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pourra se faire cet hiver sur un sol gelé, ce qui constitue un grand avantage
tant pour les propriétaires que pour les voituriers.
Les prix des bois ont légèrement haussé depuis l'année dernière, mais
l'article est toujours assez peu demande. La ville de Winterthur a vendu en bloc
ses produits en bois de construction et de sciage se montant à 100,000 pieds
cubes, et elle en a obtenu 70 c. par pied cube; c'est là un prix qui peut être
considéré comme très-avantageux, malgré la qualité tout exceptionnelle du
matériel. Dans les forêts domaniales le prix du bois de sciage varie entre 58
et 70 c. d'après la situation des forêts; le prix du bois de construction est de
40 à 50 c. par pied cube. Le moule de bois de hêtre à huches de 3 pieds se
vend do 28 à 35 fr., et le moule de résineux de 20 à 26 fr.

Table des 3Tatières.
A nos lecteurs

Page.
1

Affaires

de

et 178

la Société.

Constitution du comité local
Procès-Verbal des délibérations de la société des forestiers suisses, réunie
à Schwytz, en août 1867
Liste des membres présents à la réunion
Discours d'ouverture du président
Décision relative à la réception de nouveaux membres
Choix du lieu de réunion pour 1867
Reddition des comptes et rapport du comité permanent
Rapports et discussions sur les sujets proposés
Quelles sont les essences et les méthodes de cultures qui s'app oprient
le mieux au reboisement dos terrains présentant des obstacles
naturels?

17
17

18
19
22
22

22
33

33

Quel mode de traitement faut-il adopter pour les pâturages maigres et
les prés marécageux des monts et des vallées, dans le but d'élever
la production du fourrage et subsidiairement celle du bois?
72
membres
des
Liste
72
nouveaux
Motion relative à l'organisation de stations d'essai
73
des
excursions
73
Compte-rendu
13
Catalogue des graines d'essences exotiques
Rapport du comité permanent au département fédéral de l'intérieur
67
à
Invitation la réunion de Bex
.65 „81
des
à
de
forestiers suisses Bex
la réunion
Programme
66
Influence des forêts sur la formation des orages et de la grêle (motion)
173

Travaux originaux.
L'introduction d'une meilleure économie forestière est-elle réellement
nécessaire et avantageuse?
Convient-il de faire les enchères de bois dans la forêt ou en chambre?.

23

Forêts de confréries

81

2

— 200 —

Convient-il de reboiser les prés-marais et prairies de peu d'étendue en- Page.
clavées dans les forêts, et comment faut-il s'y prendre?
97
Communication relative à l'emploi de bois pour la préparation du papier
1 Si
Rapports sur la section forestière de l'exposition de Paris
105 et 178
Correspondances.
{
Coup d'oeil sur la température en I860
Réunion et excursion des forestiers zurichois en 1866
Correction du Rhône
Extrait de la circulaire adressée par la direction de l'intérieur aux com¬
munes et corporations du canton de Zurich
Exploitation et vidange des bois, prix des bois, défrichements et reboise¬
ments dans le canton de Zurich
Extrait du rapport de gestion de la direction des domaines et forêts
du canton de Berne
Extrait du rapport annuel de l'inspecteur forestier des Grisons
Excursion des employés forestiers et des membres des autorités commu¬
nales du canton de Zurich. Dommages causés par la gelée et le
poids des neiges
Correspondance de Thurgovie
148 et
Statistique forestière du canton de Berne
Réunion des forestiers suisses à Bex
Extrait du rapport sur l'administration des forêts domaniales du canton

8

62
77

141

88
103

122
113
139
129

153
158
172

de Zurich
Nouvelles de l'école forestière
De la paie des bûcherons

Extrait du rapport sur l'administration

24

de forêts de communes et de

corporations du canton de Zurich
:
Primes pour des cultures forestières à Einsiedeln
Nouvelles du personnel forestier.
Nomination de M. l'inspecteur forestier Wietlisbach au poste de con¬
seiller d'état à Aarau, et de M. Scnilplin au poste d'intendant
forestier; avis du décès de MM. Herren, inspecteur forestier à Bulle
et Merz, forestier de district à Muri
Nécrologie de l'inspecteur forestier Merz, à Muri
Choix de M. Dössekel comme forestier de Muri et de M. Ryniker comme
adjoint cantonal (Argovie)

195

175

80

Ill

,127

Notices et extraits de journaux.
Conférences forestières à Soleure
Délits forestiers dans le canton de Berne
Influence des forêts sur les météores aqueux

-

31

47
64
137
et
43,56
15, 47, 127, 128, 160

Bibliographie
Annonces
Imprimerie E. SCHTJLER à Bienne.

