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In meiner Sammlung befindet sich ein altes Männchen,

welches am 12. Februar 1895 in der Nähe von BoU bei Bern

erlegt wurde.

Die Brandente (284) — Tadorna coriiuta (Gm.).

Mehr oder weniger regelmässiger Zugvogel oder Winter-

gast auf den Seen der Schweizer Ebene. \n grossen Flügen

auf dem Genfersee im Dezember 1860 und November 1864,

Weibchen und Junge („Katalog"). Sehr häufig an der Nord-

und Ostsee.

Im November 1902 wurde eine Brandente im alten Rhein-

bette bei Rheineck (Kanton St. Gallen) geschossen. Es war ein

Männchen im Prachtkleid. Diese Brandgans befand sich in

nächster Nähe von zahmen Enten (et^^•a vier bis fünf Meter

von denselben entfernt) und konnte vom Kahne aus erlegt werden.

(r

Vogelschutz.

Protection des oiseaux.

Appareils distributeurs de nourriture.

L'imagination des commercants s'est donne libre carriere

pour faciliter Talimentation des oiseaux en hiver et toutes sortes

de constructions plus ou moins ingenieuses ou pratiques ont

ete jetees sur le marche.

Quoique l'hiver actuel ne soit pas tres severe, la question

de l'assistance ä donner ä nos amis ailes est cependant ä l'odre

du jour, car il Importe avant tout, pour arriver ä des resultats

tangibles, que l'habitude de leur offrir les aliments que la nature

leur refuse pendant la mauvaise saison devienne aussi generale

et reguliei'e que possible et entre tout ä fait dans nos moeurs.

Les appareils divers inventes par les commercants et les

amis des oiseaux dans ce but sont certainement appeles ä häter

la venue de cet heureux temps, non seulement parce qu'ils

evitent le gaspillage, mais surtout parce que places bien en

vue sur le rebord des fenetres et dans les jardins publics, ils

sont pour les passants une prödication aussi eloquente que

silencieuse. r
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1" 11 s'aoit de la „maisonette-mangeoire" representee ci-

contre, destinee surtout ä la distribution

du chenevis. Le toit s'eiilöve cornme

un couvercle et permet rintroduction de

la graine par le haut. Des fentes pla-

cees au pied de la construction, ne doivent

laisser passer le chenevis que grain ä

grain. Toutefois nous avons remarque

que les moineaux savent fort bien ac-

tiver recoulement. Coüt: fr. 1. 80 et

frs. 2. 20 suivant

le degre du fini.

Le N" 2 est un petit appareil qu'ä

cause de sa forme et de sa destination

nos compatriotes ont baptise du nom de

„iampe ä mesauges".

Elle se compos d'un godet en bois,

protege contre les intemperies par un abat-

jour en metal, peint en vert. Une tige de

fil de fer, munie d'un crochet, lui sert de

Suspension. II en existe deux modeles

ä 70 et 80 cts. respectivement le dernier

destine aux fenetres*).

A propos de la nourriture ä distri-

buer aux oiseaux M. A. H. attire notre

attention sur le fait que le salaisons, viandes

salees etc. sont dangereuses pour les petits

oiseaux et ont cause, dit-il, la mort de bien

des mesanges.

A notre avis il v a un danger plus grand encore que

nous signalons ä nos lecteurs: ce sont les graines souillees

par les souris, dont l'urine est pour les oiseaux un poison mortel,

nous en avons fait la triste experience ä plusieurs reprises.

Exigez de votre marchand de grain une garantie absolue sous

ce rapport.

*) S'adresser ä Emile Baumgartner, Hasle pres Bertlioud ou a Wasser-
fallen, rue du Seyon, Neuchätel.


