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Mercuriale des bois en oct./nov. 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).

A. Prix des bois vendus sur pied, par m8.
(Exploitation à la charge du vendeur. Mesurage sur bois abattu avec écorce).
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Biiren s./l'Aar.
(Bois vendu jusqu'à un diamètre minimum de 8 et 10 cm.)

(Transport jusqu'à Bienne fr. 6). 120 m3, 7/io épie. 8/io saP- b°is de
construction, à 0,5 m3 par plante, fr. 21.55. — 40 m3 épie, bois de constr., à 1,35 m3
par plante, fr. 24.75. Observation. Le prix pour le petit bois de constr. est,
le même que celui de l'an dernier. Le bois de sciage est recherché.
Argovie, Forêts de la ville d'Aaran.
(Mesuré sous écorce.)
Goenhard (à Aarau fr. 3. 50). 376 m8, épie, et sap. bois de constr., à 0,94 m8
par plante, fr. 23. 50. — Oberholz (à Aarau fr. 3). 230 m3, épie, et sap. bois de
constr., à 1 m3 par plante, fr. 23.50. — Stiftshalden (à Aarau fr. 4). 80 m3
sap, et épie, bois de constr., à 1 m3 par plante, fr. 22. 50.
Vaud, Forêts communales,

(Exploitation

IIIe arrondissement, Vevey.

à la charge de l'acquéreur. Bois vendu en entier.)

Commune de Châtelard, Forêt de la Cergniaulaz (à Montreux fr. 4). 148 m8
Vio épie. 1/io sap. à 2,5 m8 par plante, fr. 10. 70. (Vidange facile, bois grossier
et noueux, en partie atteint de pourriture). Commune de Leysin, Forêt du Scex
(à Leysin fr. 1). 62 m3, épie, à 2,20 m3 par plante, fr. 18. 65. (1902 fr. 15. 50).
(Vidange facile, coupe rase, très beau bois, très fin). Commune de Blonay, Forêt
de I7Agreblierey (à Châtel St. Denis fr. 5). 116 m8, 7/10 épie. 3/io sap. à 2,30 m3

par plante, fr. 14.30. (1902 fr. 16.35). Vidange facile, beau bois de constr. et
de sciage).
15.

Prix

des bois façonnés, en

forêt, par

mà.

a) Résineux. Longs bois.
Lucerne, forêts de corporations, Ier arrondissement, Lucerne.
(Mesuré sous écorce.)

fr.

Forêt de la Corporation de Malters-Schwarzenberg (Transport jusqu'à Malters
4. 50). Sap.
cl. fr. 22. 52.

III

Nenchâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement,
(Mesuré sous écorce.)
Commune de Neuchâtel, Forêt de la Joux. (au Locle et
fr. 4). Sap. et épie. Ve cl. fr. 17. — Forêt de l'Etat, Moron
et épie. Ve cl. fr. 12. — Forêt de l'Etat. Entre deux Monts

Chaux-de-Fonds-Locle.

la Chaux-de-Fonds
(au Locle fr. 5). Sap.
(au Locle fr. 3). Sap.
et épie. Ve cl., fr. 13. 20. Observation. Pilotis employés pour les fondations au
Locle.
à
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b) Résineux.

fr.

—
Billes.

Lucerne, forêts de corporations, Ier arrondissement, Lucerne.
(Mesuré sous écorce.)
Forêt de la corporation de Malters-Schwarzenberg (Transport jusqu'à

4. 50). Sap.

Malters

IIe cl., fr. 25. 92.

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Mesuré sous écorce.)
des
Commune
Planches, Forêt du Tallo (à Montreux fr. 5). 182 m3, 6/io

épie.
Observation. Bois de bonne qualité et de fortes
dimensions, mais un peu branchu.

4Iio sap.

IIe et IIIe cl., fr.

18.

NencMtel, Forêts domaniales et commnnales, Ve arrondissement, Chaux-de-Fonds-Locle.
(Mesuré sous écorce.)
Commune de Neuchâtel, Forêt de la Joux (au Locle et à la Chaux-de-Fouds
fr. 4). Sap. et épie Ire cl., fr. 81. — IIe cl. fr. 27. — IIIe cl. fr. 28. 50. — IVe
cl. fr. 18. 50. Observation. Bois coupés sur 8 km. de tracé de chemin. — Forêt
de l'Etat, Moron (au Locle fr. 5). Sap. et épie. IIe cl. fr. 24. 50. — IVe cl. fr. 16.
Forêt de l'Etat, Entre deux Monts (au Locle fr. 3, à la Chaux-de-Fonds fr. 5). Sap.
et épie. IIe cl. fr. 26. — IVe cl. fr. 20.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Neuchâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chaux-de-Fonds-Locle.
(Mesuré sous écorce).
Commune de Neuchâtel, Forêt de la ioux (Transport jusqu'au Locle et à
la Chaux-de-Fonds fr. 4). Hêtre III0 cl. fr. 23. — Forêt de l'Etat, Moron (au

Locle fr. 5). Hêtre IIIe cl. fr. 15.

d) Bois de feu, le stère.
Lucerne, Forêts de corporations, Ier arrondissement, Lucerne.

fr.

Forêt de la corporation de Malters-Schwarzenberg (Transport jusqu'à Malters
6). Sap. quart, fr. 7.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

fr. 3).

Commune de Planches, Forêt du Tallo et des Recourbes de Jaman (à
116 stères, 72 épie, et 72 saP- quart, fr. 7.75. (Bois d'âge un peu

Glion
mûr).

Xenchâtel, Forêts domaniales et communales, Ve arrondissement, Chaux-de-Fonds-Loele.

Commune de Neuchâtel, Forêt de la Joux (au Locle et à la Chaux-de-Fonds
1. 50). Sap. et épie, quart, fr. 6. 35. — Sap. et épie. rond. fr. 5. 35. — Hêtre
quart, fr. 9. 80. — Hêtre rond. fr. 5. 60. — Forêt de l'Etat, Moron (au Locle fr. 2).

fr.

Sap. et épie, quart, fr. 5.10. — Hêtre quart, fr. 7.60. — Forêt de l'Etat, Entre
deux Monts (au Locle et à la Chaux-de-Fonds fr. 1.50). Sap. et épie, quart,
fr. 5.15. — Hêtre quart, fr. 7. 30. — Hêtre rond. fr. 6. Observation. Les bois
de feu sont à la baisse.
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