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sie sonst nicht tun. Die Vögel scheinen somit auch eine Zeichensprache

zu haben. Frau Straehl-lmhoof, Zofingen.

Protection des mouettes. La necessite urgente de proteger ce

charmant oiseau ressort de renseignements que nous fournissent certains jour-

neaux allemands. Ceux-ci nous parlent en effet de „Massenmord" de massacres

qui se perpetrent sur les cotes de la mer du Nord et qui sont uniquement

imputal)les ä la mode nefaste du port d'oiseaux sur les c/iapeaux. Ce sont

les navires et les simples hateaux de poche de Hambourg, de Breme et de Lübeck

qui se rendent coupables de ce trafic, alleches qu'ils sont par le gain acces-

soire qu'il leur procure, gain qui n'est pas ä dedaigner, puisque la d^pouille

d'un de ces oiseaux leur est payee a raison de 20 ä 40 pfennig, et qu'ä chaque

expödition ils en rapportent de 300 ä 400. C'est surtout en hiver que la chasse

aux mouettes est remuneratrice, vu la facilite avec laquelle on les capture ä

cette saison au moyen d'un petit filet de peche appelt> „Kätscher". Aussitot

pris l'oiseau est ötrangle.

Les societes ornitliologiques et protectrices des animaux se sont £mues.

Gräce ä leur initiative le „Lange Werder" pres de Wismar, oü niche une colonie

de 800 couples de mouettes, a ete place sous la protection de l'Etat. De meine

la colonie du lac de Hemmeisdorf dans le grand duch<§ d'Oldenbourg. Mal-

heureusement sur les cotes maritimes les mesures protectrices sont encore

tout ä fait insuffisantes. Le Journal auquel nous empruntons ces d^tails termine

par un appel ä l'opinion publique, en rendant celle-ci attentive ä la „valeur

esthötique" de ce gracieux volatile, appel auquel nous nous associons pleinement.

A. R.

Oiseaux modernes. A Schöneberg, un couple de grives a trouve

ingenieux de se mettre ä l'abri de la pluie et des intemperies en placant son

nid dans la lanterne en verre d'un bec de gaz. Mais effrayees par le bruit que

faisaient les curieux qui venaient en grand nombre constater de visu l'inte-

ressant phenomene, les grives abandonnerent la place pour s'etablir sur un

poteau tölephonique, pres d'un isolateur. Les employes durent le detruire deux

fois pour cause de reparation; mais comme les braves oiseaux ne se laissaient

pas decourager et entreprenaient une troisieme construction au meine endroit,

l'administration donna ordre de la respecter et actuellement on peut voir les

parents y elever une joyeuse nichee de 5 petits.

Beringung der Zugvögel in der Schweiz.

Unsere Leser sind durch einen Aufsatz im „Ornithol.

Beobachter" über die Machenschaften einiger deutschen Orni-

thologen, welche aus persönlichen Gründen gegen die Ring-

versuche der Deutschen Ornithologischen Gesellschaft Stellung

genommen haben und durch Verschleierung der Tatsachen

hochangesehene Männer der Wissenschaft zu veranlassen

wussten, ihre Erklärung zu unterzeichnen, genügend aufge-


