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9 julllet. Soir 7 li. 1 (j\ venninant daus les cliainps, Grand Verger. —
Tüut le inois, cris daus iios environs.

2') ei '2(5 juiilet. Cri d'un individii ä Chiiicul (1157 in.) pivs Verrieres.

Dryocopus martius, 70 — le pic noir.

12 juiilet. Cri d'a|)pel, au Prepunel.

25, 26, 27, 29 juiilet. 1 individu aux Cornees (Verrirre.s).

Picus major, 71 — le pic epeiche. 2i) juiilet. 1 aux Conu-es.

M. Moreillon, ä Montcherand, juiilet 1913.

Coucou — Cuculus canorus, 51.

Enteudu aux Six fontaiues, par Turin de Sergey; enlendu ä Montcherand,

les 5 et 11, par Margot Moreillon.

Torcol — Junx torquilla, 75.

Entendu ä Arnex (Orbe), le 2.

Lorlot — Orlolus galbula, 55.

Entendu les 2, 5, 9, 11, 18. Le 25, il ne cliantait plus.

Fauvette ä tete noire — Sylvia atricapilla, 12G.

Encore entendue le 11.

Pipi farlouse — Antiius pratensis, 153.

A chantr du 22 juin eu IS juiilet.

Martinet noir Cypselus apus, 46.

N'a plus ('t('' vu depuis le 25.

Courlis cendre — Numenius arquatus, 242.

Le 24, vers minuit, entendu leurs cris au-dessus du cours'de l'Orbe.
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Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.

Nest mit Gelege der Stockente. Die der heutigen Nummer beige-

gebene Abbildung (S. 235) stellt ein Nest mit Gelege unserer gewöhnlichen Wild-

ente (Anas boschas L.) dar. Die Naturaufnahme wurde am 28. April 1913 im

Münchenbuchseemoos von Herrn Seminarvorsteher Stauffer gemacht und uns

von letzterem in sehr verdankenswerter Weise zur Verfügung gestellt. Red.

Coufiaiice oii curiosit^. Chacun sait que les moisanges ne passent

pas preciseuient pour des oiseaux timides; elles s'apprivoisent mdme tres

aisement et, pour peu qu'on se montre prevenant ä leur egard, elles vont et

viennent sans aucune crainte dans le voisinage immediat des habitations. C'est

ainsi que queljues mesanges, qui ont trouve, pendant l'hiver, leur pitance sur

les rebords de nos fencHres, nous sont demeurc'-es fid(Mes ; elles entrent dans

la chanibre,- vont explorer la table sans se gc'ner le moins du monde et s'y

installent commodement.

Avant-hier, une mesange a fait mieux. Entree dans la picea qu'elle

connait bien, eile apercjoit une porte legerement entr'ouverte, se faufile ä tra-

vers l'interstice .... et s'en va visiter le salon, dont les fem'tres etaient her-


