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der genannten Monatsschrift aufweist. In England \\ird die

Beringung im grossen durchgeführt und hat schon höchst

wertvolle lu'gebnissc gezeitigt — dabei wird eine ganze Anzahl

Vögel aufgeführt, die letztes oder vorletztes Jahr beringt, heuer

als Brutvögel eingefangen und untersucht worden sind.

Die von Anfang an vorausgesagte Tatsache, dass der

Fussring den Vögeln nicht schade, sie weder zu Pai'ias der

Vogelzüge mache, noch sie am Brüten hindere, ist mehi' und

mehr erwiesen und Bedenken vom vogelschützerischen Stand-

punkte aus gibt es keine mehr.

Auf die wissenschaftlichen Resultate wollen wir heute

nicht eintreten; diese sollen später Gegenstand der Diskussion

werden.

Notre Gliche 1

est destine a illustrer Tarticle ,,h]xcursions ornithologiques" etc.

(voir n** 12, annee 1910/11) et a donner une idee ä nos lecteurs

de l'animation que presentaient ä ce moment certaines parties

des rives de notre lac.

II n'eüt guere ete possible de reunir, pour des raisons

faciles ä comprendre, sur un si petit espace, tous les oiseaux

enumeres dans Ics [)ages precitees et il nc faut pas les y chercher.

Cependant comme notre Illustration i)retend a l'exactitude scien-

titique.les connaisseurs pourront y reconnaitre, je crois, sans peine

et sans parier du heron cendre, ä gauche (un des derniers repre-

sentants peut-etre de la grande colonie de herons de Cudretin, corn-

l)renant autrefois une centaine de nids), quatre grands courlis,

au long bcc recourbe ; au premier plan, des petits pluviers ä

Collier, des becasseaux variables et une bergeronnette grise

qui semble faire trait d'union entre le groupe precedent et les

vanneaux (au coin a droito). Au-dessus de ces derniers deux

*) Pour en couvrir les frais nous l'avons fait reproduire en carte pos-

tale avcc eii-t<'te de notre soci6t(5 au prix de 10 cent. la carte, 1 fr. 50 les 25,

2 fr. 50 les 50 et 4 fr. 50 les 100 cartes. S'adresser au hureau de la Redac-

tion, Ciiamp-Bougin 28, Neucliatel.
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barges ä queue iioire et les lout petits becasseaux que nous

avons determines temmias.

Au large les palmipedes (canards sauvages et sarcelles)

qui, pour reiidre le tableau que nous avions sous les yeux

devraient etre beaucoup plus nombreux. J'ajoute, pour com-

pleter ce commentaire de notre gravui'e, que bien que celle-ci

porte la mention „oiseaux de passage" quelques herons cen-

dres se voient tout Tete dans ces parages (en 1910 J'en ai

vu jusqu'ä huit a la fois au gros de l'ete), de meme les cour-

lis qui nichaient autrefois et nichent peut-etre encore au Grand

Marals. Quant aux vanneaux j'ai toujours pu en observer une

vingtaine environ pendant toute Tepoque des nichees et comme
piece ä l'appui, j'ai ramasse une coquille d'oeuf de vanneau,

cette annee meme, ä Fendroit oü je suppose qu'ils se reproduisent.

De l'avis des chasseurs, eniln, les canards sauvages et sarcelles

qui se trouvaient c\ ce moment-la (aoüt) dans ces parages

etaient nes sur notre lac et Fannee ayant ete tres favorable

aux nichees ils y etaient particulierement abondants. A. R.

RectificatJon.

M. Moreillon nous prie d'inserer la modiiication suivante

ä son article, voir n** 1, page 12, lettre C, 2'' alinea. II s'agit

de l'administration des travaux publics:

Reconnaissons que cette administration tient compte du
desir des ornithologues en laissant subsister, partout ou cela

est possible, des taillis ä tres courtes revolutions sur les bandes

de terrains qui, conformement ä la loi sur la police des routes,

doivent etre defrichees. En outre, eile favorise la plantation

d'arbres isoles le long des grands talus bordant nos routes.

Le boiscment des talus des voies ferrees n'est, a mon
avis, pas ä recommander dans les contrees seches du pied du
Jura, ceux-ci devenant en cas d'incendie, une cause de danger

pour les proprietes bordieres.


