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agricole, 4 h. — Grubenmann: Pétrographie, 3 h.; répét. 1 h. — Schröter:
Botanique systématique et répét., 4 h. —• Schröter et Keller: Excursions
botanique et zoologique, V2 journée. — Jaccard: Physiologie végétale avec
expériences, 3 h.; exercices de microscopie, 2 h. — Keller: Zoologie forestière, 2 h.
II'"" année. — Kecoppet: Politique forestière,
partie, 2 11.; — Felber :
Taxation et calculs d'accroissement, 3 h. et exercices, 2 h. ; excursions et
exercices, 1 journée. —Engter: Sylviculture, Iro partie (suite) 2 h.; exercices,
3 h. — Zwicky: Arpentage. 3 h.; exercices, 1 journée; ponts et chaussées, 3 h.;
exercices de construction, 4 h. — Bœlli: Droit, Ite partie, 4 h. — Heim:
Géologie de la Suisse, 2 h.; répét., 1 h.
111° année. — Kecoppet: Politique forestière, IIIe partie, 2 h.; protection,
IIe partie, 2 h. — Felber: Estimation, 2 h.; exercices d'aménagement et
d'estimation, 4 h. — En gier : Exercices de sylviculture, 3 h. — Engler et
Kecoppet : Excursions et exercices, 1 journée. — Moos : Eléments d'agriculture, 2 h.
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Mercuriale des bois.
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Prix

22.

des bois en février/mars 1909.
B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.

Fribonrg, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m3, sur écorce.)
Forêts domaniales: Bouleyres (transport jusqu'à Bulle fr. 1) 21 m3 épie.
IIe cl., fr. 24. — Chésalles (à Bulle fr. 2) 25 m3, Vs épie. V2 saP- HI6 cl.,
fr. 18. 40. — Le Gothur davand (à Bulle fr. 2) 10 m8 épie. III0 cl., fr. 21. — Les
Fenettes (à Bulle fr. 2) 33 m3 épie. III0 cl., fr. 17. 80 (bois en partie atteint de
pourriture). — Vaucens (à Bulle fr. 1. 50) 18 m8 épie. 11° cl., fr. 18 (bois de
croissance rapide). — Russille (à Bulle fr. 2. 50) 3 m3 épie. II0 cl., fr. 25. —
Bouleyres (à Bulle fr. 1) 47 m3 épie. II0 cl., fr. 24.65; 8 m3 épie. II0 cl.,
fr. 22.60. — Observations. A cause de l'arrêt des constructions, le bois de
charpente a baissé de fr. 2 par m8 sur le dernier exercice. — Forêt de la
commune de Vuadens (à Bulle fr. 2) 19 m3, Va épie. '/2 saP- ' '1° cl., fr. 18 (bois
de qualité inférieure). — Forêt de la commune de Gruyères (à Bulle fr. 1. 50)
11 m3 épie. III0 cl., fr. 25.
Vand, Forêts domaniales IX" arrondissement, Anbonue.

(Par m3, sous écorce.)
Bois d'Etoy (à Bière fr. 3) 24 m3 sap. et épie. IIe cl., fr. 21. 23; 10 m3
sap. et épie. Ve cl., fr. 14.02 (bois un peu taré). — Cantonnement du Toleure
(à Bière fr. 3) 78 m3 sap. Iro cl., fr. 22. 65 ; 14 m3 sap. IIe cl., fr. 19. 09 ; 26 m8
sap. IIIe cl., fr. 19. 74. — Mont Chaubert (à Allaman et Gland fr. 6) 131 in3
sap. IIe cl., fr. 20. 84. •— Observations. Relativement au bois de service, on
constate
pour les résineux une baisse d'environ fr. 4 par m8 sur les prix de
l'année dernière.
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Vaud, Forêts do la comnraiie d'Aigle.

(Par

m3,

soins

écorce.)

Liengex (à Aigle fr.
II6 cl., fr. 23.10. — Observations. Baisse
de fr. 5 par m8 sur les prix de l'année dernière, où. ceux-ci avaient atteint ce
prix élevé grâce à la présence de marchands étrangers.

4) 66 m3 épie.

Nenchâtel, Forêts communales, 1V° arrondissement, Val-de-Rnz.

(Par

m3,

sons

écorce.)

Forêt du Bas (à Neuchâtel fr. 6) 222 m3,
7/io sap. 3/i0 épie. III0 et IV0 cl., fr. 19 (beau bois de construction; baisse
sensible sur l'année dernière). — IVIont d'Amin (à'Neuchâtel fr. 7) 29 m3, °/io sap.
A/io épie. III0 et IV0 cl., fr. 17. 50. — Forêt du Bas (à Neuchâtel fr. 7) 63 m3,
9/u> épie. 1/io sap. V° cl., fr. 22. 80 (petits bois de 0,33 m3 en moyenne, mesurés
sur écorce). — Commune de Valangin. Forêt de la Cernia (à Neuchâtel fr. 6. 50)
110 m3, Y10 saP- 3/'io épie. Y0 cl., fr. 20 (bois cubant 0,35 m3 en moyenne,
mesuré sur écorce). — Observations. Les
petits bois de construction se vendent
très difficilement à des prix bien inférieurs à ceux de l'année dernière.
Commune de Chézard-St-IVIartin.

b) Résineux.

Billes.

Fribourg, Forêts domaniales et communales,
(Par

m3,

111°

arrondissement, Gruyère.

sur écorce.)

Bouleyres (transport jusqu'à Bulle fr. 1) 224 m8, 8/io épie.
2/i° sap. Ire cl. a, fr. 29.45; 243 m8, 9/io épie. L/io sap.
cl. b, fr. 29 (bois en
partie provenant de plantes sèches); 122 m3 épie. I'° cl. a, fr. 29.10 (beau bois
de commerce); 91 m3 épie. II0 cl. b, fr. 27.27. — Chésalles (à Bulle fr. 2) 50 m3,
Ys épie. V2 sap. IIe cl. b, fr. 23. 80 (bois grossier, en partie sec ou chancreux).
— Les Combes (à Bulle fr. 2. 50) 43 m3 épie. IIe cl. b, fr. 29.16. — Le Gothur
davand (à Bulle fr. 2) 115 m3, 9/« «pic. V10 saP- 11" cl. a, fr. 27.10. — Les
Fenettes (à Bulle fr. 2) 113 m3 épie. IIe cl. b, fr. 25.80 (bois grossier à croissance
rapide). — Vaucens (à Bulle fr. 1.50) 114 m3, '/2 épie. Y2 saP- H" cl. b,
fr. 24.60 (bois grossier, en partie chancreux, à croissance rapide). — Russille
(à Bulle fr. 2. 50) 28 m8, Y'» épie, Y'<> sap. III8 cl. a, fr. 25. 60. — Observations.
Baisse sur les bois de sciage de qualité moyenne à cause de la difficulté de
l'écoulement, les chantiers étant encore abondamment pourvus. — Commune de
'Grandvillard. Combarimbourg (à Bulle fr. 1. 50) 233 m8 épie. II0 cl. a, fr. 28. —
Commune de IVIontbovon. Récord (à Bulle fr. 1. 50) 125 m8 épie. IIe cl. b, fr. 24. 30.
— Commune de Vuadens. Le Dévin (à Bqlle fr. 2) 292 m8, Y10 saP- 8/10 épie.
II" cl. b, fr. 25. 20. — Commune de Neirivue. Les Ponthiers (à Bulle fr. 1. 50)
311 m3 épie. Iro cl. a, fr. 28 (bonne qualité, de fortes dimensions). — Commune
de la Roche. La Combert (à Bulle fr. 2.50) 260 m3 épie. Iro cl. a, fr. 28.50. —
Commune d'Estavannens. En Arches (à Bulle fr. 2) 220 m8 épie. Iro cl. a, fr. 31.50
(bois fin, d'excellente qualité). — Commune de Charmey. La Lierne (à Bulle fr. 3)
144 m3 épie. Iro cl. a, fr. 30. — Commune de Bellegarde. Oberrückwald (à Bulle
fr. 3) 304 m8, 8/io sap. 2/i° épie. Iro cl. a, fr. 26.40. — Commune de Gruyères
(à Bulle fr. 1.50) 272 m3 épie. Iro cl. a, fr. 28.65 (bon bois de sciage). —
Observations. Les bois de sciage de première qualité sont très recherchés et
payés à des prix aussi élevés que l'année dernière ; les bois de qualité moyenne
et inférieure ont subi une baisse de fr. 2 par m3.
Forêts domaniales

:

I
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Valid, Forêts domaniales, Ier arrondissement, lîex.

(Par m8, sous écorce.)
Sentuis (à Aigle fr. 4) 70 m3, '/s épie, '/s sap. IIe cl., fr. 23.10. — Joux:
Brûlée (à Aigle fr. 4. 50) 97 m8, 7/io épie. 3/io sap. II0 cl., fr. 23; 2 m3 mélèze
II" cl., fr. 37. 60. — Crenex (à Bex fr. 3. 50) 100 in3, 7/io épie. 8/io sap. IIe cl.,,
fr. 21. — Combaz-Nivaz (à Bex fr. 4) 98 m3, 8/io épie. 2/io sap. IIe cl., fr. 21. —
Randonnaire (à Bex fr. 8) 90 m3, e/io épie. */io sap. IIe cl., fr. 17.
Vand, Forêts de la commune d'Aigle.

fr.

(Par m3, sous écorce.)
Scex à l'Aigle (à Aigle fr. 3) 176 m3 7/io sap. 3/io épie.
et IIe cl. a,,
24. 20. — Observations. Baisse de 1 fr. par m3 sur les prix de l'année dernière..

I

Nenchâtel, Forêts communales. IVe arrondissement, Val-de-Rnz.

(Par m3, sous écorce.)
Commune de Chézard-St-IVlartin. Forêt du Bas (à Neuchâtel fr. 6) 253 in3T.
7io sap. 3/io épie. IIe cl. b, fr. 28. 50 (bois de bonne qualité, mais un peu noueux).
de sciage ont un écoulement facile.
d'éclaircie s'écoulent facilement et à de bons prix comme poteaux.

- Observations. Les bois

Les bois-

c) Feuillus. Plantes et Billes.
Fribonrg, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Gruyère.
(Par m3,
Bouleyres (à

sur

écorce.)

Forêts domaniales.
Bulle fr. 1.50) 18 m3 hêtre III0 cl. a,
in3
13
cl.
hêtre
fr. 30.10;
IV0
6, fr. 24; 2 m8 chêne 11° cl., fr. 45.10; (à Bulle
fr. 1) 6 m3 hêtre IV0 cl. 6, fr. 25. 85. — Les Combes (à Bulle fr. 3. 50) 6 m3
orme IIe cl., fr. 28; hêtre II0 cl., fr. 26.50. — Everdes (à Bulle fr. 3) 37 m8
cl. a, fr. 25. 85. — Observations. Les billes de hêtre ont subi une
hêtre
baisse d'environ 4 fr. par m3. — Commune de Broc. Les Marches (à Bulle
fr. 2. 50) 136 m8 hêtre III0 cl. a, fr. 29 (bois de très bonne qualité). — Commune
de Bellegarde.
Geffelswald (à Bulle fr. 5) 100 m3 hêtre III0 cl. a, fr. 25.

III"

Vand, Forêts domaniales, Ior arrondissement, llex.

(Par m3, sous écorce.)
Sentuis (à Aigle fr. 6) 91 m3 hêtre IY° cl., fr. 25.10; —
(à Aigle fr. 6) 2 m8 érable Ve cl., fr. 26. 65. — Loëx (à Aigle fr.
IVe cl., fr. 25.10; 13 m3 érable IV0 cl., fr. 26. — Chenaveyres
11 m8 hêtre IVe cl., fr. 23. — Paccorets (à Bex fr. 3) 65 m3

fr. 23;

1

m3

Pré de la Scie
6) 35 m8 hêtre

(à Bex fr. 3)

hêtre IV. cl.,

érable IV» cl., fr. 23.70.
Vand, Forêts domanialos, III0 arrondissement, Vevey.

(Par

fr.

m3,

sous

écorce.)

Forêt de Chillon (à Montreux Veytaux fr. 2) 3 m8 hêtre
28.90 (en 1908 fr. 30); 2 m8 frêne III0—"V° cl., fr. 48. 50.
Vand, Forêts domaniales,

III"—Ve cl.,

IX° arrondissement, Anbonne.

(Par m3, sous écorce.)
Bois d'Etoy (à Bière fr. 3) 2 m3 chêne V° cl., fr. 24.20; 10 m3 hêtre
IVe cl., fr. 24. 87. — Cantonnement du Toleure (à Bière fr. 3) 6 m3 hêtre III0 cl.,
fr. 24.51; 1 m3 orme V° cl., fr. 25; 1 m3 frêne IVe cl., fr. 29.31. — Mon

—
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Chaubert (à Allaman et Gland fr. 6) 1 ms érable Ve cl., fr. 23.68; 1 m3 orme
Ve cl., fr. 35. 30. — Observations.
n'y a guère de changement pour les prix
«les feuillus.

Il

d) Bois de râperie.
Fribonrg, Forêts domaniales, 111° arrondissement, Grnyèro.
(Par stère.)
fr. 1. 50) 13 stères épie., fr. 10.
Bulle
Bouleyres (transport jusqu'à
Vand, Forêts domaniales, IX" arrondissement, Âubonne.
(Par stère.)

St-Pierre (à Apples fr. 2) 13 stères tremble fr. 9.50.
e) Bois de feu.

Fribonrg, Forêts domaniales et communales, 111° arrondissement, Gruyère.
(Par stère.)
Forêt domaniales: Bouleyres (transport jusqu'à Bulle fr. t. 50) 20 stères
épie, quart., fr. 9; 40 stères épie, quart., fr.
; 183 stères hêtre quart., fr. 12. 35
(bois provenant d'une, éclaircie) ; (à Bulle fr. 1) 7 stères épie, quart., fr. 8. 30.
— Les Combes (à Bulle fr. 2.50) 44 stères hêtre quart., fr. 12. 30. — Everdes
"(à Bulle fr. 2.50) 80 stères hêtre quart., fr. 14 (très bonne qualité, beaux
quartiers). — Le Gothur davand (à Bulle fr. 2) 27 stères épie, quart., fr. 10. —
Les Fenettes (à Bulle fr. 2) 37 stères épie, quart., fr. 7. 50 (bois grossier). —
Russille (à Bulle fr. 3) 15 stères hêtre quart., fr. 15 (bois de bonne qualité).
— Observations. Le prix des bois de feu n'a pas subi de changement sensible.
— Commune de Grandvillard. Combarimbourg (à Bulle fr. 2) 28 stères épie, quart.,
fr. 6 (bois en partie gâté). — Commune de IVIontbovon. Le Récord (à Bulle fr. 2)
16 stères épie, quart., fr. 5.20 (bois en partie gâté). — Commune de Broc
(à Bulle fr. 3) 72 stères hêtre quart., fr. 13. — Commune de Bellegarde. Geffelswald (à Bulle fr. 4) 84 stères hêtre quart., fr. 7.50; rond., fr. 4. 50 (très bon
bois de feu). — Commune de Gruyères. Bouleyres (à Bulle fr. 2) 12 stères hêtre
quart., fr. 13.30. — Observations. Les bois de feu ont également tendance
à la baisse.

Il

Vand, Forêts domaniales, Ier arrondissement, Bex.

(Par stère.)
Paccorets (à Bex fr. 3) 50 stères hêtre quart., fr. 11.16. — Sentuis (à Aigle
fr. 3) 24 stères hêtre quart., fr. 12.20. — Loëx (à Aigle fr. 3) 144 stères hêtre
quart., fr. 11.30; 36 stères érable quart., fr. 11.
Vaud, Forêts domaniales et communales, IIIe arrondissement, Vevey.
(Par stère.)

Forêt domaniale de Chillon (à Montreux fr. 1.50) 32 stères hêtre rond,
fr. 15.80 ; 27 stères hêtre quart., fr. 16. 50 ; .22 stères feuillus divers rond.,
fr. 13.40; 27 stères tilleul rond., fr. 9. 65. — Commune des Planches. Sous la
route des Avants (à Glion fr. 1. 50) 64 stères hêtre rond., fr. 14. 80 (bois d'excellente
qualité, provenant d'un taillis fureté). — Commune de Veytaux. Taillis communaux
(bois empilés à l'intérieur du village) 113 stères hêtre rond., fr. 16. 25; 55 stères
feuillus divers rond., fr. 13. 70. — Observations. Les derniers grands froids ont
provoqué une hausse de 1 fr. par stère de hêtre depuis la mise de janvier.

-
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Vand, Forêts communales, VII0 arrondissement, Orbe.

(Par stère.)
Forel à Romainmôtier (à Romainmôtier fr. 1.50; à Croy fr. 1.80) 15 stèressap. et mélèze rond., fr. 7.95; 88 stères hêtre quart, et rond., fr. 13.25 (en
1908 quart., fr. 14. 20); 20 stères chêne rond., fr. 10. 30 (en 1908 quart., fr. 11).
— Forel à Baulmes (à Baulines fr. 1 ; à. Yverdon fr. 3) 8 stères sap. quart.,,
fr. 8.18; 32 stères, 8/io hêtre 2/io feuillus, divers quart, et rond., fr. 14.15.
— La Côte de Vuittebœuf (à Vuittebœuf fr. 1; à Ste-Croix et Yverdon fr. 3) 154
stères, 8/10 hêtre, 1/io chêne, '/îo érable rond., fr. 14. 05 (bois rendus à port de char).
Vand, Forêts domaniales et particulières, IX0 arrondissement, Aubonne.

(Par stère.)
Forêts domaniales: St-Pierre (à Apples fr. 2) 12 stères chêne quart., fr. 9.71
(un peu taré); 12 stères hêtre quart., fr. 15. 29. — Bois d'Etoy (à Bière fr. 1.50)
57 stères hêtre quart., fr. 16. 63 ; 7 stères chêne quart., fr. 13. 36 ; 3 stères
sap. quart., fr. 9 (un peu taré). — Cantonnement du Toleure (à Bière fr. 1. 50)
71 stères hêtre quart., fr. 12.16; 2 stères chêne quart., fr. 9; 56 stères sap..
quart., fr. 8. 75 (un peu taré); 4 stères pin quart., fr. 9.12. — Mont Chaubert
(à G-imel et St-Georges fr. 1.50) 44 stères hêtre quart., fr. 10.65; 10
stères sap. quart., fr. 8. 80 (un peu taré). — Observations. Les bois de feu se
sont écoulés à des prix élevés (hausse environ fr. 1 par stère) dans les forêtsde plaine dont la clientèle est formée surtout d'agriculteurs qui achètent pour
leur usage, sans faire du commerce. Dans les forêts de montagne, au
contraire, oh la clientèle principale est composée de commerçants, il y a une notable
baisse (environ fr. 1 à fr. 1. 50 par stère) sur les prix de l'année dernière. —
Forêts particulières: Fermens (à Apples fr. 2) 184 stères hêtre quart., fr. 15. 20;.
4 stères charme quart., fr. 14. 75 ; 10 stères cerisier quart., fr. 12. 65 ; 7 stèressap. quart., fr. 10.07. — La Five et Aruffens (à Pampigny fr. 1.50) 47 stèreschêne rond., fr. 10.15 ; 6 stères hêtre rond., fr. 15 ; 3 stères sap. rond., fr. 8.15.
— Observations. Prix en augmentation d'environ fr. 1 par stère sur ceux de-

l'année dernière.
Vaud, Forêts de la commune d'Aigle.

(Par stère.)
Barme (à Aigle fr. 3) 34 stères hêtre quart., fr. 12. 60. — Observations.
Les prix ont baissé d'environ 50 centimes par stère sur ceux de l'année dernière.
— Barme (bois rendus à Aigle) 240 stères hêtre quart., fr. 16.46 ; 29 stères:
feuillus divers quart., fr 13. 75 ; 22 stères sap. rond., fr. 10. 63. — Observations.
y a avantage à faire transporter et vendre les bois à proximité des villes..

Il

Sommaire du IV 2
4e la „Schweizerische Zeitschrift für Torstwesen" rédiaée par m. le Dr TaitKhauser, a Berne.
Aufsätze: Zur Ermittlung des laufenden Zuwachses, speziell im Plenterwalde.—Ueber
Lawinenverbauungen an der Gotthardbahn. — Die Witterung des Jahres 1908 in der
Schweiz. — Vereinsangelegenheiten : Aus den Verhandlungen des Ständigen Komitees. —
Mitteilungen: Der neue Studienplan für die forstliche Abteilung des eidg. Polytechnikums
in Zürich. — Waldsamen-Erntebericht. — Forstliche Nachrichten. — Bücheranzeigen. — Anzeigen..
Holzhandelsbericht.
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