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des bois en

février 1903.

Tous droits réservés.
Les indications relatives aux prix des bois façonnés sont faites d'après la classification
adoptée dans les Etats de l'Allemagne du Sud (voir le numéro de janvier).

B. Prix des bois façonnés, en forêt, par m3,
a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Mesuré sur écorce.)

Forst. (Transport jusqu'à Berne fr. 5). Epie, et sap., IIe cl., fr. 28. —
Enge-Bremgarten (à Berne fr. 3). Epie, et sap., IIe cl., fr. 24. — Könizberg (à
Berne fr. 3). Epie, et sap., IIe cl., fr. 25. — Grauholz (à Berne fr. 5). Epie,
et sap., IIe cl., fr. 23. — Sädelbach (à Berne fr. 5). Epie, et sap., IIe cl., fr. 22.
— Observation. Quantité 520 m8. Prix plus fermes que l'année précédente, ils
sont parfois plus élevés de fr. 0. 80 à fr. 1 le m8.

b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Mesuré sur écorce.)

Eyberg-Spiel. (Transport jusqu'à Berne fr. 5). Epie, et sap. avec quelques
pins et mélèzes, IIe cl., fr. 24. — Forst (à Berne fr. 5). Epie, et sap. avec
quelques pins et mélèzes, IIe cl., fr. 25. 75. — Enge-Bremgarten (à Berne fr. 3).
Epie, et sap. avec quelques pins et mélèzes, IIe cl., fr. 26. — Könizberg (à
Berne fr. 3). Epie, et sap. avec quelques pins et mélèzes, IIe cl., fr. 27.55.
— Gurten (à Berne fr. 4). Epie, et sap. avec quelques pins et mélèzes, IIe cl.,
fr. 25. 50. — Grauholz (à Berne fr. 5). Epie, et sap. avec quelques pins et
mélèzes, IIe cl., fr. 24.10. — Sädelbach (à Berne fr. 5). Epie, et sap. avec quelques
pins et mélèzes, IIe cl., fr. 23. — Wyler (à Berne fr. 3). Epie, et sap.
avec quelques pins et mélèzes, IIe cl., fr. 26.40. — Observation. Quantité
1140 m3. Les prix sont de fr. 1 à fr. 2 plus bas que l'année précédente.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Büren s./I'Aar.
(Mesuré sur écorce.)

(à Büren fr. 4. 50) 58 m8, 9/10 épie. 1jio sap, Ire cl., fr. 27 à 30. 80. —
15 m8, 7/io épie. 3/io sap., IIe cl., fr. 23. 30. — 6 m3, pin, Ire cl., fr. 36. 50. —
4 m3, pin, IIe cl., fr. 32.
Vaud, Forêts domaniales,

arrondissement, Bex.
(Mesuré sous écorce.)
1er

Forêt des Loëx (à Aigle fr. 3 à 3. 50). 65 m8, 7/io épie. 3/io sap., IIe et
IIIe cl., fr. 19, mélèze, IIe cl., fr. 29. 50. — Forêts des Buits (à Aigle fr. 3 à
3. 50). 223 m3, épie., IIe et IIIe cl., fr. 18. 50 (beau bois de sciage acheté pour
la parqueterie). — Forêt de Cornilly (à Bex fr. 4). 145 m8, épie., IIIe cl.,
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fr.

17. 25 (transport très long et qui ne peut s'effectuer que tard au printemps).
— Forêt de Senglioz (à Bex fr. 3). 250 m3, épie., IIe et IIIe cl., fr. 21 (quelques
bois de fente et recherché pour la construction).
Yaud, Forêts eomiimnales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Mesuré sous écorce.)

Forêt de Jaquemards (bois empilé dans le village, à
22.45. (Bois
côté de la gare). 255 m3, 8/io épie. 2/io saP"> IIe
M6
d'excellente qualité, très fin, mais ayant légèrement souffert du ehâblage le
long des dévaloirs). — Commune de Villeneuve. Forêt de Haut Féruz (bois empilé
sur la place du port). 45 m3, épie., IIe et IIIe cl., fr. 21. 20. (Bois de premier
choix, très fin, mais ayant beaucoup souffert du ehâblage le long des
Commune

dévaloirs).

de Veytaux.

— Observation. Les bois de service sont recherchés et leurs

prix

se

maintiennent.
c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Mesuré sur écorce.)

Eyberg-Spiel (Transport jusqu'à Berne fr. 5). Chêne, Ire cl., choix A,
fr. 56. 40, hêtre, Ire cl., choix A, fr. 28. — Forst (à Berne fr. 5). Chêne, IIe
cl., fr. 33. 60, IIIe cl., fr. 25.75, hêtre, Ire cl., choix A., fr. 28.80. — EngeBremgarten (à Berne fr. 3). Chêne, Ire cl., choix B., fr. 40, IIIe cl., fr. 22. 65,

hêtre, Ire cl., choix A., fr. 39.50 (peu, mais choisi), frêne et érable, IIe cl.,
fr. 43. — Grauholz (à Berne fr. 5). Chêne, IIe cl., fr. 35, IIIe cl., fr. 20, hêtre,
Ire cl., choix A., fr. 30. 70.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Büren sur l'Aar.

(Mesuré sous écorce.)

(à Büren fr. 4. 50). 23 m3, chêne, Ire cl., choix A., fr. 64. 88, — 46 m3
chêne, Ire cl., choix B., fr. 62.13, — 4 m3, chêne, IIe cl., fr. 50.
Yaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Mesuré sans écorce.)

Forêt des Loëx (à Aigle fr. 3 à 3. 50). Hêtre, IIe cl., fr. 21.50, érable, IIIe
cl., fr. 23. 50. — Forêt de la Chenaux (à Aigle fr. 5 à 6). 60 m3, hêtre, Ire cl.,
choix B. et IIe cl., fr. 20. 50 (acheté pour la parqueterie, transport coûteux).
Yaud, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

(Mesuré sur écorce.)

La Côte de Vuittebœuf. 211 m8 hêtre,

IIIe cl., fr. 23.10.

d) Bois de feu, le stère.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

Grauholz. (Transport jusqu'à Berne fr. 3.30). Epie, quart., fr. 10.20, épie,
rond., fr. 10. 20, hêtre, quart., fr. 12. 90, hêtre, rond., fr. 11.80, chêne, quart.,
fr. 7. 70, chêne, rond., fr. 6. 30. — Sädelbach (à Berne fr. 3. 30). Epie, quart.,
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fr.

10, épie, rond., fr. 9.10, hêtre, quart., fr. 12.70, hêtre, rond., fr. 11, chêne,
quart., fr. 6. — Wyler (à Berne fr. 1. 50). Epie, quart., IIe quai., fr. 9. 60, hêtre,
quart., fr. 13.05, hêtre, rond., Ire quai., fr. 14, IIe quai., fr. 9. 70. — Schermen
(à Berne fr. 1. 50). Epie, quart., fr. 12. 35, épie, rond., fr. 10. 30, hêtre, quart.,
fr. 15.70, hêtre, rond., fr. 14. — Observation. Quantité 700 stères. Les prix
baissent : hêtre, fr. 0. 50 à fr. 1.20 par stère, épie, quart., fr. 1 par stère, épie,

rond., fr. 1. 50 à fr. 2 par stère.
Yand, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

Forêt de la Chenaux (à Aigle fr. 2. 50 à 3). 60 stères, épie, quart., fr. 8,
180 stères, hêtre quart., fr. 10. 50, feuillus divers quart., fr. 9.80 (transport

pénible et coûteux).
Vaud, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.

Forêt cantonale de Chillon (à Montreux fr. 1.50). 58 stères, hêtre rond.,
fr. 13. 70 (en 1901 fr. 14. 60), 13 stères, tilleul rond., fr. 8. 30 (en 1901 fr. 8. 90),
31 stères, feuillus divers rond., fr. 9. 60 (en 1901 fr. 10. 90). (Bois d'éclaircie
empilé à côté du château de Chillon (d'excellente qualité). — Commune de Veytaux. Forêt des Jaquemards. (Bois empilés dans le village de Veytaux), 131 stères,
8/n> épie. 2/io sap., quart., fr. 9. 75 (bois de première qualité). — Forêt du Haut
(bois empilés dans le village de Veytaux). 163 stères, hêtre rond., fr. 15, (en
1902 fr. 18. 30) (bois d'éclaircie d'excellente qualité). — Commune de Villeneuve.
Forêts d'Arvel, des Pierraires et des Granges (bois empilé sur la place du port).
212 stères, V2 épie. V2 saP-> quart., fr. 10. 75, — 76 stères, hêtre rond., fr. 13. 75
(en 1902 fr. 15. 30). — Observation. La baisse déjà signalée sur les prix des
bois de feu continue à persister. Cette catégorie de bois ne s'écoule qu'avec
peine tandis que les bois de service sont recherchés et que leurs prix se

maintiennent.
Vaud, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Orbe.

Forêt de Forel à Romainmôtier. 10 stères, chêne rond., fr. 8.25, 30 stères,
hêtre rond., fr. 11. 97. — La Côte de Vuittebœuf (à Yverdon fr. 2, à Ste-Croix
fr. 3. 30), 100 stères, hêtre, 8/io quart. 2/io rond., fr. 11.18. — Observation. Le
prix du stère de hêtre est de 3 fr. meilleur marché qu'au printemps 1902;
celui des fagots d'éclaircie, etc., est aussi inférieur. La crise par laquelle passe
l'industrie de Ste-Croix et d'importantes éclaircies de hêtre faites dans la
contrée, sont certainement la cause de cette baisse de prix.
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