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^Bibliographie.
Manuel de sylviculture et améliorations pastorales, à l'usage des institu¬
teurs, par F. Carclot, inspecteur des Eaux et Forêts, à Bar-sur-Aube, et
G. Dumas, inspecteur
primaire, à Bar-sur-Aube. 1 vol. in-12 avec 52
gravures et planches hors texte, 2 francs (Félix Àlcan, éditeur).
Une circulaire ministérielle du 7 février 1906 prescrit que, dans les
régions forestières notamment, les instituteurs soient mis à même d'enseigner
des notions de sylviculture et améliorations pastorales elle recommande aussi
;
d'encourager la fondation de sociétés scolaires forestières.
C'est dans le but de faciliter aux maîtres cette double tâche que M. Cardot,
inspecteur des Eaux et Forêts, et M. Dumas, inspecteur primaire, ont rédigé
leur manuel.
Les auteurs ont voulu faire un livre d'enseignement, clair, simple et
précis, dont la lecture fût profitable et si possible intéressante. Les instituteurs
y trouveront, en même temps que des conseils pédagogiques, toutes les
connaissances dont ils ont besoin pour donner avec fruit l'enseignement sylvieo-pastoral, soit â leurs élèves, soit aux adultes qui suivent les cours du soir.
Cet ouvrage est divisé en chapitres assez courts. Chacun d'eux comprend :
1° Un sommaire dont le développement reprend chaque point.
2° Un questionnaire destiné à tourner l'attention des lecteurs vers les
réalités locales.
3° Le plus souvent un morceau choisi emprunté à ceux de nos auteurs
qui ont le mieux senti et le mieux traduit la poésie de la forêt.
De nombreuses gravures illustrent le texte.
Destiné plus spécialement aux instituteurs français, ce manuel rendra
aussi de très utiles services aux élèves des écoles normales, des écoles
Primaires supérieures, des écoles d'agriculture, ainsi qu'à toutes les personnes
s intéressant à l'éducation
sylvicole de la population des campagnes.
Le modeste travail de MM. Cardot et Dumas mérite certainement un
accueil favorable. Nous le recommandons à tous ceux qui ont à cœur la
diffusion de
l'éducation sylvicole, dans le petit monde des écoles en particulier.
L ouvrage de MM. C. et D.
pourra leur être certainement, d'un grand secours.
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B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.

Berne, Forêts de la bonrgeoisie de Delémont.
(Par m8, sur écorce.)

„

La Pépinière (transport jusqu'à Delémont fr. 3) 371 ms
sap. Ht8 cl.
'• 28.50—31.40; 19 m3 pins 111° cl. fr. 32. — Observations. Le bois était
chantier sur le pâturage attenant à la forêt. Ce sont les prix les plus
ves obtenus jusqu'à ce jour.
Vand, Forêts domaniales. 1X° arrondissement, Anbonne.
(Par m3, sous écorce.)

Bois de la Cure (à
du Toleure. Série

1

Bière fr. 3) 72 m8 épie. II" cl. fr. 26.13. — Cantonner
(à Bière fr. 3) 43 m3 sap. II8 cl. fr. 22. 96; 18 m8

