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Les nids artiticiels doivent etre plac6s de decembre ä tin

de fevrier. Des le mois de fevrier, et meine plus tot, les

oiseaux s'inquietent de leur logement pour la couvee. Ces

nids seront solidement cloues ä une hauteur de 2 ä 4 metres

du sol pour les petits oiseaux et ä 6 ou 8 metres pour les

oiseaux de la grosseur de Tetourneau.

II faut toujours orienter le trou d'entree du cöte du sud-

est pour empeclier le plus possible la pluie de penetrer dans

le nid.

Nous recommandons beaucoup cette facile et si utile

protection des oiseaux aux proprietaires bordiers du lae, car

les oiseaux y viennent de preference chercher un climat plus

doux et une nourriture plus abondante.

Prof. Dl" Boarget, H.-E. Gans, Dr en droit et avocat,

Lausanne. Geneve.
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CHRONIK.

Fischadler, 17 (Pandioa lialiaötus L.). Am 19. September wurde in der Nälie

von Kappeln bei Aarberg ein Fischadler gescliossen.

SmI. Käser, Diessbacli b. B.

Rauchschwalbe, 47 (Hirundo rustica L.). Der Hauptzug in südlicher bis west-

südwestlicher Richtung erfolgte diesen Herbst bei Thun und Umgebung

vom 21. und 22. September. Bis zum 14. Oktober zogen immer noch

kleinere Gesellschaften verstreut durch, öfters auch nur einzelne Exem-

plare. Vom 14. Oktober bis zum 21. November sah ich keine mehr. Am
21. November, nachmittags, flog dann noch eine Rauchschwalbe in der

Nähe des Bahnhofes von Thun herum. Wittterung milde (+ 7
" C),

schwacher Südwind, tiefer Barometerstand (700 mm. nach dem telluri-

schen Observatorium In Bern). Karl Gerber, Geometer in Thun.

— Am 10. November beobaclitete ich noch eine Rauchschwalbe bei Bern.

(Auf dem Gurten erster Schnee.) Gottfried Welker.

— 17. November, hi Diessbacli b. B. flog kürzlich noch eine Rauchschwalbe

zum Nest. Max Käser, Präparator.

Dohle, 60 (Lycos monedula L.). Einen Schwärm von ca. 50 Stück am 26. No-

vember zwischen Bern und Ostermuiidigen längere Zeit beobachtet.

Karl Baut.

Rohrsänger (wohl Sumpfrohrsänger) (Acrocephalus spec. ?). Am 25. Juli und

am 6. August fand ich noch je ein bebrütetes Gelege.

H. Mühlemann, Aarberg.
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Hausrotschwanz, 137. Am 14. November wurde in Diessbach bei Büren noch

einen Hausrötel beobachtet. Max Käser, Präparator.

Waldschnepfe, 248 (Scolopax rusticola L.). 13. November 1911. hi einem Klee-

feld wurden kürzlich 5 Waldschnepfen hochgemacht.

Sml. Käser, Diessbach b. B.

Grebe jougris (Podiceps rubricolli.s). Le l'^'' septembre j'ai pröleve sur une

nich(5e de 3 ou 4 grel)es jougris un exemplaire destin(^ au musee de

Neuchätel. Cette espece nicherait-elle sur notre lac? C'est la premierc

fois que je l'y vois en dehors de la saison du passage, oü eile n'est alors

pas rare. Dr. Vouga

Cormoran (Carbo cormoranus M. W.) Rcqu le 6 novembre un süperbe exem-

plaire de cette espece, tirö sur la rive vaudoise du lac de Neuchätel.

W. Rossclet.

Harle bievre (Mergus merganser), re<;u le 11 novembre du menie chasseur.

W. Ro.sselet.

Grive mauvis (Turdus illiacus). Depuis lundi 6 novembre nous voyons chaque

jour des vols de grives mauvis. Aujourd'hui 11 j'en ai observö une dizaine

dans un petit marais; elles couraient ä terre. A la montagne, premiere

neige de quelques centimetres. W. Rosselet, Renan.

Casse-noix (Nucifraga caryocatactos). Depuis bien des ann(5es je n'ai recu

autant de casse-noisettes parmi lesquels j'en observe qui ont le bec beau-

coup plus allongö et plus effilö que les nötres, en outre la mandibule su-

p^rieure depasse de 2 mm l'inferieure. II doit s'cHre produit un passage

venant du nord. (II s'agit probablement de la varietö siljc^rienne, signalee

dans le No. 2 de rOrnithologiste sous le nom de leptorynchos, Röd.)

W. Rosselet.

Accenteur alpin (Accentor alpinus). Recu le 11 novembre deux accenteurs

alpins captures au Val de Ruz. C'est la premiere fois que j'en recois ä

cette Saison, c'e.st toujours en fevrier et mars qu'on me les Signale.

W. Rosselet.

B^oasslnes sourdes (Gallinago gallinula L.). Regu le 29 octobre deux becas-

sines sourdes, des marais de La Sagne, le 3 novembre une autre pro-

venant de St-Blaise et deux tiröes dans les tourbieres des Ponts-de-Martel.

J'en ai vu moi-meme dans un drainage pres de Bienne. Depuis 8 ans

c'est la premiere fois que j'en vois autant. W. Rosselet.

Martins-pecheurs (Alcedo hispida). Ces oiseaux sont en nombre inusite sur

nos cours d'eaux. Renan, le 11 novembre, W. Rosselet.

Coq de Bruyere ou Grand tetras (Tetrao urogallus). Recu le 3 novembre deux

süperbes coqs de bruyere, tires le meme jour, par le m('me chasseur,

dans le Jura neuchätelois. 25 novembre, deux coqs de bruyere sont tir^s

de nouveau par le meme cliasseur dans les montagnes neuchäteloises. De
ces quatre individus trois sont des jeunes de rann(5e, Tun est un vieux

sujet de plusieurs annees. Voilä toute une colonie reduite ä neant. II
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faudrait que votre departement interdise, ainsi que cela a etö fait dans le

canton de Berne, la chasse au coc] dans le Jura neuchätelois.

W. Kesselet.

Plongeon imbrim (Colymbus glacialis). Rec^u cette semaine un süperbe exem-

plaire vivant de cette espece pris dans des filets ä poissons sur le lac de

Neuchätel. Renan, le '26 novembre, W. Rosselet.

Vanneau huppe ( Vanellus cristatus). II a pass6 une troupe d'environ 300 vanneaux

sur le lac de Neuchätel, le lundi 13 novembre. L. Pellet.

Di

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D
Lia campagne coiitre le port de pliiiues et de depouilles d'oi-

seaux sur les chapeaux des dames se poursuit en Allemagne avec succös.

Dans les „Süddeutsche Monatshefte" le professeur C.-G. Schillings avait adresse

aux dames allemandes un appel pressant ä s'abstenir desormais completement

de porter des plumes de lierons, d'oiseaux du paradis et autres semblables en

guise de parure. Un grand nombre de dames, appartenant aux maisons

regnantes, ont repondu ä cet appel, entre autres la reine de Wurtemberg,

la grand' duchesse de Mecklembourg, la princesse Charlotte de Saxe-Meiningen,

la princesse Eitel-Fr^döric de Prusse, la princesse Augusta-Victoria de Hohen-

zollern, etc. La liste est aussi longue que rejouissante. Puisse cet exeraple,

donnö de si haut, etre suivi par toutes les classes de la sociöt^

!

La necessite de mesures promptes et efficaces, en Allemagne pröcise-

ment, est dömontree par les chiffres suivants. Le Kaiser-Wilhelms-Land seul,

partie allemande de la Nouvelle-Guinee, a export6, d'apres le Dr. Kundt et

les statistiques officielles 3200 peaux d'oiseaux du paradis, valant 65,360 M.
l'an passö. H y a augmentation considerable sur l'annöe prt§c6dente. De ces

3200 depouilles exportees 3000 l'ont (5te en Allemagne, principal pays de con-

sommation pour cet article. Nos voisins qui pr^tendent prendre la tete du

mouvement protectionniste feront bien de comraencer par pröcher d'exemple.

lia question des luoineaux. La chambre francaise va avoir s'oc-

cuper des moineaux. II appartiendra aux legislateurs de dire si ces oiseaux

sont utiles ou nuisibles ä l'agriculture. Lä-dessus, les avis sont tres partagös.

Erreur en degä, verite au delä. Selon qu'on passe d'un departement dans l'autre,

le moineau ne compte que des amis ou des ennemis, et ceci rend l'enqußte

difficile. II est bien certain qu'il ne faudrait pas la faire ä Paris, si l'on desi-

rait recueillir des impressions defavorables sur ces audacieux gamins ail(5s, qui

sont la joie des jardins de la capitale. Allez demander ce qu'ils pensent des

moineaux aux promeneurs des Tuileries, ecrit le ,,Petit Parisien", et vous verrez

comme ils s'indigneront et prendront feu, ä la seule idee d'une campagne
contre leurs gentils amis, ces effrontes mendiants, qui viennent chercher des

miettes de pain jusqu'ä. leurs pieds 1


