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^Bibliographie.
(Nous ne rendons compte que des ouvrages dont on adresse un exemplaire à la
Rédaction du Journal forestier suisse, à Zurich.)

Annales de la Science agronomique française et étrangère, organe des Sta¬
tions agronomiques et des laboratoires agricoles. Publiées sous les auspices
du Ministère de l'Agriculture, par Louis Grcindeau.
Les Annales paraissent tous les mois par fascicules dé 5 à 6 feuilles,
formant chaque année 2 volumes d'environ 500 pages chacun, avec gravures
planches, etc. Prix, pour les pays de l'Union postale, fr. 26. La rédaction
s'impose, depuis 1909, le long et onéreux labeur d'une Bibliographie internationale,
sachant que celle-ci est déjà devenue indispensable à bien des
travailleurs. Elle donne les recueils bibliographiques du „Biedermanns Zentralblatt"
et de l'„Experimental Station Record", tous deux traduits en français.
Il s'agit là d'un travail considérable qui peut rendre de grands services à
ceux qui s'occupent d'agriculture, de météorologie, de chimie agricole,
d'engrais, de botanique agricole, d'horticulture, de sylviculture, de maladies des
plantes, de zoologie économique, d'entomologie, de nutrition humaine ou
animale, de zootechnie, de laiterie, de médecine vétérinaire, d'économie rurale et
d'éducation agricole.
Le fascicule de janvier publie : de L.-A. Fabre, „L'évasion contemporaine
des montagnards français" ; du Dr Montemartini, „Une nouvelle maladie de
l'olivier" ; un Bulletin de statistique agricole et la Bibliographie du „Biedermanns
Zentralblatt", du premier semestre 1910.
Ce sont les Annales qui publièrent le beau travail de M. le professeur
Henry, „Les Sols forestiers", dont nous avons parlé ici et qui ne devrait manquer
dans aucune bibliothèque forestière. — Nous recommandons chaudement
les Annales à tous ceux qui s'occupent des questions énumérées ci-dessus. Le
nom seul de M. Grandeau suffit pour placer ce périodique au premier rang des

publications similaires.

Alphabet du piégeage, par Joseph Levître, ancien garde-cliasse. Notice his¬
torique par le capitaine G. de Marolies. Préface par Ed. Christophe,
président honoraire de tribunal civil. Un beau volume in-jésus de vm-288 p.,
orné dé 64 illustrations. Broché, franco, fr. 7. 50. — Lucien Laveur,
éditeur, 18, rue des Saints-Pères, Paris (6°).
Joseph Levître, que son Traité dé l'Organisation des Chasses, publié en
1908, avait mis au rang des auteurs cynégétiques les plus consciencieux
et les mieux documentés, nous présente, sous forme de roman, la vie d'un
piègeur de profession.
Tout y est. Plusieurs gardes, réunis une nùit de Noël sous le chaume
d'un camarade, font méticuleusement, tout en réveillonnant, l'éducation d'un
élève.

Tandis que pétille la flambée de châtaignier et que coule le bon cidre
normand, les langues se délient, les petits secrets se répandent. Et c'est dans
un langage très humoristique que l'auteur, d'ailleurs officier d'Académie et
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chevalier du Mérite agricole, nous montre le droit chemin de son art et fait
litière des vieilles erreurs.
Les propriétaires de chasses et leurs gardes auront un indiscutable
bénéfice à tirer de ce livre, dédié au vicomte de Pitray, administrateur du Fishing
Club de France. — Ils y verront chaque mode de piégeage traité de main de
maître et comment il faut l'appliquer à tel animal, en telle circonstance. Le
piège, l'enfumage et l'empoisonnement ont été scrupuleusement définis sous
toutes leurs formes. L'auteur termine en énonçant des desiderata du plus haut
intérêt pour la chasse et pour l'agriculture, tant éprouvées par l'animal
nuisible.

La Chasse au grand-duc de France, par Maurice de la Fuye et Gabriel de
Dürnast. Préface du comte Justinien Clary, président du Saint-Hubert-Club
de France. Un volume in-16 de vni-232 pages, avec 53 illustrations. Broché,
franco, fr. 7. 50. — Lucien Laveur, éditeur, 13, rue des Saints-Pères, Paris (6e).
Void un livre qui vient à son heure : tous les chasseurs connaissent
aujourd'hui ce qu'est la chasse au grand-duc ; beaucoup sont restés rêveurs
devant ces chiffres de 500, 800 et même 1300 rapaces détruits chaque année par
quelques professionnels de ce sport passionnant et tous ont désiré imiter ces

exploits.
L'ouvrage de MM. Maurice de la Fuye et Gabriel de Dürnast apprendra
aux débutants les quelques connaissances élémentaires, mais indispensables,
qui assureront leurs succès ; il indiquera aux initiés les multiples perfectionnements
qui ont fait de la chasse au grand-duc, en Allemagne et en Autriche
notamment, un sport spécial — et presque un art— avec ses émotions et ses
Jouissances particulières.
Qu'ils parlent du grand-duc vivant ou naturalisé, de l'emplacement ou
de la construction des huttes, de la manœuvre du leurre, du tir ou des
conditions favorables à ce genre de chasse, les auteurs nous font profiter utilement
de leur expérience en nous donnant des indications précises, détaillées
et surtout très pratiques. La partie technique est très heureusement complétée
par une série de monographies des 40 espèces d'oiseaux de proie et de rapine
qui viennent au grand-duc en France.
C'est, à l'heure actuelle, non seulement en France, mais encore à l'étranger,
le seul livre complet sur la question.
D'ailleurs, le meilleur éloge que l'on puisse faire de cet ouvrage, c'est
que le président du Saint-Hubert-Club lui-même, M. le comte Justinien Clary
l'a honoré d'une préface où il recommande chaleureusement ce genre de
destruction „qui unit, dans toute la force du terme, l'utile à l'agréable".
Die Muren. Versuch einer Monographie mit besonderer Berücksichtigung der
Verhältnisse in den Tiroler Alpen. Par le Dr J. Stiny, k. k. F. J. Kommissär.
Avec 34 illustrations. Edité par Wagner, Universitäts-Buchhandlung, à
Innsbruck.
1910. viii-139 pages in-8°. Prix, broché, Mk. 2. 50.
Nous reviendrons sur cet ouvrage dans notre prochain numéro.

