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Ein erhöhtes Interesse aller schweizerischen Kreise an
den Versuchen würde nicht nur denselben sehr förderlich
und nützlich sein, sondern neben der Wissenschaft nicht
zuletzt auch Jägern, Landwirten, Wein-, Obst- und Gartenbauern Gewinn bringen. Gar manche Frage' kann richtig nui'
durch die Eingversuche gelöst werden. Um dieses vermehrte
Interesse möchten wir bitten.
Mit dem Wunsche und in der Hoffnung, dass unsere
Bestrebungen von stets wachsendem Erfolge begleitet sein
mögen schliessen wir den Bericht über die Tätigkeit der
Schiveizerischen Zentralstation für Ringversuche.
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CHRONIK

eHRONIQUE.

Notes ornithologiques, 1914.
Strix fiammea, 39

Octobre.
cri

Chaque

Chouette effraye.

la

soir des 8 h. et

des etfrayes sur les

—

Sturnus vulgaris, 57

Du

A. Mathey-Dupras.

—

toits

par nuit claire ou nuageuse on entend

du Chäteau

le

(Colorabier).

l'Etourneau.

1er

au 15 octobre, vols nombreux. Les autorit(?s se sont vues dans
robligation d'autoriser les garde-vignes au port d'armes, pour tirer les
innombrables sansonnets trop amateurs de raisin.
29 ort. Encore quelques petits vols tres disseminös.
Lycos monedula, 60
le Choucas.
14 oct.
Vol d'une quinzaine, direction S.

—

Corvus cornix, 68
27

oct.

—

la Corneille

mantelee.

Quelques individus au milieu de corneilles noires,

pres

d'Anet

(Jacot-Guillarmod).

Picus major, 71

Mi-octobre.

—

le

Lanius excubitor, 80
14:

oct.

Turdus

Un

Pic epeiche.

Cris journaliers,

—

individu

pilaris,

Fin-octobre.

130

—

la Pie

aux

Allees.

grieche grise.

aux Gouguillettes (Boudry).
Grive litorne.

la

Vols sur

aux environs du Locle (Matthey-Jeantet).
Turdus viscivorus, 131
la Grive dralne.
16 oct. Un vol s'est abattu sur le gui des arbres seculaires, aux Allees.
Ruticiila tithys, 187
le Rouge-queue.
les sorbiers

—

—

3 oct.

Nombreux dans

les

entre 950 m, et 1000 m.

paturages, entre les Verrieres et les Bayards,

alt.

5 au 10 oct.

Chant de quelques ij'cj', au village.
Chant: St-Blaise, Anet, Champion.
27 oct. Un individu aux abords du College (Colombier).
Motacilla alba, 148
la Bergeronnette grise.
3 oct. Passage important, champs entre les Verrieres
17 au 18 oct.

—

5 oct.

Passage dans nos environs.

et les

Bayards.

—

—
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TAlouette des champs.
Alauda arvensis, 159
3 oct. Quelques individus, Champs des Bayards.

—

Tetrao urogalius, 198

Un

Grand Tetras.

le

des Grandes Coeuries (1337 m.), riere la Tourne (Matthey-

cT 9
Jeantet).

PJ'^S

—

la Perdrix grise.
Starna cinerea, 204
4 oct. Une starne se leve avec un vol d'etourneaux, vignes en-dessous

de Ceylard, riere Colombier.
le Vanneau huppe.
14 oct. Apres-midi, 1 h., vol d'une cinquantaine, aux Pres d'Areuse, direc-

Vanellus crlstatus, 219

—

tion S.

—

Fulica atra, 241

la

Foulque macroule.

Des commencement d'octobre.

Quelques foulques ä

des roseaux

la limite

(baie d'Auvernier).

—

l'Oie vulgaire.
Anser cinereus, 279
29 oct. Apres-midi, 1 h. 50, passage d'oies ä une grande hauteur, j'ai entendu distinctement leurs cris, mais impossible de les distinguer (ciel

nuageux par

places).

Podiceps minor, 314
Octobre.

Ad.

—

et juv.,

Grebe huppe.

le

baie d'Auvernier.

O

(Tr

SJv

Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

D

D
Bergeronnettes jaanes
presence, ä la date du 27

avril,

ä.

Londrest.

On

signale

egalement

la

d'un groupe de cinq Bergeronnettes jaunes

(Motacilla Rayi) dans les jardins de Kensington. Ces oiseaux paraissaient
peu s'effaroucher de la presence des promeneurs et cherchaient tranquillement
leur nourriture sur la grande pelouse situee entre le Palais et l'Etang rond.
La Bergeronnette jaune est citee parmi les oiseaux qui passent ou söjournent
ä Londres mais, en fait, cette occurrence est excessivement rare, aussi merite;

t-elle d'etre

r

signalee cette

fois.

Scbweizerisciie Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz.
Sociele suisse ponr

Xiiih

et la proleclion

Infolge der politischen Ereignisse

des oiseaoj.

J

bisher die Einberufung der Herbst-

ist

versammlung unserer Gesellschaft unterblieben. Sobald als tunlich wird dies
aber nachgeholt werden. Der bisherige Vorstand amtet bis zu diesem Zeitpunkt weiter.
Für die Schweiz. Gesellschaft für Vogelkunde und Vogelschutz,

Der Aktuar: Aug. Senn.

Biedaktlon

:

A. Hess.

Bern. — Prof. A. IVIathey-Dupraz ä Colombier.
de rödaotion Dr. K. Bretscher in Zürich, Max Diebold
in Aarau, Dr. H. Fischer-Sigwart in Zofingen.

Karl Daut

Redaktionskommission

Der Präsident:

in

— Commlssion

:

Druck und Expedition von R. G. Zbinden.

Basel.

