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Diese Worte, welche sich auch auf andere Vogelarten

ausdehnen lassen, kommen auch für unser Land in Betracht.

Sie fordern uns auf zu gewissenhafter, eingehender Beob-

achtung unserer Vogelwelt.

1=

Vogelschutz.

Protection des oiseaux.

Acciimatation des oiseaux de paradls/>

Ell 1909, Sir William Ingram importa dans la petite ile

de Tabago-) le grand Oiseau de Paradis.^) Son fils, M Cohing-

wood Ingram, vient de visiter cette ile et envoie k la Societe

Nationale d'Acciimatation l'interessante lettre suivante: „Nous

avions, dit-il, recu des rapports encourageants, mais quelque-

fois contradictoires, et c'est avec un sentiment de reel soulage-

ment que nous entendimes, un peu apres notre debarquement,

le cri d'un Oiseau de Paradis; nous ne pouvions nous y trom-

per; ainsi, un oiseau, au moins, avait survecu ä son exil de

trois ans. Bientöt un autre oiseau, se fit entendre et son ca-

marade l'appelant, il s'eleva de la foret et vola ä travers la

vallee; il passa tout pres de nous et, dans la clarte du soleil,

je pouvais distinguer tres nettement les details de son plumage.

Mon pere ayant fait defricher differents endroits de Tile pour

y cultiver des Papayers^) et des Bananiers^) qui attirent presque

tous les oiseaux, c'est dans ces parties que nous allions, le soir,

pour voir les Oiseaux de Paradis, Nous vimes plusieurs fois

des Oiseaux seuls et, une fois, j'en observai quatre ensemble,

deux jeunes males et, je crois, deux femelles. Nous pensions

qu'aucun autre oiseau n'aurait ose se meler aux Oiseaux de

Paradis, mais les Cassiques*') (Ostinops decumanus) ä queue

jaune, beaucoup plus petits, sont cependant leurs maitres et

^) Voir „Orn. Beob." Xe annee, t'asc. 7, p. 124.

-) L'une des Petites Antilles anglaises ä 26 Kil. au nord de l'ile de la

Trinite.

^) Paradisia apoda.

*•) Papaya carica (Gsertu) ou arbre ä melons.

'") Musa.

*j Cassicus crtstatvs Bodd. ou decuin((nus Pall., le cassique liuppe, type

du genre Ostinops Gab.
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ne leur permettent pas de se nourrir sur les Papayers avant

qu'ils n'aient eux-memes fini leur repas. Nous avons rencontre

d'auti'cs oiseaux, tels que le beau Tangara bleu,^) des Oiseaux-

Mouches, des Pinsons, des Roitelets et, en grande abondance,

rOiseau moqueur; mais ces especes sont inoffensives pour les

Oiseaux de Paradis. II est impossible de dire d'une faron cer-

taine si les Oiseaux de Paradis ont fait des nids et si leur

norabre s'est augmente pendant Tete. En tout cas, mon opinion

l)ersonnelle est que leur nombre n'a pas diminue, et ce fait

seul est tres encourageant puisqu'il prouve qu'ils ont pu vivre,

en liberte, pendant trois ans et demi; je crois que maintenant

il y a tout lieu d'esperer que la colonie s'accroitra dans sa

nouvelle patrie des Antilles."

CHRONIK - eHRONIQUE.

Sperlingseule, 3ö (Athene passerina L.). Le 20 octobre 1913, j'ai reru d'uii

cliasseur des Geneveys-sur-Coffrane (Val-de-Ruz, Neuchätel) ua supei'be

exemplaire male de choueUe r/ieürc/iefte. Intbrmations prises ce petit

rapace nocturne avait ete ramasse, vivant encore, sur un chemin de

foret; peu apres il perissait. C'est la [iremiere tbis que je rer-ois ce sujet

du canton de Neuchätel. W. Kesselet.

Uhu, 40 ("Bubo maximus Sibb.). A plusieur.s reprises, j'entendais ces soirs passüs

entre 7 et 8 heures un geinisseinent sourd dans les sapins de la

pres Renan. Je supposais bien que ce devait CAre un Grand-Duc, mais

ne le voyant pas, je ne pouvais le garantir. Le soir du 30 mars.

attire par le bruit que faisaieut les corneilles dans un petit bois, je

röussis de disringaer netteinent le grand rapace nocturne en question,

je le vis ä deux reprises : Une fois entoure d'une nuee de corneilles et ensuite

seul rasant la terre. Serait-il nicheur? W. Rosselet.

Auf die Frage kann ich bemerken, dass vor 18—20 Jaiii'en ca. V-' Stunde

von der angegebenen Stelle entfernt der Uhu nistete. Seither bewohne ich die

Gegend nicht mehr und bei gelegentlichen Besuchen komite ich die Anwesenheit

des Vogels nie mehr feststellen. Alb. Hess.

Zwergohreute, 41 (Scops Aldrovandi Willug). J'ai naturalise, il y a 7 ou 8 ans,

un hibou scops tire dans les C(')tes du Doubs. Ce sujet rare figure

encore dans une coUection de la Chaux-de-Fonds. W. Rosselet.

Waldohreule, 42 (Otus vulgaris Flem.). Le 13 fevrier 1914 je rae trouvais en

chasse sur les rives du Lac de Bienne, ä l'endroit dit „la pointe de Nidau",

il etait 8 heures du matin. Le lac etait en partie gele, donc pas d'espoir

pour le chasseur de palmipedes. Je m'en retournais lorsqu'en passant

dans un petit Ijois de pins, je vis partir des branches 20—25 oiseaux que

') Probableraent le Tanayra ornata ou Ijien le T. episcopus (Red.).


