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Ganz anders aber gestaltet sich die Sache, wenn die Grünfinken und
Spechtmeisen auf dem Futtertische sind, keiner von diesen duldet eine
Konkurrenz und mit scharten Schnaljelhicben wird jeder Hungrige Ibrtgejagt.
die

Krau

Strarlil-lnilioof, Zofingen.

Frouo.stics r^alises. D'une lettre de M. Cuni.sset-( "arnot au ,,Temps"
nous extrayons ce qui suit: Tout au fond de nioi-meme, je pensais bien
i|ue l'hiver ne serait pas rigoureux, tout au moins que s'il devait le devenir ce ne serait guere que dans sa seconde j)artie, c'est-ä-dire au plus tt'u
an janvier. J'ecris ceci presque ä la fin de deeembre et je crois que jusi|ueC'ötait en etfet seulement un espoir
lä les faits ne dementent pas mon espoir.
que j'avais concu, et malgre les proplieties aussi abondantes que contradictoires
de nos paysans, qui ne sont jamais ä court pour dire ä l'avance de temps de
la Saison prochaine, il ne reposait que sur une seule Observation: les mouvements des oiseaux. Beaucoup de ceux qui nous quittent, meme de tres bonne
heure, des septembre, par exemple, n'avaient pas encore bouge vers la iin
d'octobre, et beaucoup de ceux qui nous arrivent a ce moment n'avaient point
Mais le signe le plus caractc^ristique
fait leur apparition au 15 novembre.
(|ue la .Saison serait sans doute fort douce, et cela lungtemps apres ses debuts,
c'est que les becasses, arrivees a leur date normale de la Toussaint, ne sont
pas encore reparties. J'en ai leve au bois tous ces jours-ci. Elles ne s'alarmeni
donc pas et ne songent point ä s'en aller, ce dont nous pouvons conclure que
pendant un temps plus ou moins long encore le gros froid qui gele la terre
profondement et enip(^che ces oiseaux de picorer les vers ne se produira pas.

Corneille apjjrivois^e. Dans le courant de janvier, un habitant de
Vevey ou des envirous avait recueilli une Corneille blessee l'avait soignee et,
sans

la

de sa

priver

liberte,

l'avait

en quelque sorte apprivoisee.

11

t^crit

ä

ce pro[)OS, ä la „Feuille d'Avis de Vevey", (|ue l'ingrat maitre „Jim" a repris

sa vie vagabonde et a deserte

beau jour, M.

S.

le

foyer oü

que distance de sa denieure. ,,Jim"
cidait

il

tut ciioye et si bien

soigne.

apercut une bände de corneilles menant grand tapage ä

sans doute.

11

disparut

etait

depuis

au milieu

ce jour,

et

d'elles,

et

son

-sorl

Un

(juel-

se de-

son maitre pensa que ses

sauvages compagnons l'avaient raassacre. A sa grande surprise, quelques
il
vit maitre corbeau sur un arbre perche, qui poussait des
„couacs" percants. 11 l'appela, mais l'oiseau, tout en manifestant la joie de le
revoir, ne voulut pas s'approcher, malgre les appats qui lui turent prc'-sentes.
Depuis lors, il n'a plus voulu s'approcher de ses anciens protecteurs. Que
s'est-il passe?
Le conseil des corneilles lui a-t-il iuterdit tout rapprochement

jours plus tard,

avec

les

hommes?

Aus

«lein C>ei*ichts.«saal. hi einem Städtchen am Hielersee liat ein
Lehrer mit einem Flol)ertgewehr einen wilden Schwan gesclios.sen, der in der
Nähe des Städtchens erschienen war. Er wollte den Vogel skelettieren, liess
Wegen Zuwideraber tatsächlich den Kadaver einfach zugrunde gehen.
handlung gegen Art. 17 und auf (irund des Art. 21, Ziffer 6 des Bundes-

