
AVIS

Nous nous faisons un plaisir de publier lappel suivanl qiie nous

avons roQU, avec priere tl'inserer, de la Societe ornithologique alle-

mande et dont il est inutile de faire ressortir Timportance :

La Station ornithologique de Rossiten a commence

dans Fautomne de cette annee (4903) une serie de re-

cherches pratiques qui donneront sans doute des resul-

tats de natiire ä eclaircir certains points encore obscurs

de la question de la migration des Oiseaiix et notam-

ment en ce qui concerne la direction suivie par les migra-

teurs et la rapid ite des voyages.

Comme on le voit peut-etre au dehors, les habitants de

la Kurische Nehrung prennent chaque annee, au moment

des passages, en automne et au printemps, ä l'aide de

filets et ä titre de gibier, des centaines et parfois des mil-

liers de Gorbeaux et Corneilles. Desormais, parmi les

Oiseaux ainsi captures, on en choisit un nombre de plus

en plus grand
,
que Ton rend ä la liberte, apres avoir

muni lesdits sujets d'une bague metallique, tixee a la

patte et portant un numero et le millesime de Fannee.

La capture ä nouveau d'Oiseaux ainsi marques ne peut

manquer de fournir d'interessants resultats. L'experience,

toutefois, doit etre poursuivie pendantplusieurs annees et,

autant que possible, sur une trfes grande echelle. C'est, en

effet, quand on aura pris des centaines et meme, si les

moyens dontdispose la Station le permettent, des milliers

de Corvides ainsi marques en AUemagne et dans les pays

voisins, qu'on possedera des donnees tont ä fait nouvelles

sur la distribution geographique d'une espece et aussi sur

la question, si souvent debattue, de Tage que les Oiseaux

peuvent atteindre.

Mais, sans l'appui cfficace de personnes habitant une
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etendue de pays aussi vaste qiie possible auioiir du centre

d'experience, la tentative ne saiirait reussir. Aussi, nous

prenons la liberte d'adresser un chaleurcux appel aux

chasseurs, forestiers, agriculteurs, jardiniers, amaleurs

d'Oiseaux et, en general, ä tous ceux qui sont ä meme
de nous aider, en les priant de voir si les Corvides

qui viendraient ä tomber entre leurs mains ne portent

pas ä la patte un anneau metallique et, dans le cas

de Faffirmative, de detacher du cadavre, au niveau de

Farticulalion du talon, la portion de la patte pourvue de

l'anneau et de l'envoyer sous enveloppe fermee ä la Sta-

tion ornithologique de Rossiten, Kurische Neh-
rung (Prusse Orientale).

[Vogelw^arte Rossiten, Kurische Nehrung, Ost
Preussen.]

Priöre de joindre ä la patte une etiquette sur laquelle

on inscrira le jour exact et, si possible, l'heure de la cap-

ture de l'Oiseau.

Tous les frais occasionnes par cette expedition seront

rembourses par la Station qui, au besoin, payera le prix

de rOiseau.

Nous nous adressonsparticulierement aux proprietaires

terriens qui ont souvent ä leur disposition de grandes

qiiantites de Corvides tues par le poison, dans leurs do-

maines, et qui pourront, sans grande peine, faire exami-

ner les cadavres de ces Oiseaux.

Les resullats de Tenquete seront publies aussitöt que

possible.

Parmi les Corvides marques, il y en a de diverses

especes, notammentdesCorneilles manteleeset des Freux.

Nous serions heureux que notre appel regüt la plus

large publicite et füt porte ä la connaissance de tous par

des Communications verbales, ecrites ou imprimees.

Rossiten, Kur. Nehrung, septembre 1903.

J. TlIIENEJlANN,

Chef de la Station ornithologique de Rossiten.
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