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La température continue toujours à être humide et fraîche. Quelques jours
véritablement chauds alternent avec des journées froides et orageuses ; les
orages, les pluies locales ou régionales sont des phénomènes extrêmement
fréquents. Dans la nuit du 16 au 17 juin on a vu descendre la neige
jusqu'à 2800 pieds, et le 9 juillet, les stations humides et basses présentaient
Landolt.
une légère blanche gelée.

ARGOVIE. Le poste de forestier du district de Muri a été repourvu par
M. E. Dössekel, anciennement adjoint de l'inspecteur cantonal, et celui d'adjoint
par M. le candidat forestier Ryniker de Habsbourg.

APPENZELL RH. EXT. On écrit

de Teufen à

la Gazette d'Appenzell:

La commission des forêts déploie une activité très louable dans l'aménagement
des forêts communales. On rapporte qu'il a été planté dans le courant
du printemps dernier 28,000 sapins blancs et épicéas et plus de 700 chênes;
l'opération de la mise en terre a été confiée à de jeunes garçons de 11 à 16
ans placés sous la surveillance de M. Thadd. Seif ; c'est là, nou3 semble-t-il,
un moyen bien entendu d'instruire et d'encourager la jeunesse, et Ton ne
peut en attendre que de bons fruits pour l'avenir.

Vente de graines.
Le soussigné a le plaisir d'annoncer à sa clientèle qu'il peut compter pour
l'automne prochain sur une récolte de semences forestières (plus ou moins
riche). Voici quels seront selon toute prévision les prix des essences les plus
recherchées :

Graines d'épicéa sans ailes, Pinus picea,
65 à 75 cent.
de pins
Pinus sylvestris
145 à 160
„
„
de mélèzes
Pinus larix
125 à 135 „
„
Les semences des autres résineux et des bois feuillus se vendront comme
d'ordinaire à des prix modérés.
Les cônes sont très-sains et promettent une excellente qualité.
Le soussigné prendra encore la liberté d'indiquer les prix définitifs au
commencement de l'année prochaine (janvier 1868).
NAGOLD (Forêt-Noire), août 1867.
Ch. GEIGLE.
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Annonce.
Chez F. Schulthess,

libraire

à Zueich, on peut se procurer :

Tables de cubage des bols, par le professeur Landolt. Broché
1

fr. 20

e.,

relié

1

fr. 50

c.

La Forêt; par le même auteur.

*

s

Broché

1

fr. 25 c., relié

1

fr. 75

c.

On est prié d'adresser à M. Eu. LANDOLT, professeur à Zurich, les
envois qui concernent la rédaction ; les réclamations relatives à l'expédition
du journal doivent être faites à M. E. SCHULER, à Bienne.
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