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Le nid se balance aux inouvements rjue tont les petits pour
Ces oisillons sont tivs peu farouclies et leurs IkHcs

nourriture.

peuvent t'acilement

les caresser.

Katzciisteuer.

Im katzenreiclien St. Gallen will man eine Katzen„Latenter Tagblatt" v. 27. IX. 1913.
Oiseaux 41ectrocul^s. Nüs journaux, au commencement d'aoüt,
ont relate le t'ait qu'un gros rapace nocturne avait provoque une Interruption
de courant sur la ligne Hagneck- Val de Ruz. Voici ce qui s'etait passe,
d'apres les renseignements fournis ])ar M. F. Burri de FUsiae electrique de
Cernier: Le 28 juillet 1913, vers 8 h. 50 du soir, par un temps calme, ciel
clair, une cbouette (probablement une chouette chat-huant, et non pas un
grand-duc comrae cela avait ete annonce. Red.) provoqua un court eircuit aux
Pres Royer, au-dessous de Saint-Martin. L'oiseau etait completement carbonise.
Le 14 aoLit, ä midi, une Corneille noire s'est fait prendre dans les
corncs du parafoudre du trausformateur, place vers la fabrique Perreaoud h

steuer einführen.

Cernier

—

tuee et brülee partiellement.

eile tut

Sonderbare Niststellen.
Kestenholz (Kt. Solothurn)

wendeten

sc/ucaiues gefunden wurden.

in

der

,,

Diana"

in

wird erzählt,

dass

in

Vogelscheuche verder andern das Nest eines Gartcnrot-

Von einem

als

ähnlichen Fall haben wir auch im

Es handelte sich damals um ein
einem ,, Strohmann" auf einem Kirschbaum bei Bischofszell.

„Ornithol. Beob."

Starennest

In

der einen Tasche eines

Meisennest,

ein

Kittels

in

1908,

S.

61 berichtet.

Karl Dant.
Influencc du cliiuat snr la taille de.s oiseaux. Un naturaliste
allemand,

mrme

M.

Bocttic/ier,

a observe des variation.s de la taille d'oiseaux de
diffc'rents. Le corbeau (Corvus corax) e.st plus

espoce sous des climats

grand en Norvöge

au Groenland que dans l'Europe centrale celui de
de grandeur. Par contre celui d'Espagne est
est plus petit que le nötre. La Corneille est plus grosse en Siberie, au Kamtcliatka
La pie est plus petite que
et en Mongolie, que dans l'Eui'ope occidentale.
tandis qu'au Tibet et dans
cliez nous en Algerie, en Tunisie, au Maroc

l'Himalaya atteint

et

le

;

maximum

;

La mesange

TAmerique du Nord, ells est de taille superieure.
Canaries, la mesange charbonniere de Sardaigne
que les m^tres. Le roitelet grossit ä mesure que
Les oiseaux

sont,

et

l'on

en general, plus grands dans

pourtant quelques exceptions;

moineau franc

le

bleue des

iles

de Corse, sont plus petites

les

remonte vers

le

regions froides.

est plus

grand en

Nord.
11

Italie,

y a
en

Syrie, qu'en Suisse.

Orage netaste.

L'orage, qui a sevi

le

vendredi 30 aout 1913, dans

Tapres-midi, particulieremcnt dans les regions du Val de Travers, de la Sagne,

des Ponts et

du Vignoble, a

d'oiseaux, tues par les grelons.

champs

et

dans

la cause de la perte d'un grand nombre
L'on en a retrouve un peu partout dans les

ete

les vignes.

Observation sur l'Kngoulevent. Un

clultelain

du comte de Brecon

(Pays de Gailes) a observe cet ete les habitudes de l'Engoulevent ce qui l'a
frappe surtout, c'est la facon de boire de cet oiseau. II effleure la surface des
ftots et recueille l'eau dans son bec, sans cesser de voler, un peu ä la maniere
des Hirondelles. C'est la prämiere Ibis, croyons nous, que l'on a observe cette
pratique de l'Engoulevent aussi nous empressons-nous de la signaler ä nos lecteurs.
:

