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tière pour l'inscription des notes, sans que, pour cela, le format du

ait été augmenté.
D'autre part, nous recevons

„Forstkalender"

ep même temps

:

L'Agenda et aide-mémoire forestier, publié par la Société vaudoise des fores¬
tiers. A l'usage des forestiers, marchands de bois, propriétaires de forêts.
2me année. Edité par Sack-Beymond, à Lausanne. Prix, fr. 2. 50.
Le Comité de rédaction, présidé par M. Borel, inspecteur forestier à
Genève, apporte quelques modifications à la première édition : la partie oiseaux
et l'entomologie ont été fortement réduites ; à la protection, paraît, pour la
première fois, un chapitre traitant des champignons parasitaires ; la bibliographie
a été augmentée; aux tables de cubage figure la circonférence à côté des
diamètres, etc., etc.
— Nos lecteurs savent le bien que nous pensons du Forstkalender et de
VAgenda ; ce que nous en disions l'an dernier, nous le disons cette année avec
d'autant plus de raisons. Et nous sommes de l'avis de M. Felber le fait des
deux éditions prouve précisément leur raison d'être à toutes deux. Il n'en est
pas moins vrai, on ne saurait le cacher, l'opération ne peut être brillante
au point de vue financier. Mais ce n'est pas le but pour suivi ; tout ce qu'on
peut demander, c'est que le Forstkalender et VAgenda puissent vivre et que
leurs éditeurs ne jettent pas le manche après la cognée, au premier insuccès.
Le cercle des lecteurs est forcément restreint, et, d'autre part, qui ne possède
pas déjà un agenda quelconque. Mais il s'agit pour nous d'un point d'honneur:
les forestiers doivent soutenir l'œuvre entreprise, et en disant les forestiers,
nous songeons à tous, inspecteurs, sous-forestiers et gardes. Ceux qui possèdent
les deux langues peuvent utiliser les deux éditions ; cette petite dépense ne
chargera guère le budget et ainsi faisant, chacun aura fait son devoir. C'est
le vœu que nous faisons en terminant : bon vœu d'année à tous ceux qui ont
mis sur pied le Forstkalender et VAgenda forestier.
:
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Prix des bois en novembre/décembre 1908.
A. Bois sur pied.
(Prix par

m3.

Exploitation à la charge

de

l'acquéreur, mesurage

sur écorce.)

Vand, Forêts coinmunales, IIIe arrondissement, Verey.
(Bois vendus en entier.)
Commune de Chardonne. Au Devin (transport jusqu'à Vevey fr. 6) 49 plantes,
épie. Vs saP- a 1>6 m3 par plante, fr. 23. 75 (en 1907 fr. 22. 45). — Obser ¬

'/s
vations. Beaux bois de construction, longs et propres de branches, d'excellente
qualité. Vidange facile.
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B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Par

ms,

sous

écorce.)

Blonay.
l'Agreblierey (transport jusqu'à Blonay fr. 8.60)
98 ras, 6/10 épie. 4/i" saP- IIIe et IVe cl., fr. 19. 30 (en 1907 fr. 22. 50) ; 27 m3,
6/io épie. Yio sap. IIIe et IVe cl., fr. 24 (chablis). — Observations. Bonne qualité,
vidange facile. — Commune de la Tour. La Corne de Montbrion (à Blonay fr. 3.50)
18 m8, '/'<> saP- 3/10 épie. IIIe et IVe cl., fr. 19.30. — Observations. Bonne
Commune de

A

qualité, vidange facile.
b) Résineux.
Vand, Forêts communales,

(Par

m8,

Billes.

IIIe arrondissement,

sous

Vevey.

écorce.)

Commune de Blonay. A l'Agreblierey (transport jusqu'à Châtel-St-Denis
100 m3, 8/'° épie. Y10 saP- Ire—IIIe CL 'h fr-19 (en 1907 fr. 22.10). —

fr. 3)

Très gros bois, noueux et de qualité médiocre, abattus en partie au
printemps. — Commune des Planches. Langes du Gresalley (à Montreux fr. 7)
210 m3, 8/10 épie. '/io sap. Ire et IIe cl. b, fr. 19.80 (en 1907 fr. 20). —
Observations. Bois de très fortes dimensions, vieux, noueux. — Au Pendant (à Montreux
fr. 5) 89 m3, Y3 épie. Y3 saP- Ire—-III0 cl. a, fr. 22. — Observations. Bois de
bonne qualité, de dimensions moyennes. — Commune de la Tour. La Corne de
Montbrion (à la gare de Blonay fr. 3.50) 94 m3, 7/io épie. 8/io sap. Ire et IIe
cl. o, fr. 20 (bonne qualité, vidange facile). — 0: s-rvations. Pas de changement
quant aux prix du bois de servie'Observations.

e) Bois de feu.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Vevey.

(Par stère.)
Commune de Blonay.

A

l'Agreblierey (transport jusqu'à Blonay fr. 2.50)

90 stères, Y10 épie. Y10 saP- quart., fr. 6.05. — Observations. La baisse poulie
bois de feu s'accentue, surtout pour le sapin. Cela grâce au temps qui est
resté beau durant tout le mois de novembre.
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Sommaire du IIe io
de la „Schweizerische Zeitschrift für Toritwesen" rédigée par m. te Dr TaitKhauser, a Berne.
Aufsätze: Die wissenschaftliche und praktische Fortbildung der schweizerischen
Forstbeamten. — Ueber die Notwendigkeit von Ertragsnachweisungen im Plenterwald. —
Aus den Verhandlungen des Ständiden Komitees. — Mitteilungen:
Konrad Vogler, Forstmeister der Stadt Schaffhausen. — Etwas von der Buche im Plenterwald.
— Der Schneefall vom 23/24. Mai 1908 und dessen Folgen fiir unsere Waldungen. —
Vereinsangelegenheiten:

Forstliche Nachrichten. — Holzhandelsbericht.

