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Avec M. Boppe disparait une haute personnalité du inonde forestier.
Le défunt avait acquis et conservé par son enseignement et par ses
«crits, une grande influence et son nom était justement estimé, tant
à l'étranger qu'en France. Sorti de l'Ecole en 1856, M. Boppe suivit la
•carrière forestière jusqu'en 1868, date de son arrivée à Nancy. Inspecteur
de la conservation de l'Ecole, puis sous-directeur et professeur
d'Economie forestière, il succédait à M. Puton comme directeur en 1898,
«t prenait sa retraite en 1898. Ses principaux ouvrages sont: Cours
de technologie forestière, 1868 ; Traité de sylviculture, 1889 ; Chasse
et pêche en France, 1900; Les Forêts, 1900 (en collaboration avec
M. Jolyet).
Les ouvrages de Boppe sont populaires dans notre pays. Leur
etyle plein de clarté, brillant et imagé, „ce français" en un mot que
nous maltraitons tant, est attrayant, séduisant et les livres de Boppe
se lisent jusqu'au bout et se relisent volontiers.
Qu'il nous soit permis, au nom du Journal forestier, de dire en
quelle estime nous tenions le défunt, et combien nous honorons sa
mémoire.
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(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.

Tioschi e Torrent!, par le comm.-ing. F. Piccioli, directeur de l'Institut fo¬
restier de Vallombrosa. Ouvrage illustré de 229 gravures. Prix 5 francs.
Rome et Turin, Casa éditrice nationale Roux et Viarengo.
Vocabulaire forestier français-allemand-danois, par G. Jacobi. Edité à Copen¬
hague et Paris, Alphonse Picard & fils.
Observations sur les fourmis, par Charles Janet. Limoges, Decourtieux &
Gout, imprimeurs.
Auatomie de la tête du lasius nigcr, par Charles Janet. Limoges, Decour¬
tieux & Gout, imprimeurs.
Description du matériel d'une petite installation scientifique, par Charles
Janet. Limoges, Decourtieux & Gout, imprimeurs.

*

*

*

Economie forestière, par Cr. Huffel, inspecteur des Eaux et Forêts, professeur
à l'Ecole nationale des Eaux et forêts. — Tome troisième et dernier.
Notions préliminaires à l'aménagement; les méthodes forestières d'autrefois;
l'aménagement des forêts, les méthodes actuelles. Un volume in- 8 raisin
de VIII. 512 pages, avec 21 figures, broché
10 francs. Lucien Laveur,
éditeur, 13, rue des Saints-Pères à Paris, (VIe).
M. Huffel vient de terminer son grand ouvrage sur l'Economie forestière.
Nous ne pouvons songer
pour le moment à donner un compte rendu de cette
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magnifique étude, qui place l'auteur au premier rang des écrivains forestiers
de l'époque. Contentons nous pour aujourd'hui de saluer son apparition.
Ce volume renferme trois études. — L'une, la neuvième est purement
historique, les deux autres contiennent des développements nombreux, parfois
étendus, sur l'origine des méthodes, des usages et même du langage forestier
français. En les écrivant, l'auteur a obéi à cette conviction que rien n'est plus
utile à l'éducation de l'esprit et à fonder de nouveaux progrès, à écarter les
préjugés, que l'étude de l'évolution des idées. „Ce n'est qu'en scrutant, en
dégageant les fondements de nos connaissances, que nous pouvons apprécier
leurs racines profondes, et préparer leur développement. Cela est surtout vrai
en matière de forêts où le temps, l'esprit de suite, la tradition jouent un rôle
prépondérant."
Dans la dixième étude, l'auteur présente quelques-unes des méthodesforestières nouvelles, qui surgissent de tous côtés depuis un quart de siècle.
Les vieilles méthodes classiques sont de plus en plus discutées, leur prestige
paraît diminuer et d'autres visent à les remplacer. Il était impossible de les.
mentionner toutes. M. Huffel s'est borné à nous parler de celles dont la
connaissance peut nous être le plus utile; l'expérience seule apprendra à nos
successeurs ce qui pourra être retenu des innovations proposées par les
réformateurs.

Enfin, on trouvera dans cet ouvrage un exposé détaillé de la méthode
française par volume pour l'aménagement des futaies, ainsi que plusieurs
méthodes par contenance ou autres. C'est la première fois qu'il est traité de
ces méthodes dans un ouvrage imprimé.
Le tome III d'Economie forestière vient clore brillamment la série d'études
commencé dans les tomes I et II; il justifie l'accueil favorable fait à ses
devanciers par le public et par la presse ; il aura, nous en sommes convaincu,
le même succès auprès de ceux qu'intéressent les questions forestières et
l'enseignement donné à l'Ecole de Nancy.

-A.vi S.
Le prochain fascicule du Journal paraîtra au commencement du mois
d'août et contiendra les Nos 7 et 8.
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