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—

avec son adoption le chasseur deviendrait moins vagabond: arrêté par les
limites de sa location, il ne pourrait plus passer du bois au marais, de la plaine
aux grands monts ensoleillés
Un dernier chapitre aura l'approbation de tous les amis des animaux:
il parle des souffrances inutiles que nous faisons subir au gibier, et des moyens
de les réduire au minimum: recherche du gibier blessé, moyens de l'achever
1

rapidement.
Cette brève analyse ne rend pas le charme principal de ce livre : il vient
de ce qu'il a été réellement vécu par son auteur. C'est l'œuvre d'un ami
passionné de la nature ; il a su imprégner ses pages de cette saine passion.
W. B.

'îM*
Mercuriale des bois.
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Prix

cles bois en

22.

octobre/novembre 1Ö08.

A. Bois sur pied.
(Prix par

m3.

Exploitation

à

la charge du vendeur, mesurage

sur écorce.)

Herne, Forêts domaniales, XIVe arrondissemont, Tannines.

(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 16 cm.)
Préflageolet (transport jusqu'à Tavannes fr. 5) 44 épie, à 2,1 m3 par plante,
fr. 26 (1907 fr. 29, bois •propre). — Combe au Roi (à Tavannes fr. 5.50) 106
plantes, 9/io sap. V10 épie, à 2 m3 par plante, fr. 21 (marchandise ordinaire,
écorce épaisse). — Montbautier (à Tavannes fr. 5. 50) 420 plantes, 8/m sap. 2/io épie,
à 1,6 m3 par plante, fr. 24.50 (1907 fr. 26). — Haute Joux de Malleray (à Malleray fr. 3.50) 105 plantes, 9/io épie. Y10 saP- 11 1,15 m3 par plante, fr. 24
(belle charpente; quelques bois et billes de sapin noueux à forte écorce). —
Observations. En général le prix des bois do service est en baisse; ces bois
ne sont pas recherchés comme les années précédentes oil la crise industrielle
ne se faisait pas sentir. Cette baisse peut être évaluée à environ 2 fr. par m3
en moyenne. En dehors du syndicat des marchands de bois, aucun amateur

n'a soumissionné.
Vaml, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Exploitation à la charge de l'acquéreur, bois vendus en entier.)
Commune de St-Légier. A i'Issalet (à Châtel St-Denis fr. 4) 42 plantes,
'/io épie. 3/io sap., à 2. 55 m8 par plante, fr. 16.10 (1907 fr. 18. 30, magnifiques
bois de sciage, très longs, propres de branches et d'excellente qualité. Coupe
rase). — Commune de Châtelard-Montreux. Au Débandit (à Montreux fr. 4. 50) 27
plantes, 4/:o épie. 6/io sap. à 3,8 m3 par plante, fr. 14.80 (1907 fr. 12.30;
(anciens bois de pâture, croissant maintenant dans un jeune peuplement, noueux
et grossiers. Qualité médiocre). — A la Cergnaulaz (aux Avants fr. 2) 35 plantes,
9/io épie. Y10 saP- à 3 m3 par plante, fr. 18. 30 (transport facile ; vieux bois,
un peu branchus, mais de bonne qualité.)

—
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B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Slencbltel, Forets commiinales, IVe arrondissement, Val-de-Ruz.
(Par m8,
écorce.)
Commune de Dombresson. Le Sapet (à Neuchâtel fr. 6) 195 m3, 9/io épie.
sap. IIIe et IV* cl., fr. 18. 40 (beau bois de charpente). — Joumes (à

sous

'/io

Neuchâtel

fr. 8) 50

m8, 9/io épie. */'» sap.

III» et IVe cl., fr.

17.

— Commune

de

Savagnier. Bois Noir (à Neuchâtel fr. 6) 171 m8, 6/io sap. 4/io épie. Ir0 et IIe cl.,
fr. 29. 30 (gros bois de qualité moyenne). — Commune de Cernier. Côte Devant
(à Neuchâtel fr. 6) 104 m3, 8/io sap. 2/io épie. IIIe et IVe cl., fr. 21.90. —
Mont Damin (à Neuchâtel fr. 8) 29 m8, 9/io épie. V10 saP- IIIe et IVe cl.,
fr. 17. 50. — Observations. Les bois de charpente ne se vendent pas facilement,
la construction ayant ralenti. — Commune de Geneveys-sur-Coffrane. Grande
Forêt (à Neuchâtel fr. 5) 278 m3, 8/io épie. 2/io sap. IIIe et IVe cl., fr. 21.90
(beau bois de charpente). — Commune des Hauts-Geneveys. La Baume (à
Neuchâtel fr. 6) 144 m3, '/a épie. V2 saP- IIIe et IVe cl., fr. 16. 20. — Observations.
Dans la commune des Hauts-Geneveys les bois se sont mal vendus à cause
d'entente entre les marchands. En général il y a une baisse sur les bois de
service, baisse qui atteint beaucoup plus fortement les bois de charpente que
le sciage. — Commune de Coffrane. Grande Forêt (à Neuchâtel fr. 5) 211 m8,
'/s épie, '/a sap. IVe cl., fr. 19 (très petits bois en majorité). — Commune de
Fontaines. Côte Devant (â 'Neuchâtel fr. 5) 29 m3, 7/io sap. 3/io épie. IIIe et
IVe cl., fr. 21.20. — Convers (à Neuchâtel fr. 5) 37 m8, 7/10 sap. 8/io épie.
IIIe et VIe cl., fr. 19 (beau bois de charpente mais de faible dimension). —
Observations. La petite charpente se vend difficilement.

b) Résineux. Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie do Berne.
écorce.)
(Par in8,

sur

Bremgarten (transport jusqu'à Berne fr. 2.80) 24 in3, '/s épie. V2 sap.
IIe cl. 6, fr. 28. — Forst (à Neuenegg fr. 2.50) 155 m3 épie. Ire cl. a, fr. 83;
IIe cl. b, fr. 27; 40 m8 épie. IIIe cl. 6, fr. 24. — Reichenbachwald (à Berne
fr. 4. 50) 30 in8, 7/io sap. s/io épie. IIe cl. 6, fr. 22 (vidange difficile).
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.
écorce.)
(Par m8,
de
Baret
(à Montreux fr. 6) 38 m3, 8/io épie.
de
Châtelard. Adray
Commune
I—IIIe cl. a, fr. 22. 80. — Creux à la Charbonnière (à Montreux fr. 3)

sous

2/io sap.
18 m3, 8/io épie. 2/io sap. Ire—IIIe cl. a, fr. 26.80. •— Observations.
est encore
bois
du
de
les
de
si
les
difficile
prix
service,
se prononcer sur
on
compare

Il

à ceux de 1907. Les variations sont d'importance locale;
que les bois de charpente sont moins demandés, tandis

il

semble pourtant

qu'il n'y

a pas de

changement appréciable pour les sciages.
Nencbâtel, Forets communales, IVe arrondissement, Val-de-Ruz.
écorce.)
(Par m8,
Le
Commune de Dombresson.
Sapet (à Neuchâtel fr. 6) 75 m8, 9/io épie,
28.
25.
cl.
Ire
fr.
IIe
— Commune de Savagnier. Bois Noir (à
et
a,
sap.

sous

'/îo

fr. 6) 83 m3, 9/io épie. V10 saP' Ire et IIe cl. a, fr. 33. 65. — Observations.
Bois de tout premier choix. Les bois de sciage se vendent bien. — Commune
de Cernier. Côte Devant (à Neuchâtel fr. 6) 140 m3, 7/10 saP- 3/19 épie. Ire et
Neuchâtel

—
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II"

cl. b, fr. 31. — Observations. Bois de qualité moyenne provenant d'une
forêt très rapide^ descendus à la corde. Voiturage facile. — Commune des
Hauts-Geneveys. La Baume (à Neuchâtel fr. 6) 165 m8, '/io sap. s/io épie. Ir" et
II" cl. b, fr. 24. 60. — Observations. Bois un peu noueux, mais de bonne qualité.
— Commune de Fontaines. Côte Devant (à Neuchâtel fr. 5) 32 m3, '/'# saP- 3/10 épie.
II® cl. b, fr. 31.15. — Convers (à Neuchâtel fr. 5) 32 m3, 7/10 sal'- "/"> épie.
II® cl. 5, fr. 29. — Observations. Les billons et grosses charpentes se vendent

très bien à des prix presque plus élevés que ceux de l'année dernière.

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Berne, Forêts de la bourgeoisie
(Par ms,
écorce.)

«le

Berne.

sur

fr.

Reichenbachwald (transport jusqu'à Berne fr. 3) 15 m8 frênes IV® cl.,
57. — Forst (à Eosshäusern fr. 2. 50—4) 800 m3 hêtre IV" et V" cl., fr. 25.

d) Bois de râperie.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par stère.)
Bremgarten (transport jusqu'à Berne fr. 2) 363 stères épie., fr. 11—11.65.

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

(Par stère.)
Könizberg (transport jusqu'à Berne fr. 2) 90 stères, '/io pins 8/io épie, quart.,
fr. 9. 75; 60 stères, '/io pins 8/io épie, rond., fr. 9. 30. — Gurten (à Berne fr. 3.30)
192 stères pins rond., fr. 9.65t — Grauholz (à Berne fr. 3.30) 60 stères épie,
rond.,' fr. 10.
.0
.19'

III" arrondissement, Vevey.
(Par stère.)
Commune de Châtelard. Au Patellaud (à Montreux fr. 3.50) 110 stères,
2/io épie. 8/io sap. quart, et rond., fr. 9.15 (bois mi-secs, coupés en partie en
1907. La plus grande partie des rohdins provient de branches de fortes
dimensions; ils sont de qualité exellente pour le chauffage). — Commune des
Planches-Montreux. Aux Langes du Gresalley (à Glion fr. 3) 166 stères, 8/io épie.
'/io sap. quart, et rond., fr. 8. 40 (bois mi-secs, provenant de plantes abattues
au printemps 1908. Transport long, mais facile.
Vaud, Forêts communales,

Neuchâtel, Forêts communales.

arrondissement, Val-de-Ku?.
(Par stère.)
Commune de Coffrane. Grande Forêt (à Neuchâtel fr. 3) 189 stères épie, et
sap. quart., fr. 7. 30. — Observations. Les quelques ventes de bois de feu qui
ont eu lieu donnent des résultats bien inférieurs à ceux de l'année dernière,
soit une baisse de 1. 50 à 2 fr. par stère.
1V°

Sommaire du n° 7/8
«le la „Schweizerische Zeitschrift für Forstwesen" rédigée par m. le Dr TanKhauser, a Berne.
Aufsätze: Ueber die Notwendigkeit von Ertragsnachweisungen im Plenterwald. —
Die wissenschaftliche und praktische Fortbildung der schweizerischen Forstbeamten. —
Forstliche Preisirage: Welche praktischen Massnahmen sind geeignet, die in der Schweiz
vielfach üblichen übermässig hohen Pflanzenpreise auf ein angemessenes Niveau
— Mitteilungen: Der Schneefall vom 23/24. Mai 1908 und dessen Folgen für unsere
Waldungen. — Forstliche Nachrichten. — Bucheranzeigen. — Anzeigen.
zurückführen?

Le cèdre du Liban du Château d'Haute ville, près de Vevey.

