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Le seul joumal parai.ssant r.egulière.
nent à lt inpmviste, 1»ur Ie seul
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Sombre perspectivê ... : Ia eaisse de notre cercle réc1ame. De nâne que legosier larg,,emeat ouvert de 1r oisilion déclenche 1es réff_exes de nourrissagede ses parelts, de üême 1a panrtion de notre câflâRD (si petit solt-il) du noisd' octohre doit déclencher chez tout nrembre du &L qui sà respecte le rÉfllereimmédiat de si acquitter d.e sa cotisation,
ÿoiIà des ehiffres ; Nos dépenses ar.rgme-ntent considérablement : plus de 150 frpour v6us adninistrer (che{i adminisïre; ii; ;iri-à;-iôô"Ëï*,tffis assure:,d.es oonftirenciers, mais plus d.e 150 fr pour financer la puplicité faite autourdt eux, plus de 60 fr poul nos exeursioas. A cela il faut ajouter des d6pensesextraordinaires : 5p.B fr 1»ur acheter un appareir" de projection, 100 fr por.rrcontribuer aux frais du Ccl1oque interr:egiài*rr-56 fr poru aider 11 g$rationde nettol;asp des Grangette". §l$s cotrp?E* LEs itÀià ts,[si,D,R.arlEs QUE log§YÀuI rrl"e petit eanardh ! Bref rlos dépenses se ,o"J-*"tées cette année à plusd€ I\ftLE QUAIBE 0ENT§ FRÂt{Cs t §bus sommes 120 raetrbres, nous payons ehacuni ft. tr'aites }e compte et mettez-vor:s à Ia place du trésorier. cE N, EgI pLE§
ïn[ TREsOnrERr dr aceord ! Ne 1e ôlndâmneu pàs à d,evenir un ÀIrur{güR[m rtt
mNc Priàre de pâyer rapldemeat sa crotisation, au moyen du buLletin ci-joint :
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I'Iârdi ?? octobne M, Peul Oéroudet, 1e d"istingué oml.tblogiste geævois,
æ h lo au@ble sér{.e de l"iwes sur }es olseaur

pêruÉ aare la collection ilLes B€autés de 1e Sature*,

ffi"ffis*-§j l-:ffi ,ffikffi'ffi 
I",**.

l{ariü' 24 rovenbre À§§Blfi,EE GEüERâI,E annuelle du c0I,. yenes nombrcrrx appændruæ h ,0 Par quel niracrJnoÀ oonptes 
"o"l àqt ilitrtâs eette airiée.

Ire §oa1ü6 du mL vorrs prÉssrtera rs RÂpp0gr ür ua intéÉt
ET0EPEI0§HUL (bun I)
La séance eera agrÉnentée de la plojectioa de detrx filqr
en prenlêre au &tr itoat ffig5 ÂtItRES rBSSIEtms, la6ente
pm&rction de 1a !§p!{

ltartl I décentne , 4.' EEiLq §e,noet'- pÉsldent êu Cercle ornitlrologique dt
rverdon nous lx6sentera son srget favori s -l,g 0ogE-llou6EE ,
morn. proJeotisua és,1;;;. - f[t;k J* [:tt f %*5;":Y-

VE$EU tü${lHEt ( à nos séances, S.lles ont toutee 1ieu à notre 1ooa}, place de la I
Cathédmle 1? à Lausanne. ârearez tous anis et conaeissanêes, câr nos conférences

'. §Êtrt prbllques et gratultes !

T,SS T rcEÜTST IE ffiIITE

Er tanvier' iloüs vouc parS.erbt}§ des Pr0BI{s, en février des T$§DEm{I$I§§ {à tepas_confondrre I). ilous aLnerirns egalemeat organiser rme slrée de poJectàns
de dlalns au æurs âe Laquelle ehaeun dr entre ÿlus üous apportera ees-(dirj
nellleurrep ÿutos. te titre de cette soüÉe eet d.d$ ùrcrrvè-: 6LS&]IE l, vou§
Itesdaæs et }iessianrs de fafi:e rutæ .Ï SEW§,r t

Ilâ ilâITTRE rtgtfl3ls Etr StrÀffiE

Ce litre à pmps duquel utre grnsse pubt{clté egt faite aôtueLlement x0lt fIcmm,
dans ïotre hibltot@usr §l1 effetl tlols de ses autanns, lllï Charcrres {gtsSSEIÇkangois M.âNUEL et Jean-Plene RfiIsE sont aernbres fu soütté du eL. yous ne
ryuÿ"Z pas 1a:r ræffrser lt hoqneur-et 1r ertié êe ugtre biblioph{.1te,
Dr autre Pârtr ?oua Re sereu pas déçus. i*À 1{gIIIRD }iUbTIpLE 3tf, Up5ASEE est ulrlauragÊ üt rare rdcbesse captlvurte i fos frrËts, nos r*riè,r;*, ,oâ-i"osr tlts Eür:rals,
}oe nolta8rre§r leur faunel leur f,lcre, leurscbauptgnons, Ieurs beaur arirs i .les anlftaux dlspenrs,-les fletas que nous ne ver:Rrrts Flusr tos §!.tes les plus
beaütrr lt -â'tlas d*" 52 rËæxrea ,tifur"tt"g vsudcises, tout cera en rur prestig{anrvoluse de ]6s pâge§, butes irlustrdes. §fiÏstIf,ty& sarË !etâ::ûIrlx de eouseriptio[ Jgsqut au 1l ôat1bre sr 24.- + frals dr envoie libreird.e dès le 1 naneorbre * ærfr


