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De là, la Société sc rendit au pavillon des forêts de l'Exposition
suisse d'agriculture qu'elle visita par groupes. Les belles collections
exposées firent l'admiration de tous.

Le banquet de midi réunit plus de 140 participants.
P. Monachon.

Divers.
Omission. Le dernier cahier du Journal forestier contenait la
d'une photographie du beau noyer de Plattez (Chardonne). Ce beau
cliché est la propriété de la Société vaudoise des forestiers et a été
extrait de son récent volume sur les „Beaux arbres du canton de Vaud".
C'est ce que, par suite d'oubli, l'imprimeur a omis d'indiquer au pied
de la reproduction, ainsi que c'était prévu.
IL B.
Une comparaison qui se passe de longs commentaires, ou la
supériorité des vocations libérales.
La Feuille fédérale suisse du 19 octobre
1910 publiait les mises au concours suivantes:
a) Ecole polytechnique fédérale à Zurich.
Place vacante: Assistant du laboratoire d'essai des combustibles.
Conditions d'admission: Etudes de chimie, connaissance approfondie
reproduction

la chimie analytique.
Traitement: 2200 à 2800 francs.
de

h) Service technique <lu Département militaire.
Place vacante: Contrôleur de IIme classe de la section de la munition à

Thoune.
Conditions d'admission: bonne instruction scolaire; pratique de mécani¬
cien; il est désirable que les postulants connaissent le dessin
technique.
Traitement: 3200 à 4300 francs.
-

—
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(Pour la classification voir notre numéro de janvier, page 20.)

l'rix

des bois en octobre/novembre 1910.

(Prix par

A. Bois sur pied.

m3,

exploitation à la charge du vendeur, mesurage

sur écorce).

Borne, Forêts domaniales et communales, XVI0 arrondissement, Delrmont.
(Bois vendus jusqu'à un diamètre minimum de 14—18 cm.)

Forêts domaniales

Envers de Folpatat (Transport
230 plantes, 8/io sap. 2/io épie, à 1,8 m3 par plante,
:

jusqu'à Bassecourt fr. 7)
fr. 23. — Côte de Corbon

—
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(à JBassecourt fr. 4) 31 épie, à 3 m3 par plante, fr. 27 (Lre qualité); 57 plantes,
'/to sap. 3/.o épie, à 1,5 m8 par plante, fr. 23.50. — Côte de Rebévelier (à Bassecourt fr. 5) 103 plantes, '/to sap. 8/io épie, à 2,3 m8 par plante, fr. 24..50 (beaux
bois). — Observations. Les prix restent stationnaires. — Bourgeoisie de Delémont: Piain de la Chaive (à Delémont fr. 6) 165 sap. à 2,4 ni3 par plante,
fr. 24.10. — Côte à Bépierre (à Delémont fr. 4) 90 sap. à 1,8 m3 par plante,
fr. 24.10. — Côte de Mettemberg (à Soyhières fr. 4. 50) 147 sap. à 2 m3 par plante,
fr. 24. 85. — Observations. Sauf une légère augmentation les prix ne varient pas.
Vaud, Forêts communales, IIIe arrondissement, Verey.
à
(Exploitation la charge de l'acquéreur, bois vendus en entier; mesurage
Commune de Châtelard. La Cergnaulaz (aux Avants fr. 2) 54

sur écorce.)

plantes, 8/io
18.
1908
16.
30.
80
fr.
Vieux bois, bran(en
par plante, fr.
chus, de qualité moyenne. — A la Queue du Plan de Châtel (à Chamby fr. 3)
63 épie, à 2 m3 par plante, fr. 18. 20 (en 1908 fr. 17. 70, bois de belle longueur,
sain). — Observations: Les premières mises dénotent une tendance générale à
la hausse. Pour le bois de service la demande est très active.
épie. 2/io sap. à 2,7 in3

B. Bois façonnés, en forêt.
a) Résineux. Longs bois.
Borne, Forêts domaniales, XVIs arrondissement, Delémont.
écorce.)
(Par m3,
Haute Côte de Courtetelle (Transport jusqu'à Courtetelle fr.

sous

sap.

3.80) 187

m8

IIe cl., fr. 27. (Chablis. Bois renversés par le vent.)
b) Résineux.
Vand, Forêts communales,

(Par

m3,

111°

sous

Billes.
arrondissement, Vevey.
écorce.)

Commune des Planches. Lanche du Gresalley (Transport jusqu'à la gare de
Montreux fr. 7) 257 m8, 8/io épie. V'Q sap. Ire—IIIe cl. b, fr. 18. (Vieux bois,
de fortes dimensions, grossiers, de. qualité médiocre. Un peu de roulure.) —
Commune de Châtelard. Adray de Baret (à Montreux fr. 6) 97 m3, '/io épie. ®/io
sap. Ire—IIIe cl. a, fr. 24.65 (en 1908 fr. 22.80. Vidange facile.)

c) Bois de feu.
(Par stère.)
Vand, Forêts commnnales, IIIe arrondissement, Vevey.

Lanche du Gresalley (à Glion fr. 2.50) 227 stères,
et
rond., fr. 10—10.50. — Commune de Châtelard.
3/io épie. 7/i° sap. quart,
Patelliaud (à Montreux fr. 3. 50) 118 stères, s/io épie. Y1« saP- quart, et rond.,
fr. 10 (en 1908 fr. 9.15, bois mi secs, coupés en partie en 1919; la plus grande
partie des rondins provient de branches de très fortes dimensions. —
Observations.
Les premières mises dénotent une. tendance générale à la hausse,
tant pour les bois do feu que pour ceux de service.
Commune des Planches.

de

Sommaire du n* 9
la „Schweizerische Zeitschrift fur Torstwesen" rédiflée par m. le Dr Tanhhauser, a Berne.
Aufsätze : Von Stiel- und Traubeneiche und den Eichehbeständen am aareseitugen Fusse

Yon H. Laudolt, Gemeindeoberförster. — Aus den Waldungen von
Rheinfelden. Yon E. Lier, Forstverwalter — Über die künstliche Veranlassung des Abganges
von Lawinen. Von F. W. Sprecher, St. Gallen. (Schluss) — Dauernde oder temporäre
Reservationen? — Mitteilungen: Die Photographie im Dienste des Forstwesens. — Von der achten
Schweiz. Landwirtschaftlichen Ausstellung in Lausanne. — Forstliche Nachrichten. —
des Bucheggberges.

Bücheranzeigen.

— Anzeigen. — Holzhandelsbericht.

Epicéas dépouillés de leurs branches par la neige.
Reboisements de la Commune du Locle.

