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Elle chassait aux poissons avec les mouettes rieuses, mais se

tenait plutot ä Föcart de ses grandes compagnes, et venait

volontiers se poser sur les ponts flottants, servant de debarcadere

aux petits bateaux. Peu farouche, eile me permit de l'etudier

tout ä mon aise et de voir distinctement, par exeiiiple, son bec

noir, ses pattes couleur de chair tres pale, tirant meme sur le

gris ou le verdatre. Le front et le tour du bec sont blancs,

la tete est decoree d'une jolie calotte d'un brun entre noisette

et chocolat. En arriere de la calotte, bände blanche. Haut du

cou et nuque d'un brun noir. Espace triangulaire sur le dos

(regions scapulaires et dorsales) d'un gris cendre alternant

avec des bandes de teinte foncee. Les couvertures, ä l'epaule,

sont brunes et les remiges noires, de sorte que les alles repliees

paraissent brunes dans le haut et noires sur les bords (entre

deux il y a un peu de clair). Une petite tache foncee, grain

de beaute, se trouve dans la rögion de l'oreille, et une autre

bordant immediatement Toeil, celui-ci en parait comme agrandi.

J'ajoute que tandis que le dessus parait tres bariole, sur-

tout au vol, oü involontairement on songe ä un joli papillon,

le dessous est d'un blanc pur. Teile quelle notre jolie mouette

pygmee, en livree de jeunesse, nous Interesse vivement et nous

lui faisons plusieurs visites. L'isolement finit-il par lui peser?

Ou ne trouva-t-elle pas chez nous les conditions necessaires

pour un sejour prolonge? Suffit que le 22 eile avait disparu

et que nous ne la revimes plus des lors.

Seltenere Vertreter der schweizerischen Avifauna.

Von Karl Daut.

Die Blässgans (277). - Anser albifrons (Bechst.).

Die Blässgans bewohnt als Brutvogel den hohen Norden,

insbesondere den Nordosten Europas bis an die äussersten Gren-

zen Nordasiens. In der Schweiz ist sie hin und wieder erlegt

worden, auf dem Genfersee, bei Neuenburg und Murten, im
Rheintal, bei Saanen, Meiringen und Basel. Sie zieht oft ohne

Aufenthalt über das Land weg („Katalog").
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In meiner Sammlung befindet sich ein altes Männchen,

welches am 12. Februar 1895 in der Nähe von BoU bei Bern

erlegt wurde.

Die Brandente (284) — Tadorna coriiuta (Gm.).

Mehr oder weniger regelmässiger Zugvogel oder Winter-

gast auf den Seen der Schweizer Ebene. \n grossen Flügen

auf dem Genfersee im Dezember 1860 und November 1864,

Weibchen und Junge („Katalog"). Sehr häufig an der Nord-

und Ostsee.

Im November 1902 wurde eine Brandente im alten Rhein-

bette bei Rheineck (Kanton St. Gallen) geschossen. Es war ein

Männchen im Prachtkleid. Diese Brandgans befand sich in

nächster Nähe von zahmen Enten (et^^•a vier bis fünf Meter

von denselben entfernt) und konnte vom Kahne aus erlegt werden.
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Vogelschutz.

Protection des oiseaux.

Appareils distributeurs de nourriture.

L'imagination des commercants s'est donne libre carriere

pour faciliter Talimentation des oiseaux en hiver et toutes sortes

de constructions plus ou moins ingenieuses ou pratiques ont

ete jetees sur le marche.

Quoique l'hiver actuel ne soit pas tres severe, la question

de l'assistance ä donner ä nos amis ailes est cependant ä l'odre

du jour, car il Importe avant tout, pour arriver ä des resultats

tangibles, que l'habitude de leur offrir les aliments que la nature

leur refuse pendant la mauvaise saison devienne aussi generale

et reguliei'e que possible et entre tout ä fait dans nos moeurs.

Les appareils divers inventes par les commercants et les

amis des oiseaux dans ce but sont certainement appeles ä häter

la venue de cet heureux temps, non seulement parce qu'ils

evitent le gaspillage, mais surtout parce que places bien en

vue sur le rebord des fenetres et dans les jardins publics, ils

sont pour les passants une prödication aussi eloquente que

silencieuse. r


