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Beobachtungen. Nachdem \\ir mich einige nicht gerade häufigen

Sumpfpflanzen, wie das Wasserkreu^kraut (Senecio aquaticus

HuD8.) und andere angetroffen, und in einein Baumgarten einen

Nussbaum, der eine Menge „welscher Nüsse" von beträchthcher

Grösse trug, von denen einer unserer Basler Kollegen sofort

die ganze Ernte requirierte, zogen wir uns noch zu gemütlichem

Zusammensein mit unsern Kollegen von Herzogenbuchsee und

zur Besprechung all des gesehenen zurück, denn bald schlug

die Stunde des Abschiednehmens. —
Vom Inkwilersee Hesse sich des Interessanten noch sehr

viel erzählen, da er eine alte Pfahlbau-, oder Flossbauansiedelung

darstellt. Davon vielleicht ein andermal. —

Le Rossignol de murailles (Butidllaphcenicurus, L. 738).

Dans ma propri6t6 de Beaulieu, pres Genöve, des rossignols

de murailles ont nich^ au meme endl^oit en 1910, 1911, 19l;:'>

et 1915. En 1911, ils n'ont pas voulu se servir du nid de 1910

et en ont construit un nouveau, ä Tangle o|jpos^ de la boite. Ils ne

sont revenus, ni en 1912, ni en 1914; inais en 1913 et 1915, ils

ont nich^> dans le nid de 1911 (pie j'avais laiss^ en place et dont

ils se sont bornes ä regarnir linterieur de mousse et de plumes.

Cette annee. la femelle, 6videmment press6e, a d6pos6 son

premier oeuf, avant davoii- pare son nid, ce (prelle a fait pen-

dant la journöe du lendemain et c'est la seule fois qu'elle n'ait

pas pondu rögulierement chaque jour.

En 1913, j'avais bague les cinq jeunes et cette annöe, ni

le pere, ni la mere ne |)ortent de bague: ils n'appartiennent

donc pas ä la nich^e pr^c^dente, mais, s(jnt-ce les memes
parentsf Je ne puis le savoii'.

La femelle ipiitte ses oeufs pendant qiie je regle mes
thermometre et barometre, ce qui a lieu chaque matin; mais

eile se perche, ainsi que le male, siir iine branche ä quelques

metres de moi, sans manifester aucune inqni(itude, si ce n'est

quelque impatience, lorsqiie roperation dure plus longtemps

quil ne liii parait necessaire.
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La nourriture, donnee le matiii aiix petits, consiste unique-

ineiit, autant que je puis le voir, en insectes alles, je n ai mal-

heureiisement pas pu faire d'observations ä d'aiitres heures

de la joiu-nee.

En 1910, il y a en 7 oeut^ et C) petits, le septieine oeuf est reste

au fond du nid, jusqu'aprös

le d6part de la nichee,

„um, „ 6 ,, 5 „ le sixieme oeuf a disparu

de suite,

1913, ,, 6 „ 5 ., le sixieme oeuf a disparu

de suite,

„ 1915. ., 7 .,7
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1910

yeux ouverts 13 juin

premi^res plumes 13 ,.

queue formee 16 ,,

döpart 18 „

Illustration o: Caisse fermöe contenant les Instruments

m6t6orologiques.

Illustration b: Caisse ouverte, on apercoit la partie sup6-

rieure du nid au pied du pluviometre, dans l'angle antt'rieur

gauche.

Beaulieu, fin juin 1915. Chaucet.

1911


