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nach irgend einer Gegend Griechenlands führt. Diese Möwe
hatte vielleicht ihren Bi'utplatz an irgend einem See in Ost-

preussen ; es würde somit eine Wechselbeziehung zwischen

den Möwen in Ostpreussen und Griechenland nachgewiesen

werden können, nicht aber mit denen im Linthtal. Die Bei-in-

gung von jungen Vögeln iiat gewiss auch ihre Berechtigung,

nur sollte dieselbe andern Zwecken dienen, nämlich zur Fest-

stellung des Alters und um zu erfahren, ob sie zur Brutzeit

ihre Geburtsstätte aufsuchen und, wenn dieses nicht der Fall

ist, in welcher Gegend sie ihre Elternpflichten besorgen.

Gorrespondance.

Quelques jours avant sa mort, le Dr. H. Vernet nous

adressait les lignes suivantes:

DuiUier, le 8 aoüt 1912.

Monsieur,

Je vous donne ci-dessous quelques dates concernant les

oiseaux et je protite de Toccasion pour vous signaler un fait

qui m'a frapp6 depuis longtemps dejä, qui interessera peut-

etre les lecteurs de FOrnithologiste et pourra provoquer une

reponse mettant de la lumiere oü je ne vois que tönöbres.

Je vais presque toutes les annees chasser le brocard dans

la Palatinat rhenan les derniei's jours de juillet ou les pre-

miers jours d'aoüt, et chaquc fois j'entends le loriot (Oriolus

gcdbula) chanter avec la meme vigueur, le meme eclat qu'il

sait d^velopper chez nous un mois plus tot.

Cette annee ä DuiUier le dernier chant du loriot tombait

sur le 3 juillet, et ä Schifferstadt, ä une trentaine de kilometres

au sud de Ludwigshafen, on entendait partout ce brillant oiseau

le Premier aoüt. II chantaitvigoureusemcnt, avec sonorite, comme
en [)leine periode des amours. J'ai consulte nos gardes, ils

n'ont pas pu mc dire exactement jusqu'ä quelle dato ce concert

durait generalement, mais il ne scmblait pas ctre pret ä iinir.

11 y a quelques annees de ccla, qu'au meme endroit, j'en-

tendais un rossignol (Luscinia niinoi-) recitant ä pleine voix
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toutes les variations de sa clianson le premier aoüt, tandis que

chez nous il se tait vers le milieu ou la tin de juin.

D'oü peuvent provenir ces differenees "^ Le cliinat de cette

region est le merne que chez nous, les vignobles du Palatinat

produisent des vins excellents, donc la tempörature moyenne
ä Schifferstadt doit etre ä peu pres egale ä Celle dont nous

jouissons autour du Leuian. Le terrain forme d'alluvions du

Rhin est fertile quoique sablonneux, les forets sont composees

ä peu prös des memes essences que les notres : feuillus et pins

sylvestres (peu ou pas de sapins, hautes futaies et taillis sous

futaies principalement). C'est une vaste plaine cornprise entre

le Hardt et TOdenwald.

Si Schifferstadt est situ6e un peu plus au nord que la

Suisse, cela ne peut pas etro l'unique cause de cette Prolonga-

tion de chant.

N'habitant pas regulierement le Palatinat, n'y faisant que

de courts sejours en vue de la chasse, je ne puis malheureuse-

ment pas comparer les diverses dates d'ari'ivees ou de departs

avec les notres, mais coinme ternie de comparaison, si je

prends la becasse que les gardes connaissent bien, les dates

qu'ils m'ont indiquees pour le passage de ce gibier coTncident

tout-ä-fait avec celles que nous observons en Suisse.

Recevez, je vous prio, Monsieur, Texpi-ession de mes
sentiments distingues. H. Vernet.

Der Zug nach der Stadt.

Von S. A. Weber.

Zu den Mitteilungen des Herrn Hess*) möchte ich noch

einiges beifügen. Dass die Singdrossel schon mancherorts in

grösseren Parkanlagen als Brutvogel angetroffen wurde, ist

bereits erwähnt worden ; indes wird sie in ihrem Vorrücken

nach der Stadt einstweilen noch von der Amsel zurückgehalten,

wenigstens da, wo diese in grösserer Zahl vertreten ist. Da-

*) S. „O. B." Heft 10 dieses Jahrganges, Seite 203: „Neue Sladtvögel."


