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bibliographie.

(Nous ne rendons compte que' deé ouvrages dont on adresse un exemplaire à la
•
Rédaction du,Journal forestier suisse, à Zurich.),,

Agenda forestier. Publié par la Société vaudoise des forestiers, h,l'usage des
forestiers, marchands de bois, propriétaires forestiers, etc. Edition de 1910.
Prix fr. 2.50. J. Sack-Beymond, éditeurs, Lausanne.
L'âgènda forestier de la Société vaudoise des forestiers, nous revient à son
tour; Cette édition dé 1910, est, à quelques corrections près, la môme que
celle de 1909. La commission de l'Agenda prépaie une édition complète et
définitive pour 1911. Les tables numériques n'y figureront plus, par contre
plusieurs chapitres nouveaux seront ajoutés et l'on tiendra compte des désirs
des lecteurs. C'est dire que la commission fait tout son possible pour que
l'Agenda devienne un vademecum indispensable à tous ceux qui ont à faire
en forêt. Nos lecteurs savent le bien que nous pensons de cette publication.
Cela nous dispense d'en dire plus long à son siljet et nous nous contentons
d'en recommander chaudement l'achat.
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Mercuriale des bois.
La reproduction intégrale ou partielle de la Mercuriale est interdite sans
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l'autorisation de la Rédaction.
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(Pour la classification voir notte'numéro de janvier, page 20.)

Prix

des bois en

janvier 1910.

•

i

;

À. Bois sur pied.
la charge du l'acquéreur, mesurage sur écorce).
Vaud, Forêts de la commune de Chardonne.
(Bois vendus en entier.)
Au Devin. (Transport jusqu'à Vevey fr. 6) 42 plantes, 1/i épie, '/s sap.
s\ 1,80 m8
par plante, fr. 22. Observations. Beaux bois de construction, longs
et propres de branches, d'excellènte qualité. Vidange facile. En 1908 fr. 28. 75.

(Prix par

m3,

exploitation

à

B. Bois façonnés, en forêt,
a) Résineux. Longs bois.
Berne, Forêts de la bourgeoisie de Berne.

(Par

m3,

sur écoree.)

Forst (Transport jùs(}u'à Neuenegg fr. 3. 50, à Laupen fr. 4. 50) 34 m3 épie.
cl., fr. 35. 50 ; 39 m3 épie. II0 cl., fr. 30 ; 110 m" épie. IVe cL, fr. 20. — Bremgarten (à Berne fr. 3. 50) 86 m8 épie. IVe cl., fr. 26; 37 m8 épie. IIIe cl., fr. 28. 50.
— Könizberg (à Berne fr. 3.50) 41 m3 épie. IVe cl., fr. 25. — KUhliwiIwald (à
Berne fr. 6) 50 m3 épie. IVe cl., fr. 17, — Grauholz (à Bern fr. 3. 50) 35 m3 épie.
IIIe cl., fr. 28. — Sädelbach (à Berne fr. 3. 50) 197 m8, 7/io épie. 8/io sap. IIIe
cl., fr. 31. — Junkernholz (à Berne fr. 3. 50) 34 m8 épie. IIIe cl., fr. 29. —
Observations.
Vidange facile. Prix pour longs bois de Ire et de IIIe cl. de fr. 2—
3. 50 plus élevés que l'année passée.
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