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Récolte des graines forestières.
La maison H. Keller, à Darmstadt, donne à ce sujet les
renseignements suivants. Par suite du mauvais temps ayant régné à certaines
époques, la maturité des différentes essences feuillues a été retardée de
telle sorte que la récolte s'est faite tardivement.
La récolte des glands de chêne a été très riche dans certaines
contrées : la proportion de bons fruits et de 90 à 95 °/o. Les prix
sont la moitié de ceux de l'année dernière.
Le rendement des glands rouges d'Amérique est moyen ; par contre,
la qualité en est excellente, 90 à 95 % de bons fruits en coupe.
Le hêtre a presque partout fructifié ; par suite des salaires assez
élevés que touchent les ouvriers en général, il devient de plus en plus
difficile d'en trouver pour la récolte des faînes.
La récolte des graines de bouleau, frêne, tilleul, érable plane et
sycomore est médiocre ; celle des graines d'acacia, d'aune rouge et d'aune
blanc a été satisfaisante.
Essences résineuses : la sapin argenté n'a pas fructifié du tout ;
le Pin du Lord Weymouth a produit très peu de cônes. Le prix de la graine,
qui est du reste d'excellente qualité, se cote en conséquence plus cher.
Le rendement du mélèze est plus favorable ; l'épicéa a bien fructifié
dans certaines contrées ; par contre, le pin noir d'Autriche aura
un rendement inférieur.
Il n'y aura que peu de cônes de pin sylvestre.
La plupart des graines d'essences exotiques pourront être livrées
à des prix normaux. Le Pinus Banksiana sera très probablement aussi
cette fois-ci meilleur marché.

x
bibliographie.
Ouvrages reçus.

Nous ne rendrons compte à l'avenir que des ouvrages dont on aura adressé un exemplaire
à la Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.

Tables pour le calcul (les coordonnées goniomètriques, troisième édition
revue et corrigée, par F. M. Clouth. Halle a. S. Louis Nebert, éditeur.
7 M. 50 Pf.
La première édition de ces tables fut publiée en 1870, dans le but de
compléter les tables de coordonnées de M. Ufflers, Conseiller des finances, à
Coblence. Ces tables, calculées seulement pour les valeur de deux en deux
minutes, avec deux ou trois décimales et pouvant suffire pour des mesures
exprimées en perches, ne parurent plus assez exactes, après l'introduction
du système métrique.
Les nouveaux calculs ont été effectués dans la supposition que la division
centésimale du cercle se propagerait en France et en Allemagne ; cette divislon, en comparaison de la division séxagésiinale de celui-ci, présente les
mêmes avantages que le système métrique à base décimale,
par rapport à
ancien système duodécimal exprimé en perches. Quoique cela n'ait pas été
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le cas jusqu'ici et que le nouveau mode de division n'ait été reconnu comme
préférable et ne se soit acclimaté que dans certaires parties de l'Allemagne,
l'auteur a remanié ses tables et la nouvelle édition repond aux exigences
modernes; c'est ainsi qu'il détermine les dernières décimales plus exactement
que cela n'a été fait dans la dernière édition.
Les directions concernant le mode d'emploi sont données d'une manière
très claire et très compréhensible, en admettant que le calcul des coordonnées

peut être fait par des auxiliaires. Afin de pouvoir utiliser cos tables pour la
division sexagésimale du cercle, les angles sont indiqués en marge et les
colonnes correspondantes sont marquées d'un signe particulier.
De cette façon
les opérateurs travaillant avec des instruments gradués d'après l'ancien mode
de division, peuvent fort bien utiliser ces tables. Ils travailleront même plus
rapidement et plus exactement que cela n'est possible avec les tables de
coordonnées basées sur l'ancien mode de division; car dans ces dernières, les
intervalles sont trop grands pour permettre d'en tirer des valeurs intermédiaires,
sans calculs supplémentaires.
Le Pommier, origine; culture; utilisation; le cidre; les ennemis du pommier.
Par Paul Ilariot, attaché au Musée. Un volume in-4°, avec 35 illustrations
et une planche en couleur. Broché 3 fr. Lucien Laveur, éditeur,
13, Eue des Saints-Pères, Paris.
Le Pommier ne constitue pas une monographie; il faut y voir plutôt
étude
une
présentant, en un nombre de pages très restreint, un résumé de
de
l'histoire
cet arbre si utile. L'auteur, M. P. Hariot, rompu aux questions
de botanique et d'horticulture, s'est attaché à faire connaître: l'origine du
pommier, les traditions et les mythes qui s'y rapportent, sa culture et son
utilisation, ses ennemis et la fabrication du cidre; le tout sans prétention et
de façon aussi claire que possible. La lecture de ce petit livre est agréable,

facile et intéressante.
Une planche en couleurs et 35 illustrations dans le texte contribuent à
faire de cet ouvrage, un volume agréablement présenté et qui fait honneur
tout à la fois, à l'auteur et à l'éditeur.

Kecherclies sur la répartition des plantes ligneuses croissant spontané¬
ment en Suisse, E aborées et publiées pas ordre du Départ, fédéral de
VIntérieur, sous la direction de l'inspection fédérale des forêts à Berne
et du Musée botanique de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich. Livraison
1. Territoire du canton de Genève.
Nous reviendrons sur ce travail, dans notre prochain numéro.

Mercuriale des bois.
La clas9i H cation est celle mentionnée au N°

2,

pages 25—27.
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Prix des bois enA.novembre/décembre
Bois
sur pied.

(Par

m8,

exploitation

à la charge du vendeur, raesurage sur écorce.)

Soleurc, Forêts do la bourgeoisie de Granges.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 10 et 15 cm.)
Dahlen, B nn- et Ittenberg (transport jusqu'à Granges fr. 3. 50) 692 plantes,
7/io épie. 8/io sap., à 1,28 m3 par plante, fr. 28. 60. Observations. Vidange

