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Golonies d'oiseaux du Grand öcean.
M. Dean C. Worccstcr, ministro do rinterieur
PliillilDpiiies,

le resiütat

decrit daiis

<Phillippi)ie

de sos recherches

des

Journal of Science»,
dans l'oxtreme

ornitholo.üif]iies

Orient.

Cet observatüLir a determiiie

qu(,'

lea /oa.s ä pliiniafje

hrun

(Sula leucog-astra) et les fous ä patte.s roufje.s (Sula piscator)
nichent dans les parages de la mer Jolo ou de Soulou (entre
lies Pliillippines et l'ile de Borneo), pres de l'ile de
Kaiusa et Puerto-Princesa, dans l'ile de Palaouan.
Sur un gToupe d'ilots, au large de la cöte est de
Palaouan, ainsi que sur un ilot isole, saus Vegetation aucune,
il
a trouve en juillet un nombre incalculable de nids de
sternefi ä nuque noire (Sterna melananchea) et quelques
representants de l'espece Orientale ä pattes roses (Sterna
gracilis). Les nids etaient de simples depressions dans le
sable et contenaient chacun un ou deux oeufs.
Dans l'ile de Bancoran (au centre de la mer de Jolo),
d'origine corallienne, mais couverte de Vegetation M. Dean
C. Worcester a constate la presence des deux especes de
fous citees plus haut. Les fous ä plumage brun etablissent
leurs nids sur le sol, ces nids sont construits de bois mort,
de feuilles dessechees et de branches vertes feuillees; les
nids du Sula piscator sont etablis sur les arbres.
Sur un ilot voisin, le recif de Meander (Meander ßeefs),
Sans Vegetation la Sterna fuscata et sur la plage des recif
de Tubajataja la Sterna horealis cöte ä cöte avec une
troisieme espece de sterne (Anous stolidus) et la fregate
aigle (Tachypetes aquila). Dans l'ile de Cavilli, couverte

les

d'une foret epaisse, tres nombreux sont les fous, les sternes
et les fregates qui s'y rencontrent. L'explorateur a decouvert

dans cette derniere ile une nouvelle espece de Palmipedes qui
a ete denommee Micranous Worcesferi».
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Ein

Drama

in

der Vogelwelt.

^'on Frau Strachl-Iinhoof, Zofingen.

28. März. Ein Fiukenweibchen sitzt auf der Birke, die
mitten im Garten steht und tut sehr geschäftig, indem es zum
Nestbau Moos ab d^-w BäuuKMi pickt. A\'(miii (.nn anderes

