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I. Einführender Teil.
im Text. "Wien 1908.
Preis 5 Kr.
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—

mit 1 Titelbild und 42 Abbildungen
Verlag von Wilhelm Frick, k. u. k. Hofbuchhändler.
98 Seiten 4°

Die fiir die Landwirtschaft wichtigen Bestimmungen der kantonalen Ein¬
führungsgesetze zum schweizer. Zivilgesetzbuche. Kreisschreiben des
schweizer. Bauernsekretariates an die Sektionen des schweizer. Bauernverbandes
und an die landwirtschaftlichen Kantonalvereine. Bern, Druck und
Verlag von K. J. Wyss, 1908.
Souvenirs de mes ascensions au Mont-Blanc et au Cervin, suivis de l'alpi¬
nisme en général. Conférence donnée à Prangins par Henri Dubuis,
inspecteur forestier, membre du Club alpin suisse. Nyon, imprimerie Aubert, 1908.
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Mercuriale des bois.

Pour la classification voir notre numéro de janvier, page

Prix cles

l>ois eu septembre/octobre
A. Bois sur pied.

(Prix par

22.

m8.

Exploitation

à

la charge du vendeur, mesurage

1908.

sur écorce.)

Berne, Forêts domaniales, VIIe arrondissement, Settigen-Sehwarzenborg.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 22 et 24 cm.)

Steckhlltten (Transport jusqu'à Fribourg fr. 8) 205 plantes, 6/io sap. 4/io épie,
à 2 m8 par plante,-fr. 24.50 (mesuré sous écorce; même prix que l'année

précédente).

Berne, Forêts domaniales, Vlli" arrondissement, Berne.
vendus
(Bois
jusqu'à un diamètre minimum de 30 cm dans le district de Konolflngen et de
10 et 15 cm dans celui de Berne.)
District de Konolfingen. Hasliwald (à Schwanden fr. 8) 25 sap. à 3 m8 par
plante, fr. 33. 55. — Wildeney (à Signau fr. 3. 50) 23 plantes, 7/to sap. 8/io épie,
à 2,8 m8 par plante, fr. 34. 55. — Klein Doppwald (à Signau fr. 3. 50) 20 plantes,
7/io sap. 8/io épie, à 2,25 m8 par plante, fr. 34.15. — Ebersoldhubel (à Niederhünigen fr. 3) 30 plantes, 7/io sap. 8/io épie, à 2,3 m8 par plante, fr. 34. 50. —
Gross Doppwald (à Niederhünigen fr. 3) 11 plantes, 7/io sap. ®/io épie, à 2,27 m8

par plante, fr. 34.50. — Observation.

Mêmes prix qu'en 1907. — District de
Berne. Wangenwald (à Oberwangen fr. 2. 50) 50 épie, à 1,7 m8 par plante, fr.
29.20. — Bircheren (à Niederscherli fr. 2) 150 plantes, 8/io épie. '/io sap. '/îo
pins, à 0,53 m8 par plante, fr. 25. — Junkeren (à Niederscherli fr. 3.50) 100
plantes, 8/io épie. 2/io saP- a 0,6 m8 par plante, fr. 25. — Observation. Mêmes
prix qu'en 1907.
Berne, Forêts domaniales, IXe arrondissement, Berthond.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14 et 24 cm.)

Fraubrunnenwälder (jusqu'au lieu de consommation fr. 4) 280 plantes,
'/m épie. 2/io mélèze 1jio sap. à 0,7 m8 par plante, fr. 26; 350 épie, à 0,7 m8
par plante, fr. 24; 20 épie, à 2,5 m8 par plante, fr. 31. — Buchseewälder
(à l'endroit de consommation fr. 3. 50) 240 épie, à 0,8 m8 par plante, fr. 24. —
Observations. A peu près les mêmes prix que l'année précédente.
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Berne, Forêts domaniales, XV" arrondissement, Montier.
(Bois vendus en entier.)

Droit des Ecorcheresses (à Moutier fr. 5) 240 plantes, 2/s épie. 7s sap. à
2 m3 par plante, fr. 24 ; 141 plantes, 2/s épie. '/s saP- à, 1 m8 Par plante,
fr. 20 (un peu noueux, IIe qualité). — Montaluet (à Moutier fr. 8.'50) 283 épie,
avec quelques sap. à 2 m8 par plante, fr. 21 ; 221 épie, avec quelques sap. à 0,8 m3
par plante, fr. 17 (un peu noueux, IIe qualité, transport difficile). — Montoz
(à Court fr. 4. 50—5) 450 plantes, '/' épie. '/2 saP- à 2 m8 par plante, fr. 27
(bois fort et long). —• Observations. Vis-à-vis de l'année précédente, les prix
du bois de construction ont diminué d'environ 50 centimes par m8.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Exploitation à la charge de l'acquéreur; bois vendus en entier.)
Commune de Rosslnière. En Ratevel (à Rossinière fr. 2. 50) 140 épie, à 2,9 in8
par plante, fr. 19.40 (bois de bonne qualité, mais beaucoup de ces plantes
ayant crû à l'état isolé, sur un pâturage, sont fortement branebues; plusieurs
sont atteintes de pourriture. Transport par luge facile). — Au Mont Derrière
(à la Tine fr. 1.50) 45 épie, à 3,6 m8 par plante et 9 hêtres à 1,3 m8 par

plante, fr. 20. 75 (bois de bonne qualité et de belle longueur ; transport facile.
Coupe jardinatoire. Tous frais pour dommages causés par l'exploitation sont
à la charge de l'aoquéreur). — Observations. Au Pays d'Enhaut, les quelques
ventes de bois de service faites jusqu'ici ne dénotent pas de changement. Les
prix se maintiennent fermes. Par contre les bois de feu sont peu demandés
et leur prix est plus bas encore qu'en 1907.

B. Bois façonnés, en forêt,
d) Bois de râperie.
Berne, Forêts domaniales et communales, VIe arrondissement, Emmental.
(Par stère.)
Forêt dans le district de Signau (Transport jusqu'à Trubschachen Fr. 2. 50)
80 stères, 9/io épie. V10 saP- fr- 12. 55. — Forêt dans le district de Trachselwald

(à Wasen fr. 1.50) 180 stères, 9/io épie. l/>° sap. fr. 12. 20. — Observations.
Bois demandés aux mêmes prix qu'en 1907.
e) Bois de feu.
Berne, Forêts domaniales XVe arrondissement, Moutier.

(Par stère.)
Belleface (Transport jusqu'à Moutier fr. 0,80) 100 stères hêtre quart,
à 14 ; rond. fr. 8. 50—9.50 (bois brisés par la neige, partiellement
13
fr.
endommagés. — Droit des Ecorcheresses (à Moutier fr. 1. 60) 120 stères sap. quart,
fr. 11—11.20. — Observations. Les prix du bois de feu ont diminués de
fr. 1—1.50 par stère; cette diminution est occasionnée par la crise horlogère
et par la quantité considérable de bois brisé par la neige du mois de mai.

Sommaire du IIe 7/8
4e la „Schweizerische Zeitschrift fur Torstwesen" rédigée par m. le Dr Tankhauser, a Berne
Aufsätze: Die wissenschaftliehe und praktische Fortbildung der schweizerischen
Forstbeamten. — Forstliche Preistrage: Welche praktischen Massnahmen sind geeignet, die in der
Schweiz vielfach üblichen übermässig hohen Pflanzenpreise auf ein angemessenes Niveau
zurückführen? — Vereinsangelegenheiten: Die Jahresversammlung des schweizerischen
Forstvereins in Sarneu vom 5.—7. Juli 1908. — Mitteilungen: Die Riesenzypressen Mexikos.
— Die Nützlichkeit der Regenwürmer für die Landwirtschaft. — Die Reorganisation des
eidgenössischen Oberforstinspektorates vor dem Nationalrat. — Forstliche Nachrichten. —
Bucheranzeigen. — Anzeigen.

Dans la forêt jardinée mélangée de la commune d'Eriswil.
Canton de Berne.

