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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
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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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b) Résineux. Billes.
Valid, Forêts do la commune do Châtolard-Montrciix.
(Par m3, sous éoorce.)
Au Creux de la Charbonnière (transport jusqu'à Chamby fr. 1. 50) 31 m3,
'/io öpic. y.o sap. Iro—III0 cl. a, fr. 23.50; 7 m3 mélèze I"—III0 cl., fr. 39. 20.
— La Tornalettaz (à Chamby fr. 1. 50) 41 m3 épie. It0—III0 a, fr. 23. 50. —•
En Jordagny (à Chamby fr. 1.50) 77 m3, "/w épie. 4/io sap.
cl. a,
fr. 23. 80 (en 1908 fr. 27. 80). — Au Chenaux (à Chamby fr. 2) 40 m3, a/io épie.
7/io sap. I'0—IIIe cl., fr. 22.70. —Observati'ons. Tous ces bois avaient été
amenés à port de char et étaient mieux placés que ceux vendus en 1908.
Néanmoins, il y a une baisse d'environ 4 fr. par m3. Les scieurs de la contrée
n'ont presque rien acheté; tous les grots lots ont été acquis par la scierie de
la maison Nestlé et Cie, à la Tour-de-Trême.

I—III"

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Vand, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Aubonne.
écoree.)
(Par m3,
Bois IVIasson (Transport jusqu'à Allaman fr. 5) 23 m3 chêne, IV0 et Y°
a. fr. 32.45 ; 2 m3 hêtre IVe cl. b, fr. 32. 45 ; 1 m3 verne Y0 cl., fr. 32.45.

sous

cl.

d) Bois de feu.
Vaud, Forêts communales, 111° arrondissement, Vovey.

(Par stère.)
Châteiard. En Jordagny (transport jusqu'à Montreux fr. 2)
31 stères, 6/io épie. 4/io sap. quart, fr. 9. —. Aux Chenaux (à Montreux fr 2. 50)
18 stères hêtre quart., fr- 15.15. — Commune de Veytaux. Taillis communaux.
(Bois empilés aux places de dépôt dans le village) 100 stères hêtre rond.,
fr. 16.80; 9 stères feuillus divers rond., fr. 14.10.
Commune

de

Vaud, Forêts domaniales, IX0 arrondissement, Aubonne.

(Par stère.)
2) 75 stères hêtre quart.,

fr. 14.66; 5 stères
chêne rond., fr. 9.60 (bois de deuxième qualité, trop vieux). — Observations.
Il y a sur les prix de l'année dernière une augmentation de fr. 1 par stère.
Bois Masson (à Aubonne

fr.

iXeucliâtel, Forêts domaniales et communales, IV0 arrondissement, Val-de-Rnz.
(Par stère.)

Forêt domaniale du Chargeoir (à Neuchâtel fr. 2. 50) 111 stères hêtre quart, et
rond., fr. 13.50; 67 stères sap., quart, et rond., fr. 10. 30. — Commune du Pâquier. Bois Noir (à Neuchâtel fr. 2.50) 156 stères hêtre quart, et rond., fr. 14.
— Observations. Baisse moyenne de fr. 1 par stère de hêtre. Les bois de sapin
se vendent facilement aux mêmes prix que l'année dernière.
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la mercuriale pour la campagne (le 1908/0!).
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Sommaire du 11° 4
de la „Schweizerische Zeitschritt für Torstwesen" rédigée par m. le Dr TaitKhauser, a Berne.
Aufsätze: Wirkung des Frostes auf den Blattabfall. — Die Witterung des Jahres 1908
in der Schweiz. — Mitteilungen: f Alt Stadtforstmeister Friedrieh Zeerleder. — Aus dem
Jahresbericht des eidg. Departements des Tunern, Forstwesen 1908. — TJeber das Auftreten'
des grauen Lärchenwicklers. — Forstliche Nachrichten. — Bucheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

Les pins piniers du parc de la villa Borghese, à Rome.

