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Accenteur alpin (accentor alpinus). Je ne connais aucun cas oü

l'accenteur des Alpes ait ete vu ou tuö en et6 dans le Jura. II y vient tard

en automne et le quitte tres tut. II s'etablit generalement ä deux, sans doute

Ä et Q dans les öboulis rocailleux et embuissonnes dont le talus de la gare

de Chambrelien est le type. 11 n'est pas rare le long de la route des Gorges

du Seyon oü j'en ai tire plusieurs tbis ainsi <|ue dans les pierriers de Premont
et du Creux-du-Van. Dr. Vouga.

Tichodrome tfchelette (Tichodroma muraria). Lors delaconstruction

du chemin de fer des Gorges de l'Areuse, cet oiseau devait etre beaucoup

plus repandu qu'actuellement, rar je ine souviens que les ingenieurs de la

iiouvelle ligne en apportaient souvent plusieurs ä la fois ä mon pere. Dans

la collection de ce dernier, il y avait un süperbe exemplaire Ä, en livree de

noces, avec son beau plastron noir, qui avait ete tue contre la tour du chateau

de Boudry. II est probable que cet oiseau a du nicher quelquefois dans les

environs. Dr. Vouga.

Hummeln in Nistkasten. Im Sommer 1909 habe ich die gleiche

Beobachtung gemacht, wie solche in Heft 4 des „Ornithologischen Beobachters"

1911 unter „Büchertisch" erwähnt ist. Die Hummeln haben aus einem etwa

zwei Meter über dem Boden an einer Ladenwand befindlichen Nistkasten die

Meisen vertrieben. Die Waben waren im Flugloch gut sichtbar. Im Sommer
1910 sind sie nicht mehr gekommen. Karl Schwander, Arzt, Wangen a./A.

Litorne (turdus pilaris). L'apparition de la litorne dans la plaine, au

pied du Jura, oü M. Gans les a vues, depend du manque des fruits du sorbier

dans le haut Jura. Les sorbiers sont-ils rouges de fruits, que les litornes

restent ;i la montagne tout l'hiver. Actuellement elles descendent ä la plaine

oü elles s'etablissent dans les prairies tres humides que le gel ne durcit pas.

Les drainages nombreux du dernier demi-siecle, si feconds en resultats pour

l'agriculture, ont detruit ä jamais les lieux preferes des grives litornes. Ces

oiseaux arrivent dans le haut Jura des les premiers jours de novembre, et

restent, du moins quelques-unes, tres tard dans le pays. J'en ai vu des vols

et entendu gazouiller en plein mois d'avril, alors que la grive musicienne

couve deja, et que le merle eleve ses petits. Je ne sache pas qu'on ait jamais

decouvert de nid de la grive litorne chez nous. Dr. Vouga.

Jagd- und Vogelschutz. Es wäre wirklich an der Zeit, dass für

die niedliche Kriekente (Anas crecca L.) eine Schonzeit festgesetzt würde.

Noch vor 5—6 Jahren sah man zur Winterszeit in den Aareauen ob Bern

oft Flüge von 15—25 Stück; jetzt fliegt nur noch hie und da eine einzelne

Ente auf, die meist dem tütlichen Blei des Jägers zum Opfer fällt. J. Luginbühl.

Cigogne. Six cigognes en passage au-dessus du Val-de-Travers, et se

dirigeant vers le nord, se sont reposees quelques heures dans les terrains plats

qui envirunnent Mötiers oü on pouvait les voir saniedi, 4 mars 1911 au dübut

de rapres-midi.

Vom Futtertisch. Bezugnehmend auf die Mitteilung aus Degersheim

in Heft 5 des „Ornitli. Beobachters", dass die Vögel den Futtertisch diesen

Winter nur sehr spärlich besuchten, kann ich mitteilen, dass bei mir noch kein


