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ne sont pas appliquöes; il en resulte que les paysans dötruisent

tous les oiseaux. Et voici maintenant la revanche de nos amis
alles : les insectes nuisibles, dont les oiseaux faisaient leur j^a-

tiire, ruineilt les vigiiobles ainsi quo les j)aysans massacreurs
d'oiseaux.

Destructeur d'oiseaux.

Un negociant de notre localite, d'origine tessinoise, me-
content de ce que les juv. du couple d'hirondelles de cheniinee

(voir Ornithol. Beobachter, n" 10, p. 221, observ. du 30 juin)

salissaient la facade de sa maison, culbula, d'un coup de balai,

nid et habitants, 2 juv. perirent et 2 autres purent prendre leur

essor. Les voisins, temoins de ce vilain acte, avertirent la po-

lice. Ce forfait eut son epilogue, le 18 jaillet, devant le Tri-

bunal du district de Boudry; le delinquant a ete condanine ä

payer 10 frs. d'amende, plus les frais s'elevant ä 8 frs., avec

avertissement qu'il n"ait plus ä recommencer. a. M.-D.

On a ari'ete dernierement, ä Madretsch, pres de Bienne,

un des cinq Italiens qui, dans les bois au-dessus de Baulmes,

Fautomne dernier, se livraient au massacre des petits oiseaux.

Quatre de ces barbares avaient ete condamnes })ar le prefet

d'Yverdon a 500 frs. d'amende; un autre a 300 frs. Tous, [)Our

se soustraire au juste chatirnent qui les menacait avaient pris

la fuite, Sans attendre la sentence prefectorale. (Voir Ornithol.

Beobachter, n^ 6, p. 114 et 115). Celui que la gendarnierie ber-

noise a reussi ä pincer ä Madretsch, oü il se croyait en sürete,

est un nomine Bianchini Dominique, casseur de pierres, ne en

1886, qui avait empoche Tarnende de 300 frs., convertie en 60

jours d'emprisonnement, qiiMl a commence ä subir ä Orbe, oü

il a ete amene. (Journal d'Yverdon.)
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Juni und Juli 1913

niacliten ihrem Namen als „Sommermonate" wenig Ehre.

Der Juni brachte uns in Bern 16 Regentage, wovon 1.'? auf die zweite

Hähic des Monats entfielen. Temperaturen von 20 und mein" Centigraden


