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la troisième année (comme les Lariens), alors les individus aptes à
la reproduction émigreraient.

Au cours de I'année, Ieur plumage brunâtre en dessus et plutôt
brun-clair en desst-lus ne ¡laraît-¡ras sirbil,de ¡,r,ofonds changements.
Toutefois, à I'ap¡lroche dd la beile saison, lej ¡rlumes de l'íbdomen
deviennent plus claires et les còtés ¡raraisserrt ra.1'és cle noir et de
blanc. Ce qu'il ¡'a de certain c'est que ce l)ufIìtì óftre beaucoup de
similitude avec le Manks.

A cause de ses allures erratiques, les Levantins le nomment
nàme damnée> (non point les-Musulmans, comme I'ont écrit
quelques auteurs.) II est aussi parfois dénommé <aÌcyon)).

Les 23 et 26 mars 1893, apr'ès c¡uelc¡ucs jours d'un violent vent
du sud, nous traversions Ie Bbs¡ll rore en t:air1ue, de l'échelle cle
Scutani au Sirkedji; à la hauteui de la Tour'de Léandre, nous
passons à côté d'un oiseau posé sur I'eau, il atteignaii ìa grr,isseur
d'une corneille. A la forrne- de son bec nous reconnaissons facile-
ment un individu de la famille des Pétlels. Dans son 1tìumage, la
couleur blanche dominait, le dos et les graudes couvertures poriaient
des taches noires et cles taches blanchõs, imitant la dispositìon d'un
d¿mier. lntrigué par cette rencontre, nous nous emprc3sons, rentré
chez nous, de consulter Bnnn¡r (édition française), mais notre stu-
péfaction fut grande lorsque la' fig. 195 (p. 833) et la lecture du
texte nous conduisirent à admettre que nous avions observé un
pétrglog ¡rigeon du Cap. Sûrr-de ne point avoir été victirne
d'une illusion, nous allons, à ia nCapitaineriè du portr, demander
des renseignements sur I'entrée des derniers bateairx dans le Bos-
phore. Il nous fut communiqué qu'un baleinier russe, revenant du
Sud de_l'Afrique, avait stationné quelques jour auparavant devirnt
Dolma-Baghtché, mais hors des limites du port, I'on 3avait ce¡rendant
que les marins de ce navire ramenaient âvec eux un 

- 
certain

nombre d'oiseaux des Mers du Sud. Nous pouvions donc supposer
que c_e. péh'el s'était simplement échappé de- captivité.

L'année suivante (27 juillet) visitánt, à Vienne, le musée im-
périal nous déterminons ce lialmipède comme étant bien le Pétrel
damier (Daption capènsfs, L.).

Lestris : Stercorâires. Nous avons plusieurs ob-
servations concernant les Labbes, cesoiseaux, désignés dansla
région de la Propontide et du Bos¡rhore, sous Ie nom de goelands
n o i r s , y font des apparitions ãssez régulières, nous slrpposotls
avorr vu les deux espèces suivanles.

315. Lestris þomarina, Nluu.-L. pomarina, Tnrnr.: Stercorarius ltomatorhinus, de Bnnnu et de Dnpssan,

- lo Stercoraire pomarin ou L ab be 1888, 30 octobre, une
grosse bezule noire ¿ì queue ìarge, mais courte, plurnage brun strié,
au vol parmi les rieusès ¿ì la Pointe dr"r Sórail. 

-1890, 
1? novembre

une grosse bezule noire entre Haïdar Pacha et Cadi Keui. 15 déc,,
un goeland noir entre Scutari et Bechiktach (Bas-Bosphore).

1891. Fin janvier, un incliviclu même région.
1892. 3 décemhre, du bateau entre la Corne d'or ei HaÏdar

Pacha, une grosse ntouette noire, au vol rapide, se laissant cle temps
à autre comine choir à la surface cle la nier.
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1893. 15 décernbre, un goeland noir t'emotrte ia côte asiatique,
vu cle l'échelle de Scutari.

Yorn S¡rerber.
Ztt trnserer Tafel.

N'Ian liann ùibcr alles zu'eiet'lei Meinung sein. Da sind aucll
zwei Ansichten über den Sperber niedergeschrielren durch clie N'Ieister-
fedel von Ilpn,rrrux Löxs:

,,Wutcntbrannt l¡erief cr eine ¿russerordentliche Hauptversattrtn-
lung cles Vereines (\rogelschutzverein), verbreiietc siclt des langen
übei den Sperber oder l.-inlienhabiclit, auch siössct' genauttt, irn allg.e-
rneinen unä unter Vorlesung cler Zeitungsabschnitte r-rber das stäclt-
ische S¡rerllerl)aar im besonlderen; schilclerte mit glütrendeit lrarben
luud ulier starker lìntrListung den \rorfall, det' sic-h vor seiuen, des
Vorsitzenden Augen in der lelzten Woche abspiclie, stichclte ziernlich
unter dem Ileifall der \/ersammlung gegen clie städtischeir Forstbe-
hörden, die dem ljnu,esen nicht z,Lr 

-stéuern irnst¿rnde tvaren, und
richtete an såimtliche VereinsmitgÌieder die cìringliche Aufforderung,
clen Ilorst des Sperberpaares aùsfincìig zu rnachen, damit man die
Alten beim Horsl abschiessen oder auf ihm mit dern Netzgarn fangen
könue.

Atn uniersien l'ìicle cler l:rngen Tafel sass eiu langer, dütrrer
N4ann mii verschossenern Schnurrbart, blätterfe in den aufgelegten
Zeitschriften uncl grinste, als cler Vorsitzende schloss, ziemlich
schmutzig in scin lJierglas hinein. Iir rvusste rvo clie Sperber hors-
teten, rvuésie sogar im Stadtrvalcle zn'ei lforste Lrncl n'eiteihiu mehret'e,
machie aber lieineslegs clen X{und auf uncl teilte seine Wissen-
schaft mit, sonclern rauchie langsam und besonnerì an seiner Zíg?rre
und d¿rchie dabei: ,,Das rnöchteiihr rvohl, rncine Herrschafieu! Niclit
gcnug, class ihr Stare irn Grossbetriebe ztichtei, so class alle anclern
Ilöhlenbrürter allmählich vor ihnen verschrvinden, uncl tiber clie ¡\m-
seln, cliese Salatzerreisser und lfierzerbicker, elrre H¿incle haltet, uucl
euch entrústet, rvenn ein Jr-rnge einen Spatzen rnit clet'Gurtrmischleucier
erlegt, uncl ner-rliclì sogar eine Protestr'ôsc,lution gcgerì rneinen lrreund
WaTdkauz fasstet, rveil l¡ei seinenl Brutbauulc ¿{miclfederu gefunden
\\'aren, rvollt ich anch rneinen lìreunclen, den Spet'lrern, zu Leibe,
clie brav claftir sorgen, class clie S¡ratzen, Stat'c- und Amseln siclr
nicht noch mehr vervielfältigen, als-es olrneltin schou cler' þ-all i-qi.
Uncl rvenn sie auch lì-rchfinlien rnögen uncl Lelchen uucl Gcildirrnmern,
vott clenen ist ja auch ein reichlidhel Vorrat I Aus cliesen [4rrvâg-
ungen her¿us beschloss er', seine Kerrntnis für' sich z,u betralten"")

Beide lìichtun¡çen vertreten Vogelschr"rtz. Weiche ist clie viel-
scitigere ?

åø/-f& Vojelschutz.
Protectìon des oiseaux.

q/¡Pz
ffi

1) r\us FI. Meerivart,h unci l(, Sotl'el, Lel:errslriltler ans cler Tierivelt('. Vögel II
s. 318-320.


