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R. Paüanini.

Bellinzona, 3 aprile 1912.
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Chant du troglodyte ä Orbe (Moreillon).
V.mi\ cigugnes ont plane sur Lapraz (Delacretaz).
Courlis dans marais de Bavois (Moreillon).
Etourneau fait son nid ä Lapraz (Delaeretaz).
Pigeon ramier ä Lapraz (Moreillon).
Montcherand (Moreillon).
,,
ä Baulmes (Mme. Alb. de Pury).
„
Rossignol de muraiile ä Montcherand (Moreillon)
,,
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Kleinere Mitteilungen.

Communications diverses.
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table des pattes de ce hibou. En le depouillant, j'ai constate qu'il ne prcsentait
aucune trace d'amaigrissement et fait plus curieux encore, son estomac ötait
bourre de mousse et de graminees; il conteuait cn outre un peu de saljie et
(|uelques eivtres
sibilite

de coleo|)tcres des genres fcntnin

de se livrer ä

la

chasse des rongeurs,

la

cl
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iiulotte se limitait,

Daus

l'iuipos-

evidomiuent,

au regime iusectivore; mais la saison n'ctaut pas favorable pour une recolte
suffissante dans les tapis verts de la promenade, olle etait obligee de comphH-er
son repas ))ar ime large ration de „legumes".
A. Ghldini.
Geneve (Museum), le 4 avril 1912.

