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Comme jadis Salomon, le Chef du Département a tranché la question
en mettant d'accord, pour quelque temps, amis et ennemis de la
:
bête la queue de maître renard sera mise à prix en septembre, en
octobre. l'Etat s'en rapportera désormais à l'initiative exclusive des

chasseurs.

Résultat le plus clair: économie
C'est toujours ça de gagné.

de

1500 fr. pour la caisse de l'Etat.

SH5

M!eronriale dos bois en octobre 1902.
Tous droits réservés.

Les indications relatives aux prix des bois façonnés sont basées sur la classification
adoptée dans les Etats de l'Allemagne du Sud (voir le numéro de janvier).

A.

Prix

(Exploitation

des bois vendus
à

sur pied, par m3.

la charge du vendeur. Mesurage sur bois abattu.)

Berne, Forêts domaniales, Xe arrondissement, Langenthal.
(Bois vendu en entier.)

Schmidwald. (Transport jusqu'à la scierie de Itohrbach fr. 8). 90 plantes,
8/io sap. 2/'° épie., à 1 m8 par plante, fr. 21. 20. — 110 plantes, 2/10 8aP- 8/i°
épie., à 1,5 m8 par plante, fr. 26. 20. — Fälli (à destination fr. 1). 180 plantes,
'h sap. '/> épie, à 1 m3 par plante, fr. 23.50 (bois d'éclisse). — Fuhrenwald
(à destination fr. 3). 140 plantes, '/2 saP- Vs épie., à 1,4 m3 par plante, fr. 24.
— Observation. Les prix se sont maintenus au même niveau que l'année

dernière. Deux lots se sont vendus 50 centimes plus chers. Tous les bois de
l'Etat sont amenés aux chemins de vidange.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Langenthal.
(Bois vendu en entier.)
destination fr. 3). 537 épie, et sap., à 1,6 m3 par plante,

fr. 24.22. —
(A
Observation. Les bois restent à l'endroit où ils ont été abattus et ne sont pas
conduits aux chemins.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Büren snr l'Aar.
(Bois vendus en entier.)

(A Bienne fr. 6). 353 épie, et sap., bois de construction, à 0,80 m8 par
plante, fr. 22. 60. — 400 épie, et sap., poteaux pour conduites électriques,
fr. 21. 30. •— Observation. L'augmentation des prix (6 °/°) vis-à-vis de l'exercice
1901/1902, est due au fait que l'administration forestière fait transporter les
bois à ses frais jusqu'aux ehemins de vidange.
Berne, Forêts domaniales et communales, XVIIIe arrondissement, Porrentrny.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 10—24 cm.)
Forêt dominale de Fahy (à Porrentrny fr. 3. 50). 50 hêtres, bois de sciage,
à 1 m3 par plante, fr. 22. —• (belle qualité, propre pour parqueterie.) —
Observation. Les prix ne sont pas établis dans cette contrée faute de concurrence.

Cela provient de l'absence complète des négociants français qui ont pu
s'approvisionner à bon compte dans les Vosges. Le pays n'a tiré aucun bénéfice
de sa situation dans la zone franche, les ventes sont de peu d'importance et
les prix n'atteignent que difficilement ceux de l'année dernière.
Forêts communales de Chevenez. Bois Monnin (à Porrentrny fr. 5). 88 sap.,
à 1,60 m3 par plante, fr. 22.05 (qualité moyenne). 182 sap., à 0,70 m3 par
plante, fr. 18. 65 (belle et bonne qualité).

—
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Forêts communales de Vendlincourt. Vies de Miécourt (à Vendlincourt fr. 2).
64 sap., à 1,50 ms par plante, fr. 24.50. — 30 sap., à 0,50 m3 par plante,
fr. 19.25. — Ecorchevez (à Vendlincourt fr. 2). 277 sap., à 0,50 m3 par plante,
fr. 17.— (belle qualité). — Grands Enseignes (à Vendlincourt fr. 2. 50). 100 sap.
à 0,30 m3 par plante, fr. 13.25 (bois dorgeux).
Forêts communales de Courgenay. Sacy (à Oourgenay fr. 4). 50 sap., à 2 m3
par plante, fr. 23. 75 (belle qualité). — Allombre aux Vaches (à Courgenay fr. 4).
250 sap., à 0,80 m3 par plante, fr. 19. 95 (bois dorgeux). — La Cotatte (à
Courgenay fr. 4.50). 86 sap., à 1,15 m3 par plante, fr. 18.90 (bois dorgeux).
— Moron (à Courgenay fr. 4). 156 sap., à 0,70 m3 par plante, fr. 16. 90 (bois

dorgeux, court).

B.

Prix

(les bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.

par ni8,

Neuebâtel, Forêts domaniales et communales, V" arrondissement, Chaux-de-Fonds-Loclc.
(Mesuré sans écorce.)

Forêt domaniale Entre deux Monts. (Transport jusqu'au Locle fr. 3). Sap. et
épie., IV0 cl., fr. 18. — Forêt communale de la Joux (au Locle ou à la Chauxde-Fonds fr. 4). 46 m8 épie., IVe cl., fr. 23. 40.
b) Résineux.

Billes.

Neuebâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chanx-de-Fonds-Loele.
(Mesuré sans écorce.)

Forêt domaniale Entre deux Monts. (Transport jusqu'au Locle fr. 3). Sap. et
épie., IV6 cl., fr. 21.90. — Forêts communales de la Joux (au Locle ou à la
Chaux-de-Fonds fr. 4). 476 m3 sap. et épie., IIe cl., fr. 30. — IIIe cl. fr. 28. —,
IVr cl. fr. 24. — Observation. Les gros billons résineux sont toujours demandés.
La France achète peu ou rien.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts domaniales, XVIII0 arrondissement, Porrentruy.
(Mesuré sur écorce.)
Fahy (Transport jusqu'à Porrentruy fr. 3. 50). 20 m3 chênes, IIIe

— Observation. Belle qualité, bois dur, sans branches.

cl., fr. 22.

Neuebâtel, Forêts communales, Ve arrondissement, Chaux-de-Fonds-Locle.
(Mesuré sans écorce.)
Commune de la Joux (au Locle ou à la Chaux-de-Fonds fr. 4). 5 m3

IIe cl., fr. 30.

hêtres,

d) Bois de feu, le stère.
Neuebâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chaux-de-Fonds-Locle.

Forêt domaniale Entre deux Monts (Transport jusqu'au Locle fr. 1. 25). Sap.
et épie., quart., fr. 6.75, hêtre, quart., fr. 8. — Forêt domaniale Cernil Girard
(au Locle fr. 1.50). Sap. et épie., quart., fr. 6. 60, hêtre et érable, rond.,
fr. 7.10. — Observation. Baisse des bois de feu dans toute la région. — Forêt
de la Commune de la Joux (au Locle ou à la Chaux-de-Fonds fr. 2). 330 stères,
sap. et épie., quart., fr. 6. 60. — 36 stères hêtre, quart., fr. 9. 21. — Observation.
Baisse sur les bois de feu.

Sommaire du

11°

io

la „Schweizerische Zeitschrift für forstwesen" rédigée par m. le Dr TanKhanser, à Berne,
Aufsätze: Prof. Dr. Karl Gayer. (Mit Bildnis.) — Urwaldreste in den Brünigwaldungen.
(Mit Abbildungen.) — Vereinsangelegenheiten : Jahresversammlung des schweizerischen
Forstvereins in Liestal. — Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees. — Mitteilungen: Der
Entwurf des schweizerischen Zivilgesetzbuches mit Rücksicht auf die forstlichen Verhältnisse.
— Das neue Forstgesetz angenommen. — Forstliche Nachrichten. — Bücheranzeigen.
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Holzhandelsbericht.

