L'Hevea asiatique, par O. Collet, 2e éd.
i3 fr. 50). — Bulletin de la Société d'Etudes Colo-
niales. (Prix de l'abonnement : 10 fr. — Etranger :

12 fr.).

Exposition Universelle de l9oû : 3 GiîAKL-3 PRIX, 3 MEDAILLES D'OR, 38 DIPLOMES D'HMUtUR aux inverses Expositions

H
n

' '

' :

"
-

:

" n
,

.

:
n ~ H3» W< # Fondateur et Suce

*r# %fi la Basa <£? Il I %f IB /% ïï\ ËasP de la Maison Richard frères

25, rue Melingue (anc. Imp. Fessart) PARIS- 19
e

. — Exposition et Vente : 3, rue Lafayette

PR0TE0TI0W DES RÉ©©LTES S0NTRE LES GELÉES BLHRieHES
Thermomètre métallique avertisseur électrique

Mettant en fonction des sonneries électriques aux températures maximaet
minima, qu'il est nécessaire de ne pas dépasser dans un endroit quelconque.
Ce thermomètre est absolument nécessaire dans l'industrie, pour étuves,
séchoirs, chambres de malt, etc.; en agriculture, pour la préservation
des récoltes de la gelée ; en horticulture, pour toutes les serres; enfin
dans la vie domestique, soit pour les bains, soit pour le chauffage des
hôtels, appartements, chambres de malades, hôpitaux. Appareil
solide, inoxydable, garanti sur facture. Prix : 22 francs.

Spécialité d'appareils enregistreurs : fSyTrSes!%rSfr
s

e

'

s , etc.

outillage complet de Stations météorologiques automatiques,

les seules pratiques en pays chauds



Cinquième Année. N° 43- 31 Janvier 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

A nos Lecteurs

En achevant l'année 1904 avec le n° 42, nous nous sommes donné la satisfaction de rele-

ver les améliorations introduites dans le Journal pendant la dite année, et nos lecteurs ont

pu constater avec nous qu'il y en a eu d'importantes. Aujourd'hui, au moment d'inaugurer

la nouvelle année, nous leur apportons encore des étrennes :

- A commencer par ce numéro, le Bulletin bibliographique comprendra trois pages au lieu

de deux et sera imprimé sur papier blanc, comme le texte. Au lieu d'être encarté (cousu)

au milieu du cahier comme jusqu'ici, il viendra à la fin du cahier, faisant suite au texte.

Nous tenons à rappeler que notre Bulletin bibliographique, — auquel collaborent plu-

sieurs spécialistes des plus réputés, — renferme quantité de renseignements pratiques sur

les cultures et produits traités dans les livres analysés. Souvent même, l'auteur de l'analyse

profite de l'occasion pour donner, sur la matière en question, des renseignements inédits et

personnels.

'Nos lecteurs ne devraient jamais manquer de parcourir cette rubrique du Journal, à la

rédaction de laquelle nous apportons autanLde soins qu'à celle des Actualités, par exemple
;

plus même, si c'était possible.

Ceux de nos abonnés qui reçoivent le Journal en double exemplaire, — les grandes admi-

nistrations devraient être toutes dans ce cas, — pourront continuer à découper les analyses

bibliographiques pour les coller sur fiches et les classer par matières; ils n'auront à sacri-

fier pour cela qu'un seul numéro, car au verso il n'y aura que des annonces, — comme
par le passé. Pour notre part d'ailleurs, nous découpons et collons de cette manière deux

exemplaires de chaque Bulletin, ce qui nous permet d'avoir deux classements parallèles,

répondant à deux ordres de recherches différents : l'un des fichiers est classé par auteurs;

l'autre par matières. Toutes les bibliothèques, stations agronomiques et autres institutions

scientifiques, auraient avantage à en faire autant.

La Fermentation du Tabac
Etat de nos connaissances sur la question. 2° article : Les théories expliquant la fermentation

du tabac. — Théories de Nessler et de Th Schlœsing père. — La théorie bactérienne

de Suchsland. — Les diastases oxydantes. — La théorie de Lœw. — Opinion

de Gabriel Bertrand. — Bibliographie.

Par M. G. Delacroix

D^ns un précédent article (n° 42), nous du tabac à priser. Ces auteurs considèrent

avons étudié les phénomènes chimiques qui que la fermentation est due simplement à

caractérisent la fermentation du tabac. Nous l'action de l'oxygène de l'air qui attaque et

allons maintenant rechercher la raison de ces modifie certains éléments dans les cellules,

phénomènes. Trois théories différentes sont Th. Schloesing déclare néanmoins que

en présence. l'intervention de ferments organisés est

La première est celle de Nessler, acceptée indispensable pour déterminer l'élévation de

et modifiée ensuite par Th. Schloesing père température au début de la fermentation,

surtout pour ce qui concerne la confection Mais il ne croit pas que ces bactéries aient
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aucune action vis-à-vis des modifications

importantes qui s'observent plus tard sur le

tabac vers la fin de l'opération. Il a ainsi

isolé un bacille et un diplocoque dont

l'optimum de croissance est dans les environs

de 35° C. L'action de ces deux organismes

s'arrête à une température supérieure à

40°, inférieure à 70°, peut-être même à 50°.

Une seconde théorie a été mise en avant par

SocHSLAND,quilepremier attribua entièrement

lafermentation du tabac à des micro-organis -

mes qu'il ne spécifie d'ailleurs pas, bactéries

ou coccus. Suchsland s'est proposé d'obtenir

des cultures pures de ces bactéries prélevées

sur les sortes de tabacs les plus estimées, et

d'utiliser ces cultures pour la fermentation

des tabacs allemands qui donnent souvent

un produit peu estimé. Par opposition à la

fermentation naturelle qu'il appelle « fer-

mentation sauvage », Suchsland conseille

d'utiliser cette « fermentation' noble » dans

laquelle on fait intervenir les bactéries en

culture pure des tabacs exotiques les plus

réputés, tels que le Havane. Suchsland aurait,

par leur emploi, modifié à un tel point le

tabac du Palatinat que les connaisseurs les

mieux expérimentés ne savaient plus le

distinguer ; et même après qu'on leur avait

raconté ces faits, ils ne croyaient pas avoir

fumé du tabac allemand. Suchsland croit

qu'une des modifications les plus importantes

apportées par la fermentation est la trans-

formation de la nicotine en « camphre de

nicotine (?) ».

Dans sa courte étude, peu soignée d'ail-

leurs, Suchsland assimile, à peu près com-

plètement comme on voit, la fermentation du

tabac à celle des moûts sucrés. Il paraît

admettre que chaque sorte de tabac a son

ferment spécial qui lui communique un

arôme particulier.

L'application des levures sélectionnées

pour l'amélioration des vins, cidres ou biè-

res, lui avait suggéré sans doute une telle

opinion que rien jusqu'ici, il faut l'avouer, ne

permet d'admettre.

Davalos a vu et décrit des moisissures sur

les feuilles de tabac en fermentation à la

Havane, mais il ne donne aucun détail sur

leur importance dans la fermentation.

VERNHOUT,dans l'étude qu'il a faite sur des

bactéries de la fermentation, part de ce prin-

cipe qu'à la haute température de la fermen-

tation, seuls des organismes thermophiles

peuvent agir. Pour les isoler, il préleva des

feuilles dans une masse en fermentation et

en plaça des fragments dans de l'eau stérili-

sée à 50°. Il obtint deux espèces différentes de

microorganismes. L'un deux, le bacille A, le

plus importantd'après lui, serait dugroupedu

Bacillus subtilis, la bactérie du foin ; aérobie,

se développant encore à 58°, avec une tempéra-

ture optima entre 44 et 50°, liquéfiant la géla-

tine, ce bacille A serait nettement distinct de

la seconde espèce, le bacille B. Ce dernier est

immobile, aérobie, se développe bien à 26° C.

mais cesse entièrement à 53°. Dans ces deux

bactéries, les articles élémentaires sont à

peu près de même taille et donnentdes spores.

Sur les feuilles entièrement fermentées,

Vernhout ne voit que la bactérie A. Des

expériences qu'il a faites, il faut retenir:

1° Que des feuilles stérilisées non ensemencées

par des bactéries ne fermentent pas ;
2° Que

des feuilles non stérilisées ensemencées avec

les bactéries présentèrent l'arôme spécial au

tabac ;
3° Que sur les feuilles stérilisées ense-

mencées avec les bactéries cet arôme n'est

pas apparu ;
4° Que les deux bactéries obte-

nues étaient susceptibles de peptoniser

l'albumine en donnant naissance à de l'am-

moniaque.

Koning traita des feuilles de tabac divisées

en menus morceaux par de l'eau distillée à

40°; il les ensemença et obtint cinq bactéries

qu'il appelle Bacillus Tabaci I, II, III, IV,

V. Ces diverses bactéries appartiennent aux

groupes des Bacillus mycoïdes, subtilis et

proteus. Les bacilles I, II, IV, qui sont des

aérobies obligatoires, peptonisent les matiè-

res albuminoïdes et donnent de l'ammoniaque.

Il a également isolé un diplocoque. Koning

a cherché à réaliser la fermentation du tabac

hollandais et aussi du tabac de Déli. En
mélangeant plusieurs de ces bactéries, il

obtint des résultats différents au point de vue

de l'arôme sur les tabacs ensemencés. Mais il

avoue que dans la pratique les résultats obte-

nusavec ces procédés ont été médiocres.
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Une autre théorie, émise par Oscar Loew,

tend à expliquer les phénomènes de la fermen-

tation par la simple action sur les contenus cel"

lulaires de ferments solubles spéciaux, les

diastases oxydantes ou oxydases

Les phénomènes d'oxydation des substan-

ces organiques ont été constatés depuis déjà

longtemps, mais la connaissance des oxydases

est une notion toute récente, due en grande

partie aux travaux d'un très éminent chi-

miste français, Gabriel Bertrand.

En 1863, Schoenbein, après bien d'autres

chimistes d'ailleurs, avait observé que les

extraits de divers tissus animaux ou végé-

taux étaient susceptibles de décomposer le

peroxyde d'hydrogène (eau oxygénée) en

mettant en liberté de l'oxygène. On obser-

vait une telle réaction avec la farine de blé,

l'orge maltée ou non, les amandes, la mou-

tarde, les pommes de terre, et bien d'autres

organes de plantes
;
parmi les produits ani-

maux, la salive, le sang, les extraits de di-

verses muqueuses, de l'estomac, etc., fournis-

saient également la réaction. Schoenbein

observa que les solutions filtrées de ces

diverses substances possédaient encore la

propriété de dissocier le peroxyde d'hydro-

gène, mais à un moindre degré.

L'action chimique dont il vient d'être

parlé fut attribuée à des ferments solubles

existant dans les êtres vivants, Schoenbein

constata également que parmi les substan-

ces plus haut citées, il en est un certain

nombre qui colorent en bleu la teinture de

gaïac en présence de peroxyde d'hydrogène,

alors que les autres ne donnent aucune co-

loration. Il a été démontré par Raciborski et

d'autres que la coloration de la teinture de

gaïac en présence d'eau oxygénée et de diver-

ses autres substances, était un phénomène

d'oxydation se produisant aux dépens de

l'acide gaïaconique qui existe dans la

teinture de gaïac. Gabriel Bertband a ap-

pliqué aux corps capables de fixer directe-

ment l'oxygène de l'air sur certains corps

organiques le nom général d'oxijdases. Il a

montré l'importance biologique considéra-

ble de ces substances. Ce sont des oxydases

qui font brunir les sucs de navets, de pommes

de terre, de pommes exposés à l'air, qui

oxydent le tannin lors de la maturation des

fruits charnus, etc. On les caractérise prati-

quement par la coloration bleue que pren-

nent leurs solutions en présence delateinture

de résine de gaïac fraîchement préparée.

L'acide gaïaconique contenu dans le gaïac

s'oxyde rapidement au contact de l'oxygène

de l'air, grâce à la présence de l'oxydase.

Parmi ces oxydases, il en est une, la pre-

mière isolée par Gabriel Bertrand, la lac-

case, dont il a démontré la répartition très

étendue dans le règne végétal. La laccase a

été extraite de l'arbre à laque du Japon (Rhus

vernicifera), et de celui du Tonkin {Rhus

succedanea).

A côté de ces oxydases , il existe des s ubstan-

ces pouvant s'en rapprocherencesens qu'elles

décomposent l'eau oxygénée et qu'elles per-

mettent par suite l'oxydation de certaines

matières organiques par l'oxygène libéré

dans cette réaction. Ces substances, entre-

vues par Schoenbein, mieux étudiées par

Raciborski, ont été appelées peroxydases,

l'eau oxygénée qu'elles décomposent étant

un peroxyde (peroxyde d'hydrogène).

En pratique, les réactifs qui permettent de

déceler les oxydases sont également utilisées

pour mettre en évidence les peroxydases en

présence de l'eau oxygénée. C'est générale-

ment la teinture de gaïac qu'on emploie.

A la suite des peroxydases, on doit main-

tenant signaler un nouveau groupe, dont

l'existence a été mise en lumière par Loew,

le groupe des catalases. Ces diastases dé-

composent également l'eau oxygénée, mais

dans des conditions telles que l'oxygène mis

en liberté n'a pas l'activité nécessaire pour

oxyder la teinture de gaïac et produire

la coloration bleue caractéristique. Cet

oxygène se dégage alors purement et sim-

plement à l'état gazeux. Selon Gabriel Ber-

trand les peroxydases et les catalases ne se-

raient que des résidus de décomposition des

oxydases véritables dont elles décèlent la pré-

sence. Gabriel Bertrand a montré aussi que

les oxydases sont des combinaisons de manga-

nèse avec des matières organiques particu-

lières.

C'est exclusivement à l'action de plusieurs

oxydases que 0. Loew attribue la fermenta-
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tion du tabac.

Ces oxydases, d'après lui au nombre de

trois, sont :

1° L'oxydase proprement dite, capable de

produire directement la coloration bleue de

la teinture de gaïac.

2° La peroxydase qui produit cette colora-

tion bleue seulement en présence du per-

oxyde d'hydrogène.

3° La catalase capable seulement de dé-

composer le peroxyde d'hydrogène en oxygè-

ne et eau.

Loew a opéré sur des feuilles de tabac de

Floride et il y a trouvé ces trois ferments
;

mais il croit que, surtout pour les deux pre-

miers, la répartition est inégale suivant la

variété de tabac.

L'oxydase est détruite entre 65 et 66° cent.,

la peroxydase à 87 ou 88°. Cette destruction

de l'oxydase à une température relative-

ment faible explique la disparition de cette

Substance dans les tabacs qui subissent un

certain degré de torréfaction après fermen-

tation, tels beaucoup de tabacs destinés à la

cigarette.

La catalase est sensiblement plus résis-

tante. La chaleur sèche lui est moins nuisi-

ble que la chaleur humide ; des feuilles de

tabac fermenté, chauffées pendant deux

heures à 100° n'avaient pas encore entière-

ment perdu leur catalase ; mais une applica-

tion plus prolongée de la chaleur finit par la

faire périr.

Aux températures ordinaires, la catalase

résiste pendant une très longue durée à l'ac-

tion du temps. Des feuilles de Solanum con-

servées en herbier depuis 1841 montraient

encore en 1900, quoique faiblement, la réac-

tion de la catalase. D'après Loew, la catalase

comme l'oxydase et la peroxydase seraient

des albumoses, c'est-à-dire des albumines

non coagulables par la chaleur modérée.

La catalase, selon Loew, existerait sous

deux formes a et (3, la première étant inso-

luble.

La catalase a se comporterait comme un
' nucléo-protéide étant insoluble dans l'eau.

Elle serait constituée par la combinaison de

catalase p avec un nucléo-protéide et on en

g
éparerait sans difficulté la catalase p par

l'emploi d'une solution alcaline très diluée.

La catalase (3 est notablement plus abon-

dante dans le tabac.

Loew accorde à la catalase une impor-

tance capitale dans la biologie des êtres vi-

vants. Il part de ce fait — qui n'est pas

d'ailleurs sûrement établi — que la res-

piration, fonction purement protoplasmique,

amènerait dans les tissus et par oxydation

l'accumulation de peroxyde d'hydrogène, né-

faste pour les éléments vivants. Il explique

ainsi sans difficulté le rôle de la catalase :

elle détruirait le peroxyde d'hydrogène et

posséderait un rôle éminemment protecteur.

Quoi qu'il en soit de ce fait, Loew compare

l'action des diastases oxydantes à celle du

noir de platine; dans les deux cas, l'énergie

chimique est conférée à certains composés,

qui deviennent de cette manière susceptibles

de fixer l'oxygène de l'air.

Voyons maintenant comment Loew expli-

que les phénomènes de la fermentation du

tabac.

Le but de la dessiccation est de tuer les

*euilles, ce qui implique le mélange de tous

les produits contenus dans la cellule et leur

réaction les uns sur les autres. Les enzymes

oxydantes sont évidemment incluses dans le

protoplasma de la cellule qui, à l'état vivant,

empêche toute pénétration du suc cellulaire

dans sa substance. Mais dès qu'il est mort, il

se laisse alors traverser par les diverses

substances dissoutes dans le suc cellulaire :

sels, tannin, albumines solubilisées par les

diastases protéolytiques, glucose, nicotine,

etc. C'est alors que les diastases oxydantes

entrent en jeu, qu'elles oxydent, modifient

partiellement ou complètement ces diverses

substances. L'oxydase au bout d'un certain

temps peut complètement disparaître, même
avant la fin de la fermentation; de même
mais plus rarement la peroxydase, de telle

manière qu'il n'y persiste plus que la cata-

lase, qui serait beaucoup plus stable.

Loew a prouvé directement par des expé-

riences in vitro que l'oxydase détruit une cer-

taine quantité de nicotine en donnant nais-

sance à une faible quantité d'ammoniaque. A
ce point de vue, l'action de la peroxydase

serait beaucoup plus lente. Quant à la colo-
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ration brune du tabac, il n'est pas douteux

qu'elle soit due à l'action de l'oxydase.

Le suc exprimé du tabac, d'abord clair,

brunit très vite à l'air. Ici comme pour les

pommes coupées, c'est l'oxydase qui agit.

Le tanin serait surtout attaqué par la per-

oxydase. La solution de tannin additionnée

de peroxydase jaunit au bout de 25 heures
;

il est vrai que dans la solution témoin une

trace de coloration était visible. L'addition

d'une faible quantité de peroxyde d'hydro-

gène accroissait la différence de coloration.

Gabriel Bertrand a démontré que la lac-

case oxyde directement le tannin. On obtient

ainsi des corps bruns de moins en moins so-

lubles analogues aux phlobaphènes, ces ma-

tières brunes colorées fréquentes dans les

écorces.

On sait déjà que pendant la fermentation

la quantité des nitrates contenus dans le tabac

diminue d'une façon sensible. Or, Loew avait

comparé assez justement, semble-t-il, l'action

des oxydases à celle de la mousse de platine.

Précisément, en présence du glucose, le ni-

trate de potasse en solution aqueuse est ré-

duit au contact de la mousse de platine;

grâce à la présence des atomes d'hydrogène

du sucre, il se forme de l'ammoniaque, et en

même temps l'oxygène de l'acide nitrique

forme aux dépens du glucose des acides orga-

niques. Loew conçoit bien que l'oxydase ou

la catalase puisse amener une réaction analo-

gue, mais il n'en donne pas de preuve évi-

dente. Il dit simplement qu'un contact pro-

longé est nécessaire pour accomplir une telle

transformation.

Quant à la production de l'arôme propre à

chaque sorte de tabac, la théorie de Loew, il

faut l'avouer, ne nous apprend guère plus

que les autres sur son origine. Il y a là une

lacune importante à combler.

Loew, en même temps qu'il explique dans

ses différents mémoires la théorie que je

viens d'esquisser, a cherché à démontrer

l'inanité des théories adverses.

Il se refuse à admettre les opinions de

Nessler & de Schloesing père, parce que les

substances susceptibles d'être oxydées dans

le tabac, tannin, nicotine, etc., n'ont pas une

affinité suffisante vis-à-vis l'oxygène pour

expliquer la considérable production de cha-

leur qui prend naissance. Il considère donc

que l'oxydation énergique de la nicotine, du
tannin, etc., ne peut avoir lieu sans l'inter-

vention d'un] stimulant d'une nature quel-

conque.

Quant à la théorie bactérienne de la fer-

mentation, il la déclare impossible, d'abord

à cause de la haute température qu'on y
observe, ce qui est un obstacle pour beau-

coup de bactéries
;
puis la petite quantité

d'eau, à peine 25 pour 100, contenue dans la

masse n'est pas suffisante pour permettre

l'osmose des produits de sécrétion des. bac-

téries au travers de membranes cellulaires.

L'auteur n'admet pas, que dans la fermen-

tation, quand bien même il y existerait des

bactéries, elles puissent pénétrer dans les

cellules de la feuille, sans les détruire et

perforer, détériorer les feuilles.

La théorie de Loew a été particulièrement

attaquée par Behrens. Il a cherché à démon-

trer que cette théorie ne pouvait s'appliquer

à la fermentation des tabacs allemands. Il

a rencontré, comme Loew, l'oxydase et la

peroxydase; mais il déclare que l'oxydase a

disparu à la fin de la dessication. Déplus,

les diastases oxydantes du tabac allemand

seraient sans effet vis-à-vis de la nicotine,

que certaines bactéries peuvent utiliser

comme aliment. Il ajoute encore qu'avec 20

pour 1 00 d'eau seulement le développement des

bactéries est possible et que la présence de bac-

téries n'amène pas la destruction de la feuille.

Loew répondit à plusieurs reprises à ses

contradicteurs, sans apporter non plus qu'eux-

mêmes de preuves nouvelles. Le débat porte

toujours sur la possibilité d'obtenir des cul-

tures bactériennes avec une teneur de 20

pour 10l» d'eau environ. Il ne serait possible,

d'après Loew, d'obtenir le développement de

bactéries qu'en arrosant les feuilles avec une

notable quantité d'eau. Il se produit alors

une fermentation assez analogue à celle de

la choucroute, où il existe 92 pour 100 d'eau

et où les proportions de la cellulose et d'eau

sont dans le rapport de 1 à 62. Dans le tabac

au contraire, il n'y a pas 25 pour 100 d'eau

et le rapport de la cellulose et de l'eau est

constitué par la fraction 1

/< b
.
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En tous cas, même en additionnant les

feuilles d'une notable quantité d'eau, Loew

n'obtint jamais que le Bacillus subtilis et il

croit que cette bactérie se trouve sur letabac

en trop petite quantité pour amener réchauf-

fement spontané. Quant à l'arôme, dont les

corps constituants existent seulement en

faible quantité dans letabac vert, sa produc-

tion, bien que n'apparaissant qu'à la fermen-

tation, est surtout fonction de la culture; cet

arôme, même dans les meilleures variétés,

n'apparaît pas partout, les pluies prolongées

peuvent aussi en modifier notablement la

qualité.

Je dois avouer que la question ne semble

pas résolue d'une façon définitive. Il semble

possible que l'action des bactéries inter-

vienne, pour certaines phases du moins,

à côté de l'action des diastases oxydantes qui

est bien vraisemblablement prédominante.

En tous cas, le meilleur argument à cette

dernière théorie, est sans contredit ce fait

que les feuilles de tabac stérilisées, qui se

trouvent dépourvues de leurs diastases

oxydantes par l'action de la chaleur, se trou-

vent dans l'incapacité absolue de subir la

fermentation, dans quelques conditions qu'on

les place, et en les ensemençant ou non de

bactéries quelles qu'elles soient.

J'ai pensé que, dans la circonstance, il y

avait intérêt à connaître l'avis du chimiste

qui a créé le nom et édifié la théorie géné-

rale de l'action des oxydases
;
je veux parler

de M. Gabriel Bertrand. Très aimablement,

M. G. Bertrand m'a donné tous les détails

que je lui ai demandés.

En principe, M. G. Bertrand partage les

idées de Loew, sur la fermentation du tabac;

mais il les trouve trop absolues. Il n'est

pas douteux qu'une grande partie des trans-

formations dont le tabac est le siège sont

dues à des diastases diverses : amyloly-

tiques, qui saccharifient l'amidon
;
protéoly-

tiques, qui peptonisent les matières albumi-

noïdes; oxydantes, qui agissent sur de

nombreuses substances en les oxydant. Mais

dans la fermentation en masses, il semble

bien probable que des bactéries non encore

nettement spécifiées interviennent, spéciale-

ment en ce qui concerne la destruction des

nitrates et la production d'ammoniaque.

La fermentation du thé au contraire est

sûrement aseptique; elle se produit sans

intervention de bactéries et exclusivement

par l'intervention des diverses diastases con-

tenues dans les cellules de la feuille. Dans le

tabac comme dans le thé d'ailleurs, il y a des

essences particulières à chaque race, et non

des ferments figurés, comme le croyait

Suchsland. On comprend aussi queles tabacs

fermentes présentent entre eux de sensibles

différences, en un mot qu'il y ait des crûs.

M. G. Bertrand fait quelques réserves au

point de vue de l'identité chimique réelle

des oxydases de Loew. Il croit que l'oxydase

est d'une extraction difficile, car elle se

détruit en partie pendant l'opération, et

lorsqu'il n'y en a qu'une faible quantité, il

peut arriver qu'on n'en retrouve plus : ce

qui explique peut-être les échecs éprouvés

dans certains cas par Behrens dans ses

recherches sur les oxydases des tabacs alle-

mands. Behrens avait déjà supposé l'identi-

fication de la peroxydase avec la leptomine

de Raciborski, observée par ce dernier auteur

dans la canne à sucre, surtout dans la région

libérienne, après extraction de l'oxydase par

l'alcool. Cette opinion est aussi celle de M.

G. Bertrand.

La seule conclusion à tirer de cette rapide

étude, c'est comme je le disais au début,

l'insuffisance de nos connaissances sur la

question, malgré les progrès marqués

qu'elles ont faits depuis plusieurs années.

L'opinion exprimée par M. Gabriel Ber-

trand montre de quel côté doivent être

orientées les recherches futures.

D r Georges Delacroix,
Directeur de la Station de Pathologie végétale

Professeur à l'Ecole d'application

des Manufactures de l'Etat (Tabacs).

BIBLIOGRAPHIE

J. Nessler, Der Tabak, Mannheim, 1867.

Schlœsing, Th., Sur la fermentation en masses du
tabac pour poudres, Mémor. des mauuf. de l'Etat, 1888

et 1889.

Muller-Thurgau, Ueber das Yerhalten von Stœrke und
Zucker in reifenden und trocknenden Tabaksblœttern,

Landwirthschaftl. Jahrbûcher.

Suchsland, Emil, Leber labaksfermentation, Berichte



N° 43 — Janv. 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 9

der deutschen botanischen Gesellschaft, 1891, IX, p. 79.,

etc etc.

Vernhout, Onderzoek over Bactérien bij de Fermenta-

tie der Tabak, Mededeelingen uit S'Lands Plantentuin,

XXXIV, Batavia, 1899.

C. J. Koning, Der Tabak, Amsterdam et Leipzig, 1900.

Behrcns, Die Beziehungen der Mikroorganismen zum

Tabaksbau und zum Tabaksfabrikation, Centralblatt fur

Bactériologie, II partie, Tome II, 1896. — Id. Ueber die

oxydierende Bestandteile und die Fermentation des

deutschen Tabaks, id., Tome VIII, 1901.

Gabriel Bertrand, Sur le latex de l'arbre à laque,

Comptes-rendus des séances de l'Académie des sciences,

1894. — Id. Sur la recherche et la présence de la lac-

case dans les végétaux, id., 1895, etc. — Id. Recherches

sur la laccase, nouveau ferment sotuble à propriétés

oxydantes, Annales de Chimie et de Physique, VU" série,

T. XII, septembre 1897.

Oscar Lœw, Curing and fermentation of cigar leaf

tobacco, Washington, 1899. — Id. Physiological studies

of Conneclicut leaf tobacco, 1900. — Id. Catalase a

new enzym, 1901. — Id. Sind die Bakterien die Ursache

des Tabaksfermentation? Centralbl. f. Bakter. II» partie,

VI, 1900, p. 108. — Id. Nochmals uber die Tabaksfer-

mentation, Centralbl. f. Bakt., II e
p., VII, 1900, p. 590 &

VIII, 1901, p. 673.

M. Raciborski, Einlnhaltskorper des Leptoms, Berichte

d. deutsch. botan, Gesellsch. XVI, 1898, p. 52 et 119.

Para battu par Ceylan

Comparaison des prix de revient du caoutchouc des plantations anglaises et des gomales

de l'Amazone. — Statistiques de Ceylan et de Malaisie. — Victoire acquise

aux Anglais.

Par M. Paul Cibot

M. Cibot, à peine reposé de son voyage au

Venezuela, vient de repartir pour l'Extrême-

Orient. La veille de son départ, il nous a remis

la note ci-après, sur laquelle nous voudrions

attirer l'attention toute particulière de nos con-

frères brésiliens. -7 Au moment où cette note

paraîtra, M. Cibot sera probablement en train

de contrôler de visu les indications de la biblio-

graphie. — N. d. l. R.

Dans le n° 23 du « J. d'A. T. d (mai 1903)

j'envisageais l'épuisement plus ou moins pro-

chain des gomales d'Amazonie, et je con-

cluais en disant : « Dans vingt ans, dix

» peut-être, les gomales ayant tous été dé-

» couverts et exploités, il faut prévoir une

» diminution dans le rendement de cette

» région, qui ne maintient actuellement son

w tonnage d'exportation que grâce à la dé-

» couverte de nouveaux gomales vierges, et

» alors commencera une ère fructueuse pour

» les plantations que l'on fera à présent ».

Or, voici que dès à présent un autre fac-

teur entre en balance, qui semble devoir

menacer le produit amazonien à une

échéance bien plus rapprochée : c'est celui

du prix de revient très bas du caoutchouc

cultivé asiatique.

Dans le courant de 1903, Ceybm a exporté

20.000 kilog. de caoutchouc qui ont obtenu

une cote sensiblement plus élevée que le

Para fin fumé. On serait tenté de croire que

ce prix n'est qu'exceptionnel et dû à ce que

les fabricants, désireux d'essayer ce caout-

chouc nouveau, lui ont accordé une cote de

faveur. Sans doute il y a bien un peu de cela,

mais, si l'on considère que ce caoutchouc,

séché avant l'expédition, perd très peu de

son poids en magasin
;
qu'il est présenté sous

forme de galettes minces et translucides révé-

lant la propreté du produit qui nécessite un

broyage beaucoup moins prolongé ; si l'on

considère tous ces avantages réels, on con-

çoit que la plus-value qui est accordée au

caoutchouc d'Hevea cultivé est tout à fait

justifiée.

Mais le point capital c'est que le prix de

revient du caoutchouc de Ceylan, rendu à

Liverpool, ne dépasse pas 2 francs le kilo
,

tandis que celui d'Amazonie, même s'il était

exporté par le producteur dans les mêmes

conditions, reviendrait au minimum à 5 fr.

le kilo.

L'écart entre ces deux prix est tellement

grand qu'il laisse une marge presque suffi-

sante pour les erreurs d'évaluation qui pour-

raient exister dans les calculs faits pour le

caoutchouc de Ceylan. Nous pouvons donc

prévoir le jour où les plantations asiatiques

offriront sur le marché des milliers de tonnes

d'un caoutchouc préparé de la façon la plus

soignée, à un prix de beaucoup inférieur au

prix coûtant du caoutchpuc amazonien, alors

même que le gouvernement brésilien ab au
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donnerait une grande partie du droit d'expor-

tation qui grève ce produit : il forme cepen-

dant une de ses principales ressources.

Ce jour n'est pas encore très prochain,

puisque la consommation du caoutchouc

augmente continuellement et que les planta-

tions asiatiques n'ont pas encore l'extension

nécessaire pour produire plusieurs milliers

de tonnes de caoutchouc. Mais enfin, on sent

déjà l'orientation que vont prendre les événe-

ments.

La surface plantée à Ceylan en arbres à

caoutchouc (Hevea, principalement) est éva-

luée à : 1° plus de 4.000 hectares plantés en

caoutchouc exclusivement ; et 2° 10.600 hec-

tares sur lesquels les caoutchoutiers sont

employés comme ombrage ou en bordure

• des chemins, des fossés, etc., dans des plan-

tations de thé et de cacao. Si nous admettons,

pour la première surface, la densité moyenne

de 500 arbres à l'hectare et pour la seconde

celle de 125, nous obtenons un total de

3.350.000 arbres à caoutchouc. En admet-

tant, avec les auteurs anglais, que dans la

péninsule malaise et dans les îles voisines

on ait planté une surface double, nous

aurions 6.700.000 arbres ; soit ensemble

10.000.000 de caoutchoutiers en place à la

date présente. Il est juste d'ajouter que les

plantations de Malaisie sont en partie faites

avec le Ficus elastica. dont le caoutchouc ne

saurait rivaliser à prix égal avec celui

d'Heuea.

Toutes ces plantations ayant été faites en

majeure partie dans les deux ou trois der-

nières années, ce ne sera donc pas avant cinq

ans que l'Asie pourra offrir une quantité de

caoutchouc, — disons par exemple 5.000

tonnes, — susceptible d'influencer le mar-

ché.

Jusque-là, et pendant quelques années

encore par la suite, les producteurs asiati-

ques profiteront de très beaux bénéfices qui

leur permettront d'amortir en grande partie

leur capital, d'augmenter leurs plantations et

de perfectionner leur outillage
;
pendant que

l'Amazonie, qui ne pourra employer les

mêmes moyens, verra disparaître ou tout au

moins décroître l'ère de prospérité qu'elle

traverse depuis 20 ans.

A lire les périodiques du Brésil, il ne sem-

ble pas que, dans ce pays, principal intéressé,

on ait la notion de ce grave danger auquel le

Brésil et les autres Etats du bassin de

l'Amazonie ne pourraient échapper, — et

encore —
,
que par un relèvement général de

leur état de civilisation économique et en

faisant la même chose que les Anglais,

c'est-à-dire en organisant des plantations

d'Heuea dans les contrées les plus favora-

bles, au lieu de se contenter d'exploiter les

peuplements naturels situés à des milliers de

kilomètres dans l'intérieur des terres.

P. Cibot.

Décembre 1904.

La Vigne au Brésil

Suite de l'article du N° 42. — Renseignements bibliographiques sur les résultats de la culture

de la vigne dans les États de Saint-Paul, Rio-de-Janeiro, Bahia, Para, Parana, Minas,

Rio-Grande. — Témoignage de M. Fauchère.— Aspect général de la viticulture

tropicale : raisin de table mais pas de vin !

Par M. O. Labroy.

Dans un précédent article (N° 42, pp. 358-

364), nous avons passé en revue les résultats

de la culture de la vigne dans un grand nom-

bre de pays des zones tropicale et subtropi-

cale : Afrique occidentale et orientale, Cey-

lan, Inde, Tonkin, Madagascar, Réunion,

Comores , Cuba, Jamaïque, Martinique,

Mexique, Sud des États-Unis. Demérara,

Nouvelle-Calédonie... Aujourd'hui, nous

nous préoccuperons plus spécialement du

Brésil qui fournit sur la question, depuis

quelques années, une bibliographie considé-

rable.

La vigne est cultivée aujourd'hui sur une

grande échelle dans plusieurs Etats du Bré-

sil, en particulier dans celui de S'Paul.
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« A S 1 Paul », nous disait dernièrement

M. Fauchère, qui a pu étudier la chose sur

place, « on s'occupe très sérieusement de la

viticulture depuis une dizaine d'années. C'est

le D r Luiz Perëira Baretto qui s'est mis à

la tète de ce mouvement et qui continue les

recherches avec une opiniâtre énergie. Les

résultats qu'il a obtenus en ce qui concerne

le raisin de table sont absolument remar-

quables .1 ai vu chez lui, quoique vers la fin

de la saison, des grappes splendides de Gros

Colman, de Muscat d'Alexandrie, de Chasse-

las divers, de Frankenthal, etc.

» La culture de la vigne pour la vinification

e-it beaucoup moins avancée. M. Baretto en

est encore à la période des recherches et

c'est par hybridations qu'il espère arriver.

Déjà il possède des hybrides de Colman x
Rupestris qui lui donnent de sérieuses espé-

rances; le Vitis Carrier i l'occupe également

beaucoup. Aux environs de StPaul, il existe

quelques petits vignobles cultivés par des

Italiens; le cépage qu'ils possèdent, connu

sous le non d'Isabelle, donne un vin détes-

table.

» Il m'a semblé que, malgré ces laborieuses

et très intelligentes recherches, on n'est pas

encore à la veille de faire du vin passable à

St Paul, mais, pour le raisin de table, la

question est absolument résolue. On peut

aujourd'hui se procurer à St Paul des rai-

sains dont la beauté et le goût ne le cèdent en

rien aux plus beaux produits de nos ser-

res ».

Ces observations qui ne laissent aucun

doute sur les résultats obtenus avec le raisin

de table à S 1 Paul, sont corroborées par dif-

férentes notes du « Jornal dos Agricultures»

de Rio-de-Janeiro. Tous les ans d'ailleurs,

une exposition de raisins de table et de cuve

est tenue à St Paul, à la maison Garraux.

D'après la même publication, « ce n'est

pas seulement à St Paul, mais aussi dans

l'Etat de Rio-de-Janeiro, de Rio-Grande, de

Minas, de Paràna, de Bahia, presque dans

tout le Brésil que le D r Baretto a formé des

disciples ayant suivi ses conseils et ses tra-

vaux.

» Dans l'Etat de St Paul, citons particu-

lièrement : le D r Artstoteles Calaça occu-

pant, avec son champ viticole de Pedregulho
un hectare de terrain médiocre (sic !) ; M.
Sampais Vianna, de Jacarépagua, dont les

raisins de cuve, très admirés, sont récoltés

en plein champ
; M. Pereira de Fonseca,

etc.

» Dans l'Etat de Rio-de-Janeiro: MM. Au-

tonino Fialho, Moura Brasil, Cotrin, etc.

i Dans l'Etat de Rio-Grande-do-Sul, il y a

également de nombreux cultivateurs obte-

nant tous des résultats très satisfaisants, en-

tre autres : le Colonel Anaurelino et M.

Correi\ de Barros à Bagé, M. A. Perret à

Pelotas,

» Dans le Paràna
; le Colonel Brasiliano

Mu fa, M. Gaston Poplade, Firmino Rocha.

» Dans l'Etat de Bahia où sont produits les

beaux raisins blancs de Joazeiro, les raisins

de luxe sont propagés grâce au D r Vieira

qui a créé un champ pratique de viticulture

avec les conseils de M. Joao Silveira, ingé-

nieur agronome. »

La culture du raisin de table étant ainsi

nettement résolue, les essais portent main-

tenant sur la production du vin ; si les résul

tats sont beaucoup moins avancés de ce côté,

la tâche étant d'ailleurs infiniment plus diffi-

cile, — ils n'en méritent pas moins d'être

rapportés.

C'estencorele* Jornal dos Agricultures »(1)

qui annonce que la production du vin de

la municipalité de Colombo (Paràna) a at-

teint cette année 1.700 pipes de 480 litres,

soit 816.000 litres de vin.

Des tentatives sont faites également dans

l'Etat de Minas (2) :

« Le commandeur A. C. de Azevedo Cotmbra

de Muzanbinho a dépensé une fortune dans

son champ de Sâo Camillo. Il est parvenu à

fabriquer un vin réputé excellent par ceux

qui l'ont goûté. M. Azevedo de Coimbra

compte sur une récolte de 50 pipes en 1904

et de 100 pipes en 1905- Il vient d'acheter un

outillage moderne pour la fabrication du vin;

les machines sont venues de France par l'in-

termédiaire d'une maison de St Paul. »

Il n'est pas inutile d'observer que l'Etat de

(1) 24 février 1904.

(2) «Jornal dos Agricultures » 30 Avril 1903.
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Minas et celui de Parâna sont déjà sur la li-

mite de la zone tropicale ; d'autre part, l'avis

des consommateurs de ces deux Etats ne

peut avoir la même valeur que celui d'un

connaisseur français.

Dans le Para, où le climat est nettement

tropical, le vin obtenu jusqu'ici est absolu-

ment détestable et se rapproche plutôt du

vinaigre (1).

A Campanho (Etat de St Paul), Adolpho

Léon Teixeira (2) dit cultiver plus de 20.000

pieds du cépage américain Norton's Virginia

et obtenir un moût qu'il faut additionner de

3/4 d'eau et d'une forte close de sucre de can-

ne pour l'enrichir en alcool. Il est difficile

d'admettre que ce vin soit doué des qualités

d'un vin français

En résumé, la culture de la vigne pour le

raisin de table doit être considérée comme
entièrement résolue au Brésil; elle l'est éga-

lement, d'une façon moins complète, dans

plusieurs autres pays tropicaux.

Par contre, la viticulture proprement dite

est beaucoup moins avancée et c'est à peine

l'on peut enregistrer quelques succès par-

tiels dans des contrées plutôt subtropicales.

Cependant, la fabrication du vin dans ces

climats ne semble pas impossible.

M. Pacottet, attaché au Laboratoire de

Viticulture de l'Institut Agronomique, nous

a résumé ainsi son opinion sur ce point : La
vinification est sans aucun doute réalisable

dans les pays chauds si on a recours à la

pasteurisation, qui dispense de la réfrigéra-

tion (1) et donne des résultats supérieurs.

D'autre part, M. H. Neuville a préconisé

dans le « J. d'A.T. »(N°19p. 31)l'usagedesle-

vûres pures, appropriées aux cépages, dans

le but de provoquer la fermentation du moût

et de donner au vin le bouquet qui lui man-

que par suite le l'enlèvement par les fortes

pluies des levures nalurelles qui se trouvent

sur les raisins au moment de leur maturité.

Pour augmenter les chances de succès, il

importe donc de perfectionner les procédés

de vinification employés jusqu'ici dans les

pays chauds et de rechercher les cépages

qui s'adaptent le mieux à ces climats.

Dans un prochain article nous examinerons

les variétés et les cépages qui y sont actuel-

lement les plus répandus.

O. Labroy

Le Bananier Massao dans le Bas-Parana
Caractéristique agricole. — Comparaison avec le Catura.— Culture, Rendement, Commerce.

Par M. L. Paszkiéwicz

Dans notre n° 40 nous avons publié une étude trouve, en effet, de nombreuses formes ou
de M. Paszkiéwicz sur la culture de la banane variétés des Musasapientum etpavadisiaca,
dans la même région; il y était question unique-

ment du bananier nain, appelé Catura. La note

qui suit est destinée à la compléter; dans la

pensée de l'auteur, elle devait constituer une

sorte de Post-scriplum, mais nous l'avons reçu

trop tard et c'e ainsi qu'elle paraît séparé-

ment. — N. d. l. R.
*

* *

Le Catura, forme locale du bananier nain,

Musasinenis, est le bananier dont la culture

en grand offre, sans contredit, le moins de

difficultés, mais c'est loin d'être la seule va-

riété multipliée dans le Bas-Parana ; on v

parmi lesquelles on peut citer les bananiers

Maça ou Massao, Ouro, Sao Thomé, apparte-

nant à la série des figues-bananes ; le bana-

nier Roxa (Musa violacea) ; les bananiers

Maranhao, da Terra, Falta Velhaca, da In-

dia, etc. etc., variétés du Musa paradi-

siaca.

De tous ces bananiers, et sans, bien enten-

du, parler du Catura, c'est le Massao qui est

le plus communément multiplié ; c'est eneffet

celui qui présente le plus d'avantages et qui se

prête le mieux à la grande culture. Aussi, ne

(I) Communication verbale de M. Miranda.

(2)« A Lavoura », bulletin Avril-Juin i902.

M; Il est question de l'emploi d'un procédé frigorifique

dans le « Bulletin Economique de l'Indo-Chine », Janvier

1902.
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parlerai-je aujourd'hui que du Massao, ré-

servant pour plus tard l'étude des autres va-

riétés citées plus haut, et dont plusieurs,

quoique moins répandues, sont cependant

fort intéressantes.

Le bananier Mac* ou Massao ( banane-pom-

me) est une magnifique plante, haute de qua-

re à six mètres, avec des feuilles de trois à

quatres mètres de longueur. Il va sans dire

que, pour qu'il atteigne tout son développe-

ment et pour qu'il se charge de beaux régi-

mes, il faut que le Massao soit cultivé dans

des terres d'une haute fertilité. — Beaucoup

plus exigeant, en effet, que le Catura, le

Massao ne prospère vraiment bien 'que dans

les sols très riches, très profonds et toujours

frais, des vallées d'alluvions ; il ne craint

même pas, bien au contraire, les terrains de

celles de ces vallées susceptibles d'être inon-

dées de temps à autre à la suite de grandes

pluies. Sur les hauteurs, dans les terres sè-

ches et peu profondes, ce bananier végète

péniblement, ne produit que des régimes

sans valeur et dépérit rapidement. — Par

contre il produit de beaux et excellents fruits

et sa durée est pour ainsi dire indéfinie,

lorsqu'il est planté dans un sol qui lui est

favorable.

De vieux pieds de bananier Massao, si an-

ciens que les vieillards du pays ne se souve-

naient pas les avoir vu planter, abandonnés

à eux-mêmes depuis de longues années et

arrivés, en apparence du moins, à une com-
plète décrépitude, ont pu, en peu de mois, à

la suite de quelques soins de culture et de

l'enlèvement de la plupart de leurs innom-

brables rejets, recouvrer toute leur vigueur

primitive et produire dès l'année suivante, de

beaux et bons régimes.

La végétation du Massao est tellement vi-

goureuse qu'il vient vite à bout de toutes les

plantes spontanées qui l'entourent; aussi les

sarclages ne tardent-ils pas à devenir inuti-

les. Mais il est toujours indispensable de dé-

truire soigneusement la plus grande partie

des rejets produits par la souche, et on en

compte parfois plus de soixante On coupe ces

rejets au fur et à mesure qu'ils apparaissent,

en en ménageant toutefois un certain nom-
bre, six à huit chez les pieds très vigoureux,

afin de remplacer successivement les tiges

ayant porté fruits.

On calcule qu'en moyenne chacune des

touffes de Massao d'une plantation peut don-

ner annuellement au moins cinq à six beaux

régimes ; et malgré que ces touffes doivent

être plantées à une distance au moins double

de celles du Catura, leur produit n'en est pas

moins sensiblement plus considérable.

En comparant le rendement d'une planta-

tion de mille pieds de Massaos avec celui d'un

même nombre de pieds de Caturas, on se

rend facilement compte de la supériorité des

premiers sur les seconds au point de vue de

la production.

Mille pieds de Caturas produisent annuel-

lement de deux à trois mille régimes, soit en

moyenne deux mille cinq cents régimes, du

poids moyen de seize kilogrammes.— Les

régimes de Caturas pesant vingt à vingt-cinq

kilogrammes sont en effet des exceptions, et

beaucoup n'en pèsent que douze. — En dix

ans, durée ordinaire d'une plantation de Ca-

turas. on aura donc récolté vingt-cinq mille

régimes d'un poids total moyen de quatre

cent mille kilogrammes.

Pendant une même période de dix années,

mille pieds de Massaos auront produit cin-

quante-cinq mille régimes, soit cinq mille

cinq cents régimes par an ; ce qui, au poids

moyen de quinze kilogrammes par régime,

forme un total de huit cent vingt-cinq mille

kilogrammes en dix ans.

On voit donc l'énorme différence qui exis-

te entre la production des Caturas et celle

des Massaos.

Les usages commerciaux du Brésil méri-

dional rendent cette différence plus sensible

encore, et voici pourquoi : — Les régimes de

bananes ne se vendent pas au poids, mais

bien à la douzaine ; il est donc beaucoup plus

avantageux, pour le producteur, de récolter

un très grand nombre de régimes, ayant des

dimensions et un poids marchand suffisants,

que de n'obtenir qu'un petit nombre de régi-

mes, seraient-ils beaucoup plus lourds.

Il ne faudrait pas cependant pousser ce

raisonnement à l'extrême, les beaux régimes

se vendant toujours plus facilement et de pré-

férence aux autres.
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Enfin, lorsque la période de dix ans, indi-

quée plus haut, sera terminée, il est bien pro-

bable que les Caturas seront bien près d'être

épuisés et qu'ils ne tarderont guère à entrer

dans une période d'affaiblissement qui néces-

sitera le renouvellement de la plantation; tan-

dis qu'au contraire les Massaos toujours en

pleine vigueur continueront encore pendant

bien des années à donner le même pro-

duit.

Il semble donc, à première vue, qu'entre

les deux espèces il n'y a pas à hésiter et qu'il

faut planter le Massao de préférence au Ca-

tura. Malheureusement toute médaille a son

revers et si d'une part la culture en grand du

Massao est incontestablement plus profitable

que celle du Catura, il y a lieu de constater

d'autre part, que les belles et productives

plantations de Massaos sont bien loin de

pouvoir se faire partout et qu'au contraire,

ce bananier exige, pour réussir, des condi-

tions de sol et de situation qu'il n'est pas tou-

jours facile de rencontrer réunies. —
J'ai dit déjà les exigences du Massao re-

lativement à la nature et à la qualité du sol
;

mais en outre, comme il a le très grave dé-

faut de fort mal résister à l'action du vent,

on ne peut le cultiver que dans des situations

suffisamment abritées, sans quoi on court le

risque de voir les forts coups de vent causer de

grands dégâts dans les plantations.

Le Catura, au contraire, grâce à sa petite

taille (2
m à 2m50), résiste à tout et si sa durée

est beaucoup moins longue que celle du Mas-

sao, en revanche il se contente de sols, dans

lesquels ce dernier ne donnerait aucun résul-

tat.

Le fruit du Massao est de grosseur moyen-

ne (de 12 à 15 centimètres de longueur, sur

presqu'autant de circonférence à sa partie la

plus renflée). Un régime de douze à quinze

kilogrammes se compose de six à sept mains

et porte environ cent fruits. — Le fruit est

excellent; sa chair tendre, beurrée, sucrée et

délicieusement parfumée, est exquise; les ba-

nanes qui nous viennent en Europe, toutes

produites par le bananier de Chine, ne peu-

vent se comparer à une bonne banane Mas-

sao, prise bien à point. Malheureusement, la

banane Massao, plus délicate, supporte un

peu moins facilement les transports que la

banane Catura.

Cependant, les vapeurs argentins en char-

gent de grandes quantités dans la baie de

Paranaguà, pour les transporter à Buenos-

Ayres où elles sont très appréciées.

Il existe dans les vallées alluvionnaires

des cours d'eau, qui descendent de la Serra

do Mar vers la baie de Paranaguà, des plan-

tations de Massaos admirables de vigueur et

de fertilité.

On connaît plusieurs variétés de Massaos :

1° la Maça grande branca. à chair blanche
;

2° la Maça grande vermelha, à chair rouge

ou rougeâtre ; 3°laMAÇASiNHAOU petite Maça;

4° la Maça apertada, variété à petit fruit très

riche en tanin, âpre et de mauvaise qualité.

La seule variété cultivée commerciale-

ment est la Maça grande, à chair blanche.

L. Paszkiéwicz

Sur les Castilloa du Costa-Rica

Mise au point botanique de la question des espèces.

Par M. H. Pittier de Fabrega

Nous partageons entièrement l'opinion de

l'auteur, sur l'utilité, pour les agriculteurs mê-

mes, de se tenir au courant de la controverse

botanique, dans des cas tels que celui des Cas-

tilloa. S'en désintéresser, c'est s'exposer à plan-

ter autre chose que ce qu'on pense et risquer

sottement son argent et sa peine.

L'allusion, faite plus loin, à la mauvaise qualité

du latexduC.cos/an'omaLiEB., de certaines locali-

tés élevées, confirme laconclusion pratique qui se

dégageait des nombreux documents insérés dans

les nos
1,2,4, 9i I0

> j 5î 2 5> du « J- dA. T. »,

le plus souvent sous le titre général de Bons et

mauvais Castilloa : La détermination botanique ne

constitue pas une garantie suffisante de la valeur

économique d'un Castilloa. Mais d'autre part, il

existe certaines espèces de Castilloa, parfaite-

ment définies au point de vue botanique, qui ne

produisent jamais de. caoutchouc utilisable ; il

convient que le cultivateur les connaisse, afin
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de savoir les éviter. M . Pittier voudra bien, espé-

rons-le, dans une prochaine note, reprendre sa

liste à ce point de vue particulier et nous dire, —
en se bornant, bien entendu, aux seules observa-

tions qui lui sont personnelles ou qu'il a pu con-

trôler :

Quelles sont, parmi les espèces de Castilloa

qu'il admet, celles dont le latex n'est jamais bon
;

Et quelle est, selon lui, la conduite pratique

à conseiller au cultivateur désireux de planter

des Castilloa et d'entourer son choix des garan-

ties les plus complètes. — N. d. l. R.

*

Dans son petit traité sur la culture du

Castilloa, et dans ses divers écrits ulté-

rieurs, mon excellent ami Koschny insiste

sur l'existence de plusieurs variétés, peut-

être de plusieurs espèces, de cet arbre à

caoutchouc dans le territoire du Costa Rica,

indépendamment de celles admises par les

botanistes.

J'ai déjà eu une fois l'occasion de présen-

ter mes objections dans ce journal, contre

cette manière de distinguer comme formes

fixes des variations de type purement acci-

dentelles, dues soit à l'influence du milieu,

soit à des particularités individuelles. Dans

la correspondance que nous avons échangée

directement à ce sujet, M. Koschny, à son

tour, maintient malgré tout ses Castilloa,

alba, C.nigraetC.rubra, revendiquant d'ail-

leurs, pour ces dénominations, une significa-

tion exclusivement économique. D'autre

part, M. le Professeur Warburg n'a jamais

rien publié au sujet des échantillons botani-

ques à lui envoyés par M. Koschny, ce qui

permet de supposer qu'il n'y a pas trouvé de

quoi établir des espèces ou variétés nou-

velles.

C'est un fait bien connu, que dans n'impor-

te quelle espèce d'arbres, sauvage ou culti-

vée, la production de fleurs et de fruits, les

sécrétions, etc., varient suivant l'exposition

et autres circonstances locales, et aussi, en

un même point, suivant les individus. Il n'y

a pas lieu de s'en prévaloir pour créer des

types spécifiques, pas plus que des variétés

ou races.

Du côté purement systématique, qui ne

saurait être négligé par les agriculteurs in-

telligents, la question de Castilloa a pro-

gressé passablement depuis la publication

de ma note dans le n° 4 du « J. d'A. T. » (du

31 octobre 1901). A cette époque, les maté-

riauxde comparaison me faisaient presqu'en-

tièrement défaut, mais dès lors j'ai pu réunir

de nombreux échantillons, tout en cherchant

à préciser les caractères de divergence en-

tre les différentes espèces du Costa Rica.

Les spécimens de l'herbier de l'Institut phy-

sico-géographique dont j'étais alors direc-

teur, ont été envoyés à Berlin à M. Schu-

mann, dont la science pleure aujourd'hui la

mort prématurée, et enfin, j'ai eu l'an der-

nier le plaisir d'accompagner M. 0. F. Cook

dans son voyage d'études à travers le Costa

Rica. Ce savant a étudié sur les lieux les

Castilloa de toute l'Amérique centrale, tant

au point de vue économique qu'à celui de

la systématique : vous en avez déjà parlé

assez longuement dans votre n° 32 ainsi que

dans le n°34(p. 112).

Dans son examen des Castilloa de la col-

lection costaricienne, M. Schumann a maintenu

le nom de C. elastica pour la plupart des es-

pèces du versant atlantique, sans tenir

compte de l'altitude de la station. Le nom

de deux échantillons étiquetés C. costaricana

Lieb., l'un par M. Donnell-Smith et l'autre

par moi, a été conservé sans altération, sans

doute par simple courtoisie, car, en vérité,

ils ne diffèrent pas sensiblement des maté-

riaux recueillis dans les autres stations du

même versant et baptisés C. elastica par le

même botaniste. Les spécimens récoltés par

M. Tonduz à Nicoya sont étiquetés aussi

C. elastica, et enfin, le hule macho de la

région du sud-ouest était bien, pour le même

botaniste, le C. Tunu de Hemsley.

Malgré tout le respect que m'inspire l'au-

torité du regretté savant berlinois, je me

vois obligé par la force des faits constatés

sur le vif, d'adopter un autre point de vue, en

ce qui concerne ces mêmes espèces. Le Bul-

letin n° 49 du Bureau of Plant Industry, de

Washington, bulletin renfermant le résultat

des observations de M. Cook. au Guatemala

et au Mexique ( v. « J. d'A. T. » n° 32 ), a mis

en évidence que le nom de Castilloa elastica

Cerv. ne saurait être appliqué à aucune de

nos espèces du Costa Rica.
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Une comparaison minutieuse, tant entre

échantillons frais que sur matériaux d'her-

bier, ne permet d'établir aucune distinction

entre les Castilloa des différentes localités

du versant Atlantique de ce dernier pays. Il

est vrai qu'on a insisté sur la particularité

que le Castilloa des zones élevées donne peu

ou point de Caoutchouc, ou que celui-ci est

très résineux ; cela n'autorise pas plus une

séparation en deux espèces que la différence

en sucre entre les raisins de plaine et ceux

des hauts coteaux ne permettrait de dislo-

quer les Vitis cultivés en France, et si le

Castilloa de Turrialba est C. costa.ric3.nsi de

Liebmann, c'est aussi l'espèce de Zent, Tuis,

Santa Clara et San Carlos.

Familiarisés comme nous l'étions tous

deux par une assez longue pratique et par

plusieurs semaines de constante observation

du C. costaricana, il n'a été difficile ni à M.

Cook ni à moi de reconnaître à première vue

la différence assez considérable qui existe

entre ce dernier et l'arbre qui croît dans la

presqu'île de Nicoya. Celui-ci est plus vigou-

reux, plus ramifié, et, peut-être générale-

ment moins élevé ; il se distingue en outre

par sa villosité plus accentuée et par des

particularités de l'inflorescence et du fruit

qui ont été soigneusement décrites par M.

Cook dans un rapport préliminaire qui a vu

lejourdanslarevueaméricaine « Science». (1)

L'auteur désigne cette espèce sous le nom
de Castilloa nicoyensis. Je l'ai retrouvée sur

la côte du Pacifique, du Guanacaste jus-

qu'au pied du Turrubares, et il est possible

qu'elle s'étende au nord-ouest jusque dans

le Nicaragua, et de l'autre côté jusqu'assez

loin vers le sud-est. Cependant, à partir du

fleuve Savègre, qui descend du haut massif

de Buena Vista, je n'ai rencontré dans le sud

du pays que ce que je prenais, avec MM.
Schûmann, Donnell-Smith et autres, pour

du Castilloa Tunu, mais que M. Cook a rebap-

tisé, avec documents àl'appui,sous le nom de

Castilloa fallax.

De la République de Salvador j'ai reçu,

(1) New species ofthe Central American Rubber Tree,

ybCooK, 2 octobre 1903, pp 436-439.

grâce à l'amabilité de M. Renson, chef du

Laboratoire chimique du Conseil d'Agricu*"

ture, des échantillons d'un Castilloa qui dif-

fère des espèces costariciennes et qui est peut-

être le C. lactiflua Cook. D'autre part, dans

une excursion faite en avril dernier à Chiri-

quisito (République de Panama), j'airencontré

une espèce appelée aussi gutta-percha et hule

macho parles naturels, et que j'attribue jus-

qu'à nouvefordre au genre Perebea. Dans la

même région, il ne m'a pas été possible de

rencontrer un seul pied de vrai Castilloa.

J'ajouterai enfin que les très jeunes plan-

tes des trois espèces de Castilloa du Costa

Rica se distinguent l'une de l'autre par les

caractères de leurs feuilles. Celles du C. fal-

lax sont presque glabres et comme parche-

minées, avec des dents grossières et espa-

cées. Chez le C. costaricana les dentelures

sont très régulières et égales, tandis que chez

le C. nicoyensis les dents sont inégales, une

plus forte alternant avec une ou deux rédui-

tes. Ces indications peuvent être utiles pour

distinguer les plantes obtenues de semis ; je

vous enverrai prochainement des photogra-

phies qui permettront de s'en rendre compte

très nettement.

Si, aux trois espèces du Costa Rica, Castil-

loa costaricana, C. nicoyensis et C. fallax,

nous ajoutons C panamensis et C. australis,

dont l'aire de dispersion paraît s'étendre jus-

que dans l'Amérique du Sud, et C. elastica,

C. lactiflua et C. Tunu, tous de la partie sept-

tentrionale de l'Amérique Centrale, nous au-

rons un tableau complet de ce genre, aux

espèces jusqu'ici si controversées. Dans l'ar-

ticle cité de « Science », M. Cook a résumé

l'ensemble de ses observations, qui répon-

dent au vœu émis jadis par la Rédaction du

« J. d'A. T. » préconisant une étude sur le

vivant, par un botaniste de carrière, des dif-

férentes espèces.

Si la question botanique a fait ainsi de no-

tables progrès, la question culturale, de son

côté, semble stationnaire. Au Costa Rica, de

nombreuses plantations ont été établies dans

les dernières années, et M. Koschny en éva-

lue la surface totale à plus de mille hectares.

Mais un certain temps s'écoulera encore

avant que nous sachions à quoi nous en
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tenir quant aux résultats, puisqu'on est commence à produire du bon caoutchouc

d'accord aujourd'hui que c'est seulement non résineux. H Pittier deFabrega.

après sa huitième année que le Castilloa, San José, io septembre 1904.

à la fl

Conseils pratiques pour l'établissement d'une culture rationnelle de cette graine aromatique.

D'après E. Nollet

Un de nos abonnés du Mozambique nous de-

mande de le renseigner sur la culture de l'Am-

brette, ce qui est l'un des noms vulgaires de YA-

belmoschus moschatus. Voici une note qui lui don-

nera une première satisfaction; elle est de la

plume du regretté E. Nollet qui était à la tête

du jardin botanique de St-Pierre, anéanti par la

lave en môme temps que son directeur et tant

de nos amis, lecteurs et collaborateurs. Nous

l'empruntons à 1' « Agriculture pratique des Pays

chauds », l'excellent Bulletin du Jardin colonial,

T„ I, pp. 126-128; l'article est daté du 10 no-

vembre 1901. Nous en avons supprimé un alinéa

qui contient un compte de culture concluant à

900 francs de dépenses et 2.000 fr. de bénéfice

net par hectare; les calculs de cet ordre sont

bien difficiles à établir avec quelque exactitude,

par simple multiplication. Le mémoire de

M. Nollet contient aussi une contradiction

quant au nombre de plants à laisser à l'hectare :

à certain endroit, il parle de 10.000 plants, or

dans son compte de culture il en admet 20.000.

Cette contradiction n'est probablement qu'ap-

parente, car dans le môme alinéa Fauteur dit

qu'on laisse 2 plants par poquet. — Un jour

prochain, nous espérons publier sur la question

un petit dossier qui est en préparation et se

composera, d'une part de pièces provenant des

archives de M. Jules Grisard, d'autre part de

renseignements commerciaux et d'actualité, re-

levés dans les publications périodiques de

MM. Schimmel & Co. et de la maison Roure-
Bertrand fils. A ce propos, rappelons que

l'ambrette est régulièrement cotée dans la mer-

curiale mensuelle de notre collaborateur du

Havre, M. L. Derais. Nous avons écrit à la

Martinique, à un nouvel abonné, qui cultive

l'ambrette; et nous espérons qu'il ne refusera

point de raconter comment il procède. Nous
allons publier aussi, dès le prochain numéro, une

lettre sur cette culture, que nous venons de re-

cevoir de M. Paul des Grottes. — N. d. l. R.
•

La Ketmie musquée, Abelmoschus rnos-

chcitus Mich., connue vulgairement dans la

Colonie sous le nom de Gombo musc, est une

plante annuelle, droite, pouvant atteindre

près de deux mètres dans les très bonnes

terres. Cette plante, acclimatée dans notre

Colonie, est originaire de l'Egypte et de l'A-

rabie.

La Ketmie n'est point soumise, à la Mar-

tinique, à une culture rationnelle et inten-

sive. Les propriétaires qui n'ont point en vue

un seul revenu et qui récoltent sur leurs ter-

res tous les produits qui trouvent acquéreurs

sur nos marchés de Saint-Pierre et de Port-

de-France sont seuls à récolter les fruits de

cette Malvacée qui pousse dans leurs planta-

tions vivrières. Il n'y a donc, on peut le dire,

aucune culture sérieuse de la ketmie dans la

Colonie.

Cette plante n'est point exigeante sur le

choix du sol, mais elle donne peu de pro-

duits dans les terres trop légères ou peu

profondes. Les terrains argilo-siliceux sont

ceux qui lui conviennent le mieux.

Les racines de la ketmie étant à la fois pi-

volantes et traçantes, cette plante exige que

le sol soit bien préparé et assez profondé-

ment travaillé. Le terrain devant être tou-

jours propre, il est bon de faire deux labours

pour détruire les mauvaises herbes.

La ketmie étant une plante annuelle, le

semis doit être fait à l'époque des pluies,

c'est-à-dire de mai à septembre.

Dans les terres sèches et bien fumées, la

distance entre les plants doit être d'un mètre

en tous sens, ce qui représente par hectare

dix mille plantes La plantation peut se faire

en poquets ou par transplantation. Dans le

premier cas, on met 4 à 5 graines, puis,

après la levée, on procède à l'éclaircissage,

en ayant soin de laisser deux pieds par poquet.

Si le mode de transplantation est employé,

on doit prendre les précautions d'usage :

temps couvert, pieds assez forts et abris.
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Le semis direct convient mieux, les grai-

nes étant généralement fertiles.

Comme soins d'entretien, trois sarclages

suffisent généralement. On doit faire en sorte

de ne pas abîmer les racines ni briser les

branches en effectuant ce travail. Si on prend

la précaution de tailler les tiges mères qui

sèchent après la cueillette des fruits, on peut

obtenir une seconde récolte. Les graines sont

plus petites et le nombre de fruits moindre,

mais le revenu paie largement les débours.

Quatre mois après la plantation, commence

la récolte, qui doit se faire tous les huit ou

quinze jours, suivant le temps. Cette récolte

est l'un des travaux les plus coûteux de cette

culture et exige de la part du propriétaire le

plus d'attention.

Chaque fruit doit être cueilli à l'aide d'un

instrument tranchant, d'un sécateur, par

exemple les fruits sont ramassés dans un sac

attaché autour de la taille des cueilleuses.

Cette récolte doit être bien surveillée, car,

pour un fruit oublié, c'est un gramme de

perdu.

De plus, au moment de la cueillette, toute

écorchure faite à la plante nuit à la produc-

tion.

La surveillance doit donc être constante.

Il ne faut aussi cueillir que les fruits bien

mûrs. La cueillette doit se faire de préfé-

rence par un beau temps et après la dispari-

tion de l'humidité de la nuit.

Les fruits ainsi cueillis sont apportés à la

ferme et les graines extraites sont mises au

soleil jusqu'à dessiccation. Ces graines étant

exportées, la dessiccation doit être complète

pour éviter la germination et les moisissures

qui peuvent se produire pendant la tra-

versée.

Il serait assez difficile de fixer le rende-

ment obtenu sur des données certaines, cette

culture n'étant faite que par les petits pro-

priétaires, qui ne tiennent aucune comptabi-

lité. Toutefois, le rendement peut ainsi se

calculer :

1 pied donnant 100 fruits, et le fruit don-

nant 1 gramme de graines, chaque pied don-

nera 100 grammes, et un hectare, soit 20.000

pieds, donnera 2.000 kg.

.... La marchandise est achetée sur les

marchés de Saint-Pierre et de Fort-de-

France au prix de 1 fr. 50 le kilo

C'est donc une culture qui laisserait de

beaux bénéfices à ceux qui voudraient s'y

adonner en faisant une culture rationnelle et

intensive.

D'après E. Nollet.

Les Fluctuations du Sisal depuis 25 ans

Prix et statistiques. — Le monopole de fait du marché nord-américain.

Le diagramme, dont cette note constitue

simplement le commentaire, est emprunté à

un récent fascicule du « West Indian Bulle-

tin », l'excellente et luxueuse revue trimes-

trielle du département d'Agriculture des An-

tilles britanniques. Le dit Département se

préoccupe de développer, dans toutes les lo-

calités qui s'y prêteraient, la culture du sisal,

déjà solidement implantée aux Bahamas, et,

dans une proportion moindre, dans les Turk

Islands et l'archipel Caicos. Déjà à différen-

tes reprises de grandes quantités de plants

de sisal ont été introduits à la Jamaïque et à

la Trinidad, mais les essais ne semblent pas

avoir été conduits avec un esprit de suite

suffisant. Il y a des chances pour que les ten-

tatives nouvelles se fassent dans de meilleu-

res conditions.

En attendant, le Département vient de pu-

blier sur la matière un excellent mémoire,

d'une vingtaine de pages; comme de juste,

l'auteur de ce travail a réservé une place re-

lativement importante à la question du mar-

ché et des prix. Il nous semble utile de re-

produire le passage en question, qui com-

plétera utilement les chiffres donnés par

nous-mêmes dans le n° 1 du « J. d'A. T. ».

Nous sommes d'ailleurs en mesure d'y

ajouter quelques renseignements de der-

nière heure, puisés à d'autres sources. —
N. D. L. R.
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« Les années 1888 et 1889 constituent l'une

des périodes où les prix du sisal ont été les

plus élevés; ceci à la suite de la constitution

aux États-Unis du National Cordage Trust.

La situation, absolument artificielle, ne dura

pas : le prix moyen de 1887 avait été de £ 33

la tonne. Au commencement de 1888 il mon-

tait à £ 36. 10 s., et vers la fin de la même

année à £ 45. En janvier 1889 il atteignait

£ 50; on n'avait jamais vu de prix aussi

élevé. En mars de la même année on put

enregistrer une cote de £ 56.10 s ;
ce ne fut

Prix
par

ton.
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Sur le Cyperus rotundus et sa destruction

Le Cyperus rotundus est, en effet, une

mauvaise herbe des plus terribles que l'on

connaisse, en même temps que l'une des

plantes les plus communes entre les tropi-

ques et près des tropiques. Cette laiche est

largement répandue dans l'Inde, en Egypte,

en Algérie, au Sénégal et même jusqu'en

Australie !

Dans le New-South-Wales, l'espèce a en-

vahi de nombreux pâturages, champs de

cannes, jardins et aulres cultures; et tous

les moyens employés pour la détruire

étaient demeurés jusqu'ici inefficaces, ou

inapplicables parce que trop dispendieux.

M. W. W. Froggatt, entomologiste officiel

de la colonie, eut alors l'idée de recourir à

la méthode des insectes dont un bel exemple

(destruction du La.nta.na. aux Hawai) a été

présenté dans notre n° 33.

Il se mit à la recherche d'insectes ennemis

du Cyperus, et ne tarda pas à découvrir,

dans le pays même, un puceron qui, atta-

quant la racine de la plante, ne manque ja-

mais de la faire périr, surtout lorsque,

comme dans les luzernières par exemple, on

laisse la terre bien tranquille, sans la labou-

rer ni la remuer d'aucune manière.

L'insecte fut envoyé, à fins de détermina-

tion, à M. E. E. Green, l'entomologiste du

Gouvernement de Ceylan, et ce spécialiste,

qui fait autorité dans la partie, le reconnut

comme une Coccidée du genre Antonia, es-

pèce nouvelle qu'il baptisa : australis.

Les espèces connues d'Antonia ne vivent,

chacune, que sur une seule espèce de plante-

hôte; YAntonia nouveau du Cyperus rotun-

dus n'a été trouvé sur aucune autre plante,

depuis deux ans qu'il est en observation.

Pour plus de sécurité, M Froggatt a ins-

titué des expériences méthodiques de trans-

plantation de l'insecte sur les différents végét

aux utiles du pays et, en particulier, sur la

canne à sucre; mais heureusement, sans y
réussir. Tout en continuant ses études, il a

donc entrepris, dès à présent, la propagation

de YAntonia, en distribuant aux fermiers

des racines infectées.

Nous attirons sur ce précieux allié l'atten-

tion des cultivateurs des autres pays où l'on

souffre du C. rotundus ou d'espèces voisines.

Les intéressés trouveront tous détails sur

'A. australis dans 1' « Agricultural Gazette

of N.-S.-Wales » de mai 1904.

La mauvaise herbe dont il est question ici,

porte chez les Anglais d'Australie le nom de

nutgrass, et chez les jardiniers de l'Inde, ce-

lui de mothu ou motha. Dans leur ouvrage

Les Plantes utiles de l'Inde, MM. Grisard et

Vanden Berghe ont signalé quelques applica-

tions de cette plante ; il va de soi qu'elles

ne sauraient contrebalancer les dommages
qu'elle cause; toutefois elles existent, et il

convient de les connaître :

« Plante herbacée, vivace.. . très commune
dans l'Inde et à Ceylan, particulièrement

dans les eaux stagnantes et les terrains hu-

mides: croît naturellement en Egypte; natu-

ralisée dans le midi de la France.

» Les tiges sont utilisées pour faire des

cordes grossières et des tresses servant à

confectionner des paniers, et autres objets.

» La racine consiste en une sorte de rhi-

zome souterrain, renflé de distance en dis-

tance de tubérosités irrégulières, saillantes,

ovoïdes, de la grosseur d'une petite prune.

Ces tubercules entraient autrefois dans

un grand nombre de préparations pharma-

ceutiques inusitées aujourd'hui.

» Le rhizome, quoique d'un goût astrin-

gent, est quelquefois mangé par les indigè-

nes soit rôti, soit bouilli dans l'eau.

» Dans l'Inde, cette racine est regardée

comme un excellent stomachique; on lui at-

tribue aussi des propriétés stimulantes, diu-

rétiques et diaphorétiques... ».

Dans un prochain n°, nous espérons pu-

blier quelques détails, par M. Ch. Rivière,

sur une espèce voisine, Cyperus divaris ou

tetrastacJtyos qui est une véritable plaie

pour certaines cultures méditerranéennes.

Le directeur du Jardin d'Essai d'Alger con-

naît bien, en effet, cette plante, sa destruc-

tion coûte au Jardin tous les ans des som-

mes considérables.
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Le Marché du Caoutchouc

Par MM. IIecht Frênes & C i8

Para Fin. — La hausse qui s'était dessinée il

y a un mois n'a pas tardé à faire des progrès. Le

cours de 14 francs n'a pas tardé à être dépassé

dès le commencement de la nouvelle année, et

nous clôturons avec de grands acheteurs à 14,30

pour Para Fin du Haut Amazone, disponible.

Le fait le plus saillant du mois de janvier 1905

est un événement que nous avions prévu dans

plusieurs de nos chroniques précédentes : c'est

le nivellement des cours pour les mois prochains.

Alors qu'on avait eu à un moment donné une

différence d'un franc par kilo entre le caout-

chouc pour Novembre et la gomme à livrer sur

Mars, aujourd'hui les cours sont presque les

mêmes, car on vient de payer 14,15 pour livrai-

son Mars.

Le Bas-Amazone reste toujours à un cours

normal, et ne vaut que fr. 13.80 pour disponi-

ble, soit environ 50 centimes au-dessous du prix

du Haut Amazone.

Les sortes intermédiaires ont panicipé à ce

mouvement de reprise : le Sernambyde Manaos

est très recherché à 10,50, tandis que le Ser-

namby Pérou, toujours délaissé, ne vaut que

9,25. Le Sernamby du Para vaut 7,75 et le Came-
ta 8 francs. Les Caucho Slabs valent nomina-

lement 7,85.

Les arrivages au Para étaient au 23 janvier,

de 2700 tonnes ; le mois de janvier 1904 avait

donné un total de 4320 tonnes, chiffre que nous

allons sans doute atteindre car il vient d'arriver

Livraisons à Liverpool 896
» à New- York. 1.652

Arrivages au Para 3^400
» » dep. le 1 juil.

Expéd. du Para en Europe .

.

» » à New-York

Sortes d'Afrique :

Stocks à Liverpool
» à Londres
» à New-York

3-35o
1 . 100

2.700

623

4^0
250

1.323

99S

156
100

1 .010

1 . 500

3-570
13.490
1.763
1.566

588
260

187

1.035

660

M3
879
588

123

8:0

4.312

Arrivages à Liverpool
» à Londres
» à New- York

Livraisons à Liverpool 1 . 026
» à Londres 298
» à New-York 1.169

Stock de toutes sortes 4.009

Sortes d'Afrique et d'Asie. — Ces sortes

ont suivi en général la hausse du Para : Les

Conakry Niggers se paient fr. 10,80 pour pre-

mière qualité; les Soudan Niggers, de 5,75 pour

les qualités très inférieures jusqu'à 9,95 pour le

prima; les Soudan Twists, de 8,65 à 9,25 ; le

Gambie prima, 8,35, le moyen 7,75, et le secon-

daire 5,75. — Le Niger blanc a toujours donné

lieu à des affaires régulières, en qualité moyenne,

de 5,50 à 5,60. — Il y a eu d'importantes transac-

tions à 8,75 pour le Benguella et à 6,25 pour

les Thimbles.— Les Accra Lumps sont en hausse

avec grandes affaires à 6,25.

Le Tonkin rouge s'est payé de 9,60 à 9,95 ;

le Tonkin noir, — dont la qualité semble meil-
de très fores quantités à Manros. Les anivage leure, — a été payé de 8,75 àq,25
du mois de décembre (entier) ont été de 3400

tonnes, contre 3570 tonnes l'année précédente.

Les statistiques générales donnent, au 31 dé-

cembre 1904 les chiffres suivants, en tonnes :
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Le Marché du Coton aura gain de cause en ce qui concerne les sortes

courantes américaines, par suite de la forte pro-
Par MM. A. & E. tossat duction en ce genre; mais les cotons à soie fine,

nerveux et blancs, brillants trouveront toujours
L'année .904 a été très spéciale pour notre

des acquéreurs, car les cotons américains arrivant

article, sous le rapport des fluctuations : nous
actue llement sur les marchés européens subissent

avons vu coter 108 francs le 2 février, et 43 fr. 5o
une forte dépréciation par suite des nombreux

le 29 décembre.
défauts qu'ils présentent et qui sont la consé-

Le prix de 108 fr. les 50 kilos, était la consé- quenœ de la jQngue série de temps pluvieux qui

quence de la récolte insuffisante de 1 903/1904 et
Qnt régné dans la région cotonnière en marSi avril

des manœuvres de la spéculation américaine; et
et mai .^ Ces défauts sont5 plus particulière_

le cours de 4h 5° atteint fin décembre dernier ment . CQton duVeteux, taché de rouil ie; a s
<

en
a été provoqué par le rapport des égreneurs paru

rencontre dans presque tous les lots et il en ré-

à cette date et arrêté au 1 3 décembre
;
ce rap-

suhe de nombreuses plaintes de la part de la fila-

port indiquait que la quantité de coton égrené .

re

dans 812 comtés du territoire cotonnier était de
cî-après, quelques chiffres, indiquant le total

11. 971. 477 balles de 500 livres. de la récohe américa ine au 13 janvier (depuis
L'estimation de Washington, du 3 décembre

le .,, septembre ^^ en balles de 220 kg. en
dernier, indiquait pour la récolte 1904/1905 moyenne; en regard, les statistiques des années
12.000.000 balles; or, la quantité de coton

précédentes, à la même date :

égrené au 1 3 décembre atteint déjà ce chiffre.
1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902

D'autre part, en 1902/1903, du 13 décembre à
8>457 . 000 7 . 455.000 7.262.000 7.385.000

la fin de la campagne on a ginné 1.72^.442 balles T ' • • * • -ut j jP 6 6 / Mt •- L approvisionnement visible du monde entier
et pendant la période correspondante de 1903-

étaUj au janyier) en balles de
^

a 300 kg
?

1904, 1.324,885 balles; en prenant la moyenne
se)on rovenance .

de ces deux années, on peut donc ajouter
, 1, , 1 - > - 1, J 9 4 I00 3

1 902 I001
1.1 00. 000 balles à la quantité égrenée au 1? de- . / ,

'
. ? . 1,1, 4.206.000 3.670.000 3.631.000 4.072.000

cembre et on arrive ainsi pour la récolte totale _ , .. .,

,

, , , ,, . . c •
, , 1 1 Cours du coton disponible, par sortes, au

de la campagne, a 1 estimation formidable de
rt 1 ^

, ,i ^>' ji 18 janvier, aux <o kg. entrepôt :

1 3.000.000 balles. C est un record! ' ' ' ° r

En admettant même qu'il y ait eu, au début de
Upland (Middling)

. . .
fr. 48,00

la campagne 1903/1904, précipitation dans l'en-
Sealsland 100 à 450

voi du colon aux égreneuses, et que la quantité „
ai l

',.
a 'r

ri,'
.*. 40,00

. x . . . . . , u Savanilla Fair 38,00
restant à égrener soit inférieure a i.<, 00.000 b., _, ,_ \ ,

' '

. œ . j Ceara Fair 49,00
nous aurons toujours suffisamment de coton pour _, \ ' . _ . ,

'
, ,. , .

r Pérou dur Good Fair . . . . 107,00
permettre aux stocks mondiaux de se reformer; ^ .._...

.
, , , ,

. , Broach Fine 47,00
surtout, si les perspectives de la prochaine re- _ , ,_,. .

, , , \r 11 Bengale Fine ....... 41,00
coite sont également favorables. _, . ,Ji '

t-,
, . , .. Chine Good) 50,00

Pour le moment les cours se tiennent par suite ^ . ' , _ .

, ,, . , „ TT . , Egypte brun Good Fair). . . 7î,oo
de 1 entente qui règne aux Etats-Unis entre les ^ ,, ,^ , », . ,

, . ,v • jz-j-i Egypte blanc Good Fair . . 90,00
fermiers et les banquiers, décides à ne pas se °. ~ . ,_ . ,

y
'

. , .

n
. .

v Afrique Occle Fair 48,00
départir de leurs approvisionnements aux cours ,

v _ . .r
, ., , ,,

'
, . , , , Autres sortes : Cotations et renseignements

actuels; us prétendent que le coût de la produc- , . °
, . , , sur demande,

tion n est même pas couvert par le prix de 45 fr. A & E Fos^at
qu'offrent les acheteurs.

Le sentiment général, est cependant, que le Le Havre, 18 janvier 1904.

seul facteur efficace du maintien des cours serait S)?d-^

une demande très sérieuse de la part de la con-

sommation, et cette dernière au contraire attend t Marché du Café
patiemment que les débours des prochains ense- ., . , , . . , , ,,. _

t . . j, ., , , ,
Mercuriale spéciale du « J. d A. T. »

mencements viennent décider les planteurs à se

dégarnir de leurs anciens stocks pour faire face *
Vermond

aux travaux de culture. — Nous pensons, pour Les prophètes prédisaient depuis plusieurs

notre part, que cette année la consommation mois le prix de 50 fr. pour le « good average
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SantOS » avant la fin de 1904; ils ont vu leurs • cours à la parité du Havre.— Les cafés des colonies françai

prévisions réalisées le 28 décembre; il était fSt
1^&i^^ipd^nî'i i^p" 8

?
kno8

' ur iaut diminuer leur cote d autant, pour la comparaison avec
temps. le reste du tableau.

Depuis lors, la bataille s'est engagée autour Henri Vermond

de ce cours, sans fortes différences, le prix Pq -
. - , •?' rue des Juges Consuls

r rans, 25 janvier 1905.
maximum ayant été de 50 fr. 50, et celui

d'aujourd'hui étant de 48 fr.
,
pour le mois cou- r~^^

rant.

Les États-Unis semblent toujours disposés à Sucre de Canne et SOUs-produits
pousser le café vers de hauts prix

;
l'Europe Mercuriale spéciale du « J. d'A T. »

leur oppose une résistance d inertie. La spécu- T. AT ~ , ^
,

..
rr

. „ ;-, .. ... • .
Par M. George de Préaudet

lation est molle et la consommation achète juste

suivant ses besoins immédiats. Le brûleur de Statistiques générales. — D'après Willett
café, si souvent leurré par des hausses éphé- & Gray de New- York, la production totale du
mères, n'ose croire à celle-ci et ne se résout pas sucredecanne, en 1904-1905, serait de 4. 630. 000
à augmenter ses prix de vente, justifiant sa tonnes, contre 4.251.821 tonnes en 1 903-1904.
défiance par le peu d'écart entre les stocks En effet, ils prévoyaient, au 29 décembre 1904
précédents et ceux d'aujourd'hui. pour la production des principaux pays en

Cependant, toutes les sortes sont en hausse. tonnes (1) :

Le Moka est de plus en plus rare; les troubles Guadeloupe 36.000 Hawaï 312.000

et les maladies qui régnent en Arabie empêchent Martinique 28.000 Jamaïque. . . . 18.000

les expéditions, et il faut s'attendre à voir des
RéuDion et autres Java 975.000

'a t j,tt ...-
.

possession franc 41.000 Louisiane.... 330.000
prix extrêmes. Les provenances d Haïti ont, a „,&.!„,,„ n»,,* 1 M nn» »,r r

' Amérique Centrale. 23.000 Maurice 135 000
elles aussi, un avenir de hausse en perspective, Argentine .... \130.000 Mexique .... 120.000

surtout si les droits prohibitifs qui frappent leur Barbade 56.000 Indes Orientales (exp.) 15.000

entrée en Allemagne, sont bientôt supprimés, Brésil 190.000 Pérou 140.000

comme il est probable Le Guadeloupe, à livrer, £
uba l

f°-
m ™W™ . . . 145.000

. ,

r
, , , • 1

Demerara 100.000 Porto-Rico . . . 155.000
reste inchangé à 120 fr. cours nominal, sans Egypte 9O00 Queensland < _ 137 000
acheteurs. Haïti •••••••).«„«- Ste-Croix . . . . 13.000

St-Domingue . . .) ' Trinidad (exp.). 46.000
Cours au 25 janvier, Entrepôt Havre, f , . .. . ,

La production mondiale du sucre de betterave

1
3
/4 °/ comptant

;
les 50 kilos : est estimée, pour la même période à 4.600.000

Santos good average . . . fr. 48,00 tonnes.

Rio lavé supérieur 71,00 Tendance du marché mondial. — Le sucre de

Haïti Port au Prince 54>°° canne suit la hausse du sucre de betterave eau-

Mexique gragé 85,00 sée par le déficit de la production mondiale. Les
Porto Cabello et La Guayra . . . )4i00 Pr ' x en France sont plus élevés que ceux de

Guadeloupe habitant (à livrer) . . . 120,00 l'étranger, ce qui entrave l'exportation.

Porto-Rico 80,00 Antilles françaises. — Le journal «l'Avenir de

Costa-Rica lavé 77,00 la Martinique » annonce que les plantations des

Guatemala lavé 72,00 terrains de grande culture seront retardées faute

San Salvador 59'°° de plants. En effet les plants entretenus dans les

Malabar (à livrer) 68,50 champs réservés, ont été coupés par les marau-

Salem gragé 83,00 deurs et on ne pourra s'en procurer d'autres

Moka 100,0 qu'en février, sur les nouveaux champs.

Java Hollande (bon ordinaire). . . 69,00 Les sucres de la campagne 1904- 1905, sauf

Libéria supérieur de Java .... 63,00 5 à 6.000 tonnes, sont vendus déjà par des mar-

Libéria dit d'Afrique 53,00 chés à livrer et sont attendus de mai à août. Il

Bourbon 160,00 faut espérer que l'on ne verra pas les mêmes
Nouméa 98,00 retards dans les expéditions de la Martinique

N. B. — Quelques unes des qualités cotées dans le ta- que pendant la campagne dernière. Des soldes

beau ci-dessus, n'arrivent en fait jamais au Havre ; nous les

avons eboisies cependant comme permettant de suivre le ., ....
plus facilement la tendance générale des cours des prove- W Comparer avec le tableau récapitulatif, 1898-1901

nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les publié dans notre n° 2. — N. d. l. R
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de la Martinique viennent d'arriver récemment,

fait rare, provenant de ce que depuis l'éruption

du Mont Pelé les fonds de la mer ont été soule-

vés, en plusieurs points et que des usines qui

chargeaient près du rivage sont obligées mainte-

nant de porter les sucres au large, au prix de

grandes difficultés.

Il n'y a plus que deux rades de chargement :

la Trinité et Fort-de-France. Plusieurs usiniers

du nord de l'île parlent d'acheminer leur pro-

duction sur Fort-de- France par terre et l'on

va même essayer de le faire par automobiles.

Un député de la Guadeloupe, M. Gérault

Richard, vient de déposer une proposition de

loi sur l'entrée en franchise de la mélasse des

colonies françaises destinée à tous les usages

industriels et agricoles aussi bien qu'à la distille-

rie. La commission des douanes l'a examinée le

22 novembre et a émis un avis favorable. Cette

réforme aura une répercussion sur la rhumme-

rie.

La mévente des rhums vient surtout de la

pléthore de matière première. Les usines sont

obligées de distiller quand même ou de jeter leur

mélasse à la mer. L'acheminement sur la métro-

pole de ce sous-produit du sucre dégagera le

marché des rhums et profitera au consommateur

métropolitain.

La question du transport est le seul obstacle,

et n'est pas encore résolue (i). Un seul marché

de 2.000 tonnes a été conclu en France, avec

une usine de la Guadeloupe.

Pour en revenir au sucre, les marchés à livrer

ont été faits en général à prime sur la cote du

sucre de betterave à l'arrivée des chargements.

Les lots invendus trouvent des acheteurs très

réservés et ne peuvent intéresser actuellement

qu'à une déprime de 2 fr. environ. Il est probable

que les vendeurs, très confiants dans la hausse,

attendront l'arrivée de leurs sucres pour vendre.

Réunion. — Au 30 septembre on avait expédié

le solde de l'ancienne campagne qui se monte à

42.947 tonnes.

La nouvelle campagne a commencé et les ex-

péditions sont en diminution de 30 % sur les

expéditions de la campagne précédente à pareille

époque. La production 1904-1905 sera, estime-t-

on, de 25.000 tonnes à peine.

Les maisons arabes de St-Denis ont fait leurs

achats pour Bombay au prix de 36 à 37 fr. les

100 kilos.

En France les arrivages se suivent et les su-

cres se vendent principalement à la raffinerie de

Marseille qui paye en moyenne 36 fr: les 88°.

Cette colonie tend progressivrement à la cen-

tralisation des usines. Les établissement de Ker-

veguen, du Gol, de Fiague, sont sur le point

d'être groupés en une seule exploitation.

Comores. — Les arrivages ont commencé à

Nantes et à Marseille et ont trouvé les prix de

36 fr. 25 et 35 fr. les 88°, suivant les ports.

Le dernier cyclone a beaucoup éprouvé les

planteurs qui souffrent toujours de la difficulté

de leurs communications avec Madagascar et la

France. Le Gouvernement de Madagascar, très

occupé de la grande île, sacrifie des dépendances

bien intéressantes pourtant.

Maurice. — On semble craindre que la pro-

duction n'atteigne pas 140.000 tonnes. Elle était

l'année dernière, de 216.000 tonnes.

Le « Cernéen » dit qu'un supplément de 3 .000

arpents de canne va être cultivé par de petits

planteurs indiens séduits par la hausse du su-

cre.

Cuba (1). — D'après Willett & Gray, la con-

sommation du I
er janvier au 21 décembre a été :

1904 1903

37.720 t. 32.970 t.

et l'exportation, pendant la même période :

1904 1903

917.533 t. 719731 t-

Les cannes ont une belle apparence et les

planteurs partagent leurs soinsentre les prépara-

tifs de la fabrication, qui se fera plus tôt que de

coutume, et l'entretien des champs. On prévoit

l'augmentation de la surface cultivée, en raison

de l'amélioration des prix. Cependant de récentes

dépêches annonçaient de fortes pluies qui

pourraient compromettre l'importance de la ré-

colte.

M. Guma maintient que l'industrie cubaine

est outillée pour fabriquer 1.400. 000 tonnes, si le

temps le permet. Les vendeurs sont peu pressés

de vendre ; les Etats-Unis n'ont traité avec les

planteurs, à livrer, que 400.000 tonnes envi-

ron.

On dit que les cannes sur pied sont suscepti-

bles de produire 1.500000 tonnes de sucre, mais

il faudrait être assuré d'un parfait outillage,

d'une température idéale, et d'une main-d'œuvre

suffisante.

(I) Cependant les Antilles anglaises exportent bien de la

mélasse en Angleterre et au Canada ! Nous allons taire une

£nquêtc sur le procédé employé — . N. d. 1. R.

(1) On ? - -. -.,

de la sucrerie à Cuba, da

et 41. — N. d. 1. R.

sur la situation etlcsprogrè

14, £S, 19,30,32,3
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Or, pour ne parler que de cette dernière, l'émi-

gration n'est pas encore réglementée par le gou-

vernement et la nouvelle main-d'œuvre manque

desavoir faire. — En octobre, il est arrivé dans

l'île
1 5.000 travailleurs volontaires.

Porio-Rico — Willett & Gray estiment la

prochaine récolte à 155.000 tonnes anglaises-

La dernière campagne avait donné 125.000 ton-

nes.

Le développement des voies ferrées aide puis-

samment à l'accroissement de la fabrication,

protégée déjà par le traitement de faveur à l'en-

trée aux Etats-Unis.

Les usines se mettaient en marche au com-

mencement de décembre.

Java. — Les marchés flottants, 96 de polari-

sation, sont cotés 16/6 en Angleterre. —
Hambourg en a traité quelques cargaisons en

spéculation.

Après quelques essais infructueux d'extraction

du jus par diffusion, l'emploi des moulins a été

définitivement consacré (ij.

On songe à monter une raffinerie qui servirait

à alimenter l'Extrême-Orient.

Les cargaisons flottantes (8 ou 10 environ) sont

presque toutesaux mains de la spéculation qui en

demande 16 sh 6 d., base 96 de polarisation.

La campagne 1905 a vendeur à des conditions

qui sont : Juin vapeur 15/- à 15/3 coût et fret

(16/- à 16/3 cond. flottantes) et Août-Septembre

1 3/- coût et fret. — Le f. o. b. août-septembre

vaut 11/7 */i

Ces prix s'entendent pour assortiment améri-

cain 10/16, moyenne 12 '/
2 , base 96 de polari-

sation. — Le sucre moyenne 15 vaut 4 d. '/
2 de

plus.

Annam. — Les sucres de ce pays qui venaient

en France sous le régime des primes, vont se

consommer sur place et ne trouveront comme
acquéreurs que les seuls commerçants chinois,

maintenant que les exportations en Europe sont

rendues impossibles par l'application de la Con-
vention de Bruxelles. La conséquence va en être

l'abaissement sérieux du prix et probablement la

recherche d'une culture plus productive.

Les prix avaient monté d'environ 35 °/o 'ors_

que les commerçants français s'étaient montrés

acquéreurs.

George de Préaudet
Paris, 15 Janvier 1905.

(1) Nous nous proposons de revenir très prochainement
sur cette question, déjà traitée dans nos n 08 18 et 32, ainsi

que dans les g § 624 (n- 39) et 673 (n» 41) de notre Bulletin

Bibliographique, mais qui a donné lieu tout récemment à
de nouvelles combinaisons industrielles. — N. d. 1. R.

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM Vaquin & Schweitzer.

Sisal. — Le marché américain pour ce textile

reste toujours faible, et les derniers prix s'éta-

blissent à la parité de 88 à 89 francs les 100 kg.

pour bonne qualité courante.

Manille lAbaca). — La situation de ce chan-

vre est plus nette; en dernier lieu, les cours ont

fléchi de quelques francs par 100 kg. Cependant,

l'opinion générale est que les prix élevés doivent

se continuer encore quelque temps, et il n'est

pas inadmissible que les cours précédents soient

bientôt regagnés Les recettes restent relative-

ment faibles. Les cotations s'établissent sur la

basede9oà ioofr. lesiookg. pour « faircurrent»

suivant l'époque de l'embarquement.

Lin de la Nouvelle-Zélande iPhormium). —
Peu d'affaires. Les dernières ventes sont à fr.

77.50 les 100 kg. pour bon « Fair Wellington »,

en dessous des prix aux pays producteurs.

Aloès Maurice. — Pas d'affaires; prix sans

changement.

Zomandoque. — Sans changement, nousavons

de la demande aux prix précédents. On nous

annonce d'ailleurs un envoi, qui sera facilement

vendu au débarquement.

Tampico (Ixtle). — La fermeté du change de

la piastre mexicaine influe toujours sur les prix

de cette fibre. D'autre part, les besoins sont de

plus en plus grands et la marchandise fort rare.

Les prix restent donc très fermes et on a traité

des affaires fr. 70 les 100 kg. pour Tula« good

average »

Le « Jaumave » est coté 74 à 75 fr., suivant

marque.

Le « Palma » demeure introuvable ; nous

avons vendu un petit lot de qualité courte infé-

rieure, à fr. 57, ce qui marque une hausse de

}0 % sur les cours d'il y a quelques mois.

Jute de Calcutta. — En hausse; on a traité

des affaires à fr. 44 les 100 kilos pour bonne

qualité, embarquement Janvier-Février. On
estime que les prix doivent monter encore

Jute de Chine. — Sans changements aux prix

précédents.

Jute de Madagascar. — Nous avons reçu un

premier envoi échantillon d'une fibre nouvelle de

cette provenance dont l'origine botanique est

certainement tout autre que celle du jute de

Calcutta, mais qui peut se comparer à ce dernier

quant aux propriétés industrielles.Qu il nous soit

permis de l'appeler : jute de Madagascar.
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C'est une bonne marchandise que nous avons Produits agricoles africains

pu placer facilement. Le jute est de plus en plus sur le Marché de Liverpool.
demandé; or il y a lieu de craindre que la pro-

duction des Indes soit avant peu utilisée sur Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

place et les essais de la maison Saint frères Par MM. Taylor & Co.

en Indo-Chine n'ont toujours pas encore abouti, u -i j r> i r% u ce- *
'

.

r
.

' Huile de Palme. — De bonnes affaires ont
commercialement parlant; il y aurait donc un At . f -

+ > A i , •, „a^.„
.

r ' J été laites jusqu à la semaine dernière aux mêmes
très réel intérêt, pour 1 industrie française, de •„ - - . . r-\ •

i ,- *
' v v i

p rix qUe précédemment. Depuis les prix sont
voir la production de ce nouveau textile pren- .„,,. i , ,r r tombes de 5 sh. par tonne,
dre le plus d extension possible dans la grande
„, r Cours du jour, la tonne. — Sur place. Transit

NT

'

, , ,. ... , Lagos £ 24 10/- à 24 1 <; /-Mous sommes à la disposition des personnes ° ^ ' ^ ;/

,•
, , .; Bonny, Old Calabar. . . . 24 o/- 24 w-

que cet article peut intéresser. .

J **
/

t ;/

Bénin et Cameroun 23 12/6 24 $/-
Ramie. — Sans changement, nous restons Accra 23 12/6 23 i"/6

acheteurs pour belle marchandise, longue, blan- Brass,Niger,NewCalabar 23 o;- 23 2/6
c"e - Congo 22 15/- 23 o/-

Kapok. — En bonne demande, avec prix sou- Saltpond 22 10/- 22 re-
tenus. Nous avons des ordres à remplir pour une Ordinaire et moyenne. . . 22 5/- 22 15/-

belle qualité propre, fibre longue, soyeuse et Palmistes (Amandes de palme). — Marché
surtout de belle couleur. — Nous sommes égale- est assez soutenu, les prix restant pratiquement
ment acheteurs de kapok extra, longue soie, de

ies mêmes.
i5o à i8ofr. les 100 kg., suivant qualité.

Cours du .^ h tonne _

Piassava. — Pas de changement dans les , KT . .. „... i- , 1 /., • - Lagos, Niger et qualités
prix des diverses qualités de cette fibre, traitée , . , ^. ., n ,

j, ., ,,.,,. 1 . ,1 supérieures des Rivières £ 13 w-
d une manière détaillée dans nos précédantes _. . _ '

.,
, .

r Bénin et Congo 13 2/6
chroniques.

r
... , . „. c ,

°, '„

j 2 ,. . . , . Libéria et Sherbro 12 17/6
Le Bahia reste stationnaire aux dernières cota- „ ... , , „_ ,,„ ,

Qualités de la Cote-d Or.

.

12 1 /-
tions. ^ "

Le Para, plus rare, est recherché avec prix Caoutchouc. — Depuis notre dernier rapport

légèrement en hausse; il faut voir de 80 à 85 fr. le marché a beaucoup progressé et de bonnes

les 100 kg. pour belle qualité. affaires ont été faites spécialement à Lump et

Les piassavas de la Côte occidentale d'Afrique Niggers à de plus hauts prix. Les autres qualités

restent bien tenus aux anciens prix. sont peu demandées.

Le Madagascar continue en bonne demande
;

Café. — Marché ferme. Libéria, 40/- à 43/-,

pas de marchandise. Bold Berry, 37/- le cwt.

Le Palmira est plus faible; la période des Cacao. — Marché ferme. Lagos et qualités

grands achats est passée, la marchandise est similaires : 40/- à 45/- et fini Victoria 48/- le

abondante àCeylan; les prix ontbaissé de quel- cwt -

ques francs par 100 kg Gingembre. — Pas de ventes. Valeur nomi-

Fibres de coco. — Bonne demande pour fibre nale du Sierra Leone, 23/- le cwt.

de brosserie ; les prix restent bien tenus aux Piassava. — Marché facile. Libéria, £ 14 à

prix précédents. £ 2I -
Sh la tonne.

Les fils de coco sont en forte demande et les Cire d'abeilles. — Marché toujours calme,

arrivages sont réalisés à mesure de leur mise à Sierra Leone, £ 6.12/6, Gambie, £ 7 le cwt.

terre; les prix sont plutôt fermes. Noix de Kola. — Pas de ventes.

Raphia. — Sans changement. La demande est Coprah. — Petites ventes, à£ 14.0/- la

très faible, et la reprise des affaires n'est atten- tonne.

due que pour le mois prochain. Poivre de Guinée (Maniguette). — Marché

_. „ n très calme. Petites ventes à 32/6- le cwt.
VAQUIN & SCHWEITZER. , . , / . . ,

Fèves de Calabar. — Petites ventes a
3 / <6 d.

Le Havre, 19 janvier 1905. la livre anglaise.

n.,
Coton. — Marché plus facile. Égrené, 4

1

/a à

4f^~à 6 1

/a d. brut, 2 à 2 3
/4

d. la livre anglaise.
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Autres produits.

sur demande.

Cotations et renseignements

Taylor & Co.

7, Tithebarn Street.

Liverpool, 17 janvier 1905.

Produits coloniaux français

sur le Marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. L. Derais.

68,50 à 72,50 les 50 kg.; Madagascar secs, fr.

76,50 à 92, 50; Martinique salés, fr. 55 à 70; Gua-
deloupe salés, fr

5 5 à 68 ; Tonkin, francs 95
à 100.

D'widivi — Calme ; fr. 10 à 1 3 les 50 kg.

* Fécule de manioc. — Très ferme; fr. 30 à 33

les 100 kg
, provenance Réunion. — Tapioca:

voir plus loin, à la lettre T.

* Géranium (essence de). — Calme ; fr. 28

à 30 le kg., provenance Réunion.

Gomme Copal. — Bonne demande. Par suite

de l'extrême inégalité de l'article, la valeur ne

peut s'estimer que sur le vu du classement et

des échantillons.

* Œufs (jaune d'). — Calme. Les jaunes

d'oeufs salés, provenance Tonkin, se cotent:

* L'astérisque désigne les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance

de colonies françaises. Le mécanisme et le tarif de ce « pri-

vilège colonial » ont été exposés tout au long dans les
poule, fr. 57,50 à 62,50 les ioo kg.; cane, fr. 55

à 57,50.

* Palme {huile de). — Soutenu ; fr. 60 à 65

les 100 kg.

Palmistes — Soutenu; francs 27 à 28 les 100

kilogrammes.

* Poivre. — Calme. Saigon, fr. 64 les 50

kg., pour courant.

* Rhum. — Calme, sans affaires. Réunion,

fr. 30 à 32 ; les sortes extra en fûts neufs se

cotent de fr. 32 a34.Guadeloupe.fr. 33 à 36;

Martinique, fr. 40 à 45. Le tout à l'hectolitre,

base 54 degrés.

Ricin [graine de). — Calme. Provenance

Tonkin, fr. 17 a 19 les 100 kg.

Riz. — Ferme. Saïgon, fr. 18 à 18,25 ^es I0°

kg., riz n° 2.

Rocou. — Provenance : Antilles françaises,

Marque Cabre, francs 65 ; Marque Bisdarry,

francs 65 ; Marque Clessen, francs 65 les 100

kilogrammes.

Sabots de bœufs. — Ferme fr. 10 à 15 les

100 kg.

Sucre. — Situation totalement spéculative, et

de ce fait, fort dangereuse. Le n° 3 en Bourse

de Paris se cote francs 44,25; Le Roux 88°,

francs 40,50.

* Tapioca. — Ferme; fr. 35 à 38 les 100 kg.

provenance Réunion.

* Vanille. — Délaissée. Réunion, francs 20

à 30 le kilogramme acquitté, faculté d'entrepôt;

Madagascar, fr. 15 à 25 ; Guadeloupe, francs 12

à 18.

n° 8 33 et 37 du « J. d'A. T. ».

Albumine. — Calme; francs 3 à 4,50 le kilo-

gramme d'albumine de poule, et fr. 2,50 à 4
le kg. d'albumine de cane, selon qualité; prove-

nance Tonkin.

Ambrette. — Très calme. Tendance à la bais-

se. Guadeloupe, fr. 130 à 140,50 les 100 kg.
;

Martinique, fr. 130 à 145.

Aloès (fibre d'). — Soutenu; fr. 70 à 75 les

100 kg.

Benjoin. — Calme. En larmes, fr. 8 à 10 le kg.,

exempt de résine ; en sorte, fr. 6 à 8 ; en grabeaux,

fr. 3 à 4.

* Cacao. — Faible. Martinique, fr. 88 à 89

les 50 kg.; Guadeloupe, fr. 8g; Congo, fr. 95;

Nouvelle-Calédonie (Nouvelles-Hébrides), fr.

90 à 94, cours nominal.

*Café.— Plusfaible. Santosfr. 47,5oles 50kg.,

pour courant. — Guadeloupe Bonifieur, fr. 152

à 138; Guadeloupe Habitant, fr. 122 à 125;

Bourbon rond (cours nominal), fr. 155 à 160;

Bourbon pointu, fr. 155 à 160; Nouméa, (cours

nominal), fr. 88 à 105 suivant qualité de non

gragé ou gragé.

* Cire d'abeilles. —
:
Plus ferme. Madagascar,

fr. 165 les 50kg.; Guadeloupe, fr. 170; Tonkin,

fr. 145 à 160.

Cornes de bœufs. — Bonne situation. On cote

nominalement, fr. 20 à 30 les 100 kg., prove-

nance Madagascar.

Cornes de buffles. — Calme. Saïgon, francs

75 à 77,50 les 100 kilogrammes, (prix nominal)
;

Tonkin, fr. 70.

Cornes de cerfs. — Fr. 100 à 150 les 100 kg.,

provenance Tonkin.

Cuirs. — Ferme. Madagascar salés secs, fr.

Vanillon. — Soutenu; fr. 12 à le. kc

provenance Guadeloupe.

Le Havre, 23 janvier 1905

L Derais.
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Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient.

Par M. J. H. Grein.

Gomme-laque. — La question que je me suis

posée dans ma dernière mercuriale : « le fa-

meux syndicat aurait-il été débordé ? » a été

résolue dans un sens assez inattendu : il paraît,

en effet, que ce syndicat n'a existé... que dans

l'imagination d'un courtier fertile en expé-

dients.

Quoiqu'il en soit la gomme laque baisse

toujours et on est généralement d'avis que

nous ne sommes pas près d'avoir vu la fin de ce

mouvement rétrograde. La cote d'aujourd'hui

pour la T. N. est de fr. 333 à 337 pour jan-

vier-février et de 328-332, pour février-mars, les

100 kilos, c a. f.

Poivre. — Le Singapore blanc, auquel per-

sonne ne s'intéresse, n'a guère changé depuis

ma dernière mercuriale. Le prix en est toujours

fr. 187,50 les 100 kg., c. a. f.

Par contre le Saïgon gris est en baisse mal-

gré la mauvaise récolte annoncée et malgré un

cyclone qui aurait ravagé une partie des planta-

tions. C'est un exemple frappant de la va-

leur qu'il faut accorder aux nouvelles qu'on

répand de temps en temps dans un but tendan-

cieux

On cote aujourd'hui 62 fr. les 50 kg., c. a. f.

Tapioca. — Sans changement, à 26 fr. 25 les

100 kg., c. a. f.

Fécule de manioc. — Également stationnaire

à 18 fr. les 100 kg., c. a. f.

Fécule deSagou. — En léger recul, à 18 fr. 50

les 100 kg., c. a. f.

Gambier. — Tendance faible, à 45 fr. 50 les

100 ksr. c. a.f.

Le change qui déjà lors de ma dernière chro-

nique était cause de la cherté des produits de

Chine, n'a fait qu'augmenter, arrêtant net les

transactions avec cette partie de l'Extrême-

Orient. Les offres manquent entièrement, les

vendeurs trouvant sans doute qu'il est inutile de

dépenser de l'argent en câbles alors qu'on peut

être certain d'avance d'un résultat négatif en

Europe. — Les cours suivants sont donc pure-

ment nominaux:

Ramie. — Première qualité, 80 à 85 fr. les

100 kg. c a. f.

Cannelle de Chine .
— « Best selected », 105

fr. ; débris, 82 fr. les 100 kg. c. a. f.

Suif végétal. — 80 fr. les 100 kg. c. a. f.

Riz. — Le Japon reste ferme à 1 1 s. 3 d. le

cwt.

Cire végétale. — Toujours délaissée en Eu-

rope, mais au Japon on a fait une légère hausse,

à 118 fr. 75 les 100 kg., c. a. f.; le dernier cours

précédent était de 1
1

5 fr. les 100 kg., c. a. f.

J. H. Grein

16, rue S te Croix de la Bretonnerie.

Paris, 19 janvier 1905.

ACTUALITÉS
Nouvelle mission Chevalier.

M. Aug. Chevalier s'embarque le 5 février

à Marseille, chargé par M. Roume, Gou-

verneur Général de l'Afrique occidentale,

d"une mission de six mois pour étudier di-

verses questions relatives à l'agriculture des

colonies françaises et étrangères de la Côte

occidentale d'Afrique.

A moins de changements en cours de

route, l'itinéraire de M Chevaliek compren-

dra : la Guinée française et son arrière-pays

(Fouta-Djalon), la Côte d'Ivoire, la Côte d'Or

anglaise, le Togo, le Lagos, peut-être la Ni-

gérie, certainement le Cameroun, et très

probablement San Thomé.

M. Chevalier est accompagné de M. Cail,

jardinier-chef de l'Ecole de Botanique du

Muséum, qui restera en Guinée une année

entière pour étudier la climatologie agricole

du pays.

A Marseille, M. Chevalier fera une confé-

rence sur ses deux missions précédentes, de-

vant la Société de Géographie de cette ville,

qui vient de lui décerner sa grande médaille

d'or annuelle.
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Prochain voyage d'études de

M. Emile Baillaud

Notre excellent collaborateur (voir ses ar-

ticles si remarqués dans nos nos
15, 30 et 37),

ancien membre de la mission de Trentinian,

ancien planteur en Guinée, aujourd'hui at-

taché au Secrétariat Général du Dahomey,

vient d'être désigné par M. le Gouverneur

Général de l'Afrique occidentale pour aller

étudier la vie économique et commerciale

des colonies étrangères voisines. — Nos

lecteurs connaissent sa grande probité d'ob-

servateur ; nul doute que la mission ne soit

féconde en résultats.

Les Conférences coloniales du Conser-

vatoire des Arts et Métiers

M. le D r Frédébic Heim a commencé, le

15 janvier, sous les auspices et avec l'appui

pécuniaire de l'Union Coloniale, une série

de sept conférences sur Les productions co-

loniales, dans leur rapport avec l'industrie

française.

Nous avons eu l'avantage d'assister à la

séance d'inauguration, qui s'est passée de-

vant un amphithéâtre rempli d'auditeurs

jusque tout en haut des gradins. — Nous

avons été émerveillé de la profusion et du

luxe des projections : il y en avait de noires,

en couleurs et même au cinématographe
;

ce dernier nous a déroulé des pellicules du

commandant Houdaille (Côte d'Ivoire), dont

une dessoucheuse à treuil, en plein travail,

des plus impressionnante.

Dans cette première leçon, M. Heim a

effleuré quantité de matières, qu'il serait

trop long d'énumérer ici. A noter, le magis-

tral discours d'ouverture, de M. Le Myre de

Villers, sur le progrès des transports ma-
ritimes et des banques coloniales et sa ré-

percussion sur la vie économique des colo-

nies et de la métropole ; nous avons profon-

dément goûté cette éloquence sobre et

forte.

La 2e leçon a eu pour objet le caoutchouc

et la gutta-percha ; la 3 8
, le café et le cacao.

Voici le programme des quatre qui res-

tent :

5 février : thé ;
— vanille ;

— quinquina
;

coca.

12 février : matières grasses ;
— résines.

19 février : coton ;
— indigo.

26 février : textiles ;
— bois.

Les conférences auront donc lieu tous les

dimanches de février, à 2 h. 1/2. au Conser-

vatoire des Arts et Métiers.

Nouvelle machine à ouvrir les noix

de coco

Nous avons énoncé, dans le n° 38 du
a J. d'A. T », les principales conditions que

doit remplir, pour être pratique, une ma-
chine destinée à ouvrir mécaniquement les

noix de coco ; nous savions à ce moment

Fig. 2. — Machine à casser les noix de coco.

qu'une machine était alors en construction,

qui semblait devoir remplir aussi complète-

ment que possible les conditions requises.

Nous pouvons aujourd'hui mettre sous les

yeux de nos lecteurs un dessin de la machine

en question, dont on voit immédiatement la

simplicité : un bâti métallique triangulaire

porte à sa partie supérieure trois coulisses

en fer plat dans lesquelles manoeuvrent trois

couteaux robustes. Les montures de ces cou-



30 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 43 — Janv. 1905

teaux sont toutes rattachées par leur base à

une bielle solidaire d'un levier de manœu-

vre. La noix à ouvrir est placée dans l'inter-

valle laissé libre entre les trois couteaux, et

la direction des lames force la noix à rester

soumise à leur action, au lieu d'avoir ten-

dance à remonter.

Deux hommes peuvent facilement manœu-

vrer 1 appareil, l'un à l'alimentation, l'autre

au levier. — La machine ne pèse que 90 kilos

et est, par conséquent, facilement transpor-

table. Quant à son débit, nous n'avons pu,

jusqu'à présent, nous procurer de nouveaux

renseignements à cet égard, et sommes

forcés d'admettre celui de 600 noix à l'heure

qui nous avait été primitivement indiqué de

la part du constructeur.

Quoi qu'il en soit, la machine figurée ci-

dessus parait répondre infiniment mieux aux

besoins réels des planteurs que les deux

autres signalées dans notre note du n° 38.

F. M.

<Us

Le Moringa, fourrage vert pour les porcs

Lettre de M. P. des Grottes

L'article sur le Moringa (Ben) paru dans

le N° 41 du « J. d'A. T. » me remet en mé-

moire une curieuse application de cette

plante à la nourriture des cochons que j'ai

vue à Nossi-Bé.

Certes ! l'élevage du cochon est chose fa-

cile dans les pays tropicaux, grâce à l'abon-

dance des fruits de toutes sortes que la na-

ture y prodigue pendant presque toute l'an-

née. Je vous ai déjà dit un mot là-dessus à

l'occasion des goyaviers (v. n° 35) et pourrais

vous en dire autant des mangues et surtout

du fruit à pain (Artocarpus incisa), fruit béni

et qui estla nourriture providentielle tant de

l'homme que des animaux pendant six à

sept mois de l'année.

Mais le cochon, animal omnivore, réclame

aussi sa ration de fourrage vert; et la diffi-

culté de s'en procurer au temps de la séche-

resse contre-balance aux colonies, malheu-

reusement, les avantages d'alimentation cités

plus haut.

Le colon en question, de Nossi-Bé, a su

tourner la difficulté d'une façon fort pratique.

Dans un parc clos d'à peu près un hectare

il avait planté environ un millier de Moringa,.

On connaît la végétation luxuriante de

cette plante.

Tous les jours il émondait de cent à cent

cinquante pieds et les jeunes pousses, jetées

à terre, apportaient matin et soir un repas

savoureux aux pourceaux qui s'en délec-

taient.

Au bout de huit jours, quand il avait fini

sa réserve d'arbres, il recommençait avec

les premiers qui avaient eu le temps de se

regarnir déjeunes branches, ce qui faisait un

cycle indéfini.

Toulouse, 5 Décembre 1904.

Paul des Grottes.

Le riz en Italie.

Statistiques. — Lettre de M. V. Gobbetti

Le « Bulletin Economique de l'Indo-

Chine » a publié, il y a quelques années, un

volumineux rapport de M. Josselme, sur la

culture du riz en Haute-Italie (
« B. E. de

1T.-C. », ancienne série, n03 34, 36, 37, 38, 40

et 41), établi à la suite d'une mission, accom-

plie en 1900. Nous trouvons dans le même
périodique, fascicule d'août 1904, la repro-

duction de deux rapports consulaires fran-

çais (de Milan et de Florence), qui donnent

les statistiques de la culture du riz en Italie

en 1903.

La superficie totale des rizières italiennes

n'atteint pas 200.000 hectares et la produc-

tion annuelle oscille autour de 9.000.000

d'hectolitres.

Année Superficie Production

1901. . . . 189.000 ha. . . 8.880.000 hl.

1902. . . . 171.000 — . . 8.480.000 —
1903. . . . 186.000 — . . 9.660.000 —

Les chiffres de production ci-dessus, re-

présentent du riz non décortiqué.

La production moyenne par hectare a été,

en 1903, de 51 hl., 90 ; en 1901 et 1902 elle n'a-

vait été que de 46 hl. et 49 hl.

En Lombardie, la production moyenne à
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l'hectare est même montée, en 1903, jusqu'à

57 hl., 09. Cette province comptait, en 1903,

80 500 hectares de rizières, sur les 186.000

qui représentent le total du pays pour cette

année. Le Piémont vient en second lieu avec

78.000 hectares.

Il paraît que l'on constate une progression

régulière des rendements à l'hectare, attri-

buahle à la généralisation de l'emploi des

engrais chimiques et, en particulier, des su-

perphosphates.

*

Les agronomes italiens s'occupent beau-

coup du riz; nous n'en voulons de meilleure

preuve que les Congrès spéciaux institués,

depuis deux ans, pour la discussion des ques-

tions se rattachant à cette culture ; nous

avons signalé déjà, dans un précédent n°, —
bien trop brièvement, hélas! — le 1

er Con-

grès (1902). Nous raconterons prochainement,

plus longuement, le 2 e
(1903) dont les travaux

ont paru il y a quelques mois. A l'occasion de

ce Congrès, nous nous sommes trouvé en cor-

respondance avec M. Gobbetti, à ce moment

professeur d'Agriculture « ambulant «résidant

à Pavie ; une lettre, que nous avons eu l'avan-

tage de recevoir de lui au commencement

d'août 1904, contient quelques lignes d'au-

tant plus significatives qu'elles émanent de

l'organisateur le plus actif du Congrès :

« Vous me demandez, écrit M. Gobbetti, si

je pense que la culture du riz en Italie soit

appelée à s'étendre. Je pense, au contraire,

que la culture du riz en Italie, ira en dimi-

nuant, à cause des frais qui augmentent tous

les ans par le fait des exigences de la main

d'œuvre, lesquelles augmentent elles-mêmes

d'année en année.

» L'année prochaine, en Haute-Italie, la

surface cultivée en riz sera réduite certaine-

ment encore pour une autre raison : dimi-

nution des prix du riz. Cependant la produc-

tion par hectare est susceptible d'améliora-

tions considérables et c'est dans ce sens que

nous dirigeons nos efforts. »

Dans une lettre plus récente, notre aimable

correspondant ajoute ces détails : « Dans ces

dernières années, il a été donné une grande

extension, chez nous, à la culture des riz, dits

japonais (GiAPPONESi),au détriment des riz du

pays (novaresi). C'est que les premiers pas-

sent pour résister à la maladie du brusone :

cette année, ils ont d'ailleurs été attaqués

également. Quoi qu'il en soit, les giapponesi

fournissent en général une forte production,

à l'hectare, mais, sur le marché italien, ces

riz ne se payent que 15 ou 16 francs le quin-

tal, pendant que les novaresi obtiennent 20,

21 et jusqu'à 22 francs. »

Dans la môme lettre, M. Gobbetti nous

promet pour bientôt une note sur les pileries

de riz en usage en Italie, ainsi qu'une autre,

sur les batteuses à riz italiennes. De son côté,

M. le D r Delacroix veut bien se charger d'ex-

poser à nos lecteurs la question du brusone.

S-5

Les Moteurs solaires

Pourquoi ils ne sont pas entrés dans la pratique.

Par M. F. Main

Le soleil étant très chaud sous les tropi-

ques, on ne sera pas étonné d'apprendre

qu'on nous ait fréquemment demandé des ren-

seignements sur les moteurs solaires. L'idée

d'utiliser le soleil comme source de chaleur

n'est pas nouvelle, et il est naturel qu'on y
soit revenu, avec l'exploitation de plus en

plus étendue des pays tropicaux, où la cha-

leur solaire est plus intense et plus réguliè-

re que partout ailleurs.

Notre confrère le « Boletin de Agricultura

de San Salvador » a publié dernièrement une

note d'après laquelle une Compagnie améri-

caine, Solar Heat Power Co., de Boston, se

serait formée pour construire des moteurs

de ce genre, ayant jusqu'à 4 et 5 chevaux.

Malheureusement, nous devons dire tout

de suite que ces moteurs, qui ont fonctionné

et fonctionneront peut-être encore un jour,

n'ont pas donné jusqu'à présent de résultats

permettant d'espérer les voir entrer complè-

tement dans le domaine de la pratique.

Rappelons rapidement leur plan général.

Une chaudière métallique, noircie exté-

rieurement, est entourée d'un manchon de

verre qui transforme en chaleur obscure la

chaleur lumineuse reçue par l'appareil, pla-
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ce au foyer d'un réflecteur parabolique. Ce

dernier étant tourné vers le soleil, l'eau de

la chaudière est rapidement portée à l'ébul-

lition ; la vapeur engendrée alteint une cer-

taine pression et est alors utilisée dans un

moteur à vapeur ordinaire.

Des expériences très minutieuses ont été

poursuivies sur ces appareils de 1859 à 1880

par M. Mouchot, qui obtint surtout des résul-

tats intéressants pour la distillation ; il arri-

va par exemple à distiller 3 litres de vin en

une demi-heure. Ses essais furent continués

par M. Pifre, et tous deux arrivèrent à pro-

duire une certaine quantité de vapeur à 5 ki-

los de pression. A l'Exposition de 1878, une

machine à vapeur ainsi alimentée actionna

une petite presse typographique. — Disons

malheureusement que pour obtenir les quel-

ques kilogrammètres nécessaires, on dut

employer un réflecteur de 20 mètres d'ouver-

ture. Le prix de revient d'une semblable

installation ne laisse aucun doute sur la fai-

blesse du rendement économique, qui ne

permet plus aujourd'hui de considérer ces

essais que comme des curiosités scientifi-

ques.

F. Main

La râpe à manioc des indigènes du Lagos

On lit dans le procès-verbal du 1
er juillet

1904 du Comité d'économie coloniale de

Berlin, sous la signature de M. Bernegau :

« Le manioc se rencontre en grande quan-

tité, comme culture intercalaire, à Agege

(Lagos). Les indigènes se servent, pour tra-

vailler la récolte, de machines en bois, de

leur propre fabrication.... Ces appareils ont été

très remarqués à la récente exposition

agricole de Lagos. »

Ayant écrit à M. Bernegau pour avoir

quelques détails, nous avons eu l'honneur de

recevoir une très aimable réponse dont nous

détachons ces lignes :

« Je regrette infiniment de ne pouvoir vous

envoyer une photographie de la machine,

que j'ai vue, effectivement, à Agege même.

Elle se compose d'un rouleau en bois, garni

de dents de fer pointues. En tournant le

rouleau, les dents coupent le manioc. »

La lettre est datée de Hanovre, 31 septem-

bre
;
mais depuis, M. Bernegau est reparti

pour l'Afrique. Nous espérons bien recevoir

encore un jour, soit de lui-môme, soit de l'un

ou l'autre de nos correspondants habituels,une

description plus circonstanciée et accompa-

gnée d'une photographie ou d'un croquis. Pour

que cet appareil ait attiré l'attention à l'Expo-

sition, il faut qu'il apparaisse pratique et

bien compris, malgré son aspect grossier; il y
a donc intérêt à le connaître de plus près.

«s—

S

1

Le blé en Nouvelle-Calédonie

Le « Bulletin de l'Union agricole calédo-

nienne » donne quelques conseils sur la cul-

ture du blé en Nouvelle-Calédonie. Il paraît

« que l'époque la meilleure de l'année pour

l'ensemencement serait le mois de juin. Il

faut, en effet, que la plante ait des racines

suffisamment profondes pour supporter la

grande sécheresse de décembre, et d'autre

part, la maturation ne doit pas survenir dans

une période de pluies, mais bien dans une

période sèche. En semant le blé en juin, on

remplit ces conditions. »

Des essais faits selon cette méthode à

Yahoué avec du blé de Californie, à Ponéri-

houen avec du blé Bordier et à Voh avec du

blé d'Algérie, ont donné, parait-il, d'excel-

lents résultats tant par la quantité que par la

qualité des grains obtenus.

Cette note de 1' « Union agricole calédo-

nienne » nous rappelle que, dès 1890, Maxime

Cornu signalait la culture du blé en Nou-

velle-Calédonie, à son cours du Muséum.

Depuis cette époque, il ne semble pas avoir

été fait de grands progrès ; il faut croire que

l'extension de la culture du blé dans file

rencontre des obstacles sérieux d'ordre éco-

nomique. L'Inde anglaise reste, en somme, le

seul exemple d'un pays tropical faisant du

blé en grande culture.
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petite? DéfibreU$e§ "Bébé" de 1.200 k.
Dêfibreuse " Bébé Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simule effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

I

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux métliodes de
la Maison Hirkrt Bœken & Co; la Station d'essais de ma-

» chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
» justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés
en octobre 1903, par M. le Professeur Bingki.hann.

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de l re qualité.
Devis détaillés d'entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes

de Plantations, avec Lsincs pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur,
Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.

IftubertBœKcn^CI
5£ ..

-âS^Sfet Province Rhénane jS

| à DUREN mm (ALLEMAGNE) g
gj Tél. .- Bœken, Dûren. - Code : ABC, 4' $£§$* Téléph. Paris, Bruxelles, Londres : 336 %.

Défibrent /Morça tiques à Mail coi)tii)ti

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la
plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Bendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-
cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses vojra-
gent facilement; nous avons pu défibrer
à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Béglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée parla commande, assurant une alimentation parfaite.

—

Aucune perte de fibre.
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CRÉSYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ. Paris 1 900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales "Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise lesplaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (i cuillerée à bouche parlitre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer ies Plantes textiles

F. FASIO. — 56»jrue d'Isly, Alger"
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevières, le

Bananier, ta Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles

à. Ananas.
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Kt&arjUB DE GfcBBlflUB Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey.— Dans le but de propager l'industrie de la défibration et de faire apprécier utilement

tes machines, M. Fasio a créé près Alger, à Hussein-Dey, une Usine-Type où ces appareils peuvent être vus fonctionnant,

actionnés par moteur électrique, ce qui permet de les mettre en marche instantanément.

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration-

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. ->«. Code A. B. G. 4* éd. ^ Directeur : II. .T. M. van Belle

-^

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTI4-SCHMP, perfectionné

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. « 120 machines en travail

m 820 de long sur m 960 de large et lm 360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 ehev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du ./. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Caféeries. Sucreries, Indîgoteries, eto»
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Les Collections Complètes
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DEVIEÎ^^E^T RARES !
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.
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les ir s 2, 3, 4, 31, 32. Nous payerons volontiers jusqu a

3 francs les n° 3 9 et 34.
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Exposition
Paris igoo :
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207, Faubourg Saint-Martin, Paris. — Téléphone n°422^

Édition Challamel "

Les plantes à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. WÂRBURG, Professeur à l'Université de Berlin, Directeur du Tropcnpflan\cr

Traduction annotée et mise à jour par J. VILBOUCIIEV1TUI
I n_8. — ioo pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

Les abonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilbouchevitch

10, rue Delambre, accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 700 grammes. L'envoi recommandé
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gv

Agronomes demandés!
par VÊTAT INDÊPEHDANT DU CONGO
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e
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FR©TB©TI©W DES RÉG0LTES CONTRE LES GELÉES BLAN6HES
Thermomètre métallique avertisseur électrique

Mettant en fonction des sonneries électriques aux températures maxima et

minima, qu'il est nécessaire de ne pas dépasser dans un endroit quelconque.

Ce thermomètre est absolument nécessaire dans l'industrie, pour étuves,
séchoirs, chambres de malt, etc.; en agriculture, pour la préservation
des récoltes de la gelée ; en horticulture, pour toutes les serres; enfin

dans la vie domestique, soit pour les bains, soit pour le chauffage des
hôtels, appartements, chambres de malades, hôpitaux. Appareil

solide, inoxydable, garanti sur facture. Prix : 22 francs.

n 1 •.» 1» • • . Baromètres, Thermomètres.
Spécialité d appareils enregistreurs : psychromètres, Pluviomètres, etc.

outillage complet de Stations météorologiques automatiques,

les seules pratiques en pays chaud?
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Caoutchouc des Herbes
La végétation des lianes naines à Ndélé et leur utilisation manuelle. D'après M. H. Courtet.

Note de la Rédaction, sur la question des espèces. — Le rendement des

caoutchoucs d'herbes, d'après M. le Prof. Arnaud. — Note de MM. Schmoele & Co.

Extraits du mémoire de M. H. Courtet, de

la mission Chari-Tchad : Utilisation de la

liane à caoutchouc variété naine, « Bull, de

la Soc. Nat. d'Acclimatation de France »,

août 1904:

... « Cette petite plante très abondante dans

certaines régions du pays de Snoussi, où elle

forme parfois le fond de la petite végétation,

possède des racines assez grosses, souvent

très longues, et l'écorce de ces racines con-

tient une notable quantité de latex suscepti-

ble d'être transformé, sur les lieux de pro-

duction, en caoutchouc d'excellente qualité.

Il faut pour cela extraire ces racines du

sol et les traiter comme il va être indi-

qué :

» Les racines arrachées, on les laisse sé-

cher, le latex contenu dans l'écorce de ces

racines se coagule très vite et après un cer-

tain temps de séchage si on casse transver-

salement un fragment d'écorce, on voit ap-

paraître à la cassure les innombrables fila-

ments de caoutchouc s'étirant blancs et très

longs. Le séchage peut durer de deux à

quatre jours, après quoi on procède à l'é-

corçage.

» L'écorçage peut se faire avec des cou-

teaux, mais il est plus expéditif si on frappe

les racines avec deux cailloux, dont l'un

sert d'enclume, ou avec tout autre instru-

ment susceptible par le choc de faciliter cet

écorçage.

» Les écorces sont ensuite séchées au soleil

pendant deux ou trois jours, plus longtemps

si c'est nécessaire, et elles sont prêtes pour

la manipulation.

» Pour cette opération, on peut se servir

des mortiers en bois et des pilons dont les

femmes se servent pour piler le mil; les

mortiers à fond nettement conique sont

préférables aux mortiers à fond sphéri-

que.

» Comme pour terminer l'opération il faut

une certaine quantité d'eau, s'installer au-

près d'un ruisseau ou disposer auprès de

chaque mortier une calebasse d'eau qui sera

renouvelée pendant l'opération.

» Selon la capacité du mortier, les écor-

ces peuvent être pilonnées par quantités de

1 kg. à 1 kg. 500. Sous l'action du pilon, l'é-

corce se broie, se transforme en poussière

qu'on élimine au fur et à mesure et le caout-

chouc s'agglomère peu à peu en une sorte

d'épongé.

» Au bout d'un certain temps, le pilonnage

à sec n'élimine plus que difficilement ce qui

reste d'écorce broyée dans la masse, c'est

alors qu'il faut faire intervenir l'eau pour

achever cette élimination.

» On prend la masse formée dans le mor-

tier, on mouille cette masse, on la presse

fortement comme une éponge pour éliminer

un excès d'eau et on la remet dans le mor-

tier : on pilonne cette masse pendant une

minute environ à petits coups d'abord pour

bien l'accumuler dans le fond du mortier en-

suite à coups plus forts. On la retire, on la

triture dans l'eau pendant quelques secon-

des, on la presse et on recommence l'opéra-

tion jusqu'à parfait achèvement
; sous l'ac-

tion du pilon sur la masse mouillée, les par-

celles d'écorce s'éliminent facilement et ra-

pidement, une partie reste adhérente à la

paroi du mortier, on l'enlève au fur et à me-
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sure, le reste logé sur la niasse ou dans les

cavités s'élimine sous l'action de la main

triturant cette masse dans l'eau.

» Dix ou douze opérations suffisent pour

éliminer tout ce qui reste d'écorce au mo-

ment du premier mouillage.

» Il reste alors une masse spongieuse ou

caverneuse d'une certaine épaisseur qu'on

lave une dernière fois à l'eau claire et qu'on

fait ensuite sécher à l'ombre.

» On ne saurait de cette façon avoir du

caoutchouc contenant des matières étrangè-

res puisqu'il suffit de quelques coups de pi-

lon pour les éliminer si on s'aperçoit qu'il en

reste dans la masse.

» La masse obtenue sèche très facilement

et la matière ne paraît susceptible d'aucune

fermentation si elle a été bien séchée avant

l'emballage définitif.

» Quoiqu'on ne doive pas trop se baser

sur la main d'œuvre employée pour faire

les essais, il est bon cependant de donner le

détail de cette main-d'œuvre qui se décom-

pose ainsi pour le traitement de 11 kg. 500

d'écorces sèches :

Ecorçage 12 h.)
(par des femmes

> 27 heures
Pilonnage 15 h.] ou des enfants)

» Il faut ajouter 8 à 12 heures pour l'arra-

chage et le transport des racines au lieu

du traitement en faisant remarquer que ce

temps peut varier selon l'abondance des

racines des endroits exploités.

» Il est bon, en outre, de faire remarquer

que les racines ont été arrachées pendant la

saison sèche, c'est-à-dire à l'époque où les

racines des lianes à caoutchouc contiennent

le moins de latex.

... » Il reste maintenant à examiner si la

destruction de la plante est possible par sui-

te de l'arrachage des racines.

... » La destruction ne paraît pas à craindre

car cette plante est très vigoureuse et sa

constitution propre lui permet de se repro-

duire. Chaque année, les feux de brousse

périodiques détruisent la partie aérienne

de la plante ; dès qu'ils ont cessé, de nou-

velles pousses réapparaissent vigoureuses

et en très peu de temps ces pousses ont pro-

duit fleurs et fruits.

» Certaines pousses sont émises par le

collet et d'autres sont émises directement

par la racine même qui n'est en réalité

qu'une tige souterraine avec bourgeons

croissant dans le sol jusqu'à ce qu'ils aient

atteint la surface et poussant ensuite en tige

aérienne.

» Quel que soit le procédé employé pour

l'arrachage, l'extraction des racines ne sera

jamais complète et il restera dans le sol une

certaine quantité de menues racines négli-

gées qui émettront de nouvelles pousses

permettant à la plante de continuer son

évolution, et il arrivera que des endroits

exploités une première fois pourront sans

doute être exploités de nouveau un certain

nombre d'années après.

» L'exploitation de ce caoutchouc est-elle

possible?... Dans le pays de Snoussi,le Sul-

tan dispose de la main-d'œuvre disponible...

en outre, il dispose entièrement des produits

du sol. Dans ces conditions, il est le seul qui

puisse exploiter ou faire exploiter.

... » En payant au Sultan le caoutchouc

livré à N'Délé 3 francs le kilogramme en

argent, et en se basant sur la main-d'œuvre

dépensée pour l'essai, ses hommes et ses

femmes exécutant le travail gagneront 26 cen-

times par jour. »

[Suit un calcul des frais de portage et des béné-

fices possibles de l'exportateur.]

* *

Observations de la Rédaction

Le procédé d'extraction mécanique, utilisé

par M. Coubtet, a été décrit par MM. Ar-

naud et Verneuil dès janvier 1900, dans les

« Comptes-rendus de l'Académie des Scien-

ces».

Il est appliqué en grand, depuis 1902, dans

l'usine de caoutchouc des herbes à Brazza-

ville décrite, d'après MM. De Wildeman

et Gentil, dans notre n° 38.

L'existence de peuplements de caoutchouc

des herbes dans cette région avait été signa-

lée dès 1900 par MM. Guynet et Fondère.

M. Chevalier, au cours de sa récente mis-

sion, a déterminé la plante principale cons-

tituant ces peuplements et y a reconnu le

L&ndolphia. Thollonii. — La plante que
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MM. Chevalier et Courtet ont appris à ex-

ploiter aux sujets du sultan Snoussi appar-

tient, peut-être, à une autre espèce. Dans le

préambule du mémoire dont le résumé cons-

titue le principal objet de cet article, M. Cour-

tet se contente de dire à ce sujet ;

« Des études particulières feront connaître

si cette variété est une adaptation aux feux de

brousses périodiques ou si elle constitue une

espèce distincte ».

C'est le Landolphia owariensis qui se

serait ainsi modifié par adaptation locale ; la

forme en question rentrerait en ce cas dans

la variété liumilis des auteurs ; dénomina-

tion qui semble d'ailleurs avoir servi à dési-

gner quantité de lianes botaniquement diffé-

rentes. Tout cela est à reviser ; MM. Cheva-

lier et Courtet ont rapporté du Congo et du

Chari des matériaux abondants et admira-

blement choisis, nous nous en rapportons à

eux pour la solution de ces questions épineu-

ses. D'autant plus que nous avons bâte de

passer au côté économique de l'affaire.

MM. Chevalier et Courtet n'ont jamais pu

retirer des écorces traitées par eux, plus de

5 °/ de caoutchouc. Il parait utile de signaler

que M. le Professeur Arnaud, au Laboratoire

de Chimie du Muséum, travaillant dans des

conditions plus parfaites, — et d'ailleurs sur

des matériaux peut-être botaniquement dif-

férents, — a pu retirer de certaines écorces

de caoutchoucs des herbes 12,5 °/o (
(< Bull, du

Muséum », 1902, n° 1, p. 71) et même (com-

munication verbale) jusqu'à 18% de produit.

Ces dosages se rapportent au caoutchouc

chimiquement sec; le caoutchouc d'exporta-

tion pouvant renfermer 10, 15 et, dans les

cas extrêmes, jusqu'à 25 °/ d'eau. En admet-

tant ce maximum, les 18 °/ de M. Arnaud

répondent sensiblement aux 23 °/ indiqués

dans notre n° 42 par MM. Schmoele & Co.,

comme rendement d'un lot de 7 kilos d'écor-

ces traitées récemment à titre de démons-

tration dans leur atelier d'Anvers. Dans des

écorces du Kwango MM. Schmoele & Co
nous disent avoir même trouvé 25 °/ .

Toutefois, des écorces aussi riches sont

rares. Un observateur expérimenté saura

facilement tirer d'un tas de rhizomes des

fragments d'une richesse exceptionnelle.

Nous en possédons à la Rédaction qui sont si

chargés de caoutchouc qu'à la cassure les

fils élastiques apparaissent presqu'en ruban

continu. M. Arnaud, dont l'expérience est

considérable à cet égard, nous les a taxées,

au jugé, à 15 °/ environ. Les caoutchoucs

des herbes n'ont d'ailleurs pas encore été

assez étudiés pour qu'on puisse, à l'heure

actuelle, indiquer les causes du plus ou

moins de richesse d'un échantillon donné.

Sur de grandes quantités, la moyenne ne

semble pas dépasser 10 °/ de caoutchouc

sec, par rapport au poids sec des écorces
;

nous entendons parler du L. Thollonii.

« L'Industrie du Caoutchouc et de la Gutta-

Percha » du 2 février 1903 indique, d'après

M. le Professeur Arnaud, à 12-15 °/o ^a

teneur en caoutchouc pur, d'échantillons pro-

venant du Kwango. MM. Schmoele & Co nous

assurent avoir constaté des résultats sem-

blables avec des écorces de rhizomes prove-

nant de l'Angola, du Mossamedès et du nord

de la Rhodésie et, — on l'a vu plus haut, —
de bien plus beaux encore avec certaines

écorces du Kwango.

Observations de MM. Schmoele & Co.

Le n° d'août 1904, du « Bulletin de la

Société Nationale d'Acclimatation de France »

est véritablement d'un haut intérêt. Pour

notre part, il y a déjà 3 ans que nous ensei-

gnons cette méthode aux indigènes qui

travaillent pour notre Société ;sauf que nous

avons employé jusqu'à présent, à la fin, le

traitement à l'eau bouillante comme avec nos

appareils (voir « J. d'A.T. » n° 41).Maisnous

avons donné récemment ordre d'essayer de

faire sans l'eau bouillante, depuis que nous

avons constaté, toujours avec nos appareils,

qu'il y a des conditions où il vaut mieux s'en

passer. — Il nous a beaucoup intéressé

d'apprendre que dans le pays de Snoussi on

s'en est passé depuis le commencement.

» L'eau bouillante raccourcit cependant le

procédé et nous a donné, avec des écorces

du Congo français, des résultats supérieurs

comme qualité à ceux obtenus en employant

seulement de l'eau froide. Pour le reste nous

sommes d'accord avec le procédé utilisé par
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M. Courtet, jusque dans les moindres dé-

tails ; ainsi nous avons constaté nous aussi

que des mortiers à fond nettement conique

sont préférables aux mortiers à fond sphé-

rique.

» Voici pourquoi nous enseignons la « mé-

thode au mortier » comme nous l'appelons

tout court ; c'est que sans cela l'indigène a

l'habitude de battre son écorce simplement

par terre sur une natte ou sur une pierre, et

alors le sable s'y met, ce qui déprécie beau-

coup le produit. En traitant dans le mortier,

le sable est exclu et l'indigène produit davan-

tage. Mais la méthode a aussi un désavan-

tage, celui de faire souffrir beaucoup le

produit, et c'est pour cela que nous avons

commencé, depuis quelque temps, à faire

travailler encore d'après une autre méthode,

qui ne donne pas un caoutchouc aussi pur,

mais beaucoup plus nerveux et ayant ainsi

une valeur supérieure, malgré la plus forte

proportion d'écorce.

» Bien entendu tout cela ne se fait qu'en

attendant que notre nègre soit assez éduqué

pour qu'on puisse lui donner les appareils

dans les villages, ou même sur ses champs
de récolte. Car pour le moment nos appareils

à bras travaillent encore seulement dans les

factoreries.

» Bientôt, une première installation à mo-

teur hydraulique, très simple, sera aussi en

fonctionnement, ce qui permettra de réduire

la main d'œuvre de quatre cinquièmes, de

sorte que cela sera presque aussi avantageux

que de donner des appareils à bras dans les

villages ou sur les champs de récolte.

» Il nous semble que M. Courtet se trompe
en estimant que l'écorce aurait été plus riche

en caoutchouc à une autre époque de l'année.

Selon nous, c'est bien pendant la saison sèche

qu'il faut la récolter ; à toute autre époque

de l'année le latex est plus aqueux et le

caoutchouc plus difficile à extraire.

» Le prix de 3 francs à payer aux indigè-

nes pour le kilo de caoutchouc est cher, selon

nous, et si avec cela le gain ne fait pourtant

que 26 centimes par tête, cela prouve seule-

ment combien peule noirproduit s'iln'est pas

aidé d'appareils appropriés envoyés d'Europe

tels que les nôtres. »

Sur quelques Insectes nuisibles

aux Cultures du Cameroun

Ennemis du caféier, du cacaoyer, des arbres à caoutchouc (Castilloa, Kickxia, Ficusj.

D'après M. P. Preuss

Dans notre cahier de décembre 1904, nous

annoncions, pour l'année 1905, la collaboration

régulière de M. le Professeur Marchal, direc-

teur du Laboratoire d'Entomologie agricole.

Nous avons aujourd'hui la satisfaction de pu-

blier la première des analyses qu'il a bien voulu

accepter de faire pour le « J. d'A. T. ». On en

trouvera d'autres dans le Bulletin bibliographique

de ce même numéro.

Les ennemis des cultures ouest-africaines ont

été encore très peu étudiés, et il y a lieu d'atta-

cher une grande importance à l'initiative que vient

de prendre en ce sens le Comité d'Économie co-

loniale de Berlin, dont l'activité demeure prodi-

gieuse et d'un à-propos admirable.

Le dit Comité a envoyé, en effet, au Came-

roun et au Togo, un naturaliste des plus qua-

lifiés, avec mission de faire, en quelque sorte, le

recensement des ennemis à combattre ou, tout

au moins, à surveiller. Quelques-uns y ont déjà

causé des ravages excessivement graves. Nous

aurons donc prochainement une relation auto-

risée et aussi complète que possible ; mais dès à

présent, il nous a semblé utile de signaler le

mémoire de M. Preuss dont on aura probable-

ment tiré argument pour décider la susdite mis-

sion.

M. Preuss, jusqu'à ces derniers temps à la

tète du Jardin botanique de Victoria, au Came-

roun (aujourd'hui, directeur à Berlin de la puis-

sante C ie de la Nouvelle-Guinée), n'est pas un

entomologiste de carrière; mais sa profonde con-

naissance pratique du pays et son talent bien

connu d'observateur constituent une large com-

pensation. — Son travail n'envisage pas unique-

ment les insectes, mais aussi quelques cryptoga-



N o 44 _ févr. 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 39

mes; M. Marchal les a laissés décote, ils sont

du ressort d'un autre de nos aimables collabora-

teurs, M le D r Delacroix.

Dernière observation, qui s'adresse aux per-

sonnes peu familières avec les mœurs des insec-

tes, et plus particulièrement à nos abonnés des

colonies françaises et portugaises de la Côte-

occidentale : Les insectes se déplacent en géné-

ral avec une grande facilité ; si donc, parmi ceux

indiaués plus loin, il y en aqui manquent encore,

— heureusement, — dans les cultures de nos

lecteurs, ils pourraient bien cependant y faire leur

apparition un jour, à moins que lescolonset l'Ad-

ministration ne prennent à temps des mesures

efficaces pour empocher leur introduction. C'est

ainsi que les observations de Preuss sur les in-

sectes du Cameroun sont de nature à intéresser,

directement ou indirectement, tous les planteurs

de la Côte, de quelque nationalité qu'ils soient.

N. d. l. R.

Preuss (P.) : Ueber Pflanzenschaedlinge in

Kamerun. (« Der Tropenpflanzer », 1903,

n° 8, pp. 345-361, 1 fig.)

Ennemis du caféier. — Parmi les insectes

nuisibles au caféier au Cameroun, se trouve

au premier rang le Monohammus (Bixadus)

sierricola.

Ce coléoptère longicorne atteint une lon-

gueur de 2 à 3 centimètres. Ses élytres sont

d'un gris clair jaunâtre avec des dessins

bruns, et une tache brun noir au milieu. Il

pond ses œufs sur les écorces des caféiers,

le plus souvent à mi-hauteur de la tige. Les

larves pénètrent dans l'écorce et dans le

bois, puis, lorsqu'elles arrivent à une taille

suffisante, elles s'engagent jusque dans la

moelle. A mesure qu'elles grossissent elles

descendent et envahissent les parties de la

tige les plus fortes. Elles creusent aussi des

galeries aboutissant à l'extérieur et des

petits amoncellements de sciure au bas de

l'arbuste indiquent la présence de l'insecte.

Le plus souvent ces larves se trouvent isolé-

ment dans une tige; mais il peut se faire

qu'il y en ait plusieurs, et exceptionnelle-

ment de 10 à 20. La nymphose se fait à l'in-

térieur de la plante dans une cavité soigneu-

sement polie.

Le Monohammus sierricola est une

espèce très répandue dans toute l'Afrique

occidentale etjoue dans cette région, comme
insecte nuisible au caféier, le même rôle

que VHerpetophygas fasciatus dans l'Afri-

que orientale.

Il est à noter que c'est surtout au caféier

d'Arabie que ce longicorne se montre nui-

sible, le caféier de Libéria jouissant par

contre, à son égard, d'une immunité rela-

tive. On a essayé d'appliquer à cet insecte

les mêmes méthodes de destruction que

celles qui sont conseillées en Europe contre

la Zeuzère et le Cossus, notamment la des-

truction de la larve dans les galeries au

moyen d'un fil de fer flexible, ou par le sul-

fure de carbone ; mais les résultats obtenus

ont été insuffisants, et il n'y a guère que la

substitution du café de Libéria au café

d'Arabie qui puisse offrir quelque garantie

dans les districts envahis par ce coléop-

tère (1).

Ennemis du cacaoyer. — Le cacaoyer

peut être attaqué au Cameroun par de nom-
breux ennemis qui sont énumérés par

M. Preuss. La plupart cfentre eux n'ont

malheureusement pas été déterminés d'une

façon scientifique, de sorte que les observa-

tions qui les concernent perdent beaucoup

de leur valeur. On doit mentionner toutefois

le Camenta Westermanni, qui rappelle

notre Hanneton de juin. Les jeunes arbres

ont beaucoup à souffrir des attaques des

larves de cet insecte, larves semblables aux

vers blancs, qui se nourrissent aux dépens

des racines. Elles peuvent ronger toutes

les racines latérales de façon à ne laisser

que le pivot central. La plante ne peut plus

se nourrir, jaunit et périt.

Moins fréquemment nuisibles que l'ennemi

précédent sont aussi des larves de longi-

cornes vivant dans les branches et le tronc

des cacaoyers et qui sont vraisemblablement

celles du Tragocephala senatoria, et de

quelques autres espèces. Une chenille de

Zeuzère mine aussi les rameaux et les fait

mourir.

(1) M. Wissek avait déjà signalé le Monohammus
sierricola comme nuisible au caféier au Congo ; il l'a

rencontré sur le Libéria et ne parle pas d'une immunité

ou d'une résistance particulière de cette variété vis-à-vis

de cet insecte ; si le fait est exact, il mériterait confirma-

mation. — P. M.
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Une maladie très répandue et causant un

très grand dommage aux cultures de ca-

caoyers est, d'après l'auteur, produite par un

Hémiptère qu'il appelle Rindenwanze (pu-

naise de l'écorce). Elle est de couleur gris-

brun et mesure 5 à 8 millimètres de long.

Elle détermine par ses piqûres sur les ra-

meaux l'apparition de petites taches rondes

qui, par suite de la dessiccation de l'écorce,

deviennent de plus en plus apparentes et

» noircissent
;
puis une déchirure se produit

dans le sens longitudinal du rameau, et il

en sort une poussière brune et une matière

gommeuse. Souvent les rameaux et même
de fortes branches se dessèchent consécuti-

vement à l'attaque de ce dangereux insecte.

Les bouillies à la nicotine et à la chaux peu-

vent être employées pour arrêter la pro-

gression de cette maladie.

Une chenille, probablement celle d'une

Lymantria ou d'un Spilosoma, ronge le

pédoncule du fruit et celui-ci tombe à terre.

Enfin les Grillons coupent les jeunes

plantes à 1 ou 2 centimètres au-dessus du

sol et les entraînent dans leurs terriers.

Ennemis des caoutchoutiers. — Les

plantes à caoutchouc peuvent être aussi

assez sérieusement éprouvées par divers in-

sectes :

Le Castilloa elastica du Centre-Amérique,

lorsqu'il arrive à l'âge de 2 ou 3 ans, est

attaqué par la larve d'un longicorne (Ine-

sida leprosa) qui creuse des galeries super-

ficielles dans l'écorce du tronc. Les jeunes

arbres de 2 ans à 3 ans 1/2 sont très facile-

ment tués par ces larves.

Le Kickxia elastica, seul arbre à caout-

chouc indigène expérimenté en grand au

Cameroun, a pour ennemi une larve de

Microlépidoptère (très probablement Gly-

phodes ocellata,ou une espèce très voisine)
;

elle est longue de 3 centimètres, de teinte

verte avec deux raies longitudinales brunes;

on la voit apparaître deux fois dans l'année

et elle réunit avec sa soie les feuilles d'une

pousse pour se nourrir du parenchyme ; ces

chenilles sont parfois si nombreuses que

toutes les feuilles des jeunes arbres sont

détruites. Le papillon est blanc avec la

tête jaune d'or et quelques taches de

même couleur sur les bords des ailes.

Les lampes pièges sont à conseiller pour

la destruction de ces insectes. La destruc-

tion des larves par compression des pous-

ses attaquées entre les doigts est relative-

ment facile.

Le Ficus elastica, introduit de Java, peut

être attaqué par la larve d'un très gros lon-

gicorne atteignant 7 centimètres de long : le

Peti'ognatha gigas var. spinosa. Cette larve

vit dans le. tronc et les grosses branches de

divers Ficus ; on sait que ce genre botani-

que est représenté en Afrique par une pro-

fusion d'espèces. On doit rechercher et

détruire l'insecte parfait qui est facile à voir

pendant le jour sur le tronc des arbres ; il

est à recommander aussi de détruire les

Ficus sauvages du voisinage ou de s'en

servir comme plantes pièges.

D r P. M.

Les Débouchés du Tournesol

Le tournesol comme culture d'attente sous les cocotiers. — Difficulté d'écouler la graine. — Ses

emplois en Russie et aux Etats-Unis. — Controverse sur la valeur de l'huile. — Enquête à faire.

Lettre de M. J. E. Stucky. — Annotations de la Rédaction.

M. Stucky, de la C ie du Boror, dans le Mo-

zambique (Afr. Orientale Portugaise), nous écrit :

« Comme vous le savez, nous sommes

toujours à la recherche d'une culture interca-

laire, afin de profiter des nombreux espaces

de terrain que nous offrent nos plantations

de cocotiers pendant les années qui suivent

immédiatement la mise en place. A la suite

de plusieurs articles publiés dans diverses

revues coloniales, nous avons essayé le tour-

nesol (grand soleil, Helianthus annuus). pen-
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sant en trouver facilement un débouché sur

les marchés européens. Une des Revues en

question indiquait Liverpool comme mar-

ché principal et signalait des chargements

très importants pour ce port. Nos planta-

tions réussirent à merveille et nous croyions

avoir enfin trouvé cette culture intercalaire

idéale, après huit années d'études et d'expé-

riences. Mais, quand nous avons cherché

ensuite le placement de nos graines, nous

nous sommes heurtés aune difficulté impré-

vue : Il nous a été impossible de trouver

acheteur et nous avons vainement cherché à

les placer sur les principaux marchés euro-

péens.

» C'est à peine si à Liverpool, grâce à

l'amabilité et aux recherches de vos obli-

geants correspondants, MM. Taylor& Co, on

a pu nous promettre un écoulement de 10 à

15 tonnes par mois, alors que nous serions

en mesure d'en fournir vingt fois davantage.

» A Marseille, — où l'on traitait beaucoup,

parait-il, les graines de tournesol, il y a 20

ans, — les fabricants ne veulent à aucun

prix s'y intéresser de nouveau. En Russie,

au contraire, elle est très en faveur, comme
vous le savez, et il y a de très nombreuses

huileries qui ne traitent exclusivement que

cette graine, sans parler de l'énorme consom-

mation des graines rôties, grignotées à titre

de friandise.

» D'où vient-il que le tournesol n'est pas plus

employé dans les huileries des autres pays?...

L'huile est assimilable aux meilleures hui-

les à bouche, les tourteaux sont considérés

comme supérieurs à ceux du coprah pour

l'alimentation du bétail, l'extraction n'exige

aucune installation spéciale ; il semblerait

donc que, forcément, on devrait placer les

graines aussi facilement que les arachides ou

les sésames et baser le prix d'achat suivant

leur rendement en huile.

» Vous nous rendriez un service signalé,

si, grâce à la publicité de votre journal, vous

pouviez peut-être, «me mettre en rapport

avec quelque fabricant d'huile que la graine

de tournesol intéresserait.

Agréez, etc.

J. E. Stucky.
!

Lisbonne, ) décembre 1904.

N. cl. I. R. — L'huile de tournesol est

effectivement l'objet d'une consommation
immense en Russie, plus particulièrement

parmi les populations orthodoxes de l'Em-
pire

;
on en brûle des quantités considéra-

bles clans les petites lampes placées devant
les images saintes ; on en consomme aussi

beaucoup comme huile à bouche, pendant
le carême

; le reste de l'année, les Russes
n'usent guère d'huile dans leur alimenta-

tion.

Les populations de l'Ouest de la Russie
ne veulent d'ailleurs de cette huile à aucun
prix. L'huile de tournesol, du moins telle

qu'on la fait généralement en Russie, pos-

sède, en effet, un goût sui generis qui répugne
aux personnes n'ayant pas l'habitude de cette

huile dès leur jeune âge.

Depuis un certain nombre d'années, la

culture du tournesol en Russie diminue, à

la suite des attaques très graves de divers

ennemis dont, en particulier, un crypto-

game du genre Puccinia, un coléoptère Cur-

culionide et une Orobanche. Il paraît que
c'est cette dernière qui cause le plus de

mal
; on sait cependant déjà l'éviter.

D'après un document cité à la p. 17 de la

récente monographie américaine de IL W.
Wiley (analysée dans notre n° 27, § 455, papier

bleu), la production annuelle moyenne de la

Russie serait estimée à 228.000.000 livres

anglaises de graines, produit de 216.000 acres

de culture
; soit 1.325 livres à l'acre.

Suivant la même brochure, la graine de

tournesol est employée, aux Etats-Unis,

uniquement pour la nourriture des volailles

et, plus rarement, des chevaux et des bo-

vins. On en cultive sur place; on en importe

aussi de Russie.

Selon la même source enfin, la plus forte

exportation totale connue de graine de tour-

nesol de Russie a été de 1.490.000 livres

anglaises ; l'année n'est pas indiquée.

MM. Bussard et Fron'^Tourteaux, etc., 3 e

partie, 1904), indiquent le tournesol comme
tenant quelque place'parmi les espèces oléa-

gineuses, en plus de la Russie, en Espagne et

en Portugal, dans le sud de l'Allemagne, en

Italie, en Hongrie, en Turquie, en Tunisie, en

Amérique, enfin aux Indes (d'après Wiley,
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p. 17), plus particulièrement au Mysore, où

on récolterait 1.288 livres de graines à l'acre

rendant 45 gallons d'huile, comparable en

tous points à l'huile d'arachide.

Mais nulle part son importance n'est aussi

considérable qu'en Russie. D'après Wiley

(brochure citée, pp. 10 et 17), le tournesol

serait aussi très largement cultivé en Chine

et en Mongolie.

Contrairement à la graine et à l'huile de

tournesol qui ne s'exportent que très peu, le

tourteau est très apprécié des éleveurs, en

particulier de ceux des pays Scandinaves :

du Danemark, de la Suède... On en rencon-

tre, d'ailleurs, même en France, provenant

généralement de Russie, quelquefois de

Hongrie.

Nous avons dit plus haut, d'après nos pro-

pres souvenirs, que l'huile de tournesol,

quoiqu'employée en Russie par des millions

de personnes, n'y était pas universellement

appréciée
;
pour notre part,nous croyons bien

n'avoir jamais eu l'occasion de la goûter. —
Les indications consignées dans la mono-

graphie de Wiley, sont tout différentes.

p. 11: « L'huile de tournesol est de toutes

les huiles végétales celle qui se rapproche

le plus de l'huile d'olive. »

p. 17 : « En Russie, l'huile de tournesol

sert couramment à sophistiquer l'huile

d'olive. Raffinée, elle est considérée l'égale

de celle-ci et de l'huile d'amande, pour la

table. En outre, l'huile de tournesol est

employée pour l'apprêt des lainages, l'éclai-

rage, la stéarinerie et la savonnerie
;
pour

ce dernier usage en particulier, cette huile,

d'un jaune pâle, plus épaisse que l'huile de

chanvre et moins siccative, surpasse la plu-

part des huiles connues ».

Cette dernière indication, concernant la

savonnerie, nous est confirmée par nos amis

russes. Mais alors, pourquoi les fabricants

de Marseille n'en veulent-ils plus, de la

graine de tournesol ? La Compagnie du Boror

a une partie de son administration dans ce

port ; c'est là qu'il faudra faire en premier

lieu une enquête serrée. Il est bien possible,

après tout, que les huiliers de Marseille soient

mal outillés pour le travail du tournesol ou

qu'ils ne sachent s'y prendre. De notre côté

nous tâcherons de savoir comment cette

graine est traitée en Russie.

Citronnelle et Lemon-grass

Quelques documents d'actualité sur les Androjiogon à parfums :

La situation à Java, d'après M. Paul Serre et le « Cultuurgids ». — Les recherches de M.

Sawer et de M. Willis. — La citronelle à Ceylan. — Le lemon grass dans l'Inde.

Complexité du problème botanique. — Caractère spécial des essences de provenance antillaise.

Plusieurs lecteurs, en particulier en Indo-

Chine et aux Antilles, nous ont manifesté

leur intérêt pour la citronnelle et le lemon-

grass qui leur semblent des plantes d'exploi-

tation rémunératrice, sans que, cependant,

ils soient déjà en situation d'appuyer leur

impression d'une expérience personnelle suf-

fisamment importante. Ils nous demandent

de les tenir au courant de ce qui se publie

sur ces Graminées. C'est pour répondre à ce

désir que nous publions le petit dossier ci-

après.

Nous rappelons que les notions classiques,

sur les essences en question et sur leur pro-

duction, pourront être trouvées dans les trai-

tés spéciaux tels que, par exemple, celui

de Gildemkister et Hoffmann, signalé dans

notre n° 10, p. 118. — N. d. l. R.

Dans le Bulletin de décembre 1903, de la

Soc. Nat. d'Agriculture de France, on pouvait

lire cette communication de M. Paul Serre,

vice-consul de France à Batavia :

« Un commissaire-adjoint d'une de nos

grandes compagnies de navigation vient de

prendre un congé d'une année, afin de reve-

nir à Java pour s'y occuper de la distillation

des fleurs et des herbes odoriférantes... Il

revient donc à Java avec une chaudière à

vapeur, deux appareils français perfectionnés,

des wagonnets Decauville, etc., etc. ; un
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terrain a été loué dans l'intérieur de l'île, et

dans quelques mois l'usine française de par-

fums fonctionnera. Ce compatriote entrepre-

nant... a étudié, tant à l'Institut botanique de

Buitenzorg qu'à Paris, qu'il vient de quitter,

la distillation des plantes odoriférantes, et

j'estime qu'il est actuellement l'un des hom-

mes le plus au courant de la question à

Java.

» Sa plantatation sera couverte dans quel-

ques mois d'andropogons divers, et notam-

ment de lemon-grass (cette graminée pousse

ici à l'état sauvage, elle est par conséquent

très vivace), de citronellc, etc., etc. Le vé-

tiver est plus négligé, car il se plaît là où les

gens s'étiolent, en pays marécageux...

» Il ne manque pas de plantes à travailler,

ici: basilic, menthe, mélisse, etc., qui con-

tiennent en proportions notables des essences

appréciées et de vente facile.

» Il existe déjà à Java quelques fabriques

d'essences de lemon-grass, de citronelle,

de Cananga, de vétiver, etc., dont la produc-

tion est absorbée par des maisons de France

et d'Allemagne, mais leur matériel n'est pas

aussi perfectionné que celui de notre compa-

triote...

» De la côte de Malabar et de Ceylan, on

exporte des essences d'Andropogon ; mais il

est rare qu'on obtienne des produits purs,

car ils passent entre les mains de plusieurs

intermédiaires indigènes. »

Ces temps ci, M. Paul Serre écrivait sur le

même sujet, à un de nos amis communs :

<r On fabrique actuellement dans trois en-

droits de Java, Tjitjourouk, Kediri, Tjiaoui,

des essences d'Andropogon, et notamment

de l'essence de lemon-grass, utilisée en Fran-

ce dans la savonnerie et la parfumerie.

»I1 faut environ 300 kilos d'herbe de lemon-

grass pour fabriquer un kilo d'essence.

» Le lemon-grass vient très bien à Java, sur

les banquettes de terre qui séparent les riziè-

res. Il y trouve suffisamment d'humidité e

ses racines ne pourrissent pas.

» Nous avons ici un officier retraité, qui a

créé, avec un petit capital, une fabrique d'hui-

les essentielles ; il a même passé, de suite,

des contrats avec des maisons allemandes

,

pour une grosse fourniture annuelle, à un

prix réduit que l'on assure être 16 francs le

kilo. Or, faute de capitaux suffisants qui lui

permettraient de disposer de grandes su-

perficies de terrains, de posséder un certain

nombre d'alambics, de mener, en somme,
l'affaire sur un plus grand pied, il n'a jamais

pu fabriquer la quantité d'essence portée sur

le contrat ; or le prix consenti ne serait rému-

nérateur qu'à cette condition.

» Un français s'occupe de la même fabrica-

tion dans les Préangers ; il a dû indemniser

les indigènes dont il a pris les terres et payer

des coolies 50 et 60 cents de florin par jour,

c'est-à-dire le double des salaires habituels.

Son capital est aussi trop modeste et, malgré

trois coupes annuelles de lemon-grass et un

prix de vente qui est, je crois, fixé par con-

trat à 22 francs le kilo d'essence, il ne

pourra donner à son affaire l'extension né-

cessaire pour réaliser de sérieux bénéfices.

» Il ressort donc de ceci, que la fabrication

des essences de plantes odorantes requerrait

à Java une grosse mise de fonds au début.

Les bénéfices les plus importants seraient

tirés de la préparation, dans le pays même, de

parfums divers pour le marché local qui en

absorbe beaucoup, ainsi que pour tous ceux

de l'Extrême-Orient.

» Les prix de vente de l'essence de lemon-

grass subissent en Europe de grandes varia-

tions suivant l'importance des stocks et l'ac-

tivité des demandes. Les envois de Malabar,

gros producteur, influent également sur les

cours. L'essence de cette provenance est très

riche en citral.

» On fabrique également à Java de I'essence

de citronnelle, laquel'e contient en assez

forte proportion du géraniol ; mais, vu son

bas prix (6 francs le kilo environ), il est diffi-

cile de lutter, en cultivant cette plante ici,

contre les fabricants de Ceylan et des Indes

anglaises. »

Nous trouvons d'autre part, dans le « Cul-

tuurgids » de Java, n08 6 et 7 de 1903, 3
pages de

discussion serrée, sur la question de savoir si

l'européen peut trouver son compte en produi-

sant de l'essence de citronelle à Java; 1 auteur
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n'arrive pas à une conclusion nette. La partie

documentaire de l'article peut se résumer briè-

vement comme suit :

M. le Prof. Treub. l'illustre directeur de

Buitenzorg, constate que, lors de son voyage

de 1898 à Ceylan, île qui produit de grandes

quantités d'essences de citronelle, l'indus-

trie en question était dédaignée par les Eu-

ropéens : ceux qui s'y étaient frottés, dit-il,

n'avaient point envie de recommencer, bien

que la marchandise obtenue ait fait pri-

me sur le marché, en raison de sa préparation

honnête et soignée, infiniment supérieure à

celle des indigènes.

Ces derniers récoltaient, à cette époque, 16

à 20 bouteilles (à 22 onces anglaises) d'es-

sence de citronelle paracre, vendues à 85 cents

de roupie ; or les frais de revient étant géné-

ralement près de 70 cents, le bénéfice net ne

dépassaitdonc, en aucun cas, 15 roupies par

acre.

C'est en 1900 que la maison Schimmel si-

gnalait pour la première fois l'essence de

citronelle de Java, aussi riche en géraniol

que celle de Ceylan (environ 32 °/
) et deux

fois plus riche en citronellal ; de ce fait, l'es-

sence de Java est beaucoup plus avantageuse

pour l'industrie européenne, qui peut aussi,

par conséquent, la payer beaucoup plus

cher.

Vers le milieu de 1903, il existait à Java

deux usines en fonctionnement et une troisiè-

me en construction ; sans compter plusieurs

petits appareils travaillant de ci, de là.

Il semble que la première installation d'u-

ne distillerie industrielle revienne assez cher,

et c'est ainsi que l'entreprise existant au

Préanger n'aurait commence à rapporter

quelques bénéfices que dans sa 4 e année de

fonctionnement.

En somme, malgré la difficulté qu'on éprou-

ve à faire causer les personnes, actuellement

engagées dans la préparation d'essence de

citronelle à Java, il semble que l'affaire soit

tentante tout de même. Ceylan a produit en

1899 jusqu'à un million et demi de livres an-

glaises d'essence de citronelle, mais les pro-

ducteurs indigènes de Cette île ont déconsi-

déré l'article par des falsifications éhontées,

et cette circonstance s'ajoutant aux avanta-

ges intrinsèques de l'essence de Java, crée à

cette dernière une situation des plus favo-

rables.

Comme principaux débouchés de l'essence

de citronelle de Java, on indique la savon-

nerie de luxe et la fabrication d'essence de

violette artificielle.

Un article des plus importants, sur les essen-

ces de lemon-grass et de citronelle, a paru, sous

la signature de M. Ch. J. Sawer, dans le

« Chemist & Druggist » du 30 juillet 1904; il

est reproduit dans le « Tropical Agriculturist »

d'octobre 1904. L'auteur, très connu par son

ouvrage : Odorographia, est mort depuis ; c'est

une grande perte pour la science des huiles

essentielles. — L'article mériterait d'être traduit

intégralement ; faute de temps, force nous est de

nous borner à en indiquer la teneur générale :

Les Andropogon, fournissant les essences

de lemon-grass et de citronelle, sont des

plantes excessivement variables, de « mau-
vaises espèces )>,avec sous-espèces, variétés,

races et formes à l'infini. Dans la mesure où

l'auteur a pu s'y débrouiller, il considère

l'essence de citronelle comme produite par

VAndropogon Nardus dont il y aurait deux

formes principales : l'une sauvage appelée

maana, l'autre cultivée, hangiri maana.

Nous avons vu plus haut que, d'après M.

Treub, les Européens à Ceylan ne s'occu-

paient pas de citronelle ; or Sawer cite no-

minativement une vingtaine de grandes plan-

tations qui en cultivent. Il fait observer,

d'ailleurs, qu'il y en avait encore bien davan-

tage avant 1899, année de forte baisse des

prix. En 1898, on comptait un total de 600

appareils de distillation, contre 476 en 1896

et 290 en 1886. La superficie des cultures

était évaluée, en 1899, entre 40.000 et 50.000

acres.

Vers la même époque (1898), on en comp-

tait 954 acres dans les Straits, exportant le

produit, parfois de très haute qualité, par

Singapore.

La citronelle pousse en abondance dans

l'Inde ; elle est aussi cultivée à Hong-Kong,

dans l'Afrique Orientale, à la Jamaïque, etc.

sans parler de Java, qui commence à faire
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une concurrence sérieuse à Ceylan. Mais il

règne une grande confusion quant aux for-

mes botaniques dont il s'agit ; l'auteur est

en train d'élucider ce côté de la question,

s'étantfait envoyer à cet effet des spécimens

des pays les plus variés.

A en juger par l'exposé qu'en fait M.

Sawer, la question de l'identité botanique

des Andropogon désignés, dans les différents

pays et par les différents auteurs, comme
produisant l'essence de lemon-grass, est

encore plus controversée que pour l'essence

de citronelle. Nous nous déclarons incapa-

ble, n'étant pas botaniste de carrière, de

tirer aucune conclusion de la bibliographie

citée.

Quoi qu'il en soit, le grand centre d'exploi-

tation de l'essence de lemon-grass est Cochin,

sur la côte de Malabar, bien que la plante

paraisse exister aussi, toujours plus ou moins

modifiée, à Singapore, à Ceylan, au Came-

roun, sur la côte ouest du Mexique, au Bré-

sil, aux Antilles, etc..

De 1893 à 1903, Cochin a exporté annuel-

lement des quantités d essence de lemon-

grass variantentre 28.000 et 40.000 bouteilles,

d'une capacité d'environ 620 grammes.

Le Département d'Agriculture des Antilles

anglaises s'applique, paraît-il, à propager,

dans son ressort, la production des essences

de citronelle et de lemon-grass. Les essen-

ces de cette origine, nous dit M. Sawer,
ne pourront d'ailleurs jamais déplacer de

tous leurs emplois celles d'Asie, car elles ne

leur sont pas chimiquement identiques. Elles

n'en trouveront pas moins certains débou-

chés spéciaux excellents.

Ce que nos lecteurs auront à retenir sur-

tout de notre analyse du mémoire de M. Sa-

wer faite, en quelque sorte, à bâtons rompus,

c'est que ce savant avait entrepris l'étude ap-

profondie du sujet. Il est vraiment malheu-

reux que la mort soit venue interrompre un
travail aussi bien commencé.

M. Willis, directeur des jardins botani-

ques de Ceylan, s'occupe beaucoup, lui

aussi, des Andropogon à parfums et, à la suite

de l'article de M. Sawer, il vient de préciser

un point de la plus haute importance: Dans les

culture de citronelle de Ceylan, il y a lieu de

distinguer deux variétés botaniques, de végé-

tation et de rendement différents ; la forme

sauvage en constitue une troisième. Nous

donnerons, dans un prochain numéro, la

lettre de M. Willis qui annonce aussi, pour

bientôt, un mémoire complet sur la matière

Extraction du Caoutchouc de Kickxia

D'après l'Instruction de M. von Stein

Le FuntumiafKickxia) elastica est le seul arbre

à caoutchouc d'Afrique que tout le monde s'ac-

corde à reconnaître digne d'être mis en culture.

Il en existe déjà de vastes plantations chez les

Allemands et les Anglais ,
mais aucune n'est en-

core en âge d'être exploitée.

L'instruction qui suit, et que nous empruntons

à un article de M von Stein dans le « Tropen-

pflanzer » de novembre 1904 (pp. 597-611), s'ap-

puie uniquement sur l'expérience acquise dans

les peuplements naturels. Il n'y aurait rien d'é-

tonnant à ce que les entreprises européennes

adoptent un mode opératoire différent, le jour où

elles entreront en exploitation à leur tour. L'in-

cision en arête de poisson est considérée, en

effet,— dans les pays classiques du caoutchouc, —
comme un procédé plutôt grossier; toutefois, il

mode de sai-

gnée ne convient pas à toutes les espèces bota-

niques.

Le mémoire de M. von Stein, qui est un

fonctionnaire allemand du Cameroun (adminis-

trateur du Sanga-Nyoko), contient, en plus des

conseils résumés ci-après, des considérations fort

intéressantes sur les dispositions de police fores-

tière à préconiser dans les pays de Kickxia; il

est, par contre, très pauvre en indications bota-

niques et agricoles. — N. d. l R.

*

1. — L'arbre soumis à la saignée doit

avoir au moins l'épaisseur d'un bras; de

plus, les entailles provenant de saignées an-

térieures devront être complètement cica-

trisées.

2. On peut saigner en toute saison. Le ren-
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dément en latex est plus considérable pen- petites, sémicirculaires, obliques, ascen
dant la saison des pluies, mais, par contre, ce dantes

.

latex est bien moins riche en caoutchouc que
celui recueilli pendant la saison sèche.

3- — Les indigènes du sud-est du Came-
roun (Kunabembe), après de nombreux

essais avec des

KJ

Fig. 3. — Gouge à Kickxia, du
Kunabembe (Cameroun).

outils indiqués

par les Euro-

péens, se sont

construit eux-

mêmes une sor-

te de gouge très

pratique, figurée

ci-contre. Cet

instrument, mon-

té sur un manche

de lance long et

fort, offre 1 avan-

tage de pouvoir

être facilement fabriqué par tout forge-

ron indigène; il ne nécessite qu'une très

petite quantité de métal.

4. — Quant à la saignée même, on com-
mence par placer un pot de terre au pied de

l'arbre; puis on fait, au-dessus du pot, une

entaille, dans laquelle on introduit une feuille

[deMaranta, par exemple) formant gouttière.

5. — On pratique ensuite dans l'écorce,

directement au-dessus de la feuille, une

rigole verticale qu'on prolongera, de bas en

haut, aussi loin que le

permettra le manche de

lance sus-mentionné. Cette

rigole aura, suivant la for-

me donnée à l'instrument,

environ 2 mm. de profon-

deur et de 1 à 2 cm. de

large. On y verra sourdre

immédiatement le latex

qui ne manquera pas de

couler, par dessus la feuil- Fig 4.

le-gouttière,danslepot. Ce

fA Pied

,

Fig. Vue latérale.

Vue de face

7. — Sur des arbres vigoureux, on peut
l aire simultanément la même opération sur

les deux cotés du tronc. Il

faudra seulement faire at-

tention que les rigoles la-

térales, les « arêtes », ne

se rencontrent pas avec

celles du côté opposé ; les

autres devront au con-

traire alterner, comme le

montre la figure 5, de sor-

te qu'entre les arêtes de

l'un et de l'autre coté il

se trouve toujours un cer-

tain intervalle d'écorce vivante et intacte.

8. — On peut saigner l'arbre de cette ma-

nière jusque vers le sommet, même le long

des maîtresses-branches ; on augmentera

ainsi le rendement sensiblement.

L'écoulement dure environ 20 à 30 minu-

tes ; on emploiera ce temps à chercher dans

le voisinage d'autres sujets qu'on incisera de

la même manière. On pourra, d'ailleurs, tra-

vailler bien tranquillement et sans trop se

presser, car avec le Kickxia on n'a pas à

craindre de coagulation spontanée du latex:

elle ne se produit qu'à une température très

élevée, après ébullition.

9. — Le latex ainsi obtenu est ensuite

porté, dans les pots, sur un feu préparé entre-

temps. Là, on commence par le diluer d'au

moins un tiers d'eau froide. L'addition de

suc de Bossa-Ssanga ou de citron sauvage,

recommandée par Schlechter, peut être

négligée, car elle n'influe en rien sur la qua-

lité du produit : elle accélère cependant la

coagulation.

H. — Le latex dilué sera porté à ébulli-

tion, lentement, en remuant constamment

avec une baguette de bois, pour éviter que le

caoutchouc ne s'attache àlaparoi et ne brûle;

dernier sera protégé par une grande feuille, à un moment donné, le caoutchouc se trouve

formant couvercle, pour éviter que de petits coagulé.

morceaux d'écorce détachés, de la mousse 12. — On retire alors du liquide le coagu-

ou d'autres impuretés ne viennent tomber lum qui est d'un blancde neige, eton le pétrit,

dans le latex. tant qu'il est encore chaud et mou ; il s'agit

6. — On creusera ensuite, à droite et à de lui enlever le plus d'eau possible. On

gauche de la rigole médiane, des rigoles plus donne ordinairement au caoutchouc de
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Kickxia une forme allongée : des saucis-

sons de 1 à 2 pouces de diamètre et longs de

1 à 2 pieds.

13. — Le caoutchouc préparé de cette

façon se couvre, à l'air, rapidement d'une

couche d'oxydation brun-foncé. Le mieux

est de le couper alors en morceaux de 1 à 2

pouces de long, qu'on soumet à une dessica-

tion lente, à l'ombre. La dessication ne doit

pas se faire, en effet, ni au feu ni au soleil,

car le caoutchouc séché trop rapidement

s'oxyde jusque dans ses couches internes et

perd ainsi beaucoup de sa valeur.

14. — Pour avoir un produit d'exportation

de première qualité, les masses de caout-

chouc, accumulées dans les factoreries, de-

vront être conservées dans des bâtiments

spéciaux, où la dessiccation puisse continuer

toujours à l'ombre. Après de longs essais,

on a reconnu que les meilleurs maga-

sins-séchoirs sont ceux faits en brancha-

ges entrelacés ; comme pour une construc-

tion en torchis, mais sans le crépi, pour que

l'air puisse circuler librement à travers les

parois. A l'intérieur on établit des rayonnages

de 2 mètres de large, également en lattis de

branches ou en bambou, sur lesquels on

étale le caoutchouc en couche de 5 à 10 cm.

au maximum.

Afin de se mettre à l'abri des vols, on

aura soin de laisser un espace suffisant en-

tre les parois et les rayons, de sorte qu'on

ne puisse pas y atteindre du dehors.

15. — Le caoutchouc prêt à exporter, pré-

sente à l'extérieur une faible couche d'oxyda-

tion brun-foncé ; au dessous, il est blanc
;

il est absolument sec, de grain très fin et

exempt de toutes impuretés telles que bois,

écorce, fragment de feuilles, sable, etc. S'il

se rencontre des endroits poisseux, c'est que,

pendant la coagulation sur le feu, le caout-

chouc se sera attaché à la paroi du pot ; ou

bien il aura été séché au soleil ou au feu ; ou

bien encore, — le cas est fréquent, — il

aura été sophistiqué par quelque latex étran-

ger, notamment celui de Kickxia, africana..

16. — Le caoutchouc provenant du sud du

Cameroun et obtenu d'après les indications

données ci-dessus, rivalise avec les meil-

leures sortes du Congo, ainsi que feu M.

Rob. Henriques, de Berlin, l'a établi sur des

échantillons. Le marché a contresigné ce ju-

gement, en ce qui concerne notamment les

bonnes qualités de la Société « Sud Kame-

run. »

D'après von Stein.

Statistique mondiale du Cacao
Production et consommation, de 1894 à 1903 inclus.

D'après l'enquête du « Gordian ».

Les tableaux que nous publions aujour-

d'hui, sont certainement les plus complets

qui aient jamais été dressés pour l'article

cacao. Nous les empruntons au « Gordian »

du 5 décembre 1904.

Cette excellente revue, publiée en allemand

à Hambourg, est l'organe technique de la

chocolaterie et du commerce des cacaos. En
juin 1904, le consulat général d'Allemagne

dans la République de l'Equateur, deman-

dait au « Gordian » de le renseigner sur la

production et la consommation du cacao

dans le monde; la Rédaction en prit prétexte

pour engager une enquête auprès des con-

suls allemands dans les autres pays ; elle y

ajouta ses propres matériaux, dont on peut

deviner la richesse, et c'est ainsi que les

tableaux ci-après ont pu être établis. Il faut

en rendre hommage sans réserves, et à notre

vaillant confrère de Hambourg et à l'admi-

rable corps consulaire allemand. Quiconque

a jamais essayé de mettre sur pieds quelques

chiffres tant soit peu sérieux, reconnaîtra le

travail énorme de comparaisons, d'unifica-

tions, de calculs et de contrôles de toutes

sortes que représentent ces quatre modestes

tableaux.

Quelques explications et avertissements ne

seront pas de trop, pour mettre nos lecteurs

à même d'interpréter les chiffres du « Gor-
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dian » dans le sens exact où notre confrère

les entend :

Les chiffres de production ne s'appliquent,

en fait, qu'à l'exportation, et non à la récolte

effective des pays envisagés, qui aurait été

d'ailleurs, le plus souvent, bien difficile à

connaître avec tant soit peu de précision.

Il est curieux de relever les pays dont la

production a le plus augmenté dans ces dix

années. C'est, en premier lieu, la Côte d'Or

dont l'exportation s'est accrue de plus de

2.840 °/ . Puis, le Cameroun, qui produit

aujourd'hui 5 fois plus qu'en 1894. San

Thomé (y compris l'île du Prince) a vendu,

en 1903, presque 3 fois plus qu'en 1894. Saint-

Domingue a profité d'une progression pres-

que aussi rapide que San Thomé (différence,

de 1903 à 1894, plus de 270 %).

Le seul pays producteur qui soit vraiment

en recul, est Surinam : de 1894 à 1903, dimi-

nution de plus de 46 °/o- Cette décadence est

due surtout aux ravages de la maladie dite

« balai de sorcière » (« krulloten » des Hol-

landais), décrite et figurée dans le n° 3 du

« J. d'A. T. ».

Certains pays, tout en produisant de très

fortes quantités de cacao, en consomment

tant eux-mêmes qu'il en reste à peine pour

l'exportation ; telles les républiques du

Centre-Amérique. Quelques-uns sont aujour-

d'hui encore obligés d'en importer, leur

production ne suffisant pas à leurs propres

besoins ; tel le Mexique, qui achète du

cacao aux Antilles.

Les tableaux du « Gordian » ne tiennent

guère compte de ces pays, pas plus que de

ceux où la culture du cacao ne fait que com-

mencer : Congo, Nigérie, Samoa, etc. Il s'en

suit que les totaux admis, pour la production

mondiale, sont plutôt au dessous de la réalité.

Le Congo belge, par exemple, a exporté,

rien que dans les six premiers mois de 1904,

106.437 kg. de cacao ; or, il ne figure pas dans

le tableau du « Gordian ».

La production totale de cacao dans le mon-

de a presque doublé de 1894 à 1903; l'aug-

mentation exacte est de 83 72 °/ . D'une année

à l'autre de cette décade la différence a va-

rié entre d'assez larges limites, puisque nous

voyons des déficits de 5 Va °/o e ^ des excédents

de -f- 17 '/a %! cependant, la moyenne arith"

métique des neuf années 1895-1903 donne

une progression annuelle de -f- 6 3
/~ °/ .

Le tableau de la consommation mondiale

de cacao n'envisage que les grands pays

industriels. En 1894, c'est la France qui était

à la tète de la chocolaterie universelle
;

aujourd'hui, ce sont les Etats-Unis, la France

est repoussée au 3 e rang. L'Allemagne est

passée du 4° rang au 2e
. L'Angleterre a ré-

trogradé de 2 rangs, comme la France.

De tous les pays, c'est le Canada qui a

augmenté sa consommation dans la propor-

tion la plus forte : plus de 368 °/
;
puis vien-

nent la Norvège (presque 269 °/
) et les Etats

Unis (plus de 259 °/
) ; l'Allemagne, la Suisse

,

la Belgique, l'Autriche-Hongrie, le Dane-

mark, la Finlande, ont progressé dans des

proportions variables, allant de 123 à 185 °/ .

La consommation mondiale totale a aug-

menté, en dix ans, déplus de 97 °/
,
pendant

que la production mondiale n'augmentait que

de 83
'/a%

L'Italie et l'Espagne, qui importent au-

jourd'hui moins de cacao en fèves qu'elles

n'en importaient en 1894, achètent en revan-

che des quantités de plus en plus grandes de

cacao fabriqué.

Les statistiques des Etats-Unis ne portent

pas sur l'année civile, mais sur l'année fis-

cale, soit du 1
er juillet de l'année précédente,

au 30 juin de l'année inscrite en tête de la

colonne. Ce déplacement de six mois n'est

pas de nature à modifier sensiblement les

totaux.

Les statistiques de consommation de

l'Australie, des Etats-Unis et de la Hollande

ne donnent en réalité que l'importation dans

ces pays sans tenir compte de la réexporta-

tion. Le « Gordian », dont la probité scientifi-

que mérite les plus grands éloges, fait ob-

server lui-même que cette circonstance ne

manque pas d'embrouiller les choses sensi-

blement, pour la Hollande en particulier; car

ce pays a réexporté, en 1903 par exemple,

6 011.191 kg. de cacao: fèves, déchets et

poussières y compris. L'excédent qui résulte

de ce fait, peut être considéré comme com-

pensant le déficit qui résulte de l'absence,

dans le tableau, du Portugal et de quelques
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autres pays dont la chocolaterie est insigni-

fiante.

Nous avons déjà dit que la consommation
mondiale totale a augmenté, en dix ans, de

9? V2 °/o! *a progression annuelle moyenne
se calcule à 7 '/.; °/

' ayant varié en réalité,

d'une année à l'autre, de 1 */, à 12 1

/ 2
°/ .

Dans le tableau III, stocks mondiaux, il

n'a pu être tenu compte des stocks retenus

111- Stocks visible»

Ma

fin de:

1S93
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900
1901

1902
1903

kilos

7100000
10280000
12690000
12630000
8010000
8i7.".(»Û0

6670000
8700000
6630000
5390000
3790000

France

kilos

Allemagne

kilos

Amérique

du Nord

kilos

6940000,1488000 800000
72000(10 1070000 800000
100000001190000 800000
10400000 {1590000 800000
5360000 i 1080000 800000
57600001 925000 800000
8040000 1050000

' 775000
6800000 1630000 1000000
5650000 1060000 1585000
91200001 12500001 920000
9880000; 1445000 1025000

Autres

200000 16528003
200000 [19550000
200000 24880000
200000 25620000
200000' 15450000
200000 16160000
225000 '16760000
250000: 18380000
275000 15200000
300000 16980000
300000! 16440000

dans les pays de production; car ils sont à

peu près impossibles à évaluer honnêtement.
Les chiffres pour l'Angleterre sont d'ori-

gine officielle
;
pour l'Allemagne, la France,

l'Amérique, ils ont été puisés dans les

bulletins des courtiers
; enfin les stocks hol-

landais, belges, etc., ont dû être estimés au
jugé; ils sont compris dans la colonne : « au-

tres pays »
; le « Gordian» assure qu'il a été

très modéré, daus ces estimations.

Il n'a été tenu aucun compte des charge-
ments flottants

;
par mpossibilité maté-

rielle. Mais, les cacaos ayant en moyenne
un mois de navigation à subir pour atteindre
les marchés destinataires, il est raisonnable
d'admettre qu'il existe à tout moment, en
mer, une quantité de cacaos équivalant à un
douzième de la production mondiale totale

de l'année
;
ils ne figurent plus dans la comp-

tabilité des stocks des ports expéditeurs, et

pas encore dans celle des pays destinataires.

Selon ce raisonnement, le stock flottant à
fin 1903, se calcule à 10.566.256 kg. ; ce qui
mettrait le stock mondial total au 31 décem-
bre 1903 à 27.006.256 kg. Tandis qu'à fin 1894,
le stock flottant ne saurait être estimé, d'après
le même procédé, à plus de 5.858.047 kg.

Le 4 e tableau est une récapitulation et, en

quelque sorte, le contrôle des trois précé-

dents. Il aboutit, par l'ensemble des 10

années, à un déficit total de 2.436.146 kg.,

soit, en chiffres ronds, 250.000 kg. de déficit

chaque année, la consommation dépassant la

production. Ce résultat, à première vue

absurde, doit être considéré comme très

satisfaisant lorsqu'on constate que ce chiffre

gênant ne représente qu'une fraction absolu-

ment infime des totaux annuels. Lorsque des

statistiques commerciales, tirées de sources

différentes, s'accordent point pour point, les

IV. ciKécapitulatiou des totaux mondiaux.
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PARTIE COMMERCIALE
Le Marché du Caoutchouc

Par MM. Hecht Frères & C ie

Para Fin. — Le mouvement de hausse sur le

Para n'a pas cessé de s'accentuer et l'on pra-

tique actuellement les cours déjà constatés au

mois de novembre 1904, c'est-à-dire les plus

auts qui aient jamais été connus.

On a payé jusqu'à 14 fr. 95 pour Bolivie Fin,

t il y a acheteurs de Para Fin du Haut

Amazone, à 14 fr. 85 le kilo pour disponible ou

Mars, et 14 fr. 95 pour Avril et Mai. Le Para

fin du Bas-Amazone est toujours à o fr. 50 au-

dessous de celui du Haut-Fleuve.

Un fait également sans précédent c'est la

rareté relative du caoutchouc et la faiblesse des

stocks à une époque de l'année où les arrivages

sont considérables. Si la consommation reste

aussi forte, nous assisterons l'été prochain à la

même famine que l'an dernier, et les fabricants

qui ne se seront pasprémunisd'avanceaurontsans

doute des prix absolument excessifs à payer.

Les sortes intermédiaires ont monté, mais

moins; le Sernamby de Manaos vaut de îofr. 90

à 1 1 francs ; le Sernamby du Pérou, reste abso-

lument stationnaire à 9 fr. 25. Le Sernamby du

Para vaut 8 fr. 25 et le Cameta très recherché à

8 fr. 40. Les Caucho Slabs sont demandés à

8fr. 25.

Les arrivages au Para étaient, à la date du
'22 février, de 3.700 tonnes ; le mois de février

1904 avait donné 3.680 tonnes: il y aura par con-

séquent cette année une quantité supérieure à

celle de l'année dernière. Les arrivages du mois

de janvier 1905 ont été de 4.500 tonnes, contre

4.320 l'année précédente.

Les statistiques générales donnent, au 31 jan-

vier 1905, les chiffres suivants, entonnes, contre

ceux de l'année précédente, même date :

1905 1904

Sortes du Para : — —
Stocks à Liverpool 466 668

» à New-York
» au Para

En route pour l'Europe 1 .025
» » New-York. . . 565
» d'Europe à N.-York

466

93
1435

Stocks sur le Continent.

10

3.594
70

3.664

70
566

1.425
1 . 500

35

4.264

Arrivages à Liverpool 1

,

» à New-York 2

Livraisons à Liverpool
» à New-York 2,

Arrivages au Para 4

,

» » dep. le 1 juil. 17
Expéd. du Para en Europe .

.

1

» » à New-York 1

Sortes d'Afrique :

Stocks à Liverpool
» à Londres
» à New-York

159
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qui est le cours le plus élevé connu jusqu'à pré- ami M. L. Pédron ; il s'agit d'abord de la pro

sent pour cette sorte. Quant à la qualité sablée gression de la production en coton du Amérique
habituelle, il s'est traité quelques affaires entre depuis io ans:

7,50 et 7,80 pour bon secondaire et 9 à 9,75 ^ Q , „ ,'
. ,. ,

r
, .

y /,/; En 1094/95 le coton y oc-
pour qualité supérieure. •

A X , , •
cupait 23,692,000 acres.

Anvers. — On a vendu le 20 ianvier 14 ton- ^ , , ,

,'
, ,

En 1904/05 le coton y oc-
nes aux environs des taxes, et le 27 du même

o, ,
cupait 31,730,000 —

mois 40$ tonnes avec une hausse de 0,40 rv ,

, . _ ,
, „ V L) ou, augmentation en 10

a 0,50 centimes. Depuis, on a vendu le 10 février 00r '
, ans 8.038,000 —

une quinzaine de tonnes avec une hausse de 1

5

,-.
/ , 1 j *•n 7 En 1894/95 la production

T ,, . , était de 9,892,000 balles.
Le 17 ievner on a encore vendu 41 tonnes, ^ , , ,.

, ,

n
' En 1904/05 elle est estimée

avec une hausse moyenne de 30 c. .

r, , ... , , , . , à 13,500,000 —
Merlan cultive. — Les derniers lots se sont t-v ,

,

y .,,,., T . .
U ou augmentation en 10

vendus à 16,90 le kilo. Les arrivages continuent ,

, . . . ° ans 3,608,000 —
a être toujours peu importants. t-, ,, . , ,,

'
r r Pourcentage d augmentation de 1 acreage en

Hecht frères & C ie
. 10 ans 54%>-

75, rue St-Lazare. Pourcentage d'augmentation de la production

Paris, 17 février 1905. en 10 ans 36°/ -

gy^ Voyons à présent la progression de la con-
^^•"à sommation en coton d'Amérique, depuis 10 ans :

Le Marché du Coton En 1894/95 il existait dans

le monde 94,000,000 broches.
Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. » c r , -i • . ,r "•""• En 1904/05 il en existe 113,600,000 —

Par MM. A. & E. Fossat d -

où augme ntation des

Le rapport des égreneurs américains paru le
broches en IOans - 19,000,000 -

5 courant indique comme quantité de coton
Etl l8<?4/95 les débou-

égrené au .6 janvier dernier 12.767.600 balles,
chés étaient de

. . . 9,400,000 balles,

contre 9.485.537 b. l'an dernier à pareille date.
En I 9°4/°5 les débou "

Ce rapport ajoute que 824 égreneurs ont
chés sont estimés à. .

11,200,000 -
refusé de fournir les renseignements nécessaires,

D '

où augmentation des

que par suite les chiffres précédemment indiqués
débouchés en 10 ans

. 1,800,000 -
par eux (au total, 327.000 balles) ont seuls été

Pourcentage d'augmentation des^ broches en

comptés, et que de ce fait l'on doit ajouter au
Ioans 20%.

total du rapport 33.000 balles, quantité approxi-
Pourcentaged'augmentat.on des débouchés en

mative que ces établissements ont pu égrener du
Ioans IO /o-

du 13 décembre au 16 janvier, ce qui ramène le Nous constaterons que la production améri-

total indiqué à 12.800.000 balles. En y ajoutant ca
'

me est très en avance sur la consommation et

les linters qui ne sont pas comptés, et la quantité qu e même si la filature marchait en plein, les

normale à égrener de janvier à fin de campa- stocks existant en fin de saison ne permettraient

gne, on arrive ainsi à un total général de la pas la venue de cours exagérés.
.

récolte en cours se rapprochant sensiblement de La demande pour les sortes du Pérou, Haïti,

13.500.000 balles. Brésil en hauts grades et belles soies est très

L'esprit de retenue de la part des Américains courante, malheureusement nous manquons de

du Sud est si puissant momentanément qu'à l'ap- ces différents genres ici et nous pensons que

parition des formidables chiffres indiqués précé- pour les sortes de Haïti les vendeurs feront bien

demment les marchés ont à peine été affectés et de profiter des cours actuels qui nous semblent

les prix se sont tenus jusqu'à ce jour à un niveau élevés, afin d'écouler leur production en profi-

fort peu en rapport avec la marche delà produc- tant de la bonne demande momentanée de la

tion en regard d'une consommation qui, à part consommation pour ce genre spécial.

l'Angleterre, n'est pas en situation brillante. Ci-après, quelques chiffres, indiquant le total

Nous relevons quelques chiffres bien intéres- de la récolte américaine au 10 février (depuis

sants dans la circulaire du 14 courant de notre le I
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en
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moyenne; en regard, les statistiques des années

précédentes, à la môme date :

1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902

9,188,000 8,330,000 8,297,000 8,309,000

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 10 février, en balles de 50 à 300 kg.,

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

3.857.000 3.487.000 3.542.000 3.928.000

Cours du coton disponible, par sortes, au

17 février, aux 50 kg. entrepôt :

Upland (Middling) ... fr. 50,25

Sea Island 100 à 450

Haïti (Fair)

Savanilla (Fair)

Céara (Fair)

Pérou dur (Good Fair). .

Broach (Fine)

Bengale (Fine)

Chine (Good)

Egypte brun (Good Fair).

Egypte blanc (Good Fair)

Afrique Occle (Fair) . . .

Autres sortes

sur demande.

50,00

42,00

51,00

109,00

44,00

52,00

79,5o

98,50

48,00

Cotations et renseignements

A. & E. Possat

Le Havre, 17 février 1905.

Le Marché du Café

Mercuriale spéciale du « J. dA. T. »

Par M. H. Vermond

Il y a un mois jour pour jour, au 17 janvier, le

Santos valait, 49 francs 50. Il est aujourd'hui à

46 fr. 50 pour le courant.

Il suffit de cette simple comparaison pour dé-

montrer combien, contre la résistance des Bour-

ses européennes et l'indifférence de la consom-

mation, ont été vains les efforts des Américains

pour pousser les cours.

Les recettes au Brésil auraient dû tomber

complètement en ces derniers temps pour justi-

fier les pronostics d'une récolte infime, câblés

depuis huit mois. Il n'en a rien été; les recettes

tant à Santos qu'à Rio continuent à être très sa-

tisfaisantes et dépasseront presque sûrement le

maximum des estimations données pour la saison

en cours.

Il semble dès lors difficile, sinon impossible,

de maintenir une hausse sérieuse
;
peut-être réus-

ira-t-on à galvaniser un peu les prix pour la

liquidation de certains mois, comme mars, où

on escompte le rachat du découvert; mais, d'o-

res et déjà on peut prévoir l'avortement des pro-

jets prêtés aux haussiers New-Yorkais.

Dans la cote générale, le Haïti est bien tenu;

le Malabar à livrer, au contraire, a baissé à 63

francs, avec tendance ferme.

Cours au 17 février, Entrepôt Havre,

1
3
/.< °/o co mptant ; les 50 kilos :

Santos good average . fr.

Rio lavé supérieur

Haïti Port au Prince

Mexique gragé

Porto Cabello et La Guayra .

Guadeloupe habitant (à livrer)

.

Porto-Rico

Costa-Rica lavé

Guatemala lavé

San Salvador

Malabar (à livrer)

Salem gragé

Moka
Java Hollande (bon ordinaire).

Libéria supérieur de Java ....
Libéria dit d'Afrique

Bourbon

Nouméa

46,50

65,00

53,00

80,00

53,00

1 18,00

80,00

77,00

72,00

58,00

63,00

80,00

99,00

69,00

62,00

53,00

160,00

98,00

N. B. — Quelques unes des qualités cotées dans le ta-

bleau ci-dessus, n'arrivent en fait jamais au Havre; nous les

avons choisies cependant comme permettant de suivre le

plus facilement la tendance générale des cours des prove-
nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les

cours à la parité du Havre.— Les cafés des colonies françai-

ses bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par 50 kilos, il

faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison avec
le reste du tableau.

H. Vermond
3, rue des Juges Consuls

Paris, 17 février 1905.

Sucre de Canne et Sous-produits

Chronique spéciale du « J. dA. T. »

Par M. George de Préaudet

Statistique mondiale 1904-1905. — D*après

Otto Licht, la production coloniale mondiale

serait la suivante, du I
er septembre 1904 au

31 août 1905 (évaluation en tonnes) :

Martinique 26 000 Amérique Centrale. . 23.000

Guadeloupe 36.000 Demerara 90.000

Réunion 25.000 Surinam 10.000

Louisiane 330.000 Venezuela 3.000

Porto-Rico 100.00U Pérou 150.000

Hawaï 315.000 Argentine. . . . . 125.000

Cuba 1.250.000 Brésil 260.000

Trinidad 40.000 Java 980.000

Barbade 40.000 Philippines 120.000

Jamaïque 13.000 Queensland 138.00
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Antigua 17.000 N"' Galles du Sud. 22.000

Sainte-Croix 13.000 Fidji 60.000

Haïti St-Domingue . 45.000 Egypte 80.000

Petites Antilles. . . . 13.000 Natal 25.000

Mexique 123.000 Maurice 130.000

Amérique du Nord, .> '

Canne et betterave. )

Au total, sucre de canne . . 4.813.000 tonnes

Contre, sucre de betterave. 4.700.000 —
Ces chiffres ne diffèrent pas sensiblement de

ceux de Willett & Gray donnés dans notre

précédente revue ; ils sont cependant un peu

plus élevés.

Exportation des Colonies françaises, 1904. —
D'après les statistiques officielles, les colonies

françaises ont exporté à destination de la métro-

pole pendant les douze mois de 1904, en tonnes :

Guadeloupe 34.964 Mayotte 1.431

Martinique 22.722 Autres possessions. ... 27

Réunion 32.825 91.969

Soit 24.200 tonnes de moins que pendant les

douze mois de 1903.

Tendance du marché mondial. — Malgré la

baisse des prix qui s'est manifestée sur tous les

marchés, on peut s'attendre à voir de nouveau

les cours se relever.

La grande préoccupation des planteurs est de

voir quel sera le prix du sucre pendant les mois

de mai-août, époque des arrivages, mais il est

bien difficile de se faire une opinion, même approxi-

mative.

Cette campagne est exceptionnelle et les

influences sont aussi nombreuses que sortant de

l'ordinaire. Ainsi cette année les yeux sont tour-

nés vers Cuba, dont la récolte plus ou moins

abondante peut influencer le marché américain

et par suite le marché du monde. — Les ventes,

à Bombay, de sucre blanc de la Réunion par les

maisons arabes, signalées dans le n° 43, sont une

conséquence de la convention de Bruxelles qui

ne laisse à nos colonies que l'aimant de la détaxe

de distance pour venir en France et d'autre part

a supprimé aux Indes Anglaises les droits com-

pensateurs pour les pays faisant partie de la

convention.

Une maison brésilienne vient de faire une

tentative de vente en France. Elle présentait des

sucres muscovados de polarisation 87 °/ . On
sait que les sucres de cette provenance sont

frappés d'un droit de fr. 6,45 à l'entrée dans les

pays de l'Union sucrière.

Il semble que le Brésil voudrait entrer dans

la convention.

Antilles françaises: — Sur les 5 à 6000 tonnes

qui restaient à vendre au 1 5 janvier, un millier de

onnes a pu être placé à la faveur de la hausse e t

à prix ferme. Les acheteurs sont toujours réser-

vés. La différence entre nos cours et ceux de

l'étranger ayant permis au commencement du

mois de faire quelques exportations, on a paru

s'intéresser aux soldes invendus, mais ces expor-

tations n'ont été que passagères et les affaires

sont retombées dans leur torpeur.

Dans le « Journal de la Martinique » M . Codé,

ingénieur civil, a fait paraître une intéressante

notice sur l'emploi du pétrole comme chauffage.

Il fait remarquer que, non seulement l'usinier

réaliserait une économie sérieuse sur le charbon,

mais que les fours des générateurs actuels n'ont

pas besoin de transformations coûteuses pour

employer ce combustible.

Le conseil général de la Guadeloupe vient

d'adopter et de voter différents vœux exposés

par M. Souques, pour le développement et la

protection de l'industrie sucrière. Dans ce second

ordre d'idée il est demandé que la détaxe de

distance soit égale aux frais réels de trans-

port.

Plusieurs usines de la Guadeloupe ont mis en

marche dans le courant de janvier. Dans certains

districts les rendements industriels étaient bons,

mais la médiocrité du rendement cultural faisait

craindre de ne pas atteindre les quantités que

l'on comptait faire.

Les usines de la Martinique sont un peu plus

avancées. Des chargements font route pour la

France.

Réunion. — La diminution dans la production

de cette campagne est d'au moins 50 /o .

L'intéressante question de centralisation

préoccupe la colonie.

Une commission a été nommée par la Cham-

bre d'Agriculture et le Syndicat des planteurs

pour étudier un projet d'usine centrale.

Le rapport de M. Marc Pihoué est un

travail remarquable sur e sujet.

Annam. — Quelques lots de cette prove-

nance sont venus en France dernièrement.

Il y a quelques années on fit des projets de

raffinerie locale, projets impraticables à cause du

monopole qu'ils conféraient. Ne serait-il pas de

l'intérêt de notre colonie de lTndo-Chine que

ces projets, amendés et mis au point, soient re-

pris ?

Japon. — Des raffineries s'y créent pour

affranchir le pays des importations de raffinés-

étrangers.

Le sucre brut de canne serait produit par

Formose.

Aux deux raffineries de Osaka et de Tokia
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viendrait s'ajouter celle de l'île Kyshu .

Java. — Les expéditions sur l'Europe sont

terminées.

Haïrai. — D'après les derniers renseignements

des journaux, la campagne sucrière de Hawaï

de 1903-1904 aurait été un peu plus faible

que celle de l'année précédente; elle aurait

fourni 580.000 tonnes, soit 57.000 tonnes de

moins qu'en 1 902-1903. Cette diminution est à

attribuer à l'apparition d'un parasite, le leaf

hopper » qui aurait été importé d'Australie. Cet

insecte sécrète une forte quantité de matières

sucrées qui facilitent le développement des cryp-

togames. Si un remède sérieux n'était trouvé,

l'industrie sucrière d' Hawaï serait gravement

atteinte (1).

La compagnie des plantations de Honolu a

installé une raffinerie dépendant de la sucrerie,

pour raffiner sa production. Elle commencera

cette année. Mille tonnes de la précédente ré-

colte ont été conservées pour les premiers

essais. Cette compagnie pense travailler aussi

bien que n'importe quelle raffinerie existante.

La température élevée a nécessité l'emploi de

réfrigérants importants.

Jamaïque. — On s'attend à une bonne récolte.

Les fabricants de rhum s'émeuvent de la con-

currence déloyale des rhums de Demerara

exportés en Angleterre sous le nom de Jamaï-

que.

Porto-Rico. — Le « Journal des Fabricants

de Sucre » signale le rapide développement de

l'industrie sucrière à Porto-Rico, depuis son

incorporation aux états de l'Union nord-améri-

caine. Deux sucreries importantes viennent de

s'y fonder avec des capitaux français.

Cuba. — Le froid a été tellement vif, ces

temps derniers, que les ouvriers agricoles ont

refusé d'aller dans les plantations.

Il est bon de rappeler, à ce propos, qu'il

y a une soixantaine d'années, il a neigé à la

Martinique, située bien plus au sud.

Ce froid arrive après une période de séche-

resse mauvaise pour la canne et si la pluie succé-

dait à l'abaissement de la température, la pro-

duction serait fort compromise. Cuba a fait

d'importants marchés de mélasses avec l'An-

gleterre et la Hollande : 10.000 tonnes sont

traitées à Liverpool et 25.000 tonnes à Rotter-

(1) Nous possédons quelques documents sur cet insecte,

Perkinsiella saccharicidu. M. le prof. Makchal voudra

bien, espérons-le, les revoir et dire aux lecteurs du « J.

d'A. T. » ce qu'il faut en penser. — N. d. l. R.

dam. Les mélasses sont transportées par navires-

citernes avec un fret de 17/5 à 20/-.

George de Pjréaudet

Paris, 18 février 1905

.

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vaquin & Schweitzer.

Sisal. — Pas de changement sur ce textile.

La dernière cotation aux Etats-Unis s'établit à

fr. 87. 75 les 100 kg. bord New-York, pour
bonne qualité marque E E H, ou similaire.

Manille (Abaca). — La marché a été assez
mouvementé pendant le courant de ce mois, et

nous restons à fr. 95 les 100 kg. c.i.f. Europe,
pour « fair current », embarquement janvier-

mars. — Les autres classes, en sympathie avec
ce prix.

Lin de la Nouvelle-Zélande. — Assez ferme,

par suite de l'abondance de la demande. — Les
derniers prix s'établissent à fr. 72,75 pour « fair

Wellington », embarquement janvier-mars.

Aloès Maurice. — Marché très calme à peine

soutenu aux cotations précédentes.

Zomandoque. — La demande reste bonne et

les arrivages se vendent facilement; nous cotons:

« good fair », fr. 70; «fair >•, fr. 60. Les 100 kg.,
sur continent.

Tampico (Ixtle). — Situation inchangée, les

prix élevés se maintiennent facilement ; la de-
mande est très active et l'offre peu abondante.

— Nous avons connu quelques affaires en Tula

« fair average » à fr. 67. Le « good » vaut

toujours 69 à 70 fr. Il a été traité du Jaumave à

fr. 74,50.

Jute de Calcutta. — Les prix étaient montés
extraordinairement, à tel point que la filature

européenne avait dû cesser tous achats. Puis une
réaction inévitable s'est produite et en dernier lieu

il a été noté quelques affaires à fr. 46,75 les

100 kg., pour bonne marchandise.

Il est possible que les prix baissent encore,

car les filateurs ont décidé d'arrêter leur fabri-

cation ou de la réduire au strict nécessaire, pour

amener à composition les producteurs.

Jute de Chine. — Sans changements, pas

d'affaires.

Jute de Madagascar. — Nous avons de plu-

sieurs côtés demandé des renseignements sur ce

textile, pour ainsi dire nouveau. Nous restons

d'autre part à la disposition des lecteurs de ce
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Journal pour donner tous détails destinés à

guider les producteurs. Nous continuons à con-

sidérer cette nouvelle fibre comme excessive-

ment intéressante, vu la situation du jute de

Calcutta (i).

Ramie. — Sans changement, prix soutenu de

fr. 75 à 8o les ioo kg. c i.f. Europe, pour belle

marchandise longue et blanche.

Kapok. — Sans changement. Les offres des

producteurs sont abondantes (provenance de

Java), les prix seraient peut-être un peu plus

ciles. Cependant la très belle qualité reste

toujours à prix élevé et très demandée.

Piassava. — Peu de changement dans les

cours des diverses qualités de cette fibre.

Le Bahia se cote à fr. go à i io les ioo kg.,

suivant qualité.

Pour ce qui est du Para, la saison est virtuel-

lement terminée et la fabrication doit, jusqu'à

juin-juillet, vivre avec les stocks qui malheu-

sement sont pour ainsi dire nuls ; il faut donc

attendre des prix très élevés.

Les piassavas de la Côte occidentale d'Afrique

sont moins demandés
;
prix, sans variation.

Madagascar. — Une bonne qualité obtien-

drait de bons prix.

Palmyra. — Sans changement, les produc-

teurs montrent cependant plus de fermeté.

Fibres de coco. — Bonne demande pour fibre

debrosserie : fr. 39 à42 pour bonne qualité ordi-

naire; fr. 46 a 52 pour belle sorte extra, aux 100 kg.

Coco filé : ferme avec demandes actives ; il

n'y a pas de stocks en Europe.

Raphia. — Faible, presque délaissé ; de

fr. 72.50 à 78 les 100 kg. Havre — Bordeaux

— Marseille, suivant qualité.

VAQUIN & SCHWEITZER.

Le Havre, 18 février 1905.

£-9

Produits agricoles africains

sur le Marché de Liverpool.

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — L'ouverture du marché

est calme et grâce aux grandes offres les prix

tombent à 35/- la tonne. Pendant les dix der-

(1) Il s'agit très probablement de YUrena lobata ; voir

l'article: Aramina, « J. d'A. T. », n° 36. — Nous espé-

rons publier un dossier sur le « jute de Madagascar »,

dans notre prochain numéro ; il est tout fait. — N. d. l. R.

niers jours le marché a été plutôt plus ferme e

prix ont repris un peu.

Cours du jour, la tonne. —- Sur place. Transit

Lagos £ 2 3 2/6 à 2 3 5
/-

Bonny, Old Calabar. . . . 22 15/- 23 o/-

Benin et Cameroun 22 17/6 23 o/-

Accra 22 10/- 22 15/-

Brass, Niger, NewCalabar 22 o,'- 22 2/6

Congo 22 o/- 22 5/-

Saltpond 22 10/- 21 15/-

Ordinaire et moyenne. . . 22 10/- 22 o/-

Palmistes (Amandes de palme). — L'ouver-

ture du marché était calme et les prix ont

baissé de 2/6 jusqu'à 5/- par tonne pendant la

première partie du mois; mais depuis ils ont

repris et la clôture était ferme.

Cours du jour, la tonne.

Lagos, Niger et qualités

supérieures des Rivières £ 13 6/3

Bénin et Congo 13 3/9

Libéria et Sherbro 12 18/9

Qualités de la Côte-d'Or.

.

12 16/3

Caoutchouc. — Il y a eu de bonnes demandes

pour Lumps et Reds. Les autres sortes sont

calmes et sans changements.

Café. — Marché ferme. Libéria, 36/- à 44/-

le cwt. Bold Berry, 38/6, transit.

Cacao. — Marché ferme. Lagos et qualités

similaires : 39/- à 51/- le cwt.

Gingembre. — Pas de ventes.

Piassava. — Marché facile. Libéria, £ 14 à

£ 21 la tonne.

Cire d'abeilles. — Marché calme. Petites

ventes. Gambie, £ 6.18/9 à £ 7. Niger £6.12/6

à 6. '

5 /-.le cwt.

Noix de Kola. — Marché calme, quelques

sacs vendus au prix de 3
K

\k
d. la livre an-

glaise.

Coprah. — Petites ventes, à £ 14 la tonne.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Marché

très calme.

Fèves de Càlabar. — Grands arrivages, mais

peu de transactions. 3 d. la livre anglaise.

Coton. — Marché plus facile. Égrené, 4 '/a à

6 d. ; brut, 2 à 2
l

f2 d. la livre anglaise.

A utres produits.— Cotations et renseignements

sur demande.

Taylor & Co.

7, Tithebarn Street.

Liverpool, 17 février 1905.
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Produits coloniaux français

sur le Marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. L. Derais.

#VL'astérisque \dçs'igae les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance

de colonies françaises. Le mécanisme et le tarif de ce « pri-

vilège colonial » ont été exposés tout au long dans les

n°' 35 et 37 du « J. d'A. T. »».

Albumine. — Calme; fr. 3 à 5 le kg. d'albu-

mine de poule, et fr. 3 à 4 le kg. d'albumine de

cane, selon qualité; provenance Tonkin.

Ambrellc. — Très calme. Tendance à la baisse.

Guadeloupe, fr. 155 les 100 kg.; Martinique, fr.

140.

Aloès (fibre d'). — Faible; fr. 60 à 75 les

100 kg.

Benjoin. — Calme. En larmes, fr. 8 à 9 le kg.,

exempt de résine ; en sorte, fr. 4 à 6 ; en grabeaux,

fr. 2 à 4.

* Cacao. — Faible. Martinique, fr. 87,50 les

^o kg.; Guadeloupe, fr. 88; Congo, fr. 95;

Nouvelle-Calédonie (Nouvelles-Hébrides), fr.

88, cours nominal.

*Café.— Faible. Santos fr. 45 ,2^ les 50 kg.,

pour courant. — Guadeloupe Bonifieur, fr. 152

à 138; Guadeloupe Habitant, fr. 120 à 122;

Bourbon rond (cours nominal), fr. 160;

Bourbon pointu, fr. 160; Nouméa, (cours

nominal), fr. 95 à 105 suivant qualité de non

gragé ou gragé.

* Cire d'abeilles. — Ferme. Madagascar, fr.

166 les ^o kg.; Guadeloupe, fr. 167,50; Tonkin,

fr. 155 à 160.

Cornes de bœufs. — Bonne situation. On cote

nominalement, fr. 20 à 30 les 100 kg., prove-

nance Madagascar.

Cornes de buffles. — Calme. Sa'igon, fr. 75

les 100 kg. (prix nominal); Tonkin, fr. 70.

Cornes de cerfs. — Fr. 100 à 1 50 les 100 kg
,

provenance Tonkin.

. Cuirs. — Ferme. Madagascar salés secs, fr.

68,50 à 72,50 les 50 kg.; Madagascar secs, fr.

90; Martinique salés, fr. 55 à 70; Guadeloupe

salés, fr 55 à 62 ; Tonkin, fr. 95 à 100.

Divid'wi. — Calme ; fr. 10 à 1 3 les 50 kg.

* Fécule de manioc. — Soutenu; fr. 30 a 33

les 100 kg., provenance Réunion. — Tapioca :

voir plus loin, à la lettre T.

* Géranium (essence de). — Calme ; fr. 27

le kg., provenance Réunion.

Gomme Copal. — Ferme. La valeur ne peut

s'estimer que sur le vu du classement et des

échantillons.

* Œufs ('jaune d'\. — Très calme. Les jaunes

d'œufs salés, provenance Tonkin, se cotent:

poule, fr. 57,50 à 62,50 les 100 kg.; cane, fr. 55

à 57/5°-

* Palme (huile de). — Faible ; fr. 50 à 60

les 100 kg.

Palmistes — Ferme; fr. 28 à 30 les 100 kg.

* Poivre. — Calme. Saïgon, fr. 63 les 50

kg., pour courant.

* Rhum. — Plus soutenu. Réunion, fr. 30 à

32 ; les sortes extra en fûts neufs se cotent de

fr. 32 à 35 ; Guadeloupe, fr. 3 3 à 36. Martinique,

fr. 42 à 45. Le tout à l'hectolitre, base 54 degrés.

Ricin (graine de). — Calme. Provenance

Tonkin, fr. 17,50 à 18 les 100 kg.

Riz. — Ferme. Saïgon, fr. 18 les 100 kg., riz

n° 2.

Rocou. — Faible. Antilles françaises, Marque
Cabre, fr. 60; Marque Bisdarry, fr. 60; Marque

Clessen, fr. 65 les 100 kg.

Sabots de bœufs. — Ferme fr. 13 à 15 les

100 kg.

Sucre. — En baisse. Le n° 3 en Bourse de

Paris se cote fr. 41,875
* Tapioca. — Ferme; fr. 38 à 40 les 100 kg.

provenance Réunion.

* Vanille. — Délaissée. Réunion, fr. 20 à 30

le kg. acquitté, faculté d'entrepôt; Madagascar,

fr. 15 à 23 ; Guadeloupe, fr. 13 à 15.

* Vanillon. — Soutenu; fr. 12 à 15 le kg.,

provenance Guadeloupe.

L. Derais.

Le Havre, 22 février 190$
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Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient.

Par M. J. H. Grein.

Gomme-laque. — Jusqu'à ces derniers jours,

la baisse signalée dans ma dernière mercuriale a

continué et a abouti au prix de fr. 300 les 100 kg.

c. a. f., pour la T. N. Depuis, cependant, le

marché s'est ressaisi et nous sommes de nouveau

arrivés au cours du mois dernier, c'est-à-dire

à env. y7
o fr.

,
pour embarquement mars-avril.

Poivre. — Le Singapore blanc se traîne péni-

blement dans les environs de fr. 182, 50 les 100

kg, c a.f.

Le Saïgon gris est en baisse à fr. <;o, 50, les

50 kg., c. a. f., embarquement mars-avril.

Je tiens à faire remarquer à quelques lecteurs

qui m'en ont fait la demande que l'expression :

poivre « gris » de Saïgon équivaut à : poivre noir,

pour les autres provenances.

Tapioca et fécule de manioc. — Continuent

sans changement, à 26 fr. 25 et 18 fr. respecti-

vement, les 100 kg., c. a. f.

En ce qui concerne les fécules exotiques en gé-

néral, il convient d'ajouter que la fécule de pomme
de terre II a étant tombée à fr 24, 25, le droit de

fr. 11 les 100 kg., en rend l'importation impossi-

ble, comme il est facile de s'en rendre compte.

Cette faiblesse de la fécule de pomme de terre est

du reste ladémonstration del'état déplorable où se

trouvent actuellement un grand nombre d'indus-

tries en France. En effet, les stocks de cet arti-

cle étaient si réduits par suite du'mauvais rende-

ment de la dernière récolte que, s'il y avait eu la

moindre demande, nous aurions dû assister, si-

non à une forte hausse, du moins au maintien des

cours. La baisse, on pourrait presque dire l'ef-

fondrement des prix, prouve à quel point les

industries qui consomment ce produit s'en dé-

sintéressent et combien, par conséquent, la

fabrication doit être ralentie.

Gambier. — Plus ferme, à fr. 47 les 100 kg.

c. a. f.

Le marché de Chine continue à se débattre

dans un marasme absolu, ou plutôt il ne se débat

plus, il semble être étouffé. Les efforts que l'onfait

pour arrivera conclure des affaires se brisenteon-

tre un change élevé, — qui, s'il baisse un instant,

se hâte de reprendre de plus belle,— et contre des

exigences chinoises telles qu'on se demande

vraiment quel est le pays qui consente à payer

de pareils prix.

Je m'abstiens ce mois-ci de donner des cours,

qui ne peuvent être que nominaux.

Riz du Japon. — Continue à être ferme,à 1 1 s.

3 d. le cwt., c. f.

Cire végétale. — Les autres produits végé-

taux du Japon, dont la cire végétale, ne font

que baisser tous les jours. — La cire végétale est

cotée dans les environs de fr. 110, les 100 kg.

c. a. f., bien près de son cours moyen de fr. 80,

mais combien^loin de sa splendeur, hélas ! arti-

ficielle, de 190 fr. !

J. H. Grein

16, rue S te Croix de la Bretonnerie.

Paris, 17 février 1905

.

ACTUALITÉS
Un cours sur le Jute à l'Ecole de Droit

M. du Maroussem continue cette année son

cours libre sur les grands commerces colo-

niaux' pai une enquête monographique
sur le jute.

Le cours, commencé le 4 février, se con-

tinuera probablement jusque vers le 11

mars, après quoi M. du Maroussem passera à

la soie dont il entretiendra son public jusque

vers le milieu d'avril.

Le cours a lieu à l'Ecole de Droit, le

samedi à 4 h. i

j2 , à l'amphithéâtre n° 4.

Les années précédentes, le même profes-

seur s'est occupé, toujours d'après la métho-

de monographique, du Café, du Thé, du Ca-

cao, du Coton, etc.— Les cours sont publics.

La Section coloniale de l'Exposition

Internationale d'HorticuPure de 1905.

L' « Exposition Internationale des Pro-

duits de l'Horticulture », de la Soc. Natio-

nale d'Horticulture de France, qui aura lieu

à Paris en 1905, dans les serres du Cours-la-
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Reine, du 20 au 28 mai inclus, comprendra

une importante section coloniale et. dans

dans cette section : deux concours de flori-

culture; — trois, de plantes de grande cul-

ture ;
— sept, d'arboriculture fruitière dont

un réservé aux bananes, un autre aux ana-

nas, un troisième aux citrus, un quatrième

aux fruits comestibles présentés à l'état sec;

— enfin, deux concours de culture potagère;

le premier, de légumes frais obtenus aux

colonies; le second, de légumes frais, colo-

niaux, obtenus « sous le climat de la

France ».

Notons, en outre, dans les autres sections,

un concours d'ananas cultivés en France et

un concours de plantes légumières exotiques

le plus récemment introduites en France.

L'Enseignement Colonial à Nancy

Université de Nancy. Enseignement Colo-

nial : Organisation et plan d'études 1903-

1904. in 8°, 28 pp. Imp. coopérative de

l'Est. Nancy, 1903.

L'enseignement colonial de l'Université

de Nancy est dirigé, en même temps que

son enseignement agronomique, par M.

Gain, professeur à la Fac. des Sciences
;

c'est lui qui fait le cours des Productions

coloniales. Parmi les conférenciers du pro-

gramme, il y a lieu de relever le nom de

M. Schlagdenhauffen, directeur honoraire

de l'Ecole de Pharmacie, bien connu dans

les milieux coloniaux par les nombreux tra-

vaux publiés en collaboration avec M. le

professeur IIeckel, de Marseille.

A noter aussi, la section spéciale des

sciences forestières, justifiée par le voisinage

de l'Ecole nationale des Eaux et Forêts.

Cette école compte, en effet, parmi ses élè-

ves, des jeunes gens, français et étrangers,

se destinant au service forestier des colo-

nies. Le cours des Forêts coloniales, fonda-

tion de l'Université, est fait par M. Jolyet,

professeur à l'Ecole nat. des Eaux et Forêts.

Enfin, d'après une communication person-

nelle de M. le Prof. Gain, qui nous est parve-

nue le 15 février dernier, un « Bulletin de

l'Institut Colonial de Nancy » a été fondé en

1904.

Un Musée Colonial et Commercial est en

voie d'organisation. Il sera le siège d'un

Office de Renseignements et d'un Office Fo-

restier Colonial, où seront centralisés les

documents relatifs aux forêts tropicales et

aux services forestiers des colonies.

Ces fondations, lorsqu'elles seront bien

outillées, pourront rendre des services pra-

tiques. Le caractère particulier du Musée de

l'Institut Colonial de Nancy, sera de garder

un caractère commercial, et non pas seule-

ment scientifique. On y réunira les documents

relatifs au trafic et aux échanges, et des don-

nées économiques intéressant l'industrie qui

tire ses matières des colonies et y envoie des

produits manufacturés. A côté d'un labora-

toire et d'une bibliothèque, une salle des

expositions temporaires pourra être utilisée

par les commerçants et les industriels qui

voudront attirer l'attention du public sur

leurs produits, par les explorateurs retour

de missions, etc.. Ce sera là un foyer d'ac-

tivé propagande coloniale sur le terrain des

affaires, et dans une région d'intense activité

industrielle.

Encore sur l'Agave d'Algérie

supérieur à, l'A. americana.

Lettre de M. F. Fasio

« Monsieur le Directeur,

» Dans votre n° 41, vous avez bien voulu

publier une note de moi, sur un nouvel

Agave existant en Algérie à l'état rustique

comme l'A. americana mais qui produit de

belles fibres rappelant celles de YA.rigida.

Plusieurs personnes ici ont mis la chose en

doute.

» Je trouve leur scepticisme d'autant plus

étonnant que ces personnes n'ont aucun

moyen d'investigation pour pouvoir confir-

mer ou réfuter ce que j'ai dit de cet Agave ;

je veux dire que n'ayant pas de machine à

défibrer sous la main, ces personnes de-

vraient s'en rappporter à mon témoignage.

» Pour couper court àla discussion, je vous

envoie aujourd'huides feuilles d'A.americana

et des feuilles de l'autre Agave, défibrées

les unes et les autres jusque par leur milieu
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seulement. Vous pourrez ainsi comparer en

toute sécurité les fibres des deux plantes

puisqu'elles sont encore attenantes à la

feuille.

» Vous reconnaîtrez que les fibres de

VAgave en discussion, dont la feuille ressem-

ble à s'y méprendre à celle de l'amen'cana,

produit des fibres semblables à celles de

VA. rigicla (henequen) tandis que celles de

Yamericana sont floches, légères, d'appa-

rence bien différente ».

» Veuillez agréer, etc.

F. Fasio.

Alger, 5 février 1905.

*
* *

J\ote de la Rédaction :Nous avons en effet

reçu de M. Fasio une petite caisse contenant

des feuilles défibrées en partie et laissant voir

ainsi à la fois la feuille et la fibre. A titre

de comparaison, M. Fasio y a joint une

feuille de sisal (ou henequen) également

défibrée en partie.

Nous trouvons, nous aussi, que la fibre

est bien différente
; celle de VA. americana

est, en outre, beaucoup moins abondante

dans la feuille, par comparaison avec YAgave
nouveau.

Ceux de nos lecteurs que le débat inté-

resse, pourront aller examiner l'envoi de

M. Fasio au Musée de l'Office Colonial (gale-

rie d'Orléans, Palais- Royal), qui possède

également, déjà depuis l'année dernière,

d'autres collections de fibres provenant du

même expérimentateur.

Batteuses à Riz

A propos des machines à bras.

Lettre de M. F. Main

Mon cher Directeur,

En me communiquant il y a quelque

temps la lettre que vous avez publiée en-

suite dans le n° 42, lettre dans laquelle MM.
Mayfarth & C ie prenaient la défense des bat-

teuses à bras de construction allemande,

vous m'avez demandé d'ouvrir un supplé-

ment d'enquête.

Etant donné l'intérêt considérable qu'of-

frait l'assertion de MM. Mayfarth, je me
suis rendu chez eux et j'ai examiné et fait

fonctionner — à vide, il est vrai, — l'une de

leurs batteuses « Lilliput ». Je dois avouer

que j'ai été surpris de la douceur du démar-

rage de ces batteuses, douceur certaine-

ment due à leurs coussinets, car les autres

organes de la machine ne diffèrent pas de

ceux des batteuses françaises analogues.

J'ajouterai que je viens de commander
deux paires de ces coussinets pour une ma-
chine d'une tout autre destination dont j'étu-

die actuellement la transformation
;
j'espère

pouvoir vous en reparler.

Je regrette que ces coussinets ne soient

pas applicables à toutes les machines. Je

suis en effet persuadé que le point qui divi-

sait M. E. Baillaud et moi au sujet de la

décortication du riz (y. « J. d'A. T. » n os 30 et

31), ne vient que du mauvais rendement mé-

canique de la plupart des appareils à bras.

— Lorsque M. Baillaud sera de retour, je

suis certain qu'il nous suffira de quelques

instants pour constater quencus avons tou-

jours été du même avis.

Veuillez agréer, etc.

F. Main.
10 février 1904.

La vigne à la Jamaïque

Lettre de M. A. von Gontard.

Notre collaborateur M. Labroy avait raison,

dans son article du n° 42, de se montrer scepti-

que à l'égard de la prétendue exportation de

raisins de la Jamaïque. Voici, en effet, une

lettre, que nous communique très aimablement

M. A. Fauchère, de M. Alexandre von Gon-
tard, négociant en fruits à Kingston (Jamaïque),

en rapports d'affaires continus avec les marchés

américains; elle est datée de New York, 12 dé-

cembre 1904 :

« Je puis vous assurer qu'il n'a jamais

été exporté de raisins de la Jamaïque. Au
contraire, il en est exporté quelquefois par

le port de New-York, à destination de la

Jamaïque.

» Il n'existe, à ma connaissance, qu'un

très petit nombre de ceps dans l'île ; les uns,

aux Hope Gardens, les autres dans des pro-
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priétés privées, comme simple culture d'a-

mateur. Loin d'être exporté, le peu de raisin

que l'on récolte à la Jamaïque n'arrive seu-

lement pas sur les marchés locaux. »

D'après le dernier Rapport annuel de M.
Fawcett, qui nous est parvenu fin décembre, la

vigne de Hope Gardens (Station botanique) a été

arrachée; d'ailleurs il est entendu qu'elle sera

replantée.

Lettre de San-Michael

L'exploitation du Phormium aux Açores. —
Impossibilité de produire de la fibre d'ananas.

Par M. J. Canavarro de Faria

Le « J. d'A. T. » entretient des correspon-

dances particulières avec un grand nombre

de lecteurs. C'est ainsi que nous avons eu

l'occasion d'échanger plusieurs lettres avec

M. Canavarro ; dans l'une d'elles, notre

correspondant énumérait différentes plantes

dont la culture, selon lui, mériterait d'être

préconisée aux Açores. Nous avons été sur-

pris de le voir recommander, entre autres,

le Phormium (« lin de la Nouvelle-Zé-

lande »).

La rusticité de cette plante nous était

bien connue (v. l'article de M. Main dans le

n° 18 du « J. d'A. T. ») mais, avec l'unani-

mité de nos confrères, nous croyions son

exploitation économique limitée rigoureuse-

ment à la seule île de la Nouvelle-Zélande.

Il se trouve qu'il n'en est rien.

La nouvelle de l'existence aux Açores de

plantations industrielles de Phormium, est

si extraordinaire que nous serons recon-

naissants à M. Canavarro de bien vouloir

nous donner davantage de détails. Certaine-

ments, c'est là l'un des faits les plus sensa-

tionnels que le a J. d'A. T. » aura fait con-

naître, depuis quatre ans que nous existons.

N.D.L.R.
*

« Je vous donne très volontiers les rensei-

gnements que vous avez bien voulu me de-

mander sur le Phormium aux Açores.

» Le développement du P. tenax dans cette

île est tout à fait merveilleux. Il pousse très

bien dans tous les terrains, à toutes les alti-

tudes, n'ayant pas à craindre le froid.

» Aujourd'hui il existe seulement une usine

pour la défibration du Phormium, à 4 lieues

dePonta-Delgada; elle appartient à l'un des

plus grands propriétaires de cette île ; on
n'y travaille que les feuilles récoltées dans
la propriété même. Les machines défibreu-

ses sont des plus modernes et c'est l'eau qui

fournit la force motrice.

» L'usine produit plusieurs dizaines de ton-

nes de fibres par an : tout est exporté.

» Il existe aussi déjà d'autres plantations

importantes, qui ne tarderont pas à entrer

en exploitation.

» La culture du Phormium dans cette île

peut prendre une grande importance si les

capitalistes lui accordent leur attention.

* Nous avons des terrains suffisants pour

produire annuellement des milliers de

tonnes.

» Je ne saurais en dire autant de la fibre

d'ananas ; les cultures de cette plante sont

disséminées dans toute l'île et se font sous

verre, et pour le fruit uniquement. Nous
exportons à peu près un million d'ananas

par an.

» Les tentatives pour l'extraction de la fibre

d'ananas à San-Michael ne pouvaient aboutir

à un résultat commercial, pour cette raison

déjà. L'inventeur de la machine mentionnée

dans votre n° 34 a abandonné la partie. »

Veuillez agréer, etc.

José Canavarro de Faria e Maia

Secrétaire de la Sté d'Agriculture de S. Michael.

Ponta-Delgada, } février 1905.

Sansevières d'Abyssinie

Espèces. — Rendement. — Taille géante que

peuvent atteindre les Sansevières dites femelles.

Lettre de M. H. Neuville.

Dans notre n°4i, nous avons publié une

note, d'ailleurs sommaire, sur l'exploitation des

Sansevières à laquelle se livre en Abyssinie, au

moyen d'une machine Boeken, notre abonné

M. Guignony. A peu près vers la même époque,

une notice sur l'exploitation en question paraissait

dans l'excellent « Bolletino agricola » italien

d'Asmara; c'est à cette dernière notice que se

réfère M. Neuville :

Mon cher Directeur,

Le document relatif à la Sansevière, que
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vous venez de me faire parvenir, donne de

bons renseignements sur l'état où en était

l'industrie de ce textile au moment de mon

passage à Diré-Daoua.

Certes, la matière première ne risque pas

de manquer. Les territoires compris entre

Diré-Daoua et l'Aouache, pour ne citer que

ceux-ci, en sont couverts, et j'ai pu réassu-

rer qu'il en est de même dans des régions

peu connues du parcours de ce dernier

fleuve. Les transports n'y sont malheureuse-

ment pas faciles.

C'est le Sansevieria Ehrenbergi qui est ex-

ploitée à Diré-Daoua. Les indigènes la con-

naissent sous le nom (abyssin) de Catchia

ouande, et les Européens sous celui de San-

seviere mâle. Il existe une autre Sansevière

dans toutes les régions que je viens de citer:

c'est la Sansevière dite femelle, ou Catchia

siETE,quiparaîtêtre le Sanseuienaguinee?isis.

— La première a des feuilles semi-cylindri-

ques, beaucoup plus grosses, et des fibres

plus fortes; la feuille de la seconde est plus

aplatie, ses fibres sont plus fines, plus blan-

ches et plus belles. Les indigènes savent uti-

liser les fibres de ces deux Sansevières; je

leur en ai fait préparer devant moi, d'une

manière tout à fait « extemporanée »

une filasse qu'ils savent convertir, rapide-

ment et simplement, en corde. La corde à

chameaux des Somalis et des Danakils n'a

presque pas d'autre origine.

De même que les Européens, les indigè-

nes préfèrent employer la Catchia ouande,

dont les feuilles, beaucoup plus grosses, ont

un rendement de filasse plus élevé. Par con-

tre, ils se rendent parfaitement compte des

qualités spéciales de la Catchia siete. Les

feuilles de celle-ci sont , il est vrai, assez

peu charnues, mais elles peuvent devenir

très longues. Dans la région du moyen Aoua-

che notamment, je leur ai vu atteindre jusqu'à

2 m 20 de hauteur, sur 15 à 20 cm de largeur;

je ne crois pas que ces dimensions aient été

signalées jusqu'ici. Peut-être finira-t-on par

utiliser industriellement les qualités de cette

dernière Sansevière.

Le rendement de 10 °/ , mentionné dans la

première partie de votre document, semble

trop élevé, bien que l'on m'ait dit sur place

qu'il pouvait être parfois obtenu. Des feuil-

les déjà partiellement desséchées peuvent

donner ce résultat ; on trouverait même sur

le sol du désert des feuilles complètement

sèches qui donneraient près de 100 pour 1 00 de

filasse. C'est, je crois, à l'état de fraîcheur

ou de dessication de la feuille qu'il faut attri-

buer les écarts assez sensibles que l'on trouve

entre les différents chiffres de rendement.

Il semble que 10 kg. de feuilles vertes

puissent donner 1 kg. de feuilles écrasées

et séchées, et que le rendement définitif en

filasse soit de 4 à 6 kg. pour 100 kg. de

feuilles vertes.

Veuillez agréer...

H. Neuville

Paris, 13 janvier 1905.

Nouvelles de Pondichéry

Sécheresse. — Disette menaçante.

Nécessité impérieuse de travaux d'irrigation.

Lettre de M. A. Poulain

M. Poulain qui vient de se démettre de ses

fonctions de Président de la Chambre d'Agricul-

ture, n'en continue pas moins à suivre avec pas-

sion la vie agricole de la colonie, comme le

prouve cette lettre, arrivée le 1 5
janvier :

Je n'ai pas de bonnes nouvelles à vous

donner sur nos cultures. La mousson de S. O.

qui avait été déjà très pauvre en pluies est

suivie par une mousson de N. E. qui est pire

encore : elle n'a pas donné la moitié des

pluies nécessaires. Or, c'est elle qui, remplis-

sant les étangs et réservoirs, permet de faire

des approvisionnements pour irriguer pen-

dant les mois de sécheresse. Notre récolte de

riz, compromise dans certaines parties, sera

très courte dans d'autres.

La récolte d'arachides subit naturelle-

ment les effets désastreux de cette séche-

resse; les rapports qui viennent de l'intérieur

sont très sombres. On ne peut encore don-

ner une estimation même approximative,

mais on est unanime à reconnaître qu'elle

sera très sensiblement inférieure à la der-

nière, qui a donné 1.750.000 balles, chiffre

inconnu jusqu'à ce jour.

Notre nouveau Gouverneur s'intéresse
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beaucoup à l'agriculture; il se rend lui-même

dans l'intérieur pour constater de visu l'état

des cultures.

A la suite d'une tournée récente où il a

constaté la ruine par manque d'irrigation, il

a demandé et obtenu du Conseil Général

l'installation d'une noria qui va fonctionner

dans quelques jours. L'eau, c'est l'ali-

ment vital dans l'Inde qui, en dehors de ses

pluies de mousson, est exposée à la famine

avec toutes ses calamités.

Il y a beaucoup à faire au point de vue des

moyens d'irrigation, qui jusqu'à ce jour ont

été trop négligés.

Si on avait pris modèle sur nos voisins les

Anglais, essentiellement pratiques, notre

territoire aurait été transformé, pour le bien

de la colonie. Un exemple : Il y a quelques

années, on a irrigué une vaste étendue de

terres, aux environs de Portonoro, restée

inculte par suite de son aridité; elle est trans-

formée aujourd'hui en champs de riz magni-

fiques, et cela grâce simplement au creuse-

ment d'un canal. L'impôt foncier a couvert

et au-delà les dépenses, en très peu de

temps.

Veuillez agréer, etc.

A. Poulain.

Pondichéry, 16 décembre 1904.

Préservation des Riz et Maïs

au moyen du gaz Clayton

D'après M. Dybowski

D'une communication de M. Dybowski, ins-

pecteur g" 1 de l'Agriculture coloniale, faite au

Comité du Commerce et de l'Industrie de

l'I. -Chine, 23 rue Taitbout, Paris, il résulte

que le gaz Clayton fournit un excellent moyen

de mettre le riz, en magasin et sur les navires, à

l'abri non seulement des rongeurs, mais encore

des moisissures et parasites de toutes sortes.

Voici, en effet, quelques passages saillants du

procès-verbal du dit Comité, daté du 23 avril 1904

et que nous reproduisons d'après le «Bull. Econ.

de l'Indo-Chine // de juin de la môme année :

..« Différents essais ont été faits, notam-

ment avec du sulfure de carbone ; les résul-

tats ont été bons, mais la destruction n'a

pas été complète. D'un autre coté, les mar-

chandises ainsi traitées étaient avariées.

L'on a donc employé l'acide sulfureux

sous pression, après l'avoir desséché (gaz

Clayton), et les résultats ont été absolument
favorables.

Des expériences ont été faites au Jardin

colonial sur des riz provenant de Madagascar
et ont été concluantes.

L'on a constaté, après le traitement, une
perte de poids de 2 '/

2
°/ , mais cette perte

provient uniquement de l'absorption de l'hu-

midité contenue dans le riz, par le gaz sulfu-

reux qui est anhydre, et elle s'est récupérée

complètement 48 heures après.

Après le traitement, les riz ont une légère

odeur d'acide sulfureux qui disparaît avec la

plus grande facilité, et l'on a eu à constater

qu'au point de vue alimentaire, la qualité

des riz est améliorée en ce sens qu'après

cuisson, les riz traités étaient moins gluants

et plus fermes. — Des riz présentant une
odeur de moisissure avant l'opération ont

été complètement désodorisés.

Les riz ainsi traités sont absolument in-

demnes de tous charançons ou autres para-

sites et ils ne renferment plus aucune bac-

térie. Ils sont très purs.

L'influence du gaz sulfureux, au point de

vue de l'aspect, ne se fait aucunement sentir

sur les riz blanc et cargo. Pour le riz paddy,

il est légèrement décoloré; toutefois il n'est

possible de s'en apercevoir qu'en comparant

le paddy traité avec du non traité.

Les dépenses à engager pour le traitement

des riz et autres céréales porteraient princi-

palement sur l'achat de la machine néces-

saire pour injecter le gaz, car le coût de la

production dudit gaz serait peu élevé.»

Depuis cette communication ^des expériences

en grand ont été faites avec des cales remplies de

maïs de Buenos-Aires et les résultats obtenus

ont été absolument concluants.

Moyens de combattre les mauvaises

herbes dans les Rizières

A propos des conseils de MM. Farneti

et Anelli sur l'emploi du rouleau et de filtres.

Par M. F. Main

Mon cher Directeur,

Vous m'avez transmis un « Rapport con-
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sulaire » du Piémont (Supplément n° 398, du

a Moniteur Off. du Commerce », 1904), où il

est question de la lutte contre les mauvaises

herbes dans les rizières. Ce document, — qui

se rattache utilement à la note sur le Riz en

Italie publiée dans votre n° 42, —dit en subs-

tance :

a Les propriétaires, pour remédier à l'aug-

mentation de dépenses créée par l'élévation

des salaires, cherchent un moyen de rendre

moins coûteuse l'extraction des mauvaises

herbes ; ils viennent d'expérimenter un rou-

leau trainé par un cheval, que l'on promène

dans les rizières; ce rouleau couche le riz et

les mauvaises herbes ; mais les tiges du riz

étant flexibles se relèvent, tandis que celles

des mauvaises herbes étant rigides, se bri-

sent et meurent : on ne connaîtra qu'en

octobre prochain le résultat de ces essais.

» Le Professeur Farneti, de Pavie, et l'in-

génieur Anelli pensent que l'invasion des

mauvaises herbes est causée par les eaux

d'irrigation qui en répandent les graines
;

aussi a-t-on mis à l'embouchure des rigoles

des filtres spéciaux qui, paraît-il, ont donné

de bons résultats. »

Je ne sais quelle peut être l'influence du

passage du rouleau dans ces conditions, et

si les résultats pratiques répondent à la

théorie. Dans nos régions il est d'usage, dans

la grande culture, de rouler les blés alors

qu'ils ont déjà atteint une certaine hauteur
;

c'est un procédé cultural qui a surtout pour

effet de rechausser les plantes après l'hiver,

mais je ne crois pas qu'on ait jamais songé à

supputer sa valeur pour la destruction des

mauvaises herbes.

Les moyens usités dans nos contrées pour

lutter contre elles sont peu nombreux, et

s'adressent tous à la plusrépandue: la sanve,

ou moutarde blanche [Sinapis arveiisis). Il

existe un procédé mécanique qui consiste à

promener sur les champs une sorte de peigne

rotatif, à dents serrées. Les feuilles et les tiges

des céréales glissent entre les dents tandis

que les tiges des crucifères, arrêtées par les

feuilles, sont arrachées de terre. Le deuxiè-

me procédé, qui tend à se généraliser, con-

siste dans l'emploi de solutions diulées de

divers sels métalliques (sulfates de fer et

de cuivre) ; ces produits, employés à la dose

voulue, sont inoffensifs pour les céréales alors

qu'ils détruisent complètement ou presque

complètement certaines mauvaises herbes.

Quant à la thèse de MM. Farneti et

Anelli au sujet de la diffusion des graines

par les eaux d'irrigation, je ne sais si elle

est juste pour l'Italie mais elle est courante

aux Etats-Unis, dans les districts rizicoles.

Ceux de vos lecteurs que la question intéresse

pourront d'ailleurs se reporter utilement

à l'opuscule Rice publié par le Professeur

Stubbs en 1900 et dont une nouvelle édition

(1904) a été signalée dans le n° 42 du « J. d'A.

T. » (Bulletin bibliographique, § 712) ; il y est

longuement question des plantes nuisibles au

riz, du mode de propagation de chacune et

des moyens de s'y opposer, lorsque ces

moyens existent. F. Main
*

N. d. l R. — Au moment de mettre en

pages, nous recevons sur la même question une

lettre de M. Gobbetti qui passera dans le pro-

chain numéro.

Les avantages exceptionnels de
l'Elevage à Cuba

Lettre de M. Aug. Pedroso

Ces jours-ci, nous avons été appelés à exami-

ner un projet de mise en valeur de certaine pro-

priété à Cuba; bien entendu, nous n'eûmes rien

de plus pressé que de consulter M. Pedroso,

notre informateur habituel pour tout ce qui con-

cerne cette île. Il trouva, d'ailleurs, le projet

mal conçu et fantaisiste, sauf la partie concer-

nant l'élevage ; c'est à cette occasion que nous

avons reçu la lettre dont nous extrayons ceslignes:

«... L'élevage est pratiqué en ce moment

avec grand succès, à Cuba. Depuis la guerre,

de grandes fortunes ont été gagnées par

l'élevage des bestiaux, ou bien encore en

achetant à l'étranger des animaux maigres,

— qui ne payent qu'un droit nominal de 5 fr.

par tête, — pour les revendre à la boucherie,

une fois engraissés.

» Avant la guerre, il y avait plus de 2 mil-

lions de têtes de bestiaux à Cuba ; il n'en

restait plus que 50.000 après la guerre, les

armées combattantes ayant détruit les trou-

peaux. Aujourd'hui, on compte environ un

million de têtes, mais c'est insuffisant. »

Imprimerie J. B. Achard, 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Achard.
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w| <Se trouve dans les colonies, chez, les $W?

ÛÊf principaux importateurs locaux. $Mfy

w\ Inspecteur Colonial : 0$

g| F. FASIO, 56, rue d'isly, Alger |g
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MICHELIN *C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de qymnastiaue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS - JOINTS - TU YAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 /,(/. de caoutchoucs bruts de loitles pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MEDECINE AGRICOLE •

DESTRUCTION de TOUS les PARASITES
INSECTES et CRYPTOGAMES

de la VIGNE, des AKBRES FRUITIERS,
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

^' 4,

&N»
v

LYSOL "%
'*>,

t>tt.

%,
Le Guide complet du traitement : LA MÉDECINE
AGRICOLE est adressé franco g toute personne
~ui en l'ait la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
lu LYSOL, 22 et, 24, Place Vendôme, Paris.

• VITICULTURE *

JOHN GORDON A C°
N° 9, New Broad Street, N° 9 — LONDON, E C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.C.)

MACHINES POUR GâFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO

Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales de toutes sortes

§§Dçnt)ar}dçz le Catalogue Sérierai Iu>cuguseir)et)t illustré^
En écrivant, mentionne\ le Journal d'Agriculture Tropicale
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i fjubert^œKerj^C
| à DÛREN
g) 2e7. .- SœAen, Diïren. - Code : ABC, ¥

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Têléph. Paris, Bruxelles, Londres: 336 j#

Défibrent automatiques à trairait eoQtiqu

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la
plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-
cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envo\rer descriptions précises et
échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer
à Paris, en 1903, 500 l<g. de Sansevières,
cueilliesen Abyssinien mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée parla commande, assurant une alimentation parfaite.

—

Aucune perte de fibre.

ê

petite? Défibretiçes "Bébé" de 1.200 fr.
Dêûbreuse " Bébé " Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de

/fc. HL qu3 '' 1^ supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
\£ï „ jyL T6ËP«ffi2«Wfc chines existantes de ce genre

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-

mÉË chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu

aJ&t justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés
par M. le Professeur Ringei.hann.

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'inférieur du Journal)

t
SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE

Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de l te qualité.

t
Devis détailles d'entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes

de Plantations, <wec Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur,
Turbines, Voies ferrées porlatfbes et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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CRESYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ. Paris 1 900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise lesplaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (/ cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO. — S^jHie d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès. Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevieres, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles

à. Ananas.
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
H&BQUB DE EABBIflUB Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey, près Alger, en plein pays d'Aloès. Fréquentes expériences à Paris, toujours sur

feuilles fraîches de divers Agaves, occasionnellement su Sansevieres, Ramie, etc.

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. -^ Code A. B. C. 4* éd. ^4. Directeur : H. J. M. van Belle

-x-

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEURpour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. ËUTIfl-SÇHMP, perfectionné

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

m 820 de long sur m 960 de large et lm 360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du /. d'A. T.

Séchoirs à Café, système "Bromo
"

•x-

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Ociféeries, Sucreries, I*i.clig;ote:i?ier oto#
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Caoutchouc du Caire

Rappel^ parla Rédaction.— Lettre de M. L. Favre.— Expertise de MM. Hecht frères
12 fr. le kilogramme! — L'énigme des Ficus sans caoutchouc.

Suite des dossiers de 1901 et 1902.

Nous donnons aujourd'hui la plus belle

preuve de persévérance et de méthode que

l'on puisse demander à une revue d'initia-

tive privée comme la nôtre, simple groupe-

ment de bonnes volontés désintéressées :

Il y a trois ans et demi, nous signalions

l'utilité qu'il y aurait de posséder des pro-

duits authentiques du latex de Ficus elas-

tica du Caire; un Anglais, décédé depuis,

M. Floyer, ayant soutenu qu'il était possible

d'obtenir sous ce climat du bon caoutchouc

v. « J. d'A. T. » 1901, pp. 37-50, 123-125,

158, 185-186; 1902, pp. 37-40,

A force d'en parler à tout le monde, nous

avons fini par trouver le joint, et nous

voici en état de coniirmer de visu qu'il existe

au Caire en effet des Ficus elastica produi-

sant de l'excellent caoutchouc; l'attestation

de MM. Hecht frères & C' 9 ne laisse aucun

doute quant à la qualité de la gomme qui est

en notre possession. Il suffît d'ailleurs de la

jeter par terre pour constater qu'elle rebon-

dit : on ne demande pas autre chose à du

caoutchouc.

Nous devons nos remerciments les plus

chaleureux à M. Louis Favre pour son si in-

téressant envoi. Nous tenons aussi à expri-

mer notre reconnaissance à M. O. Larroy

qui a bien voulu nous mettre en rapport

avec M. Favre. Grâce à leur concours

la question des Ficus sans caoutchouc aura

enfin trouvé sa solution, conforme d'ail-

leurs à la thèse que nous défendions pour

notre part :

Si nos Ficus d'appartement, ceux de Cali-

fornie, ceux du Mamma (Alger), etc., ne con-

tiennent pas de caoutchouc, c'est qu'ils sont

d'une variété mauvaise. Le climat, le sol,

etc., influent probablement sur l'abondance

du latex, mais pas sur sa qualité. Cette der-

nière dépend, au contraire, nettement de

l'âge des arbres; le fait a été constaté dans

tous les pays et sur toutes les espèces caout-

choutifères.

Aujourd'hui que l'étude de la question en

Basse-Egypte est enfin dans la bonne voie

grâce à M. Louis Favre, nous allons nous

occuper à leur tour des Ficus italiens dont il

a été parlé assez longuement, en dernier lieu

dans le n° 35 du « J. d'A. T. ». Cette semaine

même, on nous apprend de Londres qu' « un

laboratoire a été installé par des Alle-

mands, pour l'étude du latex des- Ficus, en Si-

cile »
; nous allons tâcher de savoir ce qu'il

y a de vrai là-dedans. — La Rédaction.

* »

Voici la lettre de M. Louis Favre, datée du

17 février :

Monsieur le Directeur,

« J'ai l'honneur de vous expédier par ce

même courrier, quelques modestes échan-

tillons de caoutchouc de F icus elaslicu que j'ai

pu me procurer. Les échantillons ont été ré-

coltés d'une manière assez primitive; je n'ai

pu m'en occuper moi-même, par manque de

temps. Cependant je crois qu'ils vous per-

mettront de juger approximativement de la

valeur du latex. Je joins une description des

conditions de l'expérience:

» Les échantillons que je vous envoie pro-

viennent de Ficus elastica présentant, à pre-

mière vue, tous les caractères extérieurs du

F. elastica ordinaire des appartements, celui

qu'on cultive en France comme plante verte.

» Le sol est une alluvion du Nil, rarement

irriguée.
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» Mode de récolte employé : Saignée en

V. — L'ouvrier a laissé coaguler le latex sur

l'arbre, et l'a récolté environ 12 heures après

l'incision. — Bain de 2 heures dans l'eau sa-

lée 30 grammes par litre). — Séchage â

l'ombre.

» Date de récolte: 17 janvier, la végéta-

tion étant arrêtée.

» Lieu de provenance : Gizeh (Caire).

» Climat : sec, presque jamais de pluie.

» L'échantillon N° 1 provient d'un arbre

de l
m80 de circonférence, qui paraît âgé d'une

vingtaine d'années. — L'échantillon N° 2,

d'un arbre de l
m50 de circonférence parais-

sant âgé de 15 à 20 ans. — L'échantillon

N° 3, d'un arbre de l
m40 de circonférence

paraissant âgé également de 15 à 20 ans. —
Les échantillons, enfin, réunis sous le N° 4,

proviennent d'arbres de m25 à m40 de cir-

conférence paraissant âgés de 4 à 5 ans.

» Je n'ai pu encore me procurer des échan-

tillons du produit du Ficus IsLiirifolia, cet

arbre étant assez rare dans la région.

» Je tiens de votre ami M. Victor Mosséri,

qu'il y a quelque 15 ans, un certain M. Floyer

avait essayé de faire ici des plantations com-

merciales de Ficus elastica; il avait envoyé,

me dit-on, ses échantillons en Angleterre et

ses observations se trouveraient consignées

dans le bulletin de Kew, 1901-1903.

» Sur le conseil du même Floyer, la ville

de Gênes a fait des plantations d'avenues et

de boulevards avec le Ficus èlastica,, dans

l'espoir d'en tirer du caoutchouc.

» La ville du Caire a également imité cette

manière de faire, cependant les plantations

en sont peu importantes et les arbres tout à

fait jeunes.

» A mon humble avis, le différend existant

entre M. Rivière et M. Warburg par exem-

ple, ne peut être attribué au climat, puisque

le Hamma jouit d'un climat très comparable,

en somme, à celui du Caire; selon toute pro-

babilité, la différence tient à l'arbre même :

ne remarque-t-on pas journellement sur des

arbres fruitiers par exemple, de même es-

pèce et de même variété, de bons et mauvais

sujets?

» Ceci, sans donner un avis formel, n'ayant

pas eu encore le temps nécessaire pour bien

débrouiller cette affaire.

» J'ai en ce moment-ci trop à faire pour

pouvoir m'occuper sérieusement de recueillir

du latex moi-même, mais d'ici 2 ou 3 mois,

alors que j'aurai quelques moments de loi-

sirs, je reprendrai en détail tout ceci, et

j'essaierai aussi de me procurer du latex de

Ficus laurifolia, comme vous me l'avez,

demandé. »

Le Caire, 15 février 1905

Louis Favre.

La Fabrication actuelle des Rhums,

principalement à la Martinique

Rhum d'habitant et rhum industriel. Statistiques. — Levures de rhum. — Matières premières.

Cuves de fermentation. -— Appareils distillatoires
;

Ensemencement du moût. — Rendement. — Variétés de rhums, Bouquet. — Fraudes.

Par M. M. Colletas

Dans le n° 28 du « J. d'A. T. », § 460

(papier bleu) on a pu lire une courte analyse

de l'ouvrage de M. F. A. Pairault: Le rhum
et sa fabrication. Le présent article est fait

principalement avec les données puisées

dans cet excellent livre. M. Gauthier-Villars,

qui a repris l'édition à la liquidation de la

maison Naud, nous a gracieusement prêté

les clichés ; nous lui en exprimons ici toute

notre reconnaissance.

On appelle aux Antilles : rhum d'habitant,

le produit distillé de la fermentation du jus

de canne à sucre, soit cru (vesou), soit cuit

(sirop batterie). Cette boisson est peu connue

en dehors des pays de production.

On dénomme : tafia ou rhum industriel, le
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produit distillé de la fermentation des mélas-

ses résiduelles du turbinage du sucre brut de

canne. Ce liquide plus ou moins falsifié est

connu exclusivement en Europe sous le nom
de rhum.

Le vieux rhum d'habitant et le vieux rhum

ordinaire de tafia proviennent des boissons

précédentes colorées naturellement par con-

servation, pendant plus ou moins de temps,

dans des fûts en cbêne. On vend en Europe,

et notamment en France, une mixture, à fort

goût de savate, qui n'a du vieux rhum que

l'étiquette trompeuse.

La ville de St-Pierre (Martinique) était le

centre de production de rhum industriel le

plus important du monde entier. Les pays

qui produisent, à l'heure actuelle, le plus

de rhum industriel à 55° sont Demerari,

16.000.000 litres, la Jamaïque 10 500.000 li-

tres, la Guadeloupe 2.900.000 litres, l'île Mau-

rice 3.200.000 litres ; la Martinique, avant

l'éruption du Mont-Pelé, produisait 17.000.000

de litres de rhum à 55°. Viennent ensuite la

Réunion 1 .600.000 litres, la Trinidad 540.000

litres, etc.

Le principe de la fabrication du rhum est

le même que celui de la fabrication du vin,

de la bière, etc. : des jus sucrés qui se trans-

forment sous l'influence d'un végétal micros-

copique, la levure, en alcool et gaz carbo-

nique. Le rhum se distingue des autres bois-

sons alcooliques par un parfum spécial

formé d'un ensemble d'éthers, d alcool ordi-

naire et d alcools supérieurs, d'aldéhyde,

d'acétal et d'autres composés mal définis

Cet arôme dépend de la matière première, de

la levure, de la vinasse ajoutée au moût
sucré, du degré du rhum et, enfin, de l'appa-

reil distillateur. M. Pairault a démontré que

les microbes, bactéries et moisissures qui

pullulent dans les cuves de fermentation ne

contribuent pas à la formation du parfum du

rhum.
*

La levure est l'élément essentiel de la

fabrication du rhum. Son rôle est, cepen-

dant, méconnu des rhummiers ; les efforts

qu'on a faits, jusqu'ici, pour les convaincre de

l'importance de la levure en fermentation du
sont restés stériles.

Les levures de rhum existent à l'état de

vie ralentie sur toutes les parties de la canne

à sucre, côte à côte, il est vrai, avec nombre
de mycolevûres et de moisissures.

Les levures du rhum ne se distinguent en

rien des levures de bière. Elles sont rondes

ou ovales
; celles de vesou sont plus petites

et plus rondes que celles des mélasses. Ces

végétaux vivent en milieu acide et à des

températures comprises entre 23° et Î3°. On
peut les classer en deux groupes : les levures

qui fermentent le maltose et celles qui ne le

fermentent pas.

Parmi les levures de rhum, il y a des

variétés nombreuses au point de vue de

l'arôme. Les meilleures levures que M. Pai-

rault a sélectionnées à la Martinique ont

été adressées à l'Institut Pasteur de Lille.

Fig. 6. — Schizosaccharomyces et Saccliaromyces

du rhum. (Grossissement : environ 250 fois.)

Les levures de rhum se tiennent au fond

des cuves de fermentation où elles se ras-

semblent en masses compactes. On rencon-

tre, exclusivement dans les cuves de mé-

lasse de nos Antilles, une sorte de levure

affectionnant la surface des moûts dont la

température est élevée. Elles forment, au-

dessus des cuves, une écume d'un beau

jaune. Ce sont des ScJnzosaccharomyces ; lon-

gues et assez grosses, elles se reproduisent

par scissiparité et non par bourgeonnement

(fig. 6). D'après M. Pairault, ces levures

donnent de mauvais rendements : on doit

donc tendre à les éliminer.
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Rappelons que la levure alcoolique trans-

forme Icshexosesou glucoses (dextrose, lévu-

lose, galactose, mannitose, arabinose, sor-

bose, eucalynes) en alcool, gaz carbonique,

glycérine, acide succinique. Cette réaction

a lieu dans le protoplasma de la levure sous

l'influence d'une sécrétion diastasique com-

plexe intra-cellulaire,la zymase de Buchner.

L'alcool produit dans la cellule exsude du

proto-plasma vers le milieu extérieur.

Dans le cas des moûts de canne à sucre, à

côté des glucoses (dextroses et lévuloses), on

trouve une quantité prédominante de sac-

charose que la levure décompose en dextrose

et lévulose au moyen d'une diastase qu'elle

excrète, lasucrase ou invertine.

Ces notions sont fondamentales. La levure

est l'agent indispensable de la fabrication du

rhum. Tout doit concourir pour en favoriser

les conditions de vie au sein des moûts de

canne. Constatons, avec tristesse, que les

rhummiers font de la fermentation empiri-

que. L'ensemencement des cuves est livré

au hasard. Le livre de M. Pairault contient

des faits typiques à cet égard.

Les matières premières qui entrent dans la

fabrication du rhum industriel sont : la mé-

lasse, le gros sirop, la vinasse ou vidange, le

caramel, Tacide sulfurique. Les matières

qui sont employées dans la fabrication du

rhum d'haritant sont : le sirop batterie ou

vesou cuit, le jus de canne ou vesou cru,

quelquefois la vinasse, le caramel et l'acide

sulfurique.

La mélasse, ou sirop résiduel des usines à

sucre, a un goût et une odeur agréables ; sa

réaction est naturellement acide ; elle ne

contient pas de nitrates, on y trouve, en pre-

mière ligne, du saccharose, puis du dextrose

et du lévulose, des traces de mannose et de

glutose. C'est la matière première la plus

importante pour la fabrication du tafia. Les

rhummiers ne prennent aucune mesure pour

préserver la mélasse des germes microbiens

de l'air et du sol.

On appelle gros sirop le liquide qui s'écoule

des sucres bruts de canne contenus dans des

barils percés de trous et placés debout sur

des madriers à claire-voie au-dessus d'une

citerne. Ce sirop est très coloré ; il est plus

riche en saccharose que la mélasse. Sa fer-

mentation fournit un excellent produit.

La vinasse ou vidange est le résidu de la

distillation des grappes (moûts fermentes).

La vinasse est nécessaire pour obtenir les

rhums à odeur prononcée, mais peu suave,

que les importateurs français recherchent

pour les couper avec de l'eau et de l'alcool

de pomme de terre de manière à faire 3 à 4

barriques de rhum avec une seule.

La vinasse de mélasse est très colorée;

dense : 6 à 7° Baume; riche en potasse et en

acide phosphorique ; d'acidité très forte : de

10 à 14 gr. en acide sulfurique et 2 gr. en

acides volatils (acides formique et acétique)*

La vinasse apporte aux moûts nouveaux

l'arôme, l'acidité, des principes minéraux et

une certaine quantité de matières azotées fa-

vorables à la levure. La vinasse est trouble et

laisse déposer un résidu riche en azote.

Une bonne partie de la vinasse rentre

dans la fabrication ; le reste est évacué à la

mer. On perd ainsi une grande quantité de

potasse et d'acide sulfurique.

Le sirop ratterie est du jus de canne

déféqué et concentré dans des chaudières ou

batteries dites du P. Labat. Cette opération a

pour but d'enlever au rhum l'arôme spécial,

quoique très suave, qu'il possède lorsqu'il

provient du vesou cru. Ce sirop est jaune

ambré
; sa composition diffère peu de celle

du gros sirop ; il est très pauvre en matières

organiques et minérales et très riche en

sucres.

Le vesou ordinaire est le jus de canne à

sucre; le vesou de la Guadeloupe a une den-

sité de 10° Baume; l'acidité de ce jus est très

faible; elle augmente rapidement; le vesou

de la Martinique est un peu moins riche en

sucre; il pèse 9° Baume.

Le vesou fermente spontanément.

La vinasse de vesou, provenant de la dis-

tillation du vesou fermenté, est peu colorée

et peu dense ;
elle est fortement acide ; cha-

que litre laisse en moyenne 3 gr. de cendres

riches en potasse et acide phosphorique.

Comme la vinasse de mélasse, celle de

vesou apporte aux moûts nouveaux l'arôme,
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l'acidité, l'azote et des matières minérales

utiles à la levure. Lorsqu'on veut produire

du rhum fin on n'utilise pas cette vinasse

dans les vesous nouveaux. Pour le rhum

ordinaire, on l'emploie à la dose de 20 % du

mélange qui doit fermenter.

Le caramel est indispensable pour la

rhummerie d'exportation.

La préparation du caramel demande beau-

coup de soin. Il ne doit pas troubler le rhum,

ni altérer son brillant.

A la Martinique, on le prépare en mettant

dans une grande bassine : 100 kg. de sucre

brut et 50 litres d'eau.

On fait bouillir longuement, enécumantde

temps en temps; la masse se colore peu à

peu, en répandant d'abondantes vapeurs

irritant la gorge et les yeux : la masse doit

être agitée constamment pour l'empêcher de

prendre au fond et d'y brûler. On reconnaît

à l'aspect du produit lorsqu'il faut arrêter !a

fabrication. On y verse, alors, de l'eau

chaude- par petites portions, en agitant très

vivement, sans cesser de chauffer, pour dis-

soudre le caramel. Quand celui-ci est dé-

layé, on y ajoute de l'eau pour faire 100 litres

de solution qu'on laisse déposer ensuite dans

la cuve en bois pendant plusieurs semaines.

On la soutire au bout d'un certain temps; on

y ajoute '/,, , en volume, de rhum, puis on la

place dans des fûts spéciaux où on la laisse

en repos pendant plusieurs mois.

Ce caramel sert à colorer le rhum de nos

Antilles à 55°; il ne vaut rien pour le rhum à

82° de Demerara.

M. Pairault a pu fabriquer un caramel

analogue à celui de Demerara en faisant

cuire :

125 kg. de sucre turbiné avec 20 litres

d'eau de chaux limpide et 35 litres d'eau

ordinaire en prenant les mêmes précautions

pour la cuite de ce caramel que pour celle

du caramel de la Martinique.

L'acide sulfurique est très utile aux fer-

mentations du rhum; il agit comme antisep-

tique ; il est surtout nécessaire pour les

vesous où l'on n'ajoute pas de vinasse. On
peut s'en passer pour les moûts de mélasse.

M. Pairault s'élève, avec raison, contre

l'usage que les rhummiers font de l'acide

sulfurique à haute dose. La mélasse est déjà

acide; la vinasse qu'on y ajoute suffit ample-

ment pour favoriser l'inversion du sucre de

canne en lévulose et dextrose sous l'influence

prépondérante de I'invertine ou sucrase.

Il aurait été intéressant, toutefois, de

savoir si l'acide sulfurique favorise la fer-

mentation alcoolique elle-même par les

composés arsenicaux qu'il contient: en effet,

on sait par les travaux faits sur la zymase de

Buchner que l'arsenite de potassium a une

action favorisante sur celle-ci. M. Pairault

nous permettra-t-il de lui demander s'il a

fait quelques recherches dans cette direc-

tion?
*

* *

Une rhummerie agricole comprend : un

moulin à cannes; des cuves de fermentation

et un appareil distillateur. Si le vesou doit

être cuit, il faut y ajouter des chaudières

pour la défécation et la concentration du jus

de canne. Nous ne dirons rien du moulin

destiné à écraser la canne à sucre; ce sont

des appareils défectueux; le lecteur trouvera

leur description dans tous les traités sur la

fabrication du sucre de canne et notamment

dans le livre de M. Pairault.

L'atelier de fermentation et les cuves lais-

sent généralement à désirer au point de vue

de la propreté. La distribution du moût dans

les cuves se fait au moyen de conduits en

bois; au-dessus de chaque cuve la conduite

est percée d'un trou fermé par un tampon de

bois, souvent recouvert de linge. Pour rem-

plir la cuve on enlève le tampon. Rien n'est

plus défectueux.

A la Martinique et à la Guadeloupe, les

cuves sont petites; elles sont découvertes à

la Guadeloupe et couvertes à la Martinique,

ce qui est préférable. A la Trinidad et à la

Barbade les cuves sont très grandes, à Deme-

rara les cuves sont énormes (10.000 à 45.000

litres), à l'île Maurice les cuves, fort grandes,

sont en maçonnerie doublées de plomb. A la.

Réunion les cuves sont moyennes, 2000 à

10. 000 litre s.

Une rhummerie industrielle doit compren-

dre : un dépotoir en maçonnerie pour rece-

voir la mélasse; des bacs en tôle situés à

quelques mètres de hauteur pour servir à la
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les cuves, les

distribution de la mélasse extraite du dépotoir

au moyen de pompes; d'une fosse à compo-
sition où doit se faire le mélange de la mé-
lasse, de l'eau et de la vinasse; de réservoirs

à vinasse; d'un atelier de fermentation avec

les cuves; d'appareils distillatoires; d'un

collecteur mesureur de tafia; d'une batterie

de pompes et enfin d'un moteur à vapeur

pour commander celles-ci.

L'atelier de fermentation

réservoirs à

mélasses et à

vinasses lais-

sent fort à dé-

sirer. Aucune

précaution ne

tend à éviter la

contamination

du moût.

Lesappareils

distillatoires

généralement

employés aux

Antilles sont

fabriqués dans

le pays ; ils

sont intermit-

tents ou conti-

nus. Les appa-

reils intermit-

tents donnent

des produits

plus odorants.

Ces alambics

appartiennent

tous à deux
types; le type

Labat (fig. 7.)

et le type Pri-

vât 17
Fig. 7. — Appareil du P. Labat pour petites rhummeries.

Avec les appareils intermittents, le premier cool obtenu marque 84°.

peu près tous du même type (voir leur des-

cription dans l'ouvrage de M. Pairault) ces

appareils sont robustes. On les règle pour que
le rhum coule h 60° à la température de 28".

L'appareil distillatoire employé à la Jamaï-

que est intermittent, très simple et fort en-

combrant; il donne de bons produits.

A Sainte-Lucie, on emploie des appareils

continus qui donnent de l'alcool à un degré
fort élevé.

AlaTrinidad,

on emploie
quatre sortes

d'appareils : 1°

le pot-still pri-

mitif; 2° l'appa-

reil COFFEY à

colonne uni-

que ;
3° le mê-

me appareil à

doublecolonne

4° l'appareil à

colonne unique

avec analyseur

et rectificateur

de Coffey.

A Démérara,

on emploie les

appareils con-

tinus et inter-

mittents.

Ceuxlàsontdu

type Coffey,

construits en

bois ; ceux-ci

sont les pot-

still s ; la chau-

dière en bois

est chauffée à

lavapeur.L'al-

alcool obtenu marque 80-85°; le degré baisse

ensuite; on arrête l'opération lorsqu'il atteint

30°. Le tout mélangé donne du rhum à 55°.

Le liquide qui passe ensuite marque moins

de 30°; ce sont les petites eaux que l'on re-

cueille pour charger l'appareil dans une

opération suivante :

Lesappareils continus, aux Antilles, sont à

A l'ile Maurice, on distille en continu au

moyen d'appareils construits sur lieux et

dérivés des types Cellier, Blumenthal ou

Deroy.

A la Réunionnes appareils sont des types

Sanelli, Egrot, Cail, etc.

Le récepteur mesureur est un appareil

spécial à la Martinique. Il sert à mesurer J
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rhum. C'est dans ce mesureur qu'on ajoute

le caramel à la dose de 1 litre à 1 litre 1

/-2

pour 250 litres (voir le livre de M. Pairault

pour la description complète de l'appareil

dont nous donnons ici le dessin, iîg. 8).

Fig. 8. — Récepteur-mesureur de rhum :

A, arrivée du liquide. — B, entonnoir à caramel. — C, C,
tuyau de la sortie d'air. — D,D', robinets de prise d'é-

chantillon. — E, robinet de communication des deux
compartiments. — F, tuyau d'aspiration de la pompe.
— G, Tube de niveau.

La fabrication comprend la composition

du moût, la fermentation, puis la distillation.

Mélange pour rhum d'habitant :

Vesou . . . 800 litres.

Eau. . . . 200 —
Vinasse . . 200 —
Total . . . 1200 —

Mélange pour rhum industriel:

Mélasse. . . 10 litres à 15 litres

Eau .... 20 litres à 35 litres

Vinassse . . 70 litres à 50 litres

Total . . . . 100 litres 100 litres

Mélange pour rhum de la Jamaïque

Mélasse. . . . 100 litres

Vinasse. . . . 400 litres

Eau de curage

des appareils . . 250 litre?

Eau 250 litres

Total 1000 litres

A Surinam, à Démérara et à la Trinidad,

on n'emploie pas de vinasse, on fait usage de

sulfate d'ammoniaque â la dose de I gr. à

1 gr. 5 par litre simultanément avec l'acide

sulfiuique à la teneur de 1 litre par 2.000

litres de composition.

A l'île Maurice, on emploie de la mélasse

sans vinasse, ni acide sufurique. A la Réu-
nion, on n'utilise ni vinasse, ni sulfate d'am-
moniaque, mais quelquefois de l'acide

sulfurique à la dose de 1 litre pour 2.000

litres de moût.

Aux Antilles, une fois la cuve remplie avec

la composition, la fermentation est abandon-
née au hasard. Les parois de la cuve sont

tapissées de levures
; la fermentation débute

d'elle-même.

A la Jamaïque, on ajoute un peu de bagasse

à la composition qui fermente d'abord dans

la fosse où s'est fait le mélange
; on envoie le

liquide ensuite dans les cuves.

A la Barbade, on ensemence au moyen
d"un appareil Hansen simplifié. La levure

est d'ailleurs impure.

A la Trinidad, on n'ensemence jamais, ainsi

qu'à Démérari ; on jette le dépôt (lies) de

levures existant au fond des cuves.

A l'île Maurice, on pratique une sorte

d'ensemencement; après chaque fermentation

on laisse au fond des cuves une certaine

quantité de moût (pied de cuve) sur laquelle

on fait arriver la mélasse et l'eau.

A la Réunion, on provoque la fermenta-

tion par l'addition au moût frais d'un tiers

de moût en pleine fermentation.

Partout les levures sont souillées de myco-

levures, de moisissures, de microbes.

Aux Antilles, la température extérieure

étant de 28° à 30°, la température des cuves

s'élève à 37-38° et même 13°. La fermenta-

tion dure en moyenne 3 à 4 jours
;
quelque-

fois jusqu'à 10 jours. A la Jamaïque la durée

est à peu près la même.

A la Barbade où l'on a essayé d'introduire

les méthodes scientifiques, la fermentation

est très rapide. A la Trinidad elle dure de 36

à 54 heures.

A Démérara, la fermentation est rapide
;

elle dure 48 heures, au plus 3 jours. La tem-

pérature des cuves s'élève à 42°. A l'île Mau-

rice la fermentation est terminée au bout de

4 à 5 jours ; à la Réunion elle dure 3 jours.
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Les frais de fabrication varient de 4 à 6

centimes par litre.

Le rendement en alcool des matières em-

ployées est d'une excessive variabilité. Aucun

contrôle chimique ne permet de se rendre

compte des pertes que l'on subit ni des cau-

ses qui les provoquent.

En moyenne 1.000 litres de mélasse pro-

duisent 750 litres de rhum à 55° : les pertes

s'élèvent d'après M. Pairault à 25 °/ . Elles

sont dues aux bactéries qui consomment du

sucre sans profit pour le distillateur.

A la Jamaïque 100 gallons donnent 80 gal-

lons de rhum à 35 over proof. Le rendement

est très bon à la Trinidad, il s'élève à 80 °/o

en alcool à 55 °/ .

A Démérara on estime que 1 vol. 5 de

mélasse donne 1 volume de rhum à 55°, ce

qui ferait G6 °/ .

On obtient 43 à 47 litres d'alcool à 55° pour

100 litres de mélasse. A la Réunion on est

satisfait d'obtenir 50 litres de rhum à 54°

pour 100 litres de mélasse.

Il y a autant de bouquets de rhum que de

rhummeries. Dans une même fabrique, il peut

même exister 8, 10 et 15 marques différentes

obtenues par coupage entre le produit des

divers appareils ou par des distillations frac-

tionnées.

Le bouquet dépend de la matière première.

En effet, la mélasse de betterave fermentée

par la levure du rhum ne donne qu'un pro-

duit impropre au commerce.

Chaque race de levures a ses propriétés

particulières déformation de produits secon-

daires : ether, aldéhyde, acide volatil. La

levure de bière ou de vin ensemencée sur de

la mélasse de canne donne un produit sans

parfum de rhum.

La vinasse procure au rhum ce parfum

violent que recherche le commerce métropo-

litain.

Le degré de l'alcool intervient dans la

production de l'arôme. A Démérara où on ne

fait pas usage de vinasse on obtient un rhum
parfaitement parfumé parce que la distillation

des grappes fournit un produit à 92° d'alcool.

L'appareil distillatoire intervient par sa

grandeur. Si on distille une même grappe

dans une chaudière de 1000 litres ou dans

une chaudière de 30 litres, on obtiendra 2

produits différents. Les appareils intermit-

tents donnent un arôme plus fort que les

appareils continus. Les chauffe-vins de

grandes dimensions favorisent l'ethérifica-

tion de l'alcool et, par là, la production du

bouquet ; il n'est pas jusqu'à la façon de

conduire le feu qui n'ait son importance.
*

Les consommateurs français, à part quel-

ques rares amateurs, ne connaissent pas le

rhum d'habitant qui est, sans conteste, su-

périeur à tout autre produit.

Le rhum industriel, tel qu'il arrive des

colonies, est naturel ; il est simplement co-

loré par du caramel ; c'est en France qu'on

y ajoute les mixtures trompeuses. Les im-

portateurs en font du vieux rhum en y
mélangeant du cuir râpé, du brou de noix,

de l'ambrette, de la coque d'amandes, du

cachou, etc. Ce produit ne ressemble en rien

au vieux rhum, soit de vesou cru, au par-

fum suave, qui rappelle celui des vieilles

eaux-de-vie de vin, tout en restant distinct,

soit de vesou cuit, au bouquet très fin

exempt de cette odeur de savate que les fal-

sificateurs imposent au public.

Grâce au fort arôme du rhum de mélasse,

les falsificateurs peuvent obtenir avec un

seul fût de ce produit qu'ils mélangent

à de l'alcool de grains ou de pomme de terre,

4 à 5 fûts, et au-delà, d'alcool mixte vendu

comme vieux rhum.

Bien plus, certains industriels fabriquent

artificiellement du rhum avec différents

alcools qu'ils parfument au moyen d'es-

sences fabriquées à Hambourg ou en France

même. Toutes ces fraudes nuisent à la santé

des consommateurs, et déprécient la qualité

des rhums naturels et empêchent l'excel-

lent rhum de vesou d'arriver en France.

Tous ces rhums artificiels encombrent les

marchés et avilissent les prix des produits

naturels.

Il appartient aux Conseils généraux et aux

députés de nos colonies de jeter le cri

d'alarme et de réclamer du gouvernement des

mesures qui défendent de vendre comme
rhum naturel des liquides où celui-ci n'en-

tre que pour une petite partie.
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L'avenir de la rhummerie assuré de ce des ouvriers et des contre-maîtres instruits

côté, il resterait à améliorer la fabrication et experts. Ce n'est qu'à cette condition que
du rhum, en tenant compte des principes si les capitaux afflueront pour favoriser la

féconds des fermentations par levures pures, transformation du matériel actuel, d'une
Nous aborderons ce sujet dans un prochain industrie essentiellement tropicale,

article. Dans un prochain numéro nous montre-
Nous pouvons déclarer, dès à présent, rons, — toujours en suivant M. Pairault, —

que cette transformation de la rhummerie les progrès considérables qu'on pourrait

ne pourra réussir que si nos Conseils gêné- réaliser dans la rhummerie en y appliquant
raux coloniaux se décident à créer des éco- les enseignements de la science,

les de rhummerie destinées à former, à l'ins-

tar des écoles de brasserie de la Métropole,
M

'
CoLLETAS -

L'Avocatier dans l'Amérique du Nord et aux Antilles

Végétation et culture. — Multiplication. — Variétés. — Consommation.— Maladie.

Analyse de l'opuscule de M. Rolfs, par M. O. Labboy

Rolfs (P. H.) : The Avocado in Florida.

8°. 33 pp. 9 fig., 4 planches noires hors

texte. Publiée comme Bull. n° 61 du Bu-

reau of Plant Industry. Département d'A-

griculture. Washington, 7 juillet 1904.

Publication des plus remarquables. M.

Rolfs est spécialiste en pathologie végé-

tale, chargé du Laboratoire subtropical de

Miami, dont il a été longuement parlé dans

le n° 30 du « J. d'A. T. ». — La brochure

est précédée d'une introduction de M. G. B.

Brackett, pomologiste du Département, qui

préconise la culture commerciale de l'avo-

catier à Porto-Rico, dans le sud de la Flo-

ride, aux iles Hawaï et dans toutes les

parties de la Californie où les froids ne sont

pas à craindre pendant la période de florai-

son.

Après avoir consacré un chapitre à l'ori-

gine du mot « avocatier » qu'il préfère aux

autres noms appliqués au Persea gratissima

et examiné la bibliographie de cet arbre

fruitier, l'auteur aborde la partie culturale.

En Colombie et au Mexique, l'avocatier

fleurit de décembre en janvier ; aux Indes

Occidentales, sauf dans les Bahamas, de

février en avril ; enfin, dans la Floride et les

Bahamas, du commencement de mars jus-

qu'en avril. L'avantage que présente l'avo-

catier d'utiliser toutes sortes d'engrais orga-

niques sans contracter de maladie le rend

plus convenable que les manguiers et les

citronniers comme arbre d'ombrage ; il est

à la fois résistant, vigoureux, d'aspect orne-

mental et de bon rapport.

Le semis sera adopté pour avoir des sujets

pour le greffage, mais il ne convient pas

pour constituer de bons producteurs di-

rects.

Les graines se trouvent facilement dans

le sud de la Floride, à Cuba et aux Antilles

moyennant 1 cent
'/a à ~ cents (américains)

la pièce.

On les sème dans un endroit frais et riche

en humus, en rigoles profondes de 8 à 10

cm., et distantes de m 30 à l
m 20 ; dans ces

rigoles, les graines sont espacées de 10 à

15 cm. On les recouvre de 5 à 8 cm. de

terre, et d'un épais paillis. Lorsque la tigelle

sort de terre il faut enterrer le paillis et le

remplacer par du terreau neuf, à moins que

les plants ne soient transplantés en pépi-

nière. Dans ce cas, choisir un sol riche et

sain, fumé quelques semaines avant le repi-

quage qui doit se faire lorsque les jeunes

avocatiers ont 15 à 30 cm. de haut. Trans-

planter de préférence par un temps plu-

vieux ; distancer les rangs de l
m
.20 à 2m et

les arbres sur le rang de m 30 environ. Tenir

la surface du sol meuble et fumer abon-

damment pour obtenir un fort chevelu aux

racines.

Il y a peu d'années, le greffage de

l'avocatier était encore considéré comme
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impossible ; aujourd'hui, il apparaît que la

greffe en écusson, pratiquée avec soin et au

moment opportun, fournit d'excellents ré-

sultats. La soudure de l'écusson est très

rapide, mais son développement offre plus

de difficulté. L'expérience a nettement dé-

montré que l'écussonnage en pied, sur le

collet ou dans son voisinage, est de beau-

coup préférable à l'écussonnage en tête.

Pour opérer avec succès, choisir au prin-

temps le moment où les écorces se soulèvent

aisément et où les arbres sont bien en sève.

D'autres procédés de greffage ont été

préconisés, mais l'écussonnage est l'un de

ceux qui ont donné les meilleurs résultats.

La plantation d'arbres greffés est beau-

coup plus avantageuse que le semis puis-

qu'elle permet de ne cultiver que des va-

riétés dont la précocité et la fertilité sont

connues. Par semis, on s'expose à élever un

grand nombre d'avocatiers médiocres ou

peu fertiles.

Le nombre d'arbres greffés à planter par

acre ne doit pas excéder un cent ; dans le cas

où l'on préfère élever les arbres francs de

pied, ce nombre peut être porté de 160 à 200

afin d'avoir la possibilité de supprimer les

non-valeurs après la première récolte. En

Floride, la meilleure époque pour la mise

en place des avocatiers s'étend de juin en

août, de préférence par un temps pluvieux

pour être dispensé d'une partie des arro-

sages.

La mise en place des arbres de pépinière

n'aura pas lieu avant qu'ils aient atteint une

hauteur de l
m

; ils seront déplantés avec le

plus de chevelu possible, étêtés sans toute-

fois être par trop dégarnis, puis mouillés

copieusement.

Il importe de couvrir le sol d'un fort paillis

pour garantir les racines de la chaleur et de

la sécheresse. On cultive souvent des légu-

mineuses, telles que lecowpea (V/ryna), entre

les arbres; d'autres fois on sème du beggar

weed (Desmodium) , ou du velvet bean [Mu-

cuna.) ; ou bien encore, on plante des ananas.

Dans l'application des engrais, on s'atta-

chera à ne fournir l'azote que sous forme

organique (sang desséché, tourteau de co-

ton de préférence au nitrate de soude et au

uslfate d'ammoniaque). Le sulfate de potasse

convient comme engrais potassique. Un
engrais composé dosant 5 °/ d'ammoniaque,

6 7o de potasse et 6 % d'acide phosphorique

peut être appliqué à raison de 15 livres an-

glaises par arbre et par an à 2 ou 3 époques

différentes.

L'avocatier de la Floride mûrit ordinaire-

ment de juillet à décembre. Si les fruits doi-

vent supporter un transport de plusieurs

jours, on les récolte lorsqu'ils sont encore

bien fermes en conservant une portion du

rameau adhérente. Tous les fruits destinés à

la vente devront être de même forme, de

même couleur et de même volume dans

chaque panier. L'emballage se fait en pa-

niers à tomates ou en paniers à aubergines :

les premiers conviennent beaucoup mieux

que les seconds mais ne sont pas encore par-

faits. Les prix de vente les plus élevés sont

atteints par les fruits qui parviennent le plus

tard sur les marchés américains (en décem-

bre)
;
pour ceux-ci, il n'est pas rare de noter

3 dollars la douzaine.

M. Rolfs examine, avec figures à l'appui,

les différentes variétés d'avocatiers de l'A-

mérique du sud, du Mexique et de la Flo-

ride ; elles diffèrent surtout par la végéta-

tion des arbres, la forme, la grosseur des

fruits et aussi leur couleur qui peut être

jaune, verte, écarlate ou pourpre. Il ne parle

pas d'avocatiers longipédonculés. (v. « J.

d'A. T. » nos 37 et 39).

Le fruit se consomme aussitôt que sa

chair se détache facilement avec une cuillère

à thé ; on peut le manger sans aucune pré-

paration, mais le plus souvent il est assai-

sonné en salade, seul ou mélangé à des

feuilles de laitue avec du sel, du poivre et

du vinaigre. Ces épices sont parfois addi-

tionnées d'un peu de sucre. On peut encore

remplacer le vinaigre par du jus de citron.

Enfin, le fruit cueilli avant sa complète ma-

turité, dépouillé de l'écorce et des graines,

puis coupé en morceaux, entre dans la fabri-

cation des pickles.

Une maladie, due à un champignon du

genre Ghvosporium attaque les feuilles et

les fruits de l'avocatier; on la combat par

la bouillie bordelaise appliquée dès les pre-

miers signes du mal.

0. Labroy.
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Les Opuntia à fruits comestibles

Description sommaire de quelques espèces peu connues, mexicaines, argentines et centre

américaines, rustiques en pleine terre sous le climat de Nice.

D'après M. Roland-Gosselin

Le cactus, Opuntia des botanistes, a déjà Société nationale d'Acclimatation, en 1902,

fait l'objet de plusieurs articles importants. et qui était déjà le deuxième sur la matière,

dans le « J. d'A. T. »; mais il n'y a été M. Roland-Gosselin a été pendant de Ion-

question que de l'espèce 0. Ficus-indica, gués années le collaborateur du D r Weber
;

« figuier de Barbarie ». Nous nous sommes c'est principalement à lui que ce dernier

occupés des moyens de sa destruction dans confiait, lorsqu'ils arrivaient vivants, les

certains pays où ce cactus est devenu un drageons et les graines des cactus, agaves

fléau public ; car il se montre facilement et autres plantes grasses que ses correspon-

envabissant, lorsque lesconditions ambiantes dants lui envoyaient de tous les côtés à fins

lui sont très favorables. Nous avons aussi de détermination. Ainsi, par exemple, c'est

publié des contributions fort détaillées, sur dans le jardin de M. Roland-Gosselin, à

l'utilisation des raquettes et des fruits de ce Nice, qu'est cultivé, en attendant qu'il fleu-

raème cactus, comme fourrage; sur cette risse et qu'on puisse le déterminer avec cer-

question, un collaborateur très documenté titude, certain Agave textile, adressé, il y a

vient de nous promettre, au surplus, un nou- quelques années, au « J. d'A. T. » par

vel article. A côté de cela, c'est à peine si M. C. Renson, le très actif secrétaire du

nous avons jusqu'ici publié dix lignes sur Conseil d'Agriculture de la République de

les Opuntia en tant que fruits de table. San-Salvador.

La « figue de Barbarie » commune est Le mémoire dont nous reproduisons ci-

fort répandue en Algérie et en Tunisie et se

rencontre même dans quelques boutiques

parisiennes ; mais c'est en Italie que sa cul-

ture semble avoir atteint le plus de perfec-

tion. Il y existe une série de variétés de

l'O. Ficus-indica, soigneusement sélection-

nées, et le fruit, très bien présenté, est de

vente courante dans les Grandes villes.

après les passages essentiels, d'après le

« Réveil Agricole » du 14 août 1904, est

donc d'un homme compétent entre tous. Il

est aussi généreux, puisqu'il offre de donner

des articles (boutures) aux personnes dési-

reuses d'essayer les Opuntia qu'il préconise.

Nos lecteurs tropicaux, en congé en Europe,

vont assez volontiers se reposer sur la Côte

M. Sprenger, le célèbre horticulteur aile- d'Azur
;

qu'ils n'oublient pas de rendre

mand de Naples, a publié en février 1901, visite à M. Roland-Gosselin! — N. d. l. R.

dans le « Tropenpflanzer », un long article *%
sur cette culture, trop ignorée à l'étranger

;
« Toutes les espèces que je citerai existent

nous résumerons peut-être un jour, clans le dans mon jardin depuis plusieurs années,

a J. d'A. T. », ce travail admirablement et fructifient en pleine terre et réussiront

documenté. dans toute la zone de l'oranger.

Le regretté D r Wi-ber s'était attaché avec » Sous le nom de figue de Barbarie chacun

passion à un autre côté de la question : il connaît le fruit de VOpuntia Ficus-indica,

trouvait absurde que dans la région méditer- naturalisé sur toute la rive Nord de la Mé-

ranéenne et aux colonies on se soit toujours diterranée.

contenté de la seule espèce O. Ficus-indica. » La qualité en est assez bonne
;
la confi-

tandis qu'il en existe, en particulier au Mexi- série niçoise l'achète, mais l'usage n'en est

que, encore quantité d'autres, à fruits déli- pas général.

cieux et différents ; nous en avons touché un » C'est un fruit délaissé, regardé comme

mot, dans notre n° 12 (§ 163), à propos d'un indigne de figurer sur nos tables. C'est,

mémoire présenté par le D r Weber à la peut-être, un tort pour cette espèce
;
ce se-
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rait certainement une erreur pour les espè-

ces suivantes :

» — Opuntia Fiçus-indica a fruits blancs.

L'intérieur en est vert émeraude. Les grai-

nes, plus petites que chez le type, sont aussi

moins nombreuses. Le fruit est sucré avec

un goût légèrement musqué.

» Cette variété est très cultivée dans l'A-

mérique centrale à des altitudes élevées, et

les fruits s'y vendent abondamment sur les

marchés.

» — Opuntia gymnocarpa Web. C'est une

espèce (peut-être encore une variété d'O. Fi-

cus-indica) originaire de la République Ar-

gentine.

» Le fruit est très gros et jaunâtre, avec-

intérieur vert clair Goût excellent, parfumé,

sucré
;

jus abondant. Il faut cueillir avant

coloration générale du fruit.

» — Opuntia (?)sp. de Cafayate. Apparte-

nant toujours au même groupe, cette plante

argentine montagnarde, de grande taille,

est celle qui, à ma connaissance, donne les

fruits les plus gros, d'un rouge brique, avec-

pulpe vert clair. Son rendement est énorme,

mais il lui faut plusieursannées pour se met.

tre franchement à fruits.

» — Opuntia Laboureti&na.Très ancienne

espèce mexicaine. Fruit à chair rose mar-

brée, très bonne et très caractéristique, de

taille moyenne. Son joli aspect le rendrait

précieux pour les confiseurs.

» — Opuntia Cardoita.Cestl'espècela plus

cultivée au Mexique pour ses excellents pro-

duits. Son goût de pomme est frappant.

Extérieur rouge, intérieur blanc rosé, forme

sphérique, taille moyenne. Ces fruits sont

consommés à l'état frais, mais aussi séchés

comme ici les figues, et vendus en énormes

quantités sur tous les marchés. On en fait

aussi des conserves au sucre et des confitu-

tures très appréciées.

»

—

Opuntia leucotricha. Cette jolie plante

se rencontrait ici, parfois, le long des routes,

il y a encore quelques années. Son petit

fruit blanc, crinifère, attire peu l'attention, il

est cependant l'un des meilleurs par son

goût et par l'abondance de l'eau acidulée de

sa pulpe. C'est le duraznillo (petite pêche) des

mexicains. Espèce de petite taille, fructifiant

beaucoup, et très ornementale.

» Il existe, au Mexique, plusieurs variétés

qui diffèrent par la couleur du fruit. Arrivées

sous forme de graines, ces variétés n*ont

pas encore fructifié chez moi.

» — Opuntia robusta et variétés. Cette

espèce, à articles circulaires, de grande

taille, produit, au Mexique, des fruits très

appréciés. Elle a été même importée dans

l'Amérique du Sud jusqu'en Argentine. Ici

les fruits mûrissent très bien, sont de belle

taille, mais je ne leur puis reconnaître les

qualités vantées clans leur pays d'origine.

Ils peuvent cependant servir à la confection

de bonnes gelées ou de sirops. Il ne leur

manque que du parfum.

» — Tuna de Santa-Rita, Calvillo de

aguas calientes, Chaubrna olor . et tant

d'autres dont rémunération serait trop lon-

gue, constituent autant de plantes dont les

fruits ont de grandes qualités.

» Il est à souhaiter que tous ceux qui, dans

nos campagnes, veulent entourer leur jardin

ou leur champ, d'une haie impénétrable,

plantent des Opuntia de bonnes variétés, de

préférence à d'autres plantes inutiles. Le

propriétaire y trouvera, sans peine aucune,

une récolte de fruits abondante que les con-

fiseurs achèteront souvent à des prix élevés

en raison de la qualité.

» Toutes les bonnes variétés, peuvent être

séchées facilement et viendront s'ajouter aux

figues locales. Beaucoup de fruits contien-

nent une quantité de sucre suffisante pour en

faire des confitures sans rien y ajouter. Pas-

sées au tamis après cuisson, il en découlera

un gelée pouvant rivaliser avec les meilleu-

res gelées de pommes.

» J'ajouterai que les abeilles trouvent un

miel abondant dans les fleurs de tous les

opuntia, mais le produit qui en résulte est

brun et très épais.

» Je me ferai un plaisir, pour vulgariser

la culture des opuntia à fruits comestibles,

d'en offrir des articles à nos collègues qui

n'auront qu'à m'en demander à la réunion

de la section rie botanique et d'horticul-

ture »

D'après R. Roland-Gosselin.
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La valeur économique de PAnacardium occidentale

Récapitulation des produits utiles de l'Acajou à fruit : Ecorce. Gomme, Pomme d'acajou,

Noix, Huile d'Anacarde, Huile grasse de l'amande, Vin de Caju, etc...

D'après MM. Giusard et Vanden Berghe

Des amis de Cuba nous signalent qu'on Quant à la solution..., le précipité blanc

s'est ému, dans cette île, de certaines publi- floconneux et abondant qu'elle forme en pré-

cations récentes du département d'Agricul- sence de 1 alcool, la fait, regarder, par Gui-

ture des Etats-Unis, concernant VAnacar- bourt, comme de l'arabine.

dituii occidentale. Cet arbre, très abondant « La gomme d'acajou sert à préparer une

à Cuba, où il se rencontre le long des riviè- excellente colle que les relieurs emploient à

res et est connu sous le nom de maranon, cause de son amertume, pour garantir les

est présenté par les Américains comme sus- livres et cartonnages de la piqûre des insec-

ceptible de devenir la source de grands rêve- tes—
nus. On nous demande ce que nous en pen- « L'écorce elle-même est recbercbée corn-

sons. me matière tannante, et ses propriétés

A parler franchement, nous pensons que astringentes la font utiliser en gargarismes

les Américains en question se font des illu- pour guérir les aphtes et autres affections

sions. Des différents usages de VAnacar- légères de la bouche.

dium, mis en valeur dans les articles qui « La Pomme d'Acajou, souvent confondue

font en ce moment le tour de la presse latino- avec le fruit, est un corps charnu, de consis-

américaine, il n'y en a pas un qui ne soit tance spongieuse, qui affecte la forme d'une

connu depuis longtemps ; malgré cela, l'ar- poire rouge ou jaune de moyenne grosseur
;

bre n'est nulle part l'objet d'une culturecom- elle provient non du développement de l'o-

merciale tant soit peu sérieuse ; il doit donc vaire, mais de celui du torus calicinal. A sa

y avoir de bonnes raisons économiques maturité, ce pseudo-fruit renferme une gran-

etce ne sont pas quelques articles déplus de quantité de jus d'une saveur vineuse,

qui y changeront grand'chose. sucrée, un peu aigre et astringente, propre

Quoi qu'il en soit, voici quelques rensei- à calmer la soif. Dans l'Inde, les natifs man-

gnements sur l'espèce visée ; nous les em- gent avec avidité cette partie de la plante

pruntonsà l'excellent traité les Bois indus- que Rheede dit diurétique. Au Brésil, on en

triels, de MM. Grisard et Vanden Berghe, fait des confitures, d'excellentes compotes et

édité par Cerf (1893 ; ouvrage épuisé) :
une sorte de limonade rafraîchissante

;
par

«L'Acajou a fruit {UAnarcadium occi- la fermentation du suc exprimé, on obtient

dentale L.) qu'il ne faut pas confondre avec aussi une eau-de-vie très estimée et un vinai-

TAcajou a bois, est un arbre de la famille des gre de bonne qualité pour les usages domes-

Anacardiacées, croissant au Brésil, dans tiques.

l'Inde, et, en général, dans toutes les régions « On fabrique aussi, au Brésil, aveclapom-

chaudes du globe. me d'acajou, un vin d'un goût agréable

« De l'écorce de cette espèce exsude une Ce vin se fait avec le jus exprimé, du miel

gommejaunâtre, transparente, offrant quel- ou du sucre, et en ajoutant au mélange une

que analogie avec la gomme arabique. Ce pro- petite quantité d'eau-de-vie de canne à sucre

duit, connu souslenomde« gomme d'Acajou, de bonne qualité. On peut aussi le préparer

g. de Kaschau » (cashew gum des Anglais), se directement en faisant fermenter le suc dans

présente sous forme de larmes stalactifor- la cuve comme on procède pour le raisin....

mes, grosses et souventtrès longues, dures, à Outre sa valeur tonique et digestive, le vin

cassure vitreuse. Presque entièrement solu- de Caju passe encore pour exercer une

ble dans l'eau, elle laisse un résidu possé- action utile dans les fièvres intermittentes,

dant tous les caractères de la bassorine. l'obstruction de la rate, etc.
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« Lefruit,nommé«noixd'Acajou, noixd'At-

chin, noix de Cashew, noix de Singe, poux

d'Eléphant, » etc., est composé d'un péricarpe

lisse, réniforme, gris-blanc, et d'une enve-

loppe coriace, sous laquelle se trouvent des

alvéoles gorgées d'un suc renfermant 35 °/

d'une huile épaisse, vésicante, caustique et

très siccative. Presque incolore dans les al-

véoles, elle prend une couleur foncée au

contact de l'air.

« L'huile d'Anacarde est insoluble dans

l'eau, mais se dissout presque entièrement

dans l'éther et l'alcool. On l'employait au-

trefois en chirurgie comme cautérisant ; on

s'en sert encore aujourd'hui contre la carie

dentaire, certaines maladies de la peau, no-

tamment les dartres, et surtout pour détrui-

re les excroissances épidermiques telles que

cors, durillons, etc. Dans les colonies, on

l'utilise également pour badigeonner les bois

et les préserver des attaques des insectes.

Cette huile sert pour le tatouage et marque

aussi le linge en marron jaune, les taches ou

les signes obtenus ne s'effacent pas, même
par un lavage prolongé.

a On fait aussi avec lefruit divers objets de

parures, broches, bracelets, etc. Il est quel-

quefois importé en Europe. Le péricarpe

brûlé constitue une poudre dentifrice.

« L'endocarpe renferme une amande blan-

che, huileuse, douce au toucher et d'un

goût fin. Cette amande se mange à la façon

des châtaignes, lorsqu'elle est grillée, ce qui

lui a fait donner, au Brésil, le nom de Cas-

tanha de Caju. Les confiseurs en font aussi

des nougats, des macarons, une sorte de

chocolat et des sirops, qu'il est facile de con-

fondre avec les produits de l'amandier de

Provence. Verte, elle est employée dans les

ragoûts.

« Par expression à froid, on retire 40 °/

d'une huile d'un jaune pâle, d'une douceur

et dune finesse remarquables, sans odeur et

sans la moindre âcreté ; elle offre beaucoup

d'analogie avec l'huile d'amandes douces

qu'elle peutremplacer dans certains cas. On en

prépare des loochs, des émulsions qu'on ap-

plique sur la peau dans les cas de rhumatis-

mes, d'entorses, de brûlures. Sa densité est

de 0,916. »

D'après Grisard et Vanden Berghe.

PARTIE COMMERCIALE
Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient.

Par M. J. H. Grein.

Gomme-laque. — Quoique les affaires en cet

article aient été restreintes la tenue du marché

est ferme, surtout à Calcutta et les prix ont

avancé à fr. 395 les 100 kg., c. a. f., pour

la T. N. Hausse sensible, comme on le voit, et

qui parait n'avoir d'autre raison que la réaction

contre la baisse continue du mois dernier.

Poivre. — Le Singapore blanc, après être

descendu à fr. 175 les 100 kg., c. a. f., a re-

monté à fr. 180. — Affaires calmes à Londres,

nulles en France.

Calme également, le Saïgon gris qui continue

dans les environs de fr. 60 les 50 kg., c. a. f.

Tapioca et fécule de manioc. — Le tapioca

est plus ferme, à fr. 26,75 ^es I0° kg. c. a. f.,

ainsi que la fécule, qui est à fr. 18,75.

En prévision de l'élévation des droits de

douane, — qui n'a du reste pas encore été votée

par les Chambres, — on avait fait des achats

assez considérables et les stocks de tapioca en

France sont par conséquent fort nourris. Aussi

les affaires sont-elles absolument nulles en cet

article.

Gambier. — Tend à remonter, après avoir

touché fr. 45 les 100 kg., c. a. f. ; vaut aujour-

d'hui fr. 46,50.
+

Aucun changement pour le marché de Chine.

Ramic. — La récolte est épuisée et la Chine

n'envoie plus de cours pour cet article.

Riz du Japon. — Toujours ferme, à 1 1/3 cwt.,

c. f.

Cire végétale. — Baisse constamment. On a

signalé des ventes à 102 fr. les 100 kg. c. a. f.

A ce prix d'ailleurs la consommation paraît vou-

loir reprendre, et si nous baissons encore un
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peu, je ne doute pas que les affaires ne soient

plus abondantes qu'elles ne l'ont été depuis la

hausse.

J. H. Grein

16, rue S te Croix de la Bretonnerie.

Paris, 17 mars 1905.

Le Marché du Caoutchouc

Par MM. IIecht Frères & C ia

Para Fin. — La hausse a encore fait son

œuvre depuis un mois et l'on a dépassé cette

fois les cours du mois de novembre 1904. On
n'a jamais connu de prix pareils, à aucune

époque. On a touché un moment, vers le milieu

de mars, le cours de iô francs pour Bolivie fin.

Qui aurait jamais pu croire, il y a seulement trois

ans et demi, lorsque le prix du Para était tombé

à 8 francs sous l'influence de la débâcle d'un

syndicat américain qu'au bout d'un espace de

temps aussi court ce prix serait doublé ? Mais,

qui aurait jamais pu supposer que la production

au Brésil continuant son évolution lente d'en-

viron 3 °/ d'augmentation par an et l'Afrique

maintenant sa production, l'industrie des pneu-

matiques pour voitures et automobiles atteindrait

l'essor que l'on sait ? Ajoutons que l'hiver en

Amérique a été rigoureux, d'où une forte con-

sommation de chaussures, et que l'industrie

générale de ce pays est plus florissante que

jamais, et l'on ne sera pas étonné d'apprendre

qu'à la fin du mois de février le stock de Liver-

pool, en sortes sud-américaines, n'atteignait pas

500 t., dont il faudrait déduire 200 t. de caout-

chouc du Pérou.

Depuis quelques jours, il s'est produit un cer-

tain tassement des cours, — bien naturel après

une hausse aussi importante et aussi précipitée
;

et après la grande activité qui a régné pendant six

semaines, nous assistons à un calme relatif.

Cette situation coïncide avec de très forts arri-

vages au Brésil, mais il ne faut pas oublier que le

mois de mars est le dernier où l'on puisse

espérer recevoir de grandes quantités de gom-

mes. A partir du mois d'avril, les expéditions

vers les marchés consommateurs ne peuvent être

que faibles, et nous sommes en présence de

stocks infiniment petits dans les entrepôts et

d'une consommation certainement démunie, qui

trouve, — avec raison, depuis plus d'une année,

— que les prix sont élevés, et qui travaille en

achetant au jour le jour. Une circonstance qui

tend encore à empêcher les fabricants d'acheter

à livrer, c'est que depuis quelques semaines il

y a un report dans les cours, c'est-à-dire que l'on

paie plus cher pour caoutchouc livrable que pour

disponible. On est actuellement vendeur de Para

Fin du Haut Amazone disponible à i$„3$ et

acheteur de livrable au même prix. — Le Para

Fin du Bas Amazone vaut actuellement à peu

près le prix de celui du Haut-Fleuve et il est

probable que cette situation durera jusqu'à la

fin de la récolte.

Les sortes intermédiaires se sont enfin réveil-

lées'du calme où elles se trouvaient et ont com-

mencé à monter d'une façon sérieuse. Il y a

acheteurs de Sernamby Manaos à 11.50 et ven-

deurs de Sernamby du Pérou à 9.80. Le Ser-

namby du Para s'est payé jusqu'à 9 francs, prix

auquel le Cameta est demandé. — llya ache-

teurs de Caucho Slabs à 8,75.

Les arrivages au Para étaient à la date du

21 mars, de 4. 100 tonnes, contre 3.970 pendant

le mois de mars entier de 1904 ; il y a donc tout

lieu de supposer que le présent mois sera très

supérieur au mois correspondant de l'année pré-

cédente ; d'autant plus qu'il vient d'arriver à

Manaos 300 tonnes qui ne sont pas vendues et

qui pèsent un peu sur le marché.

Les statistiques générales donnent, au 28 février

190=;, les chiffres suivants, en tonnes, contre

ceux de l'année précédente :

1905 1904

Sortes du Para :

Stocks à Liverpool 505 45 1

» à New-York 81 60

» au Para 880 447
En route pour l'Europe 1.110 1.6 10

» » New-York... 2.250 930
» d'Europe à N.- York 20 10

4.846 3.508
Stocks sur le Continent 40

4.886

Arrivages à Liverpool 1.263 1.033

» à New-York 1.388 2.490

Livraisons à Liverpool 1 . 224 1.250

» à New-York 1.400 2.500

Arrivages au Para 4. 320 3.680

» » dep. le 1 juil. 22.150 21.490

Expéd. du Para en Europe . . 1 - 7
1 5 l -79 2

» » à New-York 3.230 2.007

Sortes d'Afrique :

Stocks à Liverpool 486 46$

» à Londres 282 227

» à New-York 156 277

924 969



82 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 45 — Mars 1905

Arrivages à Liverpool 652 826
» à Londres 163 145
« à New- York 1

. 75

1

1.783
Livraisons à Liverpool 652 796

» à Londres 195 158
» à New-York 1.800 1.600

Stock de toutes sortes 5.810 4.477

Sortes d'Afrique et d'Asie. — En sympathie

avec les sortes intermédiaires du Brésil, elles

ont monté d'une façon très importante. On a

payé jusqu'à fr. 11.75 Pour Conakry Niggers de

première qualité. Les Soudan Niggers se sont

vendus jusqu'à 11 francs, ceux de qualité

moyenne jusqu'à 10.25. Il y a acheteurs de

Twists à 9.85. Le Gambie prima a touché le

cours, inconnu jusqu'à ce jour, de 9 francs ; le

moyen est offert à 8.15 et le secondaire à 6.25.

— Le Niger blanc a donné lieu à une grosse

affaire au prix de 5.75, mais il est probable que

les ventes suivantes se feront encore à des prix

plus élevés. — Le Benguella a été payé 9.50 et

les Thimbles 6.60. — Les Accras Lumps res-

tent sans changement à 6.75.

Le Tonkin rouge n'est arrivé qu'en petites

quantités et de qualités très variables, qui se

sont payées de 10.25 à 10.50.

Le Tonkin noir est demandé à 9.25. Il est

probable que les arrivages de cette sorte vont

diminuer pendant les mois qui vont suivre.

Mangabeira. — Le Ssntos prima a été payé

9 francs et le Bahia prima 6.75.

Maniçoba. — Cette sorte a monté également,

et fort rapidement : Une qualité supérieure, en

feuilles, vaut nominalement 14 francs, sans

grands arrivages. Quant à la qualité habituelle, il

s'est fait des ventes variant de 8 francs pour bon

secondaire jusqu'à 10 francs pour qualité supé-

rieure.

Anvers. — Le 22 février il s'est traité 278

tonnes, en tendance excessivement ferme ; on a

payé certains lots jusqu'à 1 franc au dessus de la

taxe. — Le 3 mars, on a vendu 13 t. du Congo
Français. Nous notons entr'autres les cours de

7 francs pour Ogooué N'Gounié ; 10,875 pour

Baniembé et 9,525 pour un beau lot de 8 ton

nés de la Compagnie Française du Haut Congo.
— Le 24 mars aura lieu une nouvelle vente d'en-

viron 22 tonnes, spécialement du Congo français,

comprenant entr'autres les provenances suivan-

tes : Congo Alima, Ogooué N'Gounié, Likouala-

Mossaka (C'
e Française du Haut Congo), Lobay,

Ikelemba, etc..

Ceylan cultivé. — A la dernière vente publi-

que de Londres, un petit lot s'est vendu fr. 17.90.

Si la hausse générale reprend, cette sorte attein*

dra peut-être le cours de 20 francs.

IIecht frères & C ie
.

75, rue St-Lazare.

Paris, 23 mars 1905.

m-*
Le Marché du Coton

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. A. & E. Fossat

Les filateurs espéraient qu'à la faveur de la

forte production américaine, qui semble devoir

dépasser 13 000.000 b, ils pourraient s'appro-

visionner à des prix relativement bas et verraient

reconstituer les stocks mondiaux épuisés par

plusieurs années de faible production. Mais

contrairement à ce qui était attendu, les plan-

teurs aidés par les banquiers ont pu jusqu'à ce

jour retenir des quantités imposantes de coton

et entraver le recul des .cours, en même temps

qu'ils obligeaient le découvert rapproché à se

racheter en masquant les chiffres des recettes

intérieures.

La température qui pendant longtemps s'était

montrée très favorable aux travaux d'ensemen-

cements de la récolte 1905/1906, semble depuis

trois semaines servir la cause des haussiers ;
les

derniers càblogrammes de la région cotonnière

sont, en effet, remplis de plaintes : les pluies

sont trop abondantes.

Sous l'influence des facteurs indiqués, les

cours ont subi, ces dernières semaines, des

fluctuations variant de 2 fr. 50 à 3 francs; et si

on envisage la situation depuis un mois, les prix

ont varié de 5 1 fr. , à 47 fr. 50, aux 50 kilos.

La spéculation n'ayant constaté, jusqu'à ces

jours derniers, qu'une argumentation insuffi-

sante du côté des planteurs, s'était abstenue

presque totalement d'opérer et il a fallu la réap-

parition de Daniel J. Sully, le leader de la

hausse de l'an dernier, pour que, tout récem-

ment, le marché se soit amélioré un peu ; mais il

retombe dès que l'appui des haussiers fait dé-

faut.

D'autre part, les planteurs commencent à

avoir besoin de numéraire pour payer les travaux

de la prochaine récolte et les prix actuels étant,

somme toute, amplement profitables, ils se sont

remis à vendre.

Tandis que la filature anglaise, tous ces temps

derniers, a marché en plein en achetant à Liver-

pool journellement 10.000 balles et plus, l'indus-

trie continentale et américaine semble dans le

marasme et il est peu probable que la consom-
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mation dépasse cette année les n.ooo.ooo pré-

vus par Ellison.

La marche des cours dépendra à présent de

celle de la température, suivant que cette der-

nière sera propice ou défavorable aux travaux de

la récolte américaine igo^-içnô.

L'abondance des sortes des Etats-Unis ne peut

être mise en doute par personne cette année,

mais la quantité a été au détriment de la qualité

et les plaintes continuent à se produire de la part

de la filature, aussi y a-t-il toujours preneurs

pour lés autres sortes lorsqu'elles ont les qualités

requises de netteté, de finesse et de longueur.

Ci-après, quelques chiffres indiquant le total

delà récolte américaine au 17 mars (depuis

le 1
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistiques des années

précédentes, à la même date :

1904/1905 1903/1904 M902/1903 1901/1902

10,136,000 9,024,000 9,246,000 q,i83,ooo

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 17 mars, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

3.428.000 2.882.000 2.962.000 3.645.000

Cours du coton disponible, par sortes, au

18 mars, aux 50 kg. entrepôt :

Upland (Middling) ... fr.

Sea Island (Extra Fine) . . .

— (Fine)

Haïti (Fair)

Savanilla (Fair) . • . . . .

Céara (Fair)

Pérou dur (Good Fair). .

Broach (Fine)

Bengale (Fine)

Chine (Good)

Egypte brun (Good Fair).

Egypte blanc (Good Fair)

Afrique Occ' e (Fair) . . ,.

52,00

248,00

176,00

48,00

40,00

53,00

108,00

52,00

45,00

52,00

79,00

92,00

46,00

Autres sortes

sur demande.

Cotations et renseignements

A. & E. Fossat

Le Havre, 18 mars 1905.

Le Marché du Café

Mercuriale spéciale du '< J. d'A. T. //

Par M. H. Vermond

Le café est revenu au grand calme. Le Santos

good average est aujourd'hui à 43 fr. pour le

courant, après être tombé jusqu'à 41 fr 7^ le

10 mars ; et il semble qu'on ne verra plus, d'ici

quelque temps, les cours s'écarter beaucoup de

ces limites.

On devra rester ferme à la baisse acquise :

l'amélioration du change au Brésil, qui est à

14 d. 1/16, s'oppose à une plus forte dépréciation

de l'article; en même temps, les recettes, sans

être aussi minimes que le voulaient les spécula-

teurs à la hausse, ne sont pas assez fortes pour

justifier une baisse sérieuse sur la parité actuelle.

L'Allemagne et Haïti ont mis fin à leur guerre

de tarifs, sans que cet événement ait donné une

plus-value aux provenances haïtiennes. Ce fait

s'explique : la récolte est terminée, les cafés

d'Haïti ont été reçus, arbitrés avec du Santos,

et ils suivent les mouvements de celui-ci.

Les sortes fines ne sont pas très abondantes ;

mais, aujourd'hui, on est malheureusement arrivé

à habituer le consommateur à aller au bon mar

ché quand même et à se passer de plus en plus

de cafés fins.

Cours au 20 mars, Entrepôt Havre,

1
3
/4 °/o comptant ; les 50 kilos :

Santos good average .... fr. 43,00

Rio lavé supérieur 62,00

Haïti Port au Prince. .....
5 )

00

Mexique gragé 78,00

Porto Cabello et La Guayra . . . 5<,oo

Guadeloupe habitant 110,00

Porto-Rico 80,00

Costa-Rica lavé 77,00

Guatemala lavé 69,00

San Salvador )3-°o

Malabar (à livrer) 61,00

Salem gragé 80,00

Moka. 99,00

Java Hollande (bon ordinaire). . . 65,00

Libéria supérieur de Java .... 59,00

Libéria dit d'Afrique 49, o°

Bourbon •
. . . 160,00

Nouméa 98,00

N. B. — Quelques unes des qualités cotées dans le ta-

bleau ci-dessus, n'arrivent en fait jamais au Havre; nous les

avons choisies cependant comme permettant de suivre le

plus facilement la tendance générale des cours îles prove-

nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les

cours à la parité du Havre.— Les cafés des colonies i

ses bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par 50 kilos, il

faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison avec

le reste du lableau.

H. Vermond

3, rue des Juges Consuls

Paris, 20 mars 1905.
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Sucre de Canne et Sous-produits

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. George de Préau det

Statistique mondiale 1904-1905. — Le 16 fé-

vrier, MM. Willet & Gray. de New-York,

évaluaient la production mondiale 1904- 190 5,

en sucre de canne à . . 4.638.000 tonnes.

Contre 1903-1904 . . . 4.251.189 —
Soit, excédent probable. 587.000

Et, pour le sucre de betterave d'Europe :

1904/1905 4.658.000 tonnes.

1 903/1904 5 .874.9 38 —
Soit déficit probable. . . 1.606.938 —

Enfin, pour le sucre de betterave américain :

.1904/1905 209.000 tonnes.

1903/1904 208.135 —
D où, totaux mondiaux, en sucre de toutes

origines :

1 904/1 905 . ...... 9.505.000 tonnes.

1903/1904 10.324 262 —
Soit, déficit pour la cam-

pagne actuelle .... 819.262 —
Tendance du marché mondial. — Le marché

sucrier est indécis et les affaires languissent.

Antilles françaises. — Les arrivages se sui-

vent dans tous les ports.

Les producteurs ne trouvent pas les cotes

d'arrivée qu'ils avaient espérées, soit qu'ils aient

arrêté leurs prix à un taux inférieur aux cours

actuels soit qu'ils aient compté sur le prix de

50 francs auquel ils croyaient bien. Il est à

craindre que pendant les mois d'arrivages la

hausse ne se produise pas comme pouvaient le

faire croire les avis pessimistes annonçant une

disette de sucre à la fin de la campagne.

Au contraire, les récentes reventes à l'étran-

ger de sucre de canne, dès l'arrivée, prouvent

que les détenteurs ont suffisamment de mar-
chandise pour alimenter la consommation ; de

même les sucres signalés revendus dans nos

précédentes chroniques sont toujours au mar-
ché sans trouver preneur.

Marseille vient de payer 35 francs les 88°

Pour ce qui est de la production des Antilles

en 1904/1905, on peut dire d'une façon pres-

que certaine que la Guadeloupe sera en déficit

de 25 %• — On parie officieusement du rachat

par l'État des créances du Crédit Foncier Co-
lonial et de la création d'une banque intermé-

diaire pour les petits planteurs. Ce ne sont

encore que des projets.

Les arrivages par vapeurs seront assez impor-

tants, cette campagne, et ce mode de transport,

imposé par la nouvelle législation, est appelé à

remplacer les voiliers.

La Martinique usera des voiliers plus long-

temps que la Guadeloupe, à cause de la situa-

tion de ses usines par rapport à son unique

rade.— Les grèves sont terminées dans cette île.

Dans une seule usine du Sud. un incendie dû à

la malveillance a détruit 81 hectares de cannes,

ce qui représente, au rendement normal de

8 V2 °/<> ' environ 4000 tonnes de sucre.

Réunion. — Au 31 janvier 1905,1a Réunion

avait exporté à destination des trois ports indi-

qués les quantités suivantes, depuis le début de

la campagne :

1904/190."i 1903/1904 1902/1903

Marseille. . 17.431.188 kg. 20.968.614 kg. 15.693.944 kg.

Madagascar. 90.000 47.520 9.727

Bombay . . 371.743 196.625 —

17.893.531 kg. 21.212.759 kg. 15.703.471 kg.

Au moment où les cours du livrable étaient le

plus haut, il se serait traité des affaires Réunion

à livrer sur la campagne prochaine.

Indes occidentales anglaises. — Les avis sont

défavorables par continuation ; on prévoit un

déficit de 25 %•
Java. — Fin février les sucres flottants de

cette provenance, n° 15, étaient cotés en Angle-

terre 16/3 ; les mêmes sur la base de polarisation

96°, 16/- à 15/9.

Porto-Rico. — La production sucrière de

cette île suit une progression excessivement

rapide; on en peut juger- par les évaluations

suivantes de Willet & Gray :

11102/1903 — 85.000 tonnes.

1903/1904 — 130.000 —
1904/1905 (estimation) 155.000 —
Cuba. — D'après une estimation de Willet &

Gray en date du 16 février, la production atten-

due de ce pays serait de 1.250.000 tonnes. Le

chiffre définitif ne pourra être fixé qu'au moment

des pluies qui mettront fin aux travaux des

champs.

Les conditions économiques de Cuba ont été

anormales durant cette campagne ; la roulaison

a commencé de fort bonne heure et a pu être

menée rapidement, grâce au froid, aussi la plus

grande quantité de cannes travaillées compen-

sera l'arrêt de croissance causé par l'abaissement

de la température. Mais la production ne sera

pas ce qu'elle aurait pu être par suite de la

rareté de la main d'oeuvre et des incendies attri-

bués à la sécheresse, au vent et à la malveil-

lance. D'après les avis recueillis, 38 incendies
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ont été enregistrés en une semaine détruisant

25. ooo tonnes de cannes. — Cuba a produit :

eu 1902/1003 1.040.220 tonnes.

ou 1903/1904 998.850 —
Au premier mars on comptait 175 fabriques

en activité donnant un rendement moindre qu'au

début du travail.

D'après Guma les recettes depuis le commen-

cement de la récolte jusqu'au 31 janvier sont de

262.720 t., contre 1)^.420 t., en 1903/1004.

Au premier janvier il n'existait pas de stocks

de vieux sucre.

George de Préaudet

Paris, 23 mars 1905.

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vaquin & Schweitzer.

Sisal. — Le prix de cette fibre a sensible-

ment remonté et les derniers cours parvenus de

New-York s'établissent à la parité de IV. 96 les

100 kg. c. i. f. Europe;

Manille (Abaca;. — Les recettes sont un peu

plus fortes que l'an dernier, et il parait que

nous recevrons autant de ce chanvre qu'en 1903

qui était une année de très forte récolte. Cepen-

dant, les prix se maintiennent bien et on a traité

des affaires en Fair current, embarquement Jan-

vier-Mars, à 10 fr. les 100 kg. c. i. f. Europe.

Lin de la Nouvelle-Zélande. (PhormiumV —
— Les affaires pendant le mois sous revue ont

été peu actives et les stocks dans les ports im-

portateurs sont très grands. Comme la manufac-

ture semble se désintéresser du marché, il faut

conclure que les approvisionnements de cha-

que fabrique sont terminés. Les prix ont faibli

en conséquence et il y a vendeurs de « good

fair Wellington » à fr. 75 et de « fair Welling-

ton // à fr. 70, les 100 kg c. i. f. Europe.

Aloès Maurice. — Sans changement notable.

Les belles qualités longues, blanches et bien net-

toyées sont assez recherchées et atteignent jus-

qu'à fr. 8) les 100 kg., les autres classes sans

changement.

Zomandoque. — Pas de nouveaux arrivages.

Cette fibre reste très demandée.

Aloès Haïli. — Des essais d'exploitation de

fibres ressemblant plus ou moins à l'aloès sont

faits actuellement dans cette ile et nous avons

reçu à plusieurs reprises, de différents ports,

quelques envois dont la nature varie entre aloès

Maurice et Sisal fin Malheureusement, la pré-

paration lafsse à désirer et il semble que l'on

cueille les feuilles à défibrer au hasard, de sorte

que cette provenance a besoin de notablement

s'améliorer pour devenir un type. Cependant

la nature de la fibre est bonne et pour certaines

parties bien traitées nous avons payé jusqu'à

fr. 80 les 100 kg., ce qui est un prix très inté-

ressant. Pour d autres arrivages, par exemple,

il a été difficile d'obtenir fr. 45 à 50.

Quoiqu'il en soit, cette provenance ne doit

pas être négligée. Nous tenons à la disposition

des intéressés de bons conseils pour la prépara-

tion et la présentation de la marchandise.

Tampico (Ixt'le.) — Peu de changement dans

le prix, la marchandise paraît cependant plus

abondante, et certains exportateurs mexicains

font de nouveau des offres.

Le Palma par contre reste très cher et les

dernières cotations ressortent à la parité de

fr. 72 pour « good » et fr. 70 pour « fair //

Cette sorte est presque entièrement absorbée

par l'industrie mexicaine.

Jute de Calcutta. — Les prix restent toujours

très élevés, avec des alternatives de hausse et

de baisse, et les dernières affaires signalées ont

été traitées sur la base de 46a 47 fr. les 100 kg.,

pour bonne qualité de filature, embarq. janv.-

mars.

Jute de Chine. — Ily a quelques ventes de

faites à fr. 47. ^o les 100 kg. c.i.f. Europe.

Jute de Madagascar. — Nous recommandons

aux producteurs de nous adresser d'abord échan-

tillon de ce qu'ils peuvent produire; cette sorte,

que nous avons fait essayer en filature, présente

en effets quelques défectuosités auxquelles il

paraît facile de remédier.

Ramie. — Pas de changement dans les prix

qui varient de fr 70 à 77.50 les 100 kg. c.i.f.,

suivant qualité et provenance.

Kapok. — Très bonne demande, surtout pour

les belles qualités propres et blanches.

Certaines provenances de kapok ont une

odeur sui gencris qui nuit énormément à leur

vente. Les producteurs devront veiller à éviter

ce défaut, s'ils veulent voir un écoulement

sérieux des envois qu'ils auraient à faire.

Piassava. — Peu de changement sur ces fibres

qui restent en bonne demande.

Par suite de l'abondance de marchandise le

Palmira de Ceylan est un peu plus faible, princi-

palement pour qualités secondaires, molles et de

mauvaises niu-mces.

Les autres sortes se maintiennent fortes. Le
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Para est recherché, prix en forte hausse, iio à

120 fr. les ioo kg. suivant qualité.

Fibres de coco. — Prix plus ferme sur toutes

sortes, le défaut de noix à Londres a fait monter

les prix de 2 à 3 fr. aux 100 kg., pour prépara-

tion anglaise.

De Ceylan les dernières cotations nous appor-

tent une hausse de 1 fr. à 2. Ço aux 100 kg. sui-

vant qualité ; la demande est très grande et les

prix semblent devoir continuer à monter.

Fils de coco. — La marchandise est mainte-

nant plus abondante et les prix ont légèrement

fléchi.

Raphia. — Presque délaissé et en baisse ; la

belle qualité vaut fr. 72.50 à fr. 75 et la secon-

daire 65 à 70 fr. les 100 kg.

VAQUIN & SCHWEITZER.

Le Havre, 18 mars 190^.

Produits agricoles africains

sur le Marché de Liverpool.

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — Le marché a été faible

et les prix ont baissé de 12/6 la tonne. Cepen-

dant, à la clôture il y a un peu plus de de-

mande.

Cours du jour, la tonne. — Sur place. Transit

Lagos £22 10/- à 22 15/-

Bonny, Old Calabar. . . . 21 17/6 22 o/-

Benin et Cameroun 21 15/- 22 o/-

Accra 21 10/- 21 15/-

Brass, Niger, NewCalabar 20 15/- 21 o/-

Congo 21 5/- 21 10 -

Saltpond 21 o - 21 5/-

Ordinaire et moyenne. . . 20 15/- 21 5/-

Palmisles (Amandes de palme). — Marché
très ferme; les prix continuent à augmenter.

Cours du jour, la tonne.

Lagos, Niger et qualités

supérieures des Rivières £ 13 15/-

Benin et Congo 13 1 2/6

Libéria et Sherbro 13 7/6

Qualités de la Côte-d'Or.. 13 5/-

Caoulchouc. — Marché très ferme, bonne

demande pour toutes les sortes à des prix éle-

vés, excepté les Lumps, qui n'ont pas changé.

Café. — Marché ferme. Libéria, 40/- à 42/6

le cvvt.

Cacao. — Marché ferme. Lagos et qualités

similaires : 36/6 à 48/- le cwt.

Gingembre. — Petites ventes. Sierra-Leone

nouvelle récolte, 18/6 le cwt transit.

Piassava. — Marché ferme. Libéria, £ 19 10/-

à £ 22 la tonne.

Cire d'abeilles. — Petites ventes. Gambie,

£ 7. le cwt.

Noix de Kola. — Petites ventes ; bonne qua-

lité sèche 3 '/.s
d. la livre anglaise.

Coprah. — Petites ventes; très bonne qualité,

£ 14.10/- la tonne.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Pas de

transactions

Fèves de Calabar. — Petites ventes à 3 d. la

livre anglaise.

Colon. — Pas de changement. Égrené, 4 */
2 à

6 d. la livre anglaise. Brut, 2 à 2 *j
2 d.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

Taylor & Co.

7. Tithebarn Street.

Liverpool, 18 mars 1905

ACTUALITÉS
Les conférences coloniales du

Muséum

Sur l'Afrique tropicale française.

Tandis que l'année dernière (v. « J. d'A.

T. » n° 32, p. 57] ces conférences tout en

étant nettement tropicales pour la plupart

n'étaient limitées à aucun groupe particulier

de colonies, cette année toutes sont consacrées

d'un commun accord à VAfrique tropicale

française (termes de l'affiche). Nous regret-

tons que le programme nous ait été adressé

trop tard pour le n° ii; voici relevées,

parmi les quarante-deux conférences du pro-

gramme, celles qui portent sur des sujets

agricoles ou connexes :

MM. Perrier: Le Muséum et les Colonies

en 1904 (6 mars).— Costantin : Les plantes à

caoutchouc de l'Afrique occidentale (10

mars); Id., de Madagascar il7 mars ); La

vanille à la Réunion et à Madagascar (24

marsi. — Oustalet : Les mammifères de
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l'Airique française 13 murs) ; Les oiseaux

20 mars .
— Dechambre: Les bovins (8 avril);

Les ovins (15 avril). — Kunckel cI'Herculais :

Les sauterelles et leurs maladies (2 mai)
;

Les insectes destructeurs des caféiers ("23

mai). — Lesne : Les insectes rongeurs du

bois (9 mai). — Hua : Géographie botanique

11 et 13 mai). — J. Poisson: Les plantes pro-

ductrices des matières grasses (18 et 25 mai);

M. Poisson continue de la sorte la série inau-

gurée en 1904 iv. « J. d'A. T. » nos 35 et 36).

— Hariot : Maladies (cryptogames) du co-

tonnier, du caféier, du cacaoyer, etc.. (2 juin]

.

Toutes ces conférences sont indiquées,

comme Tannée passée, pour 10 h. du matin,

dans l'ancienne galerie d'Anatomie (voisine

du 57, rue Cuvier). En outre, deux leçons de

M. Bourgeois auront lieu à 4 heures, les 8 et

10 juin au Laboratoire de Chimie (63, rue

de Bui'fon) ; elles porteront sur les corps gras

d'origine africaine, complétant ainsi les

leçons de M. Poisson.

Lettre de Java

Résultats pratiques de la sélection de la

canne. — Budget et progrès de la Station de

Pasoeroean.

Par M. J.D. Kobus

La lettre que nous publions ci-après fait

suite, en quelque sorte, aux documents sur le

rendement de la canne à Java publiés dans

l'année 1903 du « J. d'A. T. »: Tableau des

rendements, des sucreries de Java, n° 19, pages

9- 11 ;
— La sélection chimique de la canne

d'après Kobus, n" 25, p. 203 ;
— J.D. Kobus :

Historique et activité des stations agronomiques

de Java, n° 26, pp. 241-242 ;
— Science et

presse agronomique à Java, n° 27, pp. 276-277.

L'évolution de l'industrie sucrière de cette île

constitue l'un des plus beaux exemples d'organi-

sation scientifique qu'on puisse citer dans le

domaine agricole et industriel. Si aujourd'hui

les planteurs de Java continuent à faire des

bénéfices tandis que telles autres colonies de

notre connaissance se ruinent, ce n'est que jus-

tice ! — N. d. l. R.

Cher Monsieur,

Il vous sera agréable sans doute d'appren-

dre les résultats magnifiques que nous avons

eus cette année, la meilleure que notre indus-

trie sucrière ait connuejusqu'ici. Les estima-

tions provisoires ont donné une production

moyenne de 134 pikols par bahoe, c'est-à-

dire de 11.662 kg. à l'hectare. En effet, la

surface plantée en cannes est évaluée à

92.591 hectares et la production totale sera

d'environ 1.080.000 tonnes de 1.000 kg.

La production présumée, globale, la plus

forte d'une fabrique entière est de 15.000 kg.

par hectare tandis que des productions de

18.000 kg. par h. a. ont été constatées dans

plusieurs champs de 20 à 40 hectares.

Les cannes de semis cultivées à notre

Station ont donné une production moyenne
de 15.000 kg. par h. a., le maximum étant de

19.730 kg. sur terre grasse et de 22.890 kg.

sur terre mixte.

Vous voyez que nous pouvons être con-

tents; surtout aujourd'hui que les résultats

de la conférence de Bruxelles commencent à

se faire sentir par l'augmentation de la con-

sommation dans les différents pays de l'Eu-

rope.

Vous avez probablement remarqué, dans

une de nos dernières publications la photo-

graphie de la nouvelle Station que nous

avons bûtie cette année, la maison de louage,

que nous occupions jusqu'ici, étant devenue

trop caduque. — Les cotisations des fabri-

ques, qui entretiennent la Station augmen-

tent presque continuellement : en 1905, ces

contributions s'élèveront à plus de 140.000 fr.

à ce revenu il y a lieu d'ajouter les encaisses

pour boutures de cannes et pour les cannes

cultivées dans nos champs, évaluées ensem-

ble à plus de 70.000 fr.

Nous espérons pouvoir distribuer aux fa-

briques, le mois prochain, 700.000 à 80O.D00

kg. de boutures de variétés supérieures,

toutes issues de graines et ayant été toutes

cultivées et observées par nous pendant au

moins quatre années. Je ne serai pas surpris,

que la moitié de nos terres de cannes soient

plantées, en 1905, en cannes de semis; chez

nous, dans la partie Est de Java, peut-être

même plus de trois quarts.

Les recherches scientifiques poursuivies à

la Station ont donné des résultats favorables

pendant 1904 : nous avons pu faire paraître
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onze publications, contenant plus de 300 pa-

ges, grand 8°. Il m'a fallu donner mon avis

surplus de 130 questions d'ordre agricole et

le nombre des visiteurs a dépassé 200. Nous
avons dû augmenter en conséquence le nom-
bre de nos employés. En 1905 nous aurons,

moi compris, onze employés européens,

treize employés javanais et un nombre va-

riable de journaliers allant de quelques

dizaines à quelques centaines. Il n'est pas

surprenant qu'avec un pareil personnel nous

ayons pu atteindre des résultats considéra-

bles.

Agréez, etc.

J. D. Kobus.

Pasoeroean, 17 décembre 1904.

Le Borer des racines de la Canne à

sucre aux Antilles

[Diaprepes abbreinalus)

M. Wadson nous apprend, dans le « West
Indian Bulletin », vol. IV (1903), n° 1, pp. 37

et suivantes, qu'il existe aux Antilles (La Bar-

bade) trois principaux borers de la canne à

sucre : Le « Moth-borer » [Diatrsea sacchara-

lis) papillon qui peut présenter jusqu'à sept

générations annuelles
; le « Lady-Bird bo-

rer » [Sphenophorus sericeus), charançon

qui présente trois générations annuelles; le

« Root-borer » [Diaprepes abbreviatus),

charançon qui ne présente qu'une généra-

tion annuelle.

Les deux premières espèces sont très con-

nues; mais, pour ce qui concerne la troisième,

on ignorait jusqu'ici que le charançon dési-

gné sous le nom de Diaprepes abbreviatus

correspondait à la larve communément appe-

lée Root-borer ou borer des racines. Les

élevages et les observations de M. Wadsox
ont fixé nos connaissances sur ce fait inté-

ressant. Le Diaprepes est un charançon de

grande taille, de teinte blanchâtre, avec huit

côtes testacées sur les élytres. Il pond ses

œufs blancs par amas de 100 à 120 sur les

feuilles de différentes plantes sauvages, en

particulier de Cordia Sebestena. — Une

dizaine de jours après la ponte, les larves

éclosent, tombent à terre et, après avoir erré

quelque temps à la surface du sol, pénètrent

à son intérieur pour s'attaquer aux racines

d'à peu près toutes les plantes qu'elles peu-

vent rencontrer. Mais la canne à sucre leur

convient particulièrement ; elles s'introdui-

sent dans la partie inférieure de la racine et

y creusent une galerie ascendante, puis elles

abandonnent la plante qu'elles viennent ainsi

de miner pour s'attaquer à une plante voi-

sine ; une seule larve suffit pour faire périr

un bon nombre de cannes à sucre.

Les patates ont aussi beaucoup à souffrir

de ce borer. La partie la plus succulente de

la racine est dévorée et la plante se dessèche.

Les sorghos (Sorghum saccliaratum, Sor-

gJnim vidgare), l'arachide (Aracliis hypo-

gsea.) peuvent être également très attaqués.

On ne devra donc pas cultiver successive-

ment dans un même champ les plantes pré-

cédentes, à moins de traiter la terre par un

fort apport de chaux vive. La patate parais-

sant être la plante le mieux adaptée à l'évo-

lution du Diaprepes, on devra surtout éviter

de faire succéder la canne à sucre à cette

culture. On doit en outre conseiller d'enlever

les pieds de cannes après la récolte et de les

écarter ou de les détruire.

Les cultures qui paraissent le moins atta-

quées et qui semblent le mieux désignées pour

l'alternance sont : Le gombo (Hibiscus escu-

lentus), le manioc, les ignames (Dioscorea)

et les taros (Coloeasia) ainsi que les légumi-

neuses :Phaseolus Mungo et lunatus, Caja-

nus indica (ambrevade), Dolichos Lablah,

Vigna glabra (Cowpéa).

L'auteur attribue la grande multiplication

de ce coléoptère dans les dernières années à

la destruction inconsidérée des ennemis

naturels des insectes, en particulier des

oiseaux et des reptiles. Parmi ces derniers,

un lézard, le Centropyx intermedius rendait

les plus grands services. Malheureusement,

si la mangouste que l'on avait introduite aux

Antilles pour exterminer les rats a failli à sa

mission, elle a en revanche trop bien réussi

à réduire le nombre de nos plus précieux

auxiliaires. (Comparez « J. d'A. T. » n° 27 et

29). D r P. M.
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Nature et traitement du « brusone »

Par M. le D r G. Delacroix

R. Farneti :
— Intorno al brusone del riso.

(Istituto botanico délia Reale Universita

di Pavia, IIe série vol. X). Pavia, 1904,

in-8, 1 1 pages.

En 1904, les rizières du Piémont et de la

Lombardie ont été gravement frappées d'une

maladie grave, la rrusone, dont la cause

longtemps obscure semble aujourd'hui éta-

blie. Cette maladie, connue depuis long-

temps, fort variable'dans ses manifestations

et surtout dans l'extension qu'elle est sus-

ceptible de prendre sur une plante..

Les conditions extérieures et autres peu-

vent jouer un rôle important, mais ne produi-

sent pas à elles seules la maladie. La mala-

die sévit gravement aussi au Japon.

Le parasite, très polymorphe, est un cham-

pignon hypomycète, PericiilaricL Oryzae,

qui montre des formes Helminthosporlum,

Hormoclendron, Cladosporium.

Le traitement comporte : 1° la sélection et

l'emploi de variétés résistantes (comparez

a .1. d'A. T. », n° 43, p. 31) ;
2° un emploi

judicieux, mais non excessif du fumier, dans

lequel on ne doit jamais déposer les pailles

de riz malade qui seront brûlées ;
3° la pul-

vérisation des rizières avec une solution de

sulfate de cuivre à i/2 pour 100 ;
4° l'immer-

sion dans l'eau des parties touchées du

chaume, ce qui fait semble-t-il disparaître le

mal.

Le mémoire de M. Farneti a été présenté

au dernier Congrès rizicole dont le « J. d'A.

T. » s'est déjà occupé antérieurement.

D r G. D.

Les moyens de combattre les mauvaises
herbes dans les rizières

Critique des conseils de MM. Farneti et

Anelli.

Par M. V. Gorretti

J'ai reçu l'épreuve de la note de M. Main

sur les moyens de combattre les mau-

vaises herbes des rizières, note rédigée à

l'occasion du rapport consulaire sur la mé-

thode de MM. Farneti et Anelli, de Pavie.

Voici ce que je puis y ajouter de ma part :

Les essais de destruction des mauvaises

herbes par le rouleau ont été faits Tété

passé, par différents riziculteurs de la Haute

Italie : mais ils ont donné de mauvais résul-

tats : Après le passage du rouleau, le riz se

relève avant les herbes ; mais celles ci se re-

lèvent elles-mêmes après peu de jours. L'opé-

ration a donc seulement pour effet d'arrêter

de quelques jours le développement des

mauvaises herbes ; mais elle ne suffit pas

pour les détruire — Ce sont en particulier

les Cyperus (laîches) qui sont arrêtés dans

leur développement ; mais le Panicum résiste

au rouleau autant que le riz.

En même temps que le rouleau, qui a été

adopté par des agriculteurs de la Lomellina

et du Vercellese, MM. Farneti et Anelli ont

préconisé des filtres destinés à arrêter les

graines des mauvaises herbes, apportées

par l'irrigation ; mais il n'en a pas encore

été fait d'essais probants. — Lorsque, l'an-

née dernière, un article à ce sujet a paru

dans 1' « Alba agricola », je me suis réservé

de faire des observations sur cette méthode

de combattre les mauvaises herbes, en dé-

montrant qu'en Italie les eaux n'ont qu'une

part insignifiante dans la propagation de

ces dernières.

Je vais faire un petit travail, sur les ma-

nières de combattre les mauvaises herbes du

riz ; en me servant de mes observations pro-

pres et des expériences d'un agriculteur

italien qui a étudié le sujet et qui, ce matin

même, m'écrit qu'il a trouvé la solution du

problème. — Aussitôt terminé, je vous com-

muniquerai mes conclusions.

Pour me résumer, je trouve que tout ce

que M. Main écrit sur le procédé du rouleau

et du filtre, est juste ; c'est exactement ce

que j'en pense moi-même.

V. Gorretti.

Voghera, 3 février iqo^.

Encore sur le Riz non glacé

Lettre de M. F. Main

Vous avez publié, dans le n°39, la réponse

faite par « L'Epicier » à la question précé-

demment posée dans le n° 38, sur l'avenir

du riz non glacé. Je regrette de voir que no
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idées ne concordent pas sur ce point : j'aurais

été particulièrement heureux que notre con-

frère m'apportât l'appui de son autorité.

J'y tiens pourtant, à cette idée, d'abord

parce qu'elle est logique, et ensuite parce

que plus cela va, plus les journaux améri-

cains la répandent et lui trouvent des chan-

ces de succès.

« L'Epicier » dit que, dans nos pays, le riz

n'est qu'un aliment de luxe. C'est parfaite-

ment vrai, et les Etats-Unis eux-mêmes l'ont

si bien compris qu'il vient de s'y former

deux puissantes sociétés ayant pour but la

vente du riz en paquets bien emballés, bien

présentés. Mais en même temps elles pousse-

ront la vente du riz non glacé, lentement d'a-

bord, puis plus vigoureusement.

Mais le riz ne peut-il être pour nous qu'un

aliment de luxe ? Je crois précisément qu'il

peut être tout autre chose. Sans revenir sur

ce qu'il est la base de l'alimentation d'un

nombre immense d'êtres humains, je me bor-

nerai à constater qu'il est "nutritif et bon

marché. Pourquoi n'arriverait-on pas à con-

sommer le riz au même titre que certains fa-

rineux ? Il y aurait là à la fois une ressource

pour la classe laborieuse et un débouché

pour les colonies.

En France actuellement, le riz est non seu-

lement un aliment de luxe, ce n'est presque

qu'un entremets ; dans ces conditions, sa va-

leur nutritive importe peu. Le jour où il

concurrencera sur notre table les légumes

secs, celte valeur nutritive entrera en ligne

de compte.

Beaucoup de personnes le trouvent fade,

mais c'est précisément le polissage qui lui

enlève le meilleur de son goût.

Ce n'est pas seulement pour la diffusion

du riz non glacé que je plaide, c'est pour la

diffusion du riz en général.

Une publicité, bien comprise servirait uti-

lement cette cause ; l'exemple des Etats-

Unis en offre la preuve irréfutable. — F. M.

Plaidoyer pour les Crabes de terre

Un plat de gourmet. — Chasse à Haïti.

Lettre de M. Paul Vibert.

Mon cher Directeur,

A la page 35 1 du numéro de novembre vous

donnez dans une courte note le moyen de

détruire les crabes de terre par le sulfure de

carbone ou par l'ébouillantage. C'est fort

juste, mais il aurait fallu indiquer que l'on

ne devait recourir à ces procédés que dans

certains cas et lorsque les crabes étaient

vraiment une gène pour la culture, ce qui est

rare.

En effet, les crabes de terre font bien des

trous et remuent bien la terre, mais ils ne

sont pas nuisibles comme les taupes ou les

campagnols ici, par exemple.

Ils sont, d'ailleurs, comestibles et fournis-

sent une nourriture absolument exquise.

Si vous le voulez bien, je ne vais parler que

des crabes de terre d'Haïti, de notre ancienne

Saint-Domingue, dont je connais bien les

moeurs, pour les avoir chassés et dégustés

souvent et toujours avec le plus grand plaisir.

Dans les champs, dans la brousse, sous

les arbres, dans des terrains humides et dé-

nudés, les crabes de terre sont nombreux;

ils sont poilus et de toutes les couleurs de

l'arc-en-ciel, c'est-à-dire qu'il y en a des

bleus, des rouges, des jaunes, des verts, etc.

Tous ces crabes de terre sont excellents, et

les gens du pays aiment surtout leurs gros-

ses pattes ou pinces, qui rappellent celles du

homard mais qu'on appelle là-bas, je ne sais

pas trop pourquoi, des dents.

Sur les routes, il y a une espèce grise,

terne, couleur de poussière, méprisée et qui

n'est mangée que par les gens du peuple, les

travailleurs ou les gens de la plaine, com-

me l'on dit pour désigner les paysans.

Maintenant, quand il a plu un peu le soir,

on va avec une lanterne, des pelles et pincet-

tes et un grand sac et, en un quart d'heure,

on a ramassé un sac d'excellents crabes de

terre, qui remplacent parfaitement le homard;

c'est bien le cas de dire : fautes de grives on

se contente de merles et, cette fois, la péni-

tence est douce.

11 faut aller les chasser comme je l'indi-

que, le soir après une légère pluie; car dans la

journée, au fur et à mesure que l'on appro-

che, ils rentrent avec une vélocité extraordi-

naire dans leurs trous, tandis que la nuit,

avec une lanterne, ils sont surpris et s'immo-

bilisent sur place.
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Vous voyez donc qu'il ne serait pas diffi-

cile de les détruire en masse, si on le voulait

bien; mais, encore une fois, l'on ne tient pas

du tout à anéantir ces bons crabes de terre,

qui forment véritablement un des plus fins et

des plus délicieux adjuvants de la nourriture

des colons et des fonctionnaires aussi bien

que des indigènes dans bien des pays tropi-

caux

Donc, si par basard les crabes de terre

font quelques trous dans un potager, il est

facile de les détruire et de... les manger, les

jours de pluie. Quant à ceux qui sont dans la

brousse, dans les terrains humides, au bord

de la mer, il serait vraiment fâcheux de les

détruire, alors que leur chasse fournit un plat

exquis à bien des gens qui sont fort heureux

de les trouver. Voilà pourquoi, mon cher

Directeur, j'ai voulu faire ici ce plaidoyer un

peu intéressé et égoïste peut-être, mais à

coup sûr sincère et exact, en faveur de nos

amis les crabes de terre!

Paul Vibert.
- -.-cr,

Huile de thé

Un essai mal réussi

Lettre de M. II. Drummond Deane

Dans le n° 39, M. Drummond Deane pro-

mettait aux lecteurs du « J. d'A. T. // de les

informer du résultat d'un nouvel essai commer-

cial qu'il seproposait d'entreprendre, sur l'exploi-

tation de la graine du théier pour l'huile. Il a te-

nu sa promesse et nous a écrit le 1 3 octobre ; on

verra d'ailleurs que l'expérience s'est faite dans

de mauvaises conditions et ne saurait être consi-

dérée comme décisive :

« Mon essai n'a pas donné de résultat bien

fameux. J'ai expédié à Allepey, le port ma-

ritime le plus proche, 660 livres anglaises

de graines, telles quelles, en capsules. Or, les

graines, ayant été cueillies par un temps

humide, ont subi encore par malheur des

retards en route, ce qui fait qu'elles ont mis

un mois à arriver à destination. Et lorsqu'on

les a sorties des sacs, une forte proportion

était moisie.

» Après séparation des capsules, et ab-

straction faite du déchet par suite de la dété-

rioration en route, il ne restait que 376 lbs.

de graine nette.

» Il en fut extrait 63 lbs. '/s d'huile, lais-

sant 309 lbs. de tourteau. S'il fallait s'en te-

nir à ce rendement, on serait obligé de re-

noncer à l'entreprise, à moins que l'huile ne

soit reconnue susceptible de quelque débou-

ché particulièrement rémunérateur.

» J'en envoie une douzaine de bouteilles à

mes agents MM. Rowe, White & Co., 4

Lloyds Avenue, Londres E.C. ;
si quelqu'un

parmi vos lecteurs s'intéresse à la matière

et désire examiner l'huile en question dans

un but pratique, qu'il s'adresse à la maison

précitée. Je pense que l'huile sera arrivée à

Londres fin novembre. Je vous envoie d'ail-

leurs également de la dite huile, ainsi qu'un

sachet de graines de thé, entières ».

H. Drummond Deane.

Stagbrook, Permaad, S. India

P. S. — Peut-être la solution du problème

consisterait-elle à exprimer l'huile sur place,

de la graine fraîche. Sans parler des autres

avantages, on économiserait sur les trans-

ports. — H.D.D.

Enracinement de tronçons de Landol-

phia gisant à terre

A propos d'une pratique indigène observée au

Congo par M. A. Courboin.

Par M. É. De Wildeman.

Une des questions les plus à l'ordre du

jour est bien celle de la saignée et de la

coupe des lianes, surtout depuis que l'Etat

indépendant du Congo, le plus grand pro-

ducteur de caoutchouc a fait décréter la dé-

fense formelle de l'abattage de lianes caout-

choutifères, le latex ne pouvant être recueilli

que par saignée. Nous n'avons pas à discuter

cette question ici, nous tenons simplement à

mettre en lumière un point qui nous a été

signalé par un belge, agent au Congo Fran-

çais, M. A. Courboin, qui avait suivi le cours

colonial annexé à l'Ecole d'Horticulture de

Vilvorde et s'était engagé sur notre demande,

à nous fournir des renseignements sur les

méthodes employées au Congo français pour

la préparation du caoutchouc.

Dans une lettre qu'il nous a expédiée

récemment il décrit le mode de récolte qui



92 JOURNAL DAGRICULTURE TROPICALE N° 45 — M ars

est la simple coupe et la fragmentation des

lianes en morceaux de 20 à 30 centimètres

de long, sur lesquels on fait de multiples

incisions d'où s'échappe le latex.

« Quand je faisais remarquer aux indigè-

nes », nous écrit-il, « qu'avec une telle mé-

thode, ils détruisaient rapidement les riches-

ses de leurs forêts, ils me répondaient qu'il

n'en était rien; les tiges morcelées et épui-

sées ne tardaient pas, m'assuraient-ils, lais-

sées sur le sol, à donner de nouvelles plantes.

Eux-mêmes poussaient ces fragments légè-

rement en terre et, ajoutaient-ils, on n'a-

vait qu'à constater, que partout où l'on

avait sectionné des lianes, de jeunes plantes

repoussaient en masse. Leurs pères avaient

fait ainsi et leurs enfants le feraient encore. »

Ce serait, d'après M. Courboin, l'exacte vérité.

On se trouverait donc là en présence d'un

mode de multiplication très simple et des

plus économique. Il serait intéressant de

faire quelques essais en Afrique pour véri-

fier Cette assertion d'une manière définitive.

Des expériences faites en Europe nous ont

démontré que le bouturage des lianes du

genre Landolphia est très faisable dans nos

serres, soit de boutures de tête soit de frag-

ments de tiges déjà ligneuses mais, bien

entendu, possédant des yeux (1).

E. De Wildeman.

Bruxelles, 26 février ico 1

}.

Sur l'utilité de reprendre l'étude

du M. Glaziovii à Ceylan

Lettre de M. J. Coryton Roberts.

Nous publions un peu tardivement cette let-

tre de M. J. Coryton Roberts reçue à la

suite de la publication, dans notre n° 41, du

dossier : Bons et mauvais Céaras.

M. Corytov Roberts a été frappé, tout

comme M. Cardozo, de la ressemblance qui

existe entre la photographie de Ceylan, men-

tionnée dans le dit n n
, et le type que les colons

du Congo français appellent « Céara pleureur»,

type mauvais selon M. Cardozo.

La presse de Ceylan a été mise au courant

(1) Le « J. <1'A. T. » a publié plusieurs études prati-

ques sur la multiplication des Landolphia par boutures et

marcottes. Voir n° 4 (Pobéguin), n° 6 (Godefkoy-Lebeuf),

n" 22 (Le Testu), n° 41 (Paroisse). — N. n. l. H.

de la question, et M. Coryton Roberts pense

pouvoir prochainement nous communiquer des

réponses précises; il se propose d'ailleurs de

retourner à Ceylan dans le courant de l'année,

ce qui lui permettra, espérons-le, de procéder à

quelques expériences de saignée personnelles.

En effet, malgré l'essor extraordinaire de la

culture du caoutchoutier Para dans la culture

duquel il a engagé lui-même des capitaux,

M. Coryton estime qu'il reste toujours, à

Ceylan, des localités qui auraient intérêt à voir

reprendre l'étude pratique du caoutchouc

Céara :

« J'étais à Ceylan » nous écrit-il « lorsque,

il y a dix-huit ans environ, le Céara fit sa

première apparition dans les plantations, et

je puis attester que cet arbre a poussé vigou-

reusement, et a atteint de fortes dimensions)

à peu près partout clans le bas pays. D'autre

part, même dans les localités très humides

de la Southern Province, où je résidais, le

flux du latex était abondant. Si, à cette épo-

que, les cotes de caoutchouc avaient été

aussi élevées qu'aujourd'hui, je ne doute

point que l'exportation du caoutchouc genre

Céara ne soit devenue l'une des grandes

sources de revenus de Ceylan.

» Il n'est pas encore trop tard pour y re-

venir, et si les beaux prix durent, je conseil-

lerais de s'en occuper sérieusement dans les

localités arides et chaudes qui semblent con-

venir si bien à cette espèce. Bien entendu,

à condition de prendre les précautions né-

cessaires pour que la bonne variété soit seule

cultivée.

» Après ce que vous en avez publié dans

le « J. d'A. T. », il m'apparaît comme dé-

montré, en effet, qu'il existe au moins deux

formes de caoutchoutiers Céara, dont l'une

est très supérieure à l'autre quant au ren-

dement en caoutchouc ».

Dans la même lettre, ainsi que dans plusieurs

autres écrites plus récemment, M, Coryton

Roberts nous donne des détails du plus haut

intérêt sur la hausse incessante des actions des

plantations d'Hevea de Ceylan. Nous revien-

drons prochainement sur ce sujet qui se relie

aux faits exposés avec tant de clarté par M. Ci-

bot dans notre n° 43.
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Le Surra à Java

Inefficacité du sérum de Schat — Discus-

sion sur l'insecte propagateur.

Notice bibliographique

Penning : Trypanosomen in Ned.-Indîe.

80 pp. Van Dorp & C°. Semarang et

Sœrabaia (Java), 1904.

Excellente étude sur les trypanosomiases

qui régnent dans les Indes néerlandaises et

tout particulièrement sur le surra, épizootie

terrible, que le « J. d'A. T. » a traité d'une

manière détaillée dans les n° s
13, 15 et 17

(Année 1902). — Les mesures prophylacti-

ques, les seules efficaces, qu'il convient de

prendre contre cette dernière maladie sont

très clairement indiquées. A noter égale-

ment les critiques dirigées contre certaines

assertions du vétérinaire Schat de Java.

Celui-ci avait cru pouvoir affirmer (1) :
1°

qu'à Java l'agent propagateur du surra est

le Stomoxys calcitnuis : 2° qu'il est possible

de préparer un sérum immunisant contre le

surra des bovidés. — Penning montre que ce

sérum est sans valeur. De curieuses observa-

tions le portent en outre à affirmer que le

Stomoxys calcitrans ne saurait être à Java

l'agent propagateur du surra et que ce rôle

revient probablement à des mouches du

genre Tabanus ou du genre Chrysops. La

démonstration n'est pas faite cependant; et

l'on peut conclure qu'à l'heure actuelle on ne

connaît pas de façon certaine l'agent propa-

gateur dans les Indes néerlandaises.

A. M.

Vigne et Vin en Amérique Centrale

Insuffisance de l'expérience du Guatemala. —
La vigne en Colombie. — Règles à suivre pour

la vinification sous les tropiques.

Par M. F. d'HERELLE.

J'ai lu avec beaucoup d'intérêt l'article de

M. Labroy sur la vigne en pays tropicaux. Ici

au Guatemala, un essai récent a complète-

ment échoué malgré les capitaux assez con-

sidérables engagés dans l'entreprise, capi-

taux fournis, je crois, par des. maisons de

(1) P. Schat. Verdere mededeelingen over Surra. —
(Tirage à part de « Archief voor de Java-Suikerindustrie »

1904, n» 4. pp. 127-154).

Bordeaux. La cause de l'échec? Par moi-

même je n'en puis rien dire, n'ayant ja-

mais vu la plantation : Seulement, d'après

ce qui m'en a été dit par des personnes

absolument dignes de foi la faute n'en

est pas à la vigne. Ceci dit simplement 'dans
le cas où cet échec vous serait rapporté, et

pour qu'il ne décourage pas ceux qui seraient

tentés d'entreprendre cette culture en pays

tropicaux.

Quoi qu'incompétent en matière de culture

de la vigne, il me semble toutefois que la

première condition de réussite, c'est de se

procurer des plants de vignes acclimatées:

les vignes tunisiennes ou algériennes de-

vraient convenir parfaitement pour les pays

sub-tropicaux: peut-être pourtant y aurait-

il avantage à essayer des plants provenant

de Madère et d'Australie, si l'on a en vue la

production de vins de liqueur. — Ces di-

vers plants conviennent-ils aux pays nette-

ment tropicaux? Je l'ignore, mais je crois

que pour être certain du succès, il vaudrait

mieux se procurer des plants depuis long-

temps acclimatés, et, d'après, des renseigne-

ments dignes de foi, des vignes produisant

des raisins exquis se trouveraient en Co-

lombie, dans les environs de Juntas et de

Tocaina (lat. N. 4°; altitude 350 à 400 mètres)

ces deux villes sont reliées au fleuve navi-

gable Magdalena par une ligne de chemin

de fer aboutissant à Girardot. Ceci, à titre

de simple renseignement sans respon-

sabilité. Un lecteur ou un consul en Co-

lombie vous donnera peut-être des rensei-

gnements plus précis sur la matière.

Arrivons maintenant à la seconde partie,

la fabrication du vin en pays tropicaux: Pour

ceci, je puis dire hardiment que partout où

l'on n'a pas fait de bon vin, c'est qu'on s'y

est mal pris. La fermentation en pays tro-

picaux, en prenant les précautions néces-

saires, n'est pas plus difficile qu'en pays

tempérés; et toutes ces précautions peuvent

se résumer en ceci:

1° Propreté parfaite et stérilisation préa-

lable de tous les foudres, barils, cuves,

ustensiles, etc.

2° Stérilisation du moût: il existe mainte-

nant de bons appareils à cet effet, et d'un
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prix très abordable, même pour une petite

production.

3° Mise en fermentation par levures sélec-

tionnées, ce qui est très facile maintenant, et

économique, grâce aux laboratoires spé-

ciaux, qui expédient la levure sélectionnée

n'importe où.

4° Pasteurisation du vin.

Moyennant ces précautions on pourra pro-

duire du bon vin n'importe où : inutile d'a-

jouter que par bon vin je n'entends pas

parler de Chateau-Laffite ou de Romani-

Conté. mais de bon vin de table dans tous

les cas, et de vins Uns si la vigne et le ter-

rain s'y prêtent; en un mot ce qui est à

considérer n'est pas la production du vin,

toujours possible quand on a des rai-

sins.

F. d'Hebelle
Ingénieur-Chimiste.

8 Février 1905.

Sur la difficulté de coter le Libéria

de Madagascar

Lettre de M. L. Derais

Nous avons publié, dans ce journal, différents

articles et notes sur le café Libéria produit à Ma-

dagascar; il en résultait l'impression que, dans

son ensemble, ce café n'est nullement supérieur

à celui de môme origine botanique, provenant

des autres pays ; ceci, contrairement à l'opinion

propagée, — de bonne foi, d'ailleurs, — par

la presse de la colonie. A la suite de cette

polémique, plusieurs lecteurs nous ont demandé

de donner à l'avenir, d'une manière régulière,

les cours du Libéria de Madagascar sur le mar-

ché métropolitain. Il semble que ce soit malaisé

à faire ; en effet, notre collaborateur com-

mercial M. L. Derais, du Havre, que nous

avons consulté à ce sujet, nous écrit :

« Le café Libéria de Madagascar est dif-

ficile, pour ne pas dire impossible, à coter
;

car jusqu'à présent il n'y a pas de type uni-

forme d'adopté. Les lots qui arrivent de

temps à autre au marché n'ont aucune res-

semblance l'un avec l'autre et, par consé-

quent, la valeur ne peut être donnée que sur

le vu des échantillons. »

Les Caféeries du Queensland.

Coffee-growing in Queensland. in 8 e
, 4 pp.

Extrait de « The Grocers'Monlhly ..,37 et 38,

Shoe Lane, London E. C.

Ce tirage à part dont l'Impérial Institute

de Londres a bien voulu nous adresser quel-

ques exemplaires, n'est que le résumé d'un

récent rapport officiel du spécialiste chargé

de guider la culture du café dans la colonie.

— Les caféeries du Queensland occupent

environ 700 acres dans les districts de Cairns

Bardekin et Mackay; la plupart sont fort

petites, quoiqu'il y en ait une de 80 acres et

une autre de 75.

11 n'y a guère d'arbres âgés de plus de 5

ou 6 ans. L'auteur espère que les plantations

arrivées à l'âge du rendement normal pro-

duiront en moyenne 10 cwt. de café à l'acre.

Ce café se vend en Australie même, au

détail, à 1 s. 6 d. et 1 s. 9 d. la livre anglaise.

Le « Grocers'Monthly » espère qu'il ne tardera

pas à faire son apparition sur le marché

métropolitain; nous ne partageons pas cette

manière de voir. Ce n'est pas encore le

Queensland qui détrônera le Brésil.

La Sucrerie de canne et la Diffusion

H. Burkill. The diffusion process of extrac-

ting sugar from sugàrcane. — 8°, 21 pp.,

6 fig. publiécomme « Agricultural Ledger »,

n° 8, 1903. Calcutta, Imprimerie du Gou-

vernement.

Cette brochure, déjà brièvement annoncée

dans notre n° 39, § t)
L

24, a été écrite par l'au-

teur pour faire suite à une lettre de M. J. V.

Minchin qui, en 1901, exposa les avantages

que la diffusion de la canne avait présentés

lors de son essai à la sucrerie d'Aska (Inde).

M. Burkill, qui est le remplaçant intéri-

maire du D r Watt dans le poste de Repor-

ter on Economie Plants, expose le principe

de la diffusion et traite de son application en

sucrerie ; il décrit un diffuseur, avec dessin à

l'appui, et passe ensuite à la description

d'une batterie et de son fonctionnement.

Cette dernière partie, si délicate à présen-

ter clairement, est parfaitement et facile-

ment compréhensible, nous ne contesterons
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que la disposition des batteries en ligne, in-

diquée par l'auteur comme la plus fréquente
;

nous avons tout lieu de croire, au contraire,

que la disposition circulaire est de beaucoup

la plus usitée, en raison des facilités de ma-

nutention et de l'économie d'installation.

Après avoir étudié l'application de la dif-

fusion à la canne à sucre, l'auteur aborde la

la controverse, toute d'actualité, des avanta-

ges respectifs du moulin et du diffuseur.

Il rappelle que Piiinsen Geebligs a résumé

la question dans un chapitre remarquable

(nous en avons donné la traduction autre-

fois, v. n° 18, p. 362).

Il conclut que si l'application intégrale du

procédé de la diffusion paraît peu pratique

en sucrerie do canne, la macération ne doit

pas être cependant complètement écartée;

alternant avec deux ou plusieurs passages au

moulin, elle donne en effet de bons résultats.

Prinsen GEERLiGsest d'ailleurs lui-même l'au-

teur d'une méthode très en vogue actuelle-

ment à Java et qui consiste dans l'emploi pré-

pondérant du moulin; la bagasse qui en sor

est dirigée vers une petite batterie de macé-

rateurs et additionnée de 1 5 °/ d'eau ; elle est

ensuite passée à nouveau au moulin. Ce sys-

tème comporte l'élévation du jus à 100° C.

et une circulation rapide.

M. Naudet a imaginé un procédé du même
ordre, appliqué dès à présent dans une su-

crerie de Madère et qui a été adopté aussi

dans un établissement énorme, devant s'ou-

vrir incessamment à Porto-Rico ; nous re-

viendrons prochainement sur cette méthode

française, destinée primitivement aux sucre-

ries de betterave.

Divers autres systèmes de broyage et ma-
cération combinés sont également exposés

dans la brochure, ainsi qu'un court aperçu

île la valeur de la bagasse, soit comme com-

bustible soit au point de vue de sa teneur en

sucre. Le tout est présenté de manière à

renseigner de la façon la plus utile le public

spécial de l'Inde. F. M.

Le Sisal aux Canaries.

Dans le « Tropenpflanzer » de mai 1904,

M. L. Bernegau signale la fréquence de

l'agave sisal aux Canaries, entre autres à

Orotava, où la fibre serait utilisée couram-

ment pour les besoins domestiques.

Nous attendrons, pour y croire, que la

plante en question ait été déterminée par un
botaniste bien familiarisé avec les différen-

tes espèces qu'on peut confondre, à première

vue, avec VAgave rigida.

Le climat des Canaries devrait d'ailleurs

admettre parfaitement la culture et même la

naturalisation du sisal. Les conditions éco-

nomiques de l'archipel se prêteraient-elles à

une exploitation industrielle de la plante ?

c'est une autre affaire.

A priori, il est peu probable que le sisal

puisse lutter avec la banane et les autres cul-

tures riches dont la prospérité toujours crois-

sante a fait remonter le prix de la terre, à

Ténériffe, jusqu'à 55.000 francs l'hectare

(exactement 4.866 dollars l'acre, pour bon-

nes terres irrigables, d'après le consul des

Etats-Unis, (voir « Daily Consular Reports »,

Washington, 10 juin 1904).

Cependant, une personne très compétente

avec laquelle nous avons eu l'occasion de

nous entretenir, estime que les agaves se dé-

velopperaient encore parfaitement aux Cana-

ries, à des altitudes où la banane ne sau-

rait plus se cultiver, faute d'eau. Les agaves

se contentent de sols pauvres, tandis que le

bananier en exige d'excellents.

Une tentative de culture commerciale

du Bétel.

Le « Tropical Agriculturist », de février

1904, donne, sous les initiales : W. B. L., une

petite note sur la culture du bétel, bien

curieuse, quoique d'une quinzaine de lignes

seulement.

L'auteur anonyme, évidemment colon

ceylannais, a planté un millier de lianes à

titre d'essai et sans affirmer d'ailleurs que

le bétel puisse rémunérer des capitaux euro

péens et une surveillance blanche. C'est une

simple expérience qu'il tente, sur le conseil

« d'un homme qui devrait savoir » et qui lui

a fourni les données suivantes, dont notre

auteur n'entend néanmoins nullement endos-

ser la responsabilité.
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Une liane rapporte 300 feuilles par an,

valant 25 cents. A raison de 10.000 lianes à

l'acre, un dixième d'acre doit laisser, parait-

il, 60 roupies de bénéfice par an.

Le bétel est considéré, malheureusement

comme la plus coûteuse des cultures : Il

exige un terrain particulièrement riche ; ce

dernier veut être bêché profondément,

drainé, clôturé. Il faut planter des perches

et y faire monter les lianes. Le sol demande

a être paillé continuellement avec des feuil-

les de keppetiga, et, en saison sèche, il faut

l'arroser tous les jours.

A ces inconvénients que relève le corres-

pondant anonyme de notre confrère de

Ceylan, il convient d'ajouter les maladies,

parmi lesquelles celle provoquée par l'anguil-

lule des racines (nématode) cause actuelle-

ment de grands ravages dans le sud de

l'Inde ; elle a fait l'objet d'une importante

publication de M. Barber, botaniste du gou-

vernement, qui a eu l'aimable attention de

nous l'adresser. L'anguillulc en question est,

si nous ne nous abusons, — nous n'avons pas

la brochure sous les yeux, — YHeterodera

radicicola, espèce ubiquatère et polyphage

qui s'attaque à quantité de plantes agri-

coles, de tous climats ; dans l'un des pre-

miers nos du « J. d'A. T. », M. le Dr Dela-

croix en a rappelé le casier judiciaire extrê-

mement chargé.

Un essai de grande culture d'Ambrette,

à Anjouan.

A la suite des articles sur l'ambrette à la

Martinique et à la Guadeloupe, publiés dans

nos nos 43 et 44, M. Jules Grisard attire

notre attention sur un passage extrêmement

intéressant du Rapport sur la colonisation

européenne dans le Protectorat d'Anjouan,

document tout récent, puisqu'il porte le mil-

lésime de 1904. Il serait très important

d'avoir d'autres détails sur la plantation

indiquée, que nous croyons être le premier

essai de grande culture de l'ambrette ; il

serait utile de savoir, en particulier, si la

récolte a pu être écoulée dans de bonnes

conditions.

Nous avons réussi, en effet, à réunir sur la

question de l'ambrette un ensemble de docu-

ments fort précis, que nous publierons au

fur et à mesure, dans les prochains numé-
ros : il en résulte que le marché de ce par-

fum est des plus limités. C'est la principale

raison qui a empêché jusqu'ici ce produit de

devenir l'objet d'une grande culture, dans

différentes colonies où il a été exploité de

tous temps.

Voici le passage en question : il a trait à la

propriété de Nioumakcle, appartenant à M.

Moquet :

« L'ambrette... pousse à l'état indigène

à Anjouan et présente même à cet état deux

variétés...

» 450.000 pieds d'ambrette ont été plantés

en 1902, sur une superficie de 50 hectares.

Le rapport a été jusqu'ici de 6.300 kg...

» Cette culture assez délicate demande

des soins incessants et par conséquent beau-

coup de main d'oeuvre. »

Dans la « Feuille de Renseignements de

l'Office Colonial » de janvier 1905, nous

trouvons ces renseignements complémen-

taires :

« La production de 1903 a été de 3.695 kg.

M. Moquet n'use pas d'alambic ».

3)

Poivre gris.

Des lecteurs nous demandent des rensei-

gnements sur le poivre gris de Saigon dont

il est question dans la. Mercuriale d'Extrême-

Orient de M. GnEiN, « J. d'A. T. » n° 43. C'est

une sorte de poivre noir, c'est-à-dire ayant

toute son enveloppe intacte; si on l'appelle

gris c'est qu'il est de teinte plus claire que,

par exemple, le poivre noir de Tellichery. —
De toute façon, il n'y a aucune confusion

possible entre ce poivre gris et les poivres

blancs, qui s'obtiennent par une sorte de

décortication dont nous expliquerons pro-

chainement le procédé.

Imprimerie J. B. Achard, 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Achard.



No 45 — Mars 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE XXIII

BENEDICTINE
ry^\^/'<^r^ri^y^t'^r^f^/'i^/\gr

Se trouve dans les colonies, chez les fw
principaux importateurs locaux.

Inspecteur Colonial :

F. FASIO, 56, rue d'Isly, Alger

\l

MICHELIN *C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de qymnastiaue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS - JOINTS - TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 kg. de caoutchoucs bruts de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MEDECINE AGRICOLE
DESTRUCTION de TOUS les PARASITES

INSECTES et CRYPTOGAMES
de la VIGNE, des ARBRES FRUITIERS,
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

&* "i in mT *• J ^ 9"6
Le Guide complet du traitement: LA MÉDECINE
AGRICOLE est adressé franco à toute personne
(lui en fait la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
du LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paria.

• VITICULTURE

JOHN GORDON <$ C°
N° 9

y
New Broad Street, N° 9 — LONIDON, E. G

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.C.)

MACHINES POUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO
Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales & toutes sortes

ilDerçarçdez le Catalogua général Iu.xuçuseiT)er)* lllîisiréfô

En écrivant, mentionne^ te Journal d'Agriculture Tropicale
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CRÉSYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ- Paris 1 900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise lesplaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.- 5e^rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Hcnequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevières, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles

d'Ananas.
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs détibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
HABQUE DE FABB1QUB Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey, près Alger, en plein pays d'Aloès. Fréquentes expériences à Paris, toujours sur
feuilles fraîches dedivers Agaves, occasionnellemenlsu Sansevières, Ramie, etc. T

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. ^ Code A. B. C. 4« éd. ^ Directeur : II. J. M. van Belle

-^

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIfl-SÇHMP, perfectionné

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Sockaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

m 82O de long sur m 960 de large et 1«>360 de haut, En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.
Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place ;

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du ./. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

^^.

INSTALLATION COMPLÈTE
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Caféeries, Sucreries, Xiadigroteirie^ ote.
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Les Collections Complètes
du Journal d'Agriculture Tropicale
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Par suite d'une erreur irréparable, il ne nous reste

plus qu'un très petit nombre de collections complètes,

et nous sommes obligés d'en majorer le prix. Nous

vendons 100 francs les 36 premiers noa (juillet

1901-juin 1904). — Les séries incomplètes (sans les

n os 2, 3, 4, 9. 19, 22, 28, 31, 32, 34) se vendent: 6

francs le semestre — 12 francs l'année.

Nous ne vendons plus de numéros isoles antérieurs

au n" 37 (juillet 1904).

NOUS RACHETONS, au prix de 2 francs chaque,

les ir s
2, 3,4, 31, 32. Nous payerons volontiers jusiju a

3 francs les n° s 9 et 34.

Ip^^sggsĝJjfrfrfrregggSfrfr V̂atJ^ga

FABRICANT.

Campement com-
plet et Matériel

colonial , Tentes

,

Cantines, Sacs,

Pharmacies , Cui-

sines,Objets pliants

(LitsSièges.Tables

Lanternes).

Exposition

Paris igoo ;

Hors concours.
Membre du Jury
(Campement).

m 207, Faubourg Saint- Martin, Paris — Téléphone n° 422-17.

Edition Challamel :

Les plantes à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. WARBURO, Professeur à l'Université de Berlin, Directeur du Trdpenpflan^er

Traduction annotée et mise à jour par J. VILBOUCHEVITCII
In-8. — 300 pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

Les abonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilbouchevilch

10, rue Delambre, accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 700 grammes. L'envoi recommandé
coûte fr. 25 en plus.

Agronomes demandés!
par L'ÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

pour établir ou surveiller des

PLANTATIONS DE COTONNIERS.

Les candidats doivent avoir pratiqué la culture
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à 5.ooo francs, selon leurs aptitudes; non com-
pris les frais de voyage, d'entretien et de loge-
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S'adresserpar lettreà M. le Secrétaire d'Etat,
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Société dÉtudesColonialesde Belgique
* * * * *
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A LOUER A. 'TIEIOa'JEIFe.IFFIE;

GRANDE MAISON AVEC JARDINS
à Orotava; habitation bien connue des touristes, ancienne propriété de feu la

Marquise de la Quinta. — Abondante irrigation. — Climat le plus doux du monde
entier : 15 à 20 ° centigrades toute l'année. — Les plantes des tropiques et celles.

d'Europre éussissent toutes à merveille : caféier, bananier, vigne, oranger, etc. —
Station de choix pour les cultures de la Rivière, sans danger de gelées.

S'adresser •.

à LONDRES ". à S. M. Machudo, ?o Neal Street, Covenl Gardai, W. C.
;

à paris: au Journal d'Agriculture Tropicale
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A nos Abonnés d'Outre-Mer

Depuis bientôt 5 ans que nous paraissons, le n° a toujours été mis à la poste

avec la plus grande régularité, l'avant-dernier jour de chaque mois, de manière
à ce qu'il parvienne chez l'abonné parisien le lendemain au plus tard. Malheureu-
sement, la poste n'y met pas toujours la même diligence que notre imprimeur et

notre brocheur. Certaines postes étrangères, en particulier, fonctionnent vraiment
d'une singulière façon. On imagine le désappointement que nous causent des
lettres telles que celle-ci, qui nous est adressée de Cuba (Sancti Spiritus) :

« Je dois vous donner avis que l'expédition de votre Journal s'est faite, dans
mon abonnement de l'année passée, de la façon la plus irrégulière que l'on puisse

imaginer :

» Il m'a manqué les mois suivants: Juin, Août, Septembre, Novembre, Décembre.
Mon intention, croyez-le bien, était de ne plus continuer mon abonnement, quand
j'ai reçu la lettre de mon père m'annonçant qu'il avait fait le renouvellement de

son propre mouvement. Votre carte postale m'annonce qu'en conséquence vous
me continuez l'envoi ; or je dois vous informer que nous voilà au mois de mars et

je n'ai reçu encore aucun n° de 1905. »

Nous avons répondu en engageant notre correspondant à se faire adresser à

l'avenir le Journal recommandé, ce qui coûte 25 cent, par numéro, soit 3 francs par

an. Et nous profitons de l'occasion pour engager tous ceux de nos abonnés loin-

tains qui ne seraient pas absolument sûrs de leur service postal, à ne pas hésiter

d'ajouter à leur abonnement cette petite somme de 3 francs, ce qui nous permet-

trait de ne plus leur adresser que des envois recommandés. — La Rédaction.

s-®-

Le Palmier à huile comme ombrage de Cacaoyers

Par M. Aug. Chevalier

Dans le n° 23 du « J. cTA. T. », M. G. Ber- ombre dans les plantations de cacaoyer, est

thelot du Chesnay a exposé, avec une abon- des plus simples.

dante argumentation, un projet de vanillerie au H y a lieu d'envisager deux cas tout à l'ait

Congo, sous abri d'Elœis. La note ci-après différents qui peuvent se présenter en Afri-

prouve que, dans la môme colonie, ce mode que tropicale.

d'ombrage fait déjà ses preuves pour le cacaoyer. Ou bien les palmiers existent à l'état

Le Congo est probablement le seul pays au spontané formant de véritables palmeraies

monde où le cacaoyer ait pour porte -ombre un naturelles, ou bien ces palmiers manquent

palmier. — N.d.l.R. encore et il faut les planter.

Le premier cas se présente très fréquem-

La question de l'emploi du Palmier à Huile ment sur la côte occidentale d'Afrique, depuis

d'Afrique (EUcis guineensis L.) comme porte- la Basse-Casamance jusqu'au delà de l'em-
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bouchure du Congo. Parfois même les pal-

miers à huile sont si abondants, dans cette

région, qu'ils donnent au paysage un aspect

très caractéristique.

Leurs troncs élancés sont parfois à moins

de 10 mètres les uns des autres. C'est ainsi

qu'en beaucoup de points du Gabon les

grandes palmes des Elseis s'épanouissent

parmi les arbres et les lianes de la forêt à 15

ou 20 m. au dessus du sol. Lorsqu'on défri-

che des coins de forêts pour y planter des

cacaoyers, à notre avis, il n'y a pas à hésiter :

il faut conserver les palmiers. Ils ne nuisent

point à la plantation, donnent une ombre

suffisante s'ils sont nombreux et le rende-

ment de leurs régimes est comme l'on sait

très appréciable. Il y aura seulement lieu

de détruire les jeunes pieds d'Elseis n'ayant

pas encore formé leur tronc et dont les lon-

gues feuilles étalées peuvent gêner la plan-

tation. On pourra même les laisser subsister

s'ils ne sont pas trop nombreux, en suppri-

mant les vieilles feuilles étalées et en conser-

vent seulement les jeunes dressées. Mais

il peut arriver que les palmiers adultes eux-

mêmes sont trop nombreux et il faut en sup-

primer une partie. Cela est arrivé par exem-

ple à la plantation de la mission catholique

de Mayumba qui comprend environ 20.000

plants et où il a fallu détruire près d'un tiers

des palmiers préexistants. (J'aurai l'occasion

de revenir encore sur cette plantation, ainsi

que sur les cacaoyères de cette région en gé-

néral).

Si au contraire les palmiers ne sont pas

assez nombreux pour protéger les cacaoyers

non adultes, on les abritera dans leur jeunesse

à l'ombre de plantes faciles à détruire :

ricins ou papayers qu'on supprimera dès que

le cacaoyer sera assez vigoureux pour être

suffisamment abrité par des couronnes de

palmes espacées et élevées de 10 ou 15 m. au

dessus du sol.

Examinons le cas où il serait nécessaire

de faire des semis d'Elseis pour abriter les

cacaoyers. La première année le palmier

n'épanouira que quelques feuilles rudimen-

taires qui abriteront très mal le cacaoyer
;

la deuxième année et les années suivantes le

palmier émettra de grandes palmes, partant

du ras du sol puisqu'il n'a pas encore de
tronc aérien. Ces feuilles étalées dans tous

les sens protégeront très mal le cacaoyer et

surtout gêneront considérablementles jeunes

arbustes. Il faut donc dans ce cas renoncer à

employer le palmier à huile comme porte-

ombre.

Pour nous résumer: il faut qu'un Elseis

soit âgé de 8 ans au moins, c'est-à-dire ait

un tronc de 5 à 6 m. de haut, pour constituer

un porte-ombre utilisable.

A propos de la conservation des Elseis

existant primitivement dans la forêt, pour

ombrager les cacaoyers, je tiens à rappe-

ler qu'à la mission catholique de Mayumba,
le P. Le Minquier de la Motte-Basse a

depuis longtemps utilisé ce mode d'ombrage,

avec succès.

Les plantations de cacaoyer à Mayumba
sont loin d'ailleurs d'avoir l'importance qu'on

leur a attribué.

D'après les renseignements que j'ai puisés

à une source sûre, il y avait, en février 1904,

à peine 40.000 pieds vivants, tout compris :

plantations de la mission et de la société

commerciale voisine. En 1903 l'exportation

totale a été inférieure à 100 sacs.

Dans la Como, au contraire, qui débouche

àlamerprès de Libreville, il y a déjà plus de

100.000 cacaoyers de plantés et le nombre va

en s'accroissant chaque année. La plantation

Armor, à l'île des Perroquets, près Libreville,

appartenant à M. Jeanselme, a une haute ré-

putation dans tout le Congo, parle soin avec

lequel elle a été faite et avec lequel elle est

entretenue; mais cette plantation n'est pas

très étendue, le nombre des cacaoyers qu'elle

comprend n'atteint certainement pas 20.000.

En dehors des Elseis, presque partout au

Congo on emploie très souvent les bananiers

comme porte-ombre, spécialement les varié-

tés de moyenne taille dites banane d'argent

ou banane toto. Pour des raisons que nous

exposerons plus tard, nous recommandons

aussi comme porte-ombre les Canarium in-

digènes, arbres fournissant les fruits co-

mestibles connus au Congo sous le nom de

NSAFOU.

Aug. Chevalier.
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Les Vignes à cultiver en Pays chauds

Cissus, Ampelocissus, Telrastigma, etc. — Espèces et variétés du genre Vihs cultivées dans

les différentes colonies : Ceylan, Java, Inde, Tonkin, Madagascar, Réunion,

Jamaïque, Floride, Brésil, d'après la bibliographie. — Témoignages
de MM. Bordage, Fauchère, Viala.

Par M. 0. Labroy

Dans un premier article sur la vigne en pays

chauds, inséré dans notre n° 42, M. Labroy a

passé en revue les résultats de cette culture dans

un grand nombre de pays de la zone tropicale et

subtropicale, notamment dans différentes colo-

nies de l'Afrique occidentale et orientale, à Ma-

dagascar, aux Comores et à la Réunion, à Cey-

lan, dans l'Inde anglaise, au Tonkin, à Cuba, à

la Jamaïque, à la Martinique, au Mexique, à

Demerara, en Nouvelle-Calédonie, etc. Un se-

cond article paru dans le n° 43 du « J. d'A. T. »,

a été consacré plus spécialement à la vigne au

Brésil. Aujourd'hui, M. Labroy nous présente la

question du choix des variétés, toujours au point

de vue particulier de la vigne sous les tropiques.

Prochainement, il nous donnera des détails sur

les procédés de plantation, de taille, etc.. qui

ont le mieux réussi dans ces climats.

La vigne n'y sera jamais qu'une culture de

luxe. N'empêche qu'une partie de notre public

prend grand intérêt à l'enquête engagée par

M. Labroy; il nous arrive de tous côtés des

confirmations, des renseignements complémen-

taires, voire des objections. Ces communications

seront publiées au fur et à mesure; les premiè-

res à passer seront : une lettre sur la vigne à la

Jamaïque, deux notes sur la vigne aux Saintes

(Guadeloupe), une note sur la vigne à St-Tho-

mas (Antilles danoises) et une autre sur la même
culture au Mossamedès, une autre encore, se

rapportant au San-Salvador, une information sur

la vigne au Kilimandjaro...

Il nous reste quelques documents que nous

n'avons pas eu encore le temps de dépouiller

complètement; parmi ceux-ci, le plus curieux est

certainement la nouvelle lettre que nous venons

de recevoir, sur l'essai de culture et de vinifica-

tion fait au Sénégal, avec une soi-disant « vi-

gne » indigène, tentative dont il a été déjà ques-

tion une première fois dans notre n° 8 rappelé

ci-après. — N. d. l. R.

*

La nécessité de posséder dans les diffé-

rentes régions tropicales des cépages dont la

maturité ne corresponde pas avec la saison

des fortes pluies résulte d'opinions très auto-

risées que nous avons reproduites dans de

précédents articles (v. nos 42 et 43). Ces opi-

nions s'accordent généralement à reconnaî-

tre que ce sont les variétés les plus hâtives et

les plus tardives, — la différence peut aller

facilement jusqu'à 40 jours, — qui offrent le

plus de chances pour l'obtention de cépages

adaptés aux pays chauds.

D'autre part, il n'est nullement impossible

que certains Vitis, plus rapprochés des tro-

piques que notre Vitisvinifera, ne procurent

quelque jour de bons producteurs directs,

des porte-greffes avantageux ou encore des

hybrides à la fois mieux acclimatés et plus

productifs que les parents. Les essais entre-

pris actuellement de différents côtés, et plus

spécialement au Tonkin et à Madagascar

avec des vignes indigènes, au Brésil avec le

Vitis Carrierei, au Texas avec une espèce de

la Jamaïque, fourniront sans doute des indi-

cations sur ce point important.

Cissus, Ampelocissus, etc. — Plusieurs

auteurs fondent également quelque espoir

sur l'avenir cultural de certaines « vignes »

tropicales qui appartiennent en réalité à

d'autres genres : Cissus L., Ampelocissus

Planch., Tetrastigma Miq. Il est au moins

prématuré de se prononcer en ce moment

sur leur valeur.

En réponse à la lettre qu'un lecteur du Sé-

négal lui adressait pour signaler l'existence,

dans sa région, de vignes sauvages très proli-

fiques et prétendues dignes d'exploitation, le

« J. d'A. T. » (1902, n° 8) a déjà fait observer

que ces vignes étaient sans valeur économi-

que. Il appuyait sa réponse d'une note de

M. Auo. Chevalier que nous rappelons :

« Les vignes du Sénégal, tout comme cel-

les du Soudan, ne sont pas de véritables Vi-
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tis, mais des Cissus et des Ampelocissus à

végétation herbacée ou sous-frutescente, or-

dinairement couchées sur le sol et produi-

sant des raisins ayant parfois la grosseur

d'une prune, rouges ou noirâtres, à noyaux

considérables. Il est peu probable que l'on

parvienne à les hybrider ou à les greffer avec

nos Vitis proprement dits ».

Dans son Traité d'Agriculture tropicale,

M. Dybowski considère également que les vi-

gnes tubéreuses du Soudan n'offrent qu'une

valeur médiocre ou même nulle. « Il en est

tout autrement », ajoute-t-il, « des végétaux

que nous avons rencontrés dans la région du

Haut-Oubanghi et jusque dans la vallée du

Chari. Ce sont des plantes sarmenteuses por-

tant des fruits de bonne qualité, formant des

grappes semblables à celles de certaines de

nos variétés de culture. Non déterminés, il

est probable que ces Ampelocissus méritent

d'attirer l'attention, car ils pourraient servir

de point de départ à des hybridations et peut-

être même pourrait-on arriver à en obtenir

un "bon fruit de table.

Le dernier Rapport annuel des jardins bo-

taniques du Natal (1) mentionnait spéciale-

ment le Cissus quadrangularis, espèce cacti-

forme à fruits comestibles trouvée dans le

Zululand par M. Wylie, Curateur des dits

jardins. Cette vigne, fort curieuse avec ses

longues tiges carrées et charnues, portant

quelques petites feuilles sessiles, obovales et

entières, sera difficilement utilisée pour la

culture.

En Cochinchine existent également plu-

sieurs vignes comestibles rangées dans les

Ampelocissus et les Tetrastigma. L'Ampelo-

cissus Martini Planch., que nous avons re-

marqué dans l'herbier de M. Pierre, fournit

un vin détestable que l'on trouve quelquefois

à Saigon. C'est une plante très vigoureuse, à

sarments allongés et trapus, à grandes feuil-

les découpées en 3, 5 ou 7 lobes dentés, très

ferrugineuses et velues en dessous ;
elle pro-

duit des grappes volumineuses dont les rai-

sins sont à peine mangeables, nous a dit

M. Pierre.

(1) « Indian Planting and Gardening », 1
er octobre 1904.

Le « Bulletin économique d'Indo-Chine »,

de janvier 1902, contient une note accompa-

gnée d'une figure, sur une vigne sauvage de

Cochinchine dont M. Lourme a tenté de faire

du vin. Cette vigne, à tige annuelle comme
celles des espèces soudanaises, porte jusqu'à

20 grappes, mûrissant irrégulièrement; quel-

ques-unes atteignent près de 50 cm. de long.

Leurs grains sont juteux et rougeàtres. Les

essais de vinification de M. Lourme, renou-

velés à 3 reprises différentes en septembre

et octobre, n'ont donné que du vinaigre. Il

attribue cet insuccès aux fermentations ac-

cessoires résultant d'une température trop

élevée. A Poulo-Condor, où la plante est

très abondante, M. Jacquet n'a obtenu éga-

lement qu'un vin très acétique.

La note ajoute que le jardin de Buitenzorg

avait entrepris, il y a quelques années, la

culture du Vitis cochinchinensis (?) ; son

vin fut trouvé acceptable, mais avec un goût

de terroir caractérisé.

En résumé, tout ce qui précède concernant

ces diverses Ampélidées distinctes du genre

Vitis, se réduit à des observations disparates

et «à des hypothèses que ne peut encore

étayer aucun fait certain ; à retenir simple-

ment que leurs raisins sont comestibles à la

rigueur et que leur vin est très médiocre ou

même plus souvent détestable.

Les tentatives de greffage et d'hybridation

entre ces plantes et nos vignes cultivées ont

échoué jusqu'aujourd'hui et semblent d'un

succès incertain pour l'avenir.

C'est donc plus particulièrement aux espè-

ces, hybrides et variétés du genre Vitis qu'il

convient de s'attacher pour la culture sous

les tropiques. Voyons ce qui a été fait à ce

point de vue dans les différents pays.

Vignes du genre Vitis, cultivées a Ceylan.

— Les variétés cultivées appartiennent toutes

au Vitis vinifera ; certaines d'entre elles ont

été obtenues dans l'île, les autres provien-

nent de Ténériffe. Nous n'avons trouvé au-

cune dénomination de ces variétés.

Id. a Java. — Les variétés suivantes,

recommandées dans le « Nederlandsch Ind.

Tuinbouwblad » n'ont pas encore fait leurs
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preuves dans la colonie : Précoce de Hongrie,

Muscat de Juillet, Muscatel, Chasselas

divers, Frankenthal, Madeleine Angevine,

etc.

Ici. dans l'Inde Anglaise. — Suivant

M. Marshall Woodrow (1), les variétés les

plus répandues dans l'Inde sont : White

Muscadine, d'une saveur remarquable ;
—

Portugais blanc, se conservant quelque

temps après la maturité, mais légèrement

acide; on l'emballe souvent dans de la ouate,

en petites boites rondes, pour l'expédier dans

toutes les parties de l'Inde ;
— Black

Monukka, malheureusement attaqué depuis

quelques années, dans le Deccan, en parti-

culier, par un cryptogame qui a rendu sa

culture presque impossible ;
— Faquird ;

—
Black llamburg, de couleur souvent acajou

foncé au lieu d'être noire comme chez nous
;

etc.

Nombre de bonnes variétés d'Europe ont

été introduites plusieurs fois dans l'Inde,

mais presque toujours sans succès. On pour-

rait cependant essayer la fécondation des

variétés ayant fait preuve de bon maintien,

avec le pollen des vignes d'Europe en ques-

tion.

Id., au Tonkin. — « A Hanoï même »,

écrit M. Lemarik dans la « Revue de Viticul-

ture » (1899, n° 310), « un amateur a une

belle collection de raisins de table. Le Jardin

d'Essais de Hanoï possède depuis 5 ou 6 ans

des vignes reçues de Bourgogne. (Chasse-

las, Pineau, Gamay) ainsi que des vignes

indigènes. On tente depuis quelques années

d'acclimater un certain nombre de vignes de

table choisies parmi les meilleures variétés

soumises, en France, à la culture forcée.

» Quelques personnes ont greffé le Vitis

vinifera sur la vigne du pays, surtout dans

les jardins d'essais militaires Les tenta

tives de greffages, en somme, n'ont pas

encore donné de résultats ».

Le service de l'Agriculture continue à

expérimenter les vignes indigènes, nous a

dit M. le prof. Viala ; il est donc probable

que l'on sera bientôt fixé sur leur valeur cul-

turale.

Id., h Madagascar. — Nous avons signalé

dans un précédent article les essais entrepris

par M. Cannet aux environs de Tananarive

et mentionné la plantation de 25.000 plants

Malgaches par ce viticulteur. M. Fauchère,

que nous sommes allé consulter au sujet de

cette vigne, nous a fourni les renseignements

suivants : « Il existe, dans le centre de l'ile,

une vigne bien faite au pays et fructifiant

abondamment sans aucune difficulté. J'i-

gnore s'il s'agit d'une forme du Vitis vini-

fera (1). La grappe est moyenne, serrée ; les

grains noirs, de grosseur ordinaire. Le goût

est musqué, framboise et désagréable au

premier abord ; toutefois on s'y accoutume

rapidement. Je ne connais aucun raisin pos-

sédant ce goût si caractéristique. Soumis

à la vinification, il a donné un produit détes-

table permettant de dire qu'il ne s'agit cer-

tainement pas d'un raisin de cuve ».

Les essais poursuivis à Tananarive et à

Tamatave sur les indications de M. Viala et

sous les ordres de M. Prudhomme, sont

encore trop récents pour qu'il soit possible

d'en prévoir les résultats.

Ajoutons enfin que, selon M. Deville

(« Dépêche Coloniale », 21 Juillet 1904), les

vignes françaises ne donneraient aucun

résultat dans la province d'Ambositra, tandis

que, par contre, les cépages américains s'y

développeraient remarquablement.

Id., à la Réunion. — Le [Chasselas mûrit

très bien et tend à se substituer au cépage

Isabelle, dont les raisins médiocres mûris-

sent irrégulièrement (2).

Id., à la Jamaïque. — En réponse à diffé-

rentes questions posées en 1897 sur la culture

de la vigne, au Département d Agriculture

de. la colonie, M. W. Fawcett, Directeur des

Jardins publics, signale dans le Bulletin du

dit Département (3) les résultats obtenus par

(1) Gardening in India.

(1) Un lecteur pourrait-il nous fournir de quoi faire la

détermination? Le point est de première importance —
O. L.

(2) Communication verbale de M. Bornage. ,

(3) Cf. « Agricultura! News », 25 avril 1902.
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M. Cradwick : « 1° La meilleure variété au

point de vue du rendement est celle qui

a reçu à la Jamaïque la dénomination, —
d'ailleurs provisoire, — de Hope Wonder;

c'est le cépage qu'on appelle Barbarossa en

Angleterre, cépage le plus commun aux Sa-

vannahs, à raisins noirs ; Le Muscat d'A-

lexandrie est aussi très fertile mais il n'a

mûri d'une façon satisfaisante qu'à Shaftston.

2° La meilleure variété à cultiver au point de

vue de la valeur des produits est encore le

Barbarossa [appelé ainsi à la Jamaïque ?],

avec sa riche floraison, ses grappes énormes

et ses grains très gros ».

Un passage d'une lettre de MM. T. V.

Murrison & sons, de Denison (Texas), à M.

Fawcett (1), mérite d'être rapporté :,« Nous

vous envoyons une collection de vignes que

nous jugeons les meilleures pour la Jamaï-

que, variétés européennes et américaines.

En échange, neus vous serions obligés de

nous adresser 2 ou 3 onces de graines mûres

du Vitis caribiva indigène à la Jamaïque ».

Le Vitis caribœa DC. est une espèce dont

les jeunes feuilles et les inflorescences sont

enveloppées de poils tomenteux, roux ou

blancs ; ses feuilles adultes sont entières ou

à peine trilobées et ses grappes assez serrées

formées de grains petits. Sa valeur culturale

intéressant exclusivement les régions tropi-

cales, n'est pas encore déterminée.

La note du Rev. William Griffith, plus

récente que les précédentes (2), mentionne

un grand nombre de variétés plus ou moins

cultivées à la Jamaïque. L'auteur conclut

que la plupart des bonnes variétés réussis-

sent parfaitement avec un traitement 'conve-

nable. Quelques-unes sont cependant peu

recommandables, d'après cet auteur ; entre

autres le Muscat Hambro dont les fleurs ne

parviennent pas à nouer, le Gros Guillaume

« que l'on désigne, par erreur, sous le nom
de Barbarossa » et dont les treilles sont

souvent stériles (3), Lady Dowing's Seedling,

sujet à la tache noire, etc.

(1) « Bulletin », Mai 1903.

(2) « Bulletin », mars 1904.

(3) Noter la contradiction avec les conseils précités de
M. Fawcett ; nous y revenons plus loin.

Les vignes de l'Amérique du Nord n'ont

pas réussi. Sir Daniel Morris en avait

introduit un certain nombre, du temps où il

n'était encore que directeur des Jardins de

la Jamaïque, mais aucune, n'a donné de bons

résultats; d'autre part, le Rév. W. Griffith

qui en a lui-même essayé 20 variétés, n'est

pas sûr d'arriver à cueillir 200 grappes sur

le tout. « Une espèce indigène, répandue

dans toute l'île (1), fleurit abondamment,

mais est moins empressée à fructifier. »

Les variétés le plus communément adop-

tées dans les cultures sont, toujours d'après

le même témoin :

1° Muscat d'Alexandrie, tardif. C'est, de

beaucoup, le raisin le plus recherché et le

plus cultivé à la Jamaïque ; sa fertilité est

grande, mais il demande à mûrir son raisin

à l'abri de son feuillage
;

2° Forster's White Seedling, précoce.

Noue très bien son fruit, mais il faut ciseler

la grappe en supprimant 1/3 des grains
;

cesser les arrosages dès que la grappe com-

mence à se colorer.

3° Black Alicante, tardif. L'un des plus

faciles à cultiver.

Pour le commerce, on s'arrête générale-

ment, à la Jamaïque, à deux variétés seule-

ment en choisissant un raisin blanc et un

raisin noir. — Si on prend soin d'échelonner

l'époque de la taille et de la mise en végé-

tation de janvier au 15 mars, il est possible

de vendre du raisin à partir de mai jusqu'en

septembre et même au-delà.

On peut conclure, de la note très détaillée

du Rév. W. Griffith, que la variété Bar-

barossa, citée en 1902 par M. W. Fawcett,

comme la meilleure pour la Jamaïque, a été

abandonnée depuis en raison de sa fréquente

stérilité et remplacée par d'autres cépages

d'Europe dont le plus populaire aujourd'hui

serait le Muscat d'Alexandrie.

Id., à Demerarsi. — Nous extrayons

d' « Agricultural News » un passage inté-

ressant, tiré lui-même d'un rapport de

M. R. Ward, le jardinier chef du Jardin

(1) Probablement le Vitis caribsea ; voir plus baut la

lettre de MM. Murrison.
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botanique, auteur d'un excellent Manuel

d'Horticulture tropicale:

« Il y a plusieurs variétés cultivées

communément à Demerara sans que les

gens en connaissent les noms ; une entre

autres, très inférieure, à grains petits,

blancs ou verts et une autre à grains très

petits, pourpres ; toutes deux, très prolifi-

ques.

» Dans ces dernières années, des variétés

ont été également introduites d'Angleterre

et cultivées avec plus ou moins de succès

l'échec partiel de ces variétés doit être

attribué à une exposition défavorable, à la

plantation défectueuse et au manque de

connaissances des colons. »

Ici., en Floride. — L'American Pomolo-

gical Society recommande dans son Catalos

gueofFruits les variétés et cépages suivant

comme ayant été cultivés avec succès dans

les Etats subtropicaux de l'Union:

1° Variétés ou hybrides du Vitis sesti-

valis Michx : Cynthiana (1) et Herbemont

pour le vin ; Gold Coin et Delaware (2) pour

fruit de table.

2° Variétés ou hybrides du Vitis Labrusca

L. : Ives Seedling, pour le vin ; Catawba,

Diamond, Jefferson, Niagara et Worden, pour

le raisin de table (les deux derniers sont

indiqués comme raisins de grande vente).

3° Variétés du Vitis Linsecomii Buckley :

James, Memory, Mish.

4° Vignes d'Europe : Muscat d'Alexandrie,

Black Hamburg, Olivet (Cadinet), Zuifandel.

— Le chasselas doré n'a pas réussi.

D'autre part, le Board of Agriculture de la

Louisiane a expérimenté un certain nombre

de vignes américaines à Bâton-Rouge (3) ;

Les cépages suivants ont fructifié régulière-

ment moyennant des traitements continus

contre les maladies: Amber, Blood Blanco,

Black July, Brighton, Catawba, Champion,

Cynthiana (4), Delaware, Diamond, Empire

(1) Le Cynthiana a cependant donné des résultats né-

gatifs en Floride. — 0. L.

(2) Plusieurs ampélographes considèrent le Delaware
comme hybride de V. Labruscu. — 0. L.

(3; « Bulletin of the Agricultural Experiment Station,

Bâton-Rouge »> 1902 (portant le n» 68).

(4) Voir ce qui en a été dit plus haut. — 0. L.

State, Early Wine, Herbemont, Ives Seed-

ling, Jacques, Merrimac, Norton's Virginia,

Niagara, Perkins, Salem.

Des hybrides du Texas sont actuellement

à l'étude dans le champ d'expériences de

Bàton-Rouge.

Ici., au Brésil. — Parmi les plus beaux
raisins de table exposés à la Casa Garreaux,

de St-Paul, le « Jornal dos Agricultures »

(nos du 24 et du 29 février 1904) mentionne,

dans les apports de MM. Antonio Fialho,

Victorio Serva, Antonio de Carvalho, T.

EVARISTO DA SlLVA, A DE SOUZA CaMARGO,

Marengo Irmais, José Reiss, etc., les variétés

suivantes : Muscat blanc d'Alexandrie, Chas-

selas violet, id. White Nice, Muscat noir

d'Alexandrie, Almeria, Ugni blanc, Mal-

vazia, Charles Alberdeen, Syrian, Corni-

chon blanc, Alphonse Lavallée, Xérès, Gol-

den Queen.

M. Aristoteles Calaça, propriétaire du

vignoble de Pedregulho, énumère 67

variétés européennes de raisins de table

acclimatées dans ses cultures, ainsi que 18

cépages américains et 3 espèces de vignes

chinoises ; le Vitis Carrierei, le V. Roma-
neti et le Spinovitis Davicli.

Le catalogue de la Maison Sgaravati

frères, à Saonare (1904), offre un total de

93 variétés de vignes de table, et de nom-
breux cépages américains.

Enfin, le D r Luiz Pereira Barreto, dont

nous avons eu à citer plusieurs fois le nom
dans notre article spécial sur la vigne au

Brésil, s'efforce d'obtenir, par hybridations,

des producteurs mieux adaptés au climat

que les hybrides américains déjà connus et

dont la valeur pour la vinification a toujours

été fort médiocre. Un premier hybride de

Chasselas X Rupestris, élevé en 1890 et

nommé D r Campos da Paz par M. Barreto,

a surtout fait preuve d'une grande résistance

au phylloxéra et aux diverses maladies (1).

Des hybrides de Colman X Rupestris sont

actuellement à l'étude, en même temps que

le Vitis Carrierei dont le D r Barreto espère

retirer des avantages.

(1) « Reviâta Agricola » de Sao-Paulo, i'6 avril 1902.
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Conclusion. — En résumé, les bonnes

variétés d'Europe sont à peu près seules

cultivées sous les tropiques pour la produc-

tion des raisins de dessert. Ces variétés ont

donné des résultats très appréciables qu'il

serait certainement possible d'améliorer en-

core en appliquant aux vignes un traitement

plus rationnel et des soins plus nombreux.

Les cépages ayant actuellement donné

quelque encouragement pour la production

du vin, sont des variétés ou des bybrides

de vignes américaines; mais de ce côté il y

a encore beaucoup à tenter et à chercher.

C'est seulement après avoir poussé plus

avant l'étude de la fermentation et étudié

aussi expérimentalement la plupart des

vignes au point de vue de leur valeur cultu-

rale pour la production directe, l'hybrida-

tion et le greffage que l'on arrivera à une

solution pratique, s'il y en a une.

Il nous reste à dire les procédés de cul-

ture adoptés dans les pays tropicaux où la

vigne tend à s'établir ; nous le ferons dan&

un prochain numéro. O. Labroy.

Sur deux nouvelles Lianes à caoutchouc

de l'Afrique occidentale

Baissea gracillima et Periploca nigrescens. — Végétation. Culture éventuelle.

Par M. É. De Wildeman

Dans une note que nous avons présentée à

l'Académie des Sciences de Paris, le 20 fé-

vrier, par l'intermédiaire de M. le Prof.

Guignard, nous avons insisté sur deuxcaout-

choutiers nouveaux de l'Afrique tropicale (1).

Dans ce qui suit, la note en question a été

complétée sur quelques points. L'annota-

tion au bas de la page 107 a été ajoutée

pendant l'impression de ce numéro.

Pendant bien longtemps, le caoutchouc

exporté en si grande quantité de l'Afrique

tropicale fut considéré comme produit par

une seule liane du genre Landolphia. Jus-

que dans ces dernières années, on rapporta

très souvent la production du caoutchouc au

L. florida répandu dans tout le centre afri-

cain. Les recherches récentes ont non seule-

ment fait voir que le L. florida n'est pas une

espèce exploitée par l'indigène, son latex

étant sans valeur, mais encore que plusieurs

lianes du même genre peuvent fournir du

caoutchouc et que les genres voisins, tels

que Clitandra, renferment des plantes qui

tiennent une place très importante parmi

les producteurs du caoutchouc africain.

Nous pouvons citer parmi celles-ci le

Clitandra Arnoldiana dont on trouvera la

la description et des figures dans l'ouvrage

que nous avons consacré en 1904 aux lianes

caoutchoutifères de l'Etat du Con<?o.

(1) Cf. « Comptes-rendus », n° 8, 20 lévrier 1905, p. 51"

Ces recherches ont en outre démontré

l'exploitabilité de certains arbres: Ficus et

Funtumnia : mais la production du caout-

chouc africain de lianes semblait provenir

uniquement d'espèces du petit groupe des

Landolphiées. 11 existe cependant en Afrique

centrale d'autres genres dont certaines espè-

ces fournissent du caoutchouc ; nous en

avons eu récemment la preuve, et nous

sommes persuadé que des recherches sui-

vies feront connaître encore bien d'autres

plantes productrices de caoutchouc.

On nous a, en effet, envoyé pour détermi-

nation une liane caoutchoutifère congolaise

pouvant atteindre facilement une quinzaine

de mètres de hauteur et dont les tiges, privées

de vrilles, sont volubHes. Cette liane à caout-

chouc appartient au genre Baissea et, notam-

ment, à l'espèce décrite parle botaniste alle-

mand Karl Schumann sous le nom Guerkea

gracillima, nom qui, à la suite des recherches

de M. H. Hua, a dû être modifié en Baissea

gracillima.

Cette liane, signalée au Cameroun et au

Congo français (Loudima et Mayombe- Thol-

lon), n'avait pas encore été indiquée dans le

domaine de l'Etat Indépendant du Congo où

elle est désignée sous le nom de « Eté » dans

le centre, de « Budimbu » chez les Balem-

bas et de « Olembo » chez les Batelelas et les

Bakubas.
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Le latex est assez abondant ; le caout-

chouc, lors de sa préparation, est blanchâtre

et devient assez rapidement noir. Ce Baissea

possède de petites fleurs disposées encymcs

subombelliformes, réunies à l'extrémité des

tiges en grandes panicules terminales ; à la

face inférieure de ses feuilles, les nervu-

res sont velues et des poils plus abondants,

plus allongés et brunâtres forment, à l'inter-

section de la nervure médiane et des nervures

latérales, des acarodomaties très nettes ; ce

caractère est très facile à observer.

D'après certains renseignements qui nous

ont été communiqués par la direction de la

Compagnie du Kasaï, l'agronome Brisac a

pu récolter par incision sur une de ces lianes,

de 16 centimètres de circonférence, environ

100 grammes de caoutchouc ; d'après son

rapport, il aurait pu en recueillir le double

s'il n'avait voulu ménager la plante dont il

entend tirer parti comme porte-graines.

Pendant le courant de l'année 1904, nous

avons reçu presque simultanément, de la ré-

gion du Kasaï et du centre du Congo, des

éléments d'une seconde liane caoutchouti-

fère, le Periploca nigrescens Afz.

Exploitée dans certaines régions congo-

laises depuis des années par l'indigène, loin

des yeux du blanc, cette liane appartient à la

famille des Asclépiadacées et à un genre

dont une autre espèce, des régions tempérées,

le P. grœca, a parfois été considérée comme
plante caoutchoutifère.Le caoutchouc de notre

Periploca est noir et de bonne qualité, nous

en avons eu des échantillons entre les mains.

Cette liane estrelativement peu développée,

ses tiges acquièrent un peu plus de l'épais-

seur du pouce et sont recouvertes d'une

écorce écailleuse. Le latex existe dans la

couche.sous-corticale et dans la moelle ainsi

que dans la racine ; en brisant une tige ou une

racine sèche on peut étirer en nombreux fila-

ments le caoutchouc coagulé dans l'écorce.

La première indication relative à la valeur

caoutchoutifère de cette plante nous avait

été fournie, il y a quelques années, par M. le

commandant Cabra. Il l'avait rencontrée

dans une de ses expéditions de délimitation

de frontières. De divers côtés, nous avons

reçu des échantillons botaniques de cette

même espèce sans qu'il fût fait mention d&

sa valeur économique, de la production de

caoutchouc : c'est ce qui nous a empêché

de signaler plus tôt dans nos publications

cette propriété intéressante.

Le Periploca nigrescens donne beaucoup

de graines. Point intéressant : le pouvoir ger-

minatif de celles-ci ne s'est pas altéré pendant

le voyage d'Afrique en Belgique, et le déve-

loppement des plantules, dans nos serres, est

assez rapide (1).

Cette liane est indiscutablement exploita-

ble
; mais si l'on tient compte, à la lettre, du

décret promulgué récemment par le Gouver-

nement de l'Etat Indépendant du Congo

(défense de couper la liane), leP. nigrescens

ne pourra être exploité.

Il n'est pas possible, en effet, sur une plan-

te à tiges de 2 à 3 cm. de diamètre, de faire

des saignées, surtout quand cette plante pos-

sède une écorce aussi irrégulière. Nous som-

mes persuadé d'ailleurs que des sai : )

faites même avec certaines précautions, en-

tameront toujours le bois et que, par consé-

quent, la mort de toute la partie située au-

dessus de la blessure en sera presque irrémé-

diablement le résultat.

L'exploitation de cette liane n'est possible

que par coupe réglée, comme cela a été pré-

conisé pour d'autres lianes. Ce mode d'ex-

ploitation nous parait d'ailleurs être le mode

d'avenir.

Le Periploca nigrescens repousse très faci-

lement du pied ; il peut se multiplier par bou-

tures et, d'après certaines indications, deux

ans après la coupe, les nouveaux rejets pour-

raient être exploités à leur tour. Ce serait donc

une plante très favorable pour la culture en

vue de l'exploitation par extraction mécani-

que du caoutchouc contenu dans l'écorce.

Cependant nous ne pensons pas que des

expériences aient été faites dans ce sens.

É. De Wildbman

Bruxelles, Jardin bot. de l'Etat.

(1) Le bouturage se fait très facilement de tète ; eu

serre, au boni Je quatre à cinq jours, les boutures sont

enracinées et la plante mère donne des rejets — E.D.W.
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Organisation d'une Exploitation de peaux

en Pays tropical

I. — L'Organisation d'un établissement de préparation des peaux. — Succursales. — Matériel et

outillage : tables, couteaux, réservoirs, cadres de séchage, hangars.

Par M. A. Mallèvre (D'après M. L. Kindt)

On peut facilement constater combien on décide ces derniers à apporter les peaux

laissent à désirer les peaux débarquées dans fraîches dans ces succursales, surtout si l'on

les ports de mer européens. On se trouve là a soin de maintenir très bas les prix accor-

en face d'une matière première qui par négli- dés pour les peaux qu'ils ont eux-mêmes

gence ou ignorance a beaucoup perdu de sa séchées.

valeur. Une préparation convenable pour- Le matériel nécessaire pour la préparation

rait augmenter de façon notable, parfois des peaux comprend quelques tables solides,

même doubler, les prix qu'on en peut tirer. des couteaux de formes diverses, un réser-

Ce n'est pas un gain négligeable pour les voir à poison maçonné, deux planchers ci-

colonies qui exportent ce produit. Frappé de mentes, un nombre suffisant de cadres à sé-

cet état de choses, M. L. Kindt, qui s'est cher, des liens, les hangars nécessaires pour

occupé du commerce des peaux à Java (1), le séchage, un hangar formant magasin et

a fait œuvre utile en exposant les résultats quelques tonneaux de poison,

de son expérience personnelle sur leur pré- Pour les tables, on utilise le bois le meilleur,

paration dans les pays tropicaux. Comme il
\ e plus résistant qu'on puisse se procurer,

s'agit là d'un sujet sur lequel il est très diffi- Ces tables doivent être de construction mas-
cile d'obtenir des renseignements précis,

nous croyons à notre tour rendre service

aux intéressés en donnant la traduction libre

de la plus grande partie du travail publié

par M. L. Kindt dans le « Tropenpflanzer »

(n°9, Sept. 1904).

sive, très solides, hautes de 90 centimètres;

le dessus de table doit avoir au moins 10

cm. d'épaisseur.

Le couteau destiné à l'écharnement ou ra-

clage des peaux (ftg. 9) aura une lame de 30

cm. de longueur et

I. — Organisation d'un établissement de de 16 cm. dans sa

-préparation des peaux. — Le mode d'achat plus grande largeur.

des peaux fraîches varie évidemment sui- La lame sera mince,

vant les pays. Toutefois le commerçant en d'une épaisseur au

peaux doit s'efforcer de les obtenir et de les dos de 2 millimè-

préparer le plus tôt possible après l'abat- très au plus, mais ne ployera pas. On veil-

tage des animaux. Si, dans les pays chauds, lera à ce que la pointe soit un peu aplatie.

Fig. 9 — Couteau-ràcloir.

elles ne peuvent parvenir entre ses mains

24 heures au plus après l'abattage, il con-

vient de fonder des succursales où elles sont

traitées. On organise ces succursales à peu

de frais : les peaux préparées vont de là

Fig. 10. — Petit couteau

Un couteau plus

petit {fig. 10) sert à

faire les trous au

bord des peaux.

Les tables sont placées sous un hangar

dans l'établissement principal pour y être ouvert et sur un plancher cimenté. Le hangar

triées et classées. — Les peaux séchées par est en bambou recouvert des matières végé-

les indigènes ont toujours moins de valeur. taies utilisées dans le pays. En outre on
— Avec de la patience et de la persévérance ménage dans ce hangar deux planchers ci-

.
mentes de 4 mètres sur 3 à bords un peu

(1) Nos lecteurs le connaissent déjà comme planteur de
a;cao. Voir n* 30, § 486. — N. d. l. R.

S irélevés.

Près de ce hangar, on en bâtit un deuxième,
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destiné aux réservoirs à eau et à poison; on

le couvre comme le premier, mais on le ferme

de tous les côtés avec du treillis de bambou

et on le munit d'une porte. Sous ce hangar on

bâtit deux petits réservoirs à poison (//f/. 11, b)

ayant les dimensions suivantes : longueur

1,50, largeur 1 m., profondeur m. 70
;
puis

à côté un grand réservoir à eau {fig. 11, a) de

3 m. 25 de longueur, 3 m. de largeur et 0,70 de

profondeur. Si l'on a de l'eau pure, courante,

il convient de disposer le réservoir de telle

sorte que l'eau y pénètre à travers une toile

filtrante. On enfonce plus ou moins le réser-

voir en terre suivant le niveau de l'eau. A

l'aided'un trou {fig. 1 1 , c) placé près de l'un des

angles inférieurs on obtient un écoulement de

l'eau sale que l'on conduit dans un canal situé

en dehors du hangar. Si l'eau courante man-

que et qu'on soit obligé de faire parvenir l'eau

dans le réservoir à l'aide d'une pompe, on

bâtit de préférence ce dernier au dessus de

mesures sont nécessaires même avec le meil-

leur bois. La force de contraction d'une peau

tendue humide et qui se dessèche est en effet

étonnamment grande. Kindt utilisait pour

ces cadres du très bon bois de Tectona gran-

it

Fig. 11 — Réservoir.

Fig. 12. — Cadre à sécher, en teck

dis qui avait été tué sur pied, par annula-

tion, deux ans avant d'être abattu, et offrait

ainsi d'excellentes garanties de solidité. Par

économie mal comprise et pour obtenir un

maniement plus facile, il avait fait construire

au début des cadres avec du bois ayant une

section de 5 cm. sur 5 cm.. Les grandes peaux

de buffles brisèrent ces cadres comme des al-

lumettes. Les cadres de bambou ne convien-

nent pas pour les grandes peaux parce qu'étant

donné la forte tension, les joints cèdent faci-

lement, bien que par ailleurs des bambous

suffisamment gros et bien préparés résistent

terre afin d'avoir un plus facile écoulement

de l'eau sale. Les deux réservoirs à poison ne

reçoivent pas d'ouverture de déversement,

pour éviter que par inattention des travail-

leurs ou par défaut de bouchage le poison,

assez coûteux, ne se perde. Les trois réser-

voirs sont bâtis avec de bonnes briques, la

paroi et le fond bien recouverts de ciment.

On dispose plusieurs perches de bambou au

dessus des réservoirs à eau et à poison pour y

faire égoutter les peaux.

Les cadres destinés à tendre les peaux de

buffles ou de bœufs de grande taille sont

fabriqués avec du très bon bois et doivent

être bien ajustés. Dimensions (fig. 12) : hau- sans se rompre. Mais, comme on le verra plus

teur 3 1U
10, largeur 2m60. Les quatre pièces loin, la bonne forme des peaux a une grande

de bois formant le cadre auront une section importance; aussi ne doit-on pas reculer de-

de 8 cm. sur 8 cm. ; les 4 croisillons (a) de ren- vant les frais un peu plus élevés qu'entraîne

forcement, une seclion de 5 cm. sur 5. Ces la fabrication des cadres de bois.

Fig. 13. — Cadre à sécher, en bambou.
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Pour les peaux des petits bovidés ou des

veaux au contraire, les cadres de bambous

de même dimension que les cadres de bois

suffisent complètement. On doit avoir soin de

prendre du bambou bien mûr. Kindt don-

nait la préférence au Bambusa Blumeana
Schult., appelé à Java : BambuDuri. Autant

que possible ce bambou aura séjourné aupa-

ravant quelques mois sous l'eau, ce qui en

augmente la résistance. La croix diagonale a

(fig. 13) doit être appliquée sous les croisil-

lons de renforcement b et, au moyen d'une

forte corde ou de rotin, être assez courbée vers

e pour être fixée à ce point de jonction. En-

suite on l'attache aussi au point d'intersec-

tion b. Pour réunir les diverses pièces de

bambou, Kindt employait du <c tali duck s.

C'est une corde préparée en tordant les

fibres noires très solides qui entourent les

gaines d'une espèce particulière de palmier.

Elle ne souffre nullement de l'humidité.

Les hangars de séchage doivent être très

élevés, les poteaux devraient avoir 4m ,5 à 5m .

de hauteur au dessus du sol. Le toit sera

hermétiquement couvert avec des matières

végétales et fera saillie d'environ l
m30 sur

les côtés. Le bâ-

timent entier est

construit en bam-

bou et placé de

telle sorte que les

vents dominants

aient un libre ac-

cès par le fron-

tispice. Les cô-

tés restent ou-

verts; toutefois on

a tout prêts des

volets en feuilles de palmier tressées pour
fermer les côtés en cas de pluies violentes

accompagnées de coups de vent. Le tout est

entouré d'un fossé, pour assurer l'écoulement

de l'eau de pluie et empêcher celle-ci de

pénétrer dans le hangar. La longueur des
hangars dépend du nombre de peaux à sé-

cher. La largeur sera de préférence de 5"' et

l'on placera au milieu de la travée un poteau
de bambou supplémentaire. Aux deux ran-

gées extérieures et à la rangée médiane

Fig. 1 i. — Hangar (frontispice.

de poteaux on fixe, dans le sens longi-

tudinal du hangar et à la hauteur de 2m50,

des perches de bambou contre lesquelles sont

adossés les cadres garnis des peaux tendues

fig. 14, a). De cette façon on entretient cons-

tamment un magnifique courant d'air à tra-

vers les longs hangars.

La grandeur et le mode do construction

des magasins de réserve dépendent de l'im-

portance des affaires et des mesures de sé-

curité que réclament les circonstances. On
ne doit pas les construire trop petits : on

a en effet; besoin de place pour le triage et

le classement des peaux. — Les peaux pré-

parées sont gardées sur des lits de bam-
bous peu épais, jusqu'au moment de l'expé-

dition. Dans les pays tropicaux il ne faut

jamais les laisser longtemps sur la terre ou

sur le plancher.

Kindt avait un magasin de 50 mètres sur

23. Pour les poteaux et les maîtresses pou-

tres, il utilisait les troncs âgés de 60 à

80 ans, du Borassus flabellifer L., ou

palmier-éventail, qui est encore insuffisam-

ment apprécié. C'est un excellent bois de

construction, qui n'est attaqué par aucun

ennemi, pas même par les termites.

Il est surtout inappréciable pour faire

office de poteaux. L'extrémité arrondie de la

racine est en effet recouverte d'une écorce

dure comme du fer de sorte que même dans

la terre il n'y a pas à craindre pour lui l'at-

taque d'ennemis éventuels. Comme on Je

voit, il ne faut pas abattre ces palmiers,

mais bien déterrer la racine, qui d'ailleurs

n'est pas profondément enfoncée dans le sol.

La couverture du magasin était de fer

blanc et les parois, de bambous tressés en

couche épaisse. A l'intérieur de ces der-

nières s'appliquait un treillis épais de fil de

fer barbelé ; le magasin s'est montré à

l'épreuve des voleurs. Pour couper le treillis

de bambous, il faut du temps et les voleurs

ne s'y fient pas à cause du bruit intense et

pénétrant qui se produit alors. Le fil barbelé

placé en arrière inspire en outre du res-

pect, car il serait difficile de s'en débar-

rasser. Enfin l'on ne saurait dédaigner

l'avantage qui pour les tropiques résulte du
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courant d'air constant dû à ce mode de

construction.

Par ce qui précède, on voit que l'installa-

tion d'un établissement telle qu'elle vient

d'être esquissée peut être réalisée avec des

frais relativement très faibles. Tous les ma-

tériaux utilisés, à l'exception du fer blanc et

du fil barbelé, peuvent être obtenus sur

place à bon marché. Suivant le nombre des

peaux à travailler, les diverses parties de

l'outillage et du matériel seront augmentées

ou agrandies. S'il n'y a que peu de peaux à

traiter, on se contentera de tonneaux étan-

ches à la place des réservoirs maçonnés

pour l'eau et le poison.

Ces données nécessaires sur l'installation

générale étant connues, nous exposerons,

dans un prochain article, la préparation des

peaux proprement dite, tant fraîches que

sèches. Nous dirons aussi un mot du condi-

tionnement des peaux, de leur classement et

expédition.

A. Mallèvre
Prof, à l'École sup. d'Agric. Coloniale

Poignée de nouvelles sur le Caoutchouc

et la Gutta-Percha en Extrême-Orient

Grand succès des plantations d'Hevea en Malaisie — État des affaires des usines de gutta-percha

des feuilles. — Gutta jelutong. — Prix des plants et marcottes de Ficus elastica, à Java.

Par M. Paul Serre

Les informations qui suivent, sont extraites

d'une lettre de M. Paul Serre, vice-consul de

France à Batavia, à M. Louis Passy, secrétaire

perpétuel de la S te N le d'Agriculture de France,

auquel nous devons l'aimable autorisation de les

reproduire. — Ce que M. Serre dit de l'expan-

sion de la culture du caoutchouc dans la près"

qu'île de Malacca, confirme admirablement les

déductions présentées par M. Cibot dans notre

°42.

L'Extrême-Orient l'emportera certainement

sur l'Amazonie, car les cultures fournissent du

caoutchouc meilleur et à meilleur compte.

Le jelutong ou pontianak, que les Améri-

cains semblent avoir été les premiers à introduire

dans la fabrication d'un certain nombre d'objets

dits en caoutchouc, a fait récemment l'objet

d'importantes études dans « l'Agricultural Bulle-

tin » deSingapore. Au Jardin botanique de cette

ville, qui est le grand marché de la matière en

question, — connue aussi sous le nom de « dead

Bornéo », — on n'a pas l'air de considérer que

l'arbre producteur vaille la peine d'être cultivé

dans un but d'exploitation méthodique.

Dans la mercuriale de MM. Gustave Job

<& Co, destinée aux fabricants, le pontianak est

généralement coté de 6o à 70 cm. le kilo, selon

l'état du marché des caoutchoucs proprement

dits.

Cependant dans la mercuriale du 10 janvier,

nous le voyons à 1 fr., à livrer; le Para fin Haut-

Amazone étant offert, à la même date, de 14 fr. 20

à 14, 50. — Il serait intéressant de connaître

l'âge de ces arbres qui donnent 100 livres de

produit. (M. Serre écrit : de latex; mais il est

probable qu'il faut lire : de gomme). En tous cas,

ils n'en redonneront plus, du moment qu'on les

a écorcés sur toute la circonférence.

La question de la gutta-percha des feuilles a

été examinée en détail dans le n°6 du « J. d'A.

T. » (décembre 190 1).

Depuis, il nous est arrivé de nombreux rensei-

gements encore, qui ont été religieusement clas-

sés dans le dossier correspondant. Nous sommes

heureux d'apprendre que l'industrie de la gutta-

percha des feuilles a fini par prendre une tour-

nure plus rassurante. — M. Ledeboer, le pro-

moteur du procédé de traitement mécanique des

feuilles guttifères, est l'auteur de l'article sur la

culture du caoutchouc en Malaisie que nous

avons eu l'honneur de publier dans notre n° 25

(juillet 1903). — N. d. l R.

Dans les Etats Malais, avec un bon sol,

un climat favorable, une main-d'œuvre chi-

noise et tamile à bon marché (de 3~> à 40

cents mexicains par jour), des plantations à
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proximité des ports et des stations de che-

mins de fer, des droits d'exportation très

réduits etc., on est arrivé à des résultats

surprenants, dans la culture des arbres à

caoutchouc (Hevea et Ficus) bien que cette

culture y ait été entreprise, ilyapeu de temps.

Les arbres n'ont pas encore été attaqués par

les maladies, et les déprédations des fourmis

blanches ont été arrêtées.

La valeur marchande du caoutchouc d'He-

vea (Para) récolté dans les Etats Malais a été

dernièrement supérieure à 6 fr. 25 la livre

anglaise, mais la valeur moyenne pour une

période de douze mois n'a pas excédé 5 fr.95
;

ce prix assurerait, dit-on, un bénéfice net de

600 fr. par acre et par an, avec 150 ar-

bres.

Du Para bien sec, provenant de la « Bukit

Rajah Rubber Co» et très propre à la vulca-

nisation, se serait même vendu un peu plus

de 7 fr. la livre. D'après l'analyse, il contenait

95,37 °/ de caoutchouc, 3,02 °/ de résines,

1,24 % de matières albuminoïdes, et 0,37 /°

de matières minérales.

Les dépenses annuelles, dans une planta-

tion de 7 à 8 ans, n'excèdent pas 50 fr. par

acre et 1 fr. 25 par livre pour la récolte du

caoutchouc ; mais on ajoute à cela 30 °/ en

vue d'éventualités telles que la difficulté à

se procurer de la main d'œuvre, l'augmen-

tation des salaires, les pertes occasionnées

par les pluies, etc., etc..

Les actions d'un grand nombre de Com-

pagnies qui possèdent des plantations d'ar-

bres à caoutchouc en Malaisie, ont triplé de

valeur depuis leur émission. De ce nombre

sont, par exemple, celles émises par la « Se-

langer Rubber Co. » fondée en 1899 au capi-

tal de 26.000 livres sterling et qui possède

5.600 acres de terrains dont 1.500 sont plan-

tés d'Hevea ; on a commencé à inciser les

arbres de belle venue. La concession est

desservie par trois stations de chemins de

fer.
*

Un jardinier pépiniériste de Bodja-Kendal

(Java) a passé un contrat avec le départe-

ment des Forêts, pour fourniture de plants

de Ficus elastica provenant de semis, au prix

de fr. 125 la pièce. Quand les plants doi-

vent être transportés à une grande distan-

ce, on préfère acheter des marcottes, mais le

prix en est élevé : fr. 52 la pièce.

Les planteurs des environs de Buitenzorg

(Java) sont à même de fournir une grande

quantité de ces marcottes qu'ils délivrent

franco bord à Batavia contre paiement im-

médiat. Les plants placés sur le pont d'un

navire paient un fret élevé, aussi il semble

préférable à tous points de vue, pour les

planteurs français par exemple, de se procu-

rer des graines de Ficus, ce qui est relative-

ment facile, et de faire eux-mêmes des se-

mis sur place (1).

+

J'ai déjà eu l'honneur de parler, dans de

précédentes communications, de la « Neder-

landsch Gutta Percha Maatschappij » qui

traite, dans son usine deSingapore, les feuil-

les de Palaquium par le procédé Ledeboer.

J'apprends que cette société néerlandaise

vient d'acheter la machinerie d'une entrepri-

se similaire en déconfiture, la « Dutch India

Gutta Percha Co » qui était installée à l'île

Bourou ; elle pourra ainsi maintenant trai-

ter, par journées de 12 heures, près de 7.Û00

kilos de feuilles.

En 1903, l'usine n'a été arrêtée que pen-

dant 59 jours, faute de matières premières.

Pour obvier aux obstructions du Gouverne-

ment Britannique dans ses possessions ma-

laises et de Bornéo, les agents de la Compa-

gnie ont passé avec des chefs indigènes, de

l'archipel de Riouw notamment, des contrats

en règle pour la récolte des feuilles d'ar-

bres à gutta. D'ailleurs les directeurs hol-

landais n'ont pas l'intention de tuer cette

poule aux œufs d'argent, puisqu'ils distri-

buent des primes aux indigènes qui plan-

tent des Palaquium.

Les deux vapeurs de la Société croisent

dans l'archipel de Riouw et dans le district

de la rivière Barito (Bornéo).

Dans les Preangers (Java), la « Neder-

landsch Gutta Percha Maatschappij » possède

(1) On en trouve dans le commerce ; voir aux

annonces. — N. d. 1. R.
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245 acres complantés de Palaquium, et la

superficie des plantations devait être aug-

mentée encore de 88 acres en 1904. On a

constaté là que les graines donnent de meil-

leurs résultats que les boutures-

Comme j'ai déjà eu l'honneur de l'écrire

précédemment, la Compagnie en question a

fait, en 1903, 445.000 fr. de recettes et 80.000

fr. de profits. Sa dette a été réduite à 145.000

fr. mais elle espère réaliser plus de 180.000

fr. de bénéfices en 1904 ; car elle possède

également à Singapore l'installation néces-

saire pour raffiner la gutta brute de Bornéo

et son intention serait de rattacher cette

nouvelle branche d'industrie à son exploita-

tion actuelle.

Depuis quelque temps les expéditions de

gomme Jelutong ou de Pontianak à destina-

tion de la France, ont augmenté. Cette gomme
est produite par le Dyera costulata, un bel

arbre qui atteint parfois, dans les forêts

de Bornéo, une hauteur de 150 pieds, et

qui peut fournir 100 livres de latex, si l'on

enlève totalement son écorce au lieu d'inci-

ser. Les Dyaks ne se privent pas d'user de la

première méthode. On mélange de suite le

latex avec du pétrole, afin d'empêcher une

coagulation trop rapide.

Batavia, 8 décembre 1904.

P. Serre

Une Enquête à faire

sur le rendement des Bananes d'exportation
Par M. F. d'Hérelle

Monsieur le Directeur,

J'ai sous les yeux l'article de M. L.

Paszkiéwicz : La culture du bananier au

Parana (1). Je suis surpris par les rende-

ments qu'on obtient dans ce pays ! Ici, au

Guatemala, nous nous trouvons dans une

zone particulièrement propre à la culture du

bananier ; or, dans les meilleures terres

vierges, il est exceptionnel de récolter qua-

tre cents régimes, d'un poids (plutôt maxi-

mum que moyen) de vingt kilos, soit, par

hectare et par an, huit mille kilogrammes de

régimes : nous sommes loin des 50.000 et

120.000 kg., qu'il parait qu'on peut récolter

au Parana. Il est vrai qu'ici la banane cul-

tivée est la variété dite d'exportation, mais

franchement, j'hésite à croire que le bana-

nier nain puisse donner de pareilles quan-

tités de fruits. Je ne demande pas mieux

que de me laisser convaincre, et pour

cause! Aussi serais-je très reconnaissant à

M. Paszkiéwicz de vouloir bien me donner les

renseignements suivants :

1° Quantité de régimes récoltés sur un

hectare.

(1) N° 40 du « J. d'A. T. ». — Voir aussi, du même,

Le bananier Massao, dans le ir i3. — N. n. l. R.

2° Sur cent régimes, pris au hasard, le

tant pour cent de régimes de 9 mains et au-

dessus ; de 8 mains, de 7 mains, au-dessous

de 7 mains

3° Poids moyens des régimes de 9, 8, 7 et

6 mains, et nombre moyen de bananes à la

main.

4° Peser un régime moyen de 8 mains, en

compter les bananes et les partager en trois

tas : bananes grosses, moyennes, petites ;

indiquer le nombre de bananes de chaque

tas et le poids du dit tas ; enfin, indiquer les

dimensions (la plus grande circonférence et

la longueur) de la plus grosse et de la plus

petite banane de chacun des trois tas.

Tout ceci dans le but de voir si cette va-

riété si productrice répondrait aux exigences

du commerce, tel qu'il se pratique pour

l'exportation aux Etats-Unis.

Il serait même très intéressant d'élargir

l'enquête sur cette question qui reste très

controversée: la production du bananier en

divers pays. Les lecteurs du « Journal d'A-

griculture Tropicale » habitant des pays où

se cultive le bananier, auraient-ils l'obli-

geance de répondre aux questions ci-dessus,

en indiquant autant que possible la variété
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cultivée, et en ajoutant tous autres rensei-

gnements qu'ils croiraient utiles (altitude,

genre de terrain, quantité de pluie, etc.) ? De

cette enquête il pourrait sortir des rensei-

gnements d'une importance capitale pour

ceux qui se vouent à cette culture déjà si

importante, et qui tend chaque jour à le de-

venir plus encore. Peut-être arriverait-on

ainsi à connaître une ou des variétés per-

mettant d'augmenter le rendement à 1 hec-

tare.

Mieux que n'importe qui, le « Journal

d'Agriculture Tropicale » est à même de

conduire une enquête de ce genre. Mais pour

que cette enquête soit profitable, les rensei-

gnements devront être donnés impartiale-

ment, en toute connaissance de cause, et

surtout, il ne faudra pas se placer, comme
le fait est arrivé si souvent, — trop souvent,

— dans des conditions anormales, qui ne

peuvent se rencontrer en grande culture.

Il est toujours facile de choisir une douzaine

de bananiers plantés dans un terrain excep-

tionnel, soignés , fumés, et qui pourront

donner des rendements doubles, triples

même de ceux qu'on en obtiendrait en les

traitant comme ils le sont réellement dans

les plantations commerciales. Ces chiffres-là

peuvent offrir un intérêt théorique en indi-

quant le maximum qu'on pourrait ambi-

tionner un jour en supposant, — dans un

avenir plus ou moins lointain, — le pays

amené au niveau de culture des pays agri-

coles les plus avancés de l'Europe Occiden-

tale par exemple. Mais dans l'état actuel des

choses, la culture intensive n'est qu'un

leurre dangereux dans la plupart des pays

tropicaux et des chiffres basés sur l'observa-

tion de sujets cultivés avec des soins parti-

culiers ne sauraient qu'égarer le colon
;

c'est pourtant de semblables chiffres, signés

parfois de noms connus, qu'on trouve pres-

que toujours, à l'exclusion de tous autres,

dans les livres et les brochures ! si les au-

teurs se figurent qu'ils rendent ainsi service

à l'œuvre vitale de la colonisation, ils se

trompent étrangement.

Je crois, — je ne sais si vous serez de mon

avis, — que ces quelques remarques ne se-

ront pas inutiles dans le « Journal d'Agri-

culture Tropicale » et qu'elles pourront

profiter à ses lecteurs appelés à chaque ins-

tant à fournir des renseignements concer-

nant telle ou telle culture : qu'elles leur re-

viennent alors à la mémoire s'ils veulent

que leurs renseignements soient utiles et

réellement profitables aux intéressés.

Recevez, etc.

F. d'Hérelle.

I ngénieur-Chimiste.

PARTIE COMMERCIALE
Cacao

Statistiques 1904-1905.

Par M. Hahold Hamel Smith

Nous pouvons nous dispenser de présenter

l'auteur, qui nous a donné déjà bien des com-

munications sur le même sujet : voir « J . d'A . T. >/

nos
11, 18, 23, 35, 40, etc..

Dans ce qui suit, nous avons pris sur nous de

supprimer certains chiffres de 1903 et antérieurs,

des statistiques mondiales détaillées et très

complètes ayant été publiées dans notre n° 44,

d'après le Gordian de Hambourg, pour la pé-

riode décennale 1894-190). — N. d. l. R.
*

La situation statistique des cacaos offre

cette année un intérêt particulier sur la

place de Londres. La consommation mon-

diale continue à progresser de la manière la

plus satisfaisante, tandis que les principaux

centres producteurs sont en déficit sur 1904,

à la seule exception de San-Thomé, dont les

envois à Lisbonne dépassent considéra-

blement ceux de l'année précédente; or les

dits cacaos de San-Thomé se vendent en ce

moment à des prix relativement meilleurs

que ceux de Trinidad et de Grenade, dont

on manque cependant sur le marché. Et cette

situation illogique semble devoir durer!

Jetons un coup d'oeil sur les derniers chif-
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fres des Indes occidentales, datés du 23

mars :

Les embarquements à Trinidad, depuis le

1
er janvier, sont juste la moitié de ce qu'ils

ont été dans la période correspondante de

1904; et même la période i
er octobre - 23

mars (c'est en octobre que commence la

nouvelle récolte) accuse une différence nota-

ble sur la période correspondante de 1903-

1904; ceci, malgré les cueillettes relative-

ment fortes d'avant Noël. En effet, voici les

chiffres (en sacs) :

1" oct.-23 mars 1" janv.-S3 mars

1904-1905. . . 89.146 s. 1905. . . .'10.781 s.

1903-1904.. .115.999 s. 1904.. .101.454 s.

De même à Grenade :

Exportations (/"' oct. - "23 mars)

1904-1905 36.542 sacs

1903-1904 55.115 —
De même dans l'Equateur :

Arrivages à Guayaquil (/" janv.-Sf mars) ;

1905 118.000 quintaux

1904 ...... 142.500 —
Jusqu'ici, les prix des cacaos de Guayaquil

se sont bien maintenus, comparés à ce qu 1

est arrivé pour nos cacaos de Trinidad; de-

puis fin janvier, l'Arriba est même monté de

60 sh. à 66 sh. f. o. b. — Or les Trinidad ne

valent aujourd'hui que 56 à 57 sh. pour ca-

cao rouge qualité « fair good », malgré le

stock relativement insignifiant sur la place

de Londres : 17.605 sacs, le total des stocks

de toutes provenances, sur la même place,

étant de 80.200 sacs. Ces cacaos se vendaient

59 à 60 sh. au mois de septembre 1904 lors-

que le stock de cacaos Trinidad à Londres

était de 29.600 sacs et les stocks totaux de

toutes provenances, sur la même place, de

99.580 sacs. — Le bon Arriba d'été (« good

summer Arriba ») se vendait à cette époque

80 sh. ; c'est exactement le prix qu'il réalise

encore aujourd'hui.

Les arrivages de San-Thomé à Lisbonne

dans les trois mois janvier-mars 1905, se to-

talisent par 125.350 sacs, contre 82.000 sacs,

pour les trois premiers mois de 1904 ; la

hausse des prix qui s'annonce, est certai-

nement corrélative de la très forte diminu-

tion des arrivages de cette provenance, cons-

tatée pendant le mois de mars (13.700 sacs).

Voyons à présent la consommation du ca-

cao. — Mes derniers chiffres pour l'Europe

sont du 28 février
;
je n'en ai malheureuse-

ment pas d'aussi récents pour les Etats-

Unis.

Livraisons à la consommation

dans les 12 mois, du 1
er mars au 28 février :

1904/5 1903/4

28.947 t. 22.330 t.

21.264 — 19.903 —
21.286 — 16.538 —
19.728 — 19.204 —
5.833 — 6.023 —
2.560 — 2.034 —
2.862 — 2.893 —

Allemagne

France

Hollande

Grande-Bretagne

Espagne

Autriche-Hongrie

Belgique

Total, 102.480 t. •88.925 t.

On voit par ce tableau que la consomma-

tion de l'Allemagne et de la Hollande se dé-

veloppe admirablement. La France et l'An

gleterre sont moins avancées.

Tout à l'heure nous n'avons pu donner le

chiffre des Etats-Unis, pour l'année mars

1904-février 1905 ; mais nous en avons pour

l'année civile 1904 (1
er janvier-31 décem-

bre) :

Consommation des principaux pays

de janvier à décembre :

1904 1903

États-Unis.. .. . 29.375 t. 25.216 t.

Allemagne. . .. 26.695— 21.310 —
France 21.477— 20.333—

Hollande 20.819— 16.449 —
Grande -Bretagne 20.230 — 18.387 —
Espagne 5.729— 5.897 —
Autriche-Hongrie 2.473 — 2.002 —
Belgique 2.754— 2.720 —

Total .

.

129.552 t. 112.314 t.

J'enreviens à la production. Voici quelques

statistiques encore, de la production (plus

exactement, des arrivages) des principaux

pays. Les uns des chiffres utilisés portent

sur l'année civile (1
er janvier-31 décembre),

les autres sur l'année de récolte (1
er octobre

1903-30 septembre 1904) ; enfin, celui du
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Brésil commence bien en janvier, mais s'ar- à mesure des besoins. Le Para fin du Haut
rête à mi-décembre : Amazone, disponible, vaut de 15 fr. 45 à 15,50

Production comparée des principaux
le kilo; le Bas Amazône

>
exactement le même

orix
jiays, en 1903 et 190k.

F
'

1904 1903
Lessortes intermédiaires ont légèrement baissé,

Guayaquil i2m.Jan.-Déc. 536.250 455.700 Quintaux mais restent cependant très fermes, aux mêmes
Trinidad . 12 — — 243.277 167.289 Sacs prix qu'il y a un mois. Le Sernamby Manaos
Grenade

. 12 Oct.-Sept 67.296 63.019 - vaut il, 50 ; le Sernamby du Para 8,75 et le Ca
Afrique.. 12 Jan.-Déc. 343.37 363.780 — motn n ^ T an ^ u ci u . / >q „

Cevlan. . 12 2.980 2.680 Tonnes
m^a 9,30 Les Caucho Slabs restent rares a 8,75

.

Bahia . . il 1/2 Jan.-15-Déc. 15.706 12.893 -
>

La seule sorte % ul ait encore baissé, par suite

T ,._. , •„ m i r f . ,
d'un jeu de bascule fort curieux, est le Sernamby

Les chiures de San-Thome (arrivages a j n- • 1 >= du Pérou qui ne vaut plus que 9,35, c est-à-
Lisbonne auraient dû être pareils à ceux de j; ra ^ „^A,u m > • 1 1 dr dire à peu près le même prix que lorsque le Para
l'année précédente, mais certaine cargaison, était à 12 fr. 50. C'est certainement la sorte la

de 20.000 sacs, n'a pas pu être enregistrée à meilleur marché de toutes, et ce fait ne peut

temps pour figurer dans les importations de s'expliquer que par une seule circonstance : c'est

1904 ; en fait, nous pouvons considérer 1904 que la moitié des caoutchoucs dits du Brésil

comme égal à 1903. — Toutes les autres consiste en gommes du Pérou,

provenances accusent en 1904, nous venons Les arrivages au Para étaient, au 17 avril, de

de le voir, une forte augmentation sur 1. 000 tonnes et on s'attendait à un total de 2.000

1903. à 2.500 tonnes pour le mois entier.

Cette année, au contraire, toutes, sauf Quant aux arrivages de mars, ils ont été de

San-Thomé, sont en déficit sur 1904, et tout 5- 000 tonnes, chiffre qui n'a jamais été vu pour

nous autorise à penser que la situation res- un seul mois
-
Cette quantité importante n'a

tera la même jusqu'à la fin de la récolte.
cependant pas pesé sur le marché, puisque c'est

, T , ,., . ,,, ,, .,, . au moment où elle se présentait au Brésil que
Nous avons de a signale le caractère îllogi- , . , „ ,

r
, ,

n

, , ,
_ , ,

les cours les plus élevés ont été atteints,
que des bas prix des cacaos Trinidad en pre-

, .,, ,. ,. Les statistiques générales donnent au 31 mars
sence de pareilles statistiques.

, ,
._

1905, les chiffres suivants, en tonnes, contre

Londres, 10 avril 1904. ceux de l'année précédente.

H. Hamel Smith
r-, , , 0+ * 1905 1904

112, Fenchurch Street

Sortes du Para :
— —

v0 Stocks à Liverpool 449 679

. „ , , , „ , . » à New-York 291 244Le Marche du Caoutchouc
B au Para ,.020 710

Par MM. Hecht Frères & C ie En route pour l'Europe 1.580 910

» » New-York... 960 462
Para fin — Les cours se retrouvent, au mo- » d'Europe à N.-York 55 »

ment où nous écrivons, à peu près au même
niveau qu'il y a un mois ; ils avaient légèrement 4.355 3.005
monté au commencement d'avril, et cette petite Stocks sur le Continent 60
hausse n'a pas tardé à être reperdue. Mais ils ne

sont plus au point extrême auquel les avait por- 4.415
tés le mouvement du mois de mars, le marché

n'en est pas moins très ferme, et la manufacture, Arrivages à Liverpool 1.091 1.481

dépourvue de tout stock, est forcée de s'appro- » à New-York 3.160 2.434

visionner au jour le jour. Le report que nous si- Livraisons à Liverpool 1 . 147 1.253

gnalions il y a un mois, c'est-à-dire le fait que la » à New-York 2.950 2.250

marchandise à livrer valait plus que le disponible, Arrivages au Para 5.000 3.970

continuée subsister; par suite, naturellement, » » dep. le 1 juil. 27.260 25.460

les consommateurs s'abstiennent d'acheter pour Expéd. du Para en Europe . . 2.200 1.397

les mois éloignés et se contentent de se fournir » » à New-York 2.660 2.310
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Sortes d'Afrique : . nances suivantes : Congo Alimà, Haut Ogoué
_ .

N'Gounié, Likouala-Mossaka (Comp. Franc.
Stocks à Liverpool 47 ^ 47? du Haut Congo), Lobay, Ikelemba, etc. La

» à Londres 323 216 vente s
-

est faite aux environs des taxes. —
» à New-York 133 218 Le 29 mars, on a vendu 528 tonnes, presque en-

tièrement du Congo belge. Cette vente s'est

928 907 faite en tendance ferme, quoique les prix fussent

irrégulier, Les grands acheteurs se sont en gé-

. . SI . ,
néral abstenus et la plupart des transactions ont

Arrivages à Liverpool 1.112 1.03 S A r, „„ , *< , i
- e 1. *b ^ " eu ^ caractère spéculatif, 1 Amérique n'ayant

à Londres 229 136 pris qu'environ un tiers du total. — Le 14 avril
àNew-York 1.877 I-34 1 on a vendu, avec une hausse d'environ 10 à 1

5

Livraisons à Liverpool 1.126 1.027 centimes sur les taxes, 33 tonnes provenant en
» à Londres 188 147 majorité des compagnies: l'Alimaïenne, Ike-

» àNew-York 1.900 1.400 lemba, C ie Fse du Haut Congo, Omnium Colonial

Français et Lobay.

La prochaine vente aura lieu le 26 avril et

Stock de toutes sortes 5.343 3.912 comprendra environ 300 tonnes parmi lesquelles

on remarque, en caoutchoucs du Congo, les

produits de la Haute Sangha et de l'Ekela-Ka-
Sortes d'Afrique et d'Asie. — Les bons caout- deï-Sangha.

choucs d'Afrique ont en général baissé, mais sont Ceylan cuUivL _ CeUe §orte ^ en ^
très recherchés aux cours actuels. On est actuel- baisse et le dernier Jot offert à Londres ne^
lement vendeur de Conakry Niggers à fr. 11,50, vendu qu'à fr. 17,25.
Soudan Niggers à 1 1 fr. et de qualité moyenne

à 10,50. Les Twists valent de 9,90 à 10 francs. Hecht frères & C ie
.

Le Gambie prima est plus calme à 8,50, le 75 rue St-Lazare
moyen à 7,75, secondaire à 6,50. — Le Niger „ . ..

., . . ; . , ,• , ,
Pans, 20 avril 1905.

blanc abaisse, mais pour donner heu à de gran-

des transactions aux environs de fr. 5,50. Quant

au Niger brun, de gros acheteurs ont offert le <pM~3

prix de 5,80 qui a été refusé, le détenteur res-

tant toujours ferme à 6 fr. — Le Benguella est Le Marché du Coton

bien tenu à 9, 35 et les Thimbles à 6,50. — Les . . . . , . , , T ,,

. ,
'

. • , . , Mercuriale spéciale du « J. d A. T. »
Accra Lumps ont baisse un moment a 6,10,

r

mais pour donner lieu ensuite à de grandes affai- Par MM. A. & E. Fossat
res de 6,25 à 6,35

.

. _, , .
. • Le dernier rapport du u Census Bureau " sur

Le Tonkin rouge n arrive tou ours que par rr
-., . A . „ . , la récolte encours indiquait, à la date du 28

petites quantités et vaut de 10,50 à 10,60 ; un
, ,,

1 . 1 1 n ,-. - . + ». axc mars, 13.^90.000 balles égrenées par 30.337
lot de belle qualité s est même vendu à fr. 11,10 • o i- • ,

n ^ . • • -, , . , c égrenoirs. Si 1 on ajoute a ce chiffre le reliquat— Pour Tonkin noir il y a acheteurs à 9 fr. et 6
. ' .

H
1 . , de 1 approvisionnement visible au 31 août 1004,vendeurs à 9,25. rr ' y ^'

on arrive à 14.000.000 b. de sortes américaines
Le Mangabeira s'est payé jusqu'à 8,75 pour que la consommation aura eues à sa disposition

Santos prima; 7 fr. pour Bahia prima et 6,75 pour
durant la saison cotonnière de 1904/1905.

Céara. ^ ... . , . .,

De pareilles quantités auraient dû produire
Maniçoba. — La qualité supérieure, en feuil- un m0Uvement de recul accentué ; or, nous nous

les, vaut toujours 14 fr.; certains détenteurs
retrouvons à peu près aux prix du mois dernier,

demandent 14,50 mais sans trouver d'ache- Ce fait s'explique — on le constate en compa-
teurs -

rant avec l'a en vue » que nous indiquons

Anvers. — Le 24 mars a eu lieu une vente plus loin, — par la retenue d'assez fortes quan-

d'environ 22 tonnes, spécialement du Congo tités qui, si elles avaient été mises au marché

français, comprenant entre autres les prove- en bloc par les planteurs, auraient amené un
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effondrement des cours. • D'autre part, les vendu ces jours derniers un lot de coton « Pérou

intermédiaires avaient largement vendu à décou- dur >,, de qualité très secondaire, au prix de

vert, tout spécialement en livraisons sur Février ioo fr. les 50 kg. Il y a débouchés également

et Mars; et, par suite de la fermeté des marchés très avantageux pour des genres qui, sans égaler

américains, ils ont dû se couvrir de leurs ventes en régularité et grosseur de fibres la provenance

sur les mois rapprochés. Ils ont contribué ainsi citée, se rapprocheraient des beaux Texas et des

au maintien des prixactuels, relativement élevés. hauts classements du Mississipi, la soie variant

Maintenant que le découvert n'existe plus en de 28 ou 29 à 32 mm. de longueur,

aussi forte quantité et que les travaux de la Nous nous permettons d'insister sur ce fait

récolte de 190)1906 battent leur plein, les fer- que pour qu'une sorte de coton se trouve adop-

miers américains sont déjà sensiblement plus tée et suivie par la consommation, il faut que ce

pressés de réaliser ce qui leur reste entre les coton soit net, blanc, régulier et nerveux, qua-

mains; d'autant plus que, dans presque toute lités qui ont fait la réputation des sortes rappelées

l'étendue de la zone cotonnière américaine, la ci-dessus ; les planteurs y sont arrivés par la

température est très favorable aux travaux des bonne préparation du sol, la sélection des graines,

champs qui comporte nécessairement des dé- l'emploi judicieux des engrais et les soins appor-

penses et débours de toutes sortes. tés à la cueillette, à l'égrenage et au compressage

A ce sujet, nous reproduisons ci-dessous du produit. C'est par ces procédés qu'ils ont

quelques passages intéressants d'une correspon- constitué la richesse nationale, et ils savent la

dance qui nous est parvenue de la « Newburger défendre, comme ils l'ont montré durant toutes

Cotton Co. » de Grenada (vallée du Mississipi) ces dernières années,

le 11 courant: Ci-après, quelques chiffres indiquant l'« en vue »

« En ce qui concerne le nouvelle récolte, il de la récolte américaine au 14 avril (depuis

est encore trop tôt pour donner aucun avis le I
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en

définitif. Dans un grand nombre de sections de moyenne ; en regard, les statistiques des années

cet état, les fermiers n'ont pas encore rentré tout précédentes à la même date :

leur coton et les laboureurs préparant la terre ^04/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902

pour la nouvelle récolte, suivent immédiatement n.uo.000 9325.000 9.758.000 9.575.000
les cueilleurs. La cueillette, le labour et les , , . . . ... , ,

. . . , . L «approvisionnementvisible>/dumondeentier
semailles se font ainsi simultanément dans le

, .

rr
.. , ., , , ,

était, au 14 avril, en balles de 50 a 300 kg.
même champ.

,

,.
r

. -, 1 , selon provenance :

» Il nous est encore impossible de vous ren- r

seigner sur l'acreage probable dans toute l'éten- '9°$ I 9°4 '9°} '902

due de la région cotonnière; nous croyons que 3.3)3.000 2.523.000 2.638.000 3.214.000

dans notre section, il n'y aura aucune diminution. Cours du coton disponible, par sortes, au

Les fermiers tiennent bien des meetings dans
1 8 avril aux 50 k°\ entrepôt :

toutes les principales villes et y prennent des , T ..'.,,. , ... , ,

> 1 v ,„/., . . • , . Upland Middhng ... fr. 49,5°
resolutions à 1 effet de réduire leur acreage de „ *

, , \ ,_,
D '

,

'

., ° Sea Island Extra Fine . . . 248,00
25%; mais comme, en même temps, us augmen-

;

'

, ,, , 1,1 i-ii — (Fine 176,00
tent de 25 à 30% leurs achats de mules, il n y a ,,.,„. '

» ' r j a a / Haïti Fair) 47,0°
peut-être pas lieu de prendre au sérieux les réso- „ .

v

n ,-L . .

f .

r r Savanilla Fair . 40,00
lutions en question. — D après ce qu on en voit ...

,. . , , -ii 11 1 1
L^eara (rairi 50,50

iusqu ici, la plantation de la nouvelle récolte est _., , ir> , „ . , , ,, _M ' r
. Pérou dur Good Fair . . . . 108,00

légèrement en retard mais, comme vous le savez, _ , ,„. ,

,

&
,. . , , . . ... Broach Fine 50,00

les conditions meteorologiquespeuventiacilement _ ,

,

bn r Bengale Fine) 42,00
faire rattraper ce retard. » ~,. /r, ,.

„ ^

.

. ,. Chine Good) 52,00
En ce qui concerne les cotons divers, autres ^ ', rr* 1 r* •

\M Egypte brun Good Fair). . . 79,00
que 1 américain, nous nous trouvons presque ^ ° ' ,, ir> , -, . , . .4

, ,
' ¥T ,

Egypte blanc Good Fair . . 95,00
totalement dépourvus, au Havre, des sortes °. r -. ,„ ,\-, .

,

.
r ... KT Afrique Occ' e Fair) 45,00

intéressant la consommation française. Nous

rappelons à nouveau l'attention des lecteurs du Autres sortes : Cotations et renseignements

« Journal d'Agriculture Tropicale », sur cette sur demande.

pénurie de genres à soie fine, nerveuse et propre.
'

Malgré le léger recul des cours, nous avons Le Havre, 18 avril 1905.
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Sucre de Canne et Sous-produits

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. George de Préaudet

Statistique mondiale 1903-1 905. — D'après

Otto Licht, à la date du 21 mars:

1904/1905 1903/1904

Sucre de betterave d'Europe 4.700.000 t. 5.860.990 t.

Sucre américain (Nord) 209.000 208.000

Sucre de canne y compris

les Indes Orientales . . 6.712.000 6.299.000

Production mondiale. . 11.621.000 1. 12.367.990t.

Déficit. . . . 746.990 t.

D'après Wii.let & Gray, au 9 mars : (en

tonnes) :

1904/05 1903/04

Amérique du Nord, Antilles, Hawaï :

Etats-Unis :

Louisiane 330.000 215.000

Porto-Rico 155.000 130.000

[les Hawaï 312:000 328.103

Cuba (Prod.) 1.250.000 1.040.228

Trini.lad (Exp.) 44.000 44.058

Barbade (») 40.000 58.081

Jamaïque 18.000 14.255

Antîgua et Sainl-Kitls 19.000 19.000

Martinique (Exp.). . 25.000 23.925

Guadeloupe 36.000 36.000

Sainte-Croix 11.000 13.000

Haïti et Saint-Domingue 45.000 45.000

Autres petites Antilles 13.000 13.000

Mexique (Prod.) 115.000 107.547

Amérique Centrale :

Guatemala (Prod.) 10.000 10.000

San Salvador (») 5.000 5.000

Nicaragua (») 4.000 4.000

Costa Rica (») 4.000 4.000

Amérique du Sud :

Guyane brit. (Exp.) 100.000 113.282

Guyane holl. (Prod.) 13.000 13.000

Venezuela 3.000 3.000

Pérou (Prod.) 140.000 140.000

Rép. Argentine (Prod.) 130.000 140.719

Brésil (Prod.) 190.1100 197.000

Les deux Amériques et Hawaï. 3.012.000 2.717.198

Asie :

Inde anglaise (Exp.) 30.000 15.000

Java (Prod.) 1.008.900 885.561

Les Philippines (Exp.) 120.000 80.000

Total pour l'Asie 1.158.900 980.561

Australie et Polynésie :

Queensland 137.000 91.828

Nouvelle-Galles du Sud 20.000 21.500

Iles Fidji (Exp.) 56.000 50.000

Total pour l'Australie et la Polynésie 213.000 163.328

Afrique :

Egypte (Prod.)
"

90.000 90.000

Maurice et autres poss. brit. . . . 135.000 218.532

Réunion et autres poss. fr . . . . 30.000 41.117

Total pour l'Afrique. . . . 255.000 349.649

Europe :

Espagne 28.000 28.000

Sucre de canne 4.666.900 4.238.736

Sucre de betterave d'Europe

(d'après Licht) 4.681.000 5.874.968

Sucre de betterave des Etats-

Unis 209.000 208.135

Product. générale canne et

betterave ' 9.556.900 10.321.830

Diminution pour 1904-05 764.939 t.

Nous avons fait sauter de l'énumération le

Siam, qui est consommateur (30.000 t., principa-

lement de l'étranger), le Japon qui est dans le

même cas (170.000 t.) et la Chine (même situa-

tion. Pas de chiffres).

Antilles françaises. — Nous sommes en pleine

période d'arrivages.

La Martinique donne une production supé-

rieure à ce que l'on attendait ; malgré les grèves,

heureusement terminées.

Mais les cotes d'arrivée des navires sont de

beaucoup inférieures à ce que les planteurs es-

péraient, — et rien ne peut faire espérer un relè-

vement sérieux des cours sur les mois chauds,

quoique l'imprévu ait été la note dominante de

cette campagne.

Une faible partie des sucres Martinique in-

vendus vient de se placer, mais à des conditions

ne pouvant donner aux acheteurs qu'une satis-

faction relative.

Dans certain port, des raffineurs recevant des

marchés à livrer tant en Guadeloupe qu'en Mar-

tinique, cherchent à revendre dès l'arrivée. Il y

a suffisamment de sucre pour passer de cette

campagne à l'autre et le grand déport qui sépare

les deux campagnes empêche de faire du stock

maintenant. C'est seulement dans l'exportation,

si elle était possible, que l'on trouverait des cau-

ses d'élévation du prix actuel.

Dans le monde sucrier, tant en France qu'en

Angleterre, on se demande si la convention de

Bruxelles sera éternelle; nous nous faisons l'écho

d'un bruit sans le commenter.

Réunion. — En mars on écrivait que le temps

était beau, très chaud, avec des pluies bienfai-

santes.

On a vendu à Bombay, par les maisons arabes,

à 37/40 fr. les 100 kilos
;
puis, la baisse est surve-

nue et Marseille n'a payé que 33/36 les 88°.
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Actuellement d'importants marchés ont déjà Mexique.— D'après Willet&Gray, la récolte

été traités à livrer sur la campagne 1904-1905 aurait été:

au prix de o fr. 50 de prime sur la cote d'arrivée en 1903/1904 (voir plus haut) 107047 tonnes

des navires porteurs, l'écart entre les blancs et contre 1902/1903. . . 112.679 —
les roux étant au minimum 3.00. et 1901/1902. . . 103. 110 —

Maurice. — Dans le tableau précédent de Dans l'état de Morelos la récolte a été défici-

Willet & Gray sur la récolte mondiale, Mau- taire de 4000 t., dans celui d'Oaxaca de 2000 t.,

rice est portée pour 175.000 t. Elle a produit dans celui de Puebla de 1000 t.

beaucoup plus en réalité. Voici, depuis 1900, les On estime, — nous l'avons vu, — la récolte

chiffres de ses récoltes : de 1904/1905 à 115.000 t.

1900/1901 192,283 tonnes L'exportation est en croissance et a atteint

igoi/1902 157.416
pres de 20.000 t. cette année ; on s'attend à

1902/1903 144.344 une augmentation pour la campagne à venir, si

J903/1904 220.049 — les prix se maintiennent.

La moyenne des prix payés en 1903/1904 a Cuba. — La récolte est maintenant estimée à

été : 13,30 roupies, c'est-à-dire 21 fr. 94 les 100 1.150.000 tonnes, plus déficitaire encore que

kilos Cela représente un total de francs d'après l'évaluation citée plus haut.

48.278.887. La future récolte aurait souffert de la séche-

Les rendements sont, d'après le dernier rap- resse; mais n'est-ce pas un peu prématuré que

port du Consul de France : d'en parler ?

Richesse de la canne . . . . 13 0/0 Haivaï. — Monsieur R. L.C. Perkins, de la

Extraction 74 0/0 Station agronomique des Hawaï, attire l'attention
Rendement en cannes à l'hectare 60.000 k;:. ,. , ,. , , •

sur une nouvelle maladie de la canne qui res-
» en sucre » b.Tl» — *

» en francs » 1.255 fr. 25 semble à celle désignée sous le nom de « top

—

Frais de culture, transport et rot » par WaKKER ET WENT dans leurs tra-

fabrication : 9 roupies = 14 fr. 85 vaux sur ce su
j
e t. On ne sait encore ce qu'est ce

Mozambique. — Après une période de début fléau et par conséquent, comment le combattre.

où des écoles sérieuses ont été faites, l'industrie L'industrie sucrière des Hawaï traverse actuel-

sucrière s'est affirmée dans le pays et présente lement, de ce fait, une période difficile.

le plus bel avenir. G. de Préatjdet

Grâce au débouché primé que donne le Por- Paris, 22 avril 1905.

tugal et à la demande énorme que l'on doit at- ^-M^
tendre de l'Afrique australe, vont naître de nou-

velles sucreries appelées à un brillant succès. Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Java. — Deux voiliers, respectivement de Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

3300 et 4300 tonnes, sont arrivés invendus en ~ ,_,.. ,. a77
,

^- '
., Par MM. Vaquin & Schweitzer.

Angleterre courant avril.

Il resterait encore, en Java flottants, 9.000 Sisal. — Pas de variations depuis notre der-

tonnes environ. nière chronique.

Japon. — Nous relevons dans un numéro de Manille (Abaca). — Marché assez irrégulier

mars de « The American Sugar Industry » les tout ce mois. Les avis cependant ne sont plus

lignes suivantes :
aussi fermes que précédemment sur l'abondance

« Le Japon est évidemment fatigué du sucre de la récolte. Malgré cela, la baisse a générale-

» de betterave répandu dans le pays par l'Aile- ment dominé le marché. On cote « fair current»

» magne ; il désire du sucre de canne et croit fr. 94 les 100 kg., embarquement Mars à

» en outre que le Mexique peut lui envoyer une Mai.

» partie de sa grosse production provenant des Lin de la Nouvelle-Zélande. (Phormium). —
» montagnes de Morelos. » Très calme, avec peu d'affaires. Les derniers

Il y a là l'indication d'une tendance japonaise prix sont: fr. 67 pour «fair Wellington» et

vers les marchés sucriers importants de l'Ame- fr. 73 pour « good fair» même provenance, les

rique et un argument de plus en faveur du sucre 100 kg.

de canne dont nous avons plaidé la supériorité Aloès Maurice. — Inchangé,

dans ces colonnes. . Aloès de la Nouvelle-Calédonie. — Nous
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avons reçu de la Nlle-Calédonie des échan- Piassâva. — Les provenances du Brésil sont

tillons de fibres ayant une très grande ana- recherchées et à prix élevés,

logie avec l'aloès de Maurice, comme nuance Les qualités de la Côte d'Afrique sont fer-

grain et longueur. Si la plante est abondante mes pour les bonnes qualités mais plus ou moins

dans cette colonie, il serait intéressant d'en étu- délaissées pour les fibres ordinaires, mal prépa-

dier l'exploitation ; nous avons toujours la vente rées ou humides, ou trop grossières,

assurée de ce genre de fibres. Le Palmira de Ceylan reste très demandé,

Zomandoquc. — Nous avons reçu deux nou- sans variation sur les derniers prix pratiqués,

veaux arrivages que nous avons placés facile- Les cours sont de fr. 45 "à 55, les 100 kg. c.i.f.

ment dans les prix de fr. 65 les 100 kg. La Havre, pour bonne qualité courante, suivant for-

qualité est satisfaisante et cette sorte à des ce et longueur. Les sortes ordinaires, molles,

acheteurs réguliers, il y a donc intérêt d'en en- sans nuances, peuvent descendre môme en des-

couragerla production. sous de fr. 40.

Aloès Haïli. — Pas d'arrivages nouveaux. Fibres de coco. — La fibre de préparation an-

Voir détails dans notre chronique de Mars. glaise pour brosserie, devient très difficile à ob-

Tampico Txtle). — Le marché est plus facile, tenir, avec prix très élevés.

' depuis peu ; les offres des producteurs sont un A Ceylan, nous avons peine à obtenir des of-

peu plus abondantes et les prix sont légèrement fres et les préparateurs semblent avoir engagé

en baisse Cependant les vendeurs se mon- tout leur disponible, principalement pour ce qui

trent très réfractaires à toute réduction de prix est des bonnes qualités secondaires,

un peu sérieuse et l'on sent que, si la demande Fils de coco. — Bonne demande, aussi bien

devient un peu forte, ce sera tôt fait que de pour fil à sparterie que pour fil à corderie.

reprendre la petite différence que nous cons- Les prix restent sans changement, mais très

tâtons sur les cours de toutes les provenances. différents entre eux ; ce qui tient à la grande di-

Les dernières cotations s'établissent comme versité de qualités que l'on rencontre dans cet

suit, aux 100 kg., c. i. f. Havre : article.

Jaumave belle qualité, marque L.Z. ou B.Z. Raphia. — Sans changement. Il n'y a pas eu,

fr. 72. — Tula « Good average », fr. 66 ; « fair » ou presque, de demandes pendant cette sai-

fr. 64. — Palma, bonne sorte blanche, fr. 64 ;
son.

Palma, ordinaire, défectueux, fr. 59. Vaquin & Sghweitzer.
Jute de Calcutta. — Pas de changement no-

tule Le Havre, 18 avril 1905

.

Jute de Chine. — Très peu d'affaires. Sans -y-,

variations dans les cotations. 6~>vU

Jute de Madagascar. — Nous attendons de

nouveaux arrivages et nous les placerons facile-
Produits agricoles africains

ment. — Pour détails sur cette fibre, voir nos sur le Marché de Liverpool.

chroniques de Janvier et de Février. Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Ramie. — Pas d'offres des pays produc- Par MM. Taylor & Co.
teurs.

Kapok. — Les sortes de Java restent à prix Huile de Palme. -- Le marché a été tout-à-

fort élevés, mais la demande suit sans difficulté fait ferme et les prix ont varié seulement de 2/6

et les ' dernières importations en Europe, que à $/- pendant ce mois,

l'on peut évaluer à 2.500 balles, ont été près- Cours du jour, la tonne. Surplace. Transit

que immédiatement réalisées, de sorte que les Lagos £22 15/- à 22 17/6

stocks en première main sont pour ainsi dire Bonny, Old Calabar. ... 22 o/- 22 2/6

nuls.— Les bonnes qualités propres, varient en- Bénin et Cameroun 21 1$/- 22 2/6

tre fr. 1 30 et fr. 140 les 100 kg. c.i.f. Havre. Accra 21 15/- 22 o/-

Nous avons reçu quelques lots d'autres pro- Brass,Niger,NewCalabar 21 o/- 21 15/-

venances, mais la marchandise, moins bien tra- Congo 21 5/~ 21 I0 /~

vaillée, n'obtient pas de prix comparables à Saltpond 21 o/- 21 5/-

ceux du Kapok Java. Ordinaire et moyenne.. . 20 15/- 21 $/-

On a pu traiter des sortes ordinaires même Palmistes. — L'ouverture a été ferme, mais

en dessous de fr. go les 100 kg. depuis, la situation a été plutôt calme.

#
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Cours du jour, la tonne

Lagos, Niger et qualités

supérieures des Rivières £13 12/6

Bénin et Congo 13 10/-

Libéria et Sherbro '.

13 5/"

Qualités de la Côte-d'Or.. 13 2/6

Caoutchouc. — L'ouverture du marché a été

très ferme et de bonnes affaires ont été faites

pendant ce mois. Nous clôturons cependant

avec une baisse de 1 d. à ]

(2 d. par livre anglaise.

Café. — Marché ferme. Libéria, 41/- à 41/9
le cwt.

Cacao. — Marché ferme. Accra, Lagos et

qualités similaires : 41/- à 52/9 le cwt.

Gingembre. — Davantage de ventes de la

nouvelle récolte, aux prix de 19/- à 19/6 le cwt.

transit.

Piassava. — Marché ferme. Libéria, £ 17 à

£ 23. 10/- la tonne.

Cire d'abeilles. — Petites ventes. Sierra

Leone, £6.17/6. le cwt.

Noix de Kola. — Marché calme. Petites

ventes, de 2 \/2 d. à 3 '/.; d., la livre anglaise.

Coprah. — Pas de ventes.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Pas de

ventes. Dernier prix pratiqué : 30/- le cwt.

Fèves de Calabar. — Pas de ventes. Dernier

prix pratiqué : 3 d., la livre anglaise.

Noix de Shea (Karité). — Le prix, en ce

moment, est d'environ £ 9 la tonne, pour noix

décortiquées.

Coton. — Pas de changements.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

Liverpool, 18 avril 1905.

Taylor & Co.

7, Tithebarn street.

Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient.
Par M. J. H. Grein.

Gomme-laque. — Oit a fait peu d'affaires

pendant le mois sous revue. Le marché a été

irrégulier, sans grandes fluctuations cependant.

Néanmoins, nous finissons en recul sur les prix

du mois dernier, le cours actuel de la T. N.

étant de fr. 360 les 100 kg., c. a. f.

Poivre. — Le poivre blanc continue dans les

environs de fr. 180 les 100 kg., c a.f.

Le Saïgon gris est soutenu à 60 fr. 50 les

50 kg., c. a. f.

Tapioca et Fécule de manioc. — Sans chan-

gement, à fr. 26,75 et fr- I ^>75 ^ es I0° kg.

c. a. f., respectivement.

Gambier. — Tout aussi calme, se maintient à

fr. 45 les 100 kg., c. a. f.

Cire végétale du Japon. — Toujours faible,

sans changement sur les cours précédents, soit

fr. 100 à 102 les 100 kg., c. a. f.

J. H. Grein
16, rue Sainte-Croix de la Bretonneiie.

Paris, 20 Avril 1905.

ACTUALITÉS
A propos de quelques utilisations de

fruits tropicaux.

La nouvelle fabrique de vin d'ananas de la

Havane. — Conserves cubaines d'ananas et de

goyaves au sirop. — Mangues, litchis, papayes

au jus, de la Réunion. — Marmelade de bananes.

Notes de M. A. Pedroso et de la Rédaction.

La question du vin d'ananas a été traitée

une première fois, dans son ensemble, dans

notre n°2t, parM. H. Neuville. Notre collabo-

rateur y mentionnait des tentatives de fabri-

cation en grand faites à la Havane. En répon-

se, nous reçûmes, par l'intermédiaire de M.

Alrerto Pedroso, une lettre, insérée dans

notre n° 22 et où on nous indiquait que M.

Cruzellas et M. Xiquès avaient en effet,

chacun de son côté, essayé de fabriquer du

vin d'ananas commercialement, mais que

tous les deux avaient échoué. Ces précédents

rendent d'autant plus intéressante l'informa-

tion que nous publions ci-après. L'affaire

de M. Aldabô sera d'ailleurs plus facile à

juger lorsqu'elle aura existé depuis un an ou

deux.

Oe que M. Pedroso dit des conserves de

fruits, nous rappelle qu'en mars dernier, au

Concours général agricole de Paris, nous en

avons vu qui se présentaient vraiment très

bien. Exposées par une maison parisienne,

elles portaient sur les boîtes le nom de

M. Eugène Lacaze, fabricant de conserves
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alimentaires à St Pierre (Réunion) ; nous

avons remarqué des mangues greffées, au

jus, des papayes et des litchis, toujours

conservés par le même procédé. La maison

en question présentait également de la mar-

melade de bananes, en boîtes. Il s'agit de sa-

voir si ces différentes préparations ont chance

de plaire au palais des gourmets européens.

Pour la conserve de litchi, en particulier,

cela nous paraît bien douteux. — N. d. l. R.

Voici, d'autre part, la lettre de M. Alberto

Pedroso, datée du 30 mars 1905 :

« Cher Monsieur, Je vous adresse ces quel-

ques lignes pour attirer votre attention sur le

vin d'ananas (pina, en espagnol) que fabrique

maintenant le grand distillateur de la

Havane, M. Enrique Aldabô.

» D'après un journal local, il doit acheter au

États-Unis des machines capables de tritu-

rer 50 tonnes d'ananas par jour. A l'exposi-

tion de Saint-Louis, M. Aldabô a obtenu un

Grand Prix.

» On m'écrit d'autre part que les fruits

tropicaux conservés en sirop obtiennent

tant de succès aux Etats-Unis, que les fabri-

ques ne peuvent arriver à satisfaire aux

demandes.

» Nous avons en effet, à Cuba, d'excellents

desserts de conserve tels que le « dulce de

guanabana », fruit de VAnona, squamosa,, co-

rossol des colons français, débarrassé de ses

graines et de son écorce ; la « pina rayada»,

ananas dans du sirop de sucre de canne ; le

« casco de guayaba », fruit du goyavier, éga-

lement dans du sirop. Presque tous nos fruits

sont d'ailleurs vendus sous cette forme :

dans du sirop, en flacons ou boites de fer

blanc.

» Veuillez agréer, etc.

A. Pedroso.

Lettre de Sumatra

Tabac. — Café Libéria et d'Arabie. — Ficus.

Par M. A. Conac

La récolte du tabac à Déli est un peu plus

aible que l'année dernière. Les prix, je pense,

ne seront pas aussi élevés, le temps ayan-

été moins favorable et, par suite, le tabac

moins régulier. A la suite d'une grande

sécheresse les feuilles restent plus petites, et

n'ont pas une texture uniforme, ce qui influe

beaucoup sur les prix. Les feuilles sont tout

jours plus huileuses par temps secs, et après

fermentation restent plus foncées.

Les plantations de café Libéria ne vont

guère en augmentant, par suite des prix peu

élevés. On est forcé d'autre part à plus de

de dépenses que l'on ne pensait au début.

Par exemple, la question engrais qui

n'avait pas été envisagée au début. Les

arbres sans engrais produisent peu et

vivent moins longtemps.

Depuis le développement des voies de

communications dans la montagne botok,

quelques plantations d'arabica ont été créées,

Le prix est assez bon : 42 florins le picul. Il

y a avenir certainement de ce coté.

Le Ficus elcLStica est à l'ordre du jour ici.

Partout on en plante beaucoup, en concurren-

ce avec YHevea,. Je pense que le Ficus garde-

ra la supériorité ici, parcequ'il se trouve

dans son pays d'origine. Il n'y a qu'un repro-

che à lui faire : c'est que la récolte se fait

trop longtemps attendre (8 à. 10 ans). —
Vous avez dû recevoir le « Sumatra Post »

que je vous ai expédié : Il y avait un

article très intéressant de M. Runge, dont les

plantations de Ficus ont été mentionnées au-

trefois dans le « J. d'A. T. »

Si vous avez besoin de renseignements

quelconques sur Dêli, je me mets à votre

entière disposition.

Agréez, etc.

A. Conac

Ingénieur-Agronome

Serapok, 16 février 1905.

Vin de Caju (Anacardium occidentale)

Par M. A. de Miranda

Comme suite à l'article du n" 4$, M.
Miranda nous communique cette recette qui

lui vient du Céara. Le vin de cajû est d'usage

à peu près général dans cet État brésilien. Voici

comment on le prépare : '
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« Exprimer le jus et le filtrer deux ou

trois l'ois à travers un morceau de flanelle

en ayant soin d'y faire tremper à l'avance

un bon morceau de résine de cajû ou au

besoin de simple colle ordinaire ; le jus doit

devenir tout à fait clair et limpide comme
de l'eau. On y ajoute alors 10 °/ d'alcool et

du sucre à volonté, et on le passe dans un

baril ou une dame-jeanne bien bouchée. Il

n'est bon à boire qu'après 4 à 6 mois.

» Aucun objet en fer ne devra se trouver

en contact avec ce vin, ni avec les fruits

et le jus. »

Les frais d'une exploitation

de Mangliers, en Guinée.

Rectification

M. Emile Baillaud, qui accomplit la mis-

sion d'études annoncée dans notre n° 43,

nous écrit de Lagos pour redresser une erreur

qui s'est glissée, par notre faute, dans son

excellent mémoire sur l'exploitation des

mangliers en Guinée : p. 204, 2 e colonne,

dans le décompte des frais de revient de

récorce de manglier, au lieu de : deux Eu-
ropéens, à 16.000 francs l'an, il faut lire :

deux Européens, 16.000 francs Van.

M. Baillaud nous fait observer en même
temps que le chiffre de 8.000 fr. comme mi-

nimum de salaire et d'entretien d'un chef

d'exploitation blanc, est égal à celui adopté

depuis par M. Yves Henry, Inspecteur de

l'Agriculture de l'Afrique Occidentale, dans

son volume sur la culture de la banane et de

l'ananas en Guinée (édition Challamel, 1905).

C'est un livre des plus intéressant; nous re-

grettons vivement de ne pas encore avoir

trouvé le temps d'en rendre compte en dé-

tail comme il le mérite.

L'origine botanique du Kitul de Ceylan

Lettre de M. J. C Willis

Nous recevons simultanément :

Avis' du décès survenu à Meran (Tyrol), de

M. le Professeur Sadebeck, qui sera profondé-

ment regretté par les fidèles de la Botanique

économique tropicale.

La lettre ci-après, datée de Peradeniya, 17 fé-

vrier 1905 :

« Je lis dans votre Bulletin Bibliographi-

que (Supplément au n° 42), § 698 (R. Sade-

beck, Ueber die Sùdamerik.anischen Piassa-

cearten) que cet auteur attribue la fibre

Kitul, de Ceylan, au palmier Arenga sac-

charifera, « et non au Caryota urens comme
les auteurs anglais ».

Je maintiens que YArenga n'est pas indi-

gène à Ceylan et n'est cultivé qu'au jardin

de Peradeniya; tandis que le Caryota urens,

dont le nom cingalais est : kitul, est large-

ment cultivé dans les provinces de Ceylan

groupées autour de Kandy, et c'est bien sa

fibre qui est le kitul du commerce. »

Agréez, etc.

John C. Willis

Directeur des Jard. bot. de Ceylan

Nous n'avons plus sous la main l'opuscule

visé; il nous souvient vaguement que l'auteur ne

s'y contente pas d'une simple affirmation, et que

sa réfutation de la détermination courante est

appuyée d'un certain nombre d'arguments, dont

d'ailleurs nous n'avons pas eu à juger la valeur

probante. Quoi qu'il en soit, la réponse de

M. Willis paraît péremptoire et il ne nous sem-

ble pas qu'il y ait lieu de continuer la discus-

sion. — N. d. l. R.

Sur la dessiccation naturelle du

Caoutchouc-Para.

Par M. P. Cibot

Dans mes précédents articles, j'ai maintes

fois insisté sur l'insuffisance des indications

généralement données par les auteurs quant

au rendement des arbres saignés par eux.

Chaque fois que l'on donne le résultat d'une

saignée ou d'une récolte, il faudrait indiquer

d'abord la forme donnée à l'échantillon (des

plaques, par exemple, sèchent bien plus vite

que des boules), mais surtout le temps écou-

lé depuis la coagulation du latex jusqu'au

moment de la pesée.

Comme complément aux notes publiées à

ce sujet dans le n° 20 du « J. d'A T. », voici
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plusieurs observations qui démontreront l'u-

tilité de ces indications :

On peut admettre que le latex d'Herea

fournit 50 % de son poids de caoutchouc du

commerce (je ne dis pas chimiquement sec).

J'ai noté, comme exemple, un relevé de

pesées successives que j'ai pu faire sur un

échantillon rapporté de Bolivie :

1 litre de latex d'Heuea, pesant kg
. 975,

récolté en avril 1897 et coagulé au moyen

d'une solution d'alun (mauvais procédé aban-

donné depuis) m'avait donné un pain de

caoutchouc de 15 cm. X 6 cm. X 6 cm en-

viron ; ce pain pesait :

en août 1897 k
-. 625, soit perte de 36 %

— 1902 k
«. 550, — 43 °/

En octobre 1904, un morceau du même
échantillon, séché pendant 3 jours à l'étuve

de 110°, ne perdit plus que 0,29 %•

Prenons à présent l'exemple d'une petite

boule, — produit dune journée de travail,

—

observée pendant les 4 premiers jours qui

ont suivi la coagulation, opérée à la fumée.

Le poids du latex récolté avait été de 8kg .

900, voyons la suite :

Dates des
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ticulier aux lignes suivantes, que nous

empruntons à V « Indische Mercuur » du

6 décembre 1904. Pour parer d'avance à

tout malentendu, rappelons que régulière-

ment la baie fraîche est convertie du premier

coup en poivre blanc ou noir, selon les exi-

gences du marché. Cependant, il peut y

avoir intérêt évidemment, dans certaines

conjonctures, à transformer en blanc du

poivre primitivement destiné à être vendu

comme noir ; c'est ce qui se fait dans l'éta-

blissement décrit par notre confrère d'Ams-

terdam :

« Dans le courant de juin dernier, la So-

ciété Commerciale d'Atjeh (Sumatra) a

ouvert un établissement pour le lavage du

poivre noir ; les premiers résultats permet-

tent d'espérer un plein succès.

» Un Chinois de Penang, très au courant

de cette industrie, a été placé à la tête de

l'installation; le contremaître et les 14 coo-

lies qui lui sont adjoints ont également tous

travaillé déjà le poivre dans les colonies

anglaises. Un personnel spécialisé était

nécessaire, en effet, non seulement en raison

du caractère délicat de l'opération, mais

aussi par suite de la résistance particulière

qu'il faut pour supporter une atmosphère

chargée de poussières de poivre. Le travail

s'effectue comme suit :

» Le poivre noir, en bons grains, récolté

principalement à Peureulà, Deli et Poeloe-

Weh, est d'abord traité par un trieur rota-

tif qui éloigne la poussière et trie les grains

en 2 catégories : l'une comprenant les grains

lourds, l'autre, les grains plus légers. Les

grains lourds sont ensuite versés dans des

cuves pleines d'eau et il s'y produit un

second triage : les uns tombent dans le

fond, tandis que d'autres demeurent en sus-

pension dans l'eau et que le reste sur-

nage à la surface. Le poivre blanc est tiré

des grains tombés au fond et de ceux restés

en suspension
;
quant aux grains flottant à

la surface, ils sont mélangés avec ceux plus

légers encore, résultant du premier triage, et

vendus comme poivre noir, sans subir d'au-

tres transformations.

» Les grains lourds réservés pour le poi-

vre blanc, sont entassés, — sans mélanger

les différents triages, — dans des comparti-

ments étanches où on les arrose tous les 15

jours environ, jusqu'à ce que les pellicules

se gonflent et se détachent. On fait ensuite

pénétrer de l'eau plus abondamment dans le

compartiment où les coolies viennent alors

nu-pieds pour piétiner les grains étalés par

terre, jusqu'à ce que les enveloppes soient

complètement détachées. Il ne reste plus

qu'à faire sécher les grains et ils sont prêts

à expédier.

» La manipulation est coûteuse et en-

traîne une perte de poids assez considérable.

C'est ainsi que 100 kg. de poivre noir acheté

fournissent 30 kg. de poivre blanc, 20 kg. de

poivre noir de bonne qualité, 35 kg. de

poivre noir de seconde qualité, et 15 kg. de

déchets qui ne sont bons qu'à faire de l'en-

grais.

» Une semblable entreprise ne peut donc

être lucrative qu'à condition d'écouler le

poivre blanc à très bon prix ». — O. L.

La Propagande cotonnière et les

Usines d'égrenage.

Développement considérable des ginneries

officielles ou subventionnées aux Antilles an-

glaises. — Premier pas de l'Assoc. Cotonnière

Coloniale, dans la même direction.

Notre confrère « Agricultural News » de

Barbados signale (1904, 27 février) la rapi-

dité avec laquelle les usines d'égrenage se

sont développées en peu de temps aux An-

tilles anglaises:

La première usine installée date de 1901.

Elle fut créée à Sainte-Lucie aux frais et par

les soins de la Société d'Agriculture locale
;

son matériel fut complété par une subven-

tion du Gouvernement. La « British Cotton

Growing Association » créa, bientôt après,

une usine plus importante dans Je voisi-

nage. — La première était actionnée par un

manège, la seconde le fut par un moulin à

vent.

Pute ce fut le tour de Montserrat qui monta

en 1903 un moteur à pétrole pour actionner

deux égreneuses et une presse à vis. — Aux
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Barbades, toujours en 1904, le Gouverne-

ment installa six égreneuses, une machine à

vapeur de douze chevaux et une presse, la

valeur du matériel se montant à £. 900. En
décembre 1903, une usine d'égrenage fut

installée à Antigua
;
puis une autre à Saint-

Vincent, comportant 8 égreneuses et deux

presses.

Dans le commencement de 1904, de nom-

breuses égreneuses furent répandues à

Nevis, à Anguilla, à la Jamaïque, à la Tri-

nité et aux Barbades, par les soins de la

« British Cotton Growing Association »

qui, rien que dans cet archipel, avait en-

voyé, à fin février 1902, pour près de £. 700

de machines ; toutes sont d'ailleurs consi-

dérées comme des prêts et restent la pro-

priété de l'Association. — Nous n'avons pas

sous la main les indications concernant le

reste de 19U4 et l'année 1905; mais il nous

souvient d'avoir lu dernièrement dans « Agri-

cultural News » que le nombre total des

ginneries, était actuellement de quinze.

Dans les colonies françaises on est beau-

coup plus en retard, bien que l'empire co-

lonial de la France présente de vastes terri-

toires parfaitement adaptés à la culture du

coton ; et on aura fort à faire pour rattraper

le temps perdu.

Nous sommes heureux toutefois de cons-

tater que l'Association Cotonnière Coloniale

semble être sortie de la période de tâtonne-

ments préliminaires et qu'elle a résolument

tenté un essai pratique. Les deux égre-

neuses, la presse et le moteur qu'elle a en-

voyés à notre collaborateur et ami M. Eu-

Gène Poisson doivent être actuellement en

cours de montage au Dahomey. Bien que

les essais trop rapides de ces machines faits

dans la propriété de M. Esnault-Pelterie à

Boulogne-sur-Seine en décembre dernier,

ne puissent guère donner d'indications sur

le résultat final, nous constatons avec plai-

sir que l'Association Cotonnière a compris

qu'il n"y avait plus de temps à perdre, et

qu'il fallait partir d'une base matérielle,

dùt-on reconnaître la nécessité de la modifier

par la suite. Nous espérons que cet essai

sera suivi à bref délai de plusieurs autres

qui profiteront de l'expérience acquise. Des

études préparatoires des plus utiles pour-

raient d'ailleurs être faites à Paris même,
si on le voulait. — Dans son dernier Bulletin

(avril 1905) l'Association donne la liste d'une

quinzaine d'égrencuses et de presses distri-

buées par ses soins dans différentes colonies;

c'est un début louable, mais il s'agirait de

savoir si les machines choisies répondent

dans tous les cas au but envisagé. — F. M.

Bananiers stériles.

Stérilité causée par la pauvreté du sol. —
Comparaison de l'Afrique Occ le avec le Parana.

Lettre d'un Abonné.

L'étude si précise de M. Paszkiévvicz, sur

la culture du bananier au Parana, reproduite

dans notre n° 40, nous amène deux lettres :

d'Afrique et du Centre-Amérique ; la pre-

mière, que nous publions ci-après se rattache

à la fois à l'enquête poursuivie dans nos nos 25,

26, 29, sur les causes de stérilité des bana-

niers. Rappelons que ce phénomène déses-

pérant s'est manifesté, dans des circonstan-

ces économiques des plus graves, chez notre

abonné M. Van der Ploeg, à Java, et aussi

chez M. Emile Baillaud, du temps où il es-

sayait de la culture en Guinée.

M. Teissonnier en a constaté également

quelques cas, heureusement rares, au Jar-

din d'essais de Conakry ; il les attribue à

une maladie parasitaire, d'ailleurs indéter-

minée.

Voici ce que nous écrit en substance,

M. M. A., de Porto-Novo, Dahomey :

« L'article de M. Paszkiéwicz, paru dans

votre N° d'octobre 1904, est une nouvelle

preuve des conditions d'infériorité de la cul-

ture des bananiers en Afrique Occidentale

par rapport à celle de certains autres pays.

» Il y est dit qu'au Parana le sol n'a be-

soin d'aucune préparation pour recevoir des

plants de bananiers, qu'il suffit de creuser à

la pioche des petits trous analogues à ceux

faits en France pour cultiver la pomme de

terre et qu'un Ou deux binages suffisent,
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sans engrais ni arrosages, pour obtenir un

superbe régime en un an.

» Si en Guinée on ne faisait pas des trous

d'au moins un demi-mètre cube, les rejets

resteraient malingres. La nécessité d'engrais

m'y paraît démontrée ; c'est d'ailleurs la pau-

vreté du sol qui est la véritable cause de la

stérilité des bananiers là où elle a été

observée ; il y en a un nouvel exemple frap-

pant actuellement à Porto-Novo :

» On a planté, devant la maison du Gou-

vernement, environ deux cents rejets prove-

nant de Camayen (Conakry), issus du fameux

plant de Musa sinensis donné par M. Cornu

à M. Teissonier et qui a été l'origine de la

pépinière du Jardin d'essais de Conakry. Ils

ont déjà subi deux saisons de pluies, mais

n'ont donné que des régimes minuscules. Ils

sont cependant binés avec soin, mais ne re-

çoivent ni engrais, ni arrosages.

» Je parierais qu'il en sera encore de

même après la prochaine saison. » — M. A.

Sélection de 1 Opuntia inerme.

A propos d'une création de M. Luther Burbank

« Je lis dans le Globe Trotter (1904, p. 222)

que M. Luther Burbank, horticulteur cali-

fornien, s'occupe de perfectionner l'Opuntia

inerme, comme plante fourragère. Il obtient,

paraît-il, dès à présent, des articles mesurant

35 cm. de long et 25 mm. d'épaisseur.

» Je vous rappellerai à ce sujet que l'Opun-

tia sans épines est cultivé depuis très long-

temps au Mexique et actuellement aussi en

Algérie et en Tunisie.

» Il en est question dans le '< Bulletin de la

Société Nationale d'Acclimatation » (1894,

p. 222; 1900, p. 8; 1902 p. 154) :

» Le D r Weber, aidé de M. Ch. Rivière, a

démontré d'une façon absolue que l'Opuntia

inerme était une simple variété du figuier de

Barbarie (Op. Ficus-indica) et non pas une

espèce distincte. Cette variété est le résultat

d'une très longue sélection fixée par le bou-

turage. Les semis provenant de graines d'O-

puntia inerme donnent toujours une très for-

te proportion de plantes épineuses. C'est

donc par bouturage exclusivement qu'il fau-

dra procéder pour la reproduction.

» D'après le D r Weber, les Mexicains cul-

tivent aussi, sous le nom de Tuna Caumessa,

un autre Opuntia inerme dont les sujets de se-

mis, obtenus en France, etredevenus épineux,

ont été reconnus appartenir à l'espèce Opun-

tia, robusta. Je ne saurais vous dire si cette

forme offre quelque avantage surl'O. inerme

cultivé dans l'Afrique du Nord. — O. L. »

Le « J. d'A. T. » a publié, dans ses n° 17 et

3 3 , de longs articles sur l'Opuntia (vulgo, Cactus)

inerme. — Nous serions curieux de savoir si

des raquettes de 35 cm. de long et 2$ mm. d'é-

paisseur doivent être considérées effectivement

comme quelque chose de remarquable et d'ex-

traordinaire. M. Luther Burbank exerce d'ail-

leurs la profession d'obtenteur de nouveautés et

s'est acquis, par certaines de ses créations, une

très grande notoriété. Nous tâcheroas de nous

procurer de plus amples renseignements sur ses

Opuntias inermes. La question est étudiée éga-

lement, croyons-nous, à la Station agronomique

de l'Arizona. — Rappelons que, dans le n° 4^,

nous avons donné, d'après M. Roland-Gosse-

lin, des détails circonstanciés sur un certain

nombre d'Opun lia remarquables par la saveur de

leurs fruits. — N. d. l. R.

L'Ambatch du Tchad

et les casques coloniaux de l'Inde.

Dans le Bulletin bibliographique de notre

n° 41 (papier bleu, § 680), nous avons signalé

la plaquette de Watt sur les différentes

espèces semi-cultivées du genre ^-Eschyno-

inene qui fournissent les célèbres casques

coloniaux anglo-indiens dits en sola. Ces

casques alimentent un important commerce

intérieur ; on en exporte aussi à destination

d'Egypte et d'Europe.

On nous fait observer que le fameux am-

batch des marais du Tchad, qui a tant

étonné les voyageurs par l'extrême légèreté

de son bois, est très proche de ces plantes

de l'Inde qui fournissent la moelle de sola
;

son nom botanique est : Herminiera ela-

pliroxylon.

Imprimerie J. B. Achard, 10, ru« de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Acuard.
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MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Àloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la

filus lourde pesant 110 kg. — Délai de
ivraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il 3' a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-

cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer
à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!

Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-
tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite. —
Aucune perte de fibre.

Petite? DétobreU§e? "Bébé" de 1.200 fp.
Dêfibreuse " Bébé Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produif d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Rceken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringelhann.

43~^<g"-g><&&

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de l re qualité.

Devis détaillés d'entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes
de Plantations, avec bsines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur.

Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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CRESYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ. Paris 1900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etàbles, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise lesplaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Re'fuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE d'eMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, me des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO. — 56jjrue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc.. pour les divers Sansevières, le
Bananier, ia Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Pkormium, le Yucca et les feuilles
d'Ananas.

"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs détibreuses.
Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
MABflUE DE RABBlflUB Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey, près Alger, en plein pays d'Aloès. Fréquentes expériences à Paris, toujours sur
leuilles fraîches dedivers Agaves, occasionnellementsu Sansevières, Ramie, etc. T

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. ^ Code A. B. C. 4* éd. ++ Directeur : H. J. M. van Belle

^.

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIjl-SGHMP, perfectionné

-^<§e,

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soehaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

Qm 820 de long sur m 960 de large et 1°>360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du /. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Caieeries. Sucreries, Ixxdigrotexrier f>to.
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Les Collections Complètes
du Journal d'Agriculture Tropicale

DEVIE^ME^T RARES !

Par suite d'une erreur irréparable, il ne nous reste

plus qu'un très petit nombre île collections complètes,

et nous sommes obligés d'en majorer le prix. Nous

vendons 100 francs les 36 premiers n os (juillet

1901-juin 1904). — Les séries incomplètes (sans les

nos
2, 3, 4, !), 19, 22, 28, 31, 32, 34) se vendent: 6

francs le semestre — 12 francs l'année.

Nous ne vendons plus de numéros isoles antérieurs

au n» 37 (juillet 1904).

NOUS RACHETONS, au prix de 2 francs chaque,

les ir s
2, 3, 4, 31, 32. Nous paverons volontiers jusqu'à

3 francs les n os 9 et 34.

gsS^ÇÏ^£^s5^^si55ï5sSs^^£5^^^0f2n

KABRICAN I .

Campement com-
plet et Matériel

colonial , Tentes

,

Cantines. Sacs,

Pharmacies , Cui-

sines,Objets pliants

(Lits Sièges.Tables

Lanternes)

.

Exposition

Paris igoo :

Hors concours.
Membre du Jury
(Campement).

ij 207. Faubourg Saint-Martin, Paris — Téléphone n» 422-17.

Édition Challamel :

Les Plantes à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. WARBURC, Professeur à l'Université de Berlin, Directeur du Trapenpflan^er

Traduction annotée et mise à jour par J. \1LIî4HXIII:yh 4 II

In-8. — 300 pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

Les abonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilbouchevitch
rue Delambre, accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 700 grammes. L'envoi recommandé

5 en plus.ûte
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Agronomes demandés!
par LÉTAT INDÉPENDANT DU CONGO

pour établir ou surveiller des

PLANTATIONS DE COTONNIERS.
Les candidats doivent avoir pratiqué la culture

du cotonnier et être au courant de la préparation
et de l'égrenage du coton, en vue de l'exportation.

Il leur sera alloué un traitement annuel de 3.000
à 5.000 francs, selon leurs aptitudes; non com-
pris les frais de voyage, d'entretien et de loge-
ment, qui sont à charge de l'Etat.

S'adresserpar lettre à M. le Secrétaire d'Etat,
de l'État Indépendant du Congo, 20, rue de
Namur, à Bruxelles (Belgique).

i VOUS APPROUVEZ
le Journal d'Agriculture Tropicale,

ABOJV]VEZ-VOUS !

Faites4e connaître à vos amis, amenez
les à s'abonner. — Parlez-en à vos four-

nisseurs afin qu'ils se rendent compte
de l'efficacité de sa publicité.

-*——4-

% Recommandez-le eu toutes circonstances ! m

Société ci EtudesColonialesde Belgique
*****

PUBLICATIONS, en vente 3, RUE KAVEK3TE1N, à BRUXELLES :

Les plantes produisant le caoutchouc du com-
merce, par L). Morris (4 lr). — Manuel du voyageur
et du résident au Congo il 3 fr., port compris). —
L'art militaire au Congo (2 fr.). — La chute de la
domination des Arabes au Congo, par le D r IIinde

(3 fr.), — Rapport sur les travaux du laboratoire
médical de Léopoldville en 1899-1900, par les

D rs Van Campenhout et Dryepondt (2 fr. 50). — L'éle-
vage de l'âne et du mulet au Congo, par le Lieu-

tenant Sillve (3 fr.). — Le tabac, par O. Collet
(10 t'r.). — L'Hevea asiatique, par O. Collet, 2 e éd.

(3 fr. 50). — Bulletin de la Société d'Etudes Colo-
niales. (Prix de i'abonnement : 10 l'r. — Etranger :

12 fr.).

' outes personnes ayant affaires

au Mexique et dans l'Amérique du Sud
Négociants, Fabricants, Entrepreneurs

Trouveront publicité efficace dans

THE SOUTH AMERICAN REVIEW

AND MEXICAN AFFAIRS
Demandez conditions et Numéro spécimen à l'Administrateur

28, Basinghall St., London E C.

Abonnement annuel, port compris : 7 6 d.

Appréciation du Président P0RFIRI0 DIAZ :

«A publication of indispensable importance. »
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L'emploi du Riz en Brasserie

Limites extrêmes de substitution deriz au malt. — L'outillage spécial. — Brisures moulinées et non

moulinées. Farines et semoules. — « Pellicules» anglaises et françaises. Supériorité manifeste

des premières. — Influence des différences de composition. — Programme de recherches

et d'améliorations. — Considérations sur les boissons fermentées faites avec le riz seul.

Par M. P. Petit.

L'emploi du riz en brasserie a fait l'objet de

plusieurs articles et notes dans les années 1902

et 1903 du" J. d'A. T. •/, savoir : H. Neu-

ville, L'emploi du n\ en brasserie (bibliographie

de la question), n° 13, pp. 197-200;— A.Paris:

Le vin de ri\ des Mo'is, n° 14, p. 246; — H.

Neuville, Les riz d' Indo-Chine dans les brasse-

ries de l'Est, n° 17, pp. 340 - 351 ;
— F. Main,

Le ri\ dans les brasseries françaises, n° 23, pp.

1 56-1 57. — L'étude de M. Petit que nous pu-

blions aujourd'hui, est infiniment plus complète

que les contributions précitées, mais elle ne

fait double emploi avec aucune d'elles. Le savant

directeur de l'Ecole de Brasserie de Nancy les

a d'ailleurs lues et s'est appliqué à redresser

quelques indications inexactes, bien excusables

chez des auteurs ne possédant pas d'expérience

industrielle personnelle en la matière. M. Petit,

lui, est certainement l'homme de France qui con-

naît le mieux la question. Il l'a traitée dans son

excellent manuel dont nous aurons à reparler

prochainement, mais l'article actuel et le chapi-

tre visé du livre ne sont pas identiques: à l'inten-

tion de nos lecteurs M. Petit a insisté sur cer-

tains points qui intéressent particulièrement les

colons et le gouvernement de l' Indo-Chine ;

d'autre part, dans son livre on trouvera des dé-

tails sur les théories scientifiques proposées pour

expliquer l'action déprimante que le riz exerce

sur la levure de bière. — N. d. l. R.

L'usage du riz peut être envisagé à deux

points de vue suivant qu'il s'agit de fabriquer

de la bière véritable d'après les procédés

actuels ou une simple boisson bon marché

aromatisée éventuellement avec du houblon.

Dans l'état.actuel de la brasserie, le riz ne

sert que comme succédané du malt, rempla-

çant ce dernier pour une fraction assez res-

treinte ; en effet la dose de riz est limitée

par le souci de la conservation de la bière

et aussi par l'action qu'exerce cette céréale

sur les levures habituellement employées.

Le riz s'est introduit comme matière pre-

mière en vue d'abaisser le prix de revient,

mais ce but n'est atteint que d'une façon très

imparfaite si l'on se borne à considérer l'éco-

nomie résultant de la substitution de 100 kg.

de riz à 110 ou 112 kg. de malt; on cher-

che en outre à profiter du riz pour pro-

duire des bières moins complètement fermen-

tées et moins alcooliques, c'est-à-dire des

bières qui, avec un moût moins concentré,

laissent la même impression de force à la

dégustation : dans ce cas, en effet, non seule-

ment le prix moyen du quintal de matière

première est abaissé mais encore on utilise

un poids moindre de celle-ci par hectolitre

de bière.

Mais l'expérience a prouvé que les bières

en bouteilles, dont la consommation aug-

mente chaque année, ne peuvent se conser-

ver claires en été que si elles ont un degré

de fermentation élevé et le brasseur qui

emploie le riz à haute dose se voit donc

obligé de conserver à ses moûts la même
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concentration, ou bien il risque une moins

bonne conservation de sa bière.

Ce risque d'une fermentation moins com-

plète est augmenté par l'affaiblissement que

subissent les levures ordinaires vivant dans

des moûts fabriqués avec de fortes doses de

riz.

Il résulte de là que pour la bière livrée en

bouteilles, on ne peut guère dépasser une

proportion de 20 % de riz sur l'ensemble des

matières premières sans courir des risques,

pendant la saison chaude, c'est-à-dire celle

où la vente est la plus active.

Pour la bière fabriquée dans la région du

Nord et vendue à un prix beaucoup plus bas,

on peut pousser la dose de riz jusqu'à 25

voire même 30 °/
, mais alors la levure

s'affaiblit très vite et doit être changée au

bout de 3 ou 4 générations, à moins qu'on ne

fasse de temps à autre un brassin avec du

malt seul pour rendre à la levure sa vigueur

initiale ; mais cela n'est guère commode en

pratique puisque la régularité de fabrication

est une condition essentielle de succès. D'un

autre côté l'emploi du riz a lieu surtout sous

la forme de brisures, forme la plus économi-

que, ces brisures étant habituellement pas-

sées à la meule ou dans des concasseurs spé-

ciaux avant le brassage
;
quelques brasseurs

préfèrent acheter le riz sous forme de fari-

nes ou de semoules préparées dans des rize-

ries du Nord ou de l'Est. Les brisures non

moulinées ne donnent tout leur rendement

que si elles sont cuites sous pression dans un

cuiseur ou un macérateur et ces appareils

sont loin d'être courants en brasserie : les

farines, semoules ou brisures moulinées sont

utilisables à condition que l'on ait simple-

ment une chaudière munie d'un agitateur

mécanique, mais cet engin manque dans la

plupart des brasseries de la région du Nord,

qui produit les trois quarts de la bière

fabriquée dans la France entière. Cette

question de matériel empêche, l'usage du riz

clans un grand nombre de brasseries, préci-

sément celles qui pourraient le plus avanta-

geusement l'employer, età dose considérable.

Il existe en Angleterre une forme de riz

qui peut être utilisée comme le malt et sans

appareil spécial : c'est la pellicule de riz :

elle est fabriquée en transformant à l'aide

d'eau tiède le riz en empois imcomplet très

dense et en passant cette matière entre des

cylindres tournant et chauffés intérieurement

à la vapeur : le riz se présente alors sous

forme de minces feuillets capables de se

saccharifier à une température inférieure à

70°-75° C, et il peut sous cette forme être

versé en même temps que le malt dans la

cuve de saccharification.

Les pellicules anglaises donnent des ren-

dements fort élevés, jusqu'à 82 °/o de leur

poids, c'est-à-dire que 100 kg. équivalent à

environ 120 à 130 kg. de malt, suivant pro-

venance de celui-ci.

Il n'existe en France qu'une seule usine

préparant des pellicules de riz ; il semble

que comme rendement ce produit soit infé-

rieur aux pellicules anglaises. La fabrica-

tion en France de pellicules genre anglais, à

des prix abordables, favoriserait grande-

ment l'usage du riz dans la région du nord
;

mais comme les malts d'Afrique dont on fait

dans cette région une assez grande consom-

mation, coûtent seulement 22 à 23 fr. les

100 kg. pour un rendement de 67 %, la pelli-

cule de riz, pour un rendement égal, ne de-

vrait pas coûter plus de 28 fr. 50 rendue à

l'usine, en supposant le renflement des meil-

leures pellicules anglaises.

Il y a naturellement entre les riz de diver-

ses provenances des différences considéra-

bles soit comme rendement soit comme
matière azotée et il arrive encore souvent

que dans l'offre de riz pour la brasserie on

ne tient pas compte de ces variations. Si

l'on indique au brasseur pour l'engager à

employer du riz que 100 kg.de ce dernier

remplaceront 125 kg. de malt, il a bien sou-

vent une forte désillusion qui ne l'engage

pas à persévérer : en effet, si 100 kg. des

riz les plus riches peuvent remplacer 125

à 130 kg. de malt d'Afrique, ils n'équivau-

dront guère qu'à 110 de malt d'Auvergne

ou du Puy et l'on trouve même des riz qui

ne donnent pas plus de rendement que les

malts employés avec eux.

Les riz se comportent aussi d'une façon

très variable au point de vue de l'action sur

la levure et aussi sur le »enre de bière : on
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voft des riz qui déjà à la dose de 15 % affai-

blissent sensiblement la levure tandis que

d'autres provenances n'exercent cet effet qu'à

20 ou 25 °/ et encore après un plus grand

nombre de générations. Certains riz donnent

à peu près le même rendement, qu'ils soient

cuits sous pression ou simplement bouillis

avec de l'eau tandis que d'autres procurent

par la cuisson sous pression un excédent de

rendement de 10 ou 12 %• On voit des riz qui

communiquent une mousse jaune et collante

à la bière tandis que d'autres ne présentent

pas cet inconvénient. Enfin, on rencontre

des riz imparfaitement mûrs ou bien mal

soignés possédant une odeur peu sédui-

sante.

Naturellement quand dans une brasserie

on a employé un riz qui a donné lieu à une

mauvaise mousse ou qui s'est avarié en ma-

gasin, on est porté à généraliser et à incrimi-

ner tous les riz de même provenance : c'est

ainsi que dans certaines brasseries on utilise

volontiers les Moulmein tandis qu'on refuse

absolument les Saigon.

En ce qui concerne la propagation du riz

pour la brasserie de la région du Nord, la

forme de pellicules paraît très favorable et

on pourrait attendre à mon avis d'heureux

effets d'une fabrication de pellicules à haut

rendement, genre des produits anglais, les

prix actuels du riz permettant certainement

d'obtenir de telles pellicules à des conditions

pouvant concurrencer avec succès un grand

nombre de malts.

D'un autre côté, pour les riz employés sous

forme de brisures, il serait désirable que les

produits d'Indo-Chine fussent étudiés pra-

tiquement par comparaison avec ceux d'au-

tre provenance afin de montrer éventuelle-

ment que nos produits coloniaux sont égaux

ou même supérieurs aux autres et afin de

prouver que ces riz ne donnent lieu à au-

cune des manifestations fâcheuses que le

brasseur redoute. Il serait également avan-

tageux que les riz expédiés d'Indo-Chine

fussent l'objet d'une sorte de contrôle sur

place de façon à éviter la vente pour les usa-

ges de brasserie de produits imparfaitement

mûrs ou ayant contracté une odeur désa-

gréable : enfin il y aurait certes ample ma-

tière à études utiles relativement au choix

des semences et aux conditions de culture,

de manière à favoriser la production de

grains aussi riches que possible en matière

amylacée, ce qui importe non seulement

pour la brasserie mais encore pour la glu-

coserie et l'amidonnerie.

Si nous envisageons maintenant notre

deuxième point de vue, fabrication d'une

boisson aromatisée éventuellement avec du

houblon et en employant exclusivement le

riz, nous savons que cette production ne

sera possible qu'avec des levures alcooliques

spéciales se contentant des aliments que le

riz leur offre, aliments qui sont au contraire

insuffisants pour nos levures habituelles de

brasserie ou de distillerie.

L'exemple du saké prouve que ces levu-

res spéciales existent. Quant à la sacchari-

fication du riz elle pourrait certainement

être faite d'une manière avantageuse dans

les brasseries tropicales en germant une

partie du grain : en effet les questions de

température qui rendent très malaisée la

germination du riz en Europe se trouvent au

contraire normalement réalisées aux lieux

de production de cette céréale ; toutefois il

conviendrait de choisir, pour ce maltage,

des grains particulièrement sains et, pour

empêcher le développement pendant la ger-

mination des moisissures et ferments qui

abondent sur le riz, il serait utile de soumet-

tre les grains à un lavage préalable soigné

et de faire la première trempe avec une ad-

dition d'eau de chaux ou d'acide sulfureux

agissant l'un et l'autre comme antisepti-

ques en outre il faudrait une longue durée

de trempe étant donné l'épaisseur de l'en-

veloppe du grain, et c'est cette longue trempe

à température élevée qui rendrait encore

plus nécessaire l'addition d'agents antisepti-

ques et un renouvellement d'eau toutes les 8

à 12 heures au moins, pour éviter un dévelop-

pement excessif des ferments et un arrêt de

la germination du riz.

P. Petit

Directeur de l'Ecole de Brasserie,

Professeur à l'Université

Nancy, 17 février 1905.
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L'Etude agronomique du Riz en Italie

Le Congrès rizicole de Mortara. Analyse rapide des mémoires de MM. Bordiga (statistiques

mondiales), Voglino (brusone), Lombardi (décortication), Fracchia (culture),

Jacometti (variétés), Pezza (hygiène). — La mission de M. van Breda de Haan,

et ses publications sur la culture du riz en Italie. — Utilité d'une partici-

pation française au Congrès de 1905.

Par M. F. Main

Alti ciel 2" Congresso Risicolo Internazio-

nale (Mortara, 1903), 8°, 270 pp., 3 plan-

ches.

Nous n'avons pu dépouiller que ces temps

derniers les « Actes » du deuxième Congrès

Rizicole International qui s'est tenu à Mor-

tara, les 1
er

, 2 et 3 octobre 1903. — Nous

avons déjà parlé assez longuement, dans

notre n° 33, pp. 94-95, du 1
er Congrès tenu,

sous le même nom, à Novara en 1901. Nous
avons également analysé dans nos cahiers

n° 40 et 43 (Bulletin bibliographique, §§ 659

et 737, voir aussi n° 45, p. 89), d'après des

tirages à part, deux des mémoires qui ont été

lus au Congrès de 1903. Nous revenons au-

jourd'hui un peu plus longuement sur les

travaux de cette assemblée.

La place nous manque pour analyser en

détailles 10 mémoires qui figurent in-extenso

clans le luxueux volume que nous avons reçu;

nous parcourrons rapidement les principaux

en indiquant au passage ce qui est de nature

à intéresser plus particulièrement nos lec-

teurs coloniaux.

La l
re séance débute par une étude magis-

trale du Professeur O. Bordiga, surproduc-
tion et le commerce du riz dans le monde. Il

parle assez longuement des colonies françai-

ses : de l'Indo-Chine et même de Madagascar,

et passe en revue les principaux riz de ces

deux contrées;— ilinsistesurl'Inde, sur Java,

s'arrête à peine aux État-Unis qui auraient

mérité un peu plus d'attention, et termine

par une longue étude sur l'Italie. — A pro-

pos des droits de douane, il dit que la détaxe

douanière dont jouissent en France les riz

des colonies françaises a pour résultat que la

France ne s'approvisionne guère que dans
ses colonies. Les quelques tableaux publiés

par le même auteur au chapitre : Consom-

mation, prouvent malheureusement que cette

affirmation est encore loin d'être exacte.

Le deuxième mémoire traite du brusone,

qui semble avoir été l'objet d'une étude ap-

profondie (Prof. P. Voglino). Nous y trou-

vons la description de cette terrible maladie

du riz, la discussion de la cause, les remèdes

essayés et l'étude de variétés résistantes. Il

y est question du PericuJaria oryzae dont

parle M. R. Fabneti dans son mémoire : In-

torno al brusone ciel riso, (cf. « J. d'A. T. »

n° 45, p. 89 ; analyse bibliographique, par

M. le D r Delacboix)
;
quant à l'IIelminthos-

porium oryzae, il est considéré par le Prof.

P. Voglino comme un champignon sapro-

phyte, pouvant se trouver sur les plants ma-

lades mais sans que la maladie lui soit impu-

table. — Une belle planche, montrant des

coupes de tissus attaqués, complète cette

étude.

L'industrie du riz donne lieu à une longue

dissertation de M. F. Lombardi, qui passe

en revue les divers procédés et machines

employés en Italie pour la décortication et le

blanchiment du riz.

Nous avons parlé, dans notre n° 43 (Bulle-

tin bibliographique) du mémoire du Prof.

L. Amilgabe Fracchia, sur les moyens de

diminuer le prix de revient du riz. Ce travail

qui a fait l'objet d'un tirage à part, est une

étude lumineuse de la culture raisonnée et

scientifique du riz : les méthodes de culture,

l'écartement des lignes, la quantité des se-

mences à l'hectare, les applications d'en-

grais et leurs résultats font l'objet de tableaux

résumant autant d'expériences conduites

avec sagacité.

Le D r G. B. Jacometti, passe en revue les
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riétés anciennes et nouvelles, celles qui

ont été importées, et énumère les qualités

à rechercher dans la sélection du riz, (cf.

n° 40, Bulletin bibliographique).

Un graphique éloquent dressé par le D r P.

Pezza, s'efforce de prouver que, contraire-

ment à l'opinion reçue, la culture du riz

n'est pour rien dans les maladies des popula-

tions qui s'y livrent et qu'à une progression

marquée de la culture du riz correspond une

décroissance non moins nette dans la morta-

lité des gens.

Deux orateurs étrangers étaient inscrits

pour parler l'un du Japon, l'autre de Java-

Seul M. van Breda de Haan a fait connaître

les particularités de la culture du riz aux

Indes néerlandaises. Bien que courte, cette

communication est intéressante par les quel-

ques chiffres qu'elle renferme, sur le prix de

revient du riz à Java. L'auteur a su d'ailleurs

tirer un merveilleux parti de sa mission en

Italie où il a visité un grand nomhrc d'ex-

ploitations rizicoles choisies parmi les plus

progressives. Les deux séries d'études qu'il

a publiées dans le « Teysmannia » et comme
« Mededeeling » de Buitenzorg, sont admira-

bles d'observation et de méthode; nos colons

indo-chinois devraient tous les avoir lues.

Elles ne font pas double emploi, nous y re-

viendrons encore un de ces jours.

L'importance de ce deuxième Congrès

Rizicole, les personnalités qui y ont pris part,

montrent bien tout l'intérêt qu'on attache en

Italie à la culture du riz. Les questions qui

s'y rapportent, y font l'objet de recherches

scientifiques et pratiques aussi nombreuses

que belles; il est regrettable d'avoir à cons-

tater que la France n'a pas su tirer profit de

l'occasion si facile qui seprésentait, de se ren-

seigner exactement, de se mettre au courant

des procédés nouveaux. Elle s'est abstenue,

les deux fois, d'envoyer des délégués au

Congrès. Le français était pourtant, seul

avec l'italien, reconnu comme langue offi-

cielle du Congrès. Cette négligence de la

part de la France est d'autant moins explica-

ble que l'Indo-Chine, possession française,

est l'une des principales productrices de riz

du monde.

Si les Etats-Unis organisaient un Congrès

de ce genre, le gouvernement français juge-

rait probablement indispensable d'y prendre

part. Mais si on s'occupe avec raison, de ce

qui se passe de l'autre côté de l'Atlantique, ne

serait-il pas juste d'accorder un peu d'atten-

tion à ce que font nos voisins? Le déplace-

men serait moins long, moins coûteux, et il

serait certainement aussi profitable, sinon

davantage. Il est encore temps de se déci-

der, d'ici à la réunion du 3" Congrès qui est

annoncé pour cet automne, à Pavie.

F. Main

Ingénieur Agronome.

Distinction et Multiplication des Sansevières

La collection vivante du Muséum. — Multiplication, par division des touffes
;
par section-

nement de rhizomes
;
par bouturage de feuilles.

Par MM. J. Gérome et 0. Labroy

Plusieurs espèces de Sansevieria font ac-

tuellement l'objet d'exploitations ou d'essais

dans divers pays tropicaux pour la produc-

tion de libres dont les unes, — tel le bows-

tring hemp de l'Inde, — sont connues de

l'industrie européenne depuis longtemps,

tandis que d'autres, — tel le produit des San-

sevières d'Abyssinie (v. « J. d'A. T. » n os 41 et

44) commencent à peine à être appréciées par

elle. L'importance économique de ces végé-

taux nous autorise à résumer ici certains

passages d'une note relative à la collection

des Sansevieria du Muséum que nous avons

publiée dans le « Bulletin du Muséum d'His-

toire naturelle », 1903, n° 3, pp. 167-173.

Cette importante collection comprend 20

espèces ou variétés réunies successivement

depuis 1845 et dont la plupart ont fleuri et

fructifié dans ces dernières années. Nous

avons pu dresser deux tableaux établissan



136 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N» 46 — Mai 1905

la distinction pratique, d'après la forme des

feuilles et leur disposition, entre ces nom-

breux types du genre. Le premier de ces ta-

bleaux montre la coupe transversale d'une

feuille de chacune des espèces dans la partie

médiane ; le second établit la division synop-

tique de ces mêmes espèces d'après le carac-

tère acaule ou plus ou moins caulescent

(présence ou absence de tige), la forme des

feuilles (cylindrique, canaliculée ou plane)»

leur consistance (coriace ou charnue), leur

coloration (verte ou zébrée), leurs dimensions,

la présence ou l'absence d'une bordure bru-

ne, etc., tous caractères facilement apprécia-

bles en tout temps, importants surtout quand

les plantes ne sont pas fleuries.

Des échantillons vivants des espèces dis-

ponibles ont été adressés en 1901, par le Mu-

séum, à M. Magfarlane, professeur à l'Uni-

versité de Philadelphie où ils ont dû être

conservés et multipliés; en 1903 et 1904, le

Muséum a envoyé un grand nombre de jeu-

nes plants et boutures à ses correspondants

français, étrangers et coloniaux.

Les espèces introduites dans les serres du

Muséum avant l'année 1884 sont au nombre

de 6 : S. guineensis, S. zeylanica, S. longi-

flora, S. cylindrica, S. sulcata, S. Aubry-

tiana. Depuis 1884, on a reçu les espèces sui-

vantes :

1» De la Cochinchine : S. grandicuspis,

S. Roxburghiana, S. glauca.

2° De l'Afrique orientale : S. Ehrenbergi,

S. thyrsiflora, S. arborescens.

3° Du pays des Somalis : S. grandis.

4° De l'Afrique occidentale : S. liberica,

S. Kirkii, S. fasciata.

5° Du jardin de Buitenzorg : S. metallica.

6° De localité inconnue : S. Cornui.

7° De M. Godefroy-Lebeuf : 2 espèces (?)

provenant de l'Afrique orientale et désignées

par le donateur sous les noms de S. Sluckyi

et de S. Andradse (voir a J. d'A T., n° 2,

31 août 1901, p. 64, ainsi que la brochure in-

titulée : Les Sansevierias gigantesques de

l'Afrique orientale et leurs fibres).

Les diverses espèces de Sansevieria pré-

sentent des différences dans leur mode de

végétation et de multiplication telles que nous

pouvons les observer dans les serres ; ces

différences nous ont permis de les répartir

en 2 groupes :

Le 1
er comprend les espèces à rhizomes

traçants qui peuvent, en conséquence, se

multiplier facilement par la séparation des

éclats et le sectionnement des rhizomes;

exemples : S. guineensis, S. metallica, S.

fasciata, S. liberica, S. Cornui, S. thyrsi-

flora, S. zeylanica, S. glauca, S. Roxbur-

ghiana, S. grandicuspis.

Le 2me groupe renferme celles qui dra-

geonnent peu ou pas, exemple : S. Ehren-

bergi, S. Aubrytiana, S. Stuckyi, S. An-

dradse, S. cylindrica, S. sulcata. La

multiplication de ces dernières espèces serait

très longue et difficile s'il n'était possible de

les obtenir par le bouturage de portions de

feuilles.

Le bouturage ordinaire de tiges aériennes

n'a été trouvé applicable qu'au S. arbores-

cens Cornu ; des extrémités et des tronçons

de tiges de cette espèce, véritablement fru-

tescente mais sans intérêt économique, se

sont enracinés très rapidement à l'étouffée,

avec une forte chaleur de fond.

La multiplication par division des touffes

ne présente aucune difficulté ; il suffit d'en-

terrer immédiatement chacun des éclats

pourvus de racines, et d'une motte si c'est

possible, dans un milieu frais et chaud; la

reprise se produit en quelques jours.

Le sectionnement des rhizomes se prati-

que de la même façon lorsque le fragment

de rhizome est pourvu d'un ou de plusieurs

bourgeons enracinés. Mais il arrive souvent

que ces rhizomes souterrains ne dévelop-

pent naturellement aucun bourgeon
;
pour

provoquer la naissance de jeunes pousses,

il faut les détacher de la plante-mère, les

sectionner d'une façon très nette par frag-

ments de 4 à 5 cm. et les coucher sur un

sol léger
5

tenu constamment humide et

chaud.

Avant ces dernières années, la séparation

des touffes et la division des rhizomes en-

racinés étaient les deux procédés employés

exclusivement pour multiplier les Sanse-

vieria dans les serres. Le bouturage de por-

tions de feuilles n'est mentionné que dans

les ouvrages assez récents. Au Muséum, les



N° 47 — Mai 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 137

premiers essais nous ont été inspirés par les

échantillons reçus de M. Godefroy-Lebeuf;

ceux-ci étant arrivés sous forme de souche

ligneuse ayant fleuri sans avoir produit de

jeune rejet, étaient impossihles à conserver

par les moyens ordinaires. Les fragments de

feuilles, bouturés en serre à multiplication,

ont fourni un grand nombre de jeunes plan-

tes que l'établissement a pu mettre en dis-

tribution l'année suivante (1903).

Les essais de bouturage, commencés dans

ces conditions et continués avec la plupart

des autres espèces en culture au Muséum,

nous ont permis de formuler les conclusions

suivantes :

1° Le bouturage de portions de feuilles

peut s'appliquer à toutes les espèces de

Sansevieria. Le. S. Ehrenbergi et le S.

Andradse qui nous ont paru offrir le plus de

difficulté, s'enracinent cependant en l'espace

d'un mois (mars-avril 1905).

2° Les espèces à feuilles cylindriques et

à feuilles planes, charnues, épaisses s'enra-

cinent plus facilement que celles à feuilles

minces et coriaces.

3° Dans les espèces à feuilles planes, la

portion de la base des feuilles et celle du

sommet fournissent des résultats plus cer-

tains et plus prompts que la partie mé-

diane.

4° Le bouturage est, dans tous les cas, un

procédé de reproduction beaucoup moins

rapide que la séparation des touffes ou des

rejets; mais il permet d'obtenir 5 à 10 plan-

tes et même davantage avec une seule

feuille. Les espèces à larges feuilles, comme
le S. libériez, se bouturent à l'aide d'une

simple lanière de feuille (la moitié ou le tiers

de la largeur).

5° Ce bouturage est surtout utile pour pro-

pager les espèces à feuillage cylindrique,

difficiles à multiplier autrement.

6° L'époque la plus favorable pour la réus-

site de l'opération dans les serres est le dé-

but du printemps.

Les espèces à feuilles cylindriques de

M. Godefroy-Lebeuf ont montré que la même
portion de feuille peut donner par le boutu-

rage 5 à 6 bourgeons successifs; il suffît de

les sevrer lorsqu'il ont développé 2 feuilles,

pour obtenir autant de jeunes plantes.

Toutes les Sansevières du Muséum sont

maintenues dans la serre chaude humide,

en pots bien drainés. Ces conditions sem-

blent leur plaire particulièrement si on s'en

rapporte au développement des sujets et aux

nombreuses floraisons obtenues ces dernières

années : douze espèces ont fleuri normale-

ment et quatre d'entre elles sont parvenues

à fructifier et à mûrir leurs graines.

J. Gérôme 0. Labroy

Jardinier en chef Chef des serres

du Muséum d'Histoire Naturelle.

Manutention mécanique de la Canne à sucre

Déchargement des cannes à sucre à l'usine. — Machines destinées aux sucreries de

deuxième ordre : Système N.\DLER.et Thornton. — Machines destinées aux

grandes sucreries : Systèmes Walsh, Williams, Bodley-Mallon,

Froehlic, Gregg. L'Universal CaneGrapple.

Par M. F. Main

Dans un premier article, publié dans le n°

16 du « J. d'A. T. », nous nous sommes

occupés des moissonneuses de cannes, sujet

sur lequel nous reviendrons d'ailleurs pro-

chainement, car il a été fait, depuis, de

notables progrès dans ce genre d'appareils.

Dans le n° 34, nous avons étudié une demi-

douzaine de machines destinées au charge-

ment de la canne, sur la plantation. Aujour-

d'hui, nous examinerons les déchargeurs qui

font déjà partie, en quelque sorte, de l'outil-

lage d'usine.

Nous avons dit, dans l'article précité, que

le déchargement de la canne à sucre des

chariots qui l'ont amenée des champs, se

faisait de deux façons différentes. En effet,
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lorsque l'usine n'a pas une production jour-

nalière correspondant à la quantité de canne

à sucre qu'on lui amène dans le même
temps, on laisse celle-ci dans la cour de l'usi-

ne, en général à proximité d'un transporteur,

qui l'amènera, le moment venu, aux moulins.

Si au contraire l'usine peut traiter les cannes

au fur et à mesure qu'on les lui amène, on

les fait rentrer immédiatement dans les bâti-

ments où un déchargeur spécial les prend et

les envoie aux appareils de broyage. Notons

que, dans ce cas, on a en général affaire

à des usines qui reçoivent la canne par des

voies ferrées, ce qui modifie les conditions

d'établissement du déchargeur, ainsi que nous

le verrons plus loin.

Les appareils usités dans le premier cas

sont très particuliers. Ce sont en réalité des

grues, mais leur construction spéciale mérite

qu'on s'y arrête un instant. Us se composent

d'un mât vertical pouvant atteindre 18 à,20

mètres de hauteur, et portant aux deux tiers

environ de sa hauteur un bras horizontal

ayant aussi de 18 à 20 mètres de longueur.

Ce bras horizontal sert de chemin de roule-

ment à un léger chariot portant le brin dor-

mant et la poulie de renvoi d'un équipage

mobile terminé par un grappin. Le grappin

est en général du type à deux fourches, de

grande capacité ; conformément à ce qui se

passe dans les chargeurs de foin ordinaire, le

chariot ne peut glisser sur le bras horizontal

que lorsque le grappin et sa charge sont

parvenus à une certaine hauteur. Le mât

tourne alors sur son axe et va décharger le

contenu du grappin dans une autre partie de

la cour de l'usine, l'ouverture du grappin se

faisant au moyen d'un déclic commandé par

une cordelette. Le tout se manœuvre du

pied du mât.

Ces déchargeurs sont construits par plu-

sieurs usines, mais diffèrent bien peu les

uns des autres. Aussi ne donnerons-nous

quelques détails que sur celui de Nadler qui

semble être le plus parfait.

Le bras horizontal est formé de deux pou-

tres entre lesquelles le mât est encastré
;

celui-ci, simple dans la plupart des cas, est

parfois formé à la partie inférieure de deux

bigues convergeant à peu près au milieu de

sa hauteur. Il supporte le bras horizontal,

qui atteint 14 mètres de portée, par une

série de câbles métalliques. — Le chariot

qui glisse sur ce bras ne présente rien de

particulier. Quant au grappin, il ne diffère

pas sensiblement des grappins couramment

employés pour la manutention du foin ; il est

seulement d'une construction beaucoup plus

robuste, eu égard au poids considérable qu'il

a à enlever.

L'appareil Thornton, qui diffère peu du

précédent, au moins dans son ensemble,

comporte un solide grappin à douze dents en

fer double T, ce grappin est suspendu à des

câbles en acier.

Ces déchargeurs peuvent être mus par un

manège, ou par une machine à vapeur. Ces

derniers sont les plus usités ; la machine est

alors placée au pied du mât, avec lequel elle

fait corps, abritée dans une maisonnette

rappelant beaucoup celles qui abritent la

chaudière et le treuil à vapeur de nos grues.

C'est de là que sont commandés les câbles

de manœuvre du chariot et du grappin, le

déclic de ce dernier, et le mouvement de

rotation de l'ensemble autour de son axe.

Nous n'avons pas de données précises sur le

prix d'établissement de ces appareils.

Lorsque la sucrerie traite la canne au fur

et à mesure de son arrivée, celle-ci est

déchargée directement sur un transporteur,

simple toile sans fin qui la dirige vers le ou

les moulins. Les déchargeurs dont nous

allons nous occuper dans la dernière partie

de cette étude sont destinés à faire passer la

récolte des wagons sur le transporteur.

Nous disons avec intention : wagons ; en

effet, dans ces usines, la canne est le plus

souvent amenée par une voie ferrée, qui

passe sous un déchargeur installé à poste

fixe, tandis que jusqu'à présent nous avons

vu des déchargeurs doués d'une certaine

mobilité.

Parmi ces appareils, les uns — de beau-

coup les plus nombreux — exigent pour tra-

vailler des wagons de construction spéciale,

dont un des côtés peut se rabattre. D'autres

peuvent décharger des wagons de forme et

de construction quelconque. A cette catégo-

rie appartient I'Universal Cane Grapple.
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C'est un grappin articulé suspendu à la place

de la poulie mobile d'un pont roulant ordi-

naire. La seule particularité qu'il présente

est que l'ouverture et la fermeture des bran-

ches sont obtenues au moyen de la même
force motrice qui actionne le chariot du pont

roulant : air comprimé, électricité ou force

hydraulique.

Tous les mouvements, élévation, transla-

tion et manœuvre du grappin sont sous le

contrôle d'un seul ouvrier ; mais si cela peut

constituer une économie, cela entraine une

plus grande lenteur clans le travail, celui-ci

De l'autre côté des poteaux se trouve un

petit treuil, généralement à vapeur, compor-

tant deux tambours. Sous l'un s'enroule un

cable qui repasse sur une poulie fixée au-

dessus du wagon et vient s'attacher en tête

du râteau. L'autre commande un second ca-

ble qui vient s'attacher directement au râ-

teau pour lui permettre de coulisser sur le

châssis qui le supporte. La manœuvre con-

siste donc à laisser descendre le châssis au-

dessus d'un wagon chargé, le râteau étant à

fond de course. La manœuvre du deuxième

cable retire alors rapidement le râteau en

Déchargeur Bodley-Mallon.

étant discontinu.

Il est également discontinu mais beau-

coup plus rapide dans le modèle Walsh que

nous allons maintenant examiner. — Cet ap-

pareil se compose essentiellement d'un râteau

à 6 dents, pouvant mesurer 2 m. de large,

avec des dents de m50 de longueur. La

monture de ce râteau peut coulisser le long

d'un châssis de quatre à cinq mètres de lon-

gueur, fixé par une articulation contre un ou

deux poteaux verticaux. — Au pied de ces

poteaux est établi le transporteur crui entraî-

ne la canne à sucre jusqu'aux moulins.

Immédiatement au-delà se trouve la voie

ferrée sur laquelle circulent les wagons ame-

nant la canne, et qui viennent se placer sous

l'appareil Walsh.

arrière, entraînant hors du wagon, par un
des côtés abaissés à cet effet, une grande

quantité de cannes. — On relève ensuite le

châssis, ce qui, du même coup, ramène le

râteau à fond de course, et la même manœu-
vre se répète jusqu'à ce que le wagon soit

vide. On conçoit que ce déchargeur puisse

avoir une capacité considérable, sa manœu-
vre se faisant très rapidement. Il est, de plus,

très simple d'installation, peu coûteux, le

treuil à vapeur constituant la partie la plus

importante de l'appareil. — Enfin, un homme
suffît à le manœuvrer et apprend rapidement

à le manier avec assez de précision pour que

le rendement en soit élevé.

Le déchargeur Williams est d'un type

analogue, mais les mouvements alternatifs
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du râteau sont automatiques, la commande

de l'appareil se faisant par courroie droite et

courroie croisée qui, par un mécanisme in-

génieux, relié au mouvement du râteau, pas-

sent successivement sur la poulie fixe et sur

les poulies folles. Le râteau a 6 dents de m45

de longueur.

Nous arrivons enfin à deux appareils abso-

lument continus, qui semblent avoir été le

plus minutieusement éprouves et avoir

donné les meilleurs résultats économiques :

ce sont les déchargeurs de Gregg et de Bod-

ley-Mallon.

Nousdonnonsde ce dernier (fig. 15) une vue

d'ensemble qui représente un déchargeur

double placé entre deux voies ferrées. Cette

vue permet de se rendre compte facilement

du fonctionnement de l'appareil : une série

de râteaux sont montés sur des chaînes sans

fin qui courent suivant les grands côtés d'un

cadre rectangulaire monté par sa base sur

une longue traverse formant charnière. Par

suite d'une disposition ingénieuse, les roues

dentées inférieures des chaînes sans fin ont

cette charnière comme axe, ce qui permet de

conserver aux chaînes un mouvement uni-

forme, quelle que soit l'inclinaison de l'appa-

reil. Celle-ci est réglée par un câble de sus-

pension et un treuil (actionné par courroies)

manœuvré d'une petite plateforme située en-

tre les déchargeurs et au-dessus du trans-

porteur : un homme peut ainsi manoeuvrer à

lui seul deux appareils et opérer le déchar-

gement des wagons à un prix qui ressort à

2,69 cents (0 fr. 27) la tonne, à raison de

1470 tonnes par 24 heures pour un déchar-

geur double. — Dans d'autres expériences

on a reconnu qu'un déchargeur simple rem-

plaçait 48 hommes.

Dans l'appareil de Bodley-Mallon, le

cadre comporte un certain nombre de chaî-

nes pouvant travailler simultanément ou

séparément, suivant la quantité de cannes à

décharger. La force motrice nécessaire est

de 6 à 8 chevaux par appareil travaillant à

pleine charge. Cette force est demandée
tantôt aune petite machine à vapeur indépen-

dante tantôt à un arbrede transmission prolon-

gé en dehors de l'usine jusqu'au déchargeur.

*— Le poids est de 7 à 10.000 kilos, suivant les

dimensions de la machine. Quant au prix,

nous ne le connaissons pas. Nous avons bien

un chiffre de $ 10 000, mais ce chiffre s'appli-

que à toute une installation, comprenant

aussi le transporteur, et peut-être des

wagons, de sorte qu'il est difficile de con-

naître la part de cette somme qui revient au

déchargeur.

Le système Froehlic est semblable au

précédent, mais de plus faible capacité ; de

plus, la charnière, au lieu d'être au niveau du

sol, se trouve en un point élevé de la charpente.

Cette disposition se retrouve dans l'appa-

reil de Gregg, mais ici les chaînes sans fin,

au lieu de courir suivant deux lignes parallè-

les, et en sens opposé, décrivent un triangle

obtusangle, l'axe du cadre étant à l'angle

le plus aigu. Cette disposition offre un

avantage : lorsque le plus petit côté du

triangle (c'est-à-dire le côté inférieur) les

horizontal, les dents attaquent la paroi du

wagon suivant un angle presque droit,

puis rasent le fond suivant une ligne horizon-

tale, et ne se dégagent pour remonter vers

l'axe qu'une fois en dehors du wagon ; il est

donc absolument impossible que des cannes

puissent échapper à l'action de l'appareil et

rester dans le wagon.

Les triangles et les cadres peuvent être

accouplés en nombre variable, de façon à

obtenir la largeur de travail correspondant à

celle des wagons employés ; les bâtis sont

en acier, tes chaines, à maillons détachables,

en fonte malléable ; il y a une dent tous les

trois maillons. Le débit d'un appareil à qua-

tre sections serait d'environ 1500 tonnes par

jour, sans le forcer. Dans des expériences

rapportées par 1' « International Sugar Jour-

nal», on aurait obtenu facilement un débit de

1.100 tonnes par jour, ressortissant à 2,5 cents

(0 fr.25) la tonne.

L'axe du ou des appareils étant placé au

niveau du tirant de la charpente sous

laquelle ils sont ordinairement placés, on

dégage entièrement le hangar en les relevant

lorsqu'ils ne sont pas en travail.

F. Main

Ingénieur-Agronome.
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Cacao sous ombre de Castilloa
Les haciendas d'Ocumare de la Costa, propriété du général Fonseca. — Origines.

Culture. — Croissance. — Rendement considérable des saignées d'essai.

D'après M. P. Cibot

Dans notre n° 41, M. Paul Cibot s'est ex-

pliqué sur le côté technique des expériences de

saignée qu'il a eu l'occasion d'effectuer à Ocu-

mare de la Costa. Il a publié depuis, dans le

cahier de novembre 1904 du « Moniteur du

Caoutchouc », — dont le papier glacé se prê-

tait mieux que le nôtre à la reproduction de ses

belles photographies, — une relation complète

de ses observations sur les plantations en ques-

tion. Ces dernières ne sont pas encore ex-

ploitées, pour le caoutchouc ; elles n'en présen-

tent pas moins le plus haut intérêt. Nous allons

Porteur d'une lettre que le général don

Raimundo Fonseca m'avait remise à Caracas,

j'arrivais en une demi-heure de mule à Ocu-

mare, où je recevais des fils du général l'ac-

cueil le plus cordial.

Le général Fonseca, installé depuis une

vingtaine d'années dans cette vallée fertile,

s'est rendu peu à peu acquéreur de la plus

grande partie des haciendas qui s'y étaient

formées. Il possède aujourd'hui 13 haciendas,

réparties en 4 groupes principaux : Las Mon-

donc résumer, dans ce qui suit, les principales jas, Deleite, Pueblo Nuevo et Las Vegas,

données relevées par M. Cibot.

Rappelons que la culture combinée du ca-

caoyer avec le Castilloa n'a pas que des parti-

sans : nous avons exposé la controverse, dans

notre édition française du livre de M. Warburg;
M. Preuss y est revenu aussi, longuement,

dans la relation de son voyage en Amérique.

Dans le « J. d'A. T. », la question du Caslilloa

en tant que porte-ombre, a été traitée briève-

ment en 1902, voir p. 192. — N. d. l. R.

renfermant environ 500.000 pieds de cacao

produisant un total de 240.000 kilos de ca-

cao (1903-04) dont la meilleure sorte, celle

de Las Monjas rivalise avec les marques de

Cèpe et de Chuao, les plus renommées du

Venezuela et du monde entier.

... Parcourant en tous sens les haciendas

du général Fonseca, j'ai pu en admirer la

belle tenue et les soins apportés à l'irriga-

tion de toute la propriété, mais mon atten-

tion était attirée surtout par la plantation

des Castilloa dont j'ai parlé plus haut.

En 1890, alors que l'on commençait seule-

J'ai eu l'occasion de visiter récemment,

au Venezuela, une des principales hacien-

das qui produisent le cacao, si justement ment à penser à la plantation des arbres à

réputé, connu sous le nom de Caraque. caoutchouc en Amérique du Sud, le général

Outre l'intérêt que m'offrait la visite d'une Fonseca fut des premiers à comprendre tout

hacienda très bien tenue et fort importante, l'intérêt qu'il y aurait à donner comme om-
puisqu'elle s'étend sur environ 1200 hectares brage au cacaoyer, au lieu des arbres em-
dont plus de la moilié sont plantés de ca- ployés jusqu'alors : Bucare, Saman, Castano,

caoyers, j'y trouvais celui de pouvoir obser- Jobo, Cedro, etc., et qui ne servent à rien

ver la plantation du Castilloa elastica em- en dehors de leur rôle d'écran, un arbre tel

ployé comme porte-ombre. que le Castilloa, susceptible de fournir un

... Des goélettes font le service de cabo- produit de valeur,

tage entre le port d'Ocumare et Puerto-Ca- Il fit venir de Costa Rica 5.000 graines de

bello, où le cacao estembarqué pour l'Europe. Castilloa ; mais ces semences mal embal-

... Le port, où n'existent que quelques lées perdirent leur pouvoir germinatif et 70

maisons servant de magasins de dépôt pour graines seulement purent lever. Les jeu-

les chargements de cacao amenés des ha- nés plants furent mis en place au bout de

ciendas en charrettes à bœufs, est relié à quelques mois en divers endroits de lha-

la ville d'Ocumare par un chemin de 4 kilo- cienda Las Monjas, au milieu des cacaoyers

mètres, qui longe en partie la rivière et tra- qui leur prêtaient ainsi un ombrage favo-

verse les haciendas dont les premières sont rable.

à 2 kilomètres à peine de la mer. Ces Castilloa se développèrent admira-
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blement et c'est sur quelques-uns de ces ar-

bres que j'ai pu faire les expériences de sai-

gnées dont je parlerai plus loin.

En 1895, ces premiers sujets fructifièrent
;

les graines, recueillies avec soin, furent se-

mées en pépinières et il fut réparti en 1895-

96 environ 8.000 plants aux endroits où l'om-

brage manquait un peu aux cacaoyers.

Ces arbres, âgés aujourd'hui de 8 à9 ans,

sont de très belle venue ; ils atteignent 12 à

15 mètres de haut et ont une circonférence

moyenne de 85 cm. (diam. 27 cm.)
;
j'aurais

désiré en faire la saignée, afin de me rendre

compte du rendement à cet âge, mais, pres-

sé par le temps et manquant du matériel né-

cessaire, j'ai dû me limiter à travailler les

arbres de 14 ans qui étaient à ma disposition.

De 1896 à 1902, il fut réparti entre toutes

les haciendas environ 30.000 pieds de Castil-

loa : en 1902, on en planta 20.000, et 25.000 en

1904. A partir de maintenant, on en plante-

ra de 25 à 30.000 tous les ans.

La maturité des fruits est complète en

juin-juillet. Les graines, ramassées avec soin

et choisies, sont semées aussitôt dans des pé-

pinières préparées en divers points de cha-

cune des haciendas, afin d'éviter le transport

des jeunes plants, qui sont mis en place

lorsqu'ils ont huit à dix mois, à partir du

mois d'avril, c'est-à-dire au début de la

saison des pluies, jusqu'en septembre.

Il se forme aussi des pépinières naturel-

les au pied des arbres isolés dont on n'a pas

eu soin de recueillir les graines.

... Vers l'âge de 4 ou 5 ans, les Cas-

tilloa dépassent de beaucoup les cacaoyers

et commencent à leur fournir un peu d'om-

bre. A mesure que Ton répartit le Castilloa

dans la propriété, on provoque la mort des

Bucares ou autres arbres d'ombrage, en

leur enlevant, à la hache, à environ 1 m. du

sol et sur toute leur circonférence, une large

bande d'écorce.

On a soin d'entamer également l'aubier,

afin de donner prise aux moisissures et aux

insectes qui amènent la pourriture et la chu-

te de l'arbre en peu d'années.

De cette façon, les Castilloa remplaceront

peu à peu toutes les autres essences em-
ployées comme porte-ombre.

... L'un des arbres de 14 ans que j'ai sai-

gnés mesure l
m76 de circonférence, à 1 m.

du sol. La circonférence moyenne des 6 ar-

bres observés était de l
m65 et leur hauteur

de 18 à 20 mètres.

La couronne n'est pas très développée en

largeur, mais fournit un ombrage très suf-

fisant aux cacaoyers, tout en laissant une

aération convenable, car les branches bas-

ses permanentes ne sont pas à moins de 7 à

8 m. du sol.

En 3 jours consécutifs de saignées, j'ai

obtenu, de 6 arbres, 4.300 grammes de latex

qui ont donné 1.140 grammes de caoutchouc

frais (pesé le lendemain de la coagulation),

soit une moyenne de 190 grammes par ar-

bre, et une moyenne de 63 grammes de

caoutchouc par arbre et par jour.

Le caoutchouc fut préparé en plaques rec-

tangulaires de 26X17 cm., et de 5 à 8 mm.
d'épaisseur

;
passé à la presse, il a perdu en

2 mois environ 6 °/ de son poids. Oe qui

ramène la production par arbre et par jour

à 59 grammes de caoutchouc marchand.

J'estime que ces arbres, à chacun desquels

j'appliquais 4 tichelas (tasses), auraient pu

être saignés au moins 40 fois dans l'espace

d'une année, en une ou plusieurs périodes,

et fournir chacun 2.400 grammes de caout-

chouc marchand, c'est-à-dire pesé 2 mois

après coagulation. Cette évaluation n'est

nullement exagérée ; on sait, en effet, que

l'on a maintes fois extrait, de Castilloa de 12

à 15 ans, des quantités de caoutchouc bien

plus considérables, en une seule saignée.

Mais je suis partisan du traitement des

arbres par petites saignées répétées, qui

offrent, selon moi, un double avantage : pre-

mièrement, elles sont beaucoup moins préju-

diciables à la bonne venue de l'arbre qu'une

grande saignée, faite en une seule fois au

moyen de l'incision en spirale ou par de

nombreux coups de machete appliqués le

même jour sur toute la surface accessible du

tronc ; et, secondement, elles permettent de

profiter de l'accoutumance à la saignée, fait

dont j'ai signalé l'importance pour VHevea (1)

(1) Voyez « J.d'A. T. » n° 18. — N. d. l. R.
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et dont j'ai reconnu l'effet bien marqué éga-

lement sur le Castilloa, pendant la courte

période de 3 jours durant lesquels j'ai fait

mes essais à Ocumare :

Les six arbres décrits plus hauts, âgés de

14 ans, ayant été saignés de la même façon,

m'ont fourni, cependant, en caoutchouc frais

(pesé après coagulation et passage à la

presse) :

le 1
er jour *250 grammes

) m
, „ ,„ t / Total
le 2 e

» 27o » . .,_

le 3- » 6.5 . j
' 14 °S'--

Le rendement des plantations de Castilloa

n'est plus à mettre en doute, le résultat ob-

tenu à Ocumare en est une nouvelle preuve;

mais l'expérience faite par le général Fonseca

est surtout remarquable par ce qu'elle a dé-

montré que le Castilloa peut être cultivé au

milieu des cacaoyers, sans nuire en rien à

leur production. On n'a remarqué, en effet,

à Ocumare, ni diminution dans le nombre

des cabosses portées par les arbres abrités

par les Castilloa, ni altération de la qualité

des fèves.

Il est regrettable que l'on n'ait pas fait,

clans cette propriété, d'essais de plantation de

VHevea brasiliensis qui, j'en suis persuadé,

viendrait à merveille dans ces terrains pro-

fonds et bien irrigués.

Quoi qu'il en soit, il existe aujourd'hui

dans les haciendas du général Fonseca, à

Ocumare, environ 80.000 plants de Castilloa

de tous âges, dont 8.000 vont atteindre 10

ans, et cette magnifique propriété, dans la-

quelle on pourra répartir sans peine plus de

200.000 Castilloa, doublera de valeur, lors-

que les arbres pourront être mis en exploi-

tation par secteurs, ce qui ne saurait tarder

plus de 3 ou 4 ans.

D'après P. Cibot.

La mission du Prof. Went aux Antilles

hollandaises et anglaises
Divi-Divi. — Aloès médicinal. — Ananas. — Dattiers. — Ben. — Ficus à caoutchouc.

La culture du Sisal aux Bahamas.

Went (F.A.F.C.) : Rapport omtr. den toe-

stand van land-en tuinbouw op deNeder-

lansche Antillen. In 8°. 63 pp. et tableaux.

Publié comme Annexe 5 du Rapport colo-

nial de Curaçao pour l'année 1902. Alge-

meene Landsdrukkerij. s'Gravenhage

(Hollande). 1902.

Rapport sur l'agriculture des Antilles néer-

landaises : Curaçao, Bonaire, Aruba, St-

Eustache, Saba, St-Martin, visitées par le

célèbre auteur des Maladies de la canne a

sucre dans les derniers mois de 1901, à son

retour du Surinam où il avait été appelé

principalement pour étudier la terrible mala-

die du cacaoyer figurée dans notre n" 3.

Malgré l'état de décrépitude caractérisé

des Antilles hollandaises, le rapport de

M. Went est d'un très grand intérêt pour les

possessions voisines : françaises, anglaises

et danoises
;
pour Haïti, Cuba et Porto-Rico

et en général pour toutes les Antilles ; car

parmi les nombreuses propriétés qu'il a visi-

tées, il s'en trouve de toutes les sortes, ré-

pondant à des conditions climatériques et

économiques très variées. Partout où il a

passé, l'éminent professeur d'Utrecht a su

noter quantité de choses : grandes lignes

d'organisation générale et petits tours de

main pratiques ; sans préjudice des obser-

vations de géographie botanique et de météo-

rologie qui éclairent l'ensemble et permet-

tront aux lecteurs étrangers de voir ce qui,

des combinaisons signalées et des procédés

décrits, serait applicable aux conditions par-

ticulières de chacun d'eux.

Il y a aussi d'amples renseignements mé-

téorologiques : 7 tableaux, se rapportant à

Curaçao, St-Eustachc, Saba et St-Martin,

ainsi qu'un tableau concernant la colonie an-

glaise de Bahamas.

Une partie des îles hollandaises sont ca-

ractérisées, comme on sait, par une aridité

extrême, duetantausol corallien qu'aux vents.

Les cultures sur lesquelles on trouve le

plus de détails dans le Rapport sont : le

divi-divi (pp. 17, 18, 26, 28); l'aloès médicinal

(pp. 34, 34-35), l'herbe de Para (p. 45, et

mentions sommaires â bien d'autres pages).

—
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Le sorgho, principale culture alimentaire de

l'archipel, est peu intéressant pour les lec-

teurs étrangers.

L'auteur s'est attaché également à noter

soigneusement tout ce qui concerne les ani-

maux : bœufs, chèvres, moutons, ânes, qui

sont, d'ailleurs, pour la plupart, abandonnés

à eux-mêmes.

Enfin, un chapitre spécial (pp. 54-G3) est

consacré au sisal dans l'introduction duquel

certaines gens de Curaçao voient, — à tort

selon M. Went, — une panacée à tous les

maux de la colonie. — L'auteur est allé étudier

cette culture aux Bahamas; chemin faisant,

il a pris quelques notes fort intéressantes

sur la culture de l'ananas (p. 57). — A signa-

ler, que l'exportation de plants de sisal des

Bahamas est interdite ; mais il paraît qu'on

peut s'en procurer à 6 shillings les 1000, à

Trinidad et, surtout, à Tobago.

Nous nous proposons de revenir encore

sur ce que M. Went raconte du divi-divi, de

l'aloès médicinal, du sisal et de l'ananas. A
un moment donné, il parle aussi du Moringa.

ou ben dont il a été question récemment dans

le « J. d'A. T. »;jusqu'àpreuve du contraire,

il considère cette plante oléagineuse comme

n'ayant point d'avenir commercial ; il ne

donne d'ailleurs pas de détails, sauf celui-ci :

que les soi-disant cultures expérimentales,

faites à Curaçao, ont été conduites en dépit

du bon sens.

A la plantation Knip (Curaçao) il a constaté

un beau Ficus elastica, de 13 ans ; malheu-

reusement, on ne voit pas s'il a eu l'idée de le

saigner pour contrôler la qualité du latex.

Dans plusieurs propriétés de la partie

aride de l'archipel néerlandais, M. Went a

trouvé des dattiers en production, sans qu'on

puisse deviner par le Rapport à quelles sor-

tes ni même à quelle catégorie économique

ils appartiennent.

PARTIE COMMERCIALE
Le Marché du Caoutchouc

Chronique spéciale de '<. J. d'A. T. à

Par MM. Hecht Frères & C ie
.

Depuis un mois, les cours, — après avoir ré-

trogradé légèrement, — se sont relevés avec

rapidité. Les arrivages au Para, qui étaient esti-

més à plus de 2.000 tonnes, donneront sans

doute moins que ce chiffre, et les fabricants étant

dépourvus de stock, ainsi que nous le disions

dans notre dernière revue, ont été forcés de s'ap-

provisionner au moyen d'achats importants en

disponible. Le Para Fin du Haut Amazone se

retrouve actuellement à fr. 1 5 ,7.5 , c'est-à-dire le

cours le plus élevé connu jusqu'à ce jour et qui

n'avait encore été pratiqué qu'une fois, dans le

courant de mars. Le Bas Amazone vaut toujours

exactement le même prix que le caoutchouc du

Haut Fleuve.

Lessorles intermédiaires sont fermes, mais leur

hausse est relativement moins forte que celle du

Para Fin. Le Sernamby de Manaos vaut actuel-

lement 1
1 ,40, le Sernamby du Para 8, 50 et le Ca-

metac),25, lesCaucho Slabs restent nominalement

à 8,60.

Le Sernamby Pérou a donné lieu à une forte

demande, chacun se rendant compte que c'est la

sorte la meilleur marché de toutes ; son abon_

dance seule la fait vendre à 2 francs au-dessous

du Sernamby de Manaos, alors qu'il y a peu d'an-

nées, les deux qualités valaient le même prix. Il

s'est fait de nombreuses affaires, jusqu'à fr. 9,60

en dernier lieu.

Les arrivages au Para étaient, au 23 mai, de

1.650 tonnes. Quant aux arrivages d'avril, ils ont

été de 2.130 t., contre 2.060 t. l'année précé-

dente.

Les statistiques générales donnent, au 30 avril

1905, les chiffres suivants, en tonnes, contre

ceux de l'année précédente :

1905 1904

Sortes du Para :
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Arrivages à Liverpool

» à New-York
Livraisons à Liverpool. . .

» à New-York
Arrivages au Para

» » dep. le i juil.

Expéd. du Para en Europe .

.

» » à New-York

Sortes d'Afrique :

Stocks à Liverpool

» à Londres

» à New-York

1.481
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Il ne nous reste plus qu'à attendre patiemment

les premiers avis officiels sur l'état (condition) de

la prochaine récolte ; ces avis seront publiés

comme habituellement, vers les premiers jours

de juin, par le 'département d'Agriculture de

Washington.

Dans notre précédent article nous avions écrit

que la consommation était assurée d'avoir à sa

disposition durant la campagne 1904-1905 au

moins 14,000.000 balles de cotons américains;

le Directeur du « J. d'A. T. » nous demande
d'expliquer aux lecteurs non initiés le désaccord

apparent de ce chiffre comparé à 1' « en vue » de

la récolte, que nous indiquions à 11.855 -000 bal-

les dans le même article ou, plus exactement, à la

date du 12 avril dernier. Nous donnons donc la

marche à suivre pour retrouver en fin de saison,

soit au 31 août 1905, le chiffre de 14.000.000 indi-

qué plus haut comme total présumé de la récolte

américaine :

13.598.000 balles étaient indiquées le 28 mars

dernier par le Bureau statistique (Census) des

E.-U. comme quantité égrenée à cette date.

Ajoutons-y les 450.000 balles qui composaient

le reliquat de l'approvisionnement visible de la

dernière saison, en cotons des États-Unis; et

nous voilà à 14.000.000 !

Des raisons multiples empêchent que les quan-

tités égrenées soient mises au marché immédia-

tement et paraissent ainsi dans ce que nous ap-

pelons commercialement 1' « en vue » de la

récolte ou le « visible»; ceci explique comment,

au 12 mai dernier, 1' « en vue » n'était que de

11.855.000 balles. De là il ne faut pas conclure

que le chiffre communiqué par le Bureau statis-

tique (13.598.000 b.) ne viendra pas « en vue ».

Il nous reste, d'ici le 31 août, — date à laquelle

sont arrêtés tous les chiffres de chaque campa-

gne américaine, — environ 16 semaines; large-

ment de quoi rattraper les deux millions qui

manquent.

Depuis quelques semaines, le mouvement de

huitaine atteint jusqu'à 200.000 francs ; si nous

prenions ce chiffre comme base de calcul, nous

atteindrions même 15.000.000 balles; à notre avis

ce total est d'ailleurs pratiquement impossible,

car, au lieu de 200.000 balles par semaine, le

mouvement de la récolte 1904-05 devra forcé-

ment diminuer dès à présent, comme cela se pro-

duit chaque année vers cette époque; les gros

mouvements de la récolte aux Etats-Unis se font

d'octobre à mai généralement ; à partir de mai,

cela va en décroissant.

Ci-après, quelques chiffres indiquant 1' « en

fr.

vue » de la récolte américaine au 12 mai (depuis

le I
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistisques des années

précédentes à la même date :

1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902

11.855.000 9.568.000 10.155.000 9.877.000

L'« approvisionnementvisible»du mondeentier

était, au 12 mai, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

3. 119.000 2.236.000 2.159.000 2.740.000

Cours du coton disponible, par sortes, au

15 mai, aux 50 kg. entrepôt

Upland (Middling) . .

Sea Island (Extra Fine)

— (Fine) . .. .

Haïti (Fair)

Savanilla (Fair) ....
Céara (Fair)

Pérou dur (Good Fair)

Broach (Fine)

Bengale (Fine) ....
Chine (Good)

Egypte brun (Good Fair).

Egypte blanc (Good Fair)

Afrique Occ' e (Fair) . . .

Autres sortes : Cotations et

sur demande.

A. & E. Possat

Le Havre, 1 5 mai 1905.

SIR-
9

Le Marché du Café

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. H. Vermond

Il ressort de la statistique établie au I
er mai

que l'approvisionnement visible du monde a subi

une réduction de 498.000 sacs sur celui de l'an-

née dernière. Il était alors de 12.870.000 sacs
;

il est tombé à 12.309.000 sacs. Voilà, pourrait-

on croire, un bel atout pour les haussiers. Non,

parce que le déficit, annoncé depuis longtemps,

a été escompté par la spéculation
;
puis, parce

que l'imminence de la prochaine récolte engage

tout le monde à la prudence ; on ne se lancera

ni dans un sens ni dans un autre avant d'avoir

des nouvelles plus probantes que celles reçues

actuellement sur les arrivages futurs. Les deux

camps restent donc sur la défensive, les marchés

sont nuls, les cours sans variations importantes

$3,50

265,00

163,00

48,00

44,00

54,5o

109,00

52,00

44,00

54,00

82,00

106,00

47,00

renseignements
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Pour les provenances d'Haïti, dont les arriva-

ges sont très réduits en cette saison, les prix sont

fermes : les cafés Haïti triés valent de 55 à

61 francs les 50 kilogrammes, entrepôt.

Les cafés gragés sont toujours recherchés et

bien tenus.

La récolte de la Guadeloupe est tout entière en

France aujourd'hui. Les cours se sont établis

à 125 francs les 50 kilogrammes pour le Guade-
loupe Habitant

; de 1 36 à 140 francs les 50 kilo-

grammes pour le Gualoupe Bonifieur.

Cours au 20 mai, Entrepôt Havre,

1
3
//( °/o comptant

; les 50 kilos :

Santos good average . . . . fr. 44,25
Rio lavé supérieur 63,00
Haïti Port au Prince 51,00
Mexique gragé

79 ,oo
Porto Cabello et La Guayra ... 51,00
Guadeloupe habitant 125,00
Porto-Rico 80,00
Costa-Rica lavé 77,00
Guatemala lavé 69,00
San Salvador

54, 00
Malabar 64,00
Salem gragé 80,00
Moka

98 5
oo

Java Hollande (bon ordinaire). . . 65,00
Libéria supérieur de Java .... 59,00
Libéria dit d'Afrique 50,00
Bourbon 152,00
Nouméa

. 8 )0o

N. B. — Quelques-unes des qualités cotées dans le ta"
bleau ei-dessus n'arrivent en fait jamais au Havre; nous les
avons choisies cependant comme permettant de suivre le

plus facilement la tendance générale des cours des prove-
nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les
cours à la parité du Havre.— Les cafés des colonies françai-
ses bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par 50 kilos, il

faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison avec
le reste du tableau.

H. Vermond

3, rue des Juges Consuls

Paris, 24 mai 1905,

Sucre de Canne et Sous-produits

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. George de Préaudet

Statistique mondiale 1904-1905, au 27 avril

1905, en tonnes :

Louisiane ....
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La campagne 1904- 1905 vient de se terminer

virtuellement fin mars (1) accusant un déficit de

plus de 17.000 t. sur la précédente.

Il reste encore dans l'île des petits lotins de

sucre cristallisé sevendant 33 à 36 fr. les 100 kilos,

suivant fabrication et port d'embarquement. Du
I) avril au 15 mai les sucres Réunion arrivés à

Marseille ont rencontré les prix de 35 à 31 fr.

pour cristallisés aux 88°, et 27 à 25 fr. pour

arrière-jets.

M. de Kerveguen qui vient d'acheter les

plantations du Gol et de Fiague, concentre son

travail au Gol et ferme l'usine de Fiague.

M. Choppy concentre son travail au grand

Bois et ferme l'usine de l'Anse.

Maurice. — D'après les rendements de la

Chambre de Commerce de Port-Louis, les

exportations du sucre de cette colonie se clas-

sent ainsi au 21 février :

Grande-Bretagne ..... 7.100 tonnes

Inde 50.903 —
Australie 950 —
Afrique 21.772 —
Différents ports 3 .071 —

83-397 ~
En magasin 54-^oo —

t 38.297 tonnes

La récolte 1904/1905 a été en déficit de

150.000 t. environ sur celle de 1903/1904 qui

a été la plus considérable qu'on ait jamais vue à

Maurice (218.532 t.). La dernière récolte est

au contraire au-dessous de la moyenne, les can-

nes ayant été endommagées par le cyclone de

mars 1904 et par le manque de pluie.

Les usines arrêtent leur travail vers fin no-

vembre et toutes ont terminé fin décembre.

Les cyclones de mars sont les plus mauvais, à

cause de la hauteur des cannes.

Cette campagne dernière, les planteurs pen-

saient obtenir à peine roupies 7,50 par cwt.

Un courtier de St-Louis offrait de prendre la

production totale à ce prix. Vers fin août, les

nouvelles du déficit européen provoquèrent une

hausse croissante: on paya roupies 9,50 ;
puis

roupies 14 par cwt. en janvier 1905.

Les sucres arrière-jets se vendaient en fin de

campagne 8 roupies par cwt.

Les usines ayant terminé la fabrication de

bonne heure, le travail des champs a été pré-

(1) Dans notre précédente chronique il s'est glissé un
lapsus çalami : nous y avons appelé 1904-1905 la pro-
chaine campagne Réunion, au lieu de 1905-1906. Les lec-

teurs au courant auront corrigé d'eux-mêmes. — G. de P.

coce et plus soigné; les pluies abondantes, la

température élevée, ont été particulièrement fa-

vorables et font prévoir une importante récolte

pour 1905/1906.

Les Mauriciens escomptent déjà le prix moyen

de 9 roupies par cwt., mais c'est un peu pré-

maturé.

Les mélasses ont atteint leur maximum de

prix cette année. Les planteurs, pour la plupart,

refusent de les vendre, préférant les employer

comme engrais. La teneur en potasse de ce

sous-produit compense l'appauvrissement du

sol auquel on n'a pas rendu depuis un siècle la

potasse qu'il dépense. Les terres appelées dans

le pays « Carré au Sirop » doivent leur fertilité à

ce que l'on y répandait la mélasse dont on vou-

lait se débarrasser.

Indes Anglaises. — Dans la présidence de

Bombay où l'on accuse 56.000 acres de terres

plantées en canne à sucre, aucune usine ne pro-

duit directement de sucre blanc pouvant aller à

la consommation.

Natal. — Dans notre précédente chronique

nous parlions de l'avenir des sucreries du

Mozambique, le Natal est dans les mômes

conditions. Cette industrie, commencée très mo-

destement il y a cinquante-cinq ans devient une

des plus importantes du Sud-Africain.

Elle couvre 33.000 acres de terre et emploie

8.000 personnes. Ses trente usines représentent

une valeur de 5.000.000 de livres et la produc-

tion de sucre de l'an dernier a été estimée à près

de 3.000.000 de livres.

Haivaï. — La récolte 1904/1905 a été très mau-

vaise et a accusé une perte d'environ 70.000 t.

due aux dégâts du « leaf hopper » et autres

maladies de la canne.

Les affaires ont été d'une façon générale dans

une situation critique.

Heureusement que, grâce au Service Entomo-

logique, le « leaf hopper » est efficacement com-

battu et tend à disparaître.

Bien que la récolte 190 5/1906 ne se présente

pas comme copieuse dès maintenant, on peut

supposer une bonne production. Il est à consi-

dérer que la culture par irrigation prend une

grande extension dans tout le pays.

En 1904/1905, 244.610 t. de sucre prove-

naient de plantations irriguées et 122.865 t. de

plantations non irriguées.

République Argentine. — L'exportation des

sucres en 1904 a montré une diminution de

12.000 t. ; depuis quatre ans les tableaux font
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ressortir une diminution continuelle. En 1904

l'exportation a été de 18.511 t. contre 30.341 t.

en 1903.

Jamaïque. — Un mouvement de centralisa-

tion s'y manifeste. Une usine centrale est en

projet sur Moreland Estate, récemment acheté

par deux maisons du pays et de Londres.

Une autre usine s élèverait à « Amity Hall »

exploitant en même temps les centres de « St-

Jago », « Chesterfield » et « Perrins ».

Mexique. — D'après les rapports consulaires,

presque toute la production est consommée dans

le pays et quelque peu est acheté par les États-

Unis.

Le Mexique produit 3.250.000 t. de canne
;

90.000 t. de sucre ; 80.000 t. d'arrière-jets
;

75.000 t. de mélasse.

Cuba. — Ce pays retient l'attention du

monde sucrier et il a influencé les cours de telle

façon que, sans aucun doute, les lecteurs nous

sauront gré d'en parler le plus possible.

Voici une appréciation d'une certaine valeur

émanant de son concurrent naturel le Michigan,

Etat qui cherche à développer sa production de

sucre de betterave contre l'invasion du sucre de

canne de Cuba :

« J'ai vu, dit le rapporteur, des milliers d'a-

cres de cannes poussant sur un sol qu'effleure à

peine le laboureur et j'ai vu du vesou produit à

Cuba pour 1 cent la livre et laissant un bénéfice

à l'usine.

« Dans ce pays la meilleure terre pour canne

facilement accessible au chemin de fer et à l'usine

est vendue $ 25 l'acre. Les dépenses de labour

sont minimes. Un morceau de canne ayant

un nœud est enfoncé en terre et au bout d'un

an fait partie d'un gros bouquet de 6 pieds de

hauteur. Coupée par longueurs de
3

pieds, la

canne est entassée en meules semblables à nos

meules de foin, puis conduite au moulin.

« Le rendement est de 30 à 60 tonnes par acre.

Le prix est bon. Le moulin a du bénéfice en

vendant 1 cent la livre de vesou; il gagne actuel-

lement 200 /o en Ie vendant au prix élevé de

2 Vs cents. — Résultat : Cuba a embarqué un

million de tonnes de sucre l'année dernière, elle

embarquera un million deux cent mille tonnes

cette année, plus qu'aucun district producteur

dans le monde... Le travail est bien payé, le

peuple bien portant et travailleur ; le gouverne-

ment, stable, se perfectionne rapidement».

L' « American Sugar Refining Company » vient

d'acheter à la Nouvelle-Orléans un terrain fort

bien situé pour élever une raffinerie destinée à

fondre la production entière de Cuba.

Cette raffinerie sera la plus vaste du monde.

George de Préaudet.

Paris, 19 mai 1905,

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vaquin & Schweitzer.

Sisal. — Les Américains semblent de nou-

veau vouloir peser sur les cours de ce textile

qui ne vaut actuellement que fr. 82, 50 à New-
York, alors que le cours à Mexico est fr. 90 (les

100 kg.).

On commence à coter le sisal de Centre Amé-
rique, et celui en provenance des Indes Anglaises

et d'Egypte, mais lesqualités varient énormément

et les prix s'en ressentent : il a été fait quelques

petites affaires entre fr. 50 et 82 pour 100 kg.

suivant valeur de la fibre. Cependant, Hambourg
a reçu quelques lots de sisal de l'Est Africain

Allemand, bien travaillé, belle qualité, qui ont

obtenu jusqu'à fr. 100 par 100 kg.

Manille (Abaca). — Plus faible sur toutes les

positions, après avoir subi une petite hausse au

début du mois, et les prix actuels sont à peu

près ceux du mois d'avril. — Les recettes sont

normales et il n'y a pas de grands changements

probables, quant à présent.

Lin de la Nouvelle-Zélande . (Phormium). —
Faible également, avec peu d'affaires; il y a

vendeurs de « good fair Wellington » à fr. 70

les 100 kg., disponibles. — Le livrable est en

déport accentué et il y a des offres à fr. 63 pour

la même classe, embarquement avril-juin.

Aloès Maurice. — Très peu d'affaires, avec

prix faibles; les belles qualités extra, disponi-

bles, valent fr. 8i et le livrable cote fr. 71 pour

« good fair » et 69 à 70 pour « fair average ».

Zomandoque. — Egalement influencé par

les prix bas des autres fibres. Nous venons de

recevoir 30 tonnes que l'on veut vendre fr. 62,50

les loo kg; il y a acheteurs à 60 ; il parait que

ces derniers finiront par lasser la patience des

importateurs.

Tampico (Ixtle). — A également baissé de prix

sur toutes les classes, cependant une réaction

se fait sentir et les dernières offres montrent une

certaine résistance de la part des producteurs,
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On paie couramment fr. 70 à 71 les 100 kg. Cours du jour, la tonne. Surplace. Transit.

pour belle qualité Jaumave L. Z. ou B. Z. — Le Lagos £22 15/- à 22 17/6

Tula supérieur vaut de fr. 65 à68et leTula«good Bonny, Old Calabar. . . . 21 17/6 22 o/-

average », 63 à 64. — Palma « fair average //, Bénin et Cameroun 21 15/- 22 2/6

60 fr. Le tout, aux 100 kg., ci. f. Europe. Accra 21 10/- 21 15/-

Jute de Calcutta. — Un peu plus faible. Brass,Niger,NewCalabar 21 2/6 21 17/6

Jute de Chine. — Pas d'affaires. Congo 21 10/- 21 15/-

Ramie. — Pas d'offres pour bonne marchan- Saltpond 21 5/- 21 10/-

dise. Il vient d'arriver un lot de China-grass Ordinaire et moyenne. . . 20 15/- 21 5/-

ordinaire dont on demande fr. 75 les 100 kg., Palmistes. — Actif à l'ouverture de la période

ce qui est hors de proportion avec la valeur de sous revue, le marché a été plus calme en der-

la marchandise. nier lieu, à prix inchangés.

Kapok. — Les arrivages réguliers de cet arti
- _ , . .r

. , , , , , , ,
Cours du jour, la tonne :

cle entretiennent a peu près les demandes de la

consommation, laquelle d'ailleurs fait des progrès
La§os '

Ni§er et <}ualités

très réels. - Les ordres de l'Amérique du Nord supérieures des Rivières £ 13 1 2/6

et de l'Australie prennent également de l'impor-
Benln et Con§° 13 1%

tance et les prix se maintiennent fermes, aux
Libéria et Sherbro 13 5/-

dernières cotations, avec tendance à la hausse, QuaIltés de la Côte-d'Or..
13 2/6

principalement pour les sortes de l'Inde Caoutchouc. — Les qualités supérieures ont

Anglaise. — Ces dernières ne sont plus obte- été bien recherchées, à prix élevés, pendant tout

nables au-dessous de 102 à 105 fr. les 100 kg. le mois; mais les ordinaires restent négligées et

pour bonne qualité courante et jusqu'à 120 pour les prix sont légèrement en baisse,

belles sortes. — Les bonnes qualités de Java se Café. — Soutenu. Libéria, de 41/- à 41/6 le

vendent entre 140 et. 145 fr les 100 kg. cwt. Enconge, 36/-.

Piassava. — Sans modification pour toutes ^ „ , , , ... , . ,

..",'''•«,
,, Cacao. — En demande régulière de 44/- à

les qualités. — Nous sommes actuellement à , , , , ... A .

,,, , . , , ., . . 46/- le cwt. pour Lagos, Victoria et Accra.
1 époque de la plus faible consommation, cepen- „. , ~ , , ,1

, , ,
. . . . .. ,. Gingembre. — On a vendu quelques lots de

dant la baisse ne se fait pas sentir et il y a lieu <-,. T . ,,
K

» *«
, . . . .

r
,

J
, Sierra- Leone à 18/6- 19/3 par cwt., et de Mon-

de prévoir de la hausse au moment des achats . v , ,,r
.. . .,. . rovia à «6/6.

pour la saison d hiver.

Fibres de coco. — Les fibres de brosserie sont Piassava. — Soutenu. Libéria, £ 16.10/- à

très fermes. — Certains producteurs se sont 20# IO/" Par tonne -

retirés du marché et il n'y a pas de marchandises cire d'abeilles. -- Rare et recherchée. Un
d'avance à Ceylan. peut lot de Sierra-Leone, a été réalisé à £7/- le

Les fils de coco sont également très fermes, cwt -

cependant il n'y a pas de changement notable Noix de Kola. — On a vendu 39 sacs de

dans les prix. La demande reste très active pour 2 Va d - a > V-, d -, par livre anglaise,

les fils à corderie comme pour ceux employés Coprah. — Petites ventes à £ 14 la tonne,

en sparterie. Poivre de Guinée (Maniguette). — Sans

Raphia. — Très calme et presque délaissé. arrivages. Valeur nominale, 30/- le cwt.

Fèves de Calabar. — Sans ventes. Valeur
Vaquin & Schweitzer. nominale 3 d., par livre anglaise.

Le Havre, 18 mai 1905.
Noix de Shca

(
Karité

>- ~ £ 9 ^ tonne, dé-

cortiquées.

$\£ Coton. — Ferme, à prix inchangés.

Produits agricoles africains Autres produits. — Cotations et renseigne-

sur le Marché de LiverpooL ments sur demande.

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. » Taylor & Co.

Par MM. Taylor & Co. 7, Tithebarn street.

Huile de Palme. — Le marché, pendant le Liverpool, 18 avril 1905.
mois, a été calme mais soutenu, et les prix res-

tent sans changement notable. S^-5



N° 47 — Mai 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 151

Produits coloniaux français

sur le marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. F. Puthet & C ie
(1)

* L'astérisque désigne les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance des

colonies françaises. Le mécanisme et le tarif de ce « privi-

lège colonial » on1 été exposés tout au long dans les n os 3*j

et 37 du « J. (t'A. T. ».

AmbretLe. — En baisse depuis quelques mois.

La provenance Martinique se cote de 82 à 85 fr.

les 100 kg. Marché calme.

Benjoin. — De 3 à 8 fr. le kg., selon classe-

ment. Calme.
* Cire d'abeilles. — Madagascar, 325 à 330 fr.

les 100 kg. Tonkin, 300 à 315 fr. Forte de-

mande pour cire exempte de corps étrangers.

Aloès (Fibre if). — La baisse générale des

chanvres a produit un recul sur les cours des

fibres d'aloès qui varient de 40 à 6> fr. les

100 kg., provenances Réunion et Maurice.

Caoïdchoite. — En très bonne position.

Gomme Copal. — Provenance Gabon, 50 à

73 fr. les 100 kg. Madagascar non lavée, 75 fr. ;

lavée, en bonne qualité, 150 à 400 fr.

* Fécule de Manioc. — Provenance Réunion,

bien calme, 26 à 27 fr. les 100 kg. On demande

de la fécule blanche.

* Tapioca. — Provenance Réunion, blanc

n° 1, 40 fr. les 100 kg. ; le n° 2, 38,50 à 39 fr.,

quelques petites ventes ont eu lieu à ces prix.

* Huile de palme. — Petite demande ; de 45 à

55 fr. les 100 kg.

* Vanille. — Réunion, Madagascar, Guade-

loupe, toutes ces provenances sont délaissées et

les cours avilis— de 10 à 25 fr. le kilo acquitté,

— ne tentent même pas les acheteurs. La sur-

production au Mexique et dans les îles de

TOcéan Indien est la cause de cette baisse sur

toutes nos provenances coloniales . Malheureuse-

ment, la culture de la vanille continue à s'éten-

dre ; à moins d'événements imprévus, il faut

s'attendre à une continuation des mauvais prix.

— Tahiti est complètement délaissé.

(1) M. Bleu, de la maison F. Puthet & 0'% qui possède

une longue expérience des produits sous revue, a bien voulu

accepter de reprendre dans le « J. d'A T. » la mercuriale

du Havre d'après le même programme général que celui

suivi, pendant près d'un an, par M. L. Derais, qui a quitté

le Havre et ne fait plus partie du « .1. d'A. T. » Nous en

sommes très reconnaissants à M. Bled et à MM. Puthet

& Gie
, et engageons nos lecteurs à s'adresser à cette maison

pour les consignations qu'ils pourraient avoir à faire.

N. d. 1.. H.

* Cacaos. — Martinique, 87 fr. à 87,50 les

50 kg. : Guadeloupe, 88,50 ; Congo, 90 à 92 fr.

Tendance très calme.

* Cafés. — Guadeloupe Bonifieur, 137 fr. les

50 kg. ; Guadeloupe habitant, 123 fr. ; Nouméa,

95 à IO) fr.
; Tonkin, 95 à 110 fr. ; Bourbon

rond, 165 fr. ; Bourbon pointu, 155 fr. ; Libéria

de Madagascar 88 à 90 fr. Le Good average

Santos étant à 44 fr. 25.

Cuirs. — Madagascar secs, 87 à 92 fr. les

50 kg. ; Madagascar salés secs, 63 à 70 fr.
;

Tonkin, 67 à 95 fr. ; Martinique salés, Guade-

loupe salés, 54 à 66 fr.

* Rhums. — Stocks en première main : Mar-

tinique, 8.313 fats (40 à 45 fr. l'hectolitre);

Guadeloupe, 275 fûts (36 à 38 fr.); Réunion,

70 fûts (33 à 3 4 fr)

.

La hausse des alcools de grain et dejbetterave

aidant, les rhums Guadeloupe et Réunion sont

très demandés actuellement. Le Martinique de-

meure calme, quoique le stock ait diminué de

moitié sur l'époque correspondante de 1904.

Sucres exotiques. — Le marché est régi par les

sucres indigènes qui sont en forte baisse —
d'environ 9 fr. par 100 kg. — sur les cours

pratiqués depuis plusieurs mois. Les hauts prix,

comme il fallait s'y attendre, ont poussé la cul-

ture à faire de grands ensemencements que l'on

estime être, pour la France par exemple, en

augmentation d'environ 29 °/ sur l'année précé-

dente. Les prévisions justifient ainsi la baisse

enregistrée.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

F. Puthet & C ie
.

188, rue Victor-Hugo.

Le Havre, 23 mai 1905.

Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient.

Par M. J. H. Grein.

Les produits d'Extrême-Orient continuent à

faire preuve d'une très faible activité. On fait

peu d'affaires, et la stabilité relative des prix

montre que la spéculation s'est portée momen-

tanément sur d'autres terrains.

Gomme-laque. — A présenté des fluctuations

restreintes à un cadre assez étroit. Les prix ont

en effet varié de fr. 350 à 375, — variation qui,

pour un produit aussi élastique, ne peut être

considérée comme importante. Le mois sous revue

se termine en baisse sur la clôture du 20 avril, à

fr. 350 les 100 kg. c a.f.
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Poivre. — Le poivre blanc Singapore a

sérieusement baissé et il est probable que le mar-

ché a fini par se ressentir des achats que la France

a faits en poivre blanc Saïgon. Du reste, le grand

marché régulateur, qui est celui de Londres, a

été fort calme, et l'article, laissé à lui-même, est

retombé au cours d'environ 1 70 francs les 1 00 kg.

Malgré l'absence d'affaires, le Saïgon gris est

soutenu à fr. 62 les 50 kg. c.a.f. pour embar-

quement éloigné.

Tapioca et Fécule de Manioc. — Les impor-

tations considérables de tapioca, qui se sont

faites en France, dans l'attente, d'ailleurs vaine

jusqu'ici, de l'élévation des droits de douane,

continuent à empêcher les affaires, et je note les

tapiocas sans changement, à fr. 26, 75 ; et les

fécules en baisse, à fr. 18 les 100 kg. c.a.f.

Gambier. — Malgré de légères fluctuations,

s'arrête à fr. 145 les 100 kg. c.a.f.

Cire végétale du Japon. — Plus ferme. A

telles enseignes que les offres du Japon ont été

retirées ; mais il est probable qu'il ne s'agit là

que d'une manœuvre, car, quoique la consom-

mation ait repris aux cours actuels, la demande

n'est pas devenue assez vive pour permettre aux

Japonais de hausser impunément les prix.

J. H. Grein
16, rue Sainte-Croix de la Bretonne) ie.

Paris, 24 mai 1905.

ACTUALITÉS
Programme de la Section Agronomique

du Congrès Colonial.

Le 2 e Congrès Colonial se tiendra à Paris

dans quelques jours, du 5 au 10 juin, dans les

mêmes conditions que l'année dernière, mais

cette fois dans les locaux de l'Ecole des Hau-

tes Études Commerciales, 108 boulevard Ma-

lesherbes. Ce congrès comprend, comme
celui de 1901, une section d'Agronomie (XII e

).

Jusqu'au 10 mai il demeurait incertain si

la section en question se réunirait, une par-

tie du bureau, — le Président et le Secré-

taire, — étant engagés dans l'organisation

d'un congrès spécial d'Agronomie Coloniale

à l'occasion de l'Exposition d'Agriculture

Coloniale qui doit avoir lieu au Jardin Colo-

nial (Nogent s/ Marne) du 20 juin au 20 juil-

let. Au dernier moment, il a été décidé d'un

commun accord que la XII e section du Con-

grès colonial siégerait quand même. Quoi-

que nous avions été obligés d'improviser en

quelque sorte le programme et de trouver

dans les 24 heures des rapporteurs, la sec-

tion ne se présente pas trop mal ; on en ju-

gera par la liste des questions arrêtées et

par les noms des rapporteurs qui ont bien

voulu accepter d'introduire les débats :

Perfectionnements à apporter à la culture

et à l'utilisation du riz, principalement en

Indo-Chine (M. Paris, F. Main).

L'Hydraulique agricole en Annam (rapport

de M. Marquetty).

Sur les difficultés de l'appréciation de la

fertilité des sols tropicaux au moyen de l'a-

nalyse chimique (A. Couturier).

Bananes sèches et farine de bananes (rap-

port de M. de Saumery. Plus particulièrement,

discussion de la question des débouchés).

Situation de la sucrerie et de larhummerie

dans les colonies françaises (G de Préau-

det, M. Colletas).

Objet et limites de la culture de la vigne

dans la zone tropicale (O. Labroy).

La question cotonnière (M. Bourdarie :

rapport sur les résultats de l'activité de l'As-

sociation Cotonnière Coloniale).

Sur la culture des céréales, et principale-

ment des sorghos, en Afrique tropicale (com-

munication du Service de l'Agriculture de

l'Afrique Occidentale Française).

En outre, uneséancesolennelledessections

réunies d'Agronomie (XII e
)

et d'Economie

(III
e
),

sous la présidence de M. François

Deloncle, député de la Cochinchine, avec le

concours de l'Association Caoutchoutière

Coloniale. Réservée au caoutchouc (con-

férence, par M. le D r Spire ; suivie de dis-

cussion). Le 1, après-midi.

En plus des rapports, convenus dès à pré-

sent, il y a lieu de s'attendre d'ailleurs, sur

chacune des questions posées, à des débats
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auxquels nous avons cherché à assurer de

l'ampleur et de l'utilité en engageanttousles

colons, commerçants, industriels et savants

intéressés, à nous apporter leurs lumières. —
Nos lecteurs sont priés de considérer le pré-

sent avis comme une invitation. Ils sont sûrs

de rencontrer bon accueil dans la section

d'Agronomie, dont le Directeur du «Journal

d'Agriculture Tropicale » est vice-président.

La séance des sections III et XII réunies

aura lieu dans l'un des deux grands amphi-

théâtresdel'Ecole, le 7juin, à 2 h. 1/2; celles

de la section d'Agronomie proprement dite,

dans l'une des salles de classe, désignée sous

le nom de « Comptoir E », les 5, 6 et 8 juin à

2 h. 1/2 et le 7 juin à 10 h. 1/2 du matin.

A signaler aussi un rapport sur la conser-

vation des grains, qui passe dans une section

autre que celle d'Agronomie. — Eniin, le

7 juin à 5 h., dans l'un des grands amphi-

théâtres, conférence avec projections, par

M. le capitaine Sisteron, sur l'adaptation

des races chevalines françaises et en parti-

culier de la race de Camargue, aux condi-

tions de vie des colonies.

53^-9

L'Association Caoutchoutière Coloniale.

L'Association Caoutchoutière Coloniale,

qui vient de se constituer à Paris, doit sa

création, par une bonne part, à l'initiative

éclairée de M. Clémentel, Ministre des Co-

lonies. Formée d'un certain nombre de fa-

bricants et de négociants, ainsi que de

quelques concessionnaires ouest-africains,

l'Association se pose comme but le dé-

veloppement du marché français des caout-

choucs et l'encouragement de la culture aux

colonies.

Pour cette seconde partie de sa tâche, qui

pourrait bien devenir, sous peu, son objectif

principal, l'Association entend suivre l'exem-

ple de l'Association Cotonnière Coloniale et

faire en sorte que la culture du caoutchouc,

déjà fortement lancée dans les colonies an-

glaises, prenne de l'extension également

dans les colonies françaises. C'est sur l'A-

frique Occidentale, l'Indo-Chine et Mada-

gascar que son attention semble devoir se

concentrer tout d'abord, pour ce qui est de

cette question culturale.

Le comité de l'Association, dont le directeur

du « J. d'A. T. » a été invité à faire partie,

ainsi que M. P. Cibot, l'un des collabora-

teurs les plus compétents de ce Journal, n'est

pas encore définitivement constitué; ce qui

ne l'a pas empêché cependant de tenir déjà

plusieurs réunions des plus utiles, provisoi-

rement au siège du Comité de l'Indo-Chine,

23, rue Taitbout. Les cotisations prévues

sont de 100 fr. et de 25 fr., selon la catégorie.

Comme premières manifestations exté-

rieures de l'Association, il y a lieu de signa-

ler : le banquet d'inauguration du 25 mai,

sous la présidence effective de M. le Minis-

tre des Colonies; et une séance publique,

annoncée pour le 7 juin après-midi, à l'Ecole

des Hautes Études Commerciales, 108, boule-

vard Malesherbes, organisée par l'Associa-

tion et par les sections réunies d'Agronomie

(XII e
) et d'Économie (IIP) du Congrès Colo-

nial. Nous tâcherons d'en rendre compte.

53#£_9

Les plantations de caoutchouc

de la Malaisie.

Leurs progrès sur le marché financier anglais.

Dans notre n° 43, M. P. Cibot a dit tout au

long les raisons qui semblent assurer le plus

bel avenir aux plantations d'Heuea de Ceylan

et de Malaisie. Nous espérons publier de

lui, prochainement, quelque nouvel article

où il racontera comment il les a trouvées

en fait ; car notre infatigable collaborateur

vient de rentrer du voyage d'études que nous

annoncions en janvier.

En attendant, on lira avec intérêt une pe-

tite note du correspondant de Londres du

« India Rubber World » (n° de mai 1905),

qui donne une idée de la vogue dont les

affaires de culture du caoutchouc en Malaisie

(Hevea et, subsidiairement, Ficus) commen-

cent à jouir auprès des capitalistes anglais.

Des informations provenant de plusieurs de

nos lecteurs nous permettent d'ajouter qu'un

entrainement pareil existe pour les entre-

prises analogues de Ceylan. Des plantations

de caoutchouc se montent également dans
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l'Inde et à Bornéo, toujours avec des capi-

taux anglais.

Voici le texte de notre confrère précité :

« Dans les milieux financiers de Londres

on constate un mouvement montant en fa-

veur des plantations de caoutchouc considé-

rées comme placement. Il s'explique par les

hauts prix actuels du Para ainsi que par les

beaux résultats obtenus dans plusieurs plan-

tations ayant atteint l'âge de rapport.

» Les actions du « Pataling Rubber Estâtes

Syndicate », émises à une livre, en valent

déjà deux ; il paraît que cette Société serait

en état de distribuer un dividende, si ses

statuts ne le lui interdisaient pour le moment.

» Les actions de la « Selangor Rubber

Co. » accusent également une forte hausse.

Des compagnies nouvelles continuent à se

fonder, et l'on demande l'admission des ac-

tions à la cote officielle du Stock Exchange.

Nous allons assister prochainement à des

spéculations sur les valeurs caoutchoutières

comme on en a vu sur les actions minières

au temps du lancement des mines de la

Cafrerie...

» .... Si les devis que j'ai pu voir sont

exacts, le prix du caoutchouc pourrait

tomber dans des proportions considérables

sans que les plantations se trouvent dans

l'embarras par ce fait : il leur resterait tou-

jours assez de bénéfice de quoi distribuer

un dividende de 10 °/ ».

Sur le limage des graines de Maniçoba.

L'expérience du Jardin botanique de Peradeniya.

La main-d'œuvre, d'après M. A. Cardozo

La note qui suit, extraite du « Tropical

Agriculturist » de juillet 1904, ajoute peu

à ce que nous avons dit dans notre adapta-

tion des Plantes à caoutchouc de Warburg;

nous n'étions donc pas pressé de la publier

et elle traînait sur notre table lorsque nous

reçûmes la visite de M. Alfred Alves Sem-

païo, Brésilien des plus intelligents qui s'in-

téresse à la culture du M. Glaziovii pour l'a-

voir vu pratiquer dans l'Etat de Rio de

Janeiro; il est d'ailleurs un peu voisin de

M. Haritoff, ce colon d'origine Russe dont

il a été question longuement dans notre

n° 42 ; et il nous confirme que les Céaras de

ce planteur ne sont guère encore en exploi-

tation régulière.

L'expérience de Peradeniya qui constate

simplement une fois de plus des faits connus

depuis plusieurs années de tous les spécialis-

tes, eut le don de provoquer l'enthousiasme

de notre visiteur. « Vous devriez éditer cette

page en portugais », nous disait-il, «. vous

pourriez la vendre au Brésil vingt francs

l'exemplaire, cent francs si vous vouliez.

Vous ne vous faites pas une idée du temps

et de la peine que j'ai vu gâcher par mécon-

naissance de ces notions que vous dites élé-

mentaires mais qu'à peu près tout le monde

continue à ignorer chez nous. »

Nous n'éditerons pas cette note en portu-

gais pour la vendre vingt francs ni même
cent francs ; nous préférons l'offrir aux

lecteurs du « J. d'A. T. »; que ceux d'entre

eux à qui elle rendra service, nous en témoi-

gnent leur reconnaissance en faisant con-

naître le « J. d'A. T. » autour d'eux et en

lui procurant le plus qu'ils pourront de nou-

veaux abonnés. — N. d. l R.

« Les graines essayées étaient âgées d'un

an et avaient séjourné sur le parquet cimenté

d'une vérandah en plein air. Elles furent trai-

tées de 5 façons différentes :

» 1° L'extrémité voisine du micropyle

ayant seule été limée, on obtint 10 °/ de

germination, en moins de 15 jours.

» 2° Les deux extrémités ayant été limées,

le pourcentage s'éleva à 20 °/o> dans la même

durée.

» 3° Les graines ayant été semées sans au-

cun traitement, aucune n'était encore ger-

mée après 15 jours.

» 4° et 5° Des graines limées et non limées,

ayant été trempées 5 minutes dans de l'eau

presque bouillante, n'ont germé dans aucun

cas.

» Ces résultats montrent l'extrême vitalité

des graines de Céara et prouvent d'autre

part l'utilité de limer les deux extrémités ou

tout au moins l'une d'elles. »
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M. Aug. Cardozo, dTnhambane, nous di-

sait ces jours-ci qu'il avait appliqué ce

même procédé du limage, pour sa plantation
;

cette dernière comprend 130.000 arbres,

âgés aujourd'hui d'environ 5 ans; nous avons

déjà souvent parlé de cette plantation dans

le « J. d'A. T. ».

Le surveillant blanc chargé de ce travail

limait facilement 3.000 graines par jour. Il

lui est même arrivé, un jour, d'en faire 4.000.

Il y en a généralement 25 % de perdues

par limage excessif. Mais cette perte ne

compte pas, en présence des avantages reti-

rés de l'opération, car les graines lèvent tou-

tes aussitôt; tandis que non limées, il y en

a qui, semées en 1900, n'ont levé que cette

année, c'est-à-dire au bout de 5 ans; et il y

en a qui resteront en terre certainement plus

longtemps encore, avant de germer.

Parmi les plantes de la zone tempérée,

cette dureté a germer et cette faculté de se

conserver vivantes, sous terre, pendant de

longues années , caractérisent les Légu-

mineuses et sont considérées par les biolo-

gistes comme une adaptation aux sécheresses

prolongées. Au laboratoire de M. Nobbe, à

Tharandt, en Saxe, nous avons vu, en 1895,

des graines de trèfle lever après être restées

enterrées, inertes, pendant 22 ans.

Sur la valeur réelle du Lombiro
de Madagascar

Le « Bulletin de Renseignements Coloniaux»,

généralement bien documenté, a publié, dans sa

feuille de novembre 1904, cette note que nous

reproduisons textuellement :

« Le dernier courrier de Madagascar a

apporté la nouvelle qu'un colon de la der-

nière heure aurait eu la chance de découvrir,

à proximité de Tamatave, une liane dont le

suc, coagulé par un procédé qu'il garde se-

cret, donne une gutta-percha qui paraît être

de bonne qualité.

» Une maison de la métropole a acheté

deux mille kilos de ce nouveau produit afin

de poursuivre en grand les premiers essais

faits il y a quelques mois sur un premier lot

de cinquante kilos de cette substance. La

liane qui donne cette gutta existerait dans

les forêts de la côte ouest en quantités consi-

dérables et, si les essais entrepris réussis-

sent, c'est par milliers de tonnes que Mada-

gascar pourra fournir la précieuse substance

à la France, et notre heureux compatriote

fera promptement une grosse fortune. »

*

Un ami versé dans les choses de Madagascar,

et un peu botaniste à ses heures, nous écrit à ce

sujet :

« Il doit s'agir du lombiro, Cryptostegia

madagascariensis, qui abonde dans le Nord

de l'Ile. On a parlé de cette affaire l'année

dernière. On disait que l'heureux colon avait

réussi à tirer du latex du lombiro un excel-

lent caoutchouc.

» Qu'y a-t-il de vrai dans tout cela? Est-

ce du caoutchouc, est-ce de la gutta, je

l'ignore.

» Mais pensez-vous que si, véritablement,

cette matière est une gutta-percha, les cin-

quante premiers kilos envoyés n'auraient

pas suffi pour l'apprécier?

» En tous cas, je souhaite vivement que la

nouvelle soit fondée, ce serait une source

de richesse pour une grande partie de Mada-

gascar. »

•-JV G)^

—

s

Bananes sèches

L'article du Venezuela. — L'appareil May-
farth et la sécherie de St-Thomas. — Les ten-

tatives au Surinam.— Opinion de M . Greshoff.

On nous a encore entretenu, ces temps-ci,

de bananes sèches, — article qui a fait déjà

l'objet de communications variées dans de

précédents numéros du « J. d'A. T. ».

D'une part, M. Cibot nous a rapporté du

Venezuela un joli petit paquet de bananes

sèches enveloppées dans un morceau de

feuille de bananier, comme on en vend aux

voyageurs aux stations du chemin de fer. La

marchandise est vraiment bien présentée,

quoique de couleur très foncée; le paquet a

bien supporté aussi le voyage en Europe,

mais ces bananes sèches du Venezuela n'ont

plus rien du parfum caractéristique de la

banane, elles ne sauraient donc soutenir la

concurrence des figues, à moins d'être offer-
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tes à un prix beaucoup plus bas. — Nous en

avons mangé crues et en compote; cuites,

elles ont davantage de goût.

A quelques jours de distance, nous fûmes

invité à assister à une expérience de séchage

de bananes au moyen de l'appareil Ryder

fabriqué par MM. Mayfarth & Co; nos lec-

teurs connaissent ce séchoir qui est figuré

dans l'annonce de la maison en question

(Voir p. XIV, bleue).

Dans cette annonce, il est fait mention de

l'application du dit séchoir à la dessiccation

des bananes chez M. Hoffmann-Bang, direc-

teur du Jardin zoologique royal de Copenha

gue, propriétaire d'une plantation dans l'île

danoise de Saint-Thomas. La sécherie Hoff-

mann-Bang étant à court de matière première,

achète, paraît-il, beaucoup de régimes dans

les îles voisines, entre autres à la Guade-

loupe ;[d!où, parmi les planteurs antillais, un

vif intérêt pour l'industrie du séchage des

bananes. A la succursale parisienne de MM.
Mayfarth & Co , il pleut des demandes de

renseignements, et les représentants de la

maison n'ont pas tardé, à leur tour, à se

passionner pour la question.

Il est de fait que, contrairement au produit

séché au soleil ou au four, les bananes qu'on

nous a présentées chez Mayfarth, sont pres-

que blanches et laissent reconnaître, quoique

affaiblie, l'odeur parfaitement nette et carac-

téristique^du fruit frais. Un planteur de nos

abonnés, rencontré aux essais et qui est,

par une heureuse coïncidence, à la fois pro-

priétaire à la Guadeloupe et marchand de

figues à Paris, a soutenu devant nous qu'une

organisation intelligente de l'exploitation

permettrait de livrer la banane sèche, dans

les grandes villes, à meilleur marché que la

figue. Il n'en reste pas moins vrai que

le séchage des bananes pour l'exportation

est une industrie dans laquelle il ne faudra

s'engager qu'à bon escient et lorsqu'on se

sera bien assuré que les conditions en pré-

sence permettent de livrer un produit supé-

rieur, à un prix très bas. D'autant plus qu'il

n'est pas sûr encore qu'on obtienne sur place

et industriellement un produit aussi sec que

celui préparé à Paris avec des bananes mûries

•en magasin. Nous espérons publier prochai-

nement une nouvelle note sur cette ques"

tion, par M. de Saumery.

D'après certaine information récente, c'est

dans les pays Scandinaves que les bananes

trouveraient le meilleur accueil.

Nous trouvons la confirmation de notre

sentiment dans la lettre suivante de M.

Greshoff, le savant directeur du Musée

Colonial de Haarlem. Il avait été question,

dans la presse, de bananes sèches du Suri-

nam qui se seraient bien vendues sur le mar-

ché d'Amsterdam ; nous écrivîmes au Musée

pour avoir des éclaircissements; et voici la

réponse :

« Il est bien loin d'être certain que cet

article soit appelé à un grand avenir. De

temps en temps, une petite quantité appa-

raît sur le marché. On fait de la réclame,

l'article reçoit des éloges, puis est oublié ; et

l'histoire recommence quelques ans après,

comme si c'était de l'inédit.

» Les bananes sèches que j'ai vues jusqu'ici

n'ont pas l'air très appétissantes, et ne peu-

vent pas concurrencer les figues, les dattes,

et autres fruits pareils, plus sucrés et moins

fibreux, à téguments plus minces, et comes-

tibles. »

Publications de l'Association

Cotonnière Coloniale

Association Cotonnière Coloniale : Bulletin

et Annexes. N os
1 à 7. Avril 1903.-Mai 1905.

In-18, Avec figures, cartes, tableaux, etc.

Paris, 5 rue S 1 Fiacre.

Il nous est déjà arrivé de signaler, dans

notre Bibliographie, quelques publications

de l'Association cotonnière coloniale, mais,

peut-être, sans avoir bien indiqué le caractère

de la série entière. C'est ce que nous désirons

faire aujourd'hui, profitant de ce que nous

avons sous les yeux, ensemble, les 7 Bulletins

avec leurs 7 Annexes.

Les Bulletins, dont le 1
er

,
gros de 54 pages,

est daté de 1903, le 3e
, de 126 pp. de 1904,

le 7e
, de 55 pp. de mars 1905, racontent, en prin-

cipe, la vie courante de l'Association ; les ren-

seignements agricoles et techniques s'y trou-

vent sous la rubrique : Nouvelles des colonies,
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rubrique classée dans l'ordre géographique,

et qui occupe, dans le Bull. n° 3 par exemple

,

une trentaine de pages et, dans le Bull. 6, une

quarantaine.

Les Annexes donnent des mémoires spé-

ciaux dont voici les titres :

N° 1 Nautilus (pseudonyme) : Le Soudan

et la question cotonnière. Précédemment

paru dans le « Bull, du Oom. de l'Afrique

F se ». 70 pp., 1903.— n°2. J. Brenier : La cul-

ture du coton clans les colonies françaises

61 pp., 1903. — n° 3. Lescotons indigènes du

Dahomey et du Soudan à la filature et au

tissage (Rapport sur des essais de fabrication

faits à Granges, dans les Vosges). 28 pp.,

1904.— n°4. Essais identiques, faits toujours

à Granges, sur des cotons du Soudan, dit

Dahomey et du Cambodge. 32 pp., Juillet

1904. — n° 5. Partagé par moitié, entre

une note du cap. Lenfant, sur ses im-

pressions concernant la culture du coton

dans les régions traversées par sa dernière

mission d'exploration géographique, et une

conférence tout à fait remarquable de M.

Henri Lecomte, sur La culture du coton en

Egypte et les conditions dans lesquelles on

pourrait Vorganiser en Afrique Occidentale.

(Comparer avec l'analyse de son livre, par M.

Aug. Chevalier, donnée dans notre n° 42,

pp. 306 - 371). — n° 6. T. Hubler, Le coton

au Sénégal. Précédemment paru dans la

«Dépêche Coloniale». Souvenirs personnels

fort intéressants, datant de plus d'un quart

de siècle. 30 pp., Janvier 1905. — n° 7. An-

nuaire (Liste des membres). 74 pp., mars

1905.

L'Association donne ses publications assez

libéralement aux colons qui lui en font la

demande ; ceux d'entre eux qui visent la

production du coton auraient évidemment

intérêt à les posséder.

* *

P. S. — Au moment de mettre en pages,

nous recevons le Bulletin n° 8 qui annonce

la transformation de l'organe de l'Associa-

tion, en publication mensuelle. Ce n° con-

tient des nouvelles de l'Afrique occidentale,

de l'Algérie, de Madagascar et de l'Indo-

Chine. En outre : Un rapport industriel sur

des cotons de Nossi-Bé. Divers rapports

commerciaux, mis en tableau. Une note fort

intéressante, extraite d'une revue spéciale

américaine, qui signale les difficultés graves

survenues au Lagos entre la British Ootton

Growing Association et les indigènes ; ces

derniers se plaignent des conditions nouvel-

les qui leur sont faites, et auraient même
commencé à détruire, par dépit, les planta-

tions qu'ils avaient entreprises sur l'instiga-

tion de l'Association. — A signaler, enfin,

une rubrique de Bibliographie et un tableau

des plus curieux confrontant d'après la revue

américaine déjà citée, les éléments du prix

de revient du coton dans une dizaine d'exem-

ples repartis entre 5 Etats de l'Union nord-

américaine. Les rédacteurs du Bulletin ont

malheureusement négligé de nous dire les

quantités de produit répondant à chaque cas,

ce qui rend impossible le calcul du prix de

revient du kilogramme.

Stérilisation des graines de Cotonnier

Le Prof. Stutzer, de Kœnigsberg, a recher-

ché, sur la demande du Comité d'Econo-

mie Coloniale de Berlin, les moyens propres à

débarrasser les semences des parasites sans

compromettre la germination. Il s'agit, en

pratique, surtout d'importer des cotonniers

d'Amérique sans introduire, du même coup,

les nombreux ennemis dont ils sont la proie

aux Etats-Unis. Voici les conclusions du tra-

vail (qui occupe 4 pages dans le « Beiheft »

n° 3-4 du « Tropenpflanzer », déjà analysé

sommairement dans notre n° 42, § 700, pa-

pier bleu) :

Un bain de sublimé corrosif à '/iooo d'une

demi-heure, suffit pour tuer tous les parasi-

tes animaux, œufs, bactéries et cryptoga-

mes adhérents aux semences. Par des essais

parallèles avec un bain d'eau pure, il parait

démontré que le sublimé à V-iooo n'altère en

rien la faculté germinative, qu'au contraire

celle-ci y gagne : les graines non désinfec-

tées ont donné 70 °/ de germination, les grai-

nes passées au sublimé, 85 °/ .

Voici comment il faut opérer : On verse

les graines dans un vase en bois et on y

ajoute la solution de sublimé, en ayant soin

de recouvrir les graines complètement de
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liquide et de chasser l'air en agitant avec une

.baguette afin que chaque graine soit totale-

ment entourée de liquide. Après une action

d'une demi-heure, qu'on ne saurait pro-

longer au-delà sans dommage, on retire les

graines qui sont prêtes à être mises en terre.

Le même liquide pourra resservir une

seconde fois.

Pour éviter que la solution ne pénètre dans

les graines (alors surtout qu'on en aurait à

stériliser de grandes quantités et que par ce

fait les graines risqueraient de rester pen-

dant plusieurs heures humides, avant d'ê-

tre semées) on les passera rapidement dans

de l'eau pure, aussitôt retirées du sublimé.

Le prix du sublimé étant actuellement

d'environ 8 fr. le kg., la quantité nécessaire

à 10 litres de solution revient à peine à 10 cen-

times; le remède est donc à la portée de tou-

tes les bourses.

Le sublimé étant assez difficilement solu-

ble dans l'eau froide, il faut le triturer préa-

lablement et le dissoudre dans une petite

quantité d'eau chaude. Vu la grande toxicité

du produit, il faut aussi éviter d'employer à

un autre usage les vases ayant reçu la so-

lution de sublimé. Dans un prochain numéro

nous indiquerons le procédé de stérilisation

des graines de cotonniers adopté par le Dép.

d'Agriculture des Antilles britanniques, qui

importe de grandes quantités de semences

Sea-Island (Rivers') des Etats-Unis ; il est

très comparable à celui préconisé par

M. Stutzer.

L'Acide phosphorique dans les Sols

de Java.

Marr (Th.): Onderzoekingen omtrent liet

phosphorzuur in don bouwgrond op Java.

In 8°. 22 pp. Publié comme Mededeeling

N° 4 (4e série ) de la Station Java-Est ( Pa-

soerocan). Van In^en, éditeur à Soerabaia

(Java). 1903.

Ce beau travail sur l'acide phosphorique

dans les sols arables de Java, démontre une

fois de plus (v. les années précédentes du « J

.

d'A. T. »
) combien on risque de se tromper

grossièrement en appréciant la fertilité de sols

tropicaux d'après les règles adoptées par les

laboratoires européens. L'auteur a su éviter

cette erreur en contrôlant systématiquement

ses dosages globaux (phosphates solubles

dans l'acide chlorhydrique à 25 % )
par la

recherche de la fraction assimilable; il con-

sidère comme telle la partie soluble dans

l'acide citrique à 2 %•
La proportion en est extrêmement éle-

vée, et c'est ce qui explique que des sols

accusant à peine 0,03% d'acide phosphori-

que total se montrent insensibles aux fumu-

res phosphatées.

Le cas des sols latéritiques, colorés en

rouge par de l'oxyde de fer, est plus malaisé

à débrouiller
;
pour le moment, l'auteur se

borne à constater que l'acide citrique à 2%
ne semble pas être un dissolvant adéquat

à la nature de ces sols. D'autre part, il

signale que, contrairement aux autres sols

analysés, quelques-uns de ces sols rouges

de Java réagissent favorablement vis-à-vis

des fumures phosphatées.

La vigne à Haïti

Lettre de M. Paul Vibert

Sous ce titre, le « Journal d'Agriculture

Tropicale » a publié (n°42) un excellent arti-

cle de M. O. Labroy
;

j'y lis, entre autres,

que les vignes qu'on rencontre à la Marti-

nique proviennent de Haïti.

La vigne y réussit en effet fort bien, aux

hautes altitudes. Dans la plaine, elle pousse

trop vite, ce qui fait qu'elle ne produit pas et

s'use rapidement.

J'ai couché en Haïti, clans la plaine, des

vignes qui, en un mois ont donné des scions

de deux mètres de longueur, avec des feuil-

les immenses ; c'était très beau pour faire

des tonnelles, mais pas pour obtenir une

récolte.

Si, au contraire, l'on cultive la vigne à

Furcy, à 1550 mètres environ au-dessus de

Port-au-Prince, on obtient d'excellents ré-

sultats.

Paul Vibert.

Paris.
5
janvier 1904.
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Ananas et bananes de la Guadeloupe

Supériorité des ananas de l'île. — Comment

faire pour arriver en bonne saison?— Bananes de

Jamaïque et de Guadeloupe. Prix réalisés.

Lettre de M. de Saumery

L'insertion de cette lettre s'est trouvée retardée

par suite de surabondance de copie. — Toutes

nos excuses à l'auteur. Nous engageons nos lec-

teurs de la façon la plus pressante à essayer de.

répondre à la question posée. — N. d. l. R.

Cher Monsieur, La Guadeloupe comme

vous le savez, est un des principaux centres

pour la fabrication des ananas conservés

(180.000 boites en 1904); j'ajouterai que la

qualité de ses fruits est bien supérieure à

ceux de Singapour et lui a valu une réputa-

tion, nous pourrions dire, universelle; la

Russie et l'Allemagne comptent aujourd'hui

parmi nos clients.

Cette colonie aurait tout avantage à ex-

porter également des ananas frais qui pour-

raient lutter avantageusement avec ceux des

Açores, poussés et mûris en serre.

Malheureusement, la récolte ayant lieu de

mai en août, c'est-à-dire en pleine saison de

fruits en France, la vente d'ananas frais

de la Guadeloupe est pour ainsi dire nulle.

Il faudrait donc arriver à obtenir par une

culture appropriée et le choix des plants,

comme cela a lieu aux Açores, des ananas

mûrissant de novembre à mai. Vous pourrez

peut-être trouver auprès de vos lecteurs ou

correspondants des indications qui permet-

tront à notre vieille colonie de donner un

nouvel essor à cette culture. Pour ma part,

je serais très heureux si l'on voulait m'indi.

quer comment s'y prendre ; dans quelle voie,

tout au moins, chercher et expérimenter.

Je profite delà circonstance pour m'élever

contre la légende, qui tend à s'accréditer, du

mauvais accueil fait, en Angleterre et en

France, aux bananes des Antilles, ou tout au

moins à celle dénommée « Banane Jamaïque «^

J'ignore ce qui se passe exactement sur le

marché anglais, toutefois d'après certains

renseignements qui m'ont été donnés, la

consommation semblerait revenir sur sa

mauvaise impression première, et les arri-

vages réguliers de la Jamaïque et de la Bar-

bade trouvent assez facilement preneurs.

La banane de la Barbadc provient d'ailleurs

du bananier nain dit de Chine, c'est-à-dire

de la même variété que celle cultivée aux

Canaries.

Pour ma part, ayant fait depuis 8 mois

plusieurs essais d'importation de bananes de

la Guadeloupe, j'ai obtenu facilement, pour

les régimes arrivés en bon état, des prix va-

riant de 15 à 17 francs, et j'ai des offres fer-

mes à 15 francs, pour toutes les quantités

que je pourrai recevoir.

Les acheteurs ont trouvé ces bananes

excellentes et pouvant absolument rivaliser

avec celles des Canaries. — Au surplus, la

Guadeloupe possède en abondance le bana-

nier de Chine, ou des Canaries, et pourrait

aussi bien alimenter le marché français avec

cette variété, si réellement on la préfère.
ri

Aussi bien d'ailleurs, la difficulté n'est pas

là, mais dans les moyens de transport qu'il

faudrait améliorer.

Le jour où la Compagnie Transatlantique

voudra aménager des cales ventilées, comme

à bord des vapeurs de la Royal Mail ou de

la Elder Dempster, je me charge d'apporter

sur les marchés français autant de bananes

qu'ils pourront en absorber, et à plus bas

prix que celles fournies par l'Angleterre. —
Mais la C ie G10 Transatlantique ne peut faire

ces transports à bon marché sans subvention,

c'est pourquoi je crains que nous ne restions,

pour longtemps encore, tributaires de l'An-

gleterre.

Agréez, etc.

de Saumery.

Paris, 4 février 1905.

m3

Ananas de Floride

Notice bibliographique.

Hume (H. II.) and Miller (II. K.) ;
Pineapple

culture. — I. Soils, 26 pp., av. 9 pi. — II

Varieties. 26 pp. av. 10 pi. et 4 fig., in-8°.

Publié comme Bulletins 68 et 70 de la sta-

tion agronomique de la Floride. [Lane

City), juin 1903 et février 1904.

La première brochure (n° 68) traitant de

la question des terrains pour l'ananas, sera



160 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 47 — Mai 1905

analysée séparément par M. Couturier. Nous

ne parlerons, nous, que de la seconde, con-

sacrée aux variétés ; il s'agit de celles culti-

vées en Floride.

Après avoir détaillé la structure de la

fleur et du fruit, les auteurs reproduisent la

classification de D. Munro basée sur la pré-

sence ou l'absence d'épines aux feuilles, la

couleur des fleurs et la forme des fruits;

mais ils abandonnent ces caractères qu'ils

considèrent comme peu stables, pour ratta-

cher les variétés d'ananas ordinairement

cultivées à 3 types bien connus, caractérisés

par la couleur de l'écorce et de la chair des

fruits, la profondeur des yeux et la longueur

des bractées. Ce sont : 1° le groupe Queen;

— 2° le groupe Cayenne; — 3° le groupe

d'Espagne.

Le groupe Queen n'est pas adapté à la

culture de plein champ en Floride ; le groupe

Cayenne, surtout le Cayenne à feuilles lisses,

se rencontre en culture abritée à Punta-

Gorda, St-Pétersburg et Orlando; c'est le

groupe d'Espagne qui constitue la presque

totalité des ananas cultivés en plein champ

en Floride.

L'ananas d'Espagne proprement dit forme

95 °/ des plantations; on trouve aussi l'ana-

nas de Porto-Rico et le Sugar Loaf qui ap-

partiennent à ce même groupe.

Toutes les variétés intéressantes sont dé-

crites et figurées; des tableaux synoptiques

établissent une utile comparaison entre elles

au point de vue de leur composition chimi-

que.

En somme, brochure à la fois très com-

plète et très claire qui sera consultée avec

profit par tous les cultivateurs d'ananas dési-

reux de se renseigner sur les variétés.

0. L.

Fumure du Tabac par incinération des

troncs et rebuts

Mohr (D r E. J.) : Over tabaksasch als rnest-

stof. In 8°. 12 pp. Tiré à part du « Teys-

mannia », 15 u année, 2 e fasc. Kolff & Co,

Batavia, 1904.

C'est un fait reconnu par tous les agro-

nomes modernes, qu'en brûlant les déchets

des récoltes on réduit sensiblement le ris-

que de maladies susceptibles d'attaquer les

cultures qui suivent. L'auteur voudrait qu'on

procédât de cette manière pour les pieds de

tabac restés dans les champs après la cueil-

lette des feuilles.

L'incinération est d'ailleurs la façon la

plus commode d'en débarrasser le champs,

et la cendre constitue un engrais précieux,

qui relève notablement la qualité des feuilles

sans en augmenter inutilement la quantité.

Autrement dit, cet engrais assure un bon

prix de vente ; il ne fait pas courir le danger

de voir les cours avilis par suite d'offre exa-

gérée.

A un moment donné, du temps où la ré-

colte s'y faisait encore en coupant les pieds

entiers, on avait pris l'habitude à Deli, d'in-

cinérer les feuilles de rebut provenant des

hangars de triage; les cendres obtenues

paraissent n'avoir exercé aucun effet bien

utile, comme engrais. D'après l'explication

de l'auteur, cela tient à ce que les feuilles

de rebut en question restaient d'habitude

pendant de longues semaines entassées en

plein vent, sous la pluie et ne présentaient

plus, au moment de la combustion, que de

pauvres loques délavées, privées de la ma-

jeure partie de leurs ingrédients minéraux

fertilisants.

Aujourd'hui que la cueillette des feuilles

au choix a remplacé la coupe par pieds en-

tiers, l'utilisation des restes sous forme de

cendres est bien plus facile à organiser

dans de bonnes conditions. L'auteur donne

des conseils judicieux sur l'arrachage des

pieds, qu'il préconise de préférence à l'abat-

tage ;
—- sur leur incinération ;

enfin, sur la

conservation des cendres en attendant le

moment de s'en servir ; nous nous propo-

sons de publier prochainement un résumé

de cette partie de la brochure.

Imprimerie J. B. Achard, 10, rue de Flandre, Dreux.

\

Le Gérant : J.-B. Achard.
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1 Se trouve dans les colonies, chez les |w
principaux importateurs locaux. |égh

Inspectent Colonial : \§)

I
F. F/ISIO, 56, rue d'Islï, Alger |§

®^®î

IE

MICHELIN &C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de qymnastiaue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS JOINTS • TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
i. 500.000 kg. de caoutchoucs bruis de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MEDECINE AGRICOLE *

DESTRUCTION de TOUS les PARASITES
INSECTES et CRYPTOGAMES

de la VIGNE, des ARBRES FRUITIERS,
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

*
4,

A<5 LYSOL
Le Guide complet du traitement : LA MÉDECINE
AGRICOLE est adressé franco à toute personne
qui en fait la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
du LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

• VITICULTURE *

JOHN GORDON <% C°
N° 9, New Broad Street, N° 9 — L.ONDOJST, E. C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.G.)

MACHINES FOUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO

Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales & toutes sortes

%® Derrçarjdçz le Catalogue général Iu^u^usenrjô^ illustré §§

En écrivant, mentionne^ le Journal d'Agriculture Tropicale
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ffubertftœKeo^C
à DUREN

Tél. . Bœken, Duren. - Iode : ABC, 4e

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Téléph. Paris, Bruxelles, Londres : 336

DéfibFeii$e$ /lutoiqatique^à travail coi)fii)ù

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la

f»lus lourde pesant 110 kg. — Délai de
ivraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-

cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer

à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
cueillies enAbyssinie 3 mois auparavant.

|§ Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!

t
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
» accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force

4f) motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-

»# tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite. —
7fe Aucune perte de fibre.

g petite? Défibreuses "Bébé" de 1.200 fr.
*§• Dèûbreuse " Bébé " Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

Jjf\
fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringeli^ann.

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de P* qualité.

Devis détaillés d'entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes

de Plantations, avec Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur.

Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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CRÉSYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos- Univ- Paris 1 900- Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise les plaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.- 5J^rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sanscvières, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormiiim, le Yucca et les feuilles

à Ananas,
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey, près Alger, en plein pays (TAloès. Fréquentes expériences à Paris, toujours sur
feuilles fraîches dedivers Agaves, occasionnellenientsu Sanseviéres,Ramie,,etc. T

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. -^ Code A. B. C. 4* éd. ^. Directeur : H. J. M. van Belle

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIfl-SÇflAAP, perfectionné

IÇIfiHQUBBEKABRLQUB

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines eu travail

ra 820 de long sur m 960 de large et lm360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du /. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

-s^-

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Oa£ée:rios9 Stxoir^ries, Indigoterier* i^to*
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Remarques sur la Végétation et la Culture du Vanillier

Rôle des Champignons dans le développement des Orchidées. Explication de la pratique

du détachage avant la floraison.

Par M. J. Costantin

Le Vanillier étant une Orchidée ne peut

se cultiver comme la plupart des plantes. On

sait maintenant par des recherches nom-

breuses, qui ont eu leur couronnement dans

les travaux récents et très importants de

M. Noël Bernard, que les champignons qui

existent dans les racines de ces plantes

jouent un rôle capital dans toute leur his-

toire, dans leur physiologie et aussi néces-

sairement dans leur culture.

Les remarques qui ont été faites récem-

ment par M. Jacob de Oordemoy méritent de

fixer notre attention car elles justifient tout à

fait cette manière de penser. Il a montré que

l'on emploie à la Réunion une technique

spéciale dans la culture du vanillier ; on a

l'habitude de rejeter tous les supports iner-

tes de cette liane (fils de fer, bois mort, plan-

ches) et on n'emploie que les supports vi-

vants.

Ces supports ne doivent pas être quelcon-

ques ; ceux dont l'écorce est caduque sont

mauvais. Ceux dont l'écorce est trop épaisse

ne conviennent pas.

A ce point de vue, le Pandanus ou Va-

quois offre une supériorité incontestable.

Il est certain que cet arbre a une crois-

sance très lente, et que sous ce rapport on

serait tenté de proscrire son emploi, mais

son écorce reste vivante et elle n'est pas ca-

duque ; le liège ne s'y exfolie pas, de sorte que

cette espèce présente, malgré ses défauts,

une supériorité incontestable sur les autres

arbres supports : Filao (CaSuarma), Pignon

d'Inde [Jatropha Curcas), etc.

Cette supériorité tient à ce que le champi-

gnon qui sort des racines du vanillier s'e n

fonce dans les cellules de l'écorce de la plante

support et s'y nourrit; cela résulte des

recherches de M. J. de Cordemoy (1) et met

en évidence le rôle important de l'écorce

vivante.

Je n'ai pas à ajouter de données sur ce

point, mais j'ai à faire une remarque sur

une deuxième opération qui est pratiquée

régulièrement à la Réunion au moment de la

floraison.

Tandis que jusqu'à ce dernier moment on

prend soin de maintenir la liane très intime-

ment liée à son support vivant et que l'on

veille à ce qu'il ne soit pas détaché ; au con-

traire, quand approche l'instant de la florai-

son, on arrache la liane du Vaquois et on la

fait tomber vers le bas de l'arbre, de manière

qu'elle s'appuie sur les racines-échasses qui

se trouvent à la partie inférieure et en cons-

tituent la charpente solide, élastique et résis-

tante vis-à-vis des cyclones, des tourmentes,

si fréquents dans les régions tropicales où

l'on cultive le vanillier.

M. J. de Cordemoy a cité ce fait sans insis-

ter, mais il me semble qu'il mérite un peu

qu'on s'y arrête. Si la vanille a besoin du

support vivant pendant toute sa période

végétative, comment se fait-il qu'il ne lui

est plus indispensable pendant sa période

reproductrice ?

Ce que nous savons à l'heure actuelle sur

le mode d'action des champignons endo-

(1) « Comptes-rendus de l'Académie «les Sciences »,

février 1904; «Journal d'Agriculture Tropicale », n° 3i.
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phytes des Orchidées explique, selon moi,

cette pratique.

M. Bernard vient récemment de prouver,

par de très belles recherches, rigoureuse-

ment conduites, que, sans champignon, il n'y

a pas de germination d'Orchidée et pas de tu-

berculisationdansles Orchidées indigènes(l).

Ces données nouvelles sur la tubcrculi-

sation des Orchidées, dont j'ai été un des

premiers à entrevoir et signaler la cause

dans mon livre de la Nature tropicale (2),

ouvrent des horizons nouveaux sur une

multitude de problèmes; notamment sur la

naissance de la Pomme de terre.

. La plante qui se tuberculise est une plante

malade, qui souffre, qui a des tumeurs.

Incommodée par un hôte importun, quoi-

que très utile, son évolution est très lente.

Il faut 5,10,20 ans pour qu'une Orchidée

arrive à pouvoir fleurir. La floraison se

produit quand il s'est constitué dans la

plante un tissu assez puissant où le cham-

pignon n'existe plus. Le champignon semble

donc nuire à la floraison. Même quand la

floraison s'opère, le champignon continue à

agir à distance, probablement par les dias-

tases et les toxines qu'il émet et qui entra-

vent l'évolution de la fleur et amènent

notamment un retard dans l'évolution des

graines. Jamais la graine n'a la constitution

normale, toujours l'embryon est indifféren-

cié. Et ceci est vrai non seulement pour les

Orchidées, mais pour toutes les plantes

saprophytes (Trïuriacées, Burmaniacées,

Voyria, etc..) c'est-à-dire qui ont des cham-
pignons dans les racines.

Donc le champignon agit sur la fleur et

sur le fruit, sur la graine et sur l'embryon.

Et cette action n'est pas en général favori-

sante, mais entravante et atrophiante (3).

Ces considérations sont assez en har-

monie avec une expérience que j'ai faite.

M. Bernard m'ayant envoyé au milieu de

(1) Bernard : Recherches expérimentales sur les Orchi-
dées. (« Revue générale de Botanique », T. XVJ, 1904).

(2) Costantin : Nature tropicale pp. 207-220 (Bibliothè-

que scientifique internationale, Alcan, édit.).

(3) Pour la pomme de terre, on sait que lorsque les

tubercules sont bien développés il y a atrophie des fleurs;
inversement si la floraison est plus riche, plus abondante,
les tubercules sont atrophiés.

l'année dernière le champignon Oospora,

qu'il avait récemment isolé et qui est indis-

pensable pour la germination des graines (1),

j'ai réalisé l'essai suivant pour voir non

plus l'action du champignon sur le début

mais sur les suites du développement.

Ce champignon a été ensemencé sur des

pots d'EVia stellata dont le substratum (mé-

lange de sphagnum et de fibre de polypode)

avait été au préalable stérilisé.

A côté, l'ensemencement n'a pas eu lieu.

Or j'ai constaté un retard marqué dans la

floraison après addition du champignon.

Il me semble que ces données expliquent

la deuxième pratique culturale employée à

la Réunion qui consiste à arracher la liane

de son support vivant au moment où elle

va fleurir.

J'ai cru utile d'attirer l'attention des lec-

teurs du « Journal d'Agriculture Tropicale »

sur ces faits curieux.

La culture du vanillier a pris dans ces

dernières années une grande extension : de

nouveaux pays comme les Seychelles, les

Comores, Madagascar sont devenus ou vont

devenir de grands producteurs. Si les cours

s'étaient maintenus à la hauteur où ils

étaient quand M. Prudhomme a publié son

très remarquable ouvrage : L'Agriculture

sur la Côte-Est de Madagascar, la culture

de la vanille serait très recommandable.

Mais les cours ont fléchi ; de plus, on a

appris de divers côtés que le rendement élait

fréquemment faible, car bien souvent 75 °/o

des lianes ne produisent pas.

Ce sont là, il faut l'avouer, des faits graves

qui doivent attirer l'attention du planteur. Il

est bon de lui dire bien haut que le vanillier

n'est pas une plante quelconque, que sa cul-

ture intensive ne pourra pleinement réussir

que si l'on tient compte des données nou-

velles sur le rôle du champignon dans l'évo-

lution des Orchidées.
J. Costantin

Professeur au Muséum.
Paris, <; mai 1905.

(1) En tubes stérilisés les graines recueillies aseptique-

ment ne germent pas. Si on sème le champignon dans le

tube, immédiatement la germination a lieu et la tubercu-

satiou aussi.
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l'Avenir de la Rhummerie
Les procédés scientifiques. — Les recherches et essais de M. Pairault. — Conseils pour

l'établissement d'une rhummerie modèle. — Le procédé de la cuve mère et du pied de cuve. -

Nécessité de laboratoires d'études spéciaux.

Par M. Colletas

Dans le n° 45, nous avons montré com-

iiiciit on fabrique le rhum à l'heure actuelle :

On mélange de la mélasse avec <lo l'eau

additionnée dé vinasse, do sulfate d'ammo-

niaque et d'acide sulfurique; les levures

sauvages, disséminées un peu partout, font

le reste, au hasard des conditions qui leur

sont offertes.

Dans une brochure publiée en hollandais,

en août 1903, et dont le signalement précis

est donné dans ce numéro même (p. XXI,

§ 914), M. F. A. F. C. Went déclare que,

au cours de son récent voyage d'études

aux Antilles, il a isolé, à Demerara, deux

levures de rhum, l'une très active, l'autre

moins laborieuse : le parfum du produit qu'a

fourni cette deuxième était plus sensible.

Dans la même colonie, M. Douglas, chi-

miste de l'habitation Grand Diamant, aurait

tenté, sans succès, la fabrication du rhum

par culture pure

M. Went, qui cite ces résultats négatifs,

ajoute que cela ne prouve pas l'impossibi-

lité de la fabrication industrielle du rhum

par levures pures.

En même temps qu'on entreprenait ces re-

cherches à Demerara, M. Pairault, dont le

livre, déjà largement utilisé dans notre pre-

mier article, est de mars 1 903 , élucidait

complètement la question à la Martinique :

il étudia il, en dehors des Schizosaccharo-

myces, plus de quarante sortes de levures,

parmi lesquelles dix-huit ne fermentaient

pas le maltosc (sucre fermentescible des

brasseries.)

Les rhummiers doivent donc à M. Pai-

rault la démonstration, par un essai en

grand, de la fabrication du rhum par des

levures pures : il a prouvé que les bactéries,

les moisissures, les mycolevures, ne jouent

aucun rôle dans la production de son bou-

quet.

Le seul moyen d'éliminer les bactéries,

les moisissures, etc., consiste à stériliser le

moût sucré et les cuves par un courant de

vapeur d'eau
; on peut ainsi ensemencer une

cuve de 100.000 litres avec quelques gram-
mes de levures pures (1 gr. de levures pures

contient 17 milliards de cellules). On devra

fermer les cuves après l'ensemencement, en

ayant soin d'y faire passer, pendant quel-

ques heures, par une tuyauterie appropriée,

un courant d'air stérilisé. Par ce procédé,

M. Pairault a obtenu un rendement en

alcool de 92 à 94 °/ du rendement théorique

du sucre.

Disons, en outre, que ce procédé s'appli-

que à la fermentation de tous les jus de

fruits dont la chaleur n'altère pas l'arôme.

Un deuxième procédé, moins parfait, per-

met d'utiliser les cuves actuelles. Le mode
opératoire est le suivant: on introduit dans

les cuves, avant le moût, un vingtième de

leur volume en levures pures. En quantité

massive les levures lutteront, victorieuse-

ment, contre les bactéries, et la fermentation

sera active et courte.

M. Pairault a vérifié ce procédé bien que

son appareil à levain pur fut imparfait. Si

on veut obtenir le maximum d'effet il faudra

que la levure pure soit obtenue au moyen
d'appareils bien construits permettant une

bonne aération de la culture : jamais une

levure ne sera trop aérée avant d'être ense-

mencée. ^Voir pour plus de détails les cata-

logues des constructeurs spéciaux
; nous en

connaissons en France et en Allemagne).

Ce procédé peut s'appliquer aussi à tous

les jus de fruits que la stérilisation pourrait

altérer.

Un troisième procédé, moins sûr, porte le

nom de procédé de la cuve-mère et du pied

de CUVE.
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On part d'un moût stérilisé, puis refroidi ce qui se, fait actuellement en rhummerie.

rapidement à l'air, que Ton ensemence avec Nous y reviendrons plus loin,

une petite quantité de levures pures. Celles-ci

se développent et donnent ce qu'on appelle

le premier levain. Colui-ci sert à mettre la

cuve-mère en train.

Le moût destiné à cette cuve-mère doit

Le parfum du rhum provient, d'une part,

de la matière première et tics levures et

d'autre part du procédé d'éthérification.

Pour démontrer q ne les bactéries ne jouent

être stérilisé par la vapeur d'eau dans une aucun rôle dans la production du bouquet,

cuve spéciale couverte et munie d'un serpen- M, Pajrult fait fermenter un moût stérilisé

tin r é f r i g é -

r ont. A p r è s

stérilisation

dans cette cuve

spéciale, le

moût est en-

voyé à la cuve-

mère par un

tuyau de com-

munication .

C'est alors que

la cuve -mère

du 1
er levain

reçoit les levu-

res.La fermen-

tation s'établit

rapidement
dans colle -ci

et lorsqu'elle y

est en pleine

activité, on ré-

partit la plus

grande quan-

tité de son con-

tenu dans une

série de cuves

ordinaires , à

raison de H

/10

de leur capa-

cité respecti-

ve. A ce mo-

ment, enfin, on

et ensemencé

de levures [tit-

res provenant

des cuves de la

rhummerie où

il expérimen-

tait. Après fer-

mentation la

grappe fut dis-

tillée dans un

appareil i in-

dustriel du mo-

dèle de ceux

(p! 'on utilise

couramment

dans le pays.

Cet appareil

avait une capa-

cité de 500 li-

tres (flg. 1G).

L e p r o d u i t

obtenu possé-

dait et le par-

fum et le gras

particulier au

r h u m indu s-

triel. *

Le ronde-

ment fut excel-

lent: 20°/
O do

plus que le ren-

de ment cou-

Fig. 16. — Appareil Privât modifié.

(Cliché de M. Gauthier-Villars, éditeur.)

y fait arriver le moût ordinaire non stérilisé ranf. En outre le moût fermenté était plus

pour achever de le remplir. riche de V 3
en sucre.

On' doit avoir soin de laisser dans la cuve- » *

mère un peu de moût sur lequel on verse à Rhummerie modèle. — Toute rhummerie

nouveau du moût stérilisé et refroidi dans modèle industrielle devra tenir compte des

l'appareil spécial et ainsi de suite. notions scientifiques apportées par Pasteur

Ce système un peu primitif a l'avantage de et ses élèves . Il faudra veiller à la propreté

pouvoir être mis en pratique à peu de frais. des fûts et de la citerne à mélasse; cette der-

Ce serait un réel progrès si on le compare à niôre devra être couverte et facile à net-
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1
er Levain

Levains provenant
du laboratoire

loyer; on devra aussi couvrir les bacs à mé-

lasse.

Il faut que la fosse à composition soit ci-

mentée ; on devra la vider à chaque opéra-

tion cl la nettoyer une fois par semaine.

On doit aussi transformer les ateliers de

fermentation : le sol devra être cimenté et

incliné de manière à permettre un nettoyage

complet. On trouvera avantage à utiliser de

grandes cuves de fermentation : une capa-

cité de 12.000 litres n'est pas exagérée.

Pour combattre une élévation excessive

de température, il suffira d'établir un ser-

pentin à courant d'eau froide à la partie

supérieure de ces cuves. Si

la fermentation dure 3 jours,

il suffira de 4 cuves de ce mo-

dèle pour produire 1000 litres

de rhum par jour. Il faudra

rejeter absolument l'usage

des conduites en bois. Enfin

les bassins à vinasse de-

vront être nettoyés méticu-

leusement.

Si [dus tard, le rhum de

vesou obtient la faveur des

consommateurs, on ne devra

pas hésiter à installer des

rhummeries modèles à le-

vains purs sur moûts stérilisés

En attendant, voici quelles sont les opéra-

tions succinctes que Ton devra effectuer

pour mettre en pratique le procédé dit de la

cuve-mère. (flg. 17).

Dans un récipient tabulé en verre ou da-

me-jeanne (en haut et à gauche de la figure),

nettoyé à l'eau bouillante et à l'acide sulfu-

rique, on versera 12 à 15 litres de moût or-

dinaire, stérilisé par ébullition. On devra

opérer cette stérilisation dans une chaudière

propre. On versera ce moût bouillant d'un

seul coup dans la dame-jeanne pouren éviter

suite se refroidir, puis on y versera le conte-

nu de la dame-jeanne et surtout le dépôt de

cellules vivantes du fond : ce sont des levu-

res. On agitera le mélange au moyen d'une

tige en fer stérilisée au feu. Ce deuxième

levain sera prêt un jour après.

la rupture. On bouchera ensuite ce récipient

au moyen d'un tampon d'ouate hydrophile.

Après refroidissement du moût, on enlè-

vera le tampon d'ouate et on versera dans

la dame-jeanne le contenu des tubes à le-

vures envoyés par le laboratoire spécial de

culture pure.

On versera 100 litres de moût plus riche

on mélasse de '/
s
que d'ordinaire clans une

cuve en bois bien nettoyée à la vapeur

d'eau et à l'eau bouillante et munie d'un cou-

vercle. On portera ce dernier moût à l'ébul-

lition pendant un 1

/,
(
d'heure au moyen d'un

courant de vapeur d'eau. On le laissera en-

Stérilisateur^
Refroidisseur

...Serpentin
"refroidisseur

Vapeur

S^tOKjrv. (S.

Fig. n, — Système économique de levains (schéma),

îliché de M. Gauthier-Villars, éditeur.)

Cette cuve à stériliser communiquera avec

la cuve-mère par l'intermédiaire d'un tuyau

en cuivre qui conduira le deuxième levain

dans la cuve-mère.

On remplira de nouveau la cuve à stérili-

ser en répétant l'opération précédente de la

stérilisation à la vapeur d'eau.

Un jour après, le levain de la cuve-mère

sera prêt à son tour; on le reportera dans

les cuves de fermentation, à raison de 100

litres par cuve ; on remplira complètement

celles-ci avec du moût ordinaire.

La fermentation s'opérera comme d'habi-

tude, mais avec plus de rapidité et avec

moins de pertes.

On laissera environ. 200 litres de levain

dans la cuve-mère : c'est le pied de cuve sur

lequel on versera le contenu de la cuve à sté-

riliser et ainsi de suite. Cependant on devra

rajeunir la cuve-mère tous les 15 jours en

répétant les opérations précédente* c'est-à-
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dire, ensemencement de la damc-jeanne (1
er

levain"), ensemencement de la cuve à stérili-

ser (2e levain) et enfin ensemencement de

la cuve-mère dans laquelle on laissera, après

répartition dans les cuves à fermentai ion,

un pied de cuve que Ton renouvellera enco-

re au bout de 15 jours.

En résumé la rhummeric peut utiliser

trois procédés :

1° Fermentation pasteurienne : moût sté-

rilisé et levures pures. Tout se passe comme

dans un ballon de laboratoire, le rendement

peut s'élever à 98°/ du rendement théorique.

2° Fermentation par ensemencement mas-

sif sur moût ordinaire.

3° Fermentation au moyen de 3 levains :

dame-jeanne, cuve à stériliser et cuve-mère,

puis pied de cuve.

• Les rhummiers ignorent leurs pertes.

Chacun croit être plus habile que son voi-

sin
;
personne no fait donc d'efforts pour

s'instruire ou améliorer sa fabrication.

Souhaitons avec M. Pairault et tous les

vrais amis de nos colonies qu'un jour vien-

dra où nos rhummiers comprendront qu'il

est de leur intérêt de s'instruire, où nos

colonies rhummières comprendront que

leur prospérité dépend de l'installation de

laboratoires scientifiques.

Nous sommes heureux de constater que

c'est à un savant français que revient l'hon-

neur d'avoir opéré, avec succès, la fermen-

tation du rhum d'après les méthodes scien-

tifiques, mais ce n'est pas sans tristesse que

nous apprenons que c'est une colonie an-

glaise qui a créé un laboratoire richement

doté pour tirer parti des données que M.

Pairault a apportées dans le domaine des

fermentations en pays tropicaux.

M. Colletas.

La Valeur économique des Castilloa du Costa-Rica

Espèces de moindre importance: C.fallax, C. Tunu. — Bonnes espèces : C. nicoyensis,

C. lactijlua, C. costaricana. — Culture. La plantation de C. costaricana de M. Laprade.

Par M. H. Pittier de Fabrega.

Complétant selon votre désir les quelques pleine forêt en soit encore rémunératrice,

notes plutôt botaniques que j'ai eu l'honneur Mais s'il s'agit de cultures, il est clair que

de vous adresser au sujet des Castilloa du le Castilloa fallax, de même que le C. Tunu
Costa-Rica (voir « J. d'A. T. » n° 44, pp. 14- auquel les mêmes indications peuvent aussi

17), je dirai que, à ma connaissance, aucune s'appliquer, sont hors de question. Selon le

de nos espèces n'est absolument mauvaise climat, le choix tombera sur le Castilloa ni-

sous le rapport du caoutchouc, la qualité et

l'abondance de leur produit étant cependant

très différentes :

Le latex du Castilloa, fallax laisse un ré-

sidu riche en résines, mais contenant encore

une petite proportion de caoutchouc. On m'a

coyensis ou sur le C. costaricana.

Le premier appartient à la côte du Pacifi-

que, où régnent deux saisons bien tranchées,

l'une sèche durant de décembre à avril,

l'autre pluvieuse de mai à novembre; cette

espèce doit être conseillée pour les pays d'é-

assuré que cette substance, qui est dure et gales conditions climatériques et est du reste

cassante à l'état sac, a été payée jusqu'à celle qui donne le meilleur produit, tant sous

14 cents (70 centimes) la livre. Comme l'ar- le rapport de la qualité que sous celui de la

bre qui la produit forme encore des bou- quantité, ainsi qu'il résulte de mes expé-

quets étendus et intacts au milieu des forêts riences personnelles.

de la côte du Pacifique au sud-est de Punta-

renas, et que d'autre part le latex de cette

espèce est excessivement abondant, il est

facile de comprendre que l'exploitation, en

Le C. lactiflua de Cook semble participer

des mêmes conditions.

Pour les pays de climat exclusivement

humide et sans saisons réellement tranchées
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et fixes, — comme notre versant Atlantique

par exemple, — le C. costarlcana doit être

recommandé de préférence : il le cède peu

au C. nicoyensis comme espèce culturale.

Mais il est bien entendu que dans les deux

cas, on ne peut espérer de bons résultats

qu'autant que les essais se feront dans la

zone naturelle à ces espèces, soit de à 500 m.

d'altitude, avec une température moyenne

d'au moins 24° 0. A des altitudes supérieures,

avec des températures minima très accen-

tuées, les deux espèces prospèrent encore,

mais leur produit est inférieur en quantité et

en qualité, à tel point que divers auteurs

ont cru avoir affaire à des espèces dis-

tinctes.

Je n'ai aucune expérience personnelle au

sujet du C. elastiCSL et des autres espèces

énumérées dans ma note antérieure [v. « J.

d'A. T. » n° 44].

Quant aux méthodes pratiques de culture,

il est plus facile de dire ce que l'on pourrait

faire que d'expliquer ce que l'on fait, vu l'ab-

sence presque complète d'expériences. Le

choix des semences est un point capital, car

il est, je crois, démontré aujourd'hui que

les mauvais résultats obtenus dans les co-

lonies anglaises et autres sont dus en partie

à des erreurs dans le choix de l'espèce.

Quant à l'établissement d'une plantation,

il n'offre pas de difficultés, pour peu que l'on

observe les règles générales en usage pour

le caféier et le cacaoyer. Naturellement, les

travaux peuvent s'effectuer d'une manière

plus ou moins économique.

M. Léon G. Laprade, l'un des plus expéri-

mentés parmi nos agriculteurs du Costa-Rica,

a planté, dans les trois dernières années, en-

viron 12.000 pieds de Çastillon cosluricana,

dans l'intervalle des lignes d'une de ses ba-

naneraies et en payant à raison de 4 centimes

de colon (environ 10 centimes de tranc) par

pied. Ce prix comprend l'arrachage du plant

dans les pépinières naturelles de la forêt, sa

mise en terre et le nettoyage d'un cercle

d'environ 75 cm. de diamètre tout autour;

il n'est payé qu'après avoir constaté la re-

prise.

J'ajouterai que je suis avec le plus grand

intérêt le développement de cette plantation,

et que je compte baser sur elle mes conclu-

sions personnelles quant aux possibilités de

la culture du Castilloa.

H. PlTTIER DE FABREGA.

La décortication du Riz en Italie

La machinerie d'une rizerie agricole : Sbramino et grolla. — Pileries hélicoïdales. — Lus-

trage et polissage. — Huilage du riz.

Par M. V. Gobbetti

Nous croyons fort utile de publier cette usine. Ce n'est pas que le fait n'existe point pour

étude descriptive des pileries à riz usitées en le riz, bien au contraire, car le riz constitue, avec

Italie; elle est due à M. Gobbetti, professeur

d'Agriculture à Voghera, province de Pavie,

ci-devant à Pavie même. Nous avons déjà in-

séré dans notre n° 43 une première petite com-

munication de cet éminent spécialiste : sur

le thé et les graines oléagineuses, l'un des pro-

duits les mieux travaillés dans les pays chauds;

mais le plus souvent la description des installa-

tions en question sort du cadre de ce Journal.

En parlant aujourd'hui d'une rizerie, nous ne

l'aspect économique de la culture du riz en croyons pas sortir du programme agricole que

Italie. — Les clichés qui accompagnent cette "nous nous sommes tracés, car il s'agit d'usines

notice, nous ont été obligeamment, prêtés par qui, dans l'avenir, seront probablement plus agn-

la maison Rainaldi, constructeur à Vercelli. coles qu'industrielles. Nous ne songeons pas,

Nous avons eu à plusieurs reprises, l'occa- bien entendu, aux rizeries de Brème ou de

sion d'entretenir nos lecteurs de la décortication Hambourg, ni même aux rizeries centrales de

mécanique du riz, mais pour ce produit, jusqu'à Saïgon ; mais il faut se rappeler qu entre ces

présent, il n'a été question dans ces colonnes établissements que nous laissons entièrement de

que d'appareils domestiques, et non d'appareils côté et le décortiqueur à bras du petit colon,

industriels, tandis que pour d'autres produits, dont nous avons entretenu nos lecteurs à di-

il nous est arrivé de parler du traitement en verses reprises ( « J. d'A. T. » n°* 2 et 31),
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il y a place pour la rizerie agricole, de moyenne

importance, où le gros planteur traitera à la fois

le riz de ses récoltes et celui qu'il achètera aux

indigènes, et qui, en lui permettant de ne livrer

au commerce qu'une marchandise propre, triée,

lui assurera l'écoulement de ses produits à un

prix rémunérateur, et facilitera en même temps

rétablissement de marques et de qualités bien

définies, ce qui sera toujours pour le producteur

le plus sérieux garant de la stabilité des cours.

Rappelons qu'il existe déjà quelques usines

importantes de ce genre dans nos colonies
;

entre autres celles de Tendro, à Madagascar.

— Si elles sont appelées à se multiplier, les

planteurs auront un intérêt direct à connaître

les procédés de décortication en usage dans les

diverses régions, où ils sont souvent très diffé-

rents. Peut-être notre collaborateur M. F. Main

trouvera-t-il un jour le temps de publier un

exposé complet de la question, depuis le pilon

des peuplades primitives jusqu'aux appareils

industriels modernes. Il possède sur ce sujet

des documents très abondants, à notre connais-

sance. — N. d. l. R.

Le « J. d'A. T. » s'est longuement occupé

des batteuses de riz (v. n° 41); il a été men-

tionné à cette occasion qu'il y en avait un

certain nombre en usage en Italie, nous

donnerons d'ailleurs la description détaillée

de quelques unes, prochainement. Le riz

sort de la batteuse débarrassé des graines

étrangères par son passage dans des cribles

appropriés. Il passe alors dans un appareil

appelé ébarbeur. Cet appareil est assez com-

parable au cylindre batteur d'une batteuse

à bras ; le grain est envoyé clans un tam-

bour garni de pointes dans lequel tourne,

animé d'un rapide mouvement de rotation, un

tambour également garni de pointes.

Ensuite commence la pilerie ou décorti-

cation proprement dite : le riz passe d'abord

dans un appareil appelé Sbramino qui enlève

au grain la plus grande partie de sa balle,

et n'en laisse guère que 5 °/ encore vêtu.

Cet appareil est composé de deux meules

horizontales, presque toujours en émeri : la

meule inférieure est fixe, tandis que la meule

supérieure a un rapide mouvement de rota-

tion : par l'effet du frottement, les grains se

dépouillent de leur balle.

Après cette première opération, le riz est

envoyé dans un second sbramino semblable

au premier, mais dans lequel la meule cou-

rante est en liège. Le rôle de ce second

sbramino est d'enlever les balles restantes,

le germe des grains, et de les débarrasser

de la couche grasse qui les recouvre. Ces

sbramini de liège ont une courte durée,

mais sont d'un prix peu élevé.

Le riz passe de là dans la pilerie hélicoï-

dale qui continue le travail de polissage

Fig. 18. — Pile-riz hélicoïdal (Cliché Rainaldi).

commencé par le second sbramino. Cette

pilerie hélicoïdale (elica) consiste en un

récipient de forme ovoïde, généralement en

pierre dure ou en marbre, dans lequel tourne

une hélice à axe vertical (fig. 18). Par son

mouvement, cette hélice produit un brassage

énergique dans la masse du riz et en déter-

mine ainsi le blanchiment. La vitesse de

l'hélice est au moins 100 tours par minute.

On traite en général 30 kilos de riz à la fois

dans un récipient (I), et on l'y laisse en

(1) Le rapport de M. Josselme, dont ii a déjà été ques-
tion ici, et la communication de M. Lombardi au Con-
grès rizicole de Mortara (octobre 1903) donnent des chiffres

beaucoup plus considérables.
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moyenne 20 minutes : il est juste d'ajouter il sort à la partie inférieure blanchi et débar-

que la durée de l'opération dépend de l'état rassé de la poussière qui le recouvrait

de dessication du grain; quoiqu'il en» soit, encore.

elle détermine dans la masse un échauffe- Enfin la dernière opération porte le nom

ment assez notable. d'oLiATURA; elle a pour objet de donner au

On fait passer le riz, chez les agriculteurs, riz un aspect perlé qui le rend plus présen-

dans deux pileries. Au premier passage, on table pour le commerce et assure ainsi une

mélange au grain de la balle, qui en facilite vente plus avantageuse.

le nettoyage
;
pour le deuxième passage, on Pour cela, on place le riz dans un cribic

introduit dans la pilerie du gros son de blé ordinaire à bras, et on le brasse en pré-

et le résidu du passage au deuxième sbra- sence d'une petite quantité d'huile, 1 litre

mino, qu'on appelle la gemma du riz. — Selon pour 8 à 10 quintaux de riz : l'huile adoptée

les différents types de riz qu'on veut obtenir, est celle de sésame ou de ricin, la pre-

mière étant préférable

i
parce qu'elle n'a pas d'o

\ / !^X deur. — Le riz ainsi tra-

vaillé porte dans le com-

merce italien le nom gé-

néralement adopté de :

riz CAMOLINO.

Dans la province de Bo-

logne et en d'autres ré-

gions, on emploie, au lieu

de l'hélice, des meules

appelées grolla. Ce sont

des meules verticales tour-

nant dans une maie cir-

culaire, mais sans porter

sur le fond de cette maie.

Cet appareil donne un pro-

duit comparable à ce qu'on

appelle le riz glacé, qui

est le riz obtenu dans les

grandes pileries indus-

trielles où on donne au

on prolonge la durée du deuxième passage riz plusieurs passages à l'hélice ;
ce riz est

ou on fait subir au riz un troisième passage. plus blanc et plus perlé que le riz camolino,

Pourtant, on travaille presque toujours avec produit propre aux rizeries agricoles.

deux pileries. Signalons enfin que certains établisse-

Lorsque le riz sort des pileries, le travail ments emploient des polisseurs à meule inte-

n'est pourtant pas encore complet; il manque rieure en pierre, d'un type spécial repré-

encore au grain le lustrage, qui s'obtient en sente par la fig. 19. Nous pourrons donner

faisant passer le grain dans un lustreur une description détaillée de ces appareils au

(lustrino). Cet appareil consiste en un réci- cas où cela intéresserait quelqu'un parmi

Fig. 19. — Polisseur à meule de pierre (Cliché Rainaldi).

pient tronconique vertical fixe, dans l'inté-

rieur duquel tourne un tronc de cône sem-

blable, garni extérieurement d'un revête-

ment en cordelettes de manille. Le riz est

introduit à la partie supérieure de l'appareil;

nos lecteurs.

Pavie, février 1905

V. GOBBETTI.
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La préparation des Peaux dans les Pays tropicaux

II. Préparation des peaux fraîches. — Achat et examen. — Lavage. — Raclage. — Traitement

par le poison. — Mise en cadres. — Séchage. — Préparation des peaux sèches.

Conditionnement des peaux préparées. — Triage et classement. Expédition.

Par A. Mallêvre (D'après L. Kindt).

Dans un précédent article (« J. d'A. T. »

n° 46) nous avons décrit, d'après le même
auteur, l'organisation générale et l'outillage

d'une entreprise d'exploitation de peaux en

pays tropical. Aujourd'hui nous nous occu-

perons de la préparation proprement dite,

ainsi que du conditionnement de la marchan-

dise pour le marché.

Peaux fraîches. — La préparation est la

même pour les peaux de bœufs ou de buf-

fles.

Le commerçant doit donner à ses fournis-

seurs des instructions précises sur la façon

d'abattre le bétail et de traiter les peaux

après l'abattage. A Java, l'animal à sacrifier

est attaché, puis jeté à terre et enfin égorgé.

Par suite de la chute, il se produit fatale-

ment, vers la région des côtes, de fortes

hémorrhagies dans les parties profondes de

la peau. Sous le climat tropical, il en résulte

à ces places immédiatement des décomposi-

tions qui déterminent la pourriture sèche si

justement redoutée. Il se forme des taches

rouge brun foncé mal délimitées qui se désa-

grègent au moment du tannage etlaissent des

trous. Les bouchers doivent donc disposer

près de l'animal à abattre une couche molle

qui amortisse la chute, par exemple de l'herbe

ou du fumier. Souvent on dépouille l'animal

avec peu de soin, la peau est trouée par le

couteau. Si les entailles ainsi produites sont

tout près du bord et peu nombreuses., trois

au plus, dit Kindt, on peut encore accepter

la peau sans réduction sensible de prix.

Mais s'il existe une entaille même petite

vers le milieu ou à plus d'un travers de main

du bord, le prix d'achat diminue de moitié.

Les fournisseurs font d'ailleurs rapidement

leur éducation sous l'influence du dommage
qu'ils ont à supporter; on a dès lors peu à se

plaindre des entailles. Dès que l'animal est

dépouillé, le boucher doit au moyen d'un

morceau de bois ou de bambou taillé en

forme de couteau enlever par raclage tout le

sang qui adhère au côté interne de la peau.

7/ ne doit en aucun cas laver la peau, mais

il la pendra étendue sur une perche le côté

chair en dehors et la laissera refroidir.

C'est après plusieurs heures que le refroidis-

sement complet est obtenu et que la peau

peut être roulée, le côté poil à l'extérieur

et chaque peau séparément. Les peaux sont

alors envoyées le plus rapidement possible

à l'établissement du commerçant; là elles

sont déroulées et leurs défauts examinés.

En outre des taches de sang déjà indi-

quées, il faut s'occuper particulièrement de

la forme. Les fournisseurs, au début, coupent

volontiers le cou, la

queue et les extrémités

des membres, souvent

aussi ils ne sectionnent

pas la peau de l'abdo-

men exactement au mi-

lieu. On obtient alors

des formes asymétri-

ques comme celle de la

lig. 20. De telles peaux

sont de valeur tout à

fait inférieure. La figu-

re 21 montre la bonne forme, celle qui est

absolument nécessaire pour l'obtention de

prix élevés.

Le côté chair de la peau doit être exempt

de fumier ou d'autres impuretés.

On examine ensuite le côté poil. Souvent

on sent sous les poils des inégalités prove-

nant de blessures cicatrisées ; celles-ci, de

même que de grandes places dépourvues

de poils, déprécient les peaux; on doit par

conséquent faire des rabais. Pour bien exa-

miner la peau, on l'étend sur un des plan-

Fig. :>0

Mauvaise forint
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Fig. 21.

Bonne forme.

chers cimentés bien nettoyés dont nous avons

parlé dans notre précédent article.

L'examen terminé, la

peau est mise aussitô 1

dans le réservoir à eau

étendue surle fond, bien

lavée à grande eau et

rincée, puis placée sur

l'une des tables solides,

le coté poil en des-

sous. Avec le petit cou-

teau, l'ouvrier pratique

de petits trous perpen-

diculairement au bord

de la peau (fig. 20 et 21), juste assez grands

pour pouvoir y passer plus tard une corde-

La direction non perpendiculaire des trous

est regardée sur le marché comme diminuant

le prix. Les trous doivent être faits tout près

du bord, afin qu'on ne perde rien de la peau

inutilement.

Avec le couteau large, très aiguisé,

on racle toutes les parties charnues et le

tissu lâche sous-cutané de façon à obte-

nir une surface lisse. Ce travail exige

un ouvrier intelligent. Celui-ci prend le

manche du couteau dans la main droite,

appuie la main gauche étendue contre la

lame posée à plat sur la peau et dans l'opé-

ration du raclage exerce avec cette main une

pression plus ou moins douce. On ne doit

percevoir aucune entaille même rudimen-

taire; la peau doit après le raclage présenter

une surface extrêmement lisse du côté chair.

Ce qu'il faut surtout, c'est ne racler ni trop,

ni trop peu. On enlève les tissus jusqu'à ce

que les racines des poils commencent à

devenir visibles sous la forme de petits points

noirs ; alors la peau devient après le

séchage bien « transparente », suivant l'ex-

pression usitée sur le marché. Si l'on racle

trop, la peau devient trop mince, ressemble

à du papier et perd de sa valeur. Ici la pra-

tique fait tout : on doit au début être très

attentif et toujours contrôler. En outre le

raclage fini on doit se faire présenter cha-

que peau étendue sur le plancher cimenté.

Les ouvriers chargés du raclage sont bien

payés, mais on leur fait subir des rete-

nues pour chaque peau gâtée par leur faute.

Pour le raclage, la peau doit reposer un

peu tendue sur la table ; dans ce but on fixe

à l'un des trous du bord une petite agrafe de

fer à laquelle est attachée une corde faisant

boucle. L'ouvrier passe le pied dans cette

boucle et tend ainsi la peau suivant les be-

soins.

Aucun fragment de peau ou de tissus ne

doit tomber entre la peau et la table, autre-

ment il se produirait une inégalité et un trou

lors du raclage. C'est pourquoi au moyen
d'eau on fait tomber constamment sous la

table tout ce qui a été raclé. A Java, les ou-

vriers reçoivent tout ce déchet comme partie

de leur salaire. Ces déchets sont, en effet, très

volontiers employés par les Javanais pour

préparer leurs soupes (soto), qui sont assai-

sonnées avec du « lombock », c'est-à-dire avec

du piment frais.— Il convient de voir si la peau

est bien raclée partout à la même épaisseur.

Le raclage terminé, derechef la peau est,

par lavage, bien débarrassée de tous les

fragments de chair adhérents et va alors

dans le bain de poison.

Pour l'empoisonnement des peaux, Kindt

a employé toutes sortes d'ingrédients sans

obtenir un résultat satisfaisant, jusqu'à ce

qu'il ait rencontré le « Hamburger Ilaûteprâ-

servativ ».Les quelques grands commerçants

en peaux qui utilisent ce poison se gardent

d'en parler. Ce poison fabriqué par le D r G.

L. Ulex de Hambourg est excellent, facile à

employer, et donne aux peaux, aussi bien

du côté chair que du côté poil, un beau bril-

lant. Cette dernière circonstance contribue

dans une large mesure à l'obtention de bons

prix. Des peaux préparées avec ce poison

gardées par Kindt sous les tropiques même
pendant plusieurs mois, n'ont jamais été

mangées ni par les rats ni par les termites

qui peuplaient en grande quantité son maga-

sin. De même, elles n'ont jamais été atta-

quées, ni par des larves ni par des champi-

gnons.

Ce poison est très toxique. Pris à l'inté-

rieur il est mortel. Il n'a pas d'influence nui-

sible sur la peau de l'homme. On l'emploie

dilué au '/so et on peut, avec le contenu

d'un tonnelet de 37 kg. {

/2 ,
empoisonner 800

à 1000 peaux.
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Il est toujours délicat de recommander

l'emploi d'un produit quelconque à compo

sition tenue secrète. Nous n'avons cependant

pas cru devoir passer sous silence les bons

effets que M. Kindt attribue au « Hamburger

Hâutepràservativ ». Nous lui laissons bien

entendu l'entière responsabilité de ces asser-

tions.

On mélange dans un des réservoirs décrits

dans le n° 46, une partie du poison avec

assez d'eau pour que le liquide atteigne une

hauteur de m. 50 dans le réservoir. On y

plonge la peau fraîchement raclée et lavée,

après égouttage. D'après les observations de

Kindt, il faut un trempage de quatre minutes

pour obtenir de bons résultats. Près des

bacs à poison il est commode d'installer un

sablier qui se vide précisément en 4 mi-

nutes. Le même mélange de poison peut-

être utilisé un assez grand nombre de fois
;

c'est seulement quand une odeur désagréa-

ble est perceptible qu'on doit le renouveler.

Comme en dépit des soins les plus attentifs,

des fragments de tissus restent toujours

adhérents à la peau et tombent de cette façon

dans les bacs à poison, on passe au crible le

mélange et on enlève les fragments de chairs

qui restent au fond. Autrement ces derniers

causeraient une altération assez rapide du

mélange.

Pour l'égouttage la peau est suspendue à

l'une des perches de bambou placées au

dessus des réservoirs. Dans le cas de très

grandes exploitations, on devrait avoir un

bassin spécial pour recueillir le produit de

l'égouttage et au-dessus duquel les peaux

seraient suspendues.

Au bout de 10 à 15 minutes la peau égout-

tée est étendue, le côté poil en dessous, sur le

plancher cimenté, auparavant bien nettoyé.

Deux hommes placent dessus un des cadres

de bois ou de bambou et y attachent la peau

fraîche et élastique.

Alors même que la peau aurait eu une

bonne forme à la livraison, elle peut encore

être gâtée à ce moment si les ouvriers atta-

chent la peau dans le cadre en la tirant de

travers. On doit donc exercer ici encore un

contrôle rigoureux ! Le mieux est de bien

tendre les morceaux de la tète et delà queue,

puis les quatre pattes et suivant les besoins

les parties de peau intermédiaires. L'attache

se fait au moyen du « tali-duck » déjà in-

diqué, en passant celui-ci dans les trous du

bord de la peau et en l'assujétissant autour

des bois formant le cadre. Bien veiller sur-

tout à ce que la peau tendue ne repose nulle

part sur le bois ou le bambou. Il se produi-

rait aisément des taches do pourriture.

En général les bonnes peaux doivent être

séchées en les exposant au vent et à l'ombre.

Cependant Kindt place les peaux, après les

avoir tendues dans les cadres, une demi-

heure au soleil sans qu'il en résulte jamais

d'inconvénients, mais seulement avec le côté

poil tourné vers le soleil. De cette façon on

obtient une évaporation plus rapide de l'eau

superficielle ; l'humidité interne doit dispa-

raître par séchage sous un toit à l'ombre.

On ne met pas les cadres à plat; on les

adosse presque verticalement à des appuis

de bambous.

Si l'on met au soleil le côté viande, il se

forme immédiatement des bulles dans la peau

qui se trouve gâtée. Il ne faut jamais laisser

les peaux plus d'une demi-heure au soleil. Si

l'on dépassait ce temps, l'élasticité et la

finesse de la peau en souffriraient. Avec des

peaux préparées suivant le procédé décrit,

Kindt dit avoir toujours obtenu les prix les

plus élevés dans les ventes aux enchères

d'Amsterdam.

Même en cas de pluie, on n'a pas à crain-

dre que les peaux se gâtent vite : ici encore

le poison exerce son action bienfaisante, tan-

dis que par les temps de pluies prolongées les

peaux travaillées uniquement avec de l'ar-

senic se couvrent vite de taches vertes de

mauvaise odeur et éprouvent une dépré-

ciation.

Après que les peaux sont restées une demi-

heure au soleil, on les porte dans les cadres

sous le hangar de séchage, et par un beau

temps elles sèchent en trois jours dans les

pays tropicaux. En cas de pluie, il faut une

plus longue durée. Pour finir on détache les

peaux et on les garde à plat sur des lits de

bambous peu épais, dans le magasin.

Les peaux mal livrées et qui ont déjà une

mauvaise odeur sont traitées de la même
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façon. Si cette sorte se présente souvent, il

convient d'enduire les peaux avec le mé-

lange toxique ou de réserver un bac particu-

lier pour les traiter. Ces peaux mauvaises

gâtent en effet plus vite le mélange toxique.

On peut aussi laisser tranquillement ces

peaux de moindre valeur se sécher au soleil

pendant un jour entier ou plus mais tou-

jours le côté poil au soleil ; on complète le

séchage à l'ombre.

Peaux sèclies. — Quand elles ne sont pas

livrées par des gens connaissant la méthode

décrite plus haut, on les reçoit le plus sou-

vent dans un triste état et il n'y a pas grand

chose à faire. Elles sont le plus souvent de

très mauvaise forme, ratatinées, pleines de

saletés, d'entailles, de pourriture sèche, con-

servées par le sel ou la fumée, bref, elles ont

peu de valeur. Dans la plupart des cas, elles

ne valent pas la peine d'être traitées par le

poison. Si cependant on veut le faire, il faut

les laisser tremperd'abord36à 48 heures dans

l'eau courante ou au moins fréquemment re-

nouvelée, les nettoyer, les racler, et les

empoisonner dans un réservoir spécial. En

tous cas, on doit s'efforcer d'amener les four-

nisseurs à ne livrer que des peaux fraîches;

ou bien, si l'éloignement ne le permet pas on

leur laisse gratis le poison suffisant et on

leur enseigne le mode de préparation ; on ob-

tient encore dé cette façon une marchandise

préférable.

Conditionnement des peaux. — Ce qui

précède montre déjà que le commerçant en

peaux doit, sous beaucoup de rapports, se

préoccuper de l'acheteur européen qui fait

très attention aux défauts. Toutefois il est

absurde de baisser sensiblement le prix d'une

peau d'ailleurs irréprochable uniquement à

cause de sa « mauvaise forme». Les quelques

morceaux de peaux manquant aux membres

ou au cou n'autorisent pas une telle réduc-

tion. Le commerçant isolé reste cependant

désarmé et doit se soumettre, aussi long-

temps que l'union de tous n'aura pas per-

mis de modifier les choses. Pour la môme
aison il est de l'intérêt du commerçant de

trier sévèrement ses peaux et de les apporter

sur le marché marquées séparément.

Les peaux sont d'abord pliées en deux sui-

vant la longueur : les peaux de bœufs, le

côté poil a l'intérieur, les peaux de buffles

le côté poil à l'extérieur. Les membres anté-

rieur et postérieur d'un même côté doi-

vent recouvrir exactement ceux du côté op-

posé. C'est une façon de s'assurer que les

peaux ont été régulièrement tendues pen-

dant le séchage. On choisit une marque pour

le marché. Cette marque est apposée sur le

côté chair d'un membre postérieur. Le triage

subséquent se fait pour les peaux de bœufs

et de buffles d'après les principes qui sui-

vent.

La meilleure qualité doit être tout à fait

irréprochable, ne doit présenter ni en-

tailles, ni trace de pourriture sèche; le côté

viande est lisse, le côté poil tout à fait ou

presque tout à fait indemne. Il ne doit pas y
avoir de marques de fer sauf sur les mem-
bres, la peau ne doit pas être ridée, rata-

tinée. Dans un bon lot de très bonnes peaux,

il ne doit pas y avoir plus de 25 °/ de « peaux

minces ». Ce sont des peaux qui, d'ailleurs

sans défauts, ont été raclées un peu trop et

qui, par suite, ne sont plus élastiques, mais

flasques et présentant la consistance du pa-

pier. Dans cette première qualité on distingue

un certain nombre de catégories suivant le

poids des peaux. Il convient à cet égard de

se renseigner sur les habitudes du marché

européen vers lequel les peaux sont expé-

diées.

La deuxième qualité comprend toutes les

peaux ayant de la pourriture sèche, des mar-

ques de fer, le côté poil abîmé, des cicatrices,

des entailles, etc. On distingue également

des catégories suivant les poids comme pour

la première qualité.

Le triage des peaux et leur classement ter-

miné on doit veiller à un embarquement

rapide.

A. Mallèvre

Professeur à l'Ecole supérieure

d'Agriculture coloniale
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La Culture des Citrus aux Etats-Unis

Bigaradier, Oranger doux, Mandarinier, Pamplemoussier, Kumquat, Citronnier, Limonier,

Limettier. — Variétés. — Multiplication. — Brise-vents. — Engrais verts.

Analyse du manuel de M. H. H. Hume, par M.O.Labroy.

Citrus triptera. — Variétés recommandées :

Maltesse Blood, Ruby (moyenne saison). Les

meilleures de toutes les oranges connues.

4°. Groupe des Oranges à ombilic («Navel

IL Harold Hume. — Citrus fruits and ttieir

culture. Beau volume relié, in-12°. 597 pp.,

avec 124 figures; 36 planches hors texte.

1904. Edition de H. & W. B. Drew & O,

Jacksonville, Floride. oranges Rameaux souvent dépourvus

Nos lecteurs savent que le genre Citrus

fournit toute une série d'espèces utiles :

d'épines ; fruit portant au sommet une mar-

que ombilicale plus ou moins grande ; n'a pas

réussi en Floride. — Variétés : Orange de

Le C. trifolïata (C. tripieni) sert à faire Bahia, classique en Californie ;
— Sur-

des haies défensives; il se répand aussi prise; greffée sur bigaradier, se répand

comme porte-greffe dans les régions froides
; actuellement en Floride (1).

de fortes quantités de graines sont importées Le Mandarinier (C. nobilis) est l'objet de

annuellement en Floride du Japon. M. H. J. plus d'attention en Floride qu'en Californie.

Webber a tenté de créer des hybrides entre Ce n'est toutefois qu'un fruit de fantaisie

cette espèce et le C. Àurantium. pour M. Hume. — Var. : Satsuma, très rus-

Le Bigaradier (C. vulgaris), désigné aussi tique, très prolifique, précoce (octobre-no-

sous le nom d'Oranger acide (« Sour Orange ») vembre), venant bien au nord de la Floride

et d'Oranger de Séville, a été introduit et de la Californie ; China (moyenne saison);

en Floride par les Espagnols; il y pousse ac- Oneco, King (tardives).

tuellement à l'état sauvage ; ses fruits sont

peu appréciés en Amérique. C'est un sujet

assez répandu pour le greffage.

Le C. Aurantium, Oranger doux (« Sweet

Les Pamplemousses, « Pomeloes » ou

« Grape-fruits » des Anglais et Américains

[C.decumana) sont produites en Floride et en

Californie sur une grande échelle depuis 5 à

Orange ») représente à lui seul un capital 6 ans. Les fruits de Floride sont plus recher-

d'exploitation supérieur à tous les autres chés que ceux de Californie. Var. : Auran-

Citrus réunis. On en connaît plus de cent tium, Triomphe (précoces) ; Duncan, Marsh,

variétés rien qu'aux Etats-Unis. Voici quel- Pernambuco, Standard-Royal (moyenne sai-

les sont les plus recommandées par M. Ha- SOn).

rold Hume, dans chacun des 4 groupes qu'il

a établis :

1°. Groupe espagnol ; variétés cultivées sur-

tout en Floride, à Cuba et à Porto-Rico;

conviennent moins à la Californie. — Boone,

Early Oblong (très précoces), Entreprise,

Parson Brown, Nonpareil (précoce), Homo-

sassa, Indian River, Magnum Bonum, Old

Vine (moyenne saison).

Le « Shaddock » qui appartient botanique-

ment à la même espèce, C. decumana, n'of-

fre aucun intérêt commercial ; c'est par con-

tre un arbre ornemental de grande valeur.

Les fruits pèsent 15 livres et plus.

Les Kumquats (C. japonica) sont des buis-

sons ou des arbustes qui résistent mieux que

tous les autres Citrus aux froids des régions

septentrionales de la Floride. Se greffent sur

2°. Groupe méditerranéen. — Centennial Q, triptera. Fruit de fantaisie, à produire

(précoce). Jaffa, Ananas (moyenne saison), du d'une façon limitée. — Var. : Nagami et Ma-

Roi, Maltesse Oval, Paper Rind, (tardives),

Bessie, Joppa, Hart ou Valence tardive (très

tardives).

3°. Groupe des Sanguines. Ces variétés sont

plus précoces lorsqu'elles sont greffées sur

rum, cette dernière beaucoup plus rustique.

(1) Consulter aussi l'excellent article de MM. Reasoner

frères : Oranges sans pépins, dans le n" 40 du « J. d'A.

T ». Cette rubrique manque dans le volume de M. Hume.
O. L.
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Le Citronnier [C. medica] est à peu près

disparu des cultures en Floride ; il est encore

l'objet d'une certaine attention en Californie

où ses produits sont d'excellente qualité.

Toutefois il paraît douteux que la produc-

tion soit jamais suffisante pour les consom-

mateurs américains; l'importation des ci-

trons d'Italie est encore considérable.

Les Limons (C. Limonium) sont surtout

cultivés en Sicile, en Corse, à Gênes et dans

d'autres localités du sud de l'Europe. Leur

importation en Amérique a cependant beau-

coup diminué par suite des plantations en

Californie. Avant 1894, la Floride avait aussi

des cultures importantes que les gelées de

l'hiver 1894-95 ont détruites presque totale-

ment. Le limonier a été remplacé dans cet

Etat par le pamplemoussier. — La Californie

a récolté, en 1902, 600.000 boites de limons.

— D'ici peu, ce fruit sera produit en abon-

dance à Porto-Rico et à Cuba. Var. : Eurêka,

Gènes, Lisbonne et Villafranca.

Le Limettier [C. Limetta,), bien distinct par

son port, ses pétioles ailés, ses fleurs en bou-

quets, ainsi que par la saveur de son fruit,

est cultivé sur de grandes surfaces dans les

sols silicieux et rocheux de la Floride, de

Cuba, de Porto-Rico. On propage par semis

la variété dite du Mexique, qui est la plus ré-

pandue. La sélection et le greffage donne-

raient cependant plus de valeur aux produits.

Une variété commune à Tahiti jouit d'une

excellente réputation ; mais en Floride
,

ses fruits tendent à pourrir sur l'arbre.

Pour multiplier tous ces Citrus, on a re-

cours au bouturage, au semis et au gref-

fage.

Les citrons, les limons, le Citrus triptera

et l'orange de Tahiti (Otaheite) se propagent

facilement de boutures faites en sols silicieux,

Ces boutures peuvent fournir des produc-

teurs directs ou des sujets pour le greffage.

Le semis s'emploie pour la recherche de

variétés ou d'hybrides nouveaux, ou encore

pour l'obtention de porte-greffes. Les Citrus

que l'on multiplie de semis pour la greffe

sont : le pamplemoussier, le Citrus triptera,

le « sweet orange » (C. Aurantium), le

« rough lemon » (variété de C. Limonum)

et la « sour orange ».

C'est par l'écussonnage que l'on obtient la

presque totalité des Orangers; en Floride, en

Californie et dans la Louisiane, l'opération a

lieu en mars-avril tandis qu'à Cuba, Porto-

Rico et Tahiti elle se fait plus tôt, les froids

n'y étant pas à craindre. Pour les arbres d'un

certain diamètre, on a recours à d'autres

modes de greffage et en particulier à la

greffe en fente double, à la greffe en cou-

ronne, à la greffe de côté, sous écorce, à la

greffe en approche, etc.

Pour garantir les arbres des grands vents,

il est souvent nécessaire d'établir des brise-

vents. On peut utiliser la végétation locale

ou planter certaines espèces particulières,

dont les plus recommandables sont les sau-

les, le Ca.sua.rina. equisetifolia,, le camphrier,

le palmier Sabal Palmetto, le cyprès de

Monterey, etc.

On plante les Citrus aussitôt après la sai-

son des pluies en Floride, et dans les îles de

préférence entre le 15 décembre et le 15 fé-

vrier. Les légumineuses cultivées en couver-

ture, puis enfouies comme engrais à la ma-

turité, ont une influence très favorable sur la

végétation des arbres. Les meilleurs vé-

gétaux à cultiver dans ce but sont : le

Desmocliurn tortuosum (Beggar Weed) et le

Mucuna utilis (Velvet Bean). — Le Vigna

Ca.tja.ng (Cowpea) n'est pas rccommandable

partout, dit M. Hume, car il est quelquefois

attaqué par un nématode qui nuit beaucoup

à son développement. Il a été signalé dans le

« J. d'A. T. » que certaines variétés du cow-

pea sont à l'abri de ces attaques.

Le choix du sol, celui du site, la plantation

des arbres, les soins culturaux, les engrais

et les amendements, l'irrigation, l'action des

froids et les moyens d'en limiter les dégâts,

la taille et la culture en pots font l'objet de

différents chapitres d'un grand intérêt prati-

que, mais qui ne sauraient se résumer. Il en

est de même des détails concernant la

récolte, l'emballage, l'expédition et la vente

des fruits, de la description des insectes et

des maladies ainsi que des traitements à leur

appliquer.

O. Labrov.
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PARTIE COMMERCIALE
Le Marché du Caoutchouc

Chronique spéciale d « J. d'A. T. ,,

Par MM. Hecht Frères & C ie
.

Depuis notre dernière chronique, le marché a

été assez calme; en effet, les fabricants se sont

surtout approvisionnés au commencement du

mois dernier, malgré les hauts cours; néanmoins

les prix se sont maintenus en raison des arri-

vages restreints et les cours pratiqués restent sen-

siblement les mêmes, soit fr. i$, 75 pour le Para

Fin du Haut Amazone. Dans l'ensemble les

transactions ont été peu importantes. Le Bas-

Amazone est au môme cours. Les besoins de la

consommation restent importants, et il est à pré-

voir que les cours se modifieront peu sur fin juin

et juillet qui correspondent aux époques des re-

cettes les plus faibles. S'il y avait un change-

ment, nous le voyons plutôt en hausse.

Les sortes intermédiaires sont bien tenues ; le

Sernamby Manaos vaut actuellement fr. 11,30,

le Sernamby du Para 8,50, le Cameta 9 francs,

les Caucho Slabs 8, 40. — Les Sernambys Pérou

sont toujours très demandés à 9,65, prix auquel

1 s'est fait beaucoup d'affaires.

Les arrivages au Para sont, au 19 juin, de

800 tonnes; ceux de mai ont été de 2.220 ton-

nes, contre 1.560 en 1904. Le total des recettes

de juillet 1904 à mai 1905 est de 31.520 tonnes,

contre 29.040 de juillet 1903 à mai 1904.

Les statistiques générales donnent, au 31 mai

1905, les chiffres suivants, en tonnes, contre

ceux de l'année précédente :

1905 1904

Sortes du Para :
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Le Marché du Coton 1904/1905 1903/1904 1902/1903 1901/1902

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »
'2.421.000 9733000 10.414.000 10.055.000

Par MM. A. & E. Fossat a

^PP'^isionnement visible du monde entier

était, au 9 juin, en balles de 50 à 300 kg.

États-Unis. — Le premier rapport du Bureau seIon provenance :

d'Agriculture de Washington pour la campagne I0°) ! 9°4 >9°3 1002

cotonnière i9o5-i9o6estparu le 2 courant, indi- 2.800.000 1.830.000 1.785.000 2.251.000

quant comme acréage planté, à la date du 25 mai Cours du coton disponible, par sortes, au

dernier, 28.113.000 acres; contre 31.730.000 15 juin, aux 50kg. entrepôt :

acres d'acréage total de l'an passé ; soit 11,4% Upland (Midd iing) < fr . ^ , Q
de moins ; mais on peut s'attendre à un acréage Sea Island (Extfa^ _ 2

, Q à 2Ç
'^

total beaucoup plus fort, lors du prochain rapport
(Fine) ifo A ,/< nn

de Washington qui paraîtra en juillet
;
c'est alors Haïti (Fair) .18 00

que l'on sera fixé. Savanilla (Fair)

'

45,00
La condition moyenne de la plante, arrêtée au Céara (Fair) ... 6100

25 mai, est de 77,2 °/
,
contre 83 l'an passé à Pérou dur (Good Fair). . . . 112,00

pareille date
;
maiselle est susceptibleaussid'amé- Broach (Fine) -<. <o

lioration sensible. Bengale (Fine) 48,00
Le parti haussier de la New-Orléans a réussi Chine (Good). . «6 00

à enlever lescours et nous retrouvons le termerap- Egypte brun (Good Fair). 1800
proche coté 58 francs les 50 kg. et le coton Egypte blanc (Good Fair) . . 98,00
généralement employé par la filature française, Afrique Occ' e (Fair) 5000
au-dessus de 60 francs ; mais nous ne croyons pas

qu'il y ait, durant la saison actuelle, étranglement A. & E. Fossat
ou hausse brutale des prix, quoiqu'il soit probable Le Havre 15 juin 1905.

que les cours se maintiendront à un niveau relati-

vement élevé jusqu'en fin de saison et que les ®M-~
propriétaires de belles qualités les écouleront à

des prix avantageux. Le Marché du Café
Coton du Soudan. — Nous avons vendu ces ^, • . , . , ,,. ^

Chronique spéciale du « J. d A. T. »
jours derniers une tonne de coton récolté au

Soudan français, région de Sansanding (Niger), à ^ar M - H -
Vermond

75 francs les 50 kg. Ce coton avait été obtenu Les appréciations sur la réco i te à venir sont
avec des gra.nes provenant du Mississipi et

contradictoires ; il semble cependant que celle de
égalait, au classement, les plus hauts grades

Santos approchera de 7.500.000 sacs et si ce
des genres américains. La soie était malheureu-

chiffre est exactî si Rio et Santos donnent ensem_

sèment assez .rrégulière, variant de 26 à 29 mm. b , e n . 5oo>000 sacSi il est diffici ie d
^

être haus-
de longueur. Cette irrégularité des fibres pro- •

r

vient d"un défaut de soins au moment de Pègre-
'

La parité dcs prix estj ;j est vrai , pkis é ievée
nage et pourra facilement être évitée dans au Bresil que sur les marchés de consomma-
l'avenir, ce qui élèvera sensiblement la valeur de

tion d
>AmériqU e. Mais il faudra que cet écart

ce genre. A part ce défaut, le coton en question
d ispara isse

a été très apprécié aussi bien en France que par Enattendantlacoteesttombéejusqu'à 4 2francs
les connaisseurs de Liverpool auxquels nous

le { Cours d
'

ai ii e urs éphémère: dès le

avons soumis un échantillon
;
ce dernier a été lendemain une rep rise se produisait et le prix

estime de
5 % à 6 d. la livre anglaise (66 à 70 fr. aujourd'hui, 43 francs 50, ne présente plus

es 5° %I
t qUe o fr. 75 de différence avec le mois der-

nier. Il faut espérer pour les haussiers qu'ils

Ci-après, quelques chiffres indiquant IV en vue» ont une autre raison de reprise que la grève deS

de la récolte américaine au 9 juin (depuis dockers de Santos ; car, en quoi cette grève, si

le i'
1

' septembre 1904), en balles de 220 kg. en gênante qu'on la suppose, peut-elle modifier

moyenne; en regard, les statistisques des années l'importance de la récolte future ?

précédentes à la même date : Les sortes fines restent sans changement.
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Cours au 19 juin, Entrepôt Havre,

1 % °/o comptant ; les 50 kilos :

Santos good average . . . . fr. 45,50

Rio lavé supérieur 61,00

Haïti Port au Prince <i,°9

Mexique gragé 80,00

Porto Cabello et La Guayra . . . 51,00

Guadeloupe habitant 125,00

Porto-Rico 80,00

Costa-Rica lavé 76,00

Guatemala lavé 69,00

San Salvador
5 4, 00

Malabar. .'...• 6.3,00

Salem gragé
. . 80,00

Moka QOioo

Java Hollande (bon ordinaire). . . 65,00

Libéria supérieur de Java .... 59,00

Libéria dit d'Afrique 50,00

Bourbon
, , 160,00

Nouméa 98,00

N. B. — Quelques-unes des qualités cotées dans le ta-

bleau ci-dessus n'arrivent en fait jamais au Havre; nous les

avons choisies cependant comme permettant de suivre le

plus facilement la tendance générale des cours des prove-
nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les

cours à la parité du Havre.— Les cafés des colonies françai-
ses bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par 50 kilos, il

faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison avec
le reste du tableau.

H. Vermond,

3, rue des Juges Consuls

Paris, 19 juin 1905.

Sucre de Canne et Sous-produits

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. George de Préaudet

Statistique mondiale.— D'après Joswich &Co
de Hambourg, si l'on tient compte de la pénurie

des stocks invisibles réduits à zéro on peut ad-

mettre que le chiffre de la consommation en 1905-

1906 sera supérieur à la moyenne et qu'il at-

teindra 11.600.000 t., ce qui donne pour 1905-

1906 la physionomie d'ensemble exprimée ci-

dessous en tonnes :

Stock au I
er décembre 1905 . . 800.000 t.

Sucre de betterave production en

Europe (Licht) 6.300.000 »

aux Etats-Unis (W. & G.). . 300.000 „

Sucre de canne y compris Java

(WlLLET & GRA.Y, CZARNIKOW). 4.9OO.OOO //

Production totale 12.300.000 »

Consommation 11.600 000 »

700.000 t.Stock au I
er décembre 1906 . .

Il est à remarquer que, pendant les quatre pre-

miers mois 1905 comparés avec l'année dernière,

l'Angleterre a importé 88.649 tonnes de moins

de sucre de betterave, et 44.372 tonnes de moins

de sucre de canne. En chiffres ronds les récep-

tions de sucre brut se décomposent en
3 3 % °/o

sucre brut de betterave et 66 % °/ sucre brut

de canne.

L'augmentation de sucre de canne se répartit

ainsi: 19.700 t. de plus de Java, 13.000 t. de

plus du Pérou
,
3.600 t. de plus de l'Inde et des

Détroits, 6.400 t. de plus des Antilles, 5.500 t.

de plus des autres pays.

Antilles françaises. — Situation inchangée. Il

se fait quelques exportations en Angleterre à

14/- c.i.f., ce qui n'est pas brillant.

On ne parle que très vaguement encore des

contrats sur la campagne prochaine.

Cuba. — Grâce au beau temps, toutes les

usines ayant une faible alimentation de cannes

ont pu terminer la fabrication dans la deuxième

décade de mai. A cette époque on avait déjà

éteint les feux dans les provinces de Pinar del

Rio et de Porto-Principe. Dans les autres pro-

vinces les moulins, à cette époque ne travaillaient

qu'avec la plus grande difficulté, spécialement à

Santa-Clara, en raison de l'état déplorable des

chemins par suite des pluies abondantes et répé-

tées, de l'insuffisance de cannes et delà rareté de

la main d'œuvre employée en partie aux travaux

du tabac et en grande partie aussi aux nouvelles

plantations de cannes. Il se peut que la produc-

tion atteigne en définitive 1. 100. 000 t.

On poursuit dans l'île (Central José) l'étude

pratique de la diffusion de la bagasse qui adonné

de bons résultats à Porto-Rico.

Il s'agit de la diffusion de la bagasse et non de

la canne. Ce procédé réduit par augmentation de

production le coût de la fabrication. La bagasse

après son traitement devient un mauvais combus-

tible mais les bénéfices paient amplement le supplé-

ment de bois et de charbon que l'on est obligé

de fournir aux générateurs.
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Mexique. — La fabrication est terminée pré-

sentant un déficit de io % sur les estimations.

On ne donne aucune raison spéciale expliquant

cette diminution dont l'heureux contre-coup a

été de maintenir un bon prix sur le marché de

Mexico.

La récolte sechiffreào2à ioo.ooot.. L'Angle-

gleterre a traité 34.000 t et le reste ira à la

consommation indigène.

République Argentine. — La campagne y est

terminée accusant 127.000 t. de sucre contre

145.000 t. Tannée précédente. Ce pays est de

venu un des plus importants producteurs du-

monde, mais sa législation l'empêche de venir

sur nos marchés régis par la Convention de

Bruxelles. Ses sucres, de plus, à leur entrée

dans les États-Unis sont frappés d'un droit pro-

tecteur égal à la prime d'exportation qu'ils re-

çoivent.

Brésil. — Les Brésiliens considèrent comme
illimitée leur production possible en sucre et di-

sent pouvoir arriver à fournir le monde, comme
ils le font pour le café. La production sucrière

du Brésil est de 180 à 200.000 t.

Hawaï. — Les conditions de la température

ontété excellentes durant la seconde semaine de

mai. La jeune canne était en bonne voie et ses

progrès ont été rapides. La fabrication actuelle

et la préparation des plants pour la campagne

1907 continuent normalement.

L'événement de l'année est l'installation de

l'énergie électrique dans l'île de Kauaï. Cette

énergie est produite par une grande chute d'eau

de la vallée de Wainiha.

On compte que la récolte actuelle dépassera

400.000 t.

Fidji.— Depuis une génération, les îles Fidji

exportent beaucoup de sucre ; cette année

^6.000 t . Le gouvernement anglais est en train

de doter cet archipel d'une station agronomique.

Australie. — Il apparaît que, y compris le

stock restant au I

er
janvier, la récolte suffirait à

laconsommation, évaluée à 200.000 t.. La situa-

tion générale de la sucrerie de canne australien-

ne ne paraît pas brillante : le « Sugar Journal //

de Mackay (Queensland) vient de cesser sa pu-

blication en déclarant qu'il n'y avait rien à faire.

Java. — Les Java de la nouvelle récolte ne

tarderont pas beaucoup à entrer en ligne. On
en proposait au moment de la hausse dernière

pour expédition juin
; la récolte semble avoir

été un peu retardée à Java et les expéditions

juin par steamers seront rares.

En revanche on formera des expéditions juil-

let-août et les Java disponibles apparaîtront sur

le marché des flottants et peut-être au point d'or-

dres en juillet.

Les Java, base 96 de polarisation, arrivés ou
arrivant, sont tenus en Angleterre à sh. 13/3 con-

ditions flottantes ; on ne peut dire encore ce que

ces sucres vaudront sur la campagne prochaine

pour arrivage juillet-août.

George de Préaudet.
Paris, 17 juin 1905.

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vaquin & Schweitzer.

Sisal.— Les prix de cette fibre, toujours acca-

parée par les Américains, se sont équilibrés, mais

le marché est peu actif. On cote : fr. 87 pour

disponible et fr. 84 pour embarquement.

Manille (Abaca). — Marché très calme, avec

prix clôturant en baisse. Les dernières affaires

ont été traitées sur les bases suivantes :

Fair current, embarquement avril-juin, fr.

92; mai-juillet, fr. 93 ;
good second, juillet-

septembre fr. 85. Le total des recettes au 1 1 de

ce mois (depuis le I
er janvier) donne 438,000

balles, contre 433.000 pendant la même pé-

riode l'an passé.

Lin de la Nouvelle-Zélande. (Phormium). —
La demande reste faible et les prix ont encore

subi un peu de baisse : il y a des offres à fr. 66,75

pour « good fair Wellington /• attendu sous

peu et à fr. 60, 75 pour « fair Wellington ».

Les cours au pays producteur sont plus éle-

vés : fr. 69, 75 pour le « good fair w et fr. 62 le

« fair >/ pour prompt embarquement ; mais il

n'y a pas d'acheteurs à ces prix.

Aloès Maurice. — Les vendeurs maintien-

nent leurs prix, mais la demande ne se fait pas

et l'on croit qu'une baisse doit survenir. Les

prix nominaux sont : fr. 82 pour belle qualité

fine blanche ; fr. 77 pour « good average »
;

fr. 77, 75 pour '< fair average ».

Aloès Manille (Magueyj. — Il est fait en

Europe, depuis quelque temps, d'assez fortes

importations de ce textile que nous coterons désor-

mais régulièrement.

Il se classe en 3 catégories :

i° Belle couleur, longue, blanche, bien divi-

sée ;
— 2" Assez belle couleur, longue, assez

blanche, assez bien divisée ;
—

3
Courte, et

plus ou moins bien préparée.

C'est en général une fibre assez forte qui

tient le milieu entre l'aloès Maurice et le Sisal
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— Peu d'affaires en ce moment, les acheteurs II est venu de nouveau des lots de qualité

ne voulant pas suivre les vendeurs. Les prix ordinaire de la Côte d'Afrique et les prix pour

nominaux sont: fr. 72 pour n° 1 et fr. 64, 7$ ces sortes ont fléchi de 5 à 10 /o , les exporta-
pour n° 2. On signale une vente à fr. 56, 50 teurs auraient tout intérêt à soigner leurs en-

pour n° 2, sur embarquement. vois.

Zomandoque. — Pas de demande sérieuse Le Palmira (Ceylan) se maintient ferme aux
des acheteurs, cependant les vendeurs parais- pr ix anciens et nous croyons que la baisse ne
sent disposés à faire des concessions. La fai-

peu { pj us progresser.

blesse générale des chanvres pèse également sur Fifrres fa coco , _ Reste en bonne demande,
cette fibre. On peut traiter bonne qualité cou- avec prix sans cnangement pour les fibres em-
rante à fr. 60 les 100 kg., Havre. ployées dans la brosserie.

Tampwo.llxtle). — Pas de changement dans Les fils de coco sont très fermes et en
la situation; les acheteurs ne paraissent pas dé- hausse de , fr à , fr ^ aux ,00 kg^ avec
cidés à traiter pour le moment. Cependant, tendance à monter encore davantage.
les avis que nous avons des pavs producteurs, n,,,/-, ç a- 1 • . ._ n

,
,

t j t °) Raphia. — Sans affaires ; les prix restent no-
affirment que la hausse viendra rapide dès que •

T i ^ -n j * 1

, , ,, ,

r t minaux. 11 y a d ailleurs peu de stock sur notre
les ordres d achat reprendront leur cours nor- ,

, ,
place.

mal. Il ny a pas de stocks en Europe et les Vaquin & Schweitzeb.
quantitésqui arrivent journellement sur le mar- Le Havr6) , ? juin ^
ché de New- York, trouvent encore facilement

preneurs, mais avec des prix un peu plus faibles ^Mr~è
que précédemment. Le Jaumave vaut fr. 70, le

Tula extra, fr. 64 à 66, le Palma fair, fr. 56; le Produits agricoles africains

tout, aux 100 kg., c.i.f. Havre. sur le Marché de Liverpool.
Jute de Calcutta. — Ferme aux derniers prix Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

pratiqués; on attend les avis de la récolte fu-

ture Par MM. Taylor & Co.

Jute de Chine. — Peu d'offres, prix plus Huile de Palme. — Le marché, pendant le

fermes. mois, a été actif, et les prix ont subi une hausse

Ramie. — Pas d'offres
;
prix nominaux 7.5 à 80, assez notable.

pour belle qualité supérieure. Cours du jour, la tonne. Sur place. Transit.

Kapok. — Très ferme, pour toutes les pro- Lagos £ 23 17/6 à 24 o/-

venances. Les qualités de Java sont très deman- Bonny, Old Calabar 22 17/6 23 o/-

dées et les prix avancent régulièrement. — Cameroun 22 17/6 23 o/-
Nous avons traité une forte affaire de Kapok Bénin 22 10/- 22 12/6
des Indes, prochaine récolte, prix plus élevés Accra 22 10/- 22 12/6

que précédemment. Il se confirme que la quan- Brass, Niger, NewCalabar 22 o/- 22 2/6
tité à exporter cette saison sera plus réduite que Congo 22 7/6 22 12/6

précédemment, la qualité sera généralement Saltpond 21 15/- 22 o/-

fronne ' Ordinaire et moyenne. . . 21 10/- 22 o-/
Nous recevons de diverses contrées des Palmistes.— Le marché, qui a été assez calme

échantillons de nouveaux genres de Kapok, dont à la fin du mois précédent, est plus ferme aujour-
certains sont de toute beauté, mais nous ne d'hui.

pouvons donner de renseignements sérieux que Cours du jour, la tonne :

si on nous envoie des quantités suffisantes pour Lagos, Niger et qualités
faire des estimations de densité et des essais supérieures des Rivières £13 12/6
comparatifs. Bénin et Congo 13 10/-

Piassava. — Pas de changement
; on attend Libéria et Sherbro 13 5/-

pour commencement de juillet les premiers Qualités de la Côte-d'Or.. 13 2/6
arrivages de la saison au Para. — Le Bahia a Caoutchouc. — Les qualités ordinaires ont été
monte de prix au pays producteur, mais la fabri- plus recherchées, à prix légèrement en avance

;

cation européenne se refuse à payer l'aug- mais les autres qualités restent calmes à prix

mentation et on achète encore facilement la qua- inchangés.
lité extra fr. 115 à 120 les 100 kg., la belle qualité Café. — Libéria, de 40/- à 4 1 / 3 le cwt. En-
à fr. 102 à 110. conge> 30/_
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Cacao. — En demande régulière de 44/- à

46/- le cwt., provenance Lagos.

Gingembre. — Prix plus élevés
;
quelques lots

de Sierra-Leone vendus de 19/- à 20/3 le cwt.

Piassava. — Libéria, £ 18.10/- à £ 25. 15/- ;

Bereby,£26.o/- ; Sassandra, £ 26.10/- la tonne.

Cire d'abeilles.— Petites ventes
;
provenance:

Gambie, £ 7.7/6 ; Sierra-Leone, £ 7 le cwt.

Noix de Kola. — 16 sacs vendus de 2 % d.

à 2 % d. la livre anglaise.

Coprah.— Quelques petites ventes à £ 14.7/6

la tonne.

Poivre de Guinée (Maniguette).— Pas de ven-

tes. Calme.

Fèves de Calabar. — 122 sacs vendus, de

2 X d- à 2 % d. la livre anglaise.

Arachides. — Plusieurs ventes : Bathurst, de

£ i6.7/6à£ 17,10/-, ^osacs Rufisque,de£ 16.0/-

à £ 17.10/-.

Coton. — Ferme et en hausse.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.
Taylor & Co.

7, Tithebarn street.

Liverpool, 17 juin 1905.

Produits coloniaux français

sur le marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. F. Puthet & C ie

* L'astérisque désigne les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance des

colonies françaises. Le mécanisme et le tarif de ce « privi-

ège colonial » ont été exposés tout au long dans les n" s 35

et 37 du « J. d'A. T. ». — N. d. h. H.

Ambretle. — Petite demande, malgré les bas

prix de 80 à 85 fr. les 100 kg.

Alocs (Fibre d'). — Toujours faible avec

tendance à la baisse; 60 à 70 fr. les 100 kg.

Benjoin. — Pas de stock. — Cours nominal,

3 à 9 fr. le kg., selon classement.

* Cire d'abeilles. — En bonne demande par

continuation ;Madagascar, belle qualité, 330 fr.

les 100 kg.

Cacao. — La situation ne s'est guère modifiée

pendant le mois sous revue. D'ailleurs, en cette

saison, les transactions sont peu suivies. On
cote : Guadeloupe fr. 88,50 les 50 kg.; Marti-

nique, fr. 87,50 les 50 kg.; Congo, fr. 94 les

50 kg.

Café. — Guadeloupe Bonifieur, fr. 134 à 139

les 50 kg. ; Guadeloupe Habitant, fr. 124; Nou-

velle-Calédonie, fr. 90 à 105 ;Tonkin,fr. 90 a

110; Bourbon rond, fr. 168 à 170; Bourbon

pointu, fr. 159 à 160; Libéria de Madagascar,

fr. 90 à 92 ; le« good average » Santos, sur juin,

étant à fr. 42,50.

Caoutchouc. — Situation toujours très favo-

rable pour l'écoulement des Madagascar et

Tonkin.

Cornes. — Cornes de bœufs, 15 à 30 fr. les

100 pièces; Cornes de buffles, 70 à 78 ir. les

100 kg.
; Cornes de cerfs, 90 à 150 francs les 100

kilogrammes.

Cuirs. — Madagascar salés secs, 63 à7ofr. les

50 kg. Madagascar secs, 71 à 89 fr; Martinique

et Guadeloupe, 60 à 68 francs ; Tonkin, 90 à

95 francs.

Géranium [essence). — Provenance Réunion
;

25 à 28 fr. le kg. ; Tendance faible.

* Manioc. — Fécule : Nominalement 28 à

30 fr. les 100 kg. Pas de stock. — Tapioca. —
(Réunion), très calme ; de 36 à 40 fr. les 100

kilogramme.

* Palme [huile de) — Tendance faible, en rai-

son de la baisse générale des corps gras, 4) à

5 5 fr. les 100 kg.

Palmistes. — Sans stock. Les derniers arri-

vages se sont vendus 28 à 30 francs les 100 kilo-

grammes.

* Poivre. — Sans variation sensible. Le Saïgon

vaut 65 fr. les 50 kg.

* Rhum. - Martinique, 42 à 50 fr. l'hect.

Guadeloupe, 3) à 39 fr. l'hect. ;
Réunion, 34,50

l'hect.

Ricin (graine de). — Calme; de 17 à 19 fr.

les 100 kg.

/^. — Le Saïgon n° 2 disponible est coté 17

à 18 francs les 100 kilogrammes sans demande à

ces prix.

Sabots (de bœufs). — 8 à 10 francs les 100 ki-

logrammes.

Sucre. — Voir la chronique spéciale à cet ar-

ticle. (N. d. l. R.)

* Vanille. — On demande pour Réunion dis-

ponible fr. 22,50 le kg.; Madagascar, 18 à

22 fr. ; mais à ces prix les acheteurs délaissent

complètement ce parfum. Nous maintenons

donc nos avis du mois dernier.

* Vanillon. — Guadeloupe, bonne qualité se

vendrait vers 10 fr. le kg.

F. Puthet & C ie
.

188, rue Victor-Hugo.

Le Havre, 17 juin 1905.
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Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient.

Par M. J. H. Grein.

Gomme-laque. — La spéculation s'étant por-

tée un peu plus sur cet article, nous avons assis-

té à des variations assez considérables.

C'est ainsi qu'après une baisse continue, l'ar-

ticle a touché fr. 300 les 100 kg. c.a.f.
;
puis

il a brusquement remonté à fr. 340.

Aujourd'hui nous revenons, par suite d'une

baisse subite, à
3 32, 50, en baisse, par conséquent

sur le mois dernier.

Poivre. — Le Singapore blanc a subi une forte

hausse, explicable probablement par l'augmenta-

tion du Saïgon ; depuis longtemps en effet, les

récoltes d' Indo-Chine ont donné naissance à

des bruits pessimistes.

Nous cotons aujourd'hui le Singapore blanc

fr. 182 les 100 kg., c.a.f.

Quant au Saïgon gris, il est impossible de s'en

procurer au dessous de fr. 65 les 50 kg., c.a.f.

Gambier. — Chose curieuse la hausse du poi-

vre blanc Singapore a déterminé un mouvement

en sens parallèle du gambier, qui, après avoir

baissé à 44 fr. se retrouve aujourd'hui à fr. 45

les 100 kg., c.a.f.

Tapioca el Fécule de Manioc. — Continuent

sans changement, fr. 26, 75 et fr. 18 respecti-

vement les 100 kg., c.a.f.

Cire végétale du Japon. — Mes prévisions

sur l'instabilité de cet article ont été pleine-

ment justifiées par l'événement. La hausse a

complètement disparu et nous sommes revenus

aujourd'hui au prix de fr. 109, les 100 kg. c.a.f.

Par contre, le disponible est très ferme, surtout

en sympathie avec le marché de Hambourg, où

le produit est certainement plus demandé que

chez nous.
+

Gomme-damar. — Cet article reste très de-

mandé et continue à hausser, de sorte que nous

sommes arrivés aujourd'hui au prix de fr. 148 les

100 kg. c.a.f., pour l'assortiment type de Bata-

via. La qualité de Pontianak, à laquelle la con-

sommation, par un préjugé difficile à compren-

dre, ne semble pas vouloir s'intéresser, suit de

près celle de Batavia ; elle est à fr. 145 les

100 kg. c.a.f.

J. IL Grein

16, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.

Paris, le 19 juin 190^.

Statistique mondiale de la vanille

D'après la Revue 1905 de Gehe & Co.

La récolte 1903/04 de l'Océan Indien avait

atteint le chiffre formidable de 217.000 kg.,

dépassant ainsi de loin les prévisions esti-

mées à 148.000 kg. La récolte 1904/05 n'aura

certainement pas la même importance ; à

l'heure actuelle les prévisions l'estiment

à 177.000 kg., soit :

Réunion 75.000 kg.

Seychelles 40.000 »

Comores et Madagascar. . . 60.000 »

Maurice 2.000 »

177.000 kg.

Au 31 janvier 1905, les stocks sur les prin-

cipaux marchés étaient :

Paris 55.000 kg.

Bordeaux 40.000 »

Hambourg 18.000 »

Londres 8.000 »

Marseille, Havre, Nantes.. 11.000 »

132.000 kg.

Soit 57.000 kg. de plus que l'année précé-

dente à la même date.

Tahiti a produit, en 1903/04, 120.000 kg. de

vanille; il faut s'attendre à 100.000 kg. pour

1904/05. Au 31 janvier 1905 il existait, sur

les cinq principaux marchés, 58.500 kg. de

stocks de cette qualité.

« Si les producteurs continuent à inonder

le marché dans la môme proportion, il n'est

pas possible que la situation commerciale

de la vanille s'améliore, la consommation

devrait-elle augmenter ; elle est d'ailleurs

déjà très élevée ».
*

* *

Les conditions de la concurrence se trou-

vent d'autant plus mauvaises que le prix de

lavanilline artificielle a encore baissé, et sen-

siblement: La dernière fois que nous avons eu

l'occasion de nous en occuper dans le « J.

d'A. T. », (v. n° 12, juin 1902), elle était

encore à 70 marks le kg. ; or, en avril 1903

on la cotait à 30 marks seulement et le 5 juin

1905 MM. Gehe l'offraient à 47 fr. 50. Elle

avait valu 7500 fr. en 1876 et 500 fr. encore

en 189U.

On remarquera que dans leur statistique,

datée d'avril 1905, MM. Gehe&Co. ne parlent

pas du Mexique, ni d'un certain nombre
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d'autres pays producteurs moins importants, teur spécial de Londres, M. H. Hamel Smith, a

tels que Java par exemple. Le total mondial bien voulu demander pour nous à MM. Mayek

est donc bien plus élevé que ce qu'ils indi- les statistiques ultérieures. Ces Messieurs

quent. sont occupés à réunir les plus récentes et ont

On s'en rendra compte en comparant avec promis de nous les communiquer aussitôt; de

le tableau suivant de M. Hermann Mayer sorte que nos lecteurs peuvent espérer trouver

aine (Londres), qui date de juillet 1903 et dans l'un de nos prochains numéros un ta-

donne la production mondiale de vanille à bleau complet de la production de vanille

laquelle on s'attendait pour Tannée 1902/1903: dans les différents pays depuis 1902, y corn-

i
(J02/03 pris les estimations (prévisions) de la récolte

Bourbon 70.000 kg. 1904/1905.

Seychelles 50.000 »
*

Comores 45 . 000 »

,, P nnn On a vu plus haut la production démesu-
Maurice 0.000 » l l

^ , , , nnn rée de vanille Tahiti. La qualité n'est
Guadeloupe 4.000 » ^

-, nnn malheureusement pas a la hauteur de la
Java 2 . 000 »

„.. ... , r ,.„ quantité ; il convient de lire avec attention
Fidji 1 .500 »

,, . rn nnn cette note insérée dans le o Bulletin semes-
Mexique 50.000 »

m , ... , n - nnn triel » de MM. Schimmel & Co. (avril-mai
Tahiti 12o.000 » \—-— 190o); elle en dit long sur la déconsidération

'£' qui frappe, ajuste titre, cette provenance :

Nous avons publié ces chiffres une première « D'énormes quantités dï vanilline trouvent

fois dans notre n° 25 (juillet 1903) en même emploi à Hambourg pour la préparation de

temps que ceux, effectifs, des trois années
\ a vanille bon marché de Tahiti ».

précédentes ;
nous les avions puisés dans Faut-il qu'elle soit mauvaise pour être fal-

le « Chemist & Druggist ». Notre collabora- sifiée à coup de vanilline !

ACTUALITÉS
Cacao et Canne à sucre, à Cuba.

Relation entre ces deux cultures.

Lettre de M. A. Pedroso.

Dans la splendide statistique mondiale

du cacao que nous avons reproduite dans

notre n° 44 (pp. 47-50), Cuba ligure avec

1.453.200 kg. en 1894 et 2.025.000 kg. en

1903. Différentes personnes nous ont con-

firmé par leurs impressions personnelles

cette indication des statistiques : la culture

du cacao est en voie do progression à Cuba;

comme on le verra par la lettre qui suit,

cette marche ascendante est, en partie, cor-

rélative à la transformation de l'outillage de

l'industrie sucrière de l'île :

Le cacao, — comme le café, — n'est cultivé

que dans la province de Santiago, très

chaude. Santiago esta 19° de latitude, la région

est très montagneuse, les pluies abondantes,

le sol très fertile; le climat est idéal pour

ces cultures et les conditions générales

d'autant plus favorables que la canne à

sucre ne peut pas y être partout cultivée.

Car on recherche maintenant, pour la

canne, des terrains plutôt plats, de manière à

pouvoir établis des lignes de chemin de fer,

etc. Seules, en effet, les grandes sucreries,

faisant 100.000 à 175.000 sacs do sucre (à 320

livres) peuvent produire des bénéfices; il

faut donc des lignes ferrées pour les appro-

visionner. Aussi, la tendance est aux sucre-

ries monstres, on n'en construit plus de

petites.

Quoique le nombre des sucreries à Cuba

ne dépasse pas 200, on estime qu'elles sont

suffisantes pour jeter sur lemarché 1.400.000

tonnes de sucre.

Alberto Pedroso.
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Lettre de Maurice

Encore sur l'acide phosphorique comme déco-

lorant en sucrerie. — Résultats généraux de

la sucrerie à Maurice pour les campagnes

1903-1904 et 1904-190$. — Prévisions. —
Cyclones. — Observations sur le Surra.

Par M. P. DE Sornay

Dans le n° 25 du «J.d'A.T.» vous avez pu-

blié une lettre où je vous parlais des incon-

vénients de l'acide phosphorique employé

comme décolorant en sucrerie.

Vers la même époque je remarquai dans le

« J. d'A. T. » l'annonce d'une maison belge

préconisant une nouvelle préparation à base

d'acide phosphorique qui a été présentée

comme répondant à toutes les exigences.

Je me suis mis en relations avec la dite

maison, mais jusqu'ici je n'ai reçu aucune

réponse et tout me laisse supposer que les

notes et chiffres envoyés à ces Messieurs,

ont suffi pour les convaincre de l'inapplica-

bilité de leur procédé ici.

Je ne reviendrai pas sur le mode d'emploi

de cet acide dans les sucreries à Maurice

puisque je vous l'ai déjà exposé dans le nu-

méro 25. Je me borne à rappeler qu'on n'a

jamais pu l'employer en grand.

En retour, permettez-moi de vous adresser

quelques notes sur la situation générale à

Maurice. La campagne 1903-04 s'est effectuée

dans d'excellentes conditions. La saison

ayant été très favorable, la canne est arrivée

à maturité et a donné des richesses assez

élevées. Au mois de décembre 1903 elles at-

teignaient 14,48 % et nous finissions avec

une moyenne générale de 13,20 (de sucre p.

100 de cannes).

Les moyennes générales sont :

Degré Baume Pureté Sucre °/ cannes

10,24 86,52 13,20

On réalisa une coupe superbe qui ne laissa

pourtant guère de bénéfices en raison des

bas prix des sucres et des dettes contractées

pour l'installation des tramways à la suite

de l'épidémie de surra qui a décimé notre

bétail.

Au mois de mars 1904 nous eûmes un

cyclone qui fit le plus grand mal aux régions

du Centre et du Nord.

Les conséquences ont été une diminution

do 30, 35 et même 40 °/ dans les rendements

de la récolte 1904-05. La partie Est, la moins

éprouvée, n'eut que de 10 à 15 °/ do réduc-

tion.

Malgré tout, l'effet du cyclone se fit sentir

dans la qualité des jus. La richesse de la

canne n'atteignit jamais 13,25 % et nous

donna une moyenne générale de 12,58 de

sucre p. 100 de cannes avec des jus d'une

pureté et d'une densité inférieures.

Quoi qu'il en soit, on fut généralement sa-

tisfait en raison des beaux prix du sucre, ob-

tenus grâce à la convention de Bruxelles.

Cette année nous avons essuyé deux cy-

clones. Le premier le 5 janvier et le second

le 20 mars.

Le premier, qui courba vers le sud, fit de

grands ravages dans le Sud et l'Est. Le se-

cond fut relativement bénin et le Centre seul

(Moka) eut à en souffrir.

Toutefois personne aujourd'hui ne se sou-

vient ni ne se plaint ; car jamais saison ne

l'ut plus favorable. Les mois de janvier, fé-

vrier et mars ont été très chauds, et la nature

à su refaire ce qu'elle avait endommagé.

On espère réaliser une plus forte coupe

que l'année dernière ; mais je crains de nom-

breuses déceptions, vu que tout cyclone

affecte particulièrement les jus de cannes

quant à leur composition.

L'Ile Maurice n'a pas à se plaindre seule-

ment des cyclones, elle a aujourd'hui à

l'état endémique le surra déjà cité ; et il a

ruiné bien des agriculteurs.

Cette maladie, qui se propage aussi bien

par la mouche Stomox que par la mouche

Tsô-Tsé, paraît être plus violente aux mois

de décembre, janvier, février et mars.

Vers cette époque elle décline et disparaît

à l'hiver. La raison la plus logique à cette

cause est la disparition des mouches. J'ai

cru remarquer que cette maladie se localise

parfois et affecte particulièrement certains

endroits. Je citerai le cas de deux sucreries

voisines l'une de l'autre et dont les chevaux

sont en contact chaque jour. L'une d'elles a

perdu quinze bêtes, tandis que l'autre les a

toutes conservées.

Certains prétendent que l'arsenic est un

excellenlpréventif ; mais tout laissesupposer
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qu'il n'y a rien de concluant dans ces essais

el qu'on est encore à trouver le remède à ce

terrible mal. Les sucreries emploient très

peu de bêtes depuis 1903. Chacune d'elles a

établi un réseau de tramways servant à

exploiter toute In propriété.

P. DE SORNAY,

Chimiste do l;i sucrerie Queen-Victoria.

Ile Maurice. 25 avril 1905.

Lettre de Pondichéry

La récolte d'arachides de l'Inde, 1904-190$.

Installations mécaniques pour l'irrigation des

champs. — Les essais de culture du coton. —
Résultat négatif des expériences d'inoculation

du sol dans l'Inde méridionale.

Par M. A. Poulain.

Dans le n° 44 du « J. <1'A. T. » vous avez

bien voulu reproduire ma lettre du 10

décembre et notamment des prévisions que

certaines personnes qualifiaient do pessi-

mistes; elles ont aujourd'hui la consécra-

tion par les laits. Notre récolte d'arachides

en effet, qui est terminée, atteindra diffici-

lement 1/200.000 halles; or la dernière a été

de 1.750.000 I).
;
j'avais donc raison do dire

que notre récolte de 1905 serait très sensi-

blement inférieure à la précédente.

Que sera la prochaine? L'avenir nous le

dira. Pour le moment la terre se repose et

les liras aussi. Quelques bonnes ondées les

18, 19 et 20 du mois dernier ont permis do

donner les premiers labours, et si la mousson

de S.-O.est normale en pluies, les premiers

ensemencements se feront à partir de juillet.

La grande question de l'irrigation, toujours

si vitale, a continué à retenir l'attention de

notre Gouverneur M. Lemaire, momentané-

ment absent de la Colonie où il n'a laissé

que des regrets. Son .successeur M. François

semble tout disposé à marcher sur les traces

de son prédécesseur : c'est donc de favorable

augure.

Les Anglais, de leur côté, donnent toute

leur attention aux questions d'irrigation et

sous l'intliience de leurs conseils et encou-

ragements on voit les cultivateurs hindous

secouer leur « mamoule » et arriver à

employer des pompes mues par des moteurs

à pétrole ; c'est un grand pas vers le progrès.

La culture du coton, depuis déjà quelque

temps, est entrée dans la phase de l'activité

effective; nos voisins, pour encourager le

ni ou veinent, ont décidé d'accorder une

prime aux terres cultivées en coton. Nos ter-

rains, on partie, et notre climat, permettent

do cultiver des variétés do qualité supérieure

qui remplacent avantageusement les sortes

communes à courte soie du pays. C'est ainsi

que le Gossypiurn arboreum ou coton arbo-

rescent du Cambodge, et le Mitafifi d'Egypte,

introduits parles soinsdel aChambro d'Agri-

culture, se sont parfaitement accomodôs de

notre habitat et donnent toute satisfaction à

ceux qui ont fait d'abord quelques essais

bien timides.

Les Fermes-Écoles de nos voisins ayant eu

l'attention appelée sur le système d'inocula-

tion des terres, qui a pour effet de faire pro-

fiter les plantes de l'azote libre de l'air, se

sont livrées à de nombreuses expériences,

mais d'après les premières appréciations,

les résultats obtenus ne semblent pas très

encourageants. Il ne pouvait guère en être

autrement; nos terres en général ne pochent

pas par manque d'azote, ni d'acide phospho-

riquo, du moins les terres à cultures annuel-

les. L'élément azoté, entretenu par nos gros

orages, se trouve renouvelé aussi par la cul-

ture rotative des légumineuses ; nos cultiva-

teurs savent cela si bien qu'ils ont même

un proverbe qui déclare qu'on peut aban-

donner sa femme au besoin, mais jamais

un champ qui vient d'être cultivé en légu-

mineuses. — Souvent le sentiment de la cupi-

dité détourne nos cultivateurs des bons

principes d'assolement, mais ce n'est pas

par ignorance qu'ils agissent ainsi.

J'arrête ici ma lettre et vous prie d'a-

gréer, etc.

A. Poulain,

Ancien Prés, de la Ch. d'Agriculture.

Pondichéry, l
tr mai 1905.

Sapium (Stillingia) sebiferum

Extraction et utilisation des matières grasses de

ses graines, dans la vallée de Kangra.

Lettre de M. G. C. Dudgeon.

Dans le Bulletin bibliographique du n, 37
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nous avons analysé, — bien trop brièvement,

hélas! — un mémoire de M. Hooper, de Cal-

cultta, sur le suif végétal, produit du Sapium

i^syn. Slillingia) sebiferum\ et à cette occasion,

nous avons mentionné le nom de la Holta tea

Co., de la vallée de Kangra (Punjab) qui avait

fourni à M. Hooper la matière première pour

ses analyses. Cette citation nous vaut une très

aimable lettre de M. Gerald C. Dudgeon,

administrateur de la dite Compagnie; nous en

extrayons les renseignements susceptibles d'in-

téresser nos lecteurs.

Rappelons que la matière grasse en question a

été traitée à sa place, dans le cours de M.Jules

Poisson résumé dans notre n° 35.— N. d. l. R.

Voici les passages essentiels de la lettre de

M. Dudgeon :

« C'est bien moi qui ai extrait l'huile et le

suif (cire) dont il est question dans la bro-

chure de M. Hooper. Il paraît que l'arbre a

été introduit dans notre propriété entre

1840 et 1850 par le célèbre Fortune, qui en

avait recueilli des graines en Chine, en même
temps que des graines de thé. Il faut vous

dire que nous sommes établis sur l'emplace-

ment de la théerie d'essai du Gouvernement.

» Aujourd'hui, le S. sebiferurn pullule dans

toutes les vallées de Kangra, entre 4.000 et

5.000 pieds d'altitude ; l'espèce est particu-

lièrement abondante autour de Palampur.

» Pour extraire le suif végétal, j'ai fait

bouillir les graines mûres ; le revêtement

cireux extérieur, ayant fondu, a été recueilli

à la surface de l'eau.

» Pour obtenir ensuite l'huile, j'ai soumis à

la pression à froid les graines ainsi préala-

blement dépouillées de leur revêtement ci-

reux. Cette huile se fige aux environs de

60 ° F. (16° C), et je l'emploie pour graisser

les engrenages des machines de notre thée-

rie; elle remplace avantageusement à cet

usage la graisse animale »

G. C. Dudgeon.

Palampur, I
er septembre 1904.

Le Bananier comme fourrage vert

pour poules et cochons.

Par M. M. S. Bertoni

A propos de l'article de M. Paul des Grot-

tes, sur le Moringa, comme fourrage vert

pour cochons sous les tropiques :

Une me semble nullement difficile de don-

ner aux cochons le fourrage vert nécessaire,

quand on a sous la main le bananier. Cette

plante providentielle donne toujours de nou-

veaux jets et des feuilles, même où la

nature très mauvaise du sol l'empêche de

fructifier. La sécheresse n'arrête pas sa végé-

tation, elle ne fait que la diminuer, et, en

tous cas, les stipes se maintiennent frais

et succulents même après de longs mois de

sécheresse.

Le pouvoir nutritif des stipes et des feuilles

du bananier est remarquable. Ayant man-

qué presque complètement d'autres aliments,

j'ai pu maintenir des cochons pendant des

mois rien qu'avec ce fourrage, qui est, d'ail-

leurs, le meilleur marché qu'on puisse ima-

giner.

Les poules en sont aussi friandes. J'ai un

grand poulailler, planté de bananiers. Je fais

couper chaque matin quelques tiges et c'est

la seule nourriture verte de mes poules ; il

n'est même pas nécessaire de découper les

stipes en plus de quatre ou cinq morceaux
;

les feuilles, on les laisse entières ; en quel-

ques heures, tout a disparu.

Si le fourrage manque, les poules dévo-

rent les bananiers sur pied, jusqu'aux raci-

nes. D r M. S. Bertoni

Dir r
. de l'École Nat. d'Agriculture

Asuncion (Paraguay), 8 avril 190^.

Les Crabes de terre, à Cuba.
Lettre de M. Alb. Pedroso

J'ai lu avec intérêt, dans votre numéro 45

du « Journal d'Agriculture Tropicale », ce

qui est dit de Haïti dans la note : Plaidoyer

pour les crabes de terre, de M. Paul Vibebt.

Je suis de son avis, les crabes constituent

un plat excellent. A l'île de Cuba, on les

mange avec de la farine de maïs.

D'ailleurs, il n'y a des crabes de terre, en

général, que dans les mauvaises terres, peu

propices à la culture. Mais alors, ils sont très

abondants, de véritables armées ; les trous

qu'ils font partout sont très désagréables, par

le fait des chevaux qui y enfoncent.

Paris, Avril 1095. Alb. Pedroso.
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L'Ambrette aux Antilles françaises

Culture. — Caractère aléatoire des bénéfices.

Critique des chiffres de Nollet.

Notes de MM. des Grottes et Babbotteau.

Dans notre n" 43 nous avons publié, su r

l'ambrette, en réponse à des questions posées

par plusieurs abonnés, un document émanant de

feu Nollet, directeur du Jardin botanique de la

Martinique. h.n même temps, pour avoir des

renseignements plus récents, nous écrivions d'une

part à M. Paul des Grottes, notre collabora-

teur habituel pour les questions agricoles

antillaises, d'autre part à M. B. Barbotteau

qui nous avait été signalé comme faisant la cul-

ture de l'ambrette à la Guadeloupe. Nous don-

nons ci-après les réponses de ces deux colonsr.

Dans un prochain numéro, nous publierons

encore, sur la même question, un petit dossier

des plus instructifs, résultat d'une récente

enquête de notre excellent confrère des Antilles

anglaises, « Agricultural News ». — N. d. l. R.

*

Note de M. P. des Grottes

Il y a bien peu ou rien à dire au sujet de la

culture de l'ambrette, appelée Gombo musc

à la Martinique.

A vrai dire, je ne sache pas qu'on ait

aniais tenté d'une façon sérieuse cette cul-

ture dans la colonie.

Cela tient, je crois, au peu d'écoulement

que trouve cette denrée sur les marchés qui

en sont vite^encombrés.

Ce sont, en général, les petits proprié-

taires qui s'adonnent à cette culture à la

Martinique.

Ils apportent leurs récoltes en ville, quand

ils y vont faire leurs emplettes et la vendent

aux négociants à des prix qui varient de fr.

1,40 à 1,50 le kilo, mais le marché local

souffre souvent des encombrements.

Je connais la note de M. Nollet reproduite

dans votre n° 42, mais je tiens, pour ma part,

ses comptes de culture comme insuffisam-

ment établis pareequ'ils reposent sur des

expériences faites en petit dans un jardin, et

sur une terre soigneusement préparée ad

hoc, ce qui n'a aucun rapport avec la

moyenne d'une grande culture.

Les données de Nollet pourront toutefois

servir de documentation générale et ses

conclusions pourront cependant être admis-

sibles si l'on considère la possibilité de la

double récolte annuelle qu'il n'a pas envi-

sagée dans son article.

Je connais quelqu'un qui a fait un jour,

avec le gombo musc, de la culture interca-

laire dans les plantations de canne à sucre.

On sait le parti que savent tirer des cultures

intercalaires les planteurs de canne à sucre

pendant les quatre à six mois que dure l'en-

fance de lacanne jusqu'àcequ'elleait couvert

terre. C'est ainsi qu'on arrive à faire, sans

autres irais que ceux inhérents à la culture

de la canne, des récoltes telles que patates

douces, pois-chiches, haricots et même tabac.

Le planteur en question fit donc une cul-

ture intercalaire de gombo musc dans ses

jeunes cannes, mais il n'en fit qu'une seule

récolte pareequ'il ne put trouver à en écou-

ler les produits.

P. des Grottes

*

* »

Note de M. B. Barbotteau

Je plante l'ambrette dans une terre remuée
par la charrue et à une distance de 60 centi-

mètres en tous sens en faisant mettre deux
graines par pied. Je ne fume pas la plante.

Je dois vous ajouter qu'au prix actuel de

l'ambrette, il n'y a aucun bénéfice à cette

culture.

Je ne la fais qu'en petit, et je plante autre

chose avec.

B. Barbotteau

Nouveau Pommier porte-greffe pour

pays chauds.

M. D. Bois a décrit récemment, dans le

« Bulletin de la Société Botanique de France »

(T. LI, 1904), une nouvelle espèce de pom-

mier, trouvée par M. d'André, Inspecteur de

l'Agriculture, au Lang-Bian (Annam). Ce

pommier, que l'auteur a nommé Pirus Dou-

meri, est un arbre de fortes dimensions, dé-

pourvu d'épines, à feuilles petites et duve-

teuses en dessous, et dont les fruits, mûris-

rissant en novembre, ont la forme et la sa-

veur âpre d'une pomme sauvage.
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Le plateau de Lang-Bian, où a été dé-

couvert le Pirus Doumeri, est à une altitu-

de moyenne de 1500 mètres ; son climat

rappelle celui des côtes méridionales de

l'Europe et convient pour la culture des lé-

gumes et des fruits des régions tempérées

et subtropicales.

M. Bois fait observer que ce pommier

pourra certainement servir de porte-greffe

pour la culture des variétés d'Europe que

l'on voudra introduire en Annam. A ce poin-

de vue, il constituerait une précieuse acqui-

sition pour les régions subtropicales et pour

les plateaux des tropiques, car les sujets des

pays tempérés ne semblent pas s'adapter à

ces climats.

On possède actuellement des milliers de

jeunes plants qui pourront servir à propager

l'espèce dans les endroits où son introduc-

tion présentera de l'intérêt. 0. L.

La conservation en mer des grains
exotiques, par le gaz Clayton

Comme suite à la note insérée dans notre

n° 44, la Cie Clayton nous communique une

information du « Standard » de Londres, (\n

26 mai ; il en résulte que le Norddeut^cher

Llovd a récemment avisé sa clientèle que,

dans le but de conserver en bon état le maïs

de la PÏata, pendant son transport, la Com-
pagnie munirait de l'appareil Clayton ses

vapeurs faisant le service de l'Argentine.

On lui fit observer alors, que les importa-

teurs se plaignaient principalementde laqua-

lité « mixed corn » de l'Amérique du Nord.

En réponse à cette objection, le Norddeutsclier

Lloyd annonce aujourd'hui qu'il a également

l'intention de pourvoir de l'appareil Clayton

ses vapeurs faisant le service de l'Amérique

du Nord.

Nouveaux détails sur le Phormium
aux Açores.

Historique. — L'usine du Lameiro.

D'après M. Armando da Silva.

Dans notre n° 44 nous avons dit combien

nous avions été étonné d'apprendre de

M. Canavarro de Paria que le Lin de la

Nouvelle-Zélande (Phormium) était exploité

industriellement dans l'île de S. -Miguel.

Comme suite à cette correspondance, nous

donnons aujourd'hui la traduction d'un pas-

sage de l'excellente notice de M. Armando

da Silva sur les cultures industrielles des

Açores, parue dans V « Economista Por-

tuguez » de Lisbonne, n° du 12 février 1905.

En dehors du textile qui nous intéresse en

ce moment, la dite notice s'occupe de la

patate douce, cultivée pour l'alcool, de l'ana-

nas, du thé et du tabac ; nous regrettons de ne

pas pouvoir traduire tout. Voici ce qui a

trait au Phormium :

« Le Phormium est connu dans nos îles sous

les noms de : espadana, tabua et piaça. Il

était exploité à S. -Miguel dès 1846 pour

faire des liens; en 1852 on signale des cor-

des fabriquées avec cette fibre dans l'île de

Faial ; à Terceira, il a existé à un moment

donné une papeterie qui payait 10 reis le

kilo de feuilles sèches de Phormium.

» Aujourd'hui, la plante est cultivée indus-

triellement dans la plantation Lameiro, de

M. le marquis. de Jacome Correia, qui emploie

la fibre pour la fabrication d'objets de cor-

derie, etc.. »

Nous publierons prochainement de nou-

veaux détails sur l'entreprise en question que

M. Canavarro vient de visiter exprès.

éMTè

Les écorces de Manglier du Mozambique

Développement de l'exportation de ce produit.

D'après M. R. C. P. Greville

Le « Board of Trade Journal » du 9 mars

1905 publie une note de la plus haute impor-

tance, de M. R. CF. Greville, consul britan-

nique à Beira : il en résulte que, dans les

dix premiers mois de l'année 1904, les ports

de Mozambique, Parapat, Ibo, Porto Amelia

(Pemba Bay) et Palma, tous situés dans la

partie nord de la province de Mozambique,

ont exporté ensemble plus de 12.000 tonnes

d'écorces de « manglier rouge » (le texte

anglais dit : red mangrove).

L'exportation des mangliers de cette région

aurait commencé il y a deux ou trois ans.

Le consul cite la distribution des expor-

tations du port de Mozambique : la presque
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totalité des écorces s'en va en Allemagne,

Cependant, il parait qu'Ibo, Porto Amelia et

Palma en ont exporte également des quantités

considérables à destination des Etats-Unis et

de certains ports russes de la Baltique. —
Au moment de la rédaction du rapport, de

grandes quantités d'écorces restaient en ma-

gasins le long de la côte en attendant une

occasion d'embarquement.

L'exportation a lieu en sacs d'environ 80

kg; les intéressés se préoccupent d'ailleurs

de trouver un moyen de comprimer la mar-

chandise en balles, ce qui présenterait toutes

sortes d'avantages et se traduirait par une

diminution de fret. — Dans les conditions

actuelles, le fret pour Hambourg se paie 32

shillings par tonne; la cueillette, le séchage,

l'ensachage, etc. reviennent, parait-il, de 20

à 30 s. la tonne y compris le droit de sortie,

qui est de 2°/ ad valorem

D'après le rapport, le prix de vente sur les

différents marchés européens, à la fin de 1904,

aurait varié entre £ 4. 10 s. et £ 6. 10 s. la

tonne.

MM. Taylor & Co., de Liverpool, ont coté

l'écorce de manglier pour la dernière fois,

dans ce Journal, en mai 1904, « entre £ 5 et

£ G la tonne » ; en ajoutant que ce prix

ne couvrait généralement pas les frais de re-

vient. M. Greville, de son côté, signale le

marché allemand comme étant plutôt en

baisse; par contre la demande demeurerait

ferme en Russie et aux Etats-Unis.

A noter que, toujours d'après le rapport

consulaire anglais, l'écorce repousserait sur

les arbres, pourvu qu'ils n'aient pas été écor-

ces trop bas, dans l'espace de 4 à 6 mois, et

la nouvelle écorce serait aussi riche en tanin

que l'ancienne. Si ce renseignement est exact,

il en résulterait que les récolteurs n'enlèvent

que la couche superficielle et externe de l'é-

corce. Le fait nous semble d'ailleurs avoir

besoin de confirmation; nous n'osons pas

l'accepter avant qu'il n'ait été contrôlé et con-

firmé par quelqu'un de compétent. De toute

façon, nous signalons l'assertion de M. Gre-

ville à l'attention de M. Emile Baillaud, qui

nous a donné un article si complet sur ses

essais d'exploitation du manglier en Guinée

française, voir « J. d'A. T. » n° 37.

Le Thé au Caucase.

Nous avons publié, à plusieurs reprises,

de petites informations concernant le thé au

Caucase : en dernier lieu, dans notre n° 30,

§ 479 (papier bleu). D'après une note que

nous relevons dans le « Tropical Agricultu-

rist » de décembre 1904, mais qui émane de

source russe, il y aurait aujourd'hui, dans

cette région, 410 déciatines, soit environ

450 hectares de thé et la production de 1903

aurait été de 25.000 pouds, soit 400.000 kg.

ou 900.000 livres anglaises. — A titre de

comparaison, rappelons que c'est, à 100.000

livres près, la production moyenne du Natal.

Un ami, Russe des plus compétents, vient

de nous dire que la culture du thé au

Caucase n'avait aucun avenir , faute de

main d'oeuvre suffisante. Il parait que les

thés du Caucase que l'on trouve sur les

grands marchés russes sont vendus à perte,

dans des conditions qui n'ont rien de com-

mercial. D'après notre témoin la main d'oeu-

vre chinoise, que l'on avait essayée en petit,

revenait à un prix fou et on y a renoncé.

— Contrairement à cette appréciation pes-

simiste, certain rapport reproduit dans la

« Dépêche Coloniale » du 5 avril 1905, con-

clut à des bénéfices considérables tout en

avouant la pénurie de main d'oeuvre. Ce rap-

port n'indique qu'une récolte de 43.000 livres

russes en 1903; or si le chiffre du « Tropical

Agriculturist » est trop fort pour la superficie

admise, celui de la « Dépêche » est inex-

plicablement bas.

Nous avons le plaisir de compter des abon-

nés au Caucase, en pleine région théière.

Ne se décideront-ils pas un jour à nous en-

voyer quelques renseignements précis sur

ce qui s'y passe ?

Les graines de Coton de l'Inde

Utilisation dans le pays. — Exportation.

Mollison (J.) : Notes on the cotton-seed oil

industry... in India. — 8°. 18 pp. Publié

comme n° 9, 1903, du « AgricuUural

Ledger ». Calcutta. Imprimerie du Gou-

vernement. Prix : 2 d.

L'auteur a établi une comparaison très
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serrée entre l'huile et les tourteaux de coton

indiens et les produits similaires égyptiens,

leurs principaux concurrents sur le marché

international. Quoique généralement tenus

pour inférieurs, les produits indiens, — huile

et tourteau, — arrivent cependant à concur-

rencer les produits égyptiens sur le marché

anglais, à cause de leur prix inférieur. Les

expériences prolongées, citées dans la bro-

chure, prouvent que la valeur alimentaire

est sensiblement la môme dans les deux cas.

Il existe deux grandes huileries de coton à

Lahore et à Akola; d'autre part, les usines

anglaises, et en particulier celles de Hull,

ont traité déjà des quantités considérables de

graines provenant de l'Inde, puisque ce pays

en a exporté, dansl'année 1902-1903, près de

4.000.000 cwt. Il a été fait également d'im-

portants essais en Amérique. Malgré cela,

on n'est pas encore fixé sur la question de

savoir jusqu'à quel point les machines mo-

dernes sont bien appropriées au travail des

graines de coton indiennes.

Sous ce rapport, il ne semble pas qu'il ait

été fait du chemin depuis la brochure de

M. Sly, analysée dans notre n° 22, § 372
;

mais on ne tardera pas à être renseigné, car

M.Mollison,— quicstle chef du service agro-

nomique de l'Inde, — vient d'ordonner deux

vastes expériences à cet effet, l'une à Hull,

l'autre en Amérique ; cette dernière sera

conduite pour le compte du Département

d'Agriculture de l'Inde, par celui de Washing-
ton.

A priori, M. Mollison est persuadé qu'une

étude attentive de la matière première amè-

nera les constructeurs à modifier certains

détails de leurs machines actuelles, car les

graines de l'Inde diffèrent trop, dit-il, de

celles d'Egypte et d'Amérique : en premier

lieu elles sont, en général, beaucoup plus

petites ; en outre, elles présentent aussi un

duvet beaucoup plus serré et beaucoup plus

adhérent.

Le commerce de graines de coton de

l'Inde, né d'hier, est encore susceptible d'une

très forte expansion. M. Mollison a repris

les calculs de M. Sly et évalue à 21.000.000

cwt. la production annuelle moyenne de

graines de coton dans le pays: l'exportation

de l'année 1902-1903 n'aurait donc drainé

que 20 °/o environ. F. M.

AVIS IMPORTANT
Une partie de nos abonnements sont encore a échéance de fin juin. Sauf avis contraire

nous ferons recouvrer par la poste, dans la première quinzaine de juillet, le montant du

renouvellement de ces abonnements, junir six mois (soit 10 francs, plus 50 centimes

pour frais de recouvrement) de manière à les ramener a l'échéance de fin d'année. Les

recouvrements étant malheureusement encore impossibles dans les colonies françaises et

dans la plupart des pays étrangers, nous serons obligés de suspendre le service aux abon-

nés coloniaux et étrangers qui n'auront pas renouvelé avant fin juillet.

Nous rappelons que nous avons renoncé aux abonnements semestriels qui compliquent

trop la comptabilité du Journal.

Nous n'acceptons plus d'abonnements nouveaux autres qu'a l'échéance de fin décembre

et pour Vannée entière. — Cette échéance unique coïncide d'ailleurs avec la publication

de notre Table des Matières, qui est annuelle. Prière donc, a ceux de nos abonnés dont

l'abonnement expire ce mois-ci, de renouveler soit pour 6 mois, soit pour 18 mois, de ma-

nière a ce que leur prochaine échéance tombe a fin décembre 100b ou a fin décembre

1906.

Imprimerie J. B. Achaiid, 10, rue de Flandre, Dieux. Le Gérant : J. B. Achard.
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'1 Se trouve dans les colonies, chez les I"

||
principaux importateurs locaux, m

)'f
Inspecteur Colonial : |(

| F. FASIO, 56, rue d'Isly, Alger
g

fettiavn«Mmaa»6>y!Mi
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IE

MICHELIN .C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de aymnastiaue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS • JOINTS - TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 kg. de caoutchoucs bruts de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MEDECINE AGRICOLE
DESTRUCTION de TOUS les PARASITES

INSECTES et CRYPTOGAMES
de la VIGNE, des ARBRES FRUITIERS,
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

*^?.F
uiie comPlet du traitement : LA MÉDECINE

AGRICOLE est adressé franco à toute personne
1ul .eJLlmt la demande a la SOCIÉTÉ FRANÇAISEdu LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paris

• VITICULTURE

JOHN GORDON A C°
N° 9, Neiv Broad Street, N* 9 — JLONDON, E. C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.G.)

MACHINES POUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO
Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales & toutes sortes

»t!DStt}arçdîz le Catalogue général Tujcueuset^erjt Jllust!-Sg§

En écrivant, tnentionnet le Journal d'Agriculture TYopicate
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»

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Téléph. Paris, Bruxelles, Londres : 336

à DUREN
Tél. .- Bœken, Dùren. — Code : ABC, ¥

Mif)peti$e§ Jtatoqatiq&e* à travail eoi)tii)ti

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la
plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— orce mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-
cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer
à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite. —
Aucune perte de fibre.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^•M"M •«<* *s* ^f^t ^T* .^fr. t^f^ i*"^r *ll** ,*É^ ,*lr* 1*V*
,fH"i

f|*"Hp
t
' &£%' ' mwm •s^ i^r? ^F* ,*fr, ,^f^ ^f^l ^F« ^F^ \^f^ i^F^. ^r .^tT.

petite? Défibreuse? "Bébé" de 1.200 fr.
Défibreuse " Bébé

*

Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringelau>n-

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes $5"

( Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal) /Jf

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE g
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de l rC qualité. Sfr

Devis détaillés d'entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes î$f

de Plantations, avec Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur, &)
Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation. Ô3
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CRÉSYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos- Univ- Paris 1900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations,' Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise les plaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.- 5^rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc.. pour les divers Sanscvières, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles
d'Ananas.

"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs détibreuses.
Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
MARQUE DE EfeBElflUB Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey, près Alger, en plein pays d'Aloès. Fréquentes expériences à Paris, toujours sur
feuilles fraîches dedivers Agaves, occasiormellementsu Sansevières,Ramie, etc. T

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. ^ Code A. B. C. 4e éd. ^. Directeur : H. J. M. van Belle

Seujs constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIfl-SÇHMP, perfectionné

^e^
Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekaboemi {1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. « 120 machines en travail

ûm 820 de long sur 0™ 960 de large et 1*360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.
Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et ligure, dans le n° 36 du /. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

^
INSTALLATION COMPLÈTE

DE

Caféeries, Sucreries, Indisoterier f^to.



5 e Année. N° 49 31 Juillet 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

Sommaire

ÉTUDES & DOSSIERS

É. DE WILDEMAN : Les variétés du

caoutchoutier Céara au Brésil et au Con-
go, d'après M. Courboin

A. CARDOZO : A propos du rendement

élevé des Céaras de Kepitigalla, Ceylan.

O. LABROY, A. FAUCHERE: Les

procédés de culture de la vigne sous les

tropiques

J. MONTEIRO DE MENDONÇA :

La taille du cacaoyer d'après Nicholls
;

ses avantages à San-Thomé
CH. RIVIÈRE : Lettre sur les bananiers

en Algérie. (Variétés. Rendement. Com-
position, etc.)

J. CANAVARRODEFARIA:Cultureet
exploitation du Phormium au Lameiro
(îles Açores)

O. LABROY : Les cactus iuermes de

M. Luther Burbank. (Histoire de leur

obtention, d'après une brochure de
M. Starr Jordan)

M. COLLETAS: Fabrication scientifique

du rhum : Système économique de le-

vains, dit « procédé de la cuve-mère ».

D'après M. Pairault. (Correction d'un

paragraphe défiguré du n° 48)

F. M. : Le cotonnier « Caravonica » du
D r Thomatis, et la culture du coton en

Australie

PARTIE COMMERCIALE
(Cours, Statistiques, Débouchés, etc.)

HECHT FRÈRES AC": Bulletin men-

suel du caoutchouc

A & E. FOSSAT : Bulletin mensuel du

coton.

H.VERMOND: Bulletin mensuel du

café

G. DE PRÉAU DET : Bulletin mensuel

du sucre de canne et de ses sous-produits.

VAQUIN & SCHWEITZER : Chro-

nique des libres de corderie et similaires.

TAYLOR & Co : Mercuriale africaine de
Liverpool

F. PUTHET & C ie
: Mercuriale coloniale

française du Havre
J.-H. GREIN : Mercuriale de quelques

produits d'Extrême=Orient. — Ne paraît

pas ce mois, pour cause de vacances.

ACTUALITÉS
(Correspondances, Informations, Extraits etc.)

AUG. CHEVALIER: Periploca nigres=

cens : Végétation de cette liane. Absen-
ce de caoutchouc dans son latex

BENQUEY: Lacoagulation du caoutchouc

Pages

196

196

202

203

204

205

206

207

209

210

2T I

21 I

213

215

215

de Funtumia (Kickxia) : Avantages de
l'infusion de « niama » (procédé Che-
valier). Inapplicabilité du procédé par
ébullition, de Schlechteiî

P. MARCHAL: Le verdu coton d'Egypte.
D'après Foaden

D r DELACROIX, LA REDACTION :

Les efflorescences salines du tabac fer-

menté, la manière de les éviter. (Analyse
d'un mémoire de M. E -J. Mohr, delà
station de Deli, Sumatra)

J.-H. GREIN, LA RÉDACTION : Sur
les progrès du commerce de manioc de
Java. (Fécule et Racine brute desséchée.
Statistique. Débouchés)

R. GUÉRI N : Sur la fourmi « kelep »
du Guatemala, ennemi naturel de l'An-

thonome du cotonnier

M. C. : Appropriation des farines de riz

pour les apprêts (Analyse d'un brevet
de la Société anonyme des Rizeries) . .

.

A.CHERMONT DE M IRAN DA: Con-
fitures d'Anacardium ou « cajù //, (Re-
cette, du Céara)

Ce qu'il faut de pluie au palmier à huile

(D'après les statistiques de Lagos)
A. C. : La composition minérale de la

canne à sucre. (Notice bibliographique
sur un travail de MM. H. Pellet et

Ch. Fribourg)
Le kendyr, Apocynum venctum. (Contre

la culture inconsidérée de cette plante

textile) •

P. SERRE : Un projet de bananeraie

commerciale à Timor
Le Ficus Schlechteri en Afrique allemande.

(Introduction. Projets. — D'après
Warburg)

Le manuel d'Agriculture pour l'Inde, en
Egypte de J. Mollison. ^Notice biblio-

graphique)

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE
(sur papier blanc)

Livres nouveaux, §§ 917=938. — Principaux

sujets traités : Caféier (3 ouvrages). Riz

{} ouvrages). Cocotier. Citrus divers.

Ananas. Pécher. Chayotte. Coca.
Caoutchouc des herbes et d'Hevea.
Gambier. Menthe. Tabac. — Cultures

et produits de l'Inde française, des Indes

néerlandaises, de la Réunion, de l'An-

gola, des Colonies anglaises (Manuels,
Ouvrages d'ensemble). — Les arbres

fruitiers du Para. — Fruits de Cuba. —
Fibres des Indes néerlandaises. — Sols

216 et volcans, à Java. — L'irrigation en

Italie XVII

FIGURES

Pages

217

218

219

220

221

222

223

223

223

224

-XXI

Fig. 22 et 2}. — Céaras, en candélabre et pleureur (Réimpression des fig. 28 et 29 du n" 41) 195

Fig. 24. — Système économiquede levains pour rhummerie. (Réimpression de la fig. 17 du n° 48) 207



194 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE JN° 49 — Juil. 190

Les Collections Complètes
du Journal d'Agriculture Tropicale

DEVIEI%XE^T RARES !

Par suite d'une erreur irréparable, il ne nous reste

plus qu'un 1res petit nombre île collections complètes,

et nous sommes obligés d'en majorer le prix. Nous

vendons 100 francs les 36 premiers nos (juillet

1901-iuin 1904). — I^es séries incomplètes (sans les

n° s 2, 3, 4, 9, 19, 22, 28, 31, 32, 34) se vendent: 6

francs ie semestre — 12 francs l'année.

Nous ne vendons plus de numéros isoles antérieurs

au n° 37 (juillet 1904).

NOUS RACHETONS, au prix de 2 francs chaque

les a" 2, 3, 4, 31, 32. Nous payerons volontiers jusqu a

3 francs les n os 9 et 34.

[gps5^3^iis5^^

FABRICANT.

Campement com-
plet et Matériel

colonial , Tentes

,

Cantines, Sacs,

Pharmacies , Cui-

sines,Objets pliants

(Lits Sièges,Tables

Lanternes)

.

Exposition
Paris igoo :

Hors concours.
Membre du Jury
(Campement).

m 207. Faubourg Saint-Martin, Paris — Téléphone n° 422-17.

^^E^E^^^^^^^^^^^^^^^^^^^®^^^^^-^
Édition Challamel :

Les Plantes à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. WARBt&SG, Professeur à l'Université de Berlin, Directeur du Tropenpflan^er

Traduction annotée et mise à jour par J. VII.IHbl < IIIYI I < Il

In_3 -, 00 pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

1 es ahonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilbouchevitch

10 rue Delambre, accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 700 grammes. L'envoi recommande

coûte fr. 25 en plus.

The West African Mai
Hebdomadaire anglais. Illustré

Publié par E. D. MOREL
avec la collaboration de spécialistes anglais, français et allemands

Consacré à l'Afrique occidentale et centrale

(Commerce, Industrie, Mines, Politique)

Orsane de la British Cotton Growing Association

et de la Liverpool School of Tropical Medicine

Bureaux à LIVERPOOL: 4,01d Hall Street,

àConakry, New-York, New-Orléans, Hambourg.

PARIS : 5 I , rue de Clichy.

Abonnement Un an : £ 1.6. — Le numéro, 70cent.

SI VOUS APPROUVEZ
le Journal d'Agriculture Tropicale,

.^"BOJVTVEZ-VOUS !

1 i™-%, ». >

Faites-ie connaître à vos amis, amenez
les à s'abonner. — Parlez-en à vos four-

nisseurs afin qu'ils se rendent compte
de l'efficacité de sa publicité,

-f——••——7-

Recommandez le en toutes circonstances ! ©

Socioléd Études colonialesde Belgique
* * * * *

PUBL ICAT10NS, en vente 3, RUE RAVEN3TBIN, à BRUXELLES :

Les plantes produisant le caoutchouc du com-
merce, par [). Morris (4 fr.). — Manuel du voyageur
et du résident au Congo (13 fr., port compris). —
L'art militaire au Congo (2 fr.). — La chute de la

(domination des Arabes au Congo, par le D r Hinde
t3 fr). — Rapport sur les travaux du laboratoire
médical de Léopoldville en 1899-1900, par les

D ,s Van Campenhout et Dryepondt (2 fr. 50). — L'éle-

vage de l'âne et du mulet au Congo, par le Lieu-

enant Sillye (3 fr.). — Le tabac, par O. Collet
10 fr.). — L'Hevea asiatique, par O. Collet, 2e éd.

3 fr. 50) . — Bulletin de la Société d'Etudes Colo-
niales. (Prix de l'abonnement : 10 fr. — Etranger :

12 fr.).

Toutes personnes ayant affaires

au Mexique et dans l'Amérique du Sud

Négociants, Fabricants, Entrepreneurs

Trouveront publicité efficace dans

THE SOUTH AMERICAN REVIEW

AND MEXICAN AFFAIRS

Demandez conditions et Numéro spécimen à l'AdminisIrateur

28, Basinghall St., London E. C.

Abonnement annuel, port compris : 7/6 d.

Appréciation du Président P0RFIRI0 DIAZ :

«A publication of indispensable importance. »



Cinquième Année. n° 49 31 Juillet 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

Documents sur le Manihot Glaziovii

Notes de MM. E. De Wildeman et A. Cahdozo

Bons et mauvais Céaras

Les variétés du Manihot Glaziovii au Brésil et

au Congo, cTaprès M. Courboin. Manihots

« candélabres » et « pleureurs » — L'avidité des

éléphants pour les feuilles de M. Glaziovii.

Par M. É. De Wildeman.

Le « Journal d'Agriculture tropicale » a,

à diverses reprises, insisté sur les bonnes et

mauvaises variétés de Manihot.

Nous même nous avons attiré l'attention

sur l'existence de ces variétés qui nous

avait été affirmée par plusieurs Belges ayant

résidé au Brésil. Un de ceux-ci, M. Cour-

boin, lisant dernièrement le n° 41 ( novem-

bre 1904) du « J. d'A. T. », a été frappé des

renseignements publiés à ce sujet, et dans

une lettre qu'il nous envoie de Counda

(Congo français), 3 juin 1005, il insiste sur

les variétés de Manihot. Nous croyons donc

utile de donner ici un extrait de la lettre de

M. Courboin, qui remet le débat sur le tapis

et présente des arguments peut-être utiles.

« Il existe au Brésil deux variétés : l'une

« en candélabre » selon l'expression brési-

lienne, l'autre «pleureur «.Pendant

mon séjour au Brésil», dit M. Cour-

boin, lors de mon passage au Céara

en 1889, des colons dont je visitais

les exploitations m'avaient déjà

fait remarquer ces différentes con-

formations. Il y a, paraît-il, parmi

les Manihot plus de 70 espèces,

ou variétés différentes. Au Céara,

comme dans tout le sertao brési-

lien, les collecteurs ont la pratique, le

coup d'œil, jamais ils ne se trompent quant

à l'arbre à inciser. Quand, il y a quelques

années, un grand mouvement se produisit en

faveur du Glaziovii 'on songea à se procurer

le plus vite possible et en quantité très con-

Fig. 22

Candélabre

sidérable les graines de cette espèce. Les

brésiliens auront sans aucun doute envoyé

des graines de toutes les espèces, d'où le

déchet énorme tant dans le nombre de plan-

tes que dans leur qualité. Caries nouveaux

planteurs n'ayant pas les connaissances des

collecteurs brésiliens n'ont pu faire un

triage. Aussi trouve-t-on actuellement lions

et mauvais Manihot mélangés et il est à

craindre que l'hybridation ne vienne à gâter

ce qui est bon.

» J'espère d'ici peu pouvoir installer des

expériences intéressantes sur le rendement

de M. Glaziovii, candélabres et pleureurs. »

Des expériences établies par M. Courboin

semblent prouver que la production du M.

Glaziovii candélabre est beaucoup plus-con-

sidérable que celle de la forme pleureur.

Un autre point de la lettre que nous

envoie M. Courboin, est plus important car

il donne peut-être un moyen plus sûr de

reconnaître lions et médiocres Manihots.

« J'ai remarqué », dit M. Courboin, « que

dans le Manihot « candélabre » (bon), la

feuille avait toujours cinq lobes, tandis que

chez le « pleureur » il n'y en a que trois ».

Plus loin M. Courboin ajoute : « J'avais

toujours entendu dire par les

collecteurs céarions que les

feuilles de M. Glaziovii étaient

vénéneuses et que l'on devait

empêcher le bétail d'y toucher.

J'ignore ce qui on est en réalité,

tout ce que je puis dire c'est qu'à

N'Tongo, sur l'Alima (Congo Français), les

éléphants sont friands des feuilles de cette

plante et ont mangé des quantités innom-

Fig. 23

Pleureur

(1) C'est ce qu'affirme aussi M. Aug. Cardozo qui, le

premier, a attiré notre attention sur la question fV. « J.

d'A. T.» u0! 33 et il et les figures reproduites ci-dessus
i

— N. d. 1. R.
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brables de M. Glaziovii plantés en forêts

débroussées ; ils venaient la nuit jusque

dans la factorerie enlever les jeunes plants ».

Une différence morphologique dans la

feuille, si elle était constante, serait un

moyen d'identification précieux. Il serait

donc très utile que les planteurs, et les ex-

ploitants brésiliens, puissent fournir sur ce

point quelques renseignements complémen-

taires. Nous avons tenu àdonnerlesidées de

M. Courboin, parce qu'elles sont celles d'un

excellent observateur.
É. De Wildeman,

Jardin Botanique de l'État

Bruxelles, 19 Juillet 190$.
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Rendement du Ceara à Ceylan

L'expérience de Holloway : 1 livre de caout-

chouc marchand par arbre, en 6 semaines.

Par M. Aug. Cardozo

Il semble que le retentissant succès com-

mercial de ÏHevea à Ceylan et l'étude scien-

tifique de cet arbre qu'il a provoquée, doivent

profiter par contre-coup également au

Manihot Glaziovii. C'est du moins ce que

nous osons conclure d'une lettre de M. F.

Holloway, le manager bien connu de Kepi-

tigalla-Estate ; lettre publiée dans le « Tropi-

cal Agriculturist » du 15 mai :

M. Holloway a saigné 20 sujets, ayant de

35 à 60 cm. de circonférence, pendant six

semaines consécutives, de janvier à février,

c'est-à-dire en pleine saison sèche: Comme

résultat, il a obtenu 22 livres anglaises de

caoutchouc sec ; soit 9.900 grammes, ce qui

représente 495 grammes par arbre. Ce caout-

chouc a trouvé preneur à Colombo au prix

de Roupies 4,60 la livre et les courtiers se

sont offerts à le vendre même jusqu'à 4,75

le jour où on leur en apporterait des lots plus

importants.

La méthode de saignée employée, ainsi

que l'âge des arbres, ne sont pas indiqués, ce

qui est regrettable. ; mais, d'après les dimen-

sions, on peut estimer, sans grande erreur,

que ces arbres sont âgés de cinq à sept ans*

Ils croissent à une altitude de 2.000 pieds

environ.

L'expérience dont nous venons d'indiquer

les principaux résultats, est bien plus im-

portante quecelles de MM. Cameron (Mysore),

Touchais (Mayotte), Purvis (Lac Shire) et au-

tres dont nous avons rendu compte dans le

« J. d'A. T. » ; ceci non seulement parce qu'elle

a porté sur un plus grand nombre d'arbres

mais aussi parce que le caoutchouc obtenu a

été taxé à un prix si extraordinairement

élevé. (MM. Hechï nous font remarquer, en

effet, qu'il équivaut à 17 fr. 50 le kilo.)

Nous sommes de plus en plus convaincus

du bien fondé de l'affirmation que nous

avons déjà énoncée antérieurement dans les

pages du « J. d'A. T. » : que le discrédit clans

lequel est tombé le Manihot Glaziovii a pour

principale cause l'ignorance des premiers

expérimentateurs

Nice, 8 juin 1905.

Aug. Cardozo.

Les procédés de Culture de la Vigne sous les Tropiques
A la Jamaïque, dans l'Inde, au Tonkin, à Madagascar, au Brésil.

Choix du sol. — Fumures. — Abris. — Formes. — Taille. — Ébourseonnement..
Pincement. — Saisons de récolte. Ciselage des grappes. — Les meilleurs modes de multiplication.

Plantation, etc. — D'après la bibliographie,

complétée par des renseignements inédits de M. A. Fauchère.

Par M. O. Labroy

Climat. — Nos premiers articles (1), con-

sacrés à la situation actuelle de la viticul-

fl) Voir les articles de M. Labroy dans les tt
oa 42, 13

et 44. Voir aussi les notes de divers correspondants, dans
es n° s 44 (Jamaïque), 15 (Guatemala, Colombie), 47

Haïti). — N. D. l. R.

tare sous les tropiques, et aux variétés qui

y réussissent plus particulièrement, auto-

risent la conclusion que les climats à saison

sèche caractérisée où les plantes mûrissent

leur raisin à l'abri des pluies et se riiettènl

ensuite au repos pour une certaine durée,



No 49 — Juil. 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 197

offrent sans conteste des chances de succès

beaucoup plus grandes que les climats à hu-

midité continue dans lesquels la vigne vé-

gète sans interruption ; elle n'y mûrit pas

convenablement et s'épuise en doux ou trois

années.

Si le sol ne présente pas un degré suffi-

sant d'humidité pendant la végétation, il est

toujours plus facile d'irriguer la vigne que

de la préserver des pluies au moment de la

maturité et du repos dont elle ne saurait se

passer.

Sol. — Dans la zone tropicale encore plus

que chez nous, lavigne s'accommode mal des

terres imperméables ; elle se plaît particu-

lièrement dans les sols moyens et bien

drainés. Elle supporte la chaux lorsqu'il n'y

en a pas trop. Si l'eau s'écoule difficilement

à travers le sol, il est nécessaire de planter

en planches surélevées ; au contraire, dans

les terrains légers à l'excès, exposés à se

dessécher, la plantation s'effectuera aussi

profondément que possible.

Engrais. — Pendant sa période de végé-

tation, la vigne exige de l'eau et beaucoup

de nourriture pour demeurer fertile.

Dans son Gardening in Inclia, M. Mar-

shall Woodrow préconise la fumure sui-

vante au moment de la plantation : 65.000

kg. de fumier de vache, 2.100 kg. d'os con-

cassés en éléments île la grosseur d'une noi-

sette et 100 kg. de nitrate de potasse.

A défaut de fumier de vache, on peut em-

ployer les boues do villes à la dose do

90.000 kg. « Le fumier de vache, écrit d'au-

tre part M. Fawcett, de la Jamaïque, peut

être apporté dans tous les sols en quantité

illimitée; sa grande valeur comme rafraî-

chissant est aussi précieuse que ses qualités

nutritives ».

Multiplication. — Le semis n'est pas un

procédé de multiplication courant pour la

vigne; il ne peut être employé pour conser-

ver fidèlement les caractères d'une variété.

Par contre, son usage est tout indiqué dans

la recherche des variétés nouvelles, la créa-

tions d'hybrides, l'obtention en masse de

sujets pour le greffage.

Les graines, extraites à complète maturité,

sont mises en stratification dans un pot avec

du sable tenu presque sec.

Au départ de la végétation, elles sont se-

mées dans une planche fraîche et ombragée,

de préférence en lignes distantes de 35 cen-

timètres environ, le long desquelles on les

espace à 15 centimètres. Avec des arrosages

tous les soirs, la levée est très rapide ; les

jeunes plantes craignent beaucoup le soleil

et doivent être garanties soigneusement.

Le greffage n'a encore donné aucun ré-

sultat pratique particulièrement intéressant,

dans les climats tropicaux.

Les vignes destinées à la plantation sont

obtenues généralement par marcottage nu

par bouturage. Pour marcotter, il suffit de

coucher en terre, pendant le repos de la vé-

gétation, un sarment d'un ou deux ans dont

l'extrémité est relevée verticalement à l'air

libre le long d'un tuteur. L'enracinement est

très rapide avec de la fraîcheur ; mais le

sevrage ne s'effectue que pendant le repos

suivant.

Le bouturage constitue le procédé de mul-

tiplication le plus employé dans les tropi-

ques. On opère plus sûrement avant la pé-

riode active de la végétation, en se servant

exclusivement de bois d'un an, bien mûr.

Les boutures peuvent avoir une longueur

variable mais qui n'excède ordinairement

pas 4 yeux ; elles sont plantées dans une

terre sableuse en laissant seulement un œil

au-dessus du sol. Une bonne fraîcheur est

indispensable pour provoquer le développe-

ment de racines.

Ace procédé ordinaire, M. Griffith (Ja-

maïque) (1) préfère celui qui consiste à

faire des boutures de 2 yeux seulement qu'il

plante en sol léger de façon à ce que l'œil

supérieur soit à fleur de terre. Lorsque cet

oeil a développé une pousse de trois ou quatre

feuilles, il butte légèrement avec du bon

terreau pour obtenir de nouvelles racines

sur le jeune bois. A l'époque de la planta-

tion, M. Griffith supprime toute la portion

de vieux bois située en-dessous du sarment

de l'année.

(1) « Bulletin of the Department of Agriculture »

mars 1904.
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Dans les climats ayant une saison très

chaude et. très humide, il n'est pas rare de

voir les boutures fructifier quelques mois

après la plantation ; cette extrême précocité,

observée en particulier à Hanoï, à Anjouan,

au Congo, épuise les ceps très rapidement

et donne difficilement «les grappes bien

mûres.

Aux Indes anglaises, les boutures faites

en octobre et novembre sont généralement

bonnes à être mises en place vers la fin de

juillet suivant.

Plantation. — On plante la vigne au dé-

but ou à la fin de la saison sèche, à une dis-

tance qui varie considérablement selon la

forme que Ton veut lui donner. La profon-

deur de plantation varie également avec la

nature du sol ; elle augmente dans les terres

légères pour diminuer dans les sols plus

consistants.

Un bon paillis est nécessaire pour main-

tenir une certaine fraîcheur aux racines.

Formes, supports, etc. — Les meilleures

formes à appliquer aux vignes de table sont

celles qui protègent les grappes contre

Faction directe du soleil et contre celle des

vents. M. Fawcett a constaté que l'espalie

et la tonnelle fournissaient d'excellents ré-

sultats à la Jamaïque ; dans les vignes ainsi

conduites, les grappes pendent en-dessous

des feuilles et n'éprouvent aucun frôlement

contre les sarments sous l'action du vent.

Le Dr Baretto, de Sào-Paulo, (1) cultive

ses treilles en espaliers et contre-espaliers.

Il possède 2 vignobles, l'un à S'-Paul, l'au-

tre à Pirituba, tous deux en pleine zone ca-

féière. Dans celui de S'-Paul, les vignes

sont abritées par des murs de clôture et des

murs de refend ; M. Baretto estime, en

effet, qu'il est encore nécessaire d'emmaga-

siner de la chaleur pour la plupart des va-

riétés. Il préservé le pied des treilles contre

les dégâts des fortes ondées par un dallage

de pierres disposées en ados.

A Pirituba, le D r Baretto a établi un grand

carré de treilles sur le flanc d'une colline

exposée au nord-ouest ; les vignes y prospè-

rent sans le secours des murs de refend. <)n

n'y remarque plus de dallage en pierre, car

la pente naturelle du sol suffit à l'écoule-

ment des eaux. Les treilles sont palissées sur

fil de fer et conduites en berceaux.

Au Tonkin (1), on soumet la vigne à des

formes assez variables dont les plus répan-

dues sont cependant les cordons, l'espalier

et les hautains.

M. Griffith (Jamaïque) préconise, lui

aussi, la tonnelle et l'espalier à moins qu'il

ne s'agisse de variétés très vigoureuses pour

lesquelles le « standard » (haute-tige) est

préférable. Pour obtenir cette tige, il indi-

que de munir chaque plante d'un tuteur de

« caféier sauvage » auquel on a conservé

une longueur de 1 à 2 mètres, ainsi qu'une

portion de 10 centimètres environ des bran-

ches latérales. La première année, on pa-

lisse le sarment unique conservé à chaque

cep dans toute sa longueur ; seules les

pousses latérales sont arrêtées au-dessus

d'une feuille. Le sarment atteint dans ces

conditions une longueur variable entre 4 et

7 mètres; la seconde année, il est rabattu

au-dessus d'un œil bien apparent pour cons-

tituer la tige.

C'est un traitement assez analogue que

décrit M. Marshall Woodrow pour les In-

des : « Planter à 2m50 en tous sens (en

juillet) puis enfoncer à 30 centimètres dei-

rière chaque plant, vers la fin de septembre,

un tuteur de pangara (Erythrina indica)

ayant environ 2 mètres de long. Cette espèce

offre l'avantage de s'enraciner très rapide-

ment et de résister aux attaques des ter-

mites. Les rameaux que développent les

tuteurs ainsi plantés sont rabattus très

courts. On palisse la tige des ceps le long

des pangaras pour la rabattre un peu au-

dessus afin d'obtenir au sommet 6 ramifica-

tions régulièrement dispersées auxquelles

on conserve à l'époque de la taille une lon-

gueur de m 60. Ces 6 ramifications vont alors

développer sur leur étendue des bourgeons

fructifères très fertiles pendant les 3 pre-

mières années, au bout desquelles il faut les

remplacer successivement.

Le même auteur mentionne une sorte de

(1) Nous tenons ces renseitniemenls de M. Fauchère.
(1) D après M. Lemarié, dans la « Revue de Viticulture »,

1899.
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contre-espalier double, employé avec le plus

grand succès par M. Strachan, à Hyde-

rabad, dans la province de Sind. Après

avoir enfoncé à 1 mètre do profondeur et en

lignes distantes de 6 mètres, avec 3 mètres

d'intervalle sur les lignes, des poteaux télé-

graphiques de 4 mètres de hauteur, M. Stra-

chan fixe le long de ces poteaux des lattes

transversales de 1 mètre, à l'extrémité des-

quelles il tend ensuite des (ils do fer. Au

pied de chacun des fils de fer, il plante une

vigne qui ne tarde pas à atteindre le som-

met et à rejoindre sa voisine avec laquelle

elle se croise bientôt. Tous les bourgeons

latéraux sont arrêtés par le pincement à

0"'45 de longueur, c'est-à-dire, un peu avant

leur point de rencontre avec les bourgeons

du cep planté de l'autre côté. Ces sarments

producteurs, répartis tous les m25 le long

de la tige, couvrent le vignoble de feuillage

et permettent au raisin qui pend en-des-

sous de ne souffrir aucunement des chocs

ou du soleil.

Taille. Saisons, de récolte, etc. — A quelle

longueur doit-on tailler la vigne sous les

tropiques? La taille courte (« Spur System »

des Anglais), est la plus recommandable,

répond M. Fawcett, directeur des Jardins

publics de la Jamaïque. Cependant, certai-

nes variétés, telle que Barbarossa, sont tel-

lement vigoureuses, qu'elles seraient ruinées

en très peu de temps si on les taillait à un

ou deux yeux; pour celles-ci, il faut parfois

conserver 10 et 12 yeux à quelques sarments,

tandis que d'autres peuvent être rabattues à

1 œil ou même supprimées surl'empâtement.

En somme, la taille dépend beaucoup de

l'état de la vigne. Ainsi, si la saison de re-

pos a été sèche et prolongée, on peut tailler

beaucoup plus rapproché qu'après une sai-

son de repos défavorable.

M. Griffith (Jamaïque) donne une opi-

nion à peine différente : « La taille courte

est le procédé le plus ancien et le plus ré-

pandu. Elle est à préférer pour un bon nom-

bre de variétés, tandis que d'autres, comme le

Gros Maroc et Barbarossa deviennent rapi-

dement stériles avec ce même traitement.

En général, le mieux est de conserver 2 ou

3 yeux aux sarments; on obtient ainsi des

grappes plus lourdes et meilleures ».

M.Deville dit que la taille employée avec

le plusdesuccès à Madagascar, dans la pro-

vince d'Ambositra, est la taille longue (1).

Suivant M. Woodrow (Inde), les sarments

producteurs doivent être taillés à 2 ou 3 \ eux,

lorsque les feuilles sont tombées.

Au Brésil, le Dr Baretto adopte en géné-

ral une taille très longue pour ses treilles;

il semble, qu'à ce point de vue, des amélio-

rations soient encore possibles.

« A Hanoï, ditM. Lemarié, la vigne donne

beaucoup de bois; elle fructifie à la condi-

tion d'être souvent pincée. Les opérations

de la taille en vert (rognages, pincements,

incisions répétées) ont donc une très grande

importance pour régulariser la fructification

et la maturation ».

L'époque de la taille influe notablement

sur la fertilité et la durée des vignes en

même temps que sur la valeur du raisin.

En taillant aussitôt après la maturité, lors-

que les feuilles commencent seulement à

jaunir, on avance le départ de la végétation

en abrégeant la période de repos. Cette pra-

tique, qui permet de multiplier les récoltes

dans une année, affaiblit rapidement les

ceps et nuit à la beauté des produits. Dans

la plupart des climats tropicaux, il est pré-

férable de retarder l'époque de la faille pour

augmenter la durée du repos, en cherchant

toujours à éviter les pluies pendant la ma-

turité.

Nous avons vu clans le n° 42, qu'à la Ja-

maïque il a été question de récolter le rai-

sin vers la fin de l'hiver afin de le mieux

vendre; jusqu'à présent, il ne semble d'ail-

leurs pas démontré que l'on soit parvenu à

des résultats pratiques dans cette direction ;

l'exportation aux États-Unis, dont on a parlé,

ne semble avoir jamais existé (voir « J. d'A.

T. » n° 44).

Le Rév. (iiiiFFiTH (loc. cit.) affirme bien

qu'il est facile de prolonger la récolte du

raisin à la Jamaïque de mai en fin de sep-

tembre en échelonnant l'époque de la taille

et la mise en végétation des ceps depuis la

I Dcpêcne Cohnuue, -Jl juillet 1904.
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fin fie janvier jusqu'au 15 murs; mais i] s'a-

git dans ce cas, non plus d'une culture à

contre-saison pour la révolte eu hiver, mais

d'une culture simplement avancée. Voici,

d'ailleurs", le résultat des expériences pré-

cises sur ce sujet faites à la Jamaïque (1) :

« Les efforts accomplis par la Société d'A-

griculture de la Jamaïque en vue d'amener

la vigne à mûrir ses fruits pendant la saison

des touristes, ont été beaucoup moins heu-

reux qu'on ne l'avait prévu. La taille d'un

grand nombre de vignes fut faite en octobre

en choisissant celles dont le bois était le

mieux aoûté; la plupart développèrent des

bourgeons vigoureux et de belles grappes'

mais au moment où commençait la période

vraiment critique (celle de la floraison), des

froids détruisirent 95 pour cent de la ré-

colte en perspective. » Celles qui parvinrent

à maturité s'écoulèrent à des prix variant

entre fr. 90 et 1 fr. 25 la livre anglaise.

<c On peut conclure de cette expérience que

la taille en fin de septembre ou au début

d'octobre serait recommandable dans les lo-

calités où les conditions climatériques sont

favorables à la récolte; mais lorsque la sai-

son est froide, il y a peu à attendre de cette

culture, à moins de recourir aux serres. Il

est sans doute encore tôt pour se prononcer,

mais il est probable que les seules localités

convenables pour la production du raisin en

hiver seront celles rapprochées de la nier,

comme Hope, par exemple,».

La culture à contre-saison paraît donc im-

praticable à l'air libre dans les régions tro-

picales, môme dans celles où le climat est

continuellement chaud et humide, parce que
les végétaux subissent toujours une période

de repos plus ou moins complet, mais carac-

térisée.

Dans tous les cas, il est très probable

qu'en variant habilement le moment de la

taille, on parviendrait à modifier notable-

ment, dans un sens ou dans l'autre, l'épo-

que normale de la maturité du raisin.

L'ébourgeonncment permet également do

retarder la fructification de la vigne; il con-

tribuerait sans doute, dans une mesure qu'il

convient de déterminer par l'expérience, à ré-

soudre le problème si important de la matura-

tion en dehors des pluies. M. Faucukhe nous

communique à ce sujet une observation très

intéressante qu'il a faite sur des vignes cul-

tivées à Tamatave (Madagascar). Le 4 no-

vembre 1899, un orage de grêle détruisit

totalement les bourgeons des vignes, qui

avaient déjà achevé leur floraison. La végé-

tation, interrompue par cet accident, reprit

son essor presque immédiatement; les ceps

produisirent de nouvelles inflorescences et

les grappes vinrent à parfaite maturité dans

les derniers jours de mars, c'est-à-dire, vers

la fin de la saison des pluies, accusant de

ce l'ait un retard de 2 mois sur l'époque or-

dinaire île la maturité du raisin.

M. Fauchère pense, avec beaucoup de rai-

son, que cet ébourgeonnement accidentel

fournit des indications importantes pour la

pratique; son application en culture peut,

dans certaines régions, permettre au raisin

de mûrir après la saison des pluies.

Soiyis d'enti*etie7i. — Après avoir achevé

la taille de la vigne à l'état de repos, il con-

vient de vérifier le palissage des ceps le long-

dès échalas, des tuteurs ou des treillages et

de placer toutes attaches nécessaires. A ce

sujet, notons cette remarque de M. J. Bar-

clay, secrétaire de la Société d'Agriculture

de la Jamaïque (1) : « L'emploi du fil de

fer pour palisser la vigne est défectueux; il

provoque, par suite, de son échaufl'ement,

do nombreuses brûlures sur les jeunes tissus.

Les échalas sont bien préférables ».

Lorsque la vigne commence à débourrer,

on doit pratiquer l'ébourgeonnement, c'est-

à-dire, supprimer les jeunes bourgeons dont

le développement n'a pas été prévu au mo-

ment de la taille. Ces bourgeons, souvent

nombreux à la base des couronnes, sont

inutiles et même nuisibles à la fructifica-

tion, à moins qu'ils ne conviennent pour

combler un vide sur la charpente.

Les différentes opérations de la taille en

vert seront observées avec le plus grand soin

dans les climats tropicaux car, sous l'action

de la grande chaleur et de l'humidité, la vi-

1) Annual Report of Ihe Jamaïca Board of Agricul-
ure, 1901-1902; p. 9.

(1) Journal of the Jamaïca Agricultural Soc, Juin

1903.
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gne a une tendance à développer de nom-

breux entre-cœurs. Ceux-ci seront suppri-

més au couteau ou rognés au-dessus d'une

feuille. D'autre part, les sarments fructifères

doivent être pinces à une ou deux feuilles

au-dessus de la dernière grappe; les bour-

geons qui apparaissent à la suite de ce pin-

cement seront, à leur tour, coupés au-des-

sus d'une feuille afin de concentrer une plus

grande quantité de sève sur les grappes.

Notons enfin le palissage des sarments pour

éviter les effets du veut et modérer la végé-

tation.

On a reconnu également que le ciselle-

ment des grappes avait une influence consi-

dérable sur la maturité et la beauté du rai-

sin. Cette opération sera effectuée avec le

plus grand soin et généralement d'une façon

plus rigoureuse que dans les climats tem-

pérés. Voici ce qu'écrivent à ce sujet

MM. W. Chadwick, \Y. et T. J. Harris (1) :

« Ciseler lorsque les grappes sont encore

peu développées, alors que les raisins ont à

peine la grosseur d'un petit pois. Une grappe

bien ciselée pèse davantage qu'une autre;

ses raisins sont plus gros, plus beaux et

plus savoureux. Si on néglige cette opéra-

tion, la maturité ne peut s'effectuer conve-

nablement ».

Pour ciseler le raisin, on se sert de ci-

seaux spéciaux, à pointes courtes et émous-

sées. La grappe est saisie par son extrémité

et retournée; on enlève alors tous les grains

malades, petits, mal conformés, ceux qui

forment confusion, surtout à l'intérieur,

puis on laisse retomber la grappe en évi-

tant de la défleurer. Il ne reste plus ensuite

qu'à supprimer la pointe dont les grains

restent toujours petits et mûrissent incom-

plètement.

La récolte du raisin ne doit avoir lieu

qu'à complète maturité, car si la grappe

présente un certain nombre de grains verts,

elle perd une grande partie de sa valeur;

toutefois, on peut avancer de quelques jours

le moment de la récolte lorsque le raisin est

destiné à supporter un assez long transport.

Dans tous les cas, ne manipuler les grappes

(1) Bulletin of the Départaient of Agriculture. Ja-

maica, mai 1904.

qu'avec de grandes précautions en les pre-

nant toujours par la rafle et avoir soin de.

les préserver de la poussière en les couvrant

d'une fine mousseline.

Après la récolte, maintenir les ceps dans

un état de repos aussi absolu que possible,

détacher les vieilles écorecs, fumer forte-

tement au fumier de vache. Un bon labour

à la fourche pour enterrer ce fumier permet

en même temps d'accentuer le repos en lui-

sant les racines superficielles des plantes.

M. Woodrow recommande /l'ajouter encore

une certaine quantité de poudrette.

Enfin, le sol doit être disposé pour per-

mettre l'irrigation nécessaire lorsque, dans

un pays à saison sèche caractérisée, les vi-

gnes débourrent avant la saison dos pluies

et lorsque celles-ci sont insuffisantes pen-

dant la végétation.

Conclusions. — Le traitement cultural

appliqué à la vigne dans la plupart dos pays

tropicaux laisse certainement encore à dé-

sirer sous le rapport de la formation et de la

taille des ceps; toutefois, les résultats ac-

tuels ont établi l'importance de certains

points qu'il est utile de résumer :

1° Éviter les sols mal drainés;

2° Planter en terrain riche et fumer tous

les ans à fortes doses;

3° Adopter, parmi les formes palissées,

celles qui abritent le raisin du plein soleil

et empêchent les grappes de se défleurer

par le frottement, sous l'action du vent;

4° Déterminer expérimentalement, en con-

sidérant à la fois le climat, la nature du

sol et les variétés en culture, le mode de

taille qu'il convient d'adopter et l'époque la

plus favorable à son exécution;

5° Surveiller les opérations de la taille en

vert (ébourgeonnement, pincements, ctc).

6° Ciseler les grappes de toutes les va-

riétés.

En France, la vigne cultivée pour les rai-

sins de table est l'objet de* soins très nom-

breux et incessants; ces soins ne sont cer-

tainement pas moins indispensables dans

les tropiques où il faut, en outre, résoudre

le difficile problème de l'acclimatation.

Lorsque les variétés seront mieux adap-

tées aux régions tropicales, qu'elles seront
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traitées d'une façon absolument rationnelle, indiqué dans de précédents articles, que

on arrivera à des conclusions plus précises nous n'avons aucune foi en la viticulture

et à des résultats sans doute meilleurs que tropicale pratiquée on vue de l'obtention de

ceux obtenus actuellement, en ce qui con- vin.

cerne le raisin de table. — Nous avons déjà
(

•
Labroy.

Encore sur la taille du Cacaoyer

Observations de M. J. Monteiro de Mendonça, sur l'article de M. Fauchère

publié dans le n° 38 du « J. d'A. T. ». — Extrait du Petit traité du D r Nicholls.

Nos lecteurs n'ont pas oublié les excellents naturellement une diminution de produit à
articles sur la taille du cacaoyer, de M. Fau-

Ia récolte suivante.
chère et de M. Martineau (le premier, illus-

tré) publiés dans les n os 38 et 41 du « J. d'A. M -
Fauchère ayant eu communication de

T.». L'article de M. Fauchère nous a valu, à cet exposé, contesta l'utilité d'« arrêter un arbre

l'époque, cette lettre de M. Monteiro de Men- <l
ui s

'

arrête naturellement de lui-même » ,
et

donça, le grand cultivateur de cacao de l'île
s'appuyait, entre autres, sur l'autorité de

San-Thomé • Preuss. M. M. de Mendonça y répondit dans

1 . -n r ^ t ,i une lettre ultérieure, par ces lignes :

« Sur la taille au cacao, pour moi, tout ' ^ °

est dit dans le « Petit Traité d'Agriculture » Pourquoi arrêter l'arbre « qui s'arrête

tropicale » de Nicholls. naturellement de lui-même » ? Certaine-

» Depuis 1896, je suis autant que possible ment l'arbre s'arrête, mais souvent à 4 ou 5

ce qui est recommandé dans ce livre, et je mètres (j'en connais et j'en ai des milliers

puis vous assurer que mes plantations se dans ce cas) faisant un tronc très mince et

portent à merveille. Du reste la taille sur le presque sans branches, et ce qui est encore

cacaoyer est et ne doit être que très rudimen- plus grave, produisant très peu de fruits. Du

taire: moins, à S.-Thomé; et dans de très bons

«Arrêter l'arbre, au second couronnement, terrains encore! »

à une hauteur do 1 m. 50, dans le but d'ob- * *

tenir le meilleur développement possible Voici, d'autre part, le paragraphe de Nicholls

du tronc et des trois, quatre ou cinq branches visé par M. M de Mendonça (pp. 134-135 de

principales partant de cette hauteur; enlever la traduction française de E. Raoul) :

plutôt par pincement, si possible, tous les « Comme les gousses (1) viennent sur les

gourmands qui continuellement poussent plus grosses branches, le principe est de

au bas du tronc et retrancher toutes les développer ces branches par une taille judi-

branches ou troncs qui viendraient à mou- cieuse et d'empêcher qu'elles soient couver-

rir; enfin, recouvrir les coupures avec du tes d'une masse de feuillage et de petites

goudron fondu. Cette dernière opération a brindilles. Un cacaoyer modèle aura une

encore l'avantage d'éloigner, pendant quel- seule tige, poussant à 5 pieds (1 m. 60) du

que temps, quantité d'insectes. A la place sol de trois à cinq branches qui s'étendront

du goudron on peut employer aussi le coal- en éventail et qui n'auront de feuilles qu'au

tar, avec les mêmes résultats. Je fais cette sommet, ainsi les feuilles ombragent la

application depuis 8 ans et je m'en trouve partie intérieure sans faire obstacle à la

très bien. libre circulation de l'air. Si les jeunes plants

» Ce que je considère d'une importance poussent plus d'une seule tête, les autres

capitale, c'est de ne pas blesser les troncs seront élaguées; et, quand les branches

et branches avec le couteau ou la serpette latérales seront formées, on ne laissera pas

lorsqu'on cueille le cacao. J'ai remarqué pousser davantage la tige. Si l'arbre est

que bien souvent ces blessures causent la

mort de branches assez importantes, d'où (l) Le terme consacré est cabosses. — N. d. l. r.
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laissé à lui-même, ces branches qui'pous-

sent ensuite, surgiront de la tige juste au-

dessous des branches latérales, en forme de

gourmands : les laisser, c'est enlever la

force aux branches latérales qui produisent

le fruit, tout comme si l'on laissait l'arbre

s'élever aune hauteur de 30 pieds (10 m.) et

davantage, c'est par suite se préparer de

grandes difficultés pour ceuillir les gousses.

Les gourmands une fois coupés, do nou-

veaux repoussent après très peu de temps,

en sorte que les arbres exigent beaucoup

d'attention jusqu'à co qu'ils soient adultes

et que la tendance à pousser des gourmands

ait été arrêtée. Quand on cueille les gousses,

on enlève en même temps les gourmands;
mais la taille ne peut se faire au moment où
l'arbre est en fleurs.

» Les premières fleurs, si les conditions

sont favorables, paraîtront au cours de la

troisième année; mais comme l'arbre n'est

pas encore formé alors, il serait en effet

tellement affaibli par sa production, que sa

croissance en serait fort gênée. Les premiè-

res, fleurs seront donc enlevées.

» En règle générale on doit se résigner à

attendre la cinquième année pour demander
une récolte au cacaoyer ».

Sur les Bananiers en Algérie

Grosse banane : Valeur culinaire. — Composition chimique. — Faiblesse de rendement.

Rusticité insuffisante du Bananier nain.

Lettre de M. Cn. Rivière.

Avec raison, M. d'Hérelle, dans le n° 46 la cendre, à l'étouffé, préparée en pâte, etc. A
de ce Journal, demande une sérieuse enquête Alger, où autrefois elle était très recherchée

sur le rendement des bananiers. Il recon- les moudchous, marchands de comestibles,

naît que les renseignements basés sur des ordinairement des mzabites, faisaient cuire

observations incomplètes, ainsi que les cette grosse banane presque mûre dans de

résultats obtenus dans des conditions anor- la friture et la soupoudraient de sel ou de

maies, comme celles où se placent les ama- sucre : cela constituait une excellente nour-

teurs d'horticulture, ne rendent pas de ser- riture et à bon marché.

vice à l'œuvre vitale de la colonisation : Mais, malheureusement pour cette zone,

j'ajouterai que ces données inexactes sont ce bananier quoique un peu plus rustique

absolument dangereuses pour l'agriculture que le Musa sapientum y est beaucoup

coloniale. moins fructifère que ce dernier : son régime

Je résume ici quelques indications prises est généralement incomplet et il est rare

sur nature, relatives à deux bananiers, dans d'en trouver ayant plus de 40 fruits. Or,

le nord de l'Afrique et dans le bassin médi- comme cette grosse banane ne se vend pas à

l'unité plus cher que la petite figue-banane,

on n'a pas d'intérêt à la produire.

Les quelques degrés de chaleur hivernale

qui manquent au littoral africain privent

cette région d'une précieuse ressource ali-

mentaire.

Cette grosse banane, dite encore banane-

terranéen méridional :

Musa paradisiaca. Lin, est une variété,

pour quelques auteurs, du Musa sapientum,

Lin. Son aspect n'en diffère que par la cons-

titution de son régime composé de gros

fruits souvent aplatis et anguleux. -

Ce bananier est le type d'un groupe appelé

Plantain, quoique la différence entre lui et cochon, arrivée à maturité parfaite est loin

la banane vraie ne soit pas acceptée par tous d'être un mauvais fruit comme on le pense

étant donné les nombreux passages intermé- généralement : sa pulpe est molle, fondante

diaires qui relient les deux groupes. Le fruit et de saveur un peu forte, mais agréable. On

du plantain ou grosse banane est plutôt con- peut la manger avec du pain et elle cons-

sidéré comme un légume qui exige diverses titue ainsi un excellent aliment, surtout

préparations culinaires: on effet cette banane pour les enfants,

dans sa maturité imparfaite est cuite sous Voici l'analyse chimique de cette banane
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mûrie au Jardin ÏTefesais d'Alger et faite côte. Les mois de janvier et de février y ont

par MM. G. Rivière et Baillache au Labo- été incléments : la neige a recouvert plu-

ratoire agronomique de Versailles, en novem- sieurs fois des jardins des environs d'Alger,

bre 1904 : des abaissements de température vers

Eau 68.30 — 4° ont été plusieurs fois constatés, aussi

Sucres 14:-50 les bananiers nains ont-ils bien souffert et
Matières saccharifiables calculées en amidon . 7.10 , , ,

n ., ,
_ D_ beaucoup sont morts îusque sur la souche.

Cellulose 3.82 r j i

Matières protéiques 2.56 Dans les parties non immédiatement litto-

Gommes et matières extractives par diffusion . 3.72 raleg Ja p]ante ft été complètement gelée.
1()0-00 _ _ . . ,..,-.,

Ce bananier qui est celui si cultive aux
Quant au Musa sinensis ou bananier nain, «-«,„„ :~ ., . • T .bananes, n a aucun avenir en Algerie-Tum-

il s'est encore révélé cet hiver sur le littoral • ,. , ,, , ,.
sie, comme article d exportation.

africain avec ses insuccès habituels que j'ai

toujours signalés dans des périodes un peu Kiviere.

rigoureuses qui ne sont pas rares sur cette Alger, Jardin d'Essais, 25 mai 1905.

Culture et Exploitation du Phormium aux Açores

Description sommaire des plantations et de l'usine de défibration du Lameiro, île S. Michael.

Par M. J. Canavarro de Faria e Maia

Pour compléter les renseignements que

j'ai donnés dans le n° 44 du « J. d'A. T. » (1),

je suis allé voir moi-même l'usine de défi-

bration, guidé par l'administrateur de la

propriété, M. Gil Gago da Camara qui a

bien voulu me donner les informations les

plus détaillées.

Pour vous montrer l'importance de la pro-

priété, il me suffira de vous dire qu'on cul-

tive plusieurs hectares de thé, à côté du

Phormium. Des vallées profondes et de

hautes montagnes ont été plantées de su-

perbes pins, d'Eucalyptus, de Taxodium,

de Cryptomeria, d'Acacia, etc.. Partout,

on voit des champs de céréales et de légu-

mineuses. Les prairies, les vergers et la

vigne ne font pas défaut. Au total, 1.200 hec-

tares de cultures, arrosées par de riches

sources qui fournissent également la

force motrice.

C'est le marquis de Jacome CoRREiAqui est

le seigneur de ce domaine, dénommé : o

Lameiro. Le Phormium y occupe aujour-

d'hui 100 hectares, pour la plupart au-des-

sous des essences forestières, à des altitudes

différentes. Les plantations nouvelles, qui

s'étendent rapidement, sont faites de pré-

férence en plein champ.On en tire une fibre

supérieure, comme résistance, à celle pro-

venant des plantations ombragées par les

arbres.

Ces plantations sont bien régulières, à

2 mètres d'espacement en tous les sens.

La défibration industrielle du phormium

a commencé, au Lameiro, en 1886 inter-

rompue dans la suite pendant quelque temps,

elle a été reprise en 1896, depuis que

M. G. Gago da Camara est devenu adminis-

trateur du domaine.

La défibreuse employée aujourd'hui est

une machine de Barraclough
;
je vous en en-

voie la photographie. Elle défibre à peu [très

4.500 kilos de feuilles vertes par journée de

8 heures ; le rendement en fibre sèche est de

« 7o (1).

La production de fibre sèche à l'hectare

est malaisée à évaluer à cause de l'irrégula-

rité de la majeure partie des plantations.

Les feuilles ne sont pas coupées, mais

cueillies par arrachage. Les opinions sont

partagées quant à la méthode qui mériterait

la préférence. Les feuilles cueillies ont

2 mètres à 2 m. 50 de long.

il) Voir aussi le u° 48. — N. d. l. R.

(1) Nos lecteurs de la Nouvelle-Zélande voudraient-ils

nous dire ce qui est considéré comme un hou rendement

chez eux ? — N. t>. l. R.
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La défibration se fait en introduisant les

feuilles dans la machine par paquets de

trois à la fois. Un homme alimente la ma-

chine; deux jeunes garçons ramassent la

fibre et rattachent en bottes, lesquelles sont

transportées dans un bac d'eau où elles

séjournent le temps nécessaire pour leur

faire perdre la gomme et la coloration

verte; après quoi elles sont mises à sécher

au soleil; une installation spéciale facilite

ce séchage.

Une fois sèche, la fibre est battue [tour

éliminer les poussières et débris de toutes

sortes qu'elle pourrait renfermer et l'on pro-

cède à l'emballage, qui est fait en halles de

125 kilos.

Voilà, vus à vol d'oiseau, les principaux

points de cette industrie si intéressante et

qui mériterait d'être développée davantage

dans nos îles, en présence de l'excellente

végétation du Phormium sous notre climat.

José Canavarro de Faria. e Maia

Secret, de la Soc. d'Agric. de l'île.

San-Michael, <; avril 1905.

Les Opuntia inermes de M. Luther Burbank

Leur obtention. Leur valeur.

Analyse, par M. O. Labroy.

A la suite de la note insérée dans notre

n° 46. p. 128, nous avons reçu de M. Luther

Burbank un beau tirage à part (8°, 22 pp.,

nombreuses phototypies) do la notice publiée

dans le « Popular Science Monthly » de jan-

vier 1905 par M. David Starr Jordan, Prési-

dent de la Leland Stanford Junior Univer-

sity; elle résume les remarquables travaux

effectués par cet horticulteur de génie, dans

le séloctionnement et le croisement dos

plantes cultivées. M. Labroy a bien voulu

analyser, au point de vue de la question en

discussion, cette excellente brochure. Voici

ce qu'il nous en dit :

M. L. Burbank a déjà doté les cultures

d'un certain nombre de formes très appré-

ciées ; la brochure de M. Jordan signale

d'autres obtentions plus récentes et contient

en outre des données scientifiques fort inté-

ressantes recueillies auprès de M. Burbank.

La sélection n'a fourni qu'un petit nom-

bre des types nouveaux sortis des jardins de

Santa-Rosa et de Sébastopol (Californie)
;

la plupart (rentre eux ont été créés par

croisement, par hybridation et par MUTATION.

S'aidant de nombreuses observations et

d'exemples, l'autour examine longuement

la technique du croisement et de l'hybrida-

tion, énonce plusieurs lois générales et re-

produit un tableau de M. Burbank montrant

la corrélation très étroite qui existe entre

D'après M. D. Starr Jordan.

— Remarques de la Rédaction.

les croisements par fécondation et ceux par

greffage. Ce rapport entre ces croisements

de nature si différente, est du plus haut in-

térêt. Il s'accorde d'ailleurs parfaitement

avec les expériences les plus récentes des

botanistes, en particulier des botanistes

français.

Parmi les obtentions de M. Burbank, le

du cactus (Opuntia) inerme est le plus im-

portant pour les régions tropicales et sub-

tropicales. Nous reproduirons donc le pas-

sage qui lui est relatif:

« Les sélections ont porté sur 3 espèces

d'Opuntia rustiques et qiii sont d'ailleurs

les plus septentrionales du genre : O. Rafi-

nesquii, O. mesacantha et O. vulgaris. Ces

espèces furent croisées avec l'O. Tuna, VO.

Ficus-indica et avec un petit Opuntia de

l'Amérique centrale, à peu près inerme.

» Le cactus a les cotylédons lisses, mais

le premier bourgeon est épineux; ces épi-

nes ont d'abord été éliminées en sélection-

nant les individus inermes trouvés dans les

semis. Pour ces jeunes plantes le croise-

ment n'est pas recommandablo et ne servi-

rait qu'à retarder le résultat ; mais plus

tard, il est souvent utile de recourir en

même temps au croisement et à la sélection

pour combiner les meilleures qualités de

plusieurs espèces. Les premières plantes

issues du [iicd-mère furent épineuses ; à la
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seconde génération, les épines disparurent

pour la plupart; à la troisième, les plantes

étaient inermes; par la suite, les petites

spicules mêmes (« internai spicul.es ») avaient

disparu totalement des articles (raquettes) des

Cactus, les rendant ainsi excellents pour le

bétail.

» Certains cactus perdent leurs épines sur

la tige et les conservent sur les fruits ; d'au-

tres vice versa. Par les croisements et par

la sélection, le cactus peut perdre ses épines

et ses spicules (petites épines) en 6 généra-

tions au plus. Le bouturage permet de fixer

cette forme et de multiplier la plante rapi-

dement
; toutefois, pour que la transforma-

tion soit complète, il faut souvent un peu

plus de temps.

» Ce cactus, dont le rendement à l'acre

est énorme, serait d'une très grande valeur

pour les régions désertiques comme l'Ari-

zona et le Sonora. »

Observations. — La lecture de la brochure

de M. Jordan nous avait laissé très loin

d'être satisfaits. Pour quelles raisons, nous

demandions-nous, M. Luther BuRBANKa-t-il

préféré prendre comme point de départ des

espèces épineuses plutôt que de s'adressera

la variété inerme de YOpuntia, Ficus indica

connue depuis des siècles au Mexique et

aujourd'hui également dans l'Afrique du

Nord? Nous avons publié, dans les années

précédentes du « J. d'A. T. » d'importan-

tes études sur ce cactus inerme, plus particu-

lièrement (n° 33) sur sa culture en Tunisie
;

nous en avons une de plus sur la planche,

qui attend son tour de publication. — M.

Paul Bourde, auquel on doit une excellente

brochure sur la question, rédigée au temps

où il était Directeur de l'Agriculture en Tu-

nisie, y décrit certaine commune arabe

comprenant près de 10.000 hectares de cac-

tus inerme, partagés en un grand nombre

d'enclos entourés de cactus épineux ; ce

dernier jouant le rôle de haie vive.

Comment se fait-il encore, nous deman-

dions-nous, que M. Luther Burbank ait

négligé le tuna caumessa du Mexique, cette

forme inerme mexicaine rappelée dans

notre note d'avril dernier et dont l'identité

spécifique avec l'O. robusta a été mise en

évidence par le regretté D r Weber ?

Enfin, — et c'est là une question que se

posera tout agriculteur, — quels avantages

l'obtention de M. Burbank prôsente-t-elle

sur les formes inermes traditionnelles tel-

les que celle de l'Algérie et de la Tunisie ?

La brochure de M. Jordan ne répond a

aucune de ces questions. Celui qui ne con-

naîtrait M. Luther Burbank que par cette

brochure pourrait même croire que l'illus-

tre horticulteur américain ignore le cactus

inerme de la Méditerranée et les formes

inermes mexicaines. Bien entendu, il n'en

est rien ; nous nous félicitons de ne pas

avoir cédé à la première impression et

d'avoir interrogé l'obtenteur directement.

Nous publierons dans notre prochain

numéro sa réponse qui nous arrive à l'ins-

tant, mais trop tard pour être donnée ici.

N. d. l. R.

Fabrication scientifique du Rhum
Le procédé dit de la cuv

Note rectificative

Les typos nous ont joué un vilain tour en

mettant sous presse le n° 48 du « J. d'A. T. > :

Dans l'article de M . Colletas, ils ont embrouillé

les paquets de telle sorte qu'une partie de la page

167 en est inintelligible. Nous en sommes réduits

à donner le texte en question une deuxième fois
;

nous répétons également la figure, afin de facili-

ter la lecture du morceau. Rappelons qu'il s'agit

d'un procédé préconisé et mis en pratique par M.
Pairault, l'auteur de l'excellente monographie:

Le Rhum. — N. d. l. R.

e-mère. D'après Pairault.

«Voici quelles sont les opérations succintes

que l'on devra effectuer pour mettre en pra-

tique le procédé dit de la cuve-mère (fig. 24).

» Dans un récipient tubulé en verre ou da-

me-jeanne (en haut et à gauche de la figure),

nettoyé à l'eau bouillante et à l'acide sulfu-

rique, on versera 12 à 15 litres de. moût
ordinaire, stérilisé par ébullition. On devra

opérer cette stérilisation dans une chaudière

propre. On versera ce moût bouillant d'un

seul coup dans la dame-jeanne pour en éviter
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ÇsWozjzv, 6^,

la rupture. On bouchera ensuite ce récipient

au moyen d'un tampon d'ouate hydrophile.

» Après refroidissement du moût, on enlè-

vera le tampon d'ouate et on versera dans la

dame-jeanne le contenu des tubes à levures

envoyés par le laboratoire

spécial de culture pure.

» On versera 100 litres de

moût, plus riche en mélasse

de Vo (i ue d'ordinaire, dans

une cuve en bois bien net-

toyée à la Vapeur d'eaU et à Levains provenant
du laboratoire

l'eau bouillante et munie

d'un couvercle. On portera ce

moût à l'ébullition pendant

15 minutes au moyen d'un

courant de vapeur d'eau. On
le laissera ensuite se re-

froidir, puis on y versera le

contenu do la dame-jeanne et

surtout le dépôt de cellules

vivantes du fond

agitera le mélange au moyen d'une tige en

fer stérilisée au feu. Ce deuxième levain sera

prêt un jour après.

» Cette cuve à stériliser communiquera

avec la cuve-mère par l'intermédiaire d'un

tuyau en cuivre qui conduira le deuxième le-

vain dans la cuve-mère.

»On remplira de nouveau la cuve à stérili-

ser en répétant l'opération précédente de la

stérilisation à la vapeur d'eau.

»Un jour après, le levain de la cuve-mère

sera prêt à son tour ; on le reportera dans les

cuves de fermentation, à raison de 100 litres

par cuve ; on remplira complètement celles-

ci avec du moût ordinaire.

» La fermentation s'opérera comme d'habi-

tude, mais avec plus de rapidité et avec moins

de pertes.

» On laissera environ 200 litres de levain

dans la cuve-mère : c'est le pied de cuve sur le-

Stérilisateurj

Refroidisseur I

_..Serpentin
refroidisseur

Vapeur

Fig. 24. — Système économique de levains (schéma)

(Cliché de M. Gauthier-Villars, éditeur)

ce sont des levures. On quel on versera le contenu de la cuve à stéri-

liser, et ainsi de suite. Cependant on devra

rajeunir la cuve-mère tous les 15 jours, en

répétant les opérations précédentes, c'est-à-

dire ensemencement de la dame-jeanne (1
er

le-

vain), ensemencement de la cuve à stérili-

ser (2e levain), et enfin ensemencement
de la cuve-mère dans laquelle on laissera,

après répartition dans les cuves à fermenta-

tion, un pied de cuve que l'on renouvellera

encore au bout de 15 jours. » — M. Colletas.

B.-N. — Pendant que nous y sommes, recti-

fions une erreur de composition commise dans le

premier article de M. Colletas, « J. d'A. T.»
n° 14$, p. 69, i

re col., avant-dernière ligne : Le
mot « du » est de trop. — N . d. l. R.

Le Cotonnier Caravonica, du Dr Thomatis
Historique de la culture du coton en Australie. — Origine et caractères

de l'hybride de M. Thomatis.— Les essais au Queensland et à Ceylan.

D'après les documents originaux.

Nous avons reçu de M. le Dr Thomatis, Comme tous les pays dont le climat est

un ensemble de coupures ayant trait aux plus ou moins susceptible de se prêter à la

possibilités de la culture du cotonnier en culture du coton, l'Australie en a produit au

Australie, et à un nouvel hybride qui pré- moment de la guerre de Sécession, et a con-

seillerait des qualités précieuses. Bien qu'en tinué à en produire encore pendant quel-

raison des conditions spéciales de la main- ques années : le chiffre de cette production

d'œuvre de ce pays, nous ne puissions croire fut même assez important: on l'évalue à

à un développement durable de la culture en 11 millions de livres anglaises pour la

question, nous ne pouvons cependant pas période comprise entre 1868 et 1874; l'année

rester indifférent au mouvementtrès marqué la plus forte étant 1873, avec 3.458.000 lbs.

qui a accueilli la propagande du DThomatis. Ce chiffre baissa jusqu'à 40(5.000 lbs. en 1879
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pour remonter à 1 million en 1881, et pour

devenir pratiquement nul au bout do peu de

temps (importation d'Australie en Angle-

terre en 1902, 6.832 lbs). II semble aujour-

d'hui que certaines personnes aient à cœur

de faire reprendre à l'Australie un rang

parmi les pays producteurs de coton, et

l'hybride du D r Thomatis a rencontré auprès

de la presse agricole locale un véritable

succès.

Le Caravonica (ainsi nomme d'après la

propriété de M. Thomatis, dans le pays de

Cairns, Queensland) serait un hybride de

deux cotons appartenant au groupe bota-

nique des Sea-Island : l'un, du Pérou, l'autre

du Mexique; il a du premier la longueur et

la résistance des soies, du second la finesse

et le brillant. M. Bottomley, délégué de la

British Cotton Growing Association, lui

reconnaît les qualités suivantes : les cap-

sules sont grosses (70 à la livre) ; la graine

est propre, lisse, non duveteuse (1) ;
la pro-

portion de fibre est à peu près la même que

dans les autres espèces (30 °/
) ; enfin, d'après

des experts anglais, la fibre vaudrait 10 d.

la livre anglaise (« The Herald », Melbourne,

5 sept. 1904).

Mais ce qui apparaît surtout comme im-

portant à la presse australienne, c'est que

ce cotonnier est vivace et arborescent; « il

atteint en moins de deux ans », lisons-

nous, « la taille d'un oranger moyen, et peut

porter, dès l'âge de 6 mois, une petite récolte

alors qu'il n'a que 2 mètres à 2m,50 de hau-

teur. En plein rapport un arbre porte de 3

à 500 capsules ». Ce qui, à raison de 900

pieds à l'acre (2.250 à l'hectare), repré-

sente une jolie récolte.

« La culture » continue notre auteur « a

beaucoup d'analogie avec celle de l'oran-

ger, et si dans les deux premières années

il est indispensable de maintenir le sol très

propre, la culture devient ensuite des moins

dispendieuses », grand avantage pour un

pays où la main-d'œuvre est chère. — Le

plant serait en plein rapport de la 2e à la

5e année, mais il pourrait, d'après Thomatis,

durer 20 ans, et on peut, comme le saule, le

(1) Caractère saillant du Sea-Island.. — N. d. l. R.

raser; les rejets sont vigoureux et portent

rapidement des fruits. Il paraît enfin que

sur des plants abandonnés, ayant à peine

deux ans et d'une hauteur do 6 mètres, on

a pu récolter jusqu'à 15 livres de capsules

par arbre, ceux-ci étant couverts de bou-

tons et de fleurs promettant encore deux

bons mois de récolte.

Les lanceurs du « Caravonica» voudraient

le propager surtout dans les régions semi-

tropicales de l'Australie; le gouvernement

du Queensland va demander au Parlement

d'autoriser dans ce but des concessions

exemptes d'impôts, jusqu'à concurrence de

5.000 acres.

Disons enfin que, pour obtenir une fibre

plus blanche et plus soyeuse, on a créé un

croisement Caravonica, Kidney qui a pré-

senté, paraît-il, tous les caractères cherchés.

Entraînés par la propagande faite en

Australie, les planteurs de Ceylan ont fait

venir des graines du nouveau coton, et le

« Tropical Agriculturist », la célèbre revue

de Colombo, lui a consacré plusieurs notes.

M. J. W. C. de Soysa a fait les premiers

essais; mais nous n'avons pas encore de

détails sur les résultats obtenus. Bien qu'il

semble confiant, notre confrère fait quel-

ques réserves fort sages sur l'enthousiasme

du Dr Thomatis qui va jusqu'à écrire que

son coton « supprimera à jamais la famine

aux Indes ».

Quoiqu'il en soit, il serait peut-être inté-

ressant d'essayer la culture du Caravonica

concuremment avec d'autres variétés, mais

il convient de se rappeler que les coton-

niers vivaces, arborescents, ont bien le don

d'exciter l'enthousiasme des personnes nou-

vellement converties à la culture coton-

nière
;
que cependant, dans les pays où la

culture du coton a pris réellement de l'im-

portance commerciale, on a reconnu plus

avantageux de replanter tous les ans, même
lorsque les variétés cultivées sont vivaces

naturellement.

11 va de soi, en outre, que nous n'assu-

mons la responsabilité d'aucun des chiffres

présentés par M. le D r Thomatis, d'autant

plus qu'ils ne sont basés, probablement,

que sur des essais en petit. F. M.
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PARTIE COMMERCIALE
Le Marché du Caoutchouc

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. IIecht frères & C ie
.

Les cours ont subi depuis notre dernière

chronique une moins-value assez sensible, la

cause en est principalement aux Américains qui

se sont retirés du marché, et bien que les stocks

soient loin d'être" importants, comme l'on pourra

s'en convaincre par le tableau ci-dessous, — les

offres n'ayant pas de contre-partie ont naturelle-

ment causé une baisse assez sensible. Le Para-

Fin du Haut-Amazône qui clôturait il y a un

mois à fr. 15,75, peut se traiter aujourd'hui un

peu au-dessous de 1 5 francs pour marchandise

disponible. Le livrable sur août et octobre est

moins cher, de 10, 20 et 50 centimes, suivant

Téloignement de la livraison. Le Bas-Amazone

vaut environ 14,50. Ce bas prix relatif est mo-

tivé par l'humidité du caoutchouc qui, prove-

nant déjà de la nouvelle récolte, perd certaine-

ment au lavage plusieurs p. °/ de plus qu'il y a

un ou deux mois.

Les sortes intermédiaires du Para ont suivi à

peu près le mouvement de la Fine : le Ser-

namby de Manaos vaut actuellement 10,60, le

Sernamby du Para 7,80, le Cameta 8,50, les

Caucho Slabs 7,75. Les Sernambys du Pérou

n'ont pas baissé en proportion car il est certain

que la production sera restreinte dans les six

mois qui vont s'écouler. Le plus bas prix

atteint par cette sorte est d'environ 9,30.

Les arrivages au Para sont, au 21 juillet, de

1.000 tonnes, contre 1.265 *• en juillet 1904;

ceux de juin ont été de 1.465 t., contre 1.500 t,

en juin 1904.

La récolte totale du premier juillet 1904 au

30 juin 1905 s'est élevée à 32.995 t., contre

30.360 t., la saison précédente.

Les statistiques générales donnent, au 30 juin

1905, les chiffres suivants, en tonnes, contre ceux

de l'année précédente :

1905 1904

Sortes du Para :

Stocks à Liverpool

» à New-York .

» au Para

En route pour l'Europe

» New-York... 103 173

» d'Europeà N.-York » 20

2.343 2.059

Stocks sur le Continent. .... 120

2.463

Arrivages à Liverpool 1 .080 990

» à New-York 492 252

Livraisons à Liverpool 1 .000 842

» à New-York 434 414

Arrivages au Para 1.440 1.500

» dep.ler'juil. 33.100 30.580

Expéd. du Para en Europe .

.

1.100 1.110

» à New-York 642 505

Sortes d'Afrique :

Stocks à Liverpool 470 715

» à Londres 537 300

» à New-York 317 238

1.324 1.259

Arrivages à Liverpool 520 580

» à Londres 188 196

à New- York 1.115 934

Livraisons à Liverpool 576 528

» à Londres 111 144

à New-York 1.030 1.000

Stocks de toutes sortes 3.787 3.318

746
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Anvers. — La vente du 19 juillet s'est faite en

baisse moyenne de 30 à 40 centimes; pour cer-

tains lots de basse qualité et poisseux, la baisse

a atteint jusqu'à 60 à 70 centimes. L'Amérique

s'est abstenue presque complètement et les

achats ont été faits pour compte de quelques

négociants allemands et belges.

Ceylan cultivé. — Le dernier cours connu est

fr. 17,25.

Hecht frères & C ie

,

75, rue St- Lazare,

Paris, 27 juillet 1905.

Le Marché du Coton

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. A. & E. Fossat

Le rapport du Bureau d'Agriculture paru le
3

courant, en rectification de celui de juin, nous a

donné comme condition de la plante au 1
er

juillet,

77 °/cp contre 77,2° / ,
au I

er juin, soit une dimi-

nution de o, 2 °/ sur la condition du mois der-

nier et 1 1 °/ sur celle de juin 1904.

Pour bien se rendre compte de la portée

réelle de cette diminution sur le chiffre donné

en juin, — fait tout àfaitanormal, — il convient

de connaître certain scandale qui a été révélé der-

nièrement :

Vers le 8 juin dernier, il a couru des bruits

mettant en doute la sincérité des chiffres com-
muniqués par Washington : les planteurs du

Sud proclamaient que le Bure.iu n'était pas cor-

rect et qu'il aurait dû indiquer au I
er juin 71 à

72 °/ et Pas 77- 2 °/o 5
et que les employés char-

gés de tenir la statistique du Bureau d'Agricul-

ture de Washington se seraient entendus avec

certains manipulateurs de la bourse des cotons à

New-York. Les planteurs du Sud, qui avaient

raison, sont arrivés à faire révoquer le chef de

service convaincu d'indélicatesse et ont obtenu la

mise au point des chiffres. De là, celui de 77 °/

donné au I
er juillet.

Le cours a aussitôt fait un bond de 7 fr. 50,

aux 50 kg; car ce chiffre nous fait entrevoir

pour 1905-1906 une récolte considérablement en
déficit sur celle de 1904-1905.

Aidés par ces événements, les haussiers de
New-York ayant à leur tête momentanément
M. Th .H. PRiCE,ont amené progressivement le

découvert à se racheter et de cp fait nous avons

atteint au Havre le prix de 7} fr. pour les mois

rapprochés, et à Liverpool, le 10 courant, jusqu'à

6d ,o5, soit la parité de fr. 72,46.

Depuis cette date les fluctuations les plus con

traires se sont produites, tantôt la cote monte de

2 francs, tantôt c'est la baisse qui domine. Le
marché ne présentant pas de stabilité, les affaires

s'en ressentent : aussi nous constatons qu'en

Angleterre, principal pays consommateur, le

chiffre des ventes en disponible, pendant plu-

sieurs mois considérable, s'est mis à diminuer

journellement, la demande est désorientée et

hésite.

Quant aux sortes autres que l'américain, la

demande continue très bonne pour les classe-

ments se rapprochant du « fully good middling »

américain, cotons propres et à fibre résistante

sans être trop fine.

Ci-après, quelqueschiffres indiquant l'« en vue»

de la récolte américaine au 14 juillet (depuis

le I
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistisques des années

précédentes à la même date :

1904/1905 1903/1904 1902/1903

12.874.000 9888.000 10.622.000

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 14 juillet, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

2.283.000 1.363.000 1.345.000 1.627.000

Cours du coton disponible, par sortes, au

17 juillet, aux 50 kg. entrepôt :

Upland (Middling) ... fr. 70,1/2

Sea Island (Extra Fine) . . . 260,00

— (Fine) 175,00

Haïti (Fair) 59,00

Savanilla (Fair) 50,00

Céara (Fair) 72,00

Pérou dur (Good Fair). . . . 119,00

Broach (Fine) 67,00

Bengale (Fine)
5 5,00

Chine (Good) 65,00

Egypte brun (Good Fair). . . 90,00

Egypte blanc (Good Fair) . . 110,00

Afrique Occle
(Fair) 57,°°

Autres sortes : Cotations et renseignements

sur demande.

A. & E. Fossat

Le Havre, 17 juillet 1905.
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Le Marché du Café

Chronique spéciale du « J. cTA. T. »

Par M. H. Vermond

Le commerce a inauguré, depuis quelque

temps, pour la vente des cafés, une nouvelle

méthode appelée: •rVente avec terme à déclarer».

Le vendeur offre un lot de café disponible

que l'acheteur peut arrêter aussitôt sans en

prendre livraison immédiate, sans frais et sans

prix fixé. On convient seulement du montant

de la prime que vaut le café au-dessus de la

cote officielle et de l'extrême limite de temps où

l'acquéreur devra prendre livraison. Jusqu'à

cette date, c'est-à-dire pendant plusieurs mois,

celui-ci est maître de choisir le jour qui lui

plaît pour déclarer son achat ferme, r et c'est à la

cote de ce jour, augmentée de la prime conve-

nue, que le prix est enfin définitivement établi.

L'intérêt de l'acheteur est assez difficile à

percevoir: s'il croit à la baisse, comme il y a

lieu de le supposer, quelle impatience le pousse

à se jeter ainsi à l'avance sur la marchandise?

S'il croit à la hausse, que n'achête-t-il le café

ferme au prix du jour où il lui est offert?

Quoi qu'il en soit, cette opération a obtenu

un tel succès qu'elle est une des causes de la

hausse persistante actuelle, par le découvert

qu'elle a créé.

Les malheureux acheteurs sans opinion sont

réduits à déclarer leur terme aux cours élevés

qu'ils ont faits eux-mêmes par l'importance de

leurs achats.

Ce n'est évidemment pas l'unique raison des

hauts prix; les faibles recettes de la nouvelle

récolte et la hausse du change au Brésil don-

nent à la fermeté une base plus sérieuse et plus

durable.

Il n'en est pas moins curieux de constater

combien le jeu prend de formes variées et quelle

influence sur les cours peut avoir une innova-

tion commerciale dont les débuts ne laissaient

pas prévoir l'importance.

Cours au 21 juillet, Entrepôt Havre,

1
3
/ 7i

°/ comptant ; les 50 kilos :

Santos good aver.

Rio lavé supérieur.

Port au Prince .

Mexique gragé. .

Porto Cabello

et La Guayra . . 52,50

Guadeloupe habitant 124,00

Porto-Rico .... 80,00

Costa-Rica lavé . . 70.00

Guatemala lavé . . 10,00

San Salvador . . . 55,00

IV. 15,23

. 63,00

. 51,50

, 16,00

Malabar 03,00

Salem gragé. . . . 80,00

Moka 98,0

Java Hollande.

(bon ordinaire) . . t>5,00

Libéria supérieur

de Java .... 59,00

Libéria dit d'Afrique. 50,00

Bourbon 160,00

Nouméa 97,00

N. B. — Quelques-unes des qualités cotées dans le ta

bleau ri-dessus n'arrivent eu fait jamais au Havre; nous les

avons choisies cependant comme permettant de suivre le

plus facilement la tendance générale des cours des prove-

nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les

cours à la parité du Havre.— Les cafés des colonies françai-

ses bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par 50 kilos, il

faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison avec

le reste du tableau.

H. Vermond,

3, rue des Juges Consuls

Paris, 21 juillet 19O).

Sucre de canne et Sous-produits

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. George de Préaudet

La campagne sucrière 1904- 1905 a été mau-

vaise particulièrement pour nos colonies fran-

çaises. D'une part la production a été très infé-

rieure et d'autre part les sucres, à leur arrivée,

n'ont pas trouvé les prix élevés que les usiniers

escomptaient. La cause existe dans l'abondance

du sucre de betterave qui était amplement suf-

fisant pour terminer la campagne. La spécula-

tion a pu manœuvrer à la hausse pendant un cer-

tain temps, mais il a bien fallu se rendre, quand

même, à la réalité. La production betteravière

promettant d'être très importante cette année,

les prix seront vraisemblablement ce qu'ils sont

aujourd'hui c'est-à-dire vers 30 à 35 fr.

Le malheur est que malgré cet état de chose

nous sommes toujours restés plus cher que l'é-

tranger et que notre exportation a été presque

nulle.

Les marchés étrangers sont tombés à un prix

misérable. De beaux Java n° 16 en sacs, polari-

sation 98, offerts ferme en Angleterre à 11/6

tel que, ont été dédaignés par les raffineurs.

Il semblait que les Cuba étant cotés en Amé-

rique 2 3
//,> les Java nouvelle récolte devaient

être cotés 11/6 conditions flottantes base 96

pourfaire la parité. Mais New-York semble une

fois de plus désappointer les marchés sucriers,

et les Américains ne veulent pa^er que 10/3

coût et fret base 96 un vapeur de Java expédi-

tion commencement Août.

Les détenteurs demandent 10/6 à 10/7 %.
Le prix de 10/3 correspond pour le livrable

septembre à une baisse de fr. 1,75 sur les prix

auxquels se vendaient ces jours derniers les

sucres cubains sur le marché de New-York.

Antilles françaises. — Situation inchangée

Les arrivages sont presque terminés et l'on ne

parle que très peu des marchés à livrer sur la
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campagne prochaine. La situation actuelle du Le Brésil cherche à s'ouvrir !e marché portu-

marché mondial fait prévoir que les prix seront gais dont la consommation est de 30.000 t.

moindres que ceux de l'année dernière et qu'ils Beaucoup de sucreries, au Brésil, sont alimen-

se discuteront sur le pair des cotes officielles de tées par des capitaux français.

Paris au lieu d'être traités à prime. Jamaïque. - Dans la première quinzaine de
Réunion. — C'est ce mois-ci que l'activité du

j
uin rîle a sou ffert de violentes tempêtes et jouit

marché va reprendre avec les nouveaux produits. maintenant d'un temps chaud et favorable.
Mexique. — La dernière statistique officielle La crise du travail sévit ]a aussi; les ouvriers

que l'on ait date de mars, et, si on la compare émigrant en assez grand nombre à Panama pour
avec celle de mars 1904 on constate une forte les travaux du canal.
augmentation des exportations aux Etats-Unis. ~ , A ... , , . , , ,.

r? , . f . Cuba. — Au début du mois la récolte pouvait
Ln mars 1904,1e Mexique a exporté pour une ., ,, , , . . c , ; .. ,

, , , . ,. . ^tre considérée comme terminée. En dépit des
valeur de 329 doll. or tandis qu en mars 190; la .... f ,, /, ,

, , . ?, ,
conditions favorables que ces sucres ont trouvées

valeur de ses exportations a été de 49.320 doll. , ,. : . , tl ,., u .. ,,
r., , , . , ,

sur le marché, principalement lorsqu il était de-
or. D après les avis en date du i< juin la , \f • * j 1 r -,

, . A . ,

;
' pourvu, la production est restée dans les limites

roulaison peut être considérée comme termi- , . x , , • ,,

1 , . ,
,

prévues, par suite du manque de main d œuvre,
née. L exportation totale paraît devoir être de ~ t *• j 1 • j> * a 1 1

. ,

r Cette question de la main d oeuvre est de la plus
30.000 t. dont 22.000 t. pour 1 Angleterre et , • ^ ,. .. -,

- 7 ,.. ,

r & grande importance. Des usines ont du éteindre
5.000 t. pour New-York. ,,.,•,

, », . . , leurs feux bien qu ayant encore des cannes a*
Le Mexique qui, par la croissance rapide de , * 1 1

, : .,
r couper. Les cannes et les îeunes plants pous-

son industrie sucnere, peut être comparé à t
. „ , , -u^ , „ ' f

r sent avec vigueur et, taute de travailleurs pour
Cuba, souffre comme Cuba du manque de tra- , , . , . , .

• 1, ,
n sarcler les champs envahis par les mauvaises

vailleurs. Les « peones », vivant de peu, chô- . . , , , ,. , A ,
. 1, ,., . ,,

r herbes, la prochaine récolte peut être sérieuse-
ment des qu ils ont tant soit peu d argent, se •

r . , , 1 .11 ment compromise.
fixent dans les grandes villes et y végètent ^, . , t._. , c

, . ,
J ° D après les statistiques, depuis fin 1901, sans

sans vouloir retourner aux champs. Les usiniers / , , • • •

.„ • , . x , A , , ,

r compter le mois de mai, 50.57} immigrants sont
qui voudraient étendre leurs plantations sonsent . K - ,,., , \ J a
A c ., ,,.

r ° entres dans 1 île; dans les dix premiers iours de
à faire tle 1 immigration. Les résultats n ont pas • ,«• .- a u
,.' . ,, ^ mai ce chiffre s est augmente de 14.000 hommes,
été avantageux jusqu à présent. ¥ , . ° , , , / „
D , 1 . „ L augmentation en 1003 a ete de 5-67 5 et 1 année
Pérou. — Les exportations en Grande Breta- •

5
, , W ** • 1 •

„ n . , , ,
suivante de 9.719. Cette année les immigrants

gne ont beaucoup augmente pendant le premier • , \ , •

t„• „„ t - ,

r
,

r sont arrives à raison de 3.000 par mois ce qui
trimestre 1905 comparé avec les deux années . , .e, - • ,

„i nA , . j
,' , , ,

donne environ 40.000 jusqu au 1 luin; leur
précédentes. La valeur a été de £ 333.171 con- , t , ., • , I

f_„ on,/ ^ , n nombre est donc d environ iovooo et sera ap-
tre £98.156 en 1904 et £ 16.849 en 1903. • ,. . . AAU f . ,

r> -, ^, . , ,

y ' proximativement de 120.000 au début de la pro-
Brcsil. — D après des documents officiels la u A u t t , A „ aa

„rr,A <- 1 . chaîne récolte, mais en tenant compte des dé-
production normale est estimée à 240.000 t la > , ,• j *

j p v
chets de diverses natures et des occupations

• „ ., p
a ion de

étrangères à la culture, auxquelles s'adonnent
00.000 1. . .,->..,,. les Espagnols dès qu'ils ont gagné un certain

Depuis 1902 la production a été faible en rai- . ,
• T t 1 w> 1 t a

c.^„ , , , , . ,, pécule, il se trouve que la moitié seulement du
son de la sécheresse, mais l'on s attend en 1004- , . ff -, , .. . , u a *
„._, a . 1 ,

' H chiffre ci-dessus représente le nombre des tra-
1905 â une abondance de sucre, ainsi répartie par •., j

-

CT
- .

v ? vailleurs de cannes.

r* , Cette pénurie de main d'oeuvre, les hautes
Pernambouc 2 500 000 sacs 1» .,. . , ,

ai payes que 1 on est obligé de donner pour assurermaLoas 000.000 >, , ' - u * a * 1 r>
q„„ • les travaux 11 empêchent pas cependant les Cu-
oergipe •

. 600000
r>- j^ t bains de planter toujours de plus grandes éten-
K10 de Janeiro. . 4^0000 nn„r dues, d'agrandir les anciennes usines et d en
Bahia 7 - OOQ

' b
,

'
^

7
' construire d énormes nouvelles avec la confiance

Total 4.600.000 sacs que, lorsque l'on aura besoin de mains, on en
Le sac étant de 60 kg., cela ferait 276.000 t. trouvera.
C'est la province de Pernambouc qui exporte; Dans la partie Est de l'île on prévoit une

les autres provinces sont négligeables. Le dé- augmentation de 1.500.000 sacs qui représentent
bouché de Montevideo ayant été enlevé par la plus de 220.000 t. et demandent

3
5àqo.ooo tra-

Répubhque Argentine, l'exportation ne se fait vailleurs. Dans d'autres districts on prévoit
plus que pour Liverpool et New- York. 1.500 à 2.000 hommes pour planter et bâtir et
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Chaparra, après les agrandissements fera
3 50.000

à 400.000 sacs de plus.

La partie Ouest de l'île n'aura pas d'aussi

grands besoins mais pour marcher pleinement il

lui faudrait l'an prochain 100.000 hommes, dit-on.

Hawaï. — On exécute, dans cette île, des

travaux considérables pour l'irrigation des plan-

tations et l'installation de la puissance électri-

que. Les nouvelles qui datent de mi-juin di-

sent que la température est favorable à la canne

qui a cependant un peu souffert des grands vents,

mais les pluies et l'irrigation ont donné l'eau

suffisante. Les travaux donnés à la canne mûre

se terminent car on approche de la coupe et

tous les soins sont donnés aux jeunes plants.

Australie. — Les renseignements qui suivent,

proviennent du « British Trade Journal » :

Au début de 1903 la Nouvelle-Galles du Sud
avait, plantés en canne, 20.2 iq acres, principa-

lement sur la côte nord; la production était de

227.511 t. de cannes. En 1903 la surface était

plus grande. Cette même année le Queensland

avait planté m. 516 acres.

Presque toute la production sucrière est prise

par la « Colonial Sugar Refining Co.», dont le

siège est à Sidney et qui possède des moulins

bien organisés dans le Queensland et la Nou-
velle Galles du Sud. Dans le Queensland, le

gouvernement favorise la construction d'usines

coopératives en prêtant des fonds. Il en existe

quinze. — [Cet état possède une station agrono-

mique spéciale pour la canne à sucre ; cette sta-

tion est dirigée par M. Walter Maxwell, une

célébrité, précédemment directeur de la Station

sucrière des îles Hawaï].

Les sucres importés sont frappés d'un droit de

30 sh. par tonne. Le droit d'accise est de 15 sh.

par tonne, mais une prime de 10 sh. par tonne est

donnée aux sucres produits à l'aide de main

d'œuvre blanche.

En 1902,85 °/ du sucre de la Nouvelle-Galles

du Sud était dû au travail blanc ; dans le Queens-

land la proportion était seulement de 14 °/ .

La main d'œuvre est en effet noire au Queens-

land. La Nouvelle-Galles du Sud qui occupait

autrefois des travailleurs blancs, reçoit mainte-

nant des contingents asiatiques, principalement

hindous.

En 1898, le Queensland produisit 163.734 t. de

sucre, avec 1.542.000 t. de cannes. En 1902

cette province ne travaillait que 641.927 t. de

cannes qui, grâce à une densité très élevée

donna 76.626 t. de sucre.

L'Australie consomme environ 179.000 t. de

sucre par an, la production moyenne étant de
142.000 t., elle doit importer 36.000 t. Il semble
que ce pays devrait non seulement se suffire,

mais venir sur le marché européen.

Les estimations pour 1905 font prévoir que
l'Australie n'importera pas.

Java. — D'après les rapports officiels, il ré-

sulte que l'année 1904 est considérée comme
excellente pour le commerce sucrier de cette

colonie, compensant avantageusement ceux du
café et du tabac qui ont au contraire diminué.
La production total se monte à 1.064.935 t. Bien
que cette augmentation sur les années précé-

dentes doive être attribuée au temps qui a été

particulièrement favorable, les plus importants

facteurs en ont été sans aucun doute, l'applica-

tion scientifique des engrais chimiques aux vieux

terrains et la sélection minutieuse des espèces de

cannes appliquées aux terrains variés, résultant

des études expérimentales des stations de Pasoe-

roean et de Pekalongan.

Ces institutions ont prouvé leur valeur et sont

bien soutenues parles planteurs. Il est facile de

se rendre compte de la valeur de ces travaux en

lisant dans l'« International Sugar Journal ••

d'août 1904, l'article de M. H. C. Prinsen

Geerligs sur le contrôle chimique employé dans

les usines à sucre de Java.

La récolte de 1905 ne sera pas aussi abon-

dante que celle de l'année précédente, mais les

usiniers s'attendent à voir des prix meilleurs que

les années précédentes.

Philippines. — Willet & Gray estiment la

récolte actuelle à 96.875 t., contre les 80.000 t.

de la campagne précédente.

George de Préaudèt.
Paris, 20 juillet 1905.

erMS
Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. /,

Par MM. Vaquin & Schweitzer.

Sisal. — Malgré que les prix des fibres pour

corderie soient en général plus fermes, il est

encore facile de traiter du sisal « fair average »

à fr. 83,50 les 100 kg. c.i.f. — Il se fait très peu

d'affaires en Europe, les filatures ayant presque

abandonné ce textile accaparé par les Améri-

cains.

Manille (Abaca). — Les maisons de Manille

annoncent que, par suite de la sécheresse des

mois passés, les recettes en libres vont rapide-

ment diminuer d'importance ; certaines maisons
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affirment même que, de ce fait, la récolte de

cette année sera encore moins forte que celle

de IQ04.

Quoi qu'il en soit, les cours au pays produc-

teur ont subi une hausse sensible et les quelques

vendeurs qui sont encore au marché tiennent

fr. 99 pour « fair current », disponible ; fr. 97

pour embarquement juin-août ; fr. 89 pour

« good second », et fr. 84 pour « good brown »

embarquement mai-juillet. — Marché ferme.

Lin de la Nouvelle-Zélande. (Phormium). —
Le marché est de nouveau très ferme pour cette

fibre et les prix ont avancé de fr. 2,50 aux 100 k.

depuis 5 à 10 jours. Le disponible vaut : « good

fair Wellington» fr. 68 à 69 les 100 kg. ; le

« fair Wellington », fr. 64,50 à 65,50 les 100 k.

— Pour embarquement, même éloigné, il y a du

report et il faudrait payer un ou deux francs, aux

100 kilogs plus cher, que les prix ci-dessus.

Aloès Maurice. — Petites affaires, avec peu

de variation dans le prix ; ce textile est un peu

délaissé pour le moment.

Aloès Manille. — Peu d'affaires également en

cette provenance
/
mais on attend des prix plus

fermes.

Aloès Haïti. — Nous avons reçu trois petits

lots de cette fibre, malheureusement il n'est pas'

possible de leur attribuer une valeur bien définie,

la qualité étant trop irrégulière. Les balles con-

tiennent des parties de belle marchandise, propre,

blanche, forte, de grande valeur commerciale, à

côté de fibres absolument grossières et d'un

emploi extrêmement difficile.

Cependant il y aurait peu à faire pour obtenir

un bel article pouvant se vendre au plein prix.

Zomandoquc. — Par suite des prix élevés te-

nus par les importateurs, les affaires sur cette

sorte ont été à peu près nulles pendant le mois

sous revue. Quelques lots ont été réalisés en

Angleterre sur la base de fr. 55 les 100 kilogs.

Ici le prix nominal est fr. 60 les 100 kg. mais

les acheteurs le trouvent exagéré et s'abstien-

nent.

Tampico. (Itzle). — La demande pour cet ar-

ticle a pris une forte impulsion. Devant l'abon-

dance des ordres, les marchés producteurs ont

rapidement monté leur prix, principalement pour

la qualité Tula qui est tenue ferme à fr. 64 pour

« fair average » et fr. 66, 50 pour « good ave-

rage » c.i.f. Europe, avec situation très ferme.

Les autres sortes cotent : Palma « fair ave-

rage », fr. 55 ; Jaumave B Z, fr. 71. Le tout

aux 100 kg., prompt embarquement New-York
ou Mexique.

Jule de Calcutta. — Pas de changement nota-

ble, nous n'avons pas encore d'avis certain su

la récolte future.

Jute de Chine. — Pas de changement. Peu

d'offres.

Ramie. — Sans affaires importantes à signaler.

On parle de prix plus élevés pour la prochaine

récolte et il est même fait des offres à fr. 86 à 88

les 100 kg. c.i.f.

Kapok. — Les prix restent très fermes aux

derniers cours et la belle qualité de Java vaut

fr. 135 à 140 les 100 kg. c.i.f. Havre.

Les avis des Indes sont défavorables : en gé-

néral, la récolte y sera très faible, les vendeurs

de cette provenance se sont retirés du marché ou

demandent des prix hors de proportion avec la

qualité. Nous croyons qu'ils seront obligés de

réduire leurs prétentions car le Java qui sert de

régulateur pour les cotations ne paraît pas,

quant à présent, influencé par cette situation.

La consommation augmente sensiblement,

surtout en France, et les producteurs ne doivent

pas craindre la surproduction, de longtemps du

moins. Nous conseillons à tous ceux qui peuvent

récolter cette fibre, d'étudier la possibilité de

son exportation, et pour cette étude nous sommes

tout à leur disposition.

Piassava. — Les offres de Para sont un peu

plus abondantes et les prix ont été un peu in-

fluencés ; il y a vendeur pour belle qualité cou-

rante, humide, à fr. 110 les 100 kg. — Le Bahia

reste stationnaire, avec peu d'arrivages et prix

très fermement tenus.

Les sortes de la côte d'Afrique restent sans

changement ; marchandise abondante.

Le Palmira se maintient dans les fr. 46 à 52

les 100 kg. c.i.f. Havre, suivant qualité ; il ne

paraît pas queles prix puissent baisser maintenant-

Fibres de coco. — La demande est plus forte

encore que précédemment ; les prix qui avaient

fféchi au commencement du mois ont regagné les

cours précédents, avec tendance à la hausse pour

les fibres à brosserie.

La situation pourcoco filé reste bonne, prix en

faveur des vendeurs.

Chiendent. — Ce n'est pas exactement une

fibre puisque c'est une racine ; cependant, com-

me nous savons que dans certaines contrées,

principalement en Indo-Chine, l'article intéresse

des colons qui cherchent à tirer parti des racines

de diverses graminées locales, nous en parlerons

de temps à autre ; nous nous mettons d'ailleurs

dès à présent à la disposition des personnes qui

désireraient avoir des détails.
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Le « J. d'A. T. » a publié, il y a un an (n° 39)

un article sur les chiendents, que nous recom-

mandons aux intéressés Nous reviendrons, d'au-

tre part, dans le prochain numéro, sur les diver-

ses caractéristiques que doit présenter une be ; le

qualité ; disons dès à présent que la racine doit

être droite, bien nettoyée et de belle couleur

jaune citron, au surplus, aussi fine que possible.

Raphia. — Pas de changement; pas d'affaires.

VAQUIN & SCHWEITZER.

Le Havre, 19 juillet 1905.

Produits agricoles africains

sur le marché de Liverpool

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — Au commencement du

mois la tendance a été à la baisse; depuis, la

situation s'est améliorée, mais dernièrement la

demande a été plus calme, et les prix à la clôture

sont d'environ 5/- plus bas qu'il y a un mois.

Cours du jour, la tonne. Sur place. Transit.

Lagos £23 12/6 à2î iÇ/-

Bonny, Old Calabar. . . . 22 15/- 23 o/-

Cameroun 2: i;/- 23 o/-

Benin 22 7/6 22 10/-

Accra 22 5/- 22 10/-

Brass, Niger, NewCalabar 22 2/6 22 5/-

Congo 22 2/6 22 7/6

Saltpond 21 15/- 22 o/-

Ordinaire et moyenne. . . 21 10/- 22 o/-

Palmisles. — Marché calme pendant les deux

premières semaines, mais plus actif dans la

deuxième moitié de la période sous revue. Prix

inchangés.

Cours du jour, la tonne :

Lagos, Niger et qualités

supérieures des Rivières £13 12/6

Bénin et Congo 13 10/-

Libéria et Sherbro 13 5/-

Qualités de la Côte-d'Or.. 13 2/6

Caoutchouc. — Le marjhé en général a été

calme pendant tout le mois, avec tendance à la

baisse; le Para, qui était à 5/8 il y a un mois,

est aujourd'hui à 5/5 %.

Café. — Calme, mais ferme. Il y a eu des

ventes de Libéria à 40/6 et d'Enconge à 36/-

le cwt.

Cacao. — 40/- à 46/- le cwt. selon qualité.

Gingembre. — 560 sacs vendus, provenance

Sierra-Leone; de 22/- à 22/6 le cwt.

Piassava. — Ventes importantes, à prix un

peu réduits. Libéria, de £ 15 à £ 27.10/- la

tonne; Bereby, £ 25.5/-

Cire d'abeilles. — Ily a eu des ventes de

cires de Sierra-Leone et de Gambie à £ 7
le cwt.

Noix de Kola. — 28 sacs vendus de 2 J£ d.

à 2 % d. la livre anglaise.

Coprah. — Sans affaires.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Pas d'af-

faires.

Fèves de Calabar. — 3 sacs vendus, à2 )( d.

la livre anglaise.

Arachides. — 870 sacs vendus, provenance

Bathurst, à £ 17.10/-.

Coton. — Ferme et en hausse.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.
Taylor & Co.

7, Tithebarn street.

Liverpool, 19 juillet 1905.

Produits coioniaux français

sur le marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. F. Puthet & C ie

* L'astérisque désigne les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance des

colonies françaises. Le mécanisme et le tarif de ce « privi-

lège colonial » ont été exposés tout au long dans les n os 35

et 37 du « J. d'A. T. ». — N. d. l. R.

Ambrelte. — Très faible demande ; de 80 à

85 fr. les 100 kg.

Aloès (Fibre d'). — Sans stock. Cote no-

minale ; 62 à 74 fr. les 100 kg.

Benjoin. — En larmes, 8 à 10 fr. le kg. En
sortes, 4 à 7 fr. le kg. En grabeaux, 2 à 3 fr. le

kg-

*Cacao. — Petites transactions ; àcette époque

la fabrication se ralentit toujours. Le Congo
français vaut fr. 90 les 50 kg. — Le Congo,

Bassin Conventionnel ne vaut que fr. 62 les 50

kg., parce qu'il est assujetti au droit de fr. 91

par 100 kg.

La récolte des Martinique et Guadeloupe est

terminée ; arrivages peu importants. On cote ;

Martinique, fr. 86,50 les 50 kg.; Guadeloupe,

fr. 87,50.
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Les cacaos de la République Dominicaine

étant très abondants, concurrencent ceux des

colonies françaises.

*Café. — Guadeloupe Habitant, fr. 124 les

50kg.; Guadeloupe Bonifîeur, fr. 135 à 140 ;

Tonkin, fr. 92 à 1 10; Bourbon rond, fr. 170;

Bourbon pointu, fr. 160 ; Libéria de Madagas-

car, fr. 82 à 85 ; Nouvelle-Calédonie, fr. 95 à

105 ; le « good average» Santos étant à fr. 44.

Caoutchouc. — Madagascar, fr. 6 à 10 le kg.
;

Congo, fr. 3,50 a 6,50 ; Tonkin rouge, fr. 8 à

1 1 ;
Tonkin noir, fr. 7 à 9.

* Cire d'abeilles. — Par continuation la de-

mande reste active et les cours se maintiennent

de fr. 3,30 à 3,32 le kg.

Cornes. — Bœufs, (Madagascar) fr. 1 5 à 25

les 100 pièces ; Buffles, vente difficile, sans

cote ; Cerfs, fr. 100 à 150 les 100 kg.

Cuirs. — Madagascar salés secs, fr. 62 à 69

les 50 kg. Madagascar secs, fr. 70 à 88 ; Mar-

tinique et Guadeloupe, fr. 61 à 68 ; Tonkin,

(vachettes), fr. 90 à 95.

Dividivi. — En bonne demande, marché ferme,

de fr. 11 à 14 les 100 kg.

* Géranium [essence). — Vente difficile ; 25 fr.

le kg.

Gomme copal. — Prix très fermes pour Mada-

gascar : Gomme non lavée, fr. 75 les joo kg.

Gomme lavée et triée, fr. 350 a 380.

* Manioc. — Fécule manque. Il faut coter

nominalement fr. 27 à 29 les 100 kg.

Tapioca. — Réunion est l'objet d'une demande

assez suivie, de fr. 39 à 40 les 100 kg.

* Palme (huile de) — Marché mieux tenu.,

avec tendance à la hausse, fr. 50 à 60 les 100 kg

Palmistes. — Les derniers prix pratiqués vont

de fr. 27 à 30 les 100 kg.

* Poivre. — Le Saïgon, en hausse, est à 71 fr.

les 50 kg. Le Tellichery se vend 67 ir. les 50

kg-

Ricin (graine de). — Se cote 20 fr. les 100 kg.

Ri%. — Saïgon fr. 17 à 18 les 100 kg..

* Rhum. — Notre stock est d'environ 8.500

fûts et comprend surtout des Martinique et

Guadeloupe. La Réunion, peu abondant, vaut

de fr. 34 a 38 l'hectolitre. Martinique, fr. 42 à

45. Guadeloupe, 38 à 40. Le tout, base 54 de-

grés.

Sabots (de bœufs). — fr. 7 à 8 les 100 kg.

Sucre. — Le temps, devenu favorable à la bet-

terave, a fait rétrograder les cours des cristallisés

n° 3 à fr. 30 les 100 kg.

* Vanille. — Situation toujours difficile, vente

laborieuse. On paierait encore de bons prix pour

les classements de choix: mais les lots ordinaires

sont tout à fait délaissés. On demande pour

Réunion fr. 11 à 25 le kg. ; Madagascar, fr. 12 a

20 ; Guadeloupe, fr. 8 à 10. — Vanille Tahiti,

peu demandée ; fr. 5 à 8.

* Vanillon.— Guadeloupe, se cote fr. 9 à 10,

mais il n'y a rien à vendre que des lotinsde mau-

vaise qualité.

F. PUTHET& C ie
.

188, rue Victor-Hugo.

Le Havre, 25 juillet 1905.

ACTUALITÉS
Periploca nigrescens

Végétation de cette liane africaine. — Absence

de caoutchouc utilisable dans son latex

Par M. Aug. Chevalier

M. E. De Wildeman, l'infatigable monogra"

plie de la flore congolaise, vient île publier

dans le n° 46 du « J. d'A. T. » une note inté-

ressante sur deux nouvelles lianes à caout-

chouc de l'Afrique Occidentale.

De la première, Bdissea gracillima Hua,

nous n'avons rien à dire, ne l'ayant pas en-

core rencontrée au coins de nos voyages à

travers l'Afrique tropicale.

Le Periploca nigrescens Afz., la seconde

plante, nous est au contraire une espèce fa-

milière. Au cours du voyage de 1.500 km.

que nous venons d'accomplir à travers la

Guinée française, nous l'avons très fré-

quemment observée dans la grande brousse

et même clans les terrains rocailleux ou cul-

tivés plus ou moins dénudés.

Au moment même où nous écrivons ces

lignes nous avons sous les yeux de beaux

exemplaires frais de cette plante. Nous

avons porté notre attention sur son latex

comme sur celui de toutes lesApocynacées et

Asclépiadées que nous avons rencontrées et

nous pouvons affirmer que cotte plante n'a
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absolument aucune valeur au point de vue

de la production du caoutchouc. Il est vrai

qu'elle contient un latex blanc, mais en tra-

vaillant plusieurs heures;, il nous eût été im-

possible de recueillir même un centimètre

culte, tant cette quantité est minime.

La racine tubérisée et lignifiée est fusi-

l'iinnc, allongée, plus ou moins ramifiée et at-

teint parfois la taille d'une betterave à sucre.

Si on la sectionne, on voit perler de 1 écorce

quelques gouttelettes blanches qui entre les

doigts s'étirent en fils non poisseux. Si on

laisse sécher l'écorce et si on la brise, il est

exact, comme le rapporte M. De Wildeman,

qu'on observe quelques filaments qui relient

les deux fragments, mais ils sont peu nom-

breux et peu élastiques. Dans la tige il y a

très peu de latex : en faisant une coupure

à la base de l'insertion d'une feuille, on en

voit perler une gouttelette et c'est tout.

Quant à la plante, ce n'est pas une liane

à proprement parler, mais une plante her-

bacée volubile vivant à la manière du Li-

seron. La racine et la base des tiges sont les

seules parties lignifiées, le reste de la plante

est herbacé, s'enroule de droite à gauche en

avant ou rampe à la surface du sol quand il

n'y a pas de support. Ces tiges vol ulules

s'élèvent à 3 m. ou 4 m., peut-être plus haut

dans la grande forêt ; leur grosseur dépasse

rarement celle d'un tuyau de plume d'oie.

Elles sont du reste annuelles, se desséchant

ou étant brûlées après l'hivernage. A l'arri-

vée des premières pluies, la base de la tige

émet de nouvelles pousses qui ne contien-

nent en ce moment qu'un latex aqueux.

Reste à savoir si la plante que nous avons

observée est le véritable Periploca. nigr escens

Afz. Nous n'avons aucun doute à cet égard.

D'abord la Guinée française confine au

Sierra-Leone où Afzelius avait récolté les

spécimens ayant servi à nommer la plante
;

les deux colonies appartiennent d'ailleurs à

la même province géobotanique. D'autre

part, ladcscription que nous avons faite pour

notre publication: Sudama, d'après des

spécimens vivants, est aussi identique que

possible à celle qu'a publiée N. E. Brown,

le monographe des Asclépiadées, dans le

Flora, of tropical Africa. La plante est en-

tièrement glabre; les feuilles soni oldonu'ues

ou lancéolées, longuement acuminées-aiguës

arrondies ou subcordées, ou subtronquées à

la base; le limbe, très variable, mesure

de 6 cm. à 20 cm. de long sur 2 cin
, 5 à 7 cm

, 5

de large. La corolle rotacéc, glabre, est

extérieurement d'un blanc verdâtre; l'inté-

rieur, pourpre noirâtre avec des reflets

veloutés, a une marge blanchâtre de 1 mm.
Les étamines conniventes seulement par les

anthères, sont munies de longs poils blancs

sur les filets et le dos des anthères.

Si les renseignements reçus par M. E. De

Wildeman de ses correspondants ne sont pas

erronés, il est possible que le Periplocn (\<'±

régions forestières de l'Afrique soit différenl

du P. nigrescens Afz. C'est ce que nous

rechercherons dans quelques semaines à la

Côte d'Ivoire ou au Cameroun ; mais notre

conviction est que le colon irait à une décep-

tion en cultivant le Periploca pour en retirer

du caoutchouc. (1)

A. Chevalier

Kindia (Guinée française), 21 mai 1905.

Sur la Coagulation du Caoutchouc

de Funtumia.

Infériorité de la qualité « Hard Lump ». —
Avantages de la coagulation au « niama ». —

•

Inapplicabilité du procédé par ébullition

préconisé par R. Schlechter et von Stein.

Par M. Benouey

Je viens de lire dans le numéro 44, les

Conseils sur ïextra.ction du caoutchouc de

Kickxia, d'après von Stein.

L'auteurpréconise la coagulation parôbul-

lition, qu'il décrit soigneusement.

J'ai pensé que vousseriez content d'appren-

dre qu'à la Côte d'Ivoire, où le Funtumin 1 on

Kickxia,) existe en abondance, on s'occupe

un peu de cette question.

Vous n'ignorez pas que tout le caoutchouc

exporté de la Gold-Coast et de la Côte d'Ivoire

sous le nom commercial anglais de « Hard-

(1) Dans notre prochain n -, nous publierons la réponse

de -M. De Wildeman. — N.d.l.U.
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Lump », est extrait exclusivement des Fun-
tumiëi existant à la Côte d'Ivoire.

Il yalon^temps, en effet, qu'il n'existe plus

deFun tumia dans la colonie anglaisevoisine.

La saignée est faite, à la Côte d'Ivoire, au

moyen d'incisions en l'orme d'arête de pois-

son. La coagulation est celle décrite à la page

203 de votre livre : Les Plantes à caoutchouc

et leur culture (édition française annotée, du

livre de Warburg.

Ce mode de coagulation n'est pas fameux,

et le caoutchouc qui en résulte, désigné sous

le nom de « Hard Lump », est de qualité très

inférieure.

En présence des mauvais résultats obte-

nus, j'ai essayél'infusionde«Niama » (1), pré-

conisée par M. Auguste Chevalier pourla coa-

gulation des caoutchoucs du Soudan. J'ai

obtenu un produit qui a été coté, sur le

marché de Liverpool, 50 °/ plus cher que le

« Hard-Lump. »

J'ai envoyé plusieurs échantillons de ce

caoutchouc ainsi préparé au Concours agri-

cole de Paris ; mais presque toutes les bou-

les sont devenues superficiellement poisseu-

ses. C'est que j'avais eu la mauvaise idée de

les laisser exposées deux ou trois jours au

soleil, espérant ainsi obtenir une dessication

plus rapide.

Je viens d'expédier de nouveaux échantil-

lons qui, cette fois, ont été séchés à l'ombre.

Ils ne sont pas devenus poisseux. Dans des

notices accompagnant les échantillons en-

voyés au Concours agricole de Paris, j'ai

donné tous les détails sur le mode de coagu-

lation à l'aide du niama.

J'ai expérimenté aussi le procédé par ébulli-

tion préconisé par v. Stein et Schlechter. Il

donne d'excellent caoutchouc, mais ne peut

convenir aux indigènes. L'opération qui

consiste à faire bouillir le latex dilué d'eau

est beaucoup trop délicate pour eux. La moin-

dre inattention suffit pour que le caoutchouc

s'attache au récipient et soit brûlé.

Je suis bien certain que par ce procédé, les

indigènes du Cameroun doiventperdre beau-

coup do caoutchouc. Aussi, et jusqu'à noir

(1) ou « Nguisguis »,Bauhinia reticulata.. — N. d. l. II.

vel ordre, je ne le recommanderai pas aux

indigènes de mon cercle.

Tout le monde peut, du reste, se rendre

compte qu'avec le niama la qualité du caout-

chouc est aussi bonne, et mon procédé a le

grand avantage d'être simple et rapide.

Agréez, etc..

Benquey,

Administrateur des Colonies

Bondoukou, (Côte d'Ivoire), 18 avril 190.").

Le Ver du Coton d'Egypte

Note de M. le D r P. Marchal

La Société d'Agriculture Khédiviale a ré-

cemment publié une intéressante plaquette

de M. G. P. Foaden sur le ver du coton

d'Egypte, Prodenia littoralis (cf. « Agricul-

tural News », 1
er juin 1905). Cette chenille,

qui est actuellement très répandue dans

toute l'Afrique et en Asie, peut s'attaquer

non seulement au coton, mais encore à des

cultures fort diverses.

Elle exerce des dégâts assez comparables

à ceux du ver du coton américain (Aletia ar-

gillacea), et, comme lui, donne naissance,

en se transformant, à un papillon du groupe

des Noctuelles. Mais tandis que la chenille

américaine se transforme dans une feuille

repliée, c'est au contraire sous terre que

s'effectue la métamorphose de la chenille du

coton d'Egypte. En outre, le papillon de la

première espèce pond ses œufs isolément

sur les feuilles, tandis que celui de la

deuxième espèce dépose ses œufs à côté les

uns des autres par groupes qui peuvent

compter jusqu'à deux ou trois cents unités.

On conseille pour combattre cet ennemi

du cotonnier de récolter et de détruire les

feuilles sur lesquelles se trouvent les pontes.

Dans les localités où l'on pratique l'irriga-

tion des cultures, on peut détruire les insec-

tes en submergeant le sol pendant la période

de transformation, de façon à tuer les chry-

salides.

Le Prodenia littoralis n'est malheureuse-

ment qu'un des nombreux ennemis qui me-

nacent les cultures du cotonnier dans l'an-

cien monde, et il est regrettable que nous ne
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soyons encore que très insuffisamment docu-

mentés contre ces ravageurs. Notre intention

étant de passer en revue les principaux

insectes nuisibles du cotonnier et de réunir

tous les documents qui peuvent les concer-

ner, nous serions reconnaissant à ceux de

nos lecteurs qui voudraient bien nous adres-

ser des échantillons se rapportant aux enne-

mis du coton et aux dégâts qu'ils accom-

plissent.

D r P. Marchax,
Directeur du Lab. d'Entomologie agricole.

Les Efflorescences salines

du Tabac fermenté.

La manière de les éviter.

Mohr (E.-J.) : Over « beslag » op Deli-

tabak, In-8°. S pp. Tiré à part du « Teys-

mannia », 15e année, 2 e
l'asc. Kolff' & C°,

Batavia, 1904.

Les planteurs de Deli désignent par le mot

hollandais « beslag », les efflorescences sali-

nes qui apparaissent quelquefois sur le tabac

en cours de fermentation et pondant le

séchage.

Ces efflorescences, qui déprécient la

feuille, se présentent les unes sous forme de

gros cristaux libres, incolores et transpa-

rents, très solubles et d'un goût salin fort

net, localisés de préférence vers la base de

la nervure médiane (côte) ; les autres, en

croûtes blanches ou brunes, difficiles à dé-

tacher de l'épidémie de la feuille, peu solu-

bles et à peu près insipides.

Les gros cristaux de la base de la côte

ne devraient en somme guère gêner le fabri-

cant; les croûtes, au contraire, apparaissent

comme défauts sur les cigares fabriqués,

les unes en taches blanches, les autres en

simples rugosités. L'analyse chimique révèle

une forte proportion de nitrate de potasse

dans les gros cristaux, il n'y en a pas pour

ainsi dire dans les croûtes. Les uns et les au-

tres ne sont en définitive, que des excrétions

de sels normalement contenus dans la sève

du tabac et dont l'abondance est un indice

de bonne combustibilité, d'un terrain riche

et d'une culture soignée. La production a

cependant, évidemment, intérêt à prendre

ses précautions pour que ces sels restent

dans l'intérieur de la feuille et ne viennent

pas encrasser l'épidèrme. Comment y arri-

ver?

Ne cueillir que des feuilles bien mûres,

répond l'auteur, parce qu'elles ont alors

l'épidèrme plus solide et le garderont moins

perméable, même après la fermentation,

Eviter, pondant le séchage, les moisissu-

res qui affaiblissent, voire détruisent l'épi-

dèrme ; à plus forte raison, les maladies qui

attaquent la feuille sur pied, telles que la

« slijmziekte » "par exemple; l'action prédis-

posante de cette dernière paraît démontrée.

Eviter également, — et en vertu du même
raisonnement— tous froissement et cassures

de la côte et du limbe.

Eviter toute dessication brusque pendant

la fermentation. Eviter, enfin, de trier par

un temps trop sec les tas qui accusent une

tendance à la formation d'efflorescences.

Le « beslag » n'a provoqué les plaintes

des planteurs de Deli que dans ces dernières

années; autrefois le phénomène était plus

rare.

Selon l'auteur, qui en donne une explica-

tion physiologique plausible, cela tient à la

généralisation de la récolte par cueillette des

feuilles, qui a remplacé à peu près partout

l'ancien procédé de coupe et de séchage de

pieds entiers.
*

* *

Ayant communiqué une épreuve de la note

qui précède à M. le D' Georges Delacroix,

l'auteur des articles si complets que nous avons

publiés dans nos n°
s 42 et 43 sur La Fermentation

du Tabac, ce savant nous fait part de quelques

considérations qui précisent la portée théorique

des observations de M. Mohr :

« Il apparaît comme fort vraisemblable —
et l'auteur le l'ait d'ailleurs pressentir— que

l'apparition de ces efflorescences de nitrate

de potasse tient à une fermentation incom-

plète, ou du moins conduite de façon dé-

fectueuse. Le nitrate de potasse et les nitra-

tes en général sont plus notablement abon-

dants dans les feuilles vertes que dans les

feuilles fermentéos. La fermentation, par un

processus encore incomplètement connu, en

l'ait disparaître une bonne partie.
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» Sont-ce les oxydases qui agissent? Le fait

semble peu probable. Ce seraient plutôt cer-

taines bactéries réductrices, e1 il y aurait à

penser alors que la fermentation, dans le cas

actuel, a été terminée en milieu trop sec, ce

qui aurait gêné l'action des bactéries. Mais

le fait est encore obscur et exigerait des ré-

cherches précises ». — D r G. D.

Progrès du commerce de Manioc de Java

Quintuplé en 4 ans. — Farine et Manioc brut.

La production de farine de manioc (1) en vue

de l'exportation fait des progrès prodigieux

à Java. Le nombre des usines va en augmen-

tant continuellement. Les indigènes, de leur

côté, trouvent dans la culture du manioc

une source de revenus d'autant plus avan-

tageuse que la plante pousse volontiers, et

même de préférence, dans les terres non ir-

riguées; elle ne se trouve donc en concur-

rence ni avec le riz, ni avec la canne.

D'après le dernier rapport annuel de la

Handels-Vereeniging de Soerabaïa (« Indis-

che Mercuur », 23 mai 1905), l'exportation

de farine de manioc de Java pendant Tannée

1904 a atteint tout près de 13.000.000 kg.,

tandis qu'en 1903 encore elle était au-dessous

de G. 000.000 kg.; en 1902, c'était 3.323.448 kg.,

et en 1901, 1.711.196 kg. seulement.

Notre collaborateur M. J. H. Grein nous

communiqué des chiffres différents; la diffé-

rence tient peut-être à ce que l'a H. -Y. de

Soerabaïa se sera bornée à indiquer l'expor-

tation de ce port, tandis que M. Grein donne

l'exportation totale de Java. Voici son ta-

bleau ; la première colonne est exprimée en

piculs, la deuxième en tonnes :

Année Piculs Tonnes

1900 89.566 soit 5.400

1901 94.594 » 5.700

1902 148.849 » 9.000

1903 184.214 » 10.300

1904 438.667 26.400

D'après le même rapport de Soerabaïa, les

(1) « Cassavameel ». En fait, la majeure partie des ex-

portations de Java consiste en fécule et non en farine de

manioc, comme le ferait croire le mot : mcel. — N. d. l. R.

débouchés de cette farine sont en Angleterre

et en Hollande. Toutefois, depuis quelque

temps il s'en vendrait aussi beaucoup aux

Etats-Unis et en France. Actuellement, dit le

rapport, Java n'exporte pas seulement de la

farine, mais aussi des racines de manioc

simplement découpées et séchées.

Cette dernière indication est de la plus

haute importance. En effet, pour des raisons

qu'il n'est pas utile de développer ici, les

consommateurs de farine de manioc se

préoccupent énormément, depuis quelque

temps, de l'introduction de la matière pre-

mière sous cette forme brute de tranches ou

fragments. Mais, de par les renseignements

qui nous sont parvenus tant d'importa-^

teurs que de planteurs, le problème paraissait

malaisé à résoudre, non seulement par suite

du fret élevé, mais encore à cause de la dif-

ficulté de dessécher convenablement les

tranches de manioc sans introduire dans

la marchandise de la poussière et des impu-

retés de toutes sortes.

M. Grein nous signale que l'article de Java

s'est payé de 13 à 17 francs les 100 kg. c. i. f.,

selon la qualité et que la quantité de ces ra-

cines de manioc exportées de Java en 1901,

a atteint 78.831 piculs, soit environ 4.700

tonnes ; avant cette année, les exportations

de racines de manioc étaient insignifiantes.

Ces racines ont été employées en Europe sur-

tout en distillerie.— Notre aimable collabora-

teur nous prie, en même temps, de rappeler

qu'il se tient à la disposition des lecteurs du

« J. d'A. T. » qui désireraient de plus amples

renseignements.

Dans un prochain numéro, nous publie-

rons des détails sur la culture et le traite-

ment du manioc à Java: nous avons juste-

ment en mains un bon document.

Un ennemi naturel du Cotonnier :

La fourmi Kelep du Guatemala.

Par M. René Guérin.

La note de M. Guérin nous rappelle que

nous avons reçu du Département d'Agriculture

des États-Unis plusieurs brochures et pla-
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quettes relatives au kelep; nous les avons pas-

sées à M . le Professeur Marchal en même temps

qu'une quinzaine d'autres publications ayant

trait toutes à la lutte contre VAnthonomus du

cotonnier. Notre savant collaborateur se pro-

pose en effet de dépouiller cette bibliographie

et de nous présenter, d'une manière aussi

concise que possible, les principaux enseigne-

ments qui s'en dégagent.

Pour ce qui est des fourmis adressées par

M. Guérin au Muséum, on nous informe

qu'elles n'y ont pas survécu. Elles ont été déter-

minées comme appartenant à l'espèce Ectatomma

tuberculalum. — N. d. l. R.

* *

Plusieurs revues scientifiques se sont

déjà occupées d'une fourmi « providen-

tielle » qui existe au Guatemala et qui dé-

truirait VAnthonomus ijrandis, charançon

qui cause tant de ravages dans les planta-

tions de coton aux Etats-Unis. Les qualités

que posséderait la fourmi Kelep, nom sous

lequel on la désigne au Guatemala, ont été

reconnues par M. Cooicqui la trouva dans la

« Hacienda Sepacuita » dans le Département

de la Alta Vera Paz, près de la cote du lac

d'Yzabal, sur le versant Atlantique du pays.

Il rapporta lui-même au Texas un assez

grand nombre de ces fourmis et il laissa

au Guatemala plusieurs membres de la mis-

sion qu'il dirigeait, afin de faire des envois

réguliers de Kelep et de l'étudier surplace

dans tous ses détails. Les envois se l'ont

dans dos pots de terre cuite qui sont ensuite

rangés dans îles caisses en bois.

J'ai adressé à Paris, au Muséum d'Histoire

Naturelle, des exemplaires vivants de four-

mis kelep, pensant que la détermination

exacte de ces insectes peut être de quelque

intérêt. Il reste à attendre pour voir si les

résultats pratiques répondront aux espé-

rances des agronomes américains.

René Guérin.

Guatemala, 29 mars 1905.

Appropriation des Farines de Riz pour les

apprêts des filés et tissés.

Les farines de riz naturelles sont impro-

pres aux apprêts ; leur empois est peu con-

sistant ; son pouvoir gonflant est minime.

Ce fait tient non pas à la finesse du grain

d'amidon de riz (O
mn,O0G6) mais à l'agglutina-

tion des granules élémentaires par du glu-

ten-caséine inattaquable par l'eau bouil-

lante.

Pratiquement, on ne peut songer à élimi-

ner ce gluten-caséine par lavage ou fermen-

tation. En outre, en modifiant cette matière

azotée, elle peut devenir colloïdale ; elle

augmenterait dans ce cas le pouvoir agglu-

tinant de l'amidon de riz.

La Société anonyme des Rizeries semble

avoir résolu ce problème en vue des apprêts

(v. « Revue des Produits chimiques », 15 juil-

etl904).

Pour se plier aux affinités des couleurs

ajoutées aux bains d'apprêts, cette société

préconise trois procédés.

1° On broie, à sec et à froid, la farine de

riz avec 2 °/ de soude caustique et une cer-

taine quantité d'acide borique. Au moment
de la cuisson, la soude dissout le gluten

et l'empois se forme ; l'acide borique se dis-

sout plus lentement et neutralise la soude

sous forme de triborate lorsque l'effet utile

a eu lieu.

2° On mélange la farine de riz, à sec et à

froid, avec de l'hyposulfite de soude en pou-

dre ; au moment de la cuisson le gluten se

gonfle plus que l'amidon ; les pouvoirs gon-

flants de ces deux corps s'ajoutent.

3° On mélange la farine de riz avec une

proportion variable d'acide lactique que

l'on y projette sous forme de pluie fine ; l'aci-

de agit au moment de la cuisson et dissout

le gluten-caséine.

On peut remplacer l'acide ci-dessus par

l'acide tartrique ou les acides pectiques.

Grâce à ces procédés, les farines de riz

pourraientdonc concurrencer les autres fécu-

les : pomme de terre, manioc, maïs, seigle,

etc. Mais dans quelle mesure ? Pour juger

de l'économie des manipulations que les

farines de riz doivent subir, il faudrait des

données complètes sur leurs prix de revient

respectifs.

M. Colletas.

•LJ>
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Confitures de Cajù (Anacardium).

Communiqué par M. A. Cn. de Miranda.

Comme suite à notre article sur les usages de

VAnacardium occidentale (« J. cTA. T. » n° 45)

M. de Miranda nous communique cette recette

qui lui vient d'un parent habitant le Céara. Per-

sonnellement, il n'a jamais mangé de la confiture

en question. — N. d. l. R.

Prendre des cajùs acides, les peler au

moyen d'un couteau en bois, les presser

pour en exprimer tout le jus et bouillir.

Faire ensuite un sirop très clair, y mettre les

fruits bouillis et laisser bouillir encore mais

ne donner le point que le lendemain en

ayant soin de bien couvrir la casserole (qui

sera en fer émaillé), pour que l'air ne les sai-

sisse pas. Quand le sirop et les cajùs sont à

point, ceux-ci prennent une couleur dorée.

Ne pas toucher les cajùs avec du fer, cela

les ferait noircir.

Cette confiture est assez difficile à bien

réussir, les fruits devenant facilement durs

ou aigres.

Ce qu'il faut de pluie au Palmier à huile

D'après les statistiques du Lagos.

En réponse au questionnaire d'un abonné

désireux de tenter la culture de VElseis dans

l'Afrique orientale portugaise, le «J.d'A.T. » a

publié, dans ses nos 39 et 41, divers rensei-

gnements sur les exigences de ce palmier

relativement au sol et au climat.

A titre de complément aux réponses déjà

fournies sur ce point, nous croyons intéres-

sant de reproduire une note de « Agricultu-

ral News », n° du 5 novembre 1904. Elle

se rapporte à l'influence des pluies sur la

production du palmier à huile au Lagos

et donne à ce sujet quelques chiffres fort

démonstratifs empruntés au Rapport annuel

de cette colonie pour l'année 1903 (nous tra-

duisons les pouces en millimètres et les gal-

lons en litres) :

« En 1903, le commerce d'exportation des

produits de VElœis a subi une diminution

considérable au Lagos, par suite de condi-

tions météorologiques défavorables. En

mentionnant ce fait dans son Rapport an-

nuel, le gouverneur démontre, à l'aide de

chiffres relevés pendant les quinze derniè-

res années, qu'il existe une relation directe

entre la chute des pluies et la production de

VElseis.

» En 1901, par exemple, la hauteur des

pluies a atteint 2.700 mm.; l'année suivante,

on a enregistré la plus forte récolte de la

série : 237.902 hectolitres d'huile de palme

et 57.41G tonnes d'amandes. D'autre part,

les exportations de 1903 sont tombées à

111.102 hectol. d'huile de palme et 53.568

tonnes d'amandes ; cette mauvaise récolte

avait été anoncée par un intelligent obser-

vateur dont la prédiction était basée sur ce

fait que les pluies de l'année précédente,

c'est-à-dire de 1902, n'avaient pas excédé la

somme de 1.145 mm.
» C'est que, normalement, le palmier à

huile fleurit à des intervalles de 5 ou 6 se-

maines et produit ainsi 8 ou 9 régimes

de fruits clans l'année ; or lorsque les pluies

sont rares, les floraisons sont espacées de 9

à 10 semaines, de sorte que le nombre

de régimes se trouve réduit le plus souvent

à 5 seulement.

L'insuffisance des pluies a encore pour

résultat d'affaiblir la proportion d'huile

dans les fruits

'm3

La composition minérale

de la Canne à sucre

Pellet (H.) et Fribourg (Ch.) : Composi-

tion minérale de la canne a sucre. « Bull,

de l'Ass.des Chim. de Sucrerie », Avril 1905;

8°, 13 pp.

Les auteurs, rappelant les résultats de leurs

recherches personnelles sur les cannes

d'Egypte, résument et discutent les données

fournies à propos de la composition miné-

rale des cendres de cannes par des spécia-

listes comme Boname, Maxwell et Rouff.

Ils paraissent ignorer Kobus. Travail très

documenté qui intéressera vivement les

planteurs au courant de la chimie.

A retenir au point de vue scientifique, la

présence dans les cendres de canne de pro-

toxyde de magnèse, de titane et peut-être

d alumine, signalée par Maxwell mais non
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retrouvée par Pellet et Fribourg; au point

de vue agricole, la variabilité de composi-

tion des cannes de diverses variétés et, dans

une même variété, la variabilité de compo-

sition suivant l'époque de maturité.

A noter également que le maximum des

quantités de matières minérales absorbées

par les cannes poussant sur une surface

donnée est atteint non pas à la maturité,

mais, au contraire, quelque temps aupara-

vant. — A. C.

Le Kendyr (Apocynum venetum).

Contre sa culture inconsidérée en pays chauds.

L'année dernière une revue coloniale pa-

risienne, disparue depuis, a jugé utile de

recommander aux agriculteurs tropicaux

la culture du kendyr ou tourka, Apocynum
venetum var. sibiriôum des botanistes

(V. « Revue des Cultures Coloniales », 5 juin

1901). Il convient de mettre nos lecteurs en

garde contre ce conseil.

J'ai été le premier, dans la presse fran-

çaise, à signaler les essais de mise en cul-

ture de cette plante textile qui ont été faits

en Russieily a une dizaine d'années ; depuis,

je n'ai pas cessé de suivre la question et je

puis affirmer que les Russes ne sont jamais

arrivés à faire du kendyr une culture sé-

rieuse ; ceci, malgré les très grandes qualités

de sa fibre, susceptible de remplacer avec

avantage le chanvre. Il est inutile d'entrer

ici dans les détails, mais nous possédons,

au Journal, un dossier très complet; entre

autres, le rapport de M. Tripolitoff, de la

Manufacture de Papiers d'Etat, de Saint-

Pétersbourg, rapport.établi en 1805, à la suite

d'essais industriels el d'une mission d'étude

en Asie Centrale. Ses conclusions sont né-

gatives.

Ces temps derniers, le kendyr a été

essayé dans quelques jardins botaniques de

l'Inde anglaise ; le résultat a été fort médio-

cre. Il n'est d'ailleurs pas démontré que

cette plante puisse s'accommoder des climats

tropicaux. — J. Vilbouchevitch.

Projet de Bananeraie commerciale
à Timor.

D'après une communication de M. Paul

Serre, vice-consul do France à Batavia, à

M. Louis P.vssy, secrétaire perpétuel de la

Soc. Nat. d'Agriculture de Franco, « un

planteur hollandais jaloux des succès de

Costa-Rica, de la Jamaïque, des îles Cana-

ries, etc., cherche en ce moment à créer une,

société au capital de 125.000 francs qui en-

treprendrait la culture du bananier dans

l'île de Timor. Grâce aux facultés offertes

par la nouvelle ligne de vapeurs Brisbane-

Java-Singapore on écoulerait assez facile-

ment les bananes voire même jusque sur le

marché de Melbourne ».

Nous trouvons dans le « Indischc Mer-

cuur » la confirmation de cette nouvelle,

ainsi que certains détails sur la société en

formation, dont le siège social serait à Ban-

doeng, Java.

S"
'

Le F. Schlechteri delalMouvelle-Calédonie,

dans l'Afrique allemande.

Introductions et projets. Rusticité présumée.

D'après M. le Prof. Warburg.

On sait qu'un collecteur allemand, le bota-

niste Schlechter, a signalé récemment en Nou-

velle-Calédonie un Ficus à caoutchouc qui était

resté inconnu des explorateurs français; il a re-

çu le nom de Ficus Schlechteri. Les Allemands

ont été les premiers, bien entendu, à posséder

des graines et des plants de ce Ficus, qu'on

trouve cependant déjà aussi dans le commerce,

en France (voir aux Annonces). On apprendra

avec intérêt le parti que le Comité d'Économie

Coloniale, de Berlin, entend tirer de la décou-

verte de son envoyé; nous en trouvons l'exposé

dans l'article très remarquable du « Tropen-

prlanzer », de janvier 1904, où M. le Professeur

Warburg passe en revue l'état des cultures

coloniales allemandes à la fin de 1903 :

« Le Ficus SchlecKferi rendra peut-être

des services sur les cofeaux de l'Usambara

[où la culture spéciale du café peut être

considérée comme ayant échoué, économi-

quement parlant]. « On a souvent pensé à y

cultiver en combinaison le café et le caout-

chouc, mais on ne disposait pas d'arbre

caoutchoutifère approprié à cette région
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montagneuse. J'avais bien attiré l'atteàition,

depuis longtemps d/éjà, sur- le Ficus elastica.

Il semble également que le Kiçkxia elastica

puisse réussir fort bien dans la zone d'alti-

tude en question. Mais ces deux arbres ne

supportent guère les périodes de sécheresse

caractérisées de l'Est Africain ; leur crois-

sance semble être, d'autre part, fort lente

aux ait il iules élevées.

» Le Ficus Schlechteri au contraire pros-

père dans la zone clés caféeries qui, dans la

patrie de ce Ficus, descend jusque dans la

plaine ; il est aussi habitué, en Nouvelle-Calé-

donie, à des abaissements de température au

moins aussi prononcés que ceux enregistrés

dans les caféeries de l'Usambara.

» Le Ficus Schlechteri est un grand arbre,

étayé par de nombreuses racines aériennes,

admirablement approprié au rôle de brise-

vent ; il est lui-même peu exigeant quant

au sol ; enfin il semble avoir une croissance

rapide. Pour toutes ces raisons, nous ne se-

rions pas étonné qu'il se révèle comme
arbre de choix pour le reboisement de cer-

taines caféeries abandonnées, comme il n'y

en a que trop dans l'Usambara. »

A la fin de 1903, le Ficus Scldecliteri

n'avait encore été introduit qu'au Togo, mais

au printemps de P)04 le Jardin botanique

de Berlin devait en expédier aussi dans

l'Est-Africain. — M. Warburg rappelle que

l'espèce ne peut pas entrer en compte comme
porte-ombre pour cale; pour cet usage, c'est

le Kickxia qui lui paraît encore le plus in-

téressant à expérimenter.

Nouveau Manuel d'Agriculture

pour l'Inde

Mollison (.1.) : A text-book oj indïan agri-

culture. 8°. 3 volumes, ensemble près de

600 pp.: reliés. Nombreuses illustrations.

Publié aux frais du Gouvernement. Bom-
bay, 1901.

Ce manuel, dont l'auteur est actuellement

à la tête du service agronomique de l'Inde,

inérile les plus grands éloges. Le 1
er vo-

lume porte comme sous-titre : Sols, engrais,

outils, et a été fait en collaboration avec

M. Leather, l'émment chimiste agricole de

Calcutta. Le 2 e
, toujours en collaboration

avec M. Leather pour la partie chimique,

est réservé à l'élevage, principalement celui

des bovins. Enfin, le 3e volume, le plus épais,

est intitulé : Cultures de champ et de jardin

de la Présidence de Bombay et comprend les

subdivisions suivantes :

Céréales (70 pp.), Légumes secs (« puises »,

20 pp.), Graines oléagineuses (20 pp.), Cul-

tures de jardin irriguées (plus de 100 pp.,

réparties sur 12 plantes comestibles, dont le

gingembre, la canne à. sucre et l'oignon),

Textiles (15 pp.) (coton, Crotalaria et Hibis-

cus), Fourrages (6 pp.: luzerne et herbe de

Guinée), enfin, un dernier chapitre, de près

de 50 pp., comprend le tabac, l'opium, le

hachich, le bétel, le cardamome, le poivre et

l'indigo.

Le 3 e volume, pour lequel l'auteur s'est

fait aider par un certain nombre de per-

sonnes, est le seul qui ne soit point illustré
;

cette lacune sera comblée, nous annonce la

Préface, si une deuxième édition est publiée

un jour. M. Gammie, chef du « Botanical Sur-

vey » de la Présidence, a pris en mains, en

effet, la confection des illustrations néces-

saires ; en attendant, l'auteur renvoie à celles,

qu'il qualilie d'excellentes, du livre : Field

S" Garden crops, de MM. Duthie et Fuller.

La seule analyse du sommaire, à laquelle

nous venons de nous livrer, montre déjà

combien M. Mollison a été préoccupé d'éta-

blir un ouvrage clair, méthodique, élagué,

un véritable livre d'enseignement. Son Ma-

nuel est destiné, en effet, en premier lieu

aux élèves en Agronomie de l'Université de

Bombay. Comme valeur pédagogique, il

est très supérieur à celui de M. Mukerji,

analysé dans le n° 8 du « J. d'A. T. ». Il n'y

a aucune espèce de digressions théoriques

inutiles, et tout ce qui est dit s'applique exac-

tement à la région envisagée.

Nous avons demandé à plusieurs de nos

collaborateurs de revoir de plus près celles

des rubriques de cet excellent ouvrage qui

concernent plus particulièrement la spécia-

lité de chacun d'eux ; il est probable qu'ils y

trouvei'ont matière à plus d'un article inté-

ressant.

Imprimerie J.-B. Achaiu), 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J .-13. Achard.
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PI Se trouve dans les colonies, chez les

Il principaux importateurs locaux.

Inspecteur Colonial : p<
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MICHELE
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocyclcs, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de aymnastictue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION • RONDELLES
CLAPETS - JOINTS - TU YAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 kg. de caoutchoucs- bruis dp toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MEDECINE AGRICOLE
DESTRUCTION daTOUS les PARASITES

INSECTES et CRYPTOGAMES
de la vigne, des arbres fruitiers,
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

A.

—

*
SP LYSOL IV-

HVfc0*
Le Guide complet du trait, ment : LA MÉDECINE
AGRICOLE est adressé franco à toute personne
3
Ul

T
e
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I

r
t '*»„^mande « la SOCIÉTÉ FRANÇAISE

iu LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paris
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JOHN GORDON * C°
N° 9, New Broad Street, N° 9 — ZjONDOJST, E C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.C.)

MACHINES FOUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO
Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales de toutes mtes

«® D$rçar)d$z te CataïoSue général luxueusement tîiUsktéM

En écrivant, mentionnet le Journa l d'Agriculture Tropicale

an
'
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à DUREN
Tél. : Bœken, Diiren. — Code : ABC, 4«

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Tètéph. Paris, Bruxelles, Londres: 336

M\hmm fltitoipliiqaes à travail coi)tii)û

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sanseviéres, Bananiers et toutes plautes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machiue complète, 4000 kg.; la pièce la
plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable clans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-

cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoj'er descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses vo}ra-
gent facilement; nous avons pu défibrer
à Paris, en 1903, 500 kg. de Sanseviéres,
cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles; Tension toujours égale, équilibrée parla commande, assurant une alimentation parfaite. —
Aucune perte de fibre.

petite? Défibreases "Bébé" de 1.200 fr.
Défibreuse " Bébé " Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux, reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringelhann.

Feculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRËSSÎSS D'EMBALLAGE

I
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de l' e qualité.
Devis détailles irentreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes

de Plantations, avec Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur.
Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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CRÉSYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ- Paris 1900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations,' Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise les plaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers {1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.
<

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE d'eMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue" des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASI0..-.56L rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevières, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles

d'Ananas.
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs détibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
MABQUB DE KABEIOUB Catalogue sur demande, gratis. — Prospectus et Prix, sur demande.

Usine-type à Hussein-Dey, près Alger, en plein pays d'Aloès. Fréquentes expériences à Paris, toujours sur
feuilles fraîches dedivers Agaves, occasionnellementsu Sansevières,Ramie, etc. T

Quantités de feuilles et de plantes textiles constamment à l'usine, pour démonstration.

Ateliers mécaniques "de Bromo à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. -hs- Code A. B. C. 4« éd. ^. Directeur : H. J. M. van Belle

^^.

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEURpour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIfl-SÇHflflP, perfectionné

Lauréat des Concours spéciaux instilu> : ->ar les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekabocmi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(1900).

Le plus pratique! * MOINS DE 1 ( (0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

0» 820 de long sur m 960 de large et h» 360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Gapacité 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — \ i description et figure, dans le n° 36 du ./. d A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Caféeries, SUxor^rios, Indigoterier r>to.
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ET LEUR CULTURE.
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Traduction annotée et mise à jour par J. YILBOUCHEVITCH

I n_8, ^oo pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

Les abonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilbouchevitch
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L'eau dans la Vanille

Les moisissures des vanilles mal préparées. — Démonstration expérimentale de l'importance

d'une bonne dessiccation (i
er

tableau). — Action prédisposante de l'échaudage

et de l'étuvage. — Hygroscopicité des vanilles privées de leur enduit cireux (2
e tableau).

Par M. Henri Lecomte

Certaines vanilles du commerce sontenva- 2° J'ai placé côte à côte dans un mêmetube

liiesparles moisissures. Elles perdent de descapsulesmoisiesde vanilledesSeychelles

ce fait la plus grande partie de leur valeur de telle façon que les parties saines des unes

marchande, car elles conservent malgré tout se trouvent en contact avec les parties moi-

une odeur de moisi qu'il est à peu près im- sies de leurs voisines. Or la moisissure ne

possible de supprimer. Les importateurs sa- se propage pas, malgré le contact,

vent très bien enlever les moisissures sur les De ces deux faits et d'un certain nombre

fruits en les frottant doucement avec un d'autres, il faut conclure que seules se cou-

linge et prévenir, dans une certaine mesure, vrent de moisissures les vanilles qui présen-

lcur réapparition par l'emploi de l'aldéhyde tent certains défauts de préparation, mais

formique; mais rien ne peut faire disparaî- que dans les conditions ordinaires la vanille

tre l'odeur spéciale qu'ils ont contractée. paraît réfractaire à l'envahissement par les

On trouve principalement sur la vanille moisissures. J'ajoute que la moisissure se

moisielesgenresMucor. Pénicillium,Asper- développe habituellemeut à la base de la

gillus,et Sterigmatocystis, Dans un travail capsule, vers le point d'attache; or, c'est

publié en 1898, Ely Jeliffe signale, tout par- précisément cette partie de la capsule qui

ticulièrement les espèces Aspergillus repens contient le moins de vanilline.

etMucor circinelloides (Smith Ely Jeliffe, in J'ai pensé qu'une clessication arrêtée trop

« Journal of Pharmacology » 1898, 34). tôt pouvait prédisposer la vanille à la moi-

Sans m'arrêter ici sur les diverses causes sissure. On sait en effet que la dernière

de propagation des moisissures qui pour- phase de la préparation consiste dans une

raient être envisagées, et sur les soins de opération de dessication effectuée sur des

méticuleuse propreté qu'il conviendrait de claies.

recommander aux préparateurs et aux expé- Or cette dernière phase de la préparation

diteurs de vanille, je me contenterai de faire n'a pas de durée fixe, car elle dépend des

remarquer que la vanille bien préparée se conditions climatériques; on a même
laisse envahir très difficilement par les moi- proposé d'opérer cette dessiccation partielle

sissures. Les preuves que j'en apporte sont dans des caisses contenant du chlorure de

les suivantes : calcium. En tout cas aucun signe précis

1° J'ai conservé dans un tube de verre n'avertit le préparateur que la dessication

pendant plus de trois ans une capsule de est poussée assez loin ou qu'il convient de

vanille du Mexique couverte de moisissures la laisser encore se poursuivre pendant

sur une longueur d'environ 3 centimètres, quelques jours. On doit donc s'attendre à

dans la région du pédoncule. Or, en trois trouver dans les diverses vanilles livrées au

ans, la surface couverte de moisissures ne commerce des proportions d'eau très va-

s'est pas allongée de plus de X centimètre riables.

aux dépens de la région saine. Grâce à l'obligeance d'un notable impor-
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ateur de vanille, j'ai pu me procurer de

nombreux, échantillons prélevés à l'ouver-

ture des boîtes en fer blanc ayant servi au

transport. Je me suis proposé de rechercher

la teneur en eau de ces diverses vanilles.

La dessiccation a eu lieu dans une étuve

sèche, en présence de l'acide sulfurique et

à une température qui a oscillé de -f-
38° C. à

-}- 42° C. pendant la durée de l'expérience.

L'opération a été considérée comme ter-

minée quand deux pesées successives, à 24

heures d'intervalle, n'ont plus donné de

différence appréciable.

Il a fallu 10 jours, en moyenne, pour

arriver à ce résultat.

N"
d'ordre

6

7 m

; h

PROVENANCE POIDS INITIAL

(grammes)
POIDS

après dessication

3,44

2,80
3 22
4,'68

2,87

1,77

2,9

3,49

2,34

1,9

1,56

4,80

4,19

2,27

3,88

3,47

3,27

PERTE >/.

35,0

42,2

39,0
•49.5

36,0

45,5

36,6

36,4

36,2

37,5
43,2

32,6

38,3

35,1

39,3

47,6

32,4

Seychelles .... 5,45
Madagascar. . . . 4,85
Comores . . . M 5,28
Seychelles . . .M 9,28
Réunion 4,50
Tahiti 3,25
Seychelles . . .M 4,58

id. . . .M 5,49
Madagascar. ... 3 67

10 Comores 3,13
H Tahiti 2,78
12 Maurice 7,13
13 Seychelles .... 6,8
14 Réunion 3,5
15 Comores ... .M 6,4
16 Seychelles . . .M 6,65
17 Mexique ..... 4,84

(') Les vanilles moisies sont marquées de la lettre M.
(-) Les vanilles 7 et 8 n'étaient pas moisies à l'arrivée,

elles ont moisi au magasin.

Une première observation s'impose ; elle

est relative à la grande différence que pré-

sentent les diverses vanilles du commerce
au point de vue de leur teneur en eau. Le

minimum paraît être 32 °/ et le maximum
49,5 °/

, soit environ 50 °/ ! Si au lieu d'a-

heter de la vanille contenant 32,5 % d'eau

le commerçant en reçoit contenant 49,5 °/
,

il achète donc au lieu de vanille 17 kilos

d'eau sur 100 kilos de vanille ! Cette question

a son importance quand il s'agit d'une den-

rée dont la valeur marchande est aussi

élevée que colle de la vanille. De même que
les soies livrées au commerce sont soumises

à un conditionnement qui fait connaître la

proportion d'eau qu'elles contiennent, peut-
être ne serait-il pas inutile de soumettre les

vanilles à une opération identique.

D'autre part il est facile do se convaincre,

par l'examen du tableau ci-dessus, que s 1

toutes les vanilles à grande proportion

d'eau ne sont pas moisies, ce qui peut tenir

simplement à l'absence de contamination,

c'est-à-dire à l'absence de moisissures sur

les claies de dessiccation, par contre, toutes

celles qui sont moisies appartiennent à la

catégorie des vanilles contenant une forte

proportion d'eau. Si on tient compte de ce

fait que les vanilles n os 7 et 8 n'ont moisi

qu'en magasin, à l'arrivée, et qu'au moment

où elles nous ont été remises elles devaient

déjà avoir subi un supplément de dessica-

tion par suite de ce séjour en magasin, on

voit qu'en somme toutes les vanilles moisies

contiennent une forte proportion d'eau.

De l'examen que nous avons fait de toutes

les vanilles qui nous ont été soumises nous

pouvons conclure que la proportion d'eau

est exagérée quand elle dépasse 35 ou 36°/

du poids et c'est probablement à cette forte

teneur en eau que ces \anilles doivent de se

laisser envahir facilement par les moisis-

sures.

Mais il est incontestable que d'autres

causes interviennent ; les unes sont des

causes primordiales tenant au mode de pré-

paration lui-môme ; les autres sont simple-

ment des causes accidentelles, comme le

manque de propreté des claies de dessicca-

tion.

Les importateurs ont observé que les

vanilles autres que celles du Mexique sont

plus volontiers que ces dernières envahies

par les moisissures. Or, dans tout l'Océan

Indien (Réunion, Maurice, Madagascar,

Seychelles, Mayotte, Comores, etc.) au lieu

de commencer la préparation de la vanille

par une exposition en plein soleil, on la

plonge pendant 15-20" dans de l'eau à 80-

85°. Il est évident que ce mode de pré-

paration à l'eau, qu'on remplace même dans

certaines propriétés par une exposition plus

prolongée dans la vapeur d'eau chaude,

détruit plus ou moins l'enduit cireux des

fruits et cette disparitiou de la cire super-

ficielle et d'autant plus nette que le séjour

dans l'eau est plus prolongé et que l'eau est

plus chaude. Aussi les vanilles de l'Océan
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Indien ne présentent pas l'aspect brillant

des vanilles du Mexique. C'est probablement

à la môme cause qu'il faut attribuer ce fait

que les vanilles du Mexique givrent diffici-

lement et rarement, tandis que le givre se

produit presque toujours sur les vanilles de

la Réunion, de Madagascar, des Seychelles

ou des Comores. Il est clair on effet que la

présence d'un enduit cireux continu oppose

un obstacle à l'émission de la vanilline con-

tenue dans les fruits.

Enfin nous pouvons ajoutera ce qui pré-

cède les résultats d'une expérience complé-

mentaire.

Ayantplacé lesvanillosdesséchées, comme
il a été dit plus haut, dans une étuve humide,

à la môme température d'environ 40*, nous

avons observé une reprise d'eau très remar-

quable chez les vanilles de Tahiti, tandi

que cette reprise est beaucoup plus faible

pour les vanilles des autres provenance.
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Antillaise pour d'autres récoltes plus avan-

tageuses. Les Cubains ont-ils été bien ins-

pirés en revenant depuis peu à cette culture

et en faisant des plantations étendues de co-

tonniers? On est en droit d'en douter, et,

d'après M. Schwarz, qui a été chargé d'une

mission spéciale à Cuba pour l'étude de l'An-

thonôme, il ne semble pas qu'il puisse y

avoir dans ce pays un avenir bien grand

pour la culture du cotonnier. La présence

du cotonnier sauvage et vivace, sur loque}

le charançon se trouve sans doute partout,

sera toujours un danger; et de plus la lon-

gueur des saisons humides ainsi que la dou-

ceur des hivers créent des conditions plus

favorables au développement de cet insecte

qu'il n'en existe partout ailleurs en Amé-
rique.

Mais laissons là la patrie d'origine de

l'Anthonôme, le Mexique et Cuba, et sui-

vons l'insecte dans son exode vers les Etats-

Unis qu'il a envahis à une époque relative-

ment récente.

En 1885, Riley reconnut pour la première

fois la présence de l'Anthonôme dans des

balles de coton provenant du Mexique. Mais

ce fut seulement vers 1892 que le charançon

franchissant le Rio-Grandequi forme la fron-

tière entre le Mexique et les Etats-Unis,

prit pied d'une façon définitive dans l'état

du Texas; en tout cas, ce fut pendant le cours

de cette année que le premier foyer d'inva-

sion fut signalé dans cet État aux environs

de Brownsville. Depuis lors, l'invasion ne

fit que progresser vers le nord d'une façon

régulière et graduelle, si bien que, aujour-

d'hui, presque toute la région cotonnière du

Texas est envahie, ce qui correspond à envi- .

ron 30 °/ de la culture du coton des Etats-

Unis. Etant donnée la régularité avec la-

quelle le fléau étend son aire de dispersion,

et cela à raison de 80 kilom. en moyenne
par an, on comprendra sans peine l'inquié-

tude qui règne aujourd'hui dans tous les

territoires voisins où l'on cultive le coton,

et notamment dans la Louisiane, le Missis-

sipi, l'Alabama, la Géorgie et la Floride. Le

mal se bornera-t-ilà frapper l'Amérique, et,

si l'Anthonôme semble aujourd'hui can-

tonné dans la région des Antilles, du Mexi-

que et des États-Unis du Sud, ne doit-on

pas prévoir la possibilité de son introduc-

tion dans tous les pays où l'on fait d'impor-

tantes cultures de cotonniers? Il est évident

qu'une telle éventualité doit retenir l'atten-

tion, et que, au moment où l'on s'efforce de

créer de nouvelles sources productrices de

coton, indépendantes decellequi jusqu'ici a

approvisionné la presque totalité du monde,

il importe au plus haut point de connaître

les dangers dont cette culture se trouve me-

nacée et en particulier de se prémunir con-

tre les attaques de l'Anthonôme.

D'ailleurs, nous connaissons aujourd'hui

d'une façon aussi complète que possible

l'histoire de cet ennemi du coton. Grâce aux

ressources et à la merveilleuse organisation

du service entomologique du Département

de l'Agriculture des Etats-Unis, rien n'a été

négligé pour faire l'étude systématique ap-

profondie de cet insecte. Un contrat fut

même passé avec un certain nombre de

planteurs de coton, contrat aux termes du-

quel ces derniers s'engageaient à planter et

à cultiver de grandes étendues de terrain,

uniquement dans un but expérimental vi-

sant l'Anthonôme et suivant les indications

fournies par les entomologistes préposés à

ce travail. Deux cents acres à Calvert et

150 acres à Victoria dans le Texas se trouvè-

rent ainsi réservés à ces recherches, et dans

la dernière station un véritable laboratoire

en plein air fut installé pour l'élevage des

insectes, pour les essais portant sur l'action

des insecticides, ainsi que pour l'observa-

tion de toutes les particularités biologiques

susceptibles de présenter un intérêt au point

de vue de la lutte contre le fléau. Ce sont

les résultats acquis au cours «de ces études

faites par le personnel de la Division d'En-

tomologie sous la direction de Howard et de

Hunter que nous nous proposons de résu-

mer dans cet article.

Vie et Évolution de l'insecte. — L'Antho-

nôme du coton, comme tous les charançons,

présente en avant de la tête un long rostre

fonctionnant comme un appareil perforant

et à l'extrémité duquel se trouvent les pièces
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buccales. Assez variable de taille et de colo-

ration, l'insecte mesure en moyenne 8 milli-

mètres de long est d'un brun grisâtre plus

ou moins foncé. Il exerce ses dégâts tant à

l'état adulte ou parfait qu'à l'état larvaire.

Les insectes adultes s'alimentent aux dé-

pens des boutons floraux, des capsules, ou

des feuilles du cotonnier ; mais ils montrent

une préférence marquée pourles boutons, et

lorsqu'ils ont en suffisance ces derniers à

leur disposition, il est rare que les feuilles

aient à souffrir de leurs atteintes. La bles-

sure faite au bouton floral par l'Antbonôme

se présente sous la forme d'une perforation

assez large que l'insecte pratique en enfon-

çant profondément son rostre pour aller à la

recherche des anthères et récolter le pollen

dont il est particulièrement avide. Ces piqû-

res sont d'autant plus apparentes que les tissus

voisins ne tardent pas, généralement, à se

dessécher et à brunir.

Une semaine en moyenne après son éclo-

sion, l'Antbonôme arrive à la maturité

sexuelle et les femelles, après s'être accou-

plées, se mettent à pondre. Leur fécondité est

considérable : on estime qu'une seule fe-

melle pond plus de 200 œufs et à la fin de

l'année la descendance d'un seul couple peut

s'élever à 134.000.000 d'individus.

Les œufs sont déposés isolément dans les

boutons ou les capsules. Avant do pondre, la

femelle parcourt et explore soigneusement

avec ses antennes le bouton dans lequel elle

doit déposer son œuf, pour s'assurer qu'il

n'a pas été antérieurement visité par un

autre Anthonôme, et ce n'est que lorsqu'il y

a pénurie de vivres qu'elle se décide à pon-

dre dans un bouton préoccupé ou à doter la

même fleur de plusieurs œufs. Elle évite

également de pondre sur les boutons floraux

qui ont servi à l'alimentation de l'Antbo-

nôme, et remarquons, en passant, que rien

n'est plus funeste que cet instinct qui porte

toujours l'insecte à choisir des fleurs indem-

nes pour y déposer un œuf unique ; car il se

trouve ainsi causer le préjudice maximum
dont il est capable, chaque bouton doté d'un

œuf étant en effet voué à une destruction

certaine. Lorsque l'Anthonôme pond dans

une capsule, au lieu de pondre dans une

fleur en voie do développement, il se montre

moins difficile et confie volontiers son œuf

à une capsule qui a été déjà piquée par un

autre individu ou par lui-même; ce fait

trouve d'ailleurs facilement son explication

dans la taille plus volumineuse des capsu-

les du cotonnier.

Pour déposer son œuf, l'Anthonôme creuse

d'abord une cavité à l'aide de son rostre dans

le bouton floral ou dans la capsule : cotte

perforation, moins large et moins profonde

que les piqûres faites par l'insecte pour se

nourrir, se trouve généralement placée, s'il

s'agit d'un bouton floral, à mi-distance de la

base et du sommet, et intéresse alors la par-

tie encore recouverte par le calice. Après

avoir creusé cette cavité^ l'Anthonôme appli-

que l'extrémité postérieure de son corps à

son niveau et à l'aide de son oviducte force

son œuf à pénétrer dans la profondeur des

tissus. L'œuf, long de 0.8 mill., de teinte blan-

che, et régulièrement elliptique, se trouve

généralement placé au milieu dos anthères

immatures ou sur la face interne de la base

d'un pétale ; s'il s'agit d'une capsule, c'est

généralement à l'intérieur d'un carpelle

qu'il se trouve déposé. De toute façon, il se

trouve parfaitement dissimulé et il faut une

recherche attentive pour le mettre en évi-

dence.

Après la ponte, la petite blessure formée

par la piqûre du rostre ne tarde générale-

ment pas à se cicatriser, et il se développe à

son niveau une petite saillie verruqueuse et

saillante.

Le temps nécessaire pour l'éclosion de la

larve est variable suivant la température : il

est en moyenne de 3 à 4 jours ; mais, à l'ar-

rière saison, il peut se prolonger et durer

de 10 à 15 jours.

Au sortir de l'œuf, la larve est un ver-

misseau blanc, recourbé sur lui-même,

apode, pourvu d'une tête brune, de mandibu-

les foncées, fortement ridé sur le dos, lisse

au contraire sur la face ventrale. Mesurant

1 millim. à sa naissance, elle a de 5 à

10 millim. lorsqu'elle est arrivée au terme

de sa croissance : Le temps nécessaire pour
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cette évolution larvaire est fort variable sui-

vant la température ; il n'exige pas plus de

8 jours en été, tandis que le développement

peut être suspendu pendant toute la saison

des froids et ne reprendre qu'au retour des

beaux jours. La durée de la croissance lar-

vaire est aussi généralement plus longue

dans les capsules que dans les boutons, et,

lorsque la capsule n'est pas suffisamment

endommagée pour se flétrir et tomber, lors-

qu'elle continue à s'accroître et s'achemine

vers la maturation, alors la croissance de la

larve peut se prolonger pendant plusieurs

semaines, et c'est aussi dans ce cas qu'elle

atteint les plus fortes dimensions.

Une fois parvenue au terme de sa crois-

sance, la larve cesse de se mouvoir et elle

s'entoure, à l'intérieur même delà partie de la

plante qu'elle habite, d'une sorte de coque

dans laquelle elle effectue sa nymphose: cette

coque est résistante et formée d'excréments

durcis plus ou moins mélangés de fibres vé-

gétales : elle ressemble assez bien à une grai-

ne de cotonnier, et c'est sans doute dans cette

similitude qu'il faut rechercher l'origine de

la croyance assez répandue que l'Antho-

nôme se développe souvent dans les graines

du cotonnier.

Le stade nymphal ne présente rien de spé-

cial : il se prolonge pendant un temps va-

riable suivant la saison; durant de 3 à4jours

pendant la saison chaude, il peut atteindre

même 15 jours à l'arrière-saison, et pen-

dant la période hivernale le dévelop-

pement peut se trouver encore plus longue-

ment retardé. Toutes choses 'égales d'ail-

leurs, le temps de la nymphose est propor-

tionnellement plus long dans les capsules

que dans les boutons.

Après l'état de nymphe, une nouvelle mue
nous met en présence de l'insecte parfait,

d'abord de teinte pâle avec des téguments

mous, mais qui, en 2 jours, prend sa colora-

tion normale et atteint le degré de résis-

tance et de dureté qui lui permet de gagner

l'extérieur. Au moment do l'éclosion, l'in-

secte adulte découpe avec ses mandibules

un trou ayant juste la largeur de son corps :

c'est ainsi, du moins, qu'il procède lorsqu'il

se trouve dans un bouton ou dans une petite

capsule ; car, s'il est au contraire abrité par

une grande capsule, il s'échappe par l'orifice

naturel de cette dernière. Dans les champs

cultivés, il peut aussi arriver fréquemment

que la capsule dans laquelle se trouve l'in-

secte soit tombée sur' le sol, et ait été recou-

verte d'une couche de terre : il ne faudrait

pas croire que cette dernière puisse alors

constituer un obstacle suffisant pour empê-

cher les Anthonômes de gagner l'air libre
;

l'expérience a en effet démontré qu'il est pra-

tiquement inutile d'enfouir dans le sol les

boutons et les capsules et que la plupart des

charançons se font jour au dehors.

Succession des générations. — Les géné-

rations se succèdent pendant toute l'année,

sans autre interruption que la période hi-

vernale. On peut admettre que chaque géné-

ration a une durée inoyenne de 42 jours (se

décomposant en 24 jours pour le développe-

ment depuis l'œuf jusqu'à l'insecte parfait,

et 18 jours représentant le temps nécessaire

pour que la femelle dépose la moitié de ses

œufs). On peut en déduire que le nombre

moyen de générations compté depuis le 1 er

mai jusqu'au 1
er décembre est de cinq. Bien

entendu, en raison de la longue durée de

chaque ponte, il n'existe aucune ligne de dé-

marcation entre les diverses générations
;

elles chevauchent les unes sur les autres, et

l'on peut trouver au même moment de l'an-

née, à la fois tous les stades évolutifs.

L'hivernation peut également se faire soit

à l'état larvaire, soit à l'état nymphal, soit à

l'état adulte.

Toutefois, ce sont les charançons adultes

qui constituent la très grande majorité des

individus hibernants. Les charançons qui

sont éclos le plus tardivement dans la saison

sont ceux qui ont le plus de chances de pas-

ser l'hiver avec succès ; ils constituent une

redoutable réserve assurant la perpétuité de

l'espèce et toute prête à envahir les nouvelles

plantations du printemps. Ils hivernent dans

les herbes, sous les feuilles tombées à terre,

ou à la base des feuilles et le long des tiges

des cotonniers qui sont restés dans les

champs
; puis, lorsque les premiers jours du
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printemps les font sortir de leur torpeur hiver-

nale, ils se jettent sur les jeunes pousses du

cotonnier; ce sont les bourgeons etles pousses

terminales encore tendres qui assurent leur

subsistance, jusqu'à coque les boutons déve-

loppés puissent leur fournir leur nourriture

l';i\ orite. Il est à noterque ce sont les plantes

les plus précoces d'un champ qui paraissent

attirer le plus de charançons, et là où il y a

des rejets émanant de l'année précédente,

« seppa plants », ces rejets constituent

d'excellents pièges pour attirer dès le début

les insectes ; car, se développant générale-

ment plus tôt et avec une vigueur plus gran-

de que les plantes de semis, ils sont ainsi

doublement attractifs pour rAnthonôme.

Conditions défavorables à la propagation

de VAnthonôme; Causes naturelles de des-

truction. — Parmi les conditions tenant

à la nature même du pays, l'altitude semble

jouer un rôle considérable, et c'est à sa si-

tuation relativement élevée (3.500 pieds),

que l'on attribue l'immunité dont jouit au

Mexique le district de Laguna, dans lequel

le charançon n'est pas parvenu à s'établir,

bien quetousles ans desgraines nombreuses

soient importées de la région basse environ-

nante qui est infestée à un haut degré.

Les conditions climatériques annuelles

qui pourraient entraver le développement

de l'insecte sont aussi celles qui sont le plus

susceptibles de nuire au développement de

la plante, de sorte que l'on peut dire que

l'A nthonôme se multiplie en raison de l'abon-

dance des vivres qui sont mis à sa disposi-

tion.

Une longue saison chaude et humide fa-

vorisera le développement de l'insecte, tan-

dis que les sécheresses prolongées arrête-

ront simultanément la croissance de la

plante et l'évolution des charançons.

Les froids de l'hiver ne semblent avoir

que peu d'influence sur les charançons hi-

bernants et l'observation a démontré que

l'on ne doit pas compter davantage sur une

submersion de plusieurs jours produite par

une inondation pour enrayer les dommages

causés par l'Anthonôme.

Ennemis naturels (prédateurs et parasi-

tes). —^L'Anthonôme n'a malheureusement

pour le tenir en échec qu'un petit nombre

d'ennemis naturels.

Les fourmis pourtant semblent compter

à ce point de vue parmi les auxiliaires les

plus actifs.

Aux Etats-Unis, on a fait grand bruit

dans ces derniers temps au sujet de l'une

d'elles, VEctatomma tuberculatum, origi-

naire du Guatemala et connue vulgairement

dans ce pays sous le nom de « Kelep ». (1)

M. Cook chargé par le gouvernement amé-

ricain d'une mission spéciale ayant pour

but la recherche des ennemis naturels de

VAnthonomus grandis dans son pays d'ori-

gine, c'est-à-dire au Mexique et dansl'Améri-

que centrale, remarqua cette fourmi comme
faisant un grand carnage d'Anthohômes.

D'après cet auteur, les colonies formées de

ces insectes établissent leurs nids au pied

des cotonniers ; leur présence dans le voi-

sinage des racines ne nuit en rien à la vé-

gétation de la plante et l'on a même constaté

que les arbustes qui ont à leur pied un nid

de fourmis comptent généralement parmi

les plus vigoureux, ce qui tient peut-être en

partie à l'aération du sol que les insectes

déterminent en creusant leurs galeries. Le

Kelep est d'ailleurs une fourmi essentielle-

ment carnassière et elle grimpe après les

branches du cotonnier pour détruire tous les

insectes qu'elle peut rencontrer et en parti-

culier l'Anthonôme : il est à noter qu'elle

ne s'attaque jamais aux insectes immobiles,

et que le mouvement semble seul lui signa-

ler la présence do la proie qu'elle recherche.

M. Cook réussit à rapporter au Texas quel-

ques milliers de Kelofs, en 89 colonies qui

furent installées en différentes localités in-

festées par l'Anthonôme. L'avenir nous dira

si elles rendent dans ce pays les mêmes

services que dans leur patrie d'origine.

Dans le cas où l'introduction de cet auxi-

liaire deviendrait nécessaire dans un autre

pays, par suite de l'invasion de l'Anthonôme,

il est intéressant de faire observer que le

(1) Comparer la noie de M. RenéGuérin dans len° 49 du

« J. d'A. T. »». — N. d. l. R.
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transport à longues distances de ces

fourmis, tout en étant difficile, est réalisa-

ble et que dernièrement un certain nombre

d'exemplaires provenant d'un envoi adressé

du Guatemala au Muséum de Paris par

M. René Guérin, ont pu survivre, et être nour-

ris pendant quelque temps au laboratoire de

M. le professeur Bouvier. La nourriture au

miel fut insuffisante, et il fallut leur assurer

en même temps, une alimentation azotée for-

mée de proies vivantes.

En dehors du Kelep. il convient de men-

tionner comme ennemi de l'Anthonôme un

Hyménoptère Braconide, le Braconmellitor,

qui pond dans les larves du charançon, mais

qui malheureusement n'arrive à en détruire

qu'une assez faible proportion.

Citons aussi un Acaricn, le Pédiculoïdes

ventrïcosus, sur lequel on avait fondé de

grandes espérances au Mexique ; il vit aux

dépens des larves de divers insectes
;

mais après de nombreuses tentatives, qui

ont été faites pour déterminer son adaptation

d'une façon plus spéciale à la destruction des

larves de L'Anthonôme, on a reconnu qu'il

n'y avait guère à compter sur l'intervention

utile de ce parasite.

Enfin les maladies bactériennes ou cryp-

togamiques de l'Anthonôme semblent être

très rares et n'ont été observées qu'isolément

et d'une façon exceptionnelle : jamais on

n'a constaté d'épidémies naturelles provo-

quées parles parasites végétaux. De ce côté

tout espoir d'enrayer la multiplication du

charançon du cotonnier nous semble donc

encore interdit.

Dans un prochain article nous examine-

rons les voies de dissémination habituelles

de l'Anthonôme et les barrières à lui oppo-

ser, ainsi que les différents moyens propo-

ses pour le combattre dans les plantations

envahies. Nous verrons que les traitements

insecticides sont inefficaces: seules, les

méthodes de défense culturalcs ont donné

de bons résultats.

Elles consistent essentiellement à obtenir,

tant par la sélection que par une culture

soignée, une maturation très précoce, et à

faire périr, dans la mesure du possible, les

larves et nymphes à l'entrée de l'hivernage

en détruisant les pieds de cotonniers qui

leur servent d'abris. Cette façon d'agir ex-

clut l'exploitation du cotonnier comme ar-

buste vivace, d'ailleurs condamnée depuis

longtemps dans tous les pays de culture in-

tensive.

Nous examinerons en détail les prescrip-

tions élaborées par le personnel du Dép.

d'Agriculture de Washington et qui ont déjà

fait leurs preuves. Nous donnerons, enfin,

l'indication bibliographique des principales

publications qui contiennent ce qu'on sait

actuellement sur le « Mcxican Cotton boll

Weev'il » et les diverses questions qui s'y rat-

tachent.

D 1
' P. Marchai..

A propos du Periploca nigrescens

La controverse sur la valeur caoutchoutifère de cette liane africaine. — Les objections

de M. Aug. Chevalier. — Témoignages positifs de MM. Paroisse et Lescrauwaet.

Identité botanique. — Faits d'exploitation suivie. — Une hypothèse.

L'Omphalogonus calophyllus, bons et mauvais sujets (d'après MM. Hua et Le Testu).

Par M. É. De Wildeman

M. Aug. Chevalier, le chef de la vaillante la valeur caoutchoutifère du Periploca, ni-

Mission scientifique du Chari-Tçhad actuelle- grescens. « Nous pouvons affirmer, dit M.

ment encore en Mission d'études à la Côte Chevalier, que cette plante n'a absolument

Occidentale d'Afrique, est, dans une note aucune valeur au point de vue du caout-

parue dans le n° 19 du « J. d'A. T. », revenu chouc. »

sur la notice que nous avons publiée, dans Nous prétendons, jusqu'à l'obtention de

un n° précédent de ce même périodique, sur preuves plus convaincantes que celles four-
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nies par M. Chevalier, que le P. nigrescens

du Congo, qui par tous ses caractères est

bien le Periploca nigrescens Afz. (= Peri-

ploca, Preussii K. Schum.) fournit un latex

exploitable, ou du moins qu'il est possible

d'extraire de son écorce une quantité de

caoutchouc suffisante pour mériter l'exploi-

tation.

Certes nous n'affirmons pas que la culture

de cette espèce soit rémunératrice, mais

comme elle est très facile, comme la plante

se reproduit aisément par semis, par boutu-

res, soit d'extrémité des tiges soit de frag-

ments de rameaux semi lignifiés, des expé-

riences et des essais méritent d'être instal-

lés, d'autant plus que, d'après certains dires,

des tiges de deux ans pourraient déjà par

battage donner du caoutchouc de certaine

valeur.

Si les renseignements reçus par nous, dit

notre confrère et ami M. Chevalier, ne sont

erronés, il est possible que le Periploca, du

Congo soit différent du vrai P. nigrescens.

L'espèce dont il s'agirait devrait dès lors

être bien voisine, car il est difficile de con-

fondre cette plante avec une autre espèce de

la môme famille, surtout quand l'on en

possède des fleurs, ce qui est le cas pour plu-

sieurs de nos échantillons.

M. Hua dans une notice parue récemment

dans le « Bulletin de la Société de Botanique

de France »(LII, 1905 p. 268'et suiv., pl.III)a

attiré l'attention surune plante plus ou moins

voisine du Periploca, VOmphalogonus calo-

pltyllus Baill., qui pourrait jusqu'à un cer-

tain point être confondue avec lui et qui

elle aussi contient du caoutchouc de bonne

qualité, mais en trop faible quantité pour

être exploitée. M. Hua ne peut malheureuse-

ment pas nousdire,ses correspondants ne le

disant pas, si cette quantité est trop faible

pour permettre une exploitation rémunéra-

trice par saignée ou si elle est insuffisante

même pour l'exploitation par battage.

Nous sommes certains, nous le répétons,

que les tiges du Periploca ont été exploi-

tées et que dans certaines régions cette

plante a presque disparu par suite de la

coupe qui en a été faite par l'indigène.

Nous ne sommes pas les seuls à avoir en-

registré la valeur du Periploca, M. Hua la

signale aussi d'après M. Paroisse(I), qui a

reconnu la teneur en caoutchouc du latex

de cette espèce.

Lorsque l'on nous signala pour la pre-

mière fois, avec preuves à l'appui, la valeur

du Periploca nigrescens, les échantillons qui

nous furent remis étaient accompagnés de

ces mots extraits d'un rapport adressé

par le collecteur M. Ed. Lescrauwaet, à

M. V. Lacourt, directeur de la Compagnie

du Kasai : « Le fruit de cette liane a été

remis à M. le chef de secteur Van den Andel

pour celui du véritable « Ireh ». Je n'ai eu

aucune peine à convaincre ce dernier, qu'il

avait été induit en erreur. Comme je tenais

à récolter les éléments botaniques de cette

plante je l'ai fait rechercher et j'ai pu

me convaincre effectivement que c'était une

plante dont le latex produit un excellent

caoutchouc ».

M. Chevalier décrit la racine de l'espèce

comme tubérisée, lignifiée, fusiforme, plus

ou moins ramifiée et atteignant parfois

la taille d'une betterave sucrière ; nous

n'avons pas eu entre les mains de racines,

mais une sorte de rhizome qui n'était

peut-être qu'une tige ayant rampé à la sur-

face du sol et ayant été recouverte ; nous

n'avons donc pas de remarques à faire à ce

sujet.

Nous admettons aussi que le Periploca, ne

peut être considéré comme une vraie liane,

mais nous ne pouvons admettre que cette

plante ne donne que des tiges de l'épaisseur

du tuyau d'une plume d'oie; nous le répé-

tons, nous en possédons de près de 4 centi-

mètres de diamètre et ces tiges que nous

avons reçues fraîches, renfermaient quand

on les sectionnait, du latex dans la zone

externe et dans la zone interne.

Les plantes reçues par nous étaient cer-

tainement à l'abri du feu, il se peut que dans

la brousse les tiges soient brûlées périodi-

quement, niais ce n'est pas dans de tels sites

que les indigènes ont exploité cette essence

(1) Notre collaborateur. — N. n. l. R.
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qui fournit, comme nous l'avons dit, un bon

caoutchouc noir et dont le bois caractéris-

tique permet de ne pas hésiter à rapporter

les échantillons que l'on reçoit au type

d'AFZELius, surtout, nous le répétons, quand

on a sous les yeux des fragments de

rameaux fleuris, à fleurs à corolle munies

de longues cornes simples ou plus ou moins

ramifiées au sommet.

La question est donc, comme on le voit,

non complètement élucidée : M. Chevalier

considère le Periploca. comme sans valeur. Les

fibres de caoutchouc contenues dans les écor-

ces séchées sont peu nombreuses, dit-il, peu

élastiques; pour M. Hua d'après M. Paroisse,

si les qualités du latex sont bonnes la quan-

tité de caoutchouc qu'on peut obtenir est au

contraire trop faible.

Nous avons sous la main des échantillons

do tiges dans lesquels l'écorce renferme de

nombreux filaments de caoutchouc, pres-

que aussi élastiques que ceux du La.nd.ol-

phia. Thollonii.

Si la plante observée par M. Chevalier ne

donne rien ou peu de chose, n'est-ce pas un

phénomène individuel comparable à celui

que nous avons cité chez les Landolpliia

et qui nous avait été signalé par M. Marcel

Laurent? Quelque chose d'analogue vient

également d'être relevé par M. Hua à

propos de YOmphalogonus, M. Le Teste (1)

ayant trouvé des pieds de cette espèce

donnant un suc poisseux, non loin d'indi-

vidus fournissant des fils élastiques de pre-

mier ordre ; l'analyse botanique était impuis-

sante pour distinguer ces bons sujets des

mauvais.

Il y a donc, comme on le voit, pas mal

île points obeurs à élucider! Il faut se met-

tre en garde contre des conclusions trop

radicales! Ce ne sera qu'après de longues

séries d'observation et l'étude de nombreux

matériaux qu'il sera possible de déterminer

exactement quelles sont les essences à cul-

tiver. Pour le moment il nous semble néces-

saire de ne négliger aucune occasion. Expé-

rimentons !

É. De Wildeman

Bruxelles, 15 juillet 1905.

(1) L'auteur de l'article sur la multiplication des

Landolphia, v. « J. d'A. T. » a» 22. — N. d. l. Et.

Sur les difficultés d'Appréciation

de la fertilité des sols tropicaux

Par M. A. Couturier

Le « J. d'A. T. » a signalé à maintes reprises

le désaccord qui apparaît couramment entre les

indications de l'analyse chimique et les enseigne-

ments de la pratique agricole, lorsqu'il s'agit de

sols tropicaux. Plusieurs spécialistes étrangers

sont occupés à élaborer des méthodes d'analyse

plus appropriées aux aptitudes des sols tropicaux

auxquels ils ont à faire, les uns à Java, les autres

dans l'Inde ou au Japon, d'autres encore aux

Philippines, aux iles Hawaï, etc. ; nous avons

signalé, au fur et à mesure, leurs publications.

Il ne semble pas qu'on les connaisse assez parmi

les chimistes français.

Dans le but de déterminer un courant d'intérêt

vers ces questions d'importance primordiale pour

la colonisation agricole, nous avons jugé oppor-

tun d'organiser un débat à la section d'Agrono-

mie du Congrès colonial de Paris. Dans la

séance du
$
juin, M. Couturier a bien voulu se

charger de l'exposé introductif ; c'est ce docu-

ment que nous publions ci-après.

Au cours de la discussion, M. Chalot a rap-

pelé qu'un jour des échantillons de sol cultivé

provenant de l'une des plus riches caféeries du

Brésil, furent déclarées absolument pauvres et

infertiles, par un chimiste parisien, d'ailleurs fort

consciencieux, mais qui avait eu le tort de juger

ces terres tropicales comme s'il s'agissait d'une

ferme de la banlieue et s'était contenté de dosa-

ges globaux, trop grossiers dans la circonstance.

La question étant revenue sur le tapis inci-

demment dans une séance ultérieure, le 8 juin, à

propos d'un débat sur la canne à sucre, la thèse

de M. Couturieii rencontra des défenseurs

convaincus dans la personne de MM. Pellet et

Riffard, chimistes de sucreries, des plus autori-
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ses et qui possèdent tous les deux une longue

expérience des sols tropicaux. On trouvera dans

les Travaux du Congrès une note résumant l'ar-

gumentation savante et méthodique de M. Pel-

let ; les observations fort intéressantes de

M. Riffa.rd n'ont malheureusement pas été con-

signées. Le débat sera repris au Congrès de

1906. D'ici là, nous recevrons avec reconnais-

sance toute communication utile qu'on voudra

nous faire. — N. d. l. R.

Tous les agronomes qui ont étudié les ter-

res des pays chauds, ont montré la nécessité

de se préoccuper dès maintenant des fumu-

res afin de « réagir par l'emploi d'amende-

ments et d'engrais contre l'appauvrissement

progressif et inévitable du sol ». La fécon-

dité des terres tropicales est, en effet, loin

d'être inépuisable, surtout dans les régions

cultivées de longue date, et le premier point

important à fixer, la première donnée que

doit acquérir le colon, c'est le degré de fer-

tilité du sol de ses plantations, pour en dé-

duire les chances de succès offertes à son

entreprise et éventuellement la nature des

engrais à employer.

En France, la fertilité des terres est éva-

luée, dans nos laboratoires agricoles et dans

nosstations agronomiques, par l'analyse chi-

mique et physique, complétée par l'essai di-

rect d'engrais. L'analyse seule est insuf-

fisante à faire connaître d'une façon pré-

cise les besoins des terres on engrais, appli-

cation pratique do leur degré de fertilité.

« Les éléments fertilisants utiles à la végé-

tation » a dit Boname « no sont pas ceux que

le terrain contient, mais ceux qui sont

absorbés par les racines », et aucune dos

méthodes employées par les chimistes n'est

capable do doser les éléments fertilisants

absorbés par les racines. Les résultats obte-

nus ne sont donc qu'approchés.

On a voulu parfois appliquer aux terres

des régions tropicales et sub-tropicales les

mêmes procédés de mesure, que ceux usités

en Europe, et, pour elles aussi on a fixé à un

gramme pour mille de terre normale la

teneur utile de chacun des trois principaux

éléments fertilisants : azote, acide phospho-

rique et potasse. Au-dessous de ce chiffre,

les terres sont estimées pauvres ei l'applica-

tion d'engrais contenant l'élément qui man-
que, indispensable. Au-dessus, on ne sait

rien et l'essai direct peut seul dire si les en-

grais sont encore utiles.

Nous pensons pour notre part que les mé-
thodes analytiques des laboratoires de la

métropole ne peuvent pas s'appliquer aux
terres dos régions tropicales et, surtout, que
les résultats obtenus ne peuvent pas être in-

terprétés de la môme façon.

C'est précisément l'avis do MM. Muntz
et Rousseau qui ont étudié la valeur agri-

cole des terres de Madagascar: ils consta-

tent « qu'on no peut pas appliquer le même
coefficient de fertilité à des terres do même
composition, prises dans des situations de

climat très différentes (1) ».

Sous les tropiques, les terres sont noyées

par des pluies torrentielles et, la tempéra-

ture aidant, les éléments solubles sont dis-

sous et entraînés dans une bien plus large

mesure que dans nos régions tempérées, les

fermentations y sont beaucoup plus énergi-

queé, au moins pendant la saison des pluies

et les eaux plus chargées d'acide carbonique,

et partant, plus actives. En un mot, la disso-

lution des réserves est poussée beaucoup plus

loin et les terres abandonnent presque tou-

jours aux acides concentrés une proportion

notable de leurs éléments.

Par contre, les phénomènes de désagré-

gation des éléments grossiers de destruction

des roches sont moins actifs en pays chauds

que dans les régions soumises aux grands

froids. La gelée est l'agent principal de la

désagrégation des roches, elle est imparfai-

tement remplacée en pays chauds par les

variations souvent considérables de la tem-

pérature et l'on a pu dire que, sous les tro-

piques, la décomposition des roches l'em-

porte sur la désagrégation, le contraire ayant

lieu en pays tempéré (Fesca) (2).

L'abondance et le modo do distribution

des pluies doivent aussi modifier, croyons-

nous, l'interprétation des résultats analyti-

(1) Cf. « J. (TA. T. », 1901. — N. i.. 1.. \\.

(2) V. »> J. (TA. T. » n° 36, § 301.
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ques. Il est évident que les terres exposées à

des pluies rares mais torrentielles et se suc-

cédant rapidement perdront plus par le

lavage que d'autres recevant la môme quan-

tité d'eau régulièrement répartie pendant

plusieurs mois : les premières devront être

plus riches que les secondes pour être aussi

fertiles. On trouverait déjà des exemples de

ce cas dans la région méditerranéenne et

notamment en Algérie.

Il convient encore de signaler, d'après

Fesca, que le pouvoir absorbant des terres

cultivées semble être plus élevé dans les

pays chauds. Les observations faites au

Japon par cet agronome lui ont montré que,

toutes conditions égales d'ailleurs, les sols

du Sud du Japon, avaient un pouvoir absor-

bant deux fois plus considérable que les sols

allemands étudiés à la Station agronomique

de Halle.

Enfin, il n'est pasjusqu'aux propriétés phy-

siques des terres qui ne puissent être pro-

fondément modifiées par le climat. On peut

prévoir que les terres à gros éléments sont

rares dans les régions tropicales. En réalité,

Boname n'a jamais trouvé qu'un lot insigni-

fiant de graviers dans les terres de la Gua-

deloupe qu'il a analysées. MM. Muntz

Rousseau ont fait la même observation pour

les sols de Madagascar et cotte prédomi-

nance de la terre fine augmente singulière-

ment l'importance des propriétés physiques

telles que la perméabilité qui appartiennent

surtout aux éléments grossiers.

On a fait très peu de recherches dans cet

ordre d'idées, tout au moins dans nos colo-

nies françaises et nous nous sommes laissés

distancer par les Allemands et surtout les

Hollandais et les Américains, dont les labo-

ratoires, largement subventionnés, ont

entrepris dans cette voie de fort intéressants

travaux. C'est ainsi que le « Journal d'Agri-

culture Tropicale » signalait récemment

(n° 17) les recherches de M. Th. Marr, de la

Station agronomique Java-Est, sur l'acide

phosphorique et son assimilabilitê dans les

sols de Java. Le directeur de cette station,

M. Kobus, pousse d'ailleurs activement les

recherches de cette nature. Les Anglais éga-

lement ont entrepris à Ceylan et dans l'Inde,

d'importantes recherches agrologiques.

Nous avons cru utile d'attirer l'attention

de la Section d'Agronomie sur l'absence

de documents précis qui rend fort difficile,

malgré son extrême importance, l'appré-

ciation de la fertilité des terres, plus parti-

culièrement des colonies françaises et nous

avons l'honneur de lui soumettre les voeux

suivants :

Le Congrès, considérant :

Que les conditions climatériques spéciales

aux pays tropicaux et sub-tropicaux modi-

fient profondément les propriétés physiques

et climatériques des sols par rapport à celles

des régions tempérées
;

Que, par suite, les méthodes employées

pour l'étude des terres arables dans les labo-

ratoires do la métropole ne s'appliquent

qu'imparfaitement aux terres des régions

chaudes,

Emet le vœu :

1° — Que des stations agronomiques, bien

outillées et largement subventionnées,

soient créées dans ceux de nos centres colo-

niaux qui n'en possèdent pas encore.

2° — Que les laboratoires coloniaux

recherchent, à l'exemple des laboratoires

étrangers, des procédés analytiques appro-

priés et complètent les données de l'analyse

par les résultats d'expériences culturales.

A. Couturier

Ingénieur - agronome.

Paris,
5
juin 1905.

(^y&
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Les procédés de travail

du Caoutchouc d'Hevea cultivé

Détails nouveaux sur la plantation de Kepitigalla, d'après M. F. J. Holloway : L'outillage

d'extraction. La coagulation. Le séchage. Plans d'une factorerie modèle avec séchoir.

Le point faible du procédé des bassines. Les machines Burgess et Michie-Golledge.

Le « J. d'A. T. » a publié, en 1903, dans tes Co. », dans le district de Kalutara,

ses n ÙS 24 et 27, différentes notes de MM. Ci- Ceylan.

bot, F. J. Holloway et L)
r Yersin sur l'exploi-

tation des Hevea à Kepitigalla-Estate,

Ceylan. Il nous est possible de compléter

aujourd'hui ces notes par quelques extraits

d'articles parus depuis dans 1' « India

Rubber Journal » de Londres (n os du 6 juin

e1 du 4 juillet D04) sous la signature de

M. Holloway, administrateur de la planta-

tion en question. Les figures nouvelles

données ici ont été choisies parmi celles

qui ornent ce travail ; nous avons jugé utile

de répéter d'autre part, pour la comparai-

son, quelques-unes de colles que nous avions

déjà données une première fois dans le

n° 27 précité du « J. d'A. T. ».

La fig. 25 indique aussi la forme et la

disposition dos incisions

en V. On constatera que

les deux branches de cha-

que V ne sont pas com-

plètement réunies à la

pointe. On voit la manière

de placer le godet pour

recueillir le latex.

Tandis que le troisième

dessin delà fig. 25, repro-

duit de notre n°27, indique

en place la disposition

des entailles sur le tronc,

la fig. 21, explique dans
Fig. 26. — Gouge
nouveau modèle

'

s

La gouge à saigner (fig. 25), telle qu'elle quel ordre doivent être pratiquées ces

a été représentée une première fois dans entailles.

notre n° 27, présente quelques petites diffé- Ce dessin, réduit au 1/7 de sa grandeur,

rences avec n'est pas un schéma; c'est le dévoloppemen-

celle de la fig. véridiqUe d'un cylindre obtenu par l'appli-

26: notam- cation d'une feuille de papier sur l'écorce

ment, la forme d'un arbre nouvellement saigné,

de la tige mé- Au liou de commencer des incisions à

talliquo n'est 6 pieds du sol et de les continuer en des-

pas la même, cendant, à partir de ce point, — ce qui se

et la poignée fait couramment, — M. Holloway a reconnu

de bois est qu'il était préférable de pratiquer la l
re série

mu

n

io d'une d'incisions à 3 pieds seulement de haut et

pointe qui d'ajouter successivement, à des intervalles

sert, si nous ne de 2 jours, une rangée d'incisions en-dessus

nous abusons, de grattoir pour nettoyer les et une autre en-dessous. En supposant que

entailles du caoutchouc coagulé spontané- la série n° 1 soit pratiquée un lundi, par

ment. On manie l'outil en l'empoignant des exemple, les 2 rangées portant le n° 2 seront

deux mains à la fois, pour pratiquer la sai- faites le mercredi suivant; celles portant le

gnée. — Contrairement à co que nous avons n° 3, le vendredi ; celles portant le n° 4, le

pensé tout d'abord, cet instrument n'est pas dimanche.

une invention de M. Holloway, mais semble Si l'arbre a une grosseur suffisante, il

avoir été employé en premier lieu dans les présentera après la saignée, comme Fin-

propriétés de la « Eastern Produce & Esta- dique la fig. 27, 4 séries verticales d'inci-

Fig. 25. — Extraite du n° 27
• lu « J. d'A. T. ».
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sions comprenant chacune 7 entailles super- caotuchouc, désigné sous le nom de « scrap »,

posées. serait très faible; dans le domaine de Kepi-

On exploite les Ilex^ea. par équipes do tigalla, la proportion de « scrap » n'est eva-

Fig. 27. — Développement de la surface d'un arbre en exploitation. — Échelle : '/ 7 °.

3 coolies : le 1
er incise l'écorco avec la gouge,

le second dispose les godets dans le fond

desquels le troisième ouvrier verse quelques

gouttes d'eau. Ce travail est ordinairement

terminé vers 8 h. '/-2 ou ^ n - ^u m atin;

avant 10 h., le latex est rassemblé, dans

des seaux qui sont rapportés à la factorerie

vers 11 h.

» L'eau versée dans les godets a pour but

d'éviter la coagulation immédiate du latex

qui emprisonnerait fatalement les impuretés

de toutes sortes qu'il peut contenir ce

qui donnerait du caoutchouc déprécié.

Cette coagulation spontanée étant prévenue,

le latex arrive à la factoric liquide très

semblable au lait de vache. L'addition

d'eau a encore pour avantage, — d'après

l'affirmation de M, Holloway dont nous

lui laissons la responsabilité, — d'éliminer

en partie les matières albuminoïdes conte-

n ues dans le latex.

» Lorsque les coolies sont rentrés à la ïi\c-

torcrie, ils lavent soigneusement les godets

et les seaux, puis retournent flans la plan-

tation pour gratter les fragments de caout-

chouc qui se sont formés sur les blessures

à la suite de la dernière saignée. Ils atten-

dent, pour effectuer cette opération, que les

blessures se soient un peu ressuyées afin

que le caoutchouc coagulé se détache aisé-

ment des incisions en V. M. Holloway

pense, d'ailleurs, qu'il serait préférable do

laisser ce caoutchouc sur les plaies dont il

favoriserait la cicatrisation en les garantis-

sant de l'action de l'air. La perte de ce

luée en effet qu'à 132 livres pour 1000 livres

de caoutchouc do l
re qualité.

» En arrivant à la factorerie, le latex doit

être filtré avec soin.

» Le filtre dont on se sertest une sorte d'en-

tonnoir dont le fond est formé d'une toile

métallique très fine.

» Il faut effectuer ce filtrage avec unegran-

deattention, nettoyer fréquemmentlcfond de

la passoire et la laver complètement après

l'opération; ces précautions ont pour but

d'éviter l'action oxydante du latex sur la

toile, filtrante et do faire durer celle-ci le

plus longtemps possible.

» Le filtre étant disposé sur des cuvettes

émaillées, rondes, de 25 cm. de diamètre

sur 5 cm. de profondeur, on verse directe-

ment le latex pour remplir chaque bassine

» Aucun produit chimique n'est employé à

Kepitigalla pour la coagulation du latex;

celui-ci est laissé on repos simplement dans

les bassines jusqu'au lendemain matin. Le

caoutchouc surnage alors à la surface de

l'eau; on enlève cette masse spongieuse en

glissant la main en-dessous, puis on l'étalé

sur une table en bois. Cette table présente

une inclinaison suffisante pour permettre l'é-

coulemontde l'eau qui, évacuée par une gout-

tière ménagée le long du bord inférieur,

tombe dans un grand récipient placé en-

dessous. L'eau chargée d'écume que l'on

reçoit ainsi fournit encore, après un repos

de quelques heures, 1 livre àl livre 1/2 de

caoutchouc, pour 30livresobtenuessurtable.

» La plaque de caoutchouc demeurée sur
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la table est d'abord pressée légèrement entre

les mains, puis comprimée et étalée avec

un rouleau pour en extraire le plus d'eau

possible. Lo rouleau est d abord passé sur

la partie centrale, puis sur les bords et fina-

lement sur toute la surface, de manière à

éviter les plissements.

» A la suite do cette préparation, les galet-

tes de caoutchouc sont disposées sur des ta-

bles où elles demeurent jusqu'au lendemain

matin. C'est à ce moment qu'un ouvrier

est chargé d'imprimer sur chaque galette le

nom de la propriété, à l'aide d'un cachet, et

de donner ainsi une marque particulière

au produit. Après un nouveau séjour de

24 h. sur les tables en bois, les plaques de

caoutchouc sont étendues pendant une égale

durée sur des claies et finalement étalées

sur des fils do feroù elles achèvent de sécher.

Il faut environ 2 mois pour mener cette opé-

ration à bonne fin; toutefois, on employant

les procédés intensifs, tels que courants d'air

chaud, ventilateurs, otc, le même résultat

peut être obtenu en l'espace de 3 semaines.

» Dans quelques propriétés, on opère diffé-

remment; après avoir laissé les feuilles

de caoutchouc sur les tables pendant

2 jours, on les pose à plat sur des nattes

tendues à travers la pièce et superposées

à 20 cm. environ de distance, exactement

comme s'il s'agissait de faire flétrir des

feuilles de thé. La durée du séchage, dans

ces conditions, est à peu près la même que

sur fil de fer.

» Les plaques, feuilles ou galettes de

caoutchouc aplaties et séchéos sont connues

si ms le nom commercial de biscuits. Le

nombre des biscuits qui entrent dans une

livre anglaise varie avec la quantité d'eau

que l'on a placée dans les godets au moment
de la saignée. Si on compte seulement 4 bis-

cuits à la livre, ceux-ci exigeront au moins

3 mois pour sécher. M. Holloway s'est arrêté

au chiffre de 8 biscuits par livre; il arrive

à les faire sécher en 6 semaines dans les

conditions ordinaires et en 15 jours en em-

ployant les moyens artificiels.

Le caoutchouc doit être soustrait autant

que possible à l'action de la lumière vive.

Les séchoirs des manufacturiers sont som-

bres, rappelle M. Holloway, et cet exemple

doit être suivi par les planteurs. Beaucoup

de séchoirs sont même tout à fait obscurs,

mais il n'est pas indispensable d'aller jus-

qu'à cette extrémité; pour s'en tenir à

un juste milieu, on admettra un certain

éclairage tout en évitant l'action directe du

soleil.

M. Holloway établit un projet de facto-

rerie pour caoutchouc en se basant sur sa

factorerie à cacao dont il utilise les com-

bles pour sécher le caoutchouc.

Une factorerie à 2 étages, dit-il, mesurant

72 pieds sur 24 pieds, serait suffisante pour

traiter 6 tonnes de caoutchouc par mois, en

recourant à l'air chaud pour activer le sé-

chage. Ces chiffres sont calculés pour une

moyenne de 8 feuilles de caoutchouc par

livre. La même superficie serait d'ailleurs

nécessaire avec 4 feuilles par livre, étant

donné que dans ce dernier cas, le séchage

exigerait une fois plus de temps. — En em-

ployant la dessiccation dans le vide, l'espace

nécessaire serait beaucoup moindre, puis-

que l'on considère qu'on pourrait alors des-

sécher le caoutchouc en 3 heures!

Lo caoutchouc parfaitement sec ne pré-

sentera aucune tache blanche, il sera uni-

formément de teinte claire, jaune-ambre.

Si les biscuits montrent des traces de moi-

sissures, comme on en observe souvent

lorsqu'ils sont étendus sur les fils de fer, il

suffit de les laver avant l'emballage et de les

replacer sur les fils de fer, pendant 3 jours

pour faire disparaître cette moisissure.

Le caoutchouc s'emballe ordinairement

dans des caisses de 45 cm. de long, 25 cm. do

large et 20 cm. de hauteur; chacune d'elles

peut contenir 4 rangées de biscuits, soit au

total 400 biscuits, par caisse de 50 livres

L'intérieur est préalablement garni de gros

papier.

Les fig. 28, 29 et 30 représentent lo plan et

l'élévation d'une factorerie à construire dans

les conditions précitées et mesurant 72 pieds

sur 24 (24m. X 8m.); elles indiquent en

même temps l'emplacement des ventilateurs

et des calorifères. L'échelle des ligures est
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de 1 pouce = 16 pieds, c'est-à-dire environ sauce cl le système seront choisis selon les

5mm. pour 1 mètre. circonstances.

Sur le plan (fig. 28), les piliers sont dis- L'étage A (fig. 27) est formé de chevrons,

tants de 4 m. A Tune des extrémités de la fac- distants de 1 pouce 1/2 et recouverts de nattes

&

^

rr

CZ u
-B- B- 6- B- &

il
Fig. 28. — Plan.

torerie se trouvent installés 2 ventilateurs, à travers lesquelles l'air chaud est attiré par

C et D (fig. 28 et 29); à l'autre extrémité, sont les ventilateurs.

placés 2 calorifères E et F (fig. 29 et 30). L'air La courroie K actionne le ventilateur D;

chaud est produit dans les tuyaux chauffés et la courroie J, partant de la poulie du ven-

par ces foyers; il passe ensuite à travers les tilatcur D, met on mouvement à son tour le

conduites G-H où il est réglé au moyen de ventilateur C.

Fig. 29. — Cùté des ventilateurs.

vannes disposées de place en place. Vn mur

est construit en I [fig. 28), au niveau de

l'étage A [fig. 29).

Il faut posséder, selon M. Holloway l'ou-

tillage suivant :

1° 2 ventilateurs sirocco système

Davidson, de 30 pouces, représen-

tant, avec poulies, courroies, mon-

tage etc., une dépense approxima-

tive de 800 roupies.

2Ù 2 calorifères à air chaud, chemi-

nées, montage 1 .300 roupies.

3° Enfin, un moteur dont la puis-

Fig. 30. — Côté des calorifères.

Il a été dit plus haut que M. Holloway

n'emploie aucun ingrédient chimique pour

opérer la coagulation. Certains planteurs

de Ceylan préfèrent ajouter au latex un

peu de vinaigre (acide acétique; procédé pré-

conisé par le botaniste Parkix); la question

a donné lieu, dans la presse spéciale, à une

polémique des plus intéressantes que nous

nicherons de résumer un autre jour.

D'autre part, M. Burgess, chimiste officiel

des Etats Fédérés Malais, cherche, depuis

quelques mois, à faire accepter un procédé

nouveau de préparation du caoutchouc, com-
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portant remploi de machines spéciales sur

lesquelles il a publié une série de notes. Il se

trouve, en ce moment même, en mission en

Angleterre, chargé principalement d'enquê-

ter sur le sentiment des consommateurs,

c'est-à-dire des fabricants de caoutchouc,

relativement à la valeur comparée des caout-

choucs bruts obtenus par les différents pro-

cédés. Un premier lot de caoutchouc nVHevea

d'Extrême-Orient, obtenu par le procédé Bur-

<;i;ss, s'est vendu récemment à Londres à un

fort bon prix. L'initiative de cet inventeur

semble donc mériter l'attention du public.

M. Burgess critique aussi, et pour les

mêmes raisons, le procédé de saignée décrit

plus haut : il le trouve trop fastidieux et pré-

conise une sorte de grande incision unique

en forme de demi-arête de poisson ( « half

herving bone » ). Nous on parlerons plus

longuement un autre jour.

La machine de Burgess livre le caout-

chouc sous forme de feuilles très minces,

comparables au produit des dôchiqueteurs

et calandres de l'industrie métropolitaine

Dans la presse de Ceylan et de Singapore,

cette préparation est désignée sous le nom

de « caoutchouc en crêpes » ( « crêpe rub-

ber:» ). Une autre machine, inventée par

MM. Michie et Goluedge, livre un produit

différent, désigné dans les mêmes publica-

tions, sous le nom de « wôrm rubber » que

nous serions tenté de traduire, par : « caout-

chouc en vermicelle » , si une longue expé-

rience du journalisme scientifique ne nous

avait appris qu'il est imprudent de traduire

des termes d'art lorsqu'on n'a jamais eu sous

les yeux les objets dont il s'agit.

Le « crêpe rubber » et le « worm rubber »

ont chacun leurs partisans qui polémiquent

ferme entre eux ; mais les uns et les autres

sont d'accord quant aux critiques qu'ils

adressent au procédé des bassines, tel que

nous l'avons décrit ci-dessus d'après l'un de

ses protagonistes les plus autorisés : ce pro-

cédé exige une quantité fantastique de vais-

selle ; et le séchage des plaques plus ou

moins minces dites « biscuits » demande

trop de surveillance.

Dans son ensemble, disent-ils, le procédé

est trop minutieux et fastidieux, inapplicable

dès qu'il s'agira de traiter le latex d'un

nombre d'arbres vraiment important. Nous

reviendrons en détail, dans un prochain

numéro, sur ces critiques, lorsque nous don-

nerons la description des procédés nouveaux

préconisés.

Enquête à faire sur les variétés du Ficus elastica

A propos de la lettre de M. Dubard au Musée colonial de H aarlem. Ficus à nervures rouges, blanches

et vertes.— Ces différences extérieures répondent-elles à des différences de composition du latex ?

La lettre qui suit, ayant pour auteur nervures vertes et présentant seulement quel-

M. Dubard, prof.de Botanique à l'Ecole sup. ques stomates aquifôres répartis assez régu-

d'Agricult. coloniale, se trouve insérée en lièremènt sur une ligne parallèle au bord de

français dans le dernier rapport annuel la feuille ? Si on les cultive, fournissent-ils

[Verslag, 1904 (mai 1905), pp. 148-149] du un produit comparable à celui de la sorte à

Musée colonial de Haarlem ; le signalement nervures rouges ?

analytique de ce volume est donné d'autre „ Certains essais de culture effectués avec

part, dans notre Bulletin bibliographique : les F. elastica ordinaires, notamment en Al-

« Nous avons reçu de Java des Ficus elas- gérie, ont fourni un latex presque compléte-

rez à nervures rouges, dont le limbe foliaire ment dépourvu de caoutchouc (1) ; d'autre

est constellé de stomates aquifôres ; cette part, nous avons, à la Réunion, une sorte de

sorte de Ficus fournit, paraît-il, un excellent

caoutchouc. Cultive-t-on également à Java

dos F. elastica. tels que ceux qu'on est (*î A notre connaissance, le latex des Ficus en question

ne contient absolument pas de caoutchouc commercial,

habitué à voir en Europe, à limbe pourvu de N. n. l. R.
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F. elastica à nervures blanches, qui donne un

excellent produit.

» Ces variations dans la qualité du caout-

chouc fourni parles diverses sortes semblent

indiquer qu'on se trouve en présence, non

pas d'une seule espèce de F. elastica, mais de

plusieurs espèces ou au moins variétés d'une

jnèmeesjièce. Certaines variétés, celles à ner-

vures coloriées en rouge et en blanc fourni-

raient un latex riche en bon caoutchouc, la

variété ordinaire à nervures vertes fournirait

un latex pauvre ou donnant un mauvais caout-

chouc ; ainsi seraient expliqués les résultats

contradictoires donnés par les auteurs, au

sujet du F elastica. Warburg, dans son traité

Les plantes a caoutchouc, n'avait pas signalé

le Ficus h nervures rouges ; Vilbouchevitch,

dans la traduction qu'il a faite decetouvrage,

a ajouté une note signalant cette sorte qu'il

avait vue au Jardin colonial de Nogent-sur-

Marnc et au Muséum. »

L'expression n'est pas absolument exacte :

nous ne nous sommes pas livré à un examen

personnel des F. elastica cultivés au Muséum
et à Nogent, nous nous sommes borné à enre-

gistrer des témoignages autorisés. La ques-

tion des F. elastica sans caoutchouc est bien

l'une do celles dont il a été le plus parlé dans

les colonnes du « J. d'A. T. »
;
pour ne citer

que le premier et le dernier des articles

publiés par nous sur. cotte question, rappe-

lons ceux du n° 2 (août 1901) et du n° 45

(mars 1905). Cependant, nous ne sommes pas

arrivés à y voir absolument clair.

Il est constant que l'on peut récolter d'ex-

cellent caoutchouc de F. elastica au Caire

et en Sicile ; depuis l'article du n° 45, nous

avons reçu du Jardin botanique de Palerme

des échantillons qui no laissent subsister

aucun doute quant à la qualité du latex de

cette origine. A plus forte raison, obtient-on

du bon caoutchouc à la Réunion ; nous igno-

rons la source de l'indication contraire

donnée par M. Jumelle, dans son manuel des

Cultures coloniales. Des F. elastica pro-

duisent également du caoutchouc do toute

qualité à la Guadeloupe.

Il est constant, d'autre part, que nos

Ficus d'appartement ne fournissent de

caoutchouc à aucun Age, pas plus que les

magnifiques sujets de la même espèce que

l'on rencontre en Algérie, en Tunisie, en

Californie. Mais l'explication reste à trouver.

Celle que propose. M. Dubard peut être la

bonne ; en tout cas, ce n'est encore qu'une

hypothèse ; il y aurait lieu de la contrôler par

l'examen morphologique et industriel d'un

grand nombre de sujets de bonne venue et

de grande taille; jusqu'à preuve du contraire,

il conviendrait de laisser do côté les sujets

au-dessous de 15 ans, pour ce qui est des pays

méditerranéens et similaires. Il faudra faire

l'incision sur le tronc le plus gros, et de

préférence vers la base.

Il est certain qu'on premier lieu il importe

de savoir, comme le demande M. Dubard,

s'il existe des F. elastica sans caoutchouc

dans les pays de production classiques, tels

que l'Inde anglaise et Java. La direction du

Musée de Haarlem n'est pas renseignée sur

ce point spécial, en ce qui concerne la grande

colonie néerlandaise ; mais il faut espérer

qu il lui aura suffi de poser la question dans

son Verslag, pour susciter des réponses de

M. Tromp de Haas ou de tel autre des savants

de l'Institut de Buitenzorg. Peut-être, à notre

tour, nousarrivera-t-il une réponse de l'Inde,

de quelque lecteur compétent ?

Quoi qu'il en soit, et dès à présent, il y

aurait lieu de procéder à un examen compa-

ratif minutieux des arbres du Caire et de

Païenne qui donnent du caoutchouc, avec

ceux d'Alger qui n'en donnent pas. Il serait

aussi utile de transporter à Alger, par

exemple, des boutures ou marcottes d'un

bon Ficus à caoutchouc du Caire ou de

Palerme et de suivre pendant le nombre

d'années nécessaire, les arbres qui en résul-

teraient ; afin de voir s'ils conserveraient

leur qualité de bons caoutchoutiors.

$£#^
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Culture et rendement du Castilloa à Tacotalpa
Semis .— Ombrage.

Transplantation. — Boutures de tètes. — Exploitation.

D'après MM. Conde frères

Rendements.

« Modem Mexico », revue de propagande spontané, par petits groupes dispersés dans

éditée à St-Louis, Mo. (États-Unis) publie, les forêts et les situations ombragées... Les

dans son N" de novembre 1904, un article de

MM. Conde frères, de Tacotalpa, État de

Tabasco, qui nous apparaît comme le premier

document sérieux sur la culture du caoutchouc

au Mexique II détonne d'ailleurs quelque peu

dans ce périodique dont le but semble être plu-

tôt d'entraîner que de renseigner.

La relation de MM. Conde frères est très

complète, malgré sa rédaction concise ; nous

n'avons que deux observations à y ajouter:

arbres croissent très lentement et vivent peu

après avoir été saignés, parce que l'humi-

dité persiste dans les blessures et engendre

la pourriture, le soleil ne pénétrant pas jus-

qu'aux troncs. Les vers ne tardent pas à

appararaître à leur tour, et les arbres

meurent.

» Un Castilloa cultive commence à fleurir

vers l'âge de 6 ou 7 ans. Les fruits mûrs se

!<>. _ MM. Conde conseillent, lorsqu'on est détachent en mai-juin. Le terrain choisi

à court de plants, de se servir, pour la multipli- pour la création d'une pépinière de semis

cation, de boutures de têtes d'arbres âgés de devra être parfaitement défriché ; on plan-

trois ans. Nous croyons utile de rappeler qu'à tera alors les graines à une distance de

cet âge les branches du Castilloa ne sont pas 15 cm. en veillant à ce que le sol soit suffi-

encore aptes à fournir des boutures. En effet, — samment frais.

cela se trouve expliqué en détail dans les pp. 95

et 96 des Plantés à Caoutchouc de Warburg,

édition française, — jusqu'à l'âge de 4 ou 5 ans,

le Castilloa ne produit que des pseudo-bran-

ches, caduques et impropres à la multiplication.

Ce phénomène, commun à plusieurs essences

» Lorsque les graines sont en terre, il

faut établir un ombrage à Tn au-dessus du

sol; on lui donne 4m de largeur avec une,

longueur suffisante. La germination se ma-

nifeste au bout d'une semaine lorsque la

forestières du Centre - Amérique est désigné fraîcheur du sol est convenable. Un mois

dans la science sous le nom de dimorphisme des plus tard, on réduit l'ombrage d'un quart

branches. pour empêcher les plants de fondre sous

2o. _ MM. Conde ont, comme la plupart l'action de l'humidité. Quand les jeunes Cas-

des auteurs qui écrivent sur le caoutchouc, le tilloa ont atteint m50 de haut environ, on

grand tort de ne pas indiquer les conditions de conserve seulement 20 °/ de l'ombrage ins-

dessiccation du produit dont ils discutent le tallé primitivement,

rendement. -Il convient, d'autre part, de rele-
» La transplantation s'effectue dès que

verqu'à l'exemple de quantité d'autres témoins , r „, • , , 1m . ,n v ^ les sujets mesurent en moyenne l
m de haut ;

cités dans nos nos
1,5, g, 10, 15, 2 5, ces Messieurs

signalent l'existence de deux variétés de Cas-
on peut opérer à un âge moins avancé,

mais le résultat est moins lion. Ce travail

peut être pratiqué de deux façons: 1° au

plantoir, de fin juillet en février; 2° sans

plantoir, de fin octobre à janvier (saison des

pluies). Le dernier procédé est rapide, sûr

et économique puisqu'il coûte environ 75 °/

de moins que le premier.

» On doil supprimer environ 5 cm. de lon-

x Les notes suivantes son) le résultat de gueur .111 pivot (racine principale) des Cas-

16 années d'expérience et de pratique. tilloas transplantés sans l'aide du plantoir.

» On rencontre ici le Castilloa à l'état Le sol destiné à la plantation devra être

tilloa elastica, économiquement distinctes. Il est

regrettable qu'ils ne disent pas ce qu'ils pensent

des mérites respectifs de l'une et de l'autre. —
N. d. l. R.

Après ce petit préambule, voici, traduit, le

texte de « Modem Mexico // :
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plus ombragé si l'opération s'effectue sans

plan loir que dans le cas contraire.

» Lorsqu'il s'agi! d'une plantation mélan-

gée où les arbres à caoutchouc servent à

leur tour d'ombrage au cacaoyer ou au ca-

féier, il faut les distancer de 9 mètres en

tous sens.

« A la fin de la 2 e année, diminuer de 25 °/

l'ombrage qui abrite les jeunes Castilloa ;

une année plus tard, supprimer encore 25 °/

de cet ombrage.

« Les arbres âgés de 3 ans mesurent au

moins 3 m. de haut ; c'est à ce moment que

l'on peut, si les graines sont rares, rabattre

les Castilloas à une hauteur de m50 et re-

planter les sommités, soit pour combler les

vides dans la plantation, soit pour en fonder

une nouvelle.

» Les trous destinés à recevoir ces bou-

tures de tête auront do 12 à 15 cm. de

profondeur; il importe de veiller à ce que

la hase des sommités ainsi transplantées

soit bien recouverte de terre. Un certain

nombre de rejetons apparaissent au bout de

15 à 20 jours ; on réserve le plus beau pour

former la tige et les autres sont supprimés.

D'autre part, les Castilloas ayant été rabat-

tus développent rapidement de nouvelles

pousses à leur hase; sur eux également, on

ménage la plus belle pour reconstituer l'ar-

bre. Deux ans plus tard, les Castilloa de

bouture sont à peu près de même force que

les pieds-mères.

» A la On de la quatrième année, il est

possible de supprimer totalement l'ombrage.

» Dans la septième année, les arbres peu-

vent être saignés sur la moitié inférieure du

tronc ; on se borne à faire trois petites inci-

sions sur le côté droit et trois autres sur le

côté gauche. Les Castilloas ainsi traités

fournissent cette année 150 à 200 gr. de

caoutchouc et se -cicatrisent ensuite rapide

ment. Deux ans plus tard, on peut exploiter

les arbres de nouveau et obtenir cette fois

de 300 à 400 gr. de caoutchouc ; il est ensuite

permis de récolter régulièrement chaque

année. A l'âge de 12 ans, les Castilloas pro-

duisent en moyenne de 400 à 500 gr. par

arbre et par an.

» Le système d'exploitation généralement

employé ici est très mauvais, il entraîne

la perte d'un tiers du caoutchouc; s'il était

plus rationnel, la récolte s'élèverait à

700 grs.

» Lorsque les plantations ont été ainsi

exploitées pendant 12 à 15 années consécu-

tives, il convient de laisser reposer les

arbres pendant 4 ou 5 années, après quoi on

peut récolter à nouveau comme sur des

arbres vierges. La première récolte après ce

repos prolongé est alors de 3 kilos envi-

ron par pied.

» La meilleure époque pour saigner les

Castilloas est comprise entre décembre et

avril.

» Il existe ici deux sortes de Castilloa
;

l'une donnant un latex blanc, l'autre dont

nant un latex jaunâtre. Ces différences de

coloration s'observent seulement après

extraction. Le latex jaunâtre s'écoule des

incisions le long du tronc où on le recueille

pour former des feuilles (« sheets ») qui sont

ensuite recoupées parce que le caoutchouc

en feuille subit une dépréciation sur le mar-

ché. — Le latex blanc, plus épais que le

précédent, ne s'écoule pas du tronc et se

coagule dans les plaies mêmes.

» En arrivant ici, nous avons trouvé dans

les bois certains Castilloas qui, d'après les

renseignements d'anciens habitants de la

localité, seraient âgés de 50 ans. Ils mesu-

raient 2m à la base et nous ont donné, à la

première saignée 5 kilos de caoutchouc.

D'après MM. Conde frères.

^î>
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Consommation et commerce des Bananes en France

Prix de revient et distribution. Comparaison avec l'Angleterre et les États-Unis.

La solution pratique par l'importation de la Guadeloupe. — La banane en province.

Bananes sèches.— Insuffisance de l'article jusqu'ici présenté.

Par M. de Saumery.

La note qui suit, est un résumé, — hélas, bien rendu à Paris (nous en avons donné Iedétail

incomplet, — d'une communication faite par dans une étude antérieure). Le régime

M. de Saumery le 6 juin à la XII e
section (Agro- revient ainsi à fr. 15,50 au minimum.

nomie) du Congrès colonial; elle paraîtra dans Qn comprend qu'à ce prix, augmenté des

les travaux du Congrès, en même temps qu'un
frais de réexpédition> la vente des bananes

procès-verbal sommaire de la discussion. Nous ... .,
,r soit impossible en province.

ne disposions, malheureusement pas d'un sténo-
En outre, tant que ce fruit no sera pas

graphe, et bien des détails intéressants se sont

perdus en route ; la causerie de M. de Saumery

en était bourrée. Telle quelle, la note ajoute des

renseignements importants à ceux du même au-

teur, donnés dans notre n° 47. — Les observa-

vulgârisé et qu'une vente quotidienne etsuffi-

samment importante en soit assurée, les villes

de l'intérieur ne pourront recevoir de grosses

quantités à la fois, un wagon complet, par

tions de M. de Saumery relatives à la banane exemple. Le revendeur parisien ne peut

sèche, sont une réponse à notre note du n° 47, actuellement qu'utiliser les transports par

qu'elles confirment d'ailleurs. Le problème n'est grande vitesse, pour quelques régimes.

pas insoluble théoriquement, et nous savons que Le prix de ce transport étant de fr. 150

M. de Saumery s'emploie lui-même à le résoudre, onviron pour un traje( de 500 k., un régime
mais pour le moment il n'y est pas encore arrivé. . . *,

n ft ,„r J
. \ . de bananes ne pourra pas être vendu nna-

En même tempsqu'il nous faisait parvenir sanote,
,

.'',„,,.,,,. . , . lemenf a inoins de fr. 10 pièce, en pro-— rédigée de mémoire et qui n est, nous le ré-

pétons, qu'un pâle reflet de sa communication si
N " u

remarquablement suggestive, - M. de Saumery si on en
i
u?° Par l'accueil que la consom-

nous donnait, après tant d'autres, son avis sur mation parisienne lui a fait en moins de

la « banane glacée » de Rio-de-Janeiro dont sept ans, la banane est appelée à trouver un

nous reparlerons dans le prochain numéro; il gros débouché dans toute la France; elle

partage l'opinion de la majorité: « Ce n'est pas sera principalement bien reçue dans les

très intéressant et c'est bien cher!».— N. d.l. R. départements du Nord.
*

Il suffira pour cela de réaliser une seule

condition : le lion marché. On peut y arriver

très facilement par les deux moyens sui-

vants :

a) Importation directe dos Antilles fran-

çaise et plus particulièrement de la Guade-

loupe.

b) Utilisation dans toutes les villes qui en

Après l'Amérique et l'Angleterre, la France

semble vouloir se mettre franchement à la

consommation des bananes : En 1897, l'im-

portation n'atteignait péniblement que 5000

régimes; en 1904 elle s'élevait à 250.000.

Paris, absorbe à lui seul la moitié de

cette importation et, en dehors de Marseille

et de Bordeaux, la province ne connaît pas possèdent, des entrepôts frigorifiques,; ce

encore la banane. Cette abstention a pour qui permettra d'y diriger par petite vitesse

cause le prix élevé auquel la banane se des wagons isothermes complets. Il faut

vend en France, et la quasi impossibilité près de 300 régimes pour remplir un wagon,

de l'introduire sur les marchés intérieurs. Nous avons démontré par l'expérience,

En effet 90% des régimes consommés en qu'on peut importer des bananes de la Gua-

Francc nous sont fournis par l'Angleterre, deloupe à Paris a raison de 10 à 11 fr. le

grevés, par suite, de frais énormes qui ne régime, Ions frais payés. Donc, économie

s'élèvenl pas è moins de fr. 6 par régime de 5 à 6 fr. sur les prix actuels de la banane
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transitant par l'Angleterre. Avec une orga-

nisation bien comprise et méthodique on

arriverait facilement à rendre les régimes

en province à un prix qui ne dépasserait pas

15 fr.

Tous ceux que laquestion intéresse, savent

l'importance prise par le commerce des

bananes en Amérique. En 1904, l'importa-

tion a dépassé vingt millions de régimes (1)

représentant une valeur de trente mil-

lions de dollars.

Au début, il y a une vingtaine d'années,

le régime se vendait à New-York 2 1/2 dol-

lars à 3 dollars (12,50 à 15 fr.). Mais aujour-

d'hui, par suite des perfectionnements et

des économies réalisées tant dans la culture

que dans les transports maritimes et terres-

tres, la valeur du régime est descendue à 70

cents ou 1 dollar; de sorte que, — chose

incroyable, — la banane ne se vend pas plus

cher que les fruits indigènes.

L'Angleterre, — grâce aux mesures spé-

ciales prises par le gouvernement pour faci-

liter l'importation et la vente à bon marché

— suit une progression comparable à celle

les Etats-Unis; non contents de recevoir des

bananes de Madère et des Canaries qu'ils

ont depuis longtemps monopolisées, les

(1) Depuis le Congrès, nous avons reni un document

officiel indiquant une importation de 23 millions de régi-

mes pour la seule United Fruit Co, sans compter les autres

importateurs. — de Satjmery.

Anglais se sont mis à importer, en effet, des

quantités de plus en plus fortes, de la Jamaï-

que et de la Barbade.

Tout récemment quelques planteurs fran-

çais et étrangers se sont préoccupés de fabri-

quer de la banane sèche et de la farine de

banane.

Pour ce dernier produit — dont il a été

souvent question dans le Journal d'Agricul-

ture Tropicale — nous réservons noire;

opinion jusqu'à nouvel ordre, tout en con-

servant bon espoir; mais quant à la banane

sèche (étuvée), les divers échantillons que

nous avons présentés tant en France qu'à

l'étranger, n'ont pas trouvé un accueil favo-

rable et nous croyons qu'il y aura beaucoup

à faire avant d'arriver à offrir au consom-

mateur un produit qui lui plaise.

C'est encore la banane fraîche qui pré-

sente le plus d'intérêt. — No devons-nous

pas espérer voir la France entrer résolument

dans la voie qui lui est ouverte? Il suffit

d'un peu d'initiative secondée de quelques

capitaux qui seront assurés de trouver dans

ce commerce une excellente rémunéra-

tion.

Nous faisons des vœux pour qu'une telle

entreprise aboutisse et donne à l'agriculture

de nos vieilles et si intéressantes colonies

des Antilles, une prospérité qu'elles ne con-

naissent plus, hélas, depuis longtemps.

de Satjmery.

PARTIE COMMERCIAL
Le Marché du Caoutchouc

Chronique spéciale du « J. d'A. T. „

Par MM. Hecht frères & C ie
.

Para-Fin. — La baisse momentanée qui s'est

produite au commencement du mois, n'a pas

tardé à donner lieu à une reprise sensible. Le

Para Fin du Haut Amazone qui était descendu

un moment à fr. 14, 70, a vivement remonté

pour clôturer à 1 5 , 3 5 ,
prix auquel on reste ache-

teur. La marchandise livrable sur Septembre vaut

à peu près le même prix
;
pour Octobre on fait

10 et. de moins, pour Novembre 20 et. et pour

Décembre 30 et. Mais de même qu'il y a peu

d'offres pour ces époques éloignées, il y a égale-

ment peu d'acheteurs. Le caoutchouc du Bas

Amazone vaut environ de 25 à 30 et. de moins

que celui du Haut Fleuve. Il est très difficile au

moment où la récolte du Para commence à peine,

de faire des prévisions sur les résultats qu'elle

pourra donner. L'unanimité des faiseurs de

pronostics semble être cependant en faveur d'une

augmentation de 5 à 10 % sur les chiffres de la

dernière récolte.

Les sortes intermédiaires ont monté encore

plus que le Para fin. Cette hausse s'est produite

surtout sur le Sernamby du Pérou. On a com-

mencé en effet à voir que cette sorte était la
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meilleure marché de toutes et que réellement elle

n'était pas à son prix, depuis une année ; on est

actuellement acheteur à io francs, et il est même
permis de croire que ce ne sera pas là le cours le

plus élevé. Le Sernamby de Manaos a relative-

ment monté beaucoup moins et vaut frs. 10,75 !

le Sernamby du Para vaut 7,75 ; le Cameta, 8,75 ;'

les Caucho Slabs, 8,50

Les arrivages au Para étaient, au 23 Août, de

850 tonnes; le mois d'Août 1904 avait donné

1250 t. et celui de 1903, 1240 t.

Les statistiques générales donnent, au 31 juillet

1905 , les chiffres suivants, en tonnes, contre ceux

de l'année précédente :

Sortes du Para
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ralement se produit chaque année en fin de sai-

son, durant la période d'attente des renforts de

la nouvelle saison. Pour le moment il est donc

probable que les cours fléchiront jusqu'au mo-

ment où il sera possible de se faire une idée

exacte de ce que sera la production en 1905-

1906 ; alors seulement, si réellement, la prochaine

récoite américaine n'est pas supérieure à 1

1

millions de balles comme l'affirment les haussiers,

nous verrons les cours remonter en proportion.

Ci-après, quelqueschiffres indiquant l'« en vue»

de la récolte américaine au 11 août (depuis

le 1
e1' septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistisques des années

précédentes à la même date :

1904/1905 1903/1904 1902/1903

13.301.000 9975.000 10.668.000

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 1 1 août, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

2.034.000 956.000 992.000 1. 166.000

Cours du coton disponible, par sortes, au

18 août, aux 50 kg. entrepôt :

Broacli (Fine) .Upland (Middling). 68,00

Sea Island (E\tra Bengale (Fine) . . .

Fine ) 225,00 Chine (Good). . . .

Séa Islsland (Fine) 165,00 Egypte brun (Good

Haïti (Fair) 58,00 Fair)

Savanilla (Fair) . . 48,00 Egypte blanc (Good

Céara (Fair) 70,00 Fair)

Pérou dur (Good Afrique Occ'° (Fair)

Fair) 117,00

Autres sortes : Cotations et renseignements

sur demande.
A. E. Fossat

Le Havre, 18 août 1905.

69,00

54,00

61,00

92,00

102,00

55,00

Le Marché du Café

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. H. Vermond

Les recettes au Brésil sont faibles, des télé-

grammes annoncent que la gelée a causé des

dommages à la récolte future, le change sur

Londres est à 17 d. 15
/ 32 -

Voilà de bonnes raisons pour expliquer la con-

tinuation delahausse etle cours du Santosà49fr.

Mais, le consommateur est plein de mé-

fiance; il ne comprend pas pourquoi il lui fau-

drait payer de sa poche aux Brésiliens la diffé-

rence du change, quand il voit dans les entrepôts

des stocks encore suffisants pour lui permettre

Santos good average.
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affaires pour disponible ou marchandise en mer

due sous peu, à fr. 70,75 pour « good fair

Wellington » et fr. 67,75 Pour « ^a ' r average

Wellington », les 100 kg.

Aloès Maurice. — Pas de changement dans

les derniers prix indiqués (de yj fr. pour « good

average » à 82 fr. pour belle qualité fine blanche) •

Aloès Haïti. — Pas d'arrivages nouveaux à

signaler de cette provenance dont nous avons

parlé plus longuement dans de précédents numé-

ros. Les derniers lots qui nous sont parvenus

(voir n° 49) sont toujours invendus, les prix de-

mandés n'étant pas en rapport avec la qualité de

la marchandise mal préparée.

Zomandoque. — Sans changement dans les

prix, mais peu d'affaires ; les vendeurs s'obstien-

nent à demander des prix au-dessus des cours

des fibres équivalentes.

Tampico, (Ixtle). — Hausse de plus en plus

accentuée, et la demande paraît devoir être très

active sous peu. Les prix ont déjà fortement

monté et l'avis général est que cette hausse doit

progresser encore sensiblement. Les derniers

cours sont :

« Fair average Tula » fr. 68 ; « Good average

Tula », fr. 69,50. — Le « Jaunave » est moins

demandé et il est facile d'obtenir la belle qualité

B. Z. à fr. 70 les 100 kg. Le « Palma » est peu

offert et les cours sont nominauxfaute de cotisa-

tion de la part des vendeurs.

Jute de Calcutta. — Les offres en nouvelle ré-

colte sont abondantes, et les prix un peu en baisse

sur les anciens cours : il est facile actuellement

d'obtenir une belle qualité courante à fr. 45 les

100 kg., pour embarquement Septembre.

Jute de Chine. — Quelques offres nous sont

parvenues et nous avons traité, jute de Tientsin,

à fr. 43,75 les 100 k., embarquement Août- Sep-

tembre. Il ne parait pas que des prix plus bas

puissent être obtenus.

Ramie. — Pas d'affaires, les prix demandés

sont trop élevés.

Kapok. — Pas de changement dans la situa-

tion, pour toutes sortes : affaires peu nombreu-

ses ; les acheteurs attendent les avis de la

nouvelle récolte.

Piassava. — Pas de changement dans les

prix des diverses sortes de cette fibre ; se repor-

ter aux numéros précédents.

Fibre de Coco. — Bon courant d'affaires,

sans changements notables dans les prix. La de-

mande est un peu plus forte que précédemment,

par suite de la hausse des fibres du Mexique

(fibres d'agaves et similaires).

Chiendent. Indications sur la façon de le pré-

senter. — Nous avons reçu un petit lot de raci-

nes provenant de l'Annam, mais la préparation

n'est pas celle qu'il faudrait pour une utulisation

normale en brosserie.

Il est utile que cette fibre soit classée par

fibres de grosseur à peu près égale ; les petites

souches doivent être rigoureusement écartées et

les poignées de racines bien descendues sur pied,

de façon que d'un côté de la botte toutes les

extrémités soient bien ensemble.

Toute la pulpe qui entourele cceurde la racine

doit avoir été soigneusement enlevée, cela est

une condition essentielle.

Ne rechercher, autant que possible, que des

racines bien droites et donnant après lavage une

belle coloration jaune clair, nuance citron, qui

est celle appréciée plus particulièrement par la

fabrication.

Raphia. — Pas d'affaires, pas de changements

dans les prix.

VAQUIN & SCHWEITZER

Le Havre, 19 Juillet 1905.

Produits agricoles africains

sur le marché de Liverpool

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — La demande pendant le

mois a été bonne et régulière, à des prix qui sont

allés en augmentant, de manière que les cotes

d'aujourd'hui sont considérablement plus élevées

(de 20 à
3 5 sh. plus hauts) que dans notre précé-

dente mercuriale. Le marché est ferme. D'ail-

leurs la demande pour arrivage en automne a été

assez grande
;
pour en avoir les acheteurs se

voient obligés d'ajouter une prime de 5/- à 7/6

sur les cotations de place ci-dessous indiquées.

Voici les cours du jour, la tonne :

TransitSur place

£
Lagos ... 25 0/-à25 5/-

Bonny, Old

Calabar. 24 5/- 2410/-

Cameroun. 24 5/- 24 4 0/-

Benin. . . 23 15/- 24 0/-

Accra. . . 2315/- 24 0/-

Palmisles. — Le marché a été ferme pendant

le mois sous revue, avec tendances à la hausse.

Brass, Ni-

ger, New
Calabar . 23 17/6 24 0/-

Congo. . . 2310/- 2312/6

Saltpond . 2215/- 23 0/-

Ordinaire

etmoyenne 22 15/- 23 5/-
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Les prix à la clôture sont de 5 sh. plus élevés

qu'il y a un mois. Voici les cours du jour, la

tonne :

agos, Came-
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Palmistes. — Sans variation sur le mois der-

nier, de fr. 27,50 à 301Y. les 100 kg.

* Poivre. — Le Saigon, vaut fr. 72,50 les 50 kg.

le Tellichery se vend 67,75.

Ricin (graines de).— Pas de stock, cote nomi-

nale, 17 à 18 fr. les 100 kg.

Ri%. — Le Saigon vaut de 16 à 18 fr. les

100 kg.

Rocou. — De vente difficile, pas d'affaires à

noter.

* Rhum. — Pas d'affaires sérieuses à signaler.

Martinique, 40 à 45 fr. ; Guadeloupe, 38 à 40

fr. ; Réunion, 32 à 34 fr. ; le tout, à l'hectolitre
;

base : 54 degrés. — La baisse de l'alcool entrave

la vente des rhums.

Sucre. — L'effondrement que l'on sait, d'une

forte maison engagée à la hausse sur les deux

campagnes, a provoqué une grande panique en

Bourse, en même temps que la suspension de

plusieurs courtiers opérant pour compte de la

dite maison. Les cours, depuis quelques mois,

ont rétrogradé de 18 fr. 50 par 100 kg. et le

cristallisé blanc n° 3 vaut en Bourse de Paris,

26,75 les I0° kg.

* Vanille. — Mexique, 25 à 32 fr; Réunion,

12 à 25 fr. le kg. ; Madagascar, 10 à 20 fr.
;

Guadeloupe, 5 à 10 fr. ; Tahiti, 4 à 6 fr.. — Ce
parfum est toujours difficile à vendre.

* Vanillon. — Une petite affaire traitée en

Guadeloupe, au beau prix de 14 fr. le kg.

F. PuTHET & C ie
-

188, rue Victor-Hugo

Le Havre, 19 Août 1905.

Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient

Par M. J. H. Grein

Gomme laque. — Depuis ma dernière mercu-

riale cet article a encore dérouté l'opinion géné-

rale : alors que personne ne s'attendait à une

hausse et que d'ailleurs aucune raison ne sem-

blait pencher en faveur de cette hypothèse, nous

avons assisté à un relèvement constant des

cours, dont le signal a été donné par Calcutta et

non par Londres. Il est difficile d'attribuer une

raison à ce mouvement, mais comme il a été non

pas brusque, comme d'habitude, mais lent et

progressif, il est permis de supposer que la

cause en est naturelle (récolte moins abondante,

nsommation plus rapide) et non spéculative.

Quoi qu'il en soit, nous cotons aujourd'hui

450 fr. les 100 kg. c. a. f. ; soit une augmentation

de plus de 100 fr. sur les cours à fin juin.

Poivre. — C'est de la hausse encore, provo-

quée par la certitude que l'on possède mainte-

nant sur le déficit considérable de la récolte des

Lampongs. C'est ainsi que le Singapore blanc

s'est élevé à 190 fr. les 100 kg. c. a. f.
; tandis

que le Saïgon blanc est pour ainsi dire introu-

vable. Quant au Saïgon gris, il est monté jusqu'à

72 fr. les 50 kg. c. a. f., prix payé par

l'Angleterre. Le seul détenteur des faibles stocks

à Saïgon est, paraît-il, un Chinois qui les écoule

tranquillement à nos voisins d'outremer.

Il semble certain que nous verrons des prix

plus élevés, car les stocks visibles en France

sont excessivement réduits. A moins d'une ré-

colte phénoménale, nous assisterons vers l'été

prochain, à une véritable disette.

Gambier. — Le Gambier monte toujours pa-

rallèlement aux autres produits de Singapore,

poussé sans doute par un change sans cesse

augmentant. La cote est à fr. 47,50 les 100 kg.

c. a. f.

Produits du manioc. — Le tapioca a causé

une véritable surprise à tous les intéressés. Pen-

dant le mois de juillet, il a commencé à monter

peu à peu de fr. 26,75 à ir. 28, puis, au fur et à

mesure que la demande se produisit, les stocks

semblaient non pas seulement diminuer, mais

disparaître à Singapore et à Penang. Consé-

quence : hausse de plus en plus accentuée, et

aujourd'hui nous cotons fr. 37,50 les 100 kg.

c. a. f. , cours nominal.

Les fécules de manioc ont renchéri et il pa-

raît que les vendeurs se sont complètement

retirés. Il faut parler de fr. 19 pour les Singapore

et fr. 16/23 pour les Java, les 100 kg. c. a. f.

Quant aux racines, on en offre fort peu,

comme il fallait s'y attendre, et les prix sont

excessivement élevés : fr. 1 5 ai6 les 100 kg. , c.a. f.

Comparer « J . d'A. T. » n° 49, p. 220.

Cire végétale du Japon. — La baisse ne s'est

pas maintenue et, par suite de demande, — alle-

mande, à ce que l'on croit, — les cours se sont

considérablement relevés; il est impossible d'en

trouveraujourd'hui à moins de 148 fr. lesiookg.

c. a. f. pour embarquements, tandis que pour

le disponible on a payé à Hambourg jusqu'à

140 fr. — En France on ne paraît pas décidé à

suivre un mouvement aussi prononcé, quoique
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l'on soit assez généralement d'accord pour l'at-

tribuer à une récolte partiellement manquée.

Ramie. — Les nouvelles de Chine sont rares

et incertaines. On parle de prix très élevés pour

la ramie (jusqu'à 90 fr. les 100 kg. c. a. f. pour

la belle qualité) mais il est difficile de se pronon-

cer d'ores et déjà, les vendeurs aussi bien que

les acheteurs se tenant sur la réserve.

J. H. Grein.

16, rue Ste-Croix de la Bretonnerie.

Paris, le 19 août 190$.

ACTUALITÉS
Sur l'emploi du Cowpea dans les

plantations de Bananes et de Café.

Son rôle comme reconstituant et couverture. —
Difficulté résultant de l'ombre des bananiers.

Le problème à résoudre.

Par M. H. Pittier de Fabrega.

Notre collaborateur, M. Henri Pittier de

Fabrega, nous a écrit il y a presque un an

pour revenir sur une question déjà souvent

débattue dans ce Journal; ses indications n'en

sont pas moins nouvelles et du plus haut intérêt

pratique et nous regrettons vivement d'avoir été

obligé, par suite de l'abondance de matière, de

retarder aussi longtemps leur publication. Il

nous promettait en même temps, pour plus tard,

une note sur le beggar-weed des Américains

(Desmodium giganteum) qu'il a été le premier a

faire cultiver au Costa-Rica, il y a 3 ans. Cette

note ne nous estpasencorearrivée; c'est que M.

Pittier a encore une fois changé de situation :

en Janvier il a été enlevé à la « United Fruit

Co.» (voir dans notre n°4i) parle Département

d'Agriculture deWashington, sans d'ailleursaban-

donner l'étude agronomique de l'Amérique cen-

trale.

Rappelons, pour les personnes peu familiari-

sées avec le vocabulaire agricole des Américains,

que le cowpea est le Vigna Catjang, de la fa-

mille des légumineuses. N. d. l. R.

« Dans le n° 30 du « J.d'A.T. », vous me de-

mandiez de vous renseigner au sujet de l'em-

ploi du cowpea comme engrais vert dans les

bananeraies de ce pays. Je ne suis pas encore

en état de vous donner des chiffres quant

aux résultats obtenus, mais je puis vous as-

surer que les essais faits à La Colombiana,

plantation appartenant à la United Fruit

Co., ontdonné des résultats toutàfait inespé-

rés. L'expérience a été répétée avec succès à

notre station d'essais à Zent, et un cultivateur

des plus distigués, M. Léon Laprade, a éga-

lement constaté les bons effets de la même
plante dans ses bananeraies de Rio Hondo et

de Freehold.

» Dans tous ces cas il s'agissait de recons-

tituer des bananeraies dans des terrains

considérés comme étant épuisés. J'ajouterai

que comme Directeur du Service d'Agricul-

ture de l'Etat, j'avais réussi à persuader plu-

sieurs agriculteurs de faire l'essai de la dite

légumineuse dans les plantations de café de

l'intérieur et que les résultats ont été si satis-

faisants que l'importation du cowpea, comme
semence destinée à l'amélioration des terres,

est devenue une chose courante.

» Malheureusement, et surtout en ce qui

concerne les bananeraies, le cowpea présen-

te plusieurs inconvénients. D'abord, la se-

mence en est très chère et, bien que la plante

croisse ici avec une vigueur remarquable,

elle fructifie très peu, ce qui rend plus dis-

pendieuse encore la récolte des haricots sur

les fermes. Ensuite, comme toutes les légu-

mineuses, le cowpea a besoin d'une géné-

reuse insolation pour se développer et sur-

tout pour permettre le développement des

bactéries nitrificantes qui constituent une

large part de son mérite.

» Ce qui fait que la culture de cette inté-

ressante plante n'est possible que durant les

premiers mois qui suivent la mise en terre

des bananiers. Dans les bonnes terres, on

peut presque la maintenir jusqu'à ce que

l'ombre des bananiers soit suffisante pour,

empêcher le développement des graminées

cespiteuses qui sont la ruine des plantations,

mais dans les terres argileuses et lourdes, il

n'a pas été possible de faire lutter le cowpea
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avec succès contre les mauvaises herbes qui

font le désespoir de nos agriculteurs.

» Dernièrement, nous avons essayé de

remplacer le cowpea par le beggar weed,

cultivé comme fourrage dans les Etats-Unis

du Sud et qui remplirait les trois condi-

tions requises par votre correspondant

M. Esmenjaud. Jusqu'ici, les résultats ne

sont pas concluants. La plante se déve-

loppe à merveille et mûrit ses graines,, mais

forme une brousse dure et impénétrable.

Nous essayons actuellement de la couper au

moment de la floraison, car il est possible

qu'en la maintenant basse elle remplisse le

rôle désiré. Mais il est douteux qu'elle veuil

le continuer à croître lorsque l'ombre des

bananiers couvrira entièrement le sol.

» Celui qui trouvera une plante se déve-

loppant à l'ombre, de feuillage assez épais

pour couvrir le sol et empêcher son envahis-

sement par les graminées cespiteuses, n'a-

yant pas d'effet nuisible sur le bananier et ne

compliquant pas trop sa culture, aura rendu

un signalé service à l'industrie bananière!

II. PlTTIER DE FABREGA.

San José, io septembre 1904.

Frais de cueillette et de cassage des noix

de Coquito

Lettre du D r Lopez y Parrâ

Nous avons publié, autrefois, plusieurs

notes sur le coquito de aceite (Atlalea

CoJiune ou espèce voisine, à préciser), qui

donne lieu au Mexique à l'extraction d'une

huile comestible, de très haute qualité ; le

coquito commence même, paraît—t-il, à ali-

menter un certain commerce d'exportation.

Ce trafic pourrait prendre une extension

considérable le jour où on arriverait à rem-

placer par une machine le travail des indi-

gènes pour le cassage des noix extrêmement

épaisses et dures qui enveloppent l'amande

grasse. Le D r Lopez y Parra a rappelé, dans

notre n° 18, l'histoire de plusieurs machines

expérimentées dans ce but, mais qui n'ont

pas donne satisfaction. Depuis quelques an-

nées, les machines à casser les noix dures

en général ont faitdegrands progrès. Comme,

récemment, nous signalions ce fait à notre

aimable correspondant, — qui est domicilié

aujourd'hui, malheureusement, à lf>00 km.

de la région des Attalea, — il nous répondit

on nous indiquant un chiffre qui intéressera

les inventeurs :

Dans les palmeraies de coquito de l'État

de Colima, — c'est-à-dire dans le centre de

production le plus important, — les proprié-

taires ne paient que 4 pesos pour la manipu-

lation do 14 arrobas (161 kg.) de coquito

rendus en magasin tout décortiqués. Ce sa-

laire couvre toutes les opérations, depuis et

y compris le ramassage des fruits au pied

des arbres.

Etat des Travaux de la C 10 cotonnière

du Congo Portugais

Par M. B. d'OuvEiRA Fragateiro

Dans une lettre du 28 octobre 1903, que

vous avez bien voulu publier dans votre

n°31, je vous faisais savoir qu'une compa-

gnie portugaise était en voie de constitution,

pour l'exploitation agricole du district de

Câbinda parle coton. Je puis vous appren-

dre aujourd'hui que la Compagnie en ques-

tion, dont le capital social est de 230 contos

do rois (1.150.000 francs) reparti en 2.300 ac-

tions, est déjà entrée en campagne.

Elle possède actuellement 20 hectares

plantés de coton et 9 hectares de défrichés.

Avant la fin de la saison des semailles, la

Compagnie espère mettre en culture 30 hec-

tares de plus, ce qui lui ferait un ensemble

de 60 hectares, superficie destinée à être

considérablemenl augmentée l'année pro-

chaine.

Les variétés semées ou à semer ont toutes

été choisies parmi les races américaines :

Louisiania, Allcn's, King, Peterkin, Pecr-

less, Excolsior, Allen's hybrid, Allen's spé-

cial, Allen's Gold medall, Big boll, Sea Is-

land.

Les labours ont été faits à la charrue et

les semis à l'aide de semoirs mécanique-;.

La société, dont le nom est : « Companhia

Algodoeira do Congo Portuguez », s'est vu

octroyer une concession de 3'700 hectares,
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situés dans la circonscription administra-

tive de Cabinda.

Je ne manquerai pas de vous tenir au cou-

rant des résultats.

Bernardo d'Oliveira Fragateiro,
Agronome du Gouvernement

du Congo portugais.

Cabinda, I
er avril 1905.

La Fibre d'Ananas de Java

Note de M. Paul Serre

Nous relevons, dans une note du 21 avril

1905, adressée par M. Serre, vice-consul de

France à Batavia, à M. le Secrétaire perpétuel

de la Soc. Nat. d'Agriculture de France, ce

passage des plus intéressants :

« On s'est occupé à différentes reprises

des débouchés que pourraient trouver en

France les fibres d'ananas de Java. Or si ce

fruit est cultivé un peu partout dans File, il

n'en existe par contre aucune plantation.

Les indigènes procèdent à un rouissage

rudimentaire et décortiquent les fibres en se

servant d'un fragment d'assiette.

» Les prix offerts en Europe pour cette

matière textile sont beaucoup trop bas pour

qu'un négociant de Java consente à s'inté-

resser à cette branche de commerce, mais

avec l'introduction de machines à décorti-

quer légères et peu coûteuses, le marché

pourrait devenir important, le prix de re-

vient des fibres étant plus abordable pour

les industriels européens ». — P. Serre.

* *

M. Serre doit avoir de bonnes raisons pour

considérer le commerce de fibres d'ananas de

préparation indigène comme non rémunérateur;

mais alors, comment s'expliquer qu'il ait pu être

introduiten 1903 sur le marché hollandais 120.000

kg. de cette fibre ? Nous avons signalé le fait

dans notre article du n° 33 (mars 1904).

Nous ne sommes d'ailleurs jamais arrivés à

nous procurer en Hollande, sur le produit en

question, d'autres renseignements que ceux

donnés, d'après MM. G. de Vries & ses fils,

dans notre article de mars 1904. La direction du

Musée colonial de Haarlem a été également

impuissante, jusqu'ici, à élucider l'affaire.

Nous le regrettons, car la note du n° 33 nous

a valu des quantités de demandes de renseigne-

ments : du Mozambique, des Açores, d'Indo-

chine, de Cuba, de Floride, etc., etc.. ; et nous

sommes désolés de ne pas avoir encore trouvé le

moyen d'y répondre.

Dans le n° d'octobre 1904 de 1' « Agricul-

tural Bulletin» de Singapore, un colon allemand

établi aujourd'hui dans la péninsule mais qui affir-

meavoir vu l'extraction de la « fibre d'ananas »

(« Nanas fibre >•) à Java, prétend que ce n'est en

réalité que de la fibre de Sansevière, identique à

la fibre « Murva >/, des Straits. Nous necitonsce

témoignage que sous toutes réserves, et nous

nous attendons d'avance aie voir refuté.

N. d. l. R.

ST3

Les Poiriers de Floride à Saharanpur

Dans la note bibliographique § 767, du

n° 44, on a pu lire une indication sur la

culture à Saharanpur (Inde anglaise) de poi-

vriers venant de Floride; ce n'est qu'une

coquille d'imprimerie, il s'agit de poiriers.

A ce propos, voici quelques renseignements

complémentaires sur cet essai d'acclimatatio.

La variété introduite à Saharanpur est la

poire Le Conte obtenue aux Etats-Unis et

surtout cultivée en Floride et dans les deux

Carolines; elle est également recommandée

par la Station Agronomique de l'Arizona,

— climat semi-désertique, — dans une bro-

chure spéciale datée du 30 janvier 1905.

En 1902-1903, à Saharanpur, les fruits,

très abondants, se sont détachés tous dans

l'espace de 2 ou 3 jours
,
peu de temps avant

la maturité complète; ce qui est très désa-

vantageux au point de vue de la vente. Cette

chute prématurée des poires semble être

due à une température trop élevée au mo-

ment de la maturation; il paraît qu'on peut

l'éviter en amenant les fruits à achever

leur maturation dans une atmosphère plus

fraîche : il faut faire coïncider la matu-

ration avec la mousson froide et humide,

de façon à ce que les poires soient au

frais déjà un peu avant le moment où elles

atteignent leur grosseur définitive, et y res-

tent pendant 10 à 12 jours encore après.

Nous reviendrons un jour d'une façon

plus détaillée sur la culture du poirier dans

les régions tropicales. — O. L.

Imprimerie J.-B. Achard, 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Achard.
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BENEDICTINE!
ir/f Se trouve dans les colonies, chez les fW
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P| Inspectent* Colonial : $&)
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MICHELIN *C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Hfotocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de r/ymnastictue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS - JOINTS - TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
l.hOO.000 kg. de caoutchoucs bru /s de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

* MEDECINE AGRICOLE *
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DESTRUCTION de TOUS les PARASITES

INSECTES et CRYPTOGAMES
de la VIGNE, des ARBRES FRUITIERS
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JOHN GORDON A C°
N° 9, Neiv Broad Street, N° 9 — JLOJLVJDOJST, E C.

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.C.)

MACHINES POUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES FOUR SÉCHER LE CACAO

Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales de tentes mtes

•SU Dçrçarçdçz le Catalogue Sérçéral IuA'ueuserrçerçt iIlC;sir4|§

En écrivant, m:ntionne\ le Journal d'Agriculture Tropicale
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fjubcrtgœKen^C
& DUREN

Tél. : Dœken, Dùren. — Code : ABC, ¥

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Téléph. Paris, Bruxelles, Londres: 336

DéfibFetim)lûton)atiq&6$itFaVaiI coi)tii)ti i
MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES S

Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles "fç)

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la

f

>lus lourde pesant 110 kg. — Délai de
ivraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-

cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envo3rer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer
a Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!

Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-
tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite. —
Aucune perte de fibre.

Petite? DéfibreU§es "Bébé" de 1.200 fo.
Dèfibreuse " Bébé Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

estinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
rines existantes de ce genre.

m
Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement

luit d'une longue expérience pratique, mais encore le

it de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
son Hubert Rœken & Co; la Station d'essais de ma-
s du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu

i
à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringelî^nn.

<a~ 3>«0-«>•*-«

Fôculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pom le travail des racines féculentes

(Voir Annonce speciule à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de l re qualité.

Devis détaillés d entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes
mtations, avec Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur.

Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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CRESYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ- Paris 1 900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations,' Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise les plaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (/ cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. -— Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.- 5J^rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevières, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phonnium, le Yucca et les feuilles
d'Ananas.

"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.
Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Catalogue, Prospectus et Prix, sur demande.

Dépôt des Machines à Paris : Chez M. Chaumeron, H', rue de Trévisej où de fréquentes expériences de dé-
floration ont Lieu sur La demande des intéressés.

Stock de feuilles fraîches d'Agaves divers pour expériences.

©®®(s®@®@@®@®<5©@®®®^^

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. •><- Codé A. B; C. 4« éd. -^ Directeur : H. J. M. van Belle

MABQUE DE FABB1QUB

-—•$"€-

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTI|Ï-SÇHMP, perfectionné

^e*

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Sue. d'Agric. de Batavia ej de Sockaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, dëcern ar le Syndicat général des Planteurs de Café de Jaeu./lOOO).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

0'"820 de long sur m 960 de largo et 1™360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.
Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Cap;' ité : 2.500 kilogrammes de Cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 florins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 3b' du /. d A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Caféeries, Sucreries, Indigoterier f>to.
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Observations sur l'Hevea dans le Sud-Annam

Conditions de culture. Plantation. Entretien, — Expériences sur l'afflux du latex. — Relation

mutuelle entre son abondance, sa densité et sa richesse. — Conclusions pratiques.

Par M. Georges Vernet

La plantation du Suoi-Giao, province de

Khanh-Hoa, est située à 18 kilomètres de

l'Institut Pasteur de Nha Trang dont elle dé-

pend, et est surveillée par les fonctionnaires de

cet établissement. C'est une institution publi-

que, quoique créée par l'initiative privée et

avec les deniers personnels de M. le D'

Yersin. Depuis le rattachement récent des

Instituts Pasteur de l'Indo-Chine à celui de

Paris, la plantation de Suoi-Giao relève, éga-

lement, en dernier ressort, du D r Roux, l'illus-

tre directeur de l'Institut Pasteur.

Cette parenté intime avec l'établissement de

recherches le plus fameux de notre temps fait

espérer que la station de Suoi-Giao demeurera

toujours ce qu'elle est : un lieu d'études désin-

téressées, en même temps qu'une plantation

modèle destinée à frayer les voies aux entre-

prises futures et à guider les colons aussi bien

que l'administration.

Pendant plusieurs années on s'e.st beaucoup,

occupé de la culture de la coca, à Suoi-Giao ;

la cocaïne devenant peu intéressante à la suite

de l'apparition récente d'un produit synthétique

(la « stovaïne ») qui lui fait une concurrence

terrible, l'Hevea reste le seul grand sujet de

recherches de la station. Il y existe déjà un

nombre d'arbres adultes suffisant pour fournir,

dès la première année, 500 litres de latex et,

peut-être, davantage; on continue, d'ailleurs, à

étendre la plantation. C'est, à notre connais-

sance, la seule en Indo-Chine où l'Hevea soit

entré dans la phase de l'exploitation. Les Hévéas

de la Station de Hong-Hiem, province de

Tudomot, Cochinchine, ont le même âge que

ceux de Suoi-Giao, mais nous ne croyons pas

qu'ils soient déjà exploités.

Avant de se lancer dans la culture du caout-

chouc M. Yersin avait tenu à se rendre

compte des méthodes qui y présidaient en Ma-

laisie et à Ceylan; nous avons publié, dans no-

tre n° 24, une interview qu'il a bien voulu ac-

corder, étant en congé à Paris, à notre collabo-

rateur M. Cibot, concernant sa visite à

Kepitigalla, la plantation de M. Holloway;
on verra, par la description ci-après, qu'il a fait

appliquer à Suoi-Giao plusieurs procédés en

usage dans cette propriété.

M. Georges Vernet, chimiste de l'Institut de

Nha-Trang, ancien élève de l'Ecole nationale

d'Agriculture de Grignon, consacre à l'étude

des plantes caoutchoutifères et à leur culture

toute son ardeur et le plus clair de son temps.

Dernièrement, il publiait dans le « Bulletin

Economique de l'Indo-Chine •• un très impor-

tant travail sur les lianes à caoutchouc de la

colonie. Son rapport sur la plantation de Suoi-

Giao est en voie de publication dans le même
recueil

; c'est un document considérable, et la

notice que nous publions aujourd'hui n'en est

qu'un résumé des plus sommaires; malheureuse-

ment, les dimensions du « J. d'A. T. // n'admet-

tant pas d'articles bien longs, nous sommes

très reconnaissant a l'auteur d'avoir consenti à le

faire lui-même, et à M. le D r Roux d'en avoir

autorisé l'insertion dans le « J. d'A. T. », mais

les personnes ayant des intérêts sérieux du côté

de l'Hevea, ne devront pas manquer de se pro-

curer le travail original ; il est à souhaiter qu'il

soit mis en librairie sous forme de tirage à

part.— N. d.l. R.

Origine des arbres. — Los premières grai-

nes d'Heuea brasiliensis qui entrèrent en

Indo-Chine, furent envoyées, en 1897,- de

Batavia, à AI. Capus, directeur de l'Agricul-

ture et du Commerce, parles soins de feu

Raoul. Loin- germination donna des plan-

tules qui furent distribuées dans la colonie.

Mais la plupart des graines, qui ont servi à
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constituer le noyau de la plantation sur

laquelle nous avons fait nos études à Suoi-

Giao, proviennent de commandes laites à

Colombo par M. le D r Yersin, directeur de

l'Institut Pasteur de Nha-Trang. Les carac-

tères botaniques des Hevea plantés à Suoi-

Giao diffèrent sur plusieurs points de ceux

indiques dans les descriptions classiques.

Ainsi nous avons pu constater la présence,

au périanthe de quelques fleurs mâles et fe-

melles, de 6 à 7 pièces cépaloïdes; cette par-

ticularité est assez rare il est vrai, mais très

nette ; des spécimens présentant cette ano-

malie ont été remis au Muséum d'Histoire

Naturelle, entre les mains de M. Jules Pois-

son .

Choix du climat, du sol, de la localité,

etc. — Quoique YHevea, brasiliensis se

contente, pour végéter, de situations assez

variables, nous no pensons pas qu'il soit

bon, et l'expérience le prouve, de s'écarter

par trop du climat de son pays d'origine : ne

pas dépasser le 15 e de latitude, rester dans

une région à température assez égale, sans

saison sèche trop longue, la répartition des

pluies dans l'année étant la plus égale pos-

sible. Plus nous nous rapprocherons de

l'Equateur, plus complètement nous verrons

ces conditions se. réaliser.

Dans le choix d'une concession, on se

préoccupera de la profondeur de la nappe

d'eau souterraine ; on s'en rendra facile-

ment compte par l'examen du niveau de

l'eau dans les puits ou dans les rivières ; en

saison sèche les limites extrêmes pourront

varier de 3 à 8 mètres. Sans se soucier d'une

inondation de quelques jours, consécutive à

un fort orage, il importera surtout de ne

pas avoir d'eau stagnante. C'est dire que ce

sont les grandes vallées qui sont le lieu de

prédilection de l'Hevea.

Comme terrains, lessols argilo-sablonncnx

recouverts d'une forte couche d'humus sem-

blent le mieux convenir à cette culture.

Mais ki végétation spontanée qui les peuple

avant le défrichement, nécessite, pour être

enlevée, un travail lfeg et pénible. La main

d'oeuvre, assez rare dans les pays boisés,

dans ces régions incultes etsouvent malsai-

nes, complique aussi la tâche du colon.

Nous conseillons, lors de l'établissement

d'une plantation, d'attacher un grand soin à

la régularité du piquetage. Le meilleur écai1-

tement à donner aux plants n'est pas parfai-

tement fixé d'une façon expérimentale. Ce-

pendant on peut, sans crainte de grande

erreur, s'en tenir aux deux dispositions sui

vantes :

1° En quinconce à 5 mètres sur les lignes

avec 4 m 35 entre les lignes donnant une

densité de 418 arbres à l'hectare.

2° En quinconce à 6 mètres sur les lignes

avec 5 m 40 entre les lignes donnant une

densité de 270 arbres à l'hectare.

Sélection. — Bien des auteurs ont signalé

dans YH. brasiliensis — comme dans tous

les arbres à caoutchouc — des différences

considérables de rendement, d'un sujet à

l'autre. Nous ne saurions trop insister sur

ce point pour engager les planteurs à récol-

ter leurs graines sur les individus donnant

les meilleurs résultats à la saignée. Cette

sélection fixera, au bout de quelques généra-

tions, des races à grands rendements. Tout

colon soucieux de l'avenir de son exploita-

tion, devra veiller, lui-même, à ce que la

récolte des semences se fasse d'une façon

méthodique selon ce principe. Il existe,

aujourd'hui, dans les pays tropicaux, assez

d'ff. brasiliensis donnant des graines, et

susceptibles d'être saignés, pour qu'il soit

possible de faire son choix avec toute la

sévérité voulue. La multiplication par bou-

turage, qui donnerait des résultats plus ra-

pides, va être essayée à Suoi-Giao. Elle per-

mettrait, plus particulièrement, d'accélérer

la sélection.

Mise en place. — En Annam, la maturité

des graines coïncide avec la saison des

pluies, c'est-à-dire avec la meilleure saison

pour la mise en place. Si les semences sont

préalablement mises en pépinière, nous ne

pourrons transplanter, l'année suivante,

que des heveas de un an, d'un âge trop

avancé pour qu'ils puissent, sans souffrir,

supporter le repiquage. Il vaut mieux mettre

les graines commençant à germer directe-
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ment à la place que 1*arbre doit occuper plus

tard. De fait, j'ai remarqué à Suoi-Giao que

les arbres venus directement de graines sont

plus beaux que ceux qui ont été repiqués.

En Malaisie les conditions climatologiques

sont autres, on procède autrement: les grai-

nes sont mises à germer dans des paniers :

puis au bout de 3 mois le tout est mis ou

place dans un endroit convenablement pré-

paré.

L'entretien du sol devra être bien con-

duit, surtout les premières années. Pendant

la saison des pluies, l'herbe sera simplement

fauchée; et on donnera un binage au com-

mencement de la période de sécheresse.

Mais le mieux est d'établir entre les arbres

des cultures intercalaires. De plus, au com-

mencement de la saison sèche, on choisira

un jour où le vent est favorable, pour brûler

la savane qui entoure la plantation, et dé-

truire par le feu les substances inflamma-

bles, continuels dangers d'incendie pour les

Heveas.

Ennemis. — Les principaux enne4nis de

l'Hevea en Annam, sont les grands mammi-

fères : bœufs, chèvres, cerfs, éléphants.

Lorsque ces animaux sont trop nombreux, il

faut enclore la plantation avec des haies en

fil de fer tendu, comme cela se pratique en

Amérique. Dans tous les cas, les plus sau-

vages doivent être détruits à coup de fusil.

Un coléoptère (calandre), qui semble ap-

partenir au genre Phenophorus, mange les

feuilles d'Hevea, mais n'a pas causé jusqu'ici

de grands dégâts.

Parmi les maladies cryptogamiques on a

signalé en Malaisie un Helicohasidium dont

le rôle n'est pas bien fixé et, à Ceylan, un

Basidiomycète produisant le « chancre » de

l'Hevea qui paraît être assez dangereux.

Croissance. — Le développement des

Heveas est à Suoi-Giao plus lent qu'en Ma-

laisie. Les chiffres suivants indiquent la cir-

conférence mesurée àl mètre au dessusdela

base du tronc. Les moyennes arithmétiques

que nous donnons sont celles de 50 arbres

prisauhasard danslemême terrain, mesurés

chaque année:

Age Cire, moyenne Maxim. Miniin. Accrois 1
.

annuel

cm. cm. cm. cm.

2 ans 10,23 13..", 7, 5 5,11

3 ans 18,00 25,0 11,0 7,77

4 ans 29,90 40,0 20,0 11,90

5 ans 41 .72 58,0 29,0 11,70

ans 53,58 71,0 42,0 11,80

7 ans 00,52 90, 50, 12,91

Del'afflux dulatex —Particularités obser-

vées. — Si l'on pratique y\ne incision sur \\i\

caoutchouc, et si, tous les matins, les plaies

sont rafraîchies au moyen d'un instrument

tranchant, les quantités de latex récoltées

augmentent en même temps que la densité

de celui-ci. Après une période d'hésitation,

le rendement passe par un maximum puis

diminue. L'augmentation de rendement en

latex est corrélative de la dilution progres-

sive du caoutchouc dans ce demie

Ne pas oublier, en effet, que les globules

de caoutchouc sont plus légers que l'eau!

L'augmentation progressive du latex sous

l'influence des saignées répétées était un

fait connu ; le « J. d'A. T. » en particulier l'a

souvent signalé. A Suoi-Giao, d'incisions en

V non fermé faites sur 50 arbres, nous avons

obtenu à la première incision 251 cm 3 de

latex ; et à la 10 e
,
— la plaie ayant été rafraî-

chie(lèvres inférieures seulement) 9 fois, —
922 cm 3 de latex.

En examinant les résultats partiels, que

nous ne pouvons donner ici, de chaque

Hevea pris séparément, nous constatons

une période d'hésitation chez les sujets en

expérience, après laquelle le rendement en

caoutchouc augmente rapidement, puis di-

minue. Nous avons constaté d'un façon

absolue, d'un jour à l'autre, une augmenta-

tion de densité coïncidant avec un rende-

ment supérieur en latex :

A la l
re saignée, 19 arbres ont donné 215

cm 3 de latex, densité 0,97784. Au 9 e rafraî-

chissement, les mêmes ont donné 325 em3 de

latex, densité 0,98880.

A mesure que les densités vont en aug-

mentant, la teneur en caoutchouc diminue.

C'est ainsi qu'à la première saignée le latex

mélangé, recueilli de 50 Heveas, contenait

40 °/ de caoutchouc m'c, il n'en contenait
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plus que 36,2 % à la I0*saîgnée. — Ces latex

se coagulent d'autant plus vite qu'ils sont

plus riches.

Un arbre peut encore laisser du latex

s'écouler d'une plaie ouverte pou de temps

avant, lorsqu'on enlève une lame d'écorce

sur l'incision.

Tous ces faits démontrent, d'une façon

absolue, que l'augmentation de rendement

en latex sous l'influence de saignées répé-

tées est en raison directe de la dilution pro-

gressive du caoutchouc dans le sérum, tout

écoulement cessant lorsque les laticifères

sont bouchés. La proportion de caoutchouc

récoltée va cependant en augmentant, jus-

qu'à une certaine limite ;
puisque, à la pre-

mière incision, 50 arbres nous ont donné

115 gr. de caoutchouc, et 233 grammes au

9e rafraîchissement des lèvres inférieures.

L'âge auquel nous estimons que l'on peut

commencer à saigner les Heveas est 6 ans,

pour la région où nous sommes installés.

La saison à laquelle les saignées donneront

le meilleur rendement est celle des pluies et

le commencement de la saison sèche, la

terre étant encore très humide. Voici quel-

ques-uns des chiffres (rendements de sai-

gnées (sur lesquels nous basons cette con-

clusion) inutile de donnerici les détails, le

rapport des chiffres entre eux doit seul inté-

resser le lecteur en ce moment) :

Mai 7, 6 — juin?, 9 — juillet 7, 3 — fin-

juillet 8, 2 — août 10, 3 — septembre 11,5

— octobre 12,4 — novembre 12, 05 — dé-

cembre 23,7 — janvier 21,06 — février 9,55

— mars 5,8.

C'e*t donc d'août à février que nous pour-

rons saigner ; mais seulement les jours où il

ne pleuvra pas.

La hauteur du tronc à saigner augmente

avec l'âge. A 6 ou 7 ans, nous pouvions

traiter jusqu'à 1 m 20 au dessus du sol.

L'heure la plus favorable pour la saignée

est le matin jusqu'à 9 heures.

La forme des incisions que nous avons

adoptée après de nombreuses expériences

comparatives, est celle d!un V non fermé à

la base. Les plaies sont ravivées, sur la lèvre

inférieure seule, pendant dix jours consécu-

tifs. Puis on laisse l'arbre se reposer 20 jours

environ, et on pratique do nouvelles inci-

sions semblables à 20 cm. au-dessous des

précédentes, en ravivant comme la première

série. On établit ainsi, la première année,

deux rangées d'incisions sur deux faces de

l'arbre. L'année suivante, les deux bandes

de séparation non traitées seront exploitées à

leur tour; et ainsi de suite.

Les plaies pourront ainsi se guérir facile-

ment, la cicatrisation en étant très rapide

.

Instrumeiits. — Pour faire les incisions,

nous avons employé jusqu'ici une gouge

spéciale dont la description a été donnée

bien souvent dans le « J. d'A. T. » ; et, pour

raviver les plaies, nous nous sommes servis

d'un simple couteau do poche. Nous revien-

drons du reste sur ce sujet, ayant trouvé

depuis mieux à faire. Les tasses « gum
cups w des Anglais décrites par M. Cibot

dans le « J. d'A. T. » conviennent parfaite-

ment pour recueillir le latex.

Méthodes de coagulation, — La coagula-

tion spontanée et par l'acide acétique,

nous ont donné Tune et l'autre de bons ré-

sultats, après filtration préalable du latex

sur un tamis à mailles fines. Nos caout-

choucs séchés à l'ombre ont, en effet, été

estimés aussi bons que les meilleurs sortes

de Ceylan.

Le rendement sur lequel nous pouvons

compter est une moyenne de 300 grammes

de caoutchouc sec, pour un arbre de 7 ans.

Georges Vernet

Chimiste à l'Institut Pasteur de Nlia-Traug.

Paris. 20 juillet, 1905.

•He
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Batteuse à Riz, type Anglais

Etude détaillée de la machine de Ruston Proctor & C°. — Les raisons du système des deux

batteurs. — La question économique, sa relation avec la variété de riz à traiter.

Par M. F. Main.

Dans une étude générale publiée au mois culture de Saigon, à, la suite de la mission

de novembre dernier (n° 41), sur les bat- accomplie par M. Josselme dans là vallée du

teuses à riz, nous avons surtout insisté sur Po. Nous avons pu nous convaincre de l'o-

ie travail des batteuses américaines, n'étant - rigine anglaise de colle machine soi-disant

alors en mesure de donner, sur les batteuses italienne en examinant les photographiés

anglaises et italiennes, que des données qui nous ont été communiquées par notre

commerciales; nous ne disposions pas de camarade P. Morange, Directeur du Labo-

Fig. 31. — Batteuse à riz,

renseignements suffisants pour une apprécia-

tion sérieuse de leurs organes travaillants

et des résultats obtenus (du moins, en ce qui

concerne spécialement le riz).

Nous pouvons aujourd'hui décrire plus on

détail une batteuse de construction anglaise

spécialement établie pour le riz; cette bat-

teuse sort des ateliers de MM Ruston Proc-

tor & C°, de Lincoln (Angleterre), le type a

été étudié et établi spécialement pour le riz.

l'ait à noter et peut-être unique.

Cette machine, représentée par le dessin

ci-dessus, est établie actuellement en série;

elle a été précédée de diverses machines

préliminaires dont une, détail piquant, a

été achetée en Italie, par la Chambre d'Agri-

de Ruston Pkoctor & Ço.

ratoire de chimie de Saigon, actuellement en

congé en France.

Cette petite batteuse de Saïgon est montée

sur deux roues, comme certains modèles

construits dans l'Ouest de la France, mais

l'axe du batteur est parallèle à l'essieu. -

Nous n'insistei^ons pas sur sa construction,

car elle est analogue à celle du type actuel :

disons seulement qu'elle exige 4 chevaux de

force.

Le type actuel est monté sur 4 roues'

comme une batteuse à céréales ordinaire,

mais elle es1 très ramassée. File comporte

deux batteurs, du type à pointes, et broie la

paille : ces diverses caractéristiques, jointes

à sa faible largeur, la rapprochent des bat-
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teuses américaines; les divers numéros me-

surent en effet de mGl à l m22 de largeur.

Le système des deux batteurs est celui

que, dans notre article du n° 41, nous avons

critiqué dans les batteuses italiennes; il est

possible après tout, comme nous l'ont écrit

depuis certains constructeurs italiens, que

cette disposition soit nécessaire en raison

de la fragilité de certains riz, qu'il est préfé-

rable d'attaquer en deux fois. Cela peut être

également avantageux pour des riz très ad-

hérents à la paille, comme certaines variétés

de Java.

Nous avons dit que les tambours batteurs

étaient à pointes; les contrebatteurs en sont

également munis, et les deux ensembles sont

placés le premier un peu plus haut que le

second, ce qui permet au riz sortant du pre-

mier batteur de tomber automatiquement

dans le second. — A partir de là, on peut

presque dire que le travail spécial au riz est

terminé, et nous retrouvons les mêmes opé-

ations que pour les autres céréales, à part

quelques modifications de détail.

Le grain et la paille tombent sur un crible

incliné qui conduit le grain dans une boîte

à cribles, la paille vers les secoueurs; au pas-

sage, un coup de vent enlève les menues

pailles, poussières, etc. Le grain est repris

par un élévateur qui l'envoie dans un ébar-

beur d'où il tombe sur une deuxième série

de cribles, qui achèvent le nettoyage, aidés

par un second ventilateur. La paille est en-

traînée vers un secoueur, court, puisque la

paille est broyée, mais énergique, qui sé-

pare les derniers grains de paddy et les

réunit aux autres dans la boîte à cribles,

pour subir les deux nettoyages et l'ébarbage.

Ce secoueur n'est pas un véritable se-

coueur à paille, car il n'a jamais à travailler

que de la paille broyée, sèche et cassante,

mais plutôt un grand crible; il n'y a pas de

secoueurs proprement dits.

L'ensemble de la machine est compact et

simple; les roues sont en fer forgé, le bâti

en chêne des Indes, et présenté par les cons-

ructeurs comme résistant aux attaques des

insectes.

Voici les dimensions (largeur du batteur)

poids (kilos) et débits (piculs à l'heure) des

trois modèles courants :

Batteur Poids Débit

m61 3300 k " 10 à 15 Pic '

m91 3555 k« 15 à 22 Pic -

l
m22 4065k

- 20 à 30 '
lk -

La force nécessaire pour actionner ces

machines va do G à 10 chevaux vapeur.

Nous n'insisterons pas sur les détails de

construction de cette machine : les coussi-

nets à rotule et à bain d'huile, les échantil-

lons du bâti, les dispositifs de réglage du

contre-batteur sont autant de points fort im-

portants pour les colonies, mais qui sortent

du cadre de cette étude. Les constructeurs

ont d'ailleurs une longue expérience des

hatteuses, et leur réputation nous dispense

d'insister sur ces détails.

Il nous a été dit récemment encore, qu'en

raison de la faible adhérence des riz d'Indo-

Chine à la paille, le dépiquage a dans cette

contrée, des chances de lutter longtemps en-

core victorieusement contre le battage à la

machine; nous aimerions cependant, avant

de nous rendre à cette argumentation, com-

parer des chiffres sérieux de prix de revient

de battage à la machine et de dépiquetage

avec des buffles; nous n'en avons pas ren-

contré jusqu'ici.

L'Indo-Chine, qui est la plus forte produc-

trice de riz parmi les colonies françaises,

n'est d'ailleurs plus seule à en produire,tout

en étant toujours seule à en exporter. On

semble s'intéresser en effet vivement au riz,

en Guinée et à Madagascar.

Enfin, le « J. d'A. T. » ne s'adresse pas

seulement aux planteurs français mais à

l'ensemble dos pays agricoles tropicaux.

C'est pourquoi nous continuerons à y étudier

les batteuses à riz. au fur et à mesure de

l'arrivée de documents nouveaux. Nous en

possédons dès à présent de fort intéressants

sur les machines de plusieurs constructeurs

italiens dont l'envergure ne saurait se com-

parer à celle de la maison Ruston Proctor

mais qui semblent cependant très versés

dans la matière; nous en reparlerons pro-

chainement.
F. Main

Ingénieur-Agronome.
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Les Essais de Cotonniers Arborescents en Algérie

Echec de la variété distribuée par l'Association Cotonnière Coloniale.

Résultats négatifs des expériences antérieures du Jardin d'Essai.

Far M. Lu. Rivière*.

Parmi les indications fournies par les

essais malheureux de culture de cotonnier

faits l'an dernier dans la région arrosée de

Relizane, il faut retenir une observation si-

gnalée par M. le Président du Syndicat Pro-

fessionnel Agricole de ce pays et qui se rap-

porte à une espèce vivace et arborescente.

Un cultivateur avait semé en 1901, sur un

demi-hectare, des graines dites sélection-

nées d'un cotonnier du Pérou qui lui avaient

été fournies par M. le délégué de l'Associa-

tion Cotonnière Coloniale, en Oranie.

La germination fut rapide, et bientôt la

plante, sous l'effet de l'irrigation, prit un

développement considérable, mais jamais

une seule fleur ne se montra ! Le cultivateur,

mécontent, ne voulut pas pousser plus loin

l'expérience et arracha, non sans dépense,

ses grosses tiges de cotonnier.

Cependant, le Syndicat Agricole, dans son

champ d'essai, résolut de poursuivre l'étude

de cette plante : on lui appliqua une taille

d'hiver sur laquelle se développèrent de

nombreuses ramifications, puis ces dernières

furent pincées. Rien n'y lit. et en septembre-

do cette année 1905, tandis que les florai-

sons sont terminées et les capsules formées

sur les autres variétés, aucune floraison ne

s'est encore manifestée sur ce grand coton-

nier. — M. le Président du Syndicat Agri-

cole de Relizane nous fait connaître que la

photographie de cette plante si peu florifère

vient d'être prise par M. Henki Lecomte,

spécialiste autorisé en la question coton-

nière, bien connu des lecteurs de ce Journal

et qui a été chargé par M. le Ministre de

l'Agriculture, sur la demande du Gouverne-

ment général, d'étudier en Algérie la ques-

tion du cotonnier.

On ne comprend guère le renouvellement

d'écoles de cette nature après les expériences

si concluantes qui ont été faites autrefois,

pendant les périodes de production coton-

nière entretenues à l'aide des primes et des

prix donnés parle Gouvernement; prospé-

rité factice qui a cessé avec ses libéralités.

Comme il est fort bien dit dans le n°49 de

ce Journal, les cotonniers vivaces et arbo-

rescents ne paraissent pas offrir dans leur

culture et dans leur exploitation des condi-

tions bien avantageuses; dans tous les cas,

dans le nord de l'Afrique, la saison hiver-

nale est absolument contraire à ces végé-

taux.

J'ai cultivé au Jardin d'Essai, depuis

38 ans, beaucoup de cotonniers arborescents

dont le plus typique semble avoir de l'ana-

logie avec la plante de Relizane.

En 1891, j'avais repris la culture d'une

espèce péruvienne que l'on me disait inté-

ressante par sa rusticité, sa pérennité, en

même temps que par la beauté du coton. En

effet, cette plante résiste dans les vallées

des Andes à quelques rigueurs, \ ; î
.'<

i : : i

portant même la neige.

La rapide et exubérante végétation de ce

cotonnier, qui atteignit près de 3 mètres de

haut dans la première année, me permit de

reconnaître qu'il appartenait au type Gossy-

p uni religiosum, Lin.

Très puissant développement ; tiges de la

grosseur du poignet, à ramifications de

même taille partant do la base, peu bran-

chues latéralement. Grandes feuilles lon-

guement pétiolées à trois lobes principaux

nettement marqués et presque cuspides.

Certaines feuilles ont 35 cm. de long sur

12 cm. de large, limbe épais, de couleur vert

intense. Préfloraison rare fin décembre et

bientôt altérée par les intempéries de cette

époque.

Tous les ans, la plante souffre des rigueurs

hivernales, grêle, gelées et vents violents;

aussi finit-elle par disparaître sans avoir

jamais montré de capsules.

Si, dans les bonnes terres du Jardin d'Essai

et avec des arrosements réguliers, ce coton-

nier a pris le grand développement que je
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signale, par contre, dans une expérience

parallèle, en terrain absolument sec, la

piaule est restée rabougrie et méconnais-

sable.

Mais aussi, tandis que la végétation luxu-

riante de la culture intensive était bientôt

anéantie par les intempéries, la plante qui

vivait misérablement en terre sèche est de-

meurée vivace, subissant le chaud et le froid .

ne poussant ni ne mourant; tel est encore

son état dans la douzième année d'expéri-

mentation.

Évidemment, si le nouveau cotonnier aus-

tralien dit Cakavonica (voir « J. d'A. T. »

n° 11)) est réellement un hybride de deux

belles formes, dont l'une serait le Cotonnier

du Pérou, le produit doit avoir de grandes

qualités; mais je ne range pas parmi ces

dernières le caractère arborescent, qui rend

nécessaire la taille, complique la cueillette

et n'assure pas, quand la plante n'est plus

jeune, des produits de même valeur.

Certaines espèces de cotonniers sont bis-

annuelles et vivaces, et parfois c'estàlase-

conde année que les résultats sont les meil-

leurs; mais à la troisième année, il y a un

fléchissement complet de la végétation, de

la récolte et de sa qualité. J'ai été à même de

faire ces observations en 1890 et 18DI sur de

très intéressantes variétés rapportées du

Soudan par l'expédition Archinard, variétés

qui souffraient au Hamma du manque de

chaleur dès le courant de novembre.

De ces quelques indications, on peut con-

clure que le cotonnier, dans sa forme vivace

et arborescente, est sans intérêt dans le nord

de notre Afrique, et que prétendre y cultiver

n'importe quelle variété annuelle ou vivace

sans arrosemonts réguliers, c'est tout sim-

plement émettre une hérésie culturale et

économique. Et j'ajoute incidemment que,

même avec des arrosements réguliers, la

production du coton y est sans rendement

rémunérateur, soit par insuffisance climaté-

rique, soit par difficulté de main-d'œuvre.

D'autre part, le périmètre irriguable pendant

l'été est des plus restreints en Algérie et,

pour ainsi dire, nul en Tunisie.

Ch. Rivière.

Alger, 5 septembre 1905.

L'Exposition d'Agriculture Coloniale

Notes sommaires sur quelques objets exposés : RizdeGuinéeet de Madagascar;

Produits du cocotier et du manioc; Sériciculture (Madagascar); Chapeaux (id.); Caoutchoucs;

Bois de pavage; Kola cultivé; Cacao du Congo. — Constructions et Machines pour les colonies.

L'exposition d'Agriculture Coloniale qui plet de cette Exposition; le temps nous a en

s'est tenue du 21 juin au 23 juillet, au Jardin effet manqué pour la visiter en détail, et

Colonial, a obtenu auprès du public spécial notre incompétence sur plusieurs sujets

auquel elle s'adressait, le succès qu'on espé- exposés ne nous permettrait pas de les ap-

rait. précier comme il convient.

Installée dans le cadre séduisant du Jar- Au point de vue du visiteur (ne pas con-

din Colonial, elle a eu d'abord, sur les mani- fondre avec le classement officiel), l'Exposi-

festations similaires, l'avantage d'être prête tion comportait : 1°, une exposition do pro-

à temps. Bien que quelques exposants n'eus- duits envoyés par les colonies : produits du

sent pas encore donné la dernière main à sol exposés soit par des colons et quelques

leurs vitrines, les personnages officiels qui indigènes, soit par les gouvernements mêmes
l'ont visitée le jour de l'ouverture ont pu des colonies ; 2°, l'exposition des industriels

avoir l'impression d'une exposition prête à et commerçants métropolitains, présentant

l'heure. des objets se rattachant aux colonies, soit

Nous n'avons pas la prétention de faire, par leur destination, soit par les matières

dans ce qui va suivre, un compte-rendu com- premières servant à leur fabrication ; 3°, des
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animaux et des plantes. Les produits des

colonies étaient réunis dans trois élégantes

galeries dont deux, construites pour l'Expo-

sition, complètent la troisième préexistante,

Muséedu Jardin Colonial, auquel elles font

suite. L'Afrique occidentale et Mada-

gascar ont t'ait à peu près tous les frais de

cette Exposition, fort intéressante, mais à

laquelle malgré tout, la place faisait un peu

défaut. Malgré les efforts réels fait par les

organisateurs, certains produits n'avaient

pu y trouver l'emplacement auxquél leur

importance leur donnait droit, ("est ainsi

que, par exemple, les noix de ltarilé et leurs

produits n'attiraient pas autant qu'ils l'au-

raient mérité l'œil du visiteur.

Nous signalerons ci-dessous, au hasard de

nos souvenirs, un certain nombre de pro-

d llils.

Les riz de la Guinée constituaient un en-

semble important, qui montre malheureu-

sement qu'il y a beaucoup à faire si on veut

arriver à donner une importance commer-

ciale à ces riz maigres, irréguliers, pour

lesquels une sélection sévère s'impose. —
Madagascar présentait aussi un grand nom-
bre d'échantillons de riz, bien supérieurs

aux précédents. Certains paddys étaient très

beaux, nourris, bien réguliers ; les riz décor-

tiqués étaient en général très brisés, ce qui

tient au mode de décortication indigène em-

ployé.

Une station, dont nous avons malheureu-

sement omis de noter le nom, et qui ne

figure pas au catalogue que nous possédons.

présentait des échantillons de laines obtenus

par croisement et mérite une mention spé-

ciale.

M. Mathieu, à Bérafia (1), avait réuni

dans une vitrine tous les produits si impor-

tants du cocotier, ainsi que ses ennemis et

leurs dégâts. Dans la même vitrine figu-

raient quelques photographies parmi les-

quelles plusieurs illustrant l'industrie du

coir à Ceylan, et un moulin indigène à co-

prah. -- Cette vitrine complétait fort heu-

reusement la magnifique collection agricole,

(1 Un abonné de vieille date. — N. d. l. R.

statistique industrielle et ethnographique

présentée, dans une autre section, par

MM. Rocca, Tassy & de Roux de Marseille,

les célèbres fabricants de beurre decoco ; ces

Messieurs ne se sont pas bornés à "exposer

les produits de leur usine, mais encore ceux
de toute sorte tirés en général de la noix de
coco. C'est ainsi qu'on pouvait y voir les

différents types de noix râpée (« dessicated

coconut » exportés de Ceylan. (Le « J. d'A.

T. » a souvent insisté sur le développement

rapide qu'accuse le commerce de cet article

destiné à la confiserie et à la pâtisserie).

La propagande de la sériciculture à Mada-

gascar avait donné lieu à une imposante

manifestation de la part de la colonie : des

cocons, des soies grèges, des soies blanchies

et des filés étaient réunis en grand nombre,

et beaucoup, au dire d'un connaisseur avec

lequel nous nous en sommes entretenus, at-

teignaient la valeur dos soies de Chine.

La soie d'araignée dont un petit échantil-

lon figurait sous une vitrine, ne semble pas

pouvoir jamais concurrencer la soie de ver.

L'utilisation de la soie était présentée,

entre autres, sous la forme de dentelles obli-

geamment prêtées par Madame Prudhom.me

et qui occupaient une vitrine entière; à côté,

on pouvait voir les dentelles de fil, objet

d'une importante industrie dans la grande

île africaine.

Un lot de chapeaux de jonc était envoyé

par plusieurs fabricants malgaches, et leur

qualité ne le cédait en rien à celle des plus

beaux « panamas » des magasins parisiens :

dans une autre vitrine, à côté de deux cha-

peaux du même genre, figurait un chapeau
i

en cours de fabrication avec les instruments

servant à sa confection. A côté, on pouvait

voir des pailles de clioiicitoute (Sechium

edulé) ainsi qu'un certain nombre détresses

confectionnées avec cette paille, particuliè

rement en faveur à la Réunion. -- Ne quit-

tons pas les textiles sans ci 1er les merveil-

leux tissus raphia et soie de la maison Roche

de Lyon, et la collection de cotons du Sou-

dan et du Dahomey rapportés par Yves

Henry, inspecteur de l'Agriculture de l'A-

frique occidentale.
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De nombreux types de tabacs et de caout-

choucs étaient exposés, et parmi eux, il y en

avait de fort beaux. — N'ayant jamais étu-

dié ces deux produits, je ne saurais donner

une appréciation sur eux.

L'industrie de la corne, de la nacre et de

YécaiUe à Madagascar, tenait une assez large

place. L'industrie de l'or était réprésentée

par les pépites de M. Plaigniet de Boisse-

rolle.

Nous devons une mention à une impor-

tante collection de fruits tropicaux très

bien conservés pour la plupart. — Enfin la

ville de Paris avait installé une vitrine ren-

fermant une collection rare et importante

de tous les bois de pavage employés ou

proposés comme revêtement des voies pa-

risiennes. Cette collection merveilleuse-

ment présentée n'était pas un des moindres

attraits de l'Exposition, elle était malheu-

reusement égarée au bout d'une des galeries

couvertes., et comme telle, dut être peu visi-

tée. Les ingénieurs de la ville ont eu tort,

d'autre part, de ne pas indiquer les noms

scientifique* des espèces exposées, ce qui

eût été possible si ces messieurs s'étaient

mis en rapport à temps avec quelques spé-

cialistes tels que M. Henri Lecomte, M.

Jules Grisard, M. Jules Poisson, etc.

L'ensemble des galeries était heureuse-

ment complété par une superbe collection

de photographies documentaires dont une

partie provenait de la mission de notre ca-

marade Prudhomme en Extrême-Orient.

Parmi les exposants de France, — indus-

triels et négociants, — nous citerons, en-

core au hasard de notre visite, et en nous

excusant d'avance de nombreuses omis-

sions, un certain nombre de noms.

Parmi les produits, nous avons remarqué:

les noix de kola de M. Fillot, celles de

MM. Lecoutey & Herbunot, ces dernières

provenant parait-il de leurs plantations

(sur lesquelles nous aimerions à avoir des

détails l) ;
— du manioc sous différentes for-

mes de MM. Lecoutey & Herbunot, il parait

qu'ils en font un commerce régulier; pro-

venance de la Côte occidentale d'Afrique
;

— de nombreux échantillons de caoutcfiouc

et de gutta que nous sommes, comme plus

haut, obligés de ne mentionner que pour

mémoire ;
— des cafés de Nouvelle-Calédo-

nie, dans le pavillon de dégustation de

MM. Jouve & C ie
, comme les cacaos du Con-

go dans celui de M. Menieu.

Mentionnons enfin de beaux échantillons

de fibres diverses de M. Fasio, et deux su-

perbes tapis de laine d'Algérie.

Nous citerons ensuite, réunis dans une

grande galerie couverte : les appareils de la

C ie du gaz Clayton, et leur concurrent le

Sulfozonatel'r, basé sur des principes ana-

logues ;
— la chambre métallique à double

porte contre les moustiques de MM. Pil-

lard & Tourneur
;
plusieurs exposants do

tentes, cantines et équipements coloniaux
;

— la très belle exposition d'ensemble de

MM. Rocca, Tassy & de Roux, déjà cités, —
les cliapeaux de paille importés de Mada-

gascar par M. Liaud, et admirablement pré-

sentés.

Notons en passant que le jury de revision,

frappé de l'intérêt que pouvait avoir pour

l'industrie de Madagascar le développement

de l'exportation de ses produits en France,

et des difficultés que présente pour un com-

merçant l'implantation d'un produit colo-

nial nouveau, a décerné à M. Liaud un

Grand Prix, qui est certes un des mieux mé-

rités de l'Exposition.

Nous avons remarqué les dentelles, tapis

et velours de jute de MM. Saint frères, et

la vitrine de I'Association Cotonnière Co-

loniale.

Dans le jardin, MM. Hamelle & Ched-

ville avaient réuni, dans un élégant pavil-

lon, divers produits en carton d'amiante,

hydrofuge et calorifuge, dont plusieurs

d'un très bel effet.

Deux ou trois types de constructions dé-

montables: figuraient en bonne place dans le

jardin, plusieurs en collaboration avec des

fabricants de produits hyd rol'uges, fibro-ci-

ment, etc.

Dans les machines proprement dites,

nous constatons avec peine une fois de plus,

l'indifférence des constructeurs français

pour les débouchés que peuvent leur offrir
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les colonies. Non seulement ceux qui avaient conditions dans lesquelles ils sont appelés

répondu à l'appel des organisateurs avaient à travailler, et une locomobile à gaz pauvre

traité cette exposition comme une exposi- d'iNciiAuspÉ, modèle peut-être encore im-

tion quelconque, en y envoyant beaucoup parfait, mais intéressant par son avenir
;

d'instruments non susceptibles d'utilisation espérons qu'il remplacera, dans les colonies

aux Colonies, mais encore, et surtout, les où abondent les combustibles inférieurs., le

machines uniquement destinées aux colo- moteur à pétrole exalté par l'inconséquence

nies riaient en nombre très restreint, et de ceux qui no songent pas au prix l'ai. ulcux

témoignaient presque toutes pari' «à-peu dé ce combustible dans presque toutd'empire

près » de leur construction et de leur fonc- colonial français, en Afrique plus particuliè-

tionnemont d'une ignorance inexcusable rement. Enfin, dans uncgalcrio couverte, une

des conditions où ces instruments doivent défibreuse à bras do Bœken ; nous n'avons

travailler. Citons comme d'heureuses excep- Pfts vu fonctionner cette machine, mais sen-

tions les séchoirs à cacao et à bananes et lement sa sœur ainéo, à moteur, qui, comme

les batteuses à riz de MM. Pu. Mayfarth le savent nos lecteurs, a travaillé avec suc-

& C ie
. un trieur de riz de MM. Marot & ces à Paris à deux reprises.

Pilter, le décortiqueur deriz de Nicholson, Un effort louable des organisateurs a per-

déjà décrit dans ces colonnes, qui fonction- mi» aux visiteurs d'admirer une collection

nait tous les mercredis en présence d'un de bovins, ovins et caprins de l'Afrique

public trop rare ; les décortiqueurs de riz de occidentale, des volailles diverses, et même
la Société Générale Meulière, ceux de une tortue du Sénégal et un enfant d'élô-

M. Billioud, et enfin, hors cadre, pour ainsi pliant, du Gabon ; ce dernier, ajoutons-le, a

dire, une bonne égreneuse de coton, maire- été un des attraits de l'Exposition pour le

glée, exposée par I'Association Cotonnière grand public. - Mon incompétence abso-

Coloniale. • lue en matière de zootechnie ne me permet

Trop de pompes figuraient dans l'empla- pas de renseigner le lecteur sur cette sec-

cement réservé aux machines (1), entre les tion, fort admirée des connaisseurs. Elle

moulins à blé de Schweitzer, exigeant tou- était heureusement complétée par un rucher

jours, pour bien fonctionner, des blés très et une serre d'élevage do vers à soie, où

propres, ce qui est incompatible avec les figurait également une araignée flleuse d<-

Madagascar;

(1) Citons cependant les pompes Noria, de la maison

Lemaire. — N. D. L. R.

F. Main,

Ingénieur-Agronome.

La Publication de Chevalier sur l'Agriculture

de l'Afrique tropicale

Programme et caractère de la publication. — Analyse rapide du fascicule paru : Histoire

agronomique des colonies françaises de la Côte occidentale, depuis l'arrivée des Portugais

Les jardins d'essais; ce qu'ils sont, ce qu'ils devraient être.

L'œuvre de Martret au Chari. — Un tubercule qui vaut la pomme de terre.

Chevalier (Aug.) : Les végétaux utiles de
l'Afrique tropicale française. 8°XV-152 pp.
avec un certain nombre de figures. e1 des
planches bors texte. Edition de L'auteur.

Dépôt : chez Augustin Challamel (Librai-

rie coloniale et maritine). Prix : 6fr.

Premier fascicule du premier volume,

d'unesérie dont les fascicules suivants sont

en préparation ou projetés: Les plantes à

caoutchouc ; le cotonnier: les caféiers ; le

cacaoyer; les variétés du palmier à huile.

Le colatier ; l'arachide ; les bais d'exporta-

tion; les plantes fourragères et vivrières...
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Ce programme n'est d'ailleurs nullement

limitatif.

Comme le dit, dans une éloquente pré-

face, M. Ed. Perrier, directeur du Muséum,

Chevalier n'a plus besoin d'être présenté au

monde colonial, après ses fructueuses mis-

sions (1899-1905) au Sénégal, au Soudan et

au Chari. En ce moment même, il achève un

nouveau voyage d'études qui l'aura conduit

en Guinée, à la Côte d'Ivoire et à travers

plusieurs colonies étrangères des plus inté-

ressantes. Tout jeune encore, il est classé

aujourd'hui au premier rang des savants

africanistes, et nul doute que la publication

qu'il vient d'entreprendre ne soit,— nous cé-

dons encore la parole à M. Ed. Perrier, —
un monument élevé à l'Agriculture de l'Afri-

que tropicale, un brillant fleuron ajoutéà la

riche couronne du Muséum d'Histoire natu-

relle de Paris.

Nous avons signalé dans notre N° 24, § 103'

avec les éloges qui lui étaient dûs, le volume

de notes de voyage public par Chevalier

dans les « Annales » du D 1' Heckel, à la suite

de sa première investigation au Sénégal et

au Soudan ; le travail actuel présente un

caractère très différent, c'est une œuvre

plus étudiée, ordonnée et méthodique. L'au-

teur définit lui-même de la façon suivante

son but et ses moyens : faire connaître les

observations, en grande partie inédites,

qu'il a pu faire au cours de ses divers voya-

ges ; en les complétant, autant que faire se

pourra, par des recherches de laboratoire,

et aussi par des renseignements bibliogra-

phiques, de manière à ne rien omettre d'utile

et à rendre justice à tous ceux qui ont con-

tribué à faire connaître les richesses du

domaine envisagé. Pour la réalisation de

son vaste plan, M. Chevalier compte sur le

concours des coloniaux et des spécialistes

scientifiques ; dès ce 1
er fascicule, la mono-

graphie botanique et agricole des Coleus

comestibles, qui occupe à peu près un tiers

du livre, a été faite en collaboration avec

M. Perrot, le sympathique professeur de

l'Ecole de Pharmacie. Dans sa préface datée

du 15 janvier, la veille de son rembarque-

ment pour l'Afrique, Chevalier rend un

hommage mérité à M. Courtet, son second

de la mission Chari-Tchad, qui l'a grande-

ment aidé dans l'exécution du travail et est

devenu pour lui un collaborateur dévoué de

tous les instants. Ce sont Courtet et Perrot

qui. Chevalier étant déjà alisent, ont pré-

sidé à l'achèvement typographique du vo-

lume.

Celui-ci débute par un « Historique de

l'agriculture en Afrique occidentale fran-

çaise » (30 pp.); cette entête n'indique pas

suffisamment le contenu de cette partie, on

s'en rendra mieux compte par les titres des

différents chapitres qui la composent : In-

troductions portugaises ; Rôle des grandes

Compagnies aux XVII e et XVIII e siècles;

Voyage d'ADANSON ; Essais en Guinée à la

fin du XVIII e siècle ; enfin, l'agriculture au

Sénégal. Ce dernier paragraphe est le plus

développé et comprend plusieurs subdivi-

sions : Les essais au commencement du XIXe

siècle. Les défaits de l'arachide ; le gouver-

nement de Faidherbe ; la période contem-

poraine. L'auteur y passe en revue, entre

autres, les introductions et travaux de bota-

nique économique do Claude Richard et do

Perrottet ainsi que ceux d'un certain nom-

bre d'autres naturalistes. Richard (1783-

1869) a les honneurs d'une notice biographi-

que et d'un très beau portrait, que nous

sommes heureux d'avoir pu procurer à l'au-

teur, grâce au concours empressé de notre

abonné M. Th. Fleury, de Bordeaux, petit-

neveu de l'illustre botaniste.

Une étude très serrée des jardins d'essais

des colonies françaises de l'Afrique occiden-

tale constitue la 2 partie du volume (20 pp.).

Là encore, l'entête ne donne qu'une idée

très insuffisante du riche contenu, qui four-

mille d'indications utiles ; d'autant que

M. Chevalier ne nous dit pas seulement

l'histoire de chaque jardin et ce qu'il y a

constaté à son passage, mais rapporte, en

outre, chemin faisant, quantité d'observa-

tions incidentes.

C'est ainsi que, dès la 2 e page, l'on trouve

des faits relevés personnellement par l'ex-

plorateur, — avec chiffres et noms à l'appui,

— concernant la culture heureuse, au Séné-
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gai, de la pomme de terre, du fraisier, du

pécher, du figuier, tic certaines fleurs répu-

tées difficiles à roussir on climat tropical,

etc. Et ainsi, tout le long du chapitre.

A propos de l'œuvre méritoire accomplie

par M. Chalot au Jardin de Libreville, des

considérations sur les variétés du cacaoyer;

— en parlant du Jardin de Brazzaville, un

avis (pessimiste, tout en réservant l'avenir)

sur la culture îles caoutchoucs des hérites;

— ea passant à Bobo-Dioulasso, une petite

dissertation sur la culture et l'exploitation

des lianes ; etc.. etc.

En dehors des jardins du gouvernement,

M. Chevalier a largement profité do l'expé-

rience acquise dans ceux des Missions reli-

gieuses ; il dit particulièrement beaucoup de

bien des jardins des missions de Libreville

et du Mayumbe au Gabon, de Brazzaville au

Congo, de Bangui et de Besson dans le

Haut-OubangUi.

Le chapitre « Considérations générales et

Conclusions » (6 pp.) est destiné à servir de

vade-mecum aux autorités appelées à donner

l'impulsion aux jardins d'essji is de l'Afrique

occidentale.

M. Chevalier estime qu'ils ont, en somme,

manque leur luit, la plupart n'étant que des

jardins botaniques insuffisants et des pota-

gers inutiles. A ce propris, l'auteur déve-

loppe cette thèse : (pic la culture maraîchère

est facile à réussir dans toute l'Afrique tro-

picale et que, d'ailleurs, dans ce domaine

même, les jardins d'essais ne se sont jamais

occupés sérieusement d'acclimater les quol-

ques espèces dont la culture présente des

difficultés, la pomme de terre, l'artichaut,

l'asperge, le fraisier ; ce qui a été fait dans

cet ordre d'idées, l'aété par des particuliers.

D'autre part, ce n'esl généralement pas dans

les jardins d'essais (prou trouve les légumes

les plus beaux, mais dans les postes militai-

res, h h /éle à toute épreuve et une main

d'œuvre gratuite et disciplinée suppléant au

m'anque d'instruction horticole.

Chevalier ne veui pas davantage que les

jardins d'essais s'épuisenl à multiplier en

grand, pour les distribuer aux colons, des

espèces utiles, dès que le commerce peut

en livrer des quantités suffisantes; exem-

ples : graines de maniçoba et de cacao... Do

même, dit-il, la production d'arbres d'om-

brage ou d'avenues pour les voies publiques

est une tâche absorbante qui ne doit point

incomber aux jardins d'essais.

Tous ces travaux-là no devraient consti-

tuer au pis ;i lier, que des services accessoires,

l'activité principale de chaque jardin se con-

centrant, comme à Victoria (Cameroun), à

Aburi (Gold Coast), à Eala (Congo belge),

— sur un très petit nombre d'expériences

faites, celles-là, au besoin sur une grande

échelle. Le Jardin deCamayen (Conakry) s'est

spécialisé ainsi dans l'étude pratique du

bananier de Chine, et en a obtenu un résul-

tat magnifique. — Voici la répartition des

sujets d'étude que recommande M. Cheva-

lier :

Zone saharienne, dattier et fourrages; —
Z. soudanaise, coton ; — Guinée, fruits pour

exportation; — Congo, plantes à caoutchouc

et cacaoyer ;
— ailleurs, selon la région, les

plantes à caoutchouc, le palmier à huile, le

cocotier, lecolatier, le cacao, etc. Il est temps

de clore définitivement, rcpète-t-il, l'ère des

tâtonnements pendant laquelle on cultivait

« n'importe quoi ».

M. Chevalier estime d'autre part, qu'il y

a peu de chances pour les Européens, d'arri-

ver à améliorer les grandes cultures indigè-

nes ; le sorgho, le riz, l'arachide, etc. ; nous

serions tenté de le contredire sur ce point.

Nous arrivons à la 3e partie du volume,

(pii est un témoignage de piété touchant, à

la mémoire du jardinier Martret, mort en

France, d'un accès paludéen, peu de temps

après le retour de la mission Cliari-Tchad.

C'est un historique complet du jardin de

Krébedjé (Fort-Sibut), comprenant la tota-

lité dos archives techniques de cette station

dont nous avons esquissé la courte mais très

fructueuse activité, dans les n° s 33 et 40 du

« J. d'A. T. ».

Nous avons déjà dit un mot, plus haut, de

la 4 e partie intitulée : « Les Coleus à tuber-

cules alimentaires ». C'est ce qui a été

publié, jusqu'ici, de plus complet sur la

matière, et le sujet est de toute première
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importance, car les Coleus (syn. Plectran-

thus) sont les seuls tubercules tropicaux

susceptibles de remplacer, quant au goût, la

pomme de terre (comparer « J. d'A. T. n° 10).»

M. Chevalier a eu la chance de voir en 1902,

à la Mission de Besson déjà citée, de vastes

cultures de Coleus rotundifolius (5 hectares)

et de Coleus Dazo (7 hectares), sansparlerde

ce qu'il a pu recueillir concernant ces espè-

ces et d'autres, auprès des indigènes et au

jardin de Martret. Nous nous proposons de

publier dans le « .T. d'A. T. » quelques

extraits de cette excellente monographie.

Un dernier avertissement pour terminer :

Dans sa préface, Chevalier dit que sa publi-

cation s'adresse aux seuls spécialistes et non

au grand public ; il se trompe, elle est par-

faitement à la portée de tout colon intelli-

gent, qui n'aura qu'à sauter quelques para-

graphes de botanique pure, dans le chapitre

des Coleus. Ce chapitre même est à recom-

mander énergiquement à tous ceux, —
colons ou agents du gouvernement, — qui,

dans quelque colonie que ce soit, se préoc-

cupent do donner de l'extension à la culture

des précieux tubercules. — L'une au moins

des espèces étudiées par MM. Chevalier et

Perrot, le C. rotundifolius existe en effet,

dès à présent, sous des noms divers, à Java,

à Ceylan, dans les Indes orientales, à Mau-

rice, à Madagascar, sans compter l'Afrique

tropicale. Au cours do leur travail, les au-

teurs ont eu l'occasion d'utiliser, d'autre

part, des documents agricoles, concernant

diverses espèces, provenant de Cochinchine,

du Tonkin. de la Guadeloupe, etc.

Rendement du Manioc en Cochinchine

Insuffisance de la

D'après M.

Il y a quelques années, une Société avait

lancé l'idée de faire cultiver en grand le

manioc en Indo-Chine, en vue de l'extrac-

tion de fécule. Un projet des plus alléchants

fut distribué, un agronome de marque en-

voyé sur place pour se rendre compte des

conditions existantes; mais tout cela n'abou-

tit à aucune affaire réelle. Le public en

conclut que la colonie ne présentait pas de

conditions favorables à l'industrie en ques-

tion ; et il n'eut probablement pas tort. Il

s'agissait, dans la circonstance, du Tonkin.

L'extrait qui suit prouve que les chances

ne sont pas meilleures en Cochinchine, à

moins qu'une variété exotique n'y fournisse

un rendement très supérieur à celui que

l'on peut obtenir du manioc du pays. Nous

copions dans le rapport, si riche en rensei-

gnements, de M. Haffner : Sur le fonction-

nement des champs d'essais d'Hong-Yem et

de Phu-My, pendant l'année 1903 (« Bull,

éc. de 1T.-Chine », août 1904) ; on compa-

rera utilement avec les nombreux docu-

ments sur le rendement du manioc dans dif-

férents pays, qui ont paru précédemment

dans le « J. d'A. T. ». — N. i>. l. R.

variété du pays.

Haffner.

« Une fumure de 22.500 kg. dans un sol

sablonneux frais nous a donné un rende-

ment de 12.500 kg. de tubercules. La végé-

tation a toujours été très vigoureuse ; nous

ne nous souvenons pas d'avoir vu en Cochin-

chine de champs de manioc en meilleur

état; il faut, à notre avis, admettre ce rende-

ment de 12.500 kg. comme une très bonmé

récolte et ne pas songer, avec notre variété

cochinchinoise, à atteindre des poids de

25.000 à 120.000 kg. comme en mentionne

M. Jumelle, dans son livre : Les cultures

coloniales.

» Le manioc de Cochinchine est une va-

riété précoce qui doit être récoltée après

6 ou 7 mois ; si les tubercules restent en

terre plus longtemps ils se lignifient dans

les terrains secs et pourrissent dans les sols

humides. .

» Il n'y a pas avantage à retirer la fécule •

nous avons obtenu des rendements de 9,85

(après 7 mois de culture) et de 12 °/ (après

9 mois) du poids des tubercules ; cette fécule

vaut à Singapour de 4 à 5 piastres le picul

suivant qualité. Or les tubercules se ven

dentaux Annamites 13 piastres les 1.000 kg.»
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PARTIE COMMERCIALE
Le marché du caoutchouc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Hecht frères & C ie
.

Para fin. — Depuis notre dernier article les

cours ont très peu varié, et le marché a été d'un

calme auquel on n'était pas habitué depuis long-

temps. Les cours du caoutchouc disponible

n'ont varié que de fr. 13,50 à 15,25. On con-

tinue à faire pour octobre fr. 0,10 de moins, et

de même dix centimes de diminution pour chacun

des mois suivants. Mais ces différences ne sont

pas assez importantes pour attirer les acheteurs,

et on peut dire qu'il y a de part et d'autre très

peu de désir de traiter des affaires à livrer. Le

caoutchouc du Bas-Amazône continue à être

traité à fr. 0,25 de moins que celui du Haut

Fleuve. Cette stagnation des affaires est due

surtout à l'abstention des américains qui, depuis

deux mois, n'ont pour ainsi dire rien acheté ; ils

attendent sans doute des arrivages plus impor-

tants au Brésil avant de se remettre aux affaires,

et il est certain que leur rentrée dans le marché

sera accompagnée d'une grande fermeté.

Les sortes intermédiaires ont par contre été

très recherchées, et ont donné lieu à un grand

mouvement d'affaires. Le Sernamby Pérou a

continué à monter et est demandé actuellement

à fr. 10,25 le kilo ; les arrivages ne sont pas moins

importants qu'il y a un an, mais la consommation

se porte de plus en plus sur cette sorte qu'elle

trouve très favorable, malgré la hausse de près

de 1 franc qu'elle a subie. Le Sernamby de Ma-
naos reste rare et n'a donné lieu qu'à une hausse

relativement moins importante, cependant il est

recherché à 11 francs. Le Sernamby du Para

vaut 7,85, le Cameta 8,85 et les Caucho Slabs

8,75-

Les arrivages au Para étaient, au 22 sep-

tembre, de 1,450 tonnes; le mois de septembre

1904 avait donné 1 .810 1. et celui de 1903, 1.990 t.

Les statistiques générales donnent, au 3 1 août

1905, les chiffres suivants, en tonnes, contre

ceux de l'année précédente :

En roule pour

Stocks sur le
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Le Marché du Coton

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. A. & E Fossat.

Les càblogrammcs quotidiens qui nous par-

viennent de la région cotonnière américaine indi-

quent que la saison 1905- 1906 fournira une

bonne récolte moyenne, à moins que toutefois,

des gelées précoces, en octobre, ne viennent

interrompre la marche normale des choses.

Comme nous l'avons dit précédemment, les

stocks mondiaux sont reconstitués grâce à la

récolte monstre de Tannée dernière ; de plus,

la consommation qui a pris de larges quantités

Tan passé, montre des signes de faiblesse. Les

cours de l'article sont donc momentanément
appelés à rétrograder jusqu'au jour où la con-

sommation reprenant une marche plus active,

les opérateurs à la hausse pourront à nouveau

faire une opération profitable et réveiller l'arti-

cle du marasme où il se trouve depuis plusieurs

semaines.

Pour ce qui est des sortes autres que l'améri-

cain, nous voyons avec plaisir que les prove-

nances du Brésil qui avaient depuis quelques

mois délaissé notre marché, recommencent à

faire leur apparition et nous enregistrons plu-

sieurs affaires traitées en coton de Céara, belles

soies de 28 à 30 mm.

Nous avons également réalisé ces jours der-

niers quelques bonnes affaires en coton du Da-
homey.

Nous tenons à reconnaître, d'autre part le

succès des efforts de l'Association Cotonnière

Coloniale et du Service d'Agriculture de la Co-
lonie, dans la région du Niger: des cotons de

cette origine ont été vendus sur notre marché;

ces lots, produits de l'acclimatation de graines

américaines au Soudan français, étaient blancs,

nerveux et assez réguliers en soie.

Les derniers arrivages du Dahomey étaient

fournis par des cotons obtenus avec des graines

américaines également, mais la fibre en était

assez irrégulière et au lieu d'avoir un coton blanc,

brillant, ce coton était assez taché et de couleur

beurrée.

Nous continuons à préconiser la culture des

espèces pouvant donner une soie régulière, fine

et nerveuse, de 28/29 à 28/30 mm., ce genre

étant à présent le seul qui soit de vente cou-

rante sur les marchés européens.

Ci-après, quelques chiffres indiquant l'« en vue»

de la récolte américaine au 15 septembre (depuis

le i'
;r septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistisques des années

précédentes à la même date :

190^ 1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903

^d-ooo 414.000 14^.000 521.000

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 1 $ septembre, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

2.039.000 916.000 684.000 1. 217. 000

Cours du coton disponible, par sortes, au

18 septembre, aux 50 kg. entrepôt :

Upland (Middling). 67,23

Sea Island (Extra

Fine ) 245,00

Sea Lslsland (Fine) 16:1,00

Haïti (Fair) 57,00

Savanilla (Fair . . 47,00

Céara (Fair) 65,00

Pérou dur (Good

Fain 105,00

Broach (Fine) . . . 68,00

Bengale (Fine) . . . 54,00

Chine (Good). . . . 59,00

Égj pte bru n (Good

Fair) 90,00

Egypte blanc (Good

Fair) 110,0(1

Afrique Occle (Fair) 55,00

Autres sortes : Cotations et renseignements

sur demande.

A. & E. Fossat

Le Havre, 18 sept. 1905.

Sucre de Canne et sous-produits

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

par M. George dk Préaudet

Statistique mondiale. -- Estimations de

M. < >tto Licht de Magdebourg, à la date du

15 septembre, exprimées en tonnes.

1905-06 1904-05 1903-04

Allemagne 2.100.000 1.595,000 1.927.681

Autriche- Hongrie .... 1.200.000 889.000 1.167.959

France 900.000 622.000 804.309

Russie 1.100.(1(1(1 954.000 1.204.134

Belgique 300.000 176.000 203-446

Hollande 220.000 136.000 123.551

Suède 105.000 S 1.000 1(17 199

Danemark 55.000 44.000 17.000

Italie 116.000 80.000 127.900

Roumanie 20.0011 20.000 25.137

Espagne , . . . 95. 000 95.000 113.842

Andes pays 9.000 8.000 6.949

0.220.000 4.700.000 5.859.107

Amérique du nord . . . 272.000 210.000 208.000

Total Betterave. . . . 6.492.000 4.010.000 6.067.107
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Production coloniale : a été de fr. 3,75 au début, a été porté par la suite

1900-06 1 904-05 1903-04 à fr. 3,10 et certains acheteurs ont même pro-

Louisiane 350.000 330.000 215.000 posé 3 fr.

Porto-Rico 120.000 100.000 78.000 Les deuxièmes jets ont suivi le même mouve-
Hawaï 370.000 315.000 333.000 . . , . 1-^ j>
_

,
ment descendant. De déprime 0,0 avec ga-

Cuba 1.275.000 1. 100.000 1.064.000 . .

r
.

b
.

Trinidad 40.000 29 000 39. ooo rantie de 92°> ,ls sont descendus à déprime 1 fr.

Barbade 40.000 38.000 53.000 et garantie 90" sur la base du n° 3 et avec écart

Jamaïque 15.000 13.000 11.000 de 3,75 puis de 3,50. Des prix plus bas encore
Antigua,St-Kitts. . . . 19.000 16.000 19.000 ont été en discussion officieuse à Bordeaux, ce
Martinique 28.000 29.000 24.000 . , r , , , ,

Guadeloupe 36.000 30.000 36.000 ^ ul atteindra fatalement les producteurs colo-

Ste-Croix 13.000 11.000 13.000 niaux dans leurs dernières espérances.

Haiti, St-Domingue. . . 45.000 45.000 15.0,00 A cause du bas prix du sucre cristallisé de

Pe s Antilles 13.000 13.000 13.000 betterave, à cause du travail plus délicat que

f*
ic.° m - ' l5 -000 97 -000 demande le sucre de canne, les chocolateries et

Amérique Centrale . . . 23.000 23.000 23.000 ... . .

Démérara.... 100.000 100.000 110.000
autres industries travaillant autrefois presque

Surinam 10.000 11.000 9.00(1 exclusivement le sucre de canne tendent de plus

Venezuela 3.000 3.000 3. 000 en plus à le remplacer par son concurrent de
Pérou I

'

,ll00 ° 120-°°0 «0-000 betterave, malgré les fréquentes campagnes
Argentine 130.000 125.000 110.000 , , •,,

,
• j

Brésil •
. . . . 300.000 240.000 261.000

mCneeS danS ^ meilleurS ° r§anes Colon.aux de

Indes orientales .... 2.200.000 2.166.000 l. ooo. ooo tous les pays pour défendre notre excellent pro-

Java 1.000.000 l. 040.000 1.052.000 duit tropical contre la froide racine du nord.

Philippines -. . 120.000 110. ooo 85.000 Les bas prix pratiqués proviennent de l'abon-
Queensland 162 000 148 000 02 000 , , r u . j 1dance des stocks, de 1 abondance de la pro-
Nouvelle-Galles <lu Sud 20.000 22.000 22.000 ',.,,,,

,

Iles Fidji 56.000 56.000 50.000
chalne reColte dailS le m0nde -

Egypte TO.ooo 58.000 75.000 La démoralisation du marché sucrier français,

Natal 25.000 25.000 20.000 après les événements désastreux de la Bourse de
Maurice 200.000 130. 1

221.000 Commerce de Paris, est aussi un facteur à consi-
Réunion 30.000 24.000 43.000 ,,

derer.
Total Canne 7.078.000 6.523.000 6.276.000 n , •

, . , UH ,„ P ^ , Réunion. — Le cyclone de mars est cause
Les estimations de M M . Willet & Gray, de ,,,.., , , ,

. T v 1 a 1 c j' iw 1
d un déficit de 2^ ° L dans la production. Une

New- York, à la hn d août, pour la campa- ,„-,,, ,, 1 ,• ,

. , t , , t
. . , fois de plus la Chambre d agriculture de l Ile a

gne ioo^/oô. canne et betterave, étaient de r °
émis des vœux en faveur de l immigration. Elle

1 1.500.000 tonnes, contre 9.377.345 t. en ,
p - .

, . . , 1111 demande entre autre, alin de fixer la main d ceu-
1004/05, soitun excédent probablede2. 123. ooot .....

, .. ,. , , ,, vre dans'le pays, que les enfants des immigrants— La consommation mondiale probable en
\

J
'

.

n °
. , . ,,, ,, , . conservent la nationalité de leurs parents.

1905/06 pourrait s élever, d après eux, à ... . , .

y , Le nombre des immigrants qui était autre-
11 000.000t., contre 9.603.000 t., en 1904/05, .

° .

n

, . . ,. , fois de 70.000 est a peine maintenant de 15.000.
présentant ainsi un excédent de 1.397 000 t.

/ r

Antilles françaises. — Les marchés à livrer Maurice. — D'après M. P. Boname, les

sur la campagne 1905/1906 sont presque ter- ravage? causés par les « borers » ont été grands.

minés. Trois ou quatre usines de la Martinique Dans le district de Savannah, des champs en-

présentent actuellement leurs premiers jets, ce tiers de jeunes cannes ont été détruits, malgré

qui est un peu tard pour obtenir de bons prix, toute la diligence qui a été mise à combattre

car depuis les premières affaires traitées en le fléau en coupant et détruisant les pieds atta

août les acheteurs'se sont montrés de moins en qués.

moins empressés. Cuba. — Cette île, comme dit dans nos pré-

A Marseille, les Antilles ont traité leurs pre- cédentes chroniques, doit retenir l'attention à

miers jets au pair du n" 3 et à déprime de fr. 0,25 raison de l'influence que son développement

pour sucres en sacs. — Dans les ports de l'Atlan- exercera dans la production sucrière mondiale,

tique on a d'abord payé de 0.75 à 1 fr. de La faible densité de sa population empêche,

déprime les sucres emballés sous bois et 0,25 à seule, l'extension rapide de la culture et de l'in-

0,50 de déprime les sucres en sacs; les tran- dustrie du sucre,

sactions sont plus difficiles maintenant Un rapport officiel américain n'a-t-il pas été

L'écart maximum entre le n° 3 et les 88° qui jusqu'à prédire une production de 6 millions de
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tonnes! Ce n'est certes pas avant un certain

temps que cette île aura quintuplé sa production,

mais quand le problème de la main d'oeuvre sera

résolu elle progressera graduellement dans cette

voie. — Quand les moyens perfectionnés de cul-

ture et d'extraction seront répandus dans les

colonies sucrières nous assisterons à la lutte

économique entre la betterave et la canne; cette

dernière pourrait bien remporter la victoire.

Les conditions climatériques actuelles sont favo-

rables. Après une sécheresse dont on commençait

à se plaindre, sont survenues des pluies copieuses

qui ont rafraîchi la température et permis de

reprendre les travaux des champs. On a de belles

perspectives de récolte dans l'île- entière.

Louisiane..— Dans cette région les perspec-

tives de récolte sont aussi très belles. On a du

moins la certitude d'un fort tonnage de cannes.

Quant au rendement en sucre c'est encore un

point douteux. La question de la main-d'œuvre

est compliquée de la quarantaine nécessitée par

la fièvre jaune.

Porlo-Rico. — Une compagnie française, la

'< Compagnie des sucreries de Porto- Rico», dont

le siège est à Paris, a été constituée au capital

de 4.500.000 francs.

Elle a édifié, sur un terrain comprenant cinq

plantations, une usine centrale appelée fi Central

Fortuna ».

Cette usine pourra travailler 600 tonnes de

cannes par 24 heures et traitera ses bagasses par

un nouveau système de diffusion.

C'est la première fois que ce système dé la

diffusion est appliqué sur une aussi large échelle.

Son inventeur, le chimiste français H. Manoury,

est à la tête de la« Compagnie des sucreries de

Porto-Rico ».

Mexique. — L' « International Sugar Journal »

de septembre publie un intéressant petit arlicle

sur les progrès réalisés au Mexique depuis les

débuts de l'industrie du sucre jusqu'à nos jours,

depuis les petits moulins actionnés par des mu-

lets et des boeufs, jusqu'aux procédés mécani-

ques actuels tant dans ies champs qu'à l'usine. Il

conclut en prédisant que le Mexique tiendra une

large place dans les destinées de la production

des sucres.

Ce pays a produit, en tonnes :

1899-1900 .... 75.000 I
1902-1903 .... 112.000

1900-1901 .... 95.000 1903-1904 .... 107.000

1901-1902 .... 103.000 r.Hlt-l'.in:, estim.) 115.000

La différence entre les campagnes 1902/03 et

1903/04 provient des déficits des états de Morelas

et deOaxaca, compensés d'ailleurs par une aug-

mentation dans l'état de Puebla.

Philippines. — L'industrie sucrière de ces îles

périclite depuis une dizaine d'années sans que

l'on puisse dire au juste qu'elle en est la cause.

La plus grande production a été 200.000 ton-

nes; en 1901 on enregistrait 80.000 tonnes; en

1902,90 000 tonnes; en 1903, 80.000 tonnes; en

1904, 97.000 tonnes ?

Est-ce au manque de bras, au manque d'ar-

g.ent, qu'il faut attribuer cet état de choses?

N'est-ce pas tout autant l'augmentation de la

production mondiale, les droits protecteurs en

Europe et la baisse continue du prix du sucre

qui poussent les Philippines comme l'Egypte et

le Brésil à réduire leurs cultures !

Le fait est que les Philippines ne font aucun

progrès ni en agriculture ni en industrie.

George de Préaudet

Paris, 20 septembre 1905.

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du » .1. d'A. T. »

Par MM. Vaquin & Schweitzer

La fermeté des prix signalée dans notre der-

nière chronique, s'est encore accentuée pendant

la période sous revue et l'avis général est que la

hausse doit encore continuer.

Sisal (Henequen). — Influencé par le marché

du Manille, a monté de fr. t> à 6 aux 100 kg.;

cours actuel, fr. 93 les 100 kg. — On a fait

quelques affaires en Sisal provenant des Indes,

à fr. 72,50 pour qualité courante mélangée.

Manille (Abaca). — Les avis sont toujours

pour la continuation des petites recettes et

l'Amérique ayant fortement acheté, les prix ont

rapidement monté. Les dernières ventes s'éta-

blissent sur les bases suivantes : fair current dis-

ponible, fr. 100. ; embarquement juillet-sep-

tembre, fr. 97; les autres classes, en propor-

tion.

Lin delà NUe Zélande, (Phormium). — Bonne

demande. Il y a vendeur à fr. 76 pour « good

fair Wellington » disponible; fr. 75 pour

embarq. prompt; fr. 70 pour '< fair Welling-

ton », aux 100 kg., c. a. f. Europe.

Aloès Maurice. — Plus ferme, les belles qua-

lités valent fr. 78 à 82 ; la bonne marchandise,

fr. 72 à 74.
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Zomandoque. — Cette fibre a largement pro-

fité du mouvement de hausse, et tout notre

stock, soit environ 7 à 800 balles, a été vendu

aux pleins prix de demande : fr. 60 à 62,50

les 100 kg., suivant qualité.— D'autres lots sont

attendus, et le meilleur accueil leur est réservé
;

cette fibre entre de plus en plus dans la fabri-

cation des cordages.

Chanvre Somali. — Ce textile nouveau,

importé depuis peu de la Côte des Somalis, nous

semble être une fibre de Sansevière. La qualité

est intéressante, et nous ne pouvons qu'en

encourager l'exportation. La marchandise est

blanche, un peu dure de fibre, mais se file quand

même facilement. Les prix sont de fr. 65 à

67,50 les 100 kg., suivant qualité.

7 ampico (Ixtle). — La situation reste ferme

aux prix payés précédemment, et, malgré la

résistance des acheteurs, il parait se confirmer

que les cours élevés du moment doivent se main-

tenir, du moins jusqu'à la prochaine récolte. Il

faut se rappeler, en effet, qu'aux Etats-Unis,

grâce à des assouplisseuses spéciales, on est

arrivé à rendre cette fibre facile à filer mécani-

quement et, lorsque les autres textiles atteignent

une certaine limite, la corderie achète de grosses

quantités d'Itxle pour mélanger, afin de baisser

le prix de revient.

Jute de Calcutta. — Prix sans changement

notable; les offres de la nouvelle récolte sont

peu abondantes, et les vendeurs font tous leurs

efforts pour maintenir les cours précédents.

Jute de Chine. — Les Américains ont acheté

largement, et, par suite, les prix ont un peu

monté sur les dernières cotations : Nous avons

noté des ventes à fr. 45 les 100 kg. pour Tien-

tsin, fr. 42,50 pour Han-kow; bonne qualité

dans les deux cas.

Ramie. — Les prix des producteurs s'oppo-

sent à toute vente ; dans la situation présente en

effet, on demande fr. 95 à 98 pour belle pre-

mière qualité, les acheteurs ne peuvent pas

payer ce prix.

Kapok. — Pas de changement. Marchandise

très rare en ce moment. Nous restons forte-

ment acheteurs, aux anciens prix pour toutes

qualités.

Piassava. — La demande est un peu meil-

leure. L'article Para est très ferme et peu abon-

dant; le Bahia, sans changement. — Les sortes

d'Afrique sont recherchées, pour belles qualités

surtout, et il y a même une hausse de fr. 3 à
5

les 100 kg., sur les cours du mois précédent

pour la marchandise fine, souple et de belle

couleur. Le Palmyra de Ceylan est un peu plus

ferme, par suite de la résistance des produc-

teurs, mais une hausse sérieuse ne nous paraît

pas encore possible.

Le Piassava Madagascar de belle qualité

reste très demandé.

Fibre de Coco. — Situation sans modifica-

tion : la demande de la brosserie reste très active

et absorbe facilement la production, qui aug-

mente cependant dans une bonne proportion.

Le coco filé est un peu plus calme; prix sans

modifications

Raphia. — Sans intérêt pour le moment; les

lavis de la hausse au pays producteur sont sans

écho, et il y a des ventes de fr. 70 a 75 les 100

kg. , suivant qualité.

Vaqutn «!<: Schweitzer

Le Havre, 20 septembre 1905.

Produits agricoles africains

sur le marché de Liverpool

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — La hausse que nous si-

gnalions: dans notre précédente mercuriale a

continué pendant la première semaine sous revue,

mais dans la suite il y eut une baisse, laquelle

pourtant fût regagnée complètement vers la fin

du mois, et nous clôturons avec une baisse lé-

gère seulement. La demande en général a été

assez calme.

Voici les cours du jour, la tonne

Sur place Transit

C £
Lagos. . . . 25 7/6 à 25 12/6-

Bonny, Ohl

Calabar . 24 6/- 2.410/-

Caraeroun . 24 5/- 2410/-

Benin 2317/6 24 2/6-

A,vr;. 2312/6 2317/6

£
liniss, Ni-

ger, New
Calabar. 23 S/- 23 10/-

Congo. . . 23 10/- 2315/-

Saltpond.. 23 0/- 23 5/-

Ordinaire <.'t

moyenne 2212/6 2310/-

Palmistes. - - Le marché a été assez irrégu-

lier et une baisse de 2/6 est à noter sur toutes

les qualités. La clôture est soutenue. Voici les

cours du jour, la tonne :
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Làjos, Came-

roun et quali-

tés supérieu-

res des Riviè-

res _£ 13 15/-

Benin et Congo 13 12/6

Libéria et Sher-

bro 13 7/6

Qualités de la

Côte-d'Or ... 13 5/-

Caoutchouc. — Marché ferme tout le mois;

sans changements importants, mais la tendance

paraît être en faveur des acheteurs.

Café. — Ferme. On a vendu 144 sacs d'Elé-

phant Berry, de 38/- à 43/6 le cwt.

Cacao. — Petites transactions de 52/- à 46/-

le cwt. selon qualité.

Gingembre. — On a vendu quelques petits

lots de 21/- à 24/- le cwt., provenance Sierra-

Leone.

Piassava. — Bassa, de £ 20 à £ 24; Ga-

bon, £ 10; Sherbro, de £ 25 10/- à £ 26.10/- ;

Old Calabar, £ 19.5/- à £ 19.15/-; Cap Palmas,

£ 20.15/-; Monrovia, £ 22 la tonne.

Cire d'abeilles. — Il y a eu de petites ventes

de Sierra-Leone, de £ 6. 1 2/6 à £ 6.
1 7/6, et de

Gambie, à £ 7 le cwt.

Noix de Kola. — 2 % d. la livre anglaise.

Pas de ventes.

Coprah. — Sans affaires.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Pas d'af-

faires à noter. On cote 32/6 à 35/- le cwt.

Fèves de Calabar. — 2 {

j2
d. la livre anglaise.

Sans transactions.

Arachides. — On a vendu 210 sacs prove-

nance Bathurst, à £ 18.10/- la tonne.

Coton. — En baisse.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

Taylor & Co.

7, Tithebarn street.

Liverpool, 19 septembre 1905.

m3

Produits coloniaux français
sur le marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. F. Puthet & C ie

* L'astérisque ' désigne les produits bénéficiant d'une

déla\e partielle ou entière en raison de leur provenance

des colonies françaises. Le mécanisme et le tarit de ce

ti privilège colonial » ont été exposés tout au long dans les

n 05 35 et 37 du « J. d'A. T. ». — N. d. l. II.

Ambrcttc. — Toujours calme ; de fr. 80 à 85

les 100 kg.

Aloès (fibre) — On cote nominalement :

Maurice de fr. 72 à 77 les 100 ks;s. Réunion,

de fr. 62 à 67.— Sansevière d'Abyssinie, cours

nominal, de fr. 65 à 72.

Benjoin. — En larmes, de fr. 6 à 7 le kg. ; en

sortes, de fr. 4 à 5 ; en grabeaux, 3 fr.

* Cacao. — Congo français, de fr. 92 à 95 les

50 kg.; Congo du Bassin conventionnel, de fr.

60 à 62; Martinique, de fr. 85 à 86 ; Guadeloupe,

defr.87 à 88.

* Café. — Cours sans variations marquées

sur le mois précédent : Guadeloupe Habitant,

12=; fr. les 50 kg. ; Bonifieur, 136 fr. ; Bourbon

Rond, 175 fr. ; Bourbon Pointu, 170 fr ; Nou-

velle-Calédonie, de fr. 97 à 105 ; Tonkin, de

fr. 92 à 1 10 ; Libéria Madagascar, de fr. 00 à 92.

Le Good Average Santos étant à fr. 47,2 e

;

Caoutchouc. — Bonnedemande. Madagascar,

de fr. 4 à 10 le kg. ; Congo de fr. 4 à 7,50 ; Ton-

kin rouge, de fr. 8 à 1 1 ; Tonkin noir, de fr. 7 à 9.

* Cire d'abeilles. — La cire de Madagascar

reste cotée de fr. 328a 530 les 100 kg.

Cornes et Sabots de Bœufs. — Toujours pas

d'affaires.

Cuirs. — Madagascar salés secs, de fr 66

à 71 les 50 kg. ; Vachettes Tonkin, de 89 à

fr. 94; Martinique et Guadeloupe, de fr. 61 à 69.

Dividivi. — En baisse. Se cote de fr. 12 a i]

les 100 kg.

* Géranium {essence). — Vente laborieuse;

cote nominale, de fr. 20 à 25 le kg.

Gomme copal. — Madagascar lavée, de fr. 370

à 400 les 100 kg.; non lavée, de fr. 70 à 80

* Manioc. — Fécule blanche manque ; cours

nominal : de fr. 30 à 32 les 100 kg. — Tapioca

Réunion, fr. 50 les 100 kg.

* Palme (huile de). — Tendance meilleure, de

fr. 50 à 55 les 100 kg.

Palmistes. — Les cours se maintiennent de

fr. 27 à 30 les 100 kg.

* Poivres. — Les deux provenances, Saïgon et

Tellichery, se cotent le môme prix, fr. 68 les

50 kg.

* Rhum. — Quelques affaires ont été traitées

sans hausse de prix sur le mois dernier. Il faut

voir Martinique, de fr. 42 à 45 ; Guadeloupe,

fr. 40; Réunion, fr. yy
.

Ricin. — Cote nominale, de fr. 15 à 20 les

100 kg.

Ri%.— Le Saïgon vaut defr. 17 à 19 les 100 kg.

Rocou. — De vente difficile, même à fr. 50-55

les"iop kg.

Sucre. — Une deuxième catastrophe financière,
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connue depuis quelques semaines, a produit

une nouvelle baisse, et nous cotons aujourd'hui

le n" 3 en Bourse de Paris, fr. 25,25 les 100 kg.

* Vanille. — Réunion, de fr. 10 à 25 le kg.

Quelques centaines de kilos ont été traités à

fr. 17 le kg., la marchandise ayant un peu souf-

fert en magasin. Par contre, un lot de vanille

sèche tenu fr. 10 ne trouve pas amateur au-des-

sus de fr. 6 le kg. — Mexique, de fr. 25 à 30 sans

stock au Havre. Madagascar, de fr. 10 à 18;

Guadeloupe, defr. 5 à8; Taïti, defr. 4 à 5. — La

croyance générale est que, vu l'état des stocks,

une hausse prochaine n'est pas possible.

* Vanillon. — Pas de marchandise à la vente :

Cote nominale, defr. 10 à 12 le kg.

F. Puthet & C ie
,

ISS. rue Victor-Hugo.

Le Havre, 21 Septembre 1905.

Mercuriale de quelques produits
d'Extrême-Orient

Pni- M. J.-II. Grein

Depuis quelques années déjà, c'est au mois de
'

septembre plutôt qu'en août que se 'produit le

calme annuel, du moins en ce qui concerne les

produits de l'Extrême-Orient. Aussi n'aurai-je à

constater, au cours de cette mercuriale, que des

changements peu importants.

Gomme laque. — A maintenu ces cours éle-

vés, comme je m'y attendais ; nous cotons au-

jourd'hui de fr. 4^5 à 440 les 100 kg. c. a. f.

,

Calcutta demeurant toutefois au-dessous de la

parité de Londres.

Poivre.— S'est tassé : fr. 182 les 100 kg. pour

le Singapore blanc, fr. 69 à 70 les 50 kg.,

pour le Saïgon gris sont les cours pratiqués à

Londres et au Havre respectivement, les

affaires étant du reste, très restreintes, surtout

en Saïgon.

Gambier. — A également faibli un peu, quoi-

que la cote se maintienne dans les environs de

fr. 47 à 47,50 les 100 kg., c. a. f.

Produits du manioc. — Pour ces articles, la

hausse continue, sensible. Le Tapioca a atteint

fr. 42,50 les 100 kg. c. a. f. pour embarque-

ments éloignés, et l'on trouve assez facilement

acheteur même à ce prix véritablement extraor-

dinaire

Les Fécules de manioc suivent forcément ce

mouvement, et l'on demande de fr. 16 à 25 à

Java, de fr. 19 a 19,50 à Singapore.

Les Racines se maintiennent de fr. 15 à 17

les 100 kg.

Fécules de Sagou. — Se cotent fr. 18,75 les

100 kg.

Cire végétale du Japon. — A encore haussé,

•sur le bruit d'une récolte médiocre : le disponi-

ble est payé fr. 143 les 100 kg. ; les offres de

livrable manquent.

Colle végétale (Agar-Agar). — Ferme aussi,

à fr. 3,50 le kg. pour la qualité courante ; à fr.

1,80 pour les rognures.

Ramie. — Reste chère ; des offres de 80 jus-

qu'à 90 fr. les 100 kg. ne trouvent pas pre-

neurs.

J.-II. Grein,

Kl, rue Sainte-Croix-de-la-Bretonnerie.

Paris, le 20 septembre 1905.

ACTUALITÉS
Remerciements

Il y a trois mois, le directeur du « Journal

d'Agriculture Tropicale » l'ut l'objet d'une

petite manifestation de sympathie a laquelle

il ;i été très sensible, de la part de confrères

étrangers réunis à Paris à l'occasion d'un

Congrès donl lui-même avait d'ailleurs pré-

féré s'abstenir.

Nous avons pour règle d'écarter de ces

colonnes tout ce qui n'est pas strictement

technique; c'esl pourquoi nous n'avons pas

parlé plus tôt de cet acte de courtoisie inter-

nationale qui s'est produit sous la forme

d'un déjeuner tout intime. Mais nos confrères

en ont parlé dans leurs revues, ajoutant ainsi

un témoignage public aux assurances d'es-

time qui nous avaient profondément tou-

ché et flatté. Nous renouvelons donc ici

même nos remerciments ù MM. le Prof.

Berkhout ri iv Greshoff, du « Indische

Mercuur » et du Musée colonial de Haarlem,

l)
r Soskin, du « Tropenpflanzer » de Berlin

et Harold Haaikl Smith du Tropical Life >».

Nous apprécions énormément les encourage-

ments venus de juges aussi compétents ci

l'amitié de revues d'aussi haute tenue, dpn.1

l'approbation confraternelle a une valeur

exceptionnelle à nos yeux.
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Que nos aimables convives de l'autre jour

soient assurés de rencontrer de notre côté

une réciprocité sincère et sans restrictions.

Elle nous est dictée par l'estime profonde

que nous éprouvons pour leur caractère et

leur savoir, autant que par le désir de

demeurer toujours en communion d'idées

avec nos collègues étrangers que nous n'a-

vons jamais considéré comme des concur-

rents; nous entendons au contraire, nous

prêter aide et appui mutuel en toutes cir-

constances. Nous avons été très heureux de

réussir, dès nos débuts, à établir ce courant

nécessaire et réconfortant, d'échange de

services, et de courtoisie; nous nous appli-

querons à l'entretenir en l'alimentant de

nul rc mieux.

« Tropical Life »

Une revue illustrée, mensuelle, des plus

sympathiques, paraît sous ce titre à Londres

depuis fin juillet. Elle a pour directeur notre

collaborateur et ami M. Harold Hamel

Smith, publiciste colonial, avantageusement

connu depuis des années, dans la presse an-

glaise, delà métropole, de Ceylan et desAntil-

les; il a collaboré également à des publica-

tions du département des Etats-Unis.

D'une vieille famille de planteurs, établieà

Trinidad, M. H. Hamel Smith est engagé à

Londres dans le commerce des cacaos,

vanilles, arrowroot et produits similaires;

c'est surtoutcomme auteur d'exellentes chro-

niques commerciales que nos lecteurs ont pu

l'apprécier ; mais là ne se borne pas sa com-

pétence et la nouvelle revue qu'il vient de

lancer, s'occupera des différents intérêts de

la vie coloniale, tout en réservant aux ques-

tions économiques et commerciales la large

place qui leur revient de droit dans une pu-

blication s'adressant aux hommes pratiques.

M. H. Hamel Smith se propose Je faire

une revue à la fois sérieuse par la qualité des

informations et facile par la manière et l'ex-

position. Un critique hollandais, dans le

« Indische Mercuur» d'Amsterdam, dit que

« Tropical Life» le fait penser au «Journal

d'Agriculture tropicale»; c'est qu'il aura

trouvé aux deux revues la même tendance à

l'information précise et la même allure hon-

nête et bienveillante sans acception de per-

sonnes ni distinction de nationalités. Il

prédit au « Tropical Life », àl'instar du « J.

d'A. T. », des lecteurs dans toutes les colo-

nies, sans en exclure les Indes néerlandaises.

La comparaison, à ce titre, ne peut que

nous flatter, mais il ne faudrait pas en con-

clure que nous ayons tous deux le même
programme et risquions le moins du inonde

de faire jamais, double emploi. «Tropical

Life» n'est point du tout une revue spéciale

d'agriculture comme le « J. d'A. T. » ; le pre-

mier numéro contient cependant une lettre

inédite et fort intéressante de M. Van Hall,

directeur de l'Agriculture du Surinam, sur

la maladie dite « Krulloten » ( « balais de

sorcière » voir article illustré, dans le n° 3

du « J. d'A. T. ») qui cause tant de mal aux

cacaoyers de cette colonie.

D'autres notes racontent l'Exposition d'A-

griculture coloniale do Nogent-sur-Marne,

que nous avons eu le plaisir de visiter en-

semble; la présentation de la British Cot-

ton growlng Association à l'occasion de

l'Exposition coloniale de Londres (avec

portraits de Sir Alered Jones et du Prof.

Wyndham Dunstan), etc..

Nous relevons aussi une phototypie repré-

sentant le nouveau paquebot « Arragon »,

de la R. M. S. P., carnotre jeune confrère se

propose de ne négliger aucune manifestation

de la vie coloniale. Les rubriques commer-

ciales (cacao, vanille, coton, sucre, etc.) sont

très bien, on pouvait s'y attendre.

Nous réitérons nos sincères souhaits de

bienvenue à « Tropical Life » ; cette revue

fait d'ailleurs son entrée dans la presse

coloniale sous les auspices de la meilleure

confraternité internationale: la veille même
de son apparition nous avons eu le plaisir de

boire àlasanté du nouveau-né en compagnie

de représentants qualifiés de la presse spécia-

le d'Allemagne, des Pays-Bas et du Portugal.

Nul doute que l'urbanité et la sincérité de

M. H. Hamel Smith ne lui assurent en toutes

circonstances bon accueil auprès de nos

confrères des deux hémisphères.
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La machinerie à Cacao
de Marcus Mason & Company.

MM. Marcus Mason & Co., nous deman-
dent d'annoncer la misé en distribution très

prochaine de leur nouveau Catalogue com-
prenant tous détails sur leur nouvelle ma-

chinerie à cacao, qui semble avoir rencon-

tré un excellent succès auprès des plan-

teurs. Plusieurs installations de ce genre

ont été introduites en particulier aux An-

tilles et y fonctionnent à souhait ; notre

collaborateur M. Majani, de Trinidad, en a

décrit une dans le n° 34 du « J. d'A. T. ».

Ces installations comprennent, entre au-

tres, un type nouveau de séchoir (« Im-

proved Mason Tray Drying Machine »), le

cacao étant soumis à l'action d'un fort cou-

rant d'air chaud produit par des « Mason

Perfected Heaters ». Les appareils en ques-

tion sont appropriés au séchage de n'im

porte quelle sorte de cacao, qu'il provien-

ne directement des caisses de fermenta-

tion ou qu'on ait déjà essayé de le dessécher

à l'air
;
qu'il soit lavé ou non.

La fève sort des machines en parfait état,

peau intacte et qualité irréprochable.

Le fermentoir breveté (« Mason Patented

Fermentor ») se vend aussi beaucoup, nous

écrivent les fabricants, et donne des résul-

tats très satisfaisants en permettant.de réali-

ser une grande économie de main d'œuvre.

Des attestations excellentes sont parve-

nues à la maison, en dernier lieu, de la

Jamaïque et d'Haïti.

MM. Marcus Mason & Co, ont construit

aussi de grands séchoirs fixes (« Perfected

Mason Tray Drying House ») pourvus des

derniers perfectionnements spéciaux à la

maison, pour le réglage du courant d'air

chaud et qui assurent une couleur uniforme

de la fève. Les installations dont il s'agit,

se construisent de différentes grandeurs,

pouvant recevoir de 1.000 à 10.000 livres de

cacao par fournée, et davantage au besoin.

L'importation de Bananes en Angleterre

70 % d'augmentation de 1904 à 19O).— La part

de la Jamaïque et du Costa-Rica.

Les chiffres qui suivent, seront notés avec

satisfaction par ceux, -- de plus en plus

nombreux, — qu'intéresse le commerce de

la banane. Ils sont plus récents que les

statistiques données dans le mémoire de

M. de Saumery inséré dans le n° 50 du

« J. d'A. T. » :

D'après l'excellent organe du « West-In-

dian Comitee » de Londres, cité par « Agri-

cultural News » du 20 juillet, MM. Klder &

Fyffes constatent pour le premier semestre

de 1905 l'importation en Angleterre de

2.395.351 régimes de bananes, contre

1 . 116.873 dans les six premiers mois de 190 1
;

soit une augmentation de 978.478 régimes,

ce qui constitue véritablement une progres-

sion remarquable. Les deux tiers de l'aug-

mentation ont profité aux planteurs' de la

Jamaïque et du Costa-Rica; en effet, le total

de ces deux provenances est de 1.343.931 ré-

gimes, pourjanvier-juin 1905, contre 002. 142

régimes dans la même période de 1901.

SUT-

Le réveil de la Culture cotonnlère

aux Antilles britanniques

Etat des choses au commencement de 190 1

).

D'après Sir Daniel Morris.

Les renseignements ci après, que nous tradui-

dons d'après le « Journal of the Society of Arts »

du 10 mars 1905, sont extraits du discours prési-

sentiel de Sir Daniel Morris au récent congrès

agricole annuel des Antilles britanniques, tenu à

Trinidad. Ils sont conformes à la situation au 2

février, date de la lettre d'envoi de M. Morris

et feront suite utilement à la note de M. Main,

publiée dans notre n° 46.

« En 1902, l'étendue totale des plantations

dans toutes les îles était de 500 acres; cette

superficie fut portée à 4.000 acres en 1903.

Dans l'année 1904, rien que l'aire cultivée

en coton Sea Island(longuë soie) était déjà-de

7.243 acres, auxquels il convient d'ajouter

4.438 acres d'autres variétés, ce qui donne

un total do 11.681 acres.

» Ce développement a été beaucoup favo-

risé par la British Cotton Growing Associa-

tion qui fournit des subventions et des

machines, prend à sa charge le transport

du coton et se charge de sa vente sur les

marchés les meilleurs.
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» La même Association a également délé-

gué en mission aux Indes Occidentales

M. E. Lomas Oliver qui nous a rendu de

grands services en expliquant aux colons,

d'une façon détaillée, les exigences des

filateurs quant à la couleur, à la finesse et

à l'uniformité du coton.

» Le Département Impérial d'Agriculture

a distribué, de son côté, 35.700 livres an-

glaises de graines de Sea Island ; la meil-

leure variété, au prix coûtant.

» Il va actuellement quinze usines d'égre-

nage, très bien outillées.

» Les prix réalisés pour cotons Sea Island

des Indes Occidentales, pendant la dernière

saison, ont varié de 12 à 18 pence la livre

anglaise.

» Il est probable que notre récolte de

cotons Sea Island d'ici à mai 1905, atteindra

environ 5.000 balles de 300 livres chacune,

pouvant être évaluées à 100.000 livres ster-

ling (2.500.000 francs) ».

Il est utile de rappeler, à titre de comparai-

son, que la production annuelle de cotons Sea

Island aux États-Unis oscille entre 70.000 et

100.000 balles (V. « J.d'A.T. » n° 34). La li-

mite de la production possible des Antilles bri-

tanniques est estimée à 18.000 balles environ.

Jusqu'ici, le Département d'Agriculture des

Antilles tirait la graine du célèbre domaine de

Rivers, dans la Caroline du Sud. Cette source

étant, depuis quelques mois, fermée aux étran-

gers, le Département s'applique à maintenir les

caractères de la race par une sélection métho-

dique pratiquée sur place, sous la surveillance

directe de ses agents.

La transformation du Surinam en
pays exportateur de Bananes

Faits et espérances. — Economie générale

du projet d'assistance gouvernementale.

La culture des bananes « bacoves » pour
l'exportation défraie en ce moment toutes

les conversations dans la colonie hollan-

daise de Surinam
; les revues spéciales nous

en apportent de nombreux échos, et nous
avons pu constituer, avec les coupures, un
dossier déjà volumineux. Nous ne l'avons

pas sous les yeux, mais voici quelques ren-

seignements que nous pouvons donner de

mémoire :

Les gros propriétaires du Surinam vou-

draient retrouver par la banane un peu de

cette grande prospérité que leur assurait

jusqu'ici le cacao, aujourd'hui infesté de

maladies diverses. Et le gouvernement les

appuie dans leur initiative, d'une manière

très énergique. Le principal marché visé

est celui des Etats-Unis dont la consomma-

tion de bananes augmente en moyenne de

30 °/o tous les ans. Celle de l'Angleterre

augmente d'ailleurs encore plus rapidement

à raison de 50 °/ par an. Déjà, une grande

quantité de plants de bananes d'exporta-

tion, principalement de celles dites « Gros

Michel » ont été introduits de la Jamaïque,

sur un voilier équipé exprès. Le choix

de la variété n'est peut-être pas des plus

heureux, et il est permis de se demander

s'il n'aurait pas mieux valu s'adresser à la

Barbade où l'on cultive en grand la banane

de Chine universellement reconnue supé-

rieure comme goût et comme rendement.

L'appui du gouvernement s'est traduit, en

dernier lieu, par une ordonnance présentée

à l'approbation du Conseil Colonial (« Kolo-r

niale Staaten ») et dont les dispositions,

résumées dans le « Indische Mercuur » du

9 mai, p. 286, sont des plus curieuses :

Le gouvernement s'engagerait, pour une

période de 3 ans et jusqu'à concurrence d'un

total de 3.000 hectares, dans une sorte de

coopération avec les planteurs; ceux-ci

s'obligeant à cultiver pour le compte du

gouvernement et sous la surveillance de ses

agronomes, à raison de 50 hectares par pro-

priétaire, à mettre en culture par moitiés

égales en l'espace de deux années; et le

gouvernement leur avançant, par mensua-

lités ou même toutes les semaines, les frais

de culture jusqu'à concurrence de 360 florins

par hectare et par an. Un compte spécial

serait tenu par les soins du gouvernement

pour chaque propriétaire-contractant, des

frais et encaisses dont le décompte nous

mènerait trop loin si nous voulions le re-

prendre ici. A échéance du contrat, le pro-

priétaire aurait droit au solde du compte au
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cas où ce dernier se solderait par un actif;

il serait tenu de rembourser le gouverne-

ment de ses avances et services rendus, en

cas de solde passif; il aurait d'ailleurs jus-

qu'à 10 ans pour se libérer par annuités.

L'Administration estime que ses débours

ne dépasseront pas 750.000 florins.

Du mémoire explicatif qui accompagne le

projet, nous retenons ces quelques points.

Le transport aurait lieu par vapeurs amé-

nagés ad hoc et qui embarqueraient à Para-

maribo, une fois par semaine, au besoin

même plus souvent; chaque chargement de-

vant être de 25.000 régimes au minimum.

Le voyage aux Etats-Unis prendrait 8 jours,

au lieu de 4 ou 5 jours que nécessite le trans-

port aux États-Unis de bananes de la Jamaï-

que. Par contre, le voyage en Angleterre

durerait 1 jour de moins que de la Jamaï-

que. Peut être enverrait-on également des

bananes au Havre, sous pavillon hollandais.

Le fret du Surinam pour les ÉtattS-Unis

coûterait 1 florin par régime et pour l'An-

gleterre, 35 cents de florin par panier

(« crate »).

Le rendement est estimé à 280 régimes par

acre dans les premières années, e1 on espère

qu'il augmentera sensiblement lorsque les

planteurs auront acquis quelque expérience.

Au taux de 280 régimes dont 200 « full

bunch », l'acre produirait 180 florins brut

et l'hectare, 420 florins.

La mise en culture et l'entretien de la

plantation sont estimés à 300 florins par hec-

tare la première année ; dans la suite, la

dépense tomberait à moitié.

Tout ce que nous savons jusqu'ici du mou-

vement tendant à transformer le Surinam

en colonie exportatrice de bananes, nous le

fait apparaître comme puissamment' lancé;

il sera instructif à suivre.

multiplication du Ficus elastica
par semis

D'après M. H. J.Wigman.

Il y a quelque temps, (V.n° 39,) nous avons pu-

blié, — sans nous associer d'ailleurs aux critiques

de l'auteur, — un article de M. Bichot où des

reproches étaient adressés à la Direction de

l'Agriculture du Tonkin, de ne pas avoir assez

multiplié le Ficus elastica que les colons aime-

raient cependant à planter en grandes quantités

s'ils pouvaient s'en procurer plus facilement. Nos

lecteurs dTndo-Chine apprendront avec intérêt

que la multiplication par semis, de cet arbre à

caoutchouc, est considérée comme délicate même
à Java, or c'est certainement l'endroit du monde

où l'on possède le plus d'expérience à cet égard.

Il existe, du reste, pour propager le précieux

Ficus, d'autres procédés ; on trouvera sur cette

question tous les détails, par exemple dans

l'édition française des Plantes à Caoutchouc de

Warburg. Quoi qu'il en soit, voici la traduction

abrégée d'une note de M. H. J. Wigman, jar-

dinier chef du Jardinbotanique de Buitenzorg, pu-

bliée dans le « Teysmannia » de Java, n° 8 de

1903. Cette traduction a été revue par notre col-

laborateur M. O. Labroy, chef des serres du

Muséum. — N. d. l. R.

«. Les graines de Ficus sont très fines et

exigent, par cela même, quelques soins pour

le semis. Les jeunes plants pourrissent sou-

vent chez les cultivateurs peu expérimentés;

en opérant comme ci-dessous, on pourrait ce-

pendant réduire ces pertes à leur minimum :

» Semer de préférence en caissettes ou en

boîtes basses, pourvues au fond de trous

assez nombreux sur lesquels seront placés

des tessons pour assurer le drainage.

» La terre de semis doit être poreuse et

légère ; le terreau de feuilles à demi décom-

posé convient mieux que celui déjà avancé,

qui devient rapidement trop compact. Pour

employer ce dernier, on le mélangera avec

de la terre fibreuse. (« poat » des Anglais,

racines de fougères hachées.)

» Les graines, extraites des fruits bien

mûrs par des lavages, puisséchéesà l'ombre,

sont semées aussitôt, sans être couvertes de

terre. Il est utile de placer une feuille de

verre sur les boîtes que l'on dispose ensuite

sons un abri, complètement ombragé.

» On ne saurait veiller avec trop de soins

à l'arrosage des semis, car il suffit du moin-

dre excès d'eau pour compromettre le résul-

tat. Les arrosages devront être légers et

pratiqués avec une seringue ou un arrosoir

à pomme très fine ; en tous cas, la terre ne
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sera pas trempée, mais seulement entrete-

nue fraîche.

» Dans les meilleures conditions, les grai-

nes germent 15 jours après le semis; à dater

de ce moment, il faut donner aux jeunes

plants le plus de lumière possible, sans

cependant les exposer au soleil. Il arrive

souvent que la germination est très irrégu-

lière ; les plantes lèvent parfois avec une

différence de plusieurs semaines.

» Les jeunes plantes diffèrent complète-

ment des sujets adultes : leurs feuilles sont

d'un vert clair au lieu d'être vert foncé et

leurs bords sont denticulés. Une autre parti-

cularité de ces semis est l'épaississement

bulbeux de leurbase. Ilestprobable quecette

excroissance constitue une réserve d'eau,

destinée à subvenir aux besoins de la plan-

tule en cas de sécheresse, car elles renfer-

ment, suivant une analyse du D r P. van Rom-

burgh, 94 °/ d'eau.

» Les jeunes Ficus sont repiqués à 1 cm.

de distance, dans un terreau semblable à

celui du semis, dès qu'ils ont développé une

paire de feuilles. A ce moment, ne pas

négliger les arrosages. Lorsqu'ils ont donné

quelques nouvelles feuilles, on les trans-

plante en planches avec un ombrage qui

diminue graduellement avec l'enracinement

des sujets.

» C'est seulement à cette époque que tout

danger de pourriture des plantes est complè-

tement écarté ; la mise en place définitive a

lieu un an environ après la date du semis. »

L'acclimatation du Dattier aux
Etats-Unis

La palmeraie de Tempe fin 1903.—Variétés.

Dégâts de tortues. — La reprise des drageons.

Le 14 e Rapport annuel de la Station agro-

nomique de l'Université de l'Arizona, à

Tucson, daté du 30 décembre 1903, contient

quelques nouveaux renseignements sur les

dattiers importés ces dernières années aux

Etats-Unis. Ces renseignements s'ajoutent

utilement à ceux que le « J. d'A. T. » a déjà

donnés sur le même sujet, dans les n° 31 et 38.

La plus ancienne partie de la palmeraie

de Tempe, comprenant les dattiers importés

en 1900 du nord de l'Afrique, a végété d'une

manière satisfaisante ; il a pu être prélevé

422 nouveaux rejets. Soixante palmiers ont

fieuri et fructifié, représentant quatre varié-

tés : Rhars, Deglet Nour, Amari et Arechti.

LesRhars, qui constituaient la plus grande

partie de la récolte, ont commencé à mûrir

vers le 30 août, mais ne sont arrivés à point

qu'entre le 1
er et le 10 octobre. Les fruits,

d'un goût excellent, se conservent bien une

fois réduits à environ 85 °/ de leur poids

frais. Cette dessiccation peut être obtenue

artificiellement, mais si le temps est beau, il

suffît de laisser les régimes se dessécher

tout seuls sur l'arbre.

Les Deglet Nour, qui sont considérés com-

me les meilleures dattes d'exportation dans

les cultures sahariennes, ne mûriront proba-

blement pas dans la vallée du Sait River,

dont Tempe est un site absolument caracté-

ristique. De forts régimes sont apparus sur

les jeunes arbres, mais n'ont pu mûrir conve-

nablement. — La variété Amari a donné des

dattes petites, moins aqueuses que la Rhars,

mais de qualité très ordinaire.

Les deux envois reçus d'Egypte en mai et

en octobre 1901 se comportent assez bien,

sans toutefois se montrer très vigoureux.

De tous les dattiers importés, ceux d'Ara-

bie et du Beluchistan, reçus en juin 1902, ont

donné les moins bons résultats. Les rejets,

pesant environ 5 livres anglaises à l'arrivée,

furent plantés et arrosés avec le plus grand

soin ; la reprise fut rapide, mais à la fin de

l'hiver, malgré la protection d'une toile

pendant les froids, beaucoup d'entre eux

avaient souffert. Le 4 juillet 1903, 40% seu-

lement étaient vivants et il fallait encore

prévoir une perte de 10 °/„ de plus. De' cette

expérience, corroborée par plusieurs autres,

il est permis de conclure que les petits rejets

donnent en général une forte mortalité. Il

est préférable d'importer un petit nombre

de drageons plus forts qu'un grand nombre

de petits car leur faiblesse les rend presque

inutilisables.

L'ensemble de l'expérience nord-ameri-

acine démontre que les rejets de 30 livres
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anglaises sont les meilleurs pour l'importa-

tion; on réalisera de ce fait une économie de

transport tout en augmentant les chances

de succès.

Les résultats globaux acquis au 4 juillet

1903 peuvent se résumer ainsi : 41 % des

dattiers importés sont morts; il reste 59

%

répartis en 68 variétés, sur 82 ou 83 varié-

tés introduites. Si la tentative a été suivie

de bons résultats en ce qui a trait à la

conservation de nombre des variétés, il

faut reconnaître que l'effectif présent revient

à un prix bien élevé ; en effet, en tenant

compte de la non reprise de 40 %, le prix de

revient de chaque rejet, provenant d'Afrique,

par exemple, n'est pas inférieur à 4 dollars.

Par suite de prix aussi élevés, les améri-

cains préfèrent souvent semer les dattiers
;

les résultats du semis sont incertains, mais

enfin, on obtient tout de même une certaine

proportion de bons fruits. Les graines ger-

ment rapidement lorsqu'elles ont été strati-

fiées pendant 3 ou 4 mois, dans un sol frais,

léger et perméable où il suffit de les enterrer

d'une profondeur de m50.

La cochenille du dattier n'a pas encore été.

observée dans la palmeraie de Tempe
;
pour

éviter son introduction, on soumet les rejets

d'importation à une désinfection radicale

par les vapeurs cyanhydriques. Par contre,

un ennemi sérieux a fait récemment son

apparition : c'est le « gopher », sorte de

tortue qui creuse son terrier dans les terrains

irrigués sablonneux; elle s'attaque aux raci-

nes des dattiers et même au cœur, et les fa't

périr alors infailliblement. — O. L.

La Vigne à St-Thomas

Une personne de notre connaissance qui a

séjourné à l'île Si-Thomas (Antilles danoi-

ses) de 1886 à 1888, nous raconte que sa fille

possédai), dans la ville du même nom, un

jardin dans lequel se trouvaient de fort

beaux ceps de vigne. D'ailleurs beaucoup

de citadins en cultivent dans leurs jardins

plutôt pour l'agrément qu'à titre d'entre-

prise ; ils en garnissent des tonnelles, des

fenêtres, etc.

Ces vignes, en les soignant, peuvent pro-

duire 3 à 4 récoltes par an. Le raisin,

rouge ou blanc, est très sucré. La préférence

est donnée au muscat.

On a l'habitude de distribuer, autour des

pieds des ceps, de gros pavés ou pierres,

simplement posés sur la terre.

Il paraît que c'est pour conserver au sol

son humidité.

Mais si l'on ne poursuivait que ce but là, il

serait plus simple de mettre un paillis. Le

dallage sert donc probablement à retenir la

terre sur les pentes.

[Voir l'article de M. Labroy: Les procédés

de culture de la vigne en pays chauds, dans

le n° 49 du « J. d'A. T. ».]

Aucun essai de vinification n'a été tenté

à notre connaissance à St-Thomas.

D'une manière générale les vignes sont

très mal soignées, les noirs du pays étant

fort indolents.

Le rendement du Phormium en fibre

D'après la bibliographie.

Notre correspondant des Açores auquel

nous devons de si curieux renseignements

sur l'exploitation du Phormium dans l'île

San-Miguel (V. « J. d'A. T. » n os
11, 48, 49),

nous demande de le renseigner à notre tour

sur le rendement en fibre que l'on obtient

de cette plante dans sa patrie.

Voici ce que nous trouvons à ce sujet dans

une note extraite de Bernardin : Visite à

VExp. Univ. devienne {1814) (Cf. « Bulletin

de la Société Nationale d'Acclimatation de-

France » ; indiqué par M. J. Grisard) :

« Les Maoris retirent de 4 à 4 ^ tonnes

de feuilles vertes, une tonne de fibre; un

acre planté à 1 mètre de distance en tous

sens, donne 16 quintaux (= 731 kg.) de

libre. Par la culture la plante s'améliore

et a donné jusqu'à 2^2 tonnes par acre...

A une basse évaluation, 5 acres de Phor-

mium produisent 4 tonnes de fibres. »

Ces chiffres équivalent, à peu de chose

près, à 20 et 25 °/ de fibre par rapport au

poids des feuilles vertes. Dodge, dans son

fameux Catalogue < Réimpression, 1897)

n'indique que 15 °/ de fibre nette.
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On trouverait probablement des données

plus complètes dans la monographie d'HEc-

TOR,documentleplus importantquiexistesur

\ePhormium. (in-8°,95 pp., édition officielle

du gouvernement de la N Ue Zélande, 1889).

Sur la Fièvre du Texas en Malaisie

Immunité relative du bétail de l'Inde et du Siam

Note de M. Paul Serre

D'une communication de M. Serre, vice-

consul de France à Batavia, adressée à M. le

secrétaire perpétuel de la Soc. Nat. d'Agricul-

ture de France (i
3
janvier 1905) :

« On a constaté dans la Péninsule malaise

que le bétail importé des Indes Anglaises et

du Siam résiste beaucoup mieux au parasite

qui cause la fièvre dite du Texas, — quand

il n'a pas été affaibli par la peste infec-

tieuse, — que le bétail importé du sud de

l'Australie. » — P. Serre.

Fauz pour Riz, avec râteau

MM. Genêt et Massonier ont présenté,

dans la séance du 20 mars 1903 de la Chambre

d'agriculture de la Cochinchine, une faux à

riz, sur laquelle nous empruntons les détails

qui suivent, à la « Revue Indo-Chinoise » du

20 mai de la même année:

a C'est à quelques modifications près le

même outil qu'en France, mais le manche est

plus court; l'angle de la faux et du manche,

plus petit; le râteau moins important.

» La poignée de la main droite est retour-

née en dedans.

» Les essais ont été faits aux environs de

Saigon. Les indigènes qui se trouvaient là

n'ont pas présenté d'objections sérieuses. La
perte des grains est presque nulle.

» Les gerbes sont moins belles à ce point

de vue que les épis sont souvent à l'envers.

La paille n'est guère plus longue, grâce au

raccourcissement du manche. »

Apprêt des fibres végétales pour
la Matelasserie.

(Déchets de sisal, de coir, de coton.)

Les bourres de coton, de coir et de sisal

employées dans les matelas, les oreillers

etc., s'applatissent et durcissent en peu de

temps, tandis que le crin de cheval conserve,

dans les mêmes conditions, son élasticité

particulière. D'après le « Pflanzer » d'Amani,

on peut donner cette propriété au coir et au

sisal. Voici le procédé, — il permet, parait-il,

d'utiliser le sisal de qualité inférieure et les

déchets :

On fait bouillir le sisal dans dix fois son

poids d'une solution de soude caustique de

2 à 4 °/
; on peut encore simplement main-

tenir la fibre dans celle-ci pendantuneheure,

à une température voisine de l'ébullition.

Ensuite, on lave la fibre à grande eau.

Lorsqu'elle est complètement sèche, on lui

applique une teinture de gomme-laque (cinq

parties d'alcool et une partie de gomme); on

la presse bien et on la dessèche au feu jus-

qu'à ce qu'elle frisotte.

Notre confrère affirme que dans cette

forme le produit est excellent pour la mate-

lasserie.

La fibre de coco (coir) n'exige qu'une solu-

tion sodique de */
a
à 1 °/

, au lieu de 2 à 4%.
Pour compléter la ressemblance avec le

crin, on peut achever de colorer les bourres

et fibres en question, au moyen dune solu-

tion de sel de fer et d'une matière tannante

appropriée. — M. C.

Les Instruments et Machines Agricoles

de l'Inde.

A propos du Manuel de M. Mollison.

La Rédaction du « J. d'A. T. » a déjà

signalé ce très remarquable Manuel dont

l'auteur est aujourd'hui Inspecteur général

de l'Agriculture de l'Inde anglaise. Nous

désirons ajouter quelques mots à la notice

bibliographique parue dans le n° 49, p. 224
;

nous ne parlerons d'ailleurs que de la

3e partie du 1
er vol., réservée aux machines

et outils.

Cette partie débute par un éloge des instru-

ment agricoles indigènes qui répondent par-

faitement, dit l'auteur, aux besoins de la

culture du pays. En fait, un certain nombre de

types de charrues, dont on nous présente des
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photographies, sont d'une construction très

raisonnée. Les houes sont moins originales

mais nous n'en dirons pas autant des semoirs

en ligne, à 3, 4 et 6 rangs, qui doivent certai-

nement faire un aussi bon travail que bien

des machines d'origine européenne; tous

ces instruments ont le mérite d'être d'un

bon marché rare. Quelques types d'attelage

sont aussi reproduits. Signalons quatre

planches d'outils divers (faucilles, tamis,

vases, etc.) d'un grand intérêt ethnographi-

que, et quelques descriptions d'égreneuses

de coton depuis le paya-latni (dont nous au-

rions aimé voir figurer le nom exact,

pour contrôler celui que nous connaissons)

jusqu'à l'égreneuse à rouleaux, à 2 manivel-

les, dont le nom indien (charko ou ciiarak)

rappelle celui (churka) des premières machi-

nes construites en Angleterre. — F. M.

Les Noix de Cohune et de Mafureira

Leurs conditions d'écoulement en Angleterre

D'après les études de I'Imperial Institute

Bulletin of the Imperia.1 Institute, Vol. I,

1903 (du 21 mai au 31 décembre). Paru en

suppléments trimestriels au «Journal» du

Board of Trade ( le Ministère du Com-

merce anglais). In-8°. 218 pp. Relié. En

vente chez Eyre & Spottiswoode à Londres.

D'un caractère plus exclusivement écono-

mique que la série 1896-1903 analysée au

§ 924 dans notre n°. 49. Toujours beaucoup

d'expertises minéralpgiques. Elément nou-

veau : résumés et petits articles d'actualité

empruntés à la presse spéciale ; souvent, au

« J. d'A. T. », nous l'avons constaté avec

une légitime fierté. Une table des matières

très complète et un excellent index alphabé-

tique facilitent la consultation du recueil-

La partie du Bulletin la plus précieuse

pour nous, consiste en expertises techniques

et études commerciales, portant sur un

grand nombre de produits végétaux parmi les-

quels les fibres occupent toujours un rang

d'honneur. Il est question aussi de rotins,

de caoutchouc et de gutta, de noix et de

graines grasses, de cas d'empoisonnements

par des plantes fourragères, de coton, etc..

Pour ne pas nous en tenir à cette énumé-
ration sèche, montrons à titre d'exemple, ce

que l'on trouve d'indications utiles dans la

page consacrée aux noix de cohune, si

abondantes dans l'Amérique centrale et mé-

ridionale et même au Mexique. (Nous avons

publié dans le Journal plusieurs articles et

informations sur ces noix, fruits de pal-

miers du genre Atlalea ; dans l'espèce, il

s'agit de VA, Cohune du Honduras Britan-

nique.)

Passons sur l'étude chimique des noix, et

bornons nous à enregistrer que l'amande

contient 40 % d'huile très comparable à

l'huile de coco et pourrait être payée

dans les 15 £ la tonne si les noix

étaient rendues en Europe tout éplu-

chées. Ces dernières sont malheureuse-

ment très épaisses et d une dureté extrême.

(Ce sont ces noix mêmes ou des espèces si-

milaires qu'on appelle « corozo » au Guate-

mala et « coquito » au Mexique).

Les industriels de Londres, consultes par

l'Institute, ont refusé d'entreprendre leur

cassage mécanique que les machines «lispo-

nibles ne sauraient effectuer proprement
;

d'autre part, ils estiment peu avantageux

d'écraser les noix entières pour traiter

ensuite ensemble le mélange de bois et

d'amandes comme cela leur fut proposé ; car

dans ces conditions l'huile acquiert, dit-on,

certaines propriétés qui la déprécient.

Il paraît qu'une machine spéciale est,

cependant, en construction, pour essayer de

tirer parti quand même d'une matière pre-

mière aussi riche, répandue à profusion

dans les forêts sans fin de l'Amérique tropi-

cale. Nous nous sommes mis en quête de

notre côté, d'un lot de ces noix pour les sou-

mettre aux fabricants de casse-noix qui font

de la publicité dans le « J. d'A. T. » (1).

L'étude de la graisse grasse de mafureira

du Mozambique (pp. 26-29) est égalemeut

très complète ; clans ce cas, il s'agit d'un

produit naturel qui vient déjà en grandes

(1) L'Impérial Institute nous écrit que l'étude à la-

quelle il est fait allusion dans le mémoire analysé, n'a pas

encore abouti. D'autre part nous avons reçu de M. René

Guérin une dizaine de noix de corozo (Attalea) pour

essais. — N. d. l. R.
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quantités à Marseille. Le consulat anglais développement tout le, long de la côte du

d'Inhambane voudrait en faire profiter éga- Mozambique.

lement l'industrie du port de Hull et l'Impe- Nous apprenons par un rapport consulaire

rial Institute fait son possible pour seconder cité dans « Agricultural News » du 5 novem-

ces efforts par sa propagande scientifique. bre 1904, que l'île de Pemba (protectorat de

En mai 1903, les courtiers anglais esti- Zanzibar) en exporteaussi : 95 tonnes d'écor-

maient pouvoir placer la graine de ma- ces en 1903. Le dit rapport contient ce

fureira à 8 ou 9 Livres st. la tonne rendue à passage relatif à la nouvelle industrie :

Hull, à condition d'avoir en mains des lots « L'écorce de manglier apparaît pour la

importants (50 ou 100 tonnes). En 1900, le première fois sur nos feuilles de douane...

prix moyen à Marseille était de 8 livres. Le L'arbre croît en de nombreux points du lit

prix d'achat, au Mozambique, était à cette toral de l'île et paraît être de qualité excel-

époque au-dessous de % d. le kilo (42 sh. lente pour le commerce. Nous pensons que

la tonne), mais il y avait 50 sh. de fret par l'écorce de Pemba atteindra 5 à(V £. la tonne

tonne jusqu'à Marseille, taux excessif, dû à sur les marchés d'Europe,

l'absence de concurrence. » Le gouvernement de Zanzibar a imposé

Nous publierons prochainement quelques récemmentpour l'exploitation des mangliers

renseignements inédits sur l'économie du de Pemba la formalité d'une autorisation

commerce de Mafureira au Mozambique, préalable. Pour le moment, une seule mai-

nous lesdevons à M.Aug. CARnozoqut consi- son, d'origine française, a sollicité et obtenu

dère que l'arbre ne saurait jamais devenir cette autorisation. »

l'objet d'une culture rémunératrice. L' « Agricultural News » ajoute que, d'a-

.„ près le « Clarion », l'écorce de manglier de-

(o -^^ vient rapidement un grand article d ex-

Ecorce de Mangliers portation au British Honduras. Les colo-

Exportations de Pemba, du British Honduras nies des Indes Occidentales lui offrent un

et du Queensland. débouché considérable.

Le « J.d'A. T. » a signalé dans de précé- De notre côté, nous avons lu dans des

dents n os
(34, 37) les tentatives fort intéres- revues australiennes de 1905 qu'après une

santés entreprises en Guinée et dans l'Est assez longue résistance le gouvernement du

africain allemand (delta du Rufldji) en vue Queensland vient d'autoriser, sous cer-

d'exploiter les écorces des palétuviers ou taines conditions, l'exploitation des man-

mangliers, pour la tannerie. Tout récem- gliers du littoral septentrional (tropical) de

ment encore (n° 48), nous avons publié des cette colonie. Il paraît qu'un certain nom-

chiffres prouvant que l'exportation de bre de concessions ont trouvé preneurs de

ces écorces est en train de prendre un grand suite.

AVIS IMPORTANT

Nous prions instaminent nos abonnés d'outre-mer ,
pour éviter des retards regret-

tables dans la réception du Journal au commencement de 1906, de bien vouloir

renouveler leur abonnement avant son expiration ; car nous serons obligés de sus-

pendre le sermee aux abonnés coloniaux et étrangers qui n'auront pas renouvelé
en temps utile ; d moins que leur pays n'admette les recouvrements par la poste.

Nous rappelons que nous n'acceptons plus d'abonnements ni de renouvellements
semestriels. Les renouvellements devront être faits pour l'année entière.

Imprimerie J.-B. Achaiu), 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Achard.
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Machines agricoles coloniales de- toutes sortes
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MODELE "LA COURONNE" SANS CHAINES

Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique : 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la

plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-

cution selon la nature de la plante à

défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-

gent facilement; nous avons pu défibrer

à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,

cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!

Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. - Libre

accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force

motrice — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-

tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parlaite. —
Aucune perte de fibre.

petite? DéMbreUse? "Bébé" de 1.200 iv.

Dêfibreuse " Bébé " Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinée* aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de

qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement

le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le
-

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de

la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu

justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédiges

par M. le Professeur Ringelmann.

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
lonqve pratique aqrïclc en pays chauds. - Construction soignée et simple. — Matériaux de 1'* quaUti.

Devis détaillés d'enl prises agricoles tropicales. - Comptes de culture. - Installations complètes

de Plantations, avec '

si nés pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines a vapeur.

Turbines, Vou .s ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d exploitation.
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CRÉSYL-JEYES
DESINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ. Paris 1900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crêsyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations," Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise lesplaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires etantiseptiqnes— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.- 5J^rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloàs, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sanseviêres, le
Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles

à Ananas.
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Catalogue, Prospectus et Prix, sur demande

Dépôt des Machines à Paris : Chez M. Chaumeron, 41, nie fie Trévise, où de fréquentes 'expériences de dé
liliration de feuilles el de plantes textiles ont lieu sur la demande des iûtéresi

Stock de feuilles fraîches d'Agaves divers pour expériences.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. %+ Code A. B. C. 4* éd. -><- Directeur : H. .T. M. van Belle

MASQUE DE FABBIQUB

-$~$-r

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIJ4-SÇHAAP, perfectionné

Lauréat des Concours spéciaux institues pur les .Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekabocmi (1807).

Prix-de ÎQ.000 florins, dgçfymé par le Syndicat général des Planteurs de Café de Jàvq,(190O).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0]0 DE BRISURES. « 120 machines en travail

O 1» 820 de long sur 0»» 960 de large el I

1 " 360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 fcg.

Foi. e de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes rie cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 llorins ou 3.800 francs. — Vofr descrfption et figure, dans le n° 36 <lu ./. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

INSTALLATION COMPLÈTE
DE

Caféeries, ^tior^rios, JLo#Hig;ote:ri^r oto.
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Les Palmiers à huile de l'Angola

Etude sommaire des variétés d'Elans guinecnsis signalées dans la colonie. — La variété

« di-sombo » du Catalogue de Welwitsch. Son identité avec le « Ii-sombé » des Allemands.

Les variétés : « hôho », « disué >>, « kissula », « rifumbé ».

Par M. José de Almeiua

Tous ceux qui s'intéressent aux questions

africaines, savent l'importance que les Alle-

mands de Cameroun, M. Preuss en tête,

attachent depuis quelque temps à l'étude

des conditions d'une culture éventuelle

rationnelle du palmier à huile [Elseis gui-

neensis). M. Preuss a distingué en particu-

lier une variété qui lui parait très supé-

rieure aux autres; elle est appelée li-sombé

par les indigènes. Le « J. d'A. T. » s'est

occupé, en son temps, de cette variété,

ainsi qu'en général des variétés de l'Elaeis.

Récemment le « li-sombé » a été l'objet

d'une très intéressante notice adressée au

<c Tropenpflanzer », de Berlin, par le Gou-

verneur même de ha belle colonie allemande,

M. von Puttkamer (1). A voir la réclame

faite dans les revues coloniales autour de

ce « li-sombé », on pourrait croire que cette

variété est une découverte des Allemands,

inconnue des Européens avant Preuss. Il

n'en est rien : dès 1858 Welwitsch la ren-

contrait en Angola, et en donnait l'indica-

tion précise dans un Catalogue des graines

envoyées à Lisbonne (2); ainsi que Hiern

dans son < l'ulalognc of Welwitsch's Afri-

eatn plants ».

Qn'on me pardonne cette légitime reven-

dication incidente en faveur d'une des

plus belles missions scientifiques réalisées

dans le continent noir par l'initiative du

Gouvernement portugais; d'autant qu'elle

(1) Dans Ii' même périodique, il j a tieu de signaler

l'excellente étude de Gruneu sur 1rs variétés de VElseis

au Togo. — N. d. l. R.

(2) « Annaes do Conselho Ultramarino », Série I, 1867.

est fort peu connue de la.plupart des publi-

cistes coloniaux modernes.

Je n'insisterai pas en ce moment-ci, — on

en a déjà assez dit, — sur les conditions

dans lesquelles on rencontre le « li-sombé »

revêtant un caractère vraiment sporadique.

Je n'en trouve aucune référence vers le

nord du Cameroun ; M. J. Daniel, chargé

de mission au Dahomey, n'en parle pas

davantage, dans son raport publié dans la

« Revue Coloniale » (1). Vers le sud , au Congo

français et belge, on ne l'a pas encore si-

gnalé non plus, que je sache; et du Congo

Portugais je n'en ai eu aucune nouvelle,

quoique j'admette que le « li-sombé» puisse

y exister !

C'est qu'il n'est pas bien aisé de le ren-

contrer à moins d'un hasard heureux; ou

bien, il faut se décider à perdre pas mal de

temps en palabres avec les indigènes qui,

pour le moment, sont les seuls exploitants

cl cultivateurs du palmier à huile dans les

forêts, ou dans les arimos. Au surplus, il

n'y a pas des différences bien tranchées

entre le faciès (les différentes variétés d'E-

heis guineensis qui puissent attirer l'atten-

tion; à moins qu'il ne s'agisse d'un habile

botaniste. Même les indigènes expérimentés

s'y méprennent souvent, et il n'y a que la

couleur, la forme du fruit et la consistance

de la coque du noyau qui les guident pour

le classement des différentes variétés.

M. le Gouverneur von Puttkamer dit

(1) Ce rapport n'a d'ailleurs point de caractère scientifi-

que. Nous avons eu déjà a nous en occuper dans le « J.

d'A. T. » — X. d. l. li.
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cependant que le o li-sombé» a le tronc plus

élancé et les feuilles du bouquet terminal

plus courtes, ce qui lui donnerait une allure

plus élégante et gracieuse que celle du pal-

mier commun. Il ajoute encore que la cou-

leur des feuilles est d'un vert pâle cendré.

1res semblable à celle du cocotier, ainsi que

la forme de la spathe.

("est à peu près aussi ce que dit Welwitsch

dans son Catalogue déjà cité :

« Pliomicacea?. — Re::io I et II. — Districto Icolo e

Bcnjo :

» EIseis guineensis Lin. Varietat mocrosperma Welw.

mspt. Nigritis. Dihôho ! Palma êgregia, monoica, coma for-

mosa, non raro caudicem 30 pedalem coronante, fructu

llavo aurantiaco oleo divi.ti, ubique culta excepta III regione,

etc.

» Elaeis guineensis Lin. Varietat microsperma Welw.

Nigritis. Di-sombo! Palma spectabilis, monoica, etc.. »

Hiern, qui a eu sous les veux l'herbier

même de Welwitsch, fait à peine mention

des iloux variétés signalées par le savant

naturaliste, et seulement sous le rapport de

la grandeur du fruit; ce qui semble indiquer

le peu d'importance qu'il attachait à la diffé-

rence de port indiquée par les descriptions :

egregia et spectabilis.

Pour ma part, je n'ai jamais pu observer

ces différences d'allure, très spécieuses et

beaucoup trop délicates pour en faire un

caractère d'identification.

En Angola, dans toute la vaste zone de

VElseis, qui s'étend depuis le Zaïre jusque

sur le bassin du Cuango. tout en fuyant le

littoral vers le sud et le plateau du hinter-

land, on rencontre au moins cinq variétés

dont trois me sont parfaitement connues :

1° La variété macrocarpa (Welw.) à gros

fruits jaune-orangé, ombrés de noir vers

le sommet; au péricarpe mince;grand noyau

revêtu d'une enveloppe ligneuse très épaisse

et dure. C'est le hôho des indigènes, la

forme la plus abondante et qui constitue à

elle seule la plupart des palmeraies.

2° La variété micmearpa (Welw.) à fruits

allongés, plus petits que' ceux de la forme

précédente; même coloration; péricarpe

épais très charnu; noyau revêtu d'uneenve-
loppe ligneuse mince, presque molle, se cas-

sant facilement sous la dent. C'est le so.mhé,

sporadique et pas très commun.
3° Enfin, la variété disué, pas étudiée par

Welwitsch et différant à peine du hôho par

la coloration du fruit qui, au lieu d'être noir

lorsqu'il vient seulement de se nouer et

jaune-orange à maturité, est et reste vert :

on ne le voit que rarement prendre une colo-

ration jaune pâle à maturité complète.

, Les deux autres formes, que je n'ai pas

encore rencontrées mais dont quelques indi-

gènes m'ont affirmé l'existence, sont :

4° Une variété stérile, et partout très rare,

appelée kissula :

5° La variété rifumbé qui, si elle existe,

serait très intéressante: d'après mes informa-

teurs, son noyau n'auraitque la grosseurd'un

grain de maïs; le péricarpe étant cependant

aussi épais que dans les variétés précé-

dentes.

Comme on le voit, nous retrouvons en

Angola, avec les différentes tribus indi-

gènes, le nom sombé désignant la variété

même dont les Allemands signalent la haute

valeur économique. Si nous ajoutons que le

nom générique indigène de VElseis est die

(au pluriel : .maie) nous aurons l'étymologie

des mots composés : di-hôho, di-sombé, di-

sué, etc., employés respectivement pour

distinguer les variétés du palmier à huile

des divers pays de l'Angola. La comparaison

avec le nom li-sombé recueilli à Cameroun

fait supposer qu'ils seront encore les mêmes,

à peu près dans toute l'étendue de l'habitat

de VEheis guineensis.

Cette coïncidence chez des peuples si éloi-

gnés, parlant des dialectes (on serait tenter

de dire, des langues) différents, est intéres-

sante à noter; il y a là un fait de géographie

botanique à éclaircir.

José de Almeida,

Inspecteur de l'Agriculture.

Loamla. Septembre 1905.
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L'Anthonome du Cotonnier

II. — Voies de propagation et barrières à opposer: Fumigation des semences ; surveillance

des établissements d'égrenage. — Inefficacité du traitement des cultures

par les insecticides.— Défense par les méthodes culturales.— Variétés résistantes. — Nécessité

de détruire les pieds après la cueillette. — Bibliographie.

Par M. le Prof. P. Marchal

Dans un précédent article (« J. d'A. T. »

n° 50) nous avons déjà donné l'historique de

l'insecte qui nous intéresse et dont le nom

scientifique est: Anthonomus grandis. Les

planteurs nord-américains l'appellent « Me-

xican cotton - boll - weevil )>, charançon

mexicain des capsules de coton ; car c'est

du Mexique que cet ennemi s'est introduit

aux États-Unis.

Sa première apparition sur le territoire

de l'Union ne date que de 1892, et déjà on

estime à plus de 250 millions de francs

le dommage causé aux récoltes. Ce dom-

mage va d'ailleurs en grandissant^ et c'est

ainsi qu'en 1903, par exemple, le seul État

du Texas a subi une perte de 75 millions de

francs par le fait de l'Anthonome.

Nous avons retracé l'historique de l'in-

vasion, décrit l'évolution et les mœurs de ce

charançon. Nous avons également passé

en revue ses ennemis naturels : l'un d'entre

eux. la fourmi Kelep , a fait naître

aux Etats-Unis les plus vives espérances,

mais son introduction est de date trop récen-

te pour que l'on puisse encore conclure. Les

procédés de lutte que nous allons étudier

aujourd'hui sont, au contraire, essentielle-

ment du domaine de la pratique. Ils ont été

adoptés par le personnel du Département

d'Agriculture de Washington à la suite d'es-

sais de très grande envergure, réalisés en

coopération avec de nombreux planteurs,

sous la direction de MM. Howard, Mallv et

Hunter, et on peut estimer qu'ils ont reçu

la consécration de l'expérience. Commen-
çons, suivant l'ordre logique, par les mesu-
res prophylactiques :

Dissémination du fléau. Mesures a pren-

dre pour éviter son introduction dans un
pays où il n'existe pas encore. — C'est prin-

cipalement par l'intermédiaire dos graines

de cotonnier contaminées que lemalpcul èi re

propagé, et l'on apu, maintes fois, constater

que les établissements d'égrenage (« gin-

neries » des Américains) se comportent com-

me de véritables i'o\ ers d 'infcction.il convien-

dra donc, suivant les pays dont il s'agira e1

les intérêts commerciaux qui seront enjeu,

soit d'interdire d'une façon complète l'in-

troduction des graines de coton provenant

des pays où existe l'Anthonome, soit de

procéder à la désinfection des graines sus-

pectes ou d'exiger sa désinfection dûment

contrôlée dans le pays d'origine.

L'attention des expérimentateurs qui s'oc-

cupèrent de la question se porta naturelle-

ment sur le sulfure de carbone et l'acide

cyanhydrique, et ce fut le premier do ces

deux produits qui donna les meilleurs ré-

sultats. Pour que les fumigations soient

laites de la façon la plus efficace possible,

on devra procéder de la manière suivante :

On aura à sa disposition une caisse de 4

pieds de haut et assez grande pour que l'on

puisse y ranger une douzaine de sacs' de

50 kilos de -raines île coton. Dans chaque

sac on fera arriver sous pression, au moyen

d'un appareil spécial, une once (environ 30

centim. cubes) «le sulfure de carbone vola-

tilisé et on laissera les sacs pendant -18 heu-

res dans la boit* 1 fermée. L'appareil peut

être établi d'une façon très simple:

Il comprend une pompe à air ayant, une

capacité suffisante pour qu'elle puisse rester

chargée et en activité pendant plusieurs

minutes sans que l'on ait à intervenir. Cette

pompe permet, au moyen d'un tube abduc-

teur terminé en pomme d'arrosoir et plon-

geant jusqu'au fond d'un flacon rempli de

sulfure de carbone, d'envover l'air divisé en
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huiles nombreuses à l'intérieur de ce li-

quide, et de déterminer ainsi sa rapide vola-

tilisation. Les vapeurs de sulfure de car-

bone produites sont entraînées par un

tuyau abducteur qui se termine par un long

tube de fer fermé à sou extrémité, mais

dont la partie terminale présente de nom-

breuses perforations latérales sur une lon-

gueur de 40 à 15 centimètres. Cette lance

est introduite à l'intérieur du sac à désin-

fecter et il suffit de faire manœuvrer la

pompe [tour faire pénétrer les vapeurs

dans toute la masse de la graine.

La méthode qui vient d'être décrite est

beaucoup plus sûre que celle qui consiste à

se servir de sulfure de carbone liquide, et il

suffit pour l'appliquer d'avoir à sa disposi-

tion un matériel peu compliqué : une pompe,

un flacon muni d'un bouchon traversé lui-

même par deux tubes de verre dont l'un

pénétrera jusqu'au fond du récipient, tan-

dis que l'autre ne fera que traverser l'épais-

seur du bouchon, une lance de fer faite en

coupant à la longueur voulue (1 mètre envi-

ron) un des tuyaux communément utilisés

pour la canalisation du gaz et à laquelle on

aura donné la disposition indiquée ci-

dessus, enfin des tuyaux de caoutchouc des-

tinés à réunir le tout : ces derniers étant

attaqués par le sulfure do carbone devront

être renouvelés de temps en temps.

Les Anthonômes peuvent être dispersés

non seulement avec les approvisionnements

de graines, destinés aux semis, mais encore

avec les graines qui sont dirigées sur les

moulins à huile, et avec toutes les expédi-

tions de coton qui se font d'une localité dans

une autre, soit qu'il s'agisse de coton non

égrené et destiné aux « ginneries ». soii

qu'il s'agisse de halles commerciales for-

mées des fibres séparées de la graine, niais

incomplètement épurées. — Une surveil-

lance attentive devra donc également s'exer-

cer, pour que le transport de l'Anthonôme

ne puisse pas être effectué par ces diffé-

rentes voies; l'on devra notamment exiger

que toutes les balles provenant de pays con-

taminés soient désinfectées avant leur dé-

part, par les services appropriés existant aux

Etats-Unis et soient accompagnées de certi-

ficats dûment contrôlés en attendant cette

désinfection.

Certains Etats voisins du Texas ont de-

mandé à la législation de les protéger con-

tre l'introduction du charançon ; mais en

raison de la proximité du foyer de contami-

nation et des difficultés pratiques que sou-

lèvent des mesures prohibitives trop rigou-

reuses, on s'est borné à établir des péna-

lités contre les personnes qui seraient

convaincues d'avoir introduit de la graine

provenant d'une région contaminée.

Méthodes de prévention et de destruction.

— Les conditions biologiques qui président

à l'évolution du charançon, le chevauche-

ment des générations l'une sur l'autre,

la façon dont vivent les larves et les nym-
phes plongées dans la profondeur des orga-

nes de la plante, le mode d'alimentation de

l'insecte' parfait qui, grâce à la conforma-

tion de son rostre, va chercher sa nourri-

ture à l'intérieur même des boutons flo-

raux ou des capsules, constituent autant de

facteurs qui paraissent laisser de bien fai-

bles chances de succès aux méthodes basées

sur l'emploi des insecticides. Les arseni-

caux soûls pouvaient sembler rationnelle-

mont applicables; or des expériences répé-

tées faites avec ces substances toxiques, et

notamment avec le vert de Paris, ont donné

des résultats pratiquement négatifs. Les

frais nécessités par le matériel et l'outil-

lage ne sont pas d'ailleurs conciliables avec

les nécessités économiques auxquelles se

trouve assujettie la production du coton. Ce

sont ces considérations qui ont conduit la

Division d'Entomologie de Washington à

diriger toute son attention vers les méthodes

culturales. Il est vrai que ces méthodes sont

plutôt palliatives que cu.ratives; mais, s'il

[tarait malheureusement impossible de se

débarrasser de l'Anthonôme, une expérience

de plusieurs années a du moins mis hors

de doute que l'on peut, par l'application

judicieuse des méthodes culturales, faire

prospérer le coton, malgré la présence de

son ennemi. Aussi l'éventualité d'un aban-

don complet du coton, qui avait été un mo-
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ment envisagée par les planteurs du Texas,

se trouve-t-elle aujourd'hui écartée.

Les mesures à prendre sont indiquées

dans les paragraphes qui suivent :

1° Choix de la graine. — Epoque des

semis. — Les expériences et les observations

faites à la Division d'Entomologie de Was
hington par Hunter etHiNnsont montre que

le « American upland Cotton » est celui qui

est le moins exposé aux attaques du cha-

rançon., tandis que le colon égyptien (Mii-

Atilii est au contraire le plus susceptible.

si l'on représente par 1 le pouvoir attrac-

tif du coton américain pour Je charançon,

on aura pour les autres espèces examinées

à ce point de vue, les chiffres suivants :

Cubain 1,6

Sealsland 2,0

Égyptien 4,4

Au point de vue de l'époque des semis, il

importe au plus haut point de gagner le plus

de temps possible, de façon à ce que ladlorai-

son du coton ait lieu avant le moment où

les Anthonômes sont le plus redoutables.

On devra donc semer de lionne heure, et, en

raison de celle circonstance, les planteurs

qui ont l'habitude de semer en deux t'ois

pour ne pas avoir toute la récolte à faire en

même temps, devront renoncer à cet us;^<'.

qui ne peut être que nuisible au point de

vue de l'Anthonôme, puisqu'il oblige à retar-

der une partie de la plantation.

Autant qu'il sera possible, il y aura avan-

tage à planter des variétés hâtives., on tout

au moins dos graines venant des districts

les plus septentrionaux possible : car les

variétés précoces bien choisies, donnent,

dans [es mêmes conditions, un rendement

deux à trois fois supérieure celui du coton

indigène et souvent même beaucoup plus

considérable. Il est à noter toutefois que les

variétés précoces sont assez mal adaptées

aux alluvions très légers e1 sablonneux de

certaines vallées, et l'on pourra trouver

dans cette circonstance une contre-indica-

tion à leur emploi.

En tout cas. quelle que soit la graine

employée, il y aura avantage à faire les

semis d'une façon aussi précoce que possi-

Ide; caries plantations précoces, qu'elles

portent sur <\v^ variétés indigènes du autres,

donnent à peu près invariablement une
récolte double de celle que l'on obtient avec

• les plantations tardives.

2° Soins cultn raux. — On devra mainte-

nir le champ en parfait état de culture par

des façons répétées. Pour un terrain déjà

en bon état de culture, on pourra regarder

comme suffisants .'} binages et 5 labours.

Le principal avantage (pie l'on retire de cette

pratique résulte de ce qu'elle favorise la

croissance et la maturation précoce de la

récolte; car peu de charançons sont détruits

pendant les travaux île culture.

3° Espacement. — Les rangs devront être

espacés autant que l'expérience du terrain

démontrera qu'il est possible de le faire :

pour les terrains fertiles, l'espacement devra

être de 5 pieds environ ; pour les terrains

pauvres un espace de 4 pieds entre les rangs

sera suffisant. L'espacement des plantes

d'une même rangée sera proportionné à

celui des rangées elles-mêmes.

•4° Destruction des plants à la fin de la

saison. — La destruction dos plants de

coton à l'automne est une mesure capitale;

car, en l'appliquant, on arrête le développe-

mentd'une multitude de charançons, se trou-

vant à cette époque, à l'état de larves ou do

nymphes et qui auraient hiverné pour rava-

ger les cultures sous forme d'insectes par-

faits au printemps suivant ; en outre, par

l'application de cette méthode, la grande

majorité des charançons qui sont adultes

au moment où l'on opère, se trouvent détruits

ou périssent ultérieurement faute de nour-

riture ; enfin le nettoyage du sol rend possi-

Ide le labour d'automne, qui est une excel-

lente pratique pour la culture du coton; il

facilite largement la plantation précoce au

printemps suivant, et supprime tous les

abris qui peuvent protéger les charançons

en hiver contre les rigueurs du climat.-

Les avantages que présente La destruction

des plantes en automne sont donc de pre-

mier ordre. Mais pour que cette mesure

présente toute son efficacité, il faut qu'elle

soit appliquée dans des conditions détermi-
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nées. A quel moment d'abord doit-on inter-

venir.' On peut estimer que le moment
opportun est arrivé lorsque les charançons

sont à l'automne devenus assez nombreux

pour qu'il n'y ait plus aucun espoir de

récolte ultérieure. On s'en rendra compte

aisément par le simple examen de quelques

plantes dans un champ, et si la presque to-

talité des boutons et un certain nombre de.

capsules sont piqués, on devra renoncer à

tout espoir de récolte.

Le planteur attendra pourtant encore que

les capsules déjà formées se soient ouvertes

pour les utiliser, puis, immédiatement après,

il procédera à la destruction. Peu importe

que. cette opération soit faite en septem-

bre, en octobre ou en novembre; l'impor-

tant est d'intervenir dès que toute la récolte

éventuelle ultérieure est compromise. Dans

la grande majorité des cas, pour le Texas,

l'époque à laquelle il convient d'opérer est

placée entre le 1 er et le 15 octobre. Toute-

fois si l'on avait laissé passer le moment le

plus opportun, il ne faudrait pas pour cela

renoncer à appliquer la méthode; même
différée jusqu'à l'hiver elle est encore

efficace, bien que le degré d'utilité qu'elle

présente décroisse à mesure que l'on en

retarde l'application.

Le coupe-tiges, dont on se sert souvent

pour déblayer les champs de coton, ne devra

pas être employé dans la lutte contre l'An-

thonôme; car les tiges restant sur pied don-

nent naissance à des rejets qui fournissent

une abondante nourriture aux charançons.

La méthode de destruction à laquelle on

doit donner la préférence consiste à couper

les racines à 2 ou 3 pouces au-dessous du

sol au moyen d'une charrue. Aussitôt après,

toutes les plantes qui jonchent le sol sont

réunies en tas à; l'aide d'un râteau, avant

qu'elles n'aient eu le temps de se dessécher.

On attend alors que les tiges soient deve-

nues suffisamment sèches et l'on procède à

l'incinération; si le temps est beau, il suffira

généralement de deux semaines pour ame-

ner l'état de dessication convenable; si le

"temps est humide, il pourra être utile d'ar-

roser les plantes avec un peu de pétrole,

pour obtenir une combustion complète.

La pratique a démontré que, pour les

grandes exploitations, il était inutile de

laisser quelques rangées de plantes pour

servir de pièges et attirer les charançons

qui auraient échappé à la combustion; la

destruction du très petit nombre d'insectes

que l'on peut ainsi obtenir, n'est pas à met-

tre en balance avec la perte de temps et le

surcroît de dépenses que cette pratique

entraîne. Ces plantes-pièges ne peuvent ren-

dre quelque service que dans des cultures

de faible étendue et là où la main d'œuvre

est à bon compte. En ce cas, les rangées

de plantes-pièges devront être visitées tous

les jours, et tous les charançons, les bou-

tons et les capsules attaqués que l'on ren-

contrera, seront détruits en les immergeant

clans du pétrole. Après avoir fait ce travail

pendant 10 jours les plantes-pièges seront

arrachées et brûlées.

Au lieu de détruire les plantes par la

charrue et le feu, on a conseillé aussi de

faire pâturer les champs avant les gelées

par les bestiaux. Bien qu'elle donne des

résultats moins complets que la précédente,

cette méthode peut rendre des services et

trouver son application dans les pays où

les bestiaux sont abondants, ce qui n'est

généralement pas le cas pour le Texas. Elle

offre l'avantage de fournir une quantité de

fourrage considérable à un moment où il

est très en demande.

Telles sont les principales méthodes qui

permettent de lutter avec profit contre l'An-

thonôme du coton, et qu'il importe de vul-

gariser dans le cas où cet insecte viendrait

à se répandre dans d'autres pays que ceux

d'où il tire son origine
P. Marchal,

Dir. du Lai). d'Entomologie agricole.

Paris, 1 2 juillet 1905.
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Texas Agr. Exp. Stations. Circulaire n° 3,

1901).

Le procédé de fermentation du Cacao

de M. Schulte im Hofe

Ses résultats pratiques. Ses difficultés. — D'après une enquête sur place.

Par M. Maurice Montet. — Suivi d'une réplique.

Dans le Bulletin bibliographique du n° 27 du

'< J. d'A. T. •,, en analysant, sous le § 446, le

manuel de la Chocolaterie, de Gordian, nous

avons fait une première mention du procédé

Schulte im Hofe destiné à enlever aux

cacaos africains le goût un peu âpre que leur

reprochent certains fabricants. Ce procédé ayant

donné lieu à des polémiques (dans le « Gor-

dian /, de Hambourg), nous avons été très heu-

reux d'apprendre que M. Maurice Montet.

ancien élève des écoles d'agriculture de Gri-

gnon et de Tunis, a eu l'occasion de suivre sur

place l'application de ce procédé, dans une pro

priété de notre abonné M. J. Monteiro de Men-

donça dans l'île San-Thomé, où il a passé une

dizaine de mois, chargé de l'étude chimique du

sol. lia bien voulu irous communiquer son im-

pression quant à l'avenir du procédé en question.

Nous tenons à en faire part à nos lecteurs tout

en réservant notre opinion personnelle; il nous

semble en effet qu'une fermentation ne saurait ja-

mais être bien conduitesans quelque minutie.

NB. — Lanotede M. Montet était restée

plusieurs mois sur le marbre, faute de place dans

le Journal de plus en plus encombré de copie;

nous avons reçu entre temps une réplique d'une

personne autorisée à laquelle nous avions com-

muniqué une épreuve. Nous faisons suivre cette

réplique qui appuie M. Montet sur certains

points et Je contredit sur d'autres. La causenous

semble jugée à présent. — N. d. l. R.

*

Vous me demandez mon opinion sur la

méthode de fermentation Schulte. Je vous'

la donnerai sincère, peut-être même un peu

brutale, telle que j'ai pu me la former dans

une importante plantation où ello fut étu-

diée, expérimentée el mise en train par son

au teur même.

En principe, la méthode que j'ai vu ap-

pliquer à Boa-Entrada, le splendide domai-

ne de M. J. Monteiro de Mendonça consiste

à soumettre le cacao frais à une tempé-

rature constante de 60° C.

A cet effet, le cacao est étalé sur des claies

de bois, qu'on dispose les unes au-dessus

des autres, sur des petits wagonnets Decau-

vu.ee spécialement aménagés. Chacun d'eux

porte 6 à 8 cadres, entre lesquels sont ména-

gés de petits intervalles.

La couche de fèves fraîches a une épais-

seur d'environ 10 centimètres.
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Les wagonnets portant leurs cadres sont

poussés dans le fermenteur, constitué par

deux chambres bien closes dont la tempe,

rature atteint (50° grâce à des canalisations y

conduisant l'air chaud de foyers disposés à

une extrémité de la construction.

Des thermomètres indiquent s'il est néces-

saire d'activer ou de ralentir les feux.

Comme tous les appareils à claies, fer-

menteurs ou séchoirs à cacaos, bananes,

etc., cette méthode demande une manipula-

tion raisonnée des cadres et aussi des

matières en travail, ainsi qu'une alimenta-

tion régulière des foyers, si l'on veut obtenir

un produtt total homogène.

Or, ces conditions me paraissent incom-

patibles avec les conditions sociales et intel-

lectuelles que l'on trouve généralement dans

les régions tropicales, voire équatoriales.

La méthode me semble donc économique-

ment impraticable. Je m'explique :

1° Elle demande pour être bien conduite

et donner d'une façon régulière les produits,

de premier ordre, je le reconnais, obtenus

par M. Schulte, la surveillance d'un spé-

cialiste très habile et parfaitement exercé.

En effet, cette méthode n'a rien de précis,

de défini, de fixe ; elle demande, outre l'ins-

truction première, une longue habitude et

un flair spécial, qu'on ne saurait exiger des

administrateurs de domaines aux colonies,

et qu'il leur est impossible d'acquérir, faute

de temps et aussi de connaissances spéciales.

De plus, pour appliquer la fermentation

Schulte, il faut pouvoir ne s'occuper exclu-

sivement que de cela. Or, dans les grandes

plantations tropicales, les régisseurs sont

déjà surchargés de travail et de responsa-

bilités.

Il arrive donc ce qu'il m'a été donné de

constater :

Lorsque c'est M. Schulte qui conduit la

fermentation, on obtient des cacaos de

réelle valeur. Quand il s'en va et confie à

d'autres mains la direction de cette délicate

opération, les produits sont d'une incons-

tance telle que les marchés d'Europe cotent,

la plupart du temps, ce qu'on pourrait appe-

ler les cacaos Schulte, au-dessous des

cacaos de fermentation ordinaire (ferrage,

ou caisses).

On comprendra que, de ce chef, les aléas

sont trop graves, et que d'autre part la pré-

sence à demeure d'un ouvrier spécialiste

(encore qu'on puisse le trouver) vient singu-

lièrement augmenter le prix de revient.

Voilà pour la question technique.

2° Au point de vue pécuniaire, les frais

de construction etd'entretien des fermenteurs

et de l'outillage spécial, le prix de revient

de l'alimentation constante des foyers,

donnent, malgré la situation particulière-

ment favorable du domaine, un total de dé-

penses dépassant de beaucoup la plus-value

(non garantie d'ailleurs) des cacaos obtenus.

Est-il donc interdit de rechercher des

méthodes de fermentation permettant de

corriger dans une certaine mesure les

défauts originels des cacaos, et notamment

l'acidité ? En aucune façon, mais pour ma
part je chercherais quelque amélioration

simple, peu coûteuse, que chacun puisse

mettre en pratique sans éducation ou ins-

truction spéciales. Tel n'est pas le cas du

procédé Schulte.

Maurice Montet.

Réplique.— Voici la réponse, — très auto-

risée, nous le répétons, — qui nous est faite

au sujet des critiques de M. Montet :

« Le but du procédé indiqué par le Doc-

teur Schulte im Hofe pour la fermentation

du cacao est d'obtenir un produit marchand

moins acide que ne l'est généralement le

cacao de même origine fermenté selon

l'usage du pays. Ce but est parfaitement

atteint ainsi que le prouve l'analyse faite au

Laboratoire officiel de Lisbonne par le doc-

teur Maste Braun
; je connais un fabricant

de chocolat et cacao en poudre qui n'avait

jamais pu employer de cacao de cette pro-

venance pour fabriquer la poudre type Van

Houten et qui en fabriqueaujourd'hui quele

cacao a été fermenté selon les indications

du Docteur Schulte im Hofe ; il le paye

d'ailleurs plus cher que celui de fermenta-

tion courante.
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» Je reconnais cependant que. dans une

grande plantation, on ne pont pas, pour le

moment, tirer tout le parti qu'on voudrait

du nouveau procédé, vu que la fermenta-

tion par ce procédé est plus longue et sur-

tout demande beaucoup plus de main-

d'œuvre. Du reste, sur les grands marchés

mondiaux on classe malheureusement les

cacaos surtout par leurs pays d'origine,

sans tenir grand compte de la façon dont

tel ou tel lot a été traité; on n'y paye donc

pas les cacaos de fermentation perfec-

tionnée plus cher que les autres; à moins

qu'un fabricant l'ayant une fois essayé

n'exige expressément la même qualité. Mais

en principe les cacaos très fins ne sont em-

ployés que pour les chocolats de luxe qui ne

représentent qu'une faible proportion de la

fabrication mondiale.

» J'admets donc une partie des critiques

de M. Montet ; mais lorsqu'il dit que les

marchés d'Europe cotent la plupart du

temps ce qu'on pourrait appeler les cacaos

Schulte au-dessous îles cacaos de fermen-

tation ordinaire, etc., je dois faire observer

que probablement les marchés d'Europe ne

connaissent même pas le cacao Schulte,

ignorant jusqu'à son existence, à l'excep-

tion de quelques fabricants auxquels soit le

l>
r Schulte, soit le propriétaire du cacao, se

sont adressés directement. On ne saurait

donc tirer argument de l'absence de plus-

value; il faudrait des essais de fabrication

nombreux et une réclame faite avec persé-

vérance, ce qui n'a pas été le cas.

o Je ne partage également pas l'opinion

de M. Montet que le procédé en discussion

ne permet pas d'obtenir, dans les conditions

où l'on se trouve, de la marchandise uni-

forme, depuis que l'inventeur n'est plus là

pour diriger les manipulations. De petites

quantités de cacao de la propriété de AI. de

Mendqnça, fermentées d'après le procédé

Schulte, arrivent à Lisbonne tous les mois;
le cacao est parfaitement pareil à lui-même,

depuis que cela dure. »

La Machine à faire le « Worm-rubber »

Description de la machine à coaguler le caoutchouc, système Michie-Golledge

Par M. F. Main

Dans le n° 50 du « J. d'À. T. » il a été nombre d'arbres en rapport. On a donc pro-

donné des détails circonstanciés sur la coa- posé d'y substituer des procédés nouveaux
permettant l'emploi de ma-
chines et, partant, infiniment

plus expéditifs.

Dans la noteprécitée,nous

mentionnions deux de ces

machines : celle de Burgess

qui fait du « crêpe-rubber >>

et celle de Michie - Golled-

<;e, plus récente, qui fait

du « worm-rubber ». Nous

sommes heureux de pouvoir

donner aujourd'hui à nos

lecteurs une idée générale

de cette dernière machine

D Nous reproduisons l'une des

figures de notre excellent

confrère « India Rubber Jour-

gulation et la dessication du

caoutchouc d'après le procé-

dé le plus généralement ap-

pliqué à l'heure actuelle

dans les plantations d'Hevea

à Ceylan et en Malaisie ;

procédé qui fournit la quali-

té, en plaques, connue sur le/^j

marchésous le nom de « bis-

cuits » de Ceylan. Comme
nous l'avons dit à cette occa-

sion, le procédé en question

est considérée par bien des

personnes comme beaucoup

trop fastidieux pour pouvoir

être employé, avec avantage

dans une exploitation qui

comprendrait un grand Fig. 32. — Machine Michié-Gouedge nal », n°du25septembrel905.
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M. F. Main abien voulu se charger d'extraire

["essentiel de la description qui accompagne

les dites figures. — N. d. l. R.

*

La machine dont nous donnons ci-contre

la coupe, procède d'une idée nouvelle :

On sait que parmi les procèdes mécani-

ques employés ou proposés pour la coagula-

tion, figure la centrifugation, et que diver-

ses expériences ont été conduites dans le

but d'arriver à une utilisation pratique de

ce moyen, soit avec des machines existan-

tes (écrémeuses de laiterie), soit avec ces

mêmes machines modifiées. — La machine

dont nous voulons parler aujourd'hui utilise

au contraire la force ccntripède. Comme on

peut le voir, son aspect est celui d'une tur-

bine ordinaire, mais les parois internes por-

tent de petites saillies en hélice dontl'action

est de rejeter les globules de caoutchouc de

la périphérie vers une zone intérieure où

ils sont recueillis par quatre lames fixes.

verticales, dont la section incurvée renvoie

nettement vers le centre les globules séparés

du latex par l'action de la force centrifuge.

Ces globules se massent ainsi enun cylindre

spongieux qu'on retire à la main du centre

de l'appareil, lorsqu'il a acquis volume et

consistance suffisants.

D'après les inventeurs, avec le latex d'He-

vea il suffirait de 5 à 15 minutes de turbi-

nage pour effectuer la coagulation, aidée

d'ailleurs par l'addition d'un peu d'acide

acétique.

La machine est préconisée pour faire du

caoutchouc laminé et découpé qui est offert,

sur le marché de Londres sous forme de

« vermicelle » (« worm-rubber »). Ces mani-

pulations consécutives au turbinage n'ayant

pas de rapport nécessaire avec l'opération

mécanique effectuée par la machine décrite,

nous n'y insisterons pas pour le moment.

F. M.

Cultures et essais agricoles du Service botanique

de la Jamaïque

Collections : Bananiers, Citrus, Maniocs, Patates.
—

' Essais de cultures nouvelles : Citron-

nelle, Ylang-ylang, Ippi-appa [Carludoi'ica\ Dattier. — Hybridations d'ananas.

Notice bibliographique, par M. O. Labroy.

Fwm.ktt < \Y. i : Annunl report on tlie public

gardens and plantations, Jamaica. (Rap-

port annuel pour la période avril D0.'>-

mars 1V)04. Brochure de 19 pp. Gr. format.

Ce rapport est un exposé à la l'ois très con-

•cis et très clair des expériences eil des tra-

vaux effectués durant cette période parles

di fie rentes stations botaniques et agricoles

de l'île. Certains travaux et essais de culture

méritent d'être brièvemeïit résumés ici :

Bananiers. — Les espèces et variétés sui-

vantes de Musa sont cultivées à Hope Gar-

dons, la station-mère : Musa Basjoo, M. Ca-

veudisliii, M. cinerea, M. discolor. M. En-

sete, M. Felri, M. rosacea, M. textilis, un

Musa indéterminé du Congo provenant de

M. Patin; enfin le M. s&pienlum en 30 va-

riétés obtenues dans la colonie, a Cuba.

dans l'Inde, à Java, ttc,

Manioc. — On a préparé l'emplace-

ment nécessaire pour planter 1/10 d'acre de

chacune des 10 variétés de choix de la Ja-

maïque et 1/40 d'acre de chacune des autres-

variétés qui pourront être obtenues.

<
'il rus. — On s'est surtout attaché à per-

fectionner le traitement cultural. La plan-

tation de Hope comprend entre autres, ?0 va-

riétés d'oranges parmi lesquelles : Bahia

Navel, Jaffa, Jaffa Sanguine, et Jaffa de Ca-

lifornie; et 8 variétés de pamplemousses.

Ayton, Californian, Pernambuco, Wind-

sor, etc., ainsi que le Shaddock Melrose.

Vigne* — La vigne d'essais de Hope a été

étaîdiée en détail dans les n os 42 et 43 du « J.
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d A. T. », ainsi que l'ensemble de la question

telle qu'elle se présente à la Jamaïque.

Dattier. — Il en existe une collection en

excellent état; mais il a fallu constamment

traiter les arbres à la bouillie bordelaise

pour combattre préventivement le Graphiola

phœnici. Plusieurs sujets ont déjà fleuri.

Citronnelle. — Cn cinquième d'acre plan-

té avec YAndropogon N&vdus en mai 1903,

a fourni au commencement de décembre

environ 1200 kg. «le masse verte ; le compte

de culture, y compris la distillation,

se montant à 32 francs, l'es échantillons- de

l'essence obtenue examinés par MM. Sciu.m-

mel >>V Co de Leipzig et par E.. J. I'akry, fu-

rent reconnus comme de valeur très appro-

chante de l'huile de Java et beaucoup plus

tins que le même produit provenant de Cey-

lan. (Voir sur le même sujet, « J. d'A. T. »

n° 44, p. 45).

Ca/nanga odor.ata. — Un échantillon de

yl&ng-ylang soumis à une autorité métro-

politaine, fut reconnu de qualité inférieure,

mais il paraît que ce fait était dû unique-

ment à une distillation défectueuse. Les

calculs fournis par l'expérience établissent

que le prix de distillation d'une once (28 gr.

349) d'essence est de 3 sh. 9 d. (4 fr. 65),

qu'un arbre produit une moyenne de 100 à

l'20 livres anglaises de fleurs fraîches de

mars en novembre et que 9 livres de Heurs

donnent 1 once d'huile. Le prix de culture

est très faible. Lu arbre cultivé à Hope
s'est élevé, dans sa 6 e année, à une hauteur

de 15 m., avec une circonférence de 38

pouces (0m. 90), à 3 pieds au-dessus du sol.

Hybridations d'Ananas. — Une vingtaine

de variétés constituent la collection de Hope.

Des expériences en vue d'obtenir par fécon-

dation croisée une forme d'ananas possé-

dant à la fois les qualités de transport du

« Cayenne à feuilles lisses » et la saveur du
i Ripley », furent commencées en 1901. On
féconda dos Ananas Ripley par le Cayenne

et l'on obtint 64 plantes de ce croisement.

Ces plantes diffèrent, pour la plupart : un

•certain nombre sont à feuilles lisses comme
le père, d'autres sont épineuses. Le pre-

mier fruit l'ut récolté en novembre 1903,

c'est-à-dire, 30 mois après la fécondation;

sa valeur était assez, bonne.

Dans le courant de 1902, de nombreux
autres croisements furent effectués entre Ri-

pley, ('avenue et ( v>ueon; les plantes étaient

encore trop jeunes au moment du rapport

pour juger les résultats.

Patates douces. — Sur un ensemble de

39 lots obtenus de semis à la station en 1902,

trois seulement d'entre eux furent conservés

pour l'a multiplication.

Pour essayer la valeur au point de vue du

rendement et de la qualité, on a planté 1/40

d'acre de chacune des 16 variétés différentes

dont 12 ont été reçues du Département im-

périal d'Agriculture des Indes Occidentales

et 4 de M. J. Thompson, superintendant des

[irisons à Spanish Town (Jamaïque). On s'at-

tache aussi à multiplier de boutures, pour

les expérimenter également, 29 variétés re-

laies du Département de l'Agriculture de

Washington (comparez « J. d'.V. T. » n° 34,

p. 109) et de M. J. T. PaiÀche, professeur

d'Agriculture, à Spanish Town.

Ippi-appa [Carludovica jamaicensis). —
Celte plante est actuellement l'objet d'une

attention spéciale à la Jamaïque. Une pépi-

nière a été créée à Castletonen vue de satis-

faire les demandes considérables des plan-

teurs, la paille ('tant fort recherchée en ce

moment pour la chapellerie, dite de Panama.

L'espèce a disparu presque complètement

des local il (''s où elle abondait autrefois à l'é-

tat spontané, par suite de la cueillette con-

tinuelle des jeunes feuilles.

Une plantation d'études existe depuis un

an à Hope où l'on essaie aussi, comparative-

ment, le Carludovica palmata obtenu de

Guayaquil.

Expérh'iic<'s de greffage. — Le service bo-

tanique de la Jamaïque s'adonne depuis des

années, avec grand succès, au greffage de-

différents arbres tels que cacaoyers, man-

guiers, sapotilliers, muscadiers. Le sujet e-l

des plus importants, nous lui consacrerons

prochainement un article spécial.

<>. L.
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Vins d'Ananas et Liqueurs aux Fruits

Une dégustation à l'usine Aldabô : Curaçao de Cuba. Crèmes de goyave, de cacao

,

de vanille, d'anone, de sapotille, de Mammea.— Les différents types devins d'ananas.

Extraits d'une lettre de M. A. Pkiœz Mirô.

M. Alb. Pedroso veut bien nous communi-

quer quelques passages qu'il a traduits pour le

Journal, d'une lettre de M. le D 1' Abraham

Perez Mirô, datée du
5
juin, décrivant sa visite

à l'usine de vins d'ananas de M. Enrique Al-

dabô, à la Havane. Il a déjà été consacré à ce

produit plusieurs articles dans le « J. d'A. T. »;

l'usine môme de M. Aldabô a été mentionnée

dans une note récente de M. Pedroso insérée

dans notre n° 46. — N. d. 1. R.

Voici les extraits en question :

« Nous avons d'abord parcouru les caves

armés d'un instrumenta échantillonner les

liquides.

» Dan* d'énormes récipients verticaux

I portant indication du jour et de l'année de

la mise en marche') j'ai vu les écorces d'o-

ranges macérant dans l'alcool, et la liqueur

préparée avec ces écorces, qui a reçu le nom
de « Triple Sec », boisson forte, d'une saveur

agréable et de goût exquis. Elle est faite

avec nos oranges de Cuba cl n'admet pas de

comparaison avec les boissons similaires,

importées; elle leur est supérieure a toutes

II y a le « Triple Sec » incolore, et un

autre couleur d'orange, qu'ALDABÔ nom me
« Extrait d'Orange »; je le trouve supérieur

au Curaçao; sa couleur n'est pas si foncée,

mais c'est la vraie couleur de nos oranges .

» M.Aldabô m'a parlé, mais sans m'en faire

déguster, d'un vin d'orange, qu'il était en

train de préparer avec le jus de ce fruit, et

dont il attend le meilleur résultat.

» J'ai goûté un peu de l'extrait de petites

goyaves du Pinar (guayabitas, Psidium aro-

mëLticum); très aromatique, d'une saveur

astringente; recommandé dans l'atonie in-

testinale ». J'ai goûté également de la Crème

de cacao, qui est une sorte de bonbon :

« Bonbon crema ». La Crème de vanille est

aussi d'un goût 1vô3 l'iéiicat. La Crème de

café est exquise et préparée avec le plus

grand soin. La Crème d'anis ou d'anisette

m'a semblé supérieure aux meilleures mar-

ques connues; elle est faite d'anis vert et

d'anis étoile (badiane), d'alcool de canne à

sucre et de sucre de canne. Les « Chartreu-

ses » jaune et verte, faites avec de l'alcool

de canne où ont macéré des plantes ache

tées dans les pays d'origine, sont très ana-

logues à celles des Chartreux. La Crème de

menthe est très finie, d'une belle couleur

verte, d'un arôme naturel, sans essences

artificielles ; Aldabô n'en emploie jamais.

» La Crème d'anone (Anona squamosa)

mérite une mention spéciale. Elle va être in-

cessamment mise en vente; ce sera un événe-

ment. J'en ai été enthousiasmé. Celui qui

n'a jamais mangé l'anone pourra se rendre

un coin pie exact de son goût, grâce à cette

préparation. On pourrait faire avec cette

liqueur des glaces el rafraîchissements, des

lianes, caramels et tout ce qu'on voudra;

le fabricant a su emprisonner dans cette

Crème d'anone le goût du fruit vivant, doux,

frais, délicieux.

» Il pense faire aussi de la Crème de sa-

potille [Sapota mammosa), de la Crème de

guanabana (Anona muricata) et d'autres

liqueurs pareilles. Le « mamey » de Saint

Domingue (Mammea americana), dont la

pulpe dorée a un goût d'abricot, lui servira,

m'a-t-il dit, à nous préparer une surprise.

» Aldabô qui est Cubain, né à Santiago-de-

Cuba, se propose d'emprunter à tous les

fruits de Cuba leur saveur et leur odeur

délicieuse pour les envoyer en des terres

lointaines, guérir la nostalgie des Cubains

(pii y résident, en leur apportant comme par

une espèce de suggestion, le souvenir vivant

des fruits les plus désirés de leur patrie.

» Nous arrivâmes enfin au local réservé

aux vins d'ananas ; il y a là plus do cent
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pipes couchée^, chacune munie d'un bou-

chon en bois spécial, qui empêche la pous-

sière de tomber sur le liquide, tout en

admettant le passage (l'une certaine quan-

tité d'air.

» Le vin est fait actuellement exclusive-

ment avec le jus de l'ananas blanc, le plus

doux et ]« plus aromatique.

Il y a partout une propreté idéale; le

local est plutôt obscur, ce qui produit une

certaine fraîcheur et est 1res favorable à la

bonne maturation du vin. Selon la variété

d'ananas, selon le terrain d'où elle provient,

selon le temps écoulé depuis la mise en

fabrication, le goûl des vins varie notable-

ment. La couleur est dorée, amis associée à

tous les tons depuis le vert paille jusqu'à la

couleur des capucines. Le parfum varie

depuis celui de l'ananas frais en état de

maturité, jusqu'à un parfum très faible,

dilué, qui rappelle à peine la matière pre-

mière ; ceci arrive dans les vins vieux de

6 à 7 ans.

» La saveur est bien particulière ; chaque

type a sa caractéristique propre : l'un, le

premier que nous goûtâmes, rappelait ces

vins qu'on prend au commencement des

repas, il était léger, suave, vif, jeune, un

tant soit peu pétillant ; par son goût, il tai-

sait penser, à la fois au Bordeaux blanc, et

au vin blanc nouveau de ('asti lie ; on y per-

cevait peu le goût spécial de l'ananas. Nous

goûtâmes successivement beaucoup d'autres

types : vins de table, vins de dessert, vins

généreux pour les malades, etc.

» Pour finir, notre aimable hôte nous fit

boire du vin d'ananas mousseux, du Cham-

pagne d'ananas. La couleur dorée des rayons

de soleil d'Andalousie, que Castelar voyait

condensée dans les vins de Xcivs, n'était ni

plus belle ni plus pure que celle de ce vin

mousseux qui tait sauter le bouchon au bon

avec un bruit sec, mais sans que le vin

s'échappe de la bouteille. La bouteille une

fois ouverte de petites bulles, en files oscil-

lantes, comme des perles d'or, montent du

fond de la coupe et viennent éclater à la sur-

face en répandant une odeur piquante, fort

agréable. La saveur apparaît des le début,

et lorsqu'on a lui un peu, on éprouve un vif

désir d'en goûter de nouveau. Ce vin ne

laisse aucune lourdeur de tète, aucune tor-

peur. Je lui prédis un brillant avenir et je

félicite de sa constance intelligente notre

sympathique ami Enrique Aldabô.

« Je suis un apôtre de la tempérance et je

m'occupe beaucoup de la lutte contre l'al-

coolisme,; je vous avoue cependant que je

suis sorti de la fabrique d'ALDABÔ plus indul-

gent, disposé sinon à excuser, du moins à

comprendre les hommes san^ énergie, qui

ne savent pas s'arrêter à temps et résister a

l'entraînement de boissons aussi sédui-

santes ».

Culture et Exploitation du Figuier

Dans les pays méditerranéens, en Californie, en Afrique Occidentale, à Cuba.

A propos de la brochure de M. Trabut.

Trabut (D r
) : Le figuieren Algérie, 8°, 37 pp., dans un grand nombre de jardins et de

illustré; formant le Bulletin 38 du Service cours intérieures, sans qu'il soit cependant

Botanique du Gouvernement Général de l'objet d'une véritable exploitation. Au

l'Algérie.— Imp. Montégut Deguili, Alger Sénégal et au Congo, la plante fructifie

100 I. d'une manière satisfaisante : M. Arc. Ciii:\ v-

La culture du figuier {Ficus Cariai) inté- lier a observé à s' Louis des figuiers don-

resse les régions subtropicales au même dant de bons produits par le greffage sur un

titre que la zone méditerranéenne ; elle in- Ficus indigène du groupe Sycomorus ;
il a

téresse même certaines régions tropicales. trouvé également le figuier d'Argenteuil cul-

Nous tenons de plusieurs Cubains, nos tivé franc de pied à Brazzaville.

abonnés, qu'à Cuba on rencontre le figuier La luxueuse brochure de M. Trabut fouf-
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nira certainement deê indications fort utiles

à ceux qui désirent entreprendre l'exploita-

tion du figuier; ils y trouveront des rensei-

gnements précis sur la culture de cet arbre

ainsi que sur la préparation, le séchage et

l'emballage de ses fruits.

De belles figures montrent d'une façon très

claire la caprification, le greffage, quelques

types de figues cultivées ou méritant de

l'être, les insectes utiles et nuisibles, diffé-

rents modes d'installation «le séchoirs, etc.

D'après l'auteur, le figuier exige une

atmosphère chaude et sèche à la maturité

des fruits ; trop près de la mer, les figues

restent aqueuses et fermentent. Lés terres

légères lui conviennent particulièrement.

On obtient les plants de drageons ou de bou-

tures. Ces boutures sont des rameaux bien

aoûtés mesurant m
, 30 et pourvus à la base

d'un talon de 2 ans ; on les fait en pépinière,

dans un sol frais ou irrigable.

Les variétés rares, comme le figuier de

Smyrne. peuvent se multiplier par boutures

d'oeil, à la façon de la bouture anglaise de

vigne. Pour mettre les plants en place, on

les habille de fougères ou de paille contre le

soleil en évitant de laisser les racines à l'air

libre. A Smyrne. on adopte une distance

moyenne de 10 m. entre les arbres. Dans les

sols secs, le figuier profite des irrigations
;

tenir le sol propre et meuble à la surface.

On ne donne aucune taille spéciale, mais

seulement une bonne forme à l'arbre. L'em-
ploi des engrais verts et <les engrais chimi-

ques donnerait certainement de lions résul-

tats.

Pour se développor, les figues du type

Smyrne demandent à être fécondées par une

petite mouche vivant dans des figues de

figuiers mâles ou « dokkar ». Les indigènes

accrochent sur les arbres à féconder des

chapelets de figues.mâles; dans beaucoup de

cas, il suffirait d'intercaler dans la planta-

tion un certain nombre de figuiers mâles.

En Californie, on emploie beaucoup le

greffage pour perpétuer les lionnes variétés.

Les jeunes sujets sont greffés en flûte.

M. Roeding de Fresco a adopté une sorte de

greffe en placage en tète pour toutes les

grosses branches latérales des figuiers ; seul,

le sommet est conservé. — En Kabylie. les

meilleurs fruits d'exportation sont donnés

par le figuier de Smyrne et ses variétés,

riches en sucre et réclamant la caprifica-

tion.

Parmi les cryptogames attaquant le figuier

en Algérie, M. Trabut décrit : le pourridié,

la rouille, le Cercospora et la pourriture
;

parmi les ennemis insectes, les cochenilles

et surtout le Ceroplastes Ruçci reconnais-

sable à la forme géométrique du bouclier qui

l'abrite.

Le figuier commence à rapporter (10 à 15

quintaux de figues sèches) après 5 ans
;

entre 15 et 20 ans. il donne facilement, dans

des conditions favorables, un rendement de

60 quintaux assurant en Algérie, lisons-

nous, un bénéfice de 350 à 600 fr. àl'hectare.

— Aux Baléares, les fruits servent à engrais-

ser les porcs: on Kabylie. les feuilles tom-

bées sont données en nourriture aux bœufs.

Le figuier de Smyrne cultivé en Californie

sèche en grande partie ses fruits sur l'arbre
;

après la récolte, les figues sont immergées

une minute dans l'eau bouillante salée à

raison de 2 kg. 500 de sel par hectol. < >n les

étale ensuite sur des claies exposées au soleil

pendants jours si le soleil est fort. On em-

pile les claies pour achever la dessication à

l'ombre pendant 10 jours environ, puis on

fait subir aux fruits un nouveau bain en eau

chaude et salée à 3 °/ . Les figues qui surna-

gent sont enlevées. On fait sécher une demi-

journée au soleil puis, après ressuyage, on

peut procéder à remballage en boîtes après

avoir fait le triage, la stérilisation à l'étuve

et le moulage sous des presses du type de la

presse à copier.

(). Labroy.
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Caoutchouc de Palerme

Extraits d'un mémoire de M. le Prof. Borzi

Dans des n os antérieurs du « J. d'A. T. >•,

nous avons déjà signalé l'excellente qualité du

caoutchouc des Ficus elastica du Jardin bota-

nique de Palerme. Nous avons reçu, depuis,

plusieurs communications sur le même sujet, de

M. le prof. Borzi, directeur du dit Jardin.

Nous avions bien l'intention de les publier, mais

nous préférons aujourd'hui puiser dans le docu-

ment fort complet paru le I
er octobre au « Bul-

letin de l'Office de renseignements du Gouver-

nement général de l'Algérie » ; c'est le résumé

trançais d'un mémoire présenté par M. Borzi

au Ministre de l'Agriculture d'Italie. Le « J.

d'A. T. » et son enquête sur les Ficus sans

caoutchouc, y sont mentionnés et cités à maintes

reprises.

Voici les faits saillants que nous relevons dans

le mémoire en question :

Le Jardin botanique de Palerme possède

un sujet de 15 ans, qui mesure 80 centi-

mètres de circonférence à la base ; un autre

spécimen, planté il y a 30 ans, présente des

dimensions doubles ; un troisième a atteint,

en 50 ans, près de 3 mètres de circonfé-

rence.

<( En mars dernier, rapporte M. Borzi, je

me suis mis en relations avec M. Vilbou-

chevitcii
;
je lui ai envoyé des échantillons

de gomme élastique préparée avec du latex

des Ficus de nuire jardin botanique. Ces

échantillons ont (''té soumis à une analyse

technique par les soins des Frères Hecht.

Un a reconnu la bonne qualité du produit.

qui ;i été côté 11 fr. 50 le kilo.

<> Désireux de donner un fondement

encore plus sûr à cette dernière estimation,

je me ,-iiis adressé à la maison Pirelli & C' e

de Milan. Je lui ai envoyé une certaine

quantité de gomme élastique brute obtenue

avec notre latex, en la priant de l'utiliser

dans la fabrication d'un article de com-
merce qui pût servir de pièce démonstrative».

Voici la conclusion de la lettre que cette

maison a adressée à M. Borzi à ce sujet,

le 5 mai 1905:

k Gomme assez bonne, même pour les

applications industrielles, à classer dans
la deuxième catégorie

;
prix marchand :

environ 10 francs le kilo, au cours actuel. »

Les échantillons de latex sicilien sou-

mis à l'expertise ont été envoyés tels qu'ils

étaient sortis des incisions faites dans les

Ficus, et sans avoir été ni lavés, ni épurés

en aucune manière.

Il reste à savoir si la quantité de latex

que peuvent fournir les plantes en exploi-

tation serait suffisante pour couvrir les frais

de culture et donner une juste rémunéra-

tion aux propriétaires.

A la première question, le professeur

Borzi répond que les expériences auxquelles

il a procédé ont été faites avec des sujets de

15 à 18 ans, et que si les Ficus ne commen-
çai e'nt à produire qu'à cet âge, ils ne diffé-

reraient pas sensiblement, en cela, de cer-

taines essences, le citronnier entre autres,

dont la mise en plein rapport demande

15 ans environ.

L'âge adulte serait celui où le Ficus est

en mesure de se reproduire par semence. Il

ne faudrait point prendre pour guide l'état

de développement du tronc: car on a vu

les Ficus mesurant 12 à 15 centimètres de

diamètre, et dont le latex était 1res pauvre

en caoutchouc.

Le professeur Borzi est porté à croire que

les incisions pratiquées du 15 mars au

15 avril donnent les meilleurs résultats.

Saigné par un procédétoutà fait primitif,

un seul arbre, au Jardin botanique de Pa-

lerme a donné environ un kilo de latex. < )n

aurait pu en extraire deux fois plus.

Au demeurant, le professeur Borzi estime

que le Ficus, cultivé avec soin en terrain

favorable et bien irrigué, peut fournir vers

la dixième année un latex bon pour le com-

merce.

Il se développe en Sicile plus vite que les

orangers et les citronniers, répète l'auteur,

quand il reçoit des arrosages copieux et

est l'objet de soins culturaux bien compris.
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M. Bohzi voudrai! que l'initiative privée

s'intéressât davantage à la culture du F.

elastica dans la région, en vue de la pro-

duction du caoutchouc. Il peut avoir raison

en principe ; mais il se trompe lorsqu'il

cite les Anglais en Egypte comme ayant

créé d'importantes plantations dans le même
luit. Comme on le verra par une nouvelle

communication de M. Loris Favre, faisant

suite à celle du n° 45 et que nous publie-

rons incessamment, il n'existe encore, en

Egypte, aucune plantation de F. elastica.

ayant tant soit peu d'importance, et d'ail-

leurs aucune exploitation où cet arbre soit

cultivé en vue de l'obtention de caoutchouc.

Les essais de saignée faits, à titre d'étude,

par M. Favre, l'ont été sur des sujets de

parcs ci d'avenues.

Le succès du Manihot Glaziovii

dans l'État de Sao-Paulo.

D'aprèsM. J. Diederichsen

M. Jacob Diederichsex. deRibeirâo Preto,

dans l'état de Sao Paulo (Brésil), écrit au

« Tropenpflanzer » de Berlin (n° d'octobre

1905, ]». 594) qu'une plantation de 18.000

caoutchoutiers Céara, située près Banharào

et qui vient d'être saignée pour la première

fois, a produit une moyenne de 350 gr. de

caoutchouc (sec?) par arbre. A la suite de

ce résultat, deux grandes plantations nou-

velles seraient le point d'être créées dans la

Serra dos Agudos : l'une , le 100.000, l'autre

de 250.000 arbres. Les graines sont fournies

gratis par le Gouvernement, à titre d'encou-

ragement.

Il est regrettable que l'auteur n'indique

pas l'âge des arbres saignés, ni le procédé

employé. D'une manière générale, il serait

très intéressant de posséder davantage de

détails sur cette plantation de Banharào.

Les deux formes de Citronnelle

cultivées à Ceylan .

Celle des blancs et celle des indigènes.

D'après M. J. C. Wii.lis

Comme suite à notre article du n° 44, voici les

passages essentiels de la lettre adressée au

« Chemist & Druggist » par M. J. C. Willis,

directeur des jardins botaniques de Ceylan, en

réponse aux assertions de M. C. J. Sawer
;

nous traduisons d'après le « Tropical Agricultu-

rist » d'octobre 1904, p. 213 :

« Depuis quelques années, je me suis

beaucoup occupé de citronnelle, et d'impor-

tantes cultures d'essai des Andropogon en

question ont été créées à la station agrono-

mique rattachée au jardin botanique de Pe-

radeniya. Nous préparons la publication d'un

rapport complet; mais dès à présent je tiens

à relever une inexactitude qui s'est glissée

dans le travail de M. Sawer.

» Ce n'est pas une forme de citronnelle

qui est cultivée à Ceylan, mais bien deux,

appelées localement Lena batu et Maha pan-

Giri; une bonne description en a été donnée

dans le Bulletin semestriel de Schimmel&Co,

daté d'octobre 1898(1).

» Les indigènes cultivent, le Lena r.vtu et

c'est cette variété qui fournit la presque to-

talité de l'essence exportée. MM. Winter &

Son, à Baddegama, cultivent au contraire le

Maha pangiri, qui fournit une essence bien

plus fine mais est d'un entretien plus dispen-

dieux, étant de durée plus courte. — Les in-

digènes s'en tiennent au Lena ratu, précisé-

ment parce qu'il a la vie plus dure; un

champ fait 10 ans et plus.

» h'Andropogon Nardus spontané de Cey-

lan est appelé par les indigènes Mana et se

distingue des formes cultivées précitées.

C'est une herbe des plus communes ; elle

fournit une essence de bonne qualité, mais

en quantité bien plus petite que les formes

cultivées.

» Le lemon-grass est également cultivé à

Ceylan, et nous en entretenons nous-mêmes,

à la station agronomique de Peradeniya, un

lot considérable. — John C. Willis. »

(1) Existe en français; distribué gratis par a maison
dont le siège est à Miltitz, prés Leipzig. — N. d. l. R.
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PARTIE COMMERCIALE
Le Marché du Caoutchouc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. //

Par MM. Hecht frères & Cie
.

Para fin. — La stagnation des affaires, due à

l'abstention des Américains que nous avons si-

gnalée dans notre dernier article, a continué à

exercer son influence sur le marché, et les prix

ont baissé d'une façon importante. Les cours

actuel du Para fin du Haut-Amazone, disponible,

est de fr. 14,50, et les mois à venir sont un peu

meilleur marché, jusque fr. 14,10 qui est le cours

du janvier. Le Para fin du Bas-Amazône vaut

de 20 à 25 centimes de moins.

La baisse s'est produite assez rapidement,

mais aux cours actuels il y a un grand nombre
d'acheteurs, et de fr. 14,30 à 14.30 il s'est traité

un chiffre très important d'affaires, peu:-ètre

quelques milliers de tonnes à livrer de novembre

à janvier. Une partie de ces achats a certaine-

ment été opérée pour couvrir des ventes anté-

rieures: mais il est certain que la consommation

commence à trouver les cours actuels du Para

fin raisonnables, et comme ses besoins sont fort

grands, il n'y aurait rien d'étonnant à ce que les

prix ne baissent plus, du moins d'ici au mois de

janvier, car c'est à cette époque seulement qu'il

sera possible de se faire une idée de la récolte

en cours. On saura en même temps alors quelle

a été la puissance d'attente du marché améri-

cain et s'il a pu rester aussi longtemps sans s'ap-

provisionner.

Les sortes intermédiaires ont présenté un aspect

tout différent de celui du Para fin : alors que ce

dernier baissait de plus d'un franc, les autres

bonnes sortes brésiliennes restaient sans chan-

gement, ou même montaient un peu. C'est ainsi

que le Sernamby du Pérou vient de se payer

fr. 10,35, C
1
U1 est I e cours le plus élevé qui ait

été constaté depuis de longues années: môme
pour livraison éloignée il y a acheteurs à plus de

10 fr., et ce n'est qu'aujourd'hui qu'on peut se

rendre compte à quel point cette qualité avait été

longtemps au-dessous de son prix — Le Ser-

namby de Manaos, toujours rare en cette saison,

est resté à peu près sans changement, quoique

ayant baissé légèrement, de 11 fr. à 10,75. —
Le Sernamby du Para vaut environ 8 fr. et le

Cameta, 8,20. — Les Caucho Slabs restent rares

et recherchés de fr. 8,60 à 8,75

.

Les arrivages au Para étaient, au 19 octobre,

de 2.700 tonnes. Le mois d'octobre 1904 avait

donné 2.800 t. et celui de 1903, 2.410 t.

Les statistiques générales donnent au 30 sep-

tembre les chiffres suivants, en tonnes contre

ceux de l'année précédente :

1905 1904 1 Arriv. au Para 2200 L810

» depuis le

« 1" juillel 1930 1310

Expédit. duPara
en Europe 1200 928

„ àNew-York 1170 891

Sortes du l'ara

Stocks à Livflr-

pool
» à New-York
» au Para

En route pour
l'Europe

,, N.-York
» d'Europe

à X.-Y.

361

215
131

740
307

432
'1

1

380

550
308

10 12

1830 1726

Stock sur li

Continent 80 28

1910 1754

A r r i v a g e s à

Liverpool 684 69.*J

» à New-York 510 683

Livraisons à

Liverpool 823 691

» à New-York 595 685

Sortes d'Afrique

Stocks à Liver-

pool ...
„ à Londres
.. àN.-Yorl-

Arrivages ;'i

Liverpool 540 590
» à Londres 170 245
» à N.-York 1380 634

Livraisons à

Liverpool 590 533
» à Londrei 17U 1 19

» à N -York 1334 670

rtocks de 'cu'u tcr'es : 3.173 3.101

Sortes d'Afrique et d'Asie. — Toutes ce> pro-

venances ont été extrêmement fermes et ont à

peine baissé. Les Conakry Niggers, — doit les

arrivages ont été presque nuls, — sont restés de-

mandés et ont donné lieu à quelques petites

affaires entre fr. 11,30 et 11,40; les Soudans

rouges, de 10,80 à 10,90; le blanc, de 10,20 à

10,40. — 11 n'y a eu aucune affaire notable en

Twists. — Le Niger blanc est resté sans chan-

gement, de 5,40 à 5,50.

Le Tonkin noir est très rare, il s'est traité

quelques affaires à 8,50, et ce prix vient d'être

refusé. — Le Tonkin rouge de première qualité

s'est traité entre 10,3 5 et 10,45; celui de seconde

qualité, de 6,50 à 8,50.

Mangabcira. — Les premiers arrivages de la

nouvelle récolte ont été traités de fr. 7,25 à 7,7V,

qualité moyenne
Maniçoba. — La qualité prima supérieure, en

feuilles, s'est vendue de fr. 1 3,75 à 1 3,9$

.

Un lot tout à fait supérieur de Scraps. a été

vendu 1 1 francs. La qualité prima habituelle s'est

traitée de 9,50 à 10,25 et la bonne qualité

moyenne, de 9 francs à 9,35

.

Anvers. — On a fait, les 8, 19 est 25 sep-

tembre, 260 tonnes aux environs deî taxes.

Depuis il s'est vendu, le 6 octobre 45 t., et le

20 octobre 24 t., à des prix irréguliers. La pro-

chaine vente, qui aura lieu le 25 octobre, com-

prendra 511t.

Ceylan cultivé. — Plusieurs lots se sont

traités de 17 fr. à 17,10.

Hecht frères & (
'

75, rue Saint- Lazarv.

Paris, 27 octobre 1905.
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Le Marché du Coton

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. A. & E. Foss.vt.

Comme nous l'avons annoncé le mois dernier,

les cours sont en train de. rétrograder douce-

ment, par suite des fortes quantités achetées

Tan dernier par la consommation, à des prix

assez élevés; ces approvisionnements n'étant pas

totalement absorbés, se font sentir à présent.

La baisse s'explique aussi par les avis générale-

ment plutôt favorables, concernant la marche

de la récolte prochaine.

Le rapport du Bureau d'Agriculture de Wa-
shington paru le 3 courant, nous a donné comme
condition de la plante à cette date (le maximum
étant représenté par 100) : 71.2, contre 72.1 le

mois précédent; ce chiffre indiquait une si petite

dépréciation sur le rapport du premier septembre

que le parti haussier en a été débordé, et depuis

cette époque les cours reculent graduellement.

Nous avons eu, ces temps derniers, des avis de

gelées dans quelques districts cotonniers; mais

ces avis n'ont contribué que faiblement au main-

tien des cours. Les recettes se font sur une

échelle libérale, et le taux de l'escompte gran-

dissant journellement aux États-Unis, facilite la

mise au marché du coton ; or la demande ne suit

l'offre que d'assez loin.

En ce qui concerne les sortes autres que l'a-

méricain, les nouvelles reçues ces temps derniers

d'Egypte nous annoncent une bonne récolte

moyenne. — Les câbles reçus de l'Inde indiquent

que la pluie tombée dans la région cotonnière,

est suffisante.

Le Brésil, pays producteur à considérer,

semble cette année avoir une récolte à peu près

pareille à celle de l'an dernier, par conséquent

très passable.

Nous sommes heureux d'avoir eu à traiter ces

jours derniers une affaire en cotons de l'Indo-

Chine française. Ce genre, sans pouvoir sup-

porter la comparaison avec les classements suivis

américains, peut s'assimiler aux Broach, sorte

très appréciée de l'Inde Anglaise. Nous ne dou-

tons pas que nous aurons dans un avenir rappro-

ché l'occasion de causer plus longuement sur

cette provenance appelée, semble-t-il, à alimenter

l'industrie employant habituellement les belles

qualités de l'Inde.

Les cotons du Pérou qui s'emploient généra-

lement pour les mélanges avec la laine, se ven-

dent plus aisément en ce moment, par suite de

la cherté de la laine.

Ci-après, quelques chiffres indiquant l'« en vue»

de la récolte américaine au 13 octobre (depuis

le I
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistiques des années

précédentes à la même date :

1905/1906 1904/1905 1903/1904 1902/1903

2. 141. 000 2.332.000 1.478.000 2.125.000

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 13 octobre, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

190 5 1904 1903 1902

2.832.000 2.158.000 1.594.000 2.067.000

Cours du coton disponible, par sortes, en

francs, au 14 octobre, les 50 kg. entrepôt :

65,30Upland (Middling).

Sea Island (Extra

Fine ) 249,00

Sea Island (Fine) . 185,00

Haïti (Fair) ..7.00

Savanilla (Fair; . . 51,00

Céara(Fair) (.8,00

Pérou dur (Good

Fair) 110,00

Broach (Fine) . . . 65,00

Bengale (Fine) . . . 18,00

Chine (Good). . . . 58,00

Egypte brun tGood

Fair) 05,00

Egypte blanc (Good

Fair) 105,00

Afrique Occle (Fair) 55,00

Autres sortes : Cotations et renseignements

sur demande.

A. & E. Fossat

Le Havre, 14 octobre 1905.

Le Marché du Café

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. H. Vermond

Le cours du Santos, à fr. 47,25, est sensible-

ment égal à celui des mois précédents. Il ne

s'ensuit pas que la situation soit restée station-

naire , car le marché donne des signes de lassi-

tude.

Les recettes au Brésil se sont fortement amé-

liorées, et le change a baissé; de sorte que l'opi-

nion qui depuis si longtemps était tout à la hausse

tourne peu à peu dans le sens contraire. Il faut

donc s'attendre à voir les prix fléchir pour les

mois éloignés ; mais de là à un effondrement des

cours, il y a loin. La situation du café semble

être normale sur la base de 45 fr. environ.

En disponible, le retour de la saison d'hiver

ranime les affaires et une reprise sensible se pro-

duit dans la consommation.
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Cours au ig octobre, Entrepôt Havre,

i
3
/j °/ comptant; les lo kilos :

Sanlos guod aver.fr. 41, 2

Rio la\é supérieur. . . 63

Port-au-Prince . . . .

:
i3

Mexique gragé ... 72

Porto-Cabello

et La Guayra. . . §Ï5

Guadeloupe habitant.. 124

Porto-Rico .... 79

Costa-Rica lavé. . . 75

Guatemala lavé. . . 7G

San-Salvador .. . . .'17

Malabar 64

Salémgragé 78

Moka 103

Java Hollande

(bon ordinaire) . . . 63

Libéria supérieur

de Java . . . 58

Libéria dit, d'Afrique. . 52

Bourbon 170

Nouméa 100

A'. B. — Quel(]ties unes des qualités cotées dans le ta-

bleau ci-dessus, n'arrivent en fait jamais au Havre : nous les

avons choisies cependant comme permettant de sui\ re le

plus facilement la tendance générale des cours des prove-

nances en question. Dans tous les cas, nous indiquons les

cours à la parité du Havre. — Les cafés des colonies fran-

çaises bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par IjO kilos, il

faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison avec

le reste du tableau.

H. Vermond

1, rue des Ju<'es Consuls

Paris, 19 octobre 1905.

gfar
3

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vaolin & Schweitzer

La situation générale de tous les textiles de

corderie a été, pendant la période sous revue,

fortement influencée par les mauvaises nouvelles

reçues de Manille.

La sécheresse avait déjà compromis dans une

certaine mesure la récolte en cours ; de plus,

vers la fin du mois passé, un cyclone a ravagé

une partie de l'archipel ; les dégâts ont été

très importants, précisément dans les districts

producteurs de chanvre.

Sisal. — Hausse légère à signaler. Cette fibre

n'est d'ailleurs plus importable actuellement en

Europe, en raison des prix offerts par la corde-

rie américaine. — Le cours nominal, pour belle

qualité courante, est fr. 93, les 100 kg. c.i.f.

Europe.

Manille lAbaca). — Très ferme. — De fortes

affaires ont été traitées tant pour marchandises

en mer que pour du livrable, et les derniers prix

s'établissent, pour « fair current >,, embarque-

ment octobre-novembre, à fr. 105 les 100 kg.,

c.i.f. grands ports d'Europe. Les vendeurs de

Manille sont d'ailleurs très peu pressés de céder

leur marchandise, attendant des prix encore plus

élevés.

Lin de la Nlle Zélande (Phormium) — Les

exportateurs demandent des prix trop élevés et

les affaires sont très calmes, par suite de la ré-

sistance des acheteurs. Cependant, si le Manille
continue dans la situation actuelle, il faudra bien
accepter les cotations des producteurs. — Les
dernières affaires se sont traitées sur la base de

77 fr. pour « good fair Wellington », disponi-

ble oct.-déc. — Les étoupes de ce chanvre se

vendent fr. 26 pour disponible ; les prix pour
^iportersont de fr. 26,7=; à 27,^0. les 100 ko-

C.i.f.

Maguey (des Philippines). — Ce textile de-

vient avantageux, car il n'a pas suivi encore la

hausse; de sorte que pour notre part, par exem-
ple. nous pouvons faire le disponible à fr. 77 pour
le n" 1, fr. 67 pour le n° 2, fr 59,50 pour le n° 3.

— H y a peu d'acheteurs.

Aloès Maurice. — Les vendeurs sont très fer-

mes, mais les acheteurs résistent, et les prix sui-

vant sont purement nominaux: Première qualité,

fr. (Si; good average, fr. 73,50; fair average,

fr. 71 les 100 kg.

Zomanâoque. — Nous avons eu de nouveau

deux arrivages de ce textile et nous les avons

facilement réalisés aux prix précédents; ce que

nous considérons comme un succès, la qualité

de ces lots étant un peu plus basse que précé-

demment. Nous avons encore de la demande aux

derniers prix pratiqués.

Tampico (Ixtle). — Pas de changement nota-

ble. Ces fibres se maintiennent fermes et don-

nent lieu à un bon courant d'affaires. Les prix

que nous indiquions dans notre précédente

chronique, sont maintenus. — Mais nous avons

reçu quelques offres en Palma, les prix sont

donc un peu plus facile pour cette qualité.

Jule de Calcutta. — Sans changement : la

demande reste active. — Aux prix actuels les

colons qui avaient eu l'initiative de l'extraction

de la fibre spontanée dite également « jute » à

Madagascar (voir nos précédentes chroniques),

seraient bien avisés de poursuivre activement

leur entreprise.

Jute de Chine. — Les dernières offres que

nous avons, établissent le cours de fr. 43, les

100 kg., provenance Han-kow.

Ramie. — Les prix sont encore mal définis.

Les exportateurs montrent de telles prétentions

qu'il sera certainement impossible de les ren-

contrer sans que leurs prix se réduisent sensi-

blement. En effet, certaines offres nous sont

parvenues sur la base de 100 fr. les 100 kg., ce

qui est beaucoup trop cher.
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Kapok. - Demande un peu plus calme ;

d'autre part, les offres des divers pays produc-

teurs sont presque nulles ; de sorte que, malgré le

peu d'affaires, les derniers cours sont ferme-

ment maintenus par les vendeurs qui paraissent

attendre l'avenir avec confiance.

Piassava. — Fermeté générale pour toutes

les provenances et principalement pour les sor-

tes d'Afrique qui, très demandées, ont vu leur

prix monter de près de 10 %. Voici les cours

des principales provenances, en francs, aux

ioo kg., c. i. f. Havre :

Cap-Palmas .... "»2

River Cess . ... 47

Monrovia :->0

Grand Bassani . . 'r2

Congo 37

Sim m' a

Le Para et le Bahia sont également fortement

demandés et se vendent facilement, avec une

légère hausse de 2 à ? fr. aux ioo kg.

Le Palmyra de Ceylan est également ferme aux

dernières cotations.

Fibre de Coco. — Sans changement depuis

notre dernière chronique.

Raphia. — Délaissé et en baisse sensible.

VAQU1N & SCHWEITZER.

Le Havre, 20 octobre 1905.

Produits agricoles africains

sur le marché de Liverpool

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — Le marché, pendant le

mois sous revue, a été assez calme et la demande,

insignifiante ; mais nous clôturons plus ferme et

en meilleure demande, à des prix en avance.

Voici les cours du jour, la tonne, sur place :

£ £

26.10/-Lagos

lîonny, Okl

Galabar 24.10/

Cameroun . . .

Bénin Accra. .

24.10/-

24. ()/-

Brass, Niger, New
Calabar .... 23.10/-

Congo 23.15/-

Saltpond. . . . . 23. 0/-

Ordinaire et

23. 0/-moj enne .

Palmistes. Le marché pendant le mois

a été assez ferme mais à la clôture il est plus

faible et nous avons à noter une baisse de 2/6.

Voici les cours du jour, la tonne sur place :

Lagos, Came-
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Benjoin. — En larmes, 8 à 9 fr. le kg. En
sortes, 6 à 7 fr. En grabeaux, 2 à 3 fr.

* Cacao. — Congo français, fr. 93 les îo kg.

Bassin conventionnel, 61 à 62 fr. Martinique et

Guadeloupe manquent.

* Café. — Guadeloupe Habitant, 123 fr. les

50 kg. ; Bonifieur, 135 fr. — Bourbon Rond,

175 fr. ; Bourbon Fointu, 168 fr. — Nouvelle-

Calédonie, 98 à 104 fr. — Tonkin, 91 à 108 fr.

— Libéria Madagascar, 00 fr. — Abyssinie,

68 à 70 fr. — Le Good Average Santos étant à

fr. 47 <7) •

Caoutchouc. — Marché faible; tendance à la

baisse. Madagascar, 4 à 9 fr. le kg. ; Congo, 4 à

7 fr. ; Tonkin, 6 à 10 fr.

* Cire ifabeilles. — Faible; petite demande.

— Madagascar, 328a 330 fr. les 100 kg.; Gua-

deloupe, 33) à 338 fr.

Cornes. — De bœufs, de Madagascar, fr. 20

à 30, les 100 pièces. De cerfs, fr. 100 à 170,

les 100 kg. — Sabots de Bœufs, fr. 6 à 7 les

100 kg.

Cuirs. — Madagascar salés secs, fr. 70 à 75

les 50 kg. ; Vachettes Tonkin, 90 à 95 fr.; Mar-

tinique et Guadeloupe, 62 à 70 fr.

Dividivi. — Ferme, bonne demande de fr. 1

3

à 1 5, les 100 kg.

* Géranium (essence). — Cote nominale, fr. 20

à 25, le kg.

Gomme copal. — Marché plus ferme, on achè-

terait M adagascar lavée, de 350a 400 les ) 00 kg.
;

non lavée, de 75 à 105 fr. ; Congo, de ^o à

i 1 o fr.

* Manioc. — Fécule. Dernier prix pratiqué,

fr. 30 les 100 kg. — Tapioca. Réunion; ferme,

de 60 à 65 fr.

* Palme {huile de). — Les cours ont un peu

monté 55 à 60 fr. les 100 kg.

Palmistes. — En hausse de quelques francs.

30 à 32 fr. les 100 kg.

* Poivres. — Saigon, 66 les 50 kg. Tellichery,

67 fr.

* Rhum. — Peu de transactions malgré la di-

minution du stock. Martinique, fr. 40 à 45
l'hectolitre; Guadeloupe, 35 à 38 fr; Réunion

blanc, manque; cours, fr. 31 à 33.

Ricin (graine). — Marché calme; fr. 20 à 22

les 100 kg.

Ri%. — Saïgon, fr. 14 à 20 suivant classement.

Rocou. — Manque; cote nominale, 55 à 60

les 100 ks.

Sucre. — En présence de la forte récolte bet-

teravière et de la difficulté d'écouler les sucres

de 1904, les cours se traînent péniblement et le

sucre cristallisé n<> 3 (en Bourse de Paris) vaut

fr. 24, 50, les 100 kg

' Vanille. — Toujours faible, de vente très

difficile. On cote :

Réunion, fr. 10 à 25 le kg.; Mexique, 20 à

30 fr.
; Madagascar, 5 à 1 5 fr. ; Guadeloupe, 5 à

8 fr.
; Tahiti, 4 à 7 fr.

* Vandlon. — Rien au marché : on achète-

rait de 10 à 1 3 fr. le kg.

Autres produits — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

F. PrjTHET & C ie
.

188, rue Victor-Hujro.

Le Havre, 18 octobre 1905.

Mercuriale de quelques produits

d' Extrême-Orient

Par M. J.-H. Grein

Le mois qui vient de s'écouler, a été peu in-

téressant au point de vue de la fluctuation des

articles qui nous occupent, et j'aurai à constater

peu de différences avec les cours de ma dernière

mercuriale.

Gomme laque. — La marque T. N. se main-

tient à env. 435 fr. les 100 kg., c. a. f. Marché
calme. Peu d'affaires.

Poivre. — Le Singapore blanc, n'a guère

baissé et reste à peu près à son cours précédent

de 182 fr. les 100 kg., c. a. f. Par contre, le

Saïgon gris a baissé un peu et l'on peut traiter

actuellement le livrable à fr. 67 les 50 kg.,

c.a.f. La vente de cette qualité a du reste subi

un ralentissement par suite de la prétention des

vendeurs coloniaux d'imposer aux acheteurs les

conditions du certificat d'origine, c'est-à-dire

d'un certificat signé par deux négociants de la

place de Saïgon établissant que la qualité est

loyale marchande, ce certificat étant sans appel.

Les acheteurs européens se sont rebiffés contre

cette prétention des vendeurs, qui laissait le

champ libre aux manœuvres les plus discutables

et ils n'ont pas voulu changer les anciennes con-

ditions de vente. Ce sont les acheteurs qui'ont

finalement triomphé: on signale quelques ventes

faites aux conditions habituelles.

Gambier.— Après avoir faibli à fr. 45, est re-

monté de nouveau à 46,50 les 100 kg., c. a. f.
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Produits du manioc. — Restent fermes :

Tapioca en flocons, fr. 39 les 100 kg. c. a. f.

Fécules de Java. — Plus fermes encore,

surtout pour les qualités supérieures, dont on

demande aujourd'hui 28 fr. les 100 kg., c. a. f.

Fécules de Singapore. — Ne se sont guère

modifiées ; cependant quelques vendeurs parlent

de fr. 14 à 1 5
pour les qualités secondaires.

Racines. — Se maintiennent de fr. 15 à 17

les 100 kg., c. a. f.

Fécules de Sagou. — Ont baissé; fr. 17,75

les 100 kg., c. a. f.

Cire végétale du Japon. — Les avis sont fort

partagés ; tandis que les uns parlent de

156 fr. les 100 kg., c. a. f. Havre, les autres

notent fr. 10 en moins. Le fait est que l'article

est ferme au Japon et les offres en baisse ont une
origine spéculative.

Colle végétale (Agar-Agar). — Sans change-

ment, à fr. 3,50 le kg. pour la qualité courante
;

fr. 1 ,80 pour les rognures.

Ramie. — Cotée fr. 80 les 100 kg. c. a. f. ;

mais on a traité quelques affaires au des-

sous de ces cours, dans les environs defr. 75.

J.-H. Grein,

16, rue Sainte-Croix de la Brelonnerie.

Paris, 20 octobre 1905.

ACTUALITÉS
Le mouillage frauduleux des Arachides

à Pondichéry

Par M. A. Poulain

Notre campagne d'arachides est terminée

définitivement; on a tous les regards tournés

vers la prochaine. — Les ensemencements

se sont faits dans de bonnes conditions, il a

été, même, semé un peu plus que Tannée

dernière. — Que donnera-t-elle? jusqu'à

présent les circonstances elimatériques

l'ont favorisée et la jeune plante est dans

toute savigueur.— La seule question que j e me
pose est celle de savoir si la graine n'est pas

réellement dégénérée ? Déjà nous avons une

diminution sensible dans le rendement en

huile qui, de 42 à 43 °/ , est à 38 et même
37 °/ . — On observe aussi que la graine a

sensiblement diminué de grosseur.

Si, comme je le crains, il y a dégénéres-

cence, la culture aura l'envahissement des

chenilles qui ne s'attaquent qu'aux plantes

anémiées. — Déjà, Tannée dernière, bien des

champs ont eu la vermine ; il se pourrait

que cette l'ois ce soit un mal plus répandu

et alors non seulement la qualité du produit

s'en ressentira, mais aussi la quantité.

Le commerce commence à s'émouvoir sé-

rieusement de la funeste habitude contractée

par les vendeurs de graines d'arachides de

mouiller la marchandise au moment de la

présenter à la vente. Cette fraude qui se

pratique en grand ne profite à personne. Je

viens d'envoyer un long article au « Madras

Mail ». où j'établis clairement que c'est en

réalité le trompeur qui est trompé.

En effet le négociant qui achète une graine

mouillée est dans l'obligation de la faire

sécher, d'où un déchet, des frais dont il

tient compte forcément en faisant son prix

au vendeur, — de plus il sait que la graine

mouillée se rancira en magasin et dans la

cale du vapeur, et comme les ventes en Eu-

rope se l'ont sur la base de poids net livré,

l'acheteur se trouve dans la nécessité de

tenir compte du nouveau déchet résultant

de Téchauffement provoqué par la rancidité.

— En résumé, si le premier déchet est de

1 à ."> °/ , le second de 3 à 4 °/
, le négociant

diminue son prix d'offre d'autant, en ne

perdant pas de vue les frais de manutention

pour le séchage. D'autre part l'acheteur

d'Europe sait en achetant nos graines qu'il

recevra une qualité plus ou moins inférieure

lui donnant huile et tourteau de basse qua-

lité, et lui aussi forcément base son prixd'o-

fre en tenant compte de cette moins-value.

De tous côtés donc il y a diminution de

valeur et en définitive cette moins-value se

traduit par une perte pour le vendeur natif.

Il serait facile au Gouvernement anglais

dï'dieter une loi pour empêcher cette fraude

préjudiciable du reste à ses propres sujets.

Si le Gouvernement anglais prenait des
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mesures dans ce sens, le Gouvernement

français agirait de même à la demande de

la Chambre de Commerce. Aujourd'hui ce

n'est pas possible parceque si nous introdui-

sions un règlement en ce sens et que le

Gouvernement anglais maintienne le statu-

quo, les vendeurs déserteraient immédiate-

ment notre marché pour se porter sur celui

de Cuddalore, port anglais qui déjà chaque

année concurrence notre colonie d'une fa-

çon sérieuse.

Une graine oléagineuse touchée par l'eau

ne se débarrasse jamais que d'une partie de

ce qu'elle a absorbé et naturellement con-

tracte une augmentation de rancidité qui

provoque réchauffement. — Ce phénomène

prend quelquefois des proportions telles

qu'il arrive que, lors du débarquement au

port d'arrivée en Europe, on reçoit des

graines littéralement torréfiées comme café

brûlé : une partie de l'huile est perdue et

l'autre partie est presque nocive ; le tour-

teau lui-même n'a plus de valeur.

Comme vous le voyez, c'est une grosse

question; chaque année il se perd des cen-

taines de mille francs.

A. Poulain.

Pondichéry, 4 sept. 1905;

Les Cactus inermes de Luther Burbank

Différences avec ceux de la Méditerranée.

Rusticité — Epines et spicules.

Lettre de M. Luther Burbank

Nous avons publié dans nos n°s 46 et 49, deux

notes sur les cactus fourragers inermes de

M. Luther Burbank, le célèbre horticulteur

californien. Les matériaux dont nous disposions

ne permettaient pas de se rendre compte de

l'opinion de l'obtenteur, quant au cactus inerme

traditionnel cultivé depuis des siècles au Mexi-

que et dans les pays méditerranéens. On ne

voyait pas bien, non plus, quel raisonnement

l'avait conduit à rechercher des formes inermes

nouvelles. Nous sommes heureux de publier au-

jourd'hui une lettre de M. Luther Burbank qui

répond parfaitement à ces questions ; elle est

datée du
3

juillet :

« Voilà bien 50 ans que je connais

l'Opuntia inerme dont vous me pu riez
;
je

pense que je possède dans mon jardin d'es-

sais toutes les formes inermes connues. Je

m'en suis fait venir des jardins d'essais

d'Algérie; j'en ai <lu midi de la France,

de Sicile, de l'Italie continentale, de l'Amé-

rique du Sud, du Mexique, du Texas, non

compris mes propres hybrides qui se chif-

frent par centaines.

» La plupart des journalistes qui ont passé

ici, n'avaient jamais vu de cactus à raquet-

tes inermes et se sont imaginés que j'étais

seul au monde à en posséder
; je ne suis pas

responsable des stupidités qu'ils ont écrit à

ce sujet.

» Je passe à la seconde question : quel

mobile m'a poussé à la création de formes

inermes nouvelles ? C'est que je me suis

attaché, non pas tant à supprimer les épi-

nes, relativement moins dangereuses pour le

bétail, qu'à débarrasser nos cactus des petits

pinceaux de spicules qui persistent parfai-

tement sur les raquettes dos cactus médi-

terranéens et autres dits inermes. Ces spi-

cules causent en effet, la mort d'un grand

nombre parmi les animaux nourris dos dits

cactus.

» Je me suis, d'autre part, appliqué à

hybrider mon Opuntia vulgaris sans spicu-

les, avec les nombreuses formes tradition-

nelles précitées, dites à tort inermes. Les

produits de ces croisements participeront,

je suis sûr, de l'extrême rusticité de ÏO.

vulgaris, qui croît jusque dans l'Alaska. »

Recevez, etc

Luther Burbank.

Le Bananier comme fourrage des porcs

en Cochinchine

Par M. P. Quesnel

Monsieur le Directeur, je viens de lire

dans votre n° 48, page 188, lanotice intitulée :

Le bananier comme fourrage vertpour [init-

ies et cochons.

Cet aliment est la nourriture presque

habituelle des porcs en Indo-Chine, et, je

suppose, dans tous les pays d'Asie où le

bananier peut pousser.
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Co sont les bananiers qui ont donné leur

régime, que l'on coupe et dont on détaille

chaque jour une partie du stipe en tranches

minces, pour la ration quotidienne du

porc. Les débris formant un tissu cellulaire

très lâche et rempli d'un liquide abondant

et sucré, sont piles, puis cuits avec du son.

C'est ce mélange qui constitue en Cochin-

chinela nourriture du porc. Dans les famil-

les aisées on y ajoute des brisures de riz.

Le porc, généralement laissé libre, com-

plète sa nourriture lui-même, en fouillant la

terre pour y manger des racines ou des

larves, et même en mangeant certaines

herbes.

Quant à la volaille, elle est très friande

de la feuille du bananier et Ton peut facile-

ment s'en rendre compte par la vue des jeu-

nes drageons qui, partout où il y a des pou-

les, sont dépouillés de leurs feuilles.

Veuillez agréer, etc.

P. QUESNEL,

Administrateur de Cantho.

De l'usure des Coupe-racines

employés pour le Manioc.

Par M. F. Main.

Mon cher Directeur,

Vous m'avez fait part de la remarque que

vous ont communiquée divers planteurs de

manioc, au sujet de l'usure anormale des

couteaux des coupe-racines employés à cet

usage; vous me demandez à quoi il faut

l'attribuer.

Il y a à cela deux causes ; la dureté des

tubercules, et la qualité des aciers employés

pour la fabrication -des couteaux. Aujour-

d'hui, au point de vue commercial, le coupe-

racines est un article absolument perdu.

La simplicité de sa construction fait que

n'importe quel charron de village est à

même <\'cn établir. Pour pouvoir lutter, les

maisons de constructions qui ont bien d'au-

tres frais généraux que ces petits construc-

teurs locaux, ont dû baisser la qualité de

l'acier des couteaux. Etant donné qu'en

France on ne coupe guère que des racines très

tendres. — betteraves, carottes, etc.. — cela

n'a pas d'importance, et les couteaux durent

autant que l'instrument, dont la faible

valeur' (certains modèles ne coûtent, en

gros, qu'une vingtaine de francs) permet

un renouvellement fréquent.

Il y a donc lieu simplement de mettre les

planteurs de manioc en garde contre ce

fait. — Moyennant quelques francs seule-

ment de supplément, n'importe quel cons-

tructeur sérieux leur fournira des coupe-

racines dont les couteaux, en acier de pre-

mière qualité, feront un très bon travail

avec du manioc et dureront un temps nor-

mal avec un simple affûtage de loin en loin.

Veuillez agréer, etc.

F. Main.

£-9

Sucres bruts pour Brasserie

Avantages et inconvénient des mélasses —
Nécessité de réduire les frais d'emballage.

D'après F. Watts.

lue note publiée dans le « West India

Bulletin » vol. III, p. 199 (cf. Bull, of the

Impérial Institute, 2 mai 1903), après avoir

été communiquée à la Société d'Agriculture

d'AntigTia par M. F. Watts, chimiste du

gouvernement, montre la possibilité d'uti-

liser les sucres bruts des Antilles sur une

large échelle dans la brasserie anglaise.

Les sources principales d'où les brasseurs

anglais retirent actuellement les sucres

bruts et les mélasses sont l'Egypte, les Phi-

lippines et Madras.

Il est bon que les planteurs sachent que

les desiderata des rafrineurs ne sont pas

ceux des brasseurs. Les premiers exigent un

sucre exempt de glucose. Les brasseurs, au

contraire, achètent, indifféremment, le

glucose et le sucre de canne; en un mot,

le sucre sous toutes ses formes, même sous

la forme non explicite d'amidon, pourvu que

ces matières ne soient pas souillées de

poussiers, mélangées de substances infer-

mentescibles ou de produits d'odeur désa-
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gréable comme cela se présente dans le sucre

de betterave non raffiné.

Les bonnes mélasses de muscovado, con-

tenant de 50 à 55 %> de sucre de canne,

12 à 14 % de glucose et 18 à 20 % d'eau, de

bonne cou leur et exemptes de mauvaise odeur,

conviendraient parfaitement aux brasseurs.

Il faut cependant envisager la concurrence

du sucre obtenu par la saccharifleation des

amidons à bon marché. Le prix môme des

mélasses est assez bas ; mais elles exigent un

emballage coûteux. 11 s'agit de savoir si on

ne pourrait pas, pour des méthodes faciles,

arrivera diminuer le prix de revient de cette

matière pour en encourager l'emploi en

brasserie. L'auteur estime qu'on pourrait

exporter la masse cuite (sucre brut non

turbiné), en sacs. Que la matière fermentes-

cible soit sous forme solide, plastique ou

fluide, le brasseur, répétons-le, n'attache

d'importance qu'à sa teneur en sucre de

canne et glucose. — M. C.

La Technologie du Thé

Neuville (H.) : Technologie du Thé. In-8°

270 pp.. 30 fig. Challamel, Paris, pin;,.

Prix, broché: 7 fr.

Nous éprouvons une satisfaction particu-

lière à signaler ce livre, car l'auteur est un

ami fidèle du « J. d'A. T. ». Il nous a donné

do nombreux articles sur différentes ques-

tions de technologie coloniale dont une sé-

rie d'articles sur le thé. Le Journal mémo
est cité presque à chaque page de L'ouvrage,

et la quasi totalité des documents utilisés

proviennent des dossiers ou des relations

du « J. d-'A. T. ».

Nous ne pouvons, en effet, publier dans

le Journal qu'une minime partie des maté-

riaux qui nous parviennent, mais nous les

recueillons et les classons. Le travail de

M. Neuville montre quel beau parti on peut

tirer de ces montagnes de volumes, de bro-

chures, de coupures, en apportant à la tâche

une bonne culture scientifique., un esprit clair

et probe, et de la persévérance. L'auteur est

arrivé à établir un ouvragequi rendra lesplus

grands services aux planteurs et négociants

de tous pays, et à plus forte raison aux Fran-

çais; car la bibliographie française est in-

croyablement pauvre en éditions sur la fabri-

cation du thé.

Le plan de l'ouvrage est méthodique et

net :

Composition chimique de la feuille (envi-

ron 60 pp.). Procédés des factoreries euro-

péennes de Ceylan, de l'Inde, de Java. etc.

(135 pp., et la plupart des figures, représen-

tant des machines à faire le thé). Procédés

asiatiques traditionnels <5<> pp.)- Enfin, un

appendice sur les mélanges de thés les plus

usités dans le commerce; compulsé princi-

palement d'après Walsh et Guigon.

Une bibliographie justificative, de 1 pages,

termine le volume qui se présente ainsi

comme un véritable petit traité, à la fois

concis et très complet. Par l'excellence du

choix et la clarté de l'exposition, il sera utile

même aux personnes en état de consulter

les sources anglaises et hollandaises.

Et, d'ailleurs, si bien des coloniaux, au-

jourd'hui, lisent l'anglais, combien y en a-

t-il qui comprennent le hollandais:' Or, il a

été l'ait à Java, dans ces dernières années, des

recherches, aussi copieuses qu'importantes,

sur la chimie et la préparation du thé.

M. Neuville en a tiré parti amplement, et

très intelligemment; par là son livre pourra

intéresser plus particulièrement les spécia-

listes anglais, nous le leur signalons à ce

titre, car ils ignorentàpeu près complètement

les travaux hollandais sur le thé, tout en en

ayant produit eux-mêmes de très remarqua-

bles, et d'essentiels. — M. Neuville a uti-

lisé également certaines recherches alle-

mandes et jusqu'à des documents ru>-e>,

notamment une traduction manuscrite de

quelques chapitres de Kkasxoff que nous

avons été très heureux de mettre à sa dispo-

sition.

Les Bananes glacées de Nictheroy.

Dernièrement, M. Miranda attirait notre

attention sur une information du « J ornai dos

Agricultures » de Rio de Janeiro, du 15 nov. 1004,

dont voici, traduits, les passages essentiels :

u M. Luiz Axgelo Regvzzi, industriel à
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Nictheroy [ville située en l'ace de Rio de

Janeiro], est venu nous offrir des échantil-

lons de bananes glacées de sa fabrication*

Nous les avons trouvées excellentes, tendres,

savoureuses, aromatiques, et parfaitement

bien présentées dans d'élégantes boîtes de

cèdre. C'est un très fin dessert.

» A Rio, les bananes glacées de M. Re-

gazzi sont déjà d'une grande consommation,

il s'en vend environ 1.000 kg. par mois et on

les trouve dans toutes les bonnes maisons.

On en a aussi exporté des quantités à des-

tination de Belgique ».

Nous ne jurerions pas qu'elles y ont été

vendues à des prix rémunérateurs. En effet,

en même temps qu'il nous apportait la cou-

pure précipitée, M. Miranda avait la gentil-

lesse de nous offrir une boîte de bananes

glacées achetées dans une maison pari-

sienne de produits exotiques.

L'article peut se comparer le mieux à

une figue de dimensions inusitées qui

serait saupoudrée de sucre cristallisé. Nous

reconnaissons volontiers que ce boni ion ne

laisse rien à désirer comme île la présenta-

tion: Chaque banane est enveloppée dans du

joli papier étain avec, collées dessus, deux

élégantes étiquettes rondes dont l'une porte

l'inscription : « Bananas Ed. Mounier, crys-

tallisadas » et l'autre : « Fazenda Sta-Maria

Itaipo. Nitcheroy ». Chaque banane présente

un morceau irrégulièrement carré, d'environ

2 cm. de côté sur 7 à 8 cm. de long et pèse,

étain compris, une trentaine de grammes.

Nous en avons dégusté et en avons l'ait

déguster à des amis; quelques-uns ont

trouvé la friandise à leur goût, cependant

notre conclusion est nette, malgré la pré-

sentation engageante : La banane glacée

friandise de Nictheroy n'a pas assez le goût

de banane, n'est pas assez fine ni assez par-

ticulière pour trouver, du moins en Europe

occidentale, de grands débouchés à un prix

élevé.

Si, par hasard, on nous [trouvait que les

bananes glacées de M. Regazzi diffèrent

essentiellement de celles de M. Moi/nier,

nous ne demandons pas mieux que de nous

laisser convaincre.
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Sur quelques variétés d'Arachides

M. Herbert Wright, « contrôleur » de la

nouvelle Station agronomique rattachée au

Jardin botanique de Peradeniya, se préoc-

cupe de diversifier les cultures afin d'établir

un assolement rationnel : c'est à ce titre qu'il

s'adonne tout particulièrement à l'étude des

légumineuses, considérées tant pour leurs

produits utiles que comme engrais verts.

Dans un récent rapport préliminaire, que

nous trouvons cité dans le « Tropical Agri-

culturist » d'octobre 1904, page 228, il rend

compte, entre autres, d'une culture compa-

rative de six variétés d'arachides, qu'il

désigne sous les noms de Pondichéry, Bré-

sil, Maurice, Tanjore, Bardados et Mada-

gascar.

Il constate que la variété dite de Maurice

mûrit en 4 mois, celle du Brésil en 5 mois et

les autres encore beaucoup plus tardive-

ment. Les deux variétés les plus précoces

sont en même temps, d'après lui, les meil-

eures à tous les égards.

Pour utiliser l'arachide comme engrais

vert, M. Wright conseille d'enfouir les

plants immédiatement avant le moment où

les gousses commencent à s'enterrer.

Dans un numéro plus récent du même pé-

riodique, M. Wright revient encore sur

l'arachide, plus longement que la première

fois ; nous auront l'occasion de reparler de

son mémoire.

«—

'

Le mode de cueillette du Tabac à Déli

Feuille à feuille ou avec pied ?

Mohr (D r E. J.) : Moet de Dell tabaks-

oogst geplulit of gesneden worden ? In-8°.

9 pp. Tiré à part du « Teysmannia », 15e

année, 1
er fasc. Kolff& Co. Batavia, 1904.

Autrefois, à Deli, d'une manière générale

la récolte du tabac se faisait par pieds entiers
;

puis_ voulant l'aire mieux, les planteurs sont

passés à la cueillette feuille par feuille. Re-

puis que, ces temps derniers, les prix de vente

ont baissé, il y en a qui se demandent s'ils

n'auraient pas avantage à revenir à l'an-
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cien système, d'ailleurs mitigé par la eueil-

ette préalable, et au choix, des feùi Iles in-

fé rie lires.

La récolte par pieds entiers comporterait

le retour à certaines pratiques culturales

corrélatives, telles qu'un écimage plus ri-

goureux, et l'ébranchage (« tunassen »). Par

suite de cette différence de traitement dés

.•vaut la récolte, ainsi que des conditions

physiologiques très différentes qui accompa-

gnent leur fermentation et leur séchage, le

tabac récolté par cueillette (« plukblad » des

colons hollandais) en arrive à différer

sensiblement de celui récolté avec pied

(« sriijblad »).

L'auteur qui est chargé de l'étude agrono-

mique spéciale du tabac (poste payé par les

planteurs de la région), trouve dans ses

observations personnelles suffisamment de

quoi étayer une dissertation en règle sur la

question, et sa conclusion, — qu'il faudra

se garder de généraliser et d'étendre à d'au-

tres pays, —- est :

Continuer de cueillir à la feuille.

Quant aux remèdes à opposer à la baisse

des prix causée par la concurrence interna-

tionale, il les voit dans le renforcement des

précautions de nature à rehausser la qualité

de la feuille en sacrifiant, au besoin, la

quantité. Savoir :

Soigner le sol et être sévère pour le choix

de ce dernier;

Sélectionner rigoureusement la graine,

soigner les semis ; fumer judicieusement

les pépinières et les champs ;

Écimer et ébrancher en poursuivant la

production exclusive de robes de cigares,

niais sans se laisser hypnotiser par la lon-

gueur des feuilles au détriment de leurs qua-

lités intrinsèques ; car les ventes do ces

dernières années prouvent que la longueur

seule ne suffit pas pour assurer des prix éle-

vés
;

Persécuter sans répit les insectes et pa-

rasites qui abîment les feuilles ei en l'ont du

« stukblad » sa ns va leur ;

Veiller davantage à ce que le maniement

des feuilles dans le hangar de séchage se

fasse avec douceur et attention ; éviter la

moisissure et la pourriture. Et en général,

appuyer toujours davantage vers la culture

intensive et le traitement le plus raisonné,

le plus scientifique.

M. Mohr ne parle, — répétons-le, — que

pour une région déterminée, celle de Deli

qui possède « une sorte de monopole natu-

rel, produisant un tabac spécial comme les

autres pays ne sauraient en mettre sur le

marché à moins de dépenser des sommes
disproportionnées, en frais de culture ».

Le Castilloa à Ceylan

D'après M. M. Willis et Wright.

Willis(J. C.) et Wright (H.) : Castilloa. or

Panama Rubber, in-8", 6 pp., Publié com-

me « Circular » n° 7 (vol. II) des Royal

Botanic Gardons, Ceylon, décembre 1903.

Tiré du s Handbook » des mêmes auteurs.

Le Castilloa a été introduit à Ceylan, com-

me les autres caoutchoutiers, en 1876; no-

tamment à la suite de la mission de Cross au

Darien (Panama); mais il n'y a pas dix ans

qu'on s'occupe d'en étudier l'exploitation.

Il y a quelques années encore, le Jardin bo-

tanique prônait le Castilloa de préférence à

VHevea, l'estimant d'une exploitation plus

facile; le sentiment général, y compris celui

de ces Messieurs de Peradeniya. a changé

depuis du tout au tout.

Les gros bénéfices des premières planta-

tions commerciales d'Hevea entrées en rap-

port il y a 2 ans environ, ont fait oublier

les autres espèces; récemment, plusieurs

planteurs de l'île ont cependant entrepris de

réhabiliter le Castilloa, l'estimant mieux

adopté que l'Heuea au climat de certains dis-

stricts caractérisés par une saison sèche très

nette et relativemeni prolongée.

L'esquisse de MM. Willis et Wright se

ressent de J'i ml i ffé ronce générale des gens

de Ceylan pour le Castilloa et nous n'en re-

tiendrons qu'un seul chiffre: Dans le dis-

trict de Mata le, des Castilloa de 12 ans

auraient produit de 1 % à 2 livres de caout-

chouc paran. On aimerait connaît)'' ledétail
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des observations sur lesquels s'appuie cette

estimation.

Nous nous proposons de publier prochai-

nement le résumé d'une note ( « Trop. Agri-

culturist » janvier 1905, pp. 486-487) de

M. A. ('. Matthew, d'AHiawatie Estate,

Moneragalïa, Ceylan. qui vient seulement

de commencera saigner ses Castilloa et n'en

i encore obtenu que des rendements relati-

vement insignifiants, mais a su préparer

une marchandise de qualité exceptionnelle

taxée plus haut que le Para. Ce planteur a

l'air de parfaitement connaître ses arbres et

il y a bien des choses à prendre dans sa

communication précipitée.

Nous avons déjà maintes fois signalé,

dans ce Journal, l'incertitude qui existe

quant aux espèces et variétés de Castilloa

question d'autant plus nécessaire à débrouil-

ler que les différentes primes nesont certai-

nement pas équivalentes comme rendement

économique. On sera sous peu, à Ceylan, en

mesure de comparer les arbres issus de l'in-

troduction initiale de Cross (Darien), avec

ceux élevés de graines importées plus ré-

cemment du Mexique et d'ailleurs.

Préparation du Jus d'Ananas

D'après le « Tropical Agriculturist »

Pour préparer le jus d'ananas, on choisit

des fruits bien mûrs ; on les lave bien, puis

on les coupe en rondelles. Yingt-quatre heu-

res après, on soumet celles-ci à une forte

pression; le jus obtenu est mis à bouillir :

on a soin d'écumer pendant toute la durée

de l'ébullition.

Après cette opération, on laisse se dépo-

ser les impuretés pendant quelques heures
;

le liquide clair qui surnage est alors mis

en bouteilles; au préalable, on doit soigneu-

sement laver celles-ci à l'eau chaude.

Enfin le jus embouteillé est stérilisé. A

cet effet, on bouche les flacons au fil de fer

ou à la grosse ficelle ; on les place ensuite

sur un lit de paille, de 10 centimètres cl'épai-

seur au moins, qui recouvre le fond d'une

chaudière (un double fond percé île trous

vaut encore mieux que la paille). On rem-
plit le récipient d'eau froide. On chauffe,

lentement, jusqu'à l'ébullition ; on continue

celle-ci pendant une heure environ.

Lorsqu'on veut concentrer le jus, il est

prudent d'évaporer sous pression réduite

pour éviter d'atténuer le parfum du pro-

duit. — M. C.

Inefficacité de la Râpe à manioc d'Agege

Dans notre n° 43 nous avons publié une

note du Comité d'Économie Coloniale, de

Berlin, et une lettre de M. Bernegau, au

sujet d'une râpe à manioc qui serait en

usage parmi les indigènes d'Agege, Lagos.

L'appareil en question ayant été « très

remarqué » à la récente Exposition agricole

de Lagos, nous supposions qu'il devait être

pratique et bien compris, malgré son aspect

grossier. Une lettre d'un correspondant ap-

partenant à l'Administration de la colonie,

nous enlève cette illusion. « L'appareil

mentionné dans votre n° 43, nous écrit-il,

ne vaut pas grand'chose et n'a pas trouvé

amateurs; il n'en a pas été construit, à ma
connaissance, d'autre exemplaire après

l'Exposition. »

l

La Culture du Cocotier

Deslov (Paul) : La culture pratique du
cocotier sur la côte Nord-Ouest de Ma-

dagascar. Petit 8°. 37 pp. Librairie Gau-

thicr-Villars. Paris 1905. Prix : 1 fr. 50.

Les monographies agricoles du cocotier

sont bien peu nombreuses ; nous n'en con-

naissons même qu'une seule en français, en

tant qu'ouvrage relativement récent paru en

librairie : c'est le petit volumede Davillé,

très élémentaire, basé principalement sur

des observations faites aux N IIes Hébrides.

Depuis quelques années, c'est de préférence

sur Madagascar que se porte le choix des

colons français voulant faire du cocotier.

L'administration y encourage cette culture

et M. Prudiiomme, Directeur de l'Agriculture

de la Colonie, lui a consacré dernièrement
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quelques conférences à Paris, qui vont être,

nous a-t-il été dit, développées en un ou-

vrage d'ensemble.

M. Deslov, lui, n'appartient à aucun titre

à l'Administration; c'est un jeune colon,

ingénieur-agronome planteur à Mosorolava

(Nossi-bé); ce qu'il recommande, il l'a pra-

tiqué lui-même; comme tout débutant, il a

payé de quelques écoles coûteuses l'igno-

rance des mille petits détails qui n'ont l'air

de rien, et qui sont tout. Il a voulu éviter

les mômes petits déboires à ceux qui se-

raient tentés de suivre sou exemple.

Sur les 37 pages, il y en a 20 pour le

choix des noix de semence (chapitre re-

marquable!), l'aménagement et l'entretien

de la pépinière, la transplantation. la dé-

fense contre le nasicorne, etc. Nous nous

proposons de reproduire quelques-uns des

paragraphes de cette partie, mais nous ne

saurions préciser quand exactement; car

le Journal est encombré de copie en ce mo-

ment.

C'est dire que les colons ayant des inté-

rêts du coté du cocotier, feront bien de ne

pas attendre et de se procurer de suite la

brochure.

Ils y trouveront à la fin un devis financier

susceptible de rendre des services. L'utilisa-

tion des noix de coco est à peine effleurée,

ce qui n'a rien d'étonnant, la plantation de

M. Deslov étant encore jeune. La difficulté

n'est d'ailleurs pas de tirer parti do la ré-

colte, mais bien de la faire venir.

L'exploitation du Caoutchouc Mangabeira

au IVIatto Grosso.

D'après M. Ch. A. Cadiot.

Les renseignements qui suivent sont extraits

d'une notice sur L'extraction des caoutchoucs

dans l'État de Matto Grosso, qui a pour auteur

M. Ch. A. Cadiot, conseiller du commerce
extérieur de la France, résidant à Cuyaba;

nous l'avons trouvée dans la revue « Les Actua-

lités diplomatiques et coloniales » (Avril 1905)

laquelle, de son côté, l'a puisée dans la revue

« France-Brésil ». Les renseignements donnés

par M. Cadiot, quoique bien sommaires,

complètent utilement ceux réunis dans notre

adaptation française des Plantes à caoutchouc de

Warburg.
Rappelons que l'auteur allemand s'y prononce

en faveur de la mise en culture du mangabeira

en tant qu'arbre à caoutchouc (et à la fois

arbre fruitier, tandis que, dans un post-scriptum

assez long ajouté par nous-même et, basé sur

des documents plus récents, nous arrivons à une

conclusion opposée : Les mangabeiras ont une

croissance trop lente pour rémunérer une cul-

ture commerciale.

M. Cadiot semble avoir négligé ce côté de

la question" du moins, il ne donne d'indications

ni dans un sens ni dans l'autre.

Voici le passage essentiel de sa notice, en ce

qui concerne le mangabeira [Hancornia) ; le

reste est consacré au caoutchoutier dit de Para

[Hevea] :

(( Les caoutchoucsdc mangabeira se récol-

tent sur les terrains élevés, rocailleux, secs,

et s'exploitent généralement autour des

fermes agricoles, car les pluies s'opposent

à des transports de longue durée; néanmoins

ce n'est pas d'un rapport à dédaigner car

cette seconde qualité [quoique très inférieure

au caoutchouc d'ffeuea. (N. de la R.) ] est

également fort appréciée.

» En outre, ces arbres fournissent beau-

coup de lait; mais comme il se coagule àl'air

plus viteque celui des/Ieuea, le procédé d'ex-

traction estplus énergique. L'arbre estsaigné

brutalementd ans tous les endroits où l'ouvrier

croit que le lait se rencontre et il place sur

le même arbre autant de godets qu'il a fait

depiqûres. Il en est quitte pourne recommen-

cer l'opération qu'au bout de quinze jours ou

trois semaines jusqu'au moment où l'arbre

soit mort des suites de blessures trop vigou-

reuses et rapprochées.

)> Les pains [de caoutchouc de mangabeira]

sont semblables à ceux de VHevea mais l'in-

térieur reste blanc-rosé tandis que l'exté-

rieur, moins sensible a l'air, conserve plus

longtemps sa teinte primitive. Toutefois,

l'odeur en est aussi désagréable, mais avec

moins d'intensité. Ces odeurs disparaissent

d'ailleurs entièrement lors du traitement du

caoutchouc.
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» Le procédé de coagulation à la fumée

ne se pratique pas au Matto-Grosso. [Pas

plus pour l'Hevea que pour le mangabeira;

—(X. d. 1. R.)]. Aussi les caoutchoucs du Para,

des Amazones et de la Bolivie atteignent

des prix un peu supérieurs.

» D'autres caoutchoucs provenant de lia-

nes et d'arbustes divers se rencontrent aussi

dans les forêts vierges de Matto-Grosso;

toutefois leur valeur commerciale ne paraît

pas très clairement établie et il ne sont pas

exploités ».

Le caoutchouc mangabeira de Matto Grosso

ne se cote en Europe qu'en une seule qua-

lité, blanc; de francs 5 à 7, 50 le kilo à la

date de l'article de M. Cadiot. qui n'est

d'ailleurs pas indiquée.

M. Cadiot mentionne, en passant, aussi

le caoutchouc « blanc vierge » qui semble

constituer la première qualité du Matto-

Grosso et se cotait à lamême date, en Europe,

22 fr. 75 le kilo. Il a l'air d'attribuer ce

caoutchouc à VHevea, nous avouons que la

couleur nous étonne. Quelqu'un pourrait-

il nous donner d'autres renseignements à

ce sujet?

m^
La Coagulation au «Niama»

Dans le n° 49 du « J. d'A. T. », M. Ben-

quev, administrateur de Bondoukou, Côte

d'Ivoire, a signalé les excellents résultats

qu'il a pu obtenir en appliquant au latex de

Funtumia (Kickxia) elastica le procédé de

coagulation au moyen du « niama » ou

« hguisguis » (Bauhinia reticulata) préco-

nisé il y a quelques années par M. An;.

Chevalier pour les lianes. A la suite de

cette note, nous avons reçu plusieurs de-

mandes de renseignements concernant les

détails du procédé en question. Voici ce que

nous pouvons indiquer à ce sujet :

La discussion de la coagulation au « nia-

ma » a été présentée par Chevalier dans son

mémoire : Sur la coagulation des latex des

Apocynacées du Sénégal et du Soudan occi-

dental, « Bull, du Muséum » (Paris), 1900,

n° 8, p. 121. Ce travail a été signalé en son

temps dans le n° 2 (août 1901) du « J. d'A. T.».

D'autre part, on nous communique le

mode d'opérer de M. Benquey :

Il se sert d'une infusion très chaude de

feuilles vertes et. de jeunes pousses qu'il

verse en excès dans le latex.

La coagulation a lieu en quelques minu-

tes. Il se forme une galette de caoutchouc,

d'un blanc de neige qui, triturée et applatie

pour en exprimer l'eau et découpée en la-

nières minces a servi à faire des boules de

la grosseur du poing, parfaitement sèches

après quelques jours d'exposition à l'om-

bre.

Rappelons que le procédé par ébullition

préconisé par les Allemands (comparer

« J. d'A. T. » n° 4L p. 46) est déclaré par

M. Benquey très détoctueux lorsqu'il est

appliqué parles indigènes; car ils ne possè-

dent pas l'habileté et l'attention nécessaires

pour éviter que des portions du caoutchouc

ne se collent contre les parois du pot, ce qui

suffit pour brûler la marchandise.

AVIS IMPORTANT

Nous prions instamment nos abonnés d'outre-mer
,
pour éviter des relards regret-

tables dans la réception du Journal au commencement de 1906, de bien vouloir

renouveler leur abonnement avant son expiration ; car nous serons obligés de sus-

pendre le service aux abonnés coloniaux et étrangers qui n'auront pas renouvelé

en temps utile ; à moins que leur pays n'admette les recouvrements par.la poste.

Nous rappelons que nous n'acceptons plus cVabonnements ni de renouvellements
semestriels. Les renouvellements devront être faits pour l'année entière.

Imprimerie J.-B. AcH.xnn, 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Acharo.
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TOUT HORTICULTEUR

devrait possède le

DICTIONNAIRE
D'HORTICULTURE

ILLUSTRÉ

de 959 figures noires et coloriées dans le texte

et 6 plans coloriés hors texte

Par I>. BOIS
Assistant au Muséum d'Histoire Naturelle

Professeur du cours des productions coloniales

à l'École Coloniale

Deux vol. grand in-8°de 1.228 p., brochés. Prix : 40 fr

Le même, relié en un vol. demi -chagrin ou çn

deux vol. toile pleine. Prix : 4îî fr.

Port en sus. Poids nu : 2.800 grammes.

Ouvrage pratique, donnant, sous une forme très conden-

sée, la matière de toute une encyclopédie horticole.

Parmi les nombreux spécialistes ayant collaboré à l'ou-

vrage, citons :

MM. Baltet [Greffe) ; Girard (Chimie agricole) ; D r De

lacroix, (Pathologie agricole) ; D r Weber (Cactées et

Agaves).

Tous les articles sont signés.

\i

Adresser les commandes, accompagnées du montant
et du port, au Journal d'Agriculture Tropicale.

MICHELIN *C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de qymnastiaue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS - JOINTS - TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 kg. de caoutchoucs bruts de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MÉDECINE AGRICOLE *

Zj DESTRUCTION de TOUS les PARASITES
INSECTES et CRYPTOGAMES

de la VIGNE, des ARBRES FRUITIERS
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

&
& LYSOL ""ti,

'm
?«r

Le Guide complet du traitement : LA MÉDECINE
AGRICOLE est adressé frnm-o ;i toute personne
qui en t'ait ia demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE ET
lu LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paris.

• VITXOTTH.TT7RJE3 *

JOHN GORDON * C°
N° 9, New Broad Street, N° 9 — TLONTDON, E C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.C.)

MACHINES FOUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES FOUR SÉCHER LE CACAO

Machines pour Suoreries
Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales & toutes sortes

%& Dçrnarçd^z le Catalogue général Ju.xu$userr}er)t illustré ^
En écrive** *»mtionnei le Journal d'Agriculture Tropicale
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fjubertgœKeo^C
à DUREN

Tél. . Bœken, Diiren. — Code : ABC, 4 8

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Téléph. Paris, Bruxelles, Londres : 336

Mlbmm fltotoiptiqaes à travail coptipu

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sanseviéres, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la
plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. - Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-

cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement ; nous avons pu défibrer
a Paris, en 190.5, 500 kg. de Sanseviéres,
cueilliesenAbyssinie3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 1 5 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre! j§
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda- J£\

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre J>V
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force ^
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation..— Courroies souples et inex- (lk
tensibles; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite.

—

Aucune perte de fibre.

petite? Défibreuçe? "Bébé" de 1.200 î-p.

Défibreuse " Bébé Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringf.i.hann.

f Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca) f& Outillage complet pour le travail des racines féculentes C%

I
i

Outillage complet pour le travail des racines féculentes
(Voir Annonce spéciale à l'inférieur du Journal i

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de P? qualité.
Devis détaillés d'entreprises "agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes

,

de Plantations, avec Usines pour le traitement des recolles. — Fourniture de Machines à vapeur.
Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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CRESYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos- Univ. Paris 1900. Médaille d'Or

La seule décernée auxdésinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise les plaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche par litre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE D'EMPLOI

Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

Appareils à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO. — 56, rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves:

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevieres, le

Bananier, la Ramie. Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles

à'Ananas.
"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs détibreuses.

Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Catalogue, Prospectus et Prix, sur demande.

Dépôt des Machines à Paris : Chez M. Chaumeron, 41, rue de Trévise, où de fréquentes'expériences de <lé-

libration de feuilles et de plantes textiles ont lieu sur la demande des intéressés.

Stock de feuilles fraîches d'Agaves divers pour expériences.

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. ^ Code A. B. C. 4« éd. ->«. Directeur : H. J. M. van Bejte

->^-

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. BUTIfl-SÇtfArlP, perfectionne

MASQUE DE KABBIQUB

Lauréat des Concours spéciau.v institues par les Soc. d'Agric. de Batavia et de Soekaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décernépar le Syndicat général des Planteurs de Café de Java,(19V0).

Le plus pratique! «MOINS DE i 0/0 DE BRISURES. « 120 machines en travail

m K20 de long sur m 960 de large et t 1" 360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde [use 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 ilorins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du ,/. d A. 1

.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

><-

INSTALLATION COMPLETE
DE

Caféeries, Sucreries, Ijniàigroterier f^tc.



5 e ANNÉE. N° 53 20 Novembre 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

Sommaire
Page?

ÉTUDES & DOSSIERS

Aug. CHEVALIER : Interview (Sur son

récent voyage en Guinée, à la Côte
d'Ivoire, à la Gold Coast. au Lagos, dans

la Nigérie du Sud et à San-Thomé). . . 323

VI DI : Végétation et rendement du

Landolphia Thollonii, Caoutchouc des

herbes, au Congo français 327

L. FAVRE : Le Ficus elastica, en Egypte
(Dispersion. — Végétation. — Rende-
ment) 329

O. LABROY : Avocats d'exportation

(D'après P. H . Rolfs) 3 ? î

Bananes et ananas, en Guinée. (Analyse

du livre de M. Yves Henry) 334

PARTIE COMMERCIALE

(Cours, Statistiques, Débouchés, etc.)

HECHT FRÈRES & C ie
: Bulletin men-

suel du caoutchouc 337

H. & E. FOSSAT : Bulletin mensuel du

coton 338

H. VERMOND : Bulletin mensuel du

café 339

G. DE PRÉAUDET : Bulletin mensuel

du sucre 339

VAQUIN & SCHWEITZER : Chro-

nique des fibres de corderie et similaires. 342

TAYLOR & Co : Mercuriale africaine de

Liverpool 343

G. PUTHET&C 19
: Mercuriale coloniale

française du Havre 344

J.-H. GREIN : Mercuriale de quelques

produits d'Extrême=Orient. 344

H -H. SMITH : La vanille sur le marché

de Londres 345

ACTUALITÉS

(Correspondances, Informations, Extraits, etc.)

Le coton en Corée 336

G. MARSHALL WOODROW : Sur

quelques Opuntias, de Malte et de l'Inde 346

L'Opuntia comme fourrage aux Etats-

Unis (Introductions de Malte. Flam-

Pages

boirs. Hache-raquettes — (Ouvrage

de M. D. Griffiths) 346

L. BOGAERT : Fumure du cacao par

les cendres de bois, à St-Domingue.. . . 347

E. DE WILDEMAN : Encore le Peri=

ploca nigrescens (Analysedu caoutchouc.

— Culture éventuelle) 347

GEORGE DE PRÉAUDET : La vigne

au Kilimanjaro (L'entreprise de M.
Lançon au Lukindo) 348

P. SERRE: L'élevage du cheval à Java

( Le haras de Padalarang) 348

Cultures associées au cacao, à Java

(D'après une note de M. H. Fiedler

sur les plantations Tlogo et Kendong-
dong) 349

Statistiques cotonnières américaines : Ren-

dement comparé de cueilleurs blancs et

descueilleurs noirs. — Les récoltes de

deSea-Island, 1890 à 1903. (Notice sur

l'ouvrage de Watkins) 350

Notice sur les missions de E. U le (1900-

1903), pour l'étude des espèces produc-

trices de caoutchouc en Amazonie 350

Le camphrier à Formose (D'après la trad.

française de l'étude de Davidson). . . . 351

Recette pour marmelade de bananes 352

Avis aux Abonnés 3"5 2

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

(sur papier blanc)

Livres nouveaux, §§ 997=1.028. — Princi-

paux sujets traités :

Principaux sujets traités : Café {<, ouvr.). Canne

à sucre (2 ouvr.)- Coton. Manicoba. Caout-

choucs divers. Thé Rafia. Quinquina. Maté.

Kapok. Ginseng. Pacanier. — Cultures et

produits des colonies portugaises et néerlan-

daises, du Dahomey, du Pérou, du Chili, de

Montserrat, de l'Etat de Sao-Paulo. — Le

lianes à caoutchouc de l' Indo-Chine. —
L'amendement du sol par inoculation de bacté-

ries fixatricesd'azote. — Nature et culture des

terrains salants : dans l'Inde (2 ouvr.), aux

Etats-Unis (3 ouvr.)

Fig.

FIGURES
— Schéma de la combinaison des cultures dansla plantation Tlogo,

|
Java.

,

349



322 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 53 — Nov. 1905

Les Collections Complètes
du Journal d'Agriculture Tropicale

DEVIEMNEMT RARES !

Par suite d'une erreur irréparable, il ne nous reste

plus qu'un très petit nombre de collections complètes,

et nous sommes obligés d'en majorer le prix. Nous

vendons 100 francs les 36 premiers n os (juillet

1901-juin 1904). — Les séries incomplètes (sans les

n os 2, 3, 4, 9, 19, 22, 28, 31, 32, 34) se vendent: 6

francs ie semestre — 12 francs l'année.

Nous ne vendons plus de numéros isolés antérieurs

au n° 37 (juillet 1904).

NOUS RACHETONS, au prix de 2 francs chaque

les nus 2, 3, 4, 31, 32. Nous paverons volontiers jusqu a

3 francs les n 05 9 et 34.

Edition Challamel

m 207. Faubourg Saint-Martin, Paris — Téléphone n» 422-17.

Les plantes à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. W4RBURG, Professeur à l

1

Université de Berlin, Directeur du Tropenpfiancer

Traduction annotée et mise à jour par J. VILBOUCHEVITCII

I n_8_ — 300 pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Vilboucbevitch
ranimes. L'envoi recommandé

Les abonnés du « Journa. «

10, rue Delambre, accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 7(

coûte fr. 25 en plus.
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Hebdomadaire anglais. Illustré

Publié par E. D. IVIOREL
avec la collaboration de spécialistes anglais, français et allemands

Consacré à l'Afrique occidentale et centrale

(Commerce, Industrie, Mines, Politique)

Organe de la British Cotton Growing Association
et de la Liverpool School of Tropical Medicine.

Bureaux à LIVERPOOL: 4, Old Haïl Street,

àConakry, New-York, New-Orléans, Hambourg.

PARIS : 51, rue de Clichy.
Abonnement Un an : £ 1.6. — Le numéro, 70 cent.

Tropical Life
A monthly Journal devoted to the interests 0}

those liuing, trading, holding properlg or

otherwisc interested in Tropical and Sub-Tro-

pical countries.

Edited by HAROLD HAMEL SMITH
Editorial and Publishing Department :
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Interview de M. Aug. Chevalier

Voyage en Guinée, à la Côte d'Ivoire, à la Gold Coast, au Lagos, dans la Nigérie du Sud

et à S.-Thomé. — L'oranger au Fouta-Djalon. — Observations sur l'Hevea et l'Elaeis.

Le coton au Lagos. — Le Landolphia introduit à S.-Thomé. — Caoutchoutiers, Rafia, Kola,

Acajou d'Afrique, Café, Cacao, Cultures fruitières, Pomme de terre, etc., etc.

Nous sommes heureux «l'annoncer le re-

tour de notre collaborateur et ami M. Ar-

guste Chevalier, qui est arrivé à Paris le

-20 octobre, après avoir rempli en d'excel-

lentes conditions le programme de la mis-

sion que lui avait confiée M. Roume, Gou-

verneur général de l'Afrique Occidentale

française (comparer « J. d'A. T. » n° 43).

M. Caille reste encore au Fouta-Djalon e1

ne rentrera qu'en février.

M. Chevalier a bien voulu nous donner

quelques renseignements sur les princi-

paux ordres d'observations qu'il a pu faire

au cours de son voyage; nous les publions

à titre de simple sommaire, l'explorateur se

réservant de développer en temps et lieu les

différents sujets étudiés.

Il a commencé par passer trois mois dans

la région élevée du Fouta-Djalon (Guinée

française) où il est monté jusqu'à 1400 mè-

tres. A cette altitude il a recueilli une bonne

espèce de framboisier (Rubus). — La liane

à caoutchouc Landolplria owariensis s'élève

aussi jusqu'à cette limite, tandis que le

L. Heudelotii devient rare à partir de 1.000

mètres.

M. Chevalier a pu faire «les saignées très

Instructives sur des lianes d'âge connu, de

5 à 7 ans; les rendements obtenus seront

publiés ultérieurement.

Toujours en Guinée, il a relové la cause

<lo la stérilité, signaler- dans ces dernières

années, de certains kolatiers : il s'agit.

dans les cas en question, d'individus exclu-

sivement mâles; ce fait de l'existence de

]>ieds mâles n'était pas connu.

Le Fouta-Djalon apparaît comme un pays

•le prédilection de l'oranger, dont les fruits

fournissant aux indigènes leur nourriture

pour ainsi dire exclusive pendant trois mois

de l'année; ces oranges sont les plus belles

de'toute la côte occidentale et, selon M. Che-

valier, il y aurait peu de chose à faire pour

organiser dans la région la eu Hure,de l'o-

ranger en vue de l'exportation sur le mar-

chë métropolitain.

Notre voyageur a séjourné ensuite pen-

dant un mois dans la colonie de la Côte d'I-

voire. Il y a étudié en premier lieu les ori-

gines botaniques du caoutchouc, qui pro-

vient, nous dit-il, entièrement de l'arbre

FuntumicL (Kickxia) elastica et de la liane

Landolphia owariensis. — Des Hevea intro-

duits développent une croissance magnifique

dans les bandes forestières, périodiquement

inondées, qui entourent les lagunes; tandis

que dans les terrains déboiséfjj avoisinants,

plus élevés, ils végètent, s'élèvent bien en

hauteur mais restent grêles « comme des

asperges ».

Des Hevea semés il y a six ans au bord

de la lagune de Dabou dans des terrains

inondés périodiquement, se développent

avec une vigueur très remarquable. Certains

mesurent 1 1 mètres de haut et ont un tronc

de m20 de diamètre
;
quelques-uns commen-

cent à porter des fruits. Leur teneur en

caoutchouc est encore très faible, mais
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ces arbres sont on pleine croissance et il est

probable que dans quelques années ils se-

ront de grands arbres forestiers suscep-

tibles de donner des résultats comparables

à ceux qu'on obtient à Ceylan.

Dans les exploitations agricoles de la co-

lonie, dont les principales ont été toutes

visitées, il n'y a aucun succès intéressant à

signaler, sauf en ce qui concerne la Société

de Kong (cf. « J. d'A. T. <> n° 35) qui exporte

environ 70 tonnes de café.de Libéria par an.

Pendant son voyage à la Côte d'Ivoire,

M. Chevalier a pu élucider l'origine bota-

nique du piassava exporté do la Colonie : Il

provientdu palmier Raphia Hookeri. Il aétu-

dié de même l'origine de l'acajou d'Afrique,

qui appartient à une espèce nouvelle du

genre Kliaya.

M. Chevalier a passé ensuite dans la co-

lonie, anglaise de la Côte d'Or, où il est resté

trois semaines; une partie de ce temps a

été employée en tournées d'étude encompa-

gnio-de M. Johnson, le très actif directeur

du Service d'Agriculture de la Gold Coast,

dont le nom est bien connu de nos lecteurs.De

nombreux faits ont. été recueillis touchant la

culture du cacaoyer, du kolatier, du Funtu-

mia et de VHevea: ce dernier est le favori

du moment, quant à l'Administration de la

colonie, mais on ne dispose pas encore de

graines ni de plants en quantité voulue.

L'Administration, aussi bien que les indi-

gènes, plantent d'ailleurs également beau-

coup de Funtumia. Ce caoutchoutier est

attaqué par un insecte dévorant les feuilles;

mais cela n'empêche pas une croissance très

satisfaisante des troncs.

Une station botanique nouvelle a été éta-

blie à T'arkwa; elle est réservée surtout au

cacaoyer, dont la culture continue à s'éten-

dre ici'. « J. d'A. T. » n° 30) et qui a déjà pé-

nétré jusque chez les peuplades les plus

reculées soumises depuis peu à la domina-

tion anglaise.

M. Chevalikk a constaté l'existence, dans

la colonie, d'une variété de palmier à huile

à coque mince et tendre, forme très proba-

blement analogue à la variété « li-sombé »

des Allemands (à comparer aussi avec le

« disombo » des Portugais, v. « J. d'A. T. »

n° 52).

Au Lagos, M. Ciikvalier est resté dix

jours. 11 a eu la bonne fortune d'être guidé

dans cette colonie par M. Thompson, direc-

teur îles forêts du Lagos et de la Nigérie

méridionale. Il a visité les réserves fores-

tières où l'on s'applique à propager les ar-

bres à caoutchouc : Funtumia et Hevea; les

travaux dans ce sens n'en sont d'ailleurs

qu'à leur début. — Une partie des forêts de

la colonie a été aménagée, et l'Administra-

tion sait en tirer les produits les plus va-

riés; c'est ainsi que M. Chevalier y a vu

passer des chargements entiers de brosses à

dents faites avec les racines d'un petit arbre

de la famille des Combretacées, Anogeissus

leiocarpus.

Le palmier à huile est. chez les indigènes

du Lagos, l'objet d'une véritable semi-cul-

ture, comme M. Chevalier n'en a, pour sa

part, jamais vu chez les peuplades de la

Côte d'Ivoire ni de la Guinée. Dans la zone

d'exploitation générale de l'Elseis, les indi-

gènes ont l'ait ça et là de petites plantations

de cacao et de Funtumia.

La plantation de 5.000 acres de coton de

la British Cotton Growing Association, à

Ibadan, paraît avoir été fort mal engagée

malgré la beauté des bâtiments du person-

nel et des ginneries; les plantations des in-

digènes faites avec les graines du pays [Gos-

sypium hirsutum) sont bien plus belles. Le

long de la ligne ferrée, M. Chevalier a vu

d'ailleurs charger beaucoup de coton.

Dans les jardins botaniques de Lagos et

d'Ahuri, il existe de beaux Ficus elastica,

contenant d'excellent caoutchouc. Le Ficus

a été l'objet de certaines observations inté-

ressantes de la part de M. Chevalier, tant

en Afrique qu'à Lisbonne, où il s'est arrêté

quelques jours au retour: ces observations

feront l'objet d'une communication ulté-

rieure. Indiquons de suite que les Ficus de

Lisbonne ne contiennent pas plus de caout-

chouc que ceux d'Alger et de la Californie

(comparer « J. d'A. T. », n° 50 et 52). M. Che-

valier a eu l'impression qu'il s'agit d'es-
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pèces différentes classées à tort comme
F. elastica.

Pour lui permettre de contrôler cette hypo-

thèse, nous venons de demander îles maté-

riaux botaniques de comparaison à Alger, à

Lisbonne et en Californie d'une part, et

d'autre part à Païenne où l'on obtient d'ex-

cellent caoutchouc. Ces matériaux seront

communiqués au monographe des Ficus,

M. le Prof. Warburg.

Du Lagos, M. Chevalier, toujours guidé

par M. Thompson, est allé à <)M Câlabar

(Nigérie méridionale) où il est resté dix

jours. Il y a vu une plantation modèle, de

café de Libéria, grande de 50 acres, dépen-

dant de la station botanique ; c'est la plus

belle qu'il ait rencontrée au cours de ses

voyages. Il n'y a aucune maladie et les fèves

sont de qualité excellente; le café est vendu

cependant seulement .'> d.. la livre, tout dé-

cortiqué. L'exportation est nulle ou insi-

gnifiante.

L'Administration ne pousse plus à la cul-

ture du café, mais à celle du cacao. Il n été

déjà l'ait beaucoup dans cette direction, et

M. Chevalier constate une fois de plus à

cette occasion que, contrairement à cer-

tains de leurs voisins, les Anglais font beau-

coup plus qu'ils ne publient. Il a aussi

admiré la façon ingénieuse et souple avec

laquelle ils arrivent à faire des indigènes de

petits cultivateurs libres en répandant par-

mi eux l'instruction générale et profes-

sionnelle. Les agents de culture sont en

contact continuel avec la population. L'Ad-

ministration facilite aussi l'écoulement des

prod uits.

Par suite de la rareté <\r> paquebots,

. M. Chevalier 's'est vu obligé de renoncer

à visite!' la colonie allemande du Came-

roun, après avoir passé deux jours sur la

côte où il n'a pu que recueillir quelques ren-

seignements indirects. Après s'être arrêté,

dans des conditions identiques, un jour au

Rio Benito, M. Chevalier a continué son

voyage vers San-Thomé où il a rencontré la

plus large hospitalité à la roçaBoa-Entrada,

de notre abonné M. Monteiro de Mendonça;

il y a même trouvé un petit laboratoire tout

installé, et qui lui ;i été «le la plus grande

utilité. Il a ensuite visité les autres princi-

pales plantations de l'île : Monté-Café, Sun

Miguel, Port-Alègre, Monté-Macaque, Monté-
Ros;i appartenant à un Français. M. Céles,-

tin Palanque. Partout il a rencontré le

plus cordial accueil et tous les administra-

teurs de plantations ont mis obligeamment

à sa disposition tous les documents qui

pouvaient l'intéresser.

Pendant le mois et demi qu'il a passé à

Sanr-Thomé, notre ami s'esl occupé principa-

lement de la grande culture de l'île, le cacao;

il rapporte de ce voyage un ouvrage pres-

que achevé qui paraîtra comme deuxième
fascicule de la série : Les végétaux utiles de

l'Afrique occidentale française v. « J. d'A.

T. »n° 51 ), et aura pour titre: Le cacaodaus

l'( iuest-africain. L'ouvrage devant être re-

mis à l'imprimerie incessamment, nous

n'en dirons pas plus long sur ce sujet:

Le caféier arabica prospère à San-Thomé,

très robuste, sans trace <VIIemileia : cer-

taines pratiques culturales sont des plus

curieuses et des plus intéressantes: Le café

de San-Thomé atteint le prix élevé de 2 IV.

le kg. Il est entièrement consommé au Por-

tugal.

Cette île, qui n'exporte pas un kilo d'huile

de palme, esteependant, nous dit M. Cheva-

lier, l'endroit le plus propice pour étudier

la bonne manière de soigner le palmier à

huile. En effet, de toutes les colonies de

l'Afrique occidentale, visitées par Chevalier,

Lagos compris, c'est, sans conteste, à San

Tliomé que VElœis est le plus rationnelle-

ment traité. Dans certaines roças, des équi-

pes spéciales d'indigènes sont occupées

exclusivement à l'entretien des palmiers.

Le débouché est uniquement local, l'huilé

et le vin' de palme étant réservés à la con-

sommation des travailleurs.

Les palmistes (amandes) sont négligées,

faute de main-d'œuvre disponible pour cas-

ser les nova a x ( 1 ).

(1) Signalons à ce propos que M. de Mendonça a fait

venir un jour d'Angleterre une installation assez chère,

pour traiter les fruits du palmier mécaniquement, mais lus
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Les troncs des Eleeis sont tenus à San-

Thomé parfaitement propres et dégarnis de

branches jusqu'un peu au-dessus des régi-

mes en cours de maturation-; il convient

d'attribuer à cette pratique les dimensions

colossales des régimes que l'on voit. Celui

que M. de Mendonça a offert l'année der-

nière au Muséum d'Histoire Naturelle de

Paris est de grosseur moyenne pour l'île :

il a cependant paru énorme par comparaison

avec ce qu'on est habitué à voir venant des

autres colonies.

. Dans toutes les plantations de cacao, jus-

qu'à 300 mètres d'altitude, les Ehcis consti-

tuent l'ombrage normal des cacaoyers qui

s'en trouvent à merveille : le môme fait a

été relevé par M. Chevalier dans la Côte

d'Or, dans la Nigérie et en général partout

où le cacao est cultivé dans l'habitat na-

turel de YEUcis. Les faits confirment donc

entièrement les vues exposées par M. Che-

valier dans l'article : Le palmier à huile

comme ombrage du cacaoyer, que nous

avons publié dans le n° 10 du « J. d'A. T. ».

La culture du bananier accompagnant

partout, à San-Thomé, celle du cacaoyer,

M. Chevalier en a profité pour étudier les

maladies du bananier, en particulier une

larve et un champignon supérieur.

Parmi les kolatiers, généralement cul-

tivés, et aujourd'hui d'ailleurs subspon-

tanés, il a reconnu une espèce, ou tout au

moins variété nouvelle, se rattachant au

Cola acuminata.

Dans les plantations, on rencontre aussi

des arbres fruitiers variés et en extrême

abondance. M. Chevalier n'a pas manqué

l'occasion de le- étudier de près.

En fait de plante- à caoutchouc, San-

Thorrié ne possède d'indigènes que des Fi-

cus du groupe F. Vogelii, peu intéressants

économiquement. Mais il a été mil un peu

partoul des essais de culture d'espèces tn-

appareils. mal construits et mal livrés, n'ont seulement

pas pn être appliqués sérieusement. Nous nous sommes
occupés «li' procurer à M. de Mendonça un nouveau ni^sc-

noix mécanique de fabrication française e1 nous espérons

que cela marchera mieux cette fois et qu'on arrivera a tirer

de cette nouvelle expérience des indications utiles pour

e pays. — N. n. l. R.

troduites. Les Hevea restent très grêles,

dans des terres où le cacao prend un déve-

loppement superbe. Il est donc faux de dire,

comme le font les Anglais, que VHevea

réussit partout où prospère le cacao. Reste

à élucider si l'insuccès de VHevea à San-

Thomé tient au climat ou au terrain. — Con-

trairement à cette essence, on rencontre,

dans l'île, des Caslilloa magnifiques : à

5 ans, 26 cm. de diamètre, 12 mètres de

hauteur, dont 8 mètres avant d'arriver à la

première branche; pas d'insectes nuisibles.

Quelques-uns des arbres ont fructifié dans

la quatrième année.

M. Chevalier a rencontré aussi des Lan-

dolphia, — introduits, — qui semblent ap-

partenir à une espèce nouvelle pour la

science, très intéressante sous le rapport

économique.

Sur la plage de San-Thomé, M. Chevalier

a t'ait des observations ut iles se rattachantà

l'origine botanique de I'alméidina, caout-

chouc produit par une Euphorbe, de qualité

1res inférieure mais bon marché (1). L'île

n'en exporte d'ailleurs pas; la matière qu'on

rencontre sur les marchés internationaux

provient de l'Angola.

M. Chevalier a fait aussi quelques ascen-

sions sur les hautes montagnes de San-

Thomé et a noté que lepommiery donne des

fruits depuis l'altitude de 700 mètres et sur-

tout vers 1.200. On y rencontre aussi quel-

ques cerisiers, des figuiers, des vignes. La-

pomme de terre fleurit à 1.400 mètres.

Les communications maritimes de San-

Thomé conduisaient tout naturellement

M. Chevalier vers Lisbonne, et il a été

heureux de s'\ arrêter pour remercier M. de

Mendonça de son assistance précieuse et

désintéressée. Il a pu. par la même occa-

sion, compléter très utilement s;i documen-

tation sur l'agriculture à San-Thomé.

A son passage dans la capitale .du Portugal

M. Chevalier a eu connaissance d'une expo-

sition coloniale qui devait s'y tenir inces-

(1) 11 semble d'ailleurs, d'après une récente notice du

Tropenpflanzer », qu'on ait appris à en tirer, dans la fa-

brication, meilleur parii que précédemment. — N. i>. l. K.
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somment, sous les auspices de la Société de tant à l'agriculture et aux forêts des colonies

Géographie et où on se proposait de repré- portugaises

senter exclusivement la culture du cacao. Le Jardin botanique dirigé par un français,

du coton, du café et du caoutchouc. possède un assez grand nombre de plantes

Le Musée de la Société de Géographie tropicales vivant en pleine terre.

possède de nombreux documents se rappor-

Végétation et rendement du Landolphia Thollonii

Rendement théorique et industriel. — Les deux variétés (espèces?).

Profondeur du système souterrain. — La repousse. — L'expérience de Brazzaville.

D'après un témoin oculaire

La note qui suit nous vient d'un africain qui

a été à même d'observer de près le Landolphia

Thollonii, espèce naine de l'Afrique occiden-

tale, l'une des principales plantes productrices

du caoutchouc dit " de racines » ou « des

herbes >/. Ses constatations se rapportent au

Congo français et il a eu l'occasion de voir l'ex-

traction du '<, caoutchouc des herbes >, par les

procédés mécaniques perfectionnés.

Déjà dans notre N° 44, nous avons publié

(pp. 35-38) une série de chiffres de la plus

haute importance, sur la richesse en caoutchouc

des racines Çplus exactement, rhizomes) des

lianes en question, en nous basant essentielle-

ment sur les dosages de M . le professeur Arnaud

du Muséum. Il n'y a rien d'étonnant à ce que le

rendement industriel moyen reste au-dessous du

rendement théorique maximum. Rappelons que

dans le N° 38 nous avons décrit l'outillage de deux

usines pour l'extraction du caoutchouc des

herbes celle de Brazzaville et celle du gouver-

nement du Congo indépendant
;

que d'autre

part, dans nos N' s

41, 42 et 44, nous avons

donné d'amples détails sur l'outillage concurrent

de MM.Schmoele & Co, d'Anvers.

Les renseignements de notre correspondant

sur la végétation du L. Thollonii sont entière-

ment inédits et seront très appréciés par les per-

sonnes mêlées à l'exploitation du « caoutchouc

des herbes „. Nous souhaitons qu'ils provoquent

des observations et communications nouvelles
;

nous publierons volontiers tout ce qu'on voudra

bien nous adresser sur ce sujet. — N. d. 1. R.

Le rendement industriel du L. Thollonii

est de 4,5 à 5 °/ du poids total. < )r, le rende-

ment au laboratoire atteint de 7 à 8 °/ et

souvent davantage, jusqu'à 10 et 12 %• La

différence tient à plusieurs causes:

Tout d'abord les échantillons choisis pour

les expériences de laboratoire sont toujours

de richesse supérieure, triés spécialement.

Dans la récolte industrielle on apporte au

contraire à l'usine des rhizomes de grosseurs

très différentes variant de la moitié du poi-

gnet à la grosseur d'un crayon. La richesse

en caoutchouc, qui varie avec l'âge de la

plante, n'est donc pas la même pour toutes

les racines traitées.

D'autre part, dans le laboratoire, l'épuise-

ment de l'écorce est complet, absolu. Dans

le traitement industriel il reste toujours

une certaine proportion d'écorce attachée au

bois après le décorticage; des écorces non

écrasées par les outils sont aussi entraînées

par les eaux de lavage, de sorte que îles fila-

ments de caoutchouc sont perdus par l'im-

perfection des outils employés.

Enfin les racines apportées à l'usine sont

souvent mélangées, malgré tout le soin ap-

porté ;'i la réception de la récolte, à d'autres

racines de moindre valeur, ou même parfois x

ne contenant pas de caoutchouc du tout.

Du reste, il existe deux variétés de L. Thol-

lonii, à moins qu'il ne s'agisse d'espèces

différentes, ce qui est encore possible ;
les

deux rhizomes ne diffèrent que par la colo-

ration, plutôt noire chez l'un, brune chez

l'autre. Celle dernière paraissant moins

riche ; serait-ce le L. humilis îles bota-

nistes ?

L'arrachement complet du L. Tholloni
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nous apparaît comme impossible, étant don-

né la façon dont coite plante se présente.

Nous avons voulu suivre, au Congo, une

racine pivotante ; elle s'enfonçait tout

d'abord presque verticalement à 2 m. 50

dans le sol, puis courait obliquement sur

une longueur de plusieurs mètres. La racine,

de la grosseur du doigt au-dessous du colleta

allait en s'amincissant légèrement du côté

de la pointe. Nous avons dû renoncer à trou-

ver l'extrémité souterraine de cette racine

par suite des difficultés que nous avons eues

pivotante, soit des fragments isolés. Ces

diverses parties, rattachées ou isolées émet-

tent très rapidement de nouvelles racines et

de nouvelles touffes.

La question vraiment capitale, à notre

sens, n'est donc pas celle do l'arrachement

total de la plante que nous considérons

comme impossible mais bien celle de savoir

quel est le temps nécessaire aux nouvelles

racines pour atteindre la grosseur exploi-

table c'est-à-dire, la grosseur du petit doigt.

Il est également très intéressant de con-

pour continuer la tranchée dans un sol sa- naître quel temps il faut aux fragments

blonneux qui s'éboulait fréquemment. Le

sol, gris à la surface, se teintait légèrement

en rouge dans les couches inférieures. Nous

n'avons remarqué aucune racine adventive

sur la racine mère à l'intérieur du sol.

Il est donc matériellement impossible de

détruire la plante par arrachement. D'ail-

leurs nous avons revu des terrains exploités.

isolés, — qui jouent dans ce cas le rôle de.

boutures, — pour (''mettre dos racines pivo-

tantes suffisantes pour former une nouvelle

plante exploitable.

La Société d'Extraction du Caoutchouc,

de Brazzaville, a l'ail des essais de plantations

par boutures, on février 1904, dans le poste

qu'elle a installé au-dessus de la ville, vers

trois ou quatre mois après la récolte des l'entrée du couloir. Il serait très utile d<

rhizomes.

Les terrains avaient été travaillés en dé-

cembre et nous les avons vus en mars de

l'année suivante.

Ils étaient littéralement couverts de jeunes

touffes, à feuilles rougeâtres et petites fleurs

blanches. Nous avons gratté la terre auprès

de ces touffes et constaté la présence de

jeunes radicelles très vigoureuses.

Voici comment nous expliquons cette vé-

gétation aussi rapide après une première

exploitation :

La plante forme comme on le sait, à 10 ou

15 cm. de la surface du sol, un réseau très

serré produit par l'enchevêtrement des ra-

cines; ce réseau est entremêlé de racines

de quelques autres plantes de la brousse.

Quand l'indigène récolteur tire à lui la

racine en grattant le sol pour la mettre à nu,

il arrive assez souvent à recueillir des rhi-

zomes de plusieurs mètres, mais souvent

aussi il doit couper ou casser (la plante se

casse du reste facilement aux points de bi-

furcation) et abandonner ainsi soit des mor-

ceaux de racines encore reliés à la racine

connaître si ces essais ont réussi et quels en

sont les résultats. Les boutures ont été re-

plantées tout de suite après arrachement,

dans le terrain même où elles avaient été

extraites, eten pleine saison de pluies. Ces

essais paraissent donc avoir été faits dans

les circonstanres les plus favorables.

Dans les endroits ou le L. T h ollonïi existe

il n'est pas rare de trouver des groupements

épais où il paraît l'emporter sur toutes les

autres herbes. On a pu recueillir dans un de

ces emplacements jusqu'à 50 kg. de racines

par 100 mètres carrés.

Pour nous résumer, nous croyons qu'une

récolte rationnelle de cette racine ne peut

qu'être favorable à la plante. Le fait même de

l'extraction, retourne assez profondément la

terre pour arracher la plus grande partie des

mauvaises herbes, qui périssent de ce t'ait.

Le terrain se trouve aéré, et l'émondage

qu'on a fait subir à la racine donne une

nouvelle vigueur aux parties qui ont été

laissées en terre.

VlDI.
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Le Ficus elastica en Egypte
Dispersion. — Végétation. — Rendement en caoutchouc.

Par M. Loris Favre

L'enquête du « J. cVA. T. ». — En date du

15 janvier 1005, je recevais, par l'entremise

de mon camarade d'école Labroy, de la part

du «Journal d'Agriculture Tropical» 1 » une

note ainsi conçue :

« Le « J.d'A.T. o - 1901 pp. :!7. 123, 158,

l<S5et 1802', pp. Il) et 15<S, ainsi que les an-

nées suivantes, — contient une enquête sur

les bons et mauvais Ficus elastica.

h Cette enquête a amené des échanges de

vue entre MM. Floyer, Mosskhi, Warburg,

SCHWEINFURTH, CHEVALIER, Cil. RlVlÈRE, TRA-

HIT, DE VlLLÈLE, H. LECOMTE, VaN RûMBURGH

etc. ; elle peut se résumer ainsi :

» A Allier i Hamma) d'après M. Rivière, les

F. elastica ne donnent pas de caoutchouc.

» D'après M. Trabut le F. elastica en pro-

duirait au contraire à Alger, de même qu'à

l'ai orme (1).

» A la Réunion, d'après M. Jumelle, le F.

elastica ne produirait pas de caoutchouc.

Mais MM. de Villèle et Kourio en ont obte-

nu du très bon.

» Au Caire (Warburg, Shweinfurth), les F.

elastica produiraient d'excellent caoutchouc.

M. Henri Lecomte a cependant essayé en

vain d'en tirer de quelques arbres du jardin

de l'Ezbekieh qu'il n'a pu inciser d'ailleurs

que très furtivement et, [mur ainsi dire, en

cachette.

» En Californie, d'après Hilgard, les F.

elastica ne contiennent pas de caoutchouc.

f> La question se pose ainsi :

» L'absence de caoutchouc dans certains

F. elastica est-elle le résultat du climat ou

le fait d'une variété différente de celle ex-

ploitée à Java i't dans l'Inde .'

» Si M. Favre voulait faire une enquête

sur les Ficus au Caire (il doit exister là du

,1) Confirmé par Les communications récentes ilu Jardin

botanique de cette ville. Nous en avons reçu du caout-

chouc, taxé par MM. Hkciit frères ;i 12 fï. le Kilo. —
Nous possédons également du caoutchouc île la Réunion.

Nous n'en avons jamais vu d'Algérie. — N. d. l. R.

F. elastica et du F. laurifolia) il pourrait

apporter un concours précieux à celle par

nous commencée. Il pourrait utilement se

mettre en rapport avec M. le D r A. Preyer,

notre abonné qui réside au Caire et a étudié

le F. elastica à Java.

» M. Favre pourrait-il se procurer un

échantillon de caoutchouc de F. elastica et

nous l'adresser ? »

Premières expériences personnelles. —
Dès réception de la note qui précède, je

m'enquis de pouvoir trouver des arbres as-

sez forts pour être saignés et, bien que les

F. elastica d'une certaine grosseur ne soient

pas rares au Caire et ses environs, encore

est-i'l assez difficile de trouver des sujets

pour servir à l'expérience, les propriétaires

prétendant que le fait de les inciser lestait

périr, ce qui est Faux, lorsque les incisions

n'atteignent pas le bois.

Le temps matériel me manquant je con-

fiai l'exécution du travail à un ouvrier

arabe très intelligent qui récolta le

caoutchouc sur l'arbre même, après l'avoir

laissé se coaguler sur le tronc.

Cet essai fait sur 4 arbres d'environ l
ru20à,

l'"50 de circonférence (<>"> 10 à <l
m :>0 de dia-

mètre, produisit environ 600 grammes de

caoutchouc mélangés de fragments d'écorce,

ceci en 2 jours de récolte (17 et 18 janvier

1905).

Le caoutchouc obtenu l'ut taxé par MM.
IIkc.iit frères, Paris, à 12 fr. le lcifo

(v. « J.d'A.T. » n° 15).

Quelques détails sur cette première expé-

rience ont été publiés dans le « J.d'A.T. »,

n° 15 précité.

Témoignages divers. — Comparaison avec-

Java. — Avant de relater la suite de mes

notes, je crois bon de publier les déclara-

tions faites par les personnes dont les noms

suivent, qui ont bien voulu me faire part de
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leur impression sur la valeur du F. elastica

en Egypte en tant qu'arbre à caoutchouc :

M. Victor Mosseri, réminent agronome

du Caire, tout en me faisant remarquer qu'il

ne s'était jamais livré à une étude sérieuse

sur le F. elastica., estime d'après les expé-

riences de M. Ployer, faites au Caire vers

1900. que cette espèce donne du bon caout-

chouc
;
quant à la quantité que l'on peut

en retirer il ne peut se prononcer.

M. St.vmm père, horticulteur au Caire,

s'est livré, il va déjà nombre (Tannées, à

quelques expériences sommaires sur la

quantité do caoutchouc brut que l'on pour-

rait y retirer du F- elastica.

Il ne croit pas que l'on puisse saigner les

arbres ici en Egypte avant l'âge de 10 ans

(0
m20 à m35 de diamètre de tronc) ; on pour-

rait en retirer 400 à 500 grammes de caout-

chouc par arbre et par année,

M. le D r Axel Preyer, attaché agricole près

le Consulat d'Allemagne au Caire, m'a donné

de précieux renseignements sur le F. elastica

à Java où cet arbre fait l'objet d'une exploi-

tation rationnelle. Je vous adresse à part

mon interview avec lui sur ce sujet (1).

Quanta la valeur des F. elastica d'Egypte,

M. Preyer n'a su me dire que peu de choses.

Je retiens cependant certaines de ses indica-

tions qui sont de nature à éclairer utile-

ment les constatations que nous avons pu

faire ici :

Le F. elastica planté à 10 mètres, atteint

à Java à 6 ans largement les dimensions de

nos arbres d'Egypte ayant un âge double.

C'est à cet âge qu'on commence à le sai-

gner.

A Pamanœkan-Tjasem, la plus ancienne

des plantations de Ficus de Java, M. Preyer

a relevé des rendements variant, par arbre

et par an, de 200 gr. à 3 kg. ; la grosse

moyenne est de 600 grammes.

M. Preyer m'a fait remarquer cette parti-

cularité des F. elastica du Caire : que, con-

trairement à ce qui a lieu dans les pays tro-

picaux, à Java par exemple, ils n'émettent

guère de racines aériennes ; celles que l'on

(1) Sera publiée dans le « J. d'A. T. ». — N. u. l. R.

rencontre bien rarement d'ailleurs, demeu-
rent de très faibles dimensions, tandis que

dans les pays tropicaux elles deviennent

énormes et peuvent même atteindre la taille

des racines aériennes du F. bengalensis.

J'ai dit plus haut que le D r Preyer n'a-

vait pu me renseigner personnellement sur

le rendement des F. elastica en Egypte. Mais

il eut l'amabilité de me remettre un mot

d'introduction auprès de M. Schilizzi, chef

de culture à la Daïra Drahned Pacha, Kak

el Daouar près d'Alexandrie; cette personne,

me dit-il, a dû faire l'étude raisonnée et

pratique de la culture éventuelle du Ficus

à caoutchouc en Egypte.

En date du 30 juin 1905, M. Schilizzi nie

répondait:

« C'est par erreur probablement ou par

malentendu que le D 1" Preyer m'a indiqué

comme m'étant occupé de cette question ;

je n'ai jamais fait aucun essai et regrette

beaucoup de ne pouvoir vous renseigner. »

Des déclarations précédentes, émanant de

personnes les plus compétentes, il résulte

pour moi, après G mois d'enquête, que per-

sonne en Egypte, jusqu'à ce jour, n'a réel-

lement étudié d'assez près le F. elastica, au

point de vue culture et rendement, pour

émettre uncappréciation certaine, basée sur

des faits indiscutables.

Je me permettrai maintenant de donner

lé compte rendu de ce que j'ai vu, remarqué

et fait de mon côté, espérant que d'autres

personnes voudront bien reprendre et con-

trôler mes observations.

Végétation en Egypte. — Dispersion. —
Culture. — Les spécimens do F. elastica que

l'on rencontre en Egypte présentent les mê-

mes caractères extérieurs que ceux que j'ai

vus partout cultivés comme plante d'apparte-

ment. Au fur et à mesure de la croissance

de l'arbre: les feuilles deviennent plus peti-

tes, phénomène bien connu de ceux qui

ont observé des arbres quelconques.

Le F. elastica végète admirablement bien

sous le climat sec et chaud du Caire, à con-

dition toutefois qu'une quantité d'eau suffi-
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santé lui soit donnée pendant les premières

années de sa plantation. Dans ce pays clas-

sique de l'irrigation-, cela peut se faire sans

gêne aucune.

Sa croissance esl cependanl assez lente el

il faut compter sur 8 ou lu années axant de

pouvoir pratiquer la première saignée sans

nuire à l'arbre : il atteint à cet âge, se-

lon le sol et selon l'irrigation reçue, de

m20 à m35 .le diamètre.

Les terrains qu'il préfère sont les terrains

d'alluvion, frais et profonds, mais il se com-

porte parfaitement bien aussi dans des ter-

rains plus sablonneux, si, lors de la planta-

tion, on a soin de mettre autour des racines

une certaine quantité de terre d'alluvion (un

demi mètre cube environ par arbre) pour

permettre aux jeunes racines d'y trouver un

milieu favorable à leur développement la

première année de plantation; avec cotte

précaution et une irrigation suffisante, il se

défend parfaitement bien.

Il végète et vit même dans certains ter-

rains salés néfastes à la végétation de beau-

coup de végétaux.

Les spécimens de gros F. elaslicii ne sont

pas rares au Caire, mais ils sont toujours

isolés; les spécimens les plus nombreux se

rencontrent sous les anciens jardins du

Khédive Ismaïl, devenus aujourd'hui pour

la plupart, jardins publics ou privés ; tels

sont: le Jardin du Gezireh (Palace Hôtel,

privé); le Jardin Zoologique (publie). le

Jardin de l'Ezbekieh (public).

Les F. elasticâ que l'on y rencontre da-

tent presque tous de l'époque de création de

ces jardins, c'est-à-dire de 1870 à 1880,

d'aucuns atteignent 20 mètres de hauteur

totale; un seul tronc par arbre, de 2 à 4

mètres de hauteur el de 1 m. ."")(! à 3 mètres

de circonférence.

De nombreux sujets plus petits sont épar-

pillés maintenant un peu partout, le boule-

vard Abbas, au Caire, étant même planté sur

l'un des côtés avec du Ficus elastica sur une

longueur de près de 5 kilomètres, plantes

n'ayant que de 1 an à 3 ans de plantation.

L'arbre est ici de plus en plus apprécié

comme arbre d'avenue à cause de sa pro-

preté et de son beau feuillage persistant qui

fait la joie des touristes pendant l'hiver.

Expériences sur le rendement en latex. —
Les plus concluantes sont celles faites sur

les 1 arbres mentionnés au début de cette

note, âgés de 15 à 20 ans, circonférence de

tronc de 1 m. 20 à 1 m. 60.

La 1"' récolte déjà mentionnée fut faite les

16 et 17 janvier 1905, durant l'arrêl de végé-

tation; malgré cela le latex était assez abon-

dant, les entailles furent faites en V sur le

tronc des 1 arbres, au moyen d'une pêtBe

hachette. >

Le latex est très épais,$ s'écoulMrès len-

tement le long du tronc, se coagule suffi-

samment en une heure et demie ou 2 heures

après incision faite, pour que l'on puisse le

recueillir sous forme de filaments, blanchâ-

tres à ce moment mais qui brunissent par la

suite; on les enroule les uns sur les autres

en pelottes ou boules.

Aussitôt récolté l'ouvrier lavait sa récolte

dans un bain d'eau salée (40 grammes par

litre) afin de parfaire la coagulation.

Le caoutchouc ainsi obtenu est très ner-

veux et possède une élasticité remarquable,

mais en détachant les filaments du tronc,

une certaine quantité d'écorce reste englo-

bée dans le caoutchouc qui ressemble en

tout point à celui récolté à Java ainsi que

me l'a décrit le I)
1" Preyer. — L'ouvrier ré-

colta ainsi 6(10 gr. de caoutchouc en 2 jours

i 16 heures de travail effectif).

La 2e récolte fut faite le 25 mars, tou-

jours sur les 1 mêmes arbres
; j'en pus tirer

5(15 cm 3 de latex pur, qui fut recueilli dans

un récipient préalablement muni d'eau alca-

linisée afin de prévenir la coagulation spon-

tanée ; ce latex, additionné ensuite de for-

mol, fut expédié à Paris pour servir à, cer-

taines recherches scientifiques.

Le 31 mars, les mômes arbres nous four-
;

nissaient encore 810 cm 3 de latex, qui fu!

expédié à Paris dans les'mômes conditions
;

l'opération dura' 2 jours (18 heuresjie travail

effectif).

Le 10 mai, je'fisjprocéder à une nouvelle

saignée dont, malheureusement, nous ne

pûmes, faute de loisirs, nous occuper con-
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venablcment ; elle produisit 200 cm 3 de

latex.

Enfin, du 2 au l juillet, en 3 jours, je fis

récolter, toujours sur les mûmes arbres

Nid cm 3 de latex, destinés à Paris.

Le 5 juillet, je pus faire une expérience de

contrôle qui nous permettra d'exprimer ces

différentes quantités de latex, en caout-

chouc.

Ayant saigné dans une propriété privée de

Gezireh, Caire, un arbre de 17 m. de hauteur

létale, tronc de 2 m. de hauteur et 2 m. T>0

de circonférence, j'en lirai — partie du

tronc, partie des maîtresses branches. —
Hir> cm :! de latex (pie je conservai à l'état

liquide à l'aide d'une solution alcaline;

5 jours plus tard, le latex s'étant conservé

parfaitement liquide, je le fis analyser par

mon ami M. Raphaël Aladjem. anc. élève de

l'Institut Agronomique de Paris, chimiste-

agronome près la Soc. Khéd. d'Agriculture

d'Egypte.

Ramené par le calcul à l'état de latex na-

turel, le liquide accusait 68%, de caoutchouc

brut sec. produit d'évaporation du latex

sous une cloche contenant de la chaux vive.

ail dit en passant, ce ca outchouc de labora-

toire est de toute beauté; très supérieur à

celui obtenu précédemment par coagulation

spontanée sur l'arbre; je vous en envoie un

échantillon avec prière de le faire taxer

comparativement avec les échantillons ordi-

naires (1).

Pour récapituler, du 10 janvier au 1 juil-

let j'ai pu extraire, en 5 opérations, de 4 ar-

bres âgés de 15 à 20 ans. — que j'ai dû ména-

ger beaucoup, car ils ne m'appartiennent

pas. — 600 gr. de caoutchouc : plus 2335 cm 3

de latex équivalent, au (aux de 68 %, à

1 kg. 601 gr. de caoutchouc ; soit au total

2 kg. 201 gr.

Il y a lieu de considérer (pie les saignées

(lj Voici l'appréciation de MM. Hecht Frères & Cie,

datée du 4 août :

» Analogue au Java de première qualité, nous estimons

;ï 12 l'r. la gomme rouge, de coagulation spontanée; nous

ne saurions assigner de prix plus élevé au caoutchouc ob-

tenu par. evaporation après lilliation. Quant aux filaments

retirés des incisions, ils sont cassants et peu nerveux, et

doivent valoir sensiblement moins ». — N. i>. i.. R.

ont été faites d'une manière irrégulière, au

gré de mes moments de loisir; je suis per-

suadé que l'on aurait pu encore obtenir lar-

gement 1 1. de latex.ee qui,— toujours à 68°/

— porterait à 2 ki>\ 900 environ la quantité

de caoutchouc brut sec. pour les 4 arbres;,

donc au bas mot:

725 grammes par arbre et par an.

En culture raisonnes, en ayant soin de-

prendre des boutures sur des arbres que

l'on connaîtrait, on serait ainsi sûr d'obte-

nir facilement, et au delà, la moyenne de

600 gr. que M. le D l Pheyer me donne-

comme étant celle du rendement do la

plantation de Panianookan-Tjasem, à Java.

Conclusion. — Ainsi qu'il est mentionné

précédemment, le F. elastica se plaît dans

presque tous les terrains, à condition de

pouvoir lui assurer la quantité d'eau néces-

saire pour les premières années suivant sa

mise à demeure.

En Egypte les terrains de culture (alïu—

vions) sont d'une location élevée; d'autre

part le coton, grande culture du pays, y est

très rémunérateur, à cause du bas prix de

la main d'oeuvre et il a l'avantage de pro-

duire dans Tannée, ce qui laissera toujours

hésitante une personne qu'on inviterait à

engager un capital foncier dans une planta-

tion de caoutchouc qui ne saurait rien rap-

porter avant 10 ans.

Mais il peut en être tout différemment

dans telle autre contrée méditerranéenne,

dont je ne saurais préjuger.

Il me sutîit d'avoir démontré que sous le=

climat du Caire, le F. elastica peut produire

autant do caoutchouc qu'à Java, et d'une

qualité éventuelle supérieure aux caout-

choucs de même origine botanique, actuelle-

ment connus sur les marchés.

L'époque de saignée qui serait le plus fa-

vorable serait encore à étudier, mais proba-

blement en mai ou septembre.

Le bois du F. elastica est mou et ne pourra

jamais être utilisé que comme bois de chauf-

fage ou travaux grossiers, mais ne pourra

jamais servir dans la charronnerie ou la

menuiserie. Louis Favre

Le Caire, 25 juillet 1965-
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Les variétés d'Avocatiers

à cultiver pour le marché américain

L'avocatier du Mexique et celui de l'Amérique du Sud et des Antilles.

Qualités idéales d'un avocatier destiné à la culture commerciale en vue de l'exportation.

Par M. 0. Labrov. — D'après P.-H. Rqlfs

La brochure de M. P. -H. Rolfs intitulée :

The Avocado in Florida, que le « J. d'A. T. »

•a résumée dernièrement ( n° 15), décrit d'une

façon très précise deux variétés d'avocatiers

cultivées en Amérique et expose les deside-

rata auxquels devrait répondre un avoca-

tier idéal, comme on arrivera peut-être, un

jour, à en obtenir par la sélection. Ce cha-

pitre mérite plus qu'un résumé sommaire,

et nous y revenons avec plaisir. — La note

qui suit, sera comparée utilement avec les

deux notes sur les avocatiers longipédon-

culés : l'une, de M. Cii. Rivière, insérée

dans le n° 37 du « J. d'A. T. ». l'autre de

M. Antonio Miranda, dans le n° 39.

La multiplication des sortes et des formes

particulières d'avocatiers nu moyen du gref-

fage n'est pas encore de pratique courante;

•ce fait explique l'absence de descriptions des

variétés de cet arbre dans les ouvrages de

pomologie. Cependant, R.de la Sagra donne

quelques indications utiles dans son Illsto-

riSL fisica de Cuba (1845, vol. XL p. 186) ;

il v signale les variétés suivantes, caracté-

risées par leurs fruits :

1° La violette, dont la forme est presque

ronde
;

2° La grosse verte, de forme ronde; avec

l'intérieur jaunâtre ;

3° La grosse jaune, semblable à unegrosse

poi re :

4° La longue verte.

Meissner a essayé, de sou côté, d'établir

trois variétés botaniques d'avocatiers d'a-

près la forme et la grandeur îles feuilles

(in Martius, Flora brasiliensis, vol. V).

M. Rolfs se borne, comme nous l'avons

dit. à décrire en détail deux variétés :

L'a,voca,tier du Mexique. — Forme à petits

fruits introduite du Mexique en Floride

vers L893; considérée dans son pays comme
plus résistante au froid que la forme com-

œune de la Floride et des Antilles ; est

néanmoins de valeur inférieure aux variétés

à gros fruits dans les endroits où leur cul-

ture est possible.

Le fruit; est pyriforme, de la grosseur d'un

• ouf de poule et généralement d'une couleur

bleuâtre ou noirâtre ; sa peau est mince, d.e

teinte plombée. L'arbre est vigoureux, à

branches retombantes; les feuilles ont un

pétiole aussi long que le limbe. Les inflores-

cences sont des panicules étalées; les fleurs

sont longuement pédonculées (1) et le fruit

mûrit plus tôt que dans la forme des An-

tilles et de l'Amérique du Sud.

Une autre particularité curieuse que pré-

sente cet avocatier est de posséder les deux

feuilles séminales distinctement pétiolées,

caractère qui ne se remarque pas dans la

variété sud-américaine, où ces feuilles rap-

pellent bien des ('cailles.

L'avocatier du Mexique est cultivé avec

succès en Californie où il devient très popu-

laire.

L'avocatier des Antilles et de l'Amérique

du Sud. — Fruit quelquefois très gros, pe-

sant, selon le cas, de 1/1 de livre anglaise à

3 livres anglaises, de forme sphéroïde ou

conique : sa couleur varie du pourpre ;m

rouge écarlate, au jaune et au vert. L;i

graine représente parfois la moitié du poids

des fruits.— Arbre de 6 à 10 mètres de haut,

(1) Nous avons mis ers deux mois en italiques pour

attirer sur eux l'attention du lecteur, ayant dit par erreur

le contraire dans le a° 44 du « J. d'A. T. ». — Il a'j a

malheureusement pas de figure, dans la brochu

M. limas, qui puisse nous fixer définitivement sur la lon-

gueur des pédoncules en question. Les huil figures, ainsi

que la pi. IV, sont au contraire parfaites pour juger de la

forme des fruits.
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Feuilles courtcment pétiolées (1/1 de la lon-

gueur du limbe), pubescentes à l'état jeune.

Fleurs portées par des pédoncules courts,

maturité du 15 juillet en décembre, quelque-

lois môme janvier.

L'avocatier idéal pour l'exportation. —
On observe souvent de grandes variations

dans un semis de graines d'un même arbre :

ces variations portent principalement sur le

développement des arbres, la couleur des

fruits, leur qualité, la dimension des feuil-

les, etc. En perpétuant par la greffe les for-

mes les meilleures, on devra s'appliquer à

rechercber les caractères suivants :

L'arbre devra être petit ou de moyen déve-

loppement; sur les arbres élevés, la récolte

est plus coûteuse et beaucoup de fruits sont

abattus par les vents, avant maturité.

Le fruit devra peser en moyenne de 1 livre

à 1 livre et demie. Les variétés piriformes

ou oblongues seront préférées en raison de

leur facile emballage. Lagraine devra rester

bien adhérente à la cavité afin de ne pas ré-

duire la chair du fruit en bouillie pendant

le transport. — On recherchera les avocats

de couleur jaune ou écarlate à la maturité

plutôt que ceux de coloration verte ou pour-

pre. — Une variété très tardive serait spé-

cialement recommandable parce que, mûris-

rant après les avocats du Mexique et des An-

tilles, à une époque où la plupart des fruits

du nord manquent sur les marchés, elle y

trouverait un écoulement plus avantageux.

Cette note était déjà composée lorsque

nous avons reçu une nouvelle brochure

américaine sur l'avocatier; elles'occupe spé-

cialement des variétés de ce fruit ; l'auteur

en a rencontré plusieurs nouvelles ou peu

connues. Nous voulons parler de l'opuscule

de Collins publié, comme celui deRoLFs.par

le Département d'Agriculture de Washing-

ton. Nous y reviendrons prochainement.

O. L.

Bananes et Ananas en Guinée

Aspect commercial de la question. — Conditions naturelles : Pauvreté du sol. Sécheresse.

Précocité du bananier nain. — La variété dite de Camayenne et la

variétété naine indigène. — Le problème de la banane sèche. — Devis. — L'ananas, ses chances.

Notice bibliographique.

Henry (Yves) : Bananes et Ananas, produc-

tion et commerce en Guinée française. 8°

137 pp.; illustré de figures dans h' texte

et de planches. 13 cartes pliées. Challamel.

Paris. 1905.

Pour parler avec l'autour, chef du service

de l'Agriculture de l'Afrique occidentale.

cet excellent livre n'est pas un travail clas-

sique destiné à l'étude, mais un exposé [ira-

tique « destiné à faire connaître davantage

les résultats satisfaisants d'un travail do

plusieurs années ». M. Henry estime que

la culture de fruits en Guinée en vue de

l'exportation, ne demande plus que l'apport

de capitaux, pour entrer immédiatement

dans une phase décisive.

« La production », dit-il, « est sortie

complètement de la période dos essais, plu-

sieurs colons s'y livrent déjà, sur une petite

échelle il est vrai, mais avec toutes les

chances de succès ». Seuls, les procédés de

transport maritime disponibles laissent à

désirer.

Nous serions tenté, pour notre part, de

relever en outre, — en nous appuyant sur

les données même de MM. Henry et Teis-

sonnier (qui a collaboré au livre, ainsi que

M. Ammann, du Jardin Colonial ), la fertilité

insuffisante du sol; d'où, nécessité de fumu-

res coûteuses (Comparer « J. d'A. T. », n°28).

Les concurrents, à la Jamaïque et dans

l'Amérique centrale, sont infiniment plus

favorisés sous ce rapport. Quant aux Canaries

et aux Açores, leur proximité du marché

consommateur et le niveau général très

élevé de leur agriculture leur permetttent
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d'engager des frais Qui ruineraient le côlon

dans toul autre pays.

M. Henuy considère que Cette infériorité

île ; ; i Guinée est suffisamment contreba-

lancée par Ja cherté, aux Canaries, du ter-

rain (35.000 à lo.ooo fr. l'hectare irrigué,

plus 3.750 à 6.000 fr. de location d'eau par

an) ol par la, végétation plus rapide du

bananier qui produit, dit-il, on Guinée

3 régimes par an tandis qu'aux Canaries en

ne récolte que 3 régimes tous les 2 ans.

On doit compter, même on Basse-Guinée,

— au poim de vue de la culture de la banane,

6 mois entiers de saison sèche pendant les-

quels il faudra irriguer. En Moyenne-Gui-

née (Fouta-D jalon), malgré une quantité
il x #

annuelle moindre de pluies, la banane et l'a-

nanas résistent plus facilement à la séche-

resse, lisons-nous, par suite de l'humidité

persistante du sous-sol due à, la proximité

des nappes rocheuses imperméables.

Les i')0 premières pages du livre sont un

exposé très documenté, des conditions de

la colonie, naturelles et économiques, envi-

sagées au point de vue spécial de la culture

commerciale de la banane et, subsidiaire-

ment, de l'ananas. L'étude proprement dite

du bananier et de sa culture (par Teisson-

nier) occupe 15 pp., celle de l'ananas (par

le même). 6 pp.; la fumure (étudiée au point

de vue de la banane seulement). 20 pp.:

l'irrigation du bananier, 2 pp.

P. 81, M. Ammann propose au colon,

comme base de comparaison pour l'appré-

ciation de ses terres, les normes de fertilité

admises en France. Nous avons maintes

lois signalé que c'est prendre un point de

départ par trop arbitraire et, le plus souvent

radicalement faux ; il est d'ailleurs désavan-

tageux à la thèse que les auteurs du livre

ont à cœur de défendre. Notre collabora-

teur. M. A. Couturier, a développé au der-

nier Congrès colonial les différentes objec-

tions que l'on peut faire à cette manière de

raisonner; on trouvera sa communication

dans le « .1. d'A. T. ».

Il y a lieu de retenir les détails très inté-

ressants concernant les trois formes de

Musa sinensis (bananier nain de Chine) cul-

tivées à la Guinée : celle dite de Camayenne
la variété locale des Rivières du Sud, la

variété des Canaries.

Le bananier propagé par le Jardin d'essai

de Camayenne (Conakry), obtenu par

M. Teissonnier d'un rejet envoyé en 1898

par feu Maxime Cornu, duMuséum,— aurait

le- bananes généralement plus grosses que

la forme type des Canaries. introduite

récemment; les mains moins rapprochées

et les fruits un peu moins nombreux sur

chaque main, très écartés; portés, en outre,

sur un pédoncule plus long. Ces caractères

rendent le régime moins approprié à l'ex-

portation ; il est d'ailleurs possible qu'ils

soient le fait d'une fumure trop riche et,,

particulièrement trop azotée.

La variété indigène des Rivières du Sud,

encore peu connue culturalement, a le tort

d'être plus sensible que les autres à la

« pourriture du cœur ».

Les pp. 100 à 112 sont consacrées à l'em-

ballage, au transport età la vente en Europe,

des bananes et des ananas. Ces derniers

devraient se vendre en France, selon

M. Henry, entre 2 francs les moyens et

1 francs les gros; à ces prix, suffisamment

rémunérateurs, paraît-il, pour le produc-

teur et l'intermédiaire, on pourrait espérer

voir la consommation augmenter dans de

très fortes proportions.

Nous n'aimons pas beaucoup le chapitre

qui suit: (( Bananes sèches », par M. Ammann

(7 pi».). Les descriptions de séchoirs qui y

sont données, avec ligures, seront utiles

(appareils Mayfarth et Waas), mais laques-

lion des débouchésest présentée avec un op-

timisme excessif que l'on pourrait presque

taxer delégèretô; l'auteur se contredit d'ail-

leurs lui-même a quelques lignes de dis-

tance.

Il estexagéré de dire (pie la banane sèche

conserve le goût et le parfum du fruit frai-;

c'est un desideratum, mais les échantillons

présentés sur le marché jusqu'ici, sont loin

(\'\ sat isfaire. Fa i re espérer des prix de vente

d'un franc le kilo de banane sèche, est fort

encourageant; mais il est peu probable qu'il

\ ait jamais eu de contrat sérieux conclu à
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ce taux. Nous contestons enfin, jusqu'à

preuve du contraire, que l'industrie de la

banane sèche ait tant soit peu d'importance

en Amérique.

D'une manière générale, nous croyons

être resté bien davantage dans la note vraie,

dans l'article que nous avons consacré der-

nièrement au produit en discussion, dans le

n° 47 du « .1. d'A. T. »; cet article no fait

d'ailleurs eue confirmer les informations et

appréciations données dans des numéros

antérieurs, à commencer par celui d'août

1901. M. df. Saumery, juge particulièrement

qualifié eu lu matière, s'est prononcé dans

le même sons que nous, dans sa communi-

cation au Congrès colonial, que l'on trou-

vera dans le n" 50. Il faut espérer ([non

perfectionnant l'outillage de dessication

(peut-être, par exemple, en faisant in-

tervenir le vacuum) on arrivera un jour à

présenter de la banane sèche non caramé-

lisée, appétissante et parfumée, qui serait

susceptible de se vendre en grand plus cher

que la figue; mais nous n'en sommes pas là

encore, malheureusement.

Les 15 dernières pages du livre sont occu-

pées par des devis d'installation et d'exploi-

tation. M. Henry arrive, pour 20 hectares

de bananeraie, à un total de 120. OUI» fr.

comme mise de fonds et. comme capital

de roulement. 29.000 la première année,

62.000 la 2 e
, 83.000 la 3". 88.000 la !" et les

suivantes. Il estime que le planteur « ferait

face à son passif » dès la 3 e année et qu'à

partir de la !'' il recueillerait, après défalca-

tion de 25 °/o d'aléa sur l'ensemble de l'o-

pération, un bénéfice net de 60.000 fr., soit

3.000 fr. par hectare et par an. Il serait dif-

ficile, conclut-il. de trouver aux colonies

un placement plus sûr et plus avantageux-

Il y a lieu de relever que M. Henry abou-

tit à cette, conclusion si rassurante, en ad-

mettant à peu près les mêmes données que

notre collaborateur M. Baillald, tant dé-

crié pour son prétendu pessimisme de pion-

nier malheureux (Comparer, plus particu-

lièrement, avec son étude sur la colonisation

agricole en basse Guinée, parue récemment

dans la « Revue générale des Sciences »).

Baillaud est d'ailleurs cité souvent et ^avec

profit, dans ]e volume de M. Henry, lequel

semble avoir tenu à rendre justice à ceux

qui l'ont précédé dans l'étude delà question.

A ce titre, il mérite tous les éloges et nous

n^avons qu'une seule petite réclamation à

faire en ce qui concerne le « J. d'A. T. » :

Cité p. 8 pour l'information concernant le

mauvais accueil fait en Angleterre à la ba-

nane « grosMicheî » (ou «Martinique») delà

Jamaïque, nous ne le sommes pas à la p. 33

qui raconte les circonstances si intéressan-

tes, — révélées par le « J. d'A. T. », — de

l'échec de M. van df.r Ploeg, qui, ayant

planté à Java, probablement en sol trop

pauvre, 1.000 hectares de bananiers, les

vit rester à peu près complètement stériles.

Peut-être y aurait-il eu lieu de citer le « J.

d'A. T. » également dans le chapitre Fu-

mure du bananier; car nous avons publié

là-dessus un article de M. Couturier, fort

documenté. Nous n'en voulons pas à l'auteur.

de ces omissions certainement involontai-

res; elles ne nous empêcheront pas île re-

commander vivement l'ouvrage de M. Henry

à tous ceux qui s'intéressent à la banane et

àl'ananasen Guinée, et même ailleurs. C'esf

un livre à posséder.

Le Coton en Corée

Une Société japonaise vient de se former

à Tokio dans le but d'encourager la culture

du coton.

Elle a décidé de tenter, dès le début, des

et des cultivateurs ont été envoyés dans la

péninsule. Le choix des experts a été confié

au Département de l'Agriculture et du Com-

merce.

Le gouvernement a approuvé l'œuvre de

expériences de culture en Corée; des experts l'association et a promis tout son concours.
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Le Marché du Caoutchouc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Hecht frères & C ie
.

Para fin. — La situation que nous consta-

tions dans notre dernière revue est restée la

même. Les Américains continuent à acheter

très modérément au Brésil, et le surplus de la

production sur les quantités arrivées il y a un

an, ne trouve de débouchés que grâce à la con-

sommation européenne. Dans ces conditions les

Jes cours n'ont varié que dans une faible propor-

tion, et chaque petite hausse a été immédiate-

ment suivie d'une baisse équivalente. Le cours

actuel du Para fin du Haut-Amazône, est de fr.

14,30, mais — contrairement à ce qui s'est

•passé il y a un mois — le disponible est fort peu

recherché, et Ton paierait plutôt 0,05 à 0,10

de plus pour livraison sur les premiers mois de

l'année prochaine.

Le Para fin du Bas-Amazône vaut toujours

environ 0,25 de moins que celui du Haut-

Fleuve. Il est certain que la récolte cette année

est prématurée ; ainsi que nous le disons plus

haut, tout le surplus actuellement existant a

trouvé place en Europe, soit dans la consomma-

tion, soit entre les mainsde négociants, mais ces

derniers doivent certainement avoir des stocks

assez importants invendus, car les existences vi-

sibles sont plus fortes qu'il y a une année, et si

— comme ce ! a est probable — le même état de

chose se prolonge, nous nous trouverons d'ici

un mois ou deux en face de stocks en entrepôt

plus importants qu'on n'en a vu depuis un grand

nombre d'années. Dans ces conditions une bais-

se du Para Fin devrait se produire, baisse qui

ne pourra être arrêtée que le jour, difficile à pré-

ciser, où les Américains se remettront aux

achats en grand.

Sortes intermédiaires. — Une autre circons-

tance qui pourrait également contrecarrer la

baisse du Para Fin serait une hausse continue,

ou même une simple pénurie des bonnes

sortes intermédiaires ; car alors certains fabri-

cants trouveraient intérêt à remplacer une partie

de leur consommation des sortes intermédiaires

par du Para. Les sortes intermédiaires ont en

effet continué à présenter une fermeté extraor-

dinaire. Le Sernamby du Pérou reste toujours à

10,35 pour disponible. 11 s'est traité des affaires

importantes pour Décembre de 10,15 à 10,25.

On est aujourd'hui acheteur à plus de 10 francs,

même pour livraison Janvier.

Les Slabs, rares, sont recherchés de fr. 8,40

à 8,50. Le Sernamby de Manaos, par contre a

baissé, et le cours moyen est d'environ 10,50.

Le Sernamby du Para reste à8, 25 et le Came-
ta à 8,50.

Les arrivages au Para étaient, au 23 courant,

de 1 900 tonnes. On attendait d'un moment à

l'autre à Manaos un arrivage de 800 tonnes de

Haut-Amazône, ce qui est considérable pour la

saison. Le mois de novembre 1904 avait donné

2 820 tonnes et celui de 1903, 3 000 tonnes.

Les statistiques générales donnent, au 31 octo-

bre, les chiffres suivants, en tonnes, contre ceux

de l'année précédente :

1905 1904

Sortes du Para

Stocks à Liver-
pool 370 251

» à New-York 124 9

» au Para 115 176

En route pour
l'Europe 1215 !•!)•">

N.-York 980 710
» d'Europe

à N.-Y. » 30

Stock sur li'

Continent

2834 2171

30 30

2864 2201

Arriv. au Para 3500 2820
» depuis le

["juillet 8430 7130

Expédit. duPara
.-il Europe 1980 1458

» à New-York 1540 1S66

Sortes d'Afrique

SIim'Ls à Liver-

pool . . . 363 531

» à Londres 635 532

» à N.-York 315 322

1313 1385

Arrivages à

Liverpool 458 570
» à Londres 100 127

» à N.-York 1085 980

Livraisons à

Liverpool 529 734
» à Londres 158 139

» à N-Vork 1006 774

A r r i v a g e s à

Liverpool 1103 823
» à New-York 1150 1110

Livraisons a

Liverpool 1094 1004

à New-York 1250 1145 ' Stocks de t. sortes : 4177 3586

Sortes d'Afrique et d'Asie. — Toutes ces qua-

lités ont encore été plus fermes que précédem-

ment, et plusieurs sortes ont monté. Les Co-

nakry Niggers, qui commencent à peine à arri-

ver, ont trouvé preneurs de 11,30 à 11,50;

les Soudan rouges, de 10,75 à r 1 fr. ; le blanc

de 10 fr. à 10,50. Quelques petits lots de

Twists moyens ont été vendus de 9,50 à 10 fr.

Le Niger blanc, qui commence également à

arriver, s'est vendu de 5,25 à 5o°- La qualité

de cette récolte paraît supérieure à celle de l'an-

née précédente.

Le Tonkin noir est également une sorte

rare en et moment et il s'est traité plusieurs

affaires de 8,65 à 8,85. — Le Tonkin rouge pre-

mière qualité a été vendu de 10,55 à 'o^o, celui

de seconde qualité, de 6,25 à 10,25.
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Mangabeira. — De très beaux lots en feuilles

minces ont été vendus de 8,
1

5 à 9, 3 5 . La qualité

moyenne s'est payée de fr. 7,45 à 7,85.

Mctniçoba. — De forts arrivages ont eu lieu

pendant la première partie du mois de novembre

et ont été vivement disputés : la qualité prima

supérieure, en feuilles, s'est traitée à fr. 1 3, 50 ce

qui est un prix énorme par rapport au Para Fin.

— Les Scraps primissima se sont vendus 1 1 fr. ;

la qualité, prima habituelle, de 9,05 39,75 et la

qualité secondaire, de fr. 6,25 à 8,73.

Anvers. — Le 25 octobre on a vendu 511 ton-

nes dont environ les trois quarts à destination de

l'Amérique. La hausse moyenne a été d'environ

0,05 à 0,10, malgré la baisse du Para qui avait

lieu à cette époque. Le 22 novembre on a vendu

525 tonnes avec une hausse moyenne de 0,30 à

0,40 au - dessus des taxes. Le 24 novembre

on a encore vendu 48 tonnes, en majorité du

Congo Français avec une hausse de 0,25. Ccylan

cuhivc. — De fr. 16,75 à 16,85.

Hecht frères & C ie

75, rue Saint- Lazare.

Pans, 25 novembre 1905.

£3

Le Marché du Coton

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. A. & E. Fossat.

Nous voici en pleine période d'importation,

or nous constatons que les cotons américains

dits de soie, c'est-à-dire dépassant 28 à 29 mm.
de long, font presque totalement défaut cette an-

née, de même que les « hauts grades », classe-

ments correspondant à l'appellation française de

« bonne marchandise ».

La vallée du fleuve Mississipi, très réputée

pour sa production annuelle de cotons variant

entre 28/3oet 3o/32mm., ne pourra en aucun cas

alimenter la filature employant ce genre, attendu

qu'il n'a été produit dans cette région que très

peu de cotons en soie dépassant 'a moyenne, par

comparaison avec l'an passé, et ce n'est qu'à des

prix exorbitants que l'industrie peut se procu-

rer les petites quantités obtenables cette saison.

Par contre, le Texas qui, l'an passé, n'avait pas

été très apprécié comme genre, par suite de la

mauvaise qualité de la récolte dans cette section

numériquement très importante, parait cette an-

née devoir être l'un des meilleurs territoires de

la République sous le rapport de la qualité du

coton et de sa soie moyenne.

La fièvre jaune ayant sévi longtemps dans la

région du Mississipi et de la Nouvelle-Orléans,

a été une des causes du mauvais rendement dans

ces districts, mais il est permis d'espérer que la

saison prochaine sera plus profitable aux plan-

teurs de ces régions, d'autant plus que l'article

est loin d'être avili comme prix, comme on le

verra plus loin.

Les différents rapports des égreneurs parus

ces temps derniers n'indiquent pas que la récolte

1905-1906 sera longue, ils n'indiquent pas non

plus un rapide envoi des plantations aux usines

d'égrenage.

Comme les cours actuels sont plutôt élevés,

il paraîtrait normal que le planteur désirant s'as-

surer un profit commence à vendre une bonne

part de sa récolte. Cela n'est pas le cas cepen-

dant, et si en septembre-octobre il a été assez

aisé d'acheter aux Etats-Unis, en ce moment

l'achat est presque totalement impraticable. Tout

ceci engage à croire que la récolte ne sera pas

très importante.

Pour ce qui est des autres pays producteurs,

les avis reçus de l'Inde indiquent une récolte

plutôt moyenne, et il en est de même pour

l'Egypte.

C'est pourquoi, sans nous laisser influencer

par les agioteurs de New-York, dont M. Th. H.

Price, qui restent dans la tendance baissière, nous

pensons que la consommation sera prudente en

se couvrant dans les marchés faibles, de ses

contrats en filés et tissus.

La demande reste toujours excellente pour

les genres blancs brillants, fins et nerveux en

soie.

Ci-après, quelques chiffres indiquant X" en vue»

de la récolte américaine au 17 octobre (depuis

le I
er septembre 1904), en balles de 220 kg. en

moyenne; en regard, les statistiques des années

précédentes à la même date :

190VM906 1904/1905 1903/1904

4.522.000 5.318.000 4.095.000

L'approvisionnement visible du monde entier

était, au 17 octobre, en balles de 50 à 300 kg.

selon provenance :

1905 1904 1903 1902

3.818.000 3.412.000 2.986.000 3.029.000
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Cours du coton disponible, par sortes, en

francs, au 20 octobre, les 50 kg. entrepôt :

70,50 65,00

'.'.), 00

60,00

Upland (Middling

Sca Island 'Extra

Fine ) 246,00

Sea Island (Fine . li;:;,00

Haïti (Fair! ."'.8,00

Savanilla (Fair . . 18,00

Céara(Fair) 71,00

Pérou dur (Good

Fair) 113,00

Autres sortes : Cotations et renseignements

sur demande.
A. & E. Fossat

Le Havre, 20 octobre 1905.

Broach (Fine) . . .

Bengale (Fine) . . .

Chine (jood). . . .

Egypte) brun (Good .

Fair 02,00

Egypte 1 ila ne.(Good

Fair) 115,00

Afrique Oec1 ' (Fair) 56,00

Le Marché du Café

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. H. Vermonp

Le café ne présente guère d'intérêt ; comme
il a été annoncé ici, cette marchandise est

entrée dans une période d'immobilité relative,

sur la base de 45 fr. comme limite extrême.

Il y a un mois, le Santos était à 47 fr. 25 ; il

est aujourd'hui à 46 fr. 25. Une baisse accen-

tuée est peu probable, parce que si le déficit sur

l'année dernière s'est atténué, il n'en est pas

moins d'un million de sacs. Mais, les recettes

journalières sont plus élevées qu'on ne l'avait

prévu ; on a des nouvelles satisfaisantes sur la

future récolte, avec laquelle il faudra compter

dans quelques mois. Une hausse semble donc

encore plus impossible qu'une baisse sérieuse.

En disponible, les affaires continuent à être

assez actives. Les Haïti nouveaux arrivent au

Havre, et sont bien tenus. Les cafés supérieurs,

comme le Guadeloupe, sont difficiles à vendre
;

il n'y aurait preneur qu'à des prix irréalisables.

Cours au 22 novembre, Entrepôt Havre,

1
3
/jj

°/ comptant; les s,o kilos :
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rai et assez désordonné sur le marché français

toujours en crise.

Les fabricants de betterave, pour la plupart,

ne veulent pas vendre aux cours actuels. Ils

mettent leurs sucres en entrepôt, et ceux qui li-

vrent leur marchandise veulent l'échanger contre

du blanc n° 3 en entrepôt de Paris.

Il ne serait pas à souhaiter pour les sucres de

canne que les cours montent pendant la période

des contrats de betteraves qui est proche, de fa-

çon à encourager la culture à ensemencer beau-

coup : le sucre resterait à des cours peu rémuné-
rateurs pour les colonies.

Il est certainement très difficile de prédire l'a-

venir, mais on peut croire que les bas prix persis-

teront pendant plusieurs mois encore et qu'une

reprise pourra se produire pendant l'été, si les

statistiques font prévoir moins d'abondance que

l'année dernière.

Il n'est pas inutile pour les colonies françaises

de savoir ce qui occupe particulièrement le mar-

ché de Paris. Nombre de vendeurs coloniaux en

1 903/1 904 s'étaient « couverts // sur le marché

de Paris par des opérations de « filières „, beau-

coup se sont effrayés à juste raison du peu de

sécurité qu'offre ce marché après son effondre-

ment. On s'occupe actuellement de sa réorganisa-

tion et il est désirable qu'il se réorganise de lui-

même sans l'intervention du gouvernement.

Les difficultés de la réorganisation viennent

pour une bonne part de ce que l'on ne veut pas

admettre à Paris que le krach de cette année

n'est pas un accident fortuit mais la conséquence
naturelle d'un système vicieux En exagérant

l'importance des affaires on a en quelque sorte

appliqué à la Bourse de Paris une culture arti-

ficielle.

L'établissement d'une caisse de liquidation est

un moyen de réorganisation, il serait bon toute-

fois de ne pas le prendre comme il est appliqué

sur un marché quelconque, mais de le rendre

adéquat au marché de Paris, sans quoi il se pour-

rait que son règlement soit trop étroit.

Antilles françaises.— Onpeut considérer main-

tenant les affaires 1905/1906 comme complète-

ment terminées
;
quelques productions d'arrière-

jets sont invendues, mais c'est insignifiant.

La fabrication va commencer assez tôt; des

usines pensent mettre en marche dès les pre-

miers jours de janvier et les premiers arrivages se

feront vraisemblablement en février.

Réunion. — Une polémique ardente a lieu

entre les défenseurs de -l'immigration indienne

et ceux de la main d'oeuvre locale. Ces derniers

ont pour eux l'influence électorale.

Pour ma part, j'estime que la fortune de nos

colonies étant dans le travail de ses champs et

de ses usines ; il faudrait laisser toute liberté

aux colons de chercher des ouvriers où il s'en

présente et je considère même que c'est le devoir

du gouvernement de les y aider puisque l'in-

térêt national l'impose.

Le marché est sans aucune activité : les plan-

teurs espèrent un prochain relèvement des cours

et ne veulent pas traiter aux bas prix que nous

voyons actuellement. Les productions qui sont

vendues à livrer sont retenues autant que possi-

ble, pour la même raison ; aussi à la date du 30

septembre n'avait-on exporté que 311.166 kg,

contre 3.231.206 kg. l'année dernière à la même
époque.

La consommation locale a pris à la même date

2.400 balles de cristallisés Bois Rouge à 30 fr.

les 100 kilos et différents lots de planteurs à 2-,

fr. et 25 fr. 'o suivant fabrication et lieux d'em-

barquement.

Cuba. — La seule préoccupation que l'on ait.

avec les brillantes perspectives pour la récolte

prochaine, vient de ce que, malgré le grand

nombre d'immigrants déjà arrivés et la quantité

de ceux retenus à l'avance sur l'offre d'un travail

immédiat et bien payé, on craint que la main

d'œuvre ne soit quand même insuffisante. Il est

donc possible que, comme cela s'est déjà produit

l'année dernière, les salaires soient très élevés, ce

qui augmentera dans de fortes proportions le

coût de la production.

Quelle sera cette production r II est bien dif-

ficile de l'apprécier même d'une façon approxi-

mative. Le ralentissement de la croissance de la

canne, provoqué par le manque de pluie au mo-

ment propice, est cependant certainement com-

pensé par l'augmentation de la surface cultivée.

La seule assertion que l'on puisse donner actuel-

lement est que. la récolte 1905/06 ne sera pas

inférieure à celle de l'année dernière.

Barbade. — La canne est en excellent état et

les travaux des champs se sont bien exécutés,

mais l'émigration des travailleurs continue vers

Panama et la Trinidad. Le mois dernier un

vapeur régulier a emporté plusieurs centaines

d'émigrants, principalement des hommes, mais

aussi des femmes allant se placer comme domes-

tiques à la Trinidad et dans l'Amérique du Sud.
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Il faut attribuer le mouvement principalement

au manque de salaires suffisants sur place.

Actuellement beaucoup de familles vivent avec

l'argent envoyé de Panama par des émigrés.

Mexique. — Au mois de juillet 1905 le Mexi-

que avait exporté aux Etats-Unis pour une va-

leur de -S 8^4.846 contre en 1904 $ 19 341. Du-
rant la période de sept mois finissant le ]i juillet

la valeur du sucre mexicain livré aux Etats-Unis

était de$ 1.400 080 contre $ 31 831 à la même
époque de l'année précédente. Le nouveau tarif

frappe d'un droit de $ 2,50 aux kilos le sucre

sous quelque forme que ce soit.

Près de Tampico se construit une nouvelle

usine avej des capitaux américains ; elle aura les

derniers perfectionnements et utilisera le cou-

rant de la rivière Tamasopo qui pourra donner

près de 10.000 chevaux de force. Les cultures,

commencées, couvriront 30.000 acres et une voie

ferrée reliera cette exploitation monstre au Che-

min de fer Central.

La main d'œuvre, très abondante, se paie de

42 à 50 cents par jour.

Les champs de canne de la province de Vera-

Cruz s'étendent rapidement. D'après un récent

rapport consulaire, la surface plantée de canne

en 1904 était de 36.668 acres; elle s'est aug-

mentée de 2.^00 acres cette année.

Comme il semble que le sucre est un des pro-

duits que le Mexique peut exporter au Canada,

les fabricants du Golfe songent à ouvrir un mar-

ché sucrier dans le pays. Les deux Gouverne-

ments vont subventionner une ligne directe de

navigation entre les ports canadiens et ceux du

golfe du Mexique.

D'autre part un service direct de vapeurs va

bientôt être établi entre les ports mexicains du

Pacifique et la Colombie-Anglaise, ce qui fait

espérer aussi de l'exportation aux fabricants de

l'Ouest

Démérara. — Depuis les premiers jours d'oc-

tobre tous les districts de la colonie ont com-

mencé la fabrication. Le jus est d'une pauvreté

exceptionnelle donnant en moyenne 1,35 lbs, de

sucre seulement, par gallon, avec une grande

proportion d"mcristallisable. La fabrication est

fort difficile et il aurait fallu pouvoir attendre

une maturité plus complète. Mais on est obligé

de pousser le travail ; comme résultat, nous le

répétons, si le poids des cannes par acre est

exceptionnellement élevé, le rendement en sucre

est déplorable.

Dans les champs la situation n'est guère favo-

rable ; les jeunes cannes jaunissent dans les

terrains secs et les cannes plus avancées restent

stationnaires.

Favorisée par la température, la maladie

cryptogamique désignée par les planteurs sous

le nom vraiment trop insuffisant de « fungus »,

s'est propagée et a causé dans certains districts,

de sérieux dommages.

Molaseuit. — La Guyane anglaise trouve un
intérêt croissant à la fabrication du « molaseuit //,

fourrage de bagasse mélasséc. dont il a déjà été

question dans ce journal Cette industrie est

d'autant plus intéressante qu'elle trouve une
partie de son écoulement sur place. Le prix

moyen payé en Angleterre, pendant ces derniers

mois, était de £. 4 par tonne.

Il faudrait pour produire une tonne de « mo-
laseuit //, 130 gallons de mélasse à 45° Baume
environ.

La bagasse nécessaire pour absorber ce volume
de mélasse, peut être considérée comme quan-

tité négligeable étant un combustible de peu de

valeur. Si, aux frais de fabrication, emballage

etc., on ajoute le fret, les droits, les commissions

et autres frais accidentels, le fabricant peut

obtenir, au prix de vente sus indiqué, un béné-

fice net de $ 7 70 par tonne. (« The American

Sugar Industry », Chicago).

Si l'on compare le prix de revient de la mélasse

ainsi employée avec celui de la mélasse convertie

en rhum, il ne parait pas y avoir un avantage

direct à fabriquer du '< molaseuit » plutôt que de

l'alcool, mais cette industrie peut être considérée

comme régulatrice du marché des rhums car

elle permet de diminuer la production de ces

derniers lorsque l'abondance des stocks menace

de faire tomber les prix à un niveau trop bas.

Le « molaseuit /> fabriqué à Demerara se com-

pose de 75 °/o de mélasse et 25 °/ de bagasse

Le produit contient 50 à 55 °/ de sucre et 13V0
d'humidité. La plus grande difficulté consiste à

sécher la bagasse qui contient plus de la moitié

de son poids d'eau.

Le travail peut se faire à la rigueur entièrement

à main d'homme, ce qui facilite les essais; une

machine bien comprise réduit d'ailleurs le prix

de revient dans de grandes proportions. Il en

existe de très satisfaisantes.

Australie. — C'est une prime assez singulière

que celle instituée par les gouvernements de l'Aus-

tralie dans les districts sucriers, pour « le sucre

produit, transporté et manufacturé exclusivement

par des ouvriers blancs*. La majorité des colons

australiens veulent un pays blanc, tandis que les

grands usiniers recherchent l'immigration des ou-

vriers de couleur provenant des îles du Pacifique.

Le Gouvernement a donné l'assurance que la



342 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE V No v. 1905

prime sur les sucres traités par les blancs

serait appliquée pendant plusieurs années.

Nous voyons dans le « Mackay Mercury //

que dans le Queensland 28 °/ des champs de

canne sont déclarés avoir été entièrement labou-

réset cultivés en 1903 par la main d'œuvre blan-

che, tandis que l'année dernière le pourcentage

est monté à 3 1 Vo-

Les raffineries etsucreries du Queensland sont

au nombre de 57 employant 2.296 ouvriers. La

canne est fournie par environ 3.600 fermiers.

Java. — Répondant le mois dernier dans

The international Sugar Journal» à une question

qui lui était posée par cet organe, H . C Prinsen

Geerligs de Java compare le prix de revient du

sucre aux prix de vente «pendant les quatre der-

nières années» et prouve que si en 1904 la valeur

du sucre n'avait pas augmenté l'industrie sucrière

de l'île était complètement ruinée. « Je suis sûr,,

» dit-il en terminant, que si la situation n'avait

» pas été modifiée parla convention de Bruxel-

» les, l'industrie sucrière de Java aurait partagé

» le destin des autres industries sucrières du

// monde, c'est-à-dire qu'elle aurait eu à faire

» tous ses efforts pour joindre les deux bouts ».

Java n'aura pas profité longtemps de l'amé-

lioration des prix, l'année sucrière en cours va

certainement s'inscrire en perte dans le budget

des fabricants.

George de Préaudët

Paris, 20 novembre 1905.

6~?

Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vaques & Schwéitzer

Sisal. — Pas de changements notables dans

les prix de cette fibre : après une série de fluc-

tuations, les prix s'équilibrent à peu près à nos

dernières cotations.

Manille. — Au début du mois les demandes

de la corderie ont été très fortes et les prix ont

monté sensiblement; une légère réaction se fait

sentir actuellement etles dernières affaires ont

été traitées sur les bases suivantes : Good Cur-

rent, 119 fr. ; Fair, 103 fr. ; Superior seconds,

97 fr.; Goodbrown,87lr. 505 le toutaux 100 kg.,

c. i. f. Europe.

Le total des recettes aux dernières nouvelles

était de 767.000 balles cette année, contre

784.000 l'année dernière.

Lin de la Nlle Zélande (Phormium). — Le
marché a été ferme tout ce mois et déjà de belles

affaires sur embarquement sont traitées en vue

de la future saison pour les fils de moisson-

neuses. — Nous vendons '< Good fair Welling-

ton » à fr. 78 pour disponible et fr. 76 embar-

quement décembre ; le « fair •/ vaut 5 fr. de

moins. — Les stocks se sont fortement réduits

dans le courant de ce mois et on attend généra-

lement des prix plus élevés encore.

Aloès Maurice. — Peu d'affaires dans cette

sorte ; les diverses classes se cotent comme
suit : fr. 78 pour belle marchandise disponible,

fr. 73 pour bonne qualité courante.

Maguey (des Philippines). — Peu d'importa-

tions dans le courant de ce mois. Les vendeurs

du pays d'origine sont très fermes et il a été en-

registré des ventes à fr. 67 les 100 kg., pour

marchandise n° 2 disponible, alors qu'on cote

fr. 68,50 pour expédition prompte.

Zomandoque. — La situation du Manille et

du Phormium a influencé également ce textile

et nous avons vendu à bon prix le stock qui

s'accumulait ici; sans la résistance des vendeurs,

tout serait réalisé à l'heure qu'il est. — Il faut

voir fr. 61 les 100 kg., pour bon ordinaire ; mais

pour belle sorte longue blanche, bien préparée,

sans court, on paierait facilement fr. 70 à 75. —
Si les producteurs veulent y apporter quelque

soin, ce textile prendra certainement une place

importante parmi les fibres de corderie.

Tampico (Ixtle). — La mise en exploitation de

nouveaux districts au Mexique a fait surgir une

certaine quantité de fibres appelées Ixlle,

quoique leur force, leur nervosité n'en permette

pas un emploi bien grand en brosserie; d'autre

part elles sont mal préparées et le prix qu'il est

possible d'en offrir s'en ressent assez fortement.

Malgré cela les quantités offertes demeurent

très abondantes et il en est résulté une dépression

dans les prix de toutes les classes d' Ixtle. Voici

les cours actuels : Tula, tel que, ordinaire tout

venant, fr. 56 à 59 ; fair average, 61
;
good ave-

rage, 64; demi-jaumave,Oo à 69.

—

Jaumave pre-

mières marques, 70 à 72.— Palma, bonne qualité

courante, 63; — le tout aux 100 kg., c. i f.

Havre ou équivalent.

Jute de Calcutta. — Toujours très ferme. •

Jute de Chine. — Nous avons eu des propo-

sitions pour Hankow. à fr. 41,75 les 100 kg.

Ramie. — Prix toujours très élevés, peu d'af-

faires peuvent être conclues.

Kapok. [Bourre). — La grande demande
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est maintenant passée et les cours ont fléchi;

mais les vendeurs préfèrent attendre plu-

tôt que de consentir à une nouvelle baisse. —
Nous sommes acheteurs de graines de kapok

pour huilerie, bonne qualité, quelle que soit la

quantité.

Piassava. — Très ferme pour toutes les pro-

venances, et principalement pour Para et les

sortes d'Afrique.

Fibres de Coco. — Les qualités extraites

en Angleterre de noix importées entières, sont

excessivement rares et très en hausse ; il y a

pénurie de bourre servant à la production de

cette fibre de plus en plus employée en brosse-

rie. — Les qualités de Ceylan sont bien tenues

et les sortes fortes et de belle couleur à prix un

peu plus élevés.

Les fibres bonne qualité courante, bonne

nuance, se vendent aux environs de 40 fr. les

100 kg. et les qualités supérieures peuvent at-

teindre jusqu'à fr. 50 et 54, . c. i. f. grands ports

d'Europe.

Chiendent. — Les envois que nous avons re-

çus de l'Annam sont toujours défectueux et ne

donneront pas de bons résultats financiers à

leurs expéditeurs ; nous avons reçu diverses let-

tres nous demandant des renseignements concer-

nant la préparation désirable de cette racine; nous

avons pu constatera la lecture, que les champs de

chiendent se présentent de bien des façons diffé-

rentes; on est obligé de donner des indications

spéciales pour chaque cas, ce qui ne peut se

faire utilement que par correspondance directe

et personnelle. Nous sommes toujours à la dispo-

sition des abonnés de ce Journal pour les ren-

seigner sur ce qui peut les intéresser de ce côté.

Raphia. — On nous annonce de prochains ar-

rivages pour la nouvelle saison de vente qui va

commencer vers la fin du mois prochain.

VaQUIN & SCHWEITZER.

Le Havre, 20 novembre 1903.

Produits agricoles africains

sur le marché de Liverpool

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Tayloh & Co.

Huile de Palme. — Le marché, pendant tout

le mois, a été très ferme et actif, à des prix qui

sont allés en augmentant : mais nous clôturons

avec une légère baisse, le marché étant un peu

plus faible.

Voici les cours du jour, la tonne, sur place :

£ £

27.1!Lagos

Bonnv, Old

Calabar 25.15/-

Cameroun 25.10/-

Benin, Accra. . . . 25. 0/ -

Brass, Niger, New
Calabar .... 4. 10/-

Congo 24.40/-

Saltpond 24.10/-

Ordinaire et

moyenne ... 2i. (>/-

Palmistes. — Marché assez irrégulier. Nous
clôturons avec une tendance à la baisse.

Voici les cours du jour, la tonne sur place :

Lagos, Came-

roun et quali-

tés supérieu-

res des Riviè-

res £ 13.12/6

Bénin et Congo

Libéria et Sher-

bro

Qualités de la

Côte-d'Or. . .

13.10/-

13 .5/-

13.2/6

Caoutchouc. — Les qualités supérieures ont

été très recherchées et de bonnes affaires ont eu

lieu, souvent à des prix supérieurs aux cotations

ordinaires. Le marché à la clôture est ferme, et

nous avons à noter une avance sur plusieurs

qualités.

Café. — Quelques petites ventes d'Éléphant

Berryde 2 5
/-à 42/6 le cwt., selon qualité.

Cacao. — On en a vendu d'Accra, de Victo-

ria, et genre des Rivières, de 50/- à 46/6 le cwt.

Selon qualité.

Gingembre. — Pas d'affaires ; Sans stock.

Piassava. — Plusieurs ventes : Bassa, de £

17.15/- à£ 26.0/-; Cap Palmas, £ 23.0/- à £

23.10/- ; Monrovia, £ 16.10/- ; Sierra- Leone,

£ 25.5 /-; Bereby, £ 26.0/-; Sherbro, de 26.0/- à

£ 28.o/-la tonne.

Cire d'abeilles. — On côte provenance Gam-
bie, à £ 6.15/- et Sierra-Leone, £ 6.12/6 le

cwt. Sans transactions.

Noix de Kola. — i) sacs vendus de 2. */
A

d.

à 2.,/jd. la livre anglaise.

Coprah. — Quelques petites ventes à un
prix inférieur à £ 1 3 la tonne.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Sans tran-

saction. On côte de 37/6 à 40/0 le cwt.

Fèves de Calabar. — Valeur nominale 3 d.

la livre anglaise. Sans ventes.

Arachides. — Quelques ventes : provenance

Rufisque £ 19. 10/- ; Bathurst, £ 18.10/- la

tonne.

Coton. — Fortes fluctuations, tendance à la

hausse.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.
Taylor & Co.

7, Tithebarn street.

Liverpool, 18 novembre 1905

.
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Produits coloniaux français

sur le marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. F. Puthet & O
* L'astérisque désigne les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance

des colonies françaises. Le mécanisme et le tarit de ce

« privilège colonial » ont été exposés tout au long dans les

a" 35 et 37. — N. r>. l. K.

Ambrette. — Marché un peu plus faible
;

petite demande ; de 75 à 80 fr. les 100 kg.

Aloès (fibre). — Dernières affaires traitées,

de 65 à 75 fr. ; rien en vente. — Sansevière

d'Abyssinie : cote nominale, 50 fr. les 100 kg.

Benjoin. — En larmes, 8 à 9 fr. le kg. En
sortes, 5 à 6 fr. En grabeaux, 2 à 3 fr.

* Cacao. — Congo français, fr. 93 les 50 kg.

Bassin conventionnel, 61 à 62 fr. Martinique,

85 fr. Guadeloupe 86,50.

* Café. — Guadeloupe Habitant, 120 fr. les

50 kg. ; Bonifieur, 133 fr. — Bourbon Rond,

175 fr. ; Bourbon Pointu, 165 fr. — Nouvelle-

Calédonie, 96 à 102 fr. — Tonkin, 90 à 108 fr.

— Libéria Madagascar, 88 fr. — Abyssinie,

48 à 52 fr. — Le Good average Santos étant à

46 fr.

Caoutchouc. — Marché meilleur; Madagas-

car, 5 à 10 fr. le kg. ; Congo, 4 à 7 fr. ; Tonkin,

7 a 10 fr.

* Cire d'abeilles. — Soutenue ; demande

active. — Madagascar, 330 à 332 fr. les 100 kg.
;

Guadeloupe, 335 à 338 fr.

Cornes. — De bœufs, de Madagascar, fr. 20

à }'-,, les 100 pièces. De cerfs, fr. 100 à 170,

les 100 kg. — Sabots de bœufs, fr. 5 à 6 les

100 kg.

Cuirs. — Madagascar salés secs, fr 72 à 80

les 50 kg.; Madagascar secs, fr. qo à 98;

Vachettes Tonkin, 95 à 100 fr.; Martinique et

Guadeloupe salés, )8à7ofr.

Dwidivi. — Calme, de fr. 13 à il, les 100 kg.

* Géranium (essence). — Cote nominale, fr. 22

à 25, le kg.

Gomme copal. — Marché plus ferme, on achè-

terait Madagascar lavée, de 350a 400 les 100 kg.;

non lavée, de 75 à 105 fr. ; Congo, de 50 à

1 10 fr.

* Manioc. — Fécule Sans affaires faute de

marchandise. Cours, fr. 30 les 100 kg. —
Tapioca. Réunion ; ferme, de

5 5 à 60 fr. les

100 kg.

* Palme [huile de). — Marché calme, de

55 à 60 fr. les 100 kg.

Palmistes. — En bonne demande, 30 à 32 fr.

les 100 kg.

* Poivres. — Saigon, 65 les 50 kg. Tellichery,

67 fr. '

* Rhum. — Quelques affaires ont été traitées

avec un peu de hausse. Martinique, fr. 42 à 47

l'hectolitre; Guadeloupe, 36 a 39 fr ;
Réunion

blanc, fr. 32 à 35.

Ricin (graine). — Marché calme; fr. 18 à 20

les 100 kg.

Ri^. — Saïgon, fr. 16 à 20 suivant classement.

Rocou. — On cote : Cabre, 60 fr. les 100 kg. ;

Clessen, 61 fr. les 100 kg, ; Bisdary, 64 fr. les

100 kg.

Sucre. — Après un peu de baisse au commen-

cement du mois, les cours remontent et le sucre

n° 3
(Bourse de Paris), vaut fr. 24,75, les I0° kg-

Les vendeurs à découvert se rachètent.

* Vanille. — Toujours faible, de vente très

difficile. On cote :

Réunion, fr. 10 à 20 le kg.; Mexique, 20 à

30 fr. ; Madagascar, 10 à 1 5 fr. ; Guadeloupe, 5 à

8 fr. : Tahiti, 4 à 7 fr.

* Vanillon. — Rien au marché : on achète-

rait de 10 à 12 fr. le kg.

Autres produits — Cotations et renseigne-

ments sur demande.
F. Puthet & C ie

-

188, rue Victor-Hugo.

Le Havre, 20 novembre 1905.

Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient
Par M. J.-H. Grein

Gomme-laque. — Nous venons d'assister à

une hausse assez rapide à Calcutta même, où

les prix ont monté en fort peu de temps de

89 roupies à 97/6. Londres n'a suivi que d'une

manière très approximative ce mouvement ascen-

sionnel et les cours de Calcutta se sont main-

tenus à plusieurs °/ au-dessus des parités de

Londres. C'est ainsi que, alors que Calcutta

offre actuellement la T. N. à fr. 475 les 100 kg.

c. a. f., on peut acheter en disponible à Londres

à fr. 465 environ.

On a dit que la récolte du principal district

avait été complètement manquée et ii est pos-

sible que la hausse à Calcutta ait été occasion-

née par cette nouvelle alarmante. Il convient

d'ajouter toutefois que ce bruit fait son appari-

tion tous les ans à pareille époque, régu-

lièrement, et il est peut-être permis d'at-
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tribuer le peu d'enthousiasme que montrent les

Londoniens pour suivre les cours de Calcutta,

au manque de crédulité.

Poivre. — Singapore blanc a baissé. On le

cote actuellement à fr. 172, 5 oies 100 kg., c. a. f.

— Il en est de même pour le Saïgon gris, dont

une vente s'est faite à fr. 63 les 50 kg., c. a. i.

On fait du reste peu d'affaires en cet article,

ce qui est attribuable, je crois, aux questions de

qualité dont je parlais le mois dernier.

Gambier. — Peu de mouvement et reste dans

les environs de fr, 4$, les 100 kg., c.a f.

Produits du manioc. — Restent très fermes

et les nouvelles de Singapour sur la récolte conti-

nuent à être très défavorables. C'est ainsi que

le chef d'une grande maison de ce port m'a

confirmé que les récoltes étaient dans un état

déplorable et que rien ne pourrait être fait avant

un an pour les relever. Il faut entendre par là

qu'on a négligé les plantations de manioc en

faveur du caoutchouc et, dans ces conditions, il

est évident que môme en faisant de nouvelles

cultures dès maintenant, on ne pourra guère

compter sur des rendements avant un an.

Le Tapioca en flocons vaut actuellement fr.

42 les 100 kg. c. a. f.

Quant aux fécules de Singapore, les cours

sont purement nominaux ; on n'en offre qu'à des

prix que personne ne peut payer. — Il en est

de même pour les fécules de Java qui ont encore

haussé de 1 fr., de sorte qu'il faut parler main-

tenant, pour les qualités supérieures, de fr. 29

à 30, les 100 kg , c. a. f.

La récolte à Java est parait-il manquée, et

on a toutes les peines du monde à remplir les

contrats considérables faits depuis quelque temps.

pour racines. Conséquence : offres nulles, prix

nominaux.

Fécules de Sagou. — Ferme, à fr. 18 les

100 kg., c. a f.

Cire végétale du Japon. — Raffermie, après

une faiblesse passagère; on a pu acheter pen-

dant le cours du mois dernier à fr. 12^, puis

à 128. Aujourd'hui nous sommes à fr. 132, les

100 kg., c. a. f.

Colle végétale (Agar-Agar). — Toujours

chère, à fr. 3,50 le kg., c. a. f. . pour la i
cre qua-

lité, mais avec une tendance à la baisse, par

suite de l'abstention de la consommation.

Les affaires de Chine se trouvent pour ainsi

dire arrêtées par suite du change, qui est de-

venu un des plus élevés qu'on ait jamais connus

Comme il monte tous les jours, il est probable

que la saison sera particulièrement difficile pour

tous les produits originaires de ce pays. C'est

ainsi que pour la ram:e on parle de fr. 95 les 100

kg., c. a. f.

J.-H. Grein

h;, rue Sainte-Croix de la Bretonnerie.

Paris, 21 novembre 190^.

La Vanille à Londres

Résultats de la vente d'octobre.

Par M. H. Hamel Smith

Dans notre n° 5 1 nous avons annoncé, avpc

les éloges qu'elle mérite, l'apparition de la revue

« Tropical Life », dont M. Harold Hamel

Smith est rédacteur en chef. Le travail considé-

rable que lui impose sa propre revue ne lui a pas

fait abandonner sa collaboration au « J.d'A.T. »;

nous tenons à lui en exprimer ici toute notre recon-

naissance. — N. d. l. R*.

Après une longue période de ventes ter-

nes, avec prix en baisse, la venlc publique

d'octobre, à Londres, a réconforté les pro-

ducteurs par une demande bien plus active

et des prix en hausse pour les lots bons et

supérieurs. Une augmentation de demande

et une tendance à la hausse s'étaient d'ail-

leurs l'ait sentir dès le lendemain de la

vente de .septembre, et bon nombre

d'affaires avaient été faites avec hausse

moyenne de 1 sh. à 1 sh. 6 d. par livre, pour

gousses de belle qualité. La vente d'octobre

comprenait environ 1.100 boîtes ; tout a été

ven.lu, sauf les lots à parfum insuffisant ; au

surplus, même ceux des lots médiocres qui

ont trouvé acheteurs ont dû se contenter de

prix en baisse.

Voici, en définitive, les prix réalisés, à la livre :

Seychelles, •< l'air » à « good ».... 7 à S »/* pouces.. 9/- à 10/6

_ — .... 7 à 8 — ... .'i/- à 10/6

_ .... 7 à 7 '/_> — ... 4/- à 8/3

_ . .. — .... lia 7 — ... 3/3 à 7/9

_ _ .... 3 ai; — ... 2/>) à' 7/-

Maurice, « l'air »> .... 7 1
/ à8 — ... 5/9

Il n'y avait qu'un seul lot de Bourbon, avarié*

H. Hamel Smith.

Londres, 14 Novembre 190^.
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ACTUALITÉS
Sur quelques Opuntia

de Malte et de l'Inde.

Lettre de M. G. Marshall Woodrow

« J'ai lu avec intérêt les différents arti-

cles et notes que vous avez publiés sur les

Opwnfia inermes; j'en ai vu à Malte; c'était

l'espèce 0. Ficus- indica. Je n'en ai jamais

vu d'épineux dans cette île ; tous étaient

inermes. — En dehors du figuier de Barbarie

d'autres espèces encore offrent également

des formes inermes.

» L'O. Ficus-indica n'est pas cultivé en

grand dans l'Inde. Ce cactus est de crois-

sance trop lente pour faire une bonne plante

fourragère ; d'autre part, le fruit, dont la

maturité tombe dans les mois juin-juillet,

ne mûrit dans de bonnes conditions que s'il

n'y a pas de pluies. Or, dans l'Inde, la sé-

cheresse pendant cette période signifie: an-

née de famine. — D'après mes observations,

personnelles le bétail mange volontiers les

raquettes débitées en tranches, mais pas les

raquettes entières.

» Une autre espèce. 0. nigrîcans Haw.

(•(institue un véritable fléau dans le Decçan,

ainsi que dans d'autres régions arides de

l'Inde. C'est une poste. L'O. Ficus-indica de-

vient lui-même une calamité dans certaines

colonies, vousen avez longuement parlédans

le «J. d'A T. ».

0. nigricans ressemble beaucoup à la figure

d'O. vulgaris donnée par Bâillon (Histoire

des Plantes, IX, 28). Ses raquettes mesurent

environ 10 pouces de long sur :'. de large,

mais n'ont que 1/4 à 1/2 pouce d'épaisseur,

et sont garnies d'abondantes épines ; la fleur

es| rouge. Le fruit est nourrissant et savou-

reux, mais épineux au point qu'il Tant s'être

exercé tout jeune à l'éplucher pour pouvoir

en manger. -- Cette espèce est largement

"utilisée comme haie vive, mais je ne sache

pas qu'elle soit considérée comme fourra-

gère.

» O. Dillenii est une espèce plus grande,

à fleurs jaunes, très abondante clans la Pré-

sidence de Madras, où l'on en a fait manger
au bétail dans les années de famine, après

avoir enlevé les épines au moyen de pin-

ces. Il est malheureux qu'à l'époque on

ait ignoré à Madras que les épines peuvent

être détruites par le flambage et que le bé-

tail s'habitue facilement à l'odeur de roussi

qui en résulte.

G. Marshall Woodrow.
Glasgow, 22 juin 1905.

Le Cactus comme fourrage

aux Etats-Unis.

Introduction de Malte. — Flamboirs. -

Hache-raquettes.

Nous aurons très prochainement l'occasion

de revenir sur deux sujets effleurés dans

la lettre que l'on vient de lire, du célèbre

auteur de Gardening in India (V. « J.

d'A. T. » n° 34, § 535). Il nous est arrivé, en

effet, des renseignements intéressants sur

les Opuntia comestibles de Malte, dont les

meilleures variétés ont été introduites aux

États-Unis, par les soins du Département

d'Agriculture de Washington ; nous en avons

relevé des descriptions assez circonstan-

ciées dans le catalogue des introductions du

dit Département analysé sous le S 950 dans

notre n° 50.

D'autre 'part, nous avons reçu, toujours

du Département d'Agriculture de Washing-

ton, une brochure qui fera date; elle est de

M. David Griffiths et a pour titre : The

Prickly Pear and other Cacti as food for

stock (in-8°, 16 pp. et 5 pi. ; publié comme
Bull. 74 du « Bureau of Plant Industry »,

8 mars 1905), C'est une étude tout à fait re-

marquable, sur l'emploi des cactus comme

fourrage aux Etats-Unis. Il se trouve que le

flambage des raquettes de cactus y est. de-

puis 1898, de pratique courante et a donné
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lieu à la construction de deux types <le flam-

boirs (« torches ». « burners ») dérivés l'un

et l'autre de l'appareil similaire employé

par les plombiers. Nous nous proposons de

publier un résumé du paragraphe (pp. 19-20)

qui traite de ces flamboirs, en même temps

que nous décrirons deux systèmes de bâche-

raquettes (« choppers»), machines destinées

à convertir on fourrage inoft'ensif les arti-

cles non flambés. Les « choppers » aussi

bien que les « torclies », ont été inventés

dans une petite localité de l'État de Texas.

Fumure du Cacao

Application decendresdebois,àSt-Domingue.

Note do M. L. Bogaert

La lettre qui suit, provenant de la République

Dominicaine, nous esteommuniquée par M . Cou-

turier, directeur du Bureau d'études sur les

Engrais. Le mode d'application des cendres

(engrais potassique, principalement) est fort ins-

tructif. Quant à la question des Inga, il semble

que la solution tout indiquée soit de supprimer

quelques-uns de ces arbres, du moment que l'om-

bre est trop dense. Quoi qu'il en soit, nous pu-

blierons volontiers toute réponse qui nous par-

viendra. — N. d. l. R.

« J'ai lu avec beaucoup d'intérêt votre

opuscule si documenté sur La fumure du

Cacao (1).

» Voici à titre de renseignement les résul-

tats que j'ai obtenus sur .". hectares de vieux

cacaoyers, âgés de 10 ans environ, plantés à

560 arbres par hectare, en sol argileux avec

sous-sol de schiste tendre :

» Doux litres de - cendres de bois ont été

appliqués à chaque arbre, de La manière

suivante : A un mètre du tronc, on l'ait un

trou de 10 cm. >< 40 cm. x 30 cm.; au fond

du trou, on étale une couche de •"> à 6 cm.

de feuilles sèches sur lesquelles On ('tend les

cendres, puis une COUClie de ."> Cm. de ferre;

on mélange le toul et o.n tenue le trou par

des couches alternatives de feuilles sèches

et île terre. — Coût, environ $ 9.60 par hec-

tare. —
. Résultat, 103 quintaux de cacao

sec.

» J'ai noté que tous les arbres fumés do

la sorte prennent l'aspect caractéristiquee

de la pholographiedonnée à la p. 21 de votre

opuscule : Toute la fructification est concen-

trée en effet sur les troncs, et les branches

principales.

» J'ai fait aussi des essais de fumure du

caféier, mais l'ombre trop dense des Iikjh

m'a fait échouer complètement. Si quelqu'un

pouvait me donner une indication sur des

essais de fumure de café ombragé par des

Ingsi, j'en serais reconnaissant. J'ai à ma
disposition de l'engrais de ferme, du sulfate

de potasse et des cendres de bois en forte

quantité. »

Encore le Periploca nigrescens

Par M. É. DeWildeman

A diverses reprises nous avons déjà in-

sisté, ici même, sur la valeur de cette liane

caoutchôutifère (1). Nous avons reçu à ce

sujet, d'Afrique centrale, des renseignements

qui complètent ce que nous avons dit anté-

rieurement. La plante paraît porter dans

certaines régions le nom « Loliki », elle

semble arrivera maturité vers l'âge de 5 à

6 ans. Les indigènes paraissent avoir em-

ployé le latex pour y tremper leurs flèches,

qui jouiraient dès lors de la propriété de

stupéfier les singes touchés. Mais cette pro-

priété semble considérablement exagérée,

le latex n'a en tous cas aucune action sur

la vie des poules.

Des échantillons Ar rr produit, mal prépa-

rés, non desséchés, ontété estimés à Anvers

à 7 U\ 50 le kilo, ce qui es1 un prix déjà

fort beau quand on songe aux conditions

défavorables dans lesquelles ces essais om

été faits.. De nouveaux envois ontété faits

depuis, nous n'avons pu obtenir leur taxa-

I Tirage à part des articles publiés dans les w 27 el

20 du « .). il'A. T. »; amplifié et orné d'illustrations. —
Distribué gratis par le Bureau d'Études sur les Engrais

voir aux Annonces . — N. d. i.. I!.

I M.Aug. Chevalier la considère, au contraire^ eonime

sans valeur économique ; compar«r« J. d!A. T. » i;
1 49.

Lire aussi dans uotre prochain n° un.? note du

même auteur, que nous venons de recevoir, intitulée :

.( Sur quelquesplantes à latex d'Afriqut

de caoutchouc ». — N. d. l. R. «
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tion, mais une analyse de ces échantillons On m'a raconté que fin 1900 il a acheté au

adonné: gouvernement allemand un territoire dé

Caoutchouc pur 88.82 ù
/

10.000 hectares dans le Kilimanjaro pour y

Eau m 0.77 °/ introduire la culture intensive de la vigne.

Résidu fixe.. 1.54 °

'

n
Son traité l'obligeait, comme premier

Azote (matières albumi- début, de planter en vignes 200 hectares

noïdes) . . 0.98 °/ dans un délai déterminé. Le produit devait

Résines cS. 15 °/ être absorbé en totalité par la colonie, qui

nl , , . ,. ,. (. '„,.„„ ne peut recevoir de vins d'Europe par suiteD après les indications fournies par cer- l L L

. , ,
. ,, A , du passage de la mer Rouge qui les fait tour-

tams correspondants, ce serait vers 1 âge de r ° 1

2 à 3 ans que cette liane atteindrait sa plus

! , , .. . , , . En janvier 1001, une première plantation
grande vigueur ; après, c est surtout, semble- •' 1 l

, ., ,
- '.. . i * .i „„ sur 10 hectares a donné des résultats mer-

t-il, la racine qui continue a se développer,
, , , i, • e -4ii. veilleux, paraît-il. J'ai retenu cependant ce

et c est elle aussi qui renfermerait le plus ' l l

de caoutchouc. Peut-être se trouve-t-on ici
Caractère fâcheux

:
les vignes produisaient

en présence d'une essence capable d'être à toutes les époques.

, •,, ! - +11 n L'exploitation se nommait Lukindo-Lan-
traitee par une machine telle que celle pre- l

,, TT ,., , , , • .,, con. Je regrette de ne pas avoir noté son
conisee par M. Hoeckle (l) et «huit il a ete * l

.. .. , . j. i altitude,
lait mention a diverses reprises dans ce

, J'écris à unami qui peut me renseigner sur
journal. l 1 r

t\ \ i r- 4i i
la suite de l'affaire et ne manquerai pas de

Dans la région du Congo central on place l L

,
. • • , , i-4 vous informer,

dans un récipient du jus de citron ou un

autre coagulant, on ajoute le latex, on fait

, ,,.
i i 4 4 - 4 George de Préaudet.

bouillir, quand le tout s est pris en masse

on retire le coagulum que l'on exprime. S^
Il y aurait lieu de voir si la coagulation

à l'eau bouillante, sans addition de produit Le Haras de Padalarang.

étranger ne donnerait pas le même résultat. Australiens, Sandelhouts et Preangers. —
On a fait dans certains terrains dénudés. Herbe du Bengale et Luzerne.

de grands semis de cette liane, il sera inté- pai> M. Paul Serre
ressaut de suivre ces essais.

Extrait d'une note de M. Serre, vice-consul
E. De Wildeman . r- , n . , iJt j

^ „ de rrance a Batavia, datée du 1 }
janvier iqo^,

Bruxelles, 6 novembre iqo<. , , . , ., , . . , t ,
, , cadressée a M. le secrétaire perpétuel de la Soc.

v^,. „ Nat. d'Agriculture de France :

« Le haras créé en 1889 à Pourabaya, au

La Vigne au Kilimanjaro sud de Soukaboumi (Java) a été transport/'

Lettre de M. George de Préaudet on 1903 à Padalarang. L'endroit a été bien

choisi, dans une plaine fertile et bien arro-

Je vous avais annoncé un renseignement
sé6) tout entourée de montagnes et à l'abri

sur les vignes du Kilimanjaro. II se trouve ,,,, s V( , ]lls L'établissement dispose de 150

que l'introducteur de cette culture est nommé hectares de terrain sur lesquels sont élevées

dans un de vos récents numéros ,,« 4?, p. (JU;lt()1V( . écuries permanentes pouvant cha-

360), c'est M. Lançon, dont vous avez signalé cune al „. il(, r 20 bêteS) G écuries temporai-
l'entreprise nouvelle au Congo Belge. p

-

eg> 2 écuries pour les chevaux malades.
Ce colon a déjà créé, m'a-t-on dit, en une écurie pour les poulains, et une écurie

Tunisie un domaine de 500 hectares et plus pour les étalons

de 40 termes.
)} Leg c iievaux élevés ou soignés dans ce

, a

(1) De la maison Schmokle &

G

le — N.d.l. R. haras sont destinés à l'armée, lui ce rao-
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mont on y compte 3,60 hèles, dont 185 che-

vaux australiens, 34 Sandelhouts importés

ilf l'île Soumba, 29 chevaux du massif des

Preangers (.lava) et des sujets provenant de

croisements.

» Les chevaux d'Australie sont actuelle-

ment très appréciés c;i l'on leur a reconnu des

qualités qui manquent aux chevaux indigè-

nes. L'agent que le Gouvernement indo-néer-

landais possède en Australie achète généra-

lement des bêtes de quatre ans e| elles sont

dressées pendant un an au haras pour le

service de la cavalerie, puis envoyées en

service dans les régiments.

» On cultive dans les prairies dépendant

du haras l'herbe du Bengale — Panicum

spectabile — pour en nourrir les chevaux.

On donne également à ceux-ci du «. gabah »

(riz de qualité inférieure). En outre on a in-

troduit dans la contrée différentes plantes

fourragères, notamment la luzerne, que les

indigènes cultivent, coupent et livrent au

haras qui paie un bon prix.

» Comme fonds de reproducteurs, réta-

blissement possède en ce moment 1 étalons,

('»(» juments et 27 poulains ». — P. Serre.

Cultures associées au Cacao, à Java

Deux exemples : la plantation Tloyo : la plantation

Kendongdong

D'après M. H. Fiedler

M. Hermann Fiedler, que nous avons

l'honneur de compter parmi nos abonnés

de vieille date, vient de publier, dans le

(( Tropenptlanzcr » d'octobre, un article

des plus remarquables, sur un certain nom-
bre de plantations de Java qu'il a visitées en

mai 1905 dans le but d'y recueillir des don-

nées susceptibles de servir pour l'organisa-

tion de l'importante entreprise agricole

qu'il est appelé à diriger à Samoa. C'est

dans ces notes de voyage que nous avons

puisé le croquis présenté ici ; il se rapporte

à la propriété appelée Tlogo, près Toentang,

(pu offre un exemple saisissant de la variété

des plantes cultivées que l'on peut rencon-

trer associées dans une seule et même plan-

ation; l'auteur spécifie que la combinaison

esl typique pour toutes les plantations de

cacao de la région qui sont d'un certain

Age :

•«oooOD»o..
£ S i S • 1 1 t

• »°x»ao»xc •'*»>•
X X «

• •oe»»ao»»««o .»..
• » ••• Q n «,...., « . .

Fig. 33. — Schrma de la plantation .

Les petits carrés indiquent des kapoks
bordant les chemins; en plus de leur pro-

duction immédiate, ils servent de supports

à des poivriers et, {dus rarement, à des

vanilliers.

Les petits ronds sont des cacaoyers plan-

tés à 8 pieds des kapoks et à 12 pieds l'uh de

l'autre.

Les ronds noirs barres d'une croix, sont

des muscadiers
;

Les-croix simples, des Albizzia porte-om-

bres
;

Les s, des Erythrina (Dadap) destinés à

remplir le même office. On en a mis en place

des quantités, ces temps derniers, quitte à

les éclaircir ou même à les supprimer dès

que l'ombre se. trouvera être trop épaisse.

Dans bien des localités, à Java, le dadap,

pendant longtemps considéré comme le

porte-ombre par excellence, laisse beau-

coup à désirer actuellement; c'est ainsi qu'à

Kendongdong, exploitation modèle, dirigée

par un Allemand que l'auteur présente

comme un administrateur hors ligne, (des

cacaoyers de 15 ans rapportent 2 à 3 Va
livres par arbre), les dadaps souffrent consi-

dérablement de la voracité d'une chenille

qui attaque la feuille. Nous avons remarqué

déjà de notre côté, en parcourant les pério-

diques agricoles indo-néerlandais, que les

planteurs n'ont plus confiance dans le dadap

et que de toutes parts on cherche des porte-

ombres nouveaux.

A Kendongdong, M. Fiedler a relevé, à

cet égard, divers essais : des Erythrina de

plusieurs espèces, différents Albizzia, etc.,

mais aucune de ces essences ne donne

entière satisfaction.
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Dans cette même plantation notre témoin

a noté l'emploi du manioc comme premier

abri des tout jeunes cacaoyers : deux ou

trois touffes autour de chaque pied de È&cao.

Cette combinaison laisse à redire, d'ailleurs,

car le manioc est très puissant. On sait que.

dans la plupart des pays de grande culture

du cacao, ce sont généralement des bana-

niers qui fournissent le premier abri au

cacao; M. Fiedi.er ne semble pus avoir ren-

contré cette combinaison à Java d'une ma-

nière aussi générale, à en juger par la men-

tion très brève qu'il en fait. — A Tjipetir. il

a vu abriter les jeunes cacaoyers par îles

indigotiers et des Derris microphylla.

Avant de quitter les notes de M. Fiedler,

signalons que, toujours à Kendongdong. il

a vu cultiver, à titre de produit accessoire,

le cubèbe. On y fait aussi du café, du poivre

et du kapok, ce dernier étant employé

comme porte-ombre dans quelques-unes

des cacaoyères nouvelles dont la création

remonte à 4 ans. L'auteur fait observer à ce

sujet que le kapok est à rejeter comme
porte-ombre; car. dans la région, il perd ses

feuilles au moment où se nouent les pous-

ses, et reste dégarni pendant toute la saison

Sèche, lorsque l'ombrage aurait été plus

utile que jamais.

£-9

Statistiques cotonnières américaines

Cueilleurs blancs et cueilleurs noirs. Statistique

du Sea-Island, i8go- ioo}.

D'après J. L. Watkins

Walkins [James L.) : The commercial cotton

crops of 1900-1901, 10,01-1902 and 1902-

1903. In-8, 83 pp. Publié comme Bulletin 28

du « Bureau of Statistics >/ du Départ. d'Agri-

cult. Washington, 1904.

Stastistiques commerciales du coton aux

États-Unis : récoltes et consommation
;

transports par voie ferrée; exportations;

rendement de la main d'œuvre à la cueil-

lette; consommation des différents pays

étrangers ; récoltes mondiales de 1865 à

1902, etc., etc. Recueil précieux que nous

n'hésitons pas à recommander chaudement

à ceux qui s'intéressent nu mouvement co

tonnier moderne.

Pp. 71-72, nous trouvons un tableau des

plus instructifs sur la cueillette journalière

relevée d'après 1.547 rapports provenant de

275 comtés à production annuelle de 10.000

balles et au-dessus. Les enquêteurs se sont

appliqués à mettre en relief le facteur : race.

Et en effet pour ne prendre que les chiffres

extrêmes, le rendement journalier est de

111 livres seulement, en moyenne arithmé-

tique, tlans 152 comtés où la population

noire atteint ou dépasse 75 0/0 ; contre

148 livres, en moyenne arithmétique, dans

192 comtés où ce sont au contraire les blancs

qui constituent les 75 0/0 de la population

ou davantage.

Les cueilleurs les [dus habiles .semblent

être ceux du Texas (population blanche :

80 0/0); ils apportent, dans leur journée, en

moyenne 172 livres de coton.

Pp. 61-62, l'auteur examine à part les sta-

tistiques, des cotons longue soie (Sea-Island )

dont la production est limitée à 3 Etats :

Géorgie, Floride. Caroline du Sud : D'un

tableau couvrant-la période 1N90-1903. il ré-

sulte que les récoltes les plus fortes de cette

qualité ont été (totaux des trois Etats) celles

de 1896-97 (104.368 I. ailes) et de 1902-03

1 102.631 b.) ; la plus faible dans ces dix

dernières années a été celle de 1898-99

i(')7.7
(
.)l b.).

Le chiffre se rapproche sensiblement de

celui de 1890-91 (68.118 b.). Le chiffre le

plus faible de toute la série est de 1892-93 :

15. 422 balles.]

Producteurs et production du Caoutchouc

en Amazonie

Ule (E.) : Kautschukgewinnung und Kauts-

chukhsLddel am Amazonenstrome. — 8°

71 pp. 11 fig. 1 carte. Publié comme
« Beiheft » 1 (1905) du « Tropenpflanzer ».

Berlin.

Travail de tout premier ordre, sur le

caoutchouc dans le bassin de l'Amazone,

résumant les observations botaniques et
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économiques faites au cours de plusieurs

voyages d'étude, de 1900 à 1903. Les diffé-

rentes missions de M. Ule ont été effectuées

principalement aux frais de M. Nicolas

Witt, négociant à Manaos et de M. Traun,

membre du sénat de Hambourg, fabricant

de caoutchouc des plus connus; cependant

c'est au Comité d'Économie coloniale, de

Berlin, que revient l'initiative de l'entre-

prise, qui fut confiée primitivement à

M. Kuhla, jeune botaniste de Marburg. Ce

savant est mort de paludisme peu de temps

après son arrivée à Manaos.

M. Ule semble très bien supporter le cli-

mat périlleux des forêts amazoniennes, et

dans le dernier bulletin des séances du Co-

mité on pouvait lire qu'une nouvelle mis-

sion, plus richement dotée, allait lui être

confiée, pour lui permettre d'achever ses re-

cherches concernant les espèces caoutchou-

fifères du bassin amazonien et, en particu-

lier, d'identifier botaniquement certain He-

vea du haut-pays, croissant sur les terres non

inondées (« terra fïrma ») et qui passe pour

fournir en abondance un caoutchouc de

première qualité.

L'identification botanique des grands ar-

bres de la forêt vierge n'est pas un mince tra-

vail, eneffet, surtout.pour un voyageur ne pou-

vant prolonger son séjour; car chaque arbre

a sa saison de floraison. M. Ule a rapporté

2.000 phanérogames et 1.000 cryptogames,

dont quantité d'espèces nouvelles; mais

sur les 13 formes d'Heuea qu'il a rencon-

trées, il n'a pu se procurer que pour 3

d'entre elles, des rameaux fleuris; les autres

ne sont représentées dans son herbier que

par des feuilles et, en outre, quelques-unes

par des fruits.

Nousavons déjàsouvent mentionné M. Ule

dans ce Journal, d'après ses notes de voyage

publiées dans les volumes III et IV du

« Notizblatt » du Jardin botanique de Berlin.

Le présent opuscule ne fait pas double

emploi avec ces notes, où les petits inci-

dents de route occupaient beaucoup de

place. Nous nous proposons de publier sous

forme d'article, quelques extraits, plus par-

ticulièrement :

1) sur les espèces d'Hevea et autres

exploitées pour le caoutchouc dans la ré-

gion visitée et

2) sur le rendement par arbre, tel que l'au-

teur a pu le calculer d'après les données

recueillies auprès des propriétaires et des

négociants. Nous avons constaté, avec satis-

faction, que ses estimations confirment très

sensiblement celles que M. Cibot a bien

voulu établir pour le « J. d'A.T. » (v. n° 21).

Le Camphrier à Formose

Distribution capricieuse de camphre. — Sites

préférés. — La question de culture.

Davidson : L'industrie du camphre à Eformose.

In-8°, 8 pp. i pi. Extrait du «Bull. Economiq.

de l' Indo-Chine», décembre 190 3 . Imp. F. H.
Schneider. Hanoï.

Traduction libre du chapitre « Camphre»

de la monographie de Formose analysée

dans le n° 26 du « J. .l'A. T. », § 435; précé-

dée d'un petit exposé, récapitulant, — prin-

cipalement d'après MM. SCHIMMEt & Co., —
les circonstances qui font de ce produit un

sujet d'actualité. Il l'est devenu davantage

encore, depuis; car la guerre russo-japo-

naise a mis le camphre hors de prix. Il pa-

raît, d'ailleurs, qu'il entre dans la composi-

tion de la poudre sans fumée.

Certains indigènes du Tonkin connaissent

l'exploitation et même la culture du cam-

phrier; il a paru des renseignement fort pré-

cis là dessus, dans un récent article du

« Bull. Écon. de 1T.-Ch. » sur lequel nous

nous proposons de revenir.

La majeure partie de l'étude de M. David-

son est consacrée à la, distillation; nous

avons relevé cependant aussi quelques indi-

cations de nature à éclairer la biologie du

camphrier, les cultivateurs éventuels feront

bien d'en tenir compte dans leurs essais :

Le camphrier de Formose paraît être plus

riche en essence que celui du Japon. Les

sols riches ei humides des vallées ombragées

semblent produire des sujets moins riches

(pie les clairières des hauteurs, même à sol

pauvre. Il est d'ailleurs fréquent de trouver
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un arbre riche en camphre, à côté d'autres

très pauvres. (Voilà un renseignement à rap-

procher de ceux publiés dans divers n 05 du

a J. d'A. T. » sous le titre général : Cam-

phriers sans camphre). Dans un même

arbre, le camphre est réparti très inégale-

ment dans les branches, le tronc, la souche

et les racines, et même, fréquemment, il y en

a plus d'un côtéde l'arbre que l'autre.

Les personnes que la question intéresse de

plus près auront avantage à dépouiller les

chiffres que M. Davidson cite d'après le

prof. Moriga, du Collège d'Agriculture de

Tokyo, sur la teneur de camphre et d'huile

(essence) de camphre dans les différentes

parties de l'arbre, examinées à différentes

époques de l'année. — M. Moriga s'est ser-

vi pour cette étude d'un alambic de son in-

vention, qui lui permet d'obtenir, à ce qu'il

paraît, des rendements très supérieurs à

ceux des appareils habituellement em-

ployés.

La brochure est muette sur la culture du

camphrier. Il nous semble avoir lu cepen-

dant que les Japonais s'en préoccupaient

fortement. Nous avons signalé, dans notre

n° 12, que la culture du camphrier est pous-

sée activement à Ceylan, où l'on se propose

de distiller les feuilles et brindilles, qu'on

ceuillerait à la façon du thé ; il n'en a ce-

pendant pas encore été exporté de quantités

appréciables de camphre ; de sorte qu'il est

impossible de dire à l'heure actuelle ce que

valent en fait les estimations des promo-

teurs données dans notre n° 12 précité.

"''.«

Marmelade de banane

Dans notre n° 46, nous avons mentionné,

en passant, la marmelade de. banane de pro-

venance bourbonnaise que l'on pouvait voir

au dernier Concours agricole de Paris. C'est

une conserve assez agréable, cependant à

peu près dépourvue du parfum caractéris-

tique du fruit frais ; et nous ne croyons pas

qu'elle puisse compter sur un débouché

considérable auprès des consommateurs mé-

tropolitains, à moins d'être offerte à un prix

très bas.

Nous n'attachons donc pas d'importance

commerciale à la recette donnée ci-après,

(pii no nous arrive d'ailleurs pas de l'île

Bourbon. Nous l'empruntons au « Pflan-

zer », revue d'Agriculture tropicale, fort

bien faite, publiée depuis quelques mois

sous les auspices de la Station agronomi-

que d'Amani, dans l'Est Africain Allemand.

Ce confrère l'a puisée à son tour dans le

«Tropical Agriculturist » de novembre 1904:

« On pèle les fruits ; on les coupe en tran-

ches ; on jette ensuite celles-ci dans de

l'eau, à raison de trois tasses d'eau par livre

de fruit. On fait bouillir pendant une heure,

ou plus longtemps, pour ramollir la pulpe;

après ramollissement, on passe celle-ci au

tamis ; on y ajoute du sucre, poids pour

poids, ainsi qu'un peu de jus de citron.

» Enfin on fait bouillir de nouveau la

masse pendant une heure pour obtenir la

coloration et la consistance désirée ».

AVIS IMPORTANT

Nous prions instammentnos abonnés cToutre-mer, pour éoiter des retards regret-

tables dans la réception du Journal au commencement de 1906, de lien, vouloir

renouveler leur abonnement avant son expiration ; car nous serons obligés de sus-

pendre le service aux abonnés coloniaux et étrangers qui n'auront pas renouvelé

en temps utile ; à moins que leur pays riadmette les recouvrements par laposte.

Nous rappelons que nous ri'acceptons plus clabonnements ni de renouvellements

semestriels. Les renouvellements devront être faits pour l'année entière.

Imprimerie J.-B. Achahd, 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : 3.-B. Achakd.



N° 53 — Nov. 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE XXIII

TOUT HORTICULTEUR

devrait posséder le

DICTIONNAIRE
D'HORTICULTURE

ILLUSTRÉ

de 959 figures noires et coloriées dans le texte

et 6 plans coloriés hors texte

Par D. BOIS
Assistant au Muséum d'Histoire Naturelle

Professeur du cours des productions coloniales

à l'École Coloniale

Deux vol. grand in-8" de 1.228 p., brochés. Prix: <4tO fr

Le même, relié en un vol. demi -chagrin ou en

deux vol toile pleine. Prix : -4LÎÎ fr.

Port en sus. Poids nu : 2.800 grammes.

Ouvrage pratique, donnant, sous une forme très conden-

sée, la matière de toute une encyclopédie horticole.

Parmi les nombreux spécialistes ayant collaboré à l'ou-

vrage, citons :

MM. Baltet (Greffe) ; Girard (Chimie agricole) ; D r De
lacroix, (Pathologie agricole) ; D r Weber (Cactées et

Agaves).

Tous les articles sont signés.

Adresser les commandes, accompagnées du montant
et du port, au Journal d'Agriculture Tropicale-

IE

MICHELIN k C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de qymnasliaue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS JOINTS - TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 kg. de caoutchoucs bruts de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

• MÉDECINE AGRICOLE *

ij DESTRUCTION de TOUS les PARASITES
INSECTES et CRYPTOGAMES

de la vigne, des arbres fruitiers,
Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

* 14,
MP.r»

V

LYSOL X»«
*»tt.

'fo.

Le Guide complet du traitement : LA MÉDECINE
AGRICOLE est adressé franco à toute personne
qui en fait la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
du LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paris

• VITIOTJLTTJIfcJEÎ

JOfW GORDON 2* C°
N° 9, New Broad Street, N° 9 — LONDOIST, E. C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usape : A.B.C.)

MACHINES POUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au inonde)

« .

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO

Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales & toutes sortes

&® Dsrçarçdez Je Catalogue général Ju^cuçusetTjerç* illustré §§

En écriva-' *»*ntionne\ le Journal d'Agriculture Tropicale
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"fJubertBœKen^Cl

i

a DUREN
Tél. . Bœken, Diiren. — Code : ABC, 4*

Province Rhénane
(ALLEMAGNE)

Téléph. Paris, Bruxelles, Londres: 336

Mlbmm Jtatonatigtiw à tFatrait eoi)tii)ù

MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloés, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la
plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo-
trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé-
cution selon la nature de la plante à,
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer

\W à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
J^« cueillies en Abyssinie 3 mois auparavant.

1§ Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!

t
Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-

tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
» accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force

>#J
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-

^t tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite. —
7éi Aucune perte de fibre.

petite? Défobreuse? "Bébé" de 1.200 iv.
Défibreuse " Bébé Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

destinées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringelhann.

Féculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SÉCHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agricole en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de i re qualité.

Dei'is détaillés d'entreprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes
de Plantations, avec Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur.

Turbines, Voies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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ARACHIDE, BANANE
CACAO, CAFÉ, CAOUTCHOUC

CANNE A SUCRE
COCOTIER, COTON

INDIGO, MANIOC, RAMIE
RIZ, SISAL, TABAC, THÉ
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CRÉSYL-JEYES
DÉSINFECTANT ANTISEPTIQUE

Expos. Univ- Paris 1 900. Médaille d'Or

La seule décernée aux désinfectants
antiseptiques.

Le Crésyl-Jeyes est adopté par les Ecoles Nationales Vétérinaires, les Services d'Hygiène et de

Désinfection de Paris, des Départements et des Colonies, etc.

Le Crésyl-Jeyes est reconnu indispensable dans la Pratique Vétérinaire et pour la Désinfection des

Habitations, Ecuries, Etables, des Ustensiles de Toilette, W.-C, Crachoirs, Literie, Linges conta-

minés, etc. Le Crésyl-Jeyes stérilise en quelques minutes les microbes les plus virulents, c'est un

Désodorisant de premier ordre, un Hémostatique cicatrisant.

Préserve de tout danger de contagion, détruit toute vermine, cicatrise lesplaies.

Hygiène des habitations, écuries, étables, chenils, poulaillers (1 cuillerée à bouche parlitre d'eau).

Le Crésyl-Jeyes se vend en Bidons plombés ou Capsules de 1, 2, 5, 10, 20, 25 litres.

Refuser impitoyablement tous récipients ne portant pas le nom exact : Crésyl-Jeyes, ainsi que

les marques et les étiquettes de la Société. — Prix spéciaux pour l'Exportation.

ENVOI FRANCO, SUR DEMANDE, DE LA BROCHURE ET DU PRIX COURANT, AVEC MODE DEMPLOI
Société Française de Produits sanitaires et antiseptiques.— 35, rue des Francs-Bourgeois, PARIS, 4e

à Défibrer et à Décortiquer les Plantes textiles

F. FASIO.- 5J^rue d'Isly, Alger
MONO-DEFIBREUSE dite " La Portative ", pour toutes variétés d'Agaves :

Aloès, Sisal, Henequen, Fourcroya, Ixtle ou Tampico, etc., pour les divers Sansevières, le
Bananier, la Ramie . Cette machine peut aussi défibrer le Phormium, le Yucca et les feuilles
d'Ananas.

"AUTO-APLATISSEUR pour Feuilles". Pouvant alimenter plusieurs défibreuses.
Nécessaire seulement pour traiter les variétés à feuilles très épaisses.

CES DEUX MACHINES PEUVENT INDIFFÉREMMENT ÊTRE ACTIONNÉES
A BRAS OU AU MOTEUR.

Travail simple! Appareils peu coûteux!
Catalogue, Prospectus et Prix.'surjdeinandcMâBOUE DE FABRIQUE

Dépôt des Machines à Paris : Chez m. Chaumeron, 41, rue de Trévise, où de [fréquentes'expérieuces de dé-
fibration de feuilles et de plantes textiles oui lieu sur la demande des intéressés.

Stock de feuilles fraîches d'Agaves divers pour expériences.

©®®®g®®§®®§J§Xg®®®§®©§XS^

Ateliers mécaniques "de Bromo" à Pasoeroean (Java)
Ad. tél. : BROMO PASOEROEAN. -^ Code A. B. C. 4« éd. >* Directeur : H. J. M. van Belle

-X-

Seuls constructeurs du célèbre

DÉPULPEUR pour CAFÉ de LIBÉRIA
Système D. ËUTIfl-SÇHAAP, perfectionné

Lauréat des Concours spéciaux institués par les Soc. cl'Agric. de Batavia et de Soekaboemi (1897).

Prix de 10.000 florins, décerné par le Syndicat général des Planteurs de Café de Java, (1900).

Le plus pratique! «MOINS DE 1 0/0 DE BRISURES. * 120 machines en travail

m 820 de long sur m 960 de large et 1™360 de haut. En 6 caisses, la plus lourde pèse 400 kg.

Force de 2 à 2 1/2 chev. vap. Capacité : 2.500 kilogrammes de cerises à l'heure. Prix, sur place :

1.800 tlorins ou 3.800 francs. — Voir description et figure, dans le n° 36 du J. d'A. T.

Séchoirs à Café, système " Bromo
"

-^
INSTALLATION COMPLETE

DE

Caféeriest Sucreries, I*x*3Lig;ote:r,ier to.



5 e Année. N° 51 31 DÉ( EMBRE 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

Sommaire

ETUDES & DOSSIERS

A. CHEVALIER : Sur quelques plantes

à latex d'Afrique ne donnant pas de

caoutchouc

F. MAIN : Les séchoirs à cacao du Ca-
meroun (D'après Strunck)

O. LA BROY : La multiplication asexuée

du théier (D'après Shepard)

J. FI RINGA : La préparation des peaux

à Madagascar

P. SERRE : L'arachide à Java(Usages,
Variétés). — Suivi d'extraits de l'ouvrage

de De Bie et d'observations de la Ré-
daction

Une campagne contre le kapok (L'en-

quête américaine sur les engins de sau-

vetage Contre-enquête de la Chambre
de Commerce d'Amsterdam)

Le manioc à Java : Culture. Traitement

industriel. Commerce. (D'après B. S.

Rairden) :• • • •

Caoutchouc do guayule : Origine. Va-
leur industrielle. Avenir. (D'après End-
lich)

PARTIE COMMERCIALE
(Cours. Statistiques, Débouchés, etc.)

HECHT FRÈRES &C ie
: Bulletin men-

suel du caoutchouc

A. & E. FOSSAT : Bulletin mensuel du

coton

G. DE PRÉAU DET : Bulletin mensuel

du sucre

H. VERMOND : Bulletin mensuel du

VAQUÏn"&' SCHWEÏTZEr' ': Chro-

nique des libres de corderie et similaires.

TAYLOR ce Co : Mercuriale aîricaine de

Liverpool

F. PUTHET&C 19
: Mercuriale coloniale

française du Havre

J.-H. GREIN : Mercuriale de quelques

produits d'Extrême=Orient

ACTUALITÉS

(Correspondances, Informations, Extraits, etcrj

P. SERRE : Le patchouli dans les Straits

et à .lava

Une édition abrégée du Dictionnaire de

Watt
:

J. PARKIN : Le réseau laticifère dos

arbres à caoutchouc (Manihot et Heyea,

opposés au Castilloa)

Fig. 34. — Machine à enfumer le latex^

Pages

355

358

360

362

303

365

366

308

370

371

372

373

376

36S

369

377

A. BICHOT, M. DUBARD: Sur les

variétés de Ficus elastica cultivées au

Tonkin
H. PITTIER DE FABREGA : Consi-

dérations sur la maladie des bananiers de

Bocas del Toro (Panama/ et sur une
chenille qui les attaque au Costa-Rica.

F. MAIN : A propos de la fabrique japo-

naise de chapeaux en paille de riz qui

vient de se fonder au Texas

C. NOURY : Sur la stérilité du palmier

à huile, les palmiers fétiches, etc

P. B. : La canne à sucre en Espagne...

La machine à enfumer le caoutchouc, de

Coutinho et Danin

La richesse des sols tropicaux en chaux

assimilable. (A propos d'un récent tra-

vail de T. H. Marr sur les solsde Java).

Sur les formes d'Hevea brasiliensis cul-

tivées 'à Java. Hypothèse sur les pré-

tendues variétés « blanche » et" noire »

du Para. jContributions de MM. Zehn-

TNER, DU BOIS, TROMP DE HAAS et

Huber à l'enquête du «J.d'A.T »).

Le beurre de coco et les prix du coprah

depuis 7 ans (D'après M. F. de Roux.)

Avis aux Abonnés

BULLETIN BIBLIOGRAPHIQUE

(sur papier lia ne

Livres nouveaux, §§ 1028=1050. Principaux

sujets traités : Café
I 3 ouvr.;. Calé de

Libéria. Dadap. Cacao (3 ouvr.). Canne
et sucrerie de canne (3. bu.vr.). Rhum-
merie. Thé (2 ouvr.). Tabac (2 ouvr.).

Hevea. Ficus. Caoutchoucs divers. Riz

(4 ouvr.). Maïs (2 ouvr.). Sorgho. Ramie.

Aloès (fibre). Fourcroya. Alfa. Séricicul-

ture. Arachides. Cactus inerme. Car-

damome. Chayotte. Croton. Dattier

(2 ouvr.). Gomme arabique. Manioc.

Opium. Patate douce. Poivre. Quin-

quinas (2 ouvr.). Savonnier. — Cul-

tures et produits des Colonies françaises

en général, de ia Martinique et de la

Guadeloupe, du Bassin Méditerranéen,

de l'Algérie et de la Tunisie, du Sahara,

de l'Afrique Orientale, du Congo belge,

du Brésil méridional, de l'Inde Iran--

çaise, du Laos, de Java. — Traité bo-

tanique des'bois industriels. — Agricul-

ture subtropicale.— Féculeric. .

.

Pages

37S

379

380

380

38

1

382

382

383

38 1

38 t

FIGURE
brevet Coutinho- Danin.

-XXI

382



354 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 51 —Dec. 1905

FABRICANT.

Campement com-
plet et Matériel

colonial , Tentes

,

Cantines, Sacs,

Pharmacies , Cui-

sines,Objets pliants

(Lits Sièges.Tables

Lanternes)

.

Exposition
Paris igoo :

Hors concours.
Membre du Jury
(Campement).

Téléphone n» 422-17.

Les Collections Complètes
du Journal d'Agriculture Tropicale

r>i<:viEJ*i*rEivr rares !

Par suite dune erreur irréparable, il ne nous reste

plus qu'un 1res petit nombre de collections complètes,

et nous sommes obligés d'en majorer le prix. Nous

vendons 140 francs les 54 premiers n- (juillet

iQOl-déc 1905). — Les séries incomplètes (sans les

1" 2 3 4 9. 19, 22, 25, 28, 31, 32, 34, 37, 40). se

vendent' 12 francs l'année. — L'année 1905, en voie

d'épuisement, se vend 25 francs Les 12 numéros.

Nous ne vendons plus, en principe, de numéros

isolés antérieurs au n" 55 (janvier 1906).

NOUS RACHETONS- au prix de 2 francs chaque

les n"" "* 9, H, 1!l
-
- 8

'
31

>
32

>
34 1U on vou,lr:i

bien nous offrir en bon état. *& 207,Faubourg Saint-Martin, Paris - , C.C|,M »-«*<..

Edition Chalîamel :

Les Planés à Caoutchouc
ET LEUR CULTURE.

Par O. WARBURC, Professeur à l'Université de Berlin, Directeur du Tropcnpflan\er

Traduction annotée et mise à jour par J. VIIJKOl tllIVIK 11

I n_8 #
T o pages, 26 figures. Plus de 300 annotations. — Prix : broché : 9 francs

Les abonnés du « Journal d'Agriculture Tropicale » sont priés d'adresser leurs commandes à M. Yilbouchevitch

18 rue Delambre. accompagnées de mandats de 9 francs, plus le port. Le livre pèse 700 grammes. L'envoi recommandé

coûte tr. 25 en plus.

- ___ _ am m — _ -_ » -— : - . - -- - -- '

Tbe West African Mail
Hebdomadaire anglais. Illustré

Publié par E. D. MOREL
avec la collaboration de spécialistes anglais, français et allemands.

Consacré à l'Afrique occidentale et centrale

(Commerce, Industrie, Mines, Politique)

Organe de la British Cotton Growing Association

.et de la Liverpool School of Tropical Medicine.

Bureaux à LIVERPOOL: 4, Old Hall Street,

àConakry, New-York, New-Orléans,Hambourg.

PARIS : 51, rue de Clichy.
Abonnement Un an : £ 1.6. — Le numéro, 70 cent.

Tropical Life
A monthly Journal devoted to the interests of

tlwse living, trading, holding property or

otherivisc interested in Tropical and Snb-lro-

pical countries.

Edited by HAROLD HAMEL SMITH
Editorial and Publishing Department :

"OXFORD H0USE", 83-9I.GREAT TITCHFIELO STREET

OXFORD STREET, L0ND0N, W-

Subscription, 1 0/- per aimum, post free.

We stronnlti recommend the Journal to the attention

ofall those able to read English. It contains strtctUj

reliable matter dealing with the varions interesta jrom
ail points of.view.eith.er as regards sales m London,

machinery, or planting news.

SPECIMEN C0PY ON RECEIPT 0F TW0PENCE F0?. PCSTACE.

Socictéd Études colonialesde Belgique
* * * * *

PUBLICATIONS, en vente, 3 RUE RAVEN3TEIN, à BRUXELLES :

Les plantes produisant le caoutchouc du com-
merce, par D. Morris (4 tr). — Manuel du voyageur
et du résident au Congo (13 fr.. port compris). —
L'art militaire au Congo (2 fr ). — La chute de la
(domination des Arabes au Congo, par le D r Hinde
(3 tv ). — Rapport sur les travaux du laboratoire
médical de Léopoldville en 1899-1900, par les

D is Van Campenhout et Dryepondt (2 fr. 50). — L'éle-
vage de l'âne et du mulet au Congo, par le Lieu-
enant Sillye (3 fr.). — Le tabac, par O. Collet
(10 fr.).— L'Hevea asiatique, par O. Collet, 2e éd.

(3 fr. 50).— Bulletin de la Société d'Etudes Colo-
niales. (Prix de l'abonnement : 10 i'r. — Etranger :

12 i'r.).

Toutes personnes ayant affaires

au Mexique et dans l'Amérique du Sud
Négociants, Fabricants, Entrepreneurs

Trouveront publicité efficace dans

THE SOUTH AMERICAN REYIEW

AND MEXICAN AFFAIRS
Demandez conditions et Numéro spécimen à l'AdminisIrateur

28, Basinghall St., London E C.

Abonnement annuel, port compris : 7/6 d.

Appréciation du Président P0RFIRI0 DIAZ :

e A publication of indispensable importance. »



Cinquième Année. n° 54 31 DÉCEMBRE 1905

Journal d'Agriculture Tropicale

Plantes à latex d'Afrique

ne donnant pas de Caoutchouc

Periploca nigrescens. — Omphalogonus calophyllus — Holarrhœna Wulfsbergii. —
Landolphiaflorida. — Tabcrnemonlana stenosiphon.

Constance de la propriété caoutchoutifère des espèces.

Par M. Aug. Chevalier.

Nous venons d'accomplir un voyage

d'études dans l'Ouest africain (1) pendant le-

quel notre attention a été, comme les années

précédentes, principalement sollicitée par

l'étude des plantes à caoutchouc.

Nous avons été assez heureux pour rencon-

trer plusieurs plantes nouvelles fournissant

la précieuse substance. Deux surtout, que

nous décrirons prochainement, présentent

un très grand intérêt au point de vue cul-

tural. L'une d'elle, \eLandolpIiia DaiceiSrAPF

par la qualité du produit et par la rapidité

de sacroissance, est très supérieure à toutes

les lianes connues jusqu'à présent.

Si notre enquête, — que nous avons faite

aussi minutieuse que possible et dans la-

quelle nous avons été aidé par les services

agricoles et forestiers des diverses colonies

parcourues, — permet d'ajouter quelques

noms à la liste déjà longue des plantes afri-

caines fournissant du bon caoutchouc, en

revanche elle nous oblige aussi à retran-

cher de cette liste quelques espèces que

divers auteurs ont fait connaître comme
caoutchoutifères et que nos expériences ont

montrées comme dépourvues de valeur.

1° La discussion engagée danslea Journal

d'Agriculture Tropicale » m'a amené à por-

ter tout spécialement mon attention sur le

Periploca nigrescens et sur une autre Asclé-

piadacée voisine, YOmphalogonus calophyl-

lus Bâillon.

(1 Voir « J. (l'A. T. » n° .'i3, pp. 323 à 'il' .
— N.d.l.R.

Les faits que j'ai observés dans mon der

nier voyage dans l'Ouest-africain sont en

contradiction complète avec ceux que rap-

porte mon ami, M. De Wildeman, sur les

mêmes plantes.

Autant j'aurais foi dans des faits observés

sur place par lui-même, autant je me défie

des renseignements que lui rapportent ses

correspondants non botanistes.

J'ai été trop souvent induit en erreur au

cours de mes voyages par des coloniaux qui

étaient très sincères en m'indiquant que telle

plante donnait du caoutchouc. Ils rappor-

taient ce que des nègres leur avaient dit

ou ce qu'ils croyaient avoir vu, et le jour où

j'expérimentais moi-même j'étais étonné de

ne rccueillir'que des résines sans valeur.

J'en suis arrivé à être très sceptique sili-

ces questions.

En ce qui concerne le Periploca nïgreseens,

j'ai continué les observations rapportées par

le « Journal d'Agriculture Tropicale » n° 49.

A la colonie anglaise de la Gold-Coast,

près du jardin botanique de Tarkwa, en forêt,

j'ai retrouvé la plante que j'avais déjà étu-

diée à la Guinée française. Je me suis de

nouveau assuré que ce Periploca est abso-

lument sans intérêt économique.

Il est possilde que certaines peuplades se

servent du latex pour empoisonner leurs

flèches : les latex d'un grand n'ombre d'As-

clépiadacées sont toxiques.

Mais en tant que plante à caoutchouc il

est impossible qu'elle soit exploitée. J*ai vu
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ses tiges à différentes époques de végétation.

Il coule si peu de latex que. mémo en re-

cueillant les gouttelettes sur une lame de

verre et en laissai)! évaporer, le résidu était

si mince qu'il était impossible de décider

s'il était élastique ou non.

Du reste, il est certain que si cette plante

était caoutchoutifère elle serait connue

comme telle et exploitée depuis longtemps.

M.E.Browne, dans Flora ofTropicalAfrica
mentionne pour cette espèce une vingtaine de

voyageurs l'ayant collectée : à peu près autant

que Stapf en mentionne pour le Landolphia

owariensis. C'est donc une espèce relative-

ment commune et dispersée sur- une aire

étendue.

De plus elle a été récoltée par Schlèchter

au Congo [Kàuichuk-Ëxpediiion), et ce bo-

taniste, qui s'est occupé tout spécialement

de l'étude des Asclépiadacées, n'aurait pas

manqué de signaler une propriété aussi pré-

cieuse que celle de fournir du caoutchouc.

L'existence dans l'écorcc desséchée de

cette plante de filaments qui s'étirent quand

on brise ladite écorce n'est pas un critère

suffisant pour affirmer que ces filaments

sont du caoutchouc et surtout du caouchouc

exploitable. On sait que pareil fait s'observe

(huis les écorces de VEucomia et de notre

vulgaire fusain et cependant on ne songe

plus à les utiliser.

2° VO/njj/talogonus ealophyilus Bâillon. —
autre Asclépiadacée de l'Afrique tropicale

dont l'appareil végétatif est si ressemblant

avec le Periploea nigreseens qu'on a dû sou-

vent confondre les deux plantes, - a aussi

attiré notre attention (1).

1 Les lecteurs <lu « J. d'A. T. » se souviennent que

dans le a" 50 ML Dk Wildkm.w a renvové à une noie île

M. Hua dans laquelle VOmphalogonus est regardé comme
producteur de caoutchouc. La noie en question a été pu-

bliée dans le ti r.ulleiin de la Société Botanique de France >

4 e série. T. V, p. ila ; elle est ainsi conçue : <- D'ailleurs.

M. Le Testu et M. Edg. Poisson ont mentionné la bonne

qualité de VOmphalogonus au Dahomey. Le premier

avec quelques réserves, ayant trouvé des pieds donnant

un suc poisseux, non loin d'indhidus fournissant des iils

«Mastiques de premier ordre : il nous a été impossible,

comme à lui, de distinguer par l'analyse botanique 1rs

bons des mauvais. Cela aurait du reste peu d'importance

pratique, car si le caoutchouc erst de bonne qualité, il est

en quantité si faible que l'exploitation ne saurait en être

émunéralrire. »

C'est certainement par suite d'observa-

tions incomplètes que l'Omphalogonus a été

signalé comme donnant du caoutchouc.

Il n'est peut-être pas inutile de rappeler

dans quelles conditions j'ai étudié cette

plante pour montrer que je n'apporte pas

cette affirmation à la légère. Les belles fleurs

de cette liane subherbacée très répandue à

Axim etsur les coteaux d'Aburi (Gold-Coast),

avaient attiré mon attention. Le latex exis-

tait en faible quantité dans la tige, il pois-

sait peu aux doigts, mais il ne donnait pas

de caoutchouc. Je m'étais contenté de mettre

des spécimens en herbier et je no pensais

plus à cette Asclépiadacée indéterminée, lors-

que dans une excursion faite aux environs

de la ville d'Abeokuta (sur le chemin de

fer de Lagos), en compagnie de M. Thompson,

directeur des Forêts du Lagos et de la Nige-

ria méridionale, nous retrouvâmes la môme
plante. M. Thompson m'apprit qu'il en avait

fait l'analyse florale, et qu'ayant en main

YHistoire des Plantes de Bâillon, il la rappor-

tait au genre Omphalogonus. J'ai su depuis,

en voyant la planche et les descriptions pu-

bliées par M. Hua, que c'était en effet YO.

ealop/n/l/jis, unique espèce jusqu'à présent

décrite.

Peu de temps après, nous devions encore

revoir cet Omphalogonus abondant dans la

réserve forestière d'Olokomedji. M. Foster,

directeur du jardin forestier de cotte ré-

serve, ayant dit que le latex donnait pro-

bablement du caoutchouc, j'affirmai le con-

traire et M. Thompson nous mit bientôt d'ac^

cord en recueillant un peu de latex sur une

feuille d'arbre; le coagulum obtenu en lais-

sant évaporer et en remuant avec les doigts,

était mou, un peu gluant, bref n'avait au-

cune analogie avec le caoutchouc fraîche-

ment préparé. Du reste un indigène aurait

mis une heure pour récolter quelques gram-

mes de latex, dans un endroit où la plante

était commune. (1)

Puisque je suis en train de parler des

1 Au moment de mettre en papes, nous recevons une

note de M. Le Testu qui complète et précise, sans la mo-

difier quant au fond, celle utilisée par M. Hua : nous la

publierons dans notre prochain numéro. — N. o. l. R.
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plantes qui ne donnent pas de caoutchouc,

je citerai encore les suivantes expérimentées

penda ni mon dernier voyage :

3° Holarrhœna Wulfsbergii Stapf, Apocy-

nacée du Lagos. Contrairement aux autres

spèces du genre, qui sonl des arbustes au

de petits arbres, c'est un très grand" arbre de

Corel qui peut s'élever à 30 ou tô m. de haut.

Au Lagp-s ou le nomme o Iré mâle » et Ton

a cru qu'il pouvait donner du caoutchouc

comme le Funtwnia elastica Stapf. ou « «Ire

femelle ». Le latex existe en effet en grande

quantité dans l'écorce du tronc mais après

coagulation on obtienf seulement une subs-

tance gluante, n'ayanl pas plus de valeur

que celle fournie par le Funtumia a/ricana

Stapf, très commun sur tout le pourtour du

golfe «le Guinée, depuis Sierra-Leonc jus-

qu'au Congo et même à San-Thomé. J'ai

expérimenté ce latex dans la réserve fores-

tière d'Olokomedji grâce aux facilités que

m'a données le personnel forestier anglais.

et sur chaque arbre examiné les résultats

ont été les mêmes.

4° On pouvait croire que tous les botanis-

tes et agronomes étaient désormais d'accord

pour reconnaître que le Landolphia Jîorida

Bent. n'avait aucune valeur comme plante à

caoutchouc, bien que certains horticulteurs

s'obstinenl à mettre encore des graines de

cette liane en vente.

M. E. De Wildeman est revenu récemment

sur ce sujet, et dans un sens inattendu:

» Dans cette région (le Kasaï), écrit-il, une

forme qui appartient indiscutablement au

point de vue botanique à l'espèce Landolphia

Jîorida, telle que Ouïs les systématiciens la

comprennent, et dénommée « Binsoncon ".

fournirait un excellent caoutchouc; ce serait

même une de- grosses lianes très exploi-

tées par l'indigène. » (1)

J'ai le regret de nie trouver encore une

fois en contradiction avec les correspondants

de l'infatigable botaniste de Bruxelles. J'ai

expérimenté le latex du L. Jîorida, de quel-

ques-unes de ses variétés, et d'espèces affi-

nes, dans de nombreuses circonstances. Le

coagulûnà obtenu a toujours été une subs-

tance gluante et molle, faiblement élastique

e1 qui durcit en séchant, par conséquent,

douée de propriétés très différentes du caout-

chouc. Je suis même porté à croire que toutes

les formes continentales de lasection Valw/t

du genre Landolphia, section à laquelle ap.

partienl le L. florida, sonl dans le même
cas.

5° La [>lante dont il me reste à parler

appartient encore auxapocynacées, maisà la

tribu des Tabernemontanées. C'est le Taber-

nemontana (Conopharyngia) steno&iphon Stapf,

que divers auteurs (1) ont signalé, — sur

renseignements de M. Moller je crois,

— comme donnant de bon caoutchouc. J'ai

rencontré cette belle plante, en grande

abondance, sur les flancs du Pic de San-

Tliomé de 1,200 à 1 .800 m. d'altitude. C'est

donc un arbre de la zone tempérée.

II. s'élève jusqu'à 20 m. de haut. C'est dans

l'écorce des rameaux et surtout dans les

fruits non encore mûrs que le latex existe en

plus grande quantité. Quand on incise Je

tronc, il ne s'écoule qu'une très petite

quantité de latex.

Quelle que soit la partie de l'arbre sur

laquelle est recueilli le latex, par coagula-

tion on obtient toujours une substance très

gluante et par conséquent sans valeur.

J'ai expérimenté dans l'Ouest-africain, les

latex de nombreuses autres Apocynacées :

des Voacanga, des Rauwoljia, YAlstonia e<>n-

gensis, diverses Echitoïdées, quatre ou cinq

espèces de Baissea, etc., aucun genre do

cette famille en dehors de quelques espèces

de Landolphia, Carpodinus et Clitandra [sous-

tribu «les Landolphiées), et du Funtwnia

elastiea, ne m'a donné do caoutchouc.

De plus j'ai constaté «pie le coaguluro

fourni par une espèce déterminée, parvenue

à un certain âge, avait toujours les mêmes

propriétés : si un individu d'une espèce

donne par évaporation du latex, [mis par sé-

Ghage une résine cassante, Ouïs les individus

de la même espèce donnent une résine identi-

1 « Le Caoutchouc etla Gutta-Percha », 1903, p. 108.

2 Warbbrg et Vilbodchevitch, Les Plantes à Caout

clame, p. 207
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que ; de même une espèce dont le latex

fournit une substance gluante, se comporte

toujours de la même manière quels que

soient les individus de cette espèce sur les-

quels on recueille le latex.

Ces résultats sont à rapprocher des con-

clusions que j'énonçais dans une récente com-

munication à l'Académie des Sciences (1 1 :

« Quelle que soit la famille à laquelle

appartient une plante à caoutchouc, sa

richesse caoutchoutifère est une aptitude

individuelle. Le rendement peut être très

différent sur doux individus de même âge,

de mêmes dimensions, vivant côte à côte et

1 v Comptes-rendus », 30 Octobre 1905.

saignés au mémo moment. Mais, lorsqu'un^

espèce donne du bon caoutchouc, tous les

troncs et rameaux de cette espèce parvenus

à un certain Age contiennent une substance

élastique, c'est-à-dire du caoutchouc, on

quantité plus ou moins grande. »

Une espèce botanique laticifère peut donc

être caractérisée par les propriétés de son

latex.

Lorsque les bio-chimistes s'occuperont

attentivement de recherches sur ce sujet,

ils pourront en précisant les données que

nous avons obtenues, éclairer d'un jour

nouveau cette question si intéressante.

Aug. Chevalier.
Paris, 3 décembre 1905.

Les Séchoirs à Cacao, au Cameroun

Description et critique des types en présence :

Ryder-Mayfarth, Guardiola, Verdante Vale (Trinidad). — Séchoirs à plancher mobile.

Par M. F. Main. — D'après Strunck.

Le Département des Colonies (Section colo-

niale de rOffice des Affaires étrangères) a com-

muniqué au <-< Tropenpflanzer » (février 190;)

le rapport suivant de M. Strunck, le nouveau

directeur du Jardin botanique de Victoria; vu

fintérèt du sujet qui a déjà donné lieu à différents

articles et notes dans le « J. d A. T. •>, nous

reproduisons in extenso le rapport en question :

« La demande d'un séchoir à cacao, bon

et pas trop cher, demande qui intéresse

particulièrement les vastes régions pluvieu-

ses du Cameroun, n'a toujours pas reçu de

solution entièrement satisfaisante. Tous les

systèmes introduits jusqu'ici présentent

des défauts plus ou moins considérables. Et

même certains séchoirs (bâtiments ou ma-
chines), employés avec plein succès dans

d'autres pays, laissent à désirer ici.

» Le meilleur appareil est bien toujours

celui de la maison Mayfartii, brevet Ryder;

mais il est trop petit pour pouvoir être em-

ployé seul sur les grandes plantations; pour-

tant sa construction répond à toutes les

exigences de l'utilisation complète du com-
bustible. Si l'on réussissait un jour à établir

un appareil analogue, mais sur des dimen-

sions beaucoup plus importantes, peut-être

avec une chambre de séchage maçonnée, il

pourrait alors, vraisemblablement, suffire

même pour de grandes exploitations.

» Le séchoir rotatif « Guardiola » s'est

assez bien comporté à l'usage. Pourtant, il

y a deux choses à lui reprocher : d'abord il

est très difficile, presque impossible, de

mettre le cacao dans le tambour dans l'état

où il est lorsqu'il sort de la chambre de fer-

mentation. En effet la masse exige un res-

suyage préalable pour que les fèves ne s'ag-

glomèrent pas ensemble. Ensuite, il ne faut

pas laisser les fèves dans l'appareil jusqu'à

ce qu'elles soient complètement sèches,

sinon, par suite du mouvement continu du

tambour, la pellicule sèche et cassante se-

rait entamée au point de se détacher des

fèves.

» Tandis que ces deux appareils n'utilisent

pour la dessication que la chaleur artifi-

cielle, les séchoirs-bâtiments employés au

Cameroun remplissent le double but de

pouvoir sécher tantôt à l'aide d'un foyer,

tantôt en utilisant la chaleur solaire. Dans

quelques types établis dans ces derniers
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temps, on peut même utiliser la chaleur arti-

ficielle et la chaleur solaire simultanément.

Ilya, en principe, deuxsystèmesà considérer:

» Dans l'un, le toit est mobile elle plan-

cher du séchoir, qui est perforé, est fixe.

» Dans l'autre, le toit est fixe ot c'est le

plancher du séchoir qui est monté sur des

claies mobiles.

»Le premier modèle est celui du séchoirdu

Jardin botanique de Victoria, copié par

l'ancien directeur, M. Preuss, sur un type

jouissant d'une vogue particulière à la Tri-

nité. L'idée sur laquelle repose ce séchoir,

c'est-à-dire la possibilité d'utiliser en même
temps la chaleur du soleil et la chaleur arti-

ficielle, semble très heureuse. — Le toit mo-

bile est imperméable à la pluie, léger et

facile à manier.

"Pourtant, onareconnu que cetype n'était

pas à recommander pour le Cameroun,

parce qu'on n'y utilise pas assez bien le

combustible. Dans les contrées - à pluies

peu fréquentes pendant la cueillette du

cacao, où on peut sécher au soleil la plus

grande partie de la récolte, et où on est ce-

pendant heureux de pouvoir chauffer pen-

dant quelques jours de pluie, cela a moins

d'importance. Mais au Cameroun, la ma-

jeure partie de la récolte doit être séchée

artificiellement, et le bon rendement du

combustible devient un facteur de première

importance.

«Dans le séchoir de la Trinité quia servi

de modèle à celui de Victoria, le mauvais

rendement du combustible dépensé, tient à

ce que l'air chaud n'a à traverser qu'une

couche de fèves, et que, dès qu'il arrive au

contact de la. surface de cette couche, il se

mélange rapidement à de l'air froid. C'est

pourquoi le chauffage ne devient économi-

que qu'à condition d'entasser le cacao sur

une hauteur telle que l'air froid n'en puisse

toucher qu'une portion relativement faible;

il faut pour cela qu'il y ait une dizaine de

centimètres de cacao. Malheureusement, le

cacao humide fait une couche si compacte

par suite des restes de pulpe niiicilagineuse

adhérente aux fèves, que l'air chaud, arri-

vant par dessous, ne peut la traverser.

» 11 chauffe alors, par conséquent, la face

inférieure, seule. <)n peut bien, par une

agitation des fèves a ia pelle, y remédier,

mais le séchage n'est cependant jamais

uniforme. Il y aurait donc à rechercher \i\i

perfectionnement qui consisterait à faire

aspirer par un ventilateur l'air chaud, après

qu'il a traversé la couche à sécher... Mais

une pareille installation pourra-t-elle se

concilier avec le principe du toit mobile.'

»J'estime plus avantageux les bâtiments-

séchoirs dans lesquels [es planchers sont

constitués par de grandes claies qui peu-

vent être tirées à l'air sur îles rails, pour

profiter (les rayons du soleil. — En temps

de pluie ou d'humidité, les claies sont ren-

trées dans le bâtiment, pour utiliser la cha-

leur artificielle d'un foyer. — L'avantage

de ce système réside dans ce que quatre ou

cinq étages de claies peuvent être superpo-

sés et qu'alors l'air chaud passe à travers

quatre ou cinq couches de cacao. Le com-

bustible est ainsi beaucoup mieux utilisé.

» Le séchoir de la Trinité a cependant de

son coté un avantage sur ce système. Il y

est plus facile de remuer la masse à la

pelle, et par suite d'empêcher que les fèves

ne s'agglomèrent, car les ouvriers sont sur

le plancher et peuvent se tenir debout. Avec

le système des claies mobiles, il faut par

contre, pour remuer le cacao à la pelle,

sortir d'abord les claies du bâtiment; ce

qui a pour conséquence fâcheuse le refroi-

dissement des fèves. Pourtant, tout compte

fait, les séchoirs du dernier modèle se sont

tellement bien comporté'- qu'avec quelques

petits changements ils sont répandus dans

le monde entier et servenl aussi bien au

séchage 'lu cacao qu'à celui du café,

du coprah, et de l'écorce de quinquina.

» AuCaineroun. ces séchoirs ont été établis

sur les plantations Isongo et GECHELHAUSEN :

j'y ai toutefois constaté certains détails

susceptibles de perfectionnements. On. n'a

d'abord installé' ({lie di^ix étapes de claies,

alors qu'il eût été plu- économique d'en

mettre quatre ou cinq. Ensuite, la disposi-

tion du chauffage n'est pas avantageuse. On

a établi sous les claies de longs tuyaux
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qui conduisent les gaz des différents foyers

pour les rejeter ;m dehors". La chaleur que

reçoivent ces tuyaux doit se distribuer toute

seule dans toute la chambre de séchage.

Mais pour cela, il aurait fallu se préoccuper

de la circulation de l'air. Comme elle

manque, l'air qui s'est échauffé au contact

des tuyaux ne peut se répandre dans la

chambre aussi Vite qu'on l'aurait désiré.

» Un système de chauffage, pour remplir

son luit, devrait être disposé de façon que

l'air froid du dehors soit d'abord conduit

au voisinage des tuyaux de chauffage, au

contact desquels il s'échaufferait.

«("est pourquoi il faut construire des car-

neaux, conduisant sôus les tuyaux de chauf-

i'age. Sur le toit, on devra établir plusieurs

ventilateurs simples, qui aspireront l'air

chargé d'humidité après son passage sur la

in.i^so à sécher et entraîneront par consé-

quent un afflux d'air froid dans les car-

neaux, où il s'échauffera au contact des

(uvaux. Il va de- soi qu'avec un dispositif

de ce genre, il faut une chambre de séchage

parfaitement étanche, afin que la circula-

tion de l'air ait lieu dans les conditions

voulues.

«Lorsqu'on a 'à répondre à la question de

savoir quel est, des divers modèles, celui

qui mérite la préférence pour une planta-

tion donnée, il faut considérer tout d'abord

ia production annuelle de la plantation

envisagée. Pour de petites quantités, plu-

sieurs appareils Mayfartii suffisent; on

fait sécher une récolte de 1.000 quintaux

avec 4 ou 5 appareils. Si ceux-ci ne suffi-

sent plus, il faut alors recommander la

construction d'un bâtiment à claies mobi-

les, avec quatre étages de claies superposés.

Le foyer devra être construit par un techni-

cien expérimenté.

» Un constructeur de Berlin a livré pour le

séchoir type Trinidad, du Jardin botanique

de. Victoria, un nouveau foyer i\xe, qui

fonctionne très bien et n'est pas plus cher

que les simples tuyaux en fer usités sur

d'autres plantations. Je ne recommanderai

le séchoir « Guardiola » que conjointement

avec un bon bâtiment de séchage, et lors-

qu'il s'agira de séclier très vite de grosses

quantités de cacao : on les ressuyera alors

préalablement dans le bâtiment, pour les

passer ensuite dans le « Guardiola »:

Pour traduction conforme,

F. Main

La Propagation asexuée du Théier

Marcottage. — Greffe, en placage et herbacée. — Bouturage .

D'après le D'Cn.U. Shepard et M. G. \V. Oliver.

Nous avons déjà signalé antérieurement M. Shepard est partisan, dans certains cas,

une brochure de M. George W. Oliver de la multiplication asexuée du théier ; il

(v. « J. d'A T. » n° 44, $ 705) consacrée estime en effet que les bonnes variétés rén-

aux procédés de multiplication de difi'é- contrées dans un semis doivent être multi-

rents arbres et arbustes tropicaux ; c'est à pliées par marcottage, bouturage ou même
ce recueil nous empruntons quelques détails greffage,

sur la propagation du théier. Plusieurs de ces formes, donnant un pro-

U a déjà été question, également dans ce duit supérieur aux autres, ont cependant

Journal, duD r Shepard, de SummcrvilleiCa- un très faible développement radiculaire et

rolinc-Sud), dont la théerie, unique de son demandent à être supportées par un sujet

espèce aux Etats-Unis, constitue une sorte plus vigoureux ; dans ce cas, il faut néçes-

de vaste jardin d'essais servant, en même sairement recourir au greffage,

temps qu'à l'expérimentation industrielle. Pour conserver les caractères des varié-

à des recherches scientifiques parfois fort tés suffisamment vigoureuses, le marcottage

curieuses. et le bouturage s'emploient avec succès. Le
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bouturage exige plus de soins que le mar-

cottage, niais constitue un procédé de mul-

tiplication beaucoup plus sûr et plus ra-

pide

Greffage. — La méthode de greffage re-

commandée pour le théier, est la greffe en

placage sur le côté.

Les sujets sont élevés de semis, en pois

de 10 à 12 cm. de diamètre; il importe, pour

le succès de l'opération, que leurs racines

ne tapissent pas les parois de pots deve-

nus trop petits. On laisse parfois les su-

jets en pleine terre dans des coffres de

jardin ; leur écartement sera alors suffi-

sant pour ne pas entraver la manipulation.

La reprise des greffes est beaucoup plus

assurée lorsqu'on opère pendant la pé-

riode active de la végétation ; c'est le début

du printemps qui convient le mieux.

L'opération ne présente aucune particu-

larité : le greffon, taillé en biseau à la base,

est appliqué sur le sujet, à l'endroit prépa-

ré par une entaille dont la profondeur ne

doit pas excéder le, 1/3 du diamètre de la

tige. On maintient les 2 parties en contact

par une ligature de raphia ( 1 ).

Les plailts greffés sont ensuite enterrés

côte à côte dans une bâche à multiplica-

tion tenue ombragée, avec une température

de 60 à 65° F. 1 15°,5 à 18°, 5 C.)et une grande

humidité d'atmosphère. A défaut d'une

serre à multiplication, on peut se servir

d'une couche tiède montée
4
avec une épais-

seur de 15 à 25 cm. de litière d'écurie et de

feuilles sèches que l'on couvre de châssis.

Lorsque la soudure est à peu près complète,

il faut aérer progressivement, puis étèter

les sujets au-dessus du greffon. < >n atten-

dra pour planter que les greffes nient ache-

vé leur première année de végétation.

On peut pratiquer également avec succès

1 La laine ou le coton semblent préférables.

la greffe en renie herbacée. Ce mode de

greffage consiste à étèter le sujet de se-

mis, âgé de quelques semaines seulement,

au-dessus d'une feuille ou d'une bractée, à

le fendre dans le sens du diamètre pour y
insérer le greffon taillé en coin. Les soins

de la reprise sont les mêmes que pour le

greffage, en placage.

Bouturage. -- Les boutures de l'arbre à
thé s'enracinent lentement

; l'époque la

plus favorable pour leur réussite est le

mois de novembre. Elles sont choisies par-

mi les rameaux del'année de force moyenne
n'ayant subi aucune récolte depuis six mois
au moins.

On coupe à la fois une certaine quantité
de branches que l'on transporte aussitôt

dans un local frais et ombragé : il est de.

toute nécessité que les boutures soient pré-

parées avant de présenter aucun signe de
flétrissëment.

< >n ne leur conserve qu'une longueur de 12

à 15 cm.; au-delà, la reprise est incertaine.

Un rameau peut fournir plusieurs boutures
mais la sommité n'est utilisable qu'à la con-
dition d'être bien mûre et aoûtée. Il faut

conserver au moins 2 feuilles à chaque bou-
ture, davantage si elles sont très l'appro-

chées sur le rameau.

Les boutures sont ensuite piquées dans le

sable pur .l'une petite bâche de serre à

multiplication où la température est main-
tenue à50° F. au minimum (10° C.) JJ faut

bassiner assez fréquemment pour conser-

ver un bon degré de fraîcheur à la base

des boutures,

Les autres soins jusqu'à la reprise con-

sistent à ombrer convenablement, à mouil-

ler les sentiers pour prévenir l'aridité de

l'atmosphère el à donner un peu d'air

pendant les heures chaudes de [ajournée.

O.L

x_°jr
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La Préparation des Peaux à Madagascar

Formule à base d'arsenic. — Le procédé au sel, des indigènes. — Pourquoi ils ne veulent

pas empoisonner les peaux

Note de M. J. Firinga.

Alasuite de l'étude de M. le Prof. Malle- cuvette ainsi obtenue est remplie d'un mé-
vre (d'après Kindt) sur la préparation des peaux lange d'eau et de sang salés, c'est-à-dire que
en pays chauds, M. Firinga, colon, acheteur de ce mélange liquide est tellement salé qu'une
la Compagnie Lyonnaise de Madagascar. pomme de terre y flotte, on recueille ce
nous adresse les renseignements suivants qui

i iquide dans un récipient et l'on étend la

sont dénature à intéresser bon nombre parmi peau papterpe (lo façon qu
>

e lle puisse sécher.
nos lecteurs. Nous serions heureux si la ques- T . ,n Pendant trois ou quatre autres jours on met
tion posée par M. Firinga aux tanneurs, amenait

.

, ^ j ,, ,, . ,
,

la peau salée au soleil en avant soin d v
une réponse soit de 1 un d eux soit de nos lec-

teurs au Havre qui manient les peaux exotiques
«Sandre l'eau salée qu'on y a recueillie, de

en qualité de courtiers et consignataires.
{cm P* on temps, de façon que cette eau soit

N. d. L. R. complètement absorbée par la peau.

Pour activer la dessication et surtout pour

donner plus de poids à la peau, l'indigène
Jusqu'à présent nous avons traité nos enduit le côté chair d'un certain argile\rès

cuirs à I'arséniate de potasse. Les résultats
a(Ul

-

rentet aa 1)0uldc tmis ou quatro autrcs
n'ayant pas dû être satisfaisants nous cm- jours de sécha „e au goMlj ,a peau eg1 con _

ployons depuis quelque temps la composi- sidérée CQmme marchande .

tion suivante pour l'empoisonnement de
( , )mmc vous lc yoy€z ce(te 1(réparation ,

nos peaux : , • , , , , a, ,
1 de cuirs au sel est longue et coûteuse car le

Bi-arséniate 1 . 750 sel marin à Tananarive coûte de 200 à 300 fr.

Alumine 0.250 la tonne. Mais l'indigène préfère ce système-

Tournesol pur ou Cyanide à l'empoisonnement par l'arsenic ou ses

de potasse 0.500 composés parce que :

^au 07.500 1» u lu i permet de frauder sur le poids en

Pour le traitement de 10 peaux dans un y ajoutant do l'argile,

bain d'une heure. 2° Il lui évite tout danger d'empoisonne-

Ici nous traitons surtout les peaux de ment. Les villages malgaches sont construits

bœufs à bosse et buffles, les peaux de veaux de telle faS011 c
l
lie los enfants et les ani-

et celles de moutons (à poils et non à laine). maux de basse-cour vivent ensemble et vont

Nous employons le même procédé pour ton- becqueter les grains de sel sur les peaux de

l,. s bœufs étendus au soleil. Quoique invrai-

En outre, nous achetons beaucoup de semblable, ce que je vous dis à ce sujet est

peaux traitées au sel par les indigènes. La d
'une rigoureuse exactitude. A tel point que

préparation consiste à saler simplement les nous "'avons jamais pu obtenirde nos four--

peaux fraîches. L'indigène emploie un sac tisseurs indigènes une préparation de

de 50 kg. do sel marin pour la préparation Peaux :l I'arséniate de potasse; tous se cou-

de 6 a 10 peaux suivant grandeur : sur la nncntà la salaison.

peau fraîche, on répand 5 à 6 kilos de gros II est un point important qui les y encou-
sel marin, sur le côté chair bien entendu. rage : c'est la différence d'achat peu sensi-

on roule la peau sur elle-même de façon à ble qu'il y a entre un cuir salé et un cuir

en faire un rond ou plutôt une cuvette de 50 arseniqué. Cette différence d'achat n'est pas

à 00 cm. de diamètre. en rapport avec la différence de poids.

Quand, au bout de trois à quatre jours, la Ainsi, un cuir de bœuf vert pesant en
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iim\ cniie 35 kg., pèse, une t'ois salé d'après

le procédé des indigènes décrit plus ha m.

15 ki;.., et après empoisonnement par l'arsé-

niate de potasse, ne pèse que Kl ky\ Or, les

prix d'achat à Tananarive sont de "95 i'r.

pour les cuirs salés «H 120 t'r. pour les cuirs

arscniqués. Connue vous le voyez., la perte

est sensible cl en tenant compte des dan-

gers .d'empoisonncaicnt l'indigène a tout

intérêt à préparer plutôt des cuirs salés que

des cuirs arseniqués.

Cette différence <le prix dans les achats

étant la môme à TYuianarive qu'en France,

quelques maisons, dont la maison alle-

mande Oswai.d & CiR, (pli est une dos plus

tories de la place, ont diminué leurs achats

de cuirs arscniqués pour augmenter ceux

des cuirs salés.

Ce qu'il serait intéressant à savoir, en

tout ceci, c'est l'avis des grosses maisons de

tannerie de France : La différence de qualité

est-elle proportionnelle à la différence de

prix d'achat ?

JOACHIM FlKlNGA.

Tananarive, 18 oct. ioov

L'Arachide à Java
Laiprôcoce et la tardive. — Origine du nom : katjang (ou : sœœk) waspada. Synonymie. —

Le soja. — Urgence d'une étude générale des arachides. Les recherches

de M. H. Wifught à Ceylan. — Extraits du Traité de De Bie. — Commentaires.

A propos d'une note de M. P. Skkuk.

I.a communication qui suit, — empruntée reusemerit sans résultat sérieux en ce qui

à la correspondance de M. Serre, vice- concerne les colonies françaises.

consul iiilc France à Batavia, avec le Secré- Dans notre note du n°31, nous hasardions

taire perpétuel de La Soc. NaL d'Agriculture la prophétie que l'étude indiquée serait pro-

(t le France, — esi de nature à intéresser ceux bablement organisée en premier lieu aux
<de nos lecteurs qui ont présentes à la nié- Etats-Unis. Par une de ces conjonctures

:moire les notes publiées antérieurement auxquelles on ne pense pas et qu'on ne sau-

d-ans le « .1. d'A. T. » sur les essais de culture rail prévoir, il se trouveque l'initiative a été

ejfl Indo-Chine, «l'iaffic variété d'arachide prise par une colonie anglaise oïl l'arachide

dtiiïhe « de Java ». n'avait joué qu'un rôle très secondaire jus-

Xous faisons suivre un extrait du traité qu'ici : Ceylan. En effet, M. Wrioiit qui est

Je De Bie qui l'ait autorité (V. « J. d'A. T. » à la tête de la station agronomique récem-
n°*17et23, g§$B8.et885); on verraqucl'intcr- ment créée sous la dépendance du Jardin

prètalion de M. Serke n'est pas absolument botanique de Peradeniya, considère l'ara-

exacte. D'autre part. De Bie donne quelques chide comme une excellente culture enri-

détails tout à fait suggestifs: il nous l'ait chissante (fixatrice d'azote), à l'aire entre les

pensera. la propagation si rapide, dans Je cacaoyers ; il a organisé dansî'île une propa-
pays tributaire de Madras et de Pondichérv.

de l'arachide du Mozambique : variété dési-

gnée d'ailleurs dans l'Inde sous le nom
d'arachide de Maurice, probablement parce

que l'introduction sera venue, en dernier

gande énergiqueen cesens, eten mêmetemps
il se livre à des cultures comparatives qui

ont l'air de prendre une grande extension;

dans notre n° 52, nous avons déjà dit un

mot des premiers résultats enregistrés pu r

lieu, de cette île. Il y a là une question très C et expérimentateur; nous aurons l'oc-

intéressante à débrouiller ; et voilà un cusion de revenir prochainement sur les dë-

ar^ument nouveau pour pousser à l'étude (ails de ses observations. — N. n. L. R.

générale des arachides cultivées, entreprise

scientifique et agricole que nous préconisons * *

dans ce Journal depuis longtemps, malheu- «On cultive à Java deux variétés d'ara-
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chides; l'une importée de Chine, si l'on en

croit les indigènes qui l'appellent «katchang

tchina » et l'autre « katchang waspada »

importée, il y a dix années environ, des

Indes Anglaises.

» La variété ((tchina» qui demande dix

mois pour arriver à maturité et qu'on ré-

colte généralement en juillet et août, est

une plante de « culture primaire » comme

on dit à Java. L'autre variété que l'on récolte

trois mois après l'avoir confiée à la terre,

est au contraire une plante de « culture

secondaire » qui pousse dans les rizières

après la moisson de juin-juillet ou août.

» Maintenant que les indigènes des villa-

ges les plus isolés s'éclairent avec du pétrole

de la « Standard Oil Co.» ou de la«Dortsche

Maatschappij », la culture des arachides n'a

plus la même importance qu'autrefois,

ma is _ comme je le disais récemment dans

une note sur L'Elevage aux Indes Néerlan-

daises, parue dans le « Bulletin Economi-

que de l'Indo-Chine », n° 34, à mesure que

la population de l'île augmente, la superficie

des pâtures diminue et les feuilles de « kat-

chang » fournissent à Java et à Madoura

un fourrage bon marché qu'on sèche et

rentre en grange pour le donner plus tard

aux animaux avec un peu d'eau et de sel :

on cultive même dans certains endroits la

v variété « waspada » spécialement pour en

obtenir du fourrage.

» Un « baho » (1) de 7.096 mètres carrés

produit en moyenne 20 piculs de 61 kg. 76

de grains. Les commerçants chinois fixés à

Java expédient des arachides en Chine où

cependant il n'en manque pas mais où on

en consomme des quantités énormes.

» Les huileries locales vendent leurs tour-

teaux aux planteurs de canne à sucre qui

s'en servent comme engrais.

» Le soja importé à Java du Japon, jouit

maintenant d'une grande faveur auprès des

indigènes car sa culture, quoique « secon-

(1) Les Hollanda's écrivent : bouw. — N. u. l. 11.

daire », esl facile et avantageuse. On le

plante généralement dans, les rizières, aus-

sitôt la moisson faite, en juillet ou août, et

la récolte a lieu on septembre ou octobre.

Les terrains se trouvent libres à nouveau

pour le repiquage du riz. — La terre man-

que bien de repos mais l'indigène s'en sou-

cie peu ; le limon amené par les eaux d'irri-

gation remédie heureusement auxeffets dece

travail forcé. La récolte d'un baho planté do

soja rapporte do 10 à 80 francs. — Les indi-

gènes se nourrissent de cette lôgumineuse,

comme on sait, et les Chinois établis à Java

l'exportent dans leur pays d'origine. »

P. Serre.

De Bie, T. I. jt. 132 : « Les indigènes cul-

tivent pour l'huile deux variétés d'arachides

[« katjang tjina » des Malais. « sœœk » des

Sondanais. — N. d. l. R.]. L'une d'elles

peut être récoltée vers la fin du 3e
, au plus

tard dans le courant du 4 e mois; l'autre,

connue de tous les temps sous les noms de

« sœcekbènèr » ou « s. gèdè », a une période

de végétation plus longue : 6 à 7 mois.

» La variété précoce est fréquemment

désignée sous le nom de « s. holla », d'après

son introducteur, feu K. F. Holle ; d'autres

fois les indigènes l'appellent « s. waspada »,

d'après le nom de l'ancienne résidence de

Holle (dans le district Limbangan; ou bien

encore, « s. aprika » (arachide d'Afrique).

Cette arachide précoce passe aussi pour

contenir plus d'huile que l'autre; elle l'a

supplantée dans bien des régions, en parti-

culier dans les pays Sœnda où la variété

traditionnelle ne se rencontre plus que dans

les montagnes et, en général, dans les loca-

lités isolées.

» Le « s. holla » ne présente, en général,

pas plus de deux fèves dans chaque gousse,

rarement trois: tandis que le «s. gèdè»

n'en contient jamais moins de deux, le plus

communément trois et parfois même davan-

tage. »
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Une Campagne contre le Kapok
L'enquête américaine sur les engins de sauvetage. — La réplique du commerce néerlandais.

Un rapport récent do M. .1. R. Planten, Slokum » n'ont pas rempli leur office, c'est

consul gén. des Pays-Bas à New-York («Ind. qU e, certainement, le kapok qu'elles con-
Mercuur » 28 fév. 1905, p. [128) contenait tenaient était de mauvaise qualité.

un passage dont voici la traduction :

« Il y a lieu do craindre une prochaine di-

minution dans lademande de kapok des In-

des Néerlandaises ; car à la suite de l'incen-

die du bateau de plaisance « Général Slo-

kum o sur l'East-River, le 15 juin 1904, où

il périt un millier d'êtres humains, le gou-

La Chambre s'est livrée, en effet, à une

enquête très complète, auprès d'un grand

nombre de Compagnies de navigation, dans

la Marine des différents pays, les Laboratoi-

res d'Essais, etc., soit directement, soit par

l'entremise des trois manufactures de cein-

tures de sauvetage, de Berlin, de Glasgow
vernement fédéral a institutué une enquête e < de Paris. Parmi les expériences qui

spéciale et il en résulte : que les « life pre- lui ont été communiquées à cette occasion.

servers» en kapok dont il existe, sur les voici la plus belle ; elle a été faite pour la

différentes embarcations de plaisance du compagnie subventionnée hollandaise, la

pays, des centaines de milliers, sont impre- « Koninklijke Paketvaart Maatschappij » :

près à l'usage auquel ils sont destinés. » Des vestes garnies de kapok (poids dé la

Cette affirmation est en contradiction avec veste, 0,75 kg.), do liège (0,80 kg ) et de poil

Imite la bibliographie ; d'autre, part elle est de renne (1 kg.) ont pu, après 8 jours d'im-

de nature à léser gravement les intérêts de mersion dans de l'eau de mer, supporter res-

plusieurs de nos abonnés, producteurs de pectivement les poids suivants : la veste au

kapok. Nous ne pouvions la laisser passer kapok, 7,5 kg. ; liège, G kg
; poil de renne,

sans protester et nous écrivîmes à M. le 1 kg seulement.

consul général Planten, en lui demandant 11 est étrange que, malgré cela, la « Ko-

de bien vouloir nous aider à nous procurer ninklfjke Nederlandsche Stoomboot-Maats-

les documents que le gouvernement des chappij » soit, parmi les grandes compa-

Etats-Unis ne pouvait avoir manqué de

publier à l'occasion de l'enquête en question.

Nous reçûmes une réponse des plus ai-

mable^, accompagnée d'un volume officiel

dont nous nous empressons de remercier

gnies hollandaises, la seule à employer le

kapok' pour ses différents appareils de sau-

vetage. Quelques armateurs de Rotterdam

emploient parait-il, du liège pour les bouées

de sauvetage et soit du kapok soit du poil de

M. Planten ; nous n'y trouvâmes rien qui renne pour les vestes et ceintures. Toutes

soit de nature à infirmer les conclusions les autres entreprises, et de même la Marine

favorables de notre article sur la flottabilité de guerre, ne se servent que de liège, exclu-

du kapok, dans le n° 23 du « J.d'A.T». Rap- sivement.

pelons que ce nom ne saurait désigner loya- Le kapok de Java et de Célèbes, — seules

lement autre chose que la bourre à'Erio- provenances négociées sur le marché hol-

dendron anfraetuosum (V . «J. d'A.T. », n° 16). landais, — est considéré par la Chambre de

Depuis, le « Indische Mercuur » du 25, Commerce de Rotterdam comme seul ap-

juillet nous apporte la protestation cous- proprié au rembourrage des appareils de

ciencieusemenl documentée, de la Cham- sauvetage.

bre do Commerce (K. v. KLoophandel en Fa-

brieken) d'Amsterdam, qui ne laisse subsis-

ter aucun doute sur la très haute valeur

réelle du kapok comme rembourrage pour

Nous laissons à la Chambre la responsa-

bilité de ce jugement, peut-être trop catégo-

rique ei quelque peu intéressé. Quoi qu'il en

soit, il paraît que les qualités visées sont peu

ceintures de sauvetage ; si celles du « Gén. importées aux Etats-Unis e1 qu'en particu-
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lier les ceintures dia « Gen. Slnkum» conte-

naient du kapok «le provenance différente,

bon pour la matelasscrie mais do flottabi-

lité e1 d'imperméabilité absolument insuffi-

santes.

La Chambre demande nu gouvernement

hollandais d^'intervenvr auprès de celui des

Etals-Unis pour obtenir de lui. à* la l'ois : 1

d'autre part, qu'il lui reste encore, de par le

monde, une clientèle énorme à conquérir,

au titre spécial de matière de sauvetage,

pourvu que la marchandise soit de qualité

conforme à sa destination.

Reste à savoir si, effectivement, il est im-

possible de produire commercialement, ail-

leurs que dans les îles de la Sonde, du ka-

e retrait de l'interdiction «le l'emploi du pok de flbttabilité et d'imperméabilité suffi-

kapnk pour engins de sauvetage, dérrétéo à santés. Nous avons dit plus haut que l'asscr-

la suite du désastre du '< G-en. Slnkum » ; 2) tion de la Chambre d'Amsterdam à ce sujet

la répression de la fraude sur le kapok et nous paraît manifestement exagérée ;
nous

l'établissement d'un minimum légal de flot- aimerions lavoir refutée par des cas précis,

labilité auquel devra satisfaire tout rein- et attirons sur ce point l'attention de nos

bourrage de sauvetage de cette nature. collaborateurs MM. Vaquin & Schweitzer,

L'impression d'ensemble qui se dégage de du Havre, qui s'intéressent très spéciale-

la lecture du document dont nous venons ment au kapok des colonies françaises;

de donner l'analyse sommaire, est des plus de même, celle d'un de nos abonnés do Bor-

l'avorables. Il apparaît, d'une part, que le d'eaux qui s'en occupe également. Nous in-

bon kapok est effectivement supérieur et sérerons avec empressement les indications

de beaucoup, aux matières concurrentes; qu'ils voudront.bien nous faire parvenir.

Culture et Traitement du Manioc à Java

Sol. — Multiplication. — Taille.— Extraction de la farine: Outillage indigène.

Outillage perfectionné des usines chinoises .— Qualités. Prix.

D'après M. B. S. Rairden

Nous avons publié, dans notre n° 49, des chif-

fres qui démontrent le développement prodigieux

de l'exportation de farine de manioc de l'île de

Java. Nous sommes heureux de donner aujour-

d'hui quelques détails sur les conditions de la

production de l'article en question ; nous les

empruntons à un rapport de M Rairden,

consul des Etats-Unis à Batavia, daté du 2]

janvier 1905 (publié le 6 avril) :

Le manioc peut être cultivé à partir du

niveau de la mer jusqu'à plus de 3.000 pieds

d'altitude. Sa plantation est possible en

toute saison ; toutefois, comme les boutures

réclament de la fraîcheur pendant les pre-

miers temps, il est préférable de planter

dans la seconde quinzaine de mars, c'est-à-

dire vers la fin de la saison des pluies. La

récolte a lieu au bout de 7 ou 8 mois. Il

convient d'éviter les endroits ombragés,

car le manioc y est peu productif.

Les meilleurs rendements sont obtenus en

terre meuble suffisamment riche en humus,

quoique sablonneux ; cependant, on peut

avoir des récoltes satisfaisantes, même dans

les sols pauvres, pourvu qu'ils ne soient pas

ombragés. Planté en terre noire, le manioc

est vigoureux, développe de fortes tiges,

mais aux dépens des racines. En terrain

argileux, il est toujours de faible rapport.

Lorsque le sol est préparé, on plante à

quatre pieds d'intervalle des boutures ayant

environ un pied de long. Ces boutures sont

prises sur la partie centrale des plantes les

plus robustes et les plus droites ; elles sont

coupées horizontalement au sommet et tail-

lées en pointe à la base. Les jeunes pousses

apparaissent vers le cinquième jour ; il im-

porte de ne pas commencer les sarclages

avant que les tiges n'aient atteint un pied

de hauteur.

Beaucoup de planteurs laissent trois
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branches seulement sur la tige ej limitent

ainsi la liauteur à six pieds an lieu des dix

qu'elle atteint normalement ; ils favorisent

par ce procédé l'accroissement des racines.

Dans les terres liasses, le manioc mûrit,

commenous l'avons déjà dit, en sept ou huit

mois ; mais dans les terres élevées, il exii>o

ordinairement neuf mois.

Les indigènes attendent souvent un an

avant de récolter : dans ce cas. les racines

sont molles à l'arrachage et l'on constate

une petite diminution dans le rendement en

fécule.

Le manioc n'est attaqué à Java par au-

cune maladie et demande peu de soins eul-

turaux ; mais les sangliers lui causent de

sérieux dommages.

L'extraction de la fécule est fort simple :

on coupe les litres près du sol et on déterre

les racines. Celles-ci sont pelées, lavées

dans un courant"d'eau, puis râpées. La pulpe

es) travaillée dans une cuve remplie d'eau,

jusqu'à ce qu'elle laisse écouler une eau

claire, par la pression.

Elle est alors comprimée dans une toile

disposée au-dessus d'un baril : le liquide

qui s'écoule est laissé au repos dans le baril,

pour que la fécule entraînée se dépose : au

bout de 24 heures, le liquide en question

entre en fermentation. L'eau qui surnage

est décantée le troisième jour, pour laisser

la farine dans le fond du baril. Cette farine

est exposée au soleil pendant trois jours et

remuée à la main de temps à autre, pour

sécher convenablement.

Les petits producteurs indigènes vendent

parfois aux manufactures la farine encore

humide et là on lui l'ait subir un traite-

ment supplémentaire.

Dans ces manufactures, qui appartiennent

;'i des Chinois pour la plupart, le travail est

etl'eel ne à l'aide de maehines act ionnées par

île- moteurs hydrauliques. La râpe est un

cylindre de 30 à 10 cm. de long sur 10 à

1.") cm. de diamètre, garni de petits bonis de

AI dé fer. L'eau qui circule autour de la

râpe entraîne la pulpe dans un réservoir;

de là, cette pulpe est transportée dans le ta-

mis, représenté par un cylindre incliné
1

,

de forme octogonale ou hexagonale, mesu-

rant l à 5 m. de long et couvert d'une toile

en petit fil de laiton. Ce tamis tourne len-

tement et reçoit un faillie courant d'eau à sa

surface. La pulpe tombe à l'extrémité infé-

rieure tandis que la farine, tenue en suspen-

sion dans l'eau, pénètre a travers la toile

métallique et se dépose. Elle est encore

agitée et déposée .mie seconde fois, puis

séchée et remuée à la main dans un lieu

ensoleillé. Ce séchage est achevé dans des

étuves où le plus grand soin est indispensa-

ble pour ne pas surchauffer les plaques et

brûler la farine.

On distingue, dans le commerce local,

deux qualités de farine, suivant la couleur

et le graia ; c'est une affaire de triage. La

première qualité est une farine blanche et

fine ; la seconde a une légère coloration et

présente un grain moins fin. Il existe aussi

une qualité intermédiaire, celle-là n'est ob-

tenue que par les indigènes. On calcule que

six piculs de racines produisent un picul de

farine.

Les prix suivants ont été cotés en 1904,

par 136 livres : première qualité, $ 2,01 ;

deuxème qualité, $ 1,81 ; troisième qualité,

$ 0,90.

La plus belle farine es1 exportée aux

Etats-Unis et en Angleterre. En 1903, l'ex-

portation aux Etats-Unis a atteint la va-

leur de $ 80.0UO.

La quantité totale de l'arme de manioc

exportée pour tous pays, celle année-là, fut

de 25.053.101 livres.

Consommé dans le paj s en tant qu'aliment,

le manioc cru est payé, par les Javanais et

les Chinois, à raison d'environ 1 cent par

pied, pris dans le champ.
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aoutchouc de Guayule
Etat présent et avenir de l'exploitation industrielle du Parlhenium argentatum,

herbe à caoutchouc des hauts-plateaux mexicains.

D'après M. Rldolph Endlich

Nous avons signal*'' dans le temps un ex- l'article de M. Endlich une seule fabriquait

collent volume de M. R. Endlich sur l'éle- déjà régulièrement et exportait : l'usine déjà

vage des bovidés dans la zone semi-tropi- mentionnée de Jimulco, propriété de la

cale do l'Amérique du Sud (« J. d'A. T. » « Compania Anglo-Mexicana ».

N" 9 p. 82) et plus récemment g J. d'A, T. » On peut estimer à 75.000 kilomètres car-

N° 23, § 388) une enquête du' même auteur rés l'aire géographique du guayule et,

dans la région cotonnière de l'Asie-Mineure. grosso modo, à 750.000 hectares, la partie de

M. Endlich semble avoir depuis élu domi- ces territoires couverte de peuplements de

cile au Mexique. Dans le « Tropenpflanzer » cette plante. En admettant que l'hectare

de mai 1905, il a paru de lui un travail très exploité à fond puisse fournir une 1/2 tonne

documenté et assez important (1 1 pp.) sur le de matière brute et en mettant à 7 et 10 °/

(( guayule » dont nous extrayons les quel- le rendement en caoutchouc de cellc-cî. on

ques renseignements qui suivent. Ce nom arrive à une estimation de 26.000 à 37.500

désigne le Parthenium argentatum, de la tonnes do caoutchouc comme réserve totale

famille des Composées. dont l'industrie est appelée à tirer parti un

C'est un petit arbuste (20 cm. à 1 m. de jour ou l'autre.

haut) des steppes broussailleuses (o chapar- Il est impossible de dire à l'heure qu'il

raies ») de la partie septentrionale des est si la culture de la plante dont il s'agit

hauts-plateaux mexicains; il a été préconisé est susceptible de rémunérer les capitaux

déjà bien des fois, dans ces dernières an- qu'on y engagerait. — Son nom botanique

nées, comme source industrielle de caout- est Parthenium argentatum, A. Gray. Le nom
chouc. Il y a au moins 5 ans que nous avons Sgnantherea mescieana, donné dans plusieurs

eu entre les mains, à Paris, le premier échan- desbrevets mexicainsconccrnant le guayule,

tillon d'un produit de cette origine, il était est de pure fantaisie et ne saurait être

vraiment peu engageant. On semble avoir retenu. Il parait que la plante se rencontre

fait de grands progrès depuis, à telles en- à l'état sporadique jusque dans le Nouveau
soignes que le caoutchouc de guayule pré- Mexique et l'Arizona; d'après la Biologia

paré à Jimulco [près Torréon, Etat de Coa- eentrali-americana, elle existerait même
huila) réalise aujourd'hui plus de 6 fr. par dans le Texas.

kg. tandis que précédemment, le caoutchouc II faut se garder do confondre cette es-

de même provenance se vendait à peine pèce avec une autre Composée. Aetinella

3 \'v. 50. Mieux que cela, un chimiste aile- Cooperi, A.Gr., qui contiendrait An caout-

niand a pu extraire de la plante qui nous chouc d'après certaines feuilles du Far West

intéresse, au laboratoire, un caoutchouc ne des États-Unis, mais sur laquelle on n'est, en

perdant que 5 °/ au déchiquetage et qui a somme, encore guère d'accord ; elle a donné

été taxé, parait-il, de 8 fr. 50 à 10 fr. lieu à la constitution de différentes Compa-
Le guayule devient donc tout à fait se- gnies d'exploitation mais nous ne saurions

rieux comme source de caoutchouc. M. End- en garantir le sérieux. — Nous ne trouvons

lich décrit une série de brevets qui ont et»'' dans l'article de M. Rud. Endlich aucune

pris pour l'extraction de ce dernier. Il s'est mention de l'espèce Aetinella Riehardsonii

constitué une série de Compagnies pour qui a été donné également par nos con-

l'cxploitation de ces brevets. Plusieurs usi- frères américains comme caoutchoutifère.

nos sont en construction, mais à la date de Un certain nombre d'Allemands sem-
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Mont avoir joué un rôle décisif dans l'orga-

nisation industrielle de l'exploitation du

guayule; M. Endlich souligne le l'ait avec

une légitime fierté.

Un mot encore, sur la répartition anato-

mique du caoutchouc dans le guayule;

elle est très particulière : Contrairement

aux Eupliorbiacées, Moracé'es, Apocyna-

cées, qui fournissent le gros du caout-

chouc dans le monde, le guayule n'est pas

une plante laticifère; le caoutchouc y sem-

ble être dissous dans le suc cellulaire (sève)

de t'écorec aussi bien que du bois, et jusque

dans les formations primaires (internes) de

ce dernier.

Le bois en contient d'ail leurs beaucoup

moins que l'ôcorce. Dans les feuilles et les

inflorescences il n'y en a point.

L'exploitation industrielle du « guayule »

est de date récente, mais le problème était

à l'étude depuis une quinzaine d'années,

comme nous l'apprend M. Endlich. Dans

l'Etat de Durango on a su de tout temps

confectionner des balles en caoutchouc élasti-

ques en faisant mastiquer l'écorce de guayule

par des gens, ce qui nécessite, par balle, au

minimum deux jours d'un travail dont on

devine aisément le caractère fastidieux et

fatiguant. Un industriel do la région de

Tôrréon a même, paraît-il, cherché à exploi-

ter en grand ce procédé primitif qui n'a, bien

entendu, aucune espèce d'avenir. Les pro-

cédés modernes comportent l'emploi d'un

outillage mécanique puissant qui n'est pas

sans analogie avec celui préconisé pour

l'extraction du « caoutchouc des herbes » en

Afrique occidentale.

L'industrie du Patchouli dans les

Straits et à Java.

Note de M. Paul Serre

D'une communication de M. Serre, vice-

consul de France à Batavia, à M. le Secré-

taire perpétuel de la Soc. Nat. d'Agriculture

de France, datée du 21 avril 1905 :

« Le patchouli (Pogostemon Palcliouli) est

beaucoup cultivé dans les Etablissements

des Détroits et à Java. La plante adulte me-

sure 2 à 3 pieds de hauteur mais on com-

mence à l'effeuiller dès qu'elle atteint la taille

de quinze centimètres, puis on renouvelle

l'opération tous les six mois; les feuilles

bien séchées sont expédiées en Europe.

Dans les pays malais, les indigènes placent

des feuilles de patchouli dans leurs matelas

ot leurs vêtements pour en éloigner les in-

sectes.

» Dans les Établissements des Détroits le

patchouli donne un Ims pourcentage d'huile

essentielle, les appareils de distillation em-

ployés étant défectueux. Cette huile dont la

couleur varie du jaune-vert au brun foncé

es1 très épaisse et forme des cristaux qu'on

appelle camphre de patchouli.

» Les plants importés à Java ont donné de

bons résultats à une altitude de 1.600 pieds,

mais l'huile qu'ils produisent est, paraît-il,

• l'une qualité inférieure à celle obtenue dans

la presqu'île de Malacca. Les Chinois de

Singapore ne manquent pas d'aldultérer

l'huile de patchouli qui [tasse par leurs

mains. » — P. Serre.

Nouvelle édition abrégée

du Dictionnaire de Watt

Le monde colonial apprendra avec la

plus vive satisfaction qu'une commission

scientifique dont, font partie MM. Thtsel-

ton Dyer, Wyndham Dunstan, Gamble

et Holderness, a été instituée à Londres

par le Secrétaire d'État pour l'Inde, avec

mission de préparer une édition résumée

et mise à jour, du précieux Dictionnary of

Indian Economie Produits, de Watt. Cette

encyclopédie unique en son genre, qui com-

prend un grand nombre de volumes, est

aujourd'hui accessible aux seuls lecteurs

riches ou à ceux résidant dans les grands

centres scientifiques, car peu de bibliothè-

ques publiques la possèdent.

Rappelons que les monographies parais-

sant à Calcutta sous la couverture générale de

T « Agricultural Ledger », — nous avons

fréquemment l'occasion de nous en occuper

dans notre Bulletin bibliographique,

ne sont pas autre chose qu'une suite au Dic-

tionnaire; de Watt.
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PARTIE COMMERCIALE
Le Marché du Caoutchouc.

Chronique spéciale du « J. d'À. T. „

Par MM. Hecht frères & Cie
.

Para fin. — L'événement attendu depuis si

longtemps, c"està dire la rentrée des Améri-

cains dans le marché brésilien, n'a pas tardé

à se produire, et plus tôt qu'on ne le suppo-

sait. Dès le commencement de décembre, ils

se sont remis à acheter par quantités impor-

tantes au Brésil et, — malgré l'importance

des arrivages. — la fermeté subite qui s'est

produite sur tous les marchés, jointe aux

symptômes de hausse que nous signalions

dans notre dernière revue, n'ont pas tardé à

produire leur effet : presque sans affaires, en

peu de jours, les cours du Para se sont élevés

d'environ 50 centimes par kilo. Il y a aujour-

d'hui acheteurs de disponible àfr. 1 1,85 et l'on

touche près de 15 francs pour livraison éloi-

gnée, par exemple en mars. La consommation

est telle qu'il est possible que cette hausse ne

soit qu'à son début et que d'ici peu, nous re-

voyions les cours qui n'avaient encore été con-

nus jusqu'ici qu'une seule fois, soit le prix d'en-

viron 15,50 qui s'est maintenu pendant une

grande partie de l'été dernier. Le Para-Fin du

Bas-Amazône vaut toujours environ de 0.25 à

O.30 cm. de moins que celui du Haut-Ama-

zône. Cette provenance prête moins à la spé-

culation que l'autre, elle est pourtant assez

ferme et nous ne constatons plus le cours d'en-

viron 0,50 cm. au-dessous du cours du Haut-

Amazône auquel nous avons assisté il y a deux

ou trois ans.

Sortes intermédiaires. — Leur fermeté a été

non moins grande que celle du Para-Fin,

malgré les prix en comparaison beaucoup

plus élevés que ceux du Para-Fin lui-même.

Le Sernamby de Manaos est monté à i 1 francs.

le Sernamby du Pérou, — encore plus recher-

ché, — s'est traité jusqu'à fr. 10,75 pour dis-

ponible, le Janvier ne vaut guère moins, et on

offre le Février et le Mars à 10.25 et 10.50 mais

sans que ces propositions donnent lieu à des

transactions de quelque importance. Les Slabs

valent nominalement de 8,00- à 8,75..

Les arrivages au Para étaient, au 21 cou-

rant, de 2250 tonnes. Le mois de décembre

1001 avait donné 3100 t. et celui de 1003-

3570 t.

Les statistiques générales donnent, au 30

novembre, les chiffres suivants, en tonnes,

contre l'année précédente, même date :

1905
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ment presque le prix du Para-Fin. à l'époque

récente ou cette dernière qualité était au plus lias

prix, soitl 1 fi\: aujourd'hui encore. leManiçoba

supérieur en feuilles vaut presque ce prix. —
Les Scraps primissima se sont vendus fr. 1 t,25;

la qualité « prima » habituelle, de 9,25 à

•9,60, et la qualité secondaire de 5,50 à

cS francs.

Anv&rs, — Une seule vente a eu lieu sur

cette place, le 15 décembre ; elle comprenait

'.V.V.) tonnes provenant presque totalement de

l'Etat Indépendant du Congo et du Congo
Français. La hausse a été d'environ 20 centi-

mes pour les gommes rouges, de 10 centimes

pour le Haut Congo et de 30 à 10 centimes

pour l'Equateur.

Ceylan cultive. — On a pavé fr. 10,50 pour

Biscuits de première qualité. Ce caoutchouc

est arrivé cette année en quantités plus im-
portantes que les années précédentes. D'après

Wright, l'exportation 1905 de Ceylan serait

de 780 cvvt.

Hecht frères & C 1 ''.

20 décembre 1905.

^-3

Le Marché du Coton

Mercuriale spéciale du " J. d"A. T. „

Par MM. A. & E. Fossat.

Comme nous le laissions entrevoir le mois

dernier, la récolte américaine sera loin d'être

importante cette année, et l'estimation de

récolte donnée le 1 courant par le Bureau

d'Agriculture de Washington, soit 10.167.818

balles de 500 livres, n'est pas faite pour pro-

nostiquer de bas prix.

Le 8 courant, il a été publié un rapport du

Bureau de Recensement donnant la quantité

de coton égrené aux Etats-Unis pour la cam-

pagne 1905-1900; ce rapport, arrêté au 1er dé-

cembre, indiquait:
S. 68 1.(100 balles. Le parti

baissier l'a interprété en faveur de sa tendance

en le rapprochant notamment du chiffre cor-

respondant du 13 décembre 1903 : 8.52&.000

balles. Cette année-là, la récolte totale a été

de lo.Oll.ooo balles; le total des égrenoirs au

l
1

'

1 ' décembre courant étant supérieur à celui

du 13 décembre 1903, les baissiez en con-

cluent que l'estimation du Bureau d'Agricul-

ture, soit 10.107.818 balles, est au-dessous de

la vérité. Cependant, cette interprétation n'est

pas inattaquable : il ne faut pas oublier, en

effet, que. ces mois derniers, les cours relati-

vement élevés ont favorisé l'envoi rapide du

coton des lieux de production aux usines d'é-

grenage; d'autant plus que le coton se con-

serve beaucoup plus aisément lorsqu'il a été

égrené et mis en balles pressées, ("est proba-

blement là ce qui explique le chiffre relati-

vement élevé constaté par le Bureau du

Census. Ce chiffre ne sera pas comparable

avec celui qui devra être donné par le même
Bureau le 20 courant; toujours, par suite de

l'égrenage précipité qui caractérise cette-

saison.

En ce qui concerne les sortes diverses, nous

constatons à nouveau que les cotons à soie

moyenne et résistante trouvent toujours pre-

neurs dès leur arrivée ; en particulier, cette

saison, les cotons du Brésil qui nous arrivent

journellement en quantités assez importantes,

trouvent un débouché régulier et rémunéra-

teur, précisément en raison des prix élevés

des. sortes américaines.

Ci-après, quelques chiffres indiquant « l'en

vue /,- de la récolte américaine au 15 décembre

(depuis le 1 er septembre 1901), en balles de

220 kg. en moyenne; en regard, les statis-

tiques des années précédentes à la même
date :

1005/1900 1904/1905 1903/1901 1902 1903

0.310.000 7. 106. 000 0.034.000 5.917.000

L'approvisionnement visible du monde en-

tier était, au 15 décembre, en balles de 50 à

300 kg. selon provenance :

1005 lool 1903 1002

L383.00Q 1.115.000 3.517.000 3.151.000

Cours du coton disponible, par sortes, en

lianes, au 18 décembre, les 50 kg. entrepôt :

78Upland (Middling).

Sea Island (Extra

Fine )

Sea Islainl (Fine) .

Haïti (Pair

Savanilla (Fair . .

Céara (Fair)

Pérou dur (Good

Fair)

it;;;

70

60

SI

114

Tîroacli (Fine) .

Bengale (Fine) . . .

Chine (Good). . . .

Egypte brun (Good

Fair)

Egypte blanc (Good

Fair). . . .

Afrique C*ccl" (Fair).

75

îi'f

65

90

Ml
7S

Le coton ouest-africain coté ci-dessus, a été

obtenu avec semences américaines;- soie.

28 29 mm.
A. & E. Fossat.

Le Havre, 18 décembre 1905.
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Sucre de Canne et sous-produits On sait que, pour ce dernier emploi, les mélas-

Chronique spéciale du « J. d'A. T. » ses de toute provenance ne paient aucun droit.

Par M. George de Préaudet ^e molascuit est considéré comme composé de

c/ ,
,• , , r . , . . 5° "/o basasse et 150 % mélasse.

Situation générale. — Le prix du sucre baisse '
ft

, \ J . .. . , „ , .

,t r-^t^^ u * * 1 • j • • • Comme les produits similaires de fabrication
et restera bas tout le mois de janvier au moins. • .. .

r
. . . ,

„„_ a „n„ 1 . e , . . . métropolitaine valent environ 22 fr. es cent ki os,
car. à cette époque, le fabricant qui retient sa ...

r
.

mn,,i,onJv. ,, , . ,, 1 importation de molascuit étranger est împossi-
marenandise actuellement, aura besoin dardent ,, ., . . . . ^
™...- ,™„Q .. i„ u- * i

ble - Mais ce qui est inattendu c est que lapour payer les cultivateurs, renouveler ses war- . r

ro„,c ai. „„ „„ . douane ne veut faire aucune différence entre
rants et payer ses magasinages.

. , „
1 a aag„-> u ui a 1 j ' e produit venu de 1 étranger et celui desLe déficit probable de la production russe / . ,

&

o;^r, n n fa i' u„^ » a 1 n <. .
colonies françaises mêmes ! Aussi ces colonies doi-

aidera au relèvement des cours. Les Réunion et
,,

iar A„ t ;n,o «.•„ * r . a * vent-elles renoncer à cette exportation. M. Gè-
les Antilles risquent fort de ne trouver cette an- . _..

, ,
. ,

, , ^ , ,

„ia _ iwl . „ „„ 1, ,. • , ,, , , rault-Richard, députe de la Guadeloupe, a de-
nee que des cours d application défavorables.

.

A„,;i,,f-. - •
t i- • j mandé au gouvernement une révision de ce tarif.

Antil.es françaises. — Les cultivateurs noirs de _ .

b
. ,, •

u n,,„A„]' 1 x r
Cette révision étant urgente, elle est soigneuse-

la Guadeloupe vont avoir leur usine à eux. Le . _ .

&
,'

&
.

,inmn - a j„v 1 . 1 --.'j ment enfouie. Fait curieux, des causes analoguesdomaine de Zevalos, qui est devenu propriété de ,,. . ,
, ,

&
.

10 ™u„;^ „-^ ,jw ^ c a u -i À entravent 1 importation en Hollande du molascuit
la colonie, vient d être donné à bail à un groupe r

de cultivateurs qui ont l'intention de faire
e
^
a
^
&

'

,

«.u;, m,» mA« n. i u *. v x C itpa .
— Les déten t eurs de sucre q u 1 s étaien

t

valoir eux-mêmes les champs et 1 usine à sucre. M
•-> .. . .. ,., . entendus pour tenir leurs prix, se sont enfin déci-
Cette coopérative rencontre, pour débuter, *

,. .

i j-œ u- i r> t dés à profiter des bonnes dispositions du marché
quelques difficultés: la Banque, par exemple, au- „, ^ , •

f , , , . c , de New-York ; mais, pour ne pas provoquer de
rait refuse de lui faire des avances.

, r
D , • TI .. baisse, les marchés, ou tout au moins les prix
Réunion. — Un groupement important d ac- r . .. ,

, , D , , n , , faits, ne sont pas divulgues,,
tionnaires de la Banque de la Réunion s est r &

... , A D • , , ^ . , , Comme un peu partout, le planteur comptait
constitue à Pans sous le nom de « Comité de r r

'
r r

rw f -, u j sur une reprise des cours et a voulu attendre pour
Défense // ; il se pose pour but de soustraire r r

, D • a ,. . , , conclure ses marchés,
la Banque aux influences politiques locales :

11 demande un Directeur qui soit financier et
Si la fabrication ne revient pas au-dessous de

indépendant; il demande aussi l'abaissement du ' 7 2 c. par livre le résultat delà campagne sera

change et une réglementation de la circulation
déplorable.

monétaire. Mexique. — Le gouvernement est résolu à

Le Ministre des colonies, au cours d'une au- donner une direction scientifique à l'industrie du

dience donnée à ce Comité, a paru favorable à sucre en créant et en subventionnant différentes

l'immigration indienne, stations expérimentales. L'Etat de Sinaloa en

Statistique générale des Colonies françaises. — possède déjà une ayant $ io.ooo de subvention

D'après les documents officiels les colonies annuelle, et il est question d'en établir une autre

françaises ont exporté les quantités suivantes dansl'Isthme deTéhuantepec. — Les planteurs

pendant les dix premiers mois des trois demie- sont inquiets : si les cours en Europe restent bas,

res années (évaluation en tonnes) :
l'exportation ne se fera pas et les stocks s'accu-

1% .

; 190i igo3
muteront, causantlabaisse.—Bien que le ministre

du Japon ait annoncé que son pays se disposait
Guadeloupe 27.975 33.027 38.608 ,, ,

, »* -i r

Martinique 28.812 21.136 26.600
a demander du sucre au Mexique, il ne faut pas

Réunion 15.362 26.779 39.165 compter sur un mouvement d'affaires entre les

Mayotte 1.206 1.135 1.802 deux pays, cetle année ; il faut attendre que
Nossi-Bé et autres possess. 117 25 1.075 intérieur soit relié à la côte du Pacifique par le

Molascuit — Le droit que doivent supporter chemin de fer, ce qui demandera deux ans. Du
les molascuits étrangers à leur entrée en France port de Mazatlan un service direct de vapeurs

est de 20,75 Par cen t kilos de marchandise : La serait établi pour le Japon.

douane ne considère que le produit le plus taxé, Pérou. — Ce pays travaille dans des condi-

dans l'espèce la mélasse, et lui applique le tarif tions qui rappellent celles d'Hawaï : Tons les

"des mélasses ayant au maximum 50 de richesse champs de canne sont irrigués et l'on a creusé à

saccharine et destinées à un autre usage que cet effet des puits artésiens qui donnent un bon

a distillerie». débit. U n moyen encore d'assurer aux travaux, qui
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durent toutel'année, une alimentation d'eau égale,

serait de retenir pour la saison sèche les rivières

et les torrents gonflés pendant la saison des

pluies.

Une correspondance publiée dans « V Interna-

tional Sugar Journal » donne les chiffres sui-

vants représentant l'exportation du Pérou pen-

dant les neuf dernières années [en tonnes) :

1S96 71.735

1897 105.463

1898 105.713

1S99 103.706

1900 112.222

1901 114.657

19(12 117.301

1903 127.073

1904 131.975

La production de cette année est évaluée à

i^o.ooo tonnes par MM. Willet et Grey.

Indes anglaises. — Jamais il n'avait été' ques-

tion jusqu'à présent, dans nos statistiques, de la

production de ce pays, qui est pourtant de

2.000.000 détonnes. C'est qu'il n'est pas utile de la

faire entrer dans les calculs, parce que tout le

sucre qui y est produit, d'une façon bien primi-

tive, est consommé sur place, et n'influence

pas les grands marchés. De plus, comme cette

production n'est pas comptée par tous les sta-

tisticiens, celui qui l'introduirait dans ses totaux

risquerait de jeter le trouble dans les esprits.

Java. — M. H. C. Prinshn Gi-.erligs, de

Java, exposait il y a quelque temps, dans un

opuscule, que la création de raffineries à Java

n'était pas à recommander ; aujourd'hui il con-

seille de mieux travailler le sucre brut afin de

trouver un marché de consommation immédiat

à Java et dans les environs :

Avec le sucre de canne qui n'a pas l'odeur dés-

agréable du sucre brut de betterave, il n'est pas

nécessaire de procéder à un raffinage. D'ailleurs

le sucre, livré par plusieurs sucreries de Java,

que consomment les Européens fixés dans l'île

est bien cristallisé et d'une blancheur suffisante.

Hàwa'i. — On vient d'expérimenter à Hono-

lulu une machine électrique à couper la canne.

Le courant est pris sur les fils alimentant les

pompes d'irrigation. La canne une fois coupée n'a

plus besoin que d'être étêtée. Le résultat

dépasserait, paraît-il, les prévisions.

George de Préaudet.

Paris, 1 8 décembre 1905.

Le Marché du Café

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par M. H. Vermond

Le café reste absolument immobile et la

cote n'a varié que de 25 centimes depuis un
mois. Les quelques fluctuations qui se sont

produites dans l'intervalle de ces trente jours

ont été provoquées par des nouvelles ten-

dancieuses, lancées tantôt par le parti haus-

sier, tantôt par le parti baissier. Mais,

personne n'y a attaché grande importance;

c'est pourquoi en tin de compte il n'y a rien à

noter.

L'approche des jours de fête arrête, comme
tous les ans, les transactions sur le disponible,

c'est «la trêve des confiseurs» ; et la reprise

des affaires ne se fera pas avant la seconde

quinzaine de janvier où les bonbons seront

plus négligés et lorsqu'on aura reçu des avis

plus sérieux sur l'état de la récolte pro-

chaine, 1906, 1907.

Le Porto-Ricoa baissé de un franc, les Ma-
labar de deux francs ; les Guadeloupe con-

tinuent à ne pas trouver acquéreurs à la parité

des prix de la colonie. Les Haïti sont bien

tenus.

Cours au 19 décembre, Entrepôt Havre,

1
3
/,

(

°/ comptant: les 50 kilos:

Santos good aver. fr.

Itio lavé supérieur . .

Haïti Port-au-Prince .

Mexique gragé . . .

Porto-Cabello

et La Guayra. . .

Guadeloupe Habitant

;ï livrer ....
Porto-Rico . . .

Costa-Rica lavé. . .

Guatemala lavé. . .

46

63

53

70

US
78

75

70

San-Salvador .... .'.7

Malabar 60

Salem gragé 78

Moka 103

Java Hollande

(bon ordinaire) . . . 04

Libéria supérieur

de Java . . .
.">7

Libéria dit d'Afrique. . 'il

Bourbon 170

Nouméa 99

&£"3

.V. II. — Quelques-unes des qualités cotées dans le ta-

bleau ci-dessus, n'arrivent en fait jamais au Havre; nous les

avons eboisies cependant comme permettant de suivre le

plus facilement la tendance générale des cours des pro-

venances en question. Dans tous les cas, nous indiquons

les cours à la parité du Havre. — Les cafés des colonies

françaises bénéficiant d'une détaxe de 39 francs par 50 kilos,

il faut diminuer leur cote d'autant, pour la comparaison

avec le reste du tableau.

H. Vermond.

:', rue des Juges Consuls

Paris, 19 décembre 1905.
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Fibres de Corderie, de Brosserie, etc.

Chronique spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Vàouin & Schweitzer

Le marché des textiles employés en corde-

rie a été très actif depuis notre dernière chro-

nique; les ordres en matières préparées sont

très abondants et les acheteurs américains ont

traités à peu près tout ce qu'il y avait de

disponible, ces temps derniers, en fils pour

moissonneuses, dans les filatures européen-

nes.

Sisal (Henequen). — Toujours très ferme

pour la provenance mexicaine ; les prix oscil-

lent entre fr. 90 pour disponible et fr. 92

pour expédition prompte, les 100 kg. Les

qualités des Indes anglaises et du Centre

Amérique sont également fermes aux prix

de 45 à 75 fr. suivant longueur et prépara-

tion.

Nous avons reçu des échantillon de Sisa 1

du Mozambique, ils nous ont paru très inté-

ressants et nous ne pouvons qu'encourager

les producteurs.

Manille (Abaca). — Les nouvelles des îles

Philippines sont en faveur de la hausse; les

quantités à venir de l'intérieur aux ports d'em-

barquement, semblent devoir diminuer sensi-

blement et les exportateurs maintiennent

très fermement leurs prix. En Europe, les

cours sont plus calmes; cependant, devant

la résistance des vendeurs, les acheteurs ont

dû accepter une partie de la hausse et les

dernières ventes se sont faites sur les bases

de :

« Fair current •• disponible, fr. 102;

« Fair current » embarquement octobre, fr.

96; « Good seconds „, idem, fr. 93; « Good
brown „. idem, fr. 89; le tout, aux 100 kg.,

c. i. f. Europe.

Lin delà NUe Zclande (Phormium). — De

grandes affaires ont été faites dans ces sortes

et les prix sont en augmentation constante.

Les cours s'établissent comme suit : « Good
fair ^ disponible, fr. 79; id., attendu sous

peu, fr. 73,50; id.. embarquement oct.-déc,

73; étoupes, disponibles, fr. 29 à 20.50. Le

tout, aux 100 kg., c. i. f.

Maguey (Aloès de Manille). — Assez

calme, prix sans variations.

Aloès de Maurice. — Très ferme, avec

forte demande de la corderie, pour toutes les

qualités. Les derniers prix étaient fr. 83, les

100 kg., pour bonne marchandise disponible.

Le livrable est fort cher et peu offert, les

détenteurs des bonnes marques s'abstiennent.

Zouiaiidoquc. — Pas de stock actuellement;

les acheteurs attendent impatiemment les

arrivages, de bons prix sont assurés aux pre-

miers lots qui nous parviendront.

Tampico (Ixtle). - Sans changement sur

les derniers cours pratiqués. Prix stationnai-

res, avec un bon courant d'offres du côté de

la production.

Jute de Calcutta. — Pas de changement;

prix toujours très élevés, par suite delà grande

demande de la filature.

Jute de Chine. — Egalement en hausse.

Peu d'offres des ports exportateurs.

Raniie. — Pas d'affaires à notre connais-

sance ; les prix sont encore trop élevés.

Kapok. — Pas de changement, la demande

ne reprendra que les mois prochains; mal-

gré cela, les importateurs ne veulent rien

céder de leurs prétentions. Nous avons à noter

quelques petites ventes, dans tous les genres.

Piassava. — Très forte hausse pour le Para

et le Madagascar; le premier surtout est pour

ainsi dire introuvable actuellement, et il ne

paraît pas qu'il faille attendre de grands arri-

vages avant la nouvelle récolte.

Le Bahia et les sortes d'Afrique sont bien

tenus, plutôt en hausse de quelques francs.

Quant à la sorte de Ceylan (". Palmira %>), les

vendeurs indigènes ne veulent rien réduire de-

leurs exigences.

Fibres de Coco. — Bonne position pour les

fils de bourre, très bonne demande de la

corderie et de la sparterie.

Les libres pour brosserie sont sans change-

ment, fermes aux prix précédents, pour les

qualités supérieures de Ceylan qui marquent

même un peu de hausse.

Raphia. — Presque abandonné actuelle-

ment : il ne faut pas espérer de mouvement

sérieux avant le commencement du mois

prochain. Prix nominaux : de 05 à 70 fr. les

100 kg.. suivant qualité.

Chiendent. — Nous avons eu deux nou-

veaux arrivages de lTndo-Chine. mais la

marchandise n'est pas préparée ainsi qu'il

convient et nous craignons fort que les expé-

diteurs n'en obtiennent pas satisfaction. Il

faut, nous ne saurions trop le répéter, une

belle couleur, une grande propreté, et beau-
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coup de netteté dans la fibre; et surtout, une

bonne longueur. Ce sont des qualités faciles

à réaliser; nous pourrons donner pour chaque

cas les instructions nécessaires.

VAQÛIN & SCHEWEITZER.

Le Havre, 18 décembre 1005.

S

Produits agricoles africains

sur le marché de Liverpool

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. »

Par MM. Taylor & Co.

Huile de Palme. — Une baisse irrégulière,

de 15 à 30 sh., a eu lieu dans la première

moitié de la période sous revue; depuis, le

marché a été un peu plus soutenu et nous

clôturons ferme, mais calme. La demande a

été assez bonne. Voici les cours du jour, la

tonne sur place :

£ £

Lagos 26.4 5/-

lîonny, Old

Calabar 25.5/-

Cameroun 25.2/6

Bénin, Accra. . . . 24.15/-

Brass, Niger; New
Calabar .... 24.2/6

Congo 23.15/-

Sallpoml 24.0/-

Ordinaire et

moyenne . . . 23.10/-

Palmistes. — Le marché a été calme pen-

dant les deux premières semaines, avec ten-

dance à la baisse : mais il est devenu plus

actif dans la deuxième moitié de la période

sous revue, avec prix en avance. Voici les

cours du jour, la tonne, sur place :

Lagos, Came-

roun et quali-

tés supérieu-

res des Riviè-

res £ 13.17/6

Iïenin et Congo £ 13.10/-

Lihéria et Sher-

bro 13.10/-

Qualités de la

Côte-d'Or. . . 13.7/6

Caoutchouc. — Les qualités supérieures

sont en hausse et très recherchées tandis que

le Lump étant offert en grandes quantités, a

baissé; mais dans les deux dernières semaines

les offres en ont été moins nombreuses, et

cette sorte est redevenue assez ferme; à la

clôture nous citons le Lump 2 I la livre an-

glaise: il y a des acheteurs à ce prix ; le Para

étant aujourd'hui à 5 1
'

., . ferme et en

avance.

Café. — Quelques petites ventes d'Elé-

phant Berrv. de 38 - à 12/9 le cwt.— 100 sacs

de Bold Berry ont réalisé 39 0.

Cacao. — 33(1 sacs de qualités des Rivières

et de Victoria ont été vendus de 38 - à 12 sh.;

200 sacs de Lagos et d'Accra, de 10 sh. à 13 6.

Vente difficile.

Gingembre. — Pas d'affaires : sans stock.

Piassava. — Ventes importantes: Bassa, de
C 18.15 -à £25.5/-; Monrovia, £ 21.15 1 à

£22; Cap Palmas, £20.15- à £ 21 ; Junk,
£22; Since,£10à£20.10- ;Sherbro, £26.15. -

a C 28.15.-; Sierra Leone, C 22.10 -.

Cire d'abeilles. - - Il y a eu des petites

ventes de cires de Gambie à £ 6.17 6 et de
Sierra Leone, à £ 6.16 3.

Noix de Kola. — On cote 2 ' , d. la livre

anglaise.

Coprah. -- Quelques sacs vendus à Cil
la tonne.

Poivre de Guinée (Maniguette). — Pas d'af-

faires. On côte 10 sh. le cwt.

Fèves de Calabar. — 3 sacs vendus à 2 '

., d.

la livre anglaise.

Arachides. — 100 sacs provenance Rufis-

que« ont rapporté £ 19.10 - la tonne.

Peaux. — Le marché, pendant tout le

mois, a été bien soutenu et la demande
bonne. On vend : peaux de bœufs à la parité

de fr. 1,72 à 1,81 le kilogramme; peaux de

chèvres et de moutons, de fr. 1.72 à 2,30 Le

kilogramme.

Coton. — Fortes fluctuations, tendance à

la hausse.

A utres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

Taylor & Co.

7. Tithebarn street.

Liverpool, 18 décembre 1905.

Produits coloniaux français

sur le marché du Havre

Mercuriale spéciale du « J. d'A. T. •>

Par MM. F. Puthkt & C ie

* L'astérisque désigne les produits bénéficiant d'une

détaxe partielle ou entière en raison de leur provenance

des colonies françaises. Le mécanisme et le tarif de ce

n privilège colonial » ont été exposés tout au long dans les

u- 35 et 37. — N. n- l- H-

Ambrette. — Marché plus ferme, mais pe-

tites" affaires ; de 88 à 90 fr. les 100 kg.
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Alors (fibre). — Dernières affaires traitées,

de 65 à 75 fr. ;
— Sanscvicre d'Abyssinie

;
pas

de stock; sans cote.

Benjoin. — En larmes, 8 à 10 fr. le kg. En

sortes, 5 à 7 fr. En grabeaux, 2 à 4 fr.

* Cacao. — Congo français, fr. 93 les 50 kg.

Bassin conventionnel. 61 à 62 fr. Martinique

et Guadeloupe, fr. 86. — Madagascar, Réu-

nion, Nouvelles-Hébrides, sans cote.

* Café. — Guadeloupe Habitant, 119 fr.

les 50 kg. ; Bonifieur, 130 fr. — Bourbon Rond,

175 fr. ; Bourbon Pointu, 168 fr. — Nouvelle-

Calédonie. 95 à 103 fr. — Tonkin,- 90 à 105 fr.

Nouvelles-Hébrides, 85 à 95 fr. — Libéria

Madagascar, 85 fr. — Abyssinie, 66 à 68 fr. —
Le Good Average Santos étant à fr. 15,50.

Caoutchouc . — Tendance meilleure. Ma-

dagascar, 4 à 10 fr. le kg.; Congo, 5 à 7 fr.
;

Tonkin, 8 à 10 fr.

* Cire d'abeilles. — Bonne demande. —
Madagascar, 330 à 332 fr. les 100 kg. ; Gua-

deloupe. 330 fr. ; Tonkin. 300 à 320 fr.

Cornes. — De bœufs, de Madagascar, fr. 18

à 30, les 100 pièces. De cerfs, fr. 100 à 175 les

100 kg. — Sabots de Bœufs, fr. 6 à 7 les

100 kg.

Cuirs. — Forte demande. Madagascar sa-

lés secs.fr. 75 à 84; secs, 90à 100 fr. les 50 kg.;

vachettes Tonkin, 110 à 115 fr, ; Martinique et

Guadeloupe, 62 à 72 fr.

Dividivi. — Ferme, bonne demande de

fr. 13 à 15, les 100 kg.

Géranium (essence). — Cote nominale, fr.

20 à 25, le kg. Marché faible.

Gomme copal. — Marché plus ferme, on

achèterait : Madagascar lavée, de 350 à 100 fr.

les 100 kg.; non lavée, de 90 à 105 fr. ; Congo,

de 50 à 75 fr.

* Manioc. — Fécule. Dernier prix pratiqué,

fr. 32 les 100 kg. — Tapioca. Réunion ; ferme,

de 60 à 65 fr.

* Palme (huile de)'. — Les cours sont soute-

nus de 50 à 55 fr. les 100 kg.

Palmistes.— En bonne demande : 30 à 32 fr.

les 100 kg.

* Poivres. — Saigon, fr. 64,50 les 5(1 kg.

Tellichery, 67 fr.

* Rhum. — Bon courant d'affaires. Marti-

nique, fr. 12 à 15 l*hectolitre; Guadeloupe,

36 à 38 fr. — Réunion blanc, manque ; cours,

fr. 34 à 36.

Ricin (graine). -- Marché calme; fr. 15 à

17,50 les 100 kg.

Ri{. — Saigon, fr. 16 à 20 suivant classe-

ment.

Rocou. — Manque; cote: marque Cabre,

60 fr. ; Clessen, 64 fr. ; Bisdary. 65 fr. les

100 kg.

Sucre. — Les statisticiens discutent sur l'im-

portance des stocks, sans pouvoir se mettre

bien d'accord ; mais le sucre ne monte pas ;

les stocks sont trop élevés et le sucre cristal-

lisé n° 3 (en Bourse de Paris) ne vaut que

fr. 24,25 les 100 kg.

* Vanille. — Toujours faible, de vente très

difficile. On cote : Réunion, fr. 10 à 25 le kg.;

Mexique, 20 à 30 fr. ; Madagascar, 10 à 15 fr. :

Guadeloupe ordinaire, 5 à 8 fr. ;
Tahiti, 6 a

8 fr. le kg. acquitté.

* Vanillon. — Rien au marché : on achète-

rait de 11 à 13 fr. le kg.

Autres produits. — Cotations et renseigne-

ments sur demande.

F. Puthet & C ie
,

188, rue Victor-Hugo.

Le Havre, 18 octobre 1905.

Mercuriale de quelques produits

d'Extrême-Orient

Par M. J. H. Grein

Gomme laque. — Affaires toujours très

calmes malgré des stocks relativement réduits

et des arrivages movens. Calcutta se maintient

au-dessus de la parité de Londres et le prix

de la T. N. est d'environ 160 fr. les 100 kg.,

c.a.f. — Les fâcheuses nouvelles qu'on a ré-

pandues sur la récolte n'ont donc produit

que fort peu d'effet.

Poivre. — Egalement fort calme. Pas de

changement à noter en Singapore blanc.

Quant au Saigon, les éléments d'affaires man-

quent toujours et le prix n'a guère varié, il

reste dans les environs de francs 64, les 50 kg.

c. a. f.

Gambier. — Légère hausse. Fr. 15.50 les

100 kg., c. a. f.

Produits du manioc et similaires. — Ton-

jours très fermes et en hausse :

Le tapioca en flocons est monté à fr. 16, les

100 kg., c. a. f.

Les fécules de Singapore sont rares, de

fr. 19.25 à 22.25 les 10(1 kg. c. a. f., selon
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qualité. Quant aux fécules de Java, il n'y à

pas d'offres.— L'industrie féculière de cette ilé

continue à se développer avec une rapidité

extraordinaire, nous avons donné un aperçu

de ses progrès, dans notre note du n° 19. —
D'après les chiffres officiels les plus récents,

l'exportation du 1 er semestre de 1905a été de

l(»..s^; ,-i 1:5 kg., contre 15.341.308 kg. pendant

la même période de 1904.

Racines.— Il n'y en a pas davantage en raci-

nes de manioc de Java. C'est d'ailleurs la saison

des pluies et comme, pendant cette saison, les

racines ne peuvent sécher, on comprend

qu'il n'y en ait pas sur le marché.

Fécules de sagou. — Plus fermes, de fr.

18,50 à fr. 23 les 100 kg., c. a. f., selon qualité.

Cire végétale du Japon. — Sans change-

ment : fr. 132 les 100 kg- c. a. f.

Colle végétale (Agar-Agar). —Se maintient

dans les environs de fr. 3,50 le kilo pour h:

l
ere qualité.

Les affaires de Chine sont dans la même
situation difficile que le mois dernier, quoi-

que le cours du change ait légèrement lléchi.

Ramie. — On cote là Wuchong Poochi à

tr. '.)() les 100kg. c. a. f.. sans acheteurs.

J. H. G Kl IN.

16 rue S te-Croix de la Bretonnerie.

Paris, 20 décembre 1905.

Le Réseau laticifère

des Arbres à Caoutchouc

Conclusions pratiques à tirer des données

anatomiques. — Le Castilloa opposé au Céara

et à l'Hevea. — Opportunité d'une sélection

méthodique par graines et boutures.

Note de M. J. Parkin

Nous avons été amené, ces temps-ci, à faire

une petite enquête, auprès de quelques bota-

nistes, sur la distribution du réseau laticifère

dans l'écorce du caoutchoutier de Céara,

Manihot Gla^iovii, La question nous avait été

posée par un de nos abonnés qui désirait con-

trôler par les données de la science les idées

qu'il s'est faites par l'expérience pratique, sur la

façon dont il faut saigner cet arbre. La réponse

que nous avons reçue de l'excellent bota-

niste de l'Université de Cambridge, sera lue

avec profit par tous ceux qui s'intéressent à

l'exploitation du Céara, de l'Hevea, du Castil-

loa, de l'Intisy, etc. On la comparera utile-

ment avec l'article illustré que M. H. Leco.mtk

nous a donné dans le n" io du « J. d'A. T. »,

sur la disposition des canaux laticifères des lia-

nes. — Le nom de M. Parkin est bien connu

des personnes au courant de la bibliographie

des latex caoutchoutifères; nous avons eu à le

citer bien souvent dans notre édition amplifiée

des Plantes à caoutchouc de Warburg. Il y a

quelques années, il a fait à Ceylan des recher-

ches très heureuses sur l'extraction et la coagu-

lation du latex, son travail doit être considéré

comme le point de départ des procédés actuel-

lement employés par les planteurs de l'île où,

comme on sait, l'exploitation de YHevea brasî-

liensis fait des progrès rapides, au point de

supplanter en partie le cacao et même le thé.

Voici ce que nous écrit exactement M. Par-

kin :

« En rentrant de l'Afrique du Sud, je

trouve votre question. Je ne connais pas

d'aussi près que je voudrais l'anatomie du

réseau laticifère du Manihot Glaziovii; tou-

tefois ce que je sais de la structure et de In

disposition des tubes laticifères de cet

arbre, me l'ait croire que chaque blessure ne

saurait draîner qu'un petit rayon d'écorce.

En effet, les tu hes lati cité res de cette espèce

proviennent principalement de eangées

verticales de cellules longues dont les cloi-

sons lr;ins\ ersales se détruisent et qui cons-

tituent, par le fuit, des vaisseaux; mais dans

les canaux do cette origine les communica-

tions ne sont jamais parfaites, car quel-

ques-unes des cloisons transversales subsis-

tent partiellement, d'autres même entière-
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ment. Dans ces conditions, la quantité de

latex fournie par une blessure donnée, sera

réglée dans une large mesure parla propor-

tion de cloisons demeurées intactes. — Le

réseau laticifère de VHevea brasîliensis esl de

même nature.

» Dans d'autres plantes laticifères, les

vaisseaux véhiculant le latex ont une ori-

gine anatomique très différente : la jeune

plante laisse voir dès le début un petit

nombre de cellules laticifères spéciales qui

s'allongent et se ramifient au fur et à

mesure de la croissance du sujet et arri-

vent à constituer ainsi un vaste système de

tuyaux communiquant librement et inté-

gralement d'un bout à l'autre de l'arbre.

Dans les plantes de cette catégorie, chaque

blessure fournit une quantité bien plus

forte de latex et draine un rayon d'écorec

considérable. Les Euphorbes peuvent être

cités comme exemple caractéristique de ce

second type qui comprend aussi le Castilloa

elastica, l'arbre à caoutchouc de l'Améri-

que centrale et méridionale.

» J'ai souvent pensé qu'il y aurait le

plus grand avantage à appliquer le principe

de la sélection artificielle à la multiplica-

tion des arbres à caoutchouc du premier

type; tels que VHevea et le Manihot, dont

les intercommunications sont incomplètes :

On étudierait les sujets au point de vue du

flux du latex, et on réserverait pour la

récolte des semences seulement ceux qui

accuseraient un écoulement copieux, con-

séquence probable d'intercommunications

plus complètes que dans la moyenne,

entre les différents éléments de leur réseau

laticifère (1).

» Pour terminer, je me fais un plaisir do

vous indiquer un travail du D r D. H. Scott,

des Kew Gardens, sur le système laticifère

du Manihot, publié dans le « Quaterly Jour-

(1 La sélection préconisée par M.Pahkin, est faite déjà à

Java, où certains Hevea du Jardin botanique, marqués el

bien connus, donnent depuis des années, les uns jusqu'à

900 grammes de latex par an, tandis que d'autres n'en

fournissent que 50 grammes par exemple. Pour connaître

le résultat de cette sélection, il faudra attendre l'entrée

en production des sujets tirés des porte-graines, ce qui

pourrait demander encore quelques années. — N. d. l. R.

nal of the Microscopical Society », vol.

xxiv (1884).

» Agréez, etc.

John Parkin

Variétés de Ficus elastica au Tonkin

Nervures vertes et nervures rouges.

Excellence du latex dans les deux formes.

Par M. A, Bichot.

Observations de M. M. Dubard.

Nous avons publié dans notre n° 39 un

excellent article de M. Bichot sur la culture

du Ficus elastica au Tonkin. On lira avec le

plus grand profit les renseignements complé-

mentaires qu'il nous adresse à la suite de la

question posée par M. Marcel Dubard, et

que nous avons citée dans notre n° ^o. Il y a

lieu de retenir que des Ficus à nervures vertes

et stomates aquifères peu apparents peuvent

être bons caoutchoutiers aussi bien que ceux à

nervures rouges et stomates aquifères nombreux.

On trouvera à la suite de la note de M. Bichot

quelques observations de M. Dubard qui en

précisent la portée. — Nous publierons pro-

chainement quelques détails sur les variétés de

F. elastica, — toutes caoutchoutifères, — rele-

vées à Java même. — N. d. I. R.

*

« J'ai lu avec un grand intérêt, dans votre

n° 50, la note sur les prétendues variétés de

Ficus elastica.

» Nous possédons au Tonkin des Ficus

elastica, importés très certainement de Java

ou Singapoore en passant par Saigon. Em-

ployés d'abord exclusivement à l'ornemen-

tation, il n'y a que peu d'années que les

planteurs tonkinois s'en sont inquiétés au

point de vue du caoutchouc.

» Ces arbres sont à nervures vertes, ils

fournissent un excellent caoutchouc. Des

expériences ont été faites par M. Jacquet,

alors Directeur de l'Agriculture en Annam,

et par M. Capus, Directeur de l'Agriculture

de l'Indo-Chine, à Hanoï ; elles ont été

concluantes tant pour la qualité que pour la

quantité de gomme.

» J'ai pour mon compte expédié à plu-

sieurs reprises des échantillons, atteignant
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jusqu'à soixante kilogrammes, de caout-

chouc récoltés sur des Ficus elastiea plan-

tés un peu partout dans Hanoï. Le produit a

été coté excellent. Tous les arbres saignés

étaient à nervures vertes, les feuilles dé-

pourvues de stomates aquifères.

» En revanche je possède dans ma plan-

tation de Vanké environ huit cents pieds de

Ficus elastiea provenant de semis ; les grai-

nes m'avaient été envoyées de Java. Les

feuilles sont à nervures rouges foncées et les

stomates aquifères sont réparties, comme
le décrit M. Dubard dans la lettre que vous

avez citée, assez régulièrement sur une ligne

paru Hèle à un des bords de la feuille. Ces ar-

bres sont trop jeunes pour pouvoir donner

iUs renseignements concluants. Cependant

les saignées très légères que j'ai pu faire

m'ont donné malgré le jeune âge des arbres

un latex riche en caoutchouc.

9 Le Jardin botanique de Hanoï possède

lui aussi une vingtaine de jeunes Ficus pro-

venant de semis de graines de l'Inde, et

présentant eux ausi des stomates aquifères

dans le limbe des feuilles. Ils n'ont été, que

je sache l'objet d'aucun examen au point

de vue du caoutchouc. »

A. Bichot

Membre de la Chambre

d'Agriculture du Tonkin.

1 3 octobre 1905.

« M. Bichot, dans la note que vous m'en-

\ 03 ez,cite comme bons producteurs de caout-

chouc des .Ficus à nervures vertes et à

feuilles dépourvues de stomates aquifères.

Si l'absence de ces stomates est bien

exacte, il y a là une différence avec le Ficus

employédans l'ornementation, dontla feuille

en présente de peu nombreux répartis sur

une ligne sensiblement parallèle au bord du

limbe; quant à la variété de Java que j'ai

eue entre les mains, elle possède des feuilles

a nervure rouge, complètement constellées

de stomates, et ne correspond donc pas

exactement à celle que cultive M. Bichot

dans sa plantation de Vanké.

» On se trouve là devant une question

très complexe qui ne pourra être résolue que

par des observations nombreuses et pré-

cises dans toutes les régions où on exploite

les formes du Ficus elastiea. »

Marcel Dubard.

Laboratoire colonial du Muséum.

14 Décembre L905.

A propos des ennemis du Bananier

dans l'Amérique Centrale

Abandon de l'organisation agronomique de la

« United Fruit Co. >/ au Costa-Rica.

Lettre de M. H. Pittier de Fabrega

Cher Monsieur, vous me transmettez la

question d'un correspondant, du Guatemala,

se référant à l'objet poursuivi par la « Uni-

ted Fruit Co. », en fondant au Costa-Rica un

laboratoire de recherches. Je puis vous dire

avec toute certitude que l'on avait simple-

ment en vue l'amélioration des cultures par

l'étude des sols, du climat et des autres con-

ditions naturelles. La maladie, d'origine

encore obscure, qui a détruit des centaines

d'hectares dans les plantations de la division

de Bocas del Toro (République de Panama),

existait à peine au Costa-Rica, et l'étude des

moyens de la combattre fut confiée à peu

près à la même époque au D r Mac Kenney,

autrefois attaché au Laboratoire de Patho-

logie végétale du Département d'Agricul-

ture des Etats-Unis.

Les études inaugurées par moi au Costa-

Rica se rattachaient tant à la vie du bana-

nier à ses différentes phases, qu'au milieu

dans lequel celles-ci se déroulent. D'impor-

tants matériaux étaient déjà réunis et des

essais pratiques étaient en voie d'exécution.

J'apprends que par suite du décès du direc-

teur de la ferme d'essais, M. Tisseure, — un

jeune Français très intelligent et admirable-

ment doué pour la tâche qui lui avait été

confiée, — à la suite aussi de changements

dans le haut personnel administratif de la

division du Costa-Rica, le champ d'essais, la

station météorologique de Zent, les observa-

tions pluviométriques dans les diverses

fermes et ]e Laboratoire de San José et en

général toute l'organisation (pie vous avez

bien voulu signaler dans votre 11" M. ont

été, autant dire, abandonnés.
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D'autre part, j'ignore absolument le résul-

tai des recherches entreprises par le l)
1

'

Mac Kenxey dans les bananeraies de Bocas

de! Toro. Mes propres conclusions incli-

naient à attribuer la maladie au défaut de

drainage, à l'inondation temporaire du sol

par les temps de furies pluies et au manque

de soins des chefs de culture.

L'allusion de votre correspondant à un

ver qui ravagerait les plantations est une

bonne présomption quant à l'existence de

celui-ci ailleurs encore qu'au Costa-Rica,

g car il n'\ a pas de fumée sans. feu ». Voici

ce que je puis dire de mon côté: J'avais com-

mencé à Zent une collection générale des

espèces du genre Musa, et de toutes les va-

riétés comestibles. Or, mon assistant. M.

Tonduz, me signala à plusieurs reprises la

destruction de pieds de bananiers décoratifs

cultivés en caisses, par une grande larve

blanche qui se trouva être celle d'un Lépi-

doptère, Co$mia suhtilis. Malgré nos recher-

ches, le ver ne put jamais être rencontré

sur le bananier commun, mais voici que

j'apprends par une lettre récente que dans

l'un des meilleurs districts bananiers du

Costa-Rica, plusieurs hectares en sont infes-

tés, au grand détriment de la production. Il

est possible qu'il s'agisse là du même « ver »

que celui mentionné par votre correspon-

dant.

Agréez, etc..

H. PlTTiER DÉ FABREGA.

Département d'Agriculture.

Washington, 28 ortol»rr 1905.

Chapeaux en Paille de Riz

La manufacture japonaise de Port Lavaca.

Par M. F. Main

On a pu voir à l'Exposition d'Agriculture

Coloniale, à Nogent-sur-Marne, plusieurs

remarquables spécimens de chapeaux de

paille, exposés les uns par des fabricants

indigènes de Madagascar, d'autres par des

commerçants ou fabricants français qui

les ont importés, puis implantés sur le

marché. Nous avons eu occasion de signa-

ler déjà les efforts faits clans ce sens par

une maison de Paris, efforts qui mit été

couronnés de succès. (« .1. d'A.T. », n" 51) .
—

Il y a donc là une industrie dans laquelle

l'indigène excelle
; plusieurs des chapeau?:

auxquels mais faisons allusion étaient abso-

lument parfaits.

Mais aucun exposant, croyons r nous,

n'avail présenté de chapeaux en paille de

riz ; d'après M. Prudhomme, qui avait orga-

nisé la section de Madagascar, c'est presque

exclusivement le jonc qui sert de matière

première. Aussi croyons-nous devoir signa-

ler qu'aux Etats-Unis, le travail de la paille

de riz commence à prendre de l'extension.

D'après M. S.F.B. Morse, Directeur du tra-

fic du chemin de fer Southern Pacific, les

Japonais de Port Lavaca (Texas)y ont établi

une manufacture de chapeaux fabriqués avec

cette paille (« Rice Industry », 31 mars 1903).

On sait que les Japonais sont renommés

pour la finesse de leurs ouvrages de vanne-

rie, et la belle qualité de leurs pailles de ri/,

leur permet de confectionner des articles

ayant une réelle valeur partout. Si donc les

colons de Port-Lavaca ont trouvé que la

paille de riz du Texas pouvait convenir à

leurs travaux, il n'y a pas de doute que

celle des riz de bien des colonies ne puisse

arrivera les égaler comme qualité. Ce serait

là une utilisation de la paille plus lucrative

que la litière, le fourrage ou l'engrais.

Nous allons essayer de nous renseigner

sur la machinerie employée pour cette in-

dustrie, au cas où cela intéresserait certains

de nos lecteurs.

F. Main.

Elaeis stériles

Les palmiers mâles, et le vin de palme.

La forme fétiche.

Par M. C. Noirv

Vous m'avez demandé de consigner par

écrit les quelques remarques que j'ai pu

faire au Dahomey au sujet des Elœis stériles.

En parcourant les forêts du pays où le pal-

mier à huile se mêle aux autres essences, on

constate d'une part des palmiers entretenus,

au tronc dégagé des lianes et autres plantes



N° 54 — DÉc. 1905 JOURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE 381

gri-mpantes : la hache du noir à supprimé

les feuilles inférieures de la couronne : un

sentier à peine frayé, encore que perceptible,

rdic toujours les arbres de cette sorte aux

chemins. On remarque «l'autre part un

certain nombre d'E-ieeis, qui semblent aban-

donnés el qui sont enfouis sous des végéta-

tions parasites. La présénee de ces arbres a

t'ait conclure facilement que l'indigène,

naturellement paresseux, négligeait de s'oc-

cuper de ces palmiers et de les récolter,

dédaigneux qu'il était du rapport que la

vente de l'huile lui <'ùt donné.

Mais c'est là un jugement imprudent; les

indigènes agissent, dans la circonstance,

«l'une façon parfaitement raisonnée, car ces

Elœis sont des arbres stériles dont il n'y a

pas d'huile à tirer.

On distingue, parmi ces palmiers stériles,

une forme accidentelle d'individus à, folioles

soudées, dont les l'ruits sont considérés

comme c< fétiches ». à cause de letrc grande

rareté | 1 i. Mais on trouve à côté un certain

nombre d'Elseis ordinaires qui portent des

régimes de fleurs mâles et très peu de

fleurs femelles. Je ne crois pas cependant

que ces arbres soient exclusivement mâles;

tous les degrés de stérilité se trouvent en

effet sur les Ebaeis.

Il y a de bons arbres qui ont environ 1/3

de régimes femelles pour 2/3 de mâles,

d'autres où la proportion des régimes mâles

est beaucoup plus forte, et dont les palmiers

stériles complètement constituent la limite

extrême et exceptionnelle.

Quoi qu'il en soit, ces derniers arbres sont

des non-valeurs, et restent sans soins.

jusqu'au jour où les indigènes les abattent

pour en retirer le vin de palme. Cette der-

nière opération se l'ait à un certain âge.

Cette existence de palmiers stériles dé-

montre en tout cas qu'il serait excessif, au

point de vue économique, de proscrire chez

les populations noires, d'une manière abso-

lue, l'usage du vin de palme; car cette mesure

administratrive appliquée sans atténuation,

1) Les graines lorsqu'il y en a. ne reproduisent pas

cette l'orme par le semis. Comparer l'expérience de M.

Estêve que nous avons publiée en 1904. — N. d. i.. R.

ne profiterait en rien, d'après ce que nous

venonsdovoir.au commerce de l'huile de

pa line.

C. Noury.

Une Culture tropicale en Europe

La Canne à sucre en Espagne. — Culture et

fabrication.

La canne à sucre est l'une des rares plan-

tesl l'opicalesdonton peu l rencontrer de gran-

des cultures en Europe, et c'est la côte médi-

terranéenne de l'Andalousie qui a le mono-

pole de cette culture qui y réussit fort bien.

Les plantations de cannes à sucre s'éten-

dent pour ainsi dire tout le long de la cèle

entre Almeria et Gibraltar, mais elles sont

particulièrement importantes autour de

Motril, Salobrena, Malaga et San-Pedro

Alcantara où se trouvent d'importantes

sucreries.

Le seul ennemi de cette culture est la gelée

qui, en quelques heure*, peutdétruire com-

plètement une plantation, mais c'est une-

éventualité heureusement fort rare. Dans

cette région où la richesse saccharine de la

canne atteint 15 et même 10 °/ de son poids,

des soins judicieux et une abondante fu-

mure permettent d'obtenir des rendement

de 70 et même de 80 tonnes de cannes à

l'hectare.

.La culture .de la canne prospère donc en

Andalousie, et elle y est très bien faite; les

prix élevés que les usiniers, très protégés,

payent aux cultivateurs permettent à ces

derniers de ne pas lésiner sur les frais de

culture et d'engrais.

Nous citerons en particulier le domaine

de San-Pèdro Alcantara. administré par des

Français, comme une exploitation modèle

pour la perfection de ses méthodes cultura-

les et le rendement élevé de ses plantations.

La fabrication du sucre de canne dont la

production annuelle est d'environ 20. non

tonnes, se fait dans une quinzaine d'usines

I i'a vaillant presque to lies par diffusion de

ht bagasse et de la canne et faisant une

bonne extraction.

Les flatteries de diffusion montées par la

(jie Fives-Lillc, il y a une vingtaine d'années,
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ont toujours donné d'excellents résultats que

l'on es1 bien loin d'atteindre dans la plupart

des sucreries coloniales.

Bien des planteurs coloniaux de canne à

sucre ignorent que l'Europe, qui fournit les

machines de leurs sucreries, peut leur offrir

également un remarquable exemple de cul-

turc et de fabrication; cette courte note est

destinée à le leur apprendre.

P. B.

Machine à enfumer le latex

Nous avons publié dans le temps plusieurs

informations sur de vagues tentatives faites

au Brésil en vue d'établir des machines

pour enfumer

le latex d'He-

vea. Nous pou-

vons donner

aujourd'hui,

d 'après le

« India Rub-

ber World ».

l'aspect sché-

matique d'une

de ces machi-

nes brevetées
Fig. 34 — Brevet Codtiniio-Danin

aux Etats-Unis sous le n° 765.167, à la date

du 19 juillet 1904, par M. J. Cardoso Danin,

de Para; ce n'est d'ailleurs qu'une réédition

perfectionnée du système d'un nommé
Manoel Vianna Coutinho.

Il est peu probable qu'aucune de ces deux

machines ait jamais fonctionné en pratique,

c'est-à-dire en forêt. Quant aux plantations

d'Hevea à Ceylan et en Malaisic, les machi-

nes à coaguler qu'on y a présenté jusqu'ici,

— nous en avons figuré une dans notre

n° 52, — étaient basées sur des principes

tout à fait différents, les planteurs anglais

ayant en effet depuis longtemps renoncé à

l'enfumage ; toutefois, une nouvelle machine

vient de faire son apparition à Colombo où

l'enfumage est utilisé (système Dickson).

("est néanmoins à titre documentaire

surtout que nous reproduisons ici le schéma

de la machine Coutinho-Danin. — L'inten-

tion de l'inventeur se conçoit aisément :

Le latex est placé dans le tambour 13,

monté sur galets, et la fumée provenant du

tuyau 15, s'épanouit en 17 et frappe le latex

collé contre la paroi du tambour.

Nous le répétons, nous ignorons si cette

machine a jamais produit une quantité ap-

préciable de caoutchouc; voire même, si elle

a jamais été construite.

La richesse des sols tropicaux en chaux

assimilable

Mark (T. H) : Assimileerbare haXk in onzen

bouwgrond. Gr. 8°. 14 pp. Publié comme
« Mededeeling » 17 (4

e série) de la station

Java-Est. H. van Ingen, éditeurà Sœrabaïa

Java. 1905.

Travail des plus remarquables, sur la

chaux dans les sols de Java. Tous ceux qui

se sont occupés d'agrologie tropicale,- ont

été frappés par la pénurie extrême de cet

élément dans la plupart des sols tropicaux

même ceux produisant de belles récoltes.

M. Marr vient de démontrer par l'analyse

d'un grand nombre de sols cultivés de Java,

qu'en réalité ils ne sont pas plus pauvres en

chaux assimilable que les bons sols d'Europe;

souvent même, ils en contiennent davan-

tage. Seulement, jusqu'ici, la comparai-

son se basait sur des dosages faits, de part

etd'autre, au moyen de procédés défectueux.

Ces procédés, classiques mais erronnés,

indiquaient en effet, dans les sols de la

zone tempérée, des teneurs de chaux assi-

milable infiniment plus fortes que celles

généralement constatées dans les sols tro-

picaux. Mais en appliquant les notions et

procédés nouveaux préconisés en 1900 par

Dietrich Meyer, on arrive à des résultats

tout à fait différents :

Un sol européen est considéré par D.

Meyer comme normal lorsqu'il accuse

0.25 °/ de chaux assimilable, par le dosage

spécial dont ce savant est l'auteur; et il ne

saurait être question, d'après lui, de sol

pauvre en chaux, autant que la teneur de

cet élément reste au-dessus de 0,20 °/ ; ceci

s'entend uniquement des quantités néces-
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-.lires à la nutrition tics plantes; nous Iais-

sons de côte complètement, en ce moment,

la chaux en tant que facteur des propriétés

physiques du sol, etc. Or, M. Maki; ayant

dosé la chaux assimilable par le procédé

D. Meyer, dans 120 sols arables de Java,

n'en a trouvé que 2 accusant des teneurs

inférieures à la limite minima de D. Meyer

la grande majorité, au contraire, accusent,

par le procédé D. Meyer, plus de 0, 50 °/o

de chaux assimilable, soit deux lois au-

tant que ce chimiste n'en demande aux sols

fertiles d'Europe.

Sans entrer dans les détails du sujet qui

sera, peut-être, repris un jour dans ces co-

lonnes par un critique plus qualifié, nous

osons cependant affirmer le très grand in-

térêt du travail de M. Marr qui apporte la

solution, longtemps cherchée, d'une ques-

tion qui intriguait au plus haut point les

spécialistes.

L'auteur expose par le menu 'le mode opé-

ratoire et constate, à cette occasion, cer-

taines différences très curieuses, dans la

façon de se comporter des sols tropicaux

comparés à ceux d'Europe analysés par D.

Meyer. Ainsi, il a pu faire tous se* dosages

en se servant du papier filtre courant, tan-

dis que D. Meyer, n'obtient do filtrats lim-

pides qu'avec certain papier de préparation

spéciale.

M. Marr examine aussi, d'une manière

générale, la question du chaulage des ter-

res à Java et cite quelques cas très curieux

de détérioration de sols par l'apport de

chaux ; ces accidents semblant liés au chi-

misme particulier déterminé par Je milieu

tropical. — En fait, à Java, les sucreries

disposent toujours de grandes quantités de

chaux, qui leur restent comme déchet du

traitement industriel de la canne: mais ils

n'psent pas s'en servir pour chauler les

terres. Les indigènes, propriétaires du sol.

que les usiniers se bornent à louer pour la

période de culture de la canne, ne vendent

d'ailleurs pas entendre parler do chaulage

et il semble bien qu'ils aient raison.

('es constatations locales confirment com-

plètement, comme le rappelle l'auteur, les

observations faites par Fesca au Japon et

dont nous nous proposons de rendre compte
dan- un prochain numéro d u « ,1 . d'A. T.» .

Fesca est particulièrement affirmatif eu ce

(pii concerne les dangers du chauffage en

pays chauds.

A. C.

h>

Sur les formes d'Hevea brasiliensis

dites « blanche » et « noire »

Contributions de MM. Zehntner, du Bois et

Tromp deHaas^ l'enquête du « J. d'A. T. »

Opinion de M. Huber, du Para.

L'article de M. Eue. Poissox dans le n° 35

du « J. d'A. T. », sur les deux formes d'He-

vea brasiliensis observées par lui au Brésil,

a eu ce qu'on appelle une bonne presse :

nous l'avons trouvé traduit et reproduit dans

les revues spéciales du monde entier :

anglaises, allemandes, espagnoles, portu-

gaises, hollandaises... A Java, plus particu-

lièrement, il a provoqué deux réponses que

nous désirons résumer aujourd'hui :

M. E. du Bois jeuxe, l'excellent planteur

et publiciste qui a su faire du « Cultuur-

gids » l'une îles revues spéciales les plus

intéressantes du monde, s'est livré avec

M. Zeiixtneh, directeur de la station de

Salatiga, a un examen minutieux de 6500

jeunes Hevea de 8 mois cultivés en pépi-

nière à Kalisoeko(Tanggoel, Java), propriété

dcM.DuBois; decesplants, 6000 proviennent

de graines tirées du célèbre domaine de

Pamanoekan-Tjiasem (Java); 500, de graines

de Ccylan.

Dans aucun cas, les deux témoins préci-

tés n'ont pu découvrir de sujets présentant

les caractères de la forme inférieur! 1 (dite

« blanche ») ; tous paraissent répondre à la

description que M. Poissox donne de la

forme la meilleure (dite « noire») (« Cultuur-

gids», 6 e année, n° 10-11, 1905 ).

M. nu Bois rappelle à ce propos que notre

ami Huber. botaniste du Musée Goeldi, à

Para, se refuse à reconnaître les II. brasi-

liensis blanc et noir pour deux types taxo-

nomiques distincts et attribue la différence



384 .XURNAL D'AGRICULTURE TROPICALE N° 54 — DEC. 1905

entièrement à l'influence de la station : Les

sujets « noirs » seraient simplement ceux

poussés en pleine forêt ei dont le tronc tou-

jours ombragé et humide, garde une écorce

plus douce, couverte d'éphiphytes.

L'insolation directe étant nuisible au

latex, M. Huber explique par la station

abritée la richesse en caoutchouc plus

grande des arbres dits « noirs » venus ainsi

en pleine forêt; ils offrent en outre, sur ceux

venus clans des endroits mieux éclairés,

l'avantage de posséder des troncs plus

hauts, phénomène normal et familier à

toute personne ayant l'habitude de la forêt :

ils présentent par ce fait une surface plus

grande pour la saignée.

Il convient de faire remarquer que cet

essai d'explication de M. Huber est anté-

rieur à la communication de M. Eug.

Poisson dans notre n° 35. Nous serions

curieux de savoirsi le sentiment de M. Huber

est demeuré inchangé ou si les détails cités

ont ébranlé sa conviction première.

2. Un lecteur du « J. d'A.T . » qui signe :

« V. de B.», ayant demandé à la rédaction du

« Teysmannia » dans laquelle des deux

formes d'H. brasiliensis de M. Eug. Poisson

il convient de ranger les Hevea. cultivés à

Java, M. Tromp de Haas, le spécialiste de

Buitenzorg, lui répond dans le n° 12 de l'an-

née 1904 de la revue précitée, pp. 757-758 :

Que deux espèces iVtlevea. sont cultivées

au Jardin botanique de Buitenzorg: H.

brasiliensis et H. Spruçeana: et dans cha-

cune l'on constat!» des variations indivi-

duelles portant sur l'écorce, le port, la

forme de la couronne, la feuille même;

Que les rendements en latex et en caout-

chouc varient aussi considérablement d'un

individu à l'autre, mais sans (pic jusqu'ici

ces différences de rendement aient pu

être rattachées à des différences de forme
;

Que d'ailleurs la question va être étudiée

à fond, à présent que quatre années de

recherches ont permis d'élaborer la bonne

méthode de saignée. La sélection de

VHevea est la première tâche mise à l'ordre

du jour. — Nous tenons à ajouter qu'en

rapportant le rendement de chaque sujet à

l'unité de surface saignée, M. Tromp de

Haas a établi une méthode de comparaison

1res supérieure à la façon grossière généra-

lement admise; il est ainsi à môme de mieux

juger les aptitudes individuelles des arbres

en observation et pourra faire de la sélec-

tion en pleine connaissance de cause.

Le Beurre de coco et les prix du Coprah.

Le beurre de coco est bien connu de nos lec-

teurs, nous y avons consacré une série d'articles

et de notes dans les années précédentes de ce

Journal. Ce qui suit est extrait d'une récente

communication de M. F. de Roux, delà maison

Rocca, Tassy & de Roux :

Avant la création de l'industrie des huiles

de coco comestibles, avant 1896-1897, le

coprah valait à Marseille 30 à 31 fr. les 100kg.,

moyenne des 1 dernières années.

Après la création de cette industrie, soit

de 1898 à 1901. ce prix moyen est monté à

38 fr. 50. et de 1902 à ce jour (juin 1905) le

cours moyen s'est encore élevé à 41 fr. 50.

Cette majoration moyenne de 10 fr. sur les

prix antérieurs à 1897, correspond sur les

lieux de production, en déduisant le fret et

autres frais, à une augmentation de 40 °/

environ.

AVIS IMPORTANT
Nous prions instammentnos abonnés a"outre-mer, pour éviter des retards regret-

tables dans la réception du Journal au commencement de 190G, de lien vouloir

renouveler leur abonnement avant son expiration ; car nous serons obligés de sus-

pendre le service aux abonnés coloniaux et étrangers qui n'auront pas renouvelé

en temps utile ; à moins que leur pays n'admette les recouvrements par laposte.

Nous rappelons que nous ne recevons plus cVabonnements ni de renouvellements

semestriels. Les renouvellements devront être faits pour l'année entière.

Imprimerie J.-B. Achard, 10, rue de Flandre, Dreux. Le Gérant : J.-B. Achakd.
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TOUT HORTICULTEUR

devrait posséder le

DICTIONNAIRE
D'HORTICULTURE

ILLUSTRÉ

de 959 figures noires et coloriées dans le texte

et 6 plans coloriés hors texte

I*ai» O. BOIS
Assistant au Muséum d'Histoire Naturelle

Professeur du cours des productions coloniales

à l'École Coloniale

Deux vol. graud i 11-8" de 1.228 p., brochés. Prix : 4G fr

Le même, relié en un vol. demi -chagrin ou en

deux vol toile pleine. Prix : -£ÎJ fr.

Port en sus. Poids nu : 2.800 grammes.

Ouvrage pratique, donnant, sous une forme très conden-

sée, la matière de toute une encyclopédie horticole.

Parmi les nombreux spécialistes ayant collaboré à l'ou-

vrage, citons :

MM. Ballet {Greffe) ; Girard {Chimie agricole) ; D r De

lacroix, {Pathologie agricole) ; D r Weber {Lactées et

Agaves).

Tous les articles sont signés.

Adresser les commandes, accompagnées du montant
et du port, au Journal d'Agriculture Tropicale-

M

MICHELIN *C
Spécialités :

Pneumatiques
pour Automobiles, Motocycles, Vélocipèdes

et Voitures à chevaux.

Exerciseur Michelin
Appareil de aymnastictue en chambre.

COURROIES de TRANSMISSION - RONDELLES
CLAPETS JOINTS - TUYAUX, etc.

La Maison Michelin achète par an plus de
1.500.000 kg. de caoutchoucs bruts de toutes pro-
venances. — La Maison se charge de l'étude indus-
trielle des caoutchoucs nouveaux ou peu connus.

à Paris : 105, Boulevard Pereire.

* MÉDECINE AGRICOLE *

» DESTRUCTIONdeTOUSles PARASITES
INSECTES et CRYPTOGAMES

de la VIGNE
, des ARBRES FRUITIERS,

Fleurs, Plantes, Légumes, etc., par le

A WF mm q

tf
à*fil*

r»
V

LYSOL "*//,**%
%é

Le Guide complet du traitement : LA MEDECINE
AGRICOLE est adressé franco «toute personne
qui en fait la demande à la SOCIÉTÉ FRANÇAISE
du LYSOL, 22 et 24, Place Vendôme, Paris

• "VXTICTJl^TXJIÏJEÏ

JOHN GORDON <St C°
N° 9, New Broad Street, N° 9 — LONDOJST, E. C

Adresse télégraphique : PULPER-LONDON (Code en usage : A.B.C.)

MACHINES POUR GAFEERIES
(Le plus riche choix qu'on puisse trouver au monde)

MACHINES POUR SÉCHER LE CACAO

Machines pour Sucreries

Décortiqueurs de Riz

Machines agricoles coloniales de toutes sortes

f^ DSHiarjdçz le CataloSue général Ju.xuçuserrjeqt fjibstréfô

En écriva"* »"ntionne{ le Journal d'Agriculture Tropicale
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IfJubertBœKen^C
S£ .. ^^^. Province Rhénane* ^ DUREN tSÊf (ALLEMAGNE)

g/ Tél. .- Bœken, Dùren.— Code : ABC, 4e ^Sjr ; Téléph. Paris, Bruxelles, Londres : 336

Mibmm Tlatorpatiqae^ à travail coi)tii)û

& MODÈLE "LA COURONNE" SANS CHAINES
Pour Sisal, Aloès, Fourcroya, Ananas, Sansevières, Bananiers et toutes plantes textiles

Prix, à la fabrique: 10.000 fr.— Poids :

machine complète, 4000 kg.; la pièce la

plus lourde pesant 110 kg. — Délai de
livraison : un mois à partir du jour de
réception de la commande.— Force mo- 'La (

trice : 12 chev. vapeur. — Rendement :

10.000 feuilles de Sisal à l'heure.

Chaque machine est réglable dans une
très large mesure, il y a néanmoins
avantage à faire varier les détails d'exé- Jffi^l HÏtKF^I
cution selon la nature de la plante à
défibrer.

Envoyer descriptions précises et

échantillons. Les feuilles grasses voya-
gent facilement; nous avons pu défibrer
à Paris, en 1903, 500 kg. de Sansevières,
cueillies en Aby ssinie 3 mois auparavant.

Création nouvelle, résultat de 15 ans d'expériences pratiques. Le modèle du genre!

Construction simple. — Organes réduits au strict nécessaire. — Montage sur plaque de fonda-
tion, évitant toutes difficultés de nivellement. — Réglage facile, même pendant la marche. — Libre
accès à toutes les parties de la machine. — Frottements réduits au minimum. — Economie de force
motrice. — Toutes pièces interchangeables. — Ni bruit, ni trépidation. — Courroies souples et inex-
tensibles ; Tension toujours égale, équilibrée par la commande, assurant une alimentation parfaite. —
Aucune perte de fibre.

petite? Défibreuses "Bébé" de 1.200 h.
Défibreuse " Bébé Cédant aux instances de nos clients, nous avons repris la

fabrication des petites défibreuses à reprise (à simple effet),

lest i nées aux essais seulement. Elles fournissent des fibres de
qualité supérieure, en quantité égale à celle de toutes les ma-
chines existantes de ce genre.

Les défibreuses La Couronne et Bébé ne sont pas seulement
le produit d'une longue expérience pratique, mais encore le

résultat de l'esprit scientifique qui préside aux méthodes de
la Maison Hubert Bœken & Co; la Station d'essais de ma-
chines du Ministère de l'Agriculture (Paris) lui a rendu
justice à deux reprises dans les Bulletins d'expériences rédigés

par M. le Professeur Ringelhann-

Fëculeries de Manioc (Cassave, Yucca)
Outillage complet pour le travail des racines féculentes

(Voir Annonce spéciale à l'intérieur du Journal)

SECHOIRS — PRESSES D'EMBALLAGE
Longue pratique agr,

Devis détaillés d
de Plantations, ai

Turbines

oie en pays chauds. — Construction soignée et simple. — Matériaux de i re qualité
reprises agricoles tropicales. — Comptes de culture. — Installations complètes
Usines pour le traitement des récoltes. — Fourniture de Machines à vapeur,

jies ferrées portatives et, en général, de tous Accessoires d'exploitation.
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