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le cas jusqu'ici et que le nouveau mode de division n'ait été reconnu comme
préférable et ne se soit acclimaté que dans certaires parties de l'Allemagne,
l'auteur a remanié ses tables et la nouvelle édition repond aux exigences
modernes; c'est ainsi qu'il détermine les dernières décimales plus exactement
que cela n'a été fait dans la dernière édition.
Les directions concernant le mode d'emploi sont données d'une manière
très claire et très compréhensible, en admettant que le calcul des coordonnées

peut être fait par des auxiliaires. Afin de pouvoir utiliser cos tables pour la
division sexagésimale du cercle, les angles sont indiqués en marge et les
colonnes correspondantes sont marquées d'un signe particulier.
De cette façon
les opérateurs travaillant avec des instruments gradués d'après l'ancien mode
de division, peuvent fort bien utiliser ces tables. Ils travailleront même plus
rapidement et plus exactement que cela n'est possible avec les tables de
coordonnées basées sur l'ancien mode de division; car dans ces dernières, les
intervalles sont trop grands pour permettre d'en tirer des valeurs intermédiaires,
sans calculs supplémentaires.
Le Pommier, origine; culture; utilisation; le cidre; les ennemis du pommier.
Par Paul Ilariot, attaché au Musée. Un volume in-4°, avec 35 illustrations
et une planche en couleur. Broché 3 fr. Lucien Laveur, éditeur,
13, Eue des Saints-Pères, Paris.
Le Pommier ne constitue pas une monographie; il faut y voir plutôt
étude
une
présentant, en un nombre de pages très restreint, un résumé de
de
l'histoire
cet arbre si utile. L'auteur, M. P. Hariot, rompu aux questions
de botanique et d'horticulture, s'est attaché à faire connaître: l'origine du
pommier, les traditions et les mythes qui s'y rapportent, sa culture et son
utilisation, ses ennemis et la fabrication du cidre; le tout sans prétention et
de façon aussi claire que possible. La lecture de ce petit livre est agréable,

facile et intéressante.
Une planche en couleurs et 35 illustrations dans le texte contribuent à
faire de cet ouvrage, un volume agréablement présenté et qui fait honneur
tout à la fois, à l'auteur et à l'éditeur.

Kecherclies sur la répartition des plantes ligneuses croissant spontané¬
ment en Suisse, E aborées et publiées pas ordre du Départ, fédéral de
VIntérieur, sous la direction de l'inspection fédérale des forêts à Berne
et du Musée botanique de l'Ecole polytechnique fédérale à Zurich. Livraison
1. Territoire du canton de Genève.
Nous reviendrons sur ce travail, dans notre prochain numéro.

Mercuriale des bois.
La clas9i H cation est celle mentionnée au N°

2,

pages 25—27.
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Prix des bois enA.novembre/décembre
Bois
sur pied.

(Par

m8,

exploitation

à la charge du vendeur, raesurage sur écorce.)

Soleurc, Forêts do la bourgeoisie de Granges.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 10 et 15 cm.)
Dahlen, B nn- et Ittenberg (transport jusqu'à Granges fr. 3. 50) 692 plantes,
7/io épie. 8/io sap., à 1,28 m3 par plante, fr. 28. 60. Observations. Vidange
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Vente par soumission. Augmentation de fr. 1.90 par m3 visà-vis des prix de l'année dernière. La demande est plus forte ensuite d'une
reprise de la bâtisse.

facile partout.

Vaud, Forets communales et particulières, III1' arrondissement, Vevey.

la charge de l'acquéreur. Bois vendus en entier.)
Commune de St-Légier. Issalet (à Cliâtel St-Denis fr. 4) 60 plantes, 7/10 épie.
s/io sap. à 2,10 m3 par plante, fr. 19. — Observations. Magnifiques bois de
sciage, très longs et propres de branches, d'excellente qualité. Prix en 1905
fr. 18.20. — Commune de Château d'Oex. Sarrouche (à Château d'Oex fr. 1.50)
36 plantes, 2/io épie. 8/10 saP- a 4,50 m3 par plante, fr. 18. — Observations.
Peaux bois de sciage; très longs, bonne qualité. — Commune de Chardonne.
Au Dévin (consommé en grande partie sur place pour échalas) 53 plantes,
4Iio épie. 6/10 sap. à 1,35 m3 par plante, fr. 21.35. — Observations. Beaux bois
de construction, propres de branches, vidange facile; coupe rase. Prix en 1905
fr. 19. 65. — Forêt particulière des Prévondes (à Montreux fr. 3) 33 épie, à 3,60 m3
par plante, fr. 21.05. — Observations. Beaux bois de sciage, d'excellente
qualité, très longs et propres de branches. — Commune de Rossinière. La
de Itossiniôre fr. 1) 70 plantes, 2/10 épie. 8/i.> sap. à 5,52 m3
Traverse (à la gare
20. — Observations. Bois énormes, de qualité moyenne,
18.
par plante, fr.
exploitation et vidange faciles; mais l'acquéreur aura à supporter les dégâts
causés par leur exploitation. Les prix sont sensiblement les mêmes que ceux
de l'an dernier, pour tous les assortiments.

(Exploitation

à

B. Bois façonnés, en forêt.
a) Résineux. Longs bois.
Heine, Forets de la bourgeoisie de Herne.

(Par

m3,

sur écorce.)

(transport jusqu'à Berne fr. 5) 93 m3 épie.
Observations. Il s'agit d'un lot, de 4200 perches de diverses
dimensions (depuis la perche d'haricots jusqu'aux bois d'échafaudage de faible
dimension, 14 cm de diamètre, mesuré à 1 m au-dessus de la coupe). Les prix
varient énormément et atteignent parfois, pour quelques assortiments, fr. 45
et fr. 48 par m3.
Bremgarten.
Ve cl., fr. 25. 90.

Könizberg et Forst

Lucerne, Forets domaniales et do corporations, Ior arrondissement, Lucerne.

(Par

m3,

sur écorce.)

Forêts domaniales de Rathausen. Sedel (à la gare d'Emmenbrücke fr. 3)
33 m3, 4/io épie. °/io sap. IL cl. fr. 26.82. — Corporation de Malters-Schwarzenberg. Guber-Spitaleggwald (à la gare de Malters fr. 6) 27 m3, 7/io sap. 3/io épie.
111° cl. fr. 18. 55.
Soleure, Forêts do la commune do Hiberist.

(Par

m3,

sur écorce.)

(A Biberist fr. 2*. 50) 158 m3 épie. II0 cl., fr. 35. 15 (1905 fr. 33.50; 1904
îr. 32.20). — (A Luterbaeh fr. 3.50) 62 m3 épie. IIIe cl., fr. 31.75 (1905
fr. 28.20; 1904 fr. 27. 30. — Observations. Très belle qualité.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Par

m3, sous

écorce.)

Commune de la Tour. Corne de Montbrion (à la gare de Clarens fr. 6) 16 m3
épie. IV° cl. fr. 24 (bois pour poteaux électriques, de bonne qualité; 11 m8
épie. IV° cl., fr. 20.55 (bois de charpente, qualité ordinaire.
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b) Résineux. Billes.
Borne, Forets do la bourgeoisie de Berne.
(Par m3, sur écorce.)
Bremgarten (transport jusqu'à Berne fr. 3) 21 m3 pin weym. IIe cl. a,
fr. 45 (propres de branches); 24 m3 pin weym., 11° cl. h, fr. 32 (noueux). —
Observations. Le bois de pin weymuth propre de branches, surtout celui de

Ire classe, est toujours plus recherché et payé plus cher d'année en année.
est employé à des usages divers et multiples, comme dans la fabrication
des foncets, des planches noires, des encadrements etc. On pourrait placer
facilement de plus grandes quantités de bois de cette catégorie.

Il

Lucerne, Forets domaniales et de corporations, Ier arrondissement, Lucerne.
(Par m3, sous écorce.)
Forêt domaniale de Rathausen. Sedel (à la gare d'Emmenbrücke fr. 3) 93 m3,

sap. lre cl. by fr. 30.15. — Corporation de IVIalters-Schwarzenberg.
Guber-Spitateggwald (à la gare de Malters fr. 6) 141 m3, 8/io sap. 2/io épie. 11° cl.
«, fr. 25.16 (les mêmes prix que l'année passée).
Va épie.

1/a

Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Yevey.

(Par m3, sous écorce).
Commune des Planches. Lanche du Pacot (à Montreux fr. 5)
7/io sap., Iro cl. a, fr. 22 (aucune difficulté de transport. —
Montreux fr. 5) 20 m8 épie., lro et IIme cl. a, fr. 25 (1905 fr.
de la Tour. Corne de Montbrion (à Châtel St-Denis fr. 3.50)
et IIme cl. a, fr. 20.90.

142 m3, 3/io épie.
Lanche cachée (à
20). — Commune
101 m3 épie., Ir0

d) Bois de râperie.
Lucerne, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Lucerne.
(Par stère.)
Forêt domaniale de Rathausen. Sedel (transport jusqu'à Lucerne

33 stères, V2 épie. V2 saP12.37. — Observations.
de
à
l'an
dernier.
ceux
peu supérieurs

Les

fr. 1.70)

prix sont de quelque

e) Bois de feu.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par stère.)

Bremgarten
8/io pins 2/io sap.

183 stères,

5/10

(transport jusqu'à Berne fr. 3.50) 150 stères, 5/n> épie., IIe quai.,
quart., fr. 11.60; 240 stères, 7/10 épie. 3/io pins rond., fr. 11.75;
épie.

4/10

pins> V10 saP- rond.,

fr. 11.20.

IIIe arrondissement, Yevey.
stère.)
(Par
Lanche du Pacot (à Montreux fr. 3) 98 stères, 3/io épie.

Vaud, Forêts communales,

Commune des Planches.
7/io sap. quart., fr. 10 (qualité bonne,

dévestiture facile).

Sommaire du 11° m
de la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesett" rédigée par m. le Dr TanKhaiiser, a Berne.
Aufsätze: Wie ist in den Gemeinde- und Korporationswaldungen die Schlaganzeichnung und in den Privatwaldungen die Holznutzung überhaupt von staateswegen zu ordnen?
- Ein Spiel der Natur. — Vereinsangelegenheiten: Aus den Verhandlungen des Ständigen
Komitees. — Mitteilungen: Üeber Erziehung von Weiss-und Alpenerlenpflanzen. — Die
Blutbuchen. — VIII. Internationaler Landwirtschaftlicher Kongress in Wien 1907. — Forstliche
Nachrichten. — Bücheranzeigen. — Holzhandelsbericht.

