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Ouvrages reçus.
Manuel d'économie forestière, à l'usage de l'enseignement dans les Ecoles
d'agriculture de la Suisse romande. Edité par l'Association des Ecoles
d'agriculture de la Suisse. Publié par A. Vulliémoz, M. du Pasquier, P. de
Gendre, inspecteurs des forêts. Ouvrage illustré de nombreux dessins. Paris,
J.-B. Baillère & Iiis. Lausanne, T. Sack-Beymond.

Le Manuel de l'Eau, suite et complément du Manuel de l'Arbre, pour servir
à l'enseignement sylvo-pastoral dans les écoles. Par Onésime Iieclus. Paris.
Touring-Club de France, 65, Avenue de la Grande-Armée.
Il y a un an, les écoles de France ont été dotées, par le Touring-Club,
d'un livre qui eut un grand retentissement : le Manuel de l'Arbre.
Poursuivant la tâche qu'il s'est imposée en vue de conserver aux
montagnes de son pays ce qui en fait la beauté, leurs pelouses et leurs forêts, le
Touring-Club ajoute aujourd'hui à son œuvre un nouveau livre : le Manuel
de l'Eau, par Onésime Beclus.
Suite logique du Manuel de l'Arbre, le Manuel de l'Eau est un livre
de science profonde, où l'élévation de la pensée le dispute à l'originalité de
la forme. De chacun de ses chapitres, l'instituteur pourra tirer, au profit de
ses élèves, un enseignement précis, une leçon de style, un sujet de méditations
profitables.
A l'heure actuelle, cinquante mille volumes du Manuel de l'Arbre ont
été donnés aux écoles. Le Touring-Club en donnera autant du Manuel de l'Eau
et il continuera tant qu'il faudra cette œuvre de propagande et de préservation
sociale.

Entre les mains de ceux, chaque jour plus nombreux, qui ont souci de
de la terre française, il sera une nouvelle arme propre à combattre
les erreurs, les ignorances, les préjugés, une arme de salut public.

la beauté

.Mercuriale des bois.
Pour la classification voir notre numéro de janvier, page

Prix

22.

des bois en avril/mai 1909.
Iî. Bois façonnés,

en

forêt,

a) Résineux. Longs bois.
Vand, Forets domaniales, IXe arrondissement, Aubonno.
(Par m3, sous écorce.)
Bois Masson (transport jusqu'à Allaman fr. 5) 57 m3 épie. IIe cl., fr. 26.
— Observations.
y a sur les prix de l'année dernière une augmentation de
fr. 3 par m3, qui est due seulement au mode de vente par soumission, qui a
empêché toute entente entre les acquéreurs.
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