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Mercuriale.
Nous prions MM. les agents forestiers de la Suisse romande, de
penser à notre mercuriale et d'envoyer les résultats des ventes faites
dans le courant de l'hiver. Ces renseignements arrivent de plus en
plus isolés et, si cela devait continuer ainsi, mieux vaudrait abandonner
cette publication. Mais ce serait grand dommage, car cette mercuriale
rend des services et nous perdrions ainsi une partie de nos abonnés.
Un peu de bonne volonté, car il ne s'agit pas d'autre chose.
Les formulaires y relatifs doivent être adressés à Berne, comme
cela a été le cas jusqu'ici.
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Organisation et fonctionnement des ateliers de travail du bois, par MM.
Barbet, ancien élève de l'Ecole polytechnique, et F. Banco, ingénieur des

arts et manufactures. Volume grand in-8°, broché, de 272
pages et 96
figures. Prix, fr. 7.50. Société d'Editions techniques, 16, rue du Pont-Neuf, Paris.
Pour être rémunératrice, l'exploitation des forêts et les industries du
bois doivent suivre le progrès et réaliser,
tant dans l'aménagement que dans
l'organisation du travail, certaines dispositions reconnues très
économiques et
très pratiques.
C'est l'indication précise de ces dispositions
qui fait l'objet de l'important
MM.
Barbet
et
Lanco consacrent à l'installation et au
ouvrage que
fonctionnement rationnel des divers
genres d'ateliers de travail du bois. Les
nouvelles machines
susceptibles d'être utilisées dans les chantiers en forêt, les
scieries, les raboteuses, les menuiseries mécaniques, les tourneries, les fabriques
de meubles, les tonnelleries, les ateliers de
carrosserie, les fabriques de sabots
et galoches, sont décrites ou tout au moins
signalées. De nombreuses figures ou
schémas ornent l'ouvrage et viennent
apporter aux descriptions une grande clarté.
L'installation, la construction et l'aménagement des ateliers de travail
du bois sont aussi examinés avec détails. La
conservation et la coloration des
bois sont développées. La
des
prévention
accidents des machines à bois et les
à
prendre
se
moyens^
pour
prémunir contre l'incendie sont l'objet d'une
documentation
complète.
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Pour les oiseaux.
M. Cunisset-Carnot,
premier président de la Cour de Dijon et naturaliste
is
dans
Be
Temps des chroniques fort intéressantes, pétillantes
mgué,^ Publie
e fine bonbommie,
espu e
sur la vie champêtre et sur les animaux à qui
les prés et les bois donnent
asile.

