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Mercuriale des bois.

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).

Prix

des bois en févier 1905.
A. Bois sur pied.

Exploitation à la charge de Vacquéreur. Bois vendu en entier. Mesurage sur écorce.)
land, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
Commune de Blonay.
Forêt de Rueyres (Transport jusqu'à Vevey fr. 3).
178 épie., à 0,4 m3 par plante, poteaux, fr. 17.50. (Coupe d'éclaircie.)

(Prix par

m3.

B. Bois façonnés,

en

forêt,

a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Par m3, mesuré sur écorce.)

Forst (Transport jusqu'à Berne fr. 6). Epie. IVe cl., fr. 23. (Qualité
moyenne.) — Enge-Bremgarten (à Berne fr. 3. 50). Epie. IVe cl., fr. 25. (Qualité
moyenne). — Wylerwald (à Berne fr. 3). Epie. iV6 cl., fr. 22. (Bonne qualité.)
Observations. Quantité totale 50 m3. Vidange facile, excepté pour le bois du
Wylerwald. — Dählholz (à Berne fr. 3). 78 m3 pin IVe cl., fr. 28. 20. —
Observations. Vente de gré à gré. Bois
peu droit, mais fin.
Vand, Forêts communales, Ier arrondissement, Bex.
(Par m3, mesuré sous écorce.)

Commune

III« cl., fr.

d'Aigle.

Les

Planches (à la gare

d'Aigle fr. 2).

52 m3 épie.

22.

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par m3, mesuré sous écorce.)
Commune de Noville. Bois du Four (à la gare de Villeneuve

IIIe cl., fr. 23.80. (1903 fr. 23.50). — Observations.
d'excellente qualité, longs et propres.
b) Résineux. Billes.

épie.

fr.

3). 54 m8
Coupe rase. Bois

Berne, Forêts communales, VIe arrondissement, Emmental.
(Par m3, mesuré sous écorce.)
Forêts de la bourgeoisie de Sumiswald près Wasen (Transport jusqu'à la gare
de Ramsey fr. 5. 50). 500 m8, 7/io saP- 3/10 épie. Ir® cl., fr. 29. — Observations.

Bois de bonne qualité, écorcé. Les prix sont les mêmes que l'année précédente.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Par m3, mesuré sur écorce.)

Spielwald (à Berne fr. 6). Epie. IIe cl., fr. 28. — Forst (à Berne fr. 6).
Epie. IIe cl., fr. 28. — Enge-Bremgarten (à Berne fr. 3. 50). Epie. IIIe cl. fr. 30.
Gurten (à Berne fr. 6). Epie. IIIe cl., fr. 29. — Sädelbach (à Berne fr. 6). Epie
IIIe cl., fr. 25. — Wylerwald (à Berne fr. 3). Epie. IIIe cl., fr. 26. —
Observations. Quantité totale 500 m8. Vidange facile. Le résultat des mises ne permet
de tirer aucune conclusion au sujet des prix, car la plupart des lots ont été
adjugés au prix de la mise; les marchands de bois avaient réparti les lots
entre eux avant les enchères.
Van', Forêts domaniales et communales, Ier arrondissement, Bex.
(Par m3, mesuré sous écorce).
Forêt domaniale des Loex (à Aigle fr. 4—5). 92 m3, 7/10 saP- 3/10 épie.
IIe et IIIe cl., fr. 20. — Forêt domaniale de Senglioz (à Bex fr. 3. 50—4). 409 m3,
7/io épie. 3/io sap. IIe cl., fr. 22. 50. — Forêt domaniale de la Rippaz (à Bex fr. 3—4).
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72 m3, 8/io épie. 2j 10 sap. IIe cl., fr. 28.40. — Forêt domaniale de Coufin (à Bex
fr. 10.) 185 m8, 6/io épie. 4/10 sap. IIe cl., fr. 14. 20. — Observations. Les prix
sont à la hausse. Grandes mises.
Vand, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par m8, mesuré sous écorce.)
Commune de Veytaux. Forêt des Frasses (Bois empilés à côté de
Veytaux). 257 m3, 7/10 épie. 3/io sap. IIe et IIIe cl., fr. 24. 65. (1904

la gare de

fr. 22.90),

Observations. Bois de fortes dimensions, ont légèrment souffert du dévalage le
long d'un grand chàble, mais sont de bonne qualité. Bois abattus au
printemps

1904.

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

(Par

m3,

mesuré sur écorce.)

Spielwald (Transport jusqu'à Berne fr. 6). Chêne III0 cl., fr. 30. — Forst
<à Berne fr. 6). Chêne IIe cl., fr. 40. — IIIe cl., fr. 30. — Enge-Bremgarten
{à Berne fr. 3. 50). Chêne IIe cl., fr. 44. 30. — IIIe cl., fr. 30. — Hêtre Ire cl.,
Choix B, fr. 30. — Frêne IVe cl., fr. 26.80. — Könizberg (à Berne fr. 3.50).
Hêtre Ire cl. Choix B, fr. 30. — Grauholz (à Berne fr. 6). Chêne IIe cl., fr. 40.
IIIe cl., fr. 30. — Wylerwald (à Berne fr. 3). Hêtre Ire cl., Choix B., 26. 40.
Observations. Quantité totale 175 m8. Vidange facile.
Vaud, Forêts domaniales et coinninnales, Ier arrondissement, Bex.
(Par m2, mesuré sous écorce.)
Forêt domaniale du Sentnis (à Aigle fr. 5—5.50). 67 m8, hêtre IIe cl.,
22. — Commune d'Aigle. Les Planches (à la gare d'Aigle fr. 2). 12 m3 hêtre

fr.
IIe cl., fr.

25.

d) Bois de râperie.
Vaud, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par stère.)
Forêt de Senglioz (Transport jusqu'à Bex fr. 2. 50). Sap. rond. fr. 8. 60.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par stère.)
Commune de Veytaux. Forêt des Frasses (Bois empilés à côté de la gare
de Veytaux). 71 stères épie, rond., fr. 11.15. — Observations. Bois de très
bonne qualité, mais abattus au printemps 1904. On commence, dans la contrée,
à vendre du bois de râperie, article qui jusqu'ici était complètement inconnu.
La papeterie de Bex a fait d'importants achats de cet assortiment. Contrairement
aux autres maisons similaires qui n'acceptent que du bois fraîchement abattu,
cet établissement est beaucoup moins exigeant à cet égard. Et c'est d'autant
plus à apprécier que, dans les forêts de montagne, il faut souvent pratiquer
l'abatage au printemps sans pouvoir amener les bois sur le marché avant

l'hiver suivant.
e) Bois de feu.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.
(Par stère.)

Spielwald (Transport jusqu'à Berne fr. 3. 50). Epie, quart., fr. 12. 35. —
Hêtre quart. Ire qualité, fr. 15.62. — IIe qualité, fr. 13.15. — Hêtre rond.
Ire qualité, fr. 14. '— IIe qualité, fr. 11. — Forst (à Berne fr. 3.50). Epie,
quart., fr. 11. — Epie, rond., fr. 10.65. — Hêtre quart. Ire qualité, fr. 15.
IIe qualité, fr. 12.80. — Hêtre rond. Ire qualité, fr. 12.50. — IIe qualité,
fr. 9.65. — Chêne quart., fr. 9.55. — Chêne rond., fr. 9. — Enge-Bremgarten
(à Berne fr. 1.80). Epie, quart. Iro qualité, fr. 11.65. — IIe qualité, fr. 9. —
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Epie, rond., fr. 11. BO. — Hêtre quart. Ire qualité, fr. 13.40. — IIe qualité,
fr. 14.50. — Hêtre rond. Ire qualité, fr. 13.55. — IIe qualité, fr. 10.45. —
Chêne quart., fr. 10. — Könizberg (à Berne fr. 1. 80). Epie, quart. Ire qualité
fr. 12. 65. — IIe quai. fr. 9. 85. — Epie, rond., fr. 11. — Hêtre quart. Ire qualité
fr. 14. 85. — IIe qualité, fr. 11. 60. — Grauholz (à Berne fr. 3. 30). Epie, quart.
Ir6 qualité, fr. 14.05. — IIe qualité, fr. 12. 35. — Epie, rond., fr. 11. — Hêtre
quart. Ire qualité, fr. 15. 80. — IIe qualité, fr. 13. 65. — Hêtre rond. Ire qualité,
fr. 15. — IIe qualité, fr. 11. — Chêne quart., fr. 10.30. — Chêne rond.,
fr. 8.65. — Sädelbach (à Berne fr. 3.30). Epie, quart., fr. 9.85. — Epie. rond,
fr. 10.30. — Hêtre quart., fr. 12.80. — Hêtre rond. Ire qualité, fr. 12.60. —
IIe qualité, fr. 10. 60. — Wylerwald (à Berne fr. 1. 80). Epie, quart., fr. 11. 30.
Hêtre quart. Ire qualité, fr. 17. — IIe qualité, fr. 16. 35. — Hêtre rond. Ir*
qualité, fr. 15. 30. — IIe qualité, fr. 11. 65. — Observations. 891 stères épie.,
1866 stères hêtre et 99 stères chêne. Total 2856 stères quart, et rond. Les
prix se maintiennent en général, ou dépassent même les prix antérieurs.
Soleure, Forêts communales,

1er

arrondissement, Soleure-Lebern.

(Par stère.)
Forêt domaniale près de Bettlach (à Bettlach et Selzach fr. 2. 20). 39 stères
épie, et sap. quart., fr. 10.75. (1904 fr. 9.50.) — 33 stères hêtre quart.,
fr. 14.05. (1904 fr. 14.05.) — 48 stères hêtre et résineux rond., fr, 7.85.
(1904 fr. 7. 85).
Vaud, Forêts domaniales et communales, Ier arrondissement. Bex.

(Par stère.)
Forêt domaniale du Sentnis (à Aigle fr. 3.—3. 50). 86 stères hêtre quart.,
fr. 11. — Hêtre rond', fr. 14. 60. (Bois pour parquets.) — Forêt domaniale des
Buits (à Aigle fr. 2.50—3). — 53 stères sap. quart., fr. 7.15—8. — Forêt
domaniale de la Rippaz (à Bex fr. 3). Hêtre quart., fr. 10. 20. — Observations.
Le froid persistant de l'hiver a fait bien vendre les bois de feu. — Commune
d'Aigle. Les Planches (à Aigle fr. 1. 50). 22 stères hêtre quart, et rond., fr. 14. 25.
Vaud, Forêts communales et domaniales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par stère.)
Forêt domaniale de Chillon (à, Montreux fr. 1.50). 23 stères hêtre

rond.,
fr. 14.80. (1904 fr. 12.70.) (Bois d'éclaircie, bonne qualité.) — 10 stères frêne
et érable rond., fr. 11. 90. — Commune de Villeneuve. Forêt d'Arvel (Bois empilés
sur la place du port.) 136 stères hêtre rond., fr. 15.50. (1904 fr. 13.75.) —
48 stères feuillus divers, rond., fr. 12. — 12 stères tilleul rond., fr. 7. 50. —
Forêt des Saviez (bois empilés sur la place du port). 31 stères verne rond,
fr. 7.50. — Commune des Planches. Forêt du Scex blanc (à Glion fr. 1.50).
82 stères hêtre rond., fr. 14. 50. — Commune de Roche. Forêt de la Preisaz (Bois
empilés à côté du village de Boche). 30 stères hêtre rond., fr. 13. 20. — 24
stères tilleul rond., fr. 7.10. — 61 stères feuillus divers, rond., fr. 9. 85. —
Commune d'Yvorne. Forêt des Pesces (à la gare d'Aigle fr. 1.50). 358 stères
hêtre rond., fr. 12. 45. — Observations. Tant les bois de feu que ceux de service
continuent à être très recherchés. Pour les stères de hêtre, l'augmentation
de prix sur 1903 va de 1. 50 à 2 fr. par stère.
Sommaire du 11° 2
de la „Schweizerische Zeitschrift fur Torstwesen" rédiflée par m. le Dr TanRhauser, à Berne.
Aufsätze: Aus der Theorie und Praxis des Femelschlagbetriebes. — Der schweizerische
Binnenholzhandel und die Kollektivsteigerungen. — Die Witterung des Jahres 1904 in der
Schweiz. — Mitteilungen: Schwierigkeit der Aufhebung eines Miteigentumsrechtes. — Oriinal-Waldsamenerntebericht. — Forstliche Nachrichten. — Bücheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

Emploi de la corde pour le débardage des bois.

