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fritz Heilfurth, Zur Brutbiologie des Berglaubvogels. Ornith. Mo
natsberichte 1934, S. 65 ff. 

Beobachtungen über Nestbau, Eiabilage, Brutdauer und Aufzucht 
beim Berglaubvogel (Phylloscopus b. bonelli) in der Umgebung von 
Davos. - Das Nest wurde ein 7 Tagen gebaut; die 5 Eier in Abstän
den von 24 Stunden gelegt Das S? brütet allein; Brrutdauer ca. 14 
Ta~e. cl' und S? füttern die jungen. NestIingszeit 12 Tage. 

W. HaI I er. 

ORNITHOLOGISCHE BEOBACHTUNGEN 
Notes ornithologiques. 

Wacholderdrossel als Brutvogel bei Oensingen. Bei Oensingen 
(Kt. Solothurn) im ebenen, von einigen Bewässerungsgräben durch
zogenen feld entdeckte ich an Pfings,ten 1934 ein Nest der Wacho[der
drossel, in welchem 5 junge ausgebrütet worden sind. Däe jungen 
waren am 3. juni fast voll befiedert und konnten beringt werden. Es 
ist das erste Brutvorkommen in dieser Gegend, von dem ich Kenntnis 
habe. Offenbar handelt es sich um ein einziges Brutpaar. 

Hans Ed. R i g gen b ach, Basel. 

OBSERVATIONS ORNITHOLOGIQUES 
1er janV'ier-30 septembre 1933. 

Par JL M a t h e y - D u p r ,a z, Colombier (Neueh.). 

Sturnus v. vulgaris L. - 23 fevrier, les sansonnets sont arrlVes 
aux Allees de Colombier, malheureusement des bucherons sont occupes 
a abattre les V'ieux tilIeuls, dans les cavites desquels les etourneaux 
nichaient au printemps. - 17 avril, au village j'observe de,s couples 
cherchant des endroüts propices pour y niche1'. 

Oriolus O. oriolus L. - 12 mai, chant d'un male Ioriot, vers Ie bas 
de l'AIIee des Marronniers (Ie 13 mali, en 1932). 5 aout, note Ia pre
sence d'un coupIe, M. G. Benoit; 9, cfis, haut de l'AIIee du Port, dans 
les tilIeuIs plus que centenaires. Du 14 au 19, cris dans Ia futaie des 
nives du lac. 

Coccothraustes c. coccothraustes (L.). - En fevrier queIques gros
becs stationnent dans les vergers. 

Chloris c. c!zloris L. - En janvier et fevrier Ies verdiers sont 
nombreux au Vignoble. 

Carduelis c. carduelis L. - Chant 14, 15 avril, vers Serrieres. -
12 aout a Combamare, pres Gorgier et dans les jardins du vilIage, 
ainsi qu'a Boudry; 25 aout, cris de juv. hors du nid, a Serrieres. 
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Carduelis c. citrinella PalI. - 8 et 14 aoüt, chant des venturons 
dans la reg;ion de 1a Baronne (1370 m env.) et des Rochats, sur Pro
vence (1170 m). 

rringilla c. coelebs L. - 20 janvier, vol d'une centaine de pinsons 
ordinaires, dans les päturages de la Tourne, envimn a 1200 m. -
Chant le 5 fevrier au Val-de-Travers; les 15 et 16, a Colommer et a 
Neuchatel. juillet 19, chant sur le plateau des Tablettes (1253 m); 
21, derniere audition au Vignoble. 

F. montifringilla L. - Durant la seconde quinzaine de janvier 
quelques pinsoIlJs de montagne sejournent dans les jardins de l'Arsenal 
a Colombier. 

P. d. domesticus L. - Mi-juin, juv. hors du nid. 
Passer m. monianus L. - Mi-iu~n, juv. hors du nid. 
Emberiza c. citrinella L. - Des le 8 mars, chant journalier aux 

Allees et dans les bU!issons bordant la baie d'Auvernier; 20 juin, quel
ques males bruant jaune chantent encore au Vignoble. - 6 juillet, 
chant a 1180 m, pres du challet des Lapples (sur la Tourne). - 3 aotit, 
un male chante au cimetiE~re d' Auvernier. 

Emberiza c. cirlas L. - 25 aotit, chant continu d'un bruant zizi 
dans le jardin «aux Cedres», chez M. A. Porret, Haut de Sachet (Cor
tailIod). 

Alaada a. arvensis L. - Observe Je 15 fevrier un petit voIier 
d'alouettes sur la Foret, pres Boudry. 

Motacilla a. alba L. - A la mi-mars observe quelques lavandieres 
le long des greves du lac. juin a rrn-juillet un wuple a niche a 1a 
Tourne (1131 m). - Du 4 au 9 juillet un groupe de bergeronnettes 
grises sur les bords de la baie d' Auvernier. 

Paras m. major L. - 27 janvier, chant de la meso charbonniere, 
au Cret (NeuchateI); le chant ne devient general que des le 3 fevrier. 
Aux Fabriques, du PetJit·CortaiUod, deux couples de charbonniere:s ont 
niche chacun dans une bolte aux lettres, 8 mesangeaux par nid; l'une 
des couvees a pris son essor le 26 mai, 1e 12 juin la femelle couvaM a 
nouveau. 

Aegithalos caadatas earopaeas Hammer. - Fin juiIlet, j'observe 
une famiIle dans les saules et la futaie, vers l'embouchure du Ruisseau 
des Allees. Observations posterieures les 3, 4 et 5 aofit. 

Mascicapa sir. striata PdlI. - Mli-juin, juv. hors du nid, Allees de 
Colombier, aux Fabriques (Petit Cortaillod); 12 juin, cris de juv. du 
1 au 5 juiHet dans nos environs. 

Ph. C. collybita Vieill. - 14 et 15 avril, premiere audition du chant, 
vers le Bied. 

Phylloscopas s. sibilatrix Bechst. - Cris siffles les 5, 8 et 12 avril,. 
rives du lac et cimetiere d' Auvern~er. 
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Acrocephalus sc. scirpaceus Herm. - 5 mai, chant dans la phragmi
±aie de la baie d' Auvernier. 

Sylvia a. atricllpilla L. - 14 et 15 avril, chant aux Allees et rives 
du lac. 6 juillet, chant au bas de la Combe Leonard, sur Rochefort. 
25 aout, plein chant d'un male, dans un jardin de l'Evole (Neuchätel). 

Turdus m. merula L. - Dans l'apres-midi du 19 janvier un merle 
chante a Lausanne. Le 7 fevrier les journaux communiquent que Fon 
a observe un merle blanc, vers Je pont Bessieres, a Lausanne. Des 
la mi-mars les medes se pourchassent dans nos jardins. - Derniere 
audition du chant, le 24 juillet a Colombier. 

Ph. ph. phoenicurus L. - 12 avril, premiere observation au dme
tiere d'Auvernier. 25 avril au 3 mai, un male fait entendre quotidienne
ment son chant dans le voisinage. Derniere audition du chant du ros
signol de murailles, le 14 juillet. 

Phoenicurus ochrurus gibraltariensis Gm. - 28, apre.s-midi, pre
miere audition du chant printanier, a Cortaillod et au Bas-de-Sachet; 
derniere audition du chant du rouge-queue titys le 12 jumet. 

Luscinia m. megarhynchos Brehm. - 29 avril, un rossignol sta
tionne dans les rarages de l'Ecole seoondaire, a Grand champ. En mai, 
il chantait la nuit, mais par le beau temp1s seulement. 

Erithacus r. rubecula L. - En mars, avrH et mai Fon entend par 
le beau temps le chant du rouge-gorge. - 6 juillet, de Rochefort, par 
la Combe Leonard a la Tourne, chant; 19, chant dans les arbR"S des 
Tablettes (1253 m). - 5 aout, 4 juv., hors du nid, sautillaient autour 
des baraques du port de, Colombier, je les 6, 7, 9, 11, 12 juillet, puis 
iils se dispersent. 

Troglodytes tr. trog/Mytes L. - 14 mai, en montant de Rochefort, 
par la combe Leonard, entendu le chant de trais individus; puis, un 
peu plus tard d'un quatrieme troglodyte; idem les 6 et 18 juiIlet. A 
(cette derniere date, un jeune, emplume, me part dans les jambes. 

Hirundo r. rustica L. - 21 mars, a 17 h., quelques hirondelles 
domestiques passent au vol, en criant, barre d'Auvernier; 28 avril, 
quelques individus poses sur fiIs a Neuchätel. - 1 mai, a 16 h. elles 
apparaissent a Colombier (460 m) et aux Bayards (981 a 1032 m). 

Delichon u. urbica (L.). - 15 avril, 1 observation, les culs-blancs 
explorent la ba~e d' Auvernier. - 4 mai, les couples IOnt occupe leIS anciens 
nids a Colombier. - 14 aout, du bas de la Charriere, a Provence 
(Vaud) 2 a 300 individus poses sur fils. (A suivre.) 
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