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MÉMOIRE 

LA POLARISATION DE LA LUMIERE 

ATMOSPHÉRIQUE 
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C. A. LEFFLER. 

1864. 





L HISTORIQUE ET LITTÉRATURE. 

La polarisation de la lumière atmosphérique fut découverte par ARAGO déjà 

en 18091). En examinant, par un temps serein, une lame assez mince 
de mica, à l'aide d'un prisme de spath d’Islande, ARAGO vit que les deux 
images qui se projetaient sur l'atmosphére étaient teintes de couleurs com- 

plémentaires. Ces couleurs variaient d'intensité et avec l'heure du jour et 
avec la position, par rapport au soleil, de la partie de l'atmosphére qui 
envoyait des rayons sur la lame. Il remarquait également que, par un 

temps entiérement couvert, la lumiére incidente n'offrait point de trace de 

polarisation ?). 

C'est sans doute peu de temps aprés cette premiére découverte du 

phénoméne qu'ARAGO a reconnu que la polarisation, qui est insensible dans 

le voisinage du soleil, augmente graduellement en intensité à mesure qu'on 

s'éloigne de cette position et atteint son maximum de valeur à la distance 
d'environ 90° du soleil. Il doit en méme temps s'étre aperçu que le plan 
de polarisation de la lumiére que nous envoie un point queleonque du ciel 

clair est, en général, celui qui passe par le point observé, le centre du 
soleil et l'oeil de l'observateur. Quant à l'intensité de la polarisation qui 

a lieu dans le point où elle acquiert sa plus grande valeur, ARAGO semble 
au premier abord avoir admis que la polarisation y était compléte, au moins 
sil faut en juger par la description du phénomène que donne M. Känız 

dans son Cours de Meteorologie, où on trouve le passage suivant *): "Selon 

1) Voir Extrait d'une Lettre de M. Brewster sur la polarisation de la lumière at- 

mosphérique; et note de M. Babinet sur le même sujet, Comptes Rendus, T. XX, p. 

801—804. Voir en outre un mémoire de M. ZANTEDESCHI intitulé: Delle leggi della 

polarizzazione della luce solare nella atmosfera. serena. (Extrait de la Raccolta fisico-chi- 

mica italiana 1846. T. I, fascie. 10). 

2) Voir ARAGO, Mémoire sur la polarisation colorée, lu le 11 août 1811 à la 

classe des sciences mathématiques et physiques de l'Institut impérial de France. (Œu- 

vres complètes, T. X.) Mémoires scientifiques, T. I, p. 37 et 40. 

3) Kämrz, Lehrbuch der Meteorologie, T. III, p. 34: "Nach Arago ist das Licht 

vollständig polarisirt, wenn es unter einem Winkel von 45" von den Lufttheilchen 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups., IIIe Serie. 1 



2 R. RUBENSON, 

Arago, la lumiére est complétement polarisée, lorsqu'elle est réfléchie sur 
les particules d'air sous un angle de 45°, c'est-à-dire que le point qui nous 
envoie de la lumière se trouve à une distance de 90° du soleil; et, par 
conséquent, cette polarisation compléte a lieu dans un grand cercle du ciel 
apparent qui a le soleil pour pôle. Cette loi, qui m'a été communiquée de 

vive voix par M. Quetelet, il y a plusieurs années, est d'ailleurs constatée 

par les expériences de MM. F. Chevallier et Airy à Cambridge." L'Optique 
de M. HERSCHEL, ouvrage qu'on est habitué à consulter dans de semblables 

matiéres et qui constitue le cours le plus complet dont on soit en pos- 
session sur tous les faits de l'optique connus au commencement du siècle 

actuel, contient sur ce point des renseignements parfaitement contradietoires. 

En effet, dans un endroit? de cet ouvrage on lit que la polarisation du 
point maximum est partielle, tandis que dans un autre?) c'est précisément 
la polarisation complète de ce point qui donnerait la preuve en faveur de 
lopinion de NEWTON sur le bleu du ciel, selon laquelle cette couleur est 
produite par la réflexion de la lumière sur les particules d'eau suspendues 

dans l'atmosphère. °) 

Quoi quil en soit, on a grande raison d'admettre que déjà en 1814 

ARAGO avait reconnu que la lumiére de l'atmosphére n'est pas complétement 

polarisée, pas méme à la distance de 90? du soleil, puisque à cette époque 

il avait plusieurs fois mesuré l'intensité de la polarisation dans des points 

assez prés de celui où le phénomène atteint sa plus grande valeur. Ces 

reflectirt wird, d. h. wenn der Punkt, welcher uns Licht zusendet, 90° von der 
Sonne entfernt ist, und es findet demnach diese vollständige Polarisation in einem 

grössten Kreise des scheinbaren Himmelsgewölbes Statt, dessen Pol die Sonne ist. 
Dieses Gesetz, welches mir Quetelet vor mehreren Jahren mündlich mittheilte, wird 

auch durch die Erfahrungen von F. Chevallier und Airy in Cambridge bestätigt.” 

!) I. F. W. HERSCHEL, Traité de la lumière, traduit par Werhulst et Quetelet, 

T. II, p. 59. 

?) Ib. T. I, p. 324. 

?) L'idée qu'avaient, au commencement, les physieiens, méme les plus distin- 
gués, sur la polarisation atmosphérique, était trés confuse et méme incompatible avec 

les premières notions de la théorie des ondulations. Le passage suivant tiré du 
Voyage aux régions équinowiales du nouveau continent, par HuwBoLpT, T. II, p. 128, 

en offre un exemple trés remarquable. On y lit: - - - "et la teinte du ciel mérite 

d'autant plus l'attention des physiciens, que les expériences ingénieuses de M. Arago 
ont prouvé récemment que la lumière aérienne est composée de rayons qui ne sont 
pas de la méme nature, puisqu'elle en renferme qui ne sont pas susceptibles d'étre 

polarisés." 
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mesures de la polarisation atmosphérique qu'ARAGO exécutait en 1814 et 

1815 avec un polarimetre) qu'il avait construit exprès pour ces sortes d'ob- 
servations, on les retrouve insérées avec détail dans ses Œuvres complètes ?). 
Ces observations ne sont pourtant pas trés nombreuses. Car, abstraction 
faite de quelques-unes qui se rapportent à la polarisation de la lumiére de 

latmosphére illuminée par les rayons de la lune et qui ne sont accompa- 

gnées d'aucune détermination numérique, probablement à cause de la faiblesse 

de cette lumiére, il ne reste que onze séries d'observations prises sur des 
points différents du plan vertical passant par le soleil. Parmi les recher- 
ches communiquées dans l'article dont il s'agit, on trouve, en outre, une 

détermination de la position du point maximum, à laquelle nous reviendrons 
par la suite. 

Le plan de polarisation de la lumière que nous envoie l'air serein étant, 

en général, celui qui passe par le centre du soleil, le point observé et l’œil 

de l'observateur, ARAGO a le premier remarqué quil y a, vers le lever et le 

coucher du soleil, des endroits du ciel où la polarisation est faite dans un 
plan perpendiculaire à celui-là. Ces deux espaces du ciel, caractérisés par 

leur polarisation contraire, sont séparés l'un de l’autre par un intervalle trés 
restreint, dont la lumiére ne montre pas la moindre trace de polarisation, 
et que l'on appelle point neutre. ARAGO avance que ce point se trouve, à 

létat normal du ciel, dans le plan vertical passant par le soleil à l'opposite 
de cet astre, que sa position par rapport à l'horizon ne dépend pas seule- 
ment du lieu du soleil, mais encore de l'état du ciel, et que la présence 
de quelques nuages suffit pour le déplacer notablement ?), même hors du 
plan vertical où il est situé ordinairement *). Pour distinguer ce point neutre, 

découvert par ARAGO, d'autres points semblables dont on a plus tard fait la 
découverte, on l'appelle ordinairement /e point neutre d'Arago. 

Une question dont s'est occupé ARAGO à plusieurs reprises, c'est 

celle de l'effet des nuages sur la lumière. Cette question, on la trouve dans 

') Pour la description du polarimétre d'Arago nous renvoyons le lecteur 

aux (Œuvres complètes de FR. ARAGO. Mémoires scientifiques, T. I, p. 275—271. 

?) Ib. p. 548 et suiv. 

?) Voir Œuvres complètes de FR. ARAGO. Notices scientifiques, T.IV, p. 485—430, 
où l'on trouve un exposé de tous les faits relatifs à la polarisation atmosphérique dont 
ARAGO en 1834 avait connaissance. 

*) Voir HERSCHEL, Traité de la lumière, traduit par Werhulst et Quetelet, T. II, 

p.555. Voir aussi Map of the lines of equal polarization in the atmosphere, qui con- 
stitue la carte 22 du Physical Atlas de M. JOHNSTON. 
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les Œuvres complètes exprimée en ces termes!): "D'abord, la lumière d'un 

nuage éclairé par le soleil, celle surtout qui nous le fait voir par trans- 
mission, est-elle polarisée?" ARAGO n'hésite pas à en donner une réponse 
négative, en fondant cette opinion et sur des expériences qu'il a faites lui- 
méme sur des nuages artificiels, c'est-à-dire sur la vapeur d'eau, à l'état 

vésiculaire, émanant d'une marmite de Papin ou d'une chaudiére de machine 

à vapeur, et sur les observations exécutées par M. BARRAL dans les deux 
voyages aérostatiques que ce physicien avait faits avec M. Brxio en 1850. 
À cette occasion, ARAGO appelle l'attention sur cette circonstance que, pour 
décider la question, il est nécessaire que l'observateur soit presque en con- 

tact avec le nuage; sans cela la lumière polarisée de la portion d'atmosphére 

comprise entre la surface de ce nuage et l’œil de l'observateur viendrait 
se joindre à celle dont on veut étudier la nature, et conduire à des con- 

séquences erronées. Vu limportanee de lobservation de MM. BARRAL et 
Brxio, il me sera permis de citer, d’après louvrage d'ARAGO, les obser- 
vations sur la lumière des nuages qu’ils ont exécutées pendant leurs deux 

voyages aérostatiques. Apres avoir raconté les détails du premier voyage 

fait dans des circonstances trés-défavorables, ARAGO donne un résumé des 

observations physiques que les deux aéronautes avaient eu l'oceasion de faire, 
résumé qui commence ainsi?): "Un voyage exécuté dans de pareilles con- 

ditions n'a pu apporter à la science qu'un trés-minime contingent, relative- 

ment à ce qu'il était permis d'espérer; toutefois, nous devons dire que nos 
deux physiciens ont constaté, par des expériences décisives, que la lumière 

des nuages n'est pas polarisée; que la couche de nuages qu'ils ont traversée 
avait au moins 3000 mètres d'épaisseur, etc.” ^ L'observation méme est dé- 

crite en ces termes’): "C'est à ce moment qui correspond à une hauteur 

caleulée au-dessus du niveau moyen de la mer de 4242 métres, que le ballon 

sortait de la partie supérieure des nuages. La couche de nuages située 

au-dessus des voyageurs leur présentait l'aspect de mamelons d'un blane 

d'argent dont la lumiére étudiée avec la lunette polariseope me fournissait 
aucune trace de polarisation. A part quelques nuages qui allaient cà et là 

trés-loin au-dessus du ballon, le ciel était pour les aéronautes d'un bleu påle 

et terne." Quant à l'observation de la lumière des nuages faite pendant le 
second voyage, ARAGO en donne la description suivante 5: "Lorsqu'ils avaient 

Y) Mémoires scientifiques, p. 283. 

?) ARAGO, Œuvres complètes, T. IX, p. 511. 

3) ib. p. 512. 
4) ib. p. 516. 
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atteint leur station supérieure dans ce nuage de 5000 métres d'épaisseur, 

il se forma dans la masse vaporeuse qui les entourait une éclaircie à tra- 
vers laquelle ils virent le bleu du ciel. Le polariscope, dirigé vers cette 
région, montrait une polarisation intense; lorsqu'on pointait à cóté, hors de 

l’eelaireie, la polarisation, au contraire, était nulle. Ceci ne doit pas être 
considéré comme une répétition de l'expérience faite dans le premier voyage, 

car alors on avait visé à la lumiére réfléchie par les nuages, tandis que 
cette fois c'est dans la lumière transmise qu'on a constaté l'absence de toute 

polarisation" 1). La manière dont ARAGO fait la relation de ces expériences, 
prouve que cet illustre physicien a attribué aux nuages (ou à la vapeur, à 
l'état vésiculaire) la propriété de ne pas polariser la lumière naturelle, soit 

quils agissent par réflexion ou par transmission. 

M. BABINET raconte qu'il a observé un autre phénomène, précédem- 
ment vu pàr ARAGO, qui a beaucoup de rapport avec la question que nous 

venons de traiter. Cette observation, que je n'ai pu retrouver dans les GZu- 
vres d'ARAGO, est racontée par M. BABINET en ces termes’). "Ainsi, par un 

temps de brouillard, le polariscope nous fait connaitre si le ciel au-dessus 

du brouillard est serein ou couvert, ou méme s'il est parsemé de nuages 
isolés laissant entre eux des intervalles bleus et polarisés, et cela au mo- 

ment méme où le brouillard dérobe la vue des objets les plus rapprochés. 
Ces observations curieuses, que j'ai notées surtout dans le brouillard du 

12 décembre 1843 et des jours suivants, avaient aussi été faites précédem- 
ment par M. Arago” La méme observation a été répétée par M. ZANTE- 
DESCHI en 1845 et 1840.?) 

Reste à nommer qu ARAGO a recommandé aux observateurs futurs 

de la polarisation atmosphérique de rechercher, si la proportion de lumiére 
* 

polarisée reste la méme à toutes les hauteurs d'une colonne atmosphérique 

1) A la page 525 de l'ouvrage cité, on trouve la note prise par les voyageurs. 

Ils s'expriment ainsi: ”4*32”. Nous jetons du lest et nous nous élevons davantage. 

Les nuages s'éeartent au-dessus de nous, et nous voyons dans le ciel une place d'un 
bleu d'azur elair, semblable à celui que l'on voit de la terre par un temps serein. 
Le polariscope n'indique de polarisation dans aucune direction, sur les nuages en 
contact avec nous ou plus éloignés. Le bleu du ciel est, au contraire, fortement 

polarisé." 
*) Extrait d'une Lettre de M. Brewster sur la polarisation de la lumière atmosphé- 

rique; et note de M. Babinet sur le méme sujet, Comptes Rendus, T. XX, p. 801—804. 

?) Voir ZANTEDESCHI, Delle leggi della polarizzazione della luce solare nella at- 

mosfera serena. (Extrait de la Raecolta fisico-chimiea italiana 1846. T. I, fasc. 10, p. 451). 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. que 



6 R. RUBENSON, 

prise dans une direction donnée. Car, en croyant avoir vérifié, par des 
moyens indirects, que cette proportion n'est assujettie à aucune variation, 

il reconnait cependant la nécessité d'établir cette loi par des observations 
polarimétriques exécutées dans les pays de montagnes ou, mieux encore, par 

une ascension aérostatique. Sur cette loi, supposée exacte, il a fondé une 

nouvelle méthode pour mesurer la hauteur des nuages. 

C'est à M. BREWSTER qu'on doit les recherches les plus étendues et 

les mesures les plus exactes en fait de polarisation atmosphérique. I a 
donné dans les Transactions de l Académie royale d' Irlande?) la description du 
polarimétre dont il s'est servi à l'observation du phénoméne. Cet instrument 
a la forme d'un goniométre de Wollaston et permet l'installation dans 

tous les azimuts. Sur l'axe horizontal on a appliqué un miroir de glace 

noire bien poli et une pile de glaces minces pour servir, l'un ou l'autre, 

selon les différentes circonstances. Le polariscope de Savart moyennant 

lequel on fait l'analyse des rayons neutralisés par l'effet du miroir ou de 

la pile, est fixé à un pilier ou tenu à la main. Le résultat des recherches 
qu'a faites M. BREWSTER à l'aide de cet instrument sur la polarisation de 
la lumiére aérienne, est publié en forme graphique dans une planche qui 

constitue la 22:iéme feuille de I Atlas physical de JOHNSTON, et qui est ac- 

compagnée d'un texte?) contenant un résumé des travaux de M. BREWSTER 

dans cette branche de la météorologie. Cette planche, pour la construction 
de laquelle l'auteur a fait usage des observations exécutées par lui-même 
pendant quatre années, contient les lignes d’egale polarisation pour le moment 

du lever ou du coucher du soleil. Dans le texte, M. BREWSTER donne une 

formule qui représente la marche de ceslignes, et au moyen de laquelle on 

est en état de caleuler la polarisation d'un point queleonque du ciel, quand 

le soleil est à l'horizon, pourvu que l’on connaisse la distance zénithale et 

lazimut de ce point, ainsi que sa distance des deux points neutres, savoir 

celui d'Arago et celui de Babinet, dont le dernier est connu depuis 1840 *). 

Guidé par des considérations théoriques, indiquant l'existence d'un troisiéme 

point neutre, M. BREWSTER a réussi en 1842 à découvrir ce point, qui à 

présent porte son nom. 

1) Voir ARAGO, Mémoires scientifiques, T. I, p. 284 et suiv. Voir sur le méme 
sujet Notices scientifiques, T. IV, p. 415—418. 

-?) Transactions of the Royal Irish Academy, T. XIX, p. 377 et suiv. 

3) Ce texte a paru déjà en 1847 dans le Philosophical Magazine sous le titre: 

On the polarization of the atmosphere. 

^) Voir le texte cité. 
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La position de ces trois points neutres, quand le soleil est à l'ho- 
rizon, et leurs déplacements, quand cet astre monte ou descend, sont éga- 

lement étudiés dans le texte qui nous occupe. Parmi les faits qui s'y rat- 

tachent, les données suivantes, déterminées avec beaucoup d'exactitude par 

M. BREWSTER, sont sans doute les plus importantes. Le point neutre d' Arago 
est situé à environ 18° 30' au-dessus de l'horizon et au-dessus du point anti- 

solaire, quand le soleil est à l'horizon. Le soleil ayant une hauteur de 11? 

ou 12°, ce point neutre est précisément à l'horizon, et par conséquent sa 

distance du point antisolaire, moindre que dans le cas précédent. Aprés 
le coucher du soleil, le point d'Arago monte de plus en plus sur le ciel, et 

sa distance du point antisolaire augmente également, c'est-à-dire qu'il monte 

plus rapidement que le soleil ne descend. La plus grande distance entre 
ces deux points, ayant lieu à la fin du crépuscule, est appréciée à environ 

25*. Le point neutre de Babinet situé au-dessus du soleil et à la distance 
de 18° 30', quand l'astre est à l'horizon, s'en approche de plus en plus, à 
mesure que la hauteur du soleil augmente. Quoiqu'il reste toute la journée 
au-dessus de l'horizon, ce point est cependant beaucoup plus difficile à voir 

que celui d'Arago. Quant au point neutre de Brewster situé au-dessous du 
soleil, dont M. BREWSTER avait depuis longtemps supposé l'existence et qu'il 

avait plusieurs fois en vain cherché, il en fit la découverte définitive le 18 

février 1842 à midi. Sa distance du soleil était alors de 15? ou 16?, la 

hauteur du soleil étant de 22°; cette distance augmente d'ailleurs, quand la 
hauteur du soleil diminue. Ce n'est qu'en prenant des précautions néces- 
saires et sous des conditions favorables qu'on peut espérer de le reconnaitre. 
M. BREWSTER a, en outre, vu un point secondaire qui dans des circonstances 

exceptionnelles accompagne le point d’Arago.!) 
Nous venons de rapporter que c'est à M. BABINET qu'on doit la dé- 

couverte du second point neutre. Cet illustre physicien a, en outre, à l'oc- 
casion d'une observation quil avait réussi à faire du point neutre de Brew- 
ster, dans les Comptes Rendus, communiqué une explication de ce point neu- 
tre, que nous donnerons iei par ses propres termes, vu qu'elle renferme l'idée 

généralement admise des réflexions multiples de la lumiére aérienne. 
Selon M. ZANTEDESCHI?), cette idée avait déjà été conçue par ARAGO pour 

') La question des points neutres a aussi été traitée par M. BREWSTER avec à 

peu prés les mêmes détails dans son Treatise on Optics, p. 372 et suiv. — Voir en outre 
Extrait d'une Lettre de M. Brewster sur la polarisation de la lumière atmosphérique; et 

note de M. Babinet sur le même sujet, Comptes Rendus, T. XX, p. 801—804. 
?) ZANTEDESCHI, Delle leggi della polar. d. luce solare m. atm. ser., p. 456. 

Cfr., en outre, Cours complet de Météorologie, de IL. F. Kemtz, traduit par M. Mar- 
TINS, p. 379. (Note de M. Martins, sur la polarisation de l'air serein.) 
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expliquer le point neutre qui porte son nom. "Si l'on considére d'abord", 

dit M. BABINET ), "l'effet direct de l’illumination du soleil sur les particules 
d'air situées au-dessous de lui, la polarisation, nulle dans le voisinage de 

lastre, augmente graduellement à mesure que les particules atmosphériques 
en sont plus distantes et se rapprochent plus de l'horizon. ll est évident, 

du reste, que le sens de cette polarisation est donné par le plan vertical 

qui contient le soleil et les molécules illuminées. D'autre part, si l'on con- 

sidére l'illumination secondaire que reçoivent les mêmes particules aériennes 
par le reflet du reste de l'atmosphére qui leur envoie de la lumière pola- 
risée horizontalement, on voit que la polarisation horizontale doit prédominer 
dans le voisinage du soleil, où elle n’est point neutralisée par la polari- 

sation verticale que produit le soleil sur des molécules suffisamment éloi- 

gnées et situées au-dessous de lui Plus bas, où la polarisation verticale 
provenant de Villumination directe du soleil est devenue plus forte, elle neu- 
tralise le reflet de l'atmosphére ou domine la polarisation horizontale, et l'on 

a un point neutre; enfin, plus prés encore de l'horizon la polarisation ver- 

ticale s’accroissant avec l'obliquité dans lillumination solaire directe, se 
trouve supérieure à la polarisation horizontale des rayons reflétés par l'at- 
mosphére, lesquels viennent illuminer secondairement les mêmes points du 
ciel situés sous le soleil prés de l'horizon. On aura donc immédiatement 

au-dessous du soleil une polarisation horizontale, puis un point neutre, puis 
une polarisation verticale. Lorsque léclat du soleil est affaibli par une 
couche de nuages suffisamment transparents et peu élevés, on observe avec 

étonnement, dans le voisinage du soleil, cette polarisation horizontale due 
au reflet de l’atmosphere, et qui fait apparaitre les bandes du polariscope 

dans un espace où l'on n'a pas l'habitude de les trouver.” Il est clair que 
cette théorie, imaginée pour rendre compte de l'origine du point neutre 

de Brewster, par de petites modifications qu'on y appliquera, sera égale- 
ment capable de faire connaître la cause d’où proviennent les deux autres 
points neutres. 

On trouve, d'ailleurs, dans la littérature de cette branche de l'optique, 
quelques renseignements sur différents sujets ayant plus ou moins de rap- 
port avec la question que nous étudions. Ainsi M. Wirp a-til dans les 
Annales de Poggendorf communiqué une série d'observations sur la pola- 

risation des points situés dans le plan vertical passant par le soleil, obser- 
vations quil a exécutées à Zurich le 29 septembre 1855 à l'aide d'un po- 

') BABINET, Note sur l'observation du point neutre de M. Brewster, le 23 Juillet 

1846 à 5 heures du soir, dans les Comptes Rendus, T. XXIII, p. 233. 
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larimétre de nouvelle construction.) Ces observations sont cependant trop 

peu nombreuses, pour qu'on puisse en déduire définitivement la loi d'aprés 
laquelle varie la polarisation dans les différents points de ce plan. La po- 

larisation des halos a été étudiée par ARAGO?), BRAVAIS ?), BREWSTER *). 
Ces études ont eu pour objet principal de prouver que la lumiére du cercle 
lumineux connu sous le nom de halo est polarisée par réfraction. L’atmos- 
phére éclairée par la lune envoie aussi des rayons doués d'une polarisation 

assez forte pour étre distinguée au moins à une distanee un peu grande de 
l'astre, comme l'ont fait voir ARAGO®), DELEZENNE ©), ZANTEDESCHI’). Dans 
un mémoire intitulé Delle leggi della polarizzazione della luce solare nella at- 
mosfera serena, M. ZANTEDESCHI donne un exposé historique à peu prés com- 

plet des recherches qui ont été faites sur la polarisation atmosphérique, oü 

il rapporte quelques observations faites par lui-méme à V enise sur la distri- 

bution de la polarisation dans les différentes parties du ciel. Ces obser- 

vations sont, à ce qu'il me parait, en désaccord parfait avec toutes les ob- 

servations des autres physiciens quant au méme sujet. Or, M. ZANTEDESCHI 

a exécuté ses observations à l'aide d'un simple polariscope, tandis que les 

résultats de M. BREWSTER, par exemple, ont été obtenus moyennant de 
vraies mesures. En connaissant la difficulté ou, pour mieux dire, l'impossi- 

bilité de déterminer avec une exactitude méme approchée la distribution du 
phénoméne uniquement par l'observation de la force des bandes du polaris- 

cope, je crois que cette circonstance nous autorise à ne pas tenir compte 

de ces observations incomplétes. 

M. Liais a étudié en 1858 pendant la traversée de France en Brésil 

la polarisation atmosphérique au commencement de l'aurore et à la fin du 

) H. WILD, Ueber ein neues Photometer und Polarimeter nebst einigen damit an- 

gestellten Beobachtungen, dans les Annales de Poggendorff, T. XCIX (1856), p. 272--274. 

*) ARAGO, Mémoires scientifiques, T. I, p. 562—564. Voir également Notices 
scientifiques, 'T. IV, p. 414. 

3) BRavars, Notice sur les halos suivie d'instructions sur l'observation de ces phé- 

noménes. (Extrait de l'Annuaire météorologique de la France, année 1851, p. 170.) 
Voir, du reste, Institut, N:o 852, p. 140. 

*) BREWSTER, A Treatise on Optics, p. 993—895. 

5) ARAGO, Mémoires scientifiques, T. I, p. 559—560. 

*) DELEZENNE, Notes sur la polarisation (Extrait des Mémoires de la Société 
royale des Sciences de Lille 1834), p. 41—43. 

7) ZANTEDESCHI, Delle leggi dell’ intensità della polarizzazione della luce lunare 

nella atmosfera. (Extrait de la Raccolta fisico-chimica italiana, 1846 p. 429—431.) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. g 
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crépuscule, pour en tirer des conclusions sur la hauteur de l'atmosphére. 

L'intérét général qu'offre cette application de la polarisation atmosphérique, 

nous engage à donner en extrait les passages de la lettre’) de M. Liais 

qui sont relatifs à ce sujet. "La présence", écrit M. Liars, "de la lune 
le soir sur lhorizon vers le temps dont je viens de parler, m'engagea à 

observer également les phénomènes de l'aurore à la méme époque. J'ai vu 
les faits se reproduire de la méme maniére et en sens inverse, sauf que 

le lever de Parc rose secondaire avait lieu quand le soleil était à 17° 22 

sous l'horizon, et le lever du premier arc quand il était à 10°50’. Mais 

jai observé un fait trés-important, c'est l'apparition du côté de l'est d'une 
polarisation dans un plan passant par le soleil et un peu avant le lever 

du premier arc rose caractérisant le commencement de l'aurore, alors que 

toutes les étoiles de sixième grandeur sont encore visibles. Cette polari- 
sation verticale s'éléve peu à peu et atteint le zénith quand le soleil est à 

18° 3 sous l'horizon; puis elle s'étend du côté de l'ouest peu à peu. La 
polarisation horizontale n'apparait de ce côté que beaucoup plus tard et 

vers linstant où la coloration rose s'y porte. Or si on remarque que 
l'éclairage direct par le soleil donne lieu à une polarisation passant par cet 
astre, et l'éclairage par l’atmosphère à une polarisation horizontale, il ré- 

sulte de l'observation que je viens de rapporter que le soleil commence à 

éclairer directement les couches supérieures de l'atmosphére au zénith dés 
quil est à 18° 5’ sous l'horizon." Cette méthode qui donne pour l’atmos- 
phere une hauteur de 320 kilomètres, M. Las l'a depuis modifiée afin 
de la rendre indépendante de toute hypothése. Voici comment l'auteur s'ex- 

prime là-dessus: "Depuis mon arrivée à Rio-de-Janeiro, je me suis occupé 
des moyens de vérifier ce premier résultat et de le rendre indépendant de 
toute hypothèse. J'ai remarqué pour cela que, dans le voisinage du zenith, 

la vitesse de la marche de la limite de la polarisation de la lumière atmos- 
phérique devait étre égale à la marche de la limite de l'ombre et de la 
lumière sous le parallèle du lieu, vitesse due au mouvement apparent du 
soleil, et cela quelle que soit l'hypothése faite sur l'éclairage plus ou moins 
direct de cette région atmosphérique. On sait ainsi de combien de mètres 

cette limite marche par minute. Si done on observe combien de temps 
la limite extréme de la polarisation met aprés le coucher du soleil, par 

exemple, à passer de 20 degrés est à 20 degrés ouest du zénith, on saura 

1) Sur la hauteur de l'atmosphère déduite d'observations de polarisation faites dans 

la zone intertropicale au commencement de l'aurore et à la fin du crépuscule (Lettre de 
M. Emm. Liais à M. le Secrétaire perpétuel), Comptes Rendus, T. XLVIII (1859), 
p. 109—112. 
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combien de mètres en réalité elle a parcourus, et il sera facile de calculer 

à quelle distance une ligne mesurant ce nombre de mètres doit être placée 

pour sous-tendre un angle de 40 degrés. Cette distance sera ainsi la hau- 

teur méme de l’atmosphére.” En soumettant au calcul les observations qu'il 
a faites à San-Domingos, baie de Rio-de-Janeiro, dans la soirée des l:er, 

2, 3 décembre, M. Liars trouve pour l'atnosphére une hauteur de 340 kilo- 

mètres. A l'heure où ces observations doivent s'exécuter, la lumière du 

ciel est trop faible, pour que sa polarisation puisse étre indiquée par la 

couleur du polariscope chromatique d'Arago ou par celui de Savart. Il fut 
done nécessaire d'employer une autre méthode pour suivre la dernière po- 
larisation atmosphérique. A cet effet, M. Liars s'est servi d'un prisme de 
Nicol ou d'une tourmaline qu'il fait tourner en regardant à travers une 

étendue du ciel assez considérable et en fixant son attention sur les étoiles 
les plus petites, celles qui sont à la limite de visibilité. "Si la lumière du 
champ est polarisée, l'intensité du fond sur lequel on aperçoit les étoiles 
varie avec la direction de l'axe de la tourmaline, et il y a une position 
ou lon distingue par suite un plus grand nombre d'étoiles que dans la po- 
sition rectangulaire." 1) 

Enfin, il me reste à faire mention d'un mémoire de M. BERNARD 

inséré dans les Comptes Rendus, T. XXXIX (1854), p. 775 779, dont je 

n'ai eu connaissance que depuis trés-récemment.?) Dans ce mémoire, in- 

titulé Mémoire sur la polarisation de l'atmosphère, M. BERNARD rapporte des 
observations qu'il a faites à Bordeaux sur la polarisation du point maximum 
aux différentes heures du jour. Ces observations, exécutées pendant quatre 
jours du mois de septembre 1854, conduisent à ce résultat "qu'à mesure que le 

') Liais, Observations sur la lumière zodiacale faites dans la zone intertropicale 

pendant la traversée de France en Brésil, Comptes Rendus, T. XLVII (1858), p. 451. 

?) Ce n'est que dans les derniers jours du mois de septembre 1863, lorsque 
j'étais sur le point de commencer l'impression du mémoire actuel, que je vins à con- 
naitre les deux mémoires de M. BERNARD, dont l'un est cité dans le texte, et l'autre, 
ayant pour titre Note sur la description et la théorie d'un nouveau cyanomètre, a paru 

dans les Comptes Rendus, T. XLIII, p. 982—985. On verra par la suite que le 
résultat auquel est parvenu M. BERNARD, pour sa partie essentielle, est parfaitement 
constaté par les observations qui font objet du mémoire actuel et qui ont été faites 
sans aucune Connaissance de celles de M. BERNARD; ce qui est d'autant plus in- 
téressant que dans mes observations, exécutées à un seul endroit, il restait toujours 
à savoir quel part avaient aux résultats obtenus les influences locales. Les obser- 
vations de M. BERNARD m'ont pleinement persuadé de la généralité, par rapport au 
lieu d'observation, de ces résultats. 
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soleil s'approche du méridien, la valeur du maximum de polarisation diminue; 

cette valeur croît, au contraire, d'une manière continue, lorsque cet astre s’en 

éloigne, et atteint son maximum, lorsque le soleil est très-près de l'horizon; 

l'amplitude de cette variation est d'environ 0,09”. L’appareil dont s'est servi 

M. BERNARD, d'une construction tout-à-fait nouvelle et trés-ingénieuse, pré- 

sente d'ailleurs beaucoup d'analogie avec le second polarimétre de M. WiLD.) 

II. SUR LA CAUSE DE LA POLARISATION DE LA LUMIERE 

ATMOSPHÉRIQUE. 

La propriété dont jouit la lumière du ciel clair, d’être polarisée dans 

le plan d’ineidence est ordinairement invoquée en faveur de l'opinion selon 
laquelle cette lumière a subi la réflexion sur les molécules de l'atmosphére. 
La couleur bleue de cette lumière avait déjà fait naître dans l'esprit de 
Newton l'idée d'une telle réflexion. Cet illustre physicien, croyant que la 

couleur du ciel était le bleu du premier ordre, tel qu'il l'avait trouvé dans 
le phénomène des anneaux colorés, dont il avait fait la découverte, se figu- 
rait que la lumiére solaire subissait la réflexion sur les particules de va- 

peurs qui au commencement de la condensation étaient parvenues à une 
épaisseur convenable pour ne donner que la couleur du premier ordre. ?) 
Bien que la couleur du ciel soit, en général, un bleu plus ou moins foncé, 

on trouve parfois le ciel coloré en orange ou en rose, et cela surtout à 

lhorizon; voilà ce qui a lieu lorsque le soleil est prés de l'horizon ou au- 

dessous de lui, et ce qui constitue le phénoméne souvent trés brillant qu'on 

appelle aurore. 

Les physiciens de nos jours ont cherché à donner une explication de 

la réflexion diffuse de la lumiére aérienne, au moyen de laquelle on serait 
en état de rendre compte non seulement de la couleur bleue du ciel, mais 
encore des phénomènes qui accompagnent l'aurore et le crépuscule. Mais 

ce n'est guére que du simple phénoméne de la réflexion que tous les phy- 

siciens sont parfaitement d’accord. Le point controversé, c'est toujours la 
constitution des particules sur les surfaces desquelles la réflexion s'opére. 

1) Pour le polarimétre de M. BERNARD voyez le mémoire cité; pour celui de 

M. Winp, le second que ce physicien a fait construire, nous renvoyons le leeteur au 

mémoire que cet auteur a publié dans les Annales de Poggendorff, T. CXVIII (1863), 

p. 193 et suiv., sous le titre de Photometrische Untersuchungen. 

?) Voir NEWTON, Optice, latine reddidit Sam. Clarke, L. II, P. III, Prop. VII. 
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Parmi les différentes opinions qui ont paru sur ce sujet, celle de 

M. CLAUSIUS a reçu l'aeeueil le plus favorable; aussi est-elle imaginée avec 

beaucoup de talent et traitée avec beaucoup de pénétration. M. CLAUSIUS 
commença par donner dans le Journal de Crelle!) une théorie de la ré- 
flexion de la lumiére atmosphérique, fondée sur cette hypothése que les par- 

tieules réfléchissantes étaient des vésicules d'eau à parois minces et à faces 

parallèles. Ces recherches donnèrent pour résultat des formules exprimant 
lillumination dans les différents points du ciel pour différentes positions du 

soleil. A l'aide de ces formules on peut ealeuler séparément pour chaque 
point du ciel ces deux portions de lumiére, savoir celle qui a subi une 

seule réflexion et celle qui a été réfléchie plusieurs fois dans l’atmosphère 

avant de frapper l'eil de l'observateur, jointe à celle qui a éprouvé une 

réflexion préalable sur la surface de la terre. La preuve de l'exactitude 
de l'hypothése admise, M. CLAUSIUS la commencée en 1849 dans un mé- 
moire inséré dans les Annales de Poggendorf.*) C’est par une méthode 
indirecte qui consiste à prouver que toute autre supposition faite sur la 

constitution des particules réfléchissantes conduirait à des phénomènes dont 
on ne trouve pas la moindre trace dans la réalité, que M. CLausius 

cherche à démontrer l'exactitude de son hypothèse. Dans un autre mé- 
moire communiqué dans le méme tome des Annales ?), M. CLAUSIUS fait 
l'application de la méme hypothèse aux couleurs de l'aurore et du cré- 
puscule en y montrant que ces phénomènes trouvent d'une manière tout 

aussi simple leur explication en admettant l'existence de vésicules d'eau 
dans l'atmosphère. 

M. CLAUSIUS a en outre cherché à soutenir sa théorie contre les 
idées sur les couleurs de l’aurore et du crépuscule émises antérieurement 
par plusieurs physiciens.*) FORBES avait supposé l'existence d'un état 
intermédiaire entre le gazeux et le vésiculaire, et il avait attribué à l'eau 
* 
à cet état intermédiaire la faculté de produire les couleurs dont il s'agit. 

") CRELLE, Journal für die reine und angewandte Mathematik, T. XXXIV (1847), 
p. 122 et suiv., et T. XXXVI (1848), p. 185 et suiv. 

*) Crausıus, Ueber die Natur derjenigen Bestandtheile der Erdatmosphäre, durch 

welche die Lichtreflexion in derselben bewirkt wird, Annales de Poggendorff, T. LXXVI 
(1849), p. 161 et suiv. 

?) CLausius, Ueber die blaue Farbe des Himmels und die Morgen- und Abend- 
röthe, ib. p. 188 et suiv. 

^) OnAusIUS, Bemerkungen über die Erklärung der Morgen- und Abendröthe, Ann. 
de Pogg., T. LXXXIV (1851), p. 449 et suiv. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 2 
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Il avait été conduit à une telle supposition par des observations faites sur 

la vapeur d'eau émanant de la soupape de süreté d'une chaudiére à vapeur. 
En regardant à travers la vapeur la lumiére d'une lanterne, il vit qu'au 
sortir de la chaudière la vapeur était parfaitement transparente et incolore; 
plus haut, elle était colorée en orange, couleur qui augmentait graduelle- 

ment en intensité jusqu'à une certaine hauteur, d’où la condensation rapide 
n'avait plus d'autre effet que de rendre la vapeur plus opaque sans aug- 
menter lintensité de sa couleur. Encore plus haut la vapeur avait pris la 
constitution ordinaire des brouillards; sous cette forme elle était parfaite- 

ment opaque pour une épaisseur un peu considérable, mais pour des épais- 

seurs plus faibles elle était translucide, et néanmoins incolore. FORBES 
admet qu'au sortir de la chaudiére la vapeur est parfaitement gazeuse, et 

qu'elle est vésiculaire à la distance la plus grande où elle forme des 
nuages, tandis que c'est dans l'espace intermédiaire, caractérisé par le cou- 

leur d'orange, qu'elle se trouve dans un nouvel état intermédiaire entre les 

deux autres. Or, la couleur qui se présente sur le ciel, quand le soleil 

est prés de l'horizon, c’est précisément l’orangé. De là FORBES conclut 

quil est probable que l'existence dans l'atmosphére de la vapeur d'eau à 
cet état intermédiaire produit la couleur de l'aurore. A cette opinion, M. 
CLAUSIUS fait remarquer qu'il n'est point nécessaire d'admettre un nouvel 

état, puisque tout le phénoméne de la vapeur sortant de la chaudiére s'ex- 

plique facilement en admettant que la vapeur, se trouvant au sortir de la 
chaudiére à l'état gazeux, dés sa premiére condensation se constitue en 
forme de vésicules, dont les parois étant au commencement extrémement 

minces augmentent de plus en plus en épaisseur pour former finalement des 

nuages. Ce serait alors, tant que l'épaisseur de l'enveloppe liquide per- 

mettait de les regarder comme des lames minces, que les particules donne- 

raient naissance au couleur d'orange. Or, c'est précisément l'explication qu'il 

a donnée lui-même des couleurs que présente le ciel vers le lever et le cou- 

cher du soleil. Dans le méme mémoire M. CLAUSIUS observe contre ceux 
qui avec BOUGUER et BRANDES croient que ce ne sont pas les particules 
d'eau, mais celles de l'air méme qui causent les couleurs de l'aurore, qu'il 

suit nécessairement d'une telle supposition que le soleil obtiendrait la méme 
couleur rouge chaque fois qu'il se trouve à l'horizon; ce qui n'a point lieu. 

I] pense, au contraire, que la variabilité de cette couleur nous donne la cer- 
titude qu'elle doit étre attribuée à l'influence d'une matiére qui se trouve en 

quantité trés variable suspendue dans l'air. 

M. BRÜCKE guidé par ses études sur les matières troubles a pro- 

posé une théorie différente de celle de M. CLAUSIUS pour expliquer le bleu du 
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ciel et les couleurs de l'aurore.?) D’après la définition que donne ce physi- 
cien d'une matiére trouble, c'est le mélange de deux ou de plusieurs ma- 

tières d'inégal pouvoir réfringent dans lequel les particules des matières 

constituantes sont trop fines pour étre distinguées séparément, mais qui né- 
anmoins sont perceptibles par cela méme qu'elles troublent la transparence 
du mélange. Or, M. BRÜCKE montre que les matiéres troubles, d'ailleurs 

ineolores, donnent toujours, si on les regarde par réflexion sur un fond 

noir, une lumiére bleue ou gris-bleuátre, tandis que regardées par trans- 
mission sur un fond lumineux et blanc elles donnent des couleurs orangées. 
En appliquant le calcul à des molécules de deux matières mélangées, toutes 
les deux supposées transparentes, il trouve que cette propriété dérive im- 
médiatement des formules de FRESNEL sur l'intensité des rayons réfléchis 

et des rayons réfractés. IL est, du reste, évident qu'une seule réflexion ne 

donne qu'une teinte extrémement faible, mais que c'est en se répétant une 

infinité de fois que la réflexion peut donner naissance à une couleur assez 

forte pour être comparée à l’azur du ciel. Mais, cela n'étant que la pre- 
miére cause des couleurs que présentent les matiéres troubles, M. BRÜCKE 
montre aussi que la petitesse des particules dont se compose la matière 
troublante doit nécessairement donner lieu à des interférences de nature à 

expliquer les phénomènes qu'on observe. (C’est cette propriété des matières 
troubles sur laquelle M. BRÜCKE fonde son opinion de la réflexion qui se passe 
dans l'atmosphére. En regardant l'atmosphére comme un mélange de matiéres 

transparentes dont les particules ont une petitesse extréme, il pense que la 

couleur bleue du ciel, ainsi que les couleurs de l'aurore et du crépuscule, 
doit être attribuée à des réflexions et des réfractions multiples tout-à-fait 
analogues à celles qu'il a reconnues pour les mélanges artificiels. I a, 
d'ailleurs, par une expérience directe prouvé que, dans les matières troubles, 

c'est la petitesse des particules qui est la principale cause des couleurs 
observées. A cet effet il prépare une solution de mastic dans l'alcool; 

puis il la verse dans de l'eau qu'il agite fortement. Le fluide trouble 

qu'on obtient ainsi montre au plus haut degré de perfection les couleurs 

dont il s'agit, parmi lesquelles celles qu'on observe par transmission ont 
une analogie frappante avec les phénomènes de l'aurore. En préparant 
plusieurs portions de cette matiére douées d'une transparence inégale, M. 

BRÜCKE voit que parmi ces portions ce ne sont que celles dont les parti- 

eules examinées avec le microscope ne sont plus visibles séparément, qui 

') BRÜCKE, Ueber die Farben, welche trübe Medien im auffallenden und durch- 

fallenden Lichte zeigen, Ann. de Pogg., T. LXXXVIII (1853), p. 363 et suiv. 
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donnent des couleurs bien prononcées, et qui n'altérent en aucune manière 

la netteté des objets vus à travers elles. Une autre cause qui exerce 

beaucoup d'influenee sur le phénomène, c’est l'homogénéité du mélange pré- 

paré, comme M. BRÜCKE l'a trouvé par des expériences exécutées avec dif- 
férentes matiéres troubles. Quant à la substance dont se composent les molé- 
cules troublant l'atmosphére, M. BRÜCKE n'avance rien de définitif; cepen- 

dant, eu égard à un endroit de son mémoire où il semble approuver l'opi- 

nion de NEWTON, j'incline à croire qu'il attribue aux gouttelettes d'eau uni- 

formément suspendues dans l'atmosphére l'influence dont il s'agit. Quel 

que soit d'ailleurs l'avis de M. BRÜCKE sur ce point, toujours est-il que 
d'aprés son opinion la constitution vésieulaire n'est nullement indispensable 

pour produire les couleurs que présente l'atmosphére. 

Dans un nouveau mémoire?) M. CLAUSIUS soutient son opinion de 
l'existence de vésicules d'eau dans l'atmosphére contre plusieurs physiciens 
qui s'y sont opposés, en ajoutant aux raisons précédemment communiquées 

d'autres, dont nous rapporterons seulement celle qui avait été exposée déjà 
par BRAVAIS relativement à la constitution des nuages et du brouillard. 
Ce physicien avait appelé l'attention. sur la nécessité d'admettre que l'eau 
constituant les nuages se trouve en forme de vésicules, puisque les goutte- 

lettes pleines donneraient naissance à un arc-en-ciel toutes les fois que le 
nuage dont elles font partie est situé dans une position convenable par 
rapport au soleil. Mais, l'existence de vésieules d'eau dans l'atmosphére 
une fois admise, M. CLAUSIUS juge que, la partie essentielle de la démon- 

stration théorique donnée par M. BRÜCKE étant une application de la théorie 
des interférences qui ont lieu dans des lames minces, il aurait été plus 
conséquent aux principes adoptés de déduire les couleurs du ciel également 

de l'effet des lames à faces paralléles, ce qui pour les liquides revient à 

les supposer en forme de vésicules. Car si lon suppose que les interfé- 
rences s’operent sur des molécules pleines, on ne saurait rendre compte de 
la distribution uniforme de la couleur bleue du ciel qu'on observe réelle- 

ment. Il convient, du reste, que l'idée de M. BRÜCKE, selon laquelle la 

petitesse des particules constituantes indépendamment de leur forme est ca- 
pable de produire une diminution de la diffusion qui ne peut être com- 
pensée par l'augmentation du nombre des molécules, est digne de toute con- 

sidération. 

1) Cuausius, Ueber das Vorhandenseyn von Dampfbläschen in der Atmosphäre 
und ihren Einfluss auf die Lichtreflexion und die Farben derselben, Ann. de Pogg., 

T. LXXXVIII (1853), p. 543 et suiv. 
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Voilà les opinions diverses des divers physiciens sur la réflexion mo- 
léculaire qui a lieu dans l'atmosphère. Nous les avons citées avec détail, 
parce que autrement il aurait été impossible de répondre à la question que 
nous nous sommes proposé de traiter dans ce paragraphe, savoir: quel est 

l'avis des physiciens sur la cause de la polarisation atmosphérique. En 
effet, de tous les physiciens dont nous avons exposé l'opinion sur la ré- 

flexion atmosphérique, personne ne traite la question de la polarisation que 

d'une maniére trés indirecte, évidemment parce qu'ils admettent tacitement 

que, la cause de la réflexion une fois trouvée par l'étude des couleurs du 
ciel, on aura en méme temps reconnu celle de la polarisation. Je conclus 

done du silence presque parfait que gardent, quant à la cause de la pola- 

risation atmosphérique, les auteurs qui par préférence ont traité la question 
des eouleurs du ciel, qu'on pense généralement que ces deux effets pro- 
viennent exactement de la méme cause. Les opinions des divers physiciens 
sur la cause de la polarisation atmosphérique sont, par conséquent, trés 
diverses, en ce quils admettent une différente constitution de la matiére 
efficace, selon quils pensent que la réflexion dont dépend la polarisation 
est faite sur des vésicules d'eau, ou sur des particules pleines, extréme- 

ment petites et transparentes, comme le sont les gouttelettes d'eau, ou sur 

les molécules de la vapeur d'eau à l'état intermédiaire entre celui du gaz 
et celui des vésicules, ou finalement sur les particules de l'air méme. 

Pour compléter le précis historique de la question, il me sera permis 
de citer quelques passages tirés des travaux d'autres physiciens, dont la 

plupart se sont oecupés spécialement à l'étude de la polarisation atmosphé- 
rique. Ces passages trés limités en nombre et souvent d'un sens bien 

obseur, sont les seuls que j'aie trouvés en cherchant à reconnaître l'avis 

de ces auteurs relatif à la cause de cette polarisation. M. BREWSTER qui, 

tant que je sache, ne s'est jamais énoncé expressément sur cette question, 
dit dans le texte que nous avons plusieurs fois mentionné!): "On annon- 

cait de bonne heure ----, et quil y avait un maximum dans ces parties 

intermédiaires du ciel qui sont distantes du soleil d'environ 90°, et où sa 
lumiére est réfléchie sous un angle d'environ 45, ce qui est l'angle de pola- 
risation de l’Air.” Ces termes me font croire que M. BREWSTER attribue 

aux particules de l'air même la faculté de polariser la lumière qui y est 

'*) "And it was speedily ascertained ----; and that it was a maximum in those 
intermediate parts of the sky, which are distant about 90? from the sun, and where 

his light is reflected at an angle of about 45°, the polarizing angle for Az.” 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 3 
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réfléchie. L'avis de M. BREWSTER sur ce point serait, par conséquent, en 

plein désaccord avec celui de M. CLAUSIUS, supposé toutefois que j'aie bien 

compris le sens des paroles citées. La méme opinion semble étre partagée par 
M. ÅNGSTRÖM qui dans un mémoire où il s'occupe, entre autres, de l'étude 
de la lumière diffuse, s'exprime de la manière suivante’): "Enfin, à l’oc- 

casion de ce qui précéde, il me sera permis de dire que les phénoménes 
de la polarisation atmosphérique me semblent trouver leur explication la 

plus simple en admettant une diffusion, modifiée, du reste, par la réfraction 
dans les différentes couches de l'air, d'oà proviennent les points neutres." 

On ne saurait guére décider quelle fut la pensée d'ARAGO sur ce point; 
je mai trouvé dans ses Oeuvres qu'un seul passage qui se rapporte au sujet 

qui est en question; c'est le suivant." "La lumière bleue du ciel, qui est 

due à la réflexion rayonnante moléculaire et non à la réflexion spéculaire 
ou par couches, est polarisée partiellement etc." Cet énoncé me semble 
prouver qu'ARAGO attribue les propriétés de la lumiére du ciel plutót aux 
conditions spéciales dans lesquelles se fait la réflexion dans l'air, qu'à une 
influence exercée par des corps étrangers.  L'opinion de M. DELEZENNE 
n'est pas plus facile à reconnaitre dans le passage par oü il termine la 
description d'une observation que je vais maintenant communiquer. "Par 

un ciel uniformément couvert", dit?) M. DELEZENNE, "et une pluie fine con- 

tinue, mais peu abondante, j'ai obtenu des traces de polarisation de la lu- 

mière solaire par Fair. C’est encore à 90° de l'astre que ces traces sont 
plus sensibles en plein jour; par conséquent, cette polarisation observée 

est opérée par l'air et non par l'eau ou les nuages. Quand le soleil est 

entièrement caché par les nuages, les traces de polarisation disparaissent 

tout-à-fait, méme sans pluie, sur tous les points couverts du ciel; mais elles 

sont vives sur les points découverts.  Dés qu'une clarté plus vive en un 

point du ciel couvert ou nuageux permet de reconnaitre le disque blane 

du soleil, les traces de polarisation reparaissent sur les nuages à 90? de 

:) ÅNGSTRÖM , Om polarisationsplanets betydelse inom optiken, Öfversigt af Kongl. 

Vetenskaps-Akademiens Förhandlingar 1853, p. 140: ”Slutligen må det äfven tillåtas 
mig att, med anledning af det föregående, nämna, att atmosferens polarisations-feno- 
mener synas enklast kunna förklaras genom diffusion, ytterligare modifierad genom 
brytningen i de olika luftlagren, hvarigenom de neutrala punkterna uppkomma.” 

>) ARAGO, Notice sur la polarisation, Appendice dans les Notices scientifiques, 

T. IV, p. 435. 

®) Voir, DELEZENNE, Notes sur la polarisation, p. 44, Lille 1835 (Extrait des 

Mémoires de la Societé Royale des Sciences de Lille). 
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lastre. Ainsi la polarisation de la lumière du soleil s'opére jusque dans 

les couches d'air inférieures à celles des nuages.” Enfin, M. Govr regarde 
la polarisation atmosphérique comme opérée par de vrais gaz; témoin les 
mots suivants tirés d'un mémoire inséré dans les Comptes Rendus?): "La 
polarisation de la lumiére atmosphérique a prouvé depuis fort longtemps 

que les gaz ont la faculté de polariser le mouvement lumineux, aussi bien 

que les corps solides et les liquides." 

Ces idées énoncées, pour ainsi dire, en passant par quelques phy- 

siciens, je ne les trouve pas suffisamment fondées ni discutées pour être 
mises à la téte d'une théorie de la polarisation atmosphérique. Il en est 
de méme des théories des physiciens dont nous avons exposé les travaux 

sur les couleurs du ciel, d'abord parce que, leurs opinions étant trés di- 
verses quant aux éléments principaux de la question, on ne saurait faire 

choix entre ces diverses opinions sans entrer dans des recherches spé- 
ciales, puis et principalement parce que, à ce que je crois, rien ne nous 
autorise à admettre sans preuve l'identité des causes dont dépendent la 
polarisation et les couleurs du ciel?) Il me semble, au contraire, qu'avant 
d'admettre une telle identité il aurait fallu, en suivant la marche de ces 
deux phénoménes, prouver leur accord parfait, ou en cas contraire démon- 
trer que le désaccord observé est une conséquence nécessaire de l’hypothèse 
admise. Il faut done, selon mon opinion, compléter les recherches sur la 
réflexion atmosphérique par des études de la polarisation, il faut, avant de 
regarder une hypothèse comme la seule par où on soit en état d'expliquer 

') Govt, De la polarisation de la lumière par diffusion, Comptes Rendus, T. LI 

(1860), p. 360. 

?) Je doute fort qu'il soit permis, aprés avoir admis l'existence des vésicules 
d'eau dans l'atmosphére, sur lesquelles se fait la réflexion atmosphérique, de s'ex- 
primer comme le fait M. CLausius: "Beziehen wir zunächst die Polarisation auf das- 
jenige Lieht, welehes schon nach Einmaliger Reflexion in unser Auge gelangt, so 

lassen sich aus den gewöhnlichen Polarisationsgesetzen auf die Stärke der Polari- 
sation an den verschiedenen Punkten des Himmels und die Lage der Ebenen, in 
welchen sie stattfindet, einfache Schlüsse ziehen. Nämlich, dass die Polarisation in 
den Theilen des Himmels, welehe beinahe um einen Quadranten von der Sonne ent- 
fernt sind, am stärksten sein muss etc.” CLAUSIUS, Uebersichtliche Darstellung der in 
das Gebiet der meteorologischen Optik gehörenden Erscheinungen, p. 396—397 dans les 
Beiträge zur meteorologischen Optik de GRUNERT. — Dans un autre endroit (Journal 
de Crelle, T. XXXVI, p. 212) M. Crausıus admet cependant que la connaissance 
de la polarisation atmosphérique pourrait donner des renseignements utiles à la dé- 
termination de la nature des particules sur lesquelles s'opére la réflexion dans l'at- 
mosphère. 
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ce qui se passe à la réflexion atmosphérique, démontrer par des observa- 
tions variées que cette hypothése est en accord parfait avec tous les phé- 

noménes connus de la polarisation atmosphérique. ?) 

Mais, pour soumettre une hypothèse à l'épreuve de l'expérience, il 

est indispensable qu'on soit en possession d'un assez grand nombre de faits, 

et surtout que ces faits soient bien constatés par des observations réiterées 
et exécutées sous des conditions variées. Dans le paragraphe précédent, 

nous avons donné un précis historique sur le développement de nos con- 

naissances en fait de la polarisation atmosphérique, d'oü lon voit que les 

recherches qui ont été faites sur cette branche de la science ne sont pas 
trés nombreuses. Il y a, cependant, quelques données qu'on peut regarder 

comme certaines et bien définies, grâce au travaux de M. BREWSTER; on 

pourrait, néanmoins, désirer d'en prouver la généralité par des observations 
exécutées sur plusieurs points de la terre. Pour les plus importantes de 
ces données, comme la position du point maximum, la position et les va- 
riations des points neutres, je ne doute pas qu'on ne puisse essayer de les 

déduire de la théorie de M. CrLAusIUS, la seule qui jusqu'ici ait été déve- 

loppée complétement. Toutefois, pour parvenir à la certitude dans une 
question si délicate, comme l'est celle de la réflexion atmosphérique, je 
pense qu'on doit commencer par mettre la partie expérimentale à l'abri de 

toute incertitude, en se procurant une connaissance des faits aussi complète 
que possible. Voilà pourquoi j'ai eru devoir reprendre les observations sur 
la polarisation de la lumiére aérienne. 

De ce qui précéde, on voit aisément que la question de la réflexion 

atmosphérique offre des difficultés assez graves, et qu'on ne saurait espérer 
de la résoudre complétement sans qu'on soit en possession d'une connais- 

sance étendue des effets dont cette réflexion est la premiére cause. ll est 
d'ailleurs probable que, à part l'étude des phénoménes qui se présentent 
spontanément dans la nature, on sera forcé d'examiner d'une manière dé- 
taillée dans les laboratoires de physique les phénoménes qui accompagnent 

') Méme les phénoménes de la polarisation ne sont pas susceptibles de prouver 
en rigueur une théorie comme celle de M. Cuausius. Pour cela il faudrait étudier 
l'intensité de la lumière des différents points du ciel à l'aide d'un pAotomètre complet. 
De telles observations n'ayant pas été jusqu'ici exécutées avec les soins qu'exige la 
physique moderne, faute d'un instrument convenable, on ne posséde presque pas de 
données pour y comparer les résultats de la théorie.  Peut-étre le nouveau photo- 
mètre de M. Winp, dont on trouve la description dans les Annales de Poggendorf, 

T. CXVIII, p. 193 et suiv., rendrait-il de grands serviees à ces sortes d'observations. 
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la réflexion moléculaire ou la diffusion, branche de l'optique qui n'est pas 

encore parvenue à la hauteur d'autres parties de la science. Puisqwainsi 
est, il sera inutile de dire qu'en publiant ces travaux je n'ai pas eu 
d'autre intention que de donner quelque petit contingent à la partie de la 

science dont dépend en dernière instance l'explication de la réflexion at- 

mosphérique. 

IT. PLAN GENERAL DES ÉTUDES A FAIRE SUR LA POLARI- 

SATION DE LA LUMIERE ATMOSPHÉRIQUE. 

La plupart des physiciens qui se sont occupés à l'étude de la po- 
larisation atmosphérique, ont dirigé leur attention sur le nombre et la po- 

sition des points neutres; ils ont d'ailleurs étudié les variations réguliéres 
que subit cette position conformément à la marche du soleil, ainsi que les 
irrégularités du phénomène provenant de la distribution irrégulière des 

nuages. Toutes ces questions ont sans doute pour la théorie de la pola- 

risation atmosphérique une très grande importance. On a vu, par exemple, 

dans ce qui précède, que de telles études nous ont fait reconnaître la né- 

cessité de prendre en considération non seulement la lumière qui a été ré- 

fléchie une seule fois dans l'atmosphère, mais encore la portion de lumière 
qui a subi plusieurs réflexions avant de frapper notre œil. Mais, même en 
reconnaissant le grand profit que la science peut tirer de ces études, il ne 

faut cependant pas perdre de vue cette circonstance que les points neutres 

constituent un phénomène pour ainsi dire exceptionnel. Em effet, le point 

neutre d'Arago ne se trouve au-dessus de l'horizon que tant que la 

hauteur du soleil ne dépasse pas 12°; il n'est done visible que par une 
partie trés restreinte de la journée, et l'heure la plus favorable à l’observer 

coïncide pour sa meilleure partie avec celle où le soleil est au-dessous de 

l'horizon. Le voisinage du soleil empéchera également de voir le point 

neutre de Babinet avant que cet astre se soit couché, du moins pour l'état 
ordinaire du ciel; et quant au point neutre de Brewster, ce n'est qu'un 

nombre trés limité de physiciens qui ont réussi à le reconnaître. 

Cette circonstance prouve, ce me semble, que la formule?) de M. 
BREWSTER, donnant la polarisation d'un point quelconque du ciel au mo- 
ment oü le soleil est à l'horizon, puisqu'elle présuppose la connaissance 

') Ofr. p. 6. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 3* 
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de la distance entre le point observé et les deux premiers points neutres, 

n'est pas susceptible d'une généralisation qui permette d'obtenir au moyen 
d'un caleul analogue la polarisation de ce méme point à une heure quel- 
conque. Je pense donc que, si l'on se propose d'examiner le phénoméne 
aux différentes heures du jour, on doit chercher une formule où la polari- 

sation soit exprimée en fonction d'autres quantités, comme par exemple la 
distance entre le point observé et le centre du soleil, ainsi que les coor- 
données sphériques de l'astre, en laissant de côté la position des points 

neutres. M. BREWSTER considère la distribution de la polarisation comme 
étant à l'état pour ainsi dire normal, lorsque le soleil est à l'horizon. Je ne 
veux nullement nier que sous un point de vue théorique cet avis ne puisse 

étre soutenu, ni que les observations exécutées vers cette heure ne puissent 

apporter de grands avantages à la théorie de la polarisation atmosphérique; 

mais, quil me soit permis de remarquer que les grandes variations que 

subit alors la polarisation empéchent presque complétement d'obtenir, par 

mesure, des valeurs assez exactes. Ainsi, par exemple, une quantité con- 

stante qui entre dans la formule de M. BREWSTER, c’est la polarisation du 
point maximum à l'instant méme où le soleil est à l'horizon. Or, je prou- 
verai par la suite que la variation qu'éprouve la polarisation de ce point, 
est le plus grande vers le lever et le coucher du soleil; on comprendra 

done la difficulté d'obtenir, par observation, ce nombre avec l'exactitude 

désirée. Je crois, par conséquent, que, si l'on veut se procurer des quan- 

tités constantes qui caractérisent l'état polarimétrique de l'atnosphére à un 

certain endroit ou à une certaine époque, il sera peut-être à préférer de 

les chercher dans des circonstances où la variation de la polarisation est 

nulle ou au moins assez faible pour étre négligée par le temps que dure 

lobservation. Quoi qu'il en soit, puisque les observations de M. BREWSTER 

ne donnent l'état polarimétrique du ciel que pour le seul moment oü le 

soleil est à l'horizon, il reste toujours, pour acquérir une connaissance plus 

profonde du phénoméne, à faire de semblables études également aux autres 
heures de la journée. Il est clair que le terme de telles recherches ne 

sera point atteiní, avant qu'on ait obtenu des formules à l'aide desquelles 
on puisse calculer la polarisation du ciel à une heure quelconque, ou, ce 
qui revient au méme, qu'on soit parvenu à construire des cartes complétes 

représentant la polarisation à quelque époque que ce soit. ") 

') C’est un grand service que M. BREWSTER a rendu à la science en mon- 

trant qu'il est possible de construire les "lignes d'égale polarisation." L'avis d’ARAGO 

sur ce point parait avoir été tout divers, témoin le passage suivant tiré d'une note 
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Un travail si étendu étant au-dessus des forces d'un seul homme, 

il importe que plusieurs physiciens s'y occupent, d'autant plus que, pour 
trouver des lois générales, il est indispensable de faire des observations à 

des lieux différents, ce qui donnerait en outre la connaissance si importante 

des influences locales. Mais, si lon se propose de faire des recherches 

un peu étendues sur la polarisation atmosphérique, il faut nécessairement 

aborder la question par examiner certains détails afin de se procurer 
quelques données suffisamment constatées, avant de s'occuper aux travaux 
qui sans la vérifieation de ces données, n'auraient qu'une valeur assez dou- 
teuse. La marche quil faut suivre est d'ailleurs indiquée par la nature 
méme du sujet qu'on étudie. Ainsi, par exemple, si l'on se propose d'exa- 
miner l'intensité inégale de polarisation que présentent les différents points 
du plan vertical passant par le soleil, plan de symétrie par rapport à la 
distribution de la polarisation atmosphérique, on ne saurait décider à priori 
si les valeurs de la polarisation des différents points de ce plan qu'on trouve 

par des mesures directes représentent la variation cherchée. En effet, 
puisque l'exécution d'une telle série d'observations demande un certain temps, 
on ne saurait comparer entre elles les valeurs des observations partielles 

ni en construire le résultat graphiquement, à moins que l'on ne sache avec 

certitude que le phénoméne n'ait subi aucune variation pendant tout le temps 
qu'a duré l'exécution de la série compléte. On doit done commencer par 
s'assurer qu'un point déterminé de ce plan reste parfaitement invariable 
quant à sa polarisation pendant un certain temps, ou, sil est assujetti à 

des variations réguliéres, examiner trés soigneusement ces variations, au 

moyen desquelles, une fois connues, on pourra ensuite corriger les valeurs 

de polarisation qu'on trouve par observer sur les différents points du plan 

dont il s'agit. 

C'est cette marche que nous avons cru devoir suivre dés le com- 
mencement de nos recherches. On verra par la suite que la polarisation 
d'un point déterminé du plan vertical passant par le soleil, loin d'étre in- 
variable, est assujettie à une variation réguliére dont l'étude fait l'objet du 

mémoire actuel. Le point du ciel que nous avons étudié à cet égard, c'est 

de M. BABINET où il raconte les expériences d'Arago sur la polarisation atmosphé- 
rique. "L'ineonstance de la plupart de ces effets l'empêche de faire une carte du 
ciel sous le rapport de la polarisation, ear les prineipaux phénoménes sont seuls con- 
stants.” Extrait d'une Lettre de M. Brewster sur la polarisation de la lumière atmos- 
phérique; et note de M. Babinet sur le méme sujet, Comptes Rendus, T. XX, p. 

801—804. 
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celui de la plus grande polarisation, situé à 90° du soleil. Nous l'avons ı 

choisi par plusieurs motifs, parmi lesquels il nous soit permis de citer les 

suivants. D'abord, la polarisation de ce point est généralement regardée 
comme la quantité qui sert à la mesure de l'état polarimétrique de l'atmos- 

phère, ou, peut-être mieux, de l'intensité avec laquelle agissent les forces 
inconnues dont dépend la polarisation atmosphérique. De plus, il est bien 

probable que la polarisation de ce point est due pour sa plus grande partie 

à une seule réflexion de la lumière sur les particules de l'atmosphère, ex- 

cepté peut-étre à midi oü les réflexions multiples peuvent exercer une in- 
fluenee un peu plus sensible. Dans les points, au contraire, situés prés du 

soleil ou du point antisolaire, cette influence doit étre assez considérable, 

puisqu'elle se fait sentir par la présence des points neutres. Mais la prin- 

cipale cause qui nous a engagé à choisir le point maximum, c'est que nous 

sommes persuadé que parmi tous les points du plan vertical j'assant par 
le soleil, c'est le point dont la position subit les moindres variations pen- 

dant la journée. En effet, si lon examine un autre point dont la polari- 
sation est une partie déterminée de la polarisation maximum, surtout ceux 
qui sont situés prés du soleil ou prés du point antisolaire, on trouvera 
quil varie assez considérablement quant à sa position, ce qu'on voit par la 
marche des points neutres décrite dans le premier paragraphe. Cela revient 

à dire que, si l'on examine un point queleonque situé à une distance fixe 
du soleil, la polarisation de ce point doit pendant la journée varier d'aprés 

des lois beaueoup plus compliquées que celle qui régit la variation du point 

maximum. La position fixe du point maximum par rapport au soleil, au 

moins entre des limites trés restreintes, voilà donc la premiére question à 

examiner. Aussi avons-nous commencé par traiter cette question en nous 
fondant et sur des observations précédemment exécutées et sur celles que 
nous avons faites nous-méme et dont on trouvera les détails dans le para- 
graphe VIII du mémoire actuel. 

Par ee qui précéde on concevra aisément que l'intensité de la pola- 

risation du point maximum, ainsi que la position de ce point, est une ma- 
tiere dont il importe avant tout d'acquérir une connaissance aussi complete 

que possible. Les observations qui peuvent conduire à cette connaissance, 

quoique elles ne constituent qu'une trés petite partie des recherches à faire 

pour reconnaître toutes les circonstances accompagnant la polarisation de 

la lumiére aérienne, sont cependant d'une assez grande étendue pour exiger 

beaucoup de travail, attendu qu'il faut s'assurer que les résultats trouvés 

ne sont pas accidentels, mais exactement les mêmes pour toutes les saisons 

et pour un lieu d'observation quelconque. Il va sans dire qu'en cas con- 



MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIÈRE ATMOSPHÉRIQUE. 25 

traire il faut également étudier les variations qu'apporte l'inégalité des sai- 
sons ou celle des lieux d'observation aux résultats d'abord obtenus. De 
semblables recherches doivent toujours être accompagnées d'observations sur 
l'état météorologique de l'atmosphére, pour qu'on puisse reconnaître si la 
polarisation atmosphérique présente quelque rapport avec les phénomènes 
caractérisés par la marche des instruments de météorologie ordinaires ou 
avec les autres phénoménes météorologiques dont on est foreé d'apprécier 
l'intensité par simple inspection, tels que la transparence de l'air, la distri- 
bution des nuages, et plusieurs autres. ll est à espérer que de telles ob- 
servations apporteront un jour beaucoup de profit à l'étude de la météoro- 
logie, mais on mne doit pas oublier que, pour parvenir à des résultats un 
peu importants, il faut une quantité trés grande d'observations et le concours 
d'un grand nombre d'observateurs distribués sur des points de la surface de 
la terre assez éloignés lun de l'autre. 

Quoi qu'il en soit, pour exclure autant que possible les perturbations 
accidentelles, il ne faut faire les observations que pendant les jours où le 

ciel est à peu prés libre de nuages, jours bien plus rares qu'on ne croit 

généralement, ou au moins ne se servir que des observations exécutées 
dans les meilleures conditions, pour en déduire les lois caractérisant l'état 
normal du phénomène. Néanmoins, les perturbations qui surviennent trés 

souvent dans le phénoméne, méritent au plus haut degré l'attention des 

observateurs, vu qu'elles sont capables de donner des renseignements trés 

utiles sur la cause de la polarisation atmosphérique. Aussi est-il pro- 
bable qu'en observant avee beaucoup d'attention les changements de polari- 

sation qu'apportent les variations brusques de l'état météorologique de l'at- 
a 

mosphére, on réussira à rassembler une certaine quantité de faits assez 
bien constatés pour soumettre à leur épreuve une des différentes causes que 
les divers physiciens envisagent comme celle de la réflexion atmosphérique. 
On arrivera ainsi, peut-étre dans un temps assez court, à reconnaitre la 

vraie cause dont dépend la polarisation atmosphérique. Une autre espéce 
d'observations qui contribueraient sans doute beaucoup à la solution de 

cette question, sont celles qu'on exécuterait sur les cimes de montagnes 

d'une hauteur considérable au-dessus de la surface de la mer ou dans les 
aérostats. !) 

') Des observations polarimétriques exéeutées dans les plus hautes régions 
de l'atmosphére où l'on puisse arriver, jointes à des observations simultanées à la p p pad) 
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Il est clair que ces observations ayant pour objet l'étude des diffé- 
rences que présente le phénoméne à des époques ou à des lieux différents, 
doivent étre parfaitement comparables entre elles, soit qu'elles s'exécutent 

avec un seul instrument à des époques différentes ou qu'elles se fassent 

simultanément à des lieux différents avec deux instruments d'égale con- 

struction. Une comparaison des valeurs obtenues au moyen de telles ob- 
servations ne sera donc pas possible, à moins qu'on ne les ait réduites 

à des nombres absolus, c'est-à-dire qu'on ne les ait rendues indépen- 
dantes de la méthode d'observation employée. Cela est, comme on le 

coneoit aisément, une des plus grandes difficultés qu'on ait à surmonter. 
L'instrument dont je me suis servi pour mes observations et dont on 
trouvera la description dans le paragraphe suivant, n'est pas encore suf- 
fisamment sûr sous ce rapport. Cependant, avant qu'il soit parvenu à 

la perfection que j'espére pouvoir lui donner, j'ai pu m'en servir pour 

les observations de la variation diurne que subit la polarisation du point 
maximum. 

C’est cette question, jointe à celle de la position du même point, qui 
fait l'objet du mémoire actuel. J'ai cru nécessaire d'étudier cette question 
d'une manière spéciale et assez détaillée, parce quil me parait indispen- 

sable d'avoir aequis une connaissance assez profonde des variations que 

subit la polarisation de ce point, avant qu'on puisse étendre ses études aux 

autres détails qu'offre la question de la polarisation atmosphérique. Parmi 

les observations communiquées dans ce mémoire une petite partie se réfé- 

rant à la position du point maximum a été faite à Upsal, les autres 
ayant pour objet la polarisation de ce point ont été exécutées presque 
toutes à Rome. 

surface de la terre, seraient d’une très. grande importance. Cependant, les aérostats 
ne permettent pas des mesures exactes, puisqu'on ne peut guère fixer la position du 

point qu'on observe. D'autre part, en faisant l'observation sur les cimes de hautes 

montagnes, on se soumet à l'influence locale qui tient à la formation de nuages à 
des époques régulières. Ce nonobstant, je crois qu'on ne doit pas omettre de se 
servir d'un simple polariseope dans les ascensions aérostatiques ni d’executer des ob- 

servations complétes sur les montagnes les plus élevées, pourvu qu'on sache prendre 

en considération la cause perturbatriee dont nous venons de faire mention. Comme 
nous l'avons vu précédemment, ARAGO a déjà insisté beaucoup sur les observations 
polarimétriques exéeutées dans les régions supérieures de l'air. 
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IV. DESCRIPTION DU POLARIMETRE. 

L’appreciation de la polarisation atmosphérique exige nécessairement 

l'emploi d'un appareil capable de neutraliser la lumière polarisée incidente, 

quelle que soit la valeur de sa polarisation. Pour y parvenir on fait ordi- 

nairement traverser à la lumiére polarisée d'abord une pile de glaces, dont 

la normale est située dans le plan de polarisation de la lumiére incidente, 
et puis un polariseope convenable. Si l'on fait varier la position de la pile 
jusqu'à ee que le polariseope n'indique plus de polarisation, l'angle d'inci- 

denee correspondant à la dépolarisation complète, angle qu'on appelle angle 
de neutralisation, donnera une valeur relative de la polarisation’), c'est-à- 

dire du rapport de la quantité de la lumière polarisee à la quantité totale de 

lumiere incidente dont elle fait partie. L’angle de neutralisation connu, on 
pourra en déduire la valeur absolue de la polarisation de deux manières 
toutes différentes, savoir par caleul ou par expérience. Nous avons pré- 

féré la seconde méthode par des motifs que nous exposerons dans la suite. 
Pour faciliter ces recherches expérimentales, notre polarimétre a été muni 

d'un appareil imaginé par ARAGO, qui consiste en un prisme de Nicol 

combiné avec une plaque de cristal de roche taillée parallélement à l'axe. 

C'est cet appareil que nous désignons sous le nom de graduateur. Puis, 
afin qu'on puisse mesurer la polarisation atmosphérique dans des points du 
ciel situés en dehors du plan vertical passant par le centre du soleil, il 

faut que tout le polarimétre soit capable d'un tel mouvement que le plan 
d'incidence, malgré la rotation de la pile, coincide constamment avec le 
plan de polarisation du rayon incident. Outre ces dispositions essentielles, 
un polarimétre complet, devant servir à des observations de la polarisation 
de l'atnosphére, doit contenir les cercles gradués nécessaires à la détermi- 

nation de la position du point observé sur la sphére céleste. 

D’après ces principes j'ai fait construire chez M. DUBoscQ à Paris 

linstrument que j'ai employé pour les observations dont il sera question 

') Nous distinguons entre ces deux expressions, savoir la quantité (l'intensité) 

de la lumière polarisée et la quantité (lintensité) de la polarisation, dont celle-là 
signifie l'intensité de la lumière polarisée rapportée à une unité arbitraire, et celle-ci 
la méme quantité de lumiére toujours rapportée à la quantité totale de lumiére dont 
elle fait partie. Tant que la quantité totale de lumière reste constante, ces deux ex- 
pressions peuvent étre regardées comme identiques, tandis que dans le cas contraire 
il faut nécessairement faire une telle distinction. 
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dans la suite; je vais à présent en exposer briévement la construction. 

(Voyez PI. T1). 

L'instrument ayant la forme d'un théodolite repose sur trois vis 
calantes et porte deux cercles gradués, l'un horizontal et l’autre vertical. 
Celui-ci est muni d'un niveau librement suspendu sur l'axe horizontal de 
l'instrument. Des verniers convenablement disposés sur les parties fixes de 
linstrument permettent de faire, aux deux cercles, la leeture à 2 minutes 

prés. L’axe horizontal porte à l'une de ses extrémités un tube contenant 

toutes les piéces qui servent à mesurer la polarisation; l'autre extrémité est 

chargée d'un contre-poids. (Cependant, le tube n'est point fixé immédiate- 

ment à l'ase, mais il se meut dans l’intérieur d'un petit tube ou espèce de 

manchon (t) vissé à l'extrémité de l'axe (x). De cette manière, le tube est 
capable de tourner autour de son axe optique, l'oil de l'observateur étant 

constamment dirigé vers le méme point du ciel. 

Au tube sont appliquées les piéces suivantes: 

1:0 Une lunette astronomique à l'objectif (a) achromatique (d'un faible 

grossissement), munie d'un prisme rectangulaire (c) pour les observations 
zénithales ?); 

2:0 Un polariscope, savoir ou celui d'Arago composé de deux 

plaques de cristal de roche (d) qui, fixées lune à côté de l'autre dans le 

foyer de la lunette, font dévier le plan de polarisation, l'une à droite et 
l’autre à gauche, et d'un prisme bi-réfringent (e) placé entre loculaire (5) 
de la lunette et l'eil de l'observateur, ou celui de Savart (e) dans 

lequel la tourmaline a été remplacée par un prisme de Nicol Toutes les 
fois qu'on emploie le polariscope d'Arago, il faudra avant de le mettre 

en place arranger les deux pièces dont il est composé de manière que 
la section principale du spath calcaire devienne parfaitement parallèle à 

la ligne de séparation entre les deux plaques de quartz; en ce cas le 

') La figure qui sur cette planehe représente le polarimétre a été dessinée 

d'aprés une image photographique de l'instrument; l'autre figure est une esquisse du 
tube du polarimétre laquelle fait voir la disposition des différentes piéces qui y sont 
appliquées. 

?) Pour les observations communiquées dans le mémoire actuel le prisme 
rectangulaire a, en général, été placé dans l'instrument. Toutes les fois que le 
contraire a eu lieu on le trouvera annoté dans le Recueil contenant ces mêmes ob- 
servations. Du reste, je me suis persuadé par quelques expériences préalables que 
la présenee du prisme rectangulaire n'influe pas sur les valeurs de la polarisation 
qu'on obtient à l'aide de l'instrument employé. 
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champ de la vision se présente sous la forme Qj. D'ailleurs cette ligne 
de séparation, étant placée au foyer méme de la lunette, sert également de 
rétieule à l'installation de l'instrument. Quand on veut se servir du po- 
lariseope de Savart, on place au foyer de la lunette un rétieule (d) 
préalablement ajusté de maniére que l'un des fils soit complétement paral- 

lèle aux bandes du polariscope. Dans ce polariscope on a donné au prisme 

de Nicol une telle position par rapport au quartz, que le milieu du champ 

de la vision présente une bande blanche entre deux noires, aussitôt que le 
plan de polarisation de la lumiére incidente coincide avec la direction des 
bandes du polariscope, supposé que ces bandes aient obtenu leur plus grande 

intensité. Cette disposition permet de voir distinctement le réticule, ce qui 

apporte de grands avantages pour l'installation de l'instrument. 

3:0 Le tube de l'instrument porte en dehors de l'objectif une caisse 
métallique (A) intérieurement noircie, destinée à mettre la pile de glaces qui 

y est enfermée à l'abri de toute lumiére étrangére. Pour cela elle con- 
tient dans l'intérieur un cadre (f), qui tourne librement autour de deux 
tourillons situés dans un plan sensiblement perpendiculaire à l'axe optique 

de la lunette. La position de ce cadre est déterminée moyennant un ver- 

nier qui, fixé sur l'un des tourillons, se meut le long d'un cercle gradué 

(9), tracé sur l'extérieur de la caisse. Ce cercle est désigné dans l'ou- 

vrage aetuel sous le nom du cercle G. L'autre tourillon se termine par 
un bouton, qui sert à faire tourner le cadre. Les différentes piles de glaces 
dont on fait usage pour des observations différentes, sont enfermées, cha- 

eune, dans leurs cadres, qui placés dans le cadre fixe et y attachés par 

des ressorts en suivent exactement tous les mouvements. Celui qui a été 

employé pour les observations dont il sera question dans la suite, contient 
20 verres trés minces. 

4:0 Le graduateur, placé en dehors de la caisse à l'extrémité du 
tube, consiste en un prisme de Nicol /?) et une plaque de quartz (£k) taillée 

parallèlement à l'axe. Celle-ci est placée dans un petit tube, auquel est 

fixée une plaque de métal (m) qui porte à sa surface supérieure un cercle 

gradué. C'est ce cercle que nous appellerons dans la suite le cerele N. 
Un autre tube mobile contenant le prisme de Nicol porte un vernier (7) qui 
glisse le long du cercle N et dont la position par rapport à ce cercle 

détermine celle du Nieol par rapport au quartz. Plus tard j'ai fait tracer 
sur la surface inférieure de la méme plaque une autre graduation semblable 

à la précédente, à laquelle correspond un vernier fixe attaché au tube de 
l'instrument. Cette nouvelle disposition facilite de beaucoup l'installation du 
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quartz, en méme temps qu'elle permet de donner au graduateur à chaque 

graduation exactement la méme position qu'il occupait à l'installation primi- 
tive, comme nous aurons bientót l'occasion de le faire voir. 

5:0 Un petit miroir (p) mobile est suivi dans son mouvement par un 
vernier qui glisse le long d'un demi-cerele gradué /g), tracé sur la surface 

de la caisse. En face de ce miroir on a fixé sur le tube de l'instrument 

une plaque noircie fr) dans laquelle on a pratiqué un petit trou qui cor- 
respond au milieu d'une croix noire, tracée sur une petite plaque en ivoire (s) 
attachée au tube prés de l'oculaire. L'ensemble de ces pièces constitue ce 
que nous appelons le système speculaire. Le miroir étant placé de manière 
à réfléchir les rayons du soleil le long de la ligne qui passe par le trou et 

le milieu de la croix, il se forme une petite image lumineuse sur la plaque 

d'ivoire, quand le prolongement du miroir divise en deux parties égales 
langle entre le centre du soleil et le point du ciel directement observé 

avee la lunette. 

6:0 A l'endroit où il sort du manchon f(t), le tube porte un anneau 

(u) gradué sur la tranche (graduation que nous apellerons par la suite le 
cercle P) et destiné à marquer la position du tube relativement à un ver- 

nier (v) fixé sur le manchon. Cet anneau est tout autour garni de dents 

qui engrenent dans celles d'un pignon /w), attaché au manchon. En agis- 
sant sur ce pignon on produit la rotation du tube. 

On voit ainsi que le tube de l'instrument contient cinq cercles gra- 
dués au moyen desquels on est en état de déterminer la position: 1:0) de 
la pile de glaces, 2:0) du miroir, 3:0) du Nicol faisant partie du gradua- 

teur, 4:0) du quartz ou, ce qui revient au méme, de tout le graduateur, et 

enfin 5:0) du tube méme qui contient les autres piéces, aprés quil a subi 

une rotation autour de son axe optique.  Quelques-unes de ces divisions 

permettent une lecture de 5 minutes, les autres de 4 minutes. 

L'instrument est enfermé dans une caisse en bois, dont la face 

supérieure, munie de trois pieds, sert en méme temps de table d'ob- 
servation. 

V. REMARQUES SUR LE POLARIMETRE. 

1:0 D'abord, on voit aisément dans la figure représentant le tube 
du polarimètre (Pl. I) que la construction adoptée ne permet guère à l'ob- 

servateur d'approcher l'oeil suffisamment de l'oculaire, quoique surtout a 
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l'emploi du polariseope de Savart il eût été à désirer que l'œil se fût 
trouvé à une distance de l'oeulaire et du polariscope aussi petite que pos- 

sible. Pour remédier à eet inconvénient j'ai raccourci autant que possible 
tous les tubes du systéme oculaire, mais il faut avouer que, malgré l'amé- 

lioration qui en est résultée, la distance dont il s'agit n'a pu étre réduite tant 

qu'il aurait fallu. Cela a principalement lieu, quand on est obligé de se 
servir du prisme rectangulaire. Certes, on aurait pu tout à fait éviter 

l'emploi de ce prisme en augmentant convenablement la longueur de l'axe 
horizontal du cóté du tube, ce qui aurait permis de faire l'observation sans 
prisme, méme au zénith. Mais la position de l'observateur serait dans ce 

cas trop incommode pour ne pas exercer une influence bien désavantageuse 
sur l'exactitude des observations. 

H 2:0 J'ai eu quelque peine à choisir entre les deux polariscopes, car 
ils offrent tous les deux leurs avantages et leurs inconvénients. Le pola- 

riscope d'Arago fait immédiatement connaitre le moindre changement 
qu'ait subi la position du plan de polarisation de la pile, changement qui 

rend nécessaire une nouvelle installation du quartz du graduateur. Quant 
à la sensibilité, ce polariscope pourrait bien être supérieur à celui de Sa- 
vart, au moins dans certaines circonstances." Néanmoins, quand il s'agit 

de la polarisation atmosphérique et qu'on emploie le polariscope d'Arago 

sous sa forme la plus convenable, la lumiére incidente, étant colorée en 
bleu, présente une couleur par trop égale à celle de l'une des images que 
donne la lumière blanche quand elle traverse le polariscope. Cette circon- 
stance rend l'emploi de ce polariscope un peu difficile, en méme temps 
quelle pourrait, d'une manière inconnue, réduire la certitude des résultats 

obtenus. 

Le polariscope de Savart, au contraire, agissant d'une maniére 

identique, quelle que soit la couleur de la lumiére incidente, offre d'ailleurs 
cet avantage que la partie neutralisée du champ, désignée par la dispa- 

rition des bandes, n’occupe qu'un espace trés restreint qu'on peut facile- 

ment, par un petit mouvement de la pile, faire coïncider avec le fil du réti- 

‘) Avec le polariscope de Savart placé dans l'instrument je n'ai pu apercevoir 
aucune trace de polarisation dans la lumière directe de la lune, tandis que celui 
d'Arago l'indiquait d'une manière indubitable, surtout lorsque la section principale du 
prisme bi-réfringent fut perpendiculaire à la ligne de séparation, ou que le champ 
de la vision eut la forme qp. Mais, des deux polariscopes ni l'un ni l'autre n'étaient 
capables de faire voir la polarisation de la comète de 1861, ce dont je me suis per- 
suadé par des observations réitérées. 
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cule. Mais ce polariscope a aussi ses inconvénients. D'abord, pour trouver 
le plan de polarisation de la pile, on est obligé de faire une installation 
préalable au polariseope d'Arago; puis, la sensibilité de l'instrument va con- 
stamment en diminuant à mesure que les rayons à leur passage à travers 

les quartz du polariscope s'approchent du parallélisme. Quant à Tinstal- 
lation préalable avec le polariscope d'Arago, je crois, ainsi qu'on le verra 

aussi par la suite, que l'on gagnerait beaucoup en exactitude, si l'on pou- 
vait tout à fait se passer de ce polariscope; à moins que la grande com- 

plication des différentes parties de l'instrument qui en résulterait nécessai- 

rement, et le grand nombre de manipulations qu’il faudrait exécuter en ce 
cas, n'en réduisissent de beaucoup l'avantage. Il faut en outre, d’après ce 
que nous venons de dire, que les rayons en traversant le biquartz du pola- 

riscope de Savart forment un cône convergent vers le côté de Teil. Cette 
convergence, qui pour la disposition adoptée ne peut guère être considé- 
rable, devient tout à fait inutile, si au lieu du polariscope de Savart on a 

recours à un autre polariscope, proposé par M. ÅNGSTRÖM 1), dans lequel on 

aura remplacé les plaques de quartz par des prismes de méme matière, 

disposés comme dans le compensateur de Babinet. Cependant, n'ayant 

pas éprouvé d'inconvénient à cet égard de la construction actuelle de lin- 
strument, je me suis contenté du polariscope de Savart pour les observa- 
tions jusqu'ici exécutées, en me proposant d'essayer le nouveau système, 

aussitót qu'il me sera possible de faire quelques autres dispositions, de la 
nécessité desquelles je me suis persuadé pendant l'exécution de mes obser- 
vations. Voilà les raisons qui m'ont déterminé à employer le polariscope 

de Savart pour les observations et celui d'Arago seulement pour l’instal- 
lation de l'appareil. 

3:0 Il est probable que le prisme de Nicol du graduateur a des 

dimensions un peu trop petites. Puisque de tous les rayons qui le traver- 

sent, ce ne sont que les rayons centraux qui éprouvent une polarisation 
compléte, j'ai été forcé, pour ne permettre de passage qu'à ceux-ci, de 

placer un diaphragme entre le prisme de Nicol et le quartz. Ce diaphragme, 
en diminuant de beaucoup l'intensité de la lumiére, rend plus difficile l'exé- 

.eution de la graduation. Du reste, pour empêcher autant que possible les 

rayons de se réfléchir sur les surfaces du Nicol, je place pendant la gra- 

. . . . ee . . a 2 

‘) Qu'il me soit permis d'exprimer ici ma vive reconnaissance à MM. AxG- 

STRÖM et THALÉN, professeurs de Physique à l'Université d'Upsal, dont les affectueux 
conseils et les utiles indications m'ont souvent guidé dans ce travail. 
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duation devant le Nicol un tube intérieurement noirei (o, PI. 7). Pour m'as- 

surer que la lumière qui a traversé le Nicol est parfaitement polarisée, 

jenléve les deux quartz, savoir celui du graduateur et celui du polariscope, 

et ayant mis les Nieols sensiblement perpendiculaires l'un à l'autre je vise 
au soleil. On doit alors arriver facilement à donner par tátonnement à 
lun des deux Nieols une telle position que l'image du soleil disparait tout- 

à-fait. Cela m'a réussi presque complétement, dés que j'eus appliqué le 

diaphragme. En méme temps j'ai remarqué que le champ de la vision était 
interrompu par une faible croix noire, dont l'apparition sans doute tenait à 

l'influence qu’exercent sur la lumière les lentilles de la lunette, qui par con- 

séquent agissent comme des cristaux uniaxes taillés perpendiculairement à 

l'axe. Supposé que l'axe cristallographique de ces lentilles ne coincide 

pas complétement avec l'axe optique de la lunette, on pourrait craindre que 
ce défaut n'exercát une influence fächeuse sur l'exactitude des valeurs me- 

surées avec le polarimétre. On voit pourtant aisément que notre méthode 
d'observation doit anéantir ou du moins diminuer considérablement une telle 
influence, attendu que l'effet que produisent les lentilles sur la lumière, doit 

être le méme, soit que l'on étudie au polariscope la lumière directe dont 

on veut mesurer la polarisation, ou que l'on examine celle qui vient de tra- 
verser le graduateur. La chose se passerait tout autrement, si au lieu d'exé- 

euter une graduation expérimentale on déterminait par calcul la valeur ab- 
solue de la polarisation. 

4:0 L'axe de rotation de la pile n'est guère parfaitement per- 

pendieulaire à l'axe optique de la lunette. Du reste, la manière d'appli- 
quer les différentes piles dans le cadre fixe laisse encore quelque chose 
à désirer. 

- 5:0 Le système spéculaire a été choisi par le constructeur, comme 

étant moins compliqué que celui que j'avais d'abord proposé consistant en une 

petite lunette placée parallèlement à l'axe optique du tube, par laquelle de- 
vaient passer les rayons du soleil préalablement réfléchis sur la surface d'un 
petit miroir. Je m'arrétai enfin au systéme actuel pour des considérations 
économiques. I faut pourtant remarquer que je ne me fie jamais à l'in- 

variabilité de la position du miroir, ni par rapport à Taxe optique de la 
lunette, ni relativement au cercle divisé mesurant l'angle que fait avec cet 

axe la normale du miroir. En effet, pour apprendre ou pour vérifier 
la position du miroir, je compare de temps en temps la graduation qui 

y correspond avec celle du cercle vertical, ainsi que je le rapporterai 

plus bas. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. qe 
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VL LINSTALLATION DE L'INSTRUMENT. 

Pour pouvoir effectuer l'installation de l'instrument, il faut que l'on 
ait à sa disposition une mire verticale suffisamment éloignée. Aux pre- 
miéres observations que j’exécutais à Rome, je me suis servi d'une barre 

plantée sur la tour du Collége Romain. Mais, celle-ci n'ayant pas une 
position parfaitement verticale, il fallait compléter l'installation par l'emploi 
d'un fil à plomb. Ce manque de verticalité de la mire n'est sans doute 
qu’accidentel et peut facilement être levé, quand les observations se font à 
un observatoire fixe’). La mire d'abord employée fut plus tard remplacée 

par une autre; car j'avais raison de me méfier de la position fixe de la 

barre. Les deux arêtes de la tour carrée du Quirinal qui dés lors ser- 

vaient de mire, se trouvaient pourtant à une distance un peu trop voisine 
du lieu d'observation, d’où il résultait cet inconvénient que, la lunette étant 

ajustée pour des rayons parallèles, l'image de la mire n'était pas si nette 
que je l'aurais désiré. 

A l'installation je procède comme suit: 

1:0 Le polariscope d'Arago placé dans l'instrument, je dirige la 

lunette vers le fil à plomb et j’arrange loculaire de manière à en donner 
deux images parfaitement nettes. 

2:0 Après avoir retiré la pile ou l'avoir mise perpendiculairement à 

laxe optique de la lunette, je mets le graduateur dans l'instrument et je 
tourne le Nieol qui en fait partie jusqu'à neutraliser complétement la lumière 

incidente. Puis je remets la pile en lui donnant une position correspon- 

dant à peu prés à celle qu'elle occupe pour les observations ordinaires . 
(par exemple G=+45°) Alors, si les deux moitiés de l'image qui con- 
tient "Ja teinte sensible", ne présentent pas des couleurs identiques, je 

tourne le polariscope à produire cette identité. Maintenant je mets la 
pile dans les trois autres positions correspondant à la méme valeur de 
la polarisation (savoir à G=—45°, G=+ 135" et G=—135°), pour 
lesquelles il faut que l'identité de couleurs qui vient d’être obtenue, wait 
subi aucune altération sensible; autrement faudrait-il ajuster de nouveau la 
pile dans le cadre. Cela fait, on met la pile à zéro, c’est-à-dire perpen- 
diculairement à l'axe optique de la lunette, et on tourne le Nicol jusqu'à 

ce que les deux images aient pris les plus vives couleurs possible. Dans 

') En ee cas on n'exéeutera pas les manipulations indiquées ci-dessous dans 

les n:os 1—3 et 8. 
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cette position du Nicol, si les deux moitiés d’une méme image présentent 

des couleurs différentes l'une de l'autre, on parviendra à leur donner l'éga- 
lité voulue moyennant un petit déplacement du quartz dans l’intérieur du 
graduateur. 

3:0 Avec l'instrument bien nivelé on vise au fi à plomb; puis on 
tourne la lunette autour de son axe optique, jusqu'à ce que la ligne de sé- 

paration des deux quartz du polariseope coincide avec ce fil à plomb. Dans 

cette position on fait la lecture du cercle P. 

4:0 Aprés avoir ajusté la lunette pour des rayons parallèles on vise 
à la mire éloignée. 

5:0 Il faut examiner si la pièce oculaire qui contient le polariscope 
et l’oculaire de la lunette, a éprouvé quelque déplacement pendant la der- 

nière opération; si cela a eu lieu, on répète l'opération du n:o 2, en ayant 

soin de ne plus enlever la pile, mais seulement de la mettre à zéro. 

6:0 On nivelle l'instrument de nouveau, et lon tourne la lunette 

autour de l'axe optique pour faire coincider la ligne de séparation avec la 
mire, en faisant également la lecture du cercle P. 

7:0 Le polariseope d'Arago est remplacé par celui de Savart. 
Maintenant on fait coincider le fil vertical du réticule avec la direction de 

la mire, en ayant soin de tenir le cercle P au degré trouvé dans le n:o 6. 

8:0 Enfin on tourne le tube autour de l'axe optique pour donner au 

cercle P la position trouvée dans le n:o 3. 

La méthode d'installation que nous venons d'exposer parait peut-étre 

un peu longue, mais il faut remarquer que, l'installation une fois faite, on 

n'a qu'à répéter de temps en temps les opérations des n:os 7 et 8, supposé 

toutefois que depuis l'installation la pile ait gardé sa position primitive. 

Afin de donner une idée de l'exactitude qu'on atteint dans ce genre 

d'installation, je citerai les valeurs suivantes, obtenues avec la méme pile 
à des époques différentes. 

Cercle P 
————— ———— 

Fil à Plomb | Barre du Coll. 
Rom. 

Jours 

22 Février 1861 | 175°25' | 176°22' 5 
10 Avr, | 175 25| 11545 
2 Mai  , | 175 0 | 17525 
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Cette méthode, dont nous nous sommes servi au commencement de 

nos recherches, a depuis subi quelques modifications. La direction du 

plan de polarisation, lorsque la pile avait la position G=-45°, s'écartait 

quelquefois un peu de celle qu'avait ce méme plan pour la position G=— 45° 
de la pile. Certes, la différence n'en était pas considérable; elle fut ce- 
pendant indubitablement indiquée par le polariscope d'Arago. Faute de 

pouvoir donner à la pile une position parfaitement exacte, il m'a paru con- 
venable de faire coïncider la section principale du quartz du graduateur avec 

le plan moyen entre les deux plans de polarisation de la pile. On ne pou- 
vait pourtant mettre à exécution une telle installation, tant que l'on ne 

connaissait pas assez exactement l'angle que faisaient entre eux ces deux 

plans de polarisation. La connaissance en était d'ailleurs d'autant plus im- 
portante qu'elle m'aurait permis de décider, du moins par approximation, 

si l'axe de rotation de la pile s'écartait plus ou moins de la position qu'il 
devait avoir. En continuant l'étude des propriétés du graduateur, j'ai senti 

le besoin de pouvoir donner au quartz un mouvement de rotation sans le 
retirer du graduateur et d'en mesurer la grandeur. A cette fin je fis tracer 

sur la surface inférieure de la plaque du graduateur le cercle mentionné 
plus haut’), à l'aide duquel je détermine la position du graduateur relative- 

ment au tube de linstrument. C'est cette nouvelle division que nous appel- 
lerons par la suite le cercle Q. Par cette disposition nous avons obtenu 
le moyen de faire une exacte détermination de la position du quartz, et de 

l'angle que font entre eux les plans de polarisation de la pile, supposé que 
nous procédions comme suit. 

La pile mise à zéro, on tourne le Nicol du graduateur jusqu'à dé- 

colorer les deux images; dans cette position il est fixé par la vis de 

pression n (Pl. I). Puis on met la pile dans la position G=+ 45°, et 

on ajuste le polariscope avec la plus grande exactitude sur le plan de po- 
larisation qui y correspond. Ensuite on lâche la vis de pression, et on 

tourne le Nieol jusqu'à donner aux deux images les plus vives couleurs 

possible. Alors, si les deux moitiés d'une méme image présentent des cou- 

leurs inégales, on en rétablit facilement l'égalité par un mouvement conve- 
nable de tout le graduateur. Cela fait, on fait la lecture du cercle Q. La 

méme opération répétée pour la position G = — 45° de la pile, on obtient 

une autre valeur sur le cercle Q, laquelle nous appelons Q,; la différence 

des deux valeurs obtenues, à savoir 

Q Km Q, mt 

équivaut évidemment à l'angle que font entre eux les deux plans de polarisation. 

1) Voir p. 29. 
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Ainsi que nous venons de le dire, le cercle Q a été tracé pour 

qu'on puisse examiner quelle influenee devait exercer sur la graduation un 
changement de la position du quartz. Il importait en outre de savoir si les 
plans de polarisation subiraient quelque déplacement, lorsqu'on imprimait à 
la section principale du quartz un mouvement de rotation de 180°, et si, 
en cas quil existát, un tel déplacement aurait quelque influence sur la va- 
leur de l'angle «. 

Afin de donner une réponse prompte de ces questions, je citerai les 
installations suivantes exécutées le 31 mars et le 18 mai 1862 conformé- 

ment à la méthode qui vient d'étre exposée. 

Le 31 mars 1862. 

Premiere determination de Q et de & 

G—+45 . . Q=— 168° 12 | orsi 
G=  , . Q——169 6 

G ——45 . . Q—-F MM 
G=+45 . . Q—+ 11° 26’ 

Q--Q,— 11938 pour G=- 45° 

QI Qi 1195499 EZ A 

Deuxiéme détermination de Q et de & 

G——45 . . Q=4+ ps 
G=- 45° 0, — NAN 

G=+ 45° sm wQ-- 168^ 4 e — 1° 20’ 

G=—45° . . Q——16924 

Q--Q,— 195 pour G=- 45° 

Q--Q — 17948 „ G=—45° 

Troisième détermination de Q et de & 

— 0 uz. T 0 / G— +45 . . Q=— 16750 ER 

G=—45 . . Q=— 1692 24" | 

= —4M . , = U id G 5 Q,—-|- 10°22 «= 0°59" 
G—+45 . . Q=+ 11914 

Q--Q, — 179 4 pour G—+45 
Q-4-Q,— 17946 , G=—45 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 
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De là on tire 

Moyenne de = 1° 16’ 

» » &= 1° 2 

La différence entre les valeurs de & et de & west probablement 
pas reelle, puisqu'elle. dérive de la troisième détermination seule, qui 
d'ailleurs paraît un peu défectueuse en donnant une valeur de Q+ Q, un 

peu trop faible. 

| Moyenne = 1? 9'. 

De ces trois déterminations on obtient en outre 

pour G.—--45* . . Q— — 168° ? et = 11 29' 20" 
2 G=— 45 5909-6918" 1 qux 27 20" 

d’où l'on tire 
Moyenne de Q = — 168° 40' 

” ” = gis 10° 58' 20" 

Ces valeurs ajoutées l'une à l'autre donnent 

(MEET = 119038 20%; 

ce qui, en comparaison des valeurs de la méme somme trouvées par les 

déterminations partielles, prouve que la plaque de quartz n'est point par- 

faitement perpendiculaire à l'axe de rotation du graduateur, mais que ce 

défaut n'est que peu considérable et, par conséquent, ne doit pas exercer 

une influence sensible sur l'exactitude de la graduation. Voilà, du reste, 

ce que nous démontrerons plus tard par expérience. | 

Le temps variable qui régnait durant le printemps de l'année 1862 

ne me permettant pas de faire d'observations sur la polarisation atmosphé- 

rique, je me trouvais réduit à l'étude de la graduation et des irrégularités 

qui s'y étaient montrées. Pendant ce temps je vins une fois, par mégarde, 

à dévisser de l'instrument le tube dans lequel on place le graduateur. Cela 

m'obligea à faire une nouvelle détermination de Q et de «, avant de pou- 
voir reprendre les observations. Pour donner une idée de l'exactitude de la 

méthode actuelle, je vais rapporter la détermination alors exécutée. 

Le 18 mai 1862. 

Détermination de Q et de & 

G@=445 . | Q=+ $14 
G@=+459 . . Q—— 1134 
G-—45 . . Q=— 17736 
ze, BR 
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De là on tire 

€ =1" A 0 f 

sp | Moyenne — 1? 8'. 

On obtient en outre: 

QU AR Qu 5° 

DEINEN 

et en ajoutant ces nombres, 

Q + Q, = 179° 42! 

L'identité presque parfaite des valeurs de « et de Q+ Q, avec celles 
que l'on avait trouvées le 31 mars, montre évidemment que la méthode em- 

ployée est capable de toute l'exactitude que l’on puisse désirer, en même 

temps qu'elle prouve que la pile a gardé exactement la méme position du- 
rant le temps intermédiaire entre les deux installations citées. On voit du 
reste que l'inégalité des valeurs de & et «, pour la détermination du 31 
mars n'était qu'accidentelle, et qu'elle tenait à des erreurs d'observation ou 

d'installation, puisqu'on a obtenu, aussi à la dernière détermination, une 

telle inégalité, mais en sens contraire. 

En connaissant la position que doit avoir le graduateur pendant la 

graduation et l'installation de l'instrument, et étant en possession d'une mé- 
thode qui nous permet de lui donner toujours cette position avec la plus 

grande promptitude et certitude possible, nous exécutons le reste de l'in- 

stallation d'aprés la méthode exposée au commencement de ce paragraphe, 

en modifiant seulement l'ordre entre les différentes manipulations conformé- 

ment aux exigences de la nouvelle méthode et ayant soin de ne plus en- 

lever la pile. 

Nous avons vu que l'installation se fait au moyen de deux mires 
placées à des distances différentes de l'observateur, à moins que celui-ci 
n'ait à sa disposition un objet parfaitement vertical situé à une trés grande 

distance. Mais, méme en ne considérant pas la difficulté de se procurer 

une telle mire, difficulté qui peut étre assez grande quand les observations 
ne se font pas à un observatoire fixe, l'emploi en est sujet à la perte de 
temps considérable qu'exige avec nécessité la vérification de temps en temps 

réitérée de la position verticale de la mire. De l'autre côté, l'emploi de 
deux mires, savoir d'un fil à plomb et d'une barre éloignée à peu prés 

verticale, apporte cet inconvénient qu'il faut ajuster la lunette pour deux 
distances différentes, ce qui oblige à contrôler et parfois à répéter l’instal- 

lation du polariscope qui vient d'étre faite, comme il a été exposé dans le 
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n:o 5. C'est pourquoi j'ai plus tard tâché de me passer du fil à plomb à 
la détermination de la position verticale de la ligne de séparation. A cet 
effet je m'y prends de la manière suivante. 

Je mets d'abord la lunette pour des rayons paralléles, soit en visant 

la mire éloignée, soit en regardant le soleil; puis j'exécute, de la maniére 
qui vient d’être exposée, l'installation exacte de la pièce oculaire et du 
quartz, de sorte que la ligne de séparation et le plan principal du quartz 

tous les deux coïncident avec le plan moyen entre les deux plans de po- 
larisation de la pile. Maintenant on vise à un point éloigné bien visible, 
par exemple au point saillant d'un toit, et l'on tourne le cercle P d'environ 
90* de la position vertieale cherchée. Par ce mouvement on a rendu à peu 
près horizontale la ligne de séparation. Ensuite, l'instrument bien nivelé, 

on pointe la lunette de sorte que la ligne de séparation couvre ou, encore 
mieux, touche l'image du point observé. Alors, si l'on imprime à l’instru- 

ment un mouvement lent en sens horizontal, le point observé ne tardera 

pas généralement à s'éloigner de la ligne de séparation, ce qui indique que 

cette ligne n'est point parfaitement horizontale. Or, en tournant un peu le 

cercle P de l'un ou de l’autre côté, on réussira aisément à donner à la 

ligne une telle position que, nonobstant le mouvement de l'instrument en 
sens horizontal, elle garde toujours sa position par rapport au point ob- 
servé. Aussitót que cela a lieu, la ligne de séparation est parfaitement ho- 

rizontale. Ayant fait la lecture du cercle P, on tourne le tube autour de 

laxe optique d'environ 180? de la position qu'il occupait tout à l'heure, et 

lon cherche de la méme maniére la position du cercle P pour laquelle la 
ligne de séparation est horizontale. La moyenne entre les deux valeurs 

ainsi trouvées donne le nombre de degrés sur lequel il faut placer le cercle 

P, pour donner à la ligne de séparation une direction parfaitement verticale. 

Lorsqu'on emploie cette méthode à la recherche de la position ver- 

ticale de la ligne de séparation, il faut apporter quelques modifications à la 
méthode générale dont nous avons donné la description au commencement 

de ce paragraphe. Il faut alors commencer par le n:o 4; puis on exécutera 
les manipulations exposées dans le n:o 2, avec les modifications que nous 

avons trouvées nécessaires pour donner au quartz une position plus exacte 

et pour parvenir à connaitre cette position; ensuite on exécutera le n:o 6; 
et enfin le n:o 3, d’après la nouvelle méthode qui vient d’être rapportée. 
Des deux numéros oü il s'agit de l'installation avec le polariscope de Sa- 
vart, le premier, ou le n:o 7, reste le méme, tandis que le n:o 8, est telle- 

ment modifié qu'au lieu de placer le cercle P sur le degré trouvé dans le 
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n:o 3 on cherchera pour le polariseope de Savart la ligne verticale d’après 
la méthode employée pour la trouver avec le polariscope d'Arago. De cette 
maniére on obtiendra deux valeurs de la position de la verticale, qui, de- 
vant étre égales, offrent au surplus par leur différence un contróle utile sur 

l'exactitude de toute l'installation. La position que doit avoir le tube durant 
les observations, se déterminera par le nombre trouvé avec le polariscope 
de Savart ou, peut-étre mieux, par la moyenne entre les deux nombres 

obtenus. 

La diffieulté la plus grande qui s'oppose à une installation exacte de 
linstrument, c'est de produire un parallélisme parfait entre le fil du réti- 
cule de l'un côté et la ligne de séparation de l'autre. En effet, puisque 
cette ligne n'est que la projection du plan qui sépare les deux moitiés du 
quartz, tous les points de ce plan ne peuvent jamais se trouver simultané- 
ment au foyer de la lunette; d'où il s'ensuit que, regardée par l'oculaire, 

cette ligne doit présenter une certaine épaisseur et des contours pas par- 
faitement distincts. Or, on comprend facilement l'impossibilité de déter- 
miner avec rigueur la position d'une telle ligne par rapport à une mire 

fixe, et de donner ensuite à un fil du réticule exactement la méme position. 

Ajoutons que la pile composée de 20 verres devait réduire un peu la net- 
teté des images, et que la tour carrée du Quirinal, qui me servait alors de 

mire, n'était pas suffisamment éloignée pour étre vue distinctement, comme 

je Vai dit plus haut. En considérant ces imperfections, dont une partie 
n'étaient qu'aecidentelles, on n'aura pas raison de s'étonner des différences 
qui se présentent dans l'installation que je vais décrire. Ces imperfections 
accompagnent cependant au méme degré la premiére méthode rapportée et 
ne peuvent guére, en tout ce qui dépend de la construction de l'appareil 

polarimétrique, étre levées complétement. 

Le 25 juin 1862. Aprés avoir ajusté convenablement la piéce 

oculaire et le quartz du graduateur, je vise à l'aréte droite de la tour du 

Quirinal, avec laquelle je fais coincider la ligne de séparation. La lecture 

du cercle P donne 
P = 115° 1018 

Puis, en visant un point saillant de la méme tour, je trouve que 

la ligne de séparation est horizontale pour P = 264? 55' 

étude memer un. Su SE Be PE S85. 

d’où je tire, pour 
la position verticale de cette ligne, . . | P —115*15'. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III? Série. 6 
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Maintenant je change de polariscope, et je place le fil vertieal du réti- 

cule parallèlement à l'aréte droite de la tour, en ayant soin de tenir le 
cercle P au nombre 175°10’. A la détermination subséquente de la verti- 
eale avec le fil du réticule, j'obtiens les valeurs suivantes: 

le fil du reticule est horizontal. . pour P= 264° 10" 

et de memes. . E NE Me UD Pt CLO AV 

d’où il suit que 

le, jilmest verticali Ne Em ur pour EAN Ae) 29 PEE 

La différence qui a lieu entre les deux valeurs de P trouvées avec 

les deux polariscopes, différence qui monte jusqu'à 51‘, est assez considé- 
rable et parait avoir rendu nécessaire une nouvelle installation du polariscope 
de Savart. Je ne l'ai pourtant pas exécutée, puisque l'écart trouvé était 

probablement comparable à l'erreur qu'on ne pourrait guère éviter à l'instal- 
lation du polariscope d'Arago. Pour les observations de la polarisation at- 

mosphérique qui depuis ont été exécutées, j'ai employé la valeur 

Ten BÖN % 

Peut-être aurait-il fallu rendre P = 174° 50', ce qui est la moyenne entre 

les deux valeurs obtenues avec les deux polariscopes, mais nous verrons 
bientôt qu'un déplacement, méme d'un degré, du cercle P n'a guère d’influ- 

ence sur la valeur de l'angle de neutralisation. 

Afin de montrer quelle influence un changement de position du cercle 

P exerce sur la valeur de la polarisation à mesurer, je veux rapporter 
quelques observations exécutées pour en trouver la grandeur. 

Le 28 mai 1862. Lorsqu'on vise le point du ciel où la polari- 

sation a sa plus grande valeur, en méme temps qu'on fait varier la position 

du cercle P, on trouve les nombres insérés dans le tableau suivant. 

25 | Heure G p 

XE cB el c cete 
uw P858 t$3 | où 
185? 35° 6 45 | 442 15 | 05740 3 

3 

o apr 3 10 0 | +43 425 fi" 2578. 318 CEE) |) Oo 

') Par une installation préalable je sais que le plan de polarisation de la pile 
est vertical pour cette valeur du cercle 7. 
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Dans ce tableau, la valeur absolue de la polarisation, désignée par la 

lettre p, a été obtenue moyennant plusieurs graduations, d'aprés la méthode 
que nous exposerons plus tard. 

En soustrayant la moyenne entre la seconde et la troisiéme valeur 
de p de celle des deux autres, on obtient 

0,0348 , 

nombre qui équivaut à la diminution que subit la valeur de la polarisation, 
si l'on tourne le cercle P de 10?. Cette diminution ne peut évidemment 
être proportionnelle à la variation de la valeur de P; elle doit, au contraire, 

décroitre encore plus rapidement, quand on se rapproche de la position de 

P pour laquelle la polarisation est exprimée par le plus grand nombre. Il se 

montre, en outre, dans le tableau précédent entre les nombres correspondant à 

LEE 659195 Set Fu 08735) 

une petite difference qu’on ne saurait attribuer & des erreurs d’observation 
seules. Cette différence peut provenir d'une installation un peu défectueuse, 
mais elle peut aussi étre causée par quelques petites perturbations sur- 

venues dans la polarisation de l’atmosphère, comme nous les rencontrerons 
trés fréquemment par la suite. 

Nous venons de dire qu'en s'approchant de la position que doit avoir 

le eercle P durant les observations, les variations de la polarisation cor- 

respondant à une certaine petite différence de la position du cercle P de- 

viennent de plus en plus insensibles. De là il est probable qu'un déplace- 

ment du cercle P de sa position juste de 1° n'exerce point d'influence sur 
la valeur mesurée de la polarisation. En effet, je me suis directement per- 
suadé de la vérité de cet énoncé par l'observation suivante. 

Le 27 juillet 1862 fut observé le maximum de la polarisation 
atmosphérique; voici les valeurs obtenues. 

P Heure G p 

9% 8^ 11" 45 | — 410 307 s 
174? 25) | 3 14 30 | + 43 45 0,6153 
175° 25° | + 43 45 
WEY Bi | + 43 40 

175 25 — 41 95 
iT» way — 41 95 

ues | 8% 8 | 7H m8] 06153 
‘) D’après une installation préalable ce nombre correspond à la position ver- 

tieale du fil du réticule. 
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Les petits écarts qui se présentent dans ce tableau, sont entiérement 
comparables aux erreurs d'observation !). 

Comme nous lavons dit plus haut?, le systeme spéculaire 

exige, à cause de sa construction inexacte, que l'on en compare la position 

à celle du cercle vertical. Pour cela, je procède de la manière suivante. 
D'abord je vise au bord du soleil en mettant son image en contact avec 

le fil horizontal du réticule, je note le temps, et je fais la lecture sur le 
cercle vertical; puis je tourne la lunette exactement de 90° en sens ver- 
tical, et je place le miroir de manière que l'image éclairée tombe sur la 
ligne horizontale de la plaque d'ivoire dans le moment méme que le centre 

du soleil se serait trouvé sur le fil horizontal, si le tube était resté immo- 

bile. Ce moment est déterminé par une observation préalable. Ensuite je 

remets le tube exactement dans sa position primitive pour vérifier l'exacti- 
tude de la détermination faite, en examinant si l’autre bord du soleil est 

sur le point de quitter le fil horizontal justement à la fin du temps double 
de celui qui vient d'étre déterminé. Pour une autre position que celle de 
909 on procédera d'une maniére tout à fait analogue. 

Pour donner un exemple de ce mode d'opérer, je citerai les déter- 
minations suivantes. 

Le 20 mai 1861. 

Distance du soleil Cercle du miroir 

d M 
—— E 

120%. 3. ers 2800207 

TOP LS PROS DES 

OOS ie... PRESS AL 

90° peus LOTIR 4020: 

809... 4320 

LOS) cs, de PO 1207 

609; > ous: MEME 58220; 

On voit ainsi que le miroir ne sert que d'une manière indirecte à 
déterminer la position du point observé, et que l'exactitude de cette déter- 
mination dépend tout à fait de celle du cercle vertical. 

D Voir le paragraphe VII. 

*) Voir p. 33. 
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A cette occasion, je dois remarquer qu'en étudiant la polarisation 
d'un point situé par exemple à la distance de 90° du soleil, il n'est point 

suffisant de savoir sur quel nombre il faut placer le cercle M du miroir 
(M = 43° 20'). Il reste encore à connaitre le point précis de la ligne ho- 
rizontale de la plaque sur lequel il faut que tombe l'image éclairée. Cer- 
tainement, il y a aussi sur la méme plaque une autre ligne perpendiculaire 
à la précédente, mais cette ligne n'est située exactement dans un plan ver- 
tieal que tant qu'elle coineide avec le plan de polarisation de la pile auquel 
on a donné par l'installation une position verticale; d'ailleurs, ce plan-ci varie 
avec les différentes piles qu’on emploie. Voici la manière de trouver le 

point dont il s'agit. Toutes les fois qu'on met une nouvelle pile, aprés avoir 
donné au plan de polarisation une position parfaitement verticale, on place 
le miroir sur le degré trouvé par l'opération que nous venons de décrire. Puis 

on observe le temps que met le soleil à passer le fil vertical de la lunette. 
Alors, aprés avoir fait coincider l'un des bords du soleil avec ce fil, on 

tourne l'instrument en sens horizontal et en sens vertical jusqu'à ce que 
limage éclairée tombe sur la ligne horizontale de la plaque d'ivoire pré- 
eisement au milieu du temps qui vient d’être observé. A cet instant, on 

marque au crayon une ligne dans le plan vertical qui passe par le centre 
de l’image. En vérifiant ensuite par des observations réitérées la position 

juste de la ligne tracée, on atteindra toute l'exactitude qu'exige la nature 
de l'installation dont il s'agit. 

Reste à faire mention des recherches qui ont eu pour objet de dé- 
terminer le zenith de l'instrument, ou le nombre de degrés que marque le 
cercle vertical’), quand le tube est dirigé vers le zénith. Pour cela j'ai 

fait usage de la méthode ordinaire qui consiste à viser un objet situé prés 

de l'horizon pour deux positions du cercle horizontal différant l'une de l'autre 
de 180°; la demi-somme des valeurs mesurées par le cercle vertical con- 

stitue ce que j'ai appelé le zenith de l'instrument z, et la demi-différence de 
ces mémes valeurs équivaut à la distance zénithale m de la mire. «I faut 

de temps en temps répéter cette détermination pour s'assurer que le vernier 

correspondant au cercle vertical n’a subi aucun déplacement, et que le tube 
n'a point changé de position relativement à laxe horizontal à l'extrémité 

') Une détermination analogue par rapport au cercle horizontal n'était pas 
nécessaire pour les séries d'observations jusqu'ici exécutées. 
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duquel il est vissé. Cela devient indispensable lorsque, pour nettoyer l'in- 
strument, on a dévissé le tube ou enlevé le vernier; car alors on trouve 
généralement des valeurs qui différent notablement de celles obtenues aupa- 
ravant. En employant pour toutes ces déterminations la méme mire, à sa- 

voir le toit de la tour du Collége Romain, j'obtins toujours des valeurs 

de la distance zénithale de cette mire lesquelles s’accordaient suffisamment 
bien, vu que l'instrument n'était pas toujours placé au méme endroit sur la 
terrasse où s'exécutaient les observations. 

Ainsi je trouve 

Tableau I. 

Jours | 2 | m 

22 Mars 1861 |4+ 280 1’ | 89 43 
2 Mai , 27 57 | 89 43 
à dogs " 27 56 | 89 46 

La différence assez petite entre les valeurs de z provient probable- 
ment de ce que le tube, pour pouvoir tourner librement, n'est pas en con- 
tact parfait avec le manchon qu'il traverse. 

Les déterminations du zénith de l'instrument qui serviront à calculer 

les observations exécutées pendant les mois d'hiver (1861— 1362) sont ré- 
unies dans le tableau suivant. 

Tableau II. 

Jours | 2 | m | 

9 Octobre 1861 | +-25° 58'5 | 89° 43'5 

21 Novembre „ 25 58 89 44 

26 Décembre „ 25 58,5 | 89 465 

J'attribue la différence entre les valeurs de ce tableau et celles du 
tableau précédent à un déplacement dans les différentes parties de l'instru- 
ment lequel probablement a eu lieu lorsque, au mois de juillet (si je m'en 

souviens bien), je démontai linstrument pour le nettoyer. La première dé- 

termination du Tableau II, exécutée le 9 octobre, est le résultat de deux 

déterminations partielles, dans lesquelles j'obtins: 
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à la première determination . . . . V')==-+ 115° 42’ 

et aprés avoir tourné l'instrument de 180° 

en sens horizontal. |... . . 5. V vs 63° 45! 

et à la seconde détermination . . . . V =+115°41’ 

Gt pesce o RE arte Re db d. 

La pile se trouvait alors dans l'instrument, mise à peu prés à zéro; 
dans les déterminations du Tableau I:er, au contraire, la pile avait été en- 
levée. Pour m'assurer que cette circonstance n'était pas la cause de la 
différence des valeurs de z que l'on trouve dans les deux tableaux, et en 
méme temps pour me former une idée de l'influence qu'exerce la pile sur la 

position de l'image du point observé, je fais la lecture du cercle vertical dans 
différentes positions de la pile, en visant toujours la méme mire.  J'ob- 

tiens alors: 

Dour 140% TR x e etes ae 635 45 
MG eno ee mm AM en 
IE nenne ; 

d’où l'on voit qu'il faut un déplacement considérable pour faire dévier l'image 
seulement de 3 minutes, et que, par conséquent, quand la pile est environ 

à zéro, l'influence en est presque nulle. 

Parmi les déterminations semblables exécutées pendant les mois d'été 
en 1862 je citerai ici en détail celle du 4 avril, afin de pouvoir en méme 
temps communiquer les recherches faites simultanément sur un défaut con- 
stant de l'instrument qui consiste en ce que l'axe de rotation du tube ne 
coincide pas avec l'axe optique de la lunette. 

Le 4 avril 1862 *?. En procédant comme il a été déjà ex- 

posé, je trouve 

ehe $6438 Be 5. 6 c =— 61°34’ 

et aprés avoir tourné l'instrument de 180° 
en sensxhonzontal.---.---.- gmat DT. 

‘) La lettre V signifie la position du cercle vertical. 

?) Mes annotations de ce jour contiennent la remarque suivante: "Ce matin j'ai 

retiré le vernier pour le nettoyer. Le mois passé, il est arrivé une fois que le tube 

s'est dévissé de l'axe horizontal. A présent, il y est bien fixé." 
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Une seconde observation donne exactement les mémes valeurs pour 
les deux positions de l'instrument. Maintenant je tourne le tube de 180? 

autour de son axe de rotation, et j'obtiens dans les deux positions de l'in- 

strument 
V=-+ 118° 6 

P = 355° 0' peg | V= 61222 

Puis, en répétant toutes ces opérations, j'obtiens 

pour Pii 1550/1 au acr orco de V=— 61°34’ 

V=— 61°22’ 
P = 355° 0' 

Bi 2 | V=-+ 118° 6 
et enfin 

> UBI DORI SINN CAO V = + 117° 52’ 

Voici les valeurs que j'ai tirées de ces nombres 

N:o P 2 m 

1 175° 0 | +. 280 10° | 89° 44 

à 355 0 28 22 89 4 

9 175 0 28 9 89 43 

; 355 0 28 22 89 44 

La différence entre les valeurs du zénith de l'instrument pour les 
deux positions P — 115? 0' et P — 355* 0' du tube équivaut évidemment au 
double de l'angle que fait l'axe de rotation du tube avec l'axe optique de 
la lunette. En appelant cet angle w, on tire facilement des nombres com- 
muniqués dans le tableau précédent 

qpe 0 

L’exactitude de cette détermination est d'ailleurs suffisamment contrôlée par 
l'accord presque parfait des valeurs de la distance zénithale de la mire. 
L'axe de rotation est ainsi dirigé vers le zénith, quand le cercle vertical 
marque V == 28"16' ; j'ai cependant admis la valeur V == 2810", 
parce que, pour toutes les observations communiquées dans le Recueil de 
tableaux d'observations 1), le cercle P a toujours eu une position qui s'ap- 

proche bien de P=175°0'. 

'*) On trouve ce Recueil inséré à la fin de l'ouvrage. 
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D'après la même méthode j'ai cherché le zénith de l'instrument et 

l'angle entre les deux axes le 23 mai, le 2 juillet et le 6 août en 1862. 

Le résultat de ces déterminations contenues dans le Tableau III a servi 

de base au calcul de toutes les observations d'été. 

Tableau ILI. 

Jours P 14 2 m y 

4 Avril 1862 im ae es pi Bt + 28° 10° B wi 6’ 0” 

Ü iw 1855 Monnet)" ailes dol len au 
110232 FÅ LUS föl 98 65| 89 455 

23 Mai 5 RN i 8 30 
ae 9 | 98935 89 455 

+ 117 54 eis 174.25 Fig 36 28 9 89 45 dis 
» 

Sn Sese More SE res 

Bn. On e e EMail TES PE hok 

% 384 25g dh a 28 91:5 | 89 455 | 

On obtient dés lors 

pour P = 1749 50' . . Moy. de z = 289 in pur 
yy 0155 485,0 ee OL iet gen 
La connaissance du zénith de l'instrument est évidemment indispen- 

sable pour déterminer par expérience la hauteur ou la distance zénithale des 
points observés. Or, ces quantités s'obtiennent sans aucun calcul étendu, 

Si à chaque observation polarimétrique on joint la lecture du cercle ver- 
tical. Il serait aussi, à ce que je crois, quelquefois avantageux de substi- 

tuer aux hauteurs et aux distances zénithales d'autres angles comptés sur 
les mémes grands-cercles, mais dont le point de départ füt dans un rapport 

connu à la position du soleil à midi. Cela nécessite à connaitre la hauteur 

la plus grande jusqu'à laquelle arrive le soleil chaque jour. Cette hauteur 
peut certainement être trouvée par le calcul, si lon connaît la latitude de 

l'endroit où se font les observations, pourvu toutefois qu'on soit en possession 
de tables astronomiques convenables, mais elle peut aussi étre déterminée 
par des observations immédiates. La nécessité de la déterminer à l'aide 

de l'instrument méme est évidente, toutes les fois qu'on n'a pas à sa dispo- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 7 



50 R. RUBENSON, 

sition de telles tables (ce qui arrivera facilement en voyage), ou qu'on 
ignore la latitude du lieu, laquelle on pourrait d'ailleurs trouver assez 
exactement moyennant ces mémes observations. Mais, bien que l'on con- 
naisse tous les faits nécessaires pour calculer la quantité dont il s'agit, il 

serait pourtant avantageux de la déterminer de temps en temps par la voie 
de l'observation, soit pour s'assurer, par la comparaison des deux valeurs 

obtenues au moyen de deux méthodes entiérement distinctes, que certaines 
parties de l'instrument, comme le miroir, n'ont pas subi de déplacement, 

soit pour juger de l'exactitude de l'installation de ces mêmes parties, ou 
pour eontróler les déterminations du zénith. Supposé que l'on connaisse la 

distance entre le soleil et le point vers lequel le tube est dirigé, lorsque 

l'image éclairée tombe sur la croix de la plaque d'ivoire (ce point étant 
situé dans un plan vertical passant par le soleil), l'observation dont il s'agit 
s'exécute de la manière suivante. Un peu avant midi vrai, on donne à l'in- 

strument bien nivelé une telle position que l'image éclairée frappe le centre 
de la croix. A cet instant, on note le temps et on fait la lecture du cercle 

vertical. La méme opération est répétée plusieurs fois par intervalles de 

quelques minutes jusqu'à ce que midi soit passé. Voici un exemple de ces 
déterminations. 

Le 5 décembre 1861. 

Heure V 
AAA SS 

il Das oa oa 
Br Hoy ean Je o A. MUSS) 1 
Sana Pu Mention AQ oda 
AQ) AM Au Ve obe pM RENE 
ABA HU: BL STI (y 
Ay ee, 
5o uoi. nd _ ARRETE Pro 
Dao | APN NET 
tig 1501710 T HERREN 30 

a 5t klan. Ugn AURA Stena xr 

On voit immédiatement que V — -- 51" 42' indique la position du 
cercle vertical quand le soleil a sa plus grande hauteur. 

Dans le tableau qui va suivre j'ai réuni les valeurs V, du cercle 
vertical lesquelles correspondent à la plus grande hauteur du soleil, lorsque 
la lunette vise à un point distant de 909 de cet astre. 
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Jours == LEBER TEN Différence z 
observe calculé 

28 Oct. 1861 | + 60* 49' |-I-60*51'34"| — 2" 34” | -|- 950585 
5 Nov. , 58 14 | 581733 | — 3 33 25 58 

20 No. | :54 20 | 541739 | + 2 91 25 58 
21 Now , 53 582) 54 418 — 6 18?| 95 58 
22 Now. ,, 53 52 | 535119 | + 0 41 25 58 
25 Nov. » 5 HN 53 SG) 12:97 24 25 58 
28 Nov. , 52.43 | 524193) + 1 37 25 58 

3. DGC) Bh un bap. UB Mod SE Sy 25 58 
4 Déc x 51 48 | 5146 1 -L 1 59 25 58 
5 Dé. » 51 42 | 513817 | + 3 43 35 58 
GED Coe 51 14 511145 | + 2 15 25 58 

15 Dé. .,, 50 47 | 504533 | + 1 27 25 58 
E Dod. À 50 42 | 5040 31 | + 1 29 25 58 
26 Dé. ,, 50 40 | 504139 | — 1 89 25 585 
1 Janv. 1862 U SEE. Be 1047 25 585 
8 Janv. ,, 51 52 | 514914 + 2 46 25 585 

29 Mai , SU En Birken, | 0 MAG 28 9 
13 Juin , 99 15?| 99 27 51 | — 12 51?| 98 9 
2 Jul. „ 99) 150 RITTER uS 28 9 

20 Juil. , | 96 53] 9656 3|— 3 3 28 9 

Les valeurs caleulées de V, s'obtiennent généralement au moyen de 
la formule 

V,=z+tvu—gto 

dans laquelle 

= le zénith de l'instrument; 2 

v = l'angle entre le soleil et le point observé (situé dans un plan ver- 
tical passant par le soleil); 

gy = la latitude du lieu d'observation ; 

4 = la déclinaison du soleil. 

Pour le cas actuel on a v = 90°; dés lors la formule devient 

V,=2+90°—g+o 
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où les coordonnées du lieu?) sont 

la Latitude = + 41° 54’ 30" 

la Longitude = 0! 49"9 à IE. de Greenwich. 

L’accord entre les valeurs observées et les calculées est assez satis- 

faisant, à l'exception des deux observations du 21 nov. 1861 et du 13 juin 
1862. Quant à la détermination du 21 nov., on voit immédiatement qu'elle 

est défectueuse; car en prenant la moyenne entre les observations du 20 et 

du 22 nov., on trouve la valeur 54° 6' qui s’accorde bien avec la valeur 

calculée. Le nombre 99? 15‘ dans la 2:éme colonne du tableau pour le 13 
juin différe de beaucoup du nombre calculé qui y correspond, mais je sup- 

pose que ce défaut provient d'une lecture erronée sur le cercle vertical, en 

ce que j'ai lu 99° 15' au lieu de 99° 25'. Car, par cette supposition, la 
différence insérée dans la 4:iéme colonne s'approche de celles qui ont lieu 

pour les observations voisines. En examinant les nombres de cette co- 

lonne on voit que pour les observations de l'hiver la plupart des diffé- 
rences sont positives. Cela indique ou un petit défaut dans la position 
du miroir ou une erreur commise à la détermination du zénith. En pre- 
nant la moyenne de toutes ces différences, à la réserve de celle du 21 

nov., je trouve le nombre + 1'16" , valeur trop petite pour être ap- 

préciée sur le cercle M du miroir. Les différences des observations de 

l'été semblent donner une valeur négative, mais ces observations sont trop 

peu nombreuses pour en déduire la valeur exacte. Enfin la dernière co- 

lonne du tableau précédent contient les valeurs de z qui ont servi à cal- 
culer les valeurs de V.; ce sont des valeurs moyennes du zénith de 
l'instrument trouvées vers la méme époque qu'ont été faites les observations 

de V,. On retrouve ces valeurs de z dans les Tableaux IT et HIT déjà 

communiqués ?). 

') La longitude est celle du Coll. Rom., laquelle diffère trés peu de celle du 
lieu d'observation; la latitude a été obtenue en ajoutant 36” à celle du Coll. Rom., 
nombre trouvé par la mesure approchée sur une carte de Rome de grandes dimen- 

sions. Pour les coordonnées du Coll. Rom. voyez Memorie dell’osservatorio del Col- 
legio Romano, Nuova Serie, dall'anno 1857 al 1859 pubblicate dal P. Angelo Secchi, 
Roma 1859, p. 181. 

*) Voir p. 46 et 49. 
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VII. MÉTHODE D'OBSERVATION. 

Un phénoméne tel que la polarisation atmosphérique qui, du moins 
en certains points du ciel et dans certaines circonstances, est assujetti à des 
variations momentanées, doit évidemment étre observé avec la plus grande 
promptitude et par le plus petit nombre de manipulations qu'il est possible. 
C'est pour atteindre ce but que j'ai établi le système spéculaire. En 
effet, si l'on se propose de faire une observation sur un point déterminé 

du ciel, en supposant, ce qui est le cas ordinaire, que le plan de polari- 

sation passe par le soleil, l’œil de l'observateur et le point observé, on n'a 

qu'à faire les manipulations que voici. Le miroir mis au degré qui cor- 
respond à la distance du soleil dont il s'agit, et le cercle P placé confor- 
mément au plan de polarisation de la lumiére incidente, on commence 
l'opération par tourner linstrument, préalablement bien nivelé, en sens ho- 

rizontal et en sens vertical jusqu'à ee que l'image éclairée frappe le centre 
de la croix de la plaque d'ivoire. Puis, en regardant à travers la lunette 
on tourne la pile jusqu'à produire une exacte neutralisation. Si cette opé- 
ration a eu tant de durée que l'image s'est déplacée sensiblement, on l'ajus- 

tera de nouveau pour rendre simultanés les deux effets demandés. Dans 

ce moment, on note le temps, et ensuite on fait la lecture des cercles. De 

cette manière toute l'observation a été exécutée, pour ainsi dire, instanta- 
nément. De plus, la méthode adoptée nous dispense de tout caleul sur la 
marche du soleil et donne à la fois la position du plam de polarisation, la 
distance entre le soleil et le point observé, la hauteur et lazimut de ce même 
point et finalement une valeur relative de la polarisation. | 

Voici maintenant comment on exécute la graduation, c'est-à-dire la 
détermination de la valeur absolue correspondant à une certaine position de 
la pile. Le graduateur mis en place et la pile placée exactement sur le 
nombre de degrés en question, on tourne le Nicol du graduateur pour faire 
disparaitre les bandes du polariscope. La neutralisation a lieu pour quatre 

positions différentes du cercle N, désignées dans les Tableaux de gradua- 
tions 1) par les lettres N, N,, IN, N,. Dans les deux premières positions, 

la section principale du Nicol forme avec l'axe du quartz des angles égaux 

entre eux; les deux autres sont situées suivant les prolongements de 

*) Voir Recueil de tableaux d’observations p. V, XV et XXIX. 
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celles-là. La valeur absolue de la polarisation, équivalant au cosinus de 
l'angle double de celui que font entre elles les sections principales du Nicol 
et du quartz, est ainsi déterminée par les expressions ?) 

cos (N, — N,) et eos (N, — N,) 

ou, en moyenne, par l'expression 

cos 2 (NM, — N + N, — N,) 
si l'on néglige de trés petites quantités. Ce sont ces angles qu'on trouve 

insérés dans les Tableaux de graduations sous le nom de Degrés de pola- 

risation ?). Pour contrôler l'exaetitude des valeurs partielles, nous avons 
en outre calculé les nombres 

z (M+) et (M+) 

correspondant aux différentes positions de la pile, et nous les avons réunis 

dans les mêmes tableaux sous le titre de Valeurs de contrôle. Ces nombres, 

étant indépendants de l'intensité de la polarisation, doivent garder la méme 
valeur pour un et méme tableau. Ils peuvent, au contraire, varier d'un 
tableau à l’autre, puisqu'ils dépendent en partie de la manière dont a été 

placé le Nicol par rapport au vernier du cercle N ®). Je dois encore ajouter 

') Ces expressions de la valeur absolue de la polarisation s'appuient evidem- 
ment sur l'exactitude de "/a loi de Malus" qui, depuis quelque temps, a été révoquée 

en doute par M. Wrnp de Berne (Ann. de Pogg. T. OXVIII, 1863, p. 193 et suiv.). 
Celui-ci a cherché à démontrer par la voie et de la théorie et de l'expérience que, 
si de la lumière non polarisée passe à travers un spath calcaire, les deux rayons 
émergents n'ont point la même intensité. Si cette opinion se confirme, il est clair 
que nos formules subiront une petite modification. Je dois cependant remarquer que 

linexaetitude des valeurs de la polarisation qui dérive de cette circonstance, doit 
être très petite et peut-être insensible, puisque le graduateur dont je me suis servi 

contient un quartz et non un spath calcaire (Voir ib. p. 224 et 231). Mais, si une 

telle correction devient indispensable, le procédé le plus simple sera d'en déterminer 
la grandeur à l'aide de l'instrument méme. 

?) Dans les Zableaux de graduations nous avons donné le degré de polarisation 

au lieu de la valeur absolue de la polarisation. Il aurait sans doute été plus simple 
de calculer des tableaux contenant directement ces mêmes valeurs. Mais, puisque 

nous avions une fois commencé de calculer les degrés de polarisation, dont la con- 
naissance d'ailleurs suffisait pour toutes les diseussions préliminaires, il nous a été 
plus eommode de eommuniquer ces tableaux que d'en construire de nouveaux. 

3) Je fais remarquer que dans notre appareil le Nieol ne fait pas corps avec 
le graduateur, mais qu'il y est placé avant chaque graduation. 
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que celle des deux sommes qui dépasse 90? a été toujours remplacée par 
la somme des angles supplémentaires. 

Au commencement de mes recherches je n’exécutais l'observation que 
dans l’une des deux positions de la pile, et immédiatement après la lecture 
du cercle G je procédais à la graduation. Mais bientôt se fit sentir un 
inconvénient assez grave de ce mode de procéder, en ce que le temps qui 
s'écoulait du commencement de l'observation à la fin de la graduation, était 

trop long pour permettre l'exécution d'un nombre suffisant d'observations. 
C'est pourquoi j'ai remplaeé cette méthode d'observer par une autre, dés 

lors employée, dont voici la description. J'exécute la neutralisation pour les 
deux positions de la pile en ayant soin de faire coïncider, pour Tune et 
l'autre position, l'image éclairée avec le centre de la croix. La graduation 

se fait pour tous les cinq degrés entre G = + 30° et G = + 55? 1) avec 
de la lumière provenant des points du ciel où l'on fait ordinairement les ob- 
servations. Elle est répétée plusieurs fois par un certain laps de temps; 

mais pour que ces déterminations soient comparables entre elles, il est es- 

sentiel que la pile durant tout ce temps n'ait point été dérangée. Il paraît 

au premier abord que, par la nouvelle méthode, j'ai perdu quant à l'ex- 

actitude des valeurs absolues, mais on verra tout de suite que la premiére 

méthode donnait des résultats encore moins sürs. Du reste, je compte 
pour beaucoup de pouvoir par un certain temps exécuter un nombre d'ob- 

servations beaucoup plus considérable qu'auparavant, et d'étre en possession 

d'un moyen d'apprécier la valeur des erreurs d'observation. En effet, la 
différence des deux valeurs de @ équivaut au double de l'angle qui déter- 
mine le zéro de ce eercle, angle qui doit dans toutes les observations acquérir 
la méme valeur, à moins que pendant l'observation la polarisation atmos- 
phérique ne subisse de variations brusques. C'est cette différenee qu'on 
trouve dans les Tableaux d'observations *) désignée par 4G. 

Dés le premier emploi de la nouvelle méthode il s'est montré cette 
circonstance inattendue que, si l'on prend les valeurs absolues de la pola- 
risation pour les deux valeurs de G dont est composée une observation 
compléte, on trouve toujours deux valeurs qui différent notablement l'une 
de l'autre et dont la différence est à peu prés constante. Cela prouve 

') Pour quelques observations j'ai gradué seulement dans les positions 
G — + 30° G = + 40° et G — + 50° ; plus tard, lorsqu'il sera question de m'en 
servir, je rapporterai comment des nombres obtenus par la graduation j'ai tiré les 
valeurs absolues. 

?) Voir Recueil de tableaux d'observations. 
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1:0) que la méthode d'abord employée donnait des résultats bien moins sûrs, 
puisqu'elle ne tenait compte que des valeurs correspondant à l'une des deux 
positions de la pile, et 2:0) qu'il y a dans la disposition de l'instrument 
un défaut dont la valeur reste constante, tant que la pile n'a pas subi de 
déplacement. Je ne saurais affirmer que ce défaut n'apporte point de dom- 
mage à l'exactitude de la valeur absolue qu'on obtient en prenant la moyenne 
des valeurs correspondant aux deux positions de la pile; mais, quoi qu'il 

en soit, l'existence de ce défaut nous obligera de chercher des moyens qui 
nous permettent ou de corriger la disposition de l'instrument ou de sup- 
primer par le caleul toute influence nuisible. Cependant, malgré les nom- 
breuses recherches que j'ai faites pour trouver la cause de ce défaut, et 

malgré les indications non moins nombreuses qu'ont fournies ces recherches, 
je n'ai pu me former une opinion vraisemblable sur ce point, principale- 

ment parce que je n'ai pas voulu, dans ces expériences, retirer la pile de 

linstrument pour ne pas renoncer à comparer entre elles les différentes 

séries d'observations. Il ne me reste ainsi quà avouer l'incertitude des 
valeurs absolues jusqu'ici obtenues moyennant la graduation. De 1a il s'en- 

suit qu'il ne me sera pas permis de comparer des séries d'observations qui 

ont été exécutées à des lieux ou à des époques différentes, si la pile, par 
le temps intermédiaire, a été déplacée de quelque maniére que ce soit. 
D'autant moins est-il permis d'établir la comparaison entre des observations 
qui ont été faites à des lieux différents, avec des appareils différents, d'aprés 
des méthodes différentes et par des observateurs différents. 

Quant à linfluence inégale que ce défaut pourrait exercer sur les 

valeurs de la polarisation appartenantes ou à la méme série d'observations 

ou à des séries diverses graduées au méme graduateur, cette inégalité est 

sans doute le plus souvent très faible. Aussi en traçant des courbes sépa- 
rément pour les deux positions de la pile, représentant, chacune, les valeurs 

absolues d'une et méme série compléte, verra-t-on que ces deux courbes 

gardent presque complétement leur parallélisme. Certes, ce parallélisme 

n'est pas parfait, mais, puisque pour chaque série la variation totale de la 

polarisation est en général peu considérable, le défaut de parallélisme des 
courbes, diminuant en méme temps que la variation totale, ne doit que 
faiblement altérer les valeurs moyennes. Or, je n'établis jamais de com- 

paraison entre des valeurs bien différentes appartenant à des séries di- 
verses, à moins que les conséquences tirées de cette comparaison ne soient 
parfaitement indépendantes des petits écarts dont il s'agit. Du reste, on 

pourrait aussi numériquement déterminer la valeur de ces écarts, en com- 

parant de l'un côté deux observations exécutées dans la méme position de 
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la pile et ayant des valeurs absolues bien différentes l'une de l'autre, et de 

l'autre côté les différences qui y correspondent entre les degrés que donne 
le graduateur pour deux positions de la pile appartenantes à une seule et 

méme observation. Ce sont ces derniéres différences que nous appelons 

par la suite J. A cette occasion il faut remarquer que les observations 

qui entrent en comparaison doivent donner des valeurs égales de 4G ; car 

une petite variation de cette quantité pourrait influer de beaucoup sur la 
valeur de à; il faut, en outre, pour obtenir la valeur normale de à, choisir 

de telles observations qui donnent la méme valeur de 4G que celle obtenue 

en prenant la moyenne de 4G pour un grand nombre d'observations. Voici 
un exemple d'une telle comparaison. 

Le 9 4 i G. — + 48° 10' / ; QN *) = 42° 28 EE CP 
e 20 nov. 186 G — — 4545 4G= + 2°25 Nasa Sis 

10 juillet 1862 { G — + 42° 20" 2m Af == SRY 55 2 "e 
" juillet 1862 | G— 399 55 AG — -1- 2° 25 N =5537 ml m 

SH 
Diff. = by 50 Diff. = OP 54' dioi? = 

On voit de ces nombres qu'à une différence d'environ 6° du cercle 

G ou de 11? du graduateur correspondent 31 minutes dans la quantité qui 
mesure le défaut de parallélisme entre les courbes spéciales et la courbe 
moyenne que l’on aura tracées en se figurant que ces deux déterminations 
fassent partie d'une seule et méme série. 

Je dois encore faire mention d'un autre défaut bien moins important, 
provenant de ce que la normale du quartz n'est pas parfaitement paralléle 

à l'axe de rotation du graduateur. La valeur de ce défaut se détermine 

facilement, en exécutant la graduation pour les valeurs de Q et de Q, qui 

se correspondent ?). De telles graduations ont été faites le 12 et le 13 
juin, le 4 et le 14 juillet 1862, et se retrouvent parmi les Tableaux de 
graduations ?). En examinant les nombres donnés par ces graduations, on 
remarquera une certaine petite différence dépendante de la position du quartz ; 
mais l'incertitude qui en dériverait sera évidemment détruite, si l'on a soin 
de graduer alternativement dans les deux positions du quartz. 

') La lettre N signifie le degré de polarisation. 

*) Voir p. 37—39. 

3) Voir ees tableaux dans le Recue! p. XXXI et XXXII. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 8 
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Il faut eufin appeler l'attention sur un grand avantage que présente 

la méthode d'observer dans les deux positions de la pile, c'est que, par 
cette méthode, on est en état de distinguer les erreurs d'observation d'avec 
les perturbations qui surviennent dans le phénoméne. En effet, supposé 
que la polarisation aille constamment en augmentant, s'il arrive que les deux 
déterminations dont est composée une observation complète, donnent toutes 

les deux des valeurs trop faibles, on pourra avec assez de certitude ad- 
mettre que cette circonstance n'est pas due à des erreurs d'observation, mais 
qu'elle est causée par des perturbations réelles. 

Exactitude de l'observation. Ce quil faut principalement considérer, 
c'est l'exactitude de l'observation. A cet égard, il se présente deux causes 

perturbatrices auxquelles il faut se soustraire, l'une provenant du défaut 
de parallélisme des verres qui composent la pile, et l’autre tenant à lin- 

fluence sur la polarisation qu'exerce toute lumière étrangère. Je crois avoir 

suffisamment obvié à cette influence-ci, en enfermant la pile dans la caisse, 
et en attachant à la pièce oculaire un capuchon dans lequel l'observateur 
introduit la tête. La dernière de ces dispositions contribue plus qu'on ne 

pense à augmenter la sensibilité de l'œil. Quant à l’autre cause perturbatrice 
qui consiste en ce que les verres n’ont pas des surfaces parfaitement pa- 

rallèles, qu'ils ne peuvent être placés parallèlement les uns aux autres et que 
le plan de polarisation de la pile ne reste pas parfaitement invariable à la 
rotation de la pile, il est incomparablement plus difficile de s'en mettre à 
l'abri, vu quelle ne peut jamais être rigoureusement levée. Avant de placer 
les verres dans leur cadre, je les arrange de façon que les images d’une 

lumière vue à travers eux coïncident aussi complétement qu'il est possible. 
Ainsi disposés, les verres sont serrés dans le cadre par de petites bandes 
de papier et par des éclats de bois. Ces dispositions me paraissent suf- 
fisantes, car je crois que les défauts restants n'altérent plus l'exactitude 
de l'observation, grâce à la méthode d'observer que nous avons adoptée. 

M. FIZEAU en se servant d'une pile de glaces pour ses recherches ingé- 

nieuses sur l'influence qu'exerce le mouvement de la terre sur l'index de 

réfraction ), a réussi à écarter toutes les images secondaires en donnant 
aux verres une forme légérement prismatique. Outre qu'elle exige un tra- 

vail énorme et des dépenses considérables, cette méthode ne me parait pas 

') FIZEAU, Sur une méthode propre à rechercher si l'azimut de polarisation du 

rayon véfracté est influencé par le mouvement du corps réfringent, lu à l'Académie des 
Sciences le 14 nov. 1859. (Extrait des Ann. de Ch. et de Phys., 3:ième Série.) 
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pratieable dans le cas actuel, notre instrument devant servir à des recherches 
différentes. Il y a pourtant une image qui pourrait par sa présence intro- 
duire beaucoup d’incertitude dans les résultats; elle est facile à reconnaître 
par la propriété dont elle jouit de se mouvoir avec une certaine vitesse, 

lorsqu'on imprime un mouvement à la pile, d’où l'on voit qu'elle est due à 

la réflexion de la lumière sur les surfaces des verres. La manière la plus 
simple de s'y soustraire, c'est d'éviter les observations qui donnent un 
angle de neutralisation trop faible, ce qui est facile à faire, si l'on a à sa 
disposition plusieurs eadres contenant, chacun, des verres en nombre diffé- 
rent. Mais, il ne faut pas non plus se fier aux angles de neutralisation 
trop grands, puisque alors il est à craindre que la lumière qui frappe l'oeil 

ne contienne des rayons réfléchis sur les parois du tube. Il me paraît 
done convenable de se restreindre entre G = 30° et G = 60° et, pour des 

angles de neutralisation inférieurs ou supérieurs à ces limites, de diminuer 
ou d'augmenter le nombre des verres. 

Pour évaluer en nombre l'exactitude de l'observation, il suffit de 

dire que je sais apprécier sans aucune difficulté des différences de la po- 
larisation correspondant à une variation de 5' dans la position de la pile. 

Cela équivaut à une différence de 10' donnée par le graduateur. Or, pour 

un angle de la pile situé dans le voisinage de ceux qu'on emploie ordi- 
nairement (c'est-à-dire G = + 45? et G = — 45°), on trouve au graduateur 
un angle de 45? à 509. La variation de 10' d'un tel angle apporte au 
cosinus une différence de 0,0010 ou de 0,0011.  D'oü il s'ensuit que Zin- 
exactitude de la valeur absolue de la polarisation provenant des erreurs inévi- 

tables commises en effectuant, par la pile, la neutralisation de la lumière in- 

cidente, ne dépasse quère une unité de la troisième décimale. D'ailleurs, je la 
crois encore moins grande, puisque je sais juger des écarts de 25 sur le 
cercle G, tant que l'eil n'est pas fatigué, mais je n'oserais assigner une 

limite si faible, car il est possible que d'autres causes perturbatrices pro- 
venant des défauts de construction du cercle G puissent d'une manière in- 
connue influencer les nombres de la quatriéme décimale. 

Exactitude de la graduation. Le défaut de parallélisme des verres 
que nous venons de signaler est une des plus grandes difficultés qui s'op- 

posent au calcul des valeurs absolues de la polarisation. En effet, les for- 

mules à l'aide desquelles cette graduation s'effectue ordinairement, sont fon- 
dées spécialement sur la supposition du parallélisme des verres dont est 
composée la pile, en méme temps que, pour étre employées, elles présup- 
posent une connaissance exacte de l'index de réfraction de ces mêmes verres. 



60 R. RUBENSON, 

Or, on ne saurait guère réaliser le parallélisme exigé avec la précision néces- 

saire, ni se procurer une connaissance assez exacte de l'index de réfraction. 

On conçoit done que, si l'on fixait par le caleul les valeurs absolues de la po- 

larisation sans entrer dans les recherches les plus délicates et peut-être d'un 
succés assez douteux, le résultat ne mériterait pas qu'on y mit sa confiance. 

Cela nécessite à exécuter la graduation par expérience. En réfléchissant sur 
la meilleure disposition à donner à l'appareil graduateur, il m'a paru vrai- 
semblable que les valeurs qu'on obtient à l'aide d'un graduateur quelconque, 

ne doivent pas être parfaitement indépendantes de la nature de la lumière em- 
ployée. Mais, puisqu'il était impossible de décider à priori si les différentes 
espèces de lumière, comme celle du soleil, celle d'une lampe ou celle de 
l'atmosphére, donneraient des valeurs sensiblement différentes, j'ai jugé néces- 

saire de faire la graduation avec la même espèce de lumière que celle dont on 

mesure la polarisation. C'est pourquoi j'ai appliqué le graduateur immédiate- 

ment devant le polarimètre. D'ailleurs, au lieu du graduateur actuel on 
aurait pu se servir d'une glace noire. J'ai cependant préféré celui-là, eu 
égard à la circonstance que, pour obtenir la lumière d'un point déterminé 

du ciel, il aurait fallu faire deux installations simultanées, l'une de la glace 

et l'autre du tube de l'instrument, installations trés difficiles à exécuter avec 

tous les soins nécessaires. 

L'ineertitude de la graduation est beaucoup plus grande que celle 

de l'observation; d’où il résulte que, pour évaluer la polarisation en nombre 

absolu, il faut se servir de moyennes tirées d'un nombre suffisant de gra- 
duations. Par cela on doit réussir à réduire tellement Vincertitude de la 
graduation que les erreurs restantes ne dépassent plus celle qu'on aura pu 
commettre à l'observation méme et dont nous venons d'apprécier la valeur 

à 0,0010 ou 0,0011. Pour calculer les valeurs absolues des observations ap- 
partenantes au troisiéme groupe, qui contient la plupart des séries d'ob- 
servations dont il sera question dans la suite, je me suis servi de moyennes 
des valeurs tirées des graduations que l'on retrouve dans le Recueil de 

tableaux d'observations p. XXIX—XXXII. Je ferai, en outre, remarquer 
que les observations dont il s'agit ont été exécutées dés le commencement 
du mois d'octobre 1861 jusqu'à la fin du mois de juillet 1862, et que par 
tout cet intervalle de temps la pile n'a point subi de déplacement. Les 

deux tableaux suivants contiennent le résultat de ces graduations. Les 

nombres qui y entrent sont les mêmes que ceux de la 8:ième colonne des 
Tableaux de graduations cités. 
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Tableaux comparatifs 

des diverses graduations appartenantes au troisième groupe d'observations. 

1) Valeurs négatives du cercle G. 

61 

Jours G=—30 | G=—35°| @=— 40 | G— — 45? | 6——50| G=— 55° 

9 Octobre 1861 54° 1% 37° 1% 

(i e and 70° 54’ (53° 32") 

CS » 54° 11’ 36° 25’ 

JOBS = 70° 267 BERT sr 

21 Novembre ,, 55° 43' 31° 29' 

VEM z TOON SH 55° 42' 46° 41’ 29° 33 

22 Mai 1862 63° 28' 55? 26 45° 25' 36° 56' 28° 37 

7 Juin LS 55" 98! 37° 48' 

JA os x 55° 37’ | 46° 31’ 

12 , » 64° 24’ 
12 , » 64° 28° 
13 f 3 55? 40' 

13, 5 55° 46’ 
4 Juillet — ,, 64 6' | 56° 5 46° 52’ 38° 8’ 

LE”, 2 64° 37 56° 36’ | 47° 20° 39° 0 

Moyennes 70° 52! 64° 13' 55° 28: | 46° 34! 37° 35' 29° 5! 

2) Valeurs positives du cercle G. 

Jours LE 6 —-3» | G—+ 400 | G—-- 45 | G= +50 G=+ 55° 

à Octobre 1861 58° 37 (44° 16’) 

Zdy ss 5 74° 42 (59° 40°) 

3n y d 58° 53’ (43° 10’) 

LO we b 132387 58° 12’ 

21 Novembre ,, EXP Ert 31° 38' 

29m co 73° 35° 57° 20’ 48° 57 30° 34" 

22 Mai 1862 66° 40’ 57° 28’ | 49° 53° 39° 21’ | 31° 10’ 

7 Juin T 58° 36' 39° 20' 

ae » 58^ 52' 49° 40' 

man 3 67° 10' 

12 , oh 67° 24 

13 , » 58° 19' 

190%, 3 Dou don 

4 Juillet ,, 66° 7’ | ST 21 | 48° 237) 39° 237 

14) 5, ås 65° 48' 57° 41’ | 47 29' 38° 51’ 

Moyennes 73° 58' 66° 38' 58° 6' 48° 52! 38° 55' 30° 52! 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 
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Les moyennes des valeurs correspondant à un méme degré du cercle 

G, moyennes inscrites dans la dernière ligne de ces tableaux, différent sou- 
vent de beaucoup des valeurs particulières dont elles ont été déduites. Né- 
anmoins, on voit aisément que les plus grands écarts qui se présentent ici, 

ne proviennent pas exclusivement d'erreurs d'observation, mais qu'ils résul- 
tent principalement des positions défectueuses du graduateur et de la pile ?). 
De ces moyennes j'ai calculé, par interpolation, le Tableau des degrés de 
polarisation, qui a servi à caleuler toutes les observations faisant partie du 
troisième groupe. En exécutant cette interpolation on a tenu compte des 
différences du second ordre toutes les fois que cela était nécessaire. Je 
donne ici ce tableau, seulement un peu abrégé, dans lequel G indique la 

position de la pile, et N, le degré de polarisation qui y correspond. 

Tableau des degrés de polarisation 

servant à calculer les valeurs absolues des observations du troisième groupe. 

G N | G N G N G N 

— 350 0| 6413 | (| 482r +440 0| 500 46: 
90| 63 40 20 |! 47 45 20! 50 8 
40 | 63 6 40 | 47 10 40 | 49 30 

—39v| 62 33 ([|—4»(| 46 34 -p45 Q| 48 52 
20 | 61 59 20 Le 45 58 20 | 48 13 
40 61 25 40 45 93 40 47 35 

_3mo| 60 5 |—46o) 4441 |+300) 63020 |44600'| 46 56 
20 | 60 16 90 | 44 10 20 | 62 46 20 | 46 17 
40 | 59 41 40 | 43 34 40 | 62 12 10 | 45 38 

—390o| 59 6 |-4mwo| 4257 +380 6138 |4a7-o'| 44 58 
20 58 929 20 49 21 20 61 3 20 44 15 

| 57 51 40'| "A105 40| 60 27 40| 43 32 
gg | zu I-»0 41 9 |l43000'! 59 52 +48 o| 42 49 

20| 56 39 '90| 40. 33 20 | 59 17 20 | 4 7 
40 56 3 40 39 56 40 58 41 40 41 26 

—4» 0| 55 28 |-ı0 3990  44»0| 58 6 [+49 0| 40 45 
20 54 53 20 38 45 20 57 30 20 40 8 

TO | 54 17 40 | 38 10 TOT 56 55 10 | 39 31 
— 41° 0 53 42 — 509 0' 37.3 + 419 0' 56 19 + 509 0! 38 55 

20 53 7 20 55 43 20 38 19 

40| 52 31 Ao UE Mir 40 | 37 44 
—4» | 51 56 «49 0|. 54 30. [5170] 37 9 

20 | 51 20 20 | 53 53 20| 36 35 
40 | 50 44 40| 53 16 40 | 359 

—490| 50 8 «4» 0| 52 39 [+520 | 35 28 
20 | 49 3 20 | 5% 2 20 | 84 55 
a0 ser 40 | 51 24 

js ee eee 

') Quelques nombres présentant une différence trop grande ont été exclus au 
caleul des moyennes. Ce sont ces nombres qu'on a mis entre parenthéses dans les 
deux tableaux précédents. 
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Afin d'étudier d'une maniére plus précise les erreurs qui se pré- 
sentent à la graduation, j'ai réuni dans le Tableau 4 les différents degrés 
de polarisation 2, et les moyennes 2 que j'en ai tirées; et d’après "la mé- 
thode des moindres carrés” j'ai cherché l'erreur probable r, de 4 ainsi que 
les limites 

7 (1 — 2) et 7, (1 tá) ) 

de cette erreur. 

E Tableau A. 

G | Jours A, | À | A—A, T, rn, (1) ri 

7 Oct. 70° 54! — 0° 9 | 
5 70 26 700 52! +0 26 9:58 61,9 12,3 

Nov. 71 15 2300823 | 

Oct. 740 42! — 09 44! 

+ 3099 10 , 13 38 73958 | + 0 90 | 1424 106 18^8 
29 Nov. 13 35 + 0 93 

22 Mai | 63° 98 + 045 | | 
12 Juin 64 24 I) a 

— 3599 | 12 „ 64 98 6413 |. 0 15 | 8/26 64 101 
4 Juillet 64 6 JE Ti 

JEN NE 64 37 | | — 0 24 

22 Mai | 66° 40! — 0 2 | 
12 Juin 67 10 = (0 82 

359 | 22 , 67 24 66° 38' | — 0 46 | 12/26 96 14,9 
4 Juillet 66 7 0 31 

| LANE 65 48 | + 0 50 

5 Oct. 549 19' + 19 9 

os 54 11 ir 
IU 3 55 8 + 0 20 

21 Nov. 55 43 — 0 15 

291-7 55 42 = (0 m 

— 4090! | 22 Mai 55 26 55098 |: 0 2 | 789 6/8 9/0 
7 Juin 55 28 + 0 0 

Cds 55 37 140 
35d 55 40 — 0 12 
TE ME 55 46 i OIG 
4 Juillet 56 8) 2p ed 8m 

TEN 56 36 Sk & 

') Dans l'expression des limites, la lettre x signifie le nombre des valeurs 
employées dans le caleul, et o, la valeur constante 0,4769. 
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Suite du Tableau A. 

G | Jours A, | À | À—À | ̂ ni | (12-52 

5 Oct. 580 37 — 0° 31. 
Der 58 53 — 0 47 
ON 58 12 zug; 6 
21 Nov. 57 17 + 0 49 

29 57 20 + 0 46 
+ 40*0' | 22 Mai 57 98 58 6 | + 0 38 | 7,36 6^3 84 

7 Juin 58 36 — 0 30 ' 
ps 58 52 = 0. 46 

15 les 58 19 TOTIS 
a 58 33 gom 
4 Juillet 57 21 + 0 45 

A ds 57 41 4 0 25 

29 Nov. 460 41! | N 
22 Mai 45 95 TD 

— 45°0'| 9 Juin 46 31 40 343: | +0 3 |1255 101 15/6 
4 Juillet 46 52 — 0 18 

d 5 | 47 20 [= REO | 

29 Nov. | 480 57 — 0° 5 | 
22 Mai 49 53 69 17 

+ 4500! | 9 Juin 49 40 480 52 | — 0 48 1720 13'9 2115 
4 Juillet 48 23 + 0 99 

Jä ME 47 29 + 1 23 

5 Oct. 370 19 + 0° 16! 
o 36 25 + 1 10 . j 

21 Nov. 37 29 + 0 6 

— 5000| 22 Mai | 36 56 | 37035 | + 0 39 |12,831 10/5 | -15'2 
7. Juin 37 48 — 0 13 
4 Juillet 38 8 — D 8 

14000 39 0 — 1 25 

| 21 Nov. 370 38! | 4 10 17 | 
22 Mai 39 21 — 0 26 

+ 5090 | 7 Juin 39 20 38 55 | — 0 95 13,52 10,6 16/4 
4 Juillet 39 23 — 0 28 

Ve OS | 38 51 | +0 4 | 

— smog! | 29 Nov. 290 33! QR — 0° 28' 1 i 1 ale | Bah 299 5 | (pe 18,89 12'5 35/3 

on | 29 Nov. 30° 34! MER UT» n j : ; ED re | “he | 309 52 e 38 ET 8,0 16^3 
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Si l'on examine ce tableau, on voit facilement que j'ai réussi, en em- 

ployant plusieurs graduations, à réduire assez considérablement l'erreur ré- 
sultante, mais que, néanmoins, elle dépasse généralement celle qu'on peut 

commettre en exécutant les observations polarimétriques. En admettant que 

les nombres insérés dans la colonne (r,) du Tableau 4 sont les vraies 

erreurs, il faut cependant remarquer que ces erreurs ne proviennent pas 
seulement de la difficulté d'effectuer une neutralisation exacte, en tournant 

le Nicol du graduateur, mais qu'elles sont composées de plusieurs erreurs 

élémentaires, dont une partie pourraient bien étre annulées par la méthode 
d'observation que nous avons adoptée. Je vais maintenant essayer de dé- 
montrer que c'est précisément ce qui a lieu. 

Chaque observation polarimétrique, ainsi que nous l'avons dit plus 

haut, est composée de deux déterminations partielles, l'une pour la position 
positive et l'autre pour la position négative de la pile. Or, si l'on admet 
que certaines erreurs provenant d'une position défectueuse de la pile ont 
été rendues inefficaces par cela méme que nous avons fait la lecture dans 

les deux positions de la pile, il est clair que, si l’on combine entre elles 

les graduations qui correspondent à ces deux positions, les erreurs restantes 

doivent avoir des valeurs plus petites que celles du Tableau 4. A cet 

effet, jai calculé un nouveau Tableau m qui renferme les quantités sui- 

vantes. La troisième colonne („,) de ce tableau contient les moyennes 
entre les valeurs spéciales obtenues à chaque graduation pour deux po- 
sitions de la pile d'égale valeur numérique (G — + a et G= — a); la 

quatrième colonne (4) contient les moyennes des quantités “, ou, ce qui 

revient au méme, des valeurs employées à caleuler les observations polari- 

métriques pour ces deux mêmes positions de la pile; v, est alors l'erreur 
probable de 4, 

n, (1 —£) et n (+) 

sont les limites de cette erreur. Or, on voit que les différentes valeurs 

de r, du Tableau 27 sont toujours bien inférieures aux valeurs correspon- 
dantes r, du Tableau 4, et que r, n'arrive jamais à l'erreur d'observation 
qui équivaut à 70’. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 9 
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Tableau M. 

G Jours ty tu Uu — ly, r, | nd) | nd) 

7 Oct 720 48! — 09 23! 

+ 30°0' | 10 ,, (Boe 72° 25! + 0 23 8'96 6 4 115 

29 Nov. 72 25 ap (0) (OY 

22 Mai 650 4! E 00 21' 

12 Juin 65 47 — 0 22 

+ 35°90! 42 ;, 65 56 659 25' — 0 31 3,36 5,7 9,0 
4 Juillet 65 6,5 0 185 

HAE 65 125 + 0 125 | 

5 Oct 569 28' + 00 19' 
QUIS 56 32 + 0 15 
AUS 56 40 +0 7 
21 Nov 56 30 + 0 17 

8 a 56 31 + 0 16 
+ 4000! | 22 Mai 56 27 560 47 | + 0 20 | 3:53 3'0 41 

7 Juin 57 2 — 0 15 

9 57 145 — 0 275 

Tem 56 595 — 0 195 
TONS 57 95 — 0 225 
4 Juillet 56 43 +0 4 

SLINE 57 85 — 0. 8 

29 Nov. 479 49! — 0° 6 

22 Mai 47 39 + 0 4 

+ 4500! | 9 Jun 48 55 47° 43! — 0 225 | 4,60 31,6 5,6 
4 Juillet 47 315 + 0 55 

TA ale, 47 245 lid 0 18,5 | 

5 Oct. 380 7'1) + 090108! 
9 37 40 !) + 0 35 

21 Nov. 37 33,5 + 0 41,5 
+ 5000! | 22 Mai 38 85 389 15' + 0 6,5 | 805 | 6^6 916 

7 Juin 38 34 — 0 19 

4 Juillet 38 45,5 — 0 305 

TEAS ie 38 55,5 N 0 405 

i. ESTO. | 2 Boe 300 3/5 0: ERI — 0° 5! j N j 

= 890 29 Mai ala 9^4 (incon ooo MNT aiat OS 2 aie 

1) Faute de connaitre le degré de polarisation correspondant à G — -1- 50° pour ces deux graduations 

on a employé la valeur moyenne 38055! prise de la derniere ligne du tableau comparatif, p. 61. 
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Cette méthode d'examiner les erreurs de la graduation paraitra peut- 
être un peu défectueuse en ce que nous avons combiné les degrés de po- 

larisation pour @ = — 30° et G = + 30° -et ainsi de suite, quoique ces 
positions de la pile ne correspondent pas à des intensités égales de pola- 
risation, étant, en moyenne, 

AGES 00257: 

On conçoit cependant que, si l’on combinait entre eux les degrés de 

polarisation correspondant à G = — 30° 0' et G = + 32? 25', cela reviendrait 
à retrancher deux nombres identiques des quantités u, et «, ce qui n'ap- 

porterait aucun changement dans leur différence u — u, - Or, puisque 
l'erreur r, ne dépend que des valeurs et du nombre des différences u—u, , 

il est clair qu'on obtiendrait exactement les mémes valeurs de l'erreur pro- 
bable et de ses limites que celles communiquées dans le Tableau M. 

Ainsi nous eroyons avoir démontré que par la méthode adoptée, con- 

sistant à observer dans les deux positions de la pile, l'influence des erreurs 

provenant de la graduation est réduite considérablement, et que pour le nombre 
de graduations dont nous avons fait usage, l'erreur restante ne doit pas de- 

passer l'erreur d'observation que nous avons estimée à 0,0010 ou 0,0011. 

VIII. POSITION DU. POINT MAXIMUM. 

Quand on examine l'intensité de la polarisation dans toute l'étendue 

d'un plan vertical passant par le soleil, on ne tardera pas à reconnaitre 
que ce phénomène acquiert des valeurs différentes sur des points différents 
de ce plan. Dans la direction méme du soleil, la polarisation est exacte- 
ment nulle, mais plus on s'en éloigne plus elle augmente en intensité, et 

aprés avoir atteint sa valeur maximum à la distance d'environ 90? du so- 
leil, elle commence de nouveau à diminuer. La position exacte du point 
où la polarisation a sa plus forte valeur, point que nous appelons, pour 
abréger, point maximum, ne peut être fixée qu'à l’aide d'un instrument 
propre à mesurer les coordonnées sphériques d'un point du ciel, lequel on 

aura muni d'un polariscope convenable ou, ce qui vaut mieux, d'un polari- 
métre complet. C'est ARAGO qui a le premier exécuté une détermination 

précise de la position de ce point, détermination qu'on retrouve dans ses 

Mémoires scientifiques, T. I, p. 549. Comme moyenne de six observations 
il trouve la distance de 99 degrés du soleil, (évidemment degrés centési- 
maux correspondant à 89° 6‘). Dans un mémoire intitulé Notice sur la po- 
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larisation de la lumière, inséré également dans ses Œuvres '), il détermine 
la position de ce point à 90°; méme détermination dans l Appendice de 
ce mémoire ?). 

Une détermination toute différente se trouve dans le Traité de la 

lumière par M. HERSCHEL. Dans cet ouvrage la position du point maximum 
est fixée à une distance de 18? du soleil, et par suite de cette détermi- 
nation l'auteur admet que la polarisation atmosphérique est due à l'influence 

qu’exercent sur la lumière les particules d'eau suspendues dans lair 2). 
Or, puisque cette opinion sur la cause de la polarisation atmosphérique est 
restée en crédit jusqu'aujourd'hui, seulement un peu modifiée en ce que l'on 

se figure ordinairement que ces particules d'eau ne sont pas pleines, mais 
creuses, il me parait trés intéressant de rechercher de quelle manière et 
sous quelles conditions cette détermination a été faite, d'autant plus qu'il 
n'y a guére, selon mon avis, d'autre raison en faveur de cette opinion, 

adoptée par un grand nombre de physiciens, que la détermination de M. 

HERSCHEL qui vient d'étre citée. Malheureusement je n'ai pu retrouver nulle 
part des renseignements détaillés sur cette expérience. (Cependant, ce qui 
prouve que cette détermination n'a pas été exécutée avec les soins néces- 
saires, ni confirmée par des recherches réitérées, c'est que la description 

en est accompagnée d'une note contenant ces mots: "Cette valeur est le 

résultat d'une expérience faite avec assez peu de précision." Certes, on 
n'aurait pu fonder une opinion généralement admise sur des données 

moins sûres. 

La carte des lignes d'égale polarisation construite par M. BREWSTER 

parut en 1855. Dans le texte dont elle est accompagnée l'auteur avance 

*) Œuvres complètes de FR. ARAGO, Notices scientifiques, T. IV, p. 394. 

?) ib., p. 435. 

?) I. F. W. HERSCHEL, Traité de la lumière, traduit par Werhulst et Quetelet, 
T. II, p. 59. "La polarisation la plus forte a lieu dans un petit cercle ayant le 
soleil pour pôle et un arc d'environ 78° pour rayon. La moitié du supplément de 
cet arc (ce qui est la mesure de l'angle de polarisation) est 51°, valeur assez appro- 
chante de celle de l'angle de polarisation relatif à l’eau (52° 45’). Ce résultat vient 

à l'appui de la théorie de NEWTON sur la coaleur bleue du ciel: ce grand physicien 
regardait cette couleur comme du bleu du premier ordre réfléchi par les particules 
d'eau suspendues dans l'air A un autre endroit du méme ouvrage (ib. p. 324), 

l’auteur donne le nombre 74°, un peu different du précédent. La moitié du supplément 
de cet arc, équivalant à 53°, s'approche de l'angle de polarisation de l'eau obtenu 
par caleul, savoir 53° 11', tandis que le nombre 52° 45' équivaut à l'angle de pola- 
risation de l'eau trouvé par observation. 
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* 
que le point de la plus forte polarisation est situé à une distance de 88? à 
92? au soleil et dans un plan qui passe par le soleil et le zénith; il juge 
en outre que ce maximum dépend de l'état de l'atnosphére et par rapport 
à son intensité et relativement à sa position ). Dans l'ouvrage intitulé A 

Treatise on Optics, M. BREWSTER assigne les mémes limites entre lesquelles 
varie la position du point maximum. ?) Nous voyons ainsi qu'il règne un 

parfait accord entre l'avis de M. BREWSTER et l'opinion d'abord énoncée par 
ARAGO sur ce point, mais que celui-là admet encore l'existenee d'une va- 

riation dépendante de l'état de l'air, variation restreinte entre des limites 
très étroites. Quoique aucune description détaillée sur la méthode d'ob- 
server dont s'est servi M. BREWSTER, n'ait été donnée ni dans le texte dont 

nous venons de faire mention, ni, tant que je sache, dans les autres ou- 

vrages du célèbre physicien, il suit pourtant des mots que nous venons 

de citer que ces déterminations ont été exécutées à l'aide d'un polarimètre 
complet, d’où l'on peut conclure avec assez de certitude que M. BREWSTER 

a trouvé la position du point maximum, en mesurant la polarisation de plu- 

sieurs points du plan vertical qui passe par le soleil. 

Pendant les mois de mai et de juin en 1859 j'exécutais à Upsal 

plusieurs séries d'observations sur la position du point maximum dans un 

plan vertical passant par le soleil. J'avais choisi pour lieu d'observation 
une petite colline tout prés de l'Observatoire astronomique de l'Université 
d’Upsal. L’instrument dont je me servais pour ces déterminations était un 

théodolite dont je dois lemploi à l’obligeance de Monsieur le professeur 

G. SVANBERG, directeur de l'Observatoire. Je transformai ce théodolite en po- 
larimétre en enlevant les lentilles et en mettant à la place de l'objectif une 
pile de glaces munie d'un cercle divisé; du côté de Teil, j'attachai une 
petite lunette à réticule, devant laquelle il se trouvait un polariscope de 

Savart. J'essayai aussi de graduer ce polarimétre. Mais, puisque les va- 
leurs absolues ainsi obtenues ne m'inspirent pas assez de confiance, je don- 

nerai ici les degrés G de la pile directement mesurés, d'autant plus que, 
pour la détermination dont il s'agit, la connaissance des valeurs absolues est 
tout-à-fait inutile. L’instrument n'étant pas muni de système spéculaire, 

1) "With a polarimeter thus constructed, I have determined that the maximum 
polarization of a elear blue sky is equivalent to a rotation in the plane of a pola- 
rized ray of 30°; and that this maximum takes place at a distance of from 88° to 
92? from the sun, and in the plane passing through the sun and the zenith. This 
maximum is of course dependent on the state of the atmosphere, both with respect 
to its magnitude and position; ete." 

?) BREWSTER, A Treatise on Optics, p. 314. 

Nova Acta Reg. Soe. Sc. Ups., IIIe Série. IE 
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pour obtenir la distance entre le soleil et le point observé, il a fallu de 
temps en temps viser directement au soleil Les observations ne pouvaient 
non plus se faire exaetement dans le plan vertical passant par le soleil. 
Il devint done indispensable de m'arranger de façon que, au milieu de 
chaque série, le soleil passât le plan vertical contenant le point maximum 
dont je cherchais la position. Le temps nécessaire pour exécuter une série 
compléte égalait à peu prés celui que mettait, à midi, le soleil à tra- 

verser le champ de la vision. Ainsi, je n'avais qu'à placer, au commence- 
ment de la série, le tube de maniére que le soleil füt sur le point d'entrer 

dans le champ, et à la fin de la série à observer s'il en sortait, pour sa- 

voir si, au milieu de la série, le soleil avait passé le plan vertieal conte- 

nant le point cherché. Il va sans dire qu'au soir il fallait que le soleil, 

au commencement de la série, se trouvât un peu en dedans du champ, et, 

à la fin de la série, quil fût de l’autre côté du réticule, à une distance 

égale à la précédente. Du reste, il était facile par quelques tátonnements 

de parvenir à l'exactitude suffisante. 
Pour donner un exemple de ces sortes d'observations, je veux main- 

tenant citer une telle série avec tous ses détails. 

Le 18 mai 1859 à 10' 40" 

Remarque. Le ciel tout clair; point de nuages. Pile contenant 15 verres. 

On fait coïncider le bord inférieur *) du soleil avec le fil horizontal du ré- 
ticule; en notant le temps et en faisant la lecture du cercle vertical V on trouve 

1081 77357 NER A> Mee Fa Og 

Ka! Moy. = 43,1 G — 319°,5 = 400,5 | ^^ © 
10 20% 500 LL à EORR ES RS on 

G = 319,0 = 4190 | 
. — 4909 G= 4304 | Moy. = 4292 

LO” Sep qae CNN er RTI AT TO OON 

G= 449,3 430.65 

6558119 C 4399 NIRE) FER 
losgs gp» Uo MUT ron eM or Qr 

G = 318,3 — 4197 bed 
G= 455 KÄR 

LO AAA ete OR EE OOD 96° 10% 

') A la vérité c’est le bord supérieur, car la lunette est renversante. 
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Gd 559 

G = 316°,4 = 4356 

ee min een DB Anche ER 

| Moy. = 44? 4 

Le bord inférieur du soleil mis en contact avec le fil horizontal, on 
obtient 

10^ 52" 0: EN eoe T MA TS NL 

Voici la manière dont cette série a été traitée. ^ D'abord jai calculé 
la distance entre les points observés et le bord inférieur du soleil, en re- 
tranchant les valeurs du cercle vertical, données pour chaque point, des 
valeurs qu'aurait données ce méme cercle, si au moment de l'observation le 
fil horizontal avait coincidé avec le bord inférieur du soleil. Ces valeurs-ci 
s'obtiennent facilement des nombres observés en appliquant la régle de pro- 
portion à leurs différences. Si à la distauce ainsi obtenue on ajoute la 
valeur du rayon du soleil, égale à 16', on aura la distance entre le point 
observé et le centre du soleil au moment méme de l'observation. Supposé 
que l'on ait fait des déterminations en quatre points différents, dont deux, 
situés du méme cóté du point maximum, sont si prés l'un de l'autre qu'on 
peut admettre que les différences de polarisation des points intermédiaires 
sont proportionnelles à leurs distances, on trouvera par un calcul trés simple 
les distances entre le soleil et deux points situés des côtés opposés par 
rapport au point maximum, lesquels jouissent d'un seul et méme degré de 
polarisation. En prenant la moyenne de ces deux distances on aura la po- 
sition du point maximum. Ces calculs appliqués aux observations que je 
viens de communiquer, donnent pour la distance du point maximum au 

soleil un angle de 88° 23', comme l'on voit dans la première série du 
tableau suivant. 

Je donnerai iei les résultats des observations faites sur la position 

du point maximum. Dans le tableau suivant contenant ces Observations, on 

a désigné par 

d = la distance entre les points observés et le soleil; 
G = leur polarisation ; 

" | la distance entre le soleil et deux points d'égale polarisation; 
2 

G, = leur polarisation commune; 

d, + d, à i : 1 
D = ie la distance entre le soleil et le point maximum. 

J’ajouterai que pour les séries composées d'un nombre plus grand 

d'observations partielles, la position du soleil a été observée non seulement 

au commencement et à la fin, mais aussi au milieu de la série. 
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Observations de la position du point maximum 

exécutées à Upsal en 1859. 

Temps | d G d, d; G, D | Moy: 
[75] 

E 80° 51’ | 4391 
E 99 18 | 42,2 3 oe PME i 

pes 82 44 | 43,6 í 
EM 85 36 | 44,4 

*|z| |n? T | 4105 
& |g) 80 36 | 47,15 | 80'36 | 97 39 | 47,15 | 89 T5 8 
3 87 6 | 48,5 82 3 | 96 56 | 47,45 |89 29,5 ; 
5 96 56 | 47,45 i 

E 70° 4" | 389,35 
3 79 57 | 42,22 
J halle 8 AA ns | T0" 4 109087 380,354 8995975. UMEN 
a ap? 55 «9 pp |101 1 | 42,22 pa £ 99 54 | 42,72 , 90 29 
"| |109 50 | 38,925 

8 80° 26’ | 4208 
2 85 34 | 43,75 Kae 6 des 
S141 90 43 | 44.57 d ai a $i ar 89° 44,5 | 900 49 
*| | 95 48 | 43,72 Do SD 

100 49 | 42,8 

| le 80" 54’ | 49^8 
sl 3 86 90 | 44,02 S|. , * 54’ | 99° 46’ | 4308 | 90° 90" SIS Pal sa eo Sr 9046/5 
Es 98 95 | 447 | 94 1 98 25 | 44,97 |91 13 

108 40 | 42,45 

4 80° 41’ | 4355 
3 86 10 44 ,6 
216) 91 36 | 45,8 83° 26° | 99° 54’ | 44°05 | 91° 40’ | 91^ 40! 
= 97 5 | 44,97 

102 35 | 43,17 

À 80° 35’ | 430,35 
= F 

|r t ee e ro 82 96' |102 4' | 4399  |92*15' | Oo 
(=) ? 5 E 06 41 | 453 85 59 |. 98 2 | 44,95 | 92 0,5 

109 4 | 43,9 



E IB 
EN = 

sy | eae 

z 10 = 

11 
4^ 45™ soir, 

M 

4 juin 

12 
5/40” soir. 

MEMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIERE ATMOSPHERIQUE. 73 

Observations de la position du point maximum 

exécutées a Upsal en 1859. 

G d, d, G, | D Moy. 

Tis 385,55 

36 | 38,1 
3 39 ,87 or 5357 daos SY 38595 | 89° 51/5 |89 51,5 

59 | 39,35 
3 | 44,99 

12 390,65 

^s n i au 12’ | 109° 16 89565 | 89° 44’ a 

33 42 ,37 15 48 |104 49 41,72 | 90 18,5 

31 | 45,15 

31’ | 3959 
54 38 ‚75 

15 45 ‚27 68° 44’ | 110° 23’ 38°,89 | 89° 3355 18903345 

41 38 ,3 

52 39 ,02 

44 | 41°32 

19 45 ,3 

9 46 ,95 

41 47 ,92 70° 44’ | 109° 49' 415321. (90° 1605 
10 47 ,6 732 BO JS S 43,8350 | 89 52 89» 26' 

44 48 ,35 82 9 CE 25 46,95 | 88 47 

18 46 ,97 82 16 95 18 46,97 | 88 47 
35 46 ,07 

8 43 ‚35 

24 40 ‚45 

45? | 41°,7 

27 45 ‚22 

54 48 ‚37 
15 42 4 70° 45’ | 109° 3) 419,7 89° 54’ 

51,5 40 ,25 71 53 | 107 15 42 4 89 34 ane m 

0 46 ‚4 81 0 99 52 46 ,4 90 26 

30 48 ,25 83 58 97 28 47 4 90 43 

3 48 ,67 

28 47 ,4 

57 45 ,12 
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Observations de la position du point maximum 

exécutées a Upsal en 1859. 

Temps = d | G d, d, G, D Moy. 
| 

69° 50° | 402,05 
TANT 2037 

| 88 37 | 46,45 | 
= 83 6 | 45,77 | 749 1050,55. | 492087 | 900 I 
qa], 7 39 | 43,95 | 70 29 |109 55 | 40,4 | 90 12 |... be 
$| ° 109 55 | 40,4 83 6 | 97 35 | 45,77 | 90 905b 
E 104 36. | 49.02 8T 34! | 5 2. me ars 

89 18 | 47,25 
95 2 | 46,32 
99 452| 45,3 

70° T' | 4098 
74 53,5) 42,62 
89 48 | 47,02 

E 84 34 | 45,7 70° 39' |110° 5’ | 40532 | 90" 18,5 
5 14) 79 26 | 44,72 | 74 53,5 105 38 | 42,62 | 90 16 |, 
daa 0511) 040030 | 84 3410 86 4197 ann 90 41,5 
“S| |104 54 | 43,0 | 81 0 | 99 305 45,02 | 90 15 

89 47 | 47,67 
94 39 | 46,95 

&] 99 30,5| 45 ‚02 

=] 70° 93 | 409,15 
25 IM | 49:39 
90 40 | 45,97 

E 85 42 | 45 97 
E 80 46 | 44,55 | 70° 23 |109° 3° | 40°15 | 89° 43 
159/109 55 | 39,67 | 75 0 105 30 | 42,1 90 15 | 89025 
^| |105 30 | 42,1 80 46 | 95 47 | 44,55 | 88 16,5 

90 37 | 45,32 
95 47 | 44,55 

100 47 | 43,07 

70° 45° | 4195 
76 18 | 45 
91 50 | 47,27 

2 Bo MUT 
E ,g 92 399 | 47,07 | 70° 45' |108* 11' | 4155 89052877 RE 
& n°1110 47 | 40,0 79 49 |106 20 | 49,57 | 89 31 us 
| |106 20 | 42,57 

91 45 | 47,52 
97 9 | 46,55 

102 34 | 44,2 
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Observations de la position du point maximum 

ewécutées & Upsal en 1859. 

Temps 3 d G d, d, G, D Moy. 
nL Se re iocos nnm mmc et hee SRE a e c 

70° 44’ | 419,97 
T6 7 | 43,65 
91 39 | 47,85 

3 87 11 41 ,85 

t7) 82 46 | 46,92. 70° 44 100 85 | 419,97 | 88* 3958 5L. ao. | H0 50 | 39,97 | 71 19 |106 12 | 42,15 | 88 45,5 % 
106 12 | 42,15 
91 45 | 47,85 
97 16 | 46,62 

E 102 43 | 44,57 = 

P 70° 49' | 40*4 
16 8 | 43,82 

; 91 32 | 47,8 

3 | i à | i. A | 73* 56" |108° 25 | 4243 |91" 1055 
$1815 4 | 4j og | 99 99 | 96 59 | 47,25 |90 26 935,5 
3m ? aes nda. 2308 82 94 | 97 56 | 46,9 | 90 10 

| 91 35 | 48,85 
| 96 59 | 47,95 

102 19 | 45,8 

De ces séries on tire 

Moyenne générale de D = 90? , 

Les séries d'observations communiquées dans le tableau précédent 
viennent, d'une manière éclatante, à l'appui de l'opinion d'abord mise en 
avant par ARAGO et puis confirmée par les observations de M. BREWSTER, 
à savoir que le point maximum est situé d'environ 90? du soleil. Les écarts 

que font voir quelques-unes des observations communiquées, sont renfermés 

dans les limites étroites de 4° tout au plus. Je n’oserai affirmer si ces 

petites variations sont réelles ou seulement apparentes, attendu que la mé- 

thode d'observer pourrait étre sujette à quelques objections, et que des va- 

riations de l'intensité de la polarisation ayant lieu pendant l'exécution des 
observations auraient då un peu influencer les résultats. Si l'on se propose 
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de décider en définitive cette question, il faudra continuer pendant long- 
temps ces observations en tenant compte de l'état de l'atmosphère, surtout 
de la grandeur, du nombre et de la position des nuages. Ayant le but 

spécial de mesurer l'intensité de la polarisation du point maximum, j'ai eru 
suffisant de constater que les variations de position de ce point ne sortent 
pas des limites qui viennent d’être déterminées. Car on conçoit aisément 
que, quelque difficile qu'il soit de fixer la position d'un maximum, la déter- 

mination absolue n'en est point indispensable, quand il ne s'agit que de 

irouver sa valeur, puisque les variations de cette valeur sont généralement 

très petites, tant qu'on reste au voisinage du maximum. Cependant, occupé 

aux observations sur la polarisation de l'atnosphére pendant les années 1861 
et 1862 à Rome, je n'ai pas voulu me fier trop à un résultat trouvé à 

une latitude si grande que celle d'Upsal. C'est pourquoi j'ai exécuté 

aussi à Rome quelques observations sur la position du point maximum. 

Ces observations ont été faites en 1861 pendant l'été; car je me figurais 

alors que les écarts autour de la valeur normale devaient étre le plus 
grands, quand le soleil se trouvait prés du zénith et que par conséquent 
le point observé était rapproché de l'horizon. Dans cette position, on avait 

d'ailleurs raison de supposer que la réflexion de la lumiére sur la surface 
de la terre pourrait considérablement altérer le phénoméne. Les observa- 
tions que je vais communiquer prouvent quil n'en est pas ainsi. 

Rome le 21 jwin 1861. 

d Heure G p d Heure G p 

9^ 137 OS | — 49» 415 3? 94" 0° | — 43» 90' - 
0 4 0 90 16 45 | +44 515 0,6598 90 30 101 53:45. 30 0,6132 

Wool Uu ETES 34115 |+40 0 
ar Se ER | eee 4545 u. Come 

9 40 0 |—32 30 3 55 45 |—37 57,5 
eu 45 45 + 34 10 0,3998 70° 4 045 | +40 75| 0,5404 

NUE TENNIS EE 41715 |4-45 85 | 
wy 59 30 — 41 57 5 0,6452 90° 90-45 | —43 5 | 0,6712 

Th Th — 

Les resultats de ces determinations sont, comme on le voit, sen- 

siblement les mémes que ceux des observations précédentes. 
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IX. VARIATION DIURNE DE LA POLARISATION 

DU POINT MAXIMUM. 

Déjà en exécutant les observations communiquées dans le paragraphe 

précédent, lesquelles avaient pour objet de déterminer la position du point 

maximum, je remarquais dans l'intensité de la polarisation de ce point une 

variation qui me semblait être en rapport intime avec l'heure du jour. Je 
ne pouvais à cette époque me livrer à l'étude de cette variation, mais par 

la bienveillance de l'Université d'Upsal ayant été mis en état de sé- 
journer pour quelques années dans des pays étrangers, je me proposais de 

reprendre ces recherches. Alors, jugeant que le phénomène dont il s'agit, 

de méme que les autres phénoménes météorologiques, devait présenter plus 

de régularité dans les pays méridionaux, je me rendis en Italie, afin d'y 

exécuter les observations en question, en y amenant le polarimétre déjà 

décrit et les instruments de météorologie usuels. De prime abord j'avais 

l'intention d'étudier la polarisation atmosphérique en plusieurs points de ce 
pays, mais je m'apercus bientót que l'instrument, dans l'état oü il se trou- 
vait alors, ne donnait pas des valeurs absolues suffisamment süres, pour que 

je pusse par un changement de lieu d'observation déterminer les influences 
locales ?). C’est pourquoi je croyais plus prudent de continuer par un temps 
un peu considérable les observations à un seul et méme endroit, et de pou- 
voir ainsi rassembler quelques séries d'observations parfaitement comparables 

entre elles. C'est à Rome qu'ont été exécutées toutes les séries que je 
communiquerai par la suite, à l'exception de quelques-unes faites au mois 
d'aoüt en 1861 à Segni, ville située dans la chaine de montagnes qu'on 

appelle les Volsques où je m'étais rendu à cause des grandes chaleurs qui 

régnaient alors dans la capitale. Les coordonnées de cette petite ville sont: 

la Latitude = 41? 41' 20" 

la Longitude = 0" 52",1 à lE. de Greenwich 
et la hauteur du lieu d'obser- 

vation au-dessus de la mer — 670 métres environ. 

Pour reconnaître par observation letat normal de la polarisation at- 

mosphérique, il est de rigueur que le ciel soit sans nuages, du moins pour 

*) L’existence d’influences locales me paraît assez probable. Ainsi, par exemple, 
le voisinage de la mer produisant une succession réguliére de vents opposés pourrait 

bien influencer le phénomène. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 10* 
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la plus grande partie. Or, il est plus difficile qu'on ne le pense de trouver des 
jours propres à ces sortes d'observations. Pendant les 15 mois que j'étais 
occupé aux observations en question, je n'ai pu exécuter que d'environ 90 

séries, dont, néanmoins, une grande partie sont devenues incomplétes, ayant 

été interrompues par la formation de nuages. Ces séries d'observations ne 
sont pas non plus uniformément réparties sur toute l'étendue du temps em- 
ployé. Au contraire, par certains mois j'ai pu observer presque tous les 

jours, tandis qu'il y en avait d'autres où je n'ai pu trouver un seul jour 
convenable. L’époque la moins favorable était la seconde partie du mois 
de janvier et tout le février, où il tombait beaucoup de pluie, ainsi que le 

mois de mars et la premiere partie d'avril, ou le temps était trés-variable. 
D'ailleurs ce qui porte beaucoup de préjudice aux résultats, ce sont les 

cirrus fins qui, accompagnant presque toujours les vents du sud ("scirocco"), 
couvrent le ciel d'un voile excessivement fin, ainsi que la fumée qui repose 

toujours sur une grande ville en quantité plus ou moins considérable. 

A Rome, l'instrument était placé sur une terrasse qui surmonte une 

maison (N:o 101) de la "via Sistina" sur le "Monte Pincio". Cet endroit 
situé sur un des points les plus élevés de la ville offrait une grande étendue 
de vue de tous cótés; seulement vers le nord et le nord-est, la vue était 
un peu limitée par quelques maisons et par des arbres, toutefois assez 
éloignés du lieu d'observation pour n'empécher que trés-rarement l'exécution 
des observations. 

A Segni, j'avais choisi pour lieu d'observation le sommet de la 
montagne sur la partie supérieure de laquelle la ville est bâtie. En vérité, 
cette montagne n'est point la plus haute de la chaine, mais les montagnes 
considérablement plus élevées qui en font partie, sont séparées de celle de 

Segni par de larges vallées, et en sont assez éloignées pour laisser la vue 

suffisamment libre dans toutes les directions 7). 

Immédiatement avant chaque observation l'instrument est nivelé. Cela 
est d'autant plus nécessaire que ni l'instrument méme, ni la table sur laquelle 

il repose, ne peuvent être mis à l'abri des rayons directs du soleil. Cela 
fait, on exécute l'observation d’après la méthode que j'ai développée dans 
le paragraphe VII, et enfin on note l'état de l'atmosphère. Les éléments de 

') Qu'il me soit permis de témoigner ici publiquement ma reconnaissance sin- 

cére aux professeurs du séminaire de S:t Pierre, Don CLEMENTE, vicaire de Mon- 

seigneur l'évêque de Segni, et Don ANGELO CANNONICO FAGGIOLI, économe du sé- 
minaire, pour le fort appui qu'ils ont bien voulu me préter, et sans lequel il m'aurait 

été impossible de m'arranger convenablement pour les observations. 
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cet état auxquels j'ai principalement fait attention sont le nombre, la gran- 
deur, la forme et la position des nuages ?), la présence ou l'absence de 

fumée aux environs, le degré de pureté de l'air, la teinte plus ou moins 

foncée de la couleur bleue du ciel, et enfin si pendant l'observation le 

champ de vision a été plus ou moins libre de nuages ou de fumée. N’étant 

pas en possession d'un eyanométre, je mai pu quà vue del estimer 

l'intensité de la couleur du ciel; celle-ci s’apprécie toujours dans la direction 

méme du tube, et pour la signifier, je me suis servi des attributs suivants, 

qui désignent une suite de teintes de plus en plus obscures, savoir: faible, 
assez faible, un peu faible, pas bien foncée, assez foncée, foncée, bien 

foncée. Il est clair que la détermination à l'eil nu de l'intensité du bleu 
doit étre trés-douteuse; aussi me suis-je assuré maintes fois que l'estimation 

que j'en avais faite, dépendait de circonstances accidentelles. — Ainsi, par 

exemple, un point du ciel me parait toujours plus sombre, quand je ne vois 

pas en méme temps l'horizon, qui par sa couleur plus faible semble influ- 

encer sur notre opinion de l'intensité de la couleur d'autres points regardés 

simultanément. Cela n'empéche pourtant pas de décider avec assez de cer- 

titude si, par l'intervalle de deux observations consécutives, la couleur a subi 
une variation notable. 

Outre les circonstances que je viens de rapporter, j'ai noté à chaque 

observation si la polarisation a sensiblement varié pendant ou entre les 
deux déterminations dont est composée une observation compléte. Une va- 
riation entre les deux déterminations est facilement reconnue par ce que, en 

retournant à linstrument pour exécuter la seconde détermination, je trouve 

annulée la neutralisation effectuée à la première. De l’autre côté, une va- 

riation qui a lieu pendant la détermination méme, est indiquée par la dif- 

ficulté d'effeetuer une exacte neutralisation. Toutes ces variations doivent, 

en général, être accompagnées de valeurs extraordinaires de 4G; voilà 

aussi ce qui a eu lieu le plus ordinairement. Des notes exactes prises sur 
ces variations donnent souvent des renseignements utiles sur la valeur qu'il 
faut attacher aux différentes observations et peuvent notamment rendre des 

serviees importants, quand on veut représenter graphiquement les variations 

normales de la polarisation atmosphérique. 

Celui qui pendant un certain temps suit avec attention l'état de l'at- 

mosphére à différentes heures de la journée, ne tardera pas à s'apercevoir 
qu'une partie des variations qu'il a observées ne sont pas réelles, mais dé- 

') Dans les Remarques qui accompagnent les Zableaux d'observations, j'ai dis- 
tingué entre les différentes espèces de nuages, tels que les cirrus, les cirrostratus, 
les stratus. Le mot nuage s'y emploie spécialement pour signifier les cumulus. 
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pendantes de la position du soleil par rapport à l'observateur. I faut 

compter au nombre de ces phénomènes l’inégal degré de transparence que 

montre l'atmosphère, selon que l’observateur regarde vers le côté du soleil 

ou vers le côté opposé. Dans ce cas-ci l'horizon est toujours bien plus 
distinet que dans l’autre. La direction dans laquelle l'horizon se voit avec 

la moindre netteté varie ainsi durant la journée avec le mouvement du so- 
leil. J'ai parfois eu l'oceasion d'observer un autre phénoméne de méme na- 
ture; c'est le suivant. Plusieurs fois que le ciel paraissait presque par- 

faitement serein, et que le peu de nuages que je pouvais apercevoir, étaient 

bien faibles et méme assez difficiles à trouver, j'ai remarqué que ces nuages 
étaient toujours situés du cóté du soleil et prés de cet astre, tandis que 

dans les autres directions, malgré tous mes efforts, il ne m'était pas pos- 

sible d'en voir les plus légéres traces. Puisque cette circonstance durait 

presque toute la journée, nonobstant le changement de position du soleil, 
les nuages avaient l'air d'en suivre la marche. Ce phénoméne tient évi- 
demment à ce que toute la partie du ciel par oü passe le soleil est plus 

ou moins couverte de nuages de si peu d'épaisseur qu'ils ne peuvent être 

distingués, à moins qu'ils ne soient éclairés trés-fortement par les rayons du 
soleil. On aura alors grande raison d'admettre l'existence de tels nuages 

également dans les autres parties du ciel. 

Les séries de recherches sur la variation diurne de la polarisation 

atmosphérique que j'ai exécutées en Italie, se divisent naturellement en trois 
groupes, savoir: 1:0) celles qui ont été faites à Rome avant mon départ 

pour Segni; 2:0) observations faites à Segni, et 3:0) observations exé- 

cutées à Rome aprés mon retour de Segni. 

Les observations appartenantes aw premier groupe ont été faites prin- 

cipalement pendant les mois de mai et de juin en 1861 et ont eu pour 
objet de trouver l'état de la polarisation pendant le soir. Certes, je pos- 
séde de telles séries à partir du mois de novembre en 1860, mais puisque, 
à cette époque, j'étais occupé, de préférence, à l'étude de l'appareil, dont 

je n'avais alors qu'une connaissance trés incomplète, et que ces séries ont 
été exécutées par la méthode d'abord adoptée consistant à observer seule- 

ment dans lune des deux positions de la pile, je n'y attache que peu d'im- 
portance. Quant aux observations des mois de mai et de juin en 1861, 
jen donnerai dans le Recueil de tableaux d'observations sept séries parfaite- 
ment comparables entre elles, vu que, pendant le temps de leur exécution, 

la pile n'a en aucune manière été déplacée. Pour ces séries les valeurs 
absolues ont été obtenues moyennant les graduations faites le 6, le 15 et le 
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26 juin). De ces graduations j'ai calculé, par la méthode que je déve- 

lopperai tout à l'heure avec détail, quand il sera question des observations 

du second groupe, le Tableau des degrés de polarisation qui va suivre. Pour 
contrôler. la méthode employée au calcul des nombres contenus dans ce ta- 

bleau, j'ai en outre calculé le Tableau de contrôle qui l'accompagne. Malheu- 

reusement, le nombre de graduations employées n'est guére suffisant pour 
m'inspirer de grande confiance en l'exactitude des valeurs absolues. 

Tableau des degrés de polarisation 

servant d calculer les valeurs absolues des observations du premier groupe. 

A lel Nie A G N A 

— 309 0' | 690 45! + 300 0 | 720 36! 
31 0 68 21 19 24° 31 0 71 14 10 22: 
32 0 | 66 57 32 0 69 52 

— 330 0' 659 98! + 330 0° 680 25! 
34 0 63 55 | 34 0 66 52 
35 0 62 22 10 33! 35 0 65 19 10 33! 
36 0 | 60 49 36 0 63 46 
37 0 59 16 37 0 62 13 

— 38° 0! 570 38! + 380, 0 609 34: 
39 0 55 555 | 39 0 58 50 
40 0 54 13 1° 425 40 0 5g rig | ES 
41 0 52 30,5 41 0 55 22 
42 0 50 48 49 0 53 38 

— 43° 0! 49» 1! + 439 0! 510 48! 
44 0 47 9 44 0 49 52 
45 0 | 45 17 19 52! 45:0 | 47 56 1° 56 
46 0 3 95 46 0 46 0 
47 0 41 33 47 0 44 4 

— 480 0) 39» 37 + 480 0! 420 3) 
49 0 37 36 9e ]' 49 0 39 56 BUNT 
50 0 | 35 35 | 50 0 31 49 

Tableau de contróle. 

observé calculé 
G | a —a b — b 

| a moy. =D | d, moy. —b, : s 

— 30 o | 6958 | .| 69» 45! + 00 13! EL 
+ 30 0 | 72 39 1° 18,9 | 79 36 PRENOM ae ih gt Cage 

—50 0 | 35 23 we 35 35 i — 0 19 
+500 | 37 49 en 37 49 No ote 

1 

') Voir Zableaur de graduations dans le Recueil p. V. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III* Série. 11 
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Le deuxième groupe contient les observations qui ont été exécutées 

à Segni pendant le mois d'aoüt en 1861, et qui servent principalement à 
étudier l'état polarimétrique pendant le matin. Les valeurs absolues ont été 

ealeulées sur les valeurs moyennes de sept graduations partielles, faites, 
comme on le voit +), pour les positions suivantes de la pile, savoir pour 
G = — 30°, — 40°, — 50° et + 30°, + 409, + 50°. Sur les valeurs ob- 

tenues directement par l'expérience j'ai calculé les différences des degrés de 
polarisation correspondantes à la variation de 1" de la position de la 
pile, en supposant qu'il y eût proportionnalité entre les variations de la 

pile et celles du graduateur pour l'intervalle entre deux valeurs de G con- 
sécutives. Je désigne ces différences par la lettre 4 munie d'un indice, en 

sorte que, par exemple, 4 ,, indique la différence pour 1" qu'on obtient 

en retranchant le degré de polarisation correspondant à G — — 40 de celui 

qui correspond à G = — 30° et en divisant le nombre trouvé par 10; la 
valeur 4 ,, est ensuite regardée comme la vraie différence ayant lieu pour 

G — — 35°. Aprés avoir, d'une manière parfaitement analogue, caleulé 4 ,;, 

jadmets que 4 ,, est la moyenne entre les différences 4 ;,, et 4 ,,. De 

méme, en admettant que 4 ;, est la moyenne entre 4 ,, et 4 ,, et que 

4.,, est la moyenne de 4,, et 4 ,,, je calcule facilement 4 4, et Ay. 

Voici les valeurs des différents 4 obtenues par ce caleul: 

A_30 A_35 A_40 L 4 o 

1? 25" 1° 35' 1° 45' 1° 55’ DUE 

À iso A435 A440 A445 iso 

1° 30' 1^ sey 1? 48' 1° 57° 2° 6’ 

La connaissance des valeurs de tous les 4 m'a mis en état de cal- 

culer le Tubleau des degrés de polarisation, dans lequel on trouve réunis les 

degrés de polarisation N correspondant à chaque degré du cercle G; les 
valeurs de 4 relatives aux différentes parties du tableau sont communiquées 
dans la colonne (4). A la formation de ce tableau, j'ai pris pour valeurs 

fondamentales celles qui correspondent à G = — 40° et G = +- 40°, savoir 

pour G40), sss en. MESA 10° 

xr qe A09 N 5092 2US 

nombres moyens de sept déterminations spéciales. Les autres nombres de 
la colonne (N) ont été obtenus en ajoutant successivement aux valeurs fon- 
damentales ou en en soustrayant les différents 4 communiqués dans la co- 

‘) Voir Recueil, p. XV et XVI. 
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lonne (4), lesquels servent en outre à ealeuler les degrés de polarisation 

correspondants aux valeurs de G intermédiaires entre deux degrés entiers. 

Tableau des degrés de polarisation 

servant à calculer les valeurs absolues des observations du deuæième groupe. 

G N 4 G N A 

— 300 | 700 o + 3000 | 7252 | 
31 0 68 35 10 25! 31 0 71 99 19 30: 
32 0 67 10 32 0 69 52 

— 330 0' | 650 40 + 330 0° | 68° 17 
34 0 64 5 34 0 66 38 
35 0 62 30 19 35! 35 0 64 59 1° 39! 
36 0 60 55 36 0 63 20 
37 0 59 920 37 0 | 61 4 

— 380 0 | 570 40! + 98 0° | 590 58! 
39 0 55 55 39 0 58 10 
40 0 54 10 | 1945 40 0 56 22 19 48: 
4 0 52 25 41 0 54 34 
42 0 50 40 | 4 0 52 46 

— 430 0° | 489 50! + 430 0° | 500 54 
44 0 46 55 44 0 48 57 
45 0 45 0 10 55° 450 47 0 19 57 
46 0 43 5 "46. 0 45 3 
47 0 41 10 47 0 TE 

eg ee aay + 480 0 | 410 4 
49 0 31 5 2 5 49 0 38 58 90 i 
50 0 35 0 | 50 0 36 52 

Il est évident que ce tableau a besoin d'étre vérifié, ayant été con- 

struit sur des suppositions dont rien ne prouve à priori la vérité. Car j'ai 
admis que les différences 4,,, et 4,,,, d'abord calculées, sont les vraies 
différences ayant lieu pour G = + 35? et G — +450, et que les différences 

du second ordre sont constantes, c'est-à-dire que les degrés de polarisation 

peuvent s'exprimer en fonction rationnelle, du second degré, des angles de 
neutralisation. J’exécute la vérification du tableau précédent tout simple- 
ment en comparant les degrés de polarisation calculés à l'aide de ce tableau 

pour G = + 30? et G=+50° avec les valeurs directement observées pour 
ces mémes degrés de la pile. A cet effet, j'ai construit le Tableau de con- 
trôle suivant dont on comprendra facilement la disposition. On y voit que la 

différence entre les valeurs observées a et les calculées a, monte tout au 

plus à 1645. Cette différence dépasse sans doute l'erreur d'observation, 
que nous avons estimée à 10’, mais on doit se souvenir que je combine 
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toujours entre elles deux déterminations, l'une pour la valeur positive et l'autre 
pour la valeur négative de G. Il faut done examiner si les moyennes des 
valeurs de la polarisation s'aecordent entre elles, en eas que ces valeurs aient 
été prises du tableau précédent ou qu'elles soient obtenues directement par 
observation. Les nombres quil faudra ici comparer sont contenus dans le 

Tableau de contrôle sous les titres de moyenne = b et moyenne = b, ; or, nous 
voyons aux nombres inscrits dans la derniére colonne que leur différence ne 
dépasse pas 4' ou en valeur absolue 0,0009 1). 

Tableaw de contróle. 

observé calculé | 

G j a—a b—b 
a moy. = b | d, | moy. = b, : ^ 

| | | | Tan — 30° 0 709 2 70° 0 - 09 2! : | 710 23! KÖR roo | db ME ox + 30 0 72 44 72 52 EE QS 
I 

— 50 0 Bb) GED Mi... 35 0 JA + 0 16,5 
4-50 0 | 36 44 BOND 36 52 | 35 960i eb. o ei M oM 

Le résultat de ces recherches montre ainsi que, quoique les sup- 

positions faites ne soient pas parfaitement exactes, néanmoins les erreurs 
qui en suivraient, deviennent tout à fait insensibles, pourvu que nous pre- 
nions toujours la moyenne entre deux déterminations faites dans les deux 

positions de la pile. 
Les séries du troisième groupe réunies dans le Recueil ont été exé- 

cutées dans l’espace de 10 mois, savoir dés le commencement du mois 

d'octobre 1861 jusqu'à la fin de juillet 1862. Elles sont distribuées dans les 
différents mois comme il suit. 

mois nombre de séries 
— ---- ———— 

Octobre 8 

Novembre MI RE ETES CRAN otc CS) 

Décembre VU of s e et is) od cit» e MN 

Janvier 3 etos 4 

Février, Mars, Avril . 0 
Mai éolien ke eoa el. ML 

Juin. A erts! osi VE RE RN C RERO 

TE ne A Vow ed ORT RPM pina ae ae POS 

en somme 46 séries. 

') Je ferai ici la méme remarque que celle qui a été faite à la page 67, 
lorsqu'il s'agissait d'une autre méthode de caleuler les valeurs absolues appliquée 
aux observations du troisiéme groupe. 
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J'ai déjà, dans le paragraphe VII, donné une description détaillée 

sur la méthode d'observation employée; la graduation qui a fourni les 

valeurs absolues a été traitée d'une manière complète dans ce méme para- 

graphe; et les tableaux relatifs à ces graduations se trouvent partie dans le 

Recueil p. XXIX—-XXXII, partie dans le paragraphe VII, p. 61— 66. 

Dans le Recueil de tableaux d'observations on trouvera réunies les plus 
remarquables des séries appartenantes aux deux premiers groupes. Pour le 

troisième groupe, j'ai cru nécessaire de communiquer les séries qui en font 

partie d'une manière à peu près complète, pour que le lecteur puisse s'as- 

surer de la généralité du phénomène étudié, et quil soit mis en état de 
juger des causes perturbatrices qui tendent à cacher la variation régulière. 

Les séries de ce groupe que j'ai exclues du Recueil sont seulement celles 

qui eontiennent moins de sept observations. J'ai cependant communiqué 

quelques séries encore plus courtes, et une fois méme, une série de quatre 

observations !), attendu que l'état météorologique de ces jours présentait des 

irrégularités avec lesquelles il pourrait intéresser de comparer l'état polari- 

métrique du ciel. Chaque tableau d'observations qui fait partie de ce Re- 

cueil est accompagné d'un Tableau barométrique contenant les indications 

du baromètre ramenées à 0*. Les nombres qui entrent dans la première 

colonne de ce tableau marquent les observations polarimétriques entre les- 

quelles on a fait la lecture du baromètre.  J'ajouterai que les Remarques 

insérées à la fin de chaque tableau ont été prises immédiatement après les 
observations auxquelles elles se rapportent. 

Si l'on soumet à un examen un peu soigneux l'ensemble des obser- 

vations que nous avons communiquées dans le Recueil, on arrivera à cette 

conclusion générale que la polarisation atmosphérique est assujettie à une 

diminution durant le matin et à une augmentation durant le soir, sans qu'on 

puisse assigner avec certitude l'heure précise de la polarisation minimum. 
On voit, d'ailleurs, que le phénomène est souvent influencé par des pertur- 

bations ordinairement d'une courte durée, qui peuvent avoir lieu indifférem- 

ment à toutes les heures du jour. Le plus souvent, on arrivera aisément 

à prouver que ces perturbations doivent étre attribuées à la présence de 

nuages ou de fumée; et lors méme que nous n'avions pu dans le champ 
de vision apereevoir aucune cause perturbatrice, les notes faites sur l'état 
de l'atmosphére rendent trés souvent probable que l'observation a été troublée 

') Voir Zableau N:o 40 du 5 janvier 1862 dans le Recueil p. LVIII. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Serie. 11* 
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par de la fumée ou par des cirrus trop faibles pour être vus. Presque 
toutes les séries d'observations que nous avons eommuniquées, font voir que 

ces perturbations se forment avec la plus grande intensité sur le midi, et 
que bien souvent à cette heure elles sont tellement fortes qu'il devient né- 

cessaire d'interrompre les observations. Cela s'aecorde parfaitement bien 
avee ce fait depuis longtemps connu que la formation de nuages est le plus 

forte vers midi ), ce qu'on explique naturellement par l'effet du courant 

d'air qui, s'élevant en l'air par l'échauffement du sol et des couches infé- 

rieures de l’atmosphere, arrive dans les régions plus froides, où il commence 

peu à peu à se refroidir et à déposer en forme de petites boules ou de vé- 

sicules d'eau la vapeur quil y avait entrainée. Abstraction faite de ces 
perturbations, il est facile de reconnaitre que la partie réguliére de la va- 

riation diurne n'est nullement proportionnelle à l'heure du jour. C'est aussi 
ce qu'on voit immédiatement quand on se met à exécuter de telles séries 

d'observations, en ee que, pour suivre la marche du phénoméne vers le 

lever ou vers le coucher du soleil, on est obligé d'observer à des inter- 

') Dans le* Lehrbuch der Meteorologie par M. Kämtz, T. I, p. 398, où l'on 

irouve la deseription de ee phénoméne, l'auteur admet que le nombre et la grandeur 
des cumulus arrivent à leur maximum "un peu après Üheure de la plus grande chaleur 

du jour. Cela ne s'aecorde pas bien à mes observations, qui indiquent, au contraire, 
que la formation des nuages atteint sa plus grande intensité déjà environ à midi. 
Pendant mon séjour à Berlin (au mois d'octobre en 1862) j'ai eu l’occasion de vi- 
siter M. Dove. Cet illustre physicien, à qui j'ai communiqué cette observation, m'a 

bien voulu en donner une explication que je prends la liberté de rapporter ici. La 
voici. En méme temps qu'il dépose de l'eau dans les régions supérieures de l'atmos- 

phére, le courant ascendant doit agir en sens contraire sur les couches inférieures 
par où il passe en produisant l'évaporation des vésieules d'eau qui y sont contenues. 
De ees deux effets il peut facilement résulter une compensation à une heure diffé- 
rente de celle de la plus grande chaleur du jour. Cette explieation, je la erois par- 
faitement satisfaisante. En effet, il résulte de la propriété dont jouit le courant 
ascendant de déposer leau dans les régions supérieures de l'air et d'en pro- 
duire l'évaporation dans les couches inférieures que les nuages doivent augmenter 
en haut et diminuer en bas, ce qui équivaut à l'ascension des eumulus généralement 

admise. Mais puisque la eondensation plus ou moins rapide de la vapear ne dépend 

que de la vitesse du courant ascendant, laquelle à son tour est en rapport direet avee 
les variations de température à la surface de la terre, tandis que l'évaporation à la sur- 

face inférieure des nuages dépend essentiellement de la température qui y règne, on 
conçoit que cet effet-ei doit l'emporter sur l'autre avant que, à la surface de la terre, 
la chaleur ait atteint sa plus grande valeur; car à cette époque les variations de la 
température sont très petites, mais le degré de chaleur bien considérable. 
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valles de temps aussi restreints que possible, tandis que vers midi il suffit 
de faire des observations toutes les demi-heures pour avoir des valeurs de 

la polarisation pas trop inégales. Il est d'autant plus important de ne pas 

perdre de vue cette circonstance qu'autrement on pourrait être porté à eroire 

que la eondensation de la vapeur dans les régions supérieures de l'air pro- 

duite par le eourant ascendant, est la cause principale de la variation di- 
urne de la polarisation atmosphérique. Mais cela ne peut pas en étre ainsi. 

Car, quoique l'eau déposée dans les couches supérieures de l'atmosphére 

sans doute porte une diminution de la polarisation durant le matin et une 
augmentation durant le soir, la marche de cette variation doit être toute 

différente de celle que nous avons trouvée. Ainsi, par exemple, peu de 

temps aprés le lever du soleil, la foree du courant ascendant étant bien 

plus inférieure à celle qui a lieu quelques heures aprés, les variations de 

polarisation qui en pourraient suivre, doivent étre presque insensibles; or, 

c'est précisément, comme on le voit aux observations communiquées, quand 

le soleil est à l'horizon que les variations de la polarisation sont les plus 
considérables. 

À cette occasion je dois appeler l'attention sur une circonstance qui 

n'est qu'une conséquence immédiate des remarques sur la couleur bleue du 

ciel qui accompagnent les observations exécutées. Ces remarques font 

voir que, à l'état normal de l'atmosphére, la couleur bleue, appréciée 

dans la direetion du point maximum, est faible au lever du soleil, qu'à 

partir de ce moment elle augmente assez rapidement en intensité, et qu'elle 

atteint sa plus grande foree quelques heures avant midi, le nombre de ces 

heures étant d'ailleurs différent pour les diverses saisons; dés lors l'inten- 

sité de la couleur va toujours en diminuant jusque vers midi. Midi passé, 

elle augmente de nouveau, acquiert un second maximum après quelques 
heures, et enfin elle diminue assez vite vers le coucher du soleil. Cette 

observation s’accorde, du reste, parfaitement bien avec la description que 

donne M. KAmrz du crépuscule !). — L'affaiblissement du bleu du ciel qui a 

') Kimtz, Lehrbuch der Meteorologie, T. HI, p. 51. "Wenn sich an heitern 

Tagen die Sonne dem Horizonte nähert, so wird das Licht der scheinbar neben der 
Sonne liegenden Theile der Atmosphäre gelber; ..... Dabei wird zugleich der 
Himmel in der Nähe des Zenithes weisser, die Helligkeit nimmt von diesem bis zum 

westliehen Horizonte auffallend zu." — SAUSSURE et HUMBOLDT ont étudié l'état cy- 
anométrique du ciel sous deux rapports, savoir l'intensité du bleu aux différentes 
heures du jour et l'intensité de cette couleur vers midi à des hauteurs différentes. 
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lieu, lorsque le soleil est prés de l'horizon, est probablement produit par 

les mêmes causes dont dépend l'aurore, et qu'on doit encore regarder 

comme en partie inconnues. Or, si lon compare cette variation de force 

de la couleur bleue du ciel avec la marche du phénoméne de la polarisa- 
tion, on trouve que les variations simultanées de ces deux phénomènes obé- 

issent à les lois toutes diverses. Puisque ainsi le polarimétre et le cyano- 
métre (supposé toutefois que l'observation se confirme, quand on emploie 

cet appareil-ci) ne marchent pas d'accord durant la journée, il est à sup- 

poser que les variations qu'ils indiquent dépendent, du moins en partie, 

de causes différentes. On comprendra aussi que, pour une étude plus pro- 
fonde de l'état optique de l'atmosphére, il sera nécessaire d'examiner simul- 
tanément ces deux phénomènes, et qu'il ne sera pas permis d'appliquer à 
l'un d'eux des lois trouvées par l'étude de l'autre, ce qu’on a fait malheu- 

reusement par trop souvent jusqu'ici!) Il est bien entendu qu'il pest 

point notre intention de nier tout rapport entre ces deux phénomènes; nous 

avons seulement voulu soutenir que ce rapport, sil y en a, ne peut être 

trés-simple, et avant tout qu'il reste encore à en démontrer l'existence par 

des observations décisives. 

Les observations de HuMBOLDT communiquées dans le Voyage aux régions équinoaiales 

du nouveau continent, T. II, p. 116 et suiv., font voir que le cyanométre indique pour 

le zénith un maximum à midi, tandis que, en observant vers cette heure à des hau- 

teurs différentes, on obtient un maximum au zénith. Or le point où nous observons 

varie toujours de position pendant la journée, de sorte que vers midi il est situé prés 

de l'horizon, et le matin et le soir, au zénith. On trouve alors aisément que la va- 

riation double, comme elle a été obtenue d'abord par SAUSSURE, tendra à produire 

les deux maxima que nous avons signalés. En effet, aprés le lever du soleil, nous 

devons nous attendre à un déeroissement eyanometrique, parce que nous nous éloi- 

gnons du zénith, mais à une augmentation simultanée par l'avancement de l'heure. 

Leffet-ci doit cependant l'emporter sur l'autre qui vient de passer par un maximum. 

En nous approehant de midi nous aurons également deux effets contraires, savoir 

une augmentation par l'effet de l'heure et un déeroissement par le rapprochement 

vers l'horizon. Mais alors celui-ci dépassera l’autre qui va obtenir sa plus grande 

valeur. On doit done trouver deux maxima par jour. 

') Voir la note à la page 68, où j'ai cité un endroit du Traité de la lumiere, 

par M. HEnscHEL. Voir, en outre, CLAUSIUS, Ueber das Vorhandenseyn von Dampf- 

blüschen in der Atmosphäre ete., dans les Annales de Poggendorff (1853), 'T. LXXXVIII, 

p. 555. 
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X. DISCUSSION DES OBSERVATIONS. 

Aprés avoir, dans ce qui précéde, rendu compte des observations 
sur la variation diurne de la polarisation du point maximum, je vais main- 
tenant rapporter les essais qui ont eu pour but de représenter par une 
équation la variation réguliére observée. Dans ces recherches j'ai été guidé 

principalement par linspection des courbes ou lignes brisées que j'ai tra- 
cées préalablement sur les données des observations. A la construction de 
ces lignes j'ai en général pris pour abscisses les heures comptées à partir 

de midi ou quelquefois les degrés du cercle vertical. Au premier abord 

jessayai de représenter l'ensemble des observations appartenantes à une 
méme série par une des relations suivantes 

y = A + Be + Cx? 

et = Me“ + Ne“ 

Car, en égard à la diminution du phénoméne durant le matin et à son 
augmentation durant le soir, il me semblait convenable d'exprimer la loi de 
la variation diurne par une fonction douée d'un minimum. Aussi ces deux 
équations satisfaisaient-elles suffisamment bien quelques-unes des séries exé- 

cutées. Mais je reconnus bientôt que plusieurs courbes trés régulières ne 
pouvaient étre exprimées par aucune de ces équations, et que les courbes tra- 

cées d’après les observations du matin ne correspondaient presque jamais 
à celles des observations de laprés-midi. En outre, ces courbes n'offraient 

jamais un vrai minimum, attendu que vers midi elles étaient presque toutes 

interrompues par des perturbations, ou au moins avaient-elles perdu toute 

leur régularité. I y en avait, du reste, quelques-unes qui s'approchaient 

beaucoup de lignes droites faisant un angle assez considérable avec l'axe 

des abscisses. L'ensemble de ces circonstances m'a déterminé à renoncer 
aux équations précédentes et à choisir d'autres courbes moyennant lesquelles 

je cherche à représenter seulement une partie de la variation diurne, sa- 
voir celle du matin seul ou celle de l'aprés-midi seule. L’équation à la- 
quelle je me suis arrété aprés quelques tátonnements, est une hyperbole de 
la forme 

lea 1) 
(a) MON. qa 

Il va sans dire que cette fonction qui n'atteint jamais de valeur mi- 

nimum, n'est point capable d'exprimer la loi théorique que suit la variation 

*) Nous admettons toujours par la suite que la constante c, a une valeur qui 
correspond au eas que l'origine des coordonnées se trouve à midi. Au contraire, 
quand nous écrivons c au lieu de c, , cela indique que l'origine est située ailleurs. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 12 
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diurne de la polarisation; elle ne peut représenter que la loi expérimentale 

du phénoméne, et cela autant qu'on examine seulement la partie de la va- 
riation qui a lieu durant la moitié du jour; et pour étendre l'emploi de cette 

formule à toutes les heures de la journée on est obligé à supposer vers 

midi un changement brusque des valeurs et des signes d'une ou de plu- 
sieurs des constantes qui y entrent. 

Cette équation, puisqu'elle rendait assez exactement quelques-unes 
des séries dont je suis en possession, j'essayais de l'appliquer à des séries 

dont les termes étaient des valeurs moyennes tirées de plusieurs séries par- 

tielles exécutées pendant une certaine époque assez courte pour que je pusse 
négliger le changement de la déclinaison du soleil. Les valeurs moyennes 
dont il s'agit ont été obtenues de la maniére suivante. Aux courbes tra- 

cées immédiatement sur les données des observations j'ai mesuré les 'ordon- 
nées correspondantes à toutes les 10 minutes de temps '), de telle manière 

que les extrémités des ordonnées ont été prises ou sur les lignes droites 
joignant deux observations successives ou sur les lignes courbes par les- 
quelles j'ai táché de joindre trois ou parfois quatre points avoisinants. Cela 

fait, on formait des moyennes entre les valeurs mesurées apartenantes à la 
méme heure des jours différents, et la série de ces moyennes a été exa- 

minée moyennant la formule précédente. Le résultat de cette recherche est 
communiqué dans les tableaux suivants intitulés Séries moyennes I—IV. Pour 
en comprendre la disposition, je n'ai qu'à dire que les valeurs de la quatriéme 

colonne (y) qui n'ont pas de valeurs correspondantes-dans la cinquième (y), 
sont celles qui ont été employées à la détermination des constantes. Dans 
ces mémes tableaux on trouve également la discussion relative à la formule 

(0) y ut e,—4 uia 
que nous traiterons plus loin. 

La Série moyenne 1 est formée de 14 séries partielles qui ont été 
exécutées pendant les mois de mai, de juin et de juillet en 1862. Elle fait 

voir la marche que suit le phénomène entre 4” et 7" 10" de l'aprés-midi. 

Dans les séries partielles dont elle est formée il entre plusieurs obser- 
vations exécutées avant 4" et aprés 7 10”, mais puisque de telles ob- 

servations ne se rencontraient pas dans toutes les séries employées, on ne 

les a pas fait servir au calcul des moyennes. Car cela aurait pu amener 
de graves erreurs à la détermination de la forme de la courbe, d'autant 
plus que les valeurs partielles dont on a formé les moyennes différent no- 

') Pour la Série moyenne II où les abseisses sont des degrés du cercle vertical, 
j'ai mesuré les ordonnées correspondant à chaque degré de ce cercle. 
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tablement entre elles. Dans la Pl. II on trouve la courbe construite 
sur les valeurs calculées de ce tableau, ainsi que des points représentant 

les valeurs observées. Ces points ont été joints par des lignes droites ponc- 
tuées, et à côté de chacun d'eux on a placé le nombre qui y correspond 
dans le tableau suivant '). 

Série moyenne I (été, soir). 

Ae iie Calculé à Calculé 
Observé X 1? A h2 

N:o| Heure | en heures far a VERTU TIERE 

x y Yı Y—Yı V» Y—Y; 

1 | 4 om | 4000 | 0,6067 
2 20 4,938 6104 0,6105 | — 0,0001 | 0,6104 + 0,0000 
3 40 4,667 | 6152 6148 | + 4 6146 + 6 
4 5 0 5,000 6196 6196 | + 0 6193 en 3 

b; 20 5,333 6245 6250 | — 5| 6248 S 3 

6 40 5,667 6310 6312 | — 2| 6310 + 0 

4 uo TO 6,000 6382 

8 10 6,167 6426 6421 | + 5 6422 + 4 
9 20 6,333 6467 6464 | + 3| 6465 4L 9 

10 30 6,500 6509 6510 | — 1| 6511 = 2 

11 40 6,667 6552 6560 | — 8| 6562 = 10 
12 50 6,833 6604 6614 | — 10| 6616 = 12 

13 7 0 7,000 6673 6673 | + 0| 6675 = 2 
14 10 7,167 6739 

| a = 0,53537 | a = 0,46525 
Valeurs des constantes log k= 1.66813 log &? = 1.19124 

| ¢,= 10,529 c, = 125,809 

Dans la Série moyenne IT, calculée sur des valeurs moyennes de 17 

séries, en grande partie les mémes que celles du tableau précédent, on a 

‘) Pour pouvoir représenter plusieurs courbes sur une et méme planche sans 
en augmenter outre mesure les dimensions, il a été nécessaire d'indiquer, sur les 
PL IT, III, IV, pour chaque courbe les valeurs de deux ordonnées dont les ex- 

trémités sont situées sur deux lignes horizontales passant prés des extrémités de la 
eourbe. La distanee entre deux lignes horizontales conséeutives d'égale épaisseur 
est toujours de 0,01; de sorte que l'on appréciera facilement 0,0001 en employant 
une échelle eonvenable. Je remarquerai cependant que l'exactitude de la gravure 

des Pl. III et IV par mégarde est devenue un peu imparfaite, de manière que les 
points marqués ne coïncident pas toujours exactement avec les valeurs des tableaux. 
Ce défaut ne monte pourtant jamais à 0,0003 , et je le crois, par conséquent, sans 
aueune influence sur le résultat. 
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pris pour abscisses les degrés du cercle vertical. La hauteur du soleil se 
calcule facilement des valeurs de ce cercle inscrites dans la deuxième co- 
lonne du tableau suivant en soustrayant de ces valeurs le zénith de l'in- 
strument qui à cette époque équivalait à 28" 9'. Cette série représente, 

comme la précédente, l'état de la polarisation pendant l’après-midi des mois 
d'été. Parmi toutes les séries que nous communiquerons par la suite, c'est 
la seule dont les abscisses soient des degrés du cercle vertical. Je la donne 
ici pour faire voir que le phénoméne se laisse représenter par la méme for- 
mule, soit qu'on choisisse pour abseisse la distance zénithale du soleil ou 
lheure du jour, du moins pour les heures un peu éloignées de midi. Aussi 
voit-on, en examinant le tableau suivant, que les différences entre les valeurs 

observées et les calculées ne dépassent pas celles du tableau précédent. Les 
abscisses étant d'une autre nature que celles des autres courbes je n'ai pu 
donner la courbe de cette série sur la PI. II. 

Série moyenne II (été, soir). 
PRU RE OR NT: NERIS nn ES 

Cercle | Abscisses OT Ge 

N:0 | vertical | en degrés hdi 

i if I y. | y—4, 

1 56? 0 0,6189 0,6183 | + 0,0006 

2 54 2 6211 

2 52 4 6240 6240 | + 0 
4 51 5 6254 6256 | — 2 | 

5 50 6 6269 6271 | — 2 

6 49 M 6286 6288 | — 2 

Z 48 8 6301 6304 | — 3 

8 47 9 6316 6322 | — 6 

9 46 10 6341 6340 | + 1 

10 45 11 6360 6358 | + 2 

11 44 19 6379 6377 | + 2 

12 43 13 6399 6397 | + 2 
13 42 14 6419 6418 | + 1 

14 41 15 6439 

15 40 16 6458 6461 | — 3 

16 39 17 6478 6484 | — 6 

17 38 18 6501 6508 | — 7 

18 37 19 6529 6533, | 4 

19 36 20 6558 6558 | + 0 

90 95 21 6585 

91 34 22 6612 6613 | — 1 

99 33 23 6651 6642 | + 9 

a = 0,52456 

Valeurs des constantes | log k*= 0.81752 

e = 10,046 
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Il a été bien plus difficile d'obtenir une courbe moyenne pour les 
observations du matin, puisqu'il n'y avait que peu de séries qui s’accor- 
dassent entre elles quant à l'heure de leur exécution. Pour les mois d'été 
jai cependant formé une telle série en employant 3 séries partielles, nombre 
évidemment trop petit pour anéantir l'influence des perturbations, dont, du 

reste, il y avait pendant ces jours quelques-unes assez considérables. Cette 

Série moyenne III est communiquée dans le tableau suivant, et a été con- 
struite graphiquement dans la Pl. II. 

Série moyenne III (été, matin). 

| : | Calculé Calculé 
SAT | Abscisses ön £4 "m 12 ee Ke 

:0 | eure | en heures | servé y, =a + en; y.—a- ea 

| v y Yı Y—Y: Yo Y—Y2 

1 5° 30" | 6,500 0,6166 

2 | 40 | 6,333 |! 6087 0,6087 | + 0,0000 | 0,6087 + 0,0000 

3 DOV 6167 6030 6029 | + 1 6029 + 1 

4 6 0 6,000 5985 5984 | + 1 5984 + 1 
5 (05333 5949 

6 20 | 5,667 5923 5921 | + 2, 5921 + 2 

7 30 | 5,500 | 5902 5897 | + 5| 5897 | + 5 
8 40 5,333 5882 5877 | + 5| 5877 + 5 

9 50 | 5,161 5864 5861 | + 3| 5860 + 4 
10 a 10) 11725:000) 5846 

11 20 | 4667 5810 5822 | — 12|| 5823 — 13 

da 40 | 45333 5168 5804 | — 36| 5805 — 37 

dan) 8 0 4,000 5744 5789 | — 451 5790 — 46 

J a = 0,56498 « = 0,56020 

Valeurs des constantes log k?— 2.67659 log k? = 1.87049 
| e,— 1,420 e, = 55,405 

De méme, la Série moyenne IV contient l'état polarimétrique pour 

laprés-midi des mois d'hiver; elle a été formée par le concours de 6 séries 
d'observations. On la trouve également représentée dans la PI. II. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 12% 
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Série moyenne IV (hiver, soir). 

| n Calculé Calculé | 
| Abscisses | À 12 12 

| N:o | Heure | on heures | Observé Ya e dio + e | 

æ y Yı YN Yo het ate 

1 12^ 40” 0,667 0,7348 0,1339 | + 0,0009 | 0,7356 | — 0,0008 

2 LO OOo 1918 7364 | + 9 7371 | + 2 
3 20 15392000 OS | 
4 40 | 1,667 | 7420 7425 | — 5 1421 | — 1 
5 2 0 2,000 7453 7460 | — 7 1456 | — 3 

6 20 | 2,9833 | "495 7501 |— 6 7498 | — 3 

7 AD) |) BBS iy TAG | 

8 a 0) 3,000 | 7606 (598 | + 8 1602 | + 4 

gon LOM aloe 1636 1621 * 9 7632 | + 4 

10 DOM EB MENTO 1658 | + 7 7665 | + 0 

ill 30. | BO | Te" 7691 | + 6 7699 | — 2 

12 40 SOOM Nn Yael 7128 | + 3 7736 | — 5 

13 50 Senn Me c TTG 7767 | — 2 1174 | — 9 

14 4 0 4,000 | 7806 7811 | — 5 1815 | — 9 

15 10 4167 | 7858 

a=0,68214 a——0,01673 

Valeurs des constantes À log k?— 1.55769 log k^— 2.30831 
| e,— 1,601 e,— 210,188 

L'accord qui règne entre les valeurs observées y et les calculées y, 

est d'autant plus satisfaisant que la série a été déduite d'un nombre d'ob- 

servations plus considérable. Ainsi, la Série IIT, à la formation de laquelle 

concourent trois séries seulement, n'offre pas de grande concordance, tandis 

que les deux premiéres donnent des différences à peu prés insensibles. De 

cette circonstance je conelus que la formule (a) dont il s'agit représente 
assez exactement la marche normale de la variation diurne. Cela m'a de- 
terminé à essayer de l'appliquer aux courbes construites sur les obser- 

vations directes des différents jours. Il va sans dire que, pour cette 

discussion, je n'ai pu me servir que de celles de ces courbes qui à la pre- 

miére vue présentaient une certaine régularité. Pour choisir les valeurs qui 
devaient servir à la détermination des constantes, je me suis sans doute 

laissé guider par le désir d'obtenir une courbe continue, mais je n'ai point 

négligé de considérer la précision des différentes observations, indiquée par 
la valeur de 46 et par l'absence de variations brusques, que j'ai notées 

toutes les fois qu'elles sont survenues dans le phénoméne. 
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L'application de la formule adoptée (a) à plusieurs séries obtenues di- 

reetement par observation donne les résultats insérés dans les tableaux qui 
vont suivre. A ces tableaux, ayant absolument la méme disposition que 
les quatre tableaux précédents, correspondent les courbes tracées sur les 
PI. III et IV, celle-ci contenant les observations du soir et celle-là, les 

observations du matin. On trouve, d'ailleurs, dans les tableaux suivants la 

discussion des mêmes séries par rapport à l'équation (6). 

Il est clair que l'existenee des perturbations doit exercer une influ- 

ence fächeuse sur la détermination des constantes qui entrent dans la for- 

mule. En effet, les causes perturbatrices agissant de manière à altérer la 

valeur d'une ou de plusieurs de ces constantes, la série qu'on soumet au 

caleul ne peut étre rigoureusement regardée comme une seule série. Au 

contraire, puisqu'elle est réellement composée de plusieurs parties distinctes 

on devraient exprimer séparément toutes ces parties par des formules de 

la méme forme mais ayant des constantes différentes. Toutefois, eu égard 
à la fréquence des perturbations et en considérant l'impossibilité de déter- 

miner avec précision leur marche, on ne saurait en aucune manière effectuer 

un pareil ealeul. De l'autre côté, en calculant toute la série comme si les 
constantes ne subissaient aucune altération persistante ou, ce qui revient 

au méme, comme si les perturbations n’influaient sur le phénomène que 

d'une maniére passagére, on s'expose à une erreur évidente. Il devient 

donc nécessaire, ce me semble, de ne traiter que les courbes présentant 

une régularité assez grande, pour qu'on puisse en conclure la faiblesse des 
causes perturbatrices. Voila la règle que nous avons suivie en caleulant 

les tableaux suivants et en représentant graphiquement dans les Pl. H/T 

et IV les valeurs qui y sont contenues.  Peut-étre trouvera-t-on, néan- 
moins, parmi ces courbes quelques-unes pour lesquelles les valeurs des 
constantes soient un peu défectueuses à cause des perturbations un peu 
grandes qui ont pour quelque temps altéré la régularité du phénoméne. 
Telles sont, par exemple, les courbes du 21 octobre, du 8 janvier, du 9 
juillet et du 16 juillet. Mais, si nous les avons données, c'est parce que 
la partie d'elles qui est libre de l'influence de la perturbation, montre une 
régularité assez satisfaisante pour nous faire croire que les constantes trou- 

vées par le calcul ne s'éloignent pas trop de leurs valeurs exactes. 

Chacune des séries que nous allons communiquer se rapporte à un 
tableau spécial dans le Recueil. C’est ce tableau dont on a indiqué le 
numéro en téte de chaque série. Les nombres de la premiére colonne se 
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rapportent également aux numéros des observations faisant partie de ce 

tableau du Recueil. Le même nombre a été mis à côté du point qui marque 

la valeur observée dans les Pl. III et IV. 

Série N:o 1. 

(Tableau N:o 9) Segni le 6 août 1861. 

î Calculé 
3 1 Abscisses , ‘a 12 

N:o | Heure qus Observé Y, =a + gem 

| hu NR D) 2 Dre 

1 | 73145: | 4,471 0,7201 0,7256 | — 0,0055 

2 | 750 75| 4,165 7177 

3 |8 9525, 3,835 7118 7103 | + 15 

4 | 834 225) 3,427 7023 

5 | 912 575) 2,790 6902 6990 | — 18 

CO MOYEN 0) 2,450 6877 6873 | + 4 

7 41119 225, 0,677 6691 

a —0,60237 

Valeurs des constantes log k&?— 1.14211 

ec, —=8,954 

Série N:o 3. 
(Tableau N:o 131) . Segni le 8 aoát 1861. 

Abscisses : Calculé 12 
Non Heures bservé Ya + n 

LAU) nn y—H 

1 711830; | 4,692 0,6597 

2 7 41 45 4,304 6521 0,6489 | + 0,0032 

3 | 821 0 3,050 6371 

4 | 852 525| 3,118 6279 6308 | — 29 

5 | 939 525| 2,335 6230 6243 | — 13 

6 |10 17 30 1,708 6206 

7 11048 225, 1,193 6211 6182 | + 29 

a=0,59542 

Valeurs des constantes log k*=1.09184 

e,—6,614 
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Série N:o 3. 

(Tableau N:o 14) Segni le 14 aoát 1861. 
pA 

b pes | Calculé 
SCISSES He 

N:o | Heure | on heures | Observé yt = —, 

| x CL 8A. DIO Mo 

1 DAMON | 6109 0,1216 
216. 11225! -5,90t 7087 0,7116 | — 0,0029 
3 | 6 120375) 5,0990 | 7047 1037 | + 10 
4 |629 30 | 5,508 | 6907 | 6937 |— 30 
5 |651 75) 5,148 | 6814 6835 |— 21 
6 | 716 45 4,721 6772 6139 | + 33 
1 | 736 30 | 4,392 6679 | 
8 | 75815 | 4029 | 6650 6623 | + 27 
922179510225 2,821 | 6450 6490 | — 40 

10 | 945 30 | 2,242 | 6444 
11 1020 75, 1,665 6360 6406 | — 46 

a=0,60025 
Valeurs des constantes { ]ogk’—= 1.43661 

¢, = 8,431 

Série N:o 4. 
(Tableau N:o 25) Rome le 21 octobre 1861. 

19 Calculé Calculé 
| Abscisses OR 12 12 

N:o Heure .|e heures Observé yet a —% w= e+ 6— 2? 

© y UA Yy—Yı V. | 9% 

1 |641"225 5,310 | 0,7597 

2 |650 525| 5,152 7520 0,7515 | + 0,0005| 0,7516 | + 0,0004 
3 |" 2 45 4954 | 7413 7433 | — 20 7434 | — 21 
Hot, Ub 415 7355 

5 | 736 375| 4,890 7230 7215 | — 45, 7273 | - 43 
6 | 8.48 3%5) 3,857 7075 7182 | — 107 7180 |— 105 
7 | 833 375, 393,40 | 7113 7131 | — a 7129 VRS 16 
SU MOOD 2,8375 7076 | 
9 | 948 45 2,1875 1034 1033 | + 1 7038 | — 4 

10 1022 75| 1,632 7046 7005 | + 41 7017 | + 29 
11 11059 45 1,004 7032 6980 | + 52 7001 | + 31 
12 1156 30 0,058 | 6914 | 6951 | — 37 6992 | — 78 

| a = 0,601161 a = 0,65855 
Valeurs des constantes log k*— 1.06751 log k?= 0.28292 

| 6— 6,138 c, — 47,160 I 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., Ile Série. 13 
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(Tableau N:o 26) 

R. RUBENSON, 

Série N:o 5. 

Rome le 22 octobre 1861. 

Yr à Calculé Calculé 
Abseisses ; 2 12 

N:o Heure in Aedes Observe Y, =a + peur Y= 0 + 5 ae 

| e y LA Vds | Js | YY 

1682770" | 5467 0,7481 
2 | 643 15 5,219 7450 0,7409 | + 0,0041 | 0,7411 | + 0,0039 
3 |658 0 5,033 7305 7325 | — 20 1326 | — 21 
4 (1717 0 4,717 1230 | 
5 | 734 375| 4,423 7137 1152 | — 15 7151 | — 14 

o |S 7 © 3,883 1023 1081 | — 8 7027 | — 4 
YQ d 83) 2,875 6859 i 
BUN S) SPA. ds) | 2,4625 6688 6808 ,— 115 | 6809 i 121 

| a —0,59188 a —0,42544 
’aleurs des constantes log k’— 1.78679 log k?= 1.46561 

| eu 91389 ¢, = 120,438 

(Tableau N:o 28) 

Série N:o 6. 

Rome le 5 novembre 1861. 

: Calculé Calculé 
Abscisses N n 12 

N:o | Heure | on heures | Observé y, ES Yo + = 

LAN ine ee lel aes NU 

10 11257215: | — 0,046 | 0,7623 " 
11 1245 0 | + 0,750 7660 0,7642 | + 0,0018; 0,7639 | + 0,0021 

10 0 1,000 7650!) 
12 | 119 30 1,324 7644 1662 | — 18 1669 | — 25 
13 | 152 375 1,877 1699 1688 | + 11 1107, | — 8 
14 | 227 15 2,454 7720 T4128 | — 8 71751 | — 31 
15 |3 04 3,0125 1193 
16 | 324 75 3,402 1834 7870 | — 36 1821 | + 13 
17 | 3 42 30 3,108 7826 7970 |— 144 1842 | — 16 

a=0,75260 a—0,81152 
Valeurs des constantes log k?—92.66862 log k? — 1.99749 

¢,=4, 7159 e, — — 17,192 

') Valeur mesurée sur la eourbe préliminaire. 
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(Tableau N:o 29) 
Série N:o 7. 
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Rome le 20 novembre 1861. 

| ; Calculé Calculé 
Abscisses i 12 12 

N:o | Heure | en heures | Observé Yy, =a + um Yo + Pos 

| ds y Ys Yy—yı Y | YM 

2 12% 6"45* | 0,1125 | 0,7000 0,7084 | — 0,0084 | 0,7147 — 0,0147 
$ qat QS 1,004 1196 
4 |121525| 1,365 1211 (246 | — 35 7237 — 26 
5 |148 0 1,800 1293 7310 | — 17 1298 — 5 
G | 209 G5 27918 1404 1394 | + 10 | 7387 - 17 
7 | 247.75| 2,785 7476 
S 39.7095, 3118 7567 7539 | + 28 1543 + 24 
9 1326 "5| 3,435 1623 7603 | + 20 | 7609 + 14 

10 | 341 225, 3,690 7648 7657 | — 9| 7662 — 14 
11 | 356 45 | 3,946 7115 
12 415 0 4,217 7773 7780 | — (AT + 2 
13 | 421 "5, 4,352 7830 7813 | + 17 | 7798 + 32 
14 | 429 525| 4,498 7830 7851 | — 21 (828 + 2 

a — 0,55272 a = 0,91695 
Valeurs des constantes log &*— 0.31585 | log k? = 0.90605 

e, — 13,405 e, = — 39,806 

(Tableau N:o 84) 
Série N:o $. 

Rome le 1 décembre 1861. 

: Calculé Calculé 
Abscisses 12 k2 

N:o| Heure | on heures | Observé q,— + pes y,—a- CENE 

a y UNIUS Yo Y—Y2 

1 |19^ 930; 0,158 0,7520 0,7520 | + 0,0000 | 0,7573 — 0,0053 

2 110 375) 1,177 1572 (051915) | = 9 7601 — 29 

3 140 75| 1,668 7648 7624 + 24 7630 + 18 

4 2728 x0 2,133 1669 

5 240 75| 2,668 7723 ner | = 9 7729 — 6 

6 3 4 30 3,075 7793 7190 + 3 7789 + 4 

ri 324 0 3,400 7846 

8 3 44 30 3,142 7916 7916 is 0 7918 — 2 

9 357 525, 3,965 7961 7970 | — 9 7972 | — 11 

10 | 4 9 375) 4,160 8036 8023 + 13 8024 + 12 

11 420 0 4,333 8076 

a—0,71369 a= 0,61185 

Valeurs des constantes log k°— 1.43152 
e,— 1,209 

log k?= 1.02565 
c, — 72,968 
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Série N:o 9. 
(Tableau N:o 85) Rome le 4 décembre 1861. 

| Calculé, de Calculé | 
N:o | Heure |,. Bank Observe Y=a+ ER Y=G+ nc 

æ y Yı Y—Yı 9. | ami 

1 |12^14"3755, 0,943 0,7378 0,7406 | — 0,0028 | 0,7423 | — 0,0045 
1241 225 | 0,690 7434 *) 

Pie A RE 7490 7465 | + 25 7456 | + 34 
3 | 152 525| 1,882 7459 1528 | — 69 7515 | — 56 
4 |285 0 2,583 7597 1601 | — 4 7595 | + 2 
b | 257 30 2,958 7648 
6 | 317 225| 3,290 7686 1695 | — 9 7700 | — 14 
7 | 341 30 3,692 7780 7762 | + 18 7769 | + 11 
8 | 352 45 3,819 1188 UN | — 9 1803 | — 15 
9 | 4 4 45 4,079 1812 7837 | — 25 7841 | — 29 

10 | 415 15 4,254 (816 

o =0,69227 € = 1,52022 
Valeurs des constantes log k? = 1.59445 log k? = 2.35581 

| Cr 83 €, — — 291,600 

Série N:o 10. 
(Tableau N:o 36) Rome le 5 décembre 1861. 
—M ÀÀ— RER KERO” ET VE JON Lf! ie NNNM 

' | Caleulé Calculé 
N:o | Heure pisse Observé y,=0+ us a+ m 

en heures ? e,—4 2 DEL 

x y y IO IA Yo y—J. 
1 | 41730: | 4,308 0,7868 
ee (en 4,146 7790 0,7769 | + 0,0021 | 0,7770 | + 0,0020 
3 |8 5 45 3,904 7657 
4 | 818 525| 3,685 1529 1581 | — 52° . aus, = 49 
5 | 913 30 2,115 1361?) 7394 | — 21 1383 | — 16 
5. | 959 © 2,117 7376 1321 | + 57 7309 | + 67 
7 1056 0 1,067 7249 
8 11115 30 0,742 7116 1233 | — 117 1240 |— 124 

a — 0,101837 € — 0,618324 
Valeurs des constantes | log k? — 1.02218 log k? = 0.21780 

€, — 5,540 €, — 88,099 

') Moyenne entre la valeur précédente et la suivante. 

?) Le point marqué sur la Pl. III qui correspond à cette observation est par 
mégarde plaeé trop bas de 0,0006. 



MÉMOIRE SUR LA POLARISATION DE LA LUMIÈRE ATMOSPHÉRIQUE. 101 

Série N:o 11. 

(Tableau N:o 37) Rome le 9 décembre 1861. 

: Calculé Calculé 
+ Abscisses 12 12 

N:o | Heure ppm Observé y,—u- E Yy.=0 + qum 

c y LA Ya Yo YY 

12740710: 4,333 0,7956 
2 | 754 15 4,096 1814 0,7842 | — 0,0028 | 0,7845 | — 0,0031 
3 | 817 30 3,108 7132 7740 | — 8 71142 | — 10 
4 | 841 225| 3,310 1682 

» || OS e 2,585 1644 1624 | + 20 7623. | + 2 
B | Dol Wu 948 7602 

7 1024 15 1,596 7598 7583 | + 15 (585 | + 13 

8 1056 75| 1,065 7516 7569 | — 53 7575 | — 59 

9S 11719745 0,671 7503 7561 | = 58 7571 | — 68 

«—0,14195 a= 0,104029 

Valeurs des constantes ! logk’—2.55656 log k?= 1.64398 

c,— 5,089 e, = 26,740 

Série N:o 12. 
(Tableau N:o 41) Rome le 7 janvier 1862. 

| Calculé Calculé 
Abscisses : 12 12 

N:o | Heure Ven Houses Observé Y,=0+ "e y= + te 

x y UA yy, Loge eae 

4 119139985 0,223 0,7277 0,7300 | — 0,0023 | 0,7314 lie 0,0037 

5 1229 375| 0,493 1322 

6) 528. 15 1,471 7435 7416 | + 19 7399 | + 36 

711053530 1,892 7462 7465 | — 3) 7453 | + 9 
8 | 224 2925| 2,407 7533 
9. | 2155 30 2,925 7598 7613 | — Tom) 7026 1 — 28 

10 |335 225| 3,590 7739 7740 | — 1 ORNE 20 

at — 3150) 30 3,842 7806 7796 | + 10 1812 | — 6 

12 | 4 3 525| 4,065 7866 7851 | + 15 7860 | + 6 

13 | 414 0 4,233 7896 

14 | 421 0 4,350 1882 7929 | — 47 orale = 39 
15 | 436 375| 4,610 8009 8009 | + 0 7978 | + 31 

| a = 0,66075 a = 1,00257 
Valeurs des constantes 4 log k?— 1.77800 log k?— 1.24872 

| c, — 8,888 c,— — 65,336 | 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 13 * 
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(Tableau N:o 42) 

R. RUBENSON, 

Série N:o 13. 
Rome le 8 janvier 1862. 

EEE eee ess 

T Calculé Calculé. | 
N:o | Heure n am Observé Yy,=0+ 3 = Yo=a+ 3 — 

a y Vi YN aod UM 
5 ([19^36" 75] 0,602 0,1255 
6 |149 15 1,821 6958 0,7323 | — 0,0365 | 0,7314 | — 0,0356 

7 |2 1525| 2,032 7004 7340 |— 336 1331 |— 327 

8 | 222 525| 2,382 7308 7311 | — 63 7366 | — 58 

9 | 244 30 2,142 7412 
iO) |B 9105) 3,1375 7462 7470 | — 8 7476 | — 14 

11 | 335 45 3,596 7593 1563 | + 30 7576 | + 17 

i2) | Bos) i 3,8875 7669 7648 | + 21 1658 | + 11 

13 |4 7375| 4121 7740 
14 | 416 525! 4,282 7780 7816 | — 36 7802 | — 22 

| & — 0,100313 a — 0,640611 
Valeurs des constantes log k? — 1.04598 log k? — 0.58968 

| e, — 5,109 e, — 46,190 

(Tableau N:o 43) 
Série N:o 14. 

Rome le 22 mai 1862. 

a Calculé Calculé 
Abscisses 12 12 

N:o | Heure | „, heures | Observé Y,=0+ Ser Yo=a+ mes 

e y Yı YUN: Yo Y—Yı 

1 | 4°1273755| 4,210 0,6200 0,6181 | + 0,0019 | 0,6181 | + 0,0019 

4 20 15 4,8315 6189 *) 
2 |428 0 4,467 6178 6198 | — 20 6197 | — 19 
3 |454 75| 4902 6200 6230 | — 30 6228 | — 28 
4 | 518 15 5,304 6203 6263 | — 60 6262 | — 59 
5 | 527 375) 5,460 6112 6277 |— 165 6276 | — 164 
Sa 6,017 6353 6335 | + 18 6335 | + 18 
7 | 618 225| 6,307 6370 
8 | 6 28 45 6,479 6404 6393 | + 11 6393 11 
9 | 641 30 6,692 6424 6423 | + 1 6424 | + 0 

10 | 651 45 6,8625 6450 
TU) 1,033 6456 6479 | — 23 6478 | — 22 

a—0,57287 a =0,52103 
Valeurs des constantes | log k? — 1.50683 log k? = 1.11876 

¢, — 11,916 ¢, 153,129 

') Moyenne entre la valeur précédente et la suivante. 
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(Tableau N:o 49) 
Série N:o 15. 
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Rome le 13 juin 1862. 

: Calculé Calculé 
Abscisses 12 12 

N:o| Heure | m heures | Observe y,—a- GEL y,—«- pem 

WM © y di Me dm Ya YY 

1 32202155) 3,335 0,6531 0,6523 | + 0,0008 | 0,6528 + 0,0003 
2 3 47 30 3,792 6568 6549 | + 19 6551 + 17 

3 1418 75| 4,302 6584 
4 447 315| 4,793 6599 6625 | — 26 6624 — 25 

5 5 17 45 5,296 6656 6678 | — 22 6677 — 21 

6 5 44 30 5,(42 6155 6738 | + 17 6737 + 18 

5 56 30 5,942 6110 *) 
7 6 8 225| 6,140 6785 6806 | — 21 6807 — 22 

8 6 31 45 6,529 6852 6892 | — 40 6894 — 42 

9 6 43 30 6,125 6989 6946 | + 43 6948 + 41 

10 655 225| 60,923 7013 1010 | + 3 7011 + 2 

11 7 1375| 7127 7089 

12 715 375, 7,260 7120 7149 | — 29 7148 — 28 

a = 0,602163 a = 0,59972 

Valeurs des constantes | log k’—1.25408 | log k?— 0.61237 
= 9,184 c, — 88,312 

(Tableau N:o 50) 
Série N:o 16. 

Rome le 24 juin 1862. 

| "ENT Calculé Calculé | 
Abscisses " k2 12 

N:o | Heure RE Observé Y, 0 + JET Yo=O + ee 

& y RI Rl) EAE sus 

4 |4^360"2?:5 4607 | 0,5874 | 
5 |510 225| 5,173 5942 0,5956 | — 0,0014 | 0,5954 | — 0,0012 
6 |545 225| 5,757 6058 6066 | — 8 6065 | — 1 
7 |613 525| 6,232 6185 
8 | 633 30 6,558 6303 6289 | + 14 6290 | + 13 
9 | @ 4 15 7,070 6508 

10 |716 0 7,267 6562 6619 | — 57 6617 | — 55 
11 7 23 30 7,392 | 6660 6700 | — 40 6696 | — 36 

a —0,52487 a =0,48851 
Valeurs des constantes | log &?— 1.48555 | log &?— 0.86215 

6129499 c,— 94,844 

*) Moyenne entre la valeur précédente et la suivante. 
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Série N:o 17. 
(Tableau N:o 57) Rome le 9 juillet 1862. 

Aber Calculé Calculé 
bscisses 12 T 

N:o | Heure | heures | Observé i-o ms Yo=a+ me 

æ y D Me ESP Yo Y—Y2 

LI PAIN, 125 0,6017 
12 | 338 2251 3,640 6080 0,6043 | + 0,0037 | 0,6039 | + 0,0041 | 
13 | 413 45 4,229 6048 6066 | — 18 6061 = 13 
14 | 447 45 4,796 6105 6096 | + 9 6090 | + 15 
191 518 0 5,300 6060 6132 | — 12 (Som | — 66 
16 | 542 225) 5,707 6128 6173 | — 45 6168 | = 40 
de 7628,50 6,142 6210 6235 | — 25 6231 | — 21 
18 | 629 45 6,496 6238 6311 |— 18 6308 | — 70 
19 | 647 15 6,1875 6423 6404 | + 19 6403 | + 20 

20 | 655 15 6,921 6461 

21 70 2777751027.035 6521 | 6522 | — 1 6522. | — 1 
22 | 7 9375| 1,160 6589 6605 | — 16 6605 | — 16 | 
23 | 716 50 1,245 6108 | 

a—0,58917 a= 0,58151 
Valeurs des constantes 4 log k’— 2.82989 log k*— 0.07586 

¢,= 8,108 c,— 66,337 

Série N:o 18. 
(Tableau N:o 58) Rome le 10 jwillet 1862. 

1 Caleulé Calculé 
Abscisses 12 k2 

N:o | Heure | en heures | Observé Ye CCS Yo — Ol mec 

@ y DON VA Ya 9—3. 

15 |9291995| 2,357 6084 
16 |3 8375| 3143 6118 6140 
17 |338 75| 3,635 6185 6184 
18 |419 0 | 4200 6189 6245 |— 56 
19 |440 45 | 4679 6310 
20 |515 75| 5,252 6439 6410 
21 |535 75) 5,585 6383 6483 
22 | 540 45 | 5,846 6567 6552 | + 15 
23 |6 915 | 6,154 6650 

14 | 1^27"52:5 1,465 | 0,5921 | 0,6035 i 

-— 22 

+ m 

| 4p m etr. Q d 

Valeurs des constantes log k?—1.43434 
| a= 0,56703 

c,—8,929 

0,6047 | — 0,0196 

6136 |= | 8s 
6179 | + 6 
6242 | — BB 

6413 |+ . 96 
6488 |— 105 
656 | + u 

a —0,50323 
log k°—0.98737 

e, — 9,918 
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Série N:o 19. 
(Tableau N:o 60) 

105 

Rome le 14 juillet 1862. 

(Tableau N:o 61) 

Abseisses 

No, U Heure en heures | Observé 

am © y 

1 | 345015: | 3,8375 | 0,5847 
2 |499 375| 4,377 5841 
3 |457 595, 4,965 5996 
4 |526 30 | 5,42 5953 
5 |55245 | 5,879 6022 

| 6 |615 45 | 6,025 | 6143 
7 |635 45 | 6,596 6210 
8 |65130 | 6,858 6326 

[.924:254.30 | 7,025 6391 
[10.1 €. 8.225 ol 7,140 6459 
#1 0416.30, |. 1,215 6526 

Valeurs des constantes 

Calculé Calculé 
2 12 

TOS MEL s PRE La 

Yi Y—Yy, V. Y—Y; 

0,5847 | + 0,0000 | 0,5851 — 0,0004 

5879 | — 32 5881 = 34 

5977 | — 24 5977 = 24 

6041 19 6040 = 18 

6118 + 25 6111 + 26 

6309 + 17 6309 + 17 

6391 + 6 6391 + 6 

6556 = 30 6555 — 29 

a —0,55991 a — 0,54863 

log k? = 1.05859 log k? = 0.32477 

e, = 8,412 e, = 72,698 

Série N:o 20. 
Rome le 16 juillet 1862. 

: Calculé Calculé 
Abscisses ‘ 12 12 

N:o | Heure | m heures | Observe y,=0 + uds Yo—= Ct + re 

LE y re es Ea V | YU 
15 | 2^30"45'*| 2,5125 | 0,5893 0,5883 | + 0,0010 | 0,5886 | + 0,0007 
fee 225. 3,123 5900 | 
15 | 337 75) 3,618 5858 eG | = 59 5916 _ 58 
16 |4 3 225| 4,057 5904 5936 | — 32 | 5933 — 29 
17 | 431 45 4,529 5867 5962 | — 95 | 5958 — 91 
18 |5 3 525| 5,065 5837 6000 | — 163 5996 — 159 
19 | 530 45 | 5,5125 | 6027 Bö a oap Gom m | Ta 
20 |559 30 | 5,992 6097 60112 | — 15 6111 | — 14 
21 | 619 75| 6,318 6179 
22 | 632 0 6,533 6240 6238 | + 2| 60239 + il 
23 | 647 45 6,796 6350 6336 | + 14 | 6338 är 12 
24 | 657 30 6,958 6386 6419 | — 33 | 60420 | — 94 

25 |7 645 | 71125 | 652 
26 | 714 375| 7,243 | 6672 6638 | + 34 | 6634 + 38 

J a = 0,514283 a = 0,564871 

Valeurs des constantes log k°=2.89691 || log k?— 0.15854 
| | e = 8,124 e, = 67,084 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 14 
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(Tableau N:o 62) 

R. RUBENSON, 

Série N:o 21. 

Rome le 20 juillet 1862. 

3 Calculé Calculé 
Abscisses 12 2 
oe Observé Y,=at z 3 Y.=0 + m 

& y Yı YN UA ER) 

12 | 533” T:5| 5,552 0,5626 

13 |6 145 6,029 5830 0,5821 4 0,0009 | 0,5821 4- 0,0009 

14 | 625 45 6,429 6037 

15 | 645 0 6,750 6230 6261 | — 31 6261 | — 31 

16 | 655 225 | 6,923 6408 6408 + 0 6408 + 0 

17 |" 5 225 | 7,090 6572 

18 | 714 15 7,2375 6689 6740 | — 51 6739 | — 50 

| a= 0,43251 a — 0,838415 

Valeurs des constantes log k? = 1.67691 log k? = 1.00064 

| e, = 9,205 e, — 86,946 

(Tableau N:o 63) 

Série N:o 22. 

Heure 

9^46n Os 
321 15 
348 15 
499 75 
4 55 525 
531 0 
6 215 
621 225 
6 40 375 
6 53 925 
7 130 
710 375 

© OO I O» O1 4 WD n 

Abscisses 

en heures 

a 

2,167 
3,354 
3,804 
4,485 
4,932 
5511 
6,038 
6,357 
6,677 
6,890 
7,025 
7,177 | 

Observé 

g 

0,5023 
4941 
5056 
5090 
5133 
5244 
5294 
5411 
5615 
5800 
5946 
6198 

———= 

Rome le 21 juillet 1862. 
EES 

Valeurs des constantes | 

Calculé Calculé 
k2 x2 

JT ¢,—a@ Y= + coq? 

V. RADE 

0,5009 + 0,0014 | 0,5015 + 0,0008 

BS). | m 92 | 5035 — 94 

5102 — 12 5100 — 10 

5144 | — 11 5141 — 8 

5224 | + 20 5220 + 24 

5388 | — 44 5335 — 41 

DAAT | — 36 5445 | — 34 

5789 + 11 5790 + 10 

6198 | — 70 6194 | — 66 

a = 0,4822 a = 0,241810 

log k?= 2.96683 log &^— 0.18970 

e, — 7,853 c, — 62,090 
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(Tableau N:o 64) 

(Tableau N:o 65) 

Série N:o 23. 

107 

Rome le 22 juillet 1862. 

Série N:o 24. 

: Calculé Calculé 
Abscisses 12 i2 
en heures | Observé Y, =a + pur Y = + Rina 

a y “% | u Yo | YU 
1 | 520715 | 6,6625 0,6143 

2 1528 0 6,533 6026 0,6037 | — 0,0011 | 0,6038 | — 0,0012 
3 | 535 375! 6,407 5969 5952 | + 17 5953 | + 16 
4 | 547 225| 6,210 5832 5844 | — 12 5846 | — 14 
5) aes: 6,0125 5756 5758 | — 2 5759 | — 3 
6 | 617 15 5,7125 5658 
7 |641 75| 5,315 5588 5561 | + 27 5560 | + 28 
Suh 35 4,946 5501 5495 | + 6 5493 | + 8 
ELTE 4,512 5400 5435 | — 35 5433 | — 33 

10 |8 2375| 3,957 5378 

a—0,50304 a — 0,48683 
Valeurs des constantes | log k?—1.13606 log k? — 0.38735 

¢,=7,892 c = 63,530 

Rome le 27 juillet 1862. 

à Calculé Calculé 
Abscisses 12 12 

N:o | Heure |, heures | Observé Ya + mem ce 

a CR RMI Yo Y—Yo 

1 |5'25" T'5 6,582 | 0,6739 
2 | 534 30 6,425 6664 | 0,6676 | — 0,0012 | 0,6679 | — 0,0015 
3 |544225| 6,260 6521 66184. 197%) .16622 10 
4 (556 0 6,067 6511 6558 |— 47] 6563 |— 52 
5 |631 75| 5,482 6423 6414 | + 9! 6418 | + 5 
6 | 656 525| 5,052 6372 6335 |+ 387] 6337 | + 35 
7 |722 "5| 4,032 6273 
8 | 745 30 4,242 6195 029509 E SON er 
ets! 5| 3,782 6153 de SN NV CEE 

10 |829 75) 3,515 6153 

| a=0,56743 a = 0,52018 
Valeurs des constantes log k’—= 1.42607 log k?= 0.88803 

= 9,087 = 93,592 
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En considérant la valeur de l'erreur d'observation que nous avons 

estimée à 0,0011 :), et l'existence des perturbations accidentelles auxquelles 
sont assujetties toutes les séries formées par des observations directes, 
je pense que les différences entre les valeurs observées et les calculées, 
différences inscrites dans la colonne (y—y,) des tableaux précédents, ont 
en général une valeur assez petite pour qu'on puisse admettre que la 
formule (a) représente les observations à un degré d'approximation assez 

satisfaisant. Cependant, il ne faut jamais perdre de vue que la formule 
dont nous avons fait usage, est purement expérimentale, c'est-à-dire qu'elle 
n'a de valeur que comme formule d'interpolation. Quant à une formule theo- 
rique, on n'en saurait déduire aucune, faute de connaitre la cause du phé- 
noméne et celle de ses variations. 

La forme variable sous laquelle se présentent à l'eil les différentes 
courbes tracées sur les données des observations, m'a fait croire que la 

variation diurne ne dépend pas seulement d'une seule cause, savoir d'une 

augmentation particulière de l'intensité de la lumière polarisée 7), mais que 
cette variation, représentée d'une maniére approchée par l'expression (a), 

est déterminée par cette cause jointe à quelque autre phénoméne doué d'une 

variation réguliére. Un tel phénoméne qui se présente naturellement à 

l'esprit, c’est l'intensité de la lumière totale du point observé, qui sans doute 
durant la journée subit la variation demandée. Aussi trouve-t-on aisément 

que la variation de l'intensité de la lumière totale, causée par le change- 
ment de la position du soleil, ne peut guére étre sans influence sur le phé- 
noméne que nous étudions. Le probléme à résoudre est donc le suivant. 
Est-ce qu'on peut, en admettant des hypothéses simples et naturelles sur 

la loi qui régit la variation diurne de l'intensité totale, ainsi que des hy- 

pothéses semblables quant à la variation de l'intensité de la lumiére pola- 
risée *), déduire la loi de la variation diurne de la polarisation qui est ex- 
primée d'une maniére approchée par la formule adoptée? 

Voici comment j'ai táché de résoudre ce probléme. La suppo- 
sition la plus simple qu'on puisse faire sur l'augmentation de l'intensité de 

1) Voir p. 59. 

?) Voir la note p. 27. 

3) Ces lois sont tout-à-fait inconnues jusqu'ici. Les formules relatives à l'in- 
tensité de la lumiére atmosphérique pour les différentes heures de la journée et dans 
les différents points du ciel qui ont été données par M. Crausrus dans le Journal de 
Crelle, 'T. 36, sont encore hypothétiques au moins en ce qu'elles ne sont pas jusqu’au- 
jourd'hui prouvées par la voie de l'observation. 
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la lumiére polarisée durant l'aprés-midi et sur la diminution de l'intensité 
de la lumière totale durant ce même temps c'est que ces deux variations 

sont proportionnelles au temps compté à partir de midi. Alors, posé que 

P = l'intensité de la lumière polarisée à midi, et 

J — l'intensité de la lumière non-polarisée à la méme heure, 

on aura l'intensité de la polarisation à midi 

jg 

(1) a 
Soit, d'ailleurs, 

p = laugmentation de P pour l'unité de temps, provenant d'un accroissement 

particulier de la lumière polarisée ou, ce qui revient au même, dépendant 

de la première cause encore inconnue ; 

s — la diminution que subit P pendant l'unité de temps, causée par la dimi- 

nution de la lumière totale du point observé; 

i — la diminution pendant l'unité de temps correspondante à la lumière non- 

polarisée J. 

Cela posé, on aura pour l'intensité de la polarisation à 2 heures de 

l'aprés-midi 

LU JR ED EUER 
(2) JT PET + J — ix 

Le dénominateur de cette expression ne contient pas la quantité p , 
parce que toute augmentation particulière de l'intensité de la lumière pola- 

risée est accompagnée d'une perte égale de celle de la lumiére non-pola- 
risée. Mais les quantités s et i n'exprimant que les parties de la variation 
de l'intensité totale dont sont séparément influencées les quantités P et J, 

on a entre ces quatre quantités la relation simple 

a $ S +? 

G3) uu" PT eu 
La valeur de i tirée de cette équation et introduite dans l'équation (2) donne 

yrs P— sx + px 

Pot (p— sx) 

et apres quelques réductions simples 

(4) Te (1- tz ) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 14* 

CLS 



110 R. RUBENSON, 

Cette expression a, comme on le voit, exactement la méme forme 
que la formule adoptée (a). 

En résumé, si l'on admet que l'augmentation de l'intensité de la lu- 

miére polarisée n'est point la seule cause dont dépende la variation diurne 
de la polarisation durant l'aprés-midi, mais que cette variation est en outre 

causée par la diminution de l'intensité de la lumière totale dépendant du 
changement de la position du soleil, variation qui d'ailleurs ne peut étre 
sans influence sur le phénoméne, on déduit facilement, par la plus simple 

d'hypothéses possible, savoir celle de la proportionnalité, une formule re- 

lative à la variation de la polarisation, laquelle formule s’accorde parfaite- 
ment avec celle que nous avons trouvée par la voie de l'expérienee. IL est 

presque inutile d'ajouter qu'un raisonnement tout-à-fait analogue pour les 
variations durant le matin aboutirait exactement au méme résultat. 

Une comparaison entre les formules (4) et (a) donne lieu aux re- 
lations suivantes 

JP 
ED LL , 

iN N 
rug en: ; 

REINER EN: 
P+J s 

desquelles on déduit facilement plusieurs autres relations, dont je pense que 

ces trois sont les plus importantes: 

P er k bug PO RE EN.» 
CR l'intensité de la polarisation à midi; 

1 a 

p^ Lu la diminution de l'intensité totale au point maximum pendant l'unité 
[Zi 

de temps, l'intensité totale à midi dans ee point prise pour unité. 

p k? r : Sat A yh m 
Lm—————————-— le entation particulière que subit l'intensité de la lumière 
P «(ec +k?) ee P 4 

polarisée pendant l'unité de temps, l'intensité de cette lumière 
à midi prise poar unité. 

Ce sont ces trois constantes que nous appelons par la suite con- 

stantes polarimetriques de l'atmosphère. 

Dans le tableau suivant j'ai réuni les valeurs de ces trois constantes 

pour toutes les séries capables d’être discutées. Les conséquences qu'on 
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en tire immédiatement sont ces deux que, abstraction faite de la série du 

20 novembre sous divers égards exceptionnelle, la valeur de D est en gé- 

néral plus grande en hiver qu'en été, et que cette quantité garde une va- 

leur à peu près constante pour toutes les séries du mois de juillet. Les 

mêmes quantités ayant rapport à la formule (b) ont été également insérées 
dans le tableau suivant. 

Tableau des constantes polarimétriques 

de l'atmosphère. 

Formule (a) Formule (b) 

Jours P | R E P E 5 

NZ ge P+J m JE 
6 Août matin || 0,66405 | 0,11168 | 0,01037 

8 Août „ | 0,601410 | 0,15120 | 0,00460 
14 Août , 0,63266 | 0,11861 | 0,00608 | 
D is lan 0,69496 | 0,14852 | 0,003870 || 0,69923 | +0,02120| 0,001923 
ZEE 0,600710 | 0,106505 | 0,01057 || 0,66802 | +0,00830| 0,00302 
5 Nov. soir || 0,106240 | 0,210159 | 0,00270 | 0,76230 | —0,05817| 0,003716 

20 Now. , 0,707110 | 0,07460 | 0,01629 || 0,71460 | - 0,02512) 0,00711 
MID Ac 0,050116 | 0,13871 | 0,00692 | 0,705724 | +0,01371| 0,00263 
4 De. , 0,173919 | 0,11938 | 0,00758 || 0,74215 | — 0,00343| 0,00360 
5 Déc. matin| 0,020591 | 0,180500 | 0,00475 | 0,723183 | +0,03021| 0,00208 
HEDEN in 0,75503 | 0,19650 | 0,00184 || 0,75676 | +0,03740 | 0,00081 
7 Janv. soir | 0,72823 | 0,11951 | 0,01043 | 0,73119 | - 0,01531| 0,00568 
8 Janv. ,» 0,2320 | 0,175016 | 0,00471 | 0,724883 | +0,02165| 0,00251 

22 Mai _, 0,60126 | 0,08837 | 0,00417 || 0,60687 | +0,00653) 0,00092 
HEN um t. 0,604118 | 0,10888 | 0,003931 || 0,604610 | +0,01132 0,00081 
24 Juin  , 0,55707 | 0,10527 | 0,00608 | 0,56527 | +0,01054 | 0,00143 
9 Juillet , 0,59751 | 0,12334 | 0,00172 | 0,59946 | +0,01507 | 0,00045 

10 Juillet „ 0,59748 | 0,11199 | 0,00570 | 0,60243 | +0,01021| 0,00168 
14 Juillet ,, 0,57348 | 0,11804 | 0,00278 | 0,57769 | +0,01376| 0,00069 
16 Juillet „ 0,58394 | 0,12309 | 0,00204 | 0,58634 | +0,01491| 0,00055 
20 Juillet „ 0,48414 | 0,10864 | 0,01159 || 0,49933 | +0,01150| 0,00265 
21 Juillet , 0,49452 | 0,12734 | 0,00304 || 0,49803 | +0,01611| 0,00081 
22 Juillet mat.| 0,52037 | 0,12671 | 0,00422 || 0,525283 | +0,01574| 0,00115 
27 Juillet „ || 0,59678 | 0,11005 | 0,00541 || 0,60274 | +0,01069| 0,00146 

Dans ce qui précéde nous avons adopté par hypothése une loi selon 

laquelle varie l'intensité de la lumière polarisée, ainsi que l'intensité de la 
lumière totale. Cette hypothèse est sans doute la plus simple que nous 

puissions choisir, mais elle n'est point la plus naturelle. Car il est évident, 
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du moins pour l'intensité totale, qu'elle doit acquérir la méme valeur à égale 
distance de midi, c'est-à-dire qu'elle doit étre exprimée par une relation qui 
prenne la méme valeur pour æ = + a et pour z — — a. En supposant, en 
outre, ce qui est trés-probable, que l'intensité de la lumiére polarisée suive 
une loi semblable, on ne pourrait essayer aucune expression plus simple 
pour exprimer l'intensité de la lumière polarisée à » heures que celle-ci: 

P — sa? + px? 

En répétant les mémes raisonnements que dans le cas précédent on 

obtient comme valeur de la polarisation à x heures une formule de la forme 

k? 

2 e6,—4 (6) er ? 

formule qui atteint une valeur minimum à midi ?). 

La signification des constantes qui entrent dans cette formule est 

la méme que celle des constantes de la formule (a), avec cette différence 

que P et 5 dans le cas actuel expriment les variations qui ont lieu durant 

la premiere heure & partir de midi. 

Pour la discussion des observations d’apres la formule (5) je renvoie 
le lecteur aux tableaux déjà communiqués aux pages 97—107, où l'on trouve 

les résultats d'une comparaison entre les valeurs directement observées et 

celles qui ont été calculées d’après cette formule. Pour les Séries moyen- 
nes, on trouve également la discussion relative à la formule (6) dans les 
tableaux donnés aux pages 91—94. Tous ces tableaux font voir que l'ex- 

actitude avec laquelle la nouvelle formule (5) rend les valeurs observées, 
est parfaitement comparable à celle de la formule (a) d'abord adoptée. I 
y a cependant une circonstance qui donne à la nouvelle formule une valeur 
un peu inférieure à celle de la formule (a), c’est qu'on obtient pour quel- 
ques-unes des séries d'hiver une valeur négative de la quantité c, , ce qui 
est contraire à la nature du phénoméne, puisque cela suppose une augmen- 

tation de l'intensité totale à partir de midi. Une telle augmentation, bien 
qu'elle ne puisse avoir lieu durant toute la soirée, rien ne nous empéche 
d'admettre qu'elle peut étre produite sous des conditions exceptionnelles de 

‘) Si cette formule se confirme, il faut compter lheure à partir de midi vrai 
et non pas de midi moyen, comme nous l'avons fait jusqu'à présent. 
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l'état atmosphérique et continuer durant une partie plus ou moins grande 
de la soirée. Les valeurs de la polarisation mesurées pendant cet inter- 

valle de temps auront alors pour effet de diminuer la valeur de » . Eu égard 

à la difficulté de déterminer avec précision la valeur de cette quantité, 

lorsque l'état de l'atmosphére ne reste pas suffisamment invariable '). pen- 
dant l'exécution de toute la série, les valeurs négatives obtenues pour quel- 

ques jours d'hiver ne me semblent pas offrir une raison suffisante pour re- 

jeter tout emploi de la formule (4), d'autant plus que cette formule satisfait 
parfaitement bien dans des conditions plus favorables, comme le sont celles 
des séries d'été. Cela étant, il me parait inutile d'ajouter que, si l'on 

adopte cette formule, il faut regarder comme irréguliers tous les jours oü le 
ealeul donne une valeur négative de la quantité c,. La circonstance dont 
nous venons de faire mention, nous a cependant déterminé à nous servir 

de la formule (a), au moins pour le présent. Aussi toutes les courbes que 
nous avons tracées pour représenter la marche du phénoméne et qu'on 

trouve dans les Pl. II, III et IV, ont-elles été calculées sur cette formule. 
Mais nous avons en outre cru important de donner également dans les tableaux 

précédents les valeurs calculées au moyen de la formule (b), d'abord parce 
que cette formule rend aussi bien que l'autre les valeurs observées, puis et 

principalement parce qu'elle est déduite de principes plus conformes à la 

nature du phénoméne. Pour décider en définitive laquelle des deux for- 
mules on aura à préférer, je pense que le nombre de mes observations est 

encore insuffisant et qu'on doit continuer d'exécuter des observations de 

méme genre, d'autant plus qu'on arrivera ainsi peut-étre à trouver une nou- 

velle formule analogue aux précédentes mais fondée sur une hypothése plus 
exacte quant à la variation diurne de l'intensité totale et de la quantité de 
la lumiére polarisée. 

L'examen du Tableau des constantes polarimetriques de l'atmosphère 

fait voir que la quantité = surpasse toujours considérablement = , au 

moins quand on emploie la formule (a) à déterminer ces deux quantités. 
Abstraction faite des jours où la quantité c, a obtenu une valeur négative, 

il en est de méme de la formule (5). Cela prouve que la diminution de 
la lumière totale est la cause principale de la forme que prend la courbe 
représentant la variation diurne. En étudiant un peu plus soigneusement 
les nombres consignés dans le tableau précédent, on remarquera en outre 

que les quantités » et 5 ne sont point indépendantes lune de l’autre. 

1) Voir p. 95. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 15 
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On trouve, au contraire, que ces deux quantités sont liées entre elles 

de telle sorte que l'augmentation de Tune d'elles amène le plus souvent une 

diminution de l'autre. Cette circonstance nous semble digne d’être prise 
en considération, en même temps qu’elle nous donne à croire que ces deux 

constantes doivent un jour acquérir une certaine importance dans la météo- 
rologie. Car en comparant deux séries appartenantes à une même époque 

P 

TJ 

que la différence des valeurs de = qui se manifeste dans le tableau com- 

a été presque identique, on conçoit et à deux jours où la valeur de = 

muniqué, ne peut tenir qu'à une différence dans l’état météorologique de 

ces jours. Cela prouve que la valeur de = toutes choses égales d'ailleurs, 

varie avec les causes qui tendent à changer l’état atmosphérique. — D'autre 

part, puisque la quantité = caractérise l'état pour ainsi dire polarimétrique 

de latmosphére, la correspondance que nous venons de signaler entre 

les deux constantes, nous engage à admettre un rapport intime entre 
cet état polarimétrique et certains phénoménes météorologiques qui in- 

fluent sur l'intensité de la lumière atmosphérique, comme par exemple la 
transparence de l'air, l'humidité ou d'autres. Faute d'observations régu- 
liéres sur la variation diurne de l'intensité de la lumière totale, on n’est 

pas en état, aujourd'hui, d'entrer plus profondément dans l'étude de cette 
question. Mais ce qui précéde fera comprendre la nécessité d'étudier avec 
régularité non seulement la polarisation atmosphérique, mais encore l'in- 
tensité de la lumière que nous envoie l'air serein, en employant à cette 

étude un vrai photométre, ainsi que nous l'avons déjà dit plus haut +). Pour 

le présent, il suffit d'avoir appelé l'attention sur l'importanee de l'objet et 

assigné une voie par laquelle on parviendra peut-être à décider la question 

sur la cause de la polarisation atmosphérique. 

On pourrait aussi étudier le rapport entre la polarisation atmosphé- 
rique et l'état météorologique d'une autre maniére, en comparant la variation 

diurne de ce phénoméne-la à la marche des instruments ordinaires de mé- 
téorologie. Presque toutes les séries d'observations que nous avons exé- 

cutées sur la polarisation atmosphérique, ont été accompagnées d'observa- 

tions de la hauteur barométrique. Dans le Recueil de tableaux d’observa- 

tions, communiqué à la fin de cet ouvrage, on trouve pour chaque jour 
cette hauteur insérée dans un petit tableau spécial L’inspection de ces 
Tableaux barométriques nous fait voir trés souvent d'une manière nette la 

variation diurne de la pression atmosphérique. Or, en comparant lheure 
de la hauteur minimum du barométre avec la marche de la polarisation, on 

1) Voir la note p. 20. 
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voit elairement qu'à l'époque de ce minimum la polarisation va déjà depuis 
longtemps en eroissant. Il en est de même de la température, seulement 

l'heure de la plus grande chaleur est plus prés de celle de la plus faible 
polarisation ?). D’oü il suit que la variation régulière de la polarisation ne 
dépend pas directement des changements dans l'état de l'atmosphère qui se font 

sentir dans la marche diurne des instruments ordinaires de météorologie. On 
conçoit aisément que ce résultat ne nous dispense en aucune manière de 

faire accompagner les observations polarimétriques de la lecture des instru- 
ments en question. Car, bien que les variations météorologiques ne con- 
stituent pas la eause premiére et essentielle de la variation diurne de la po- 
larisation, il est cependant trés probable, comme nous avons déjà cherché 

à le faire voir, que les valeurs des constantes qui entrent dans la formule 

représentant cette variation, ne sont nullement indépendantes de l'état de 
latmosphére. D'ailleurs, par de telles observations simultanées, on pourrait 
espérer de trouver une correspondance entre les perturbations que montre le 
phénoméne de la polarisation, et les irrégularités qui se présentent presque 
tous les jours dans la marche des instruments de météorologie. Toutefois, 
pour une étude étendue de cette question, il sera nécessaire non-seulement 
de faire les observations météorologiques ordinaires; mais il faudra, autant 

qu'il sera possible, étudier l'ensemble des phénomènes météorologiques et 

considérer outre ceux qu'on est habitué à étudier, d'autres phénomènes aux- 
quels on n'attribue d'ordinaire qu'une importance secondaire, comme par 

exemple la transparence de l'air, la couleur du ciel et l'intensité de la lu- 

miére totale. Nous sommes persuadé qu'en étendant l'étude de la météoro- 
logie au-delà des limites ordinaires on parviendra un jour à résoudre les 

questions que nous avons proposées, et nous espérons pouvoir par des 
études continuées sur la polarisation atmosphérique donner plus tard notre 
contingent à la solution de ces questions. 

Nous avons fait remarquer plus haut que les perturbations qui al- 

tèrent la régularité du phénomène, agissent surtout vers midi, et qu'elles 
ont sur la marche des courbes l'effet de cacher la position du minimum. Si 
ces perturbations n'avaient qu'une influence passagére, on pourrait néan- 

moins trouver l'heure de la plus faible polarisation, en prenant la moyenne 

des heures oit la polarisation présente la méme valeur. Mais on trouve aisément 
que l'influence des perturbations consiste en général à altérer essentielle- 

ment la forme de la courbe en changeant la valeur des constantes polari- 

‘) Outre la hauteur barométrique j'ai pour la plupart des séries noté l'indi- 
cation du psychromètre. Mais le lieu où a été placé cet instrument, quoique le 
meilleur que j'aie pu trouver, ne m'inspire pourtant pas assez de confianee pour com- 
muniquer dans l'ouvrage actuel les valeurs observées. 



116 R. RUBENSON, 

métriques ou, ce qui revient au méme, à rendre la courbe asymétrique des 
deux cótés de midi, ce qui rend tout-à-fait inutiles tous les efforts d'obtenir 

lheure précise du minimum. On pourrait, néanmoins, rechercher si, en 
prenant deux époques également distantes de midi, il se montre quelque 

régularité dans la différence des valeurs de la polarisation qui ont lieu à ces 

deux époques. Malheureusement le temps permet trés rarement l'observation 

à des heures un peu éloignées de midi et également distantes de là. Mais 

puisque j'ai trouvé parfois des résultats divers, selon que je comparais des 

observations éloignées de midi ou celles qui ont été faites prés de cette 
heure, j'ai effectué la recherche dont il s'agit pour ces deux eas séparément; 
à cet effet j'ai employé, suivant la saison, 4" ou 6" comme T’heure éloignée 
et 1^ ou 3^ comme l'heure rapprochée de midi. D'ailleurs, j'ai séparé les 

observations de l'hiver de celles de l'été, comme on le voit dans le tableau 

suivant. Cette recherche consiste à compter parmi un certain nombre de 

jours combien de fois la polarisation a été plus grande le matin que le soir, 

et vice versà. Les nombres ainsi trouvés sont réunis dans le tableau sui- 
vant, où les lettres s et m signifient la polarisation du soir et celle du matin 
pour deux heures également distantes de midi. 

Heures éloignées de midi Heures rapprochées de midi 

Saison Eri 
ik tns som s<m s=m anb s>m, s<m|s=m 

Été 8 lom 1 9 6 2 1 
Hiver 6 3 | 2 1 13 2i 8 3 

Sommes | 14 8 | 4 2 22 8 10 4 
| 

On voit immédiatement de ce tableau qu'en été la polarisation est 
plus grande le soir qu'elle n'était le matin, et cela soit que lon compare 
les observations faites prés de midi ou les observations trés éloignées 
de cette heure. Cela semble indiquer que la polarisation atteint sa va- 

leur minimum un peu avant midi; mais il faut remarquer d'abord, comme 

nous venons de le dire, que le changement qu'apportent les perturba- 

tions vers midi aux constantes de la courbe, pourrait seul expliquer le ré- 
sultat trouvé, puis que le brouillard qui se présente trés souvent le matin 
et qui tend à diminuer la valeur de la polarisation vers cette époque, doit 
aussi contribuer au méme résultat. Quaut aux jours d'hiver c'est précisément 
le contraire qui a lieu, au moins pour les heures rapprochées de midi, car 
le nombre total d'observations exécutées à des heures éloignées de midi 

parait insuffisant pour conduire à un résultat déterminé. Aux sommes in- 
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sérées dans la dernière ligne du tableau on voit que près de midi les effets 
contraires qui ont lieu aux différentes saisons, se neutralisent presque com- 
plétement, tandis que pour les heures éloignées de midi la supériorité de 
la polarisation du soir au-dessus de celle du matin reste parfaitement intacte. 

Cependant, toute cette recherche nous ne la donnons qu'avec beaucoup de 
réserve, attendu que, en fait de météorologie, il faut un grand nombre de 
données pour vérifier une loi trouvée, à cause des irrégularités auxquelles 
sont souvent assujettis les phénoménes de ce genre. 

Enfin, les séries d'observations qui font partie du troisième groupe 
ayant été exécutées dans l'espace de dix mois et sous des conditions iden- 
tiques quant à la disposition de linstrument employé nous ont mis en 
état de rechercher si les conditions polarimétriques de l'atmosphére restent 
les mémes dans les différentes saisons. Pour cela il a fallu étudier ces 
deux questions, savoir si la polarisation de l'atmosphére subit quelque 
variation pendant le cours de l’année, et si la variation diurne reste la 
méme pendant cette méme époque. Quant à la premiére question, il est 

clair que, eu égard à la variation diurne, il est indispensable de comparer 

entre elles de telles valeurs de la polarisation des différents jours qui cor- 
respondent à une méme position du soleil. L'heure que nous avons choisie 
pour terme de comparaison, c'est celle du lever ou du coucher du soleil et 
où, par conséquent, le point observé est au zénith. La polarisation qui a 

lieu à cette heure, c'est ce que nous appelons par la suite Y ; de méme, 

y, signifie, comme auparavant, la polarisation du point maximum à midi. 

Le tableau suivant contient les valeurs de ces quantités pour tous les jours 
de l'époque en question qu’il nous a été possible de les assigner au moins 

par approximation. Nous avons obtenu ces valeurs soit en les calculant pour 
chaque jour moyennant les formules communiquées dans les tableaux des pages 
971—107, soit en mesurant sur les courbes préliminaires les ordonnées cor- 
respondant aux heures dont il s'agit. Lorsqu'on a pu caleulé une de ces 

valeurs par plusieurs formules, ou qu'on a pu en méme temps les obtenir 
par une mesure assez exacte, on a adopté pour valeur définitive la moyenne 
de toutes ces valeurs partielles. Car il importait de déterminer chaque va- 
leur de Y par le concours de plusieurs déterminations, eu égard à la dif- 
ficulté d'obtenir directement une exacte valeur de la polarisation à une 

époque où elle varie considérablement d'un moment à l’autre. Ce sont ces 
moyennes qu'on a insérées sous le titre de Y et de y, dans le tableau 
suivant. Les autres colonnes du méme tableau renferment les quantités que 
voici. Dans la première colonne on trouve le jour de l'observation, dans 
la seconde, l'heure du lever ou du coucher du soleil comptée à partir de 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 15* 
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midi et précédée du signe convenable. Enfin la derniére colonne renferme 
la variation diurne. 

Tableaux montrant la polarisation de l'atmosphére 

à différents jours de l'année. 

1) Hiver (1861—1862). 

Jours | Heure Yo Y Y—y, 

21 Oct. matin | — 5^36"15:| 0,6971 0,7807 0,0836 
22 Oct. „ |—535 0 0,6626 0,7528 0,0902 
28 Oct. ,, |-527 45 | 0,7024 0,7870 0,0846 
5 Nov. soir | + 444 45 0,7624 0,7957 0,0333 

20 Nov. „ + 430 30 | 0,7075 0,7843 0,0768 
22 Nov. matin | — 4 56 45 | 0,6612 0,7240 0,0628 
25 Nov. „ |—453 15 | 0,7409 0,7700 0,0291 
25 Nov. soir | + 427 15 | 0,7409 0,7930 0,0521 
1 Dec. » + 424 45 | 0,7584 0,8101 0,0517 
4 Dee. » +424 0 04402 0,7908 0,0506 
5 Déc. matin| — 442 15 | 0,7217 0,8173 0,0956 
9 De. , |—438 30 | 0,7543 0,8185 0,0642 

15 Déc. „ |- 433 45 | 0,6854 0,7460 0,0606 
15 Dee. soir | + 424 30 | 0,6854 0,7500 0,0646 
7 Janv. » | +440 0 | 0,7297 0,8008 0,0711 
8 Janv. „ | +441 0 | 0,7256 0,7990 0,0734 

Moyennes 0,1825 0,0653 

2) Été (1862). 

Jours Heure Yo y Y—y, 

22 Mai soir | + 771430: | 0,6041 | 0,6517 0,0476 

29 Mai „ | + 720 45 0,5980 0,7030 0,1050 

13 Juin , | + 730 30 0,6437 0,7284 0,0847 
24 Juin , | + 733 30 0,5612 0,6820 0,1208 
5 Juillet „ | + 732 45 0,6558 0,7400 0,0842 
8 Juillet „ | + 732 0 0,6360 0,7200 0,0840 
9 Juillet „ | + 731 30 0,5991 0,7046 0,1055 

10 Juillet „ | + 731 0 0,5927 0,7308 0,1381 
14 Juillet , | + 729 0 0,5756 0,6754 0,0998 

16 Juillet , | + 727 45 0,5741 0,6924 0,1183 

20 Juillet , | + 725 0 0,4996 0,6980 0,1984 

21 Juillet , | + 724 15 0,4962 0,6875 0,1913 

22 Juillet mat.| — 7 11 45 0,5232 0,6972 0,1740 

22 Juillet s. | + 723 30 0,5232 0,6960 0,1728 

27 Juillet mat.| - 7 7 0 0,5896 0,1015 0,1119 

27 Juillet s. | + 719 0 0,5896 0,6850 0,0954 

Moyennes 0,6996 0,1207 
————————————————————7
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Ces tableaux donnent comme moyenne de Y 

Dour, Dauer, 2 0 he < gs OP 

Mesi. Ve cabane tao à nu due NIT 

différence — 0,0829 

ce qui est la variation annuelle de la polarisation, et comme moyenne 

de Y—y, 

pour Wann, uh IPS 2 00) 0,120 

NN Cer 8m, Sage 2 nes o OU sn 

différence = 0,0554 

ce qui est la variation annuelle de la variation diurne ?). 

I] m'a paru digne de quelque intérét de chercher des formules ex- 
périmentales caractérisant ces deux variations. Mes efforts de représenter 

la variation annuelle de la polarisation par une telle formule ont cependant 

échoué, ce dont je m'étais douté dés le commencement de cette recherche, 

à cause du peu de nombre d'observations appartenant à une méme époque 
par rapport aux grandes différences que présentaient entre elles ces mémes 

observations, différences qui tiennent principalement à des conditions météo- 

rologiques inégales. Quant à la variation annuelle de la différence Y—y, , 
jai été heureux de trouver une formule qui semble s’accorder bien avec la 
variation observée. C'est la suivante: 

(5) Y—y, = à sin w,.cos lu, , 

où w, signifie la plus grande hauteur du soleil pour le jour en question, 
et C, une constante que j'appelle constante météorologique et que je vais 
maintenant déterminer. En divisant les valeurs de sim u, cos + u, correspon- 
dant aux différents jours ?) par les valeurs de Y—y, tirées des tableaux pré- 
cédents, on obtient la valeur de C pour chaque jour. Dans le tableau sui- 

vant j'ai réuni toutes ces valeurs comme elles se présentent pour les différents 
jours de l'époque qui embrasse les observations du troisiéme groupe. 

') En prenant la moyenne des valeurs de Y—y, pour l'hiver et pour l'été, on 
doit obtenir la valeur de cette même quantité pour les saisons intermédiaires. Le 
nombre qu'on obtient ainsi est 0,0930. M. BERNARD a trouvé 0,09 par des observa- 
tions polarimétriques exécutées à Bordeaux le 13 et 19 octobre en 1854. Voir p. 12. 

?) On trouve ces valeurs en tête des tableaux d'observations dans le Recueil. 
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Tableau des valeurs de la constante météorologique C. 

Hiver (186 1—1862). Eté (1862). 

Jours Us Y—y, C Jours | Us | Y—y, C 

21 Oct. m.|37°18'21” | 0,0836 | 6,869 |22 Mai s. | 6802836” | 0,0476 | (16,157) 
22 Oct. „\3657 4 | 0,0902 | 6,321 |29 Mai „ 694248 | 0,1050 | 7,330 
28 Oct. „ 3453 4 | 0,0846 | 6,449 |12 Juin , 111851 | 0,0847 | 9,087 
5 Nov. s. 321933 | 0,0833 |(15,423)') 24 Juin „ 713121 | 0,1208 | 6,371 

20 Nov. ,|28 1939 | 0,0768 | 5,991 | 5 Juill, 1054 7 | 0,0842 | 9,142 
22 Nov.m. 27 5319 | 0,0698 | 7,229 | 8 Juill, 703532 | 0,0840 | 9,164 
25 Nov. „|27 1636 | 0,0291 |(15,805) | 9 Juill, 702834 | 0,1055 | 7,297 
25 Nov. s. 271636 | 0,0521 | 8,548 |10 Juill. ,| 702113 | 0,1381 | 5,574 
1 Dec. „ 261349 | 0,0517 | 8,326 |14 Juill, 694759 | 0,0998 | 7,713 
4 Dec. , |2548 1 | 0,0506 | 8,384 |16 Juill, |6929 7 | 0,1183 | 6,506 
5 Dé.m. 254017 | 0,0956 | 4418 |20 Juill. , 6847 3 | 0,1984 | 3,877 
9 Dé. , |25 1345 | 0,0642 | 6,479 |21 Juill. , |68 3539 | 0,1913 | 4,021 

15 Déc. ,|24 4733 | 0,0606 | 6,758 |22 Juillm.|68 2355 | 0,1740 | 4,420 
15 Déc. s. 24 4133 | 0,0646 | 6,340 |22 Juill. 682355 | 0,1728 | 4,450 
7 Janv. , | 25 42 49 | 00711 | 5,949 |27 Juillm.|6720 9 | 0,1119 | 6,863 
8 Janv. | 25 5044 | 0,0734 | 5,789 |27 Juill.s. |67 20 9 | 0,0954 | 8,050 

Moyenne 6,704 Moyenne 6,658 

On obtient ainsi: 

valeur de C pour l'hiver ms de oh tay 6104 

” » mo» » Vete PAT. + 27 0008 

Moyenne 6,681 

Malgré la coïncidence parfaite entre les deux moyennes des valeurs de 
C calculées pour les saisons extrêmes, je pense toutefois quel a formule (5) a 

encore besoin d’être vérifiée par une série de valeurs de Y— y, qu'on aura 

formée des observations faites non-seulement vers les époques extrémes de 

lannée, mais aussi par les saisons intermédiaires. Malheureusement, nous 
n'avons pu rassembler de pareilles observations, principalement à cause du 

temps défavorable qui régnait alors. Mais, méme en supposant que la coin- 

cidence trouvée ne soit pas si grande en vérité que nous lavons trouvée, 

on devrait cependant, ce nous semble, conclure des faits que nous venons 

‘) Les nombres mis entre parenthèses différant trop des autres valeurs ne font 
pas partie de la moyenne. 
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de communiquer, que la formule trouvée donne au moins par approximation 

la relation cherchée, d'autant plus que les différentes valeurs de C appar- 
tenantes aux différents jours sont, sans aucune loi assignable, tantót supé- 

rieures, tantót inférieures à la valeur moyenne; ce qui, en outre, prouve que 

la valeur de C ne dépend que de l'état météorologique de l'atmosphére. 

Plus haut, nous avons annoncé que les deux constantes P et 5 sont 

liées entre elles de maniére que, toutes choses égales d'ailleurs, l'une aug- 
mente quand l’autre diminue. Par la formule que nous venons de trouver, 
nous avons été mis en état de donner la loi qui lie entre elles toutes les 

trois constantes polarimétriques. En effet, si la lettre x désigne l'heure du lever 

ou du coucher du soleil, on a d'aprés les formules (2) et (1), eu égard à 
la valeur de ; donnée par la formule (3), 

ys P—(s—p)a 

St (P*J)0—75 

P 

cx up. yis 

NE 
d’où yam yy = ; 

dieat 
P 

ou, d'aprés la relation (5), 

SER 
= => sin u, cos Lu, 

ID 

et enfin 

LM AUNT. 1 1 E (6) p gy, SU, cos; (5-5 ; 

les quantités u, et æ étant assujetties à vérifier la relation 

| Sin us 3 

sin(u, +2) 

2 
£ — i5 Arctang 

dans laquelle 4 signifie la latitude du lieu d'observation. L’équation (6) 
fait voir que, lorsque y, a la méme valeur pour deux jours différents, 

!) Cette formule exige que le temps soit compté à partir de midi vrai. Pour l'appliquer dans le cas ou 

Pon se sert du temps moyen, il suffit d'ajouter au second membre la quantité qu'on appelle équation du temps. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 16 
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$ . . . . S 
5 et + varient en sens contraire, et, si pour deux jours la valeur de 5 

reste invariable, que $ et y, sont en proportionnalité inverse. Ces lois ne 

sont cependant pas rigoureuses, comme le montre la formule, à moins que 
la quantité C ne garde exactement la méme valeur et que les deux jours 

considérés n'appartiennent à une époque où le changement du soleil en dé- 

clinaison soit insensible. 

XL SUR LES PERTURBATIONS. 

A Yexamen des séries d'observations que nous avons exécutées, il 

se présente immédiatement à l'esprit des causes perturbatrices tendant à 

altérer la marche réguliére de la polarisation atmosphérique. La méthode 
d'observer que nous avons adoptée, en facilite de beaucoup la découverte 
en ce qu'elle nous met en état de distinguer les vraies perturbations d’avec 
les erreurs d'observation. Mais ce qui importe surtout de reconnaitre, c'est 

la maniére dont agissent les causes perturbatrices, afin qu'on puisse juger 
avec certitude de la valeur relative des différentes observations et en méme 

temps se procurer une opinion vraisemblable quant aux hypothéses admises 

pour expliquer le phénomène de la polarisation du ciel serein. Or, je prou- 
verai dans ce paragraphe que les particules opaques interceptant plus ou 
moins la lumière bleue de l’atmosphère agissent toujours de manière à di- 

minuer lintensité de la polarisation de cette lumière. Cet énoncé n'est point 

démenti par l'existence de quelques observations isolées ayant une valeur 
trop grande par rapport à celle des observations voisines, parce que cela 
s'explique simplement en admettant une diminution momentanée de l'épais- 

seur de la couche que constituent les particules perturbatrices. Ce qui 
donne, d'ailleurs, à cette explication un haut degré de probabilité, c'est 

quil ne m'a jamais réussi à découvrir des particules produisant une aug- 
mentation de la polarisation, tandis que la cause d'une diminution survenue 
dans le phénomène trés souvent a été facile à reconnaître. La loi énoncée, 

puisque je la crois assez importante pour la théorie de la polarisation at- 
mosphérique, vu qu'elle ne s'aecorde en aucune maniére avec l'opinion 

qu'admettent un grand nombre de physiciens sur la cause de ce phénoméne, 
il me sera permis de communiquer quelques notes faisant partie de mes ob- 

servations pour en démontrer l'exactitude. 
Parmi les causes perturbatrices il faut mettre en première ligne les 

nuages et le browillard; les nuages méme les plus fins et à peine visibles 
produisent une diminution considérable de la polarisation toutes les fois 
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qu'ils se présentent en dedans du champ de la vision. A une distance un 
peu grande du point observé ils ne semblent pas exercer d'influence sen- 
sible, quand méme leurs dimensions seraient bien considérables. Il en est 

de méme, lorsque pendant l'observation un nuage dérobe à l'observateur la 

vue du soleil. La propriété de dépolariser la lumière atmosphérique dont 

jouissent les nuages, est déjà connue dés les premiers renseignements 

qu ARAGO nous a fournis sur la polarisation atmosphérique et est confirmée 
davantage par les séries d'observations que ce célébre physicien a exécu- 

tées à Paris en 1814 et 1815 °). Parmi le grand nombre d'expériences sur 
cette matiére que j'ai eu l'occasion de faire pendant l'exécution des séries 
qui font objet du mémoire actuel, je rapporterai les suivantes, qui prouvent, 
selon mon avis, d'une maniére évidente la propriété des nuages et du brouil- 
lard dont il s'agit. 

7 oct. 1861. — Les observations de ce jour, communiquées en détail dans le Ta- 
bleau N:o 21 du Recueil, montrent trés nettement l'influence qu'a exercée un 
nuage sur l'intensité de la polarisation durant son séjour dans le champ de 
la vision. 

9 oct. 1861. — La mesure de la polarisation donna à 

10 46-30 |. . G=+ 45°15 p = 06517 

50 30 . . G=— 42°55’ 

Plus tard on obtint à 
à m ELLA N 0 / V2 OAT OS GE 409/50, | p 0,5914 

SO date Gr Ae 39,5 

Cette diminution forte et rapide semblait indiquer que les vapeurs commen- 

caient à se condenser dans l'atmosphére. Quelques heures aprés, on observait 
la formation de cirrus, qui en entrant dans le champ diminuaient davan- 
tage la valeur de la polarisation; une mesure approchée donnait G = + 41°. 
Pour les détails nous renvoyons aux Aemarques du Tableau N:o 22, à la fin 
de ce mémoire. 

28 oct. 1861. — En examinant le Tableau N:o 27 qui contient les observations de 
ce jour, on trouve qu'à 7" le ciel était bien clair, sauf quelques nuages au S.O. 
et à l'O. Mais déjà à 7’ 237 15° on remarque que ces nuages avaient changé 

de forme, et à 7' 43” ils se présentent comme constituant un brouillard qui 
aprés avoir monté trés vite sur le ciel franchit le zénith à 7^ 49", L'état de 
la polarisation fut alors le suivant. 

fiac i coa 5 206, —. 128000 | — 0,1334 
pr nm om 15 ae: 

') Voir ARAGO, Mémoires scientifiques, T. I, p. 548 et suiv. 
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Une détermination faite pendant que le brouillard couvrait le ciel donna 

T 55" . . . . G ——-30?40' env. 

28 nov. 1861. — L’entrée de cirrus dans le champ fut directement observée. Je vais 

communiquer les faits qui s'y rapportent extraits de mes annotations '). 

9^22» OF , . G——4595 

One GERRANS 

Remarque. Les cirrus sont montés considérablement. Ils forment des 
groupes fins qui rendent le ciel pommelé. Je crois que le champ est libre. 
Couleur faible. La couche de stratus reste à l'horizon du S, S.O. et O. 

p — 0,1100 

A m S — [) d 9 55m 155 . . G— + 46°55 | p = 0,6956 

58 45 . . G=— 44°55’ 

Remarque. Un groupe de cirrus se trouve près du champ. Aussi est-il pos- 
sible que les branches les plus fines y touchent. 

Pendant l'entrée des cirrus dans le champ, je fais les déterminations 
suivantes: 

10 4" OF . . G=— 44° 25’ 

5 15 . . G——44 0 

Remarque. Je ne vois point de cirrus dans le champ. 

10 7 OF . . G=— 41° 45’ 

Remarque. Les cirrus sont entrés dans le champ. Celui-ci trés irréguliére- 
ment polarisé. 

1% 9730 . . G@=— 37°15’ 

12 0 . . G=— 40°25’ 

Remarque. Impossible de faire une neutralisation passablement exacte à 
cause des irrégularités que présente la polarisation. 

environ 

29 nov. 1861. — Entre 7 30” et 10" du matin, j’observais plusieurs fois la polari- 
sation atmosphérique. Mais l'intensité en variait un peu pendant chaque ob- 

servation. La partie inférieure de la ville était enveloppée dans un brouillard. 
La couleur du ciel me paraissait plus faible qu'à l'ordinaire. Plus tard, le 
brouillard s'affaiblissait de plus en plus, et il se formait des cirrus. Pour m'as- 
surer que les petites variations observées dans l'intensité de la polarisation 
n'étaient pas dues à des erreurs d'observation, je regardais dans la lunette 
sans toucher la pile, qui se trouvait alors dans la position de la neutralisation 
presque parfaite. Je vis alors que la polarisation variait d'un moment à 
lautre, "comme s'il y avait de la fumée devant linstrument." Ces variations 

1) Voir le Tableau N:o 33 dans le Recueil. 
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tenaient évidemment ou à la formation et au mouvement de cirrus d'une fai- 
blesse extréme ou à une variation de l'épaisseur du brouillard, dont la partie 
la plus fine eausait probablement la faiblesse du bleu du ciel. Voici une autre 
observation faite le méme jour et décrite en ces termes dans mes annotations: 
"H y a une couche isolée de cirrus qui passent devant le soleil. La pile 

étant à neutralisation depuis la dernière observation, je ne vois pas de varia- 

tion sensible quand le soleil sort des nuages." Les observations de ce jour 
furent, du reste, interrompues par le grand nombre de cirrus qui se formaient. 

5 déc. 1861. — Voici encore une observation de l'entrée de cirrus dans le champ '). 

2231" 45 . . . G=— 46° 35’ 

3), BO oye GI a ahs at) 

Remarque. ll s'est formé des cirrus en quantité assez grande, méme prés 
du zénith et du point observé. Le champ ne peut guére étre parfaitement 
libre. 

PATONG RP AO 307 

291 0, 1 asc eG. bet IOS 

Remarque. Je erois que les fils les plus fins sont entrés dans le champ. 

DP AAS ON. A. are = + 45° 40 

45 45 . . . G + 46409 

Remarque. Je vois les cirrus se mouvoir dans le champ. 

| environ 

2 AS 305 ER RG 4800 

Remarque. Le champ est plus libre. Tout le ciel est parsemé de cirrus et 
de cirrostratus. 

28 mai 1862. — Le Tableau N:o 44 renfermant les observations de ce jour fait 
voir clairement que les variations que subissait la polarisation, dépendaient 
uniquement de la distance plus ou moins grande des nuages par rapport au 
champ de la vision. 

14 juin 1862. — Pendant l'après-midi la variation diurne était complétement cachée 
par des perturbations. Je vais donner un rapport succinct des observations 
alors exéeutées. 

4i Anar ia ete su Ue Su SS emily, du, dp 0,5429) 

1) Comparez Tableau N:o 36 dans le Recueil. 

2) Observez la faiblesse de la polarisation par rapport à celle d'hier 

Tableau N:o 49. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 16* 

A 
à la méme heure; voir le 



126 R. RUBENSON, 

Remarque. Ce matin, tout le ciel était couvert d'une couche de nuages, et 
lair était rempli d'un léger brouillard ("ealigine"). Ces nuages sont depuis 
descendus, mais il en reste encore prés de l'horizon dans toutes les directions. 
Plus haut, le ciel paraît libre de nuages, mais l'atmosphére est encore embru- 
mée; l'horizon trés impur (à peine vois-je le Monte Cavo). Couleur un peu 
faible. 

54108 157 nios BE Pe BU ee” Seu ante ii 0/8468 

Remarque. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

RSS UCL Mel eis MSN UN a NIC NODIS PED 

Remarque Ciel d:o. Couleur assez faible. Le soleil entre dans des nuages 
fins pendant la première détermination et en sort avant la seconde, en restant 

toujours un peu affaibli. 

BD Hol EAS ste sii) | ore 

Remarque. Il s'est formé api ncs des nuages assez fins au zenith et en 
plusieurs endroits du ciel. Un d'eux est sur le point d'entrer dans le champ. 

6^15" environ. Les nuages qui tantót se forment tantót disparais- 
sent, rendent toute observation impossible ou inutile. 

21 juin 1862. — Ce jour est remarquable par la formation rapide de nuages.  Voiei 
les observations alors exécutées. 

DD matin xu ae oM MET d 

Remarque. La polarisation varie considérablement pendant les deux déter- 
minations. Fumee dans le voisinage. Des cirrus à VE., au S.E. et au S. 
Couleur pas bien foncée. Une couche de brouillard ou fumée ("caligine") s'étend 
le long de l'horizon du côté S. 

BHO REM TEE TE RE CE 6 on MOH! 

Remarque. Variation assez consid le pendant les deux déterminations. 
Un peu de fumée. Je ne vois point de cirrus près du champ. 

62945 . . . G—+41° 30 | 

35 0 Men . G=-—38225' | 

Remarque. Variation considérable pendant la geconde détermination. Je sens 
un peu de fumée. Le brouillard augmenté du cöté du S.O. forme un nuage 
irés grand. Je ne vois pas de nuages autour du champ. 

p = 0,5466 

654" OF . . . G——35°35 environ. 

Remarque. Pendant que je fais la neutralisation, il se forme tout d’un coup 
des nuages dans le champ. Alors en regardant le ciel à l'œil nu, je vois 
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quil s'est formé en un instant des nuages presque partout où il n'y en avait 
pas auparavant; ces nuages sont en communication avec le brouillard. Bientót 
tout le ciel en sera couvert. La diminution de la polarisation, ainsi que sa 
variation, doit étre attribuée à la formation de ces nuages. 

16 juillet 1862. — Enfin, en examinant le Tableau N:o 61 renfermant les observa- 
tions de ce jour, on se fera sans doute une idée exacte sur l'influence consi- 
dérable qu'exercait sur la polarisation le brouillard qui commençait vers les 
six heures du matin. 

Je ferai, en outre, remarquer que les cirrus formés par des cristaux 
de glace produisant le phénoméne connu sous le nom de halo ont éga- 
lement la faculté de réduire la valeur de la polarisation atmosphérique. 
J'avais l'oceasion de m'en assurer le 23. décembre 1860, lorsque au soir la 
lune était entourée d'un halo de 22 degrés. Une comparaison entre les ob- 
servations de ce jour et celles du jour précédent jointes à une détermina- 

tion approchée exécutée le lendemain, fait voir d'une maniére évidente l'in- 
fluence dont il s'agit. Pendant ces jours l'état polarimétrique du ciel était 

le suivant. 

Jour Heure Polarisation 
—— — —— — 

Z2gdecempreng. kl EIL LE LTD 
n OZ! Wie PE ON US 

5 [1o OG Sill 

5 US NN 016024 

ZI UECEHDTE Me M eileen EE 0 EOD 

5 OO PO GEO) 

> d JO. 2202019930 

D WB 1 NE 06820 

3 2 AQP EN 392 

, Sm O0 6909 

24 décembre . . 2 . . . . 0,7430 environ. 

Cette circonstance n'a pas échappé à la pénétration de M. BREWSTER 
qui a donné la description d'un phénoméne analogue dans son Treatise on 
Optics p. 394—395. 

Parmi les corps tendant à diminuer la polarisation atmosphérique je 

eiterai la fumée comme un des plus importants. A part un rapport de M. Govt 

inséré dans les Comptes Rendus sur la polarisation de la lumière par diffusion, 
rapport que nous traiterons avec détail plus loin, je n'ai pu découvrir dans la 

littérature des phénomènes de la polarisation d'autres renseignements relatifs au 
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sujet en question que ces mots énoncés par M. BREWSTER!): "Lorsque la 
lumière du ciel ou celle de l'arc-en-ciel est réfléchie sur des surfaces non 
horizontales telles que les toits des maisons, les nappes d'eau tombante, les 
surfaces de fumée et de vapeur, les compensations sont plus variées, et l'on 

obtient plus souvent à la seconde réflexion une neutralisation parfaite." Ce 
nonobstant, par l'influence qu'elle exerce sur la lumière, la fumée oppose 

un des plus grands obstacles à l'exécution régulière des séries d'observa- 

tions. Cette influence est d'autant plus fácheuse que la présence en est 
purement accidentelle, et l'on ne saurait complétement s'en mettre à l'abri 
qu'en choisissant un lieu d'observation assez éloigné des contrées bien peu- 
plées. Or, l'étude des propriétés optiques de la fumée nous parait mériter 

une grande considération, non-seulement pour la discussion des observations 

altérées par l'effet de cette matiére suspendue dans latmosphére, mais en- 
core pour la connaissance des propriétés optiques des corps opaques. C'est 

pourquoi je vais rapporter les observations relatives à ce sujet que j'ai eu 

loecasion de faire pendant l'époque que j'ai été occupé aux observations 
polarimétriques de la lumière atmosphérique. 

12 juin 1861. — Je m'aperçois, pour la première fois, de l'influence qu’exerce la 

fumée sur la polarisation. Voici les annotations qui en traitent?): "A la der- 

niere détermination, ayant mis la pile à neutraliser la lumière incidente, j’ob- 
servais une forte diminution de la polarisation qui ne durait que quelques in- 
stants; puis la polarisation reprit sa valeur primitive. Cette diminution rapide 
fut répétée de temps en temps. Je me suis bientót persuadé que la eause de ce 
changement était Ja fumée d'une des cheminées aboutissant sur le toit. L’inter- 

ruption répétée dépendait de ce que le vent portait de temps en temps la fu- 

mée devant la lunette. Le point observé du ciel se trouvait pour le moment 
exactement dans la direction de la cheminée d’où sortait la fumée. Done, la 
fumée semble avoir le même effet que les nuages.” 

10 août 1861. — Les observations de ce jour faites à Segni étant d’un intérêt spé- 
cial pour la question dont il s'agit, j'en donnerai iei un rapport succinct. 

p — 0,6834 
1030 . . . Go 45 35 

Soni) . Domi NG 

1) The Transactions of the Royal Irish Academy, T. XIX, p. 391. "When 

the light of the sky, or of the rainbow, is reflected from surfaces not horizontal, 
such as the roofs of houses, sheets of falling water, or surfaces of smoke and vapour, 
the eompensations are more varied, and a perfect neutralization of the light by the 
second reflexion is more frequently obtained." 

2) Voir le Tableau N:o 2 dans le Recueil. 
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Remarque. Point de nuages. Fumee sur la "campagna" et sur les mon- 
tagnes du N. E. et de l'E. Couleur du ciel assez faible. Le champ libre. 

A 99n S c 0 r 8^ 33"15* . G — + 45°30 | (d, 9 TUA Aes 0) G70 

36 30 G = — 43° 15' 

Remarque. Ciel dio. 

8950. G=— 43° 0 | ee 

9 0 30 G = + 45°25 

Remarque. Ciel d:o. 

h m js = 0 / 9* 30" Qs. G= + 44? 40 | m 25 96600 

32 45 G = — 42° 35' - 

Remarque. Ciel d:o. 

A m S = 0 | Syro mgr oe G = — 42? 10 | p — 0,6538 

LORD . G= + 4430 

Remarque. Ciel d:o. Beaucoup de fumée du côté N. Elle forme une espèce 
de nuage qui cache la vue des montagnes de ce côté. 

10: 35m OF . G = + 43° 0 p = 06117 

38 0 G = — 40° 11 30" 

Remarque. Ciel d:o. La fumée est montée plus haut, et je crois qu'il y en 
a dans le champ, parce que j'en vois un peu dans son voisinage. 

De ce moment les nuages de fumée augmentent considérablement, et en 
essayant de faire une observation, je trouve que la polarisation a diminaé de 
beaucoup, la neutralisation se faisant à 

G = — 38° 30’ environ. 

Mais l'incertitude de la détermination qui dérive des variations assez ra- 

pides de l'intensité, m’empéche de continuer. Cette observation prouve d'une 

manière évidente que la fumée jouit de la faculté de diminuer la polarisation 
de l'atmosphère. Aujourd'hui, la St. Laurence, on commence à brûler dans la 
"eampagna" la paille restant aprés la moisson. Voilà la cause de la fumée 
épaisse qui donne à l'atmosphére une teinte brunátre. 

25 nov. 1861. — Vers les 2! étant occupé des observations régulières de la polari- 
sation atmosphérique ‘), je soupçonne l'influence d'une fumée perturbatrice. Je 
fais alors la remarque suivante: "La pile étant mise à neutralisation, la polari- 
sation diminue toutes les fois que la fumée sortant d'une cheminée voisine est 

1) Voir le Tableau N:o 32 dans le Recueil. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 17 
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portée par le vent devant l'instrument. La présence de la fumée est du reste 
indiquée par l'odeur." 

1 déc. 1861. — La courbe représentant la marche diurne de la polarisation jouit 
d'une régularité extraordinaire '). L'observation N:o 5 fut cependant troublée 
pour un instant par de la fumée. Je donnerai ici la description de cette per- 
turbation, et je ferai voir comment j'en ai su éviter l'influence. 

aud a AT GEI Me) OREO 

SB NE G= CHEN; 

AO D G= 3:050 091 

Remarque. J'ai répété la première détermination en la supposant défectueuse, 
parce que la polarisation variait sensiblement pendant que je faisais la neu- 
tralisation. La cause de cette variation était probablement une faible fumée 

que je voyais sortir d'une des cheminées voisines. 

AG = +2 5 p=0,7682 
AG = + 2230' p — 0,1128 

9 déc. 1861. — En examinant le Tableau N:o 37, on voit que les observations N:o 2 
et N:o 3 donnent des valeurs de AG qui différent beaucoup de la valeur 
moyenne de cette quantité. Aussi trouve-t-on dans les Remarques qui s'y rap- 

portent que ces observations ont été génées d'une maniére trés sensible par la 
fumée sortant d'une maison voisine. 

1 janv. 1862. — L'observation N:o 4 du Tableau N:o 39 a évidemment donné une 
valeur trop faible de la polarisation, causée par l'influence de la fumée, comme 
on le trouve aisément en comparant la valeur de 4G, celle de p et la Re- 
marque aceompagnant cette observation. 

Ces exemples me paraissent suffisamment prouver que la fumée sus- 

pendue dans l'atmosphère a la faculté de dépolariser la lumière incidente. 
Il faut cependant faire attention à ce qu'il entre dans la composition de la 

fumée une certaine quantité de vapeur d'eau, soit à l'état gazeux soit à 

létat vésiculaire, et cela surtout dans la fumée des cheminées, qui dans 

presque tous les cas cités avait produit les perturbations observées. On 
ne saurait done conclure immédiatement des observations communiquées que 
les particules des matiéres solides qui entrent dans la composition de la 
fumée, soient douées de la propriété dont il s’agit ?. Du reste, nous traite- 

rons tout à l'heure ce sujet avec plus de détails. 

Pour eompléter la relation que nous avons faite sur la faculté dé- 

polarisatrice des corps opaques troublant la transparence de l'atmosphére, 

1) Voir la Pl. IV et le Tableau N:o 34 du Recueil. 

?) Dans l'observation du 10 aoüt 1861 que nous venons de communiquer, la quantité de vapeur 

d'eau doit avoir été bien faible; voilà pourquoi les expériences de ce jour me semblent donner la preuve dé- 

cisive du pouvoir dépolarisateur de la fumée. 
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nous ferons observer qu'il arrive quelquefois, surtout aprés quelque temps 

de grande chaleur ou de grande sécheresse, que l'atmosphére reste pour 
quelques jours trés impure et d'une transparence trés faible. Cet état peut 

être causé par de la fumée ou de la poussière fine enlevée dans l'air par 
le eourant ascendant que produit la chaleur, ou enfin par un brouillard 
trés fin qui s'est déposé plus haut dans l'asmosphére. Une telle matière 

troublant la transparence de l'air, quelle qu'en soit d'ailleurs l'origine, voilà 

ce qu'on appelle en Italie "caligine." La couleur du ciel est alors devenue 
trés pále, blanchátre ou quelquefois tirant sur le violet. En méme temps 
la polarisation atmosphérique est beaucoup plus faible qu'elle ne l'est ordi- 
nairement. Ainsi, par exemple, le 22 juin 1861, la plus faible valeur à 

laquelle descendait la polarisation atmosphérique, fut p = 0,4535 (à 5" du 
soir), et la plus forte valeur, ayant lieu à 7" et prés du coucher du soleil, 

n'excéda pas p= 0,5405 , quoique aucun nuage ne fåt visible pendant toute 
la journée. Le 21 juin, au contraire, où il y avait assez de nuages, j'ob- 

tins pour valeur minimum p = 0,6452 (à 9^ 57” 7,5 du matin), et pour va- 
leur maximum p = 0,7023 (a 6^6"52*5 du soir. Ces observations sont 
parfaitement comparables entre elles, vu que les différentes parties de l'in- 

strument n'avaient subi aucun déplacement de l’un jour à l’autre. Quant 
à la couleur påle de l'atmosphére pendant le 22 juin et les jours suivants, 
je erois qu'elle doit étre attribuée à la vapeur condensée dans les régions 
supérieures de l'air. Car rien n'indiquait la présence d'un brouillard à la 

surface de la terre; les montagnes éloignées se présentaient avec la netteté 

ordinaire, et le soir je voyais les lanternes les plus éloignées de la ville 
sans aucune diminution de clarté, tandis que la pleine lune se voyait "comme 
à travers un brouillard." 

Parmi les séries d'observations exécutées à Segni il y en a trois 
qui se distinguent par la faiblesse de la polarisation. Ce sont celles du 
19, 20 et 21 aoüt 1861. . Par lexposé suivant contenant les maxima p, et 

les minima p, de la polarisation observés pendant un intervalle de temps 
dont font partie les jours en question, joints aux remarques annotées sur la 
transparence de latmosphere, on jugera facilement du rapport qui existe 

entre la polarisation atmosphérique et la pureté de l'air. 

14 août 1861. — 5'49"15 (matin) . . p.— 0,7216 | 
10 20 7,5 . . . . p,— 0,6360 | 

Remarque. Le matin, on observe de la fumée sur la "campagna" qui, en 

augmentant de plus en plus, vers les 10^ rend l'horizon de l'E. trés impur. 

Moy. = 0,6188 
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19 août 1661. — 717"45 . . . . . p,— 0,9593 

Dodd dio me la 

Remarque. Le matin un brouillard (fumée, ”caligine”) assez fort pour ca- 
cher les pieds des montagnes au N. et à l'E.; j'en vois cependant les cimes. 
Le soleil assez faible. 

| Moy. — 0,4490 

20 août 1961. — TI DA" 455 . . . . . p,— 0,5390 
Quos Oy, Mines ODDS 

Remarque. Le brouillard (fumée, ”caligine”) qui est resté pendant quelques 
jours, est aujourd'hui moins fort; je vois distinctement la chaîne de montagnes 
la plus voisine. Le soleil pas bien fort. 

| Moy. — 0,5351 

21 aout 1861. — T 92-15: DM T TCU, = 0,5546 

ONG 5995" COR CREME MS 

Remarque. Le brouillard presque aussi fort qu'hier. La couleur du ciel 

assez faible. 

| Moy. — 0,5351 

22 août 1861. — 6*43” 37,5 (matin) . . p, — 0,6316 | 

857 52,5 . . . . pn—0,5911 | 
Remarque. Le matin il y avait des nuages à l'E. cachant les plus hauts 

sommets des montagnes. Brouillard ou fumée dans la "campagna" du côté du 
soleil. L'horizon beaucoup plus pur qu'il ne l'était hier. Couleur du ciel assez 

foncée. 

Moy. — 0,6114 

Aprés ce que nous venons d'exposer, il ne pourrait, ce nous semble, 

rester de doute sur la faculté dont jouissent les particules troublant l'at- 

mosphére de produire une dépolarisation de la lumiére incidente. Cette in- 
fluence s'expliquera, selon notre opinion, le plus simplement par l'effet de 
la lumiére diffuse qui, étant sortie directement du soleil, aprés s'étre réfléchie 

sur les surfaces des particules opaques est venue se méler avec la portion 
de lumiére qui, provenant du ciel serein, a traversé la couche troublante. 
En effet, les matiéres opaques suspendues dans l'air doivent agir sur la 
lumière de deux manières toutes diverses. D'un côté, par leur opacité elles 
interceptent plus ou moins complétement les rayons du ciel clair et produisent 
ainsi une diminution de la lumière que reçoit l'eil dans une direction dé- 

terminée. De l'autre cóté, la nouvelle portion de lumiére qui est réfléchie 

par diffusion sur les surfaces des particules troublantes, tend à augmenter 

l'intensité totale de la lumière qui frappe l'oeil de l'observateur. Si cet 
effet-ci l'emporte sur l'autre, ce qui semble être le cas ordinaire, on aura 

comme effet résultant une augmentation de la lumiére totale et par consé- 
quent une diminution de la polarisation de cette méme lumiére. Mais en 
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supposant, au contraire, que par la combinaison de ces deux effets simul- 
tanés l'intensité de la lumière incidente se soit affaiblie, que faut-il en con- 
clure relativement à la polarisation? La réponse de cette question est donnée 
immédiatement par l'analyse suivante. 

L'expression de l'intensité de la polarisation du ciel clair 

Pp 

Pid 

peut étre mise sous la forme 

(7) nen 
1 + P 

Soit 

s = laffaiblissement de la portion polarisée de la lumière transmise; 

i = l’affaiblissement de la portion non-polarisée de cette lumière; 

J, — l'intensité de la lumiere diffuse, 

nous aurons pour la polarisation du ciel trouble 

TPS 

Ey CRAN à 

ou, eu égard à la formule (3), 

(P— 5) (14 SUR "T 

et, en divisant le numérateur et le dénominateur par P—s 

fois m n 
(8) ENTONC: 

pour one 

expression qui reste toujours inférieure à l'expression (7), quelle que soit 

la valeur de J, par rapport à l'affaiblissement total s +2 de la lumière 
transmise. 

Cette démonstration suppose évidemment que la diffusion n'introduit 
aucune nouvelle polarisation. Voyons maintenant comment la chose se pas- 
sera, si la portion qui subit la diffusion se polarise par l'effet méme de 

cette réflexion. Alors, en appelant P, et J, l'intensité de la lumière po- 

larisée et celle de la lumiére non-polarisée faisant partie de la lumiére dif- 

Nôva Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. ime 
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fuse, on aura par l'effet simultané de l'affaiblissement et de la diffusion 

pour polarisation résultante l'expression suivante: 

P—s+P 

Dans cette expression on prendra le signe supérieur ou linférieur 

suivant que les plans de polarisation des deux portions de lumiére coin- 
cident ou qu'ils sont perpendiculaires entre eux. Eu égard à la relation 

(3), l'expression précédente se transforme en celle-ci: 

P—s+P, 

(p) EP 

ou, en divisant le numérateur et le dénominateur par P—s, 

(9) sperm. 

On voit immédiatement que, lorsque la quantité P, est précédée du 

signe —, la valeur de la polarisation reste toujours inférieure à celle du 

ciel clair. Pour qu'il en soit de méme dans le cas du signe + , il suffit 

que l'on ait 

p EP 

D ETXTPÓJ 

Cela prouve que les matiéres troubles tendent en général à diminuer 
l'intensité de la polarisation, excepté dans le cas où la diffusion méme in- 
troduit une nouvelle polarisation d'une valeur plus grande que celle de la 
polarisation primitive et agissant dans le méme sens qu'elle. 

L'explication de l'effet dépolarisateur des matières troublantes est 
donc trés simple au cas que la diffusion ne produise aucune polarisation. 

Autrement l'effet qu'exercent ces matiéres sur la polarisation primitive peut 

présenter des complications plus grandes. Il devient done nécessaire d'exa- 
miner séparément les circonstances qui accompagnent la réflexion irrégu- 
lière sur les particules des corps d'une constitution analogue à celle des 
matiéres suspendues dans l'air libre. Les substances qui troublent au plus 
haut degré la transparence de l'air étant la fumée et la vapeur d'eau sous 
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forme vésieulaire, j'ai commencé depuis quelque temps des expériences ayant 

pour but d'étudier, par rapport à la polarisation, la diffusion de la lumiére 
sur les molécules de ces deux corps. Le point de départ de ces recher- 
ches a été une expérience de M. Govr eommuniquée dans les Comptes 
Rendus?) et dont nous commençons par donner la relation. Ce physi- 
cien a trouvé que, si l'on fait entrer de la lumiére non-polarisée dans une 

chambre noire et puis la fait passer par de la fumée, elle acquiert une 

polarisation bien forte, lorsque le rayon diffusé fait un angle assez petit 

(les angles étant comptés à partir de la source lumineuse) avee le faisceau 
ineident. Si cet angle augmente, la polarisation diminue et elle disparait 

complétement dans un point situé prés de 90° Jusqu'à ce point le plan de 

polarisation est perpendiculaire à celui qui passe par la source de lumière, 

l'œil de Vobservateur et le point observé; c'est ainsi une polarisation par 

réfraction. De l’autre côté du point neutre, la polarisation reparaît pour 

diminuer bientót et enfin disparaitre, mais son plan de polarisation est per- 

pendieulaire au premier. En répétant les expériences de M. Govr je trouve 

avec lui que la lumière diffuse est polarisée par réfraction ou par réflexion 

selon que je regarde le cylindre illuminé sous un petit angle ou perpendicu- 
lairement à son axe. ll y a cependant quelques différences entre ce qu'avait 

trouvé ce physieien et les résultats auxquels je suis arrivé, différences qui 

peut-être trouvent leur explication dans linégalité des matières brülées?) En 
brülant des morceaux de linge immédiatement au-dessous du faisceau inci- 

dent, l’œil muni d'un polariscope, je trouve que la polarisation par réflexion 

qui avait lieu à 90°, était au moins aussi forte que l'autre, puis que le 
point neutre était situé à un angle assez éloigné de 90° (plutôt à 45"), et 
enfin que la polarisation était assujettie d'un moment à l'autre à des varia- 

tions irrégulières. La fumée de tabac et celle de sel ammoniac, lorsque ce 
corps se forme directement de l'ammoniac et de l'acide cblorhydrique, ont 
montré exactement les mêmes effets sur la lumière. La vapeur d'eau pro- 
duite dans une petite chaudière à vapeur agit, au contraire, tout autrement, 

lorsqu'elle est soumise à une expérience semblable. Ainsi, regardée sous un 
petit angle elle donne une polarisation par réflexion, tandis que perpendicu- 
lairement au cylindre lumineux la lumiére est polarisée par réfraction. 

Puisque cette propriété de la vapeur n'a pas été observée jusqu'ici, 

que je sache, ‘je rapporterai les expériences par lesquelles je l'ai reconnue. 

*) Comptes Rendus, T. LI (1860), p. 360 et 669. 

*) M. Govi semble admettre une différente position du point neutre pour les 
différentes espèces de fumée. 
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La vapeur est produite dans une petite chaudiére à vapeur de laquelle je 

laisse de temps en temps sortir un jet de vapeur, en ouvrant la soupape de 
sûreté. Un faisceau de lumière assez gros entre dans la chambre obseure par 
le porte-lumière fixé dans le volet de la chambre. La lumière avant d'entrer 

dans Teil est analysée par un polariscope composé d'une lame de sulfate 

de chaux et d'un prisme bi-réfringent. Ce polariscope donne avec de la 
lumiére polarisée deux images dont l'une est colorée en vert, et l'autre, en 
rose. La soupape de süreté étant fermée, si je regarde perpendiculairement 
à sa longueur la colonne blanche bien visible que présente la fumée du gaz 
brûlant par où on chauffe la chaudière (cette fumée étant peut-être mêlée 

avec un peu de vapeur restée dans l'air aprés une expérience précédente), 
je vois que la lumiére est fortement polarisée par reflexion. En gardant in- 

variablement et ma position par rapport à la colonne illuminée et celle du 
polariseope par rapport à l'œil, j'ouvre pour un moment la soupape de 

sûreté de la chaudière. Je vois alors que la polarisation change immédiate- 
ment de sens de sorte que la lumière est devenue polarisée par réfraction. 
Cette nouvelle polarisation est plus faible que l'autre, mais néanmoins in- 

dubitable. Elle ne reste que pour quelques moments, et est ensuite rem- 

placée par la polarisation par réflexion, aussitôt que s'est dissipée la vapeur. 

Cette observation fut répétée plusieurs fois. Maintenant je regarde la co- 

lonne de fumée dans une direction faisant un petit angle avec la colonne; 

la polarisation est faible, mais garde le méme sens que perpendiculairement 

à la colonne en s'affaiblissant à mesure que langle diminue. Ainsi, cette 

fois je n'ai pu découvrir de point neutre pour la fumée. Mais en regar- 

dant sous un petit angle le jet de vapeur sortant de la chaudière, je trouve 

quil donne une lumiére polarisée par réflexion, ce qui prouve pour la va- 

peur levistence d'un point neutre. Je m'en assure plusieurs fois en obser- 
vant le changement du plan de polarisation toutes les fois que je passais 
de la direction oblique à la direction perpendiculaire, en laissant au mo- 

ment du passage sortir la vapeur de la chaudiére. 

L’absence du point neutre pour la fumée qui s'est montrée dans cette 

expérience, contrairement à ce qu'il a eu lieu d'autres fois, m'a déterminé à 
répéter les expériences avee la fumée. A cet effet, aprés avoir éteint le feu 
sous la chaudiére, je brüle des morceaux de linge sur une plaque en tóle 

placée immédiatement au-dessous de la colonne lumineuse. Cette colonne 

n'est visible. que dans les endroits oi elle frappe la fumée, ce qui prouve 
que l'air de la chambre est bien plus pur à présent. La lumiére diffuse 

réfléchie par la fumée est polarisée par réflexion, quand l'observateur regarde 
perpendieulairement à la longueur de la colonne. La force des couleurs que 
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donne le polariseope, me semble cependant varier d'un moment à l'autre, 

toutefois sans jamais passer à la polarisation contraire. D'autre part, en 
regardant la colonne sous un petit angle, je trouve que la polarisation 
change de sens plusieurs fois, malgré toutes les précautions prises pour éviter 
l'influence des reflets sur les objets de la chambre. Ce changement était 
vraiment bien étrange: pour quelques moments la lumière était fortement 

polarisée par réflexion, puis la polarisation changeait subitement de sens et 
devenait par réfraction, à d'autres moments je ne croyais voir aucune trace 
de polarisation; et tous ces changements se faisaient sans aucun ordre et 

sans que je pusse en découvrir la eause. Les expériences réitérées que 
jai faites exactement de la méme manière et avec les mêmes matières 
combustibles d'autres fois oü l'air ne fut pas rempli de vapeur, comme il 
l'était durant l'expérience rapportée, m'ont pleinement persuadé que la pola- 
risation est par réfraetion pour les rayons réfléchis sur la fumée sous de 
petits angles 1). 

Puisque le point de la polarisation maximum du ciel est situé à 90^ 

du soleil, on pourrait d'aprés les expériences rapportées s'attendre à trouver 

parfois une augmentation de la polarisation du point maximum effectuée par 

la fumée ou par des corps analogues. Pour la vapeur en forme de nuages 

ou de brouillard, son influence doit consister à diminuer la polarisation de 

la lumiére transmise, et l'on pourrait méme, d'aprés la formule (9), s'attendre 
à rencontrer quelquefois une polarisation perpendiculaire au plan d'incidence. 

Cependant, je n'ai jamais reconnu ni une augmentation par l'action de la 

fumée, ni un changement de plan de polarisation effectué par la vapeur. 

Pour la fumée, cela pourrait dépendre de ce qu'elle est trés souvent mêlée 

avec de la vapeur et, par conséquent, son influence considérablement réduite, 

') En admettant la loi qui parait suivre de l'ensemble des observations faites 
sur la vapeur et la fumée, savoir que dans une direction perpendiculaire la vapeur 
donne une polarisation par réfraction, et la fumée, une polarisation par réflexion, 

tandis que sous un petit angle c'est précisément le contraire qui a lieu, on expli- 
quera, à ce que je crois, toutes les irrégularités observées par la présence simul- 
tanée de ces deux corps dans l'air de la chambre, pourvu que l'on admette qu'à la 
direction perpendiculaire la polarisation de la fumée surpassait celle de la vapeur, tan- 

dis que sous le petit angle celle-ci l'emportait sur l'autre. Cela pourrait bien dépen- 
dre de ce que le point neutre ne coincide pas pour les deux corps, pourvu que ce 
point soit situé plus prés de la perpendiculaire pour la vapeur que pour la fumée. 
Mais n'ayant pas encore fait des expériences sur la position précise du point neutre, 
nous ne pouvons rien assurer quant à l'exactitude de cette hypothése. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 18 
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ou de ce que la polarisation produite par la diffusion sur la surface de la 

fumée est en général plus faible que la polarisation de la lumière émanant 

du ciel elair au point maximum, ce qui aménerait une diminution au lieu 

d'une augmentation, comme nous venons de le démontrer. Mais on saurait 

aussi attribuer l'inégale manière dont agissent les matières troubles en plein 

air et dans la chambre obscure, à cette circonstance que dans ce cas-ci on 

examine, la lumiére qui émanant directement de la source de lumiére vient 

se réfléchir sur les parois des particules troublantes, tandis que dans l'autre 

cas on obtient non-seulement la lumiére qui a subi une seule réflexion, mais 
encore celle qui a été réfléchie plusieurs fois avant de frapper la particule 

qui l'envoie à l'eil de l'observateur. Il est clair que, si ces diffusions mul- 

tiples polarisent la lumière dans des plans différant de celui qui correspond 
à la derniére diffusion, on obtiendra en général une lumiére dont la polari- 

sation est trés faible ou méme nulle. Je me figure qu'il en est ainsi, lorsque 

la fumée ou le brouillard s'étend sur une grande partie de l'atmosphére. De 

grandes masses de nuages couvrant une partie considérable du ciel agissent 

probablement de la méme maniére. Leur effet consistera alors tout simple- 

ment à augmenter l'intensité totale de la lumiére et par conséquent à diminuer 
la polarisation primitive jusqu'à en détruire toute trace, dés que la lumiére 
directe du bleu est devenue insensible. Par suite de cette explication on 
ne saurait espérer de reconnaitre en plein air les propriétés trouvées dans 
la chambre obscure qu'en examinant ou un nuage isolé de petites dimensions 
ou une fumée locale troublant le champ de la vision. Bien que nous n'ayons 

jamais pendant nos observations vu de pareils faits, il n'est point impossible 

qu'ils aient pu échapper à notre attention, attendu que nous ne connaissions 

pas alors l'effet polarisateur qu'offre la diffusion. Une étude continue des 
perturbations qui se présentent dans la polarisation atmosphérique, exécutée 

dans des conditions favorables, nous semble donc nécessaire pour décider 

de la justesse de l'explication que nous venons de donner. Pour le présent 

nous n'avons pu qu'appeler l'attention sur cette étrange inégalité. 

Quelle que soit d'ailleurs la manière dont agissent les particules trou- 

blantes, puisqu'elles produisent une diminution de la polarisation atmosphé- 

rique, il est peu vraisemblable que ce soient ces mémes corps qui par leur 

influence sur la lumière solaire donnent naissance à cette polarisation. Pour 
la fumée ou d'autres matières de méme genre enlevées dans latmosphére 
par le courant d'air chaud, il y a d'ailleurs plusieurs circonstances qui prou- 
vent que la cause de la polarisation atmosphérique n’est pas à attribuer à 
la diffusion que subit la lumière sur les surfaces de leurs particules. D'abord 
on sait que la polarisation est encore trés forte à une hauteur considérable 
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au-dessus de la surface de la terre 1), où les matières en question ne doi- 

vent guère se trouver qu'en quantité minime. Puis, d'après ce que nous 
venons de faire voir, la polarisation de l'air est plus faible vers midi qu'aux 

autres heures de la journée, et également plus faible en été qu'elle ne l'est 

en hiver. Or c’est précisément vers le temps de la plus faible polarisation 
que les particules troublantes doivent se trouver dans l'atmosphére en quan- 
tité le plus considérable. D'oü l'on peut conclure avec beaucoup de vraisem- 
blance que ces particules ne produisent pas la polarisation atmosphérique. 
Il en est de méme de la vapeur d'eau sous forme vésiculaire, puisque les 

expériences ont montré que ce corps en plein air diminue la polarisation de 

la lumière transmise et dans la chambre obscure produit une polarisation 
perpendieulaire au plan d'incidence, propriétés tout à fait contraires à la 

faculté qu'exige la polarisation dont jouit la lumière du ciel clair. A cela 

on objectera peut-être que, méme en admettant que les vapeurs, quand elles 
se présentent sous la forme de nuages naturels ou artificiels, montrent des 

propriétés incompatibles avec l'effet dont il s'agit de donner l'explication, 
néanmoins ces mémes vapeurs pourraient avoir l'effet demandé, pourvu que 
les parois des vésicules dont elles sont composées gardent une épaisseur 
extrêmement mince. C'est en effet à l'action de telles vésicules d'eau à 

parois extrémement minces que M. CLAUSIUS attribue la présence de la cou- 
leur bleue du ciel?) Quoique cette opinion de M. CLAUSIUS ne soit pas 
encore directement prouvée par des expériences photométriques, il est ce- 

pendant évident que de telles bulles, si elles existent dans l'air, doivent 

donner lieu à des interférences capables d'expliquer les couleurs de l'atmos- 

phére, et que ces couleurs d'interférence doivent s'affaiblir à mesure que 
les parois des bulles augmentent en épaisseur; d’où il suit que les vésicules, 

lorsqu'elles auront atteint assez d'épaisseur pour être distinguées par l'œil, 

doivent se présenter comme incolores. Mais cela étant une cause au moins 
possible du bleu du ciel, je ne saurais admettre que la méme conclusion 
puisse être appliquée, lorsqu'il s'agit de la polarisation. Car, quoique les 

couleurs dinterférence que présente chaque corps, lorqu'il se trouve en forme 

de lame mince, disparaissent aussitót que l'épaisseur de la lame aura atteint 

une certaine valeur, une propriété analogue existe-t-elle quant à la polarisa- 

tion produite par la réflexion sur les surfaces d'une telle lame? Au contraire, 
on pense généralement que l'intensité de la polarisation est indépendante 

de lépaisseur de la lame. Bien que cette loi ne soit pas vraie pour des 

') Voir l'observation de MM. BARRAL et Bix1o rapportée plus haut, p. 4 et 5. 

FRV ps 13. 
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lames trés minces, on sait cependant qu'une telle lame ne cesse pas de po- 
lariser dans le plan d'incidence la lumière réfléchie, quelque grande qu'en 
soit l'épaisseur. Or voilà ce qu'on serait forcé d'admettre, selon mon avis, 

si lon se proposait d'expliquer la polarisation atmosphérique par l'aetion des 
vésicules d'eau à parois minces, puisque les observations prouvent qu'elles 
agissent en diminuant la polarisation par réflexion, aussitôt que leurs parois 

auront atteint une épaisseur assez grande pour les rendre perceptibles. Je 
ne veux nullement nier la possibilité d'expliquer par le calcul cette circon- 
stance méme, mais puisque l'application de la théorie de M. CLAUSIUS n'a 

pas eneore été faite sur les phénoménes de polarisation que présente la 
lumiére atmosphérique, et en considérant les expériences etles observations 
qui font objet du paragraphe actuel, je crois pouvoir soutenir que l'opinion 
selon laquelle la polarisation atmosphérique dépend d'une réflexion sur les 

surfaces de vésicules d'eau à faces parallèles suspendues dans l'atmosphère, 
m'a été mi trouvée par la voie de la théorie, ni constatée par les données de 

l'expérience ?). 

XII. PHENOMENES PROBLÉMATIQUES. 

Occupé pendant longtemps aux recherches sur la polarisation at- 

mosphérique desquelles j'ai donné la description dans les paragraphes précé- 
dents, j'ai eu l'oceasion d'observer divers phénoménes que je vais mainte- 

nant rapporter. Quoique l'existence de quelques-uns de ces phénomènes me 
semble suffisamment constatée, malgré le petit nombre d'observations que 
'en ai pu faire, je crois pourtant, pour pouvoir en donner une explication 

jsatisfaisante, qu'il reste encore d'étudier leur nature plus précisément qu'il 

ne m'a été possible jusqu'ici. D'ailleurs la plupart de ces phénomènes, je 

ne les ai observés qu'une seule fois. Voilà pourquoi je les regarde encore 

comme problématiques. Cependant je ne veux pas omettre de les publier 

ici, attendu que je les crois jusqu'à un certain degré importants pour la 
connaissance de la nature de la polarisation atmosphérique et que parmi 

eux il se rencontre quelques phénomènes, autant que je sais, jusqu'ici in- 

connus. 

Le 6 juin 1829 à Upsal vers le coucher du soleil que j'étais 

oceupé à déterminer la position des points neutres, je vins à faire lobser- 

‘) Comparez ce qui a été dit plus haut sur la variation diurne de la couleur 
bleue du ciel p. 87—88. 
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vation suivante dont je donne la description d'aprés les annotations alors 
faites. "Le soleil, sur le point de se coucher, est caché derriére un nuage 
sombre. En y dirigeant le polariscope je trouve que ce nuage, ainsi que 

les parties adjacentes de l'atmosphère, présente une polarisation perpendicu- 
laire au plan d'incidence. La polarisation du nuage est plus prononcée que 

celle de l'atmosphère voisine, ce que je conelus de la force des bandes 
du polariseope de Savart. Certes, le nuage étant plus prés de l'horizon, 
les bandes doivent y être plus prononcées; mais si la distance de l'horizon 

était la seule cause du phénoméne observé, les bandes auraient då perdre 

leur force peu à peu à mesure qu'on s'éloignait de l'horizon, ce qui n'avait 

point lieu. Car au bord méme du nuage, il y avait, au contraire, un change- 
ment brusque de lintensité des bandes." 

Le 8 juin 1859, jai eu l'occasion de renouveler cette observa- 
tion. Voici les annotations qui en traitent. "Le soleil se couche derrière 

un nuage. Polarisation négative (horizontale) évidente sur le nuage. En 
tournant la lunette en sens vertical je vois que, passé le bord du nuage, la 

polarisation négative reste encore, quoique considérablement plus faible que 
celle qui a lieu sur le nuage." 

Le 7 aoüt 1861 à Segni, jexaminai la polarisation sur le bord 

d'un nuage situé du côté opposé du soleil. A 5°30” du soir, l'état de l'at- 

mosphère était le suivant. Un grand nuage au-dessus des montagnes à l'E, 

d'où j'entends de temps en temps le tonnerre. Les bords en sont trés in- 
égaux mais bien distincts. En visant avec l'instrument au bord du nuage 
je vois que celui-ci n'est pas exempt de polarisation, mais que cette polari- 

sation est plus faible que celle des parties voisines du ciel bleu. 

Le 26 mars 1862 à Rome, j'ai fait l'observation suivante. "A 4" 30" 

de laprés-midi, il régne un calme parfait. Le ciel est partout couvert d'un 

voile bleuâtre assez épais pour ôter aux rayons directs du soleil presque 
toute leur foree. Dans ce voile je vois flotter cà et là des nuages d'une 
épaisseur plus considérable. Le polariscope de Savart à la main, j'examine 
plusieurs points du ciel situés à grande distance du soleil. A 90? de cet 
astre, la polarisation est sans doute beaucoup plus faible que quand le ciel 

est libre de nuages, mais elle est néanmoins bien sensible, et je peux la 
suivre jusqu'à une distance pas trés grande du soleil, quoique, tant que la 

vue s'étend, le ciel soit couvert partout. Au-dessous du soleil, où le voile 
est un peu plus épais, je peux pourtant suivre la polarisation jusqu'à une 

distance du soleil moindre que dans les autres directions. En tenant le pola- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 185 



142 R. RUBENSON, 

riscope à la main, il est un peu difficile de décider avec certitude la direction 
du plan de polarisation; il me semble cependant être vertical au-dessous du 
soleil. Maintenant je dirige le polariscope vers les nuages distribués ça et 
là dans le voile; je vois alors que les bandes du polariscope s'affaiblissent 

toutes les fois que la vue passe devant eux. Le voile qui couvre le ciel 

n'est point un brouillard, c'est à dire ne se trouve pas à la surface de la 
terre, parce que les montagnes sont assez distinctes et que l'horizon n'est 
pas plus impur qu'à lordinaire. Quoiquil couvre tout le ciel, ce voile n'a 
done pas la force de dépolariser complétement la lumiére atmosphérique, 

comme le font les nuages ordinaires; probablement est-il aussi moins dense 

que ceux-ci" 7). 

Le 27 mars 1862. "Aujourd'hui j'ai répété les observations d'hier, 

à la méme heure, l'aspect du ciel étant à peu prés le méme, seulement le 

voile de nuages étant devenu plus épais. La polarisation n'est visible que 
prés de l'horizon, où je vois des bandes faibles mais certaines. Plus haut, 

je n'en vois pas la moindre trace. Ce qui est bien remarquable, c’est qu'à 

l'horizon la polarisation est encore visible dans les points situés assez près 
du soleil" Cela s'accorde trés bien avec l'observation du jour précédent, 
savoir que les bandes du polariscope étaient distinctes au-dessous du soleil 

à une distance de cet astre où on ne les voyait pas dans les autres directions. 

Reste à rendre compte de l’observation d'un point neutre qui n'a ja- 
mais été observé auparavant, que je sache. Je citerai ici les annotations 

qui s'y rapportent. 

Le 20 juin 1562 à Rome. "Le soir un peu avant le coucher du 
soleil, l'aspect du ciel était comme il suit. Une grande partie du ciel, 

surtout autour du zénith, était claire et bleue; mais à l'horizon il y avait 
des nuages. Le soleil était entré dans un nuage assez grand qui s'étendait 

à peu prés jusqu'à l'horizon et dont le bord supérieur était terminé par une 

ligne presque droite. A 180? du soleil je voyais le long de l'horizon des 
cirrostratus mélés avec des cumulus. Dans le nuage oü était entré le soleil, 
il y avait une fente qui par l'effet du voisinage du soleil émettait une lumière 

blanche trés intense. 

Je mets la pile à G — -- 1*30' (environ le zéro du cercle G) et 
je nivelle l'instrument; puis je dirige la lunette vers le côté du soleil Je 
trouve alors: 

') Comparez les pages 18 et 19 où nous avons cité un endroit tiré des Notes 

sur la polarisation par M. DELEZENNE. 
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1) au-dessus du soleil 

pour V — + %°56’ (21°13’)') ... bande blanche entre deux bandes noires = 
polarisation verticale (sur le eiel bleu); 

boil en1085/834^4(09"35 ra a bande noire entre deux bandes blanches = 

polarisation horizontale (sur le ciel bleu); 

N SR) nie bande noire entre deux bandes blanches — 

polarisation horizontale (sur le nuage); 

2) au-dessous du soleil 

m ENNEMI (NET) c oleo bande blanche entre deux bandes noires — 

polarisation verticale (sur le nuage). 

Ces déterminations prouvant l'existence de deux points neutres, sa- 
voir celui de M. BABINET entre V = + 96056! et V — +: 108234' et un 

autre point neutre entre V — 4- 111^32' et V — 4- 115? 19' , j'essaye de 
mettre la lunette dans la direction de ces points et je trouve 

pour celui de M. Babinet.... V — + 102942" (159 21^) environ, 

SOM amen sis sed HR V = 4- 115^? 10' ( 2°59’) environ. 

A la derniére détermination, la lunette était dirigée sur la fente méme du 

nuage, ce qui rend l'observation trés incertaine à cause de l'intensité de la 
lumiére blanche de cet endroit. 

Maintenant je tourne linstrument de 180° en sens horizontal, et je 
cherche la position du point neutre d'Arago. J’obtiens alors 

pour le point neutre d'Arago . . . V = + 99055 (18° 14)) 

» le méme point à (20"7). . V = + 98° 16' (19° 53) 

La seconde observation est faite au moment où je vis le soleil dans l'horizon. 

Au-dessous du point d'Arago dans le plan vertical, la polarisation est 

partout Aorizontale, méme sur le nuage qui commence prés de l'horizon. 

Puis je tourne la lunette tout autour de l'horizon sans changer la 

position du cercle P. A partir de 180° du plan du soleil, où j'ai le noir 
entre les deux blancs (polarisation horizontale), l'intensité des bandes augmente 
de plus en plus jusqu'à atteindre son maximum à 90? de ce plan. La con- 

‘) Les nombres mis entre parenthèses sont les hauteurs des points au-dessus 
de l'horizon, trouvées par le ealeul, en connaissant le zénith de l'instrument qui à 
cette époque était V = + 28*9'. 

2) Je dois faire observer que les indications de l'heure de ce jour n'ont qu'une 
valeur relative, attendu que ma montre n'était pas bien réglée. 
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tinuation du mouvement fait décroitre cette intensité jusqu'à une petite dis- 
tance du plan du soleil Arrivé tout prós de ce plam et dans ce plan méme, 

j'obtiens le blanc entre les deux noirs (polarisation verticale). Je dois pourtant 
remarquer que ces bandes sont trés faibles et incomparablement plus faibles 
que celles qu'on voit à 180? du soleil. 

Aprés le coucher du soleil je fais les déterminations suivantes, pour 
trouver la position du nouveau point neutre relativement à celui de M. BABINET. 

(^ 81" nouveau point neutre . . . . . V — + 115" 20' ( 20495 

DA. qnem DO de ie, e catis V = -+ 114° 44' ( 30259 

37 point de M. Babinet..... V = 4- 109° 24'( 8" 45") env. 

40 nouveau point e Ue Sz V = + 115° 48" ( 2021) 

49 point de M. Babinet..... V = 4- 107° 56‘ (10° 13^) 

Dans ces observations j'ai plusieurs fois tourné le cercle P de 180" pour 

m'assurer que le point observé était sensiblement neutre." 

La pile étant restée dans linstrument et pouvant donner lieu à des 

erreurs, on saurait révoquer en doute l'existence du nouveau point neutre. 

Il semble pourtant que la pile qui donne une polarisation perpendiculaire au 
plan vertical, ne doive pas produire la polarisation verticale d’où dépend 

l'existence du point dont il s'agit. Il faut cependant répéter ces observations 

sans pile, dés que l’occasion s'en présentera. 

Ce nouveau point neutre au-dessus du soleil ne peut pas être con- 
fondu avec celui de M. BREWSTER qui est situé au-dessous du soleil. ll est 
probable qu'il n'existe pas toujours, mais qu’il doit son existence à des con- 

ditions spéciales dans la distribution des nuages. Ce point serait alors un 
point secondaire semblable à celui que M. BREWSTER annonce avoir vu quel- 

quefois au-dessous du point d'Arago !) D'ailleurs, ce phénomène paraît être 
accompagné des irrégularités que voici. Le point neutre de M. Babinet qui 

au coucher du soleil, en état normal, est situé à une hauteur de 18° 30', se 

trouvait, selon les deux mesures qui viennent d'être rapportées, à 8° 45! 
dans la première détermination et à 10°13‘ dans la seconde. On observait 

en outre dans la position de ce point un mouvement dabord en bas et puis 

en haut. Le nouveau point neutre changeait également de place en sens 

vertical, et sa distance de celui de M. BABINET était assujettie à des varia- 
tions irréguliéres, ce quon voit facilement aux valeurs mesurées que nous 

venons de communiquer. Une autre circonstance qui me parait digne de 

') Voir BREWSTER, À Treatise om Optics p. 913. 
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quelque intérét, c'est que le point neutre d'Arago, dont la position fut me- 
surée au moment même où le soleil était à l'horizon, se trouvait à une hau- 
teur de 19°53. Si l'on admet avec Mr. BREWSTER que la position normale 
est de 18"30' on obtiendra une différence d'environ 1 degré et demi, nom- 
bre qui semble s'aecorder avec la description que donne M. BREWSTER dans 

le texte de son Map of the lines of equal polarization in the atmosphere quant 

au point secondaire accompagnant le point d'Arago *). Cependant, ne con- 

naissant pas si M. BREWSTER a fait entrer dans la détermination des hau- 

teurs la réfraction astronomique et la dépression de l'horizon, je n'ose rien 

assurer quant à cette dernière observation. L’existence d'un point secon- 
daire accompagnant le point de M. Babinet a d'ailleurs été supposée par 

M. BREWSTER méme, qui dans le texte de son Jap s'exprime ainsi là-des- 
sus: "The neutral point of M. Babinet must, like that of M. Arago, be accom- 
panied, in certain states of the horizontal sky, with a secondary neutral 
point; but I have never had an opportunity of observing M. Babinet’s neu- 

tral point when it either rose above or set beneath the horizon, which, 
though not essential, is the most favourable for observing a secondary neu- 
tral point." 

Quant au point neutre de M. Brewster je dois remarquer que je l'ai 
quelques fois cherché, mais toujours en vain. Voici quelques annotations 
qui s'y rapportent. 

Le f:er juillet 1862 à Rome. "A 8” environ du matin, je mets 

la pile à G = + 1°30’ et je tourne l'instrument dans le plan vertical pas- 

sant par le solei] pour chercher le point, neutre de M. Brewster, mais je ne 

le trouve point." 

Meme jour. "A 9'25" environ je cherche encore une fois le point 
neutre de M. Brewster, mais il n'existe pas. Si près que je puisse m'ap- 
procher du soleil (quelques degrés seulement), la polarisation est toujours 

verticale des deux côtés du soleil jusqu'à l'horizon." 

Le 2 juillet 1862. "A 4! je cherche en vain le point neutre de 
M. Babinet et celui de M. Brewster." 

') "I observed the first traces of this remarkable phenomenon on the 8:th of 
June, 1841, at 5^ 50', when the positive polarization was strongest close to the horizon, 
whether land or sea, and to about 1'/,° above it. Hence, when M. Arago's neutral 
point rose, it did not appear first in the horizon, but about 1'/,° above it, the com- 
pensation taking place where the positive polarization was weaker than in the horizon." 
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DE 

TABLEAUX D'OBSERVATIONS. 
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Les Tableaux qui font partie du recueil présent renferment les observations 
de la polarisation atmosphérique qui ont été exécutées en Italie pendant les 
années 1861 et 1862. On les a réunis en trois groupes, dont le pre- 

mier contient les observations faites à Rome au mois de juin en 1861, le 

deuxiéme, celles qui ont été exécutées à Segni au mois d'aoüt de la méme 

année, et le troisiéme, les observations romaines commencées au mois 

d'octobre 1861 et terminées à la fin du mois de juillet en 1862. De ces 
trois groupes chacun renferme des observations parfaitement comparables 

entre elles, vu que durant tout le temps correspondant à un méme groupe 

l'instrument n'a subi aucun changement essentiel quant à la disposition de 

ses parties intégrantes. D'autre part, l'incertitude des valeurs absolues, ob- 
tenues au moyen de la graduation, ne permettra pas de comparer entre elles 

des valeurs tirées des tableaux appartenants à des groupes différents; car 

en changeant de lieu d'observation j'ai été forcé d'enlever la pile de l'in- 
strument. 

Chaque groupe contient, outre les Tableaux d'observations qui en 
font partie, toutes les graduations qui ont été faites pour servir au calcul 

des valeurs absolues. On trouve ces graduations insérées dans des tableaux 

spéciaux mis à la téte du groupe auquel elles appartiennent. Les lettres 
qui entrent dans les Tableaux de graduations ont la signification suivante. 

G = langle fixant la position de la pile; 
N, 
N, __f les quatre positions que prend le Nicol du graduateur lors de 
N — | la neutralisation complete. 

4 

Dans les Tableaux d’observations 
G = langle fixant la position de la pile; 
4G = la différence entre les deux positions de la pile qui correspondent 

à une seule et méme observation; 

V — la position du cercle vertical; 

u = la hauteur du soleil au moment de l'observation; 



la polarisation exprimée en valeur absolue; 

la position du cercle vertical à midi vrai; 

le zénith de linstrument, c. à. d. l'angle que marque le cercle 

vertical quand le tube est dirigé vers le zénith; 
w, — la plus grande hauteur du soleil à midi. 

| 
Pp 
1% 
2 

Les trois dernieres quantités ont été placées à la tete de chaque 

tableau *). 

Chaque Tableau d'observation est accompagné d'un petit Tableau 

barométrique, dont la premiére colonne renferme les numéros des deux 
observations polarimétriques entre lesquelles on a fait la lecture du baro- 
mètre, et la troisième colonne donne la hauteur barométrique /7,, ramenée 

à 09 d'aprés la table de correction communiquée dans le Cours complet 
de Météorologie de Kaemtz, traduit par M. Martins p. 225 et 226. 
Je dois eneore remarquer que pendant l'exécution du troisiéme groupe le 

barométre était placé de 3 métres plus haut quil ne l'était pendant le 

premier, comme je m'en suis persuadé par une mesure directe de la distance. 

A la fin de chaque Tableau, on trouve des Remarques sur l'état 

de l'atnosphére. Elles ont été annotées immédiatement aprés chaque ob- 
servation à laquelle elles correspondent. 

*) Pour le deuxieme groupe je n'ai pu donné ces valeurs ni la valeur de u, parce que j'avais omis de 

déterminer le zénith de linstrument. Au reste, la détermination de l'heure est pour ce groupe bien moins 

parfaite que pour les deux autres. 

Erratum. 

Parmi les nombres insérés dans les deux premières colonnes des Moyennes nous prions le lecteur de 

regarder comme suspects tous ceux qui sont accompagnés du sigue "env." Car dans le caleul de la plupart 

des nombres ainsi marqués il s'est glissé une petite erreur dont je me suis aperçu trop tard pour la corriger. 

Cependant cette erreur ne dépasse pas 1” 365 pour les nombres de la première colonne citée. 



PREMIER GROUP E. 

Tableaux de graduations. 

N:o I. Rome le 6 juin 1861. 

G Valeurs observées Degrés de polarisation) Valeurs de contróle _ 

N, | N, N, N, N,-N, N,-N,| Moy. TN ENS To EN. Moy. 

+ 40? 0’ | — 61940' — 118038 | 4-61924'| 4-118956'| 56958' | 57932'| 529 15'| 900 9' | 89° 50’ | 890595 

—40 0 62 40 | 11648 63 4 116 56 | 54 8 153 52 | 54 0189 4 | 90 0 | 8952 

— 50 0 7250| 10716 72 16 108 36 | 3426 | 36 20 | 35 23| 90 3 | 89 34 |8948,5 

+50 0| 7128| 10814 71 16 109 56 | 36 46 | 38 40 | 37 43 | 89 51 | 89 24 | 8937,5 

N:o II. Rome le 15 juin 1861. 

G Valeurs observées Degres de polarisation, Valeurs de contrôle 

— 40° 0' | — 64952" — 118044 | + 60040/| + 115040/| 53°52’ | 55° 0' | 54° 26'| 88° 12’ | 88° 10’ | 88°11’ 

4-40 0 6332| 12016 58 56 116 28 | 5644 | 57 32 157 8188 6 | 87 42 | 87 54 

+30 0 5556| 12816 51 32 124 30 | 7220 | 7258 |72 39 | 87 54 | 88 1 | 87 575 

— 30 0 5712| 12656 5256| 125 8| 6944 | 70 12 |69 58 | 87 56 | 88 2 | 87 59 
| I I 

N:o III. Rome le 26 juin 1861. 

G | Valeurs observées | Degrés de polarisation Valeurs de contrôle 

N | N |_N, | NO|N-NIN-N, Moy. "NEN, Ne) Moy. 
| — 118012 62028 

108 20 | 71 50 

+118950' | 57028" | 56022’ | 56° " 890 28' | 890 21’ | 8390245 

110 8 Ed 32 | 3818 |33 55 | 89 34 | 89 1 | 89175 

+ 40? 0'|— 60044 
+50 0| 7048 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. to 



Tableau N:o 1. 

(Premier groupe) Rome le 11 juin 1861. 

V; = + 99° 8° 17’ 2=+27°56' Us = 11°12°17° 

XY mn 5 AG y | Moyennes 

Heure | 23 p 
L e 55" "m 15 +2 10 ROT y^ 6^ 51" 08 959 46'5 0,6219 

2. S uut duo dg | oo lt ED ps Molly MEE 

3. D lak aa BBB | Pe ae) |! M2, 004-305 56 MAN EME 

zh ' B [40 mp| 2 3% & 25 | 75130 | 35 4s | 0,6208 
5i Sues (adi od ee be 96 | 8930| 39 20 | 0,6065 
6. NR SUNT cen 70 ay | 8 28 30 | 42 425 | 0,6108 
7. 8 E a de 2 175 2 Ka 8 43 0 | 45 24 | 0,6090 

8. 2.8 513 à 2 35 ie a 9 430 49 15 | 0,6004 

9. 9 pi a a 2 0 M | 25330 | 57 53 | 0,5796 

10. rec TETE S go |10 830 | 60 20 | 0,5817 

WW FM EB 92 40 No H. | 2d xn 2 i du 39 0 | 64 58 | 0,5787 
12. Ew 25) 2 > $9 oi |10 5630 | 67 17 | 0,5685 

13. perio ERN rage à 9t 9e [1 2070/6945 0582 | 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure | H, 

0—T | 6^ 33” 758,759. 
4—5 SOU MTS NE? 
10—11 | 10 16 | 758, 30 
13 — 11 46 | 157, 83 

dl Remarques. 

You 

Toutes les observations ont été faites sans prisme 
rectangulaire. 

. Point de nuages. Couleur du ciel un peu faible. Ho- 
rizon impur. Champ de vision parfaitement libre. 

. Ciel d:o. 

. Quelques petits cirrostratus à lhorizon du S. Le vent 
commence à soufler un peu du cóté N. Du reste 
comme auparavant. 

. Les cirrostratus deviennent un peu plus forts. 

. Ciel d:o. 

. Ciel d:o. Le vent augmente un peu, 

. Les cirrostratus semblent diminués, mais je vois un 
autre petit nuage à l'horizon du N.O. 

8 . Je ne vois plus le petit nuage. Les cirrostratus ont 
. diminué. 

. Les cirrostratus restent, quoique tres faibles. Plusieurs 
petits nuages pres de l'horizon au N.O. et à l'E. 

. Les nuages augmentés. Il y en a non loin du champ 
de vision, qui cependant est libre. 

. Ciel d:o. 
. Les nuages sont montés au ciel, surtout du cóté du 

S.0. Je pense que le champ est libre. 
. Les nuages ont monté presque au zénith. Le champ 

parait libre; de petits nuages dans son voisinage. 
114407, Beaucoup de nuages. 
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Tableau N:o 2. 

(Premier groupe) Rome le 12 juin 1861. 

V,— 4-99^12' 12" 2=+2756 us = 11? 16'12" 

N:o Heure G | AG V HS RARE 5 

LOUP EEG eee tl esse | oe + | 06854 
2 [08 RS) ss | DS pow o| ww [o 
[td TENA ous) BB | rw 0 sc | 0670s 
ee? ee [ous 
5. ? $6 (x4 | 1265) & % | 9 34 80 | 9 5 | 0,6684 
e. 10 0 us "s 2 15 Bs E 10 1 30 | 59 26 0,6450 

1 10 i: ae “ 2 90 a : 10 17 30 | 62 35 | 0,6486 

8. 10 d 8 1 2000 e i 10 41 0 | 65 28 "ab 

A 

» ao 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure | A, 

0—1 | e am | 757,268 
3—4 7 35 | 757, 59 
1—8 10 25 757, 07 

Remarques. 

Toutes les observations ont été faites sans prisme 5. Le ciel d:o. Le champ libre. 
rectangulaire. 6. Je ne saurais affirmer si le champ est parfaitement 

. Des nuages tres fins à l'horizon de l'E., du N. et du libre, parce qu'il y a un petit nuage isolé dans son 
N.O. Couleur du ciel foncée. L'horizon assez pur. voisinage. A l'horizon, des nuages dans presque 
Le champ parfaitement libre. toutes les directions. Plus haut, clair. 

. Ciel d:o. 7. Le champ libre; le nuage s'en est éloigné. Du reste 

. Les nuages montent et entrent bientót dans le champ. le ciel comme auparavant. 

. Le temps s'est éclairé. Des cumulus forts au-dessus 8. Plusieurs nuages détachés pres du point observé. 
du "Monte Cavo" (vers le S.E.); il y en a quel- Aussi ne saurais-je dire, si le champ est par- 
ques-uns à l'O. Du reste, le ciel comme auparavant. faitement libre. D'autres nuages dans le voisinage 

Ici je fais la remarque citée dans le paragraphe XI. du zénith. 



Tableau N:o 3. 

(Premier groupe) Rome le 13 jwin1861. 

V; = + 99° 15'42" z=+92756" w,— 71°19! 42" 

N:o Heure G AG V B «A DUI aS 
Heure uw p 

6% 59" | + 449 90! (Ro EDDA? 19 | on qm ; 
1. N ng QI | ei 7! 1” 30° | 260 48 0,6459 

CoO AD REIS 58 7 
2. PE Walaa Son, 2 145 | 28 4 |" LIO 208235: | OG 

7 40 |+44 35 61 58 9. 43 |—42 125 2 995 SÖ IN AD 2 0,6482 

8 (0 4 15 65 98 5 4. | BLA um 1 525 een w IP abo" ee! 0,6398 

8 10 |+43 50 67 18 5. 10 ee 2 95 HEP ME CENE 39 4 0,6294 

DONS CIEL. s 77 44 
6. 1 |+4 225 2 275 73 94 | 8 30 | 50 22 0,6422 

97 24, (44 75 80 55 
re 98 |.—41 95 2 425 sı 32 |? 26 50,1 58.395 | 0,6332 

9 50 |—40 325 85 18 
8. EC een es np | 61 30) 5c 385 | BPO 

Tableau barométrique. 

I 

N:o | Heure | H, 

0—1 e 51” 756, mms 

5—6 8 90 (56, 18 
8— 10 10 755, 61 

Remarques. 

N:o 

Toutes les observations ont été faites sans prisme à leurs places. 
rectangulaire. 

1. Des nuages à lE. et au S.E. Couleur du ciel fon- 
cée. L'hrizon assez pur. Le soleil pres des nu- 
ages. Le champ libre. 

. Ciel d.o. Le soleil s'est éloigné des nuages. 
. Ciel d:o. 
. Les nuages sont allés vers le N. Quelques-uns restent E CO D 

. Les nuages sont montés. 

. Des nuages pas tres nombreux, des cótés N. et E. 
Le champ parfaitement libre. 

. Ciel d:o. 

. Je ne saurais assurer que le champ soit libre, étant 
pres d'une couche de cirrus tres fins. Du reste 
comme auparavant. 

no 

Qo -1 



IX 

Tableau N:o 4. 

(Premier groupe) Rome le 17 jwin 1861. 

V; = + 99° 25’ 38" z —--21"56' Us — 1129 38” 

N:o Heure G AG y Moyennes 

Heure | u | p 

10^ m 0° 90 , 0 N 

1. ee m HER 1 |so e" v5| co 16 | 0,6046 
10 17 45 | —40 175 89 49 

2. lee oo s EME roa oS |) en) 16 106008 
10 57 30 | —40 45 95 91 

3. 11 145 | +42 55 2 10 95 59 |10 59 375] 67 405 | 0,6095 

4. MESI AIDES en 2 40 oz 16 L13045 | 64 25 | 0,5973 
2 15 0 | —41 10 84 44 

5. 18 0 | +43 50 2 40 g 16 | 2 16 30 | 56 34 | 0,6265 
0 n 

6. RON Et Alma "99 66 30 | 3 58 0 | ss 16 | 0,6355 
4 14 30 | —41 45 63 9 

(E 18 0 | 444 225 | 2 975 & 30 | 4 16 15 | 34 535 | 0,6402 

8. M uot 2 95 aes mamas b aes More 
5 11 0 | —43 0 52 48 

a 15 0 | 4.46 20 3 20 52 5 | 5 13 0 | 24 305 | 0,6796 

10 J PIED 2 55 29 28 | 525 375] 22 12 | 0,6745 
DAS 0 ISTE 46 4 

11. 51 30 | 4-45 55 2 55 45 30 | 5 49 45 | 17 51 0,6745 

6 11 0 | +45 55 4 4 
12 14 30 | —43 35 2 90 41 26 | 9 12 45 | 13 49 0,6815 

6 98 45 | —43 525 39 1 , 

6 41 0 | +46 50 36 50 : 14. a (0) ates 2 45 3e 19 | 9 42 30 8 385 | 0,6984 

6 5745 | —44 915 94 4 G 
15. TOR MENTO 2 375 33 30 | 6 59 30 5 51 0,7058 

7 730 | +47 45 32 35 7 16. 1030 | —44 475 | 2 575 30 5 |7 9 0 4 4 | 0,1119 

715 0 | —44 30 31 20 
17. 17 45 | 447 315 | 3 © 30 52 | 7 16 225] 3 10 0,7130 

EL cha DIO. Je Res EN Re en la 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe. Série. 3 



N:o 

. Les nuages ont diminué. 

Tableau barométrique. 

N:o Heure | H, 

(emat 9^ 18” | 758,702 

3—4 11 32 757, 84 

5—6 2 25 TNT, Bi 

at 4 5 env. 757, 31 

11—12 6 0 756, 81 

Remarques. 

Les observations 1—7 ont été exécutées sans prisme 
rectangulaire. 

. Quelques petits cirrus du côté S. Du reste, le ciel 
parfaitement clair, mais d’une couleur un peu faible. 
Le champ libre. 

. En outre quelques cirrostratus à l'horizon de l'E. 

. Cà et là de petits groupes de cirrus. 

. Parfaitement clair, à l'exception de quelques petits nu- 
ages à l'E. Le champ parfaitement libre. 

. Ciel d:o. 
. Quelques nuages à l'horizon de FO. et de l'E. Du 

reste, parfaitement clair. Le champ parfaitement 
libre. 

. Ciel d:o. 
Le vent augmente un peu. 

Du reste comme auparavant. 

9. Il reste tres peu de nuages. 
10. Ciel d:o. 
11. Outre les nuages nommés, je vois encore quelques 

cirrostratus à Vhorizon pres du soleil. 
12. Ciel d:o. 
13. Quelques nouveaux nuages à l'horizon du S. 
14. Ciel d:o. 
15. Les nuages pres du soleil sont devenus plus forts. 

16. 

Du reste d:o. 
Les nuages se trouvent au-dessus du soleil. 

17—18. Ciel d:o. 
7h29m, Le soleil commence à se coucher. 
La lune, dichotome, était visible toute la soirée, du 

moins depuis 4^. 



(Premier groupe) 

Tableau N:o 5. 

XI 

Rome le 20 juin 1861. 

Vi= + 99°28'45" 2492756" ^ w= 71°32’ 45" 

N:o Heure G AG V Moyennes 

| eme qo p 

L | OP BITS ars teurs [tis à | Gonna 20° 9 | 0,6820 

2. [5$ 0x42 | 22 | à 3 99 0 23 75 | 06758 
3. OR De 2 10 a2 avo 27024 | 0,6832 

4 rn ?15| 59 50 | 728 T5 31 35 | 0,6624 
5. N HE 2 30 62 52 | 7 48 375| 35 23 .| 0,6507 

& [5*1 1 x4» | L9 e| 53,2. | 4,485 | 0,6525 
OS 22-6 5| 295 2% | 8514 4 0 | 0,6468 
8. 325.90 qo a 2 30 or Do EL värme 3h, 10,6108 

E ln 0 Os chon 240 lue pees [onis Yo "59 Aue 40,6056 

i Cilla ine: neis RR ernie 25 20005 X 2 |10 34 225) 64 24 | 0,5969 

To p Mna 35 2 0 32 9: |10 46 15 | 66 6,5 | 0,0105 

12. |? $ Olea ars | 2295 v go |? 2 0 | 2 565 | 0,6288 
13. ré HE 25 1555 | 69 M |346 15) 40 23 | 0,0398 

14. Sip cae a 2 30 62 90 | 417 75| 34 34 | 0,6588 

ERE qued P» asas elta | 32) 21 | "0/6635 

16. S E m ic 2 10 an Peis) Guts] 2 41 | 0,6681 

Mc do Se Te | 8 17 Speen a 1833 2 195, (0,6605 

18. ie. 25 2425 | 4i 48 | 5 40 15 | 19 30 | 0,6159 

19. j i d S ” 1 50 E "i 6 11 0 | 13 575 | 0,6873 

20. POPE EN ETE 2 15 6555 | u coa 06008 

MEM ira 5 | ous | An | 6. | C6689 



XII 

Tableau barométrique. 

761,720 

Remarques. 

N:o 
Les observations 1—16 ont été exécutées sans prisme 

rectangulaire. 
1. Parfaitement clair, sauf quelques petits nuages faibles 

au S. près de l'horizon. Celui-ci impure des côtés 
S. et S.E. ("Monte Cavo"). 

Je vois encore les petits nuages. 
. Ciel d:o. 
. Un peu de nuages au-dessus du "Monte Cavo". Du 

reste, parfaitement clair. 
7. Ciel d:o. 
8. Les nuages sont augmentés en nombre. 
9. Ciel d:o. 
0. Les nuages sont montés plus haut. En outre, j'en 

vois un, tres petit et pres du champ, qui pourtant 
paraît libre. 

11. Ciel d:o. Quelques nuages pres du champ, qui pa- 
rait libre. 

De grands nuages à l'horizon du N. et de l'E., assez 

2 

4. Ciel d:o. 
5 

6 

12. 

éloignés du champ, qui est libre. Du reste par- 
faitement clair. 

13-15. Ciel d:o. : 
16. Les nuages restant à leur place sont devenus plus 

déliés en méme temps qu'ils se sont élargis. 
17. Les nuages envoient de leurs bords des fils tres fins 

qui s'étendent jusqu'à une hauteur assez considérable. 
18. Les bords des nuages encore plus déliés. Ils mon- 

tent jusqu'au voisinage du champ, qui parait libre. 
19. A présent, les nuages forment des couches de cirrus, 

qui montent tres haut et presque dans le champ. 
Je n'y vois pourtant pas de nuage. 

20. Une des couches de cirrus esttres pres du champ. Je 
crains que celui-ci ne soit pas libre. 

21. Le bord tres délié de la couche est entré dans le 
champ déjà à la premiere détermination. A la 
seconde, la couche est plus faible. 

Le soir, jai vu une belle couronne autour de la lune, 

formée par les nuages montés. 
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Tableau N:o 6. 

(Premier groupe) Rome le 21 juin 1861. 

Vi == 99°28"58" 2= +2756 Us = 71°32’ 58" 

M 
N:o Heure | G 44 | V : i cii d 

| | | Heure uw p 

8^ 53" 155 | + 440 55° PN Se t SP ek ; 
1. 59 0|—49 475 | +? 75 7% 10 | 9 96" 7,5| 47 435 | 0,6592 

9 13 0|—42 475 78 46 2. 16 45 | +44 505 2 10 79 94 |9 14 595, 51 9 0,6598 

9 54 45 | +44 35 86 0 3m 
3. 59 30|-—41 575| 2 9*5 | gg 46 |9 9" *5| 5821 | 0,6452 

10 13 0 | —42 25 e 89 3 E | 
4. 16 45 |—+44 50 2 25 89 3e || 14 525| 61 235 | 0,6536 

11 15 45 | +44 40 97 90 
5. 20.470 220 | $9.99 gi, p. ETES) ee 6455 

3 94 0|—43 90 12 96 c 
6. 20 "oj russo || 2 Sn a 24 |3 27 0 | 4 59 | 0,6782 

4 17 15 | +45 35 62 40 
T. 90. 45 | —43 5 2 30 e» og Amor | 340b 24. 1 .0,6712 

5 19 45 | —43 50 , 52 96 8. N Ne 2 10 51 17 |9 15 535| 23 555 | 0,6854 
6 5110 --46 35 43 6 : 9. 8 45 |—44 40 | 1 55 49 99 |6 6 525| 14 48 0,7023 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 8^ 26" | 761,797 
di 5 10 30 env 761, 88 

5—6 315 761, 03 
(58 05 04 760, 68 
9— 6 33 760, 51 

Remarques, 

N:o 
Toutes les observations ont été exécutées suns prisme 5. Les nuages restent comme auparavant. Du reste par- 

rectangulaire. faitement clair. 
1. Un peu de nuages à l'horizon du S.E. et de PE. (au- 

dessus du "Monte Cavo") Du reste parfaitement 
clair. 

2-3. Ciel d:o. 
4. Les nuages ont monté un peu. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

© D -1 

. Des nuages à l'horizon de l'E. (au-dessus des mon- 
tagnes). Du reste parfaitement clair. Vent du N.O. 

. Ciel d:o. 
- Les nuages ont diminué. Du reste parfaitement clair. 
. Il reste un peu de nuages. Du reste parfaitement clair. 

4 
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Tableau N:o %. 

(Premier groupe) Rome le 22 juin 1861. 

V, = 4-99?28'46* z— +27°56" Us = 11^ 32' 46* 

m 

| N:o | Heure G AG. IM Moyennes 

— Risa sh SERRE, Baht: P 

z say ER far MO NE 2 EAN" 

2. Eee po) | 315 19007 opéré t por ee d MO EN 

3. nn Ta NOTTE 88 20 (1012595) 61 0 | 0,4976 

4. ea a is 0 20 20 |10 24 15 | 62 44 | 0,4961 

5. cssc lei ve 61 22 | 497 o | 33. 0. | 0,4601 

Bal || won taa 3 | 2,025) | MONO | 029 1 AUS 
re dU ep EUIS cea 

8. 5 4 0*5 B. 2 25] 4% |61525| 1 245 | 0,4893 

8) 6 27 30 |+38 50 2 525 | 99 26 | 6 29225| 11 6 | 0,5000 
31 15 | —35 575 38 38 

6 44 0|—31 75 9 95 36 34 641 0 8 8 7 
10. 50 0|4-39 325 35 34 | 0,522 

7 2 0|+40 25 9 45 33 36 "B8 ss 5 99 
11. 4 15|—231 40 Zu eau | 0,5203 

Tableau barométrique. 

N:o Heure | AL, 

0—1 8^ 21" | 159,7"65 
4—5 10 36 159, 35 

ds a WIS PT ds 
11— 7 2218 | 757, 86 

Remarques. 

N:o 
Les observations 1—8 ont été exécutées sans prisme 11. Ciel d:o. La lumiere du soleil est si faible que 

rectangulaire. l'image sur la plaque d'ivoire ne se voit qu'avec 
1. Point de nuages. Couleur du ciel faible. Horizon difficulté. 

impur du cóté du "Monte Cavo". La faiblesse de la couleur du ciel doit probablement 
2-4. Ciel d:o. être attribuée à une condensation de vapeur qui 

5. Point de nuages; mais la couleur du ciel trés-faible avait lieu dans les régions supérieures de l'atmo- 

et blanchátre. L’horizon plus pur. sphére (voir le paragraphe XI). 
6-10. Ciel d:o. 
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DEUXIÈME GROUPE. 

Tableaux de graduations. 

N:o I. * Segni le 5 août 1861. 

Valeurs observées Degrés de polarisation) Valeurs de contrôle 

N, | N, N, | N, N,-N, N,-N, Moy. HJ NEN; NES Moy. 4 

— 40° 9'| — 63946", —117° 8'| + 62924" + 116024/| 53022’ | 549 0' | 530 44’ | 890 33’ | 890 24’ (89928 55 

+40 0 6234, 118 26 61 16 117 56 | 5552 | 56 40 | 56 16 | 89 30 | 89 36 18933 

+50 0 7222| 10858 7056| 108 4| 3636 | 37 8 | 36 52| 89 20 | 89 30 (8925 

— 50 0 7314| 10744 7142 107 12| 3430 | 3530 | 35 0| 89 31 | 89 27 18929 

| 

N:o II. Segni le 6 août 1861. 

G 
Be u le N 

— 40° 0’ || — 639246" — 117042’ | + 62022°| + 116028/| 53°56’ | 549 6’ | 54° 1'| 890 16’ | 890 25’ |89920'5 

4-40 0 6240| 118 30 61 10 118 0| 5550 | 56 50 156 20189 25 | 89 35 |89 30 

+30 0 54 44| 12656 | 5248 125 38 | 7212 | 72 50 | 32 31 | 89 10 | 89 13 |89115 

— 30 0 55 22 | 12534 | 54 2 124 22 | 7012 | 70 20 | 30 16 | 89 32 | 89 19 |89 22 

Valeurs observées Degres de polarisation| Valeurs de contrôle 

Naw UNS N, _\N,-N,|N,-N,| Moy. "NEN VIN ON, Moy. 
— 

N:o III. Segni le 7 aoüt 1861. 

Valeurs observées Degrés de polarisation] Valeurs de contrôle 

N, N, N, N,-N, N,-N, Moy. SERM !Ja NEIN. Moy. 

890 12’ | 890 23’ | 890175 

89 11 |89 11 |8911 

— 40° 0’ |—63048/| —117048/| + 62036/|+116010/| 54° 0' | 53°34’ | 530 47’ 

+40 0 6252| 11846, 60 50| 11732 | 55 54 | 56 42 |56 18 



N:o IV. Segni le 16 août 1861. 

G Valeurs observées Den a Valeurs de contrôle 

N, N, N, N, Mg Moy. |" [N Ns Va Ni Na LV | Moy Moy. 

— 40° 0’ || — 64° 8', — 118° 8'|-1-62» 2'|-3- 116^ 2"; 540 0' | 54° 0' | 540 OMM 880 52 e 5 9901227 | 88° 57’ 

+ 40 0 63 4| 119 4| 6040| 11728] 56 0 | 56 48 p 241 88 56 | 389 4 | 89 0 

N:o V. Segni le 20 août 1861. 

Valeurs de contróle @ Valeurs observées M 

N, N, ipn N, |N,-N,|N,-N, Moy. 
— 40° 0’ | —61950'| — 115950” | 4-63946'/ +118° 0'| 549 0'| 540 14 | 54 3! 

| +40 0 SUE] 117 18| 60224, 11934 SPERM 10,56 472|89 6/89 1 je 3, 

YoNi+No hNa+Na Moy. 

880 50!| 890 7! | 880 587,5 

N:o VI. Segni le 22 août 1861. 

| G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N, N, N, N, N,-N, NN, Moy. aM+No ‘/oNi+No|_ Moy. (4) RAA (AR AA 

+ 40? 0! | —58944'| —114932'| +650 2'| +121046| 559 48' | 56° 44'| 56° 16' 

— 40 0 5952| 114 0) 6554| 120341 54 8 | 54 40 | 54 24 

— 30 0 5152! 12120| 5820] 128281 69 28 | 70 8 | 69 48 

+ 30 0 5014| 123 0| 5656| 130 4| 72 46 13 8 | 32 51 

869 38'| 86° 36: | 86° 37! 
86 5686 46 | 86 51 
86 36| 86 36 | 86 36 
86 37 |86 30 | 86 335 

N:o VII. Segni le 24 août 1861. 

a Valeurs observées Degrésde polarisation) Valeurs de contrôle 

N, SAP m Nine N, N,-N, N,-N, Moy. SER aNENS Moy. JE ee PE dol | 
+ 40° 0' | —62052' —118944:| 4-619 0'| .-117028/| 550 52'| 56» 28/| 56° 10! 

—40 0 63 30 | 118 34 | 6138, 11656| 55 4) 55 18| 55 11 

—50 0 73 28 | 10834| 7112| 10712|35 6136 0135 33 

+50 0 7312| 10916, 7036| 10744| 36 4| 37 8,36 36 

89» 19'| 89» 14; | 890 13: 
88 58 | 89 17 |89 75 
88 59 |89 12 pe 55 
88 46 | 89 10 s 58 



(Deuxiéme groupe) 

Tableau N:o 8, 
XVII 

Segni le 5 aoát 1861. 

N:o Heure @ AG y mela ennes 

eure p 

h agmans a / ny 

Ll In En [res ES qb | amas) 0,6946 
7 48 0 | —43 45 one 57 30 

2. abo ae. S 2 15 88 4 | 749 30 | 0,6917 

3. ? $4 555 | 2 2 | à 0e 615 06886 

| (2 Wap: 4 gees!" | 0/6809 

PP CEE ee E Den ae 06752 

ER rm Aog ileal olas soni. 0,0085 
9 45 45 | +44 325 | . (8 30 4 

Cs 50 0 |—42 25 | 2 "5 | 7 | 9 47 525) 0,6570 

redeo Wag ios 21a A een itn as130. || 0,6277 
5 27 45 | +45 325 46 40 % 33 30 |—A43 225 | 2 10 45 36 | 5 300375) 0,6814 

10. i d 2 p ae 2 2105 je m 5 48 7,5 0,1003 

E" So Miche ae | wer) ÖA 
9 3 —44 4b ! ae eh ! ! 

12. de Re 2 5 38 dM gho£ 15 | 0,7292 26 0 | +47 30 36 0 ! 

| CREER | om | 00378 

AS a an a KG. GC. 15, 0,7562 
15. we ers eu ea Ovals 

16. E ea | LT, 12,15 | 0,7791 

Tableau barométrique. 

N:o Heure | H, 

1e H 8 39 108, 21 
39 : E 708, 44 
8—9 fles TOT, 33 
N ue) 26 707, 44 

Remarques. 
N:o 

Les observations 1—8 ont été exécutées sans prisme 
rectangulaire. 

1. Le ciel d'une couleur assez faible. Fumée dans la "cam- 
pagna", surtout du cóté du soleil. 

2-5. Ciel d:o. 
6. Quelques petits nuages à l'horizon de l'E. et du N.E. 

(au-dessus des plus hautes montagnes) Du reste, 
comme auparavant. 

7. Ciel d:o. 
8. Les nuages augmentés; 

haut et pres du soleil. 

pres de lui. 
bien pur. Champ libre. 

10-11. Ciel d:o. 
12. Ciel d:o. 
13-14. Ciel d:o. 
15. 

Pas de nuages. 

Le champ libre. 
Nuages diminués. 

Le champ libre. 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe. Série. 

9. Cà et là des cirrostratus, mais tous à l'horizon ou tout 
Couleur du ciel faible. L'horizon pas 

Les nuages ont diminué un peu. 

Fumée du côté de VE. dans la 
"campagna". Couleur faible. Le champ libre. 

Les petits nuages sont montés un peu. 16. Ciel d:o. 
il y en a aussi au S. assez 7^ 15m 305. Coucher du soleil. 
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Tableau N:o 9. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 6 août 1861. 

» Moyennes 
N:o Heure G AG y OD OSES SAT TEE DU (Sn 

Heure p? 

V^ 30" | — 440 55’ mu NU 
: 33 30 [par 125 | * 2 ITS | 54 og | 3145 | 0,7201 

7 48 30 |+47 0 57 12 
51 45 |—44 55 dm 57 49 | 7 50 75 0,7177 

8 8 15|—44 40 60 22 
11 30 | +46 45 248 61 26 | 9 9 925| 0,7118 

8 32 45 4-46 21,5 2 175 | 65 20 8 34 925 0,7023 

il 

2. 

as 

4. 36 0|—44 10 66 0 
5. EN oe ne Po S 2 | 9 12 375| 0,6902 
A geo 2 15 5 de, 3830) | Oat 
up educ E Der oO 25 [11 19 225] 0,6691 
8. 5 45 15 |.-44 30 2 15 49 16 | 5 48 375| 0,6546 

9. 6 1730 —42 30 2.915 | 32 26/60 9» 0) | 0,6689 10 30 |+44 57,5 
6 35 30 | +45 45 94 22 

10. 38 30 49 275 | 2 105 | 33 56 | 9 8% 9 | 0,6851 
7 2 30 | —44 50 29 44 A 75 m 

11. 5 45 |+4 15 27. 29 16 |! >| 0,7195 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

Qe e Qe OT TRE 
42:55) ^s 84 | LO 59 
Tegel Ten ONG 
q-g | 4036 | qOOM el 
f= S817 5 00 
9— 10 6 23 706, 75 

10-10 |. 8510 DNE 
11— 7 985 | 706, 97 

Remarques. 

N:o 
Les observations 1—7 ont été exécutées sans prisme 7. Quelques petits nuages isolés au-dessus des montagnes 

rectangulaire. à Phorizon de YE. Du reste clair. La fumée rend 
1. Des cirrostratus à l'horizon du N. Du reste clair. Fu- lhorizon impur presque partout. Le champ libre. 

mée sur la "campagna" du cóté du soleil. Couleur 8. L'horizon est devenu plus impur. Quelques petits nu- 
du ciel, pas bien foncée. Le champ libre. ages isolés au N.E. à l'horizon au-dessus des mon- 

2-5. Ciel d:o. Champ libre. tagnes. La fumée assez forte. Couleur faible. 
6. Je ne vois plus les cirrostratus. Il y a une fumée Champ libre. 

assez forte du cóté N. 9-11. Ciel d:o. 
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Tableau N:o 10. 
(Deuxiéme groupe) Segni le 7 août 1861. 

| N:0 | ure G AG V Moyennes 

i Heure p 

V^ 29"30* | 4- 439 57,5 , [+53 24 
1. 3370 | an 425 | t2 5 53 57 | 7 31715 | 0,6412 

Bee | 20 | Erna | 8, S 45 0,0286 
8 95 0 |-r43 125 63 38? 

3. 28 30 |—40 50 2 925 64 10 | 8 26 45 | 0,6210 
9 10 45 |—40 40 71 50 

4. 14 30 |+42 45 2 $ 72 30 | 9 12 375) 0,6129 
2 5. DCN ty ee 2 95 eto | 9 54 45 | 0,6131 

11 8 30 |+42 30 89 12 
6. 122 0/40 25) 2 275| 89 32 [11 10 15 | 0,6020 

m 51 30 
1. ? Sols bas | 2 | so 4 |5 34 | 0,6357 

i ; 
8. LI n d s E 2 95 2-9 |s3 0 | 0,6485 

6 445|—42 25 _| 39 50 
| 9. 8 ap x44 40 ausus. |) Se ec GEI sn 0.6543 

10. ann » a | 2 Sr] 6 2915 | 0.6022 
6 49 45/446 5 31 50 

id 52 0|—43 525 2 125 3; 99 | 6 50 525. 0,6943 

TON" ETS ? 
12. 11 15 |+47 55 2 275) og 99 | 7 10 75) 0,7849 

Tableau barométrique. 

N:o Heure 187 

0 1 6^ 55" 106,49 

3—4 8 58 706, 67 

6—7 11 265 | 706, 62 

6—7 4 30 705, 43 

9— 10 15 | 705, 67 
_12— 7 85 | 706, 00 

Remarques. 
N:o 

Les observations 1—6 ont été exécutées sans prisme 
rectangulaire. 

1. Pas de nuages. 
assez faible. 

2-4. Ciel d:o. 
5. Quelques petits nuages isolés au-dessus des montagnes 

les plus hautes (N.E. et E.). J'en vois encore un 
trés-petit, assez haut, du cóté S. Du reste, comme 
auparavant. Champ libre. 

6. Les nuages ont augmenté en nombre et en grandeur; ce- 
la a également lieu pour le nuage du S. Champ libre. 

7. Grand nuage au-dessus des montagnes de l'E., d'ou 
lon entend de temps en temps le tonnerre. Les 
bords en sont tres inégaux, mais bien distinets. Du 

Fumée sur la "campagna". Couleur 
Le champ libre. 

côté N., il y a aussi une couche de nuages plus 
minces. Du reste clair, mais la couleur faible. Le vent 
interrompu, mais assez fort. Le champ parfaitement 
libre. 

Ici je fais l'observation communiquée dans le para- 
graphe XI. 

8. Ciel d:o. 
9. Le grand nuage a diminué un peu. Du reste comme 

auparavant. 
10. Les nuages encore diminués. Du reste comme auparavant. 
11. Les nuages ont diminué davantage. Le champ libre. 
12. Ciel d:o. Le soleil étant tres-faible, je ne vois qu'a- 

vec difficulté l’image lumineuse sur la plaque d'ivoire. 
7^15m30s. Coucher du soleil. 
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Tableau N:o 11, 

(Deuxiéme groupe) Segni le 8 août 1861. 

N:o TYPUM G AG V Moyennes 

Heure p 

7^ 16”30° | — 42» 25 ‚| 500 30 
1. 20 30 |+44 45 | F2 20 Bi 12 | 7 18"30" | 0,6597 
N a || masas. | ERAS Te REC Sal 

8 19 15 | —41 30 62 2 
3. 22 45|4-43 50 | 220 | dà 46 |8210 | 0,6871 

8 51 0/|-r438 35 67 56 7 
4. BA 45|—41 0 RED 68 35 | 9 92525 | 0,6279 

9 38 15|—40 55 9 76 10 
5. 41 30/443 175, 2 925 | mg a4 | 9 395251 0,6250 

10 15 30|--43 125 82 2 
6. 19. 20 20 rs || 22 g 34 |10 1730 | 0,6206 

10 47 0|—40 475 86 22 
T. 49 45 |--43 15 2 915 | Se 44 |10 48225) 0,6211 

5 50 0 -r44 575 42 36 8. 59" 10) uo: 18. 2 22.5 49 0 5 51 30 0,6643 

6 26 30|—43 5 35 56 
3. 30 30;+46 0 2458 35 20 wur 0,6833 

6 36 0 -r46 25 9 50 34 16 
10. 39 30|—43 35 a 33 bel V4 9G | Ns 

q 4 9| s m 5 325 29 96 " 8 0 ? 
11. 8 0|+47 90 m 98 50 (0,7200) 

Tableau barométrique. 

I I 
N:o Heure | H, 

OA 6^ 46? 705,763 

4—5 9 12 705, 96 

7—8 | 11 91 705, 73 

7—8 5 iq 704, 84 

8—9 6 55 705, 01 

10— 11 6 545 705, 30 

Remarques. 

N:o 
1. Pas de nuages. Fumée ("caligine"), surtout du cóté fort. Couleur du ciel faible. Fumée sur la ”cam- 

du soleil. Couleur assez faible. Champ libre. pagna". Champ libre. 
2-3. Ciel d:o. 9. Ciel d:o. 
4. Quelques petits nuages au-dessus des montagnes (N.E.). 10. Les nuages diminuent. La couleur du ciel parait moins 

Du reste comme auparavant. faible. Le champ libre. 

5. Les nuages augmentent en nombre et en grandeur. 11. Les nuages restent encore. Le soleil faible. Couleur 
Du reste d:o. assez faible. Le champ libre. — La premiere déter- 

6. Ciel d:o. mination évidemment erronée. En supposant la vraie 

7. Les nuages augmentés en nombre restent immédiate- valeur égale à — 449 47'5, on obtient le nombre 
ment au-dessus des montagnes. mis entre parentheses. 

8. Un grand nuage, d’où j'entends le tonnerre, à VE. 7h 15m 455. Le soleil se couche. 

au-dessus des plus hautes montagnes. Vent de l'O., 
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Tableau N:o 12. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 12 aoát 1861. 

N:o Heure | @ AG y ven — I 

? S | eas Esc tm Vt PES Me | ie aera) 06921 

»ojemES2 | so | DS lun o | ous 
3. a |. | fe 4 P 0 | 0,64 

a [EB BGB. »ce| BB] ow o | 0618 
5. „ale | 9 25 Poe eg 0689 

6. 2o à | age 16 2 35 | 8 96 |19 41 30 | 0,6305 

v | MIRA Lugo | T9 $9 10 |1 29 a75| 0,6227 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure | Hy, 

q^ pn | 706,75 

Remarques. 

N:o 
Toutes les observations ont été faites sans prisme tagnes au N.E. Du reste comme auparavant. 

rectangulaire. 5. Les nuages augmentent un peu en nombre. 
1. Pas de nuages. Fumée dans la "campagna", surtout du 6. Des nuages isolés cà et là le long de l'horizon; quel- 

cóté du soleil. Couleur du ciel assez faible. Champ ques-uns assez grands et assez haut. Du reste d:o. 
libre. 7. Beaucoup de nuages; quelques-uns assez haut. Le 

2-3. Ciel d:o. champ libre. 
4. Quelques nuages isolés très-petits au-dessus des mon- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe. Série. 6 
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"Tableau N:o 13, 

(Deuxiéme groupe) Segni le 13 aoát 1861. 

AN:0: Heure G AG 174 fugae 
Heure p 

1. e a a + ge + 2» 32/5 CES p & 3"59:5| 0,6644 

2. $m Pm M 825! E EN oris | 0,6533 

3. HE | a ars d UT | Ogre 

71 1 rim 245.1 AM NE. 

5. $23 DET ED 2 30 > 15 |7 30375 | 0,6476 

6. | 85 2 olru ts | 2? | do so | 8 030 | 0,6465 
% |? Bolte (| 25 | & is | 8 484 | 0,6586 
8. |? alae os | 2% | % a6 | 9 14 0 | 0,6506 
gen Seta wo | 220 | $$$) | 2 5t o | 0,6495 

Tableau barométrique. 

Heure | H, 

3—4 6^ 59m 707,726 

(Gn 8 13 707, 45 
| 9— 10 6 | 707, 58 | 

Remarques. 

N:o 

1. Quelques cirrostratus au-dessus du soleil à l'E. Du 7. Quelques nuages au S.E. un peu haut. Du reste d:o. 

reste sans nuages. Beaucoup de fumée dans la 8-9. Ciel d:o. 
"eampagna", surtout du côté du soleil. Couleur Apres 10^, le ciel se couvre de cirrus tres-fins for- 

du ciel faible. Champ libre. mant un voile tres-léger qu'il faut de grande atten- 

2-4. Ciel d:o. tion pour voir. Aussi aurait-on pu en supposer 

5. Les cirrostratus ont diminué. Du reste, comme au- Yexistence par la faiblesse du soleil. 

paravant. 
6. Je ne vois plus les cirrostratus. Beaucoup de fumée 

sur la "campagna". 



XXIII 

Tableau N:o 14. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 14 août 1861. 

N:o Heure G V PUDE n 
Heure p 

d Se tib a eae ane | SE 80" E easomas- |. 0, 72:16 

2. | 8 3 0x | 220 | ds os |6 1225) 0,7087 
3. demus um à 2 30 40 gg | 6 12 375) 0,7047 

4. LU im à 2 90 2 9L | 629 30 | 0,6907 

& [85/55 ss | $9 en 15] 06814 
6. amare E 2 95 51 50 | v 16 45 | 0,6772 

7. warte 2 30 55 95 | v 36 30 | 0,6679 

8. 5 0 olru 5b 210 | m 78 | 7 58 15 0,6650 

9. ? 323 4p | 2 4268-2 22 [91045 | 0,6450 

MN Soe Slag | 99 | M EPI S a s | (GAME 

n [efus | aa | BB os 1] 06360 

Remarques. 

N:o 

1. Pas de nuages. Fumée sur la "campagna". La cou- 10. Le nuage s'est élargi, mais il reste à sa place. L'ho- 
leur du ciel pas bien foncée. Le champ libre. rizon de l'E. devient plus impur à cause de la fu- 

2-8. Ciel d:o. mée qui augmente. 
9. Un nuage fin au-dessus des montagnes à TE. Du 11. Le nuage, comme auparavant. L’horizon de VE. 

reste d:o. tres-impur. 
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"Tableau N:o 15. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 19 août 1861. 

2 

q^ 15308 | — 349 207 
20. 0 E SP 395 ri^ 

7 32 0 4-36 30 j 
35 0|—34 5 

8 10 30 |—34 10 j 
14 30 | +36 25 
47 0|4-36 15 4 
50 0|—33 375 

9 16 0 —33 40 
19 30|--36 0 

9 49 0|+36 5 à 
51 30 |—33 45 2 

10 45 15 |—33 40 
48 45 | +36 75 

11 25 0|-+36 35 
98 0 |—34 10 COR Se oe Oe SO a 

[o 2) 

NN 

bo 

Hewre G 4G V Mens 
Heure p 

ut 28 | m mas | 0,4593 

25 = oe 7 33 30 | 0,4503 

15 $5 6 | 8 12 30 | 0,4503 

375 | 5 20 | 8 48 30 | 0,4414 
| Te eel sre 0A 
20 | i fy | 9 50 15 | 0,4408 
ds | S nam 0 | 0,4403 

25 | $5 19. 26 30 | 0,4524 

"Tableau barométrique. 

N:o Heure | IT, 

2—3 v^ 45m | 703,792 

6—7 10 85 | 703, 91 

8— 11 445 | 703, 51 

Remarques. 

N:o 

1. Pas de nuages. Brouillard ou fumée ("caligine") 
assez forte pour cacher presque complétement les 
pieds des montagnes au N. et à lE.; on en voit 
pourtant les cimes. Couleur du ciel faible et blan- 
chátre. Le soleil assez faible. L'aspect du ciel 
fut le même hier. 

2-4, Ciel d:o. 
5. Quelques nuages au-dessus des montagnes au N.E. 

Du reste d:o. 
6. Le brouillard reste encore. Outre les nuages men- 

tionnés ci-dessus, j'en vois quelques-uns à LE, et au 
S. assez haut. 

7. Les nuages du S. se sont agrandis; ceux du N.E. ont 
augmenté. Du reste d:o. 

8. Des nuages isolés dans presque toutes les directions, 
mais tous non loin de l'horizon, seulement le grand 
nuage du S. un peu haut. Le brouillard (fumée) 
parait un peu affaibli. Le soleil un peu plus fort. 
Le vent assez fort Le champ parait libre. 



XXV 

Tableau N:o 46. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 22 août 1861. 

| | | Moyennes N:o Heure G AG y E 
Heure p 

LO DEW ES, ees HER | ires 00816 FF D 

2. A crm à 2 95 15 4 |7 245 | 0,6298 
P 43 25 P 53 14 ‘ 

3. bct. 575 | 2 275 | 53 56 | 7 27 375) 0,6253 
8 2 0 | —40 125 c 59 52 2 923n| 4. 4 45 | 4-42 425 2 30 60 30 | 9 3 2235| 0,6067 

42 45 9 aen 65 28 or à 5. la 2 35 ee 2d 8) 35 07 110,006 7 

8 56 45 | —39 40 2 20 69 22 | 857 525| 0,5911 N egeo | ae © ee: PE RU 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure | FRA 

DEP qh 15” 702,795 

6— omoi Uto 

Remarques. 

N:o 
1. Des nuages à l'E. qui cachent les cimes les plus hautes ques-uns isolés au S.O. Du reste d:o. des montagnes. Brouillard ou fumée dans la "eam- 4. Tous les nuages ont augmenté en nombre et en gran- pagna" du côté du soleil. L’horizon beaucoup plus deur. 

pur quil ne l'était hier. Couleur du ciel assez 5-6. Ciel d:o. 
foncée. Champ libre. Les nuages couvrent de plus en plus le ciel. A midi, 2. Ciel d:o. un fort tonnerre. 

3. Outre les nuages précédemment nommés, j'en vois quel- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe. Série. 
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Tableau N:o 45. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 24 aodt 1861. 

N:o Heure G AG yWÓ Moyennes 

Heure p 

re FE P 46° 50’ (4 540 45’ 
! 

1. 40 » T do [+240 | Fes | v 387225) 0,7067 

7 58 0,—43 55 58 44 

2. 8 1 15 4-46 20 2 25 59 22 | 7 59 375 | 0,6977 

8 22 0]|4-46 25 63 2 
3. 251.0 | 248 55 2 30 63 30 | 8 2830 | 0,6987 

8 45 0|—44 0 671 79 

4. 48 45/446 90 | ? 20 | 67 gp | 8 46925 | 0,6988 
9 10 O0 +46 15 71 18 

3. 17 0 —493 85 u 72 18 | 9 1330 | 0,6926 

9 31 45 |—43 40 74 84 
6. 35 0 --46 10 2 30 | % 4 |9 8225) 0,6926 

7. 11 8 re de 2052/5 2D E 11 10 75 | 0,6514 

| 

Tableau barométrique. 

N:o Heure | H, 

3—4 8^ 35" | V05,""53 

= 11 275 | 705, 18 

Remarques. 

N:o 

1. Quelques petits nuages isolés au S.O. Du reste par- tres à l'horizon de l'O. 
faitement clair. Couleur du ciel bien foncée. L’ho- 4. Tous les nuages ont augmenté un peu. Du reste dio. 
rizon pur, excepté du côté du soleil, ou il y a de 5. Les nuages encore un peu augmentés. Du reste d:o. 
la fumée dans la "campagna". Le champ parfai- 6. Ciel d:o. 
tement libre. 7. L'horizon est tout autour couvert de nuages, les plus 

9. Les nuages ont augmenté un peu. Du reste d:o. hauts situós au S.O. Du reste clair. Les mon- 
3. Quelques nouveaux nuages, très-petits, immédiatement tagnes se voient assez bien dans toutes les directions. 

au-dessus des montagnes du N.E., et encore d'au- Champ libre. 



Tableau N:o 1$. 

(Deuxiéme groupe) 

XXVII 

Segni le 26 août 1861. 

N:o Heure G AG V ie 

L Gh amie" P A? | 4 99 275 | * 26. 50 | 6 55m 5| 0,7190 
2. a redd a ara) 5 alll) 3107009 
3. Mom m 2 20 9L 35 | 7 28 375| 0,7185 
Bier ae MONIO OB UE elle CAPS 0,7165 
5. OS OR AEN RE ERE em En ROI 
6. Rene 2 20 co = lien 2304| 0,7027 
7. RUE e 2 90 | (5 © | 8 48 525| 0,7007 
a See Cilia | “oe Ti” | IN | 22] 10/6983 
9. 9 48 45 c B 2 30 we 2 | 9 90 525) 0,6783 

0. (8H StH g ss | 5% one oso 11. [9 3:5 —2 10 2 15 2 26 |10 38 375| 0,6525 

Remarques. 

N:o 

1. Des nuages à l'horizon tout le long des montagnes du 
N.E. et de lE. Du reste clair. Couleur du ciel 
assez foncée.  L'horizon très pur; je vois les mon- 
tagnes du cóté N., le Soracte etc, Quoique il y ait 
un peu de brouillard du côté du soleil, comme 
toujours, je vois cependant tres distinctement les 

vent assez fort. Champ libre. 
2-8. Ciel d:o. 

9. Outre les nuages nommés je vois maintenant des cir- 
rus extrémement fins assez haut et pres du soleil. 
Peut-étre tout le ciel en est-il couvert, je n'en vois 
pourtant point dans le voisinage du champ. 

Je vois plus distinetement les cirrus for- 
mant une couche composée de cirrus et de cirrostratus. 

contours des Abruzzes. La lune se voit bien. Le 11. Les cirrus se voient plus nettement. Ils couvrent une 
grande partie du ciel, peut-étre le tout, mais je 

10. Ciel d:o. 

n'en vois point pres du champ de vision. 
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Tableau N:o 19. 

(Deuxiéme groupe) Segni le 27 août 1861. 

AN:o Heure G AG Vv Moyennes 

Heure p 

h m NS 460 0 370 26’ 

a na a Yes! 
a 40 92 6 94 z 43 jä 2 305.) aa 4 on 26 751 0,6809 98 0 | 4-45 

6 38 0 -r45 25 ; 43 2 
4i15|—43 75| 2 1751-43 10 | 6 99 375) 0,6768 

7 15|—42 25 à 
11-30  dp4 3352 05. | rag Te 9 22/9. sO an 

7 36 0|+43 275 | 53 52 
40 0 —40 45 CAE 738 0 | 0,6233 
58 0|—39 55 57 38 4 
1 45 4-42 95 E oe 7 59 525| 0,5993 

8 38 30 [+41 575 | + 6L 56 
41 45 | —39 50 2 "5| 6 26 |9 40 "5| 0,5925 cde Out OUR Rene 

aa -1 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure | H, 

4 ud 5 | qi 94m | 706,59 

Remarques. 

N:o 
1. Nuages immédiatement au-dessus des montagnes du 2-3. Ciel d:o. Le soleil un peu faible. 

N.E. et de l'E. Des cirrostratus couvrent une grande 4. Il me semble que la polarisation a varié entre les 
partie du ciel, peut-étre le tout; ils se voient tres deux déterminations. 

nettement pres du soleil; prés du champ, je n'en 5-6. Ciel d:o. 
vois point. L'horizon tres pur; le Soracte etles 7. Le ciel s'est couvert davantage de cirrostratus. 
autres montagnes du N. et du N.O. sont bien vi- A 10^ environ, tout le ciel est couvert de cirrostra- 
sibles. La lune se voit aussi. Couleur du ciel, tus. 
un peu faible et blanchâtre. Le vent assez fort. 
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TROISIEM E GROUPE. 

Tableaux de graduations. 

N:o I. Rome le 5 octobre 1861. 

G Valeurs observées Degrés depolarisation| Valeurs de contrôle 

Ve N, NO N, N,-N, N,-N, Moy. Ta ENS "Jo ENS) Moy. 

+ 40? 0’ | —61^ 8'| — 119928", + 60012", + 1199 6’ 58°20’ | 58°54’ | 589 32' | 890 42' | 890 39' | 89940',5 

—40 0 63 18 117 4 | 61 48 116 40| 53 46 | 54 52 | 54 19 | 89 49 89 14 139315 
— 50 0 71 18 109 4 71 $ 108 281 37 46 | 3652 | 37 19 | 89 49 89 58 |8953,5 

+50 0 68 6 111 50 66 36 111 24| 43 44 | 4448 | 44 16 | 90 2 89 0 |8931 

N:o II. -Home le 7 octobre 1861. 

G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N, N, N, N, _|NM-N,|N,-N,| Moy. [SN HEN. |D: EN, Moy. 

+ 40? 0’ | —60918' | — 119938"  -4-60912"| + 120012^| 59°20’ | 609 0'| 59940'| 899 58' | 890 48’ | 89053 

—40 0| 6244 116 20| 6352 117 20 | 5336 | 5328 | 53 32 | 89 32 89 24 | 89 28 

—30 0 | 5428 125 50) 5456 125 52 | 7052 | 7056 | 70 54 | 89 54 | 89 36 | 89 45 

+30 0 53 0 127 4| 5240 128 0| 74 4 | 7520 | 34 42 | 90 2 | 89 40 | 89 51 
| 
| 

N:o III. Rome le 9 octobre 1861. 

G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N, | N, N, | N, N,-N, N,-N, Moy... PENSA LN+ENs) Moy. 

— 40? 0’ |—62950' | — 1179 6 + 63032" ++ 117038" | 54016’ | 54° 6'| 540 11'| 890 58! 890 25! 89941'5 

+40 0 | 6028 11854 | 6024| 11944 | 58 26 | 5920 | 58 53| 89 41 89 56 ,8948,5 

+50 0 67 38 11030| 68 8| 11136 | 4252 | 4328 | 43 10| 89 4 90 8 |89 36 
— 50 0 71 12 107 48! 7232 108 46 | 3636 | 3614 , 36 25| 89 30 89 21 8925 ,5 

N:o IV. Rome le 10 octobre 1861. 

Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valuers de contrôle 

N, N, es N, NN, NUN, Moy. ERES "oN, + Ng Moy. 

— 40° 0' || —62°16', —117° 0'| +-62°28'| + 1189 0'| 54044! | 55032! | 55° S8'| 890 38' | 890 46! | 89° 42! 

+40 0 61 6| 119 4| 6056 11922 | 5758 | 5826 | 58 12 | 90 5 89 51 |89 58 

4-30 0 53 10 126 28| 5340 12738 | (318 | 7358 | 73 38) 89 49 89 21 |89 35 

— 30 0 5440, 125 14 | 54 42 | 125 0 | 7034 | 7018 | 30 26| 89 57 90 9 190 3 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 8 



N:o V. Rome le 21 novembre 1861. 
a ————————————— Á———————————— 

a Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N | NM || | N, J|NM-N,N.-N, Moy. l'ARN N EN, Moy. 

— 40° 0' | — 63934/| — 119° 4’) 4-619 2! + 116058 | 559 30' | 550 56^ | 53? 43'| 880 41! | 899 Q' | 8805015 

— 50 0 72 46 110 32 70 16 107 28 | 37 46 | 37 12 | 33:29 | 88 21 88 52 | 88 36,5 

+ 40 0 62 22 11926| 60 8 11738157 4157 30 | 57 17 | 89 6 88 53 |8859,5 

+50 0 72 56 109 48! 6946 108 10 || 36 52 | 38 24 | 37 38 | 88 38 88 58 | 8848 

| 

N:o VI. Rome le 29 novembre 1861. 

G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de controle 

N, N, N, N, N,-N, N,-N, Moy. "| N NS [5 Ni INS, Moy. 

+ 40° 0' | — 60° 0'| — 1179 4' + 62036' 34-1909 12/| 570 4' | 57° 36’ | 530 20' | 880 32’ | 880 36: | 88°34" 
—40 0 61 8 116 12 6324| 119 44155 4 156 20155 42 | 88 40 88 26 |88 33 
—30 0 53 10, 12412! 5552| 127 20171 2 |71 28171 15 | 88 41 88 94 |8832,5 

+40 0 5154, 12512| 5432| 128 24173 18 |73 52 | 33 35 | 88 33 88 32 |8832,5 

4-45 0 63 48| 11252 6634| 115 24149 4 |48 50 | 48 57 88 20 89 1 |8840,5 
—45 0 65 28| 11130, 6748| 115 8|46 2 |47 20 46 41 | 88 29 88 32 |8830,5 
— 55 0 73 58! 10334| 7626! 105 56/29 36 129 30 | 29 33 | 88 46 88 49 |8841,5 

+55 0 73 22| 10344| 76 0| 106 46130 22 |30 46 | 30 34 | 88 33 88 37 |8835 

| | 

N:o VII. Q= + 2°37’ Rome le 22 mai 1862. 

G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N, N, N, | N, N,-N, N,-N, Moy. "JN ENS aNa+Ns Moy. 

+ 40° 0’ | — 58036’ — 115032’ | + 63952'| + 121°52'!| 56056! | 580 0'| 529 28'| 87° 4' | 870 8' | 87° 6! 
—40 0 59 34 | 114 30 64 40 120 36 | 54 56 | 55 56 | 55 26 | 37 2 87 22 |8712 
—50 0 68 32 105 18 74 20 111 26 | 36 46 | 37 6 | 36 56 | 86 56 Co oe Sieh 

+50 0 67 30} 106 20 73 0 112 52 | 38 50 | 39 52 | 39 21 | 86 55 87 4 |8659,5 
+35 0 53 40 | 12012 59 38 126 26 | 66 32 | 66 48 | 66 40 | 86 56 86 58 |86 57 
—35 0 55 20 | 11844 61 30 125 2|| 63 24 | 63 32 | 63 28 | 87 2 86 44 |8653 
—45 0 64 2, 109 20 70 24 115 56 | 45 18 | 45 32 | 45 25 | 86 41 86 50 |8645,5 

+45 0 62 0| 11134 67 54 118 6| 49 34 | 50 12 | 49 53 | 86 47 87 0 8653, 
4-55 0 7134| 10238 77 38 108 54 | 31 4 | 31 16 | 31 10 | 87 6 86 44 18655 
—55 0 72 38| 10120 78 50 107 22 | 28 42 | 28 32 | 28 37 | 86 59 86 54 |8656,5 
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N:o VIII. Q=-+ 2037 Rome le 7 juin 1862. 

G Valeurs observées Degrés depolarisation| — Veleurs de controle 

N | OM | M Op XS |n-MN-M Moy. [CEN VEN] Moy. 
| | 

4- 40? 0° | —59°24! | — 117026! +62010'| + 121920 | 58° 2! | 59010! | 580 36! | 880 25' | 880 15' | 880 20! 
—40 0 6040) 115241 6340 119 52 | 54 44 |56 12 | 55 28 | 88 2 88 14 |88 8 

—50 0 6928| 107101 7232 110 26 | 37 42 | 37 54 | 34 48 | 88 19 88 31 |88 25 

+50 0 6818, 107 32 | 72 0 111 26 | 39 14 | 39 26 | 39 20 | 87 55 88 17 | 88 6 
| | 

N:o IX. (9) n y Rome le 9 juin 1862. 

G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N, N, N, | N, |N,-N,|N,-N,| Moy. l'N GEN MEN) Moy. 

—40° 0! |—59048 —114954 | + 64036: | + 120044 | 560 6 | 56^ 8'| 55087! | 870 21: | 870 20' |8720,5 
+40 0 58 6 116 58 63 32 122 24 | 58 52 | 58 52 | 58 52 | 87 32 | 87 2 |8717 

+45 0 6230 | 11244 68 0 117 6 | 50 14 |49 6 | 49 40 | 87 37 | 87 27 |8732 
—45 0 6416, 11040 | 69 16 115 54 | 46 24 | 46 38 | 41 31 | 87 28 | 87 25 |87 26,5 

| 

N:o X Rome le 12 juin 1862. 
er OO 

G Valeurs observées |Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

N, | N, N, N, IM, -N, N,-N,| Moy. M ENS "JN ENS, Moy. LUE UM ee ecce deu inci gea] Mess AMD M EET ee LL 

Q- I +350 0! | — 53942'| — 120912! | + 59°20" + 121010'| 669 30! | 670 50' | 62? 10' | 860 57 | 860 45' | 86051 

E —35 0 54 52 11914 | 6048 125 14 | 64 22 | 64 26 64 24 | 87 3 86 59 | 87 1 

Q- 1! —35 0 5358| 119 8 61 4 124 50 | 65 10 | 63 46 | 64 28 | 86 33 87 3 | 86 48 

3 735 0 53 " 120 54 59 18 126 26 | 67 40|67 8 | 67 24 | 87 4 87 8 | 8% 6 

| | 

N:o XI. Rome le 13 juin 1862. 

i 

G Valeurs observées Degrésdepolarisation| Valeurs de controle 

IV LUN, N, N, N,-N,|N,-N,| Moy. NN, YaNa+Na Moy. 

Q=+2"37' +402 0' | — 60042: — 118036! 4-61928' | +- 120912" | 579 54' | 580 44^ | 58^ 19' || 89° 39! 890 10' |89024'5 

| —40 0 6145| 11710, 6248 118 40 |55 28 |55 52 | 55 40 | 89 26 89 16 | 89 21 

Q=-177°5'! —40 0 6110| 117 2| 6258 118 38 | 55 52 | 55 40 | 55 46 | 89 6 89 12 189 9 

3 l|4-40 0 58 54 58 12 | 58 33 59 38 | 11832! 6128| 11940 89 5 Be 26 |8915,5 

A M — — MÀ — —— ————— 



N:o XII. Q=+2°37 Rome le 4 juillet 1862 

Valeurs observées -Degrésdepolarisation| Valeurs de contrôle 

LN OON | NS | NS IN-NIN-N,| Moy. |), SER NET) Moy. 
+ 40° 0'!—59026 | — 116020 | + 63014!) + 1219 2: | 56054! | 57048! | 53021! | 870 53! | 870 52! | 870525 

0 59 42 115 20 | 6350 120 22 | 55 38 | 56 32 | 56 5 | 87 31 | 87 54 |8742,5 

0 6848| 10644 | 73 0 111 20 | 37 56 | 38 20 | 38 8 | 87 46 | 87 50 | 8748 
0 68 8| 107 4| 7218 112 8/38 56 | 39 50 | 39 23 | 87 36 | 87 47 |8741,5 

+35 0 54 56 120 56 | 5912 125 26 | 66 0166 14 | 66 7 | 87 56 | 87 41 |8748,5 
0 55 44 | 11944 | 5956 124 8164 0164 12 | 64 6 | 87 44 | 87 58 | 8751 

0 64 30 111 0| 6848 116 2/146 30 | 47 14 | 46 52 | 87 45 | 87 35 18740 
0 6354| 11210; 6754; 11624 |48 16 |48 30 | 48 23 | 88 2 | 87 51 |8756,5 

N:o XIII. QS UY Rome le 14 juillet 1862. 

Valeurs observées Valeurs de contrôle 

N, N, Ar N, IN, -N, NN Moy. aN + No Net N Moy. 4 

G Degrés depolarisation 

+ 40° 0! | — 58040! — 116922! | +63024'| 4.1219 4! 157042! | 57040! | 530 41’ | 87° 31! | 870 46! | 870385 
— 405.0 59 4| 11558); 6416 120 34/56 54 56 18 | 56 36 | 87 31 87 35 |8733 

—50 0 68 0 106 48 | 72 42 111 54|38 48 39 12 | 39 0 | 87 24 87 42 | 8733 

+50 0 67 54 10010, 73 0 111 26 | 39 16 | 38 26 | 38 51 | 87 32 87 47 |8139,5 

+35 0 5434| 12038| 5932 125 4166 4 |65 32 | 65 48 | 87 36 87 42 |8739 

—35 0 | 55 4, 11952 60 24 124 50 | 64 48 | 64 26 | 64 37 | 87 28 87 23 187255 

—45 0 | 6356 111 4, 6856 116 28 | 47 8 | 47 32 | 47 20 | 87 30 87 18 18724 

+45 0 6332| 11116] 6852 116 6] 47 44 | 47 14 | 43 29 | 87 24 87 31 1872195 
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Tableau N:o 20. 
(Troisiéme groupe) 

V; = + 6938 4° z = +25°58' 30" 

Rome le 4 octobre 1861. 

Us — 43? 39' 34" 

N:o Heure G AG. 

| er 
9. DN RUE t 2 35 

oS aE hi tnt gree 
4. ” 5280 far 195 | 2 475 

RE ARA 
ee RE 
He ir 
HE ENS 
«a herus DE 
E Mni sm 
5 pe ee UY i cr NC 

EIE nt 
LT LEN dm QE 
EEE rase 
AR Lures 

y Moyennes 

Heure u p 
0 , 

HE | s 52" 0° | og 405 | 0,6493 
EME def En env] 30 425 | 0,6403 

$9 ge | 9 20 525) 38. 315 | 06373 
62 16 62 38 | 9 90 45 | 36 285 | 0,6399 
63 40 n 63 58 |10 3 30 | 37 505 | 0,6877 

G7 m |10 47 315. 41 38 | 0,6274 

os 2 10 59 0 | 42 225 | 0,6229 

69 26 [11 29 15 | 43 365 ? 
N env. 0,6096 

€ ds |114 0 | 43 445 | 0,6192 

E 3 12 2 0 | 43 345 | 0,6175 

oL. Sew Er ret o8 Hie red TO 

D ad |2 9 0| 88 475 | 0,6333 
py 44 | 2 26 375] 31 955 | 0,6419 

auge + laure 0 | 27 .305-| 0,6586 
46 42 46 17 | 3 37 45 | 20 31 | 0,6684 

1. 

a ore 9t 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure | 

OAI git 39” 

5—6 10 34 
9—10 11 51 

11—12 D 8 

15— SDS 

H, 
| 757,793 
758, 18 
757, 92 
757, 35 
151, 60 

Remarques. 
N:o Toutes les observations ont été exécutées sans prisme 

rectangulaire. 
Quelques petits nuages au S. près de l'horizon. Cou- 

leur un peu faible. L'horizon impur du cóté du 
soleil (au-dessus du Monte Cavo). Le champ libre. 

. Ciel d:o. 
. Les nuages ont augmenté un peu. Du reste d:o. 
. Quelques nouveaux nuages au S.E. pres de l'horizon. 

Ciel d:o. 
. Les nuages, surtout ceux du cóté du Monte Cavo, ont 

augmenté, et quelques-uns entre eux ont monté plus 
haut. Du reste d:o. 

. Ciel d:o. 

. Les nuages montés considérablement. Il y en a quel- 
ques-uns à la hauteur méme du soleil. Ils s'étendent 
du S.E., par le S., à l'O. Du reste d:o. 

. Les nuages sont montés encore plus haut. Quelques- 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., Ile. Série. 

15. 

. Les nuages sont tous descendus du zénith. 

. Nuages encore un peu diminués. 
- Les nuages diminués se sont réunis en quelques grandes 

uns ont déjà passé le soleil et en ont affaibli la 
lumière pendant l'observation méme. Il y en a déjà 
pres du zénith. — Les valeurs de V évidemment un 
peu trop grande. 

- Les nuages ont passé le zénith, il y en a non loin 
du champ, qui cependant me parait libre. 

. Nuages dans toutesles directions, surtout à l'horizon; quel- 
ques-uns non loin du champ, que je crois pourtant libre. 

Ils se 
trouvent à présent pres de l'horizon des côtés du 
N., de lE. et du S.E. Du reste clair. La cou- 
leur un peu faible. Champ libre. 

Du reste d:o. 

masses à lhorizon de l'E. Du reste clair. 
leur peut-étre un peu plus foncée. 

Ciel d:o. 

Cou- 
Champ libre. 

9 
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Tableau N:o 21, 
(Troisiéme groupe) 

V; = -4-68?28'41" 2 = +25°58'30" 

Rome le 7 octobre 1861. 

us = 42° 30' 17" 

N:o 

IAE 

N:0 Heure G AG y TE : 
Heure | u p 

1. 4 $4 lan ee a EA AED ID CIE 

2. ee RNC AS eos Pode Dj 52. 

3. a te e [| Moon 61,4 |9 51 75| 36 e| 0,6722 

4 "ana | 2 40 | or [10 18875) 38 165 | 0,6760 
5. | i5 0/243 10 | ? 9 | & go 0 49 "5| 40 245 | 0,6599 
6. | $ [x45 a | 12 29 | er à oo) | DEMO 
7. P B ad xe à 6 5 2 (Ae || be cel OA 

8. Sen o cod IPIS 6 19 | a 97:5 | les ‘595 OR 

9. wees po ae 3 10 2 20 | 1 3715 | 36 125 | 0,6489 

10. 2d rc Eo 85 29 |2 0315| 39 40 | 0,6551 

1D q^ 3 laa 44.2 AW loss) foo sos 0.537 

12. 2 Sé ati ctas s j| M2 UU 132.16. EE EMI Das 05055 

"Tableau barometrique. 

N:o | Heure H, 

0—1 9^ 1" | 764719 
4—5 | 10 93 | 764, 06 
7—8 ! 12 19 763, 53 
8—9 | 1 30 763, 08 
12— | 3 12 762, 77 

Remarques. 

Toutes les observations ont été exécutées sans prisme 
rectangulaire. 

Le brouillard qui était fort ce matin, s’est dissipé to- 
talement vers 9^, 

. Quelques nuages au-dessus du Monte Cavo, à peine 
visible à cause de l'impureté de l'air du cóté du 
soleil. Couleur pas bien foncée. Champ libre. 

. Outre les nuages nommés, il y en a quelques-uns à 
lhorizon de l'E. 

. Quelques nouveaux nuages à l'horizon du N.O. Du 
reste d:o. 

. Les nuages du N.O. ont augmenté un peu. Du reste d:o. 
- Ciel d:o. 
. D'autres nuages à lhorizon du S. Du reste d:o. 
. Des nuages isolés dans presque toutes les directions, 

méme pres du zénith. En me plaçant à l'ombre, 

je vois au zénith une couche de nuages beaucoup 
plus fins que les autres. Couleur assez faible. Le 
champ parait libre. 

. Les nuages sont descendus du zénith, mais ils en- 
tourent l'horizon de tous les cótés. Couleur assez foncée. 

. Nuages diminués. Du reste d:o. Il sort de la fumée 
d'une des cheminées de la terrasse, mais elle ne 
passe pas, ce me semble, devant la lunette. 

. Ciel d:o. 

. Des nuages au zénith. Il y en a un non loin du champ; 
je crains que celui-ci ne soit pas tout-à-fait libre. 

Qh 31m 05. Le nuage est entré dans le champ. On 
trouve G — - 19945’. 

. Les nuages ont descendu du zénith. Il y en a ce- 
pendant quelques-uns assez haut et à l'horizon dans 
toutes les directions. 
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Tableau N:o 22. 

(Troisiéme groupe) Rome le 9 octobre 1861. 

Vs = + 67°42' 57° 2 — + 25°58’ 30° Us 41°44 27" 

N:o Heure G AG 

mE EIE 
2. "d + RU 50° 2 425 

Donne ra) 5$ 
bo | 2 me cte. ta ie 
P0 033223 fa Fe 
JA M etn | 26 Ges 
ER 
8 12 0 0|—40 50 1 45 

3 0|+42 325 

y Moyennes 

Heure | U p 

» | 
+5 | sse m5 280 275 | 0,6737 

55 gg | 9 815 | 29135] 0,6728 
57 98 By 44 | 9 22 "5| 31 37,5 0,6122 

59 10 9 59 236 | 9 36 45 | 33 245 | 0,6624 

62 48 e 4 | 10 0 | 36 575 | 0,6513 

65 10 65 99 |10 36 375| 39 165 0,6520 

65 5 |10 48 30 | 39 595 | 0,6517 

67 36 0,5914 ev $6 |B 130 4 35 | 0, 

Tableau barométriqu e. 

| N:o | Heure | H, 

| 0—1 s^ 38" | 168,""55 

4—5 100 763, 64 

7—8 10 56 763, 49 

8— | 12 11 | 763, 16 

Remarques. 

Toutes les observations ont été exécutées sans prisme 
rectangulaire. 

Le brouillard n'est complétement disparu qu'à 8^ 30m 
environ. Vent du N.O. tres faible. 

1. Des cirrostratus à lhorizon dans presque toutes les 
directions. Couleur pas bien foncée. Je ne vois 
pas de nuages pres du champ. L’horizon impur 
du côté du Monte Cavo. Il me semble que la po- 
larisation a varié entre les deux déterminations. 

2-3. Ciel d:o. 
4. Ciel d:o. Il me semble que la polarisation a varié un 

peu entre les deux déterminations. 

5-7. Ciel d:o. 
8. La polarisation semble avoir varié entre les deux dé- 

terminations. Les cirrostratus augmentés du côté 
du N.O. En outre, plusieurs nuages à l'O., au S. 
et au S.E., pas bien haut. Couleur pas bien fon- 
cée. Le champ libre. 

Les nuages du N.O. montent et couvrent de plus en 
plus le ciel. En le regardant à 2^ 157, je vois des 
nuages dans toutes les directions, ainsi qu'une couche 
de cirrus donnant au ciel une couleur tres-faible. Je 
fais une détermination approximative, le champ n'é- 
tant pas libre de cirrus, et je trouve G = + 419. 
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Tableau N:o 23. 

(Troisiéme groupe) Rome le 10 octobre 1861. 

V:= 4-61?20'10* z — -4- 25? 58' 30* Us = 41°21’ 40* 

N:o yz po. G AG y La Moyennes 

Heure u p 

h MARS Ü Ü 

1. By peep eas: | pos | feg oy | Ras Nast 75 EEE 

2. Pede ame | 225 Los ao lets] Or NUS 
9 15 45 |4-45 55 56 90 3. 92 15 |—43 375 2 175 57 4 |919 0| 30 435 | 0,6684 

9 45 O|—43 35 59 55 
4. 48 30 |--46 0 32 60 18 | 9 49 45 | 34 8 | 0,6689 

10 16 0|+46 5 63 10 5. 20 0/43 875 | 2 275 | 63 24 |10 18 O | 37 185 | 0,6705 

6. " pe is Jd P 2 215 = M 10 49 225| 39 125 | 0,6685 
11 9 15|+46 25 66 38 7. 13 30 |—43 75 | 2 55 66 49 |11 11 225) 40 415 | 0,6641 

8. 2.42339 ae HP | de las lock ge | usos] 6 25 oleae 

9. ee 2 5 49 25 | 3 9 525] 22 535 | 0,6688 

10 $3 xA d 2435] 1s 91551975) d5. 9059 I 0 STA 

11. ee Dan 2 10 4 2 | 3 50 375] 16 175 | 0,6917 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 v^ 357 | 763,748 
54 9 33 | 763, 58 
Cou rS 
9-10 | 3 2 BTE DES 
file 4 9 | 761, 83 

N Remarques. 
:0 

Toutes les observations ont été exécutées sans prisme 12% 15m, Beaucoup de nuages du côté du S.O. jusqu'à 
rectangulaire. la hauteur du soleil. 

1. Une couche de stratus, mélés de cumulus. le long de 
l'horizon du S. et de YO. Du reste clair. Cou- 
leur assez foncée. Les montagnes impures du côté 
du soleil. Le champ libre. 

2-4. Ciel d:o. 
5. Quelques nuages (cumulus) se sont détachés de la 

couche de stratus du côté S., en montant un peu. 
Du reste d:o. 

6. Les nuages du S. augmentés ont monté un peu. 
7. Les nuages du S. augmentés davantage. 

10. 
11. 

9^. Plusieurs nuages ont franchi le zénith. 
. Des nuages tout autour de l'horizon, quelques-uns 

assez haut, mais pourtant loin du zénith. Le champ 
me parait libre, quoiqu'l y ait des nuages fins 
dans son voisinage. Couleur un peu faible. 

. Les nuages se sont retirés vers l'horizon, en diminu- 
ant en grandeur et en nombre. Couleur un peu 
faible. Champ libre. 

Les nuages diminués davantage. 
Ciel d:o. 
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Tableau N:o 24. 

(Troisiéme groupe) Rome le 20 octobre 1861. 

Ve 76503801187 ZEN ROY 4, — 949 39' 48" 

Neo In G 4G V Moyennes 

Heure U p 

ne man Las IN MEE SC MEO CM 1.077398 
2. NUN eU | ke 22> ba, 19 SON mono | 22.8503 | 0,7216 

3. e 1242 dar pe 2 45 Ex S| Syesm | er Geis | 0,7311 

4. oe | 2 205 oo | 30 8225 | 0 1947 

5. ee | 2 15 Gt 29 12 53 525| 35 41 | 0,6948 

6. Ro ere 2 45 90 99 |155 0 | 30 215 | 0,6892 

7. u) ne 2 30 oF go | 2 99 45 | 24 515 | 0,7242 

8. Me ay was son 12 20 4% P | 3 14 375| 19 55 | 0,7294 

a NS Ls tees S08 a 40 2€ | 3 48 375| 14 85 | 0,7290 

10. M o D 2 50 96 14 | 4 18 Oe) 9 455e| 0,7431 

"ableau barometrique. 

N:o | Heure | H, 

0—1 EG |) UDA 
4—5 9 59 (58, 00 
6—T | 2 6 | 157, à 
10 4 96 | 757, 18 

Remarques. 
N:o 

Les observations 1—9 ont été exécutées sans prisme 
rectangulaire. dJ'ajuste le polariscope en visant à la 
barre du Collége Romain. 

1. Ciel parfaitement serein, à l'exception d'un petit groupe 
de nuages immédiatement au-dessus du Monte Ca- 
vo. Vent du N. ("tramontana") assez froid. Cou- 
leur foncée. Le champ parfaitement libre. 

. Ciel d:o. 

. Les nuages ont monté un peu Du reste d:o. 
. Les nuages sont allés un peu versle S. Du reste d:o. 
. Des nuages à l'horizon du S.E., et quelques autres 

à l'horizon du N.O. Du reste parfaitement clair. Cou- 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

CO D 

leur foncée. Champ libre. 
6. Les nuages du S.E. comme auparavant. En outre 

quelques petits nuages isolés non loin de l'horizon 
de YO. et du N.O. Du reste d:o. 

7. Nnages du S.E. comme auparavant; ceux du N.O. 
et de l'O. ont presque disparu. Couleur et champ d:o. 

8. Je ne vois plus les nuages de FO. et du N.O.; ceux 
du S.E. restent, quoique diminués. Du reste d:o. 

9. Les nuages du S.E. encore affaiblis. Du reste d:o. 
10. La seconde détermination est incertaine, parce que 

je ne vois plus l'image éclairée, les rayons du so- 
leil étant interceptés par l'entrée de la terrasse, 

10 
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Tableau N:o 25, 

(Troisiéme groupe) Rome le 21 octobre 1861. 

V, = + 63? 1651" z — 4-25? 58' 30* w,—31?18'21" 

N:o Heure G AG Va wile - Moyennes 

eure u p 

6^ 407 0° | +50 0” , 14270 50 = 
1. 42 45 | —47 25 |+2 35 98 36 | 9 41"22'5 2» 145 | 0,7597 

6 48 0 | —47 15 29 40 
2. 53 45 | 4-49 95 zeny 30 36 | 6 50 525) 4 95 | 0,7520 

7 1 O fees) oO 31 54 
3. 4 30 | —46 40 2 20 32 96 | 7 245 | 6 115 | 0,7413 

7 15 30 | —46 30 34 12 
2 18 45 | 4-48 40 2 10 34 56 | 7 17 *5| 8 355 | 0,7355 

7 34 45 | 4-48 10 37 40 
5. 38 30 | —45 55 2 1 38 29 | 7 36 375| 12 25 | 0,7230 

6. ? 4 29 mess 2 328. 2 > | sera | Gi EOM INE 
8 31 45 | +47 45 47 12 7 

7. 35 30 | — 45 90 9 95 41 49 | 8 33 37,5] 21 285 0,7118 

9 8 30 | —45 125 52 18 
8. 11 0 | +47 35 2 225 | 52 49 |9 945 | 26 315 | 0,7076 

9 47 0 | +47 20 56 42 3 
UE 50 30 | —45 75 | 2 125 57 8 | 9 48 45 | 30 565 | 0,7034 

TO ee | 215 2 925 | 59 99 Mo 92 75] 34 15 | 0,7046 
10 58 0 | +47 275 62 14 11. 11 130 | —44 575 | 2 30 2 92 |10 59 45 | 36 195 | 0,7032 

11 55 0 | —44 325 63 12 12. 2 925 11 56 30 | 37 105 | 0,6914 58 0 | +46 55 63 6 1 ' 
12 48 15 | +46 30 61 11 

13. 51 15 | —44 15 2 15 60 88 |12 49 45 | 35 6 0,6828 

140 0 | —43 275 56 48 
14. 42 45 | 4-45 915 D © 56 98 | 2 41:225 30 395 | 0,6607 

2 3 0 | +45 275 54 14 
15 7 0 43 5 2 92,5 5 2 5 0 | 28 05 | 06563 

FR 3 44 r | I 

244 0 | —42 515 48 54 
16 A) | = cis | 20050 48 og | 2 45 45 | 22 425 | 0,6569 

3 18 0 | +45 35 483 56 
Ut 91 0 | —43 30 20085 43 99 | 3 19 80 | 17 405 | 0,6628 

18 do ar | Dia | 222, ee) 12 525) MOI S6 
4 96 45 | 4-41 55 32 34 

19. 99 30 | 45 35 2 20 31 ss | £28 56. 1715 0,7161 

4 39 30 | —46 5 30 18 
20. 44 15 | +48 20 2 15 80 18 | 441.525, 3,565 | 0,1269 

24. fe Oe US [em S oy A. BO. | Coz Sean Pena DUE H0: 9 o NM 



N:o 

aD 

10. 

11. 

Tableau barométrique. 

Remarques. 

6^ 30m. Le soleil est au-dessous de l'horizon. Une 
couche de nuages ou espèce de brouillard à l'hori- 
zon du S.; un peu de stratus du côté où va se 
lever le soleil. La lune assez haut. Il semble, du 
reste, que le temps soit bien clair. Il fait tres- 
froid, "tramontana". 

6^ 33m, Le soleil se leve de derriere les maisons. 
. Ciel d:o. 
. La couche de nuages a diminué. Du reste d:o. Cou- 

leur pas bien foncée. Le champ libre. 
. Ciel d:o. 
. Les nuages ont diminué considérablement. L'horizon 

impur du cóté du soleil. La lune se voit tres-bien. 
Couleur un peu plus foncée. Le champ libre. 

. Il reste seulement quelques petits nuages à l'horizon 
du S.O. Du reste clair. La lune se voit encore, 
quoique faible. Couleur assez foncée. Champ libre. 

. Ciel d:o. 
. Les nuages se sont presque évanouis. Je vois en- 

core la lune extrêmement faible. (Couleur assez 
foncée. Champ libre. 

. Je ne vois qu'un petit nuage à l'horizon du S.0. Du 
reste parfaitement clair. Couleur assez foncée. Champ 
libre. La lune me se voit plus, peut-étre est-elle 
au-dessous de l'horizon. 

. Les nuages précédemment nommés sont tous disparus. 
Il y en a d'autres à l'horizon de S.E. presque im- 
médiatement au-dessus de lhorizon. Du reste dio. 

Nuages à l'horizon du S.E. et du S. un peu augmen- 
tés. Couleur foncée. Champ libre. 

Nuages du S.E. et du S. comme auparavant. J'en 

16. 
17. 

- oo 

. Ciel d:o. 

vois un autre immédiatement à l'horizon du N.O. 
Couleur assez foncée. Du reste d:o. 

. Des nuages pres de l'horizon au S.E., S., O. et N.O. 
Du reste clair. Couleur foncée. Champ libre. 

. Tous les nuages ont augmenté et monté un peu. Couleur 
assez foncée. Champ libre. 

. Les nuages ont monté, et il y en a assez pres du 
soleil, dont ils ne dépassent pourtant pas la hau- 
teur. Du reste d:o. Il me semble que le vent a 
tourné du N. vers TO. 

La direction de la fumée fait voir que le 
vent, quoique faible, vient de l'O. 

Les nuages ont diminué un peu. Du reste d:o. 
Pendant la seconde détermination, le soleil est entré 

dans un petit nuage, et il est conséquemment affaibli. 
Cela semble être sans influence sur la polarisation. 
Je vois maintenant moins de nuages, mais quelques- 
uns assez près du zénith. La couleur semble moins 
foncée. Le champ paraît libre. 

. Des nuages cà et là des côtés de l'E., du S. et de l'O., 
la plupart un peu au-dessus de l'horizon du S.E., 
mais il y en a aussi d'autres d'une hauteur consi- 
dérable. Couleur sensiblement affaiblie. Le champ 
parait libre. 

. Les nuages les plus hauts ne se voient plus. Restent 
ceux autour de l'horizon. Couleur pas bien foncée. 
Champ libre. Le vent me paraît encore venir 
de l'O. 

. Ciel d:o. 

. Le soleil est entré dans une couche de nuages en- 

tourant l'horizon de l'O. Couleur faible. Champ libre. 
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Tableau N:o 26. 

(Troisiéme groupe) 

V; = + 62°55’ 34" 2=-+ 25°58’ 30” 

Rome le 22 octobre 1861. 

Us = 36°57’ 4” 

N:o Heure G AG V E TOURS 
eure U p 

h m (ys , U 

te one Pasig. xS Qus 
6 41 30|—46 50 29 40 % 45 0 | 4.49 10 2 20 30 9 | 6 43 15 3 56 0,7450 

3b ope ad (ab ee | (2 ans KS eek 0 | 6 255 LONE 
7 15 30 |—45 55 35 14 4. 18 30 +48 10 2 15 Se rs ao 9 325 | 0,7230 

7 33 0 |+47 40 38 14 5. 36 15 45 40 2 0 33 44 | 7 34 875] 12 305 | 0,7137 

81005190145 7/5 43 20 7 6. 8 30 | 47 15 2 05 ms Mrs ro LENS 0,1023 

"i 2, 2 90 51 56 | 9 730 | 26 105 | 0,6859 

9 31 0|—43 45 54 58 : 8. 33 30 | x45 50 2 B D 16 | 9 3215 | 29 85 0,6688 

"Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

8—4 v^ 6^5 760,794 

62-7 sas ale 
8— 10 17 761, 58 

Remarques. 

N:o 
6^ 22m. Une grande couche de nuages à l'horizon du affaiblie. Couleur un peu faible. Champ libre. 

S., S.O., O. et N.O. Quelques nuages isolés au 
S.E. Je vois la lune. Clair au zénith. Le vent 
du N., "tramontana", faible. Il fait froid. 

6^ 25m. Le soleil monte de derriere les maisons. 
1-3. Ciel d:o. 
4. Des nuages à l'horizon de VE. — S. — N.O. Plus 

haut et autour du zénith clair. Couleur un peu 
faible. Champ libre. La lune est visible. 

5. II me semble que la polarisation a varié entre les 
deux déterminations. Ciel d:o. 

6. Ciel d:o. Je vois encore la lune assez haut, mais 

7. Des nuages à l'horizon du S., S.O., O. et N.O., 
quelques-uns assez haut. Le vent, faible, paraît 
venir du N.O. Couleur assez foncée. Champ libre. 

8. Toute la couche de nuages est montée assez haut. 
Le vent parait venir de l'O. Du reste d:o. 

10% 15m. Les nuages sont montés considérablement. 
Il y en a trop pres du champ pour faire une ob- 
servation exacte. Je trouve G = -+ 44? 0” environ. 
Du reste, le ciel est bien couvert. 

Le temps se couvre de plus en plus, et à 1^ la 
plus grande partie du ciel est couverte. 



(Troisiéme groupe) 

"Tableau N:o 2$. 

XLI 

Rome le 28 octobre 1861. 

V,— + 60*51'834* Bro OS ac SANNA 

M 
N:o | Heure G AG | Vv 3 oyennes 3 

| eure u p 

h mans " c a 

1. | rar) ER Böle ay [emi [mame | wor porro 
2. | solo m | 2 I| 30 i4 |6 532,5] 3 55 | 0,7712 

7 3 45/450 15 31 42 
3. deed ec aste alas ce 59 LOGOS 

7 21 30! —47 20 34 49 
4. sem mU Rss go en LOSS 

7 41 15 |4-48 45 2 37 52 à 
9. a des ln PUS NON 2 0,7334 

OP al DU MEM Moss ee ASS RO TO 
10 43 15|—46 0 59 10 

T. Mero EN | sea EU CR Paste EQUOS 
11 19 45 |+47 30 125 | 60 22 

8. 351300 nen oe 60 26 it M 75| 84 255 | 0,7075 

11 34 45 | —45 125| . 60 49 

12 16 O|+47 325 25 | 60 18 : 
10. 19 0|—44 40 AR On 60 12 |12 17 30 | 34 165 | 0,7011 

eC A CS TS a var leve 
11. 21 04-46 50 P| Da 12.25 15 | 88 575 | 0,6969 

2 12. att Ohara emcee te d 86 22 "1928 0 | 30 145 | 0,7004 
31 sioe ONE OUR AE 43 40 

13. 1 0|449 15 43 12 | 2 9 80 | 17 275 | 0,7459 

MON EN een 
see) |A SR MES 32 30 

15. 21 30 [+50 20 31 54 |+20 0 | 6 135 | 0,7715 

16. 4 82 0/450 45 ; 50 12 | 4 35 Oo 3 435ew) 0,7762 

oo i E; 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 11 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

3—4 v^ qv | 158,""85 
5—6 tn 754, 15 
5—6 10 15 754, 95 

9— 10 | 11 475 | 754, 95 

12—13 37 753, 89 

14— 15 49 753, 96 

Mo 48 153, 97 

Remarques. 

N:o 
6^ 33m. Temps très-clair, seulement quelques petits 

nuages à l'O. pres de Vhorizon, et d'autres immé- 
diatement à lhorizon de YE. fortement éclairés 
par les rayons du soleil. Vent du N. (”tramontana”). 
Je vois la lune. 

6^ 36m. Le soleil s'éleve de derriere les nuages. 
1. Quelques nuages au S.O. et à l'O. Couleur pas bien 

foneée. Le champ parfaitement libre. Du reste d:o. 
2-3. Ciel d:o. 
4. Les nuages pres de l'horizon du $.O. et de YO. 

paraissent augmentés; ceux de l’E. semblent chan- 
ger de forme, ou ce sont de nouveaux nuages 
qui montent de ce cóté. Couleur plus foncée. Quel- 
ques autres nuages au-dessus des maisons qui bornent 
la vue du cóté N. Champ parfaitement libre. Je 
vois la lune, quoique plus faible. 

. Les nouveaux nuages de l'E. constituent un brouillard 
qui monte rapidement, couvre le soleil pendant que 
je fais la seconde détermination, et franchit le zé- 
nith déja a 7% 49m. 

7h 55m. Je trouve environ G = — 36° 40’; presque 
tout le ciel est couvert par le brouillard. 

10% 15m. Le brouillard a tout à fait disparu. 
. La premiere détermination incertaine, valeur pro- 

bablement trop petite. — Des nuages immédiatement 
à lhorizon de l'E. et du S.E. Quelques cirrus assez 
haut des cótés du S. et du S.O. Couleur bien fon- 
cée. Champ parfaitement libre. 

. Les cirrus semblent diminués. Couleur foncée. Champ 
parfaitement libre. Je vois encore la lune. Du 
reste comme auparavant. 

. Je crois que la polarisation varie un peu pendant la 
premiere détermination. Les cirrus ont diminué de 

ibt 

13. 

14. 

15. 

16. 

beaucoup. Les nuages de l'E. restent comme au- 
paravant. Couleur assez foncée. Vent du N.E. 

. De nouveaux nuages immédiatement à l'horizon du N.O. 

. La polarisation a varié entre et pendant les deux dé- 
terminations. 

La polarisation a varié entre et pendant les deux dé- 
terminations. Je ne vois presque pas de cirrus. 
Les nuages à lhorizon de l'E. amoindris; ceux du 
N.O. comme auparavant. Couleur foncée. Vent 
d'O. tres faible. 

. La polarisation a varié entre les deux déterminations. 
Les nuages à l'horizon de lE. et du N.O. restent 
comme auparavant. Des cirrostratus pres de lho- 
rizon du S.0. Du reste clair. Couleur assez foncée, 

2^ 15m. Les cirrus du S.O. montent et dépassent le 
zénith. G — — 450, quand on ne voit aucun nu- 
age dans le champ. 

Les nuages à l'horizon de YE. et du N.O. ont 
descendu et diminué. Restent quelques stratus et 
cirrostratus pres de l'horizon du S. et du S.O. Du reste 
clair. Couleur foncée. Champ libre. Vent d'O. 

Il me semble que les eirrus ont monté un peu. Du 
reste d:o. 

Tous les nuages ont diminué ou descendu au-dessous 
de l'horizon. Restent quelques cirrus et cirrostratus 
des cótés du S., S.O. et O. pres de l'horizon. Au 
N.O., je ne vois plus de nuages, à l'E. quelques- 
uns immédiatement au-dessus de l'horizon. Couleur 
assez foncée. Champ libre. 

Je ne puis faire la seconde détermination, le soleil 
étant caché derriere un toit. d a été obtenu des 
observations 13 et 14. (Pour la signification de 
la lettre d voir le paragraphe VII). 
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Tableau N:o 28. 

(Troisiéme groupe) Rome le 5 novembre 1861. 

Pi HSE 24-2558’ u, = 32° 19' 33" 

d pe G ae Le Heure un p 

ee, uae a ES 
2. ois scole. MER ros o SOM As 6 dis | 0,0695 

3. NES. 175 1 575 | 36 2 | v 44 15 | 10 395 | 0,7506 

4. ME E 2 45 $ D s 33755 13 385 | 0,7546 

5. | $ as [ars | 220 | a ga | 9 0 225] 21 25 | 0,7657 
6. an 2 15 ap a |-9 25 3715| 24 205 | 0,7597 

Be omo ute oh oon 5 29) |10 04 | 27 445 | 0,7623 

8. sey bak e d BI 2 225 | dc $4 |10 42 375) 30 42 | 0,7610 

9: Medis dul beet ae 2 0 58 Gam (tv an 22.5} 82 7 0,7606 

HOE oss iss gt [at TS areis (0.7628 

Wee den NOU 5 | en 12,2, 0. ie mae see CC 

12. iU Cuil er P 2 195 | SE | 119 30 | 28 4 | 0,7644 

15. nn EM 2 15 SNe era Paice Oye 

14. a orte us oen eC | mE enean ONE 

15. [5% 0 asas | 2 5| d 2 |3 04 | 16 m | 0,7798 
16. EN 50 B75 201 7 MESSEN 224 aa 12:515 s 01831 

17. |? 4 0 tas go | 2 25] 55 |34 30 | 10 6 | 0,7826 
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Tableau barométrique. 

N:o | Heure | H, 

2—3 v^ 30" | 764,7"01 

4—5 8 52 164, 96 

HS | ID RM | "5g 
10—11 | 12 65 | 765, 46 

TE IN ID A ee 
14— 15 2 365 | 764, 92 

| | 

Remarques. 

N:o 
6^ 43m envir. Le soleil se leve; il est cependant 

caché derriere le "palais Barberini. Vent du N. 
(’tramontana”); il fait froid. Une couche de nuages 
à lhorizon du S.O. et à l'O.; quelques nuages isolés 
des côtés du S. et de VE. 

1. Nuages comme auparavant. Couleur faible. Champ 
libre. 

2. Ciel d:o. De nouveaux cirrostratus à l'horizon du N.O. 
3. La premiere détermination un peu trop faible. — Les 

nuages de l'O. semblent diminués. Les cirrostratus 
semblent monter. Couleur pas bien foncée. Du 
reste d:o. 

4. La polarisation a augmenté entre les deux détermina- 
tions. Les cirrostratus sont montés plus haut. 

8% 20m. Etant sur le point de faire une observation, 
je remarque que les cirrus sont montés jusqu'au 
zénith. La polarisation est environ G = -1- 48920'. 

. Il reste encore des czrrus des côtés du N. et de PE. 
Couleur un peu faible. Le champ libre, quoiqu'il 
y ait des cirrus dans son voisinage. 

. Les nuages à l'horizon de l'O. restent encore, mais 
diminués et affaiblis. Couleur un peu faible. Champ 
libre. 

. A présent, il ne reste que quelques cirrus du côté du 
N.E. Les nuages à l'horizon de VO. restent beau- 
coup diminués. Couleur pas bien foncée. Champ 
libre. 

. Je ne vois qu'un petit reste de nuages à lhorizon du 
S. et de l'O. Du reste parfaitement clair. Couleur 
assez foncée. Le champ parfaitement libre. 

. Quelques nuages immédiatement à l'horizon du N.E. 

Du reste parfaitement clair. 
cée. Champ libre. 

Couleur pas bien fon- 

. Les nuages précédemment mentionnés sont descendus 
au-dessous de l'horizon. A l'exception d'un petit 
stratus à l'horizon du §., il fait parfaitement clair. 
Couleur assez foneée. Le champ parfaitement libre. 

. Le petit stratus reste à l'horizon du S. Du reste 
parfaitement clair. 

. Quelques cirrostratus tres-fins immédiatement à l'hori- q 
zon du S., de FO. et du N.O. Du reste parfaite- 
ment clair. Couleur assez foncée. Champ libre. 

. Les stratus à Phorizon du N.O. semblent avoir mon- 
té un peu. Couleur assez foncée. Champ libre. 

. Les stratus, mélés de quelques petits cumulus à Vho- 
rizon du N.O., ont augmenté et monté un peu. 
Du reste d:o. 

. Les cirrostratus et les cumulus du N.O. se sont éten- 
dus considérablement, et ont monté un peu davan- 
tage. Du reste parfaitement clair. Couleur assez 
foneée. Le champ libre. 

. Il y a des cirrus des cótés de l'O, du N.O. et du N., 
déjà assez haut sur le ciel; ils ont monté assez 
vite. Couleur un peu faible. Le champ libre, à 
ce qu'il parait. 

. Je crois que des cirrus tres fins sont déjà entrés dans 
le champ, parce qu'il y en a partout autour du zé- 
nith. 

3h 48m 30s. Etant sûr que les cirrus sont entrés 
dans le champ, je fais une observation approchée 
et je trouve G — — 47°30!. 
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"Tableau N:o 29. 
(Troisiéme groupe) 

Ve = + 54.9392 z — +25°58' 

Rome le 20 novembre 1861. 

Us 28° 19' 39" 

N:o Heure G AG 

i [PRE LEB eos 
9. 12 5 0|—44 55 E 

8 30 |+47 15 | 

3. Vr uk. uns |. 9 dms 

Ass am | 2% 
5. | 50 04 ms) 2 12 
6 ^3 49 | 2% 
Ern | iode Supr 25 
SEO "rods miser | e 25 
9. ans | 210 
10. "$1551 | 2» 
H. | st 29 
12. | * fà 5049 | 2 10 T TRE nes Dr cru. 

y Moyennes 

put Heure m p 

C05 $$ |rrio"esss | 2v 545 | 0,7006 

ot © le 645 | 28 8 | 0,7000 

$92 i |1 015 | 95 565 | 0,7196 

50 39 | 121 525] 24 24 | 0,7211 

By) ||) demon 16228. 85 | 0 1205 

"i = 219 75| 18 51 | 0,7404 

H 9 | o az 75) 15 235 | 0,7476 

2 b 3 7 15| 12 465 | 0,7567 

db | sers iore 4 | 0,7623 

3 3 | 3 41 225) 7 495 | 0,7648 

31 49 ls 56 45 | 5 38 | 0,7715 

20 14 asso | 3 1 | 00028 

duse väsen] 1- 481011078380 

26 46 | 4 29 525| 0 33 | 0,7830 

Tableau barométrique. 

N:0 Heure JER, 

D 10^ 367 166,87 

2—3 |12 545 | 165, 97 
4—5 nh a 765, 76 
1—8 2 55 | 765, 85 
10—11 | 3 41 | 765, 99 
ges 4 56 | 766, 94 

Remarques. 
N:o , 

Ayant fait assez clair ce matin, le ciel se couvre de 4. Ciel d:o. 
plus en plus, et à 8^ 307 presque tout le ciel est 
couvert de nuages. 

Les nuages s'en vont aprés quelques heures. 
1. Sauf des nuages immédiatement à l'horizon du S.E. 

et du §. et quelques petits nuages s'évanouissant, 
situés plus haut et du côté S., il fait parfaitement 
clair. Couleur foncée. Champ libre. Vent du N. 
assez fort. 

2. En me plaçant à l'ombre, je vois qu'il y a des cirrus 
fins cà et là et assez haut. Du reste comme au- 
paravant. 

3. Les nuages à lhorizon du S.E. et du S. restent en- 
core, quoique affaiblis. Plus haut, je ne vois plus 
de nuages. Du reste parfaitement clair. Couleur 
assez foncée. Champ libre. Vent du N. 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups., IIIe Série. 

. Ciel d:o. Couleur foncée. Le champ parfaitement libre. 
. Les nuages de l'horizon affaiblis davantage. Du reste 

parfaitement clair. Couleur foncée. Le champ par- 
faitement libre. 

7. Les nuages à l'horizon du S.E. et du S. très-affaiblis. 
Du reste parfaitement clair. Couleur foncée. Le 
vent du N. plus faible. Le champ parfaitement libre. 

8. Ciel d:o. Couleur foncée. Le champ parfaitement libre. 
9. Les nuages à l'horizon du S. et du S.E. forment des 

stratus tres fins. Du reste parfaitement clair. Couleur 
assez foncée. Le champ parfaitement libre. 

10-13. Ciel d:o. 

14. A la seconde détermination, la neutralisation faite, 
je ne vois plus l'image éclairée, puisque le soleil 
s’est couché pendant cette opération. 

12 

aw 
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Tableau N:o 

(Troisiéme groupe) 

30. 

Rome le 21 novembre 1861. 

V; = +54°4 18° ZI TE Dia Sy us = 28°6 18" 

| 
N:o Heure G AG V Moyennes 

Heure m | p 
h 18” Os t) Ü 9R0 , 

1. | on aw | * 29 se | dodo | Lr COSE 
7 31 30 |—47 20 30 28 

2. arvo le 1 45 | 2» al "ote. | (5 MIND ER 
7 46 15 |--48 50 33 10 3. Ero ee 2 D | 2% | rep) iam es Ne 
BIO. 481005 35 55 

4. 10 30 +48 0 ane 36 do | 8 7 45 | 10 205 | 0,7227 

8 24 45 | +48 50 38 42 
9. 28 15 46 225 | 2 245) d à | 8 28 80 mr Oieie 

8 42 15|—46 175 il wl 6. 46 30 | 48 35. 2 T5 7 yq | 8 44 225) 15 205 0,7322 

9 32 15 |--47 55 46 54 1 7. ls 120 RENNES 1 21 0,7271 

9 59 30 |—46 30 49 94 93 37 nel EE NE EN) MESI 0,7304 

10 35 30 [+47 50 em il 26 105 9 | 39 30 .-45 40 2 10 22 dae HORT 30 0,7159 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

D 6^ 49^ | 765,94 
15 8 19 165, 64 
6—7 9 27 | 765, 88 
I 10 46 | 765, 7 

Remarques. 
N:o 

7h 6m 30s. Le soleil se leve, mais il est caché 8. Il me semble que la polarisation a varié un peu pen- 
derriere les maisons. 

1. Des cirrostratus tres-fins le long de l'horizon du S. 
Du reste parfaitement clair. La lune se voit tres 
nettement. Couleur du ciel assez foncée. Le champ 
parfaitement libre. Vent du N.faible. Il fait tres-froid. 

2-4. Ciel d:o. 
5. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 
6. Ciel d:o. Je vois encore la lune, quoique tres affai- 

blie. Couleur bien foncée. 
7. Augmentation certaine de la polarisation entre les deux 

déterminations. Il y a des cirrostratus des côtés du 
S., de l'O. et du N.O. s'étendant de l'horizon jusqu'à 
une hauteur assez considérable. Je ne vois plus la 
lune. Couleur bien foncée. Champ parfaitement 
libre. Il me semble que le vent a tourné un peu 
vers le N.O. 

dant la seconde détermination. En me plaçant à 
l'ombre, je vois que les cirrostratus s'étendent assez 
haut, et je suppose que les variations de la pola- 
risation sont dues à la formation de ces nuages. 
Du reste le ciel parait clair. Couleur assez foncée. 
Le 'champ libre, du moins ne vois-je pas de nu- 
ages pres du point observé. 

9. A présent, en me plaçant à l'ombre, j'observe que 
les cirrostratus s'étendent aussi du côté N., où ils 
sont plus faibles, mais montent plus haut sur le 
ciel. Du reste comme auparavant. Il est à suppo- 
ser quil y a aussi des cirrostratus pres du zénith, 
mais qui soient trop faibles pour étre vus. 

11% Om environ. Je ne puis plus continuer, les cirro- 
stratus étant trop pres du champ. 



(Troisiéme groupe) 

Tableau N:o 31. 
XLVII 

Rome le 22 novembre 1861. 

V; = -+53°51’19” Z= -+25°58 us PATIO Ry LOT 

N:o Heure G AG y - is Moyennes 

eure U y 

h MARS N) ^ 

1. | "Sip 40" | oo | P | mms) æ ay | 0,7037 

2. eh D USC 45. LE 

| Oh ok en a | 0,639 
8 2 0|—43 275 35 20 

4. a a on Su 0,6550 
8 32 15 | +45 25 39 35 

5. 2a rene da dS M S3 | esso Liens 0,0267 
9 29 30 | —43 10 46 2%4 

6. Bolsa ns 2 ?5| ge a3 |9 81 0 | 20 355 | 0,6541 

RE dou Sep eo NN dap ag ago 125 2255) 0/608 
10 30 0|—43 50 51 30 

8. satis m A MCN M ES |” 32 75| 25 38 | 0,6724 
10 52 30 |+45 575 , 52 36 

3. Bo ES T d D a | eae gore ON Bus eo wien) |) 0 GEST 
12 17 15,—43 30 53 96 

10. id |x4 | i35 3 |mi9 | 9 | 0,6569 

1 18 0|+45 375 50 20 145 

11. cnc ERE ee ARN ONIS ss 94 145 | 0,6608 

N:o 

Tableau barométrique. 

7^ 9m environ. Le soleil se leve. 
riere les maisons. 

1. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

N:o | Heure H, | 

0—1 uso TGS TT 
4—5 8 245 | 763, 38 
6—7 9 43 763, 14 

1—8 10 15 163, 02 

8—9 | 10 43 762, 92 
95 107 se & le os 
qii 1 815 | 761, 35 

Remarques. 

Il reste caché der- sans être vues. 

tions. Quelques cirrus à l'horizon de lE. Des 
cirrostratus des côtés du S., S.O., O. et N.O. s'é- 
tendant de l'horizon jusqu'à une hauteur assez grande. 
Du reste clair, à ce qu'il parait. La lune se voit 
nettement. Couleur un peu faible. 
Très-froid. 

2-3. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 
4. Tl me semble que la polarisation a diminué entre les 

Vent du N. 

deux déterminations. Cield:o. Couleur un peu faible. 
5. Il me semble que les cirrostratus du côté de FO. sont 

montés un peu. Du reste d:o. 
6. Les cirrus ont monté considérablement. Ils sont en- 

core un peu éloignés du zénith, mais leurs branches 2h 
les plus fines peuvent bien influer sur la polarisation 

Couleur assez faible. Le champ 
libre, à ce qu'il parait. 

7. Il me semble que les cirrus se sont retirés un peu. 
Couleur un peu faible. Le champ libre, à ce qu'il paraît. 

8. Il me semble que les cirrus se sont retirés encore un 
peu. Couleur pas bien foncée. Champ libre. 

tions. 

9. La polarisation a augmenté entre les deux détermina- 
Les cirrostratus restent à peu pres à leurs 

places, mais paraissent affaiblis. 
Champ libre. foncée. 

les deux déterminations. 
comme auparavant. 

Couleur pas bien 

10. Une petite variation a eu lieu, ce me semble, entre 
Les cirrostratus restent 

Couleur d:o. Champ libre. 
11. Les cirrostratus ont diminué en se retirant. Du reste 

comme auparavant. 

Les cirrus sont arrivés pres du champ et y Tm, 
entrent bientôt, 
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(Troisiéme groupe) 

"Tableau N:o $2. 

Rome le 25 novembre 1861. 

V, = + 53° 1436" e — 4-25^ 58" w,— 211636" 

N:o Heure G AG pe == 1H Og unge 
eure [n p 

JE Tu 56 6^2» 75 TE à [mas T5| $ 465) 0,7644 

2. | Ta 30 are | ? 5 | md |T3 825] 5 215 | 0,7614 
8. | $0|ux5 5 | 210 | 3 os |5 539 | 9 15 | 0,7657 
Lao | Zar os” | 2 125 | 5» (519 9 | u 75 | 0,7660 
5. |? 135 uis so | 215 | d a |9 5585 17 10 | 0,7498 
6 | * 3 is | tar | 2 T5 | i5 50 |9 28 45 | 19 40 | 0,7498 
QUU | TOE dO | aeRO OR And NS PE acl oma So | 2a 7% Kunze 

goo | HORS | a dms. | 6 hotes 25 | 2540 Mon 

QUO. | Hes 49 verter [pe doe |) ee Re aoo ADS MINE 
10. |? $3 (T udo ly Bint ule Bs er a 205 | 27) 195 MOVENS 

11. | 135.5 | Same au 7.1232 BT MEO MEE 

12. $$ 0 | hag va Me 109 an (tee 20 | 20 ora Korg 

18; "| 2 $5 1S. + aa We ONE aan unter S IRIS 
14. $$ 0 a aus te 125 3s) dee) eno || 22) 28 NO EEE 

15.. | * 2» 35 5d zn ma. 20 le cd iae ON 8) 58 MINE 
16. (99 19 | ee al V. | eos 87 2650 MONIS 

17. He RE ? 390. 6 [4 515m. 3 40 e| 0,7833 ex. 

5. [pulpe | re m use 2 s orsa 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

O—1 | 6 53” 45] 757,mm77 

2—3 7 51 0| 758, 44 
4—5 8 31 15 | 759, 05 
5—6 9 17 30 | 759, 40 
6—7 9 44 30 | 759, 70 

7—8 |10 17 30 | 759, 91 

8—9 |10 54 45 | 759, 94 

10—11 | 12 16 0, 759, 99 
11—12 | 1 38 15 | 759, 85 

12—13 | 2 17 30 | 759, 90 
13—14 | 2 50 0| 760, 27 

14—15 | 3 16 15, 760, 38 
18— 4 27 01) 760, 97 

Remarques. 

Au lever du soleil, parfaitement clair. 
1. Aucune trace de nuages. Couleur un peu faible. 

Vent du N. 
2. Ciel d:o. 
3. Je vois un petit nuage immédiatement à l'horizon de 

uw 

- c 

© oo 

. Ciel d:o. Couleur foncée. 

. Le nuage s'est retiré au-dessous de l'horizon. 

. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 

. Les cirrostratus se voient maintenant du cóté du S., 

VE., et il y a au-dessus de ce nuage des cirro- 
stratus excessivement fins et à peine visibles. Du 
reste clair. Couleur bien foncée, Le vent du N. 
augmente. La lune se voit bien. 

Le vent bien fort. 
Les 

Du reste 
Je vois 

cirrostratus tres-déliés, à peine visibles. 
parfaitement clair. Couleur bien foncée. 
encore la lune. 

. Ciel d:o. Couleur bien foncée. Le vent assez fort. 

. Je vois maintenant que les cirrostratus s'étendent 
aussi du cóté du S.E. pres de lhorizon, mais ils 
sont toujours excessivement fins. Couleur bien fon- 
cée. Le vent tres fort. 

Le vent bien fort. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

10- 

12° 

13. 

18. 

. Ciel d:o. Couleur foncée. 

toujours à peine visibles. Du reste parfaitement 
clair. Couleur foncée. L'intensité du vent amoin- 
drie. 

11. Ciel d:o. 
Les cirrostratus se voient des cótés du S. et du S.O. 

et sont tres déliés. Du reste parfaitement clair. 
Couleur foncée. Le vent varie entre N. et N.O. 

Ici je fais la remarque rapportée dans le paragraphe 
XI. 

Les cirrostratus visibles au S.O. et au S. Du reste 
parfaitement clair. Couleur foncée. Le vent vient 
du N. et du N.O. 

. Les cirrostratus des côtés du S. et du S.O. se voient 
plus distinetement. Du reste clair. Couleur foncée. 

Le vent s'est affaibli de 
beaucoup. 

. Ciel d:o. 
. La fumée m'empéche de faire la seconde détermina- 

tion. La valeur de à déterminée d'apres celle de 
lobservation 16. 

Ciel d:o. 

13 



(Troisiéme groupe) 

"Tableau N:o 33. 

Rome le 28 novembre 1861. 

V, = + 52°41'23” Z= +25°58" Us = 26° 43’ 23" 

N:o Heure G AG y Moyennes 

Heure u p 

h enm , ? d 
qu 7 » vd + 5 + 90 90! "E a gl 39m 15: 39 47 0,7640 

2.42 10 | 47435 31 8 2. PEM ee n TN AS ONE 280 00 7:15 
7 54 15 | +48 40 32 56 

3. $7 10 ae Me 22 oH Ie cs Ur ea) 90), 7122285 
8 Ie 0) 46 URN 36 8 4, 19 30 | 4-48 95 9 95 38 a1 |9 17 45 | 10 215 | 0,7270 

8 59 0| +47 40 41 42 
5. S NE RS, opin eee 3o 9 [979149 | 29 SE Op LLA 

9 2 0|—A45 95 44 16 : 6. 95 0 | FAT 35 2 10 4 42 |? 23 30 | 18 31 0,7100 

9 55 15 |+46 55 47 36 
T. Be Ab S NE 4( 54 |9 57 0| al 4 | 0,6956 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

ES v^ 5" | 159,""59 
3_ C 8 75 | 760 
4—5 8 54 USS PB 

5—6 Sun 159, 12 
Bm 9/19/51 PAD BHO 
qi 10 17 |759, 60 

Remarques. 

N:o 

1. Une couche de nuages s'étendent le long de l'horizon 
du S., du S.O. et de VO. Des cirrus et des cirro- 
stratus cà et là, quelques-uns assez haut. 
un peu faible. Le champ libre, à ce qu'il parait. 

to . Le ciel comme auparavant. 

ne soit pas tout-à-fait libre. 

BO 

La forme et la position 
des cirrus varient assez vite. Je crains que le champ 

. Ciel dio. Je crois que le champ est libre. 
. Ciel d:o. Il me semble que la polarisation a augmen- 

té un peu entre les deux déterminations. 
5. Beaucoup de cirrus, mais tous assez éloignés du champ. 

Couleur 6. Les cirrus sont montés considérablement. 

Couleur un peu faible. 
libre. 

Je crois que le champ est 

Ils forment 
des groupes fins qui rendent le ciel pommelé. 
crois que le champ est libre. Couleur faible. 

Je 
La 

couche de stratus reste à l'horizon du S., S.O. et O. 
7. Un groupe de cirrus se trouve près du champ. Aussi 

est-il possible que les branches les plus fimes y 
touchent. 

Pour les observations pendant l'entrée des cirrus dans 
le champ voir le paragraphe XI. 
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Tableau N:o 34. 
(Troisiéme groupe) Rome le 1 décembre 1861. 

V; = +52°11"49" Zax 20058 ipie PAST US GSE 

ES us = pa / Heure € v = p 

1. = “ P iy i + 2» 90 bi i 12^ gm 305 | 969 45 | 0,7520 

2. mui |. 220 19 à | 1 10 375| 23 3 | 0,7572 

3. ande ipee at eee da | 1040 né 121 220 | 0, 7648 

4. ee LE Mis ade dn. | 2h, SOT | a dus || 0,7069 

5. a 2 f da Loos) d 1045. | 0,0428 

6. aec A SU 12 s | S ae? || Seid | sot ||) 0.7493 

i ET 4m nee 2 15 aa) 3 |) sauer [Ro San! | 0,7846 

8. a M Dr 2 20 32 49 aaa aor | Ve Yas" | 0,7916 

» [1895.89 2| 20 | BB lemme) «s oro 
Pia hor] c | 29 20 Ro) v? S" | 0,8036 

11. = p 45 wi 2 ? a, m 4 90 ope 1 llev| Q 806 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

== 12^ 18” 0°) 760,08 
2—3 Lodi. ON TEL (e 
3—4 | 15030 759 47 
A 50 925 225,0 | 759, 54 
5—6. | 2 5130! 759, ‚ss 
6—7 3 14 15 | 759, 35 
1—8 3 32 0 759, 37 
Les 4 27 80 759, oy 

Remarques. 
N:o 

1. Excepté une petite couche de cirrostratus du cöté du 

ot 

OD I 

. Pas de nuages; parfaitement clair. 

. Ciel d:o. 
- Je vois une petite couche de cirrostratus très-fins im- 

S.E. pres de Vhorizon, le ciel est parfaitement 
clair. Couleur foncée. Le champ parfaitement libre. 
Vent du N. pas fort. 

Couleur foncée. 
Vent du N.O. pas fort. 

Couleur d:o. 

médiatement à Vhorizon du N.O. Du reste par- 
faitement clair. Couleur foncée. 

- Voir le paragraphe XI (sur l'influence de la fumée). 
- Je vois encore les petits eirrostratus à Vhorizon du 

N.O. Du reste parfaitement clair. Couleur foncée. 
Le champ parfaitement libre. La fumée n'existe plus. 

. Ciel d:o. 
. Les cirrostratws à l'horizon du N.O., un peu augmen- 

tés, restent toujours immédiatement au-dessus de 
l'horizon. 

9. Pendant que je fais la seconde détermination, il arrive 
une diminution subite de la polarisation. J'attends 
alors, avant de faire la lecture au cercle G, jusqu'à 
ce que la polarisation ait repris sa valeur primitive. 
Je ne saurais désigner la cause de cette étrange va- 
riation; peut-étre une fumée; cependant je n'en sens 

Le ciel parfaitement comme auparavant. 
10. Les cirrostratus évidemment augmentés restent à I'ho- 

point. 

rizon. Du reste parfaitement clair. 
faible. 

11. Ciel d:o. 

la terrasse n’éclaire plus la plaque d'ivoire. 
été obtenu des observations 6 et 7. 

Couleur plus 
Le champ parfaitement libre. 
Je ne puis faire la seconde détermination, 

parce que le soleil étant caché derriere l'entrée de 
da 
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Tableau N:o 33. 

(Troisiéme groupe) Rome le 4 décembre 1861. 

V,= + 51°46’1” 2= + 2558, us—25°48’1” 

N:o Heure G AG y = u 

eure u p 
h m 5 , 0 99! —————————— 

B29 0) | E E AY EAS gd acm dor | ra ne 
1 6 0|+49 375 49 90 2. 10 15 |—46 45 2 525 | go 8 | 1 8 T5| 23 16 0,7490 

1 51 15|—46 40 45 56 3. 54 301449 95 2 45 45 44 | i 52 525] 19 5 0,7459 

2 33 0|+50 0 41 42 
4. 31 O|_47 95 QUES 4 13 | 23% 0 | 15 295 | 0,7597 

2 56 0|/—47 45 38 54 |. = 
5. 59 0|+50 10 Bi em 38 92 | 2 57 30 | 12 40 | 0,7648 

2 Gi 8445 45 400,225 Bi ams Lana] Ho scd ES 
3 40 0|—48 25 32 53 7. 43 0 50 50 2 25 39 30 | 3 4 30 6 435 | 0,7780 

8 |? m itas | 2 8 | 3 à | 352 45 | 5 125 | 0,7788 
4 3 0|—48 25 29 28 9. 6750) EB S1 Ato 2 45 osos PATES 3 15 0,7812 

10. nn 2 35 Bee |e ip ib) T UMR 

Tableau barométrique. 

NE Er NES 

1—2 19^ 58" | 758,mmgg 
4—5 2 42 | 758, 41 
6—7 31094 | 1581 52 
10— 4 98 | 758, 63 

Remarques. 

N:o 

1. La polarisation a varié un peu pendant la seconde 
détermination, probablement à cause d'une faible 
fumée dont je sens l'odeur. Des nuages à Vhori- 
zon du §., S.E. et E. Du reste parfaitement clair. 
Vent du N. bien fort. 

2. Je soupconne une petite variation pendant la seconde 
détermination. Fumée d'une des cheminées. Le 
ciel d:o. Couleur foncée. 

3. Outre les nuages nommés il y en à quelques-uns 
assez petits pres de l'horizon (au-dessus des mai- 
sons) du N. Du reste clair. Couleur foncée. 

4. Ciel d:o. Couleur foncée. Champ libre. 

5. Les nuages semblent diminués un peu, mais quelques- 
uns, quoique affaiblis, paraissent avoir monté un 
peu plus haut. Du reste d:o. 

6. Les nuages un peu diminués restent toujours à l'ho- 
rizon. Du reste clair. Couleur assez foncée. Champ 
libre. 

7. Nuages diminués davantage. Couleur foncée. Champ 
libre. 

8. Un peu de fumée sort de l'une des cheminées de la 
terrasse. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 

9-10. Ciel d:o. 



Tableau 
(Troisiéme groupe) 

LHI 

N:o 36. 
Rome le 5 décembre 1861. 

Ve Zr E 5133717 z=-+ 25°58’ Us—= 25°40! 17" 

N:o Heure | G AG V —H Moy egit } eure U p 

1. PS + 51° | 0 ap (E29 39" | ame | $ 5115 | 0,7868 

Tasse Po | as [raw |= wr) ore 
a 5 248/48 | om | Bg |e su | tms | oret 
4. Pags [kön tee | 2 5 35 96 |8 18525! 9 16 | 0,7529 

5 [*583 82 | 2 a | AR low | | 07367 
6. 351,0 ne 2 2 20 2 3: | 958 0 | 20 95 | 0,7376 

7. 10 = 2 ub i 9' 15 am = 10.56 0 | 24 27 0,1249 

8. 11 13 = a 1 50 a ^ 11 15 30 | 25 12 | O,7116 

9. 12 p 2 1 ae 0 2 0 en B: 112 11 75| 25 315 | 0,7217 

10. 1 19 45 ic fom 2 125 49 0) | get QT (92 Barer | 0,7322 
11. 1 55 E s Er 2 125 1j 2 1 56 30 | 19 325 | 0,7341 

| 12. we. ve Qo d 55 tt on |2 34 75 1 9 | 0,7844 

N:o 

1. 

Tableau barométrique. 

N:0 Heure H, 

0—1 TOO | 69:16 
4—5 OM ON COMMON 
5—6 | 9 39 30 | 759, 98 
6—7 10 5 45 | 160, 75 
7—8 11 445| 759, 02 
9— 10 | 12 19 45 | 759, 30 
10—11 | 1 30 30 758, 44 
11—12 | 2 445 | 758, 02 
12 — 2 53 45 | 758, 04 

Remarques. 

Une grande couche de nuages s'étendent à l'horizon 
du S., du S.O. et de YO. Du reste clair. Couleur 
foncée. Champ parfaitement libre. Vent du N. ou 
du N.O. faible. Il fait bien froid. 

. Ciel d:o. 

. La seconde détermination n'est pas bien süre à cause 
de la fumée qui sort d'une des cheminées. Ciel d:o. 

. Ciel d:o. 
. Un peu de fumée géne la premiere détermination, à 

ce que je crois. La grande couche de nuages est 
affaiblie, mais les bords en forment des cirrus qui 
me semblent avoir monté un peu. Couleur foncée. 

. La couche de nuages bien affaiblie, les bords restent 
à leurs places. Couleur foncée, Champ libre. 

. Quelques nuages se sont séparés de la couche et ont 
monté assez haut. Couleur foncée. Champ libre. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

8. Il s'est formé autour du zénith une quantité assez grande 
de cirrus. Le champ n’est guère parfaitement libre. 

9. Premiere détermination peut-étre un peu trop faible. 
Il y a des nuages faibles de tous cótés à l'horizon, 
et quelques-uns assez haut, mais aucun ne se trouve 
daus le voisinage du zénith ni du point observé. 
Je crois que le champ est parfaitement libre. Cou- 
leur assez foncée. 

10. Il reste une couche faible de nuages à l'horizon du 
S., S.0., O. et N.O. Du reste clair. Couleur foncée. 

11. Ciel d:o. 
12. Il s'est formé des cirrus en quantité assez grande, 

méme pres du zénith et du point observé. Le champ 
ne peut guère être parfaitement libre. 

Pour les observations prises pendant l'entrée des 
cirrus dans le champ voyez le paragraphe XI. 

14 



LIV 

Tableau N:o 3$. 
(Troisiéme groupe) Rome le 9 décembre 1861. 

V; = +51°11’45° 2—= + 25°58’ Us = 251345" 

No Ne G 4G p D Hoyanmes 
Heure u p 

1. ee IS 4 oo 305 | HBR | ame | s 115 | 0,7956 

2. "MES So cus Pet M 35 | 91.0 | ruelles 0 
3. Pa l| Beh Be 1 55 $41 |s81730| 8 325 | 0,7732 

4. c zc 2 15 7 44 | 8 41 225| 11 395 | 0,7682 

5. 9855 9D uf ^s ? 25 | 7 28 | 9294.45 | 6.50 | QUERN 

6. ne Be Ge ay ee EURE ONE 
7. LEURS) |—47 35 ? 41,50 10 9415ew| 22 3ew| 0,7598env. 
8. d) bie p" 2 825 | $5 90 |10 56 v5| 23 57 | 0,7516 

9. | ot ids s | 220 | Bo ap (119 45 | m 495 | 0,7508 
10. me hu m. 2 15 PP 2 mutis. 51655 | 0 

11. 1 2m die 1 1 45 j^ 2 17.0 | 22,585 | 0,7345 

12. 1 E d bir: = 2 15 pd n 131375 21 225 | 0,6789 

13. I 5 2 m > 1 45 a © 2 0 225| 18 54 | 0,6767 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

(eii T^ 5" 0*| 762 mmz4 
3 Aue Bu iG) ales MASS 
D "6. | 9 a5. OM 763, 29 
(mes 10 0 30 163, 51 

8-10... 11 8 45 | 763» ds 
10—11 | 12 21 0 763, 16 
11—12 | 1 16 45 | 763, 04 
12—18 | 144 0| 762, 97 
13— 2 10 30 | 762, 98 

N:o Remarques. 

avoir monté un peu. Toujours de la fumée. à dé- 
terminé des observations 4 et 10. 

. Toujours de la fumée. Ciel d:o. Couleur foncée. 
. Difficile d'éviter l'influence de la fumée. En me pla- 

cant à l'ombre, je vois que les cirrostratus s'étendent 

1. Parfaitement clair. Du cóté S. à l'horizon un peu de 
brouillard, qui s'évanouit de plus en plus. Couleur 
assez foncée. Vent du N., faible. 

2. Des changements brusques de la polarisation causés © oo 

par la fumée qui monte des maisons voisines ne me 
permettent de faire la seconde détermination qu'apres un un peu haut surtout du cóté du S.O. Couleur d:o. 
temps assez considérable. Aucun nuage. Couleur d:o. 10. Les eirrostratus s'étendent jusqu'au voisinage du soleil. 

. Presque impossible d'éviter l'influence de la fumée que le Du reste clair. Couleur foncée. Toujours de la fumée. 
vent porte devantla lunette. Aucun nuage. Couleur d:o. 11. Les eirrostratus sont montés considérablement. Il y en 

. La fumée a presque disparu. Ciel et couleur d:o. a probablement près du champ, quoique je n'y voie 

. Quelques stratus fins à l'horizon de l'O. Du reste rien. Couleur un peu faible. Encore de la fumée. 
parfaitement clair. Couleur foncée. 12. Les cirrus assez haut. Couleur un peu faible. Le champ 

- La fumée géne encore; mais je cherche à faire la neutra- parait libre. Fumée comme auparavant. 
lisation au moment ou je suppose le champ libre. 13. Les cirrus ont monté davantage. Quelques-uns bien 

. Je ne puis faire la seconde détermination, parce 
qu'une barre de la terrasse m'empéche de voir l'i- 
mage sur la plaque d'ivoire. Les stratus me semblent 

haut, surtout du cóté du N.O. "Toujours de la fumée. 
Il s'est formé beaucoup de cirrus tres fins qui couvrent 

presque tout le ciel, méme pres du champ. 



LV 

Tableau N:o 38. 

(Troisiéme groupe) Rome le 15 décembre 1861. 

V;=+ 504533" | :—.-20"58' u,—2447 33" 

N:o Heure G AG y i" Moyennes 

| La ij Heure u p 

BN i 52 1 a | © + 2° 40 nes = 7 50730 | 30 45° | 0,7301 

2. ne a ER spas) 5 ar | 0,6934 

3. ana ad aspi mS 8 205 | 0,6803 

4. i 2 15 +6 55 2 20 + a 9 41 225| 17 465 | 0,6678 

5. | tes | 2 2 | % ag |10 10 30 | 20 22 | 0,6528 

ee Male dod rab oda a0, | 225,15 | 0,6510 

7. e [d 2 2 10 Au, ao | (o4. 5 | 0.6698 

re spe ee | of se | 0,0938 

3. à 29 25 B a 1 375 i on 1 27 375) 21 33 | 0,6958 

10. 7 80. ES 2095 fe be |2 145 | 18 4 | 0,6586 

Lis sw or HU DN Hr OA eG oe GLO LI Te DOR RÖ EE 

12. äs. eem oe pepe Les como ta MNT 0.0034 

(gregem ner peg 0 cedes es eese AO art 0,0227 

geo Pad Dold? ae ao ARE lisser n To 105% 10/1076 

15. | ap Cases | 2 90 | 3o 25 |3 87 15 | 4 955 | 0,7225 

16. pea esed IR se nte ete Ceci eese 0,025 

17. ti 1 ägor | 245 | og 411200 | o2 255 |.0,7890 

18. = 19 15 m t 2 20 a M 41:55, 1 6 | 0,7431 

| | 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 1^ 37” 30°| 766,745 
3—4 8 31 30 | 766, 86 
8—4 9 96 45 | 767, 90 
4—5 9 55 45 | 767, 26 
5—6 |10 35 30 | 767, 19 
6—7 |n 3 45 | 767, 18 
8—9 112 30 30 | 766, 31 
9— 10 | 1 40 30 | 765, 53 
10— 11 | 2 11 30 | 765, 30 
11—12 | 2 32 45 | 165, 14 

12—13 | 2 57 15 165, 17 
13—14 | 3 21 30 | 765, 07 
14—15 | 3 50 45 | 764, 77 

18— 4 33 15 | 764, 60 

Remarques. 

N:o 

1. Des cirrostratus fins à lhorizon du S.E., S., S.O., 
O. et N.O. Couleur un peu faible. La polarisation 
semble avoir varié un peu pendant et entre les 
deux déterminations. Vent du N. 

2. Variation brusque, à ce qu'il parait, entre les deux 
' déterminations. Je ne saurais décider s'il faut l'attri- 

buer à la fumée des cheminées voisines. Couleur 
un peu faible. Les stratus plus affaiblis. 

3. La polarisation n'est guère constante. Fumée sor- 
tant d'une cheminée de la terrasse. Couleur un 
peu faible. 

. Les stratus très affaiblis. Couleur assez foncée. L'ho- 
rizon impur et l'atmosphere un peu embrumée, sur- 
tout du cóté du soleil. Le champ libre. Vent du N. 

. Je ne vois que quelques cirrus immédiatement au- 
dessus du "Monte Cayo” (S.E.). L’atmosphere très 
impure des côtés du S. et du S.O. (brouillard ou 
fumée, je ne saurais le décider) Couleur assez 
foncée. Une petite variation pendant la seconde 
détermination. 

. Les nuages au-dessus du "Monte Cavo" restent à leurs 
places. En outre il y a des stratus à lhorizon du 
N.O. Couleur assez foncée. L'atmosphere très-im- 
pure des cótés du S. et du S.O. Champ libre. 

. Les nuages comme auparavant. Couleur plus foncée. 
L'impureté de l'air semble un peu diminuée. Le 
champ libre. 

. Il y a des cirrus à l'horizon du S.E., S.O., N.O. 
et N. (au-dessus des maisons) Couleur foncée. 
Champ libre. Brouillard ou fumée comme aupa- 
rayant. 

9. Des nuages à l'horizon du N.O. et du N. (au-dessus 
des maisons). Couleur un peu faible. C'est proba- 
blement la fumée sortant d'une cheminée voisine 
qui trouble l'observation. 

Ciel d:o. Couleur assez foncée. Avant la premiere 
détermination il y avait beaucoup de fumée sortant 
d'une cheminée de la terrasse, mais je crois quelle 
est tres-faible pendant l'observation. 

La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
nations. Fumée de la maison voisine. Couleur 
assez foncée. Nuages comme auparavant. 

La polarisation a augmenté un peu entre les deux 
déterminations. Ciel d:o. Il n'y a plus de fumée. 
Couleur assez foncée. L’horizon impur. 

Ciel d:o. La seconde détermination est probablement 
troublée par la fumée qui sort de la maison voisine. 

Ciel d:o. Des variations brusques pendant l'obserya- 
tion, probablement causées par la fumée. 

La polarisation a diminué entre les deux détermina- 
tions. Quelques nuages à l'horizon du N.O. et du 
NN. (au-dessus des maisons). Brouillard ou fumée 
rend l’atmosphere impure. Couleur faible. La fu- 
mée des cheminées est à présent tres-faible. Je 
vois la lune. 

. Ciel d:o. 

. Ciel d:o. Couleur faible. Les nuages ont monté un peu. 

. Le soleil qui est entré dans des cirrostratus est de- 
venu si faible que je vois à peine l'image sur la plaque 
d'ivoire. Les nuages sont montés considérablement, 
et il y en a déjà assez près du zénith. Couleur très 
faible. 

10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 



(Troisiéme groupe) 

Tableau N:o 39. 

Vy = -+51°3'13° z—-L-25^58' 

LVII 

Rome le 1 janvier 1862. 

30° Us = 25° 4' 43" 

2 

10 

11 

D noo EE Pr 

[2 bo 

24 
47 
55 
17 
21 
29 
32 
38 
41 
5 
8 

45 
48 
6 
9 

Heure 

10^ 21” 30° 

E | AG y ^ Moyennes 

Heure | u p 

RA ae n ne 20 CT QS oos» v5| 210 95 | 0,7161 
ee its an 10.510 a il UN v dri 
PAS S d que rn | Ol 
lm 1 50 | 20 79 |i2 80 525| 24 485 | 0,6797 
2 US 5 2 35 pi e 1 39 45 | 21 255 | 0,7213 

= =; 2c Bel 4. i9 jar veni. | Gia övr | 0,7214 

"hue RI CE Oro NL ars ts 05 | 0,1510 

T FE E 2 90 = ee 3 20 | 127265 | 07221 

N:o 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 10^ 10730* 163,77 67 

2—3 | 11 10 0 | 763, 49 
4— 5. | 12 49 0 | 762, 25 
4—5 1 27 30 | 761, 62 
5—6 1 52 30 | 761, 40 
6—7 2 26 30 | 760, 95 
7—8 | 2 58 30 | .760,- 95 
8— | 3 29 0 160, 8 

Remarques. 

1. Quelques petits cirrostratus à l'horizon du N.O. Du reste 
clair. L’horizon embrumé surtout des côtés du S. 
(du cóté de la mer) et du S.E. ("Monte Cavo"). 
Couleur foncée. 

2. La polarisation varie un peu entre les deux détermi- 
nations, probablement à cause d'un peu de fumée 

Ciel d:o. dont je sens l'odeur. 
3. Je ne vois plus les cirrostratus. 

L'horizon comme anparavant. Couleur foncée. La 
fumée n'a pas tout-à-fait disparu. 

4. Variation assez considérable pendant la première dé- 
termination. Le champ m'est pas libre de fumée, car 8. Les cirrus sont montés presque jusqu'au zénith des 

il en sort assez d'ume cheminée pres de la terrasse. 
Un peu de stratus du côté du N.O. Du reste clair. 
L’horizon toujours impur. Couleur foncée. 

5. Les cirrostratus des cótés du N.O. et de l'O. ont mon- 
té un peu et augmenté en nombre. Couleur assez 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

Parfaitement clair. 

foncée. Toujours un peu de fumée. L’horizon un 
peu plus pur. 

6. Les cirrus montés considérablement. Couleur bien fon- 
cée. L'horizon plus pur. Une petite variation entre 
les deux déterminations. La fumée tres faible. 

7. Les cirrus sont montés plus haut et s'étendent sur une 
grande partie du ciel des cótés du S., S.O., O. et 
N.O. Il y en a quelques-uns très petits non loin 
du champ. Variation évidente pendant la première 
détermination. Le champ parait libre. Couleur un 
peu faible. 

cótés du N.O., O., S.O. et S. Le champ n'est 
guère tout-à-fait libre. 'Toujours de la fumée. Une 
variation notable pendant la premiere détermination. 
Couleur faible. 

15 
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Tableau N:o 40. 

(Troisiéme groupe) Rome le 5 janvier 1862. 

V, = + 51^26'50" z — 4-25^58' 30" u, 25? 28' 20* 

Moyennes N:o | Heure G 4G y 4 
Heure u p 

9^ 0” 0°] +48 22/5 [+38 4 | 
T. 3 15 146 10 |-E2 125 |* 39 5 |9'1^37,5| 124675 | 0,7288 

9 26 0|—46 0 41 50 2. 99 15| 448 0 2 0 42 g |9 27 37,5) 16 05 0,7217 

9 48 15 | +47 50 44 14 3. 52 45 | — 45 95 21005 44 4 | 9 90 30 18 29, | 0,7133 

10 16 0|—45 25 : 46 44 
4. 20 0|+47 225 | 2:20 46 44 los o | 20 56 | 0,7030 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure H, 

0—1 | 8" 40" 30 | 745,mm33 
2—3 9 38 0 746, 28 

4— | 10 27 0 746, 78 

Remarques. 

N:o 

La nuit passée une forte bourrasque; le baromètre, 3. Les stratus ont augmenté; les autres nuages restent 
tres bas le soir, est monté. comme auparavant. Je sens une fumée faible pen- 

1. Quelques nuages isolés à l'horizon du N.E., E. , S.E., dant lobservation. Couleur foncée. Le vent fort. 
S.O. et O. Du reste parfaitement clair. Le champ 4. Les cirrostratus du côté du N.O. sont montés un 
parfaitement libre. Pas de fumée. Couleur fon- peu, les autres nuages ont diminué. Du reste clair. 
cée. Vent du N. assez fort. Je sens un peu de fumée. Le vent encore fort. 

2. Les nuages nommés ont diminué, mais je vois de 10% 43m, Toute la partie du N.O. et de l'O. du ciel 
nouveaux stratus à l'horizon de FO. et du N.O. est couverte d'une couche mince de cirrus, dont 
Du reste parfaitement clair. La fumée d'une che- les branches extrêmes sont déjà arrivées trop près 
minée voisine peut bien influer un peu sur la po- du champ pour que je puisse continuer l'observation. 
Jarisation. Vent du N. assez fort. 
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Tableau N:o 41. 
(Troisième groupe) Rome le 7 janvier 1862. 

V; = +51°41'19" 2 — + 25°58’ 30° Us — 25? 42' 49" 

Moyennes 
N:o Heure G AG I 

| | Heure u | p 

10^ 7^30:| —47 10' | , |+46 6 h T 1. 1 0|a49 25 |- 2°15 46 94 |10^ 9715: | 20° 16'5 | 0,7512 

A ue AES b ONCE 7 M |10 28 525| 21 525 | 0,7476 

auo ua Eee 12 | À s nos | 406 | 0,7408 
E 5 Ero dE BUD 2 0 Be 4a less) | er 

12 28 O|—46 20 9 1c 51 33 5. 31 15 |+48 325 2 125 51 30 12 29 375| 25 33 0,7322 

1 26 45 | +49 5 49 8 
6. 39 45 ms ( P5 | ae go |RSS] ERE | 0,785 

1 51 30 | —46 515 47 22 
Oe 55 30 | +49 10 2 125 47 118930 2 13 0,1462 

2 22 30 +49 325 3 44 32 94 

2 53 45 | —47 375 41 15 15 2 
9. 5015 +9 475! 2 10 30 4m | merus 0,7598 
ee | a | | ee 990,585 | Orso 

3 49 0 —48 40 34 2 Tap? 52 0|+50 50 2 10 33 39 3 50 30 7 485 0,7806 

12. 4 i T | tee up D E ! e À 4 3 55| 5 535 | 0,7866 

13. sea? o sm a, 9 ms 3 À MAG, | 040225 | 0,7896 

14 4 = 0 | +51 » 17,5 ? De 4 21 Oen. 3 22env 0,7882env. 

I». | ^ 3 a dora etes | 1 115 | 0,8009 
Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

D 9^ 39" 0°) 759,""16 
2—3 10 38 30 | 759, 99 
5—6 12 36 30 | 760, 08 
6-7 | 138 0,759, 85 
8—9 2 37 30 | 760, 05 

10— 11 3 43 0| 160, 12 
14—15 | 4 28 0! 760, 46 

N:o Remarques. 

1-2. Sauf quelques petits nuages isolés et faibles à Vhori- 9. Les nuages restent à leurs places. Couleur et fumée 
zon de VE. le ciel est parfaitement clair. Couleur d:o. L’horizon (du côté du "Monte Cavo") pur. 
foncée. L'horizon assez pur. Vent du N. bien fort. 10. Les nuages plus distincts consistant en quelques pe- 
Le champ parfaitement libre. Il a gelé cette nuit. tits cirrostratus restent toujours à leurs places près 

3. Ciel d:o. Vent d:o. Il y a un peu de fumée d'une che- de lhorizon de l'E. Couleur foncée. Il y a de la 
minée de la terrasse, mais je crois qu'elle n’influe pas. fumée faible sortant de plusieurs cheminées. 

4. Ciel d:o. Un peu de fumée. Couleur bien foncée. Vent 11. Ciel d:o. Couleur bien foncée. Un peu de fumée. 
assez fort. — Les valeurs de V évidemment un peu 12-13. Ciel d:o. Encore un peu de fumée. 
trop grandes. 14. Je ne puis faire la seconde détermination, le soleil 

5. Les nuages ne sont plus visibles. Parfaitement clair. étant caché derriere une terrasse voisine. Ó déterminé 
Couleur d:o. Vent moins fort. Un peu de fumée. des observations 1 et 3. Les cirrostratus très-faibles. 
Je vois la lune. Couleur foncée. Du reste comme auparavant. 

6. Parfaitement clair. Couleur bien foncée. Un peu de 15. La premiere détermination un peu trop grande, l'oeil 
fumée. Le vent a augmenté. fatigué. Dans mes annotations j'ai pour la seconde 

7. Ciel d:o. Couleur et fumée d:o. Vent fort. détermination V —-1-27954', valeur erronée que 
8. Quelques nuages isolés, petits et faibles au méme en- je suppose devoir être remplacée par le nombre in- 

droit ou se trouvaient ceux du matin. Du reste d:o. scrit dans le tableau. 
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Tableau N:o 42. 
(Troisiéme groupe) Rome le 8 janvier 1862. 

V, = + 51249 14” z = + 25°58’ 30" w,— 25? 50' 44" 

N:o Hon G AG V | eh I dake 
Heure u p 

Lo [Bee AE ee HE pe ow | om we ozann 
9. 10 26 mn +48 20 15 ri % 10 27 525| 21 575 | 0,7269 

Bee | 0 en S 35 vä oe o ee 

4. oem eg 2 225 ay he users] me Most LO D 

o mel] n Heg a ms | 00206 
aa à 0 | 8 ras | m u | 0858 
1. au K B 1 45 fe 5 | 2) aes |o “Se? | LOT 

8. 2 g 2 pr 175 2 10 4 a6 | 2 22 525| 18 39 | 0,7308 

9. "bag ee | BE dO 4j % |2 44.30 | 16 225 | 0,7412 

MOLESTIAE 
11. TE E Bot I 9 175] 95 20 |3 3545 | 10 145 | 0,7593 
12. Boil PO dee gee S dea dB TS Sköt ffs ODE 

13. tes EP I Bi TO at $9 | € v'955| 75 Pas. | OPEM 
4 | rr ems c | 220) 2 | aie 62.5), (ARS o 

Tableau barométrique. 

N:o Heure | H, | 

0—1 9^ 49m Qs 164,13 | 

3—4 11 0 0 764, 15 
4—5 |11 24 15 | 763, 96 
5—6 12 45 0 | 763, 96 
1—8 2 11 0 762, 94 
8—9 2 33 45 | 168, 08 
9—10 2 55 15 | 162, 91 
10—11 | 3 15 45 | 762, 90 
11—12 | 3 44 30 | 762, 81 
14— 4 26 45 | 162, 75 

N:o Remarques. 

1. Des cirrostratus le long de l'horizon du S. et du S.O. 
Du reste parfaitement clair. Couleur bien foncée. 
L’horizon impur du côté du soleil. Vent du N. pas fort. 

2-4. Ciel d:o. Couleur foncée. 
5. Il y a des cirrostratus à l'horizon du S., S.O., O. et 

N.O. Du reste parfaitement clair. Couleur foncée. 
Très-peu de fumée. La lune faible. 

6. Ciel d:o. Il y a un peu de fumée, trop faible pour 
expliquer la grandeur de 4G et la faiblesse de la 
polarisation. Couleur foncée Pas de traces de 
cirrus dans le voisinage du champ. Je vois la lune. 

7. Ciel d:o. Je vois maintenant la fumée sortant d'une 
des cheminées assez voisine pour pouvoir peut- 
être expliquer la faiblesse de la polarisation, même 

dans l'observation précédente. 
Ciel d:o. Couleur foncée. Le champ parfaitement 

libre. Presque pas de vent. Plus de fumée. 
. Les cirrus à l'horizon du N.O. ont monté un peu. 

Couleur foncée. Du reste comme auparayant. 
. Ciel d:o. 
. Outre les nuages nommés j'en vois quelques-uns pres 

de l'horizon du N. (au-dessus des maisons). Du reste 
parfaitement clair. Pas de fumée. Couleur assez foncée. 

Les nuages du cóté N. ont disparu. Couleur assez 
foncée. Du reste d:o. 

13-14. Ciel d:o. 
4^ 40m environ. Le soleil est entré dans une couche de 

cirrus s'étendant le long de l'horizon du S. et du’S.O. 

8. 

12. 



Tableau N:o 43. 

(Troisiéme groupe) Rome le 22 mai 1862. 

V, = + 96° 31' 36" 2=— 4- 28^ 9' Us — 68° 28' 36" 

N:o Heure G AG ra i us ; 

1. Ur d ME aos |-+2 325 [+ | 4 123745] 3» ar | 0,6200 

2. 2,2020. | le || | 

3. | * Bas Fam) 2 225 mos | 4 54 "5 3 86 | 0,6200 
4. PESO mas us | Wh oU À "EP © (omisi | sont” | 06203 

5. | ̂35 o ái d | 2 95 | 46 m | 5 27 975/ 18 30 | 06112 
6. "DN zs ? 4115 16 1 0| 12 34env) 0,6353env. 

V. | "1 xx | 2 9 | är D | 6 18 225) 9 245 | 0,6370 
8. Om DNE NU 36 À | 62845 | 7 31 | 0,6404 

9. | E | Fä pop 2 m 35 | 6 41 30 | 5 275 | 0,6424 

10. | hie 375 2 225 | 3? À |e5145 | 3 515 | 0,6450 

MN sro ap | duo. | oy Nana | Marion | tff 

Tableau barométrique. 

N:o | Heure H, 

0—1 | 358" 0] T55,""19 
3A, 4.5, 10.0) aes 

| 6-7. | 6 3250| 755, 18 

Remarques. 

N:o 

1. Ciel tres-clair. Seulement quelques nuages à l'horizon 
de TE. Couleur pas bien foncée. L’horizon (du 
cóté du "Monte Cavo") trés pur. Il me semble que 
la polarisation a varié un peu entre les deux dé- 
terminations. 

. Ciel d:o. 
. Les nuages à l'horizon de TE. ont diminué et se 

sont retirés en partie au-dessous de l'horizon. 
. Ciel d:o. 
. Ciel d:o. La polarisation semble avoir augmenté entre 

les deux: déterminations. 
6. Un pilier sur la terrasse, en cachant le soleil, m'em- 

pêche de faire la seconde détermination. d a été 

ev 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

déterminé moyennant toutes les observations d'au- 
jourd'hui à l'exception des observations 4 et 11. 
Ciel d:o. 

7. Les nuages sont presque tous descendus sous l'hori- 
zon de l'E. Couleur assez faible. L’horizon (du 
cóté du "Monte Cavo") bien pur. 

8. La polarisation varie pendant la seconde détermina- 
tion. Ciel d:o. Vent d'O. pas fort. 

9. Ciel d:o. 
10. Ciel d:o. Couleur faible. 
11. A la seconde détermination le soleil est à demi ca- 

ché derrière une maison. Il ne tardera pas à se 
coucher. Ciel d:o. 

16 



LXII 

Tableau N:o 44. 

(Troisiéme groupe) Rome le 28 mai 1862. 

V, = + 97° 42'18" z= 4-28?9' Us = 69° 33' 18" 

I I 
No | Heure | @ AG y MORE CS 

Heure u p 

2^ 42” Q*| — 410 10’ on US ds LU ar 1 45 45 |+43 40 | +2230 vi on | 2 43^5275| 49 37,5 | 0,6101 

3 10 0]|-r43 425 "3 2 ‘ 7 2 on Mt 2 275 | 7 a9 |311 80 | 44 37 0,6117 
3 48 30 | —41 20 65 56 3 52 01443 425| 2 225 | 65 14 | 350 15 | 37 26 0,6127 
4 17 0|\+43 0 60 38 ‘ 4 | ro 2 55 60 6 |418 30 | 32 13 0,5880 
4 50 15 | — 41 25 5 54 29 5 55 30|4-43 2 225 | 53 39 |452 525 | 25 505 | 0,6147 

5 22 15 |+ 42 55 48 36 6 55 vail. nao ano 2155 ae © | 23145) eu NO 0,5859 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

Gy 4 4^ 0% os 754,789 

4—5 4 41 45 | 754, 78 

5—6 5 4 15 | 754, 80 

6— 5 33 15, 154, 78 

Remarques. 

N:o 

2. Il y a des nuages le long de l'horizon du N. et de 5. Les nuages se sont retirés un peu du champ, qui 
PE. Couleur foncée. est libre. Couleur assez foncée. Je sens encore 

3. Une couche de nuages s'étendent le long de l'horizon un peu de fumée. 
du N.—E.—S. Plus haut parfaitement clair. Je 6. Les nuages augmentés s'étendent jusqu'à une hauteur 
sens un peu de fumée qui sort d'une cheminée de assez grande. J'entends le tonnerre du loin dans 
la terrasse. les montagnes. Le champ parait libre. Couleur 

4. Les nuages d'une grande étendue sont montés con- pas bien foncée. 
sidérablement. Le point observé est tout près de 5^ 40m, Je suis forcé de finir à cause d'un orage qui 
leur bord surtout pendant la seconde détermination. S'approche. Les nuages couvrent déjà le zénith. 
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Tableau N:o 45. 

(Troisiéme groupe) Rome le 29 mai 1862. 

V; = +97°51'48" 2= + 28?9' us = 69° 42’ 48" 

N:o Heure G 4G y Le Moyennes 

eure U p 

1. es 46 15" d 27 | + 2 275 Wen 19 | &^4omoos| 23» 44 | 0,6357 

2. quoda prp wes anti een NES 27 vias | 06346 
2 aa T 5 | 7 34 375) 32 65 | 0,6377 

4 | ith | ? 5 | ea | 7 5| 35 95 | 0,6285 
5 PE Tes Tb | ab 88 © 3l | 8 12 375| 38 585 | 0,6108 

a [SRE FBS as ER (sun aom | 05026 
wo Rao | & 40. | 05867 
8. EE E 2 45 85 (6 | 9 54 375] 57 16 | 0,5880 

9. s a E CAT 2 35 TL St | 319-375) 43 125 | 0,6133 

10. 3 a 2 pes 395 2 55 $6 4 | 93 49 5251 37 38 | 0,6249 

11. Scena "t > 2 35 8 45 |4 0 | 81 16 | 0,6424 

12. TUS ap Er 315) g 495 | 95 6 | 4 54 45 | 25 36 | 0,6564 

m. [^ESLIBE. ous) EM scm 15] w oss | 06596 
u [9B 2 +8 5) om) Bose oss | 00008 
15. | Tue | 2 P | 3g a9 | 6 17 15 | 10 46 | 0,6835 
RE D ecu a EE € 
T en e E RR EN re 2 BRE] ME ec RR EIL id OL 

re RE stopper aut 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 6^ 207305 | 757,797 

2—3 7 19 0 | 757, 40 

5—6 8 92 0| 757, 54 

= 9 37 45 | 757, 32 

8—9 10 9 30 | 757, 26 

9— 10 3 31 45 | 756, 79 

10— 11-|94 6 30, 756, I 
11—12 4 34 30 | 756, 65 

19—13 | 5 6 0| 756, % 
13—14 | 5 33 15 | 756, 87 
14—15 | 6 6 45| 756, 7 
15— 16 6 27 45 | 756, 72 

16—17 | 6 51 45 | 756, 15 
| 18— 7 18 30 | 756, 74 

Remarques. 

N:o 

1. Parfaitement clair à l'exception de quelques nuages 10. Ciel d:o. La polarisation diminue pendant la seconde 
à l'horizon du S.O. Couleur assez foncée. Champ détermination. 
parfaitement libre. 11. Les nuages se sont retirés considérablement. Il en 

2-3. Ciel d:o. reste immédiatement à l'horizon de l'E. Des cirro- 
4. La polarisation a augmenté entre les deux détermina- stratus fins à lhorizon de l'O. et du S.O. Couleur 

tions. Il y a quelques nouyeaux nuages immédiatement foncée. Un peu de vent (d'O.?). 
au-dessus du "Monte Cavo" (S.E.). Couleur foncée. 12. Les nuages diminués un peu. Les cirrostratus plus 

5. Les nuages augmentés en nombre s'étendent des có- forts à Vhorizon du S.O. et de FO. Couleur fon- 
tés du S.E. et du S. le long de l'horizon. Couleur cée. Champ libre. 
foncée. Du reste d:o. 13. Ciel d:o. La polarisation a augmenté entre les deux 

6. Les nuages comme auparavant. Couleur foncée. déterminations. 
7. Les nuages sont montés et ont augmenté beaucoup en 14. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 

nombre. Il y en a quelques-uns assez haut. Il s'est nations. Les nuages restent immédiatement au-dessus 
formé d'autres nuages à l'horizon de l'O. et du N.O. de l’horizon du N. et de l'E. Les cirrostratus ont 
Couleur foncée. Champ libre. augmenté, quelques-uns se trouvent assez haut. 

8. Le ciel est parsemé de petits nuages dans presque Couleur assez foncée. 
toutes les directions, quelques-uns très haut. Le 15. Les nuages et les cirrostratus comme auparavant: Cou- 
champ libre; je ne vois pas de nuages dans son leur pas bien foncée. De faibles variations pendant 
voisinage. La polarisation a diminué entre les deux les deux déterminations. 
déterminations. 16. Les nuages sont presque descendus sous l'horizon de 

10% 18m 305. Des nuages dans toutes les directions, IE. Les cirrostratus comme auparavant. Couleur 
aussi prés du zénith. pas bien foncée. 

9. La polarisation a augmenté un peu entre les deux 17. Je vois une couche de nuages assez forte du cóté 
déterminations. Les nuages se sont tous retirés; de l'O. et du S.O. qui communique avec les cirro- 
à présent ils forment de grandes masses à l'horizon stratus. Couleur faible. Le soleil est affaibli, étant 
du N., N.E. et E. En outre, il y a pres de l'ho- entré dans les cirrostratus. 
rizon dans les autres directions des cirrostratus tres 18. Quelques cirrus pres du zénith et du champ. Du 
fins, dont quelques-uns, situés plus haut, sont presque reste d:o. Je ne vois pas bien l'image éclairée, le 
insensibles. Champ libre. Couleur foncée. soleil étant à la seconde détermination à demi ca- 

ché derriere une maison. 
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Tableau N:o 46. 

(Troisiéme groupe) Rome le 7 juin 1862. 

V. +99°0°7" 2= +289 us = 10°51 7" 

N:o Heure G AG y Moyennes 

Heure | u p 

| es HP 28 aee | m [oaa 
2. japon E [da mb y SE À des] ios 215 | 06410 

3. | $5 seu x" 2 ?5| Go 56 | 99 $5 32 24 | 0,6315 
4. Dam Du NR du LR E eod Leod Noten 

5. * d45 ra m 2 26! és a | 8 1 25| 40 6 | 0,6293 

6. Sam are | ee meee 49 s al aff Ez | skater se | 06290 

7. Bree Me, | pn hoe 2 5 75 38 | 9 14 45 | 50 56 | 0,6339 

Tableau harometrique. 

N:o Heure H, 

1—2 6^ 53” 08 758,700 

3—4 7 41 30 | 758, 18 

5—6 8 22 15 | 758, 18 
6—7 9 5 30 | 758, 10 

Remarques. 
N:o 

1. Un peu de cirrus pres de l'horizon du S., S.E. et 5. Ciel d:o. 
N.O. Du reste parfaitement clair. Couleur assez 6. Ciel d:o. Couleur foncée. 
foncée. Champ parfaitement libre. 7. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

2. Ciel d:o. Couleur un peu plus foncée. tions. Ciel d:o. 
3. Ciel d:o. Couleur d:o. A 1^ des nuages épais, causés par un orage ap- 
4. La polarisation a augmenté sensiblement entre les prochant, sont montés jusqu'au zénith. 

deux déterminations. Ciel d:o. Couleur foncée. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 17 
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Tableau N:o 4$. 

(Troisième groupe) Rome le 9 juin 1862. 

V; = + 99° 10'58* GAP us=7121"58" 

N:o Heure G AG V Bn Moyennes 
Heure u p 

6^ 467 45° | + 450 475 , 51° 56' 
1. PLUS, | Mer | tae? 2215 SOT et | cons | 954029109 ALIQ OMS 

7 4 0|—43 10 Do)! 2. 9 0|+45 375 | 2 245 | $5 gg | 7 630 | 27 195 0,6594 
7 20 0 |4-45 35 58 0 9. Das | Er 2 10 58 36 | 121525 80 9 | 0,6619 

7 45 15 |—43 5 5 62 38 c 2 
4. ro ui. qd 63 95 | 747 75| 34 525 | 0,6611 

7 56 45 |+45 30 64 52 
5. a^ 0 45 Bist | ae © 65 98 | 98 | 87 1 | 0,6558 

8 26 45 | —43 5 5 70 22 
6. 20 45/445 mp| 2 215 | zo 54 |898 15 | 42 2% | 0,6574 

9 12 45 |--44 55 78 45 
7. 17 15|—41 575 2 505 | 7 98 |915 0 | 50 575 | 0,6359 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 | 626" o'| 757,"™62 
JAN 27062 ÖV 
5-0. | 3 12 OS ve 
T— 9 28 30 | 757, 55 

Remarques. 

N:o 

1. Quelques stratus et cumulus à l'horizon du S.O. et trop grande. 
de YO. Du reste parfaitement clair. Couleur assez 5-6. Ciel d:o. Couleur foncée. 

foneée. Le champ parfaitement libre. 7. La polarisation 2 diminué entre les deux détermina- 

2. Ciel d:o. tions. Des nuages immédiatement à l'horizon de FE. 

3. La polarisation a augmenté sensiblement entre les Vers midi des nuages autour de l'horizon dans toutes 

deux déterminations. Ciel d:o. les directions, lesquels montent de plus en plus. 

4. Ciel d:o: La seconde détermination peut-être un peu 
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Tableau N:o 4$. 
(Troisiéme groupe) Rome le 12 juin 1862. 

V, = + 9924 14" z2—+28°9 Us = 11215 14" 

> | er Si A d Heure ae p — um EL NA TP, M 

| hee nee loue | am or | 05026 
2. oie ER 2 90 $6 4 | 4 47 o | 928 115 | 0,6557 
3. ue | amie zm 2 275 | © $9 |5 9925| 94 65 | 0,6694 
4. I b 2 325 | ge so | KING Collet | 0,6456 
5. 5.54 db ET X 2 90 is oe | 55545 | 15 585 | 0,6799 
a Bids 3p terse | E dés | cad 28 | ST Mie | 0/0894 
7. BAS oe mno B 5 | og CSS Mae aa | 06406 
8. 6 54 45 p. = 2 95 > 5 Psion Hs? | 0,6870 

9. N 2 10 a X wor DS | 0,6957 
10. 1 22 15 me ce 2 45 | D EN | 1 105env| 0,7070 

"Tableau barométrique. 

: N:o Heure H, 

0—1 | 3" 36745" 153,780 
1—2 4 3 0] 753, 8 
2— 3 4 57 01-753, 65 
3—4 5 18 30 | 753, 65 
al 5) 5 43 15| 753, 6 

5—6 6! 5 01 753, 66 
6—7 D 23 (0 |) x Gy 
1—8 6 44 45 | 753, 74 
10— 7 34 45 | 753, 76 

Remarques. 
N:o 

1. La polarisation a augmenté un peu entre les deux dé- 5. Il ne reste que quelques nuages à l'horizon de YE., 
terminations. Des nuages immédiatement à l'horizon 
de YE. Des cirrostratus excessivement fins, à peine 
visibles, au-dessus de l'horizon de l'O. Du reste 
clair. Couleur un peu faible. 

Par accident l’oculaire a été déplacé. Je l'installe 
avec la barre du College Romain, étant £—174935'; 
puis apres avoir fait P= 175035 je reprends les 
observations. 

2. Ciel d:o. Couleur assez foncée. Le champ parfai- 
tement libre. 

3. La plupart des nuages ont descendu au-dessous de 
l'horizon. Couleur foncée. Champ parfaitement libre. woes dd, ! 

4. Les nuages descendus davantage. (Couleur foncée. 10. Ciel d:o. A la seconde détermination je ne vois plus 
Du reste d:o. 

am 

mélés de cirrostratus tres fins. Des cirrostratus im- 
médiatement a l'horizon dans presque toutes les di- 
rections. Couleur foncée. Le champ parfaitement libre. 

. Ciel d:o. 

. Je ne vois plus les nuages. Restent les cirrostratus 
à peine visibles. Couleur assez foncée. Champ par- 
faitement libre. 

. La polarisation a augmenté un peu entre les deux 
déterminations. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 
Je crois que la polarisation varie pendant la se- 
conde détermination. 

. Couleur un peu faible. 

limage éclairée, le soleil étant caché derriere les 
maisons voisines. 
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(Troisiéme groupe) 

"Tableau N:o 49. 

Rome le 13 juin 1862. 

Vz = + 99°27 51° By us (1? 18' 51" 
À nn or Tr a te ie a e EE I 

N:o Heure G | AG Ve le TUS zu ee 

pane ical RM ELS | He u p 
1. Sur wA En Varr mtm | Forms] ar | 0,6581 

9. E Rena NUNC 67 49 | 3 47320 | 39 185 | 0,6568 

9. SN Er & sos | dee ar | Grisar | as > OCT 

4. m D 2. 20 90 4) | 4 47 875) 28 11 | 0,6599 

5. Bide Ge eee? | E 875 | d» aq | sper || 22 655 i ae 

mi | DRE 430926. 2 225 | dB || Puf) dy E305. LOTES 

uU BUGS AA) 2 5) | Gl steps) Be ÖRE 

mon | DO UR I IM E NE 2 | | fe fee” RS 

9. | © 2504 5 | 2 15 | 38 a | 6 4830 | 7 925 | 0,6989 

10. | la 5|? 9 | 352 |65525| 5 405 | 0,7013 
11. mer EN nu een ur am mc ei elm m Dm HOT 32 

12) E cm c ibo DAME) 2 25 | Omen 

N:o 

1. A midi le ciel était couvert de nuages isolés; à pré- 

» co 

5 

"Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

1—2 | 3'33"30| 753,mn53 
2—3 3 57 45 | 753, 51 
3—4 4 26 30 | 753, 53 
4—5 4 56 0 | 753, 54 
5—6 5 25 45 753, 59 

6—7 5 53 30 | 753, "1 
1—8 6 18 45 | 753, 78 
12— 7 24 30 | 753, 72 

Remarques. 

sent il n’en reste que quelques-uns assez petits près 
de Vhorizon de PE. et du S.E. Du reste parfaite- 
ment clair. 
faitement libre. 

Couleur bien foncée. 
La polarisation a augmenté tres 

peu entre les deux déterminations. Vent du N.O. 
. Les nuages restants ont encore diminué. 

comme auparavant. Le vent d'O. ou du N.O. aug- 
mente un peu. 

. Ciel d:o. Couleur foncée. Le champ parfaitement libre. 

Le champ par- 

Du reste 

. Ciel d:o. Il me semble que la polarisation varie un 
peu pendant la seconde détermination. 

. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 11-12. Ciel d:o. 

ment affaiblis. 
faitement libre. 

7. Ciel d:o. Je soupçonne une petite variation pendant 
la premiere détermination. 

nations. 

tions. 

minations. 

Ciel d:o. 

Ciel d:o. 

6. Les nuages immédiatement à l'horizon considérable- 
Couleur bien foncée. Champ par- 

Couleur bien foncée. 

des nuages à l'horizon du N.E. 
Couleur un peu faible. 

8. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
Couleur foncée. 

9. La polarisation a augmenté entre les deux détermina- 
Couleur assez foncée. 

10. La polarisation varie un peu pendant les deux déter- 
Couleur pas bien foncée. Il y a aussi 



LXIX 

"M Tableau N:o 50. 
(Troisiéme groupe) Rome le 24 juin 1862. 

V, = + 99040 21" 24289" u 11931 21” 

N:0 Heure G AG y Bee Moyennes 

eure U 

1. 3 nd TO Roo Fr +75? 28" | Bt 9m 745] 40 57,5 | 0,5440 

2. RE Ne 2 95 69 22 s 4230 | 40 51 | 0,5577 

3. eaa PEE | ORES 64 49 |4 T "5| 36 175 | 0,5600 

4. HEP EU NICE TR NCC Noc MTS | 0,5874 

9. X PEE CE OE NE AE MU Boc aus, ROSE. 
6. AA ERE 2; 2 95 40 4 [545 225| 18 16 | 0,6058 

7. er 2 30 # 4 | 6 18 525] 13 145 | 0,6185 

8. RSI El Es) E | 63330 | 9 54 | 0,6303 

9. M ME UM à du 32 |7 415 | 4 48 | 0,6508 

yo. [THESE He x Ed nee ra [usse 
11. DEN ES EA MC à 30 is | #28 a0) | a has, | 0,6660 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0-—1 9^ 41" 305| 754,703 
1—2 3 26 15 | 753, 94 
2—3 3 53 45 | 753, 91 LIBRAR' 

3—4 4 18 0| 754, 0 E 

4—5 4 47 15 | 753, 99 
5—6 5 93 0| 754 16 
6—7 5 58 45 | 754, 27 
8—9 6 52 15 | 754, 50 
11— 7 50 0| 754, 64 

Remarques. 
N:o 

1. A midi il y avait des nuages isolés dans toutes les 5. Les muages ont diminué de beaucoup. Couleur bien 

directions, méme au zénith; depuis il sont disparus foncée. Du reste d:o. La polarisation varie un peu 

pour la plus grande partie et il n'en reste à pré- pendant la seconde détermination. 

sent qu'une couche s'étendant le long de l'horizon 6. Une petite variation pendant la premiere détermina- 

du N.—E.—S.E. Du reste parfaitement clair. L'ho- tion. Les nuages restent encore diminués et bien 

rizon (du cóté du "Monte Cavo") assez impur. Cou- affaiblis. Couleur bien foncée. Du reste d:o. 

leur bien foncée. Vent d'O.(?) pas faible. Une 7. Il reste peu de nuages. Couleur foncée. Du reste d:o. 

petite diminution entre les deux déterminations. 8. Les nuages ont presque disparu. Couleur assez foncée. 

2. Les nuages sont descendus et ont diminué un peu. Du reste d:o. 

Couleur bien foncée. Vent d'O. pas faible. Du 9. Il ne reste que très peu de nuages. Couleur un peu 

faible. reste comme auparavant. 

3. La polarisation a augmenté un peu entre les deux 10. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

déterminations. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 11. Ciel d:o. C'est à peine si je vois l'image éclairée sur 

4. Nuages encore diminués. Couleur bien foncée. Du la plaque d'ivoire. 

reste d:o. 
18 
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Tableau N:o 51. 

(Troisiéme groupe) Rome le 1 juillet 1862. 

V,—.-99*22'20 | z—.-28'9 ^ us=71213'20" 

N:o Heure G AG yp x Moyennes 

eure U p 

h m 8 , ; 

l | T obra os | te ie |*4 4|9 am or | tet | 05089 

2. le | Mo Ms] Te ee. || 6.200820] eo MM 
6 39 15 —40 45 49 56 

3. 44 15 +42 375 1 8258 À à | 64145 | 2 11 0,5915 

7 4 30 +42 50 54 30 
E 1.45 | 40.50 ge wo |) be E MN S 

5. T M x49 45 | Ba | ui) | soos | EE 
7 49 0|+43 0 62 36 

6. 51 45 |—40 45 2 15 63 16 | (90 225| 34 47 | 0,5968 
8 17 0|+42 50 67 55 

7. 19 30 | —40 30 2 20 68 34 8 18 15 40 55 0,5911 

9 10 45 |—40 10 TI 53 
8. 13,30 4-42 25 | 2 15 | 7 29 | 9 2 "5| 49,585 | 0,5815 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 5" 837305 | 7155725 
3—4 6 54 30 | 755, 59 

Gp || 97 (57 70 | 755, 288 
8— 9 19 45 | 755, 88 

Remarques. 
N:o 

1. Quelques nuages du cöté N., immédiatement au- 
dessus des maisons. L’atmosphere embrumée du 
cóté du S.O. et du S. Couleur un peu faible. Vent 
du N.E. La polarisation varie un peu pendant la 
seconde détermination. 

2. Les nuages se sont affaiblis. 
3. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 

fumée. 
4. Ciel d:o. La polarisation a augmenté un peu entre 

les déterminations. 

Du reste d:o. 
Je sens un peu de 

5. La polarisation varie un peu pendant la seconde dé- 
termination. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 

6-7. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
8. Il s'est formé des nuages isolés des cótés de l'O., 

N.O., N., N.E. et S., tous pres de l'horizon. Du 
reste clair. Couleur foncée. 

gh 35m, Les nuages ont augmenté considérablement. 
Tout le reste de la journée il y a plus ou moins de 

nuages. 



"Tableau N:o 52. 

(Troisiéme groupe) 

LXXI 

Rome le 2 juillet. 1962. 

V, = + 99° 18' 8* ea 28°94 Nga o9 Se 

N:o Heure G | AG | V E EL ; 

1. 9 Etes 215 Ir 325 + 33° | 9 gms | e av | 0,5927 

2. ee mi db 36 12 |52345 | 8 24 | 0,5825 

3. lie | 43 89. | 2 | 5.559825 afa Mug | 0/5761 

4 l8 13 c2 0 | ? 5 | 2 E 59 30 | 14 30 | 0,5727 
5. | 345 | 539 39 | 2 1251 4$ $9 | 619 75 18 2 | 0,5658 
6. | 4x4 ös) 2 275) 50 as |94 0 | 2 15 | 0,5669 
Do Mag tute | En | & & | de à | ANTO a | 0,5686 
89. |" 34 ca 5 | 2 20 | Go 46 | 7 87 525) 9 17 | 0,5653 
9 | Giles aol ? 10 | db m |8 830 | 38 1 | 0,5706 
10. |* $ 30/441 5| 2 Bl mao 839939 | 45 9 | 0,5721 
11 ie A) m m] s 2 1a 5520 | 06051 

12. | So ra 33° 2 a 8) 22 |10 18 0 | Go 57 | 0,5282 
| IM EUNT 0 a | Fe Loss 225 | 66 6 | 0,5167 

Tableau barométrique. 

N:o Heure | H, 

0—1 4^ 41^ 395 | 758,269 
3—4 5 52 0 | 758, 92 

6—7 6 54 30 | 759, 17 

9—10 | 8 16 0 | 759, 22 

11—12 | 9 53 45 | 759, 40 

13— 11 12 0 | 759, 46 

N:o Remarques. 

1. Point de nuages. Un peu de brouillard ou de fumée 
du côté S. Couleur assez foncée. Je sens un peu 
de fumée. 

2-4. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
5-8. Ciel d:o. Couleur foncée. 
9. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 

nations. Ciel d:o. Couleur foncée. 
10. Il y a des nuages isolés pres de l'horizon du S. et 

quelques-uns au S.E. (au-dessus du "Monte Cavo"). 
Du reste clair. Couleur foncée. 

11. Des nuages isolés tout autour de l'horizon de l'E.— 

12. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
Les nuages augmentés en nombre et en 

Tl y en a aussi à lhorizon du N.O. 

13. Beaucoup de nuages à lhorizon dans presque toutes 
les directions; il y en a un du cóté N. un peu 

12^ 0m, Une grande partie du ciel est couverte de 
Le vent un peu fort. 

S.— 0. Couleur foncée. Il me semble que la pola- 
risation a diminué entre les deux déterminations. 

nations 
grandeur. 
Couleur assez foncée. 

haut. 

nuages assez grands. 

Couleur assez foncée. 



LXXII 

Tableau N:o 53. 
(Troisiéme groupe) Rome le 3 juillet. 1862. 

VAS eee ay art = 2829 us = 11°4 32" 

N:o Heure G AG. V ire Moyennes 
Heure u p 

1. a qus lee DE EET DS. on sse io 55 23 | 05810 

9. ne 4S bd 2 925 | St 4l | 9 36 5205 52 555 0,5832 

3. olas ay qo Mm dos |, aes en acce MODE 

4. icd CN 2 25 gS 4 | 3 46 15 | 40 155 | 0,6026 

5. bcc cd abs 355 | ^4 $5 | 6» 18 | £ 18 225] 9t | 06165 

6. ÖR mue 2 20 Bv 2 | EG GS 

. 55255 3s 226) Br as | 95| 9» 56 | 0,6190 
8. a 2 me ae 2 5 46 $0 | Stars | 18035 | 0,6985 

9. 6 5 30 LE 2 15 2 Er 6 10 0 1 2 | 0,6402 

10. E ad lea 19 2 95 25 2, tels. | Goût 1. | Olea 

1. j*smesm| ous] BE lou of t» [ons 
12. gU HI 955. 22.25. | 22.13. FÖR a" OP At 
13. se Ce 2 15 $9 5 17 84 | 4 105 | 0,6465 

14. | 7 12 En Fi b aes veh Th. jämte.) 0 20047 | 0,6008 

N:o 

Tableau baremétrique. 

N:o Heure H, 

1—2 mö 761,7764 
2—3 2 59 45 | 761, 56 
8—4 3 93 45 | 761, 50 
4—5 3 57 0| 761, 52 
5—6 4 28 15 | 761, 43 
6—7 4 58 15 | 761, 39 
8—9 5 55 45 | 761, 40 
9—10 | 6 19 15 | 761, 53 
10— 11 6 40 30 | 761, 55 
14— | 7 32 30 | 761, 58 | 

Remarques. 

1. Le matin il y avait un fort brouillard qui s'est dissi- 
pé en donnant naissance à des nuages isolés qui à 
114 environ couvraient une grande partie du ciel. 
Ceux-ci sont descendus et diminués et il n’en reste 
à présent qu'une petite quantité immédiatement à 
l'horizon du N.—N.E.—E.—S.E. Du reste parfai- 
tement clair. Couleur bien foncée. La polarisation 
a augmenté un peu entre les deux déterminations. 

2. Les nuages ont diminué. Du reste parfaitement clair. 

m 09 

. Ciel dio. 

. Il ne reste que peu de nuages à l'horizon de l'E. 

Couleur bien foncée. Vent du S.O. assez fort. 
Couleur bien foncée. 

Du reste parfaitement clair. Couleur bien foncée. 
La polarisation a augmenté un peu entre les deux 
déterminations. 

5. La polarisation a augmenté entre les deux détermina- 13-14. Ciel d:o. 

. Ciel d:o. 
. Ciel d:o. 
. Un petit nuage isolé et tres-faible du cóté N. un peu 

tions. Je vois quelques petits nouveaux nuages iso- 
lés à l'horizon du S. et du S.O. Couleur bien foncée. 

. La polarisation varie un peu pendant la seconde dé- 
termination. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 

. Ciel d:o. Couleur foncée. 

. Ciel d:o. La polarisation a diminué entre les deux 
déterminations. 

. Les nouveaux nuages augmentés restent à l'horizon du 
S.E.—$.— 8.0. Les autres sont disparus. Du reste 
parfaitement clair. Couleur assez foncée. 

Couleur assez foncée. 
Couleur un peu faible. 

haut; il disparait apres quelques minutes. Du reste 
d:o. Couleur faible. 

Couleur faible. 



Tableau N:o 54. 
(Troisiéme groupe) 

LXXIIT 

Rome le 4 juillet 1862. 

PF; + IE BL 2279809! ig ORES Say 

Moyennes 
N:o Heure G AG V = y 

eure u p 
| nn | 

oh MARS ‚ 247 

PEE caa) 9 [aem do |t 25 | shasmos | 46591055. 10,6285 
9 3 46 45 +4 425 5 40 ECRIRE coul se 0.6349 
= | 50.15 a a5 LE 67 44 Eno DE ' 

20 15 | —42 ao 62 5 Gi» hg c 
3. 4 2 E earn 2 2 35 et og | 4 21525| 33 375 | 0,6362 

4 49 0|--45 225 ! 56 40 k : 4. \ 2325 3 4 50 30 28 155 | 0,6523 52 0|—42 50 ' 56 9 ' 10929 
I 

5 18 15. —42 50 | 51 19 är | ae aoe 2 95 5 20 15 | 22 485 | 0.6507 22 15 |+45 15 50 36 2 ' 
6 | 5 4 0 | +45 15 2 20 46 52 | . 4e T7b5| 18 18 0.6511 

: 48 15 |—42 55 46 2 ' ; 
| 6 95-885 | © | 4 4 E a a | ZN E 6 11 15 13 48 0,6693 13 15 |+45 525 41 40 ' 

6 99 0 +46 20 $3 37% 38 47 M d j be 8. | 32 0/243 525/ 2 265) 38 18 | 6 3030 | 10 235 | 0,6766 

| 5 3 or ais 23} Ny nee Fr m 9 ee “a Sap | Se ee Poor | ean | 0655 : | 52 15 +4 175| ! 34 56 i ' ' 
; Ian | 4 33 47 |, ; 10 CRD) a 4. qur on 23 1 1 0 | 5 21 | 0,6809 

: dq 8 quei ELA IN aa) sia ! 

1L. | * ärade go) 2 25) bt og | 71245 | 3 9 | 0,6833 
E E 3 } | 12. | were a og NC 2 | cune own Exon 0,094 

N:o 

1. 

. Ciel d:o. 

"Tableau barométrique. 

N:o leurs) 23, 

GI 3" 5455) 760,13 
1—2 3 28 15 | 760, 05 
2—3 D ds 2) || (58), Te 
3—4 432) 459) (597. 151 
4—5 5 3 30 | 759, 53 
5—6 5 33 15 | 759, 44 
6—1 5 56 15 | 759, 55 
1—8 6 18 45 | 759, 46 
8—9 | 6 39 45| 759, 39 

| 12— * 29 0| 759, 46 

Remarques. 

Ce matin il y avait un brouillard, puis des nuages. 
A présent parfaitement clair, pas de trace de nu- 
ages Couleur bien foncée. Je vois la lune. 

. La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 
terminations. Parfaitement clair. Couleur bien foncée. 

. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
nations. Ciel d:o. Couleur foncée. 

. La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 
terminations. Ciel d:o. Couleur foncée. Vent du 
N.O. pas faible. 

. La polarisation a augmenté tres-peu entre les deux 
déterminations. Ciel d:o. Couleur foncée. 

Couleur d:o. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 

10-11. Ciel d:o. 

7. La polarisation varie un peu pendant la premiere dé- 
termination. Ciel et couleur d:o. 

8. La polarisation varie un peu pendant les détermina- 

9. Les cirrostratus deviennent plus visibles. 

tions. 

la lune. 

assez foncée. 
Couleur un peu faible. 

Des cirrostratus excessivement fins immédia- 
tement à l'horizon du S. Couleur foncée. Je vois 

Couleur 

12. A la seconde détermination je ne vois pas bien li- 
mage éclairée, le soleil étant à demi caché derriere 
une maison voisine. Ciel d:o. Couleur assez faible. 

19 



LXXIV 

Tableau N:o 55. 
(Troisiéme groupe) Rome le 5 juillet 1862. 

V, = + 99957” © — 42809! us= 10° 547" 

No | ‘Heure G AG OT ME u ua 

2. 53/00) 48955 D 2 16) | är 29, || 9:91 0051 22 SE Ore 
3 EN de M MCN Nb ays |6 6 75] 15 31 | 0,6699 

Zur aor ERU os P pL oo | 46 21 | e 22525) 18 295 | 0,6698 

5 o [nes 5 | 2 325 | 9| | 6 5845 | 23 555 | 0,6725 

6 M Ge | lee ae | 2 95 3p 25 | sus) er 3 D PON 

7 1 eR o Erde no |) 9 5. | | TES) Nor ES 

8 van a Sr | 2 amo M qox || ser) 65 055 Mo Mrz 

9 P aer cue 2 95 65 4 |s sac 87 465 | 0,6486 

10. S ect erri ee Be | $8 3. | 029075) "i #38 9 |NO/GÉSS 

il MM meh 1 15 79 10 | 9 1815 | 50 36. 0,6086 

12. non Le | 21065) fe 25 | 9 59 0 | or | 0,6814 
13. mp x > Vs AN 2 325 | En = 10 3745 | 63 40 0,6855 

14... 38 BA | Bag Me ne MED eC It 375) 68 29 | 0,6680 

ISSN PA e Tr, oe 2:740. || SB eRe u 0) | co. 46 | OBS 

16 Ec SEA eet) PACE | go be Ul al a5 et er. | W605 

15. 27219 vieta | me ero UN SU COM NONAS 5 ‚>> NUE 

18 2 an or | i "Al avem Ws 50 10. | (Oz 

19. CB PM ERES | 4 2 | 8 2815 | 43 35 | 0,6833 

20. 8 oj ailes 2 955 |, apa 0 |. >56 Ato UOTE 

21. He eirca jc necem mod en metn ee 

22. | * mue | 226) md | 5 aus | 23 525 | 0,7016 
29. Dn Ur A5 SRE Ic ecc ENCORE 

94. moin 125 ? 9 | dies |6 12 75 19 36 | 0,7064 
25 a ni a Ve RT 0 2 

36. igi yr ay da or aea a] cepa bla. 515 | 0,7250 
21 ae Dao rs ge 1 55 32 D rum SO. |" 8 39510 

28 sinn eae ZR CN I Se Arie QD M TES 
M M ———————— M M MM— M 



N:o 

"Tableau barométrique. 

N:o Heure | 15h 
a le EA 

0—1 | 5" 16m 15 | 158,""19 
3—4 6 14 15 | 758, 82 
5—6 TB 8D) 46 T 

7—8 aA» Mb SNO 

10— 11 | 8 36 0| 758, 71 
12— 13 |10 21 30 | 758, 50 
15—16 |12 3 15 758, 12 
16— 17 | 1 32 45 | 758, 01 
U7 je Na 37 300057 © 
18-19 5 u 15 (54, © 
19—90 | 3 50 15 | 757, 44 
90—21 | 4 25 5 757, 31 
21—22 | 4 58 30 | 754, 32 
922233 | & 2 SONA IT 
23— 24 | 5 54 45 | 757, 14 

24—25 | 6 21 15 | 757, 10 
25— 926 | 6 41 15 757, 12 
28— eles Onl TEL 

Remarques. 

LXXV 

1. Il y a eu un brouillard, dont les traces restent en- 12. Variation considérable pendant la première détermi- 

O.—S. Couleur d:o. 
Couleur foncée. 

. La polarisation varie sensiblement pendant les deux terminations. Ciel d:o. 
déterminations. Ciel d:o. Couleur foncée. Je ne vois 18. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 
plus les nuages à FE. 

Dans mes annotations j'ai foncée. 
V =389(?) 30’; je suppose que la vraie valeur 14. Ciel d:o. Couleur bien foncée. La polarisation varie 
est celle du tableau. 

core surtout du côté du "Monte Cavo". Ca et la tion; augmentation entre les deux déterminations. 
à lhorizon des cirrostratus et quelques nuages (cu- Ciel d:o. Couleur foncée. 
mulus) à celui de lE.; plus haut le ciel est libre. 13. Point de nuages; parfaitement clair. Couleur bien 

considérablement pendant la seconde détermination. 
. Ciel d:o. Couleur foncée. Le champ parfaitement libre. 15. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
. Il reste encore une trace du brouillard. Les stratus nations. Ciel d:o. Couleur d:o. 

peu nombreux et fins restent à l'horizon du N.O.— 16. Point de nuages. Couleur bien foncée. Champ par- 
Champ d:o. faitement libre. 

Champ parfaitement libre. 17. La polarisation a augmenté un peu entre les deux dé- 
Couleur d:o. 

19. La polarisation a augmenté entre les deux déter- 

6. Couleur foncée. La polarisation varie pen- minations. Couleur bien foncée. Ciel d:o. Je vois 

dant la seconde détermination. la lune. 
T. Champ parfaitement libre. 20. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

8. La polarisation a diminué entre les deux détermina- tions. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 
tions et varie pendant elles. Couleur foncée. Ciel d:o. 21. La polarisation varie pendant la seconde détermina- 

9. Couleur foncée. Champ parfaitement libre. tion. Ciel et couleur d:o. 

11. 

. Il reste un peu de brouillard sur la "campagna" du 
"Monte Cavo". 

l'horizon du N.O. Du reste parfaitement clair. Cou- 
Champ parfaitement libre. 

La polarisation varie beaucoup pendant les détermina- 
Couleur d:o. 2 

Quelques eirrostratus à . Ciel d:o. Couleur foncée. 

No . Ciel d:o. Couleur faible. b 

HN D D D ND 

Mm OY & © D 

. Ciel d:o. Couleur foncée. 

. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
-27. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

. Ciel d:o. Couleur bien foncée. 
Je vois la lune. 

Je vois la lune. 



LXXVI 

Tableau N:o 56. 

(Troisiéme groupe) Rome le 8 juillet 1862. 

2 

CD. 09 m Gu CN Le EO) 

HH HH HR HH H SR NE S 

V, = + 98°44 32" z—-- 2809 us = 10° 35° 32" 

Heure G AG y z RS 
eure u p 

h m S " , varied osx [CR Af | maim vs we 45) 0,6455 
9 14 30|—42 30 77 48 1 11 30 | 44. 45 2 15 73 90, | 9ri6 0 | 49 55 70/6202 

9 41 0/445 5 82 24 Taine Wo 2 40 83 36 | 9 44 22,5, 54 51 | 0,6436 

1081770. 101 35 9 9 90 28 E 2 us ML gh lak ES 2 20 a 4 |10 32 45 | 6 37 | 0,6434 

1 56 0|--44 0 87 50 
58 30 —42 10 av er a6. | 105915, | 99.25. | SEDD 

A 89. © 22 yp ee 80 28 5 
43 15 | 444 525 2 15 «o äg Wace 175) eel 258 0,6434 

3 46 15 |4-44 325 68 16 |: | 39 32 
52 15 | —41 40 i dan dé e o en P 0,6275 

4 29 30| —42 10 © 60 12 31 39 SUUM st 2 40 fo en AN AT Be 0,6375 

5 6 45|+45 15 53 21 9 5 
10 45 |—43 10 em, Bb 49 | 5.8.5. | 26 95. ISERE 

5 34 15 |—44 0 5 48 94 : 3 1 le 2 2 95 är a MORS toe eto 0,6189 

5 57 0|--46 375 1 575 44 20 | 5 5g 375. 15 49 0,6891 6 0 15 |—44 40 43 36 

© 0 a5 | eat a5 2 25 ee | 0,6990 

El CX NL allen | Ban aea ion! 
6 49 0|—45 5 3 35 13 

53 15 |+47 30 Be 34 82 | 661 v5| 6 435 | 0,7052 
E 25 2 QUE CEN Mn oec cueste Ol 

7.1215 | — 45: 15 : 31 31 : 15 45 | 4.47 3 20615 30 54 | 7 14 0 3 35 | 0,7071 

7 i 45 Qut 25 2 i 15 7 21 15env. 1 5lenv. 0,1042«a:. 
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Tableau barométrique. 

Heure H, 

0—1 8^ 13^ 15 | 758,7"85 

PES 9 18 15 | 758, 80 

4—5 10 39 0 | 758, 72 

4—5 1 42 45 | 758, 46 

5—6 2 7 30 758, 31 

6—7 | 255 0 | 758, 26 
1—8 4 12 15 | 757, 96 

9—10 5 16 15 | 757, 91 

11—12 | 6 4 30 | 758, (on 
13 — 14 6 44 15 | 758, 22 

17— 7 98 15 | 758, 95 

Remarques. 

N:o 

1. Ce matin il y avait un brouillard qui à présent est 
disparu. Parfaitement clair; point de nuages. Cou- 
leur bien foncée. L’horizon du côté du soleil im- 
pur. Champ parfaitement libre. 

2. Ciel d:o. Couleur bien foncée. Champ parfaitement 
libre. La polarisation a diminué un peu entre les 
deux déterminations. 

3. Ciel d:o. La polarisation a diminué un peu entre 
les déterminations. 

4. Quelques petits nuages isolés à l'horizon du S.E. Du 
reste d:o. 

5. Quelques nuages à l'horizon de PE. et du S.E. Du 
reste parfaitement clair. Couleur bien foncée. La 
polarisation a augmenté entre les deux détermina- 
tions. 

6. Ciel d:o. Vent du N.O. pas faible. 
7. Quelques petits nuages à l'horizon de l'E. Du reste 

parfaitement clair. Couleur bien foncée. La po- 
larisation varie pendant la seconde détermination. 
Vent du N.O. pas faible. 

8. Ciel d:o. La polarisation a augmenté un peu entre 
les deux déterminations. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III: Série. 

9. La polarisation varie un peu pendant la seconde dé- 
termination. Les petits nuages sont descendus. 
Du reste parfaitement clair. (Couleur foncée. 

. Ciel d:o. Parfaitement clair. Couleur foncée. Je vois 
la lune. 

. La polarisation varie pendant les deux déterminations. 
Couleur assez foncée. 

. Point de nuages. Couleur 
N.O. pas faible. 

. La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 
terminations. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

. La polarisation augmente rapidement pendant la se- 
conde détermination. Ciel d:o. Couleur un peu 
faible. 

. Variation pendant la seconde détermination. Ciel d:o. 
Couleur un peu faible. 

. Ciel d:o. Couleur faible. 

. Je ne puis faire la seconde détermination à cause de 
la faiblesse de l'image éclairée, le soleil étant à 

assez foncée. Vent du 

demi caché derrière une maison voisine. 0 deter- 
miné des observations 12—16. Ciel d:o. Je vois 
la lune. 

20 
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Tableau N:o 3$. 

(Troisiéme groupe) Rome le 9 juillet 1862. 

V, = + 98° 3734” Z= + 28? 9' Us — 10° 28’ 34” 

PO 

N:o Hewre G 4G yk —g Moyennes 

eure u p. 

1. P 39 SU ct delia" em deg bes bras or. 10 1975. "(OD 

2. $ d adh aso ne | rds wo ag |e oo | 14 205 | Gone 

I $85 tla te al Fe Wars) 17) 32 | Oe 

4. a © | Spa o2 22 45 P 

5. | T3935 ee ee ion =» 7 We 

6. ee van 175 2 10 60 46 | v 48 525| 32 57 | 0,6298 

7. 3 i TS 125 2 15 | & 96 | 826 30 | 40 45 | 0,6330 

8. ee it NO 2 10 7 21 | 9 19 225) 50 305 | 0,6225 

gù (10 d bus cd NON te 10 3,25) ze 2 NE 

1G) eb urn a 76. | etapa lily C n ND n 

110124 ee | Law dno 54 25.7. OGDEN 

T2 9 25 do st Me a | 02) m| 41 345 0,6080 

19... 2 JL DEEE a5. | 03. 22] a caseo d CONNU MUR 

ze T » rn 220 2 5| 95 15 4 a7 45 | 28 43 | 0,6105 

15 16 20 (8705 50 ou 90 | ua so WB on) oSv Sos UERBO 

16 ee (om 875 | 42 .9 | 5 Mahn O18 042509) QUEEN 

pri | I ag 12 Yan | mh SA caf anal) Lanka tet NND 

a ail ye Bet TODO wh a. | 28 el Lac M LM (0 

19 ji o n us à 2 25 = 2 6 47 15 1 235 | 0,6423 

20, ee er. MONEO QUE. Qi RUNE 

A, genes leas sn MCN E 3 A res) 45 | GB 

2260 * dud A a. 

25. |^ 2$ | oies SENTIR MUTO" 576 UPS 

m > >> nwm—eiiainmnnnmij mm Hionmmj- Hh > OO ———ÀÁÁÁ'Á'(———€——À—À—ÀÀ 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

O—1 | 515" 45] 159,""08 

3—4. |:6 28 15, 159, 43 
5—6 | 7 37 15 | 759, 72 

1—8. | 9 12 0,759 60 

9—10 |10 14 30 | 759, 46 

10— 14: |11 15 0| 759, 43 

10—11 | 2 31 30 | 758, 64 

19— 13» "3 45 0) 78, 4 

14—15 | 4 55 15 | 758, 04 

17— 188) 6 16 15,| 757, 95 

23 — 7 2 01 758, © 

Remarques. 

N:o 

1. Il y a un faible brouillard. Des cirrus du côté du 
N.O., s'étendant presque jusqu'au zénith. Couleur 
faible. Le champ parait libre. 

. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 
tions. Beaucoup de cirrus autour du zénith. 

. La polarisation varie considérablement pendant la se- 
conde détermination. Couleur faible. Le brouillard 
reste encore. Je ne vois plus de cirrus autour du 
zénith. 

. La polarisation a diminué considérablement entre les 
deux déterminations. Couleur faible. Encore un 
peu de brouillard. Je ne vois plus de cirrus près 
du champ, mais il y en a quelques-uns du cóté 
de PO. 

Couleur un peu faible. L'atmosphere impure; il reste 
encore un peu de brouillard. Je vois quelques 
cirrus isolés du cóté du S.O. 

6. Les cirrus presque tous disparus. Couleur assez fon- 
cée. L'atmosphere un peu impure. 

7. Parfaitement clair; point de nuages. 
Le brouillard est disparu. 

. Quelques cirrus au N.O. pres de l'horizon. Du reste 
clair. Couleur foncée. 

. La polarisation a diminué considérablement entre les 
deux déterminations. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 

Des nuages au S.E., S. et S.O., quelques-uns tres 
haut. Couleur foncée. La polarisation varie con- 
sidérablement pendant la seconde détermination. 

Couleur foncée. 

10. 

11. Un peu de fumée sort d'une des cheminées de la ter- 
rasse. Il y a des nuages tout autour de l'horizon. 
Plus haut libre de nuages. Couleur assez foncée. 
La polarisation a diminué un peu entre les deux 
déterminations. 

. Les nuages diminués un peu. Du reste le ciel d:o. 
La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 

nations et varié pendant la seconde. Ciel d:o. Cou- 
leur assez foncée. 

. La polarisation varie pendant la premiere détermina- 
tion. Couleur assez foncée. Vent d'O. pas faible. 

Nuages diminués. Couleur assez foncée. 
La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 

terminations. Couleur un peu faible. Il ne reste 
qu'un peu de nuages à l'horizon de l'E. Le vent 
s'est affaibli de beaucoup. 

. La polarisation a diminué très-peu entre les deux 
déterminations. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

18. La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
nations. Ciel d:o. Couleur un peu faible. Je vois 
la lune pres de l'horizon. 

19-20. Je sens un peu de fumée. Couleur un peu faible. 
Ciel d:o. 

21. Je ne sens plus de fumée. 
29. Ciel d:o. 
23. Ciel d:o. Couleur faible. 

Le soir, il y avait une couronne autour de la lune. 

Couleur faible. Ciel d:o. 



LXXX Tableau N:o 58. 

(Troisiéme groupe) Rome le 10 juillet 1862. 
V;, = + 98°30'13" z=+28°9 wu, — 70°21’ 13" 

N:o Heure G AG y CU = Moyennes 

eure U p 

Ah romırs| 419 Apr RT CT Tl ———— 

;1 | RE ee er (7199 48:5. 0,028 

2. gr Med Poi es M 16 | 6 14525| 16 ?9 | 0,6070 
6 28 15 | —39 575 Wr 6 

3. 31 0|449 275 | 2 90 är at | 6 29375) 19 95 | 0,5794 
6 52 45 |+43 215 : 51 36 5 

4. 56 0|—4 25| 2 25 9. 96 | e 54225) 23 42 | 0,6058 
7 15 45 |—40 575 55 46 

5. 19 30|-r43 10 2 125 56 95 7 17375] 27 565 0,6011 

7 40 45 |--42 575 60 19 
6. 45 15|—-40 475 | 2 10 & > |743 0 | 32 3 0,5963 

dl. | ee Hm 6 18 | 8 2945 | 41 175 | 0,5750 
r 

9 4 15|+40 35 75 37 
8. 7 30 |—38 225 2 125 76 10 9 5525| 47 445 | 0,5339 

9 35 45 |—38 35 81 20 3L 38 30 E41 15 2 40 sa | 9 St v5 58 28 0,5455 

10 8 45 |4-42 20 Y f 86 52 M 
10. 11 30/39 55 | 2 25 86 54 |10 10075) se 56 NOTE 

11. a 2 = me Ms 2 175 = E 10 56 15 | 65 355 | 0,5809 

qo. | don ur ? 97-28 Un 3715| 69 23ew| 0,526 
11 49 0|+42 5 98 6 

13. 52 15 |—40. "5| t 9*5 | 358 14, | BO Sv To 1,006 

14. Me ee Nas S as |197525) 63 39 | 0,5921 
2 90 0|+43 35 83 36 

15. 22 45 —41 75| 2 215 | gs jo | 2 21225| 55 15 | 0,6084 
3 7 15, —41 75 75 95 t 

16. 10 0/443 50 | 2 425 | af 50 | 3 8375| 46 585 | 0,6118 
3 36 45 |--44 0 69 58 : 

17. 39 30 | —41 30 2 30 69 op | 3 38 75| 41 305 | 0,6185 

1 | door als CR zer | ee CCC 5 
4 38 30 | +44 30 58 98 

19. 49 „0 i242) Ole) | 2 rco. Nee we DRE) STORES 
5 13 30 |—42 40 

20. 16 45 | +44 595 2 125 e a 5 15 75| 23 36 0,6439 

5 33 30 | +44 50 48 94 
21. 36 45 |—42 15 id 47 46 |? 95 "5| 19 56 | 0,6383 

5 49 0 —43 10 45 30 
22. 52 30 |+45 95 vri 4» 9 |? 2045 | 17 7 | 0,6567 

6 8 0|+45 50 49 16 
23. 10 30 |—43 25 Su 4 49 |9 915 | 13 50 0,6650 

6 95 0|—43 35 
24. 98 15 |4-45 55 Sen D 19 |6 26.3875] 10 49 | 0,6678 

6 41 0/|+46 0 5 36 34 
25. 44 45 | —43 35 ^ o a5 54 | 9 42525! 8 5 | 0,0689 

51 45 |—4 
26. ale xs| 2.95. SNES 255 || NONEM 

7 9 0|+46 375 39 58 Aa An ERE 2 225 | $5 29 7 315 | 4 36 0,6844 

7 7 45 |—44 15 32 5 
28 oy) | Badges oy IR 3122 | | 9525) 3 345 | 0,6839 

7 16 0|+46 25 30 48 
29. 1915. TE ^] c PAR ap sa MEM ? 3 | VE 
———————————————————— 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 5^ 177455 | 151,"746 
3—4 6 36 15| 757, 45 
5—6 1 33 30 | 757, «36 
1—8 8 40 30 | 757, 25 
9—10 | 9 45 0| 756, 88 
10—11 | 10 49 15 | 756, 42 
13— 14 | 12 4 0| 756, 07 
13— 14 1 18 30 | 755, 62 

15—16 | 2 28 30| 755, 21 
16—17 | 3 29 15 | 154, 89 

18—19 | 4 30 45 754, 64 
21—22 | 5 44 0, 754, 45 
29— 7 31 30} 754, 95 

Remarques. 
N:o 

1. Point de nuages. Un peu de brouillard ou de fu- 
mée du cóté S. Couleur assez foncée. N 

2. La polarisation a diminué entre les deux determi- 
nations. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 

3. La polarisation a augmenté tres peu entre les deux 
déterminations. Ciel d:o. Couleur d:o. 

4. La polarisation varie pendant la premiere détermina- 
tion. Ciel et couleur d:o. 

5-6. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
7. Parfaitement clair; pas de nuages. Couleur foncée. 
8. La polarisation a diminué un peu entre les détermi- 

nations et varie pendant la seconde. Ciel d:o. Cou- 
leur assez foncée. 

- Ciel d:o. Couleur un peu faible. 
. La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 

terminations. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
- La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 

terminations. Ciel d:o. Couleur d:o. 
Un arbre entrant dans le champ m'empêche de faire 

la seconde détermination. © est la moyenne de 
plusieurs d correspondant à G = + 42° environ. 

Variation pendant la seconde détermination. Ciel d:o. 

12. 

13. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III* Série. 

Couleur foncée. Vent d'O. assez fort. 
Pas de nuages. Couleur un peu faible. Vent d'O. ou 

du S.O., pas faible. 
- Diminution entre les deux déterminatious. 

couleur d:o. Vent du S.O. pas faible. 
. La polarisation varie pendant la seconde détermina- 

tion. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
- La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

14. 

Ciel et 

tions. Ciel d:o. Couleur assez foncée. Le vent 
est affaibli. 

18. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
19. Ciel et couleur d:o. Vent d'O. faible. 
20. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

tious. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
21-23. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
24. Ciel d:o. 

25-26. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 
27. Ciel d:o. Couleur faible. 
28. La polarisation varie sensiblement pendant les deux 

déterminations. Ciel d:o. Couleur faible. Je vois 
la lune. 

29. Ciel et couleur d:o. 
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Tableau N:o 59. 

(Troisiéme groupe) Rome le 13 juillet 1862. 

V, = + 98°5’51” gens Wee y us = 69° 56’ 51” 

N:o Heure G AG Vv de Moyennes 
eure U | p 

h m ARS , | ' 

1 Pe B ueri | ap | OT 
3 41 30|--44 35 68 56 | 

2. 1 15 | ae, 89 2 85 68 26 | 3 42 525| 40 32 0,6320 

4 11 45|—42 0 63 24 | 
3. de har 2. de är 55.5.56 | Olea 

4 43 0|+44 375 57 32 T 
4. 45 30 |—42 30 2 75| gp “5 | +415 | 2% 8 | 0,6386 

5 9 45|—42 30 52 42 
5. Eau 39 51s» * 15 | 0,6419 

5 39 0|--45 95 3 47 24 
UND en 15 4 2 54b vo 18 58 | GBG 

7. 2mm "m. 2 2 90 COR ens = 15 265 | 0,6678 | 

N:o 

Tableau barométrique. 

N:0 Heure H, | 

1-2 | 8^ 19" 45° 155,781 
2—3 3 50 15 | 755, 81 
3—4 4 92 30 | 755, 96 
4—5 | 4 52 30| 755, 98 
5— 6 5 27 30| 755, 99 
6—7 5 49 15 | 755, 99 
TENUE TNC Del TaN SB 
eal eR 1450 2150: Gl 

Remarques. 

1. Quelques nuages à l'horizon de lE. et du N.E. Des 
cirrus du côté de l'O. et du S.O. qui s'étendent 
assez haut. Couleur foncée. Le champ parfaite- 
ment libre. 

. Ciel d:o. Vent d'O. pas faible. 

. Les nuages de l'E. sont presque tout-à-fait descendus. 
La partie du S., de l'O. et du N.O. est couverte 
de cirrus s'étendant assez haut. Couleur assez fon- 
cée. Variation pendant les deux déterminations. 

. La polarisation a augmenté un peu entre les deux 
déterminations. Les nuages à l'E. diminués et af- 
faiblis de beaucoup. Les cirrus du S. et de PO. 
comme auparavant, ceux du N.O. ont monté con- 
sidérablement. Couleur assez foncée. Champ libre. 

. Les cirrus du N.O. ont dépassé le zénith. Il y en a 
non loin du champ, qui pourtant parait libre. 

. Variation pendant la premiere détermination. Couleur 

assez foncée. De nouveaux nuages à l'horizon de 
lE. Les cirrus diminués, mais il y en a non loin 
du champ, qui cependant paraît libre. Vent d'O. 
pas faible. 

7. Les nouveaux nuages s'étendant au N.—E.—S.E. ont 
augmenté et monté. Les cirrus, diminues, ne restent 
que des côtés S.—S.0.—0. Couleur assez foncée. 
Champ libre. Le vent d'O. a augmenté en intensité. 

6^ 20m. Les nuages qui étaient des côtés du N. et 
de l'E. se sont répandus considérablement; ils s'é- 
tendent jusqu'au zénith. Leur mouvement est de 
TO. à l'E. Probablement ils se sont formés au- 
dessus de l'horizon. L’aspect du ciel change con- 
tinuellement, et il est impossible de faire une ob- 

servation de la polarisation, tant elle varie d'un 
moment à lautre, quand les nuages arrivent dans 
le champ. 
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Tableau N:o 60. 
(Troisiéme groupe) Rome le 14 juillet 1862. 

V, = + 97°56’ 59” z = 4+28°9' w, — 69°47’ 59" 

Hore G AG vL — EU EET j 
U 

| Er CE l'ame | se se | O5BAT 
9, ro rz 2 2 20 do ae | 42 3c | "32'575 | 0,5847 
3. = rer 325 2 225 = |45752%5| 26 305 | 0,5926 
al 5 a © = 4 2 90 2 a 5 26 30 | 21 16 | 0,5953 

x) [*gE*d Gr) dE rb | as 30 | o.com 
6. 1 = T 2 2 30 i io 6 1545 | 12 24 | 0,6148 

7. 6 fe MR 375 | 2 275) 31 26 | 6 35 45 8 595 | 0,6210 
8. app T 375 9 5. SP 0) 6851840 6 18 | 0,6326 
9. 6 = p tu Fd 2 125 Ee ug "21030 4 39 | 0,6397 

10. 1 E = E = 2 125 2 pe 7 8225| 3 315 | 0,6459 
11. 7 le 2 ia 35 2 15 a 8 71630 | 2 215 0,6526 

Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

TA OPEN ONE 
2—3 |4 31 30 | 757, 17 
3— 4 5 6 30 | 757, 02 

4—5 5 34 0 | 756, 98 

5—6 3.8 b] "5. gg 
6—7 6 26 0| 756, 96 
7—8 | 6 42 45 | 756, 98 

11 — Wear Ol (ote 1 

Remarques. 

1. Nuages à l'horizon de l'E. Du reste clair. Couleur 
pas bien foncée. L’horizon (du côté du "Monte 
Cavo”) un peu embrumé. Champ libre. Couleur 
du champ un peu rougeátre. 

. La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 
terminations. Ciel d:o. Couleur pas bien foncée. 
Vent du S.O. faible. 

. Les nuages ont diminué. 
n'est plus rougeätre. 

. La polarisation varie un peu pendant la seconde dé- 
termination. Ciel d:o. Couleur pas bien foncée. 

. Les nuages à Vhorizon de YE. encore diminués. Du 
reste d:o. 

Du reste d:o. Le champ 

6. 

is 

Les nuages tres affaiblis et diminués. Couleur un pen 
faible. Vent d'O. ou du S.O. faible. 

La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 
terminations. Couleur un peu faible. Du reste d:o. 

. La polarisation augmente pendant la seconde déter- 
mination. Couleur faible. 
plus prononcés. 

Les nuages semblent 

. Ciel d:o. 
. La polarisation varie pendant les deux déterminations. 
. Les nuages à lhorizon de l'E. plus distincts. La po- 

larisation diminue entre les deux déterminations et 
varie pendant la seconde. Couleur faible. 
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(Troisiéme groupe) 
Tableau N:o 61. 

Rome le 16 juillet 1862. 

ecco OS n 22820] Us = 69229 7° 

N:o | Heure G 4G. re is 
ure Uu p 

1. | RES | NN E 4 er OUR EOS TU; 
2. Pah do er | 2 25 dde Se | 5 28.9 | eo | Oem 

3. Pound less rua 265 | MES e. | 80 ama | MON Dr || ae 

u |isplus aw | Pg le om ww | ours 
SEE ao 38 fear as | osuo 
« [*imte om) Bale ro mm omm 
7. ee abat | dn B) ae |,9.9£[0 | 1520105 | 0,5288 

8. iui wae | en 73 2 10 5 1 (10 430 | 57 18 | 0,5266 

9. uL dm E REN NE M ME DI ONES PEOR RAE 

103.0 | SES uio duse d 2 30 os oy |a 0 | 66 445 | 0,5500 

das) | d udo ee 2 25 rv ss lai 55225) 69 16 | 0,5812 

12. | 7 3 3 3 ns.) 25%) 2 3 | 18815 | et 35 056 

13... 112 29. ec EE EEE Te TES 

14 |? § Biro m | ? 9 | U |9 7225] 4 485 | 0,5900 

5. ESISP|:s|S32|ssc nos | 05858 
16: "05 149 ^ Eee en aus Misa o o MESE 

m SER | om B9 (ans | äss | ons 
13. IE eq 2 25 Hs | 5 3525| 95 185 | 0,5837 

19. 45429 Be 35 |. Gel qu on 20.019) 11 ROME 
20. Cur een 125 2 235 | 9 SS 5930 diens (115) | 0,60 

m | RTB ius BE lou sos | 0610 
» [X289 rus EE emo| 9 rs | 00200 
23. o red em rider 2 10 $92 j6474 | 6 465 | 0,6350 

24. ee 2) v8. D co sit ee ML 52: 

25. M tna pm: 175 2 9»5 | 31 ag |" 645 | 3 415 | 0,6522 
26. PEE AIL 25 1 45 | Ta) 2 255°) 0,6672 

| 
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Tableau barométrique. 

| No Heure H, 

0—1 4^ 52155 | 152,""gg9 
4—5 OUT TD | 153: 190 
4—5 8 23 30 | 752, 90 
6—7 9 13 45 | 752, 90 
8—9 10 13 15 | 758, 14 
10—11 | 11 23 15 | 753, 10 
11—12 | 12 2 45 | 752, 7 
12—13 | 2 9 15 | 752, 26 
13—14 | 2 40 45 | 752, 23 
14—15 3 15 0| 751, 98 
15— 16 3 45 30 | 751, 96 
16—17 4 14 45 | 151, 96 
17— 18 | 4 46 0| 752, og 
18—19 | 5 12 0! 752, 12 
19— 20 5 43 15 11527 OM 

20—21 |.6 74 | 752, 10 
26— 29 752, 38 

Remarques. 

1. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

Al. 

12. 

- Le brouillard a presque disparu. 

. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

tions; variation considérable pendant la premiere. 
Un peu de nuages du côté du N.O. Brouillard. 
Couleur un peu faible. La lune est visible. 

. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 
tions. Ciel d:o. Couleur d:o. 

. Ciel d:o. Le brouillard augmente des côtés du S.E.— 
S.—S.0. 

. Impossible de faire une exacte observation, tant la 
polarisation varie d'un moment à l'autre à cause du 
brouillard qui a augmenté considérablement et qui 
en changeant de place cache tantót l'une tantót l'autre 
partie de la ville. 

Quelques nuages à 
lhorizon du S.O. L'horizon impur, surtout du có- 
té du "Monte Cavo". Couleur un peu faible. Va- 
riation pendant les déterminations. 

. Ciel d:o. La polarisation a diminué un peu entre les 
deux déterminations. Couleur un peu plus foncée. 
L'horizon impur du cóté du "Monte Cavo." 

. Il y a des nuages isolés à l'horizon du S.E., S., S.O. 
et O. Il n'y a plus de brouillard. L'impureté de l’ho- 
rizon amoindrie. Couleur assez foncée. Champ libre. 

. Des nuages isolés à l'horizon de l'E., S.E., S., et 
N.O. D'autres se forment du côté du N.O. et N. 
un peu baut et non loin du champ, mais en petit 
nombre. Couleur assez foncée. Le champ parait libre. 

. La polarisation a varié considérablement pendant les 
déterminations, surtout pendant la premiere. Aug- 
mentation entre les deux déterminations. Les nuages 
ont disparu, excepté ceux à l'horizon de l'E. et du 
S.E. Couleur assez foncée. Le champ paraît libre, 

Variation. pendant 
la premiere détermination. Le champ un peu rou- 
geátre. 

Ciel d:o. Couleur assez foncée. La polarisation varie 2 
un peu pendant les deux déterminations. 

Ciel d:o. Couleur assez foncée. Vent d'O. faible. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 
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14 

15. 

18. 

19, 

. Les nuages 

. Ciel d:o. 

. Ciel d:o. 

à l'horizon de l'E. ont augmenté un peu. 
La polarisajion a diminué entre les déterminations. 

Couleur assez foncée. Varation pendant la 
premiere détermination. 

Les nuages de VE. réunis en une masse un peu con- 
siderable. Des cirrostratus à l'horizon du N.O. L’ho- 
rizon (du cóté du "Monte Cavo") pur. Couleur fon- 
cée. La polarisation a augmenté un peu pendant 
la seconde détermination. Vent d'O. pas faible. 

. Petite augmentation entre les déterminations. Ciel d:o. 
Couleur foneée. Le nuage à lhorizon de PE. est 
situé environ dans le plan vertical qui passe par 
l'instrument et le soleil. Vent du S.O. pas faible. 

- La masse de nuages a diminué et s’est retirée en par- 
tie au-dessous de lhorizon. L’horizon (du côté du 
"Monte Cavo") pur. Vent d'O. faible. Couleur d:o. 

La polarisation a augmenté entre les deux détermi- 
nations et diminué pendant la seconde. Ciel d:o. 
Couleur assez foncée. 

Les nuages encore descendus. 
sez foncée. 

. Il reste bien peu de nuages à l'horizon de VE. Cou- 
leur un peu faible. Variation considérable pendant 
la premiere détermination. Petite augmentation en- 
tre les deux déterminations. 

Ciel d:o. Couleur as- 

- Il ne reste presque rien des nuages à l'horizon de l'E. 
Couleur un peu faible. 
mière détermination. 

Couleur d:o. Variation pendant la premiere 
détermination et augmentation entre les deux déter- 
minations. 

. Variation pendant la premiere détermination. Ciel d:o. 
Couleur d:o. 

. Je ne vois plus les nuages de l'E. Couleur faible. 

. Ciel d:o. 

Variation pendant la pre- 

- A la seconde détermination je ne vois plus l'image 
sur la plaque d'ivoire, le soleil étant entré dans 
un nuage qui s'étend le long de l'horizon du N.O. 

22 



LXXXVI 

Tableau N:o 62. 

(Troisiéme groupe) Rome le 20 juillet 1862. 

V, = + 96?56' 3” 2= + 28?9' Us = 68°47’ 3” 
EEE 

No | BHeure G AG VIE. DEEP 
u p 

1. a iie B75 | +2r 375 | tie | 929" T5| 50 1» | 0,5528 

2. CS d | nad E Mom too) SES LM Eos) 57 15 0,5417 

E: HII 2 40 D 2 |1033525| 61 13 | 0,5366 

4. 2 1 T zu i 2 45 ee P 11 2525| 64 52 0,5309 

5. ie 75 2 35 op ag [11 80525) 67 30 | 0,5321 

6. nd do] T2 EP 2 175 | de 19 |11.57925| 68 415 | 0,5162 

de PE on | ote oo 89 99 | 1 4845 | 59 37 | 0,4947 

8. vale Le 2 40 4.26.2) 35.8.30 .| 48 39. | DENEN 

9. Me ueneno 2 15 Oo 19 | 8 3815 | 40 49 | 0,4847 

10. x Tj T 2 50 62 26 | 4 1530 | 33 565 0,5100 

1L ante | 210 | $i |5 10 | 2 3 | 05401 
12. | ° 33 a5 yal a5) 275 dg | 5 88 75 19 sx | 0,5626 
13. dietus S, d RR. 1250 oda CE protest dog 0,5830 

14. | Blass a | 29 | 38% | 62545 | 10 9 | 06037 
15. | ° ie lta eg | 2 25 | Ma |64 0 | 6 495 | 06230 
16. | 5$ x4 s | 2 925 | 3 2 | 6 55295] 5 4 | 0,6408 
1. |" 7 3/43 us) 2 ?5| ae | 7 525] 3 » | 0,6572 
18. | ' 15 45|x45 öra | 2 % | 3 är | 714138 | 2 6 | 0,6689 

| 



N:o 

115 

+ AR 

. Les nuages ont monté un peu. 

. Ciel d:o. Nuages montés. 

. Il y a assez de nuages isolés dans toutes les directions , 

LXXXVI 

Tableau barométrique. 

Heure H, + 

0—1 9 0"30'| 758,""41 
2— 3 | 10 19 30 | 758, 30 
4—5 |A 9 4 | 758, 19 
6-7. 2 2100 57, "rot 
1—8 2 12 45 | 757, 94 
1—8 2 46 30 | 757, 13 
8—9 3 17 0| 757, 02 
9—10 | 3 46 30 | 757, 07 

10— 11 | 4 29 15 | 756, 78 
11—12 | 5 9 45 | 756, 55 
12—13 | 5 41 30 | 756, 55 
13— 14 | 6 10 45 | 756, 57 
14— 15 | 6 35 15 | 756, 67 

18 — 7 22 0 | 756, 83 

Remarques. 

Quelques nuages à l'horizon du S.E. Du reste clair. 
Couleur un peu faible. L'horizon impur, surtout 
du côté du "Monte Cavo". Variation pendant les 
deux déterminations. 

Des nuages pres de l'horizon du S.E. et du S. Cou- 
leur un peu faible. 

. Oiel et couleur d:o. La polarisation a diminué un 
peu entre les déterminations. 

. Outre les nuages nommés il y en a quelques-uns 
isolés à l'horizon de VE. Variation pendant les 
deux déterminations. "Vent du S.O. 

Couleur assez fon- 
cée. La polarisation a varié entre les deux dé- 
terminations. 

Couleur un peu faible. 

surtout du cóté du S.E., s'étendant un peu haut. 
Couleur un peu faible. Le champ parait libre, 
quoiqu'il y ait quelques petits nuages dans son 
voisinage. Variation pendant la premiere déter- 
mination. 

2h 36m. Des nuages trop pres du champ pour faire 
une observation. 

. La polarisation augmente pendant la seconde déter- 
mination. Beaucoup de nuages, surtout du cóté 
du S.E., quelques-uns près du champ qui vient 

10. 

11. 

127 

d’être parcouru par un petit nuage mais qui à pré- 
sent parait libre. Couleur un peu faible. L'ho- 
rizon impur. 

. La polarisation a augmenté un peu entre les déter- 
minations. Les nuages ont diminué un peu et sont 
descendus; il se sont éloignés du champ, qui pa- 
rait libre. Vent d'O. fort. 

Augmentation entre les deux déterminations. Nuages 
diminués de beaucoup; il n'y en a point pres du 
champ. Couleur pas bien foncée. "Vent d'O. un 
peu fort. 

Des nuages pres de l'horizon de l'E. Du reste clair. 
Couleur pas bien foncée. L'horizon impur. Varia- 
tion pendant la seconde détermination. 

Il ne reste que peu de nuages pres de l'horizon de 
VE. Couleur assez foncée. L'horizon (du côté du 
"Monte Cavo") impur. 

. Il reste quelques traces des nuages à l'horizon de VE. 
L'horizon impur. Couleur un peu faible. 

. Ciel d:o. Couleur pas bien foncée. L'horizon impur. 

. La polarisation a augmenté un peu entre les deux 
déterminations. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

- Ciel d:o. Couleur un peu faible. 
- Ciel dio. 
. Ciel d:o. 

Couleur faible. 
Couleur faible. A la seconde détermina- 

tion je ne vois plus l'image éclairée. 



LXXXVIII 

(Troisiéme groupe) 

Tableau N:o 63. 

Rome le 21 juillet. 1862. 
V; = + 96? 44’ 39” £2 4- 28? 9' 4t, — 68° 35' 39" 

N:o Heure & 4G. v | = aca on 
ure U p 

1. 2 "ed 1-39 29. vuv 1p | na | 49» "ors" 10,5025 

9. 3 i 2 "i. 5 125 | zy | 3 2115 | 43 45cm] 0,4941 

3. ? m ge | hie 30 67 15 |3 4815 | 38 465 | 0,5056 

& eat ge les) Rue s n | 05080 
5. * clau L 25 | St % | 4 55525 26 14 | 0,5133 

& [PS nues) BB (sno |» | ou 
rjf Cee Sale) a EA ei 

8. ee. 30 | 8 D | 6 21225] 10 45 | 0,5411 

9. 5 ie ae | ties Es $5. 33,90 6.49 375| 7 24 056 

10. 1e Be Bl | e 59 225| 5 a8 | 0,5800 

11. $ à ID e e 505 | 34 29 | "ET 30 3 52 | 0,5946 

12. y ae m EDS. ^g 45 | ot Q0 | 7 10 375| 2 335 | 0,6128 

N:o 

OT op 

. Point de nuages. 
"Caligine". impur. 

Tableau barométrique. 

poe IC Us 
j| 2» 9h 56” Q5 157,702 

2—3 3 31 30 | 756, 80 
3—4 4 6 Oenv.| 756, 75 
4—5 | 4 36 0 | (56 57 
5—6 5 3 15 | 756, 56 

6—7 5 37 0 | 756, 57 

1=-8 6 10 45 | 756, 60 
8—9 6 28 0 | 796, 66 

| 12— 7 16 15 | 756, 78 

Remarques. 

L'horizon 6-7. Ciel d:o. Couleur pas bien foncée. L'horizon impur. Couleur un peu faible. 
Vent d'O. faible. 

. La polarisation a diminué un peu entre les deux dé- 
terminations. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

. Faible variation pendant la seconde détermination. 
Ciel et couleur d:o. L'horizon (du cóté du "Monte 
Cavo") bien impur. 

. Ciel et couleur d:o. 

. Ciel d:o. Couleur pas bien foncée. L'impureté de l'ho- 

”Caligine”. 

8. Ciel d:o. Couleur d:o. Variation pendant la seconde 

12. A 

rizon du cóté du "Monte Cavo" semble augmentée. 

détermination. 
9. Ciel et couleur d:o. 

10. La polarisation varie pendant la seconde détermination. 
11. Augmentation entre les deux déterminations. Ciel 

d:o. Couleur faible. L’horizon impur. 
la seconde détermination je vois à peine l'image 
éclairée. Variation pendant les: deux détermina- 
tions. Ciel et couleur d:o. 



LXXXIX 

TT Tableau N:o 64. 
(Troisiéme groupe) Rome le 22 juillet 1862. 

V; = + 96?32' 55* 2= + 2809 Us = 68° 23' 55" 

N:o Heure G AG V == Dune 

| Dc LL | IU, PM EUR) 

T 5 gay e BO | gon ay [*37 | ame | 5 s9 | 0,6143 

2. en 2 5 | 3 % |5298 0 | 6 545 | 0,6026 

3. 8.52 23 15-23 e^t era deeft HO 0 re 515] 8 8, | 0,5969 

4 5$ xa ms] 2 26) 3 s | 5 47 2| 10 1 | 0,5832 
5 |:*58323 5| om 8 4 low mm | 05756 
Eno 9 35 eal ee ee) Beds an lan 36 3t | 0,5658 

[eR BE | am | fca m ma | 0558 
8. TA Oldest dq a 59 Pi. = 5 | 05501 

0. (TESTA su) ER lr ew | | 05400 
MU S4 Teen ee; at 49 | 0530 

1, 0? $5 $5. ea | 631 4 35 | 0,4908 

p er re, 20 La Bu de [40:1 5608 |. en 

13.90) 3 go (nar v5 2 95| $ jur 1535 6 255 | 0,5051 

Ea aol a uw, 2823, lang gestes 0 et) 

MAR EEE dey DE c pd c ROCA OR URN e SC 

HGR er a 107 P d 6 US 245) “su 2. 0,490 

guae no inii Sem odlat | © 7 la 38J505| 4m 25 05556 

mc le Rua Nd ops | ES ag || 4 along Mes nl 

19. |^ 43 3| s5| 2 5 | à do | 518345) 9» 215 | 0,5910 

Ban p? SE mag |.» soam ud Eon ho 44420) 1). he 

aue eue | | oak St SO SOT 

20. fume) ys hommes 0 | 06620 
m EEE | 2 xs) M ca) ois | one 
24. | 5 M b xo so 2 15 | s 4 | 6 64525) 4 575 | 0,6699 

d Mas ml 2.55 GE | ame 45: aaa | 0,6795 

GLA NE 90,97 | 7 1130| 2 13««| 0,6856 
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N:o 

1 

14. 

15. 

16. 

Tableau harométrique. 

N:o Heure H, 

O—1 | 4" 3715) 156,”m45 
5—6 6 6 01 756, 34 
8—9 7 9 30 756, 29 
10—11 | 8 9 15, 756, 28 
11—12 | 9 21 45 | 756, 17 
12— 13 10 12 45 | 756, 22 
13—14 4110 45, 756, 95 
14—15 |12 0| 756, 23 

15—16 | 2 14 30 | 756, 16 
16—17 | 3 15 30 | 756, 01 
17—18 | 3 50 45 | 755, 84 
18—19 | 4 10 15 | 755, © 
18—19 | 4 46 45 | 755, 71 
19— 20 | 5 20 15 | 755, 74 
20—21 | 5 52 45 | 755, 15 
26 — 7 15 45 | 756, 02 

Remarques. 

Pas de nuages. Couleur faible. L'horizon impur des 
côtés du SE. et S. Je crois que la polarisation a 
augmenté un peu pendant la premiere détermination. 

2. Ciel d:o. 
3-5. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 
6. La polarisation varie un peu pendant la seconde dé- 

termination. Ciel d:o. Couleur pas bien foncée. 
7. Couleur pas bien foncée. La polarisation varie un 

peu pendant la seconde détermination. L’horizon 
impur du cóté du S. 

8. Ciel d:o. Couleur assez foncée. Je sens un peu de 
- fumée. 

9. Ciel et couleur d:o. La polarisation varie pendant 
la seconde détermination. 

10. Ciel d:o. Couleur foncée 
11. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

tions. Ciel d:o. Couleur assez foncée. L'horizon 
impur vers le S.E. et le S. 

12. Ciel d:o. Couleur assez foncée. L’horizon tres-im- 
pur; je vois à peine le "Monte Cavo" situé du côté 
du soleil. Le champ un peu rougeátre. 

13. Ciel d:o. Couleur assez foncée. Il me semble que 
latmosphere est un peu plus pure. Le vent du 
S.O. faible. 

La polarisation a varié un peu pendant les deux dé- 
terminations. Ciel et couleur d:o. 

Quelques nuages faibles immédiatement à l'horizon 
de l'E. Couleur d:o. L'horizon un peu plus pur. 
Variation pendant les deux déterminations. 

Ciel d:o. Couleur foncée. Variation pendant les 

17. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24, 

25. 

26. 

. Ciel d:o. 

deux déterminations. 
Ciel et couleur d:o. La polarisation a diminué un 

peu entre les deux déterminations. Vent d'O. faible. 
Couleur foncée. Vent d'O. faible. 

4^ 30m environ. Beaucoup de fumée sort d'une 
des cheminées de la terrasse. Cela m'empéche 
d'observer. 

La polarisation a augmenté un peu entre les deux 
déterminations. Je sens uu peu de fumée. Cou- 
leur foncée. L'horizon (du cóté du "Monte Cavo") 
assez pur. 

La polarisation a augmenté un peu entre les déter- 
minations. (Couleur assez foncée. Il reste tres-peu 
de nuages à l'horizon de l'E. Je sens une fumée 
tres faible. 

Ciel d:o. Couleur assez foncée. Il y a encore des 
traces de fumée. La polarisation a augmenté un 
peu entre les deux déterminations. 

Ciel d:o. Couleur un peu faible. La fumée a dispa- 
ru parfaitement. 

Ciel d:o. Couleur faible. Variation pendant les deux 
déterminations: 

Ciel d:o. Variation pendant les deux déterminations. 
La polarisation a diminué entre les déterminations 

et varié pendant la seconde. 
Je ne puis faire la seconde détermination, parce que 

je ne vois plus l'image éclairée. 0 a été déterminé 
des observations 23 et 24. Ciel d:o. Couleur faible. 
Variation considérable. 



(Troisième groupe) 
Tableau N:o 65. XCI 

Rome le 27 juillet 1862. 
V, = 4295229"9* pa n5 9g 9! us = 61? 20' 9" 

N:o | Heure G AG Se dn — = 

1. PR I | ae 5 47 | 0,6739 

9. si I ta dus BE! ose DA goo | T 165 | 0/6604 

3. er OMM, iMd as 8 555 | 06021 

4. D 2 oam tion) LES. oo, | 11. 15. ‚0,6511 

» d 5 |a d 2 weis 4 4 | 6 31 75 17 165 | 0,6423 

6. SRE NP 5) on | @ 56 525| 22 1 | 0,6872 
7. ris za a ig ace ala ws, 26 40 | 0,6219 

8. ze er S aaO E Sp af de^. 0,6195 

9. sie +8 2 ve» HE BB | 36 3 | 0,6158 

10. 5 2 xad ae, 66,58 !'8 29 v5| 38 34e«| 0,6153 

Ls ae | eee eee uar 48 NM Mrs ctn 
12. ee | 2375| 52 cor 105009 
13. 10 x n = 2 475 e p 10 8375| 56 175 | 0,5842 

14. 10 ai 2 "s 2 55 a % 10 3245 | 59 50 0,5878 

ET sus BE uae eroe | 05832 
16. 11 a 2 HI oa? 2 225 d 2 11 58375| 67 12 0,5690 

m [135588 | re | M qeu m na | 05928 
18. 2 3 N "p = 2 95 a 2 4030 | 50 135 | 0,5942 

m. [2 28/28 TE o» HS |: us om 
20. ne coe ae ped 175 Fian ROME 5 Lee 136690) "05079 

21. ee 2 15 $5 20 |4 1375| 5 39 | 0,6005 

29. dr 345 m 2 95 oo 27 | 4 8145 | 30 15 | 0,6091 

23. 5 0 uo ibe 2 175 5 Be 5 2 0 | 24 305 | 0,6210 

94. 5 ä > me 9 2 15 i 2 5 3230 | 18 46 0,6235 

m. | SR EMI ow | B le 1m | | 06208 
26. 6 1 do Be ae 2 975 = 1 6 19 30 10 2 0,6315 

x | ORR TEES) rne Bae [ou] to | 06250 
98. 6 = my fog x 2 35 2 2 65 5 46 0,6362 

$ j'en] am | BE ese] ens | 06406 
0, EE] am) Bm [eso eoo | ono 
31. EE ARR 30 33 |7 7225) 2105e« 0,6717 
Sr 
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Tableau barométrique. 

N:o Heure H, 

0—1 4^ 57745 | 758,726 
4—5 6 12 45 | 758, 43 
6—7 7 715 | 758, 47 
8—9 7 52 30 | 758, 43 
10— 11 9 10 45 | 758, 35 
18— 14 40 16 "0 | "758, 20 
15—16 | 11 21 0 757, 87 
16—17 | 12 6 0| 757, 64 
16 —ı Wi or, "56 
17 — 18 2 27 30 | 757, 53 
18— 19 2 52 30 757, 50 

1920 ihe 180 117575 ae 
21— 22 4 10 30| 757, 36 
22—23 | 4 41 15 | 757, 31 
23—24 | 5 16 15 | 757, 38 
24— 25 5 46 45 | 757, 40 
25—26 | 6 815|757, 43 ; 
31— 7 14 15 | 757, 59 

Remarques. 
N:o 

1. Parfaitement clair; point de nuages. Couleur pas 
bien foncée. L'horizon un peu impur du côté du 
S.E. et S. 

2-3. Ciel d:o. 
4-5. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
6. La premiere détermi ation un peu trop grande. Cou- 

leur assez foncée. Ciel d:o. 
7-8. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
9-10. Ciel d:o. Couleur foncée. 

11. Il me semble que la polarisation a diminué un peu 
entre les deux déterminations. Ciel d:o. Couleur 
assez foncée. 

12. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 
tions et augmenté pendant la seconde. Point de 
nuages. Couleur foncée. 

13. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 
tions. Couleur foncée. Quelques nuages isolés 

immédiatement à l'horizon du N.O., E. et S.E. 
14. La polarisation a diminué entre les deux détermina- 

tions et varié un peu pendant la seconde. Les 
nuages ont augmenté un peu. Outre les nuages 
nommés il y en a quelques-uns tres petits du có- 
té S. un peu au-dessus de l'horizon. Couleur 
foncée. 

15. La polarisation varie pendant les déterminations et 
diminue entre elles. Tous les nuages augmentés 
surtout ceux à lhorizon du N.O. Il y en a d'autres 
vers le S. Couleur d:o. 

16. Les nuages augmentés de beaucoup sont montés con- 
sidérablement. Il y en a quelques-uns tres-petits 
non loin du champ, qui pourtant parait libre. Le 
champ un peu rougeátre. Couleur assez foncée. 

17. La polarisation a augmenté un peu entre les déter- 
minations. Il y a des nuages immédiatement a 
l'horizon du N.—N.E.—E. Du reste clair. Cou- 
leur assez foncée. L’horizon (du côté du "Monte 
Cavo") pas bien pur. 

- Couleur foncée. Les nuages bien affaiblis. 
. Variation pendant la premiere determination. 

d:o. Couleur assez foncée. 
. Les nuages du côté de l'E. restent affaiblis. Couleur 

d:o. Vent d'O. pas faible. 
. Variation pendant la premiere détermination. Ciel d:o. 

Couleur d:o. Vent d'O. faible. 
22. Ciel d:o. Couleur foncée. 
23. La polarisation varie pendant les deux déterminations. 

Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
. Les nuages à l'horizon de VE. et du S.E. se sont 

formés en stratus. Du reste clair. Couleur assez 
foncée. Vent d'O. faible. 

. Ciel d:o. Couleur assez foncée. 
. Les stratus sont avancés vers le cóté du S. et occu- 

pent l'horizon de l'E. —S.E.— S. ; mais ils sont bien 
affaiblis. Du reste clair. Couleur assez foncée. 

. La polarisation varie considérablement pendant la 
premiere détermination. Ciel d:o. Couleur pas bien 
foncée. 

. La polarisation a augmenté pendant la seconde dé- 
termination. Ciel d:o. Couleur un peu faible. 

. Augmentation pendant la premiere détermination. Ciel 
d:o. Couleur faible. 

. Ciel d:o. Couleur faible. 
31. A la seconde détermination je vois à peine l'image 

éclairée. Ciel d:o. Couleur faible. 

Ciel 

SS 
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Pour le mode d'observation, les instruments employés et tout le 

reste nous renvoyons aux notices publiées en téte des observations de 

l'année 1857. 

Observateur et Rédacteur: M. WACKERBARTH. 



JANVIER 1861. 

5 Barométre à 0 T'empérature extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

= en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

3 7^. du E | du mat. 28. du soir | 9 du soir] dum. | 2% du s. | dus | m] 24 du s. | dus. du soir | 9h. du soir | 74- du m. |* du s. | 9h- du s. | 7h. d. m. | 2^- du s. | 9^- du s. ar PRES 2h. du s. | Gh. dus. 

1 | 28. 1,86 | 28. 0,09 | 27. 10,25 | —125 7| —1659|—1953|] 0, 1 | 091] 055] 0; 76 EE. 54 | 0, 66 
2 | 27.11,44 0,42 | 28. 1,40|—12,8|—15,2|—11,9] 0,3 | 0,0 | 0,210, 70 | 0, 66 | 0, 79 

3 | 28. 1,62 1,52 144[—11,1/|— 9,8|—11,3] 0,3 | 0,3 | 0,0] 0, 80 | 0,90] 0, 89 

4 2,86 3,98 5,58[—13,3|—12,8|— 9,8] 0,2 | 0,3] 0,4 | O0, 70 | 0, 70 | 0, 92 

5 6,39 6,46 5,84] —10,3}—10,2/— 8,3} 0,2 | 0,1 0,410, 90 | 0, 93 | 0, 98 

6 5,09 4,52 451|— 5,8|— 3,9|— 6,8] 0,3 | 0,4] 0,011, 23 | 1, 40 | 1, 25 

7 4,00 2,29 | 27.11,68| — 8,1|— 8,0 05 E CU] 1,09] 1, 14 

8 0,49 1,19 | 28. 1,37) — 7,9|— 9,5|—11,3|] 0,21 0,1 0,271, 08) 0, 98} 0, 83 

9 1,36 2,88 356|—12,7|—15,3|—19,9] 0,1] 0,1] 0,2]|0, 76) 0, 621 0, 40 

10 0,75 4,19 3,95] — 7,1|— 5,8.—14,7|] 0,4] 0,3 | 0, 41 1, 081 1, 23 | 0, 56 

11 5,83 6,19 638|]—10,5|— 8,3|—15,8|] 0,21 0,0] 0,210,881 1,1210,57 

12 5,92 5,32 4502|—?2,8|—232,3|—95,8|] 0,2 | 0,0| 0,140, 27] 0, 37] 0, 25 

13 3,00 2,60 267|—22,0|—15,0|—14,7| 0,0 | 0,0] 0,110,381 0, 67 | 0,63 

14 4,18 5,58 5,90] — 9,8|—17,0/|—21,5|] 0,0] 0,0] 0,0 {1,00 | 0, 57 | 0, 40 

15 4,51 2,28 | 27.11,5| —21,7| —11,3|— 5,11 0,3 | 0,2] 0,0 10, 30 | 0, 65 | 1, 41 

16 4,80 | 27.11,70 9,881 — 1,8|— 4,0|— 4,8} 0,9] 0,11 0,0] 1, 45 | 1, 49 | 1,44 

UG | re. TH 9,62 10,78} + 0,2|— 1,1|— 2,9] 0,2] 0,0] 0,141, 98} 1, 88} 1, 6l 

18 10,65 10,55 9764+ 0,512 0,3/.— 2,3] 0,5! 0,8! 0,2] 1,90! 1, 76) 1, 65 

19 9,29 9,78 16161]— 4,3|— 5,0— 7,0} 0,3 | 0,4] 0,5] 1,37| 1, 281 1, 05 

20 11,58 | 28. 1,94 | 28. 312| —12,7|— 9,1|—10,91 0,5 | 0,3] 0,210, 64 | 0, 99 | 1,85 

21 | 98. 2,10 1,45 | 27. 11,41]— 8,5|— 9,2|—11,8] 0,1 0,9 | 1, 06 0,79 
22 0,26 2,13 | 28. 332|—12,7|—14,6|—90,3] 0,21 0,01 0,210, 74 | 0, 69 | 0, 38 

23 2,00 1,08 0,391—16,7|— 9,6|— 9,0] 0, 1 Or 0,310,55| 1, 08 | 1, 01 

24 | 97.11,24 | 27.11,16 | 27.11,30| — 8,5|— 1,5|— 4,1| 0,1 0,3 | 0,211,06|1,71|1,45 

25 9,67 8,88 8,00! — 0,71 + 1,3|+ 1,0] 0, 1 0, 201 0,71 1) 897 114158990 ee ater 

26 5,41 5,18 845|]4- 0,2|— 0,1/— 7,6] 0,0 | 0,0] 0,3|2,06|2,02|1,08 

27 | 28. 0,18 | 98. 2,56 | 98. 5,26] —10,0| —10,2|—13,7| 0,3 | 0,2] 0,2 | 0,88 | 0, 90 | 0, 68 

28 7,03 7,37 697|]—14,7|—12,1|—11,3] 0,1 | 0,0 | 0,1 10,65 | 0, 84 | 0, 67 

29 6,20 6,03 5,891 — 9,3|— 7,1|— 7,3} 0,1] 0,1 0,72) 41,00 1) 105 Seis 

30 4,96 4,27 346|— 6,3|— 1,8|— 3,3] 0,1] 0,4] 0,241, 25] 1,64 | 1, 54 

31 2,21 1,19 073|— 2,0|— 0,5|+ 0,7 Sesto en 0,2] 0,57 1, 72 |) 1, 889 SNPI9S 

il 

= |as. 1,87 28. 1.95|28. 1,85| —9.5 | —8°,6 aol 0.2 | o. 0°, 2 | 0°, 2 | 0°, 2 FIF 1.04 n» 1 ‘12 I1".0s 

Barom. Max: le 28 vers un N. tres faible. 

Barom. Min. le 26 vers un N. faible. 



II. 

JANVIER 1861. 

So 

E Vents. Nuages. Tempérahates Ombromètre. 
= extrémes. 

5 7^. du mat.| 24. du soir | 9^. du soir| 74 du mat. | 25. du soir | 9^. du soir ia DM Jours. Ed P. 

NN. | A NO. 2 " 2,5 10 0 | —20,6 | — 9,9 NP 0,480 

BEIN. 2) N. 0 N. 0 Str. Cm. 9 | Str. Cm. 6 10 — 15,5 | — 9,6 

3a) NOS 85. 1 Nix 2 N. 03,5 10 10 10 —13,4 | — 9,6 

4 | NE. 2,3 | N. 4 N. 9 [Str.Cm.Str. 6 10 10 ZONES ee? 

5 | NE. 3 NE. 3 NE. 3 10 10 10 — 16,2 | — 8,3 

6 | NE. 4 NE. 4 NE. 4 10 10 10 = SON PIE 

7 | NE. 4 NE. 4 NE. 4 10 10 10 15 

8 | NO. 4 S Ss 52 10 10 5 —11,8 | — 7,5 

9; SO. 1 NO. 1 N. 0 Str. 4 0 0 — 90,9. | — 11,0 

10 | 0. 4 N. 2,5 |N. 1 10 10 0 —17,4| — 5,5 

11 | NO. 2 NUS N. 0 10 10 0 — 18,9 | —18;0 

129 N.'. 10 N. 0 N. 0 Str. 2 Str. 2 0 Ere 80) 

Lau NE. 0 NO N. 0 10 10 10 == 556 1318) 

14 | NE. 1 | NE. 1 N. 0 10 0 0 —99,6 | — 9,0 
15 | SO. 1 Orr NO. 1 Str. Cr. 2 10 10 —236,7| — 4,0 |15—23] 0,022 

IG Naty JEN. 48 0. I Cm. Str. 4 8 10 — 8,3 | + 1,0 
17 | NO. 1 Neel Ne, al 4 0 7 E201. 91 rl 

18M N. oc NO. 1 NO. 1 5 2 3 S KL ED 

TOR Ora I N. 1 Ne di 5 8 7 E443 | INS 

DDR el Ju NUu2 7 |10: 2 4 0 Cm. Str. 1 | —15,6 | — 7,0 
21 | NO. 2 N. 0 Né 00 Str. 1 10 10 —12,6 | — 6,0 

DA N. OM INO N. 0 10 0 0 EO MO 
Bane OP 1S 5205 NS: 20 10 10 10 —94,9| — 9,0 
4|N 0 |N. 0 |NE. 1 10 10 10 Og do 
DISONS ROME 1:5) Os 01,5 10 10 10 — 4,1 | + 1,7 125—31] 0313 

26|S 0 N. 1 NE. 2,5 10 10 10 — 7,8 | + 1,8 
27 | NE. 2,5 | N. 2 N | 10 10 1 Lips gts À 
28|N 1 |N. O |N. O 10 10 10 1414. | SANS 
29 | N. 0 N. 0 SE. 1 10 10 10 E11. 066 

BORIESEH BD. RS 612.0) MS: 02/5 10 10 10 — as ee 

ams 2 SAR? Saez 10 10 10 E di mST NND PR 

Somme | 0,817 

Jours du Mois où il est tombé de la pluie où de la neige: le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29. 

La plus grande Chaleur à l'ombre pendant le mois: + 19,8. 

Le plus grand Froid: — 27^.5. 

Brouillard: le 11, 12, 13, 14, 24, 25, 26. | 

Aneore Boréal: le 22. | 



Il. 

FÉVRIER 1861. 

ENM———————————————— AA "== — 

= Barométre a 0° Température extérieure Différence entre le Lherm. | Tension de la vapeur d'eau 

E en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et anouillé dans l'air en lignes Par. 

B 7^. du mat.| 2h. du soir | Ih. du soir | 7^- du n| 2h. du s. | 9h. du s.| 7^- du n| 2h. du s. | 9^- du s.| 7^- du m.| 2h. du s. | 9^- du s. 

1| 28. 0,22 | 27.11,60 | 27.1076 | — 09,8) + 29.0] + 152| 0,0 | 052 | 050 | 1, 92] 2525| 2, 21 
2.1 27. 9,46 10,37 11,65 | + 1,2] — 2,2| — 3,0] 0,2 1,0 0,4 1, 13} 1, 61| 7,50 

3 6,93 6,07 6,18 | + 0,41 + 2,9| — 1,6] 0,1 1,3 0,4 2,04| 1, 92| 1, 66 

4 9,93 4,66 1,98 | — 5,3] + 2,0|+ 1,5 0,1 0,3 0,5 1, 36| 2,21 |- T, 06 

5 0,87 5,09 7,54 | — 1,6) — 0,8|— 5,5 0,1 0,5 0,4 1, 78| 1, Sv 0, 123 

6 8,98 7,15 7,27 | — 6,21 + 0,9! + 1,8 0,2 0,1 0,5 1,723521, 1202109 

7 6,16 7,09 6,70 | + 2,4/4+ 3,8| + 1,9 0,2 0,6 0,9 1,3272, 39 (IP Oe 

8 8,30 9.49 10,43 | + 2,3 + 2;7| + 1,7 0,5 1,1 0,4 9.717171, m 

9 11,29 | 28. 0,08 | 28. 0,77 | + 1,5 + 1,7| — 2,4 0,4 0,7 0,5 2,505: 1/90) le 203 

10 | 98. 1,98 lan 211 | — 6,1) — 1,8| — 6,5 0,3 0,2 0,1 1,200 1557081 | SIDE 

11 3,91 3,05 3,94 | — 7,2| — 4,3| — 6,1 0,1 1,0 0,1 Ly 17, 14a eet 

12 3,04 1,96 0353 | — 8,0| — 4,8| — 454 0,2 0,2 0,3 1,707153 SIR sid 

13 | 27.10,92 | 27.11,37 002 | — 2,5|— 0,8|— 2,6| 0,1 0,0 0,0 1,763 15.99! 19269 

14 | 98. 0557 | 98. 0,52 15200 SO SSMO 0,0 0,3 0,2 1,4599 107 ar ee 

15 2,04 2,37 2,02 | —11,0 — 2,5| — 4,0 0,2 0,7 0,4 0,85| 1,44| 1, 39 

16 2,00 1,43 0,81 | — 5,85 + 0,31 — 1,9| 0,2 0,4 0,3 1, 2711; 99 | 76,166 

17 0,68 1,46 2,29 | — 3,5 — 3,0|— 4,6| 0,0 0,0 0,0 1,59! 1, 64] 1, 46 

18 2,78 3,09 3,22 | — 5,8, — 7,3!— 7,8 0,4 0,0 0,3 1, 204° I, 2211796205 

19 3,61 4,56 5,10 | — 5,6|— 8,31 —10,3 QS 0,1 0,2 0, 99| 1, 08| 0, 90 

20 5,54 5,65 5,21 | — 8,3|— 5,3] — 5,8] 0,2 0,2 (07 jl 1 059 T5322 IQ 

21 3,59 9,66 190 | — 4,0|— 2,9| — 9.1 0,1 0,1 0,2 1,749: | 1", (Gl MIN 

22 | 27.1051 | 97. 7,32 | 27. 699 | — 3,1—— 0,3| + 2,7] 0.1 0,0 4,7 1, 5917 11, 991 aoe 

23 8,19 9,47 10,60 | + 3,3] + 4,0| + 1,2] 0,2 2,0 0,6 1,54 02), 280 96496 

24 10,68 10,43 11,14 Q0 Eco 055 0,1 0,4 0,1 1, 994% 2), 191727006 

25 | 98. 2:93 | 28. 4,46 | 28. 4,75 | — 4,214 4,5| — 9,8 0,0 2350 0,6 1,512, Bar es 

26 4,13 3,62 2,43 | — 2,5 1,0| — 0,7 0,0 0,2 0,1 1 , 40 T8211 MERE 

27 0,63 | 97.11,58 | 27.10,87 | + 0,3 + 1,7| + 1,1 0,1 0,5 0,7 2 403: | * 21, 2081 1.290 

28 | 27. 9,65 9,47 8,82 | + 0,5] + 0,4| + 0,8 0,5 0,6 0,6 1,09 |* 1,, 91 SES 

5 27.10,28 | 23.10.54 27.10,50] —2",8| —0°,6 2.0] 0,2 | 05, 5 | 0°, 4 | 1". 43| qs 6 1". 40 

Barom. max. le 20 vers un NE. faible. d 

Barom. min. le 5 vers un NO. fort. | 



IV. 

FÉVRIER 1861. 

S T'empératures 
Vents. Nuages. snas Ombromètre. 

extrêmes. 

som np «nof. 
7h. du mat. | 2h. du soir | 9^. du soir} 7%. du matin | 2^- du soir | 9^. du soir TE therm. 

à Min. | à Maz. 

SO. 

NO. 

0. 

NO. 

NO. 
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Somme 

Jours oü il est tombé de la pluie oü de la neige: le 2, 3, 4, 5, 6, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 26. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 593. 

Le plus grand froid: — 149,6. 

Brouillard; le 1, 15, 24, 26. 

Tounerre: le 26. 

Paraséléne: le 23, 24, 25. 



E 2 
= 

P 

1 | 27. 8,42 
2 7,71 
3 5,91 
4 4,95 
5 9,34 
6 7,84 
7 1,50 
8 7,08 
9 4,09 
10 6,71 
11 1,21 
12 2,92 
13 6,92 
14 | 28. 0,84 
15 | 27.10,94 
16 6,55 
17 8,89 
18 5,48 
19 7,99 
20 8,06 
21 5,17 
22 4,01 
23 7,73 

24 10,32 
25 10,52 
26 | 28. 0,69 
27 2,23 
28 0,98 
29 | 27.11,49 
30 | 98. 0,56 
31 1,55 

E SN 
ES 

Barom. Min. le 

Baromètre à 0 

en pouces et lignes Par. 

7h. du mat| 2e du soir 

27. 8,13 
7,02 
5,98 
5,42 

10,29 
4,73 
3,48 
2,79 
5,60 
6,04 
1,11 
4,04 
9,52 

. 1,50 

. 9,98 
7,66 
7,56 
9,03 
7,85 
8,49 
4,47 
3,83 
9,34 

11,23 
10,20 

28. 1,37 
2,09 
1,51 

27.11,92 
28. 1,00 

1,77 

9h. du soir 

27. 781 
7,06 
5,58 
7,01 

10,46 
1,56 
6,58 
2,65 
5,59 
4,10 
1,93 
5,68 

10,53 
28. 1,29 

7h. dum. | 2h. dus. 

© 

= © © c & OW w © nm © - c 

I++++++++++H+ 

MARS 1861. 

Dan et 

SE xa n ee ae ma, 

Temperature exterieure 

suivant le Therm. centig. 

9h. du s. 

+ + 
ouo 

I +++) I 

(BRIE 

= n 

27. 8,69 
8,97 
6,84 
9,47 
7,94 
8,05 
3,35 
5,07 

10,37 
11,38 
11,03 

28. 1,98 
2,00 

27. 11,97 
28. 0,04 

1,28 
2,26 

lo 

p++] ++) +) 

+++ + | 

27. 8,08 les. 8,26 |as. 2,08 | —1°,3 

7 vers un S. faible. 
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T'ension de la vapeur d'eau 
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VI. 

MARS 1861. 

——> 2 2  ?"= 2 

= 
e 

3 Vents. Nuages. Temp i DI Ombrométre. 
& extremes. 

= Jo eee 1 
Ser : 3 1 5 therm therm Eau S | 74. du mat.| 24. .| 9h. | 7a. h. h. n. . 2 |? mat.| 2h. du soir L du soir| 7h: du mat. | 2^. du soir | 94- du soir à Min. SEA Jours. LANE 

| SO. 1—4 | 0,311 Wis 1st 1 1 10 10 10 + 00, 2 30, 0 
2 | SE. 1 | SE. 1 Su Ka 10 10 4 (0) 9) 9 ,5 
Bus. | SON 21 IE, 1 10 Cm. Str. N. 6 10 0 ,0 "T a8 
4|N. 05/N. 1 NO. 1 10 10 8 = 0 wo 
SING. CL | NOY 1 Sk CI Cm. Str. 2 0 0 cr n 3 ,0 
ausu 925) S27 3 SPA 10 10 10 209.72 3 ,1| 6-8 | 0,140 
ME SO | ST 1 INS 10 10 10 0,0 2t vn 
S se. s 4 S. 92,5 |Str. Cr. Cm. 7 10 0 —4 ,5 iS 
9 | NO. 2 NO. 1 NO. 1 9 Gu i Cr. 3 2-3. :6 a cm 

10 | NO. 2 |S 1 SE. 1 0 Gin, il Str. 8 XM 6 3,8 
al || NES 15 || NE) 0 10 Cm. Cr. Str. 9 0 MES! 8 3 ,1 |11—13| 0,045 

12 | NE. 1 NIT 2 N. 3,5 | Str. Cm. 8 Cm. 8 10 0 0 ,2 

T3 KON n4 N. 4 N. 4 10 10 0 —10,4| —5 52 

TIENS ES, | NIT 2 SE. 1 0 0 0 395 —5 ,0 

i54 so T9 ILSKA 3,5 lS. 1 10 10 10 — 19.5 1,8 |15—17| 0,292 
IM SI. (NOS 29 | 0.1 1 10 Cm. 9 ci p spot | aea 
Io ed, BA 2 SO. 1 10 10 10 2500 20,5 
IS SO 2 SEN 9). ME. 0125 10 6 8 100) 6 ,2 
MON aod Va Pett ERI 10 10 10 — 0) 3 ,1 | 19—22| 0,666 
BO" INO. 1. 1 ES 1 iom m 10 10 10 zy 30,9 
21 | NE. 1 E. 1 SE. 2,5 10 10 10 0 ,0 21,3 

DO EN he, NON 145: | SO} 1 10 10 10 0 ,0 1,5 
Bass | I Sl: SO. 1 rl 0 Str. Cr. 6 | —2 ,9 6 ,1 

A MM SO 1 SO. 1 10 10 10 — Q6 4 ,6| 24 | 0.134 
21S. 1510. 25 | O. 2 [Str Cr Om. 3 10 0 DT 6 ,8 
DONNA el | Nee 1 NE. 1 0 0 Cr. 1 339135 9 ,1 [26—30| 0,018* 

BAIN dl | mss 1 E. 1,5 0 3 10 2833175 7.39 
DS NET | EN 1 EE 10 10 Str. 6 —0 ,3 3 ,0 
29 | NE. 0,5 | N. 0 | NE. 1 10 Cr. 2 Str. 3 IN 4 2 ,8 
BON IT. | Ne) 1 NE. 1 10 10 10 —1 ,6 4 ,5 
BEEN ds JN. 1 IN 9 Cr. Str. Cm. 8| Cm. Str. 1 0 ,0 9 ,3 

Somme | 1,606 

Jours du Mois of il est tombé de la pluie of de la neige: le 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 99,3. 

Le plus grand froid: — 139,5. 

Brouillard: le 29, 30, 

Aurore Boréal: le 9. 

* Rosée. 



VII. 

AVRIL 1861. 

Baromètre à 0° Température extérieure | Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

en a | Masel et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans Vair en lignes Par. 

sloyyy np SIROP) 

7^. du m.| 2h. du s.| 9k du s.| 7h. du m.| 2%. du s. | 9^- du s.| 7^-du m.| 2^- du s.| 9. du s. 

98. 1,94 | 28. 1,39 | 28. 1,41 

1,62 1,31 0,81 

0,76 1,10 1,42 

1,55 1,52 1,53 

9,93 0,42 0,16 

27.11,58 | 27.11,88 1,23 

98. 9,85 | 28. 4,48 5,26 

7h. du mat.| 2h. du soir LT EE du soir 
— 

en 

SÉ S 
= 

-1 00 23 O co 

M cx € 

e 

VIS RSR 

[2 À WIN 

de] À ap | ar SwoR uw 
Ow 

| +++ 

FA CO m ow) OO 0» -1 050» OQ)» d 4 NM C -0» GO rn Se -— cot? 

= D = nm oro 

SE 

aw or acs an 

+ = [2s] D 

© © 

m» M WAR ND C © OQ» f n9 C © © © 4 © © À © -1 NF Mo ND r2 H- CO I À 

+ © 6,40 6,52 6,52 

6,22 5,60 4,95 

2,62 1,95 1,51 

0,08 | 27.11,08 0,29 

9,56 | 28: 2,61 1,17 

0,47 2,62 2,58 

2,71 4,07 5,37 

5,89 4,40 3,14 

1,79 0,18 | 27.10,92 

27.11,20 | 27.11,03 11,61 

28. 0,29 11,97 ! 28..0,81 

9,13 | 28. 3,37 3,99 

2,03 0,07 | 27. 9,88 

97. 8,00 | 27. 7,93 9,09 

10,08 10,54 10,92 

10,66 6.97 6,52 

9,49 6,59 4,81 

8,68 6,65 3,02 

2,27 3,14 4,16 

5,00 5,80 6,48 

6,60 6,50 6,88 

7,42 8,21 9,31 

10,37 11,04 11,21 

tl ++t+t+t+t+ 
+ S 

SOPUIOODOVDDDOPR,O STD Tu No cos rumnm 

+ — ce vs 
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Er 
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su 
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CD QD S @is G9 CD GS LO E C9 © GO dis Sais en 

l++I+++++)] 

NRO O» n 020 4 00 Re JO UU NOR ÖR 

C 4 Qo © O5 d» HE Ee 4 © O1 0 Ow wb Wot 

e 

OM c dg» t © © k © © © DB - O wm o 0 © O9 a N o rm OND D 0» Q» c 4 © = m O» O» © © es Tob GG GGG tt tt tt tt © t^ Oo C» Mo C! O» D e» -1 C © I VY -3 O^ OC 4 BN © = © Oo t9 

EXESEIIETEESIX 

NCONFKF OCOwWONWNNHFP OYE NM PRP RP NDWHORDOHF OF WO 

te 

POHr- EB HEN EF HN NNER RPP HE PPP ED Be MN OO HN Fr om RF RP RP PWN Re HH HB HH RH NN 

- 2 

ND ND 

n2 

I +t+++ | 
s 

er 

NONWNCCORFPONKFPCNKYFNDONNMNNOOFKF © © © © © OorRnm ROR » © FM ON OO m HB RP RR — Urn RENE EF NN PRP RPP ee een m» C CO ho f MN) C OX" Cc C. N)CGC O kW C O NAN CO RrNGOOGOxrx-cOSotr cram dese er | m tO oH eH ar | 

28. 0,01, 27.11 E os. 0.0a|27.11,73f2.11,67 | +020) +6 11,63 | +0°,9| +6°,3 +1] 1°, 1 | 3°, 4 | 15,3 | 17.33 15 72 1". 36 

Barom. max. le 5 vers un NE. faible. 

Barom. min. le 26 vers un N. léger. 



VIII 

AVRIL 1861. 

> Températures 
5 Vents. Nuages. à Ombromètre. 
& extrémes. 

E 7h. du mat. | 2h. du soir | 9^. du soir] 7h. du matin | 2h. du soir | 9^. du soir dus LEON rn Wye E : à Min. | à Maz. en p. P. 

INNO UT INC 1 NE. 1 Cr. Str. 9 3 5 09,0. | +1095 

SUN. M NOW 1 SO. 1 Cm. Str. 8 0 0 — 2,1 11,4] 2—6 0,011 

SW NG: UE NS:2 ING, 10 Cm. Str. 5 Str. 1 0 0,0 8,2 

AO NA T NJ EST 0 Cm. 1 0 — 3,9 9,1 
5| NE. 1 E. 2 NE. 1 0 Cm. 8 Cm. Str. 2 | — 5,2 8,1 
BYE NS OL NE. 2,5 | NE. 2 9 9 10 — 1,0 6,5 

ENS S NS 3j9 ENS 58 10 10 Cm. Str. 7 | — 1,9 1,8} 7—20| 0,011 

SI N. 2 ND 2 N. 0,3 Cm Str 9. 7| Cr. Str. 3 Cr. I — 6,6 5,5 

9 NJ I NO. 2 SE Cr. 3 Cr. 2 Cr. 1 — 5,5 10,4 

10.10. "9? NO. 2 SO. 1 10 10 Cr. Cr. Str. $| — 1,6 Me) 

ke 02 LE NOP 1,5 [NS 0 7 9 + 140 15,0 

BEINE ES ENS 1,5 I NO. 1 Cr. 2 Cr. 9 Str. Cr. Str 6] + 0,6 14,9 
13| N. 1,5 | NE. 25 | N. 1 [OmCmStr.3| Str. 1 10 + 0,1 9,6 
PS Bo 4 NE. 2 NAT 10 10 9 = 4,0 70 
15 | NO. 1 0. 3 QS 10 Str. Cm. Cr. 9 6 0 9,5 

16 | NO. 15 | NO. 25 | O. 3 Cm. 9 Cm. 2 Str. 1 + 2,1 15,9 

POON 5251] N..4 N. + [Cm.N.Neige9) Cm. 5 Cm. 5 1,3 10,1 

l8| N. 3 N. 4 N. 0,5 0 Cm. 5 10 5,0 4,2 

19 | iN. Vs INDE S NG GL Cm. 5 10 5 — 4,1 3190) 

Zu ans UL N. 1 OM qd 10 Cr. 9 Str. 3 = 0.9 10,1 
DENON, JUNO 32 | NL 68 10 10 5 13,9 5,2 |21—24| 0,264 
22 | NE. 2 NIT 15] NE. 1 Qr. Str. 2 Cm. 5 Str. 1 Lu DIT 

23 | S. 1,5 | SO. 2,5 | SO. 3 10 10 10 E m 10,9 

24 | SO. 2,5 | O. 1 SO. 1 10 10 10 — 1,1 7,4 

25 | IN. 1 S356 155 Bi Cm. 2 Cm. 7 10 — 3,7 16,5 
95 |; v2 Ned Nov 9:5 10 Cm. 9 Cm. Str. 9 | — 0,3 5,8 [26—30| 0,123 

DI NS © 4 N. 4 INSECTS 4 10 9 EI (a 8,5 

98 INA LI NS ug NS tI Cr. Cm. 4 Cm. 7 Str. I = 20) 6,5 

29 | NO. 1 NE. 0,5 | NO. 1 10 Cm. Cr. 7 10 = 5,7 5,8 

30 | NO. 2 NO. 4 Sb. #l 0 10 Cm. Str. 7 | — 4,1 7,4 

Somme | 0,406 
—À——MM—M—É— M === 

Jours of il est tombé de la pluie où de la neige: le 7, 10, 11, 17, 19, 21, 24, 26, 27, 28, 29, 30. 

La plus grande chaleur à lombre pendant le mois: + 159,5. 

Le plus grand froid: — 79,0. 

Parhélie: le 12. 

© 



IX. 

MAI 1861. 

Baromètre à 0 Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

7^. du mat.| 2k. du soir 9h. du s. | 7h. d. m. | 2^- du s. | 9h. du s. | 7^- du m. | 2h. du s.| Ih. dus. 
'SIOp np 4nop 

9h. du soir | 7^- du m. | 2h. du s. 

1 | 27. 9,77 | 27. $07| 27. 6,63] + 49,0] -1155| + 25 7| 10, 4 | 556| 05,2 | 9°, 05 | 1, 54 | 95 36 
2 5,71 6,59 8,61|— 0,9 3,8} 1,31 0,6 | 1,3] 0,0 | 1, 68 | 2, 06 1209 
3 9,38 6,95 9,33] + 0,7 0 1,21 0,001 0:10-| (0,01 2, 13372, 92 Eo DR 
4 11,59 | 28. 0,10} 28. 1,62|+ 1,2| 3,1 2,41 0,0| 0,0] 1,1] 2, 21} 2, 52.19» 19p 
5 | 98. 1,47 0,62 045|-- 2,6) 9,4| 4,2] 1,1 | 3,0 | 0,6 I ı,96 | 2,33 | 9, 44 
6 | 27.10,75 | 27. 8,19) 2706621 + 4,0| 9,5] 3,8] 1,8 | 3,2] 10,10) ] 1, 92 2, 262084 
7 4,74 4,01 3,80 0,0! 0,5| 0,9| 0,0] 0,0| 0,0] 2, 03] 2, 10] 2, 16 
8 2,96 2,07 3060 + 1,6) 5,011 90,5) 0,20 1,19 100, 7 2, 190) 2,7002 ms 
9 5,68 7,27 8291 + 2,0) 6,91 2,51 1,0| 453 | 4, 37] 15 913] 0.1373] MESE 

10 8,79 9,33 1034] 4 378| 92) 2,21 1,6 3,77 | 19:0 TNE 
11 11,50 11,87| 28 5214 5,3) 13,5| 6,7] 1,5] 0,6) 2,7] 25 929 1, 769 MINE 
12 | 98. 2,02 | 28. 2,46 26714 8,0| 12,0 | 6,2] 2,2 | 5,0] 1,2] 2, 42] 14, 90] 2, 54 
13 2,48 2,17 12714 6,5) 9,3] 5,5| 1,5 | 1,6] 0,0] 2, 45) 3,00 | 2,96 
14 | 27.11,75 1,20 29314 5,01) 4,5) 08,71 0,0 9,00 | 1,8] 2, 860) 2a 
15 | 28. 4,28 3,62 2,20] + 4,4| 10,1 4,0) 2,5) 4, | 2,4 |A, 639] 15871 PG 
16 | 97.1138 | ?7:31,48| 97.1584|4- 3,7)  3,7| 2,0| 0,51 0,5 | 1,0] 2, 200 2, 3810791 
17 11,80 | 28. 0,28| 28. 0,88| + 3,1 6,010 0,8] Teel | «9475 | 11,74] 25 033] TASSAR 
18 | 98. 1,23 1,89 24714 1,8| 6,8! 1,9] 1,31 4,9! 3,00 | 15 7541 1,1083 MINUS 
19 2,13 0,66| 27.10,93|+ 2,8] 10,0) 6,9| 3,0| 6,1] 2,6 | 1,20| 1, 12 | 1, 19 
20 | 27. 9,88 | 27. 9,91 114014 5,8) 4,5| 2,0] 3,0]. 0, 0 | 1,4] 1, 65325 NP EH 
21 | 28. 0,86 | 28. 0,01] 98. 061|4- 5,7! 10,6] 3,9| 2,2] 5,3) 2,6]2, 00/1, 47 | 1,852 
22 0,00 | 27.11,93 0331 + 7,2| 13,2] 8,2] 2,4] 5,4] 3,0 | 2,17| 1, 99 2; 09 
23 | 97.11,94 10,55 | 97. 8,86] +10,5| 13,5 7,31 9,71! 4, 1) 00,00) 25 720) 1) NI RE 
24 6,84 5,60 6,36] + 7,21 8,51 5,2] 0,01 0,7] 0,7]|3,32|3,926 | 2,58 
25 8,01 8,86 9,571+ 6,0| 12,3] 8,0] 1,0] 1,5] 1,5 | 2,32 | 3, 80| 2, 76 
26 10,34 10,94 11,09] + 8,1| 13,2] 10,1] 0,5 | 1,9] 1,3]|3,928|3,83| 3, 34 
27 11,82 11,61 1581|4-19,9| 18,3] 19,5] 1,6 | 5,3 |.3,9 | 35 720| SBN 
28 | 28. 0,12 | 28. 0,02) 98. 0,05] +10,3| 18,5| 11,57 1,1] 6,6] 2,6 | 3,48 | 2,78|3,01 
29 | 27.11,75 | 27 11,06 | 27.1095| +12,5) 18,6| 13,1| 2,7] 7,0] 3,4|3,48|2, 54| 2, 99 
30 11,80 | 28. 0,36] 28. 129| +11,5| 17,3| 12,7] 4,2] 6,8] 3,4]|2,21| 2, 27 | 2, 88 
31 | 98. 9,98 1,69 1231|412,5| 19,5| 12,0] 4,5) 8,5| 3,6 | 2, 27 | 1,96 | 2, 69 

E 
* 

3, 5 | 1°, 6 | "| 2 ,25 | 2,32 
zz en 

+50,5 «e| + ssa 1°, 5 23.10,28 Je7.10,55 | 27.10,82 

Barom. Max. le 15 vers un N. léger.. 

Barom. Min. le 8 vers un N. faible. 



MAI 1861. 

T'empératures 

extrêmes. 
Vents. Nuages. Ombromètre. 

7^. du mat.| 24. du soir | 9h. du soir) 7h. du mat. | 2^. du soir 
SOM np uno 
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10 

10 

10 

10 
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wen or 
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d CC. Cr. Str. 5| —1 

Cr. Str. Cm. 1| €m. Str. 8 | —3 
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10 0 
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Cr. Str. 2 
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Somme| 3,245 
————————M——— 

Jours oü il est tombé de la pluie oà de la neige: le 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 96. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 219,5. 

Le plus grand froid: — 39,9. 

Brouillard: le 13. 

Tonnerre: le 9. 



XI. 

JUIN 1861. 

= Barométre a 0° Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

E en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

(5 [Pde nae] 24 du rte soir] 78 dm] etos | 0] 74 dem] 204 du | 9% t| tam te ts 7h. du mat.| 2h. du soir | 9h. du soir | 7^- du m.| 2h- du s. | 9%: du s.| 7h. du m.| 2h. du s. | 9%. du s.| 7^- du m.| 2^- du s. ES du s. 

28. 0,97 | 28. 0,23 | 27.11,96 | +11%,4| +199,7 | +1293] 40,2 | 856 | 40,0 | 25 19| 1°, 96| 35 55 
P 0,17 0,09 | 28. 0,21 14,2) 22,7 16,4| 3,8 972 4,3 | 3, 06] 2, 51| 3, 41 

1,85 1,80 1,91 10,5| 23; à 16,2| 1,5 10,3 4,9) 1-3), 301025 00528900 

2,43 2,04 2,71 Wea cl nz 15,71 5,8 10,7 5,6 2 920 305 Vill eas 

2,66 2,46 1,87 17,0 23.7 5,21 1479 9,0 5,1 3, 64| 2, 94) 2, 61 

1,73 0,78 0,20 15,8| 25,0 15,1 4,0 9,7 45901) 3 39 2537 Vol 

0,19 0,69 1,26 In 270 17,5 3,7 10,8 3,901) 4 20125, SO) 1022 

2,29 2,31 2,40 18,3} 26,4 17,71 4,3 | 11,0 5,203137, 198] 25069! 25 Ae 

2,83 2,48 2,95 18,5| 94,8| 19,2] 4,8 953 5,251. 350 7151 3b AB 

2,92 2,78 2,83 19, 7 28,2) 18,51 5,0 12,4 5,9 | 4, 02| 2, 38 | 3, 16 

3,07 2,69 2,81 20, | B 13,0 5,901 3.872), al SIE 

2,95 2,85 3,20 27 1 27,1 18,7 4,8 8,4 3,2 | 4,87| 4, 61| 4, 80 

3,84 ue 2,93 Ian 27,8, 202175326 9,6 3,6 | 4, 14| 4, 08| 5,15 

3,47 3.14 3,04 21,4 26,5] 20,7] 4,2 8,7 4,0 | 5, 16] 4, 06| 5, 02 

2,00 1,16 1,19 21,5) 20,51 17,0] 3,4 0,8 0,0 55176) 2,012) GO 

0,96 0,24 | 27.11,48 11,5| 12,2) 11,2 1,0 1,5 1,101 3,8573, 0700) anal 

0,63 1,49 | 28: 1,14 SEO NI RS Wn Brg 5,4 2,32 | 2, 02) 1, 61 7a, 734 

27.11,78 | 27.10,49 | 27.10,17 10,71 19,7! 14,31 2,6 6,1 2,21 2,920 3,7381 ANS 

28. 0,10 | 28. 0,13 11,31 10,7; 19,9| 12,7] 4,2 8,2 20 2,03| 2, 93 | 13/7026 

27.10,37 | 27.11,27 | 28. 0,02 MAS ne MBO) NT 6,3 3,7 | 3,84| 3,29| 3, 04 
10,83 11,05 0,06 14,3) 14,6 521 258 4,7 15501 3), 6310 2,169) SEDIS 

28. 1,26 | 28. 0,89 0,19 dot Bose MSZ) UIS 7,6 340) | 3520, 2 4721 MSIERSR 
0,10 | 27.11,65 | 27.11,54 16,0) 23,4 13,81 4,1 8,6 5:301 1173: 40) 3) So 

27.11,67 11,78 nie 16,2) 21,4 13,7} 4,5 8,0 4,21 35 24|. 2.) Sharad 

11,64 11,99 ,94 16,3} 20,4 13,4] 4,6 7,9 5,21 3, 214-9157) MO PRIE 

98. 0,49 | 28. 0,04 | 98. M 15,0| 22,0| 13,3} 5,0 9,0 243 | 3, 6:595 7491 0359069 
0,22 | 27.11,82 | 27.11,49 16,0} 22,3 15,7) 4,3 9,4 334 | 3, 29), 2) OSI SE 

27.10,33 10,77 10,69 18,4] 26,4] 16,7] 4,9 9,2 4,5 | 3, 67) 3, 831 3, 39 
10,18 9,34 8,67 17,3] 23,3] 17,4] 3,6 7,4 4,1 | 4, 09} 3, 82] 3, 82 
6,83 7,51 7,65 15,0] 19,8 15,2] 0,6 2,1 0,1 5,13] 5,97| 5, 49 

28. 0,82] 28. 0,6628. 0,57 | 19.1 +22, ajasss| 38 | a | 02 [7i 37.14] ar.so s| ». 2.3 | 3” 61] 3", T 3",56 

Barom. max. le 13 vers un NO. faible. 

Barom. min. le 30 vers un N. faible. 

MEUM Où 



XII. 

JUIN 1861. 

S Temperatures 
3 Vents. Nu ages. x Ombrométre. 
= extremes. 

E T merca emere pem em arr crm RR Eau 
© |7A. du mat. | 2^- du soir | 9^- du soir} Th. du matin | 2%. du soir | 9h. du soir | . 77: - Jours. 
5 à Min. | à Max. en p. P. 

1 | NE. 1 15 V gH E. 05 0 0 0 TE 0N 208 

2 | NO. 05|S. 1 INS 10 0 0 0 1,6 18,9 

3|N. 05|N 1 E. ) 0 0 Cr. Cm. 4 3,6 25,8 
4|E 1 NE. 2 19,2 il 3 1 0 Tab atr 21,4 

5|N. 0,5) NE. 0,5 | SE. 1 0 0 0 4,7 25,5 

6 | SE. 1 S: M2 SE. 1 0 0 Str. Cr. Cm. 2 6,4 25,5 

zes. 19/5. WE. 001,5) || NE. 0 Str. 1 Cm. N. 7 0 6,4 29i 

8 | NE. 0 NE. 1 NE. 0,5 0 Cm. 2 0 6,4 27,6 

9' NE. Q5! E. 1 NE. 0 0 Cm. Str. 5 Cr. 7 6,4 27,6 

10 | NE. 1 NE. 1,5 | NE. 0,5 Cr. 2 Cr. 5 Cr. 2 8,5 28,8 

11 | NE. 0,5 | NE. 1 EM 0 0 0 7,5 30,0 

12.| E. 10 SO. 1 NO. 0 Cr. 2 Cr. Str. 8 9 10,5 31,1 

13 | NO. 1 SO. 1 N. 0 Str. 1 Cm. 3 Cr: 3 10,8 99,7 

TAN NN. al NEE lo EN: 30 Cr. Str. 9 Cr. Str. 6 Str. 2 12,4 29,0 

15 | SO. 0,5 | NE. 15 | N. 0 Cr. Str. 9 NSE9 N. 10 14,1 33,5 |15—16| 1,568 

16 | N. 2 INA 1 ae) Cm. Str. 10 10 Str. 6 10,8 17,0 

win 2 N. 2 N. 0,5 | Cr. Str. 5 Cr. Cm. 2 | Cr. Str. 6 25 13,0 

18 | SO. NO: 1 NE. 0 Cm. Str. 10} Cr. Str. 7 Str. 2 6,9 23,3 

191, N.. A NO. 1 S. 1,5 | Cm. Str. 1 0 Cr. 6 5,8 21,5 

2051 UN. | ent NO. 0,5 | E. 1 Cr. Str. 9 | Cr. Cm. 3 | Cr. Str. 2 8,8 29,5 
S| 42 ine AB) | eg) Cr. Str. 9? | Cr. Str. 7 Str. 6 8,0 23,3 91} 0,025 

iN: |} £055 |) NO: 1 O. 0,5 |. Cr. Str. 3 Cr. Cm. 3 Cr. Str. 1 3,0 22,3 

SO. 0,5 | SO. 1 E. 0 0 Cr. Cm. 1 Cr. Str. I 7,7 25,0 
NE. 0,5 | E. 0,5| NE. 0 Cr. Str. 3 Cr. Str. 6 Cr. Str. 9 3,0 24,0 

NE.00,5 | E 2 NE. 0,5 Cr. 4 Cr. Cm. Str. 2| Cm. Str. 2 8,0 21,8 

N. NE. 1,5 | NE. 0,5 Cr. 1 Cr. Str. 4 Str. 3 5,9 22,8 

B PI N- 05 |E. 0 Cr. Str. 1 Cm. 6 Cr. Str. 6 5,0 24,8 

NO. 0,5 | E. 0,5 | NE. 0,5 Cr. 1 Cm. 4 Cr. Str. 1 AO) 28,5 

NE. 1 NE. 15 | N. 0,5 |) Cr. Cm. 1 | Cr. Cm. 5 | Cm. Str. 7 8,5 21,0 

NEP NE. 1,5 I N. . 05 Cm. 10 Cm. 9 N. 9 12,0 92,9 30| 0,39 

Somme | 2,032 

Jours oü il est tombé de la pluie oü de la neige: le 15, 16, 21, 30. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 3395. 

La plus basse Température: + 19,0. 

Tonnerre: le 7, 15. 



XII. 

JUILLET 1861. 

= Baromètre à 0 Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

> en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

3 7^. du mat.| 2^- du soir | 9h- du soir | 7^: du m. | 2h. du s. | 9h. du s. | 7^- d. m. | 2^- du s. | 9h. du s. | 7^-du m. |* du s.| Ih. dus. 

1 | 27. 225 | 27. 7385| 27. 7,41] +149, 7] +179,3| +159, 21 00, 2 | 10, 5 | 40 o | 5, 27 | 5, 37 | 4, 95 
2 7,23 7,38 7,71 13,9 19,2| 34,0] 1,4 115,07) 05 S914, 130) Nar Soa UHR 

3 7,66 7,14 8,141 15,8| 20,3| 14,37 1,5 | 4,3 1,0 | 4,85 | 4, 69 | 4,66 

4 8,27 8,01 8/3/01 1137.8 19,1 14,2) 1,3 3, 19) 0, 09174 ,5330]63,, OUR PES 

5 8,91 9,29 9,77 170213 15,5 10 5,5 1,499115; 573] 8450980 TS 

6 10,44 10,34 10,411 18,0| 24,5) 14,5] 1,5 70 1,5 | 5, 63 | 4, 53 | 4) 44 

7 10,66 10,64 10,53 14,5 18,0} 15,6] 0,5 4,01| 0,8215, 02 L4 0 pda) 

8 10,41 9,73 9,64 15% OMR 25/9253 FLORAN 10,22 52 2,31 5,0702, LON anion 

9 9,66 9,63 9l99 eo PT las a) hs 5,5 2,475, 09 | +, 08 | 4, 50 

10 10,15 10,02 10,17 16,8] 20,9) 16,7) 1,3 2238) 1, 0-[]/55321] 657 880 15647 

11 10,48 10,47 10,47 M92) 23:50) 18.3 is @ 535 2, 50115 3,131 02 0930 ae 

12! | 28: 0853 || 98. 0,53] 28.005871 18,1, 23,0 17,5) 3), 7196, 30) SCIE 1298 ME ON en 
13 0,27 | 27.11,94 0,49 18,5| 28,1 2OMLI 29.5 8,6 3,81 5,17 | 4, 94 |4,93 

14 0,24 11,60) 27.11,40] 20,2| 29,7| 21,0) 4, SP 2,01 1,84|5,31] 6,50 

15 | 97.10,84 10,42 10,131 19,9 | 28,5] KS 2,947 OR 9. 8r 16. ers 
16 9,64 9,39 8,51 18,2| 27,1| 90,0] 1,5 6,1 1,.6:| 5, 81106, 29076253 

17 7,21 7,31 8,23 Ni SO) || Bila 16,3] 0,3 3,1 1., 20116; 03.1.55. 8521755920 

18 8,86 9,46 9,89 55.6108 22,10) 215501 TEES 6,6 2,0 | 4,60 | 3, 86 | 4,30 

19 9,50 9,11 WOO || WEG PAL ser, 2 2,4 1,5|[5,25]| 6, 52 | 4,98 

20 10,98 11,48 11,36 17,0| .93,4|] 47,0! 2,0 | 5,7 1,5:[ 4, 95. |. 4, 961 Gero 

21 10,59 11,45 11,43] 21,0| 28,0| 20,3] 39,0 | 8,0| 2,0] 5,81 | 5, 06 |.6:120 
22 11,99 | 98. 0,08 REITER | ASS 7) a Gl) 2095 SP 31,52] 6,152] 9, MSN SEP 

23 11,98 | 27.11,73 11,56 LOPS 22970) 42031 15208 ees 2,3%] 6, 55) 6, 9416, 00 

24 10,97 10,25 1069] 23,0| 29,2| 20,17 4,6 oF 2 2; 1[ 5, 54. 5; 018 62105) 

25 11,34 11,27 10,981 18,3 1231, 1| 1895] 25 3) |o 6, 10 2, BAR 5, 22, MR IEEE 
26 10,67 10,27 ON) ILE ENT COTTON SC) | Bo 2 ENS 2, 9.1 5, 80h51, 70) | Sere 

27 9,25 7,92 8,08 21,4) 25,8 16,2] 3,2 6,4 0,215, 84) 5, 50) 5,79 

28 9,22 9,71 10,08} 17,0) 19,6; 15,17 1,6 3,1 1,0701 5572056 9, Oe DREW 

29 9,42 7,62 667] 12,4 13,0| 12,7| 0,0 | 0,0| 0,2]|41,66| 4,84| 4, 63 

30 7,10 8,01 8,97 14:53] zZ, 9:1 Maria OFS oil 0, SUf 5, 074 (Li: SS 1115, 0% 
31 9,97 10,38 10,48 1515180222 io ed 370016220 1,745, 05 | 4; BOMAN 

ut "nn m 

B 23. 9,96 lez. 9,89 | 27. 95; | +175 +23°%,2) +17, | 1°, 8 | 5°, 5 | 15, 7 | $ | 3,07 | 5,15 

Barom. Max. le 12 vers un N. tres faible. 

Barom. Min. le 30 vers un N. tres faible. 



XIV. 

JUILEET BHS.6 1. 

NX 

E Vents. Nuages. Temp cin ind Ombrométre. 
= extremes. 

5 Th. du mat.| 24. du soir | 9h. du soir| 7^: du mat. | 2^. du soir | 9^. du soir Mes T Jours. | uu P. 

1 | NE. 0,5 | E. 05 Es 1 Cm. 10 Cm. 10 | Cm. 10 |i 12°, 9 |+180,3 | 1— ol 0,287 
BRNO: (055; | Shaw2. ER 1 Cm. Str. 7 Cm. 8 Cm. Str. 5 | 13,0| 21,7 
3 | SE. 0,5 | E. 05 | SE. 05 Cm. 9 Cr. Cm. 6 Str. 2 12 ,4| 2,9] 3—7 | 0,588 
4|N 05|N. OF | N 0 Cm. 10 Cr. Cm. 7 | Cm. N. 7 9930; || | 91555 
Sel Ne 0 | NOW 1 NO. 0 Cr. Cm. 3 Cm. 6 Str. 1 10 ,7| 23 ,3 
6€|N. 0 |E 05 |E 10 Cr. Str. 3 | Cr. Cm. 4 | Cr. Str. 7 8,8. 96,1 
7T|E O5|NE. 05 |S. 0 |Cm. Str... N 9 Cm. Str. 10 | Cr. St. 8 | 12 ,0 | 20,0 
BEIESS | 1055, |) Bao E? 0 Cr. Cm. 6 | Cr. Cm. 4 | Cm. Str. 7 11 ,0 26 ,8 

9|N. 0O5|N 1 N. 0 Cr. Cm. 8 Cm. 3 Str. 4 Til AIRES 6 
10 | NE. 0 | NO. 05 | SE. 0,5 | Cr. Str. 6 | Cm. N. 6 | Cm. Str. 7 9 ,0 | 95 ,0 10) 0,145 
1M|S 0510. 15 | NO. 0,5 | Cr. Cm. 4 Cm. 5 Str. 5 143) | re 
I2 | N. 0 INS SN Cr. Cm. 3 Cm. 2 Cm. 5 1951 25,0 

NOR CBS. LI SR 0:5, IBES SO Crys Cm. 2 Cm. Str. 1 129,4 29 ,0 

PASS 110), |) BEF O}5) JUNE: 0 Cr. 1 Cm. 8 10 199,0 30098 
15 | N. 0,5 | SO. 2 | SE. O Cm. 9 Cm. 3 Cr. Str. 8 16 ,7 | 30 ,0 ]|158—23| 0331 
godes apes (FE Ss 1 N. 0,5 10 Cm. 7 Cr Cm. 6 | 16 ,7 | 28 ,5 
AN 1 |O0. 05 | SO.' 0,5 N. 10 Cm. 8 Str. 1 15,31 | 94:50 
18 | so. 2,5; SO. 3 |NO.0 10 Cm. 3 Cr. Cm. 5 | 12 ,9 | 923 ,0 
Hör sc Or, (Sie SO. 0 Cr. Str. 9 10 Su. 1 162,21) | 94 0 
Spy sos" Osea) JEN 11 10 Cm. 8 Str. 1 10 ,0| 95 ,3 
BU sm95 s'25 | O: 1 0 Cr. Cm. 8 Cm. 5 Str. 3 14 ,8 | 98,5 
ZEN: 0) | S055 | E: 0 Str. I Cm. 3 Cm. Str. 2 12:59 | 30,0 
23 | NE. 605 | S. 1 E. 0 Str. 7 Cm. 5 Cm. Str. 3 | 16 ,7 | 30 ,0 
94 | SE. 0 | SE. 05 |O. 1 Cm. 1 Cm. 9 10 13,9! 31,5 
25 | NO. 1 | NO. 2 | NO. O Cm. Str. 3 Cm. 4 10 sm | lose 
26 | SO. 1 Iso. 05 | E. 0 Cm. 9 Cm. 8 Cm. Str. 2 1540| 130190 
27| E. 05|SE-2 |N. 0 Cr. 1 10 Cr. 3 14,8 |. 98 ;6 27| 0,441 
38 | so. 0,5 | SO. 15 |o. 0 Cm. 3 Cm. 7 Str. 1 2,1] 22.0) 
29 | N. 0 |NE.25 IN 0 10 N. 10 N. 10 10,2 | 16 ,3 [29-31] 2,093 
30 | N. 05|N 1 N. 0 N. 10 Cm. N.10| Cm. N.8 | 12 ,0| 19 ,6 
31 | NO. 0,5 | SO. 2 SO. 0,5 | Cm. Str. 5 | Cr. Str. 3 Str. 9 128,9!) Posteo) Late 

Somme| 3,883 
 mj— — -— nm nn nwuonnnnoneaem EQ 22222: 2l seee—— — SEE EEE 

Jours oü il est tombé de la pluie: le 1, 2, 3, 4, 7, 10, 17, 19, 23, 27, 29, 30. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 319,5. 

Le minim. de température: + 858. 



XV. 

AOÛT 1861. 

à Baromètre à 0° Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

-* en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

5 7h. du mat.| 2^. du soir | 94: du soir | 7^- du zd 2h. du s. | 9^: du s.| 7^- du m.| 2^- du s. | 9^- du s.| 7^-du m.| 2%. du s. | 98. du s. 

1 | 27.10,46 | 27.1053 | 27.11,42 1554 +219,3 | 145 2| 19,6 | 650 | 158 | 4, 66) 3, 98| 4, 17 
2 | 98. 0,26 | 28. 0,10 | 28. 0,58 fuss Al 90S HS 3 103 5,0 1,6 4; 95,14 ‚42 W482 

3 0,85 0,20 | 27.11,69 17,1| 24,7 18,0| 2,0 7,5 2,6-| 4, 98| 4,229 005093 

4 | 27.11,91 | 27.10,61 10,54 155 a 19,4 14,2] 0,8 2,2 1,0 5, 0015072) ANG 

5 10,43 10,48 10,82 16, 22,5 16,8 1,4 4,9 1,8 5, 22117 di, 1456800 

6 10,15 7,91 7,49 18, : 152911 IBS) 1,5 0,2 1,9 | 5, 98) 5, 69] 24:308 

7 7,64 8,42 8,92 13,4| 21,3 14,91 7251 6,6 2.6 3 5,7803) ,162) 25,295 

8 8,90 8,05 6,49 15,4 rr do Zi 570) 1,501) 4 5036) 4:021 Pam 
9 4,18 3,86 3,96 15,6) 16,7} 14,4) 0,9 0,4 0,0 51415115), 0951 95D 

10 4,19 5,86 7,11 1a, 119), ; 15,0} 0,3 4,2 10 5,8347 4, 65 04,182 

11 8,00 7,97 7,97 Ns Bak pae 2,7 he) 2,3: [| 35159! 9] HS TT een 
12 8,85 9,82 9,89 13,0| 90, d 15, 0,3 6,6 2,2 | 4,67| 3, 47| 4, 40 
13 9,15 8,55 7,92 17501282550) Ur A 1,0 4,8 0,0 53/57 196), 2981 622 

14 5,70 6,53 7,19 14,6 13,2| 13,0] 0,4 0,1 3,1 5,11| 4, 84) 3, 13 

15 7,18 7,48 7,76 1927] 16,9 14,1 1,5 5,2 0,6 | 3,91| 4,21| 4,83 

16 9,48 10,76 11,72 1452) 2352) 44,1 1,0 525 1,0 | 4, 63| 5, 02) 4, 60 

17 | 98. 0,64 | 98. 0,36 | 28. 0,30 16,7| 24,4| 15,9 1,2 5,4 1,6 | 5, 42| 5, 58| 4,82 

18 ! 27.11,85 0,31 1,07 14,9. 19,7! 14,1 0,2 5,0 14 5,94| 4, 04174,'20 

19 | 28. 1,14 0,28 | 27.11,28 13,6| 23,2) 15,0| 1,2 6,9 1,71 4, 34] 4,10) DDR 

20 | 27.10,39 | 27.10,38 10,47 Noah. Boil 13,8 1,1 6,4 1,6 | 4, 60| 3, 66| 4, 35 

21 10,49 10,13 10,04 14,3| 16,1 12,9 1,5 lan 2,051 4, 38055719) Sees 

22 9,87 10,69 11,29 12,5| 15, = 10,5 0,4 1,0 0,5 | 4, 46] 4, 951 3, 86 

23 11,02 9,25 7,39 10,8) 18, 10,6) 0,7 4,7 0,6: 1 3, 821737783 937488 
24 5,41 5,26 6,06 10,5 $5 11,5] 0,0 0,0 0,3 | 4,12| 4, 75| 4, 98 

25 8,03 9,38 10,41 13,3| 16,3 7,0| 9.8 5,3 0,0. | 4; 47| 2, 83037728 

26 11,45 11,66 11,96 Soc NIE. 8,41 0,3 6,7 0,027 35756102 787 SETS 

27 11,15 10,12 9'83 11,5| 16,6 11,1 0,6 2,8 0,2 | 4,07| 4,33| 4, 20 

28 10,50 10,31 10,36 8,6| 16,2 8,6 0,6 4,9 0,10! 3, 34103 ‚03 035758 

29 10,98 10,82 10,67 9,4| 20,3 15,7 0,0 3.6 0,7: | 3, 83175, 14 1350089 

30 9,60 7,63 6,46 14,6} 17,0 11, 8 0,4 2i 0,3: | 5, LL 4 5876) DOTT 

31 5,56 5,71 6,41 9157 11,4 Wa OP 1,1 15201 35-75] 898 59071 SON 

T 23. 9,46] 27. 9.35 as. E ez. 9.46] 27. vas oz. 9.38 [ne +191) ama 8/4191 +13°, | 15, 0 aso | as | 152 [47.0 [47 säs] ano 45,1 | 17,2 | 4” E 4,43 | 4" ,32 

Barom. max. le 19 vers un O. faible. 

Barom. min. le 9 vers un E. très faible. 



XVI. 

A OUT 1861. 

| 
E T'empératures 
= Vents. Nuages. " Ombrometre. 
= extrêmes. 

3 7h. du mat.| 2h. du soir | 9^- du soir| 7h. du matin | 2^- du soir | 9^. du soir o» Rios Jours. E 

IPSO: 11,5 9.7 9 NO. 0,5 | Cm. Str. 5 | Cm.Str.4 | Cm. Str. 3 | 41195 | +9996 | 1—4 0,248 

INO 05 NO: 1 NO. 0 Cr. 1 Cr. Cm. 3 Str. 1 9,9 24,6 

oN. 10 SE. 1,5 | E. 05 0 Cr. Cm. 5 |Cr. Str. N. 9 9,7 26,3 

a) Ss 05 | SE 1 Sa Osa 10 Cm. N. 10 Cm. ] 13,6 91,0 

54 $80.705 | 0; 2 |O: Cr. Cm. 9 Cm. 4 Str. 3 11,8 24,9 | 5—8 0,146 
OF Ss) b Shu ell O. 1,5 | Cr. Cm. 8 N. 10 Cm. Str. 1 12,0 20,9 

7 | NO. 2 NO. 2 NO. 1 Cm. 7 Cm. 6 Cm. Str. 3 11,7 23,8 

8 | NO. 0 (Qr | E. 0 Cr. Str. 1 Cm. 8 Cm. $ 10,2 23,3 

9! NE. 05 | E. 05 | NE. 1,5 10 10 10 19,4 17,5 | 9—11| 0,687 
DEIN. 2 NE 25 1805 IF Gm. N. 91 | Cry Cm. 2 Str. 5 2t 21,2 
BIN. 12 NSBEIES EN NOR Cr. 1 Cr. Cm. 5 |Cr. Cm. Str. 6 10,0 22,3 

DIN 00,5 À 0.0 05[0. 0 [| c. se. 6 Cm. 3 Cm. 9 10,1 93,1 
13 | SO. 05 | S. 1 SO. 2 Cm. 8 Cm. 9 10 13,9 26,9 13| 0,239 
149120.1 #0,5 1 NO! 2 NO. 2 Cm. N. 6 10 Cm. N. 9 in 90,0 | 14| 0,281 

15 | NO. 15 | NO. 1,5 | N. 05 | Cm. Str. 9 | Cm. Str. 9 Str. N. 8 10,0 18,2 115—17 | 0,153 

USE EN. NO SAN 055. RO: 705 Cm. 5 Cm. 6 Cr. 1 11,0 24,3 

17 | NE. 05 | SO. 1 E. 1 Cm. 4 Cm. 7 Cm. 8 9,0 25,4 

18 | SO. 1 0.015 1 04 10 Cm. 3 Str. 2 13,8 99,0 
197119: I SO. I SE. 1,5 | Cr. Str. 2 Cm. 4 Cr. Str. 6 11,0 94,0 

20 | SO. 05 10. 15/8. 05 | st. N. 9 | Cr. Cm. 3 Cm. 2 12,9 22,7 |20—23| 0,140 
21 | S. 1,5 | $0: 1,5 | SO: 05 | Om I  |Cm. Cr. N. 7| Cm. N. 4 10,2 | 21,8 
29 | SO. 0,5 | N. 0,5 | N. O 10 Cr. Cm. N. 7| Cm. Str. 2 10,1 20 ,2 

23 | N. 0 SE. 1 E. 0 Cr. Str. 1 Cr. Cm. 8 10 5,8 90,7 | 

24 | NO. 1,5 | NE. 65 | N. 15 10 10 N. 7 13,9 21, 0,703 

25 | N., 2 NE. 2,5 | N. 0 Cm. 6 Cm. 3 0 6,9 17,1 |25—29 0,081 

DOS IN. ON N. 0 Cr. Str. 6 | Cr. Cm. 4 Str. 2 3,0 20,2 

27 | NE. 0 Sy 1055) 15020 Cr. Str. 9 Cr. Cm. 8 | Cm. Str. 9 5,0 18,6 

i a a | NO. 1 so. 0 Cr. Str. 3 |Cm. Cr. Str. 8 Str. 3 DT 17,9 

29 | SO. 0,5 | SO. I SEE I Er Str 2 Cm. 5 Cm. 9 3,9 22,0 

30 | SE. 05|0. 1 OF 85) Cra 10 Cr. Str. Cm. & 11,5 21,4 |30—31| 0,881 

31:1 OF) 25 | NO. 1 Ne 155 0 10 10 189. 14,5 

Somme | 3,559 

Jours oü il est tombé dela pluie: le 1, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 94, 25, 27, 30, 31. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 26933. 

Le minimum de Température: + 39,0. 

Tonnerre: le 13, 22, 30. 



XVII. 

SEPTEMBRE 1861. 

5 Barométre à 0 T'empérature extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

2 en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

5 7^. du mat. | 2h. du soir) 9h. du soir | 7^- du n. Qh. du s. | 9h. du s. | 7h. d. m. | 2^- du s. | 9h. du s. | 74- du m. | du s. | 9h dus. 

1 | 27. 234 | 27. 8,33| 37. 922| +100 0| +140,5| + 951] 055| 30 6 | 10, 3 | 3°, 73 | 3°, 59 | 35 10 
2 9,19 9,55 944| + 8;51-15,2| 10,7 1,3.|-4, 27| lied | 2,929 PRISER 
3 9,26 8,84 8,36] + 7,2] 17,5 8,31 0, 7 | 6, 51 | 0,67) 3, 9721 35105 3.81 

4 6,52 5,49 5,581 +12,5| 920,0! 14,5! 0,3 | 4,5 | 0,3 | 4, 52 | 4,48 | 4, 23 

5 6,26 6,71 7,0il + 7,0| 16,5 9,58] 0,0 4,3 1, 4 | 35,221, 3.2467 ER 

6 7,65 8,43 9,10] + 7,9 9,5 6,71 1,0] 0,0 | 0,5 ]| 2,98 | 8, 86.1.9197 

7 9,18 8,91 CON er wad meds vh 95 9) ND © 1, 7) 0,2641 3,9429] ACER PTS 

8 9:39 10,18 11,53] +11,5| 16,4 8,5] 0,3 2), 9L | 0), On] 4 523514222 26 

9 | 28. 0,15 | 28. 0,45| 98. 0,39] + 9, 7| 12,2 Hat 0:209]. 27,021 30:280] 358978 DNE EEE 

10 0,21 0,12 0,61 | + 4,0 18,2 8,2] 0,0 50 0.,:0:] 2,7682], 3), DR SEO 

11 1,13 1,52 217|4-4,9| 16,0| 8,2| 0,0| 5,3] 1,0] 2,84] 2, 73. | 3,08 
12 2,93 3,15 361| + 2,51. 17,8| «.7,3| 0,14 5, 7 (0, 8| 25:229] 3 KRIGA 
13 3,81 3,44 3711 + 7,7) 17,5| « 9,4| 0, 3.5, 0 | «0,2 | 3,28 SP RE 
14 1,47 0,28| 27.1050 | +11,4| 13,3| 11,3) 0,4 | 2,8] 0,6 | 1,14| 3,36 | 4,01 

15 | 27. 8,82 | 27. 8,64 876| + 12,4!) 047,4) 10,1) 0,92) 35 6 | (1, 2 jes ;:26 7] MEMOIRE 

16 8,35 8,15 80312 9,0]: 14,3| 2,7] 0,0. 2,9 140,0.) 12 5 74 | 20 PEG 
17 7,81 8,15 919] + 959012 ,2| « 857] 0,3 | 1,2 | #00] 3,80, Semon eee 
18 9,04 10,12 10,071 + 2,3 11,6 5,3] 0,3 8,9 | 0, 8] 2, 25 || 2), BLUE 

19 9,91 10,10 10,47] + 2,9 DEL 3,71 0,8) 2,4 109,50. 2. 183.27; Sen PAPIER 

20 10,73 10,27 9691+ 5o8H) 6,6) 15,9] 0,01) Oy € | sO, Ol 2:87 2 091 NR 
21 10,64 11,51 11,62] + 6,4 SEM 2,41 0,2 1, 4 | 10,229) 3, 05.|. 2, 964 20552 

22 10,45 9,86 9,521 + 2,1 13,0 ao) 0), 1 4,2| 0,21 2,30] 2, 56 022,783 

23 8,59 8,10 5,98] + 6,7 8,5 4.31 Oy 32]. 355911 al, Nal) 3:2 06g] e 27: HERREN 

24 6,05 6,43 5,54] + 1,8 7,0 4,9] 0,8 1.2, 606 || 0, 5] 2, 47%) 2,206 72,29 

25 7,27 8,06 8,46] + 3,3 8,6 6,51 0, 3°) 2), BP) 30,162 21,7422 0277312 022988 

26 8,78 9,29 9,89] + 7,2] 14,3] 10,5) 0,2] 2,2| 0,5] 3,22] 3,98 | 3,86 

27 10,68 11,64] 28. 0,88] +10,0| 13,0 8,0! 0,1 1.3 | 050241 3,9627 NORR 

2911 28:22,67|2333:82 507|+ 5,5| 13,2 45 U 0.10 |e 2/88] 49:402] 21,969 357432 LOIR 

29 5,41 5,94 5,241 — 0,5 13,3 8,8 2,8 | Use 8.,.62 |) 3), 58 

30 4,28 3,75 318] + 9,5). 18,8] 10,51 0, 52172, Sil ©, Si 3 760) MASSE ICE 

E 23.10.41 lez.10.56| 27.10,64| + 65,9 ama T v 0,3 | 35,1 D 1 [oss | sena [no 3 "26| 9" 3 .34 |a^a 

Barom. Max. le 29 vers un N. insensible. 

Barom. Min. le 4 vers un SO. léger. 



XVIII. 

SEPTEMBRE 1861. 

= 

E Vents. Nuages. Temp FREE Ombrométre. 
= extremes. 
i DR LES 
S |. : : 5 therm. therm. | Eau © | 74. du mat.| 24. - | 9^. | 74. h. im | gh. VOS | |) LED ; à 7^. du nat. du soir | 9^- du soir| 7^- du mat. | 2^. du soi 9h. du soù E M Py Uva Jours. | t pius 

NEN UNT 1,5 [N. 4 Cr. Str. N. 9 10 Str. 1 + 60,5 |+160, 2 1| 0,044 
FINT MIE ON 1,5 ] Nos 71 0 Cm. 4 Cm. Str. 8 +4 ,0 18 ,0 

BEN: 055 S05 | SO. 0 Str. | 4 Cm. Su. 3 | +3 ,0| 90,5 
4) SE. I | SO: 2 N. 0,5 10 Cm. Cr. Str. 8 10 +8 ,5| 20 ,7 | 4— 7| 0,213 
5| N. 0,5 | NO. 2 NO. | Cr. Cm. 2 2 Str. 2 me |) MAS 
6| NO. 1 |N 1 N. 0 Cr. Str. 9 N. 7 0 +4 ON) 16 55 
IN 05|N 1 iNG AM 10 10 Str. 8 Bas OM eres 
8 | NE. 0,5 | NE. 2 N. 0 10 Cm. 5 Str. 1 +8 ,0| 18 ,0| 8—14| 0,170 

9| NE. 0,5 | NE. 1,5 | N. 0 10 Cm. N.8 0 LAINE 
10 | N. 0 | NO. 0,5 | NE. O 10 Cm. 3 Str. 2 +2 ,0 | 19,6 
MALE 0:50) NEN [EZ "0 10 Cm. 1 0 fans OKI IPTE 
12 | NE. 0 SO. 1 SO. 1 0 Cm. Str. 1 0 —0 ,8| 18 ,5 
13 | SO. 1 OM? SO. 1 Cm. Str. 3 | Cm. Str. 2 Str. 1 611 gees 
aus 05. SEO 1 Sty ti 10 10 10 32160981]. 114 a4 
IE SE «node 1 0. 0,5 | Cm. Str. 7 Cm. 6 Cr. Str. 1 | +9 ,2 | 19,1 [15—19| 0,355 
em OF [END N. 0,5 10 8 Cr. Str. 8 | +5 ,8| 15,7 
NEIN. 05 NE 1 N. 0,5 10 Cm. 6 Cr Str 101 7,40 || az 

USE. ON CL NO. 1 Cr. Str. 2 Cm. I Cm. Str. 7 0 ,0 18533 

19 | NO. 1 | NPE 1,5 | N. 05 9 Cm. Str. 8 10 0 ,0 1097 

20 |[N. 2 N. 2 NUS P) Cm. N.4 10 10 +0 ,7 8 ,5 |20—21| 0,309 
Ae oN. 09 Na NAM 10 10 0 9,4 9 ,5 
22 | SO. 1 QU NO. 0 0 Str. 1 Cr. (Strö RESTOS | PIMC 
23 | NE. 1 NE. 2 NP EL 10 Cr. Cm. 8 10 +3,0 9,5 

24 | N. 1,5 | NE. 2 N. 05 10 10 10 +3 ,3 8 ,0 |21—26 0,106 

35 | N. 0,5 | NE. 0,5 | NE. 0 10 10 10 JL p) Jui» 
DONNE NO | 280,5 | E. 01 9 10 10 +6 ,0| 16,1 
27 | NE. O NE. 0 NE. 0,5 10 Cm. 9 Cm. Str. 7 | +7 ,8 13 , 8 127—30| 0,017 
98 | N. 0,5 | NE. 1 NE. 0 Cm. 9 Cm. Str. 3 0 Jt. E aus 
DDR EN 10: PS. 70 He (008) 10 10 10 — N Eo 
30 | SE. 1 SOM. Inst, A55 10 10 10 OMS 2 

Somme| 1,214 
— oe BEE 

Jours oü il est tombé de la pluie: le 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 26 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 209,7. 

Le plus grand Froid: — 29,1. 

Brouillard: le 7, 9, 10, 11. 16, 28, 29. 



XIX. 

OCTOBRE 1861. 

à Baromètre à 0? Température extérieure | Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

3 en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

5 Th. du mat.| 2^- du soir | 9h. du soir | 74- du m.| 2h. du s. | 98: du s.| 74- du m.| 2%. du s. | 9^- du s.| 7^-du m.| 2%. du s.| Ih. du s.|| 

1 | 28. 1,90 | 98. 1,03 | 98. 0,16 | + 956|--13,8| + 80,81 058 | 2954 | 09,6 | 3°, 47| 3, 72| 3, 38 
2 | 27.115,41 | 27.11,33 | 27.11,29 | + 8,5| 13,2 +11,7| 0,6 3,1 1,0 | 3, 31} 3, 17] 3, 90 

3 11,33 | 28. 0,16 | 28. 0,98 | +10,2) 14,7) + 9,9] 0,0 1,4 0,7 | 4,04! 4, 55| 3, 59 

4 | 28. 1,53 3,32 423l tr 7,2] 11,5) 42 355] 0,1 2,8 0,1 | 3,26|-2, 89) 2), 158 
5 4,82 4,08 2,84 | — 1,4| 11,21 + 8,3] 0,0 2,0 0,8 1, 84) 3, 23| 3, 16 

6 0,34 | 27.11,57 | 27.11,20 | + 7,2) 11,3|+ 8,2| 0,5 1,3 0,7- | 3, 08) 3, 641 3, 19 
7 0,57 | 28. 1,21 | 28. 281 | + 2,4] 12,8| + 4,0] 0,5 4,4 0,307 2 4019/1 2/2980 SER 

8 1,64 0,13 0,66 | + 5,7] 11,9|--10,4| 0,0 1,6 1,1 3, OO} 3, 64] 3, 51 

9 0,09 | 27.11,03 | 27. 9,80 | +11,0) 16,1] 413,1! 0,3 2,0 1,0 | 4, 09} 4, 65| 4, 30 
10 | 27. 9,78 10,69 11,97 | +11,6| 15,4] + 6,4] 0,4 3,1 0,0 | 4, 20] 3, 79| 3, 16 

11 | 28. 1,60 | 28. 2,39 | 28. 2,89 | + 0,3) 12,9| + 4,0] 0,0 3,0 0,301 25 OWN Sy ut mE ael 

12 3,13 2,34 2,61 | + 4,7) 13,7| +10,5| 0,0 3,4 1,5 2,80| 3, 14| 3, 40 
13 3,71 4,52 5,03 | + 8,8} 11,5| + 9,5] 0,0 0,5 0,2 | 3,69) 4,11) 3, 76 

11 5,49 5,61 636 | + 8,0) 15,9/+ 7,7] 0,0 | 2,8 | 0,1 | 3, 50) 4,10| 3, 38 
15 6,50 6,45 5,63 | + 8,3| 13,0|+ 9,3] 0,6 2,0 0,2 |-3, 26) 3, 70| 3, 71 

16 2,88 1,32 098 | + 6,7| 12,51 +10,5] 0,3 1,4 0,5 | 3, 061 3, 901 3, 86 

17 2,62 3,69 5,08 | + 2,5 7,3|— 0,9} 0,5 2,0 0,10}, 2,119 | 9:3 186 
18 4,78 4,33 4,56 | — 2,2 SOW ee ENS 3,0 052°] 1,118 M2 14) 95205 

19 5,23 5,72 6,15 | —.1,1 9,8|— 0,8| 0,0 1,9 0,0 12,018 197 95 816402 

20 6,49 6,71 6,63 | + 0,3 7,71 + 5,01 050 0,7 0,371 25:07 [537 08) OPE 

21 6,37 5,81 $,20 | — 2,1 Gud d-m Dos 1,9 0,42 | 1, 68) 2, 71| 3, 14 

92 4,02 3,69 4,56 | + 6,9 9 TM TEM 1,0 0,0 | 3, 11| 3, 39| 3, 00 

93 5,01 5,27 5,60 | + 6,3 Mom dc ero a 0,2 0,0 3, 121937, 007 036218 

24 5,87 6,01 6,01 | + 6,7 8,3, 7,5 050 1,0 0,20 31,021] 350201] Seon 
25 5,56 5,44 5,04 | + 6,0 7,4|-- 6,9] 0,1 0,7 0,7 | 3, Ol} 3, 02} 2, 89 

26 4,10 3,28 3,15) + 4,9| 10,3) EE 4] 0,0 11,9 0,7 | 2, 68| 3, 08|.2, 81 
27 3,27 3,63 4,04 | — 1,1 6,5! + 5,2] 0,2 0,9 1,071 15580)]*9. 73/99 Er 

28 3,96 3,05 3,01 | + 3,2 3,1|1+ 3,7} 0,2 0,7 0,5 | 2,45) 2, 31] 2, 39 

29 2,11 1,82 0,63 | + 3,5 3,1 + 4,0] 0,7 0,6 0, 79] 2; 27/25 30 RR 
30 | 27.10,89 | 27.10,60 | 27.10,56 I + 3,8 6,91 + 3,9| 0,6 1,3 0,3") 2, 37/9561 252 

31 10,44 10,37 10,11 | + 3,5 vases o). QE 1,0 0,3 | 2, SOUR DS Soi an 

28. 2,83 25. 2,09 as. 2,83 [+ 49,2 |+10°, 5| + eal 0°, 2 2| 1,8] oss [272637 i| ar.oo 1°, s| v s| 2" aes, 21; 3” ,00 

Barom. max. le 20 vers un S. tres faible. 

Barom. min. le 10 vers un NO. faible. 



XX. 

OCTOBRE 1861. 

Em 
= T'empératures 
* Vents. Nuages. ig Ombrométre. 
= extrêmes. 

S 7^. du mat.| 2^. du soir | 95. du soir| 7%. du matin | 2^- du soir | 9^. du soir Boon Xr $ à Min. | à Maz. 

MI Eo b. Ls y | Sn; 10 Cr. 7 + 80,0 | +159,6 
SOU, sod 12 gu 10 10 10 121755 14,2 
3|S 99|NO.1 | NE. 0 10 Cm. 8 10 + 9,0 15,7 | 3—9 | 0,343 
4|N. 0 |N. 1 JIN 0 10 0 0 + 3,0 12,0 
5| NE.OÓ |s 1 |so.1 [|CrSu.Cr.Cm2 10 5 24093 13,0 
B SS. roma: fon 10 10 0 NG), 7 13,0 
V|N. 05 'N. 1 |o. 1 Cr. Str. 1 10 0 HELL) 13,7 
8 | NO. 0,5 | so. 2 |so. 2 10 10 10 0,0 13,0 
910. 15158. 1,5 | so. 2 10 Cr. 2 10 + 9,0 17,1 

10 | NO. 1 | NO. 0,5 | NO. 0,5 10 Cm. 1 0 + 6,0 16,0 [10—12| 0,092 
n|N 9 |NE O | NEO Cr. Str. 9 | Cr. Str. 10 Str. 1 0,0 13,8 
12 | NO. 05 | 80. 2 | SE. 1,5 Str. 3 Cr. 1 10 + 1,0 14,2 
13 | 0. 0,5 | 80. 1 0. 0 10 10 10 + 8,5 13,2 |13—16| 0,104 
ee S2) SR. sen SKA 11,5 10 Cm. 5 Cm. 3 + 6,5 16,4 
15| S8. 1 SO. 1. |S (1,5 10 Cm. 9 10 + 8,0 13,5 
16| S. 1 |SO. 1 |SO. 0,5 | Cr. Str. 3 10 10 + 6,0 13,0 
E NS UE S [NON DENS. 0 Str. 1 Cm. 7 0 2 11,0 |17—925| 0,133 
ISIN 0.10. 1,5 | O0. 1 0 0 0 — 5,2 8,5 
19| N. 0 | NO. 05 | NE. 0 0 0 0 — 1,6 10,1 
90| E. 05/8. 0,5 |E 05 Str. 1 10 Cm. Str. 8 | — 4,7 8,3 
91 | NE. O NE. 0,5 | NE. 0,5 Str. 2 Cm. 8 10 21238 9,5 
29 | NE. 0,5 | SE. 1 |E. 05 10 10 0 + 4,0 10,0 
23] N. O |N. 0 IN 05 10 10 10 + 5,0 8,0 
24 | N. 065 | NE. 0,5 | NE. 05 10 10 10 + 6,0 9,2 
25 | N. 05|0. 05/0. 05 10 10 10 + 5,0 8,9 
Pet) 0... 1.1/0. —1 N. 05 10 Str. 8 10 + 6,0 10,7 [26—31| 0,018 
PIU Ne) 1035) NE 101557 | ENG. d 10 10 10 — 1,4 7,0 
28 | NO. 05 | NO. 1 |o. 05 10 10 10 + 3,0 5,7 
29 | NO. 1 |NO.1 | SO. 1 10 10 5 "NOM 4,8 
30 | SO. 1 |NO.1 |O. 05 10 10 10 + 246 F0 
31 | NO. 1 |SO.1 |S 1 10 10 Str. 8 22 B ERDE På 

Somme | 0,690 

Jours où il est tombé de la pluie: le 3, 4, 10, 13, 17, 26. 

La plus grande chaleur à lombre pendant le mois: + 169,4. 

Le plus grand froid; — 59,2. 

Brouillard: le 8, 12, 13, 14, 22, 23, 24, 25, 31. 

Aurore Boréali: le 10. 



XXI. 

NOVEMBRE 1861. 

3 Baromètre à 0 Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

ES en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

5 7^. du mat. | 2h- du soir) 9h. du soir | 7^- du m. | 2 du s. | 9h. 7h. d. m. | 2h- du s. | 9h- du s. | 74- du n. |2%. du s. | 9h dus. | 

1 | 27. 826 | 27. 8,78] 27. 825| + 35 7] + 62,51 + 295] 09 2 | 60, 8 | 00,6 | 2° 57 | 2° 
2 6,75 6,37 6,16) + 1,31 + 4,7/+ 4,7| 0,3 | 0,9} 0,1] 2, 10 | 2, 

3 6,57 5,67 9,22| + 0,11 + 3,3|+ 3,0} 0,1 0,2| 0,112,00]|2, 

4 5,80 6,08 7,601 — 1,6|+ 2,7|— 0,6] 0,1| 0,7] 0,3] 2,78| 2, 

5 8,82 9,75 1096|— 14,6|+ 1,9|— 2,8] 0,3 | 0,7] 0,2] 2, 36) 2, 

6 11,18 10,73 965|]— 7,1|— 0,9|+ 0,4, 0,4] 0,0] 0,2 [1,08] 1, 

7 7,87 6,77 5,81] + 0,7|+ 3,0) + 0,9] 0,2 | 0,01 0,0] 2,05 | 2, 

8 5,79 6,12 620|— 1,0|+ 2,0| + 1,2 0), 72) | 20, 2; 

9 6,72 7,53 8471+ 0,5|+ 3,5|+ 3,7] 0,0 | 0,2] 0,6 | 2, 10] 2, 

10 9,18 9,66 1045|]— 0,6|— 1,3]— 1,8} 0,1 0), 5) 10 5920 | X990 E17, 

11 11,06 11,45 11199 — 9:53) — 27767-422317 0,7005 05222) 70 LS MONTS |) Le 

12 | 28. 0,97 | 28. 1,99 | 28. 2,76 9/3) — 1:39] 1252| 0,37] 20,722 270,202 171 72610 TS 

13 3,10 2,48 0,421 — 2,3]— 1,3|— 2,8] 0,3 | 0,4| 0,111,65|1, 

14 | 27. 890 | 27. 7,68| 27. 7,11] — 2,5|— 2,2)— 2,5] 0,3 | 0,6 1,3 [1,60] 1, 

15 7,11 7,65 SA 3,3 16 405 NI 724 017245. INO PRO RESTO QUT TEE 

16 9,33 10,47 10:884 — 6,611 6/0 | —46,:5| 32:49:07 Bp 100 rex] NI eo 
17 11,85 | 28. 0,03 1179|—10,8|— 6,9|—14,2| 0,3 | 0,9| 0,170, 82) 0, 

18 | 28. 0,03 149! 98. 1471—16,2|— 9,1!—10,3] 0,1! 0,7! 0,3]|0,57]| 0, 

19 | 97.106,87 | 27. 7,98| 27. 464|— 2,5|+ 3,5|+ 3,3] 0,3 | 0,8 | 0,6 | 1, 59 | 2, 

20 5,11 7,43 6,691 + 1,6|+ 3,3|-- 1,5} 0,5 | 0,9] 0,4] 2,16 | 2, 

21 4,18 5,67 5,541+ 4,9/+ 8,8/|— 0,7] 0,0 | 0,5 | 0,0] 2, 84] 2, 

29 | 96.11,47 | 26. 9,67 | 26. 9,021 + 5,2|+ 4,5|+ 4,21 0,2 | 0,8 | 0,1] 2, 81] 2, 

23 11:97 97 0:10) 27.0055] 2 1, alee 3301-102 0,5770, Shi IO NON NOSNIR2E 

24 | 27. 3,49 7,64 111 1,30 3,9) — 8,8] 0,5170, Shi MONG ner ks; 

25 | 28. 0,06 11,87 9,931 — 5,3) — 1,5 0,01 0, ROLE lg IE 

26 | 27.11,43 6,17 507|]-- 1,5| + 2,41 + 2,2] 0,0 1,2300, 2501 12548265 INTO 

27 5,55 8,51 939|-- 3,51 + 3,1/+ 0,8] 0,5 | 0,9] 0,174 2, 37} 2, 

28 8,95 8,95 9,3851<+ 1,6|+ 1,7|— 0,3] 0,2] 0,3) 0,3] 2, 04) 2, 

29 9,00 8,54 8,76 0,0+ 2,9] 4- 155) 0,.3 MO 54 0,7341 TONERS 

30 4,92 2,96 385)-+ 3,1|+ 8,3|+ 5,6] 0,2) 0,9 | 0,94) 2,43) 3, 

3 jm sl 14] + mol ol LE e 127. 7,88 127. 3,63 | 27. 8,05|— 15,4|-- 0°,8| — 058| 0°, 3 | 0°,6 | 0,4 1.841 

Barom. Max. le 13 vers un N. faible. 

Barom. Min. le 22 vers un SO. violent. 



XXII. 

NOVEMBRE 1861. 

Q 

S Vents. Nuages. Sud uen Ombromètre. 
= extrêmes. 

à 7h. du mat.| 2h. du soir | 9h: du soir] 7^- du mat. | 2^. du soir | 9h. du soir FEET P B Jours. | M P. 

1| E 0,5 | NE. 0,5 | NE. 0,5 10 10 10 + 22,0 | +70,0 | 1—3 | 0,210 
9| NE. 1 | NE. 1 NE. 1 Str. 9 10 10 2901, 8| +5 54 
3| NE. O |N 1 N. 1 10 10 10 Eur] 9 
4| NO. 1 QM N. 1 Cr. Str. 1 Cm. Str. 9 0 92,1 | 23,81 4—6)) 0,144 

5 | NO. 1 NO. I N. 0,5 0 0 0 —5,2| +2,8 

6| NO. 0 IN. 05 | NE. 1 0 10 10 — 7,3} +1 ,0 
7I NE. O | NEO | NEO 10 10 10 0,0| +4,0| 7—8 | 0141 
8|N 1 N. 0 mt 10 10 10 pees V C c 
9 | NE. 0,5 | NE. 0,5 | NE. 1 10 10 10 — 0,5 | +4 ,2 9 | 0,532 

10 | NE. 2 | NE. 2 NE. 2 10 10 10 — 256 | +4 ,0 [10—21| 0,257 
win 2 |x 2 {ni 10 10 10 2,2 | mea 
12| N. 1 |NE 1 N. 1 10 10 10 = 62.6 4087 
13| N. 1 |m O 0183 10 10 1 ae 39085 
11 | 0. 1 |N. 05]|NE. 3,5 10 10 10 LE D 20 30082 
15 | NE. 3 | NE. 4 NE. 4 10 Cm. Str. 8 10 5h 2 | Sue's 
16| NE. 4 | NE. 4 NE. 3,5 Str. 1 Cm. 5 euis E. 3 | aps 
17 | NE. 05| N. 0,5 | N. 0 Cm. Str. 8 0 0 LE AAA F0 
18} SO. 1 !O. 1 SO. 1 0 0 Ss [ED 33] 3809 9 
19 | SO. 3 | O. 4 | Q; 4 10 10 10 10 ,6 | +4,4 

20 | 0. 1 |N. 0 |S. 2 | Cm. St 6 Cr. 1 10 + 0,7] +3 ,8 
2/18. 05/0. 05 |N. 0 10 0 0 — 1,0} +5 ,5 

22 | SO. 3 SO. 3,5 | SO. 4 10 Cm. Str. 6 | Cm. Str. 7 |— 1 ,0 | +5 ,5 |22—23| 0,360 

33 | SO. 0,5 | SO. 1 NO. 1 9 10 10 0 ,0| +5 ,0 
94 | N. 95|N. 3 NO. 2 10 02 0 — 9,51 +0,7 
954.80. 31.118. 163 S. 4 10 10 10 210,5 0,0 
26 | SO. 4 |s 4 S. 4 10 10 10 0 ,0 | +3 ,1]|26—97| 0,294 
27 | SO. 3,5 | O. 1 OM Bi Cr. 3 0 5 vate) | ES SN) 
281 SO. "ü^ .|iS; #61 Sh 1 10 10 0 — 0 ,5| +2 ,8 }28—31] 0,383 
29s 955.) 0:5 2 S129055 10 Cr. Str. 5 10 2092.1 | 5500 

30|E. 05|0 3 NE. 3 10 10 0 3-098955. | SNES 

Somme| 2,321 

Jours of il est tombé de la pluie of de la neige: le 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 19, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 89,8. 

Le plus grand froid: — 179,3. 

Brouillard: le 3, 6, 7, 8 



XXIII. 

DÉCEMBRE 1861. 

eo NRO 
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Baromètre à 0? T'empérature extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau || 

en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. | 

7^. du mat.| 2^. du soir | 9h. du soir | 7^- du m.| 2h. du s.| 9h: du s.| 7A. du m.| 2^ du s. | 9^- du s.| 7^ du m.| 2^- du BE du s.|| 

27. 3,99 | 27. 394 | 27. 5,50 | + 259| + 49,4] + 02] 057 | 19,3 | 097 | 25 19| 2°, 19] 1, 79 
8,65 10,79 | 28. 1,00 | — 2,0] + 0,1| — 1,8] 0,3 1,7 13 691]. 1,, 39 | 

28. 3,74 | 28. 4,96 5,81 | — 6,4 — 1,9| — 2,7 0,3 0,8 0,3 1,18| 1, 48| 1, 56 

5,86 5,68 546 | — 4,0— 3,3|— 7,5] 0,3 0,5 0,0 1,42| 1,44| 1, 18 

8 5,52 5,25 4,76 | — 9,3.— 2,8|— 2,51 0,0 0,8 0,3 | 1, 04) 1, 37| 1, 59 

) 4,81 4,54 391 | — 2,5 0,0|— 1,1 0,2 0,3 0,6 | 1,63, 1,91| 1, 16 

2,64 2,16 1,58 | — 3,11 — 3,11 — 2,3] 0,6 0,6 0,6 | 0, 93) 0, 931 1, 03 

1,72 2,15 2,40 | — 1,9) — 0,8| + 1,21 0,0 0,7 1,2: I 1,7780 135, 62:1 Le Zul 

¢ 2,11 2,66 3,28 | + 0,7| + 1,9) + 1,8] 0,0 0,5 0,3 | 2, 091 2, 10) 2, 15 

2,76 2,79 3,82 | + 3,0) + 2,7|+ 1,7] 0,1 0,2 0,0 | 2,45| 2,36| 2, 29 

2,99 2,68 1,64 | + 1,5| + 2,7) + 1,4] 0,1 0,3 0,2:] 2,2102, 32] 1215416 

1,40 1,38 050 À + 1,4] + 1,5| + 1,7] 0,2 0,4 0,3 2, 16) 2, 16| 2, 16) 
27.10,48 | 27. 9,92 | 27. 9,62 | + 2, 7| + 5,51 + 5,3] 0,0 0,3 0,5 | 2,45| 2, 82] 2, 69 

1,88 5,51 3,59 | + 3,2] + 4,5|-- 5,2] 0,2 0,3 0,4- [|| 2.0451] 2, 63] at 

1,21 1,56 4,24 | + 4,014 0,3[— 0,5] 0,3 0,0 0,8. 1-2 „5202, Oz; | MER 
5,39 7,62 9,65 | + 1,7 + 2,0| + 1,5] 0,1 0,3 0,4 1, 86] 2, 291026108 

9,75 8,90 7,76 | —0,7| + 0,7) — 1,0| 0,3 0,7 0,5 1,81| 1, 84] 1, 70 

7,60 9,54 11,97 | + 1,21 -- 1,21 0,0! 0,3 1,0 0,0 | 2,,08| 1, 921 2, 03 

28. 2,37 | 28. 2,66 | 28. 243 | — 3,5| — 1,3|— 2,8| 0,3 1,0 0,9 | 1, 47| 1, 48| 1, 48 
1,46 1,38 0:92] 4,7) — 1,5 2531 1052 0,6 0,8 1,42| 1, 60| 1, 48 

27.11,61 | 27.10,30 | 27. 9,57 | — 0,8) + 1,2| + 3,1 0,7 0,8 1,4 1,65| 1, 87] 1, 91 

10,67 9,67 10,87 | — 2,0 0,0|— 3,5] 0,3 1,7 0,3 1,65| 1, 37) 1, 47 

11,68 | 98, 1,68 | 28. 1,77 | — 4,5)— 2,5|— 5,3] 0,2 1,0 0,42. 4. 1,140] 115,234 782 

98. 0,80 0,93 1,57 | — 3,8| — 0,7|— 0,7] 0,2 Ten 0,6 | 1, 48| 1,51| 1, 70 

2,59 2,85 248 | — 4,31.— 3,0|— 7,0] 0,2 0,3 0,1 1,42| 1, 53| 1, 19 

27.11,76 | 27.111,75 1,57 | — 1,6| + 0,4|— 1,9] 0,0 0,4 1,4 1,82| 1,93| 1, 26 

98. 4.82 | 98, 4,84 2,68 | — 5,6|— 2,9| — 1,6] 0,2 1,5 0,5 1, 29) 1, 14| 1, 62 

3,86 1,88 021 | — 2,8 0,0|— 1,5] 0,2 0,1 0,9 1,259) 1), 99) ees 

27. 9,57 0,28 2,86 | + 2,8[— 1,1|— 6,3] 0,1 0,1 0,1 1,42| 1, 84| 1, 25 

28, 4,70 4,81 3,05 | —10,6| — 5,8| — 5,5 0,2 0,4 0,5 1 088 | 1, 20) eae 
97. 9,03 | 27. 6,65 | 27. 823 | + 0,21 + 3,5|— 1,5} 0,5 Do 0,2 1,86| 1,60| 1, 75 

Jas. 0 anas. 0,25 as. 0,46 & ps. 0.13] 28. 0.25/28. 0,46 [- 16 [e ova] 12] 17,6 |-- 0°, |- 1,2] 0», 3 0,3 | oss] oss 17.35] 27,28] an 0,7 | e.s| 17,2] 1^ E 1" ,20 

Barom. max. le 4 vers un N. insensible. 

Barom. min. le 15 vers un S. léger. 



XXIV. 

DÉCEMBRE 1861. 

T'empératures 
Vents. Nuages. Ombromètre. 

extrêmes. 

7h. du mat.| 2h. du soir | 9 du soir} 7h. du matin | 2h. du soir | 9h. du soir Jan wars Jours. då p. 

1|S0. 2 |N. 2,5 | NO. 2 | 0 10 0 — 092 | + 652 
EIUS Ete NO. 255 [HN Str. 1 0 0 329 OS) 
31880. al NEN 120 0 10 0 ua 7.0 
4|N. 0 | NEO | NE. 0 10 Str. 1 0 SENS Oe 
5|E 0 | NE. 0 | NE. 0 Str. 1 10 10 —10,6 | — 1,9 | 5—10, 0,218 
6 | NE. 0 | NE. 65 | NE. 1 10 10 10 | eng 
7| NE. 1 | NE. 05 | NE. 1 10 Str. 2 10 le) 
SINE. At WEST dr ol E C2 10 10 10 za dr 5 
SFSE.-9 StS. d$ st 10 10 10 + 0,5 | + 2,3 
IST 19 Ws. 1 so. 10 | 10 10 +1,0 | + 3,8 
11 | SO. 05 | SE. 1 | SO. 1 10 10 10 + 1,0|43,2|1—14| 0,171 
ries TOC NO: D MS" . b» 10 10 10 ESTILOS DE 
13 | SO. 2,5 | SO. 2,5 | SO. 2,5 10 10 10 + 1,5 | + 6,0 
14 | SO. 1 SAT dia S 25 10 10 10 Jc By ET 6,0 | 
ENSE o2 Ne N] 10 10 Cr. 1 — 0,8 | + 0,9 715—16| 0,213 
1G NG to Ne 42. S| NL d 10 10 10 == IU Be 13 M 
VES] NO" 055-1 8.0 Str. 2 10 Cr. Str. 6 | — 1,0 | + 2,5 
NER dst er Te eiie FG timi 10 10 10 — 1,1 | + 1,7|18—29| 0,089 
IU ENG 1 | N. 05:| N. 0)5 0 10 Cr. Str. 5 | — 5,2 | + 0,6 
Dur sor 1 SOs) d 2 9: 79 Cm. 6 7 8 Ron ln 
31 |.SO.. 2 SO. 2 0.2 9 10 Cr. Str. 8 Str. 3 BSG MNS, 6 

29 WON atic 60% 221.0. 3 0 0 0 nl ueri e 
23 END. 3. (NS À N 15 0 Cr. Str. 6 Str. 2 — 6,0 LE 1,9 
24 | N. 0,5 | NO. 1 | NO. 1 Str. 3 4 Str. 3 Eh s Jt wis 
25/0. 1 |O. 0,5 | SO. 05 0 0 0 | SE es 
26 | SO. 2 | NO. 2 | NO. 3,5 10 10 0 | qned c) 

27 | NO. 2,5 | O. 2,5 | NO. 3 Str. ? Cr. Str. 8 | Or. Str. 4 | — 6,8 | — 0,8 
2810! HOG) EO: al 210. 1 10 Str. 2 Str. 1 qr ORS 

29/0. 35|N. 2 |N. 1 0 Cm. N.9 | Cm. Str. 5 | — 7,0 | + 3,2 
30 | N. 0,5 | SO. 1 | SO. 2 0 10 10 ne 
31|s0.4 |O. 4 |O. 4 10 Str. 1 Str. 2 Eee 

Somme | 0,691 

Jours oü il est tombé de la pluie oü de la neige: le 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 22, 25, 28, 29. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 69,2. 

Le plus grand froid: — 119,5. 

Brouillard: le 9, 11. 

Aurore boréale: le 1, 2, 4, 19, 21. 
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XXVI. 

Tension Movenne DE LA VAPEUR D'EAU PAR LES DirrÉRENTS VENTS 1861. 

Mois. | N. | NE | E | MSS | so. | En NO. | 

Janvier 0”, 89 1", 04 p Weg 1", 44 1", 01 1", 50 1", 19 
Février 100.92 17,531 M. 583 IK 52 2 "05 1,88 1.83 127270 

Mars 18963 1 , 80 aH. 87 1 , 69 1 , 94 128199 193 1 ‚079 

Avril j 5167 1 , 69 -1 , 63 — 27759 1790397 1 , 99 T1 S7 

Mai 2v 10 21,988 2,38 2 ,01 2 5.22 1,73 DIN 1 , 96 

Juin 3 , 59 3 , 48 3,1 2 , 90 3,8 3 , 99 3 , 56 3 ,41 
Juillet 5 , 16 5 ,43 5 , 20 5,97 5 , 98 4 , 98 5,41 4,8 
Aoüt 4 , 09 4 , 56 4,84 4 , 68 5,11 4 , 75 4 , 36 4 , 02 
Septembre dui NI6 3 , 20 3 , 63 95 99 SONNO) 9 $ 98 3 , 48 2,97 

Octobre 2 ,47 2,72 2 , 60 3 , 40 3 , 52 3 , 39 2 , 98 2 , 99 
Novembre 1,76 14,87 2,04 = 2,02 1,92 2 , 09 1 , 70 
Décembre 1,7 1 , 36 1 , 46 2,21 2 , 32 1 , 94 1,57 1,6 

L’Annce | 

TEMPERATURE MOYENNE CORRESPONDANTE AUX DIFFÉRENTS VENTS 1861. 

Mon. sure D Abe He Jul] o. N. | NE. | EK | sE | S|] Bade | | o. | NO 

Janvier — 119,6 — $858 — — 7938 — 149.8 — 109, 8 — 599 TON 

Février — 3,9 — 5,5 — 294 — 0,4 + 1,1 — 0,8 + 0,4 1,1 

Mars — 1,1 — 0,6 + 1,0 — 0,8 + 1,0 + 0,9 + 1,0 — 0,7 

no ae | 104: 7e [i239 e 3. H9 95. oh 904; 9E] Fe 44 MaEB 1852 
Mai eg 2-38 49 rz pen rp 9, 4) es rego] 210,9 | Er 12,0 BE e 
= ss | 19.18 53-4919 lar 15.4]1 ar as 35 lato. 4d | 14 404808 8 
Juillet an. 3 | 16.28 |t goir jute 20,9] ]| More | +10. o1 | Br 20, seule 17, 8 
Août + 14,1 + 14,6 + 15,3 + 16,9 + 16,6 + 15,7 + 16,5 + 14,9 

Septembre 41,2 + 9,4 + 10,5 + 11,8 + 12,6 + 10,8 + 14,5 + 9,4 

Octobre teu Gy | 45.381 15.3471 fe 10, sh emo ss | ox5205 at DE tomates 70 
Novembre — 1,8 — 0,4 + 2,7 — + 0,1 — 0,6 + 1,2 E359 

Décembre — 1,5 — 2,7 — 3,0 + 1,7 + 2,7 — 0,4 — 1,2 = 1,2 

L’Annce | + 3,9 + 4,6 + 7,0 + 7,7 + 7,4 + 6,7 + 7,1 + 5,6 



XXVII. 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE VENT A ÉTÉ OBSERVÉ ET SA FORCE RELATIVE. 

INTENSITÉ ET DIRECTION DE LA RÉSULTANTE 1861. 

NE. SE. SS. SO. O. NO. |Resultante du Vent.) 

n. | Fin | Tin: | jf. | n. | f. | 2. | PEE | f. | n | J. Untensité. Direction. 

Janvier 0,81 15 12,81 0| — 1|1,0|] 11 |1,3] 4 11,9] 711,71 9 [1,2] 0, 524 N. 

Février 16 11,5) 19 12,4] 51,4 413,31 9 1,7 116 |21l 10 1,81 5 11,8] 0, 125 IN. 20 
Mars 29 | 1,6 9 [0.9 14 11,2] 6 |1,4] 20 {1,71 9 1,31 2156] 9 [1,3] 0,096 IN. 62 
Avril 48|1,9|10 11,6] 4 11,31 O| — | 4 ns] 6 la,sl 712,0) 11 [1,6] 0, 535 IN. 9 
Mai 36|1,7| 15 [1,21 811,4 311,0] 13 11,9] 10 | 5,5| 6 |2,0| 2 |2,0| 0, 275 IN. 14 
Juin 26 10,91 27 |o, 2| 14 10,8] 311,01 5 11,4] 6 lo,s| 110,51 8 lo,7| 0, 514 IN. 31 
Juillet 210,31 6 0,5|18 |0,4] 810,6] 12 |0,8] 12 | 2] elo,s| 10 10,6] 0, 095 IN. 45 
Août 93 10,8) 6 10,9| 510,21 511,1) 9 [0,8] 15 0,7) 15] n2] 15 1,2] 0,298 IN. 57 
Septembre | 39 |0,9| 19 10,7] 410,51 311,0] 6 |0,6] s [1.1] 41,11 7 10,9] 0, 488 IN. 6 
Octobre 20 los | 11 10,2] 310,51 211,3] 15 la,1las | 2| 14 lo,8 | 13 |c,8| 0, 256 IN. 65 
Novembre 1 2111,01 26 |1,7] 310,71 0| —] 9 |2,3] 13 |2,1| 12 11,9) 6 |1,01 0, 286 IN. 9 
Décembre 124 11,01 11 |0,5] 31,01 2115] 9 J1,5 | 17 |1,6117 | 1,7] 10 |2,0] 0 E 

L’Année |s24|1.|174)1,2 | sı [0.9] 37 |1,3 [122] 1,4 [131 | 1.4 [tos 14 |tos [13] 0 , 235 IN. 7^,34'0. 

Mois. 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

L'Année 

Dates des Dates des Quantité d'eau 

maxima Maxima. minima Minima. tombé, 

absolus. absolus. en pouces Par. 

ie OG ER CIE Pc on ee eee 0", 817 
le 95 AUD 3 le 15 = HE 1, 192 
le 31 + 9,3 le 14 13.3.5 1, 606 

le 16 + 15,5 le 15 — 7,0 0, 409 

le 30 + 21,5 le 19 — 339 3, 745 

le 15 + 33,5 le 1 + 1,0 2, 032 

le 24 + 31, 5 le 6 + 8,8 3, 885 

le 3 + 26,3 le 26 + 3,0 3, 559 

le 4 + 20, 7 le 429 — 2,1 1,914 

le 14 + 16,4 le 18 a pos 2 0, 690 

le 30 Er. 08,48 le 18 lad 2, 391 
le 1 + 6,2 le 30 — 11,5 0, 691 

le 15 Juin. | + 33, 5 | le 12 Janv. | — 27%, 5 



» D hs 

1 4 

Tube dra seo Lassie eve. 





Séries m oyennes. 

4 
0.61002 





du matin. Observations 
Soc. Setentiarum Upsaliensis. Ser 3. Vol. Vo Nova Acta Regie 

PL. UL. 



| " 3 
—(——: e te mum y e i nite a a ti n nn 

7 E N * 

! 







NOVA ACTA 

REGIAE SOCIETATIS 

ON PT E& RUM 

UPSALIENSIS. 

SERIEI TERTIAE VOL. V. 

FASCICULUS POSTERIOR. 

UPS A LRAT 
EXCUDIT W. SCHULTZ REG. ACAD. TYPOGRAPHUS. 

MDCCCLXY. 

PRINTED IN SWEDEN 



l1 roe NOV 
DN 

| RITATHIOOZ XAIDXA 

| M U Arabes "cfe oni ; 
FAN 

wished UU us 

vc AERE IDAS qo oos lp © 

mi EIL eid Lr 

X ov SAITAST MINER — 

OATS BIO) TOBAM 

yeu wr ES 
PATENT Dre) AAA nlii Me | WC oru fox 

+ ae et n jl 



INDEX 

HUJUS FASCICULI: 

I. C. Står: Monographie des Chrysomélides de l'A- 
merique. Beer. c e ANM cre pagg. 171—365. 

IL. Résultats des Observations Météorologiques, faites 

au nouvel Observatoire d'Upsal pendant 

VanweealSG2 sont. scar ar ale E EN CE. . > I—XXVII. 



hl 

HARV Bund RL: E | 
; uud os v TA Mn diera 10: idis c etait que 

à ge I river: tortion ma. 1 

n Y out « Mie vs ND ES | = ; di Sape y 1d 

rendue NUR DONNE 



NOVA ACTA 

REGIAE SOCIETATIS 

SCIENTIARUM 
UPSALIENSIS. 

= + AS ES ES. 
la: 

HS Ze 

SERIE] TERTIAE VOL. V. 

UPS AJ 

EXCUDIT W. SCHULTZ REG. ACAD. TYPOGRAPHUS. 

MDCCCLXW. 



3 

eITATA31902 41941 
1 

Å 

fri 
n j A 

HWTARITTATOE 
) 

; jui gas 

TRUE 
1e 

' 



INDEX ACTORUM. 

I R. RUBENSON: Mémoire sur la Polarisation 
de la lumière atmosphérique. . . . pagg. 1—145. 

Recueil de Tableaux d'observations. ,  1—xocm. Tab. I—IV. 

IL. C. Srár: Monographie des Chrysomélides de 

T Amerique. Ls ose As eatin. » 101—365. 

III—IV. Résultats des Observations Météorolo- 
giques, faites au nouvel Observatoire 

d'Upsal pendant les années 1861 et 1862. 

» A Ch ind 7B 5 (DE Hay 



A Sey EE ee MEM o6 d Y tour vy i D ! 

TERT ohm Aes, A COP DA m Lu 51 a | 

IRRE WISE BITA 024 Tdi 
PEZ M PTT 

pee E. EE Se 

YA Ub Raa 

fo6194—38 0X1 
A - 

un 
a 
—— a, 

hy 814. pe. dé T af} P TM St TUE u 1-1 

GMT. d Wa a iH MONT VAM at 5B Ki 

TREE AL mob xu» a dt te "n a : 
at 2 || nU A on ] PER TUE Fr) 

RO ings UTI TA 
1278 di ae Mi EN k caprénué | 

OW len RAIN RUTT 
| 

EUNT AME etii miei n, sam " 

| aient Toon ie anti is BAG | où 

! ' MT m Ton ̂ n AULA py y % 

3 Fu "f "aO a D TS A CE 

no x uM. be L's i m 4M He x shai E D. 

r 

' AR BRA MR sU AH QUAM. TNT 

Lung P 1 x "olus 4 

tin ae a) 

iig : 

| 4 ADA s ^e awe V. 

CAES) me mic coeant "n T ud AN WMAK. pur : 

I» esl tege tae X ves EO o ditus uv cle 

Hw Alien -— utile Seow ri 

npo aaa id ||) Leen 

dug ‘hia vidil diem 
Nn E H Wes 



REGIA SOCIETAS SCIENTIARUM 
UPSALIENSIS. 

MDCCCLXV. 

PRAESES ILLUSTRIS 

SERENISSIMUS PRINCEPS. AC DOMINUS 

OSCAR FREDERICUS 
SVECIAE ET NORVEGIAE PRINCEPS HEREDITARIUS 

OSTROGOTHIAE DUX. 

MEMBRUM HONORARIUM PRIMARIUM 
SERENISSIMUS PRINCEPS AC DOMINUS 

NICOLAUS AUGUSTUS 
SVECIAE ET NORVEGIAE PRINCEPS HEREDITARIUS 

DALECARLIAE DUX. 

Membra Honoraria. 

TROLLE WACHTMEISTER (Hans Gabriel), Comes, unus ex Primoribus 
Regni, Justitiae quondam Cancellarius, Regiorum Ordinum Eques et 
Commendator. 

IHRE (Albertus Elavus), Lib. Baro, unus ex Primoribus Regni, Rerum ex- 
ternarum a. h. Minister supremus, Regiorum Ordinum Eques et Com- 
mendator, Regg. Ordd. de S. Olavo et de Danebrog. cum magna 
Cruee Commendator, ete. 

FÂHRÆUS (Olavus Immanuel), Regis a. h. Consiliarius, Regiorum Ordi- 

num Eques et Commendator, Reg. Ord. S. Olavi cum magna Cruce 

Commendator. 



STJERNELD (Gustavus Nie. Algernon Ad.), Lib. Baro, unus ex Primoribus 

Regni, Rerum externarum a. h. Minister supremus, Regiorum Ordinum 
Eques et Commendator, Reg. Ord. S. Olavi cum magna Cruce Com- 

mendator, etc. 

SPARRE (Gustavus Adolphus), Comes, unus ex Primoribus Regni, Rei Ju- 
diciariae a. h. Minister supremus, Judicii Aulici Holmiensis Praeses, 

Universitatum Ups. et Lund. Cancellarius, Regiorum Ordinum Eques 

et Commendator, Reg. Ord. S. Olavi eum magna Cruce Commendator. 
BESKOW (Bernhard. von), Lib. Baro, Philos. Doctor, Academiae Svecanae 

Octodecimvir et Secretarius, Regiorum Ordinum Eques et Commenda- 
tor, Reg. Ord de Danebrog. Commendator, etc. 

REUTERDAHL (Henricus), Theol et Philos. Doctor, Regis a. h. Consili- 

arius, Ecclesiae Sviogothicae Archiepiscopus, Academiae Upsaliensis Pro- 

cancellarius, Academiae Svecanae Octodecimvir, Regiorum Ordinum 

Membrum et Commendator, Ordinis Regis Caroli XIII Eques. 
MANDERSTRÓM (Ludovieus), Comes, unus ex Primoribus Regni, Rerum 

externarum Minister supremus, Academiae Svecanae Octodecimvir, Re- 
giorum Ordinum Eques et Commendator, Regg. Ordd. de S. Olavo et 
de Danebrog. cum magna Cruce Commendator, etc. 

KRÆMER (Robertus Fredericus von), Lib. Baro, a. h. Gubernator Uplan- 
diarum, Regg. Ordd. de Stella Polari et de Wasa cum magna Cruce 

Commendator, Reg. Ord. Ensiferor. Eques. ; 

HANSTÉEN (Christoph), Philos. Doctor, Astronomiae Professor Christiani- 
ensis emeritus, Regiorum Ordinum de Stella Polari et de S. Olavo 

cum magna Cruce nec non de Danebrog. Commendator, Legionis Ho- 

noris et de S. Stanisl. in Cl. II. Eques. 
PLATEN (Baltzar von), Comes, Consiliarius Regis, Regiorum Ordinum 

Ensiferorum, de Stella Polari, de Wasa et de S. Olavo cum magna 

Cruce Commendator. 
ANJOU (Laurent. Antonius), Theol. et Philos. Doctor, Episcopus Dioece- 

seos Wisbyensis, Reg. Ord. de Stella Polari cum magna eruce Com- 
mendator. 

HAMILTON (Henning Ludovicus Hugo), Comes, Regis a. h. Consiliarius, 
Academiae Svecanae Octodecimvir, Regiorum Ordinum Eques et Com- 

mendator, Reg. Ord. de Danebrog. Eques, etc. 

ERICSON (Nicolaus), Lib. Baro, in legione Mechanicorum Classis Regiae 
Tribunus, Reg. Ord. de Stella Polari Eques, Regg. Ordd. de Wasa 

cum magna Cruce et de S. Olavo Commendator, de S. Anna in CI. 

IL Eques, etc. 



WREDE (Fabian Jacobus), Lib Baro, Rei Tormentariae Praefectus Gene- 

ralis, Regg. Ordd. Ensiferorum, de S. Olavo et de Danebrog. cum 

magna Cruce nec non Legionis Honoris Commendator, ete. 

Membre Ordinaria. 

FRIES (Elias), Philos. Doctor, Botanices et Oeconomiae Professor Upsali- 
ensis emeritus, Academiae Svecanae Octodecimvir, Reg. Societatis Scient. 

Ups. Secretarius, Regg. Ordd. de Stella Polari eum magna Cruce et 
de Danebrog. Commendator. 

HEDENBORG (Joannes), Med. Doetor et Professor, Regg. Ordd. de Stella 
Polar et de Wasa Eques. 

NILSSON (Sveno), Philos. Doctor, Hist. Nat. Professor Lundensis emeritus, 

Regg. Ordd. de Stella Polari et de Danebrog. Commendator, Membrum 
de Wasa. 

TORNBERG (Carolus Joannes), Philos. Doctor, LL. OO. Professor Lun- 
densis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

SVANBERG (Gustavus), Philos. Doctor, Astronomiae Professor Upsaliensis, 
Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

MALMSTÉN (Carolus Joannes), Philos. Doctor, a. h. Matheseos Professor 

Upsaliensis, Consiliarius Regis, Regg. Ordd. de Stella Polari cum mag- 
na Cruce et de Danebrog. Commendator. 

SELANDER (Nicolaus Haqu.), Philos. Doctor, Reg. Academiae Scient. Hol- 
miensis Astronomus et Professor, Reg. Ord. de Stella Polari et de 
S. Anna in Cl. II. Eques. 

BJORLING (Immanuel Gabr.), Philos. Doctor, ad Scholam Arosiensem Ma- 
theseos Lector, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

SUNDEWALL (Fredericus), Med. Doctor, Anatomiae et Physiologiae Pro- 
fessor Upsaliensis, Reg. Societatis Scient. Ups. Quaestor, Reg. Ord. de 
Stella Polari Eques. 

GLAS (Olavus), Med. Doctor, Medicinae Theoreticae et Practicae Professor 

Upsaliensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 
WAHLBERG (Petrus Frederieus), Med. et Philos. Doctor, Professor Hol- 

miensis, Reg. Academiae Scient. Holm. Secretarius, Reg. Ord. de Stella 
Polari Commendator. 

ARESCHOUG (Joannes Erhard.), Philos. Doctor, Botanices et Oeconomiae 
Practicae Professor Upsaliensis. 



NORDSTRÖM (Joannes Jacobus), Jur. Utr. et Philos. Doctor, Professor, 
Archivarius Regni Svecani, Reg. Ord. de Stella Polari Commendator 
et de S. Wladimiro in Cl. IV. Eques. 

CARLSON (Frederieus Ferd.), Philos. Doctor, a. h. Hist. Professor Upsa- 
liensis, Consiliarius Regis, Academiae Svecanae Octodecimvir, Reg. 

Ord. de Stella Polari Commendator, de S. Olavo et de Danebrog. Eques. 

SVANBERG (Laurentius Fred.), Philos. Doctor, Chemiae Professor Upsa- 
liensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

HUSS (Magnus), Med. et Philos. Doctor, a. h. Collegii Med. Praeses, No- 
socomiorum Sveciae Director generalis, Regg. Ordd. de Stella Polari 

cum magna Cruce, de S. Olavo et de Danebrog. Commendator, Ord. 
Regis Caroli XIII Eques. 

HILL (Carolus Joannes), Philos. Doctor, Matheseos Professor Lundensis, 
Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

ÅNGSTRÖM (Andreas Jon.), Philos. Doctor, Physices Professor Upsalien- 
sis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

SUNDEWALL (Carolus Jacobus), Med. Doctor, Professor et Musei Zoolo- 

gicae Holmiensis Praefectus, Reg. Ord. de Stella Polari et Legionis 

Honoris Eques. 

BÖTTIGER (Carolus Guil), Philos. Doctor, Linguarum Literarumque Re- 
cent. Professor Upsaliensis, Academiae Svecanae Octodecimvir, Reg. 
Ord. a. h. Historiographus, Regg. Ordd. de Stella Polari, de S. Olavo 
et de Danebrog. Eques. 

ERDMANN (Axel Joach.), Professor, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

HILDEBRAND (Bror Emil), Philos. Doctor, Antiquarius Regni Svecani, 
Regg. Ordd. de Stella Polari et de S. Olavo Commendator, Reg Ord. 
de Danebrog. Eques, etc. 

EDLUND (Ericus), Philos. Doctor, Physices Professor Holmiensis, Reg. 

Ord. de Stella Polari Eques. 
WACKERBARTH (Athanasius Franciscus Theodoricus), Professor. 
LILJEBORG (Guilielmus), Philos. Doctor, Zoologiae Professor Upsalien- 

sis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

ARRHENIUS (Joannes Petrus), Philos. Doctor, Professor, Reg. Academiae 

Agrie. Holm. Secretarius, Regg. Ordd. de Stella Polari et de Wasa 
Eques. 

BERGFALK (Petrus Ericus), Jur. Utr. et Philos. Doctor, Juris Professor 

Upsaliensis emeritus, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

BERLIN (Nieolaus Joannes), Med. et Philos. Doctor, Collegii Med. Prae- 



ses, Regg. Ordd. de Stella Polari, de S. Olavo, de Danebrog. et de S. 
Wladimiro in Cl. IV. Eques. 

LINDHAGEN (Dan. Georg.), Philos. Doctor, ad Reg. Academiam Scient, 
Holm. Astronomiae Professor, Regg. Ordd. de Stella Polari, de S. Olavo 
et de S. Wladimiro in Cl. IV. Eques. 

STENHAMMAR (Christianus), Theol. et Philos. Doctor, Ecclesiarum Hä- 

radshammar et Jonsberg Pastor et Praepositus, Reg. Ord. de Stella 
;Polari Commendator. 

MESTERTON (Carolus Benedict.), Med. Doctor, Chirurgiae et Artis Obste- 
trieiae Professor Upsaliensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

BOHEMAN (Carolus Henrieus), Zoologiae Professor Holmiensis, Reg. Ord. 
de Stella Polari Eques. 

DAUG (Hermaunus Theodorus), Philos. Doctor, Matheseos Professor E. O. 
Upsaliensis. 

STYFFE (Carolus Gustavus), Philos. Doctor, ad Reg. Academiam Upsali- 
ensem Bibliothecarius. 

THALÉN (Tobias Robertus), Philos. Doctor, Physices Adjunetus Upsali- 
ensis, Reg. Societatis Scient. Ups. Bibliothecarius. 

SÄVE (Carolus), Philos. Doctor, Linguarum Septentrionalium Professor 
Upsaliensis. 

Socii Exteri. 

KRUKENBERG (Petrus), Medicinae Professor Halensis. 

WERLAUFF (Erieus Christian.), Regi Dan. a Consiliis intimis, Histor. Pro- 
fessor Hauniensis, Bibliothecae Regiae Praefectus, Reg. Ord. de Stella 
Polari Commendator. 

ENCKE (Joh. Frane.), Philos. Doctor, Astronomiae Professor Berolinensis, 
Reg. Acad. Scient. ib. in Classe Physico-Mathem. Secretarius, Reg. 
Ord. de Stella Polari Eques. 

BÓCKH (August), Graec. Litt. Professor Berolinensis, Reg. Acad. Scient. 
ib. in Classe Histor. Secretarius. 

ANDRAL (G. Junior), Medicinae Professor Parisiensis, Instituti Paris. Mem- 

brum. 

POGGENDORFF (Joannes Christian.), Med. et Philos. Doctor, Physices 
Professor Berolinensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

WEBER (Guilielmus, Med. et Philos. Doctor, Physices Professor Gottin- 
gensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 



HJESER (Henr.), Medicinae Professor Gryphiswaldensis. 

HANSEN (A. P.), Observatorii Astronomiei Gothani Praefeetus, Reg. Ord. 
de Stella Polari Eques. 

LASSEN (Christian.), LL. OO. Professor Bonnensis, Reg. Ord. de S. Olavo 
Eques. 

COPLAND (Jacobus), Med. Doctor, Reg. Societatis Scientiar. Londinensis 
Membrum. 

GRAY (Asa), Botanices Professor Bostoniensis, Societatis Scientiar. Ameri- 
canae Secretarius. 

AIRY (Georg. Biddle), Astronomus Regius Angliae, Director Observatorü 
Astronomici Grenovicencis. 

FARADAY (Michaël), Doctor, Physices Professor Londinensis, Instituti 
Paris. Membrum Honorarium. 

REGNAULT (Victor), Physiees Professor. Parisiensis, Instituti Paris. Mem- 

brum, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

OWEN (Richard.), Med. Doctor, Musei Britannici Historiae Naturalis Director. 
THOMSON (Guilielmus), Physices Professor Glascovensis. 
ROKITANSKI (Carolus), Med. Doctor, Anatomiae Pathol. Professor Vindo- 

bonensis. 

RANKE (Leopold.), Histor. Professor Berolinensis. 
NORDENSKJÓLD (Nieol), a. h. supremus rei metallicae Fennieae Director, 

Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 
LYELL (Carolus), Reg. Societatis Scientiar. Londinensis Membrum. 
FORCHHAMMER (Joh. Georg.), Regi Dan. a Consiliis intimis, Mineralo- 

giae Professor Hauniensis, Reg. Ord. de Stella Polari Commendator. 

MAURY (M. F.), a. h. Director Observatorii Astronomici Washingtonensis. 
BONSDORFF (Evert.), Med. Doctor, Anatomiae et Physiologiae Professor 

Helsingforsiensis. 

DECAISNE (J.), Botan. Professor, Horti Paris. Director, Instituti Paris. 
Membrum. 

LAMONT (J.), Philos. Doctor, Astronomiae Professor Monacensis, Reg. 

Ord. de Stella Polari Eques. 
BUNSEN (Robertus Guil), Med. et Philos. Doctor, Chemiae Professor Hei- 

delbergensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

STEENSTRUP (Japet), Zoologiae Professor Hauniensis, Reg. Ord. de 
Stella Polari Eques. 

TISCHENDORFF (Car., Theologiae Professor Lipsiensis, Reg. Ord. de 
Stella Polari Membrum. 

REINAUD (Joseph.), LL. OO. Professor Parisiensis. 



WEGENER (Casp. Freder.), Regi Dan. a Consiliis intimis, Reg. Ord. de 

Stella Polari Commendator. 
LE VERRIER (U. J), Senator, Director Observatorii Astronomici Parisien- 

sis, Instituti Paris. Membrum, Reg. Ord. de Stella Polari Commendator. 

TASSY (Garein de), LL. OO. Professor Parisiensis. 
MONTAGNE (Camille), Med. Doctor, Instituti Paris. Membrum. 
DIEZ (Freder., Philos. Doctor, Professor LL. Romanic. Bonnensis. 

BOPP (Frane.), Professor Linguae Sanser. Berolinensis. 
DOVE (Henr. Guilielmus), Med. et Philos. Doctor, Physices Professor Be- 

rolinensis. 

LATHAM (Robertus Gordon.), Medicinae Doctor Anglus. 
STEINHEIL (Carolus August), Philos. Doctor, a. h. Physices Professor 

Monacensis, Consiliarius Ministerii Status Bavarici. 

MARTIUS (C. Fr. P. von), Med. et Philos. Doctor, Botanices Professor 

Monacensis emeritus, Reg. Ord. de Stella Polari Commendator. 

MOHL (Hugo von), Botanices Professor Tubingensis, Reg. Ord. de Stella 
Polari Eques. 

DECANDOLLE (Alphons.), a. h. Botanices Professor Genevensis. 
DARWIN (Carolus), Reg. Societatis Scientiar. Londinensis Membrum. 

MILNE EDWARDS (Henr.), Med. Doctor, Zoologiae Professor Parisiensis, 
Instituti Paris. Membrum, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

ANDERSON (Thomas.), Chemiae Professor Glascovensis. 

PELOUZE (Th. Jul), Instituti Paris: Membrum, Reg. Ord. de Stella Po- 
lari Eques. 

BRAUN (Alexander), Botanices Professor Berolinensis. 

DELANNAY (Carolus Eug.), Mechanices Professor Parisiensis, Instituti 
Paris. Membrum. 

STOKES (Georg. Gabr.), Doctor, Matheseos Professor Cantabrigiensis. 
BOECK (Christ. Petr. B.), Medicinae Professor Christianiae, Reg. Ord. de 

Stella Polari Eques. 
GRAY (Joannes Edv.), Musei Zool. Londin. Praefectus. 

Socii Literarum Commercio conjuncti. 

GRETSCH (Nicolaus), Imp. Russ. a Consiliis Status, Academiae Scientiar. 
Petropolitanae Bibliothecarius. 

MAINARDI (Caspar), Matheseos Professor Universitatis Tiein. 
LITTROW (Carolus Ludov. von), Philos. Doctor, Astronomiae Professor 

Vindobonensis. 



SOMMER (Andreas G.), Med. Doctor, Medicinae Professor Hauniensis. 

KROIJER (Henricus Nie.), Zoologiae et Physiolog. Professor Hauniensis. 
SCHLECHTENDAHL (F. L. von), Botanices Professor Halensis. 

HOLMBOE (Christoph. Andr.) Philos. Doctor, LL. OO. Professor Christi- 

aniensis, Numophylacii Praefectus, Regg. Ordd. de Stella Polari et de 

8. Olavo Eques. 

GRUNERT (Joannes August.), Philos. Doctor, Matheseos Professor Gry- 
phiswaldensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 

HOLBROOK (L., Hist. Nat. Professor Charlestowniensis. 
SCHEERER (C. F.), Metallurgiae Professor Fribergensis. 

BERKELEY (J. M.) Botanieus Anglus. 

PERTZ (Ges. Henr.), Bibliothecae Regiae Berolinensis Praefectus. 

TORTOLINI (Barnab.), Mathematum Professor Romanus. 
RUPRECHT (Freder.), Imp. Academiae Scientiar. Petropolitanae Membrum. 
HARVEY (W. H.), Botaniees Professor Dublinensis. 
JAMIN (J.), Physices Professor Parisiensis, Reg. Ord. de Stella Polari Eques. 
PAINE (Mart.), Medicinae Professor Neo-Eboracensis. 
WILDE (R.), Medieinae Doctor Dublinensis. 

KOREN (J.), Medicinae Doctor Bergensis. 
BOECK (C. W.), Medicinae Professor Christianiensis. 
DANIELSEN (D. C.), Medicinae Doctor Bergensis. 

HOFMEISTER (Guilielmus), Botanices Heidelbergensis Professor. 
LAGGER (Freder.), Medicinae Doctor Freyburgensis. 
SECCHI (Angel), Director Observatorii Astronomici Romani. 
FOUCAULT (Leonard.), Physicus Parisiensis. 
TYNDALL (Joannes), Philos. Doctor, Physices Professor Londinensis. 
KIRCHHOFF (G.), Physices Professor Heidelbergensis. 

d'ARREST (H. L.), Astronomiae Professor Hauniensis. 

MÜLLER (Ferd.), Philos. Doctor, Horti Botanici Melbournensis Director. 
CARRINGTON (Richard. Chr.), Reg. Soc. Astron. Londinensis Secretarius. 
MASSON (Antonius Phil), Physices Professor Parisiensis. 
HELMHOLTZ (Hermannus L. F.), Physiologiae Professor Heidelbergensis. 
DE NOTARIS (Josephus), Botanices Professor Genuae. 
SARS (Mathias), Zoologiae Professor Christianiensis. 

SCHULTZE (Max.), Medicinae Professor Bonnensis. 

REICHART (C. B.), Anatomiae Professor Berolinensis. 
ALLEN (Carol Freder.), Historiarum Professor Hauniensis. 

STEINTHAL (Henric.), Philos. Doctor, Philologie Professor Berolinensis. 



MONOGRAPHIE 

DES 

CHRYSOMÉLIDES DE L'AMÉRIQUE 

UPSAL 

C. A. LEFFLER. 

1865. 



Vise ue ish ep B coat euo Ma MR GR panes ue. på y epe 

"wis pude, fita. ne DUTIES T AR AU o TOR kg ee 

LMT > wn Nos ^ i My QUE pe qn i # d iiie cies " i ETT 

RUE QD 71 = äg 

Vid ̂  o SV San "T x pes 
us 

nt ! E I H q LO KOM | nn 

Ve ILES TE E i 
cs UT (lis AUTONET B à h sonas " by 

ce TTE au wi dria O2TYAUT 

mu jn E. 
hah | CORTE RE il wg 

i & nba 5 

1 br í í ee. Xmas ' Van serene reat raion 

WE Al ' l5 

\ i | 
| 

| : ye 

| "i | wn | | 

D 
k | 

"i Wi as iun du EBEN mu 
j 4 T. i TT TN ET 

4 
JT] £ 

"ligi bebes ! nahe. dip us erh Thu man clan a 

CA HE, t (2 AN Gd Er RR, odio , lia n^i »
 , 

"akt fo 4 " e A | | T , 
^ M 

MEAS | on ease "9 dd TM bl Ar PM 

Tuis pite d ETE TEE bh ne Yaris rl mad vni m 
à WR MON PH a | olde oir RR 1 nt i Hoa puit, i T d "m / ih ‘a 

3 Er A AM. DE HEN Mode. ^s LR Kc di 

NY LC OPOS tide j 

RE L'heure al MM, YO 

eg Mein au n CA à 

durent aut o Tau: 

QA. caia Mae oh 



MoNOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES DE L'AMÉRIQUE. 177 

Divisio septima decima. 

Glabre. Antennarum articuli quinque vel sex ultimi clavam plus minus 

distinctam, formantes. Prothorax saltem latera. versus punctatus, angulis an- 

ticis. inermibus, obtusiusculis. Elytra sepissime regulariter. seriatim punctata. 
Metasternum antrorsum. haud. productum. Episterna postica. sepissime fortiter 

punctata. Articulus apicalis tarsorum sapissime inermis, raro apice subtus bi- 

dentatus. Unguiculi distantes. (Spec. 328—365.) 

JDeuterocampta Er. Arch. für Naturg. XII. 1. p. 157. (1847). 

Stilodes Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 58. (1859) 
ex parte. 

328. CHRYSOMELA ATRO-MACULATA STÅL. 

Nigra; lateribus vittulaque anteriore prothoracis nec non elytris stra- 

mineis, his striato-punctatis, vitta suturali communi nec non utriusque fascia 
subareuata ante medium maculisque tribus pone medium, interiore cum vitta 

suturali cohærente, nigris. Long. 7—8, Lat. 5—54 millim. 

Deuterocampta atro-maculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 
1859. p. 314. 42. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol, Holm., Coll. Salle.) 

Ovalis, modiee convexa, nigra, nitida. Caput remote et distincte punctatum. 
Antenne artieulis sex apicalibus clavam gracilem indistinetam formantibus, sque latis 
ae longis.  Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim angustatus, re- 
mote distincte punctatus, lateribus maculaque parva oblonga antiea sordide flave- 
scentibus. Seutellum leve. Elytra dilute sordide flavescentia, lateribus parallelis, di- 
stinete striato-punetulata, vitta suturali communi angusta, nec non utriusque fascia ante 
medium subobliqua et leviter curvata, marginem lateralem haud attingente, a medio 
interdum ramulum antrorsum emittente, maculis duabus paullo pone medium, interiore 
cum vitta suturali cohærente, maculaque prope apicem migris. Latera prostethii sor- 
dide flavescentia. Segmentum ventrale ultimum flavo-testaceo-limbatum. 

329. CHRYSOMELA MUTABILIS STÄL. 

Testacea; antennarum articulis sex ultimis clavam nigram formanti- 

bus; prothorace disco parce et subtiliter, utrimque densius et fortiter punctato ; 

elytris striato-punctatis. Long. 63—9, Lat. 42—63 millim. 

Deuterocampta | mutabilis. Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 914. 41. 

var. a. — Unicolor, testacea, elytris dilutioribus. (Hæc varietas 
cum speciebus unicoloribus, clava antennarum quinque-articulata vel an- 
tennis apicem versus sensim incrassatis instructis, haud confundenda.) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III Série. 23 
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var. b. — Elytris plus minus obscure aut dilute testaceis, interdum 

disco indeterminate nigro-fuscis, utriusque maculis sex (2. 2. 1. 1), duabus 
basalibus, duabus pone medium, duabus posterioribus, una pone alteram 

positis, fasciaque utrimque abbreviata ante medium testaceo-flavis. (Haze 

varietas cum C. bis-octo-guttata, quattuordecim-pustulata et sedecim-macu- 

lata haud confundenda.) 

var. c. — Elytris testaceo-flavis, interstitiis alternis nigro-vittatis, 
vitta exteriore pone medium interrupta. 

var. d. — Elytris interstitiis alternis nigro-vittatis, vittis hie illic, 

ubi in varietate 6 adsunt maculæ flavescentes, interruptis. 

Patria: Brasilia, Rio Janeiro, San Paolo. (Mus. Zerol., Holm., Coll. 

Chevrolat, Mniszech.) 

Ovalis, modice convexa, testacea, nitida. Caput remote distincteque punetula- 
tum, mandibulis apice nigris. Antennæ nigræ, basin versus testaceæ, articulis sex apica- 
libus transversis, clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum sensim angustatus, parce et subtiliter, utrimque fortiter punctatus. Scutel- 
lum leve. Elytra varieolora et vario modo picta, distincte striato-punctata. 

c' Segmento ventrali ultimo apice leviter truneato. 

330. CHRYSOMELA SEMIATRA STÅL. 

Nigra; macula basali capitis, elytris ventreque flavo-testaceis, hujus 
segmentis basali et apicali utrimque macula nigra ornatis. Long. 9, 
Lat. 6 millim. 

Deuterocampta semiatra Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 

p. 456. 3. 
Patria ignota. (Coll. Mniszech.) 

Ovalis, modice convexa, nigra, nitida. Caput parce subtiliterque punetula- 
tum, basi macula subquadrata parva flavo-testacea ornatum. Antenne nigræ, parte 
apieali exempli descripti mutilata. Prothorax antrorsum nonnihil angustatus, remote 
distincteque punetulatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, sat dense, vage, 
suturam versus irregulariter seriatim punctulata, flavo-testacea. Mesosternum flavo- 
testaceum. Venter flavo-testaceus, segmentis basali et apicali utrimque macula ni- 
gra ornatis. 

331. CHRYSOMELA TRIMACULICOLIIS STÅL. 

Flavo-testacea; maculis tribus parvis capitis prothoracisque, scutello, 
pectore, disco excepto, maculis lateralibus ventris pedibusque nigricantibus; 
elytris intus irregulariter seriatim, extus vage punctulatis. Long. 8—9, 
Lat. 52—6 millim. 
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Deuterocampta trimaculicollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 314. 45. 

Patria: Brasilia. (Coll. Chevrolat, Mniszech.) 

C. semiatre affinis, aliter colorata. Ovalis, modiee convexa, flavo-testacea, 
nitida. Caput leviusculum, maeulis tribus parvis nigris, una basali, duabus prope 
apieem distantibus, ornatum, mandibulis apice nigris. Antennæ nigræ, basi subtus 
flavo-testaceæ, articulis quinque apiealibus nonnihil brevioribus quam latis, clavam di- 
stinetam formantibus. Prothorax antrorsum nonnihil angustatus, remote distincteque 
punctulatus, medio maculis tribus parvis nigris, in seriem transversam dispositis ornatus. 
Seutellum leve, nigrum. Elytra lateribus parallelis, intus valde irregulariter seriatim, 
extus vage, sat dense punctulata, limbo sspe pallidiore. Prostethii discus niger. Me- 
sostethium et metastethium nigra, hujus disco flavo-testaceo. Venter utrimque serie 
macularum nigrarum ornatus. Pedes nigri. 

3 Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

339. CHRYSOMELA SCUTARIA STAL. 

Flavo-testacea; antennis fere totis, scutelio pedibusque nigris; ely- 

tris extus vage, intus irregulariter seriatim punctatis. Long. 8—91, Lat. 
5—6 millim. 

Patria: Brasilia. (Coll Deyrolle, Mniszech.) 

Præcedentibus duabus valde affinis, ovalis, nitidula, modice convexa, flavo- 
testacea. Caput impictum, apicem versus parce subtiliterque punctulatum; mandibulis 
apice nigris. Antennæ nigræ, basin versus subtus flavo-testaceæ, articulis quinque 
apicalibus transversis, clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, remote et distincte punctulatus. Scutellum nigrum, leve. Elytra lateribus pa- 
rallelis, vage et sat dense, suturam versus valde irregulariter seriatim vel subacervato- 
seriatim punctulata. Pedes nigri, coxis flavo-testaceis. 

c! Segmento ventrali ultimo truncato. 

333. CHRYSOMELA OCHREATA STÅL. 

Flavo-testacea; antennis fere totis, apice femorum, tibiis tarsisque 
nigris; elytris vage, intus subacervao-seriatim punctulatis. Long. 9, Lat. 

6 millim. 

Deuterocampta ochreata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 315. 46. 

Patria: Brasilia. (Coll. Chevrolat, Mniszech.) 

Præcedentibus affinis, ovalis, modice convexa, nitidula, flavo-testacea. Caput 
parce subtiliterque punctulatum, impictum; mandibulis apice nigris. Antenne nigræ, 
basin versus subtus flavo-testaceæ, articulus quinque apicalibus transversis, clavam 
distinetam formantibus. Prothorax antrorsum leviter angustatus, parce et distincte pun- 
ctulatus. Seutellum leve, concolor. Elytra intus valde irregulariter seriatim vel ge- 
minato-seriatim, extus vage, sat dense, distincte punctulata. Pedes nigri; eoxis, tro- 
chanteribus femoribusque longe ultra medium flavo-testaceis. 
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334. CHRYSOMELA PELTASTA STÅL. 

Flavo-testacea; antennis, macula parva basali capitis, maculis tribus 
parvis, media obsoleta, prothoracis, scutello, lateribus pectoris pedibusque 
nigris. Long. 81, Lat. 5 millim. 

Patria: Brasilia. (Coll. Deyrolle, Mniszech.) 

C. bimaculicolli affinis. Ovalis, modice convexa, nitidula, flavo-testaeea. Ca- 
put parce punctulatum, basi maeula parva nigra ornatum; mandibulis apice nigris. 
Antenne nigræ, basin versus subtus flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus sub- 
transversis, clavam sat distinctam formantibus. Prothorax antrorsum leviter angusta- 
tus, parce et distincte punetatus, maculis tribus parvis, media minutissima obsoleta, 
nigris ornatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, ante medium regulariter 
seriatim, pone medium irregulariter acervato-seriatim distincte punctulata, seriebus 
duabus punetorum subsuturalibus et intramarginalibus fere totis sat regularibus. Me- 
sostethium et metastethium lateribus nigra. Pedes nigri; artieulo apicali tarsorum 
apice subtus bidentato. 

335. CHRYSOMELA BIMACULICOLLIS STAL. 

Testaceo-flava, antennis fere totis, macula basali capitis, maculis 

duabus parvis distantibus prothoracis, scutello, pectore, disco excepto, pe- 

dibusque nigris. Long. 71, Lat. 5 millim. 

Deuterocampta bimaculicollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 314. 43. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Coll. Baly.) 

C. nigrimanæ proxima, quoad puncturam elytrorum. Ovalis, modice convexa, 
testaceo-flava, nitida. Caput remote subtiliterque punetulatum, macula basali nee non 
mandibularum apice nigris. Antennæ nigræ, basin versus flavo-testaceæ, articulis 
apiealibus quinque transversis, elavam distinetam formantibus. Prothorax elytris non- 
nihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, remote punctulatus, disco ma- 
culis duabus valde distantibus parvis nigris.  Seutellum nigrum, leve. Elytra late- 
ribus parallelis, regulariter et distincte seriatim punctata, serie octava pone medium 
valde irregulari, interstitiis subtiliter punetulatis. Pectus nigrum, disco flavo-testaceum. 
Pedes nigri. 

336. CHRYSOMELA NIGRIMANA  STÁL. 

Flavo-testacea; dimidio apicali antennarum, maculis duabus parvis 
prothoracis, scutello tarsisque nigris; elytris seriatim punctulatis, serie octava 

confusa. Long. 61—8, Lat. 42—51 millim. 

Deuterocampta nigrimana Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 314. 44. 
Patria: Brasilia. (Mus. Holm.) 

Ovalis, modice convexa, nitida, flavo-testacea. Caput remote subtiliterque pun- 
ctatum; mandibulis apice nigris. Antennæ nigræ, basin versus flavo-testaceæ, arti- 
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eulis quinque apiealibus transversis, elavam distinetam formantibus. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrorsum sensim angustatus, subremote et distincte punetulatus, 
paullo pone medium maeulis duabus parvis distantibus nigris ornatus. Seutellum leve, 
nigrum. Elytra retrorsum subangustata, regulariter seriatim, distinete punetulata, serie 
oetava irregulari, confusa. Tarsi nigri. 

337. CHRYSOMELA OBSCURIMANA STÅL. 

Flavo-testacea, antennis, articulis basalibus exceptis, tarsisque nigris ; 

elytris acervato-seriatim punctatis, seriebus sexta, septima, et octava con- 
fusis. Long. 9, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta obscurimana Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 

p. 456. 4. 

Patria: Cayenna. (Coll Deyrolle.) 

Præcedentibus affinis. Ovalis, admodum convexa, nitida, flavo-testacea. Caput 
leve. Antenne apicem versus nigris, articulis quinque apiealibus brevibus, trans- 
versis, clavam oblongam distinetam formantibus. Prothorax antrorsum sensim angu- 
status, parce et distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, 
subacervato-seriatim distincte punetata, seriebus exterioribus confusis. Tarsi nigri. 

338. CHRYSOMELA FLAVICANS STÅL. 

Flavo-testacea, subtus cum ore, antennis fere totis pedibusque nigro- 

picea; elytris dorso seriatim, extus vage, remote subtiliterque punctatis. 
Long. 91, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta flavicans Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 

p. 456. 5. 

Patria: Mexico. (Coll. Chevrolat.) 

Statura C. obscurimanæ, subtus nigra, punctura elytrorum diversa. Ovalis, 
sat convexa, nitida, supra flavo-testacea, subtus cum pedibus nigro-picea. Caput api- 
cem versus remote et distincte punctatum; ore nigro. Antenne nigræ, basin versus 
flavo-testaceæ, artieulis apiealibus quinque transversis, clavam distinctam oblongam 
formantibus. Prothorax ante medium sensim rotundato-angustatus, remote et distincte, 
utrimqne paullo fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra utrimque vix rotundata, 
dorso seriatim, latera versus vage, remote subtiliterque punctata. Prostethium flavo- 
testaceum, disco piceum. 

339. CHRYSOMELA HEPATICA STAL. 

Brunneo-testacea, subtus cum ore, antennis pedibusque nigra; elytris 

dorso seriatim, latera versus vage punctulatis. Long. 8, Lat. 5? millim. 

Deuterocampta hepatica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 456. 6. 

Patria: Mexico. (Coll. Chevrolat.) 
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C. flavicanti valde affinis, aliter colorata, prothorace minus dense punetato; an 
ejus varietas? Ovalis, sat convexa, nitida, supra brunneo-testacea, subtus cum ore, 
antennis pedibusque nigra. Caput ante medium remote distincteque punetatum. Antennæ 
nigre, basi subtus flavo-testaceæ, articulis quinque apiealibus transversis, clavam di- 
stinctam subelongatam formantibus.  Prothorax antrorsum sensim angustatus, parce, 
distincte, utrimque paullo fortius punctatus. Seutellum leve. Elytra retrorsum sub- 
angustata, dorso seriatim, latera versus vage, remote subtiliterque punetata. 

c! Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

340. CHRYSOMELA LUTEOLA  STAL. 

Flavo-testacea; clava antennarum gracili mandibulisque apice nigris; 
prothorace remote distincteque punctato; elytris distincte seriatim punctatis, 
seriebus punctorum sexta, septima et octava ex parte confusis. Long. 74, 

Lat. 5 millim. 

Patria ignota. (Coll. Mniszech.) 

Præcedentibns affinis, struetura antennarum, punetura elytrorum. coloreque pe- 
dum diversa. Ovalis, sat convexa, nitida, flavo-testacea. Caput parce et subtilissime 
puuetulatum. Antennæ artieulis quinque apicalibus nigris, æque longis ae latis, ela- 
vam gracilem formantibus. Prothorax lateribus posterius parallelis, ante medium sen- 
sim rotundato-angustatus, remote distincteque punctulatus, ad margines laterales leevi- 
useulus. Scutellum leve. Elytra pone medium subangustata, seriatim distincte pun- 
ctata, seriebus sexta, septima et octava ex parte confluentibus, confusis. 

341. CHRYSOMELA FLAVIDA STAL. 

Straminea, subtus cum clava antennarum pedibusque nigra; protho- 
race remote, distincte, utrimque fortius punctato; elytris minus regulariter 
geminato-seriatim distincte punctatis. Long. 81, Lat. 6! millim. 

Deuterocampta flavida Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 456. 7. 

Patria: Cayenna. (Coll. Mniszech.) 

Præcedentibus affinis, punetura prothoracis elytrorumque distincta. Ovalis, 
valde convexa, supra straminea, subtus eum pedibus nigro-picea, nitida. Caput 
minus dense et distincte punctulatum; mandibulis apice nigris. Antenne artieulis 
quinque apicalibus nigris, transversis, clavam oblongam  distinetam formantibus. 
Prothorax antrorsum sensim angustatus, disco parce subtiliter, basin et api- 
cem versus distinctius, utrimque fortiter punctatus.  Sentellum leve. Elytra ante 
medium utrimque nonnihil rotundata, minus regulariter geminato-seriatim distincte 
punetata. Prostethium stramineum, disco nigro-piceum. Venter apice flavo-testaceo- 
limbatus. 

349. CHRYSOMELA NIGRIVENTRIS. STÅL. 

Flavo-testacea; antennis, articulis basalibus exceptis, maculis tribus 
parvis prothoracis in seriem transversam dispositis, scutello, maculis parvis 
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elytrorum numero variabilibus, pedibus, pectore ventreque nigris, hujus limbo 

flavo-testaceo. Long. 8, Lat. 5! millim. 

Chrysomela nigriventris Germ. Ins. spec. nov. p. 592. 829. (1824). 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis, modice convexa, flavo-testacea, nitida. Caput leviusculum; mandi- 
bulis apice nigris. Antenne nigre, basi flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus 
longitudine vix brevioribus, elavam gracilem minus distinctam formantibus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustior, remote distincteque 
punetatus, maeulis tribus parvis, paullo ante medium in seriem transversam dispositis, 
nigris ornatus. Scutellum leve, nigrum. Elytra retrorsum sensim leviter angustata, 
distinete striato-punetata, maculis parvis nigris, numero variabilibus, interdum fere 
omnibus defieientibus, ornata. Prostethium disco nigrum.  Mesostethium et metaste- 
thium nigra. Venter niger, limbo flavo-testaceo. Pedes nigri. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

343. CHRYSOMELA NIGRO-STILLATA  STÁL. 

Flavo-testacea, subtus cum pedibus, exceptis lateribus prostethii lim- 
boque ventris, nigra; maculis tribus prothoracis, maculis duabus majoribus 

et nonnullis parvis utriusque elytri nigris. Long. 9, Lat. 63 millim. 

Deuterocampta nigro-stillata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 313. 33. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Dohrn.) 

Præcedenti affinis, latior. Ovalis, modice convexa, flavo-testacea, nitida. 
Caput remote obsoleteque punctulatum. Antennæ artieulis quinque apiealibus sub- 
quadratis, nigris, elavam gracilem formantibus.  Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, antrorsum sensim leviter rotundato-angustatus, remote distincte punetatus, ma- 
culis tribus mediis, in seriem transversam dispositis, nigris, media lateralibus majore. 
Seutellum leve, nigrum. Elytra lateribus parallelis, distincte striato-punctata, utrius- 
que maeulis duabus majuseulis, una ante medium prope suturam, altera fere media 
prope marginem lateralem, nec non maculis sex parvis, duabus ante maculam illam 
submarginalem, quattuor nonnihil pone medium in seriem irregularem transversam 
dispositis, nigris.  Prostethium disco, mesostethium et metastethium nigra. Venter 
niger, limbo flavo-testaceo. Pedes nigri. 

344. CHRYSOMELA NIGRO-PUSTULATA STAL. 

Testaceo-flavescens, subtus fere tota nigra; antennis apicem versus, 

maculis octo prothoracis, maculis compluribus parvis et quattuor majoribus 

elytrorum nec non pedibus nigris. Long. v— 8, Lat. 5—5; millim. 

Deuterocampta nigro-pustulata Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Förh. 

1859. p. 313. 32. 

Patria: Brasilia. (Mus. Zerol., Holm.) 
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C. nigriventri affinis. Ovalis, modiee convexa, testaceo-flavescens, nitida. 
Caput leve; mandibulis apice nigris. Antennæ articulis quinque apicalibus latitudine 
sublongioribus, clavam gracilem nigram formantibus.  Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, antrorsum sensim rotundato-angustatus, parce et distincte punctatus, maculis 
oeto (4. 4.) in series duas transversas dispositis, nigris, mediis quattuor majoribus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus subparallelis, distincte striato-punctata, utriusque 
maculis quattuor majoribus, una subhumerali, una mox ante medium prope suturam, 
una media versus marginem lateralem, unaque prope apicem posita, nec non maculis 
undecim parvis, una basali ad seutellum, duabus pone illam, tribus pone maeulam 
majorem subhumeralem, una subsuturali paullo pone medium, quattuor in seriem trans- 
versam irregularem pone medium positis, nigris. Subtus nigra, prostethio, diseo ex- 
cepto, limboque ventris testaceo-flavis. Pedes nigri. 

345. CHRYSOMELA LINEATIPENNIS STAL. 

Testaceo-flava, subtus cum antennis fere totis, macula basali capitis, 

maculis octo prothoracis, scutello, sutura lineisque quinque, interiore brevi, 
utriusque elytri, nigra. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Deuterocampta lineatipennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 313. 31. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Subovalis, modice convexa, nitida, supra testaceo-flava, subtus eum antennis 
pedibusque nigra. Caput læviuseulum, basi maeula parva nigra; mandibulis apice 
nigris. Antennæ basin versus flavo-testaceæ, artieulis quinque apicalibus clavam sat 
distinetam, gracilem formantibus, sublongioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum sensim angustatus, remote, plus minus distincte punctatus, ma- 
culis octo (4. 4) nigris, in series duas transversas dispositis ornatus. Scutellum læve, 
nigrum. Elytra retrorsum vix angustata, distincte sat regulariter seriatim punctata, 
sutura nec non utriusque lineis quinque, interstitia alterna occupantibus, prima brevi, 
nigris. Segmenta ventralia limbo apicali flavo-testaceo. 

c! Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

346. CHRYSOMELA SIGILLIFERA STAL. 

Testacea; clava antennarum tarsisque nigris; elytris seriatim puncta- 
tis, utriusque puncto medio nigro maculisque quinque flavis, nigro-margi- 

natis, quattuor prope limbum, quinta ad scutellum. Long. 8, Lat. 51 millim. 

Deuterocampta sigillifera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
pi als HU 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat convexa, testacea, nitida. Caput apicem versus parce punctula- 
tum; mandibulis apice nigris. Antennæ articulis quinque apicalibus nigris, clavam 
distinetam formantibus.  Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim an- 
gustatus, parce subtiliterque, utrimque densius et fortius punctatus. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, seriatim distincte punctulata, utriusque maculis quinque 
leviusculis, una ad scutellum, nigro-cincta, quattuor prope marginem lateralem, ap- 
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propinquatis, eireumpunetatis, intus nigro-marginatis, margine illo nigro intus serie 
punetorum undata, maculas sequente, terminato. Tarsi nigri. 

347. CHRYSOMELA BIOCULATA STÄL. 

Flavo-testacea, subtus cum capite, antennis pedibusque nigra; pro- 

thorace punctis raris adsperso; elytris seriatim, utrimque vage punctatis, 

utriusque macula basali straminea nigro-cincta ad scutellum, nec non ma- 
culis sex (4. 2) parvis nigris. Long. 9, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta bioculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 313. 34. 

Patria: Brasilia, Rio Janeiro, Constancia. (Coll. Chevrolat, Clark, 

Dohrn, Mniszech.) 

Ovalis, modice convexa, nitida, supra flavo-testacea, subtus cum capite, an- 
tennis pedibusque subæneo-nigra. Caput parce punctulatum, macula parva basali 
flavo-testacea. Antennæ basi flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus nonnihil bre- 
vioribus quam latis, clavam distinetam formantibus. Prothorax antrorsum sensim an- 
gustatus, basin et latera versus punctis raris distinctis adspersus.  Seutellum leve, 
nigrum. Elytra lateribus parallelis, dorso seriatim, latera versus vage, remote di- 
stineteque punetata, utriusque macula orbieulari mediocri basali ad seutellum nigro- 
cincta, extus ramulum obliquum nigrum emittente, nec non maculis parvis quattuor 
mediis, in seriem transversam dispositis et duabus prope apicem nigris; margine in- 
flexo stramineo. Prostethii latera straminea. 

348. CHRYSOMELA FLAVO-SIGNATA STAL. 

Testacea; antennis apicem versus nigris; elytris dorso regulariter se- 

riatim, latera versus acervato-seriatim distincte punctatis, utriusque maculis 

sex sublævibus, flavis, nigro-cinctis. Long. 74—9}, Lat. 5—61 millim. 

Deuterocampta flavo-signata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 913. 35. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm.) 

Ovalis, modiee convexa, testacea, nitida. Caput remote, distincte punctula- 
tum, mandibulis apice nigris. Antennæ articulis quinque apicalibus transversis, ni- 
gris, elavam sat distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antror- 
sum sensim nonnihil angustatus, remote distincteque punctatus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, dorso regulariter seriatim, latera versus acervato-seriatim distincte 
punetata, utriusque maculis sex dilute flavis, anguste nigro-cinctis, sublævigatis, quat- 
tuor in seriem longitudinalem prope suturam, duabus majoribus ad marginem latera- 
lem, una ante, altera pone medium, posteriore intus sinuata. 

349. CHRYSOMELA SEX-PUSTULATA STAL. 

Testacea, clava antennarum, scutello maculisque tribus sat magnis 

utriusque elytri nec non pedibus nigris. Long. 8—9, Lat. 6—6! millim. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 24 
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Deuterocampta sex-pustulata Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 313. 36. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm.) 

Subovata, valde convexa, testacea, nitida. Caput leve; mandibulis apice ni- 
gris. Antenne articulis quinque apicalibus transversis, nigris, clavam distinetam for- 
mantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim angustatus, remote 
distineteque punctulatus. Seutellum leve, nigrum. Elytra retrorsum subampliata, regu- 
lariter seriatim, distincte punctulata, utriusque maculis tribus majusculis nigris, una 
prope basin, una fere media prope marginem lateralem, una prope suturam longe 
pone medium. Mesostethium anterius utrimque nigrum. 

350. CHRYSOMELA DUODECIM-MACULATA STAL. 

Testacea; elytris seriatim distincte punctatis, dilute sordide flavis; 

clava antennarum nigra; scutello maculisque sex utriusque elytri nigro-æneis. 

Long. 9, Lat. 51 millim. 

Deuterocampta 12-maculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 315. 49. 

Patria: Bolivia. (Mus. Berol., Holm., Coll Dohrn, Guérin.) 

Anguste ovalis, modiee convexa, testacea, nitida. ^ Caput apicem versus re- 
mote distincte punctatum; mandibulis apice nigris. Antennarum articulæ quinque api- 
cales nigræ, transverse, clavam distinctam formantes. Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, antrorsum sensim leviter angustatus, apice utrimque rotundatus, remote di- 
stincte, utrimque fortius punctatus. Scutellum leve, nigro-æneum. Elytra lateribus 
parallelis, sat regulariter seriatim distincte punctata, serie punctorum octava con- 
fusa, dilute sordide flavescentia, utriusque maculis sex obscure æneis, duabus dor- 
salibus, una prope apieem, tribus in seriem longitudinalem prope marginem latera- 
lem dispositis. 

351. CHRYSOMELA MUSICALIS STÅL. 

Testacea, subtus æneo-nigra; elytris dilute sordide flavescentibus, di- 

stincte striato-punctatis; clava antennarum maculisque quattuor parvis inter- 
stitiorum alternorum elytrorum nigris. Long. 9, Lat. 6 millim. 

var. 6. — Elytrorum vitta suturali vittulisque interstitiorum alterno- 

rum dilute testaceis. 

Deuterocampta musicalis Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 315. 55. 

Patria: Brasilia, Minas Geraés, Lagoa Santa. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis, sat convexa, testacea, nitida. Caput apicem versus remote punetula- 
tum; mandibulis apice nigris. Antenne articulis quinque apicalibus nigris, trans- 
versis, clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus 
posterius parallelis, ante medium rotundato-angustatus, disco parce subtiliterque, utrim- 
que fortiter et densius punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte 
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striato-punetata, maculis quattuor parvis interstitiorum alternorum nigris, interdum 
etiam vitta suturali vittulisque abbreviatis interstitiorum alternorum discoidalium di- 
lute testaceis. Subtus, exceptis prostethio et interdum margine apicali segmen- 
torum ventralium, æneo-nigra.  Artieulus ultimus tarsorum apice subtus distinete bi- 
dentatus. 

3 Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

352. CHRYSOMELA KRAATZI STAL. 

Testacea; elytris dilute sordide flavescentibus; maculis duabus basa- 

libus capitis, maculis octo prothoracis, maculis duabus parvis basalibus, vit- 

tulis quattuor mediis et tribus posterioribus nec non vitta abbreviata, pone 
medium interrupta, prope suturam utriusque elytri nigro-æneis. Long. 9, 
Lat. 6 millim. 

Stilodes histrio Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 60. (1859) 

Deuterocampta Kraatzi Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 314. 39. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Mniszech, Schaum.) 

Anguste ovalis, modice convexa, testacea, nitida. Caput leve, basi maculis 
duabus nigro-æneis ornatum; mandibulis apice nigris. Antennæ artieulis quinque api- 
calibus nigris, transversis, clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, basin versus subtiliter, utrimque di- 
stinete, remote punetatus, maculis octo (4.4), majusculis nigro-æneis ornatus. Scutel- 
lum leve. Elytra lateribus parallelis, dilute sordide flavescentia, distincte striato- 
punctulata, sutura nee non utriusque maculis duabus basalibus, vittulis quattuor paullo 
ante medium et tribus nonnihil pone medium, vittula marginali posteriore ut et vitta 
anterius abbreviata, pone medium interrupta, apicem vix attingente, prope suturam 
posita, nigro-æneis. Latera pectoris nigra. Segmenta ventralia basi nigro-limbata. 
Tibiæ basi nigre. 

353. CHRYSOMELA PRIVIGNA STAL. 

Fusco-ænea, testaceo-subpellucens; antennis, clava nigra excepta, pe- 

dibusque testaceis; elytris striato-punctatis, æneis, vitta suturali interstitiis- 
que quinto et septimo nec non margine inflexo testaceis, interstitiis tertio 
et nono apice coéuntibus nec non margine basali flavescentibus. Long. 81, 
Lat. 6 millim. 

Deuterocampta privigna Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 314. 38. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol) St. Cantharina. (Coll Deyrolle.) 

Ovalis, sat convexa, fusco-ænea, nitida, testaceo-subpellucens. Caput remote 
punctatum, limbo oreque, excepto apice mandibularum, testaceis. Antennæ testaceæ, 
articulis quinque apicalibus nigris, transversis, clavam distinctam formantibus. Pro- 
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thorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim angustatus, latera versus punctis 
raris distinetis adspersus. Scutellum leve. Elytra seriatim distincte punetata, obscure 
ænea, margine inflexo, vitta suturali nec non interstitiis quinto et septimo testaceis, 
interstitüs tertio et nono reliquis paullo latioribus, apice conjunctis, margineque basali 
flavescentibus, serie punctorum decima a medio subundata. Segmenta ventralia apice 
testaceo-limbata. Pedes testacei. 

354. CHRYSOMELA SPILOPHORA STAL. 

Testaceo-flavescens; antennis fere totis, macula parva capitis, maculis I 1 1 

quattuor prothoracis, maculis quattuor et viginti elytrorum, geniculis, tibiis 

tarsisque nigris. Long. 73, Lat. 5 millim. 

Deuterocampta spilophora Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 456. 8. 

Patria: Venezuela, Caraccas. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Salle.) 

Ovalis, modiee convexa, testaceo-flavescens, nitida. Caput leviusculum, ma- 
cula ovali basali nigra; mandibulis apice nigris. Antenne graciles, nigræ, articulis 
duabus basalibus flavescentibus, quinque apicalibus nonnihil longioribus quam latis, ela- 
vam graeilimam vix distinetam formantibus.  Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum sensim angustatus, remote distincte punctulatus, paullo ante medium ma- 
eulis quattuor, in seriem transversam dispositis, nigris ornatus. Scutellum leve, ni- 
grum. Elytra lateribus parallelis, distinete striato-punetata, utriusque maculis parvis 
duodecim nigris, in series tres transversas irregulares dispositis, serie prima e ma- 
culis tribus, serie secunda e maculis quinque, serie tertia e maculis quattuor. Inci- 
suræ metastethii nigrz. Geniculi, tibiæ tarsique nigri. 

355. CHRYSOMELA JOCOSA STÅL. 

Obscure ænea; antennis basin versus elytrisque dilute flavo-testaceis, 

his striato-punctatis, plaga suturali communi scutellum haud attingente, ante- 

rius dilatata, medio angustata nec non utriusque maculis duabus majusculis 
obscure zeneis. Long. 51, Lat. 42 millim. 

Deuterocampta jocosa Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Förh. 1859. 
p. 315. 48. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Helsingf., Holm.) 

Late ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce obsoleteque pun- 
etulatum; palpis dilute flavo-testaceis. Antenne breves, nigra, basin versus flavo- 
testaceæ, articulis quinque apicalibus transversis, elavam distinetam formantibus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim angustatus, remote distineteque 
punctatus. Seutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, distincte striato-punetata, 
dilute. flavo-testacea, plaga eommuni suturali, basin haud attingente, anterius lata, 
truncata, medio utrimque profunde sinuata, nee non maculis duabus sat magnis, una 
ante, altera pone medium, obscure :eneis. 

cf  Segmento ventrali ultimo apice truneato. 
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356. CHRYSOMELA HOLOCHALCA STÅL. 

Obscure ænea; antennis basi flavo-testaceis; prothorace sat dense 
distincte punetato; elytris distincte regulariterque seriatim punctatis. Long. 
51—7, Lat. 4—5 millim. 

Deuterocampta holochalca Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Férh. 1860. 
p. 457. 9. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, valde convexa, nitida, obscure ænea. Caput remote distincte punctu- 
latum. Antenne basi flavo-testaceæ, articulis quinque apiealibus transversis, clavam 
distinctam formantibus. Prothorax antrorsum sensim angustatus, sat dense distincte, 
utrimque paullo fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra regulariter seriatim, minus 
fortiter punctata. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

357. CHRYSOMELA AENEO-LUCENS STAL. 

Obscure ænea; prothorace parce distincte punetato; elytris leviter 
testaceo-pellucidis, distincte striato-punctulatis. Long. 91, Lat. 61 millim. 

Deuterocampta ceneo-lucens Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 457. 10. 

Patria: Brasilia, Bahia. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput obsolete punetulatum. An- 
tennz breves, nigræ, articulis quinque apicalibus transversis, clavam distinetam for- 
mantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter angustatus, paree 
distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, leviter testaceo-sub- 
pellucida, distincte striato-punctulata. 

358. CHRYSOMELA CRUX ER. 

Nigra; antennis basin versus palpisque flavo-testaceis; elytris lute- 
scentibus, seriatim punctatis, fascia media lata, vitta suturali, pone fasciam 
angustissima, margineque inflexo extus ænescente-nigris. Long. 72, Lat. 
5 millim. 

Deuterocampta crux Er. Arch. für Naturg. XIII. 1. p. 157. 1. (1847) 

Patria: Peru. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat convexa, nigra, nitida. Caput remote distincte punctulatum; 
labro palpisque flavo-testaceis. Antenne testaceæ, articulis quinque apicalibus ni- 
gris, vix æquilongis ac latis, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris non- 
nihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, sat distincte, utrimque non- 
nihil fortius, remote punctatus. Scutellum leve. Elytra lutescentia, seriatim sat 
distinete punctata, serie octava pone medium irregulari, fascia fere media lata, 
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vitta suturali, pone fasciam valde angusta, limboque exteriore marginis inflexi æne- 
scente-nigris. 

359. CHRYSOMELA STAUROPHORA STÅL. 

Nigro-ænea; antennis basin versus subtus testaceis; elytris flavescen- 
tibus, seriatim punetatis, fascia media, per marginem inflexum continuata, 
vitta suturali apiceque ænescente-nigris. Long. 7, Lat. 41 millim. 

Stilodes cruciata Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 60. (1859). 

Patria: Venezuela. (Coll. Baly.) 

Precedenti valde affinis. Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, nitida. Caput 
parce subtiliterque punctulatum, utrimque punetis nonnullis distinctioribus instruetum. 
Antennæ nigræ, basi subtus flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus elavam graeilem 
minus distinetam formantibus, sublongioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihilan- 
gustior, anterius angustatus, remote sat distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, flavescentia, seriatim punetata, serie octava valde irregulari, vitta 
suturali apice valde dilatata, fascia lata media, per marginem inflexum continuata 
apiceque marginis ejusdem inflexi ænescente-nigris. 

360. CHRYSOMELA ELATA STAL. 

Testacea; clava antennarum nigra; elytris obscure cæruleis, sat re- 

gulariter seriatim punctatis, utriusque apice, macula basali media maculaque 

prope marginem nonnihil pone medium flavis. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta elata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 457. 11. 

Patria: Amazon. (Coll. Bates.) 

Ovalis, sat convexa, testacea, nitida. Caput remote distincte punctatum; 
apice mandibularum nigro. Antennæ artieulis quinque apiealibus nigris, leviter trans 
versis, clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus 
subparallelis, anterius nonnihil rotundato-angustatus, minus dense, sat distinete, utrim- 
que intra margines laterales leviter inerassatos fortiter punctatus. Scutellum leve. 
Elytra retrorsum sensim nonnihil angustata, obscure cerulea, sat regulariter distincte 
seriatim punctata, interstitio marginali reliquis latiore, utriusque apice, maeula basali 
media maculaque nonnihil pone medium prope marginem lateralem flavis. 

3 Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

361. CHRYSOMELA CINCTULA STAL. 

Ferruginea; antennis apicem versus nigris; prothorace sat dense pun- 

ctulato; elytris subseriatim punctatis, margine ipso suturaque nigro-seneis. 
Long. 7, Lat. 51 millim. 

Deuterocampta cinctula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 12. 

Patria: Amazon. (Coll. Bates.) 
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Ovalis, sat convexa, ferruginea, nitida. Caput læviuseulum; apiee mandibu- 
larum nigro. Antennæ subgraciles, apicem versus nigricantes, articulis quinque apiea- 
libus elavam minus distinetam formantibus, fere æquilongis ac latis. Prothorax elytris 
multo angustior, antrorsum sensim leviter angustatus, antiee utrimque subito rotun- 
datus, sat dense distinete punetulatus. Seutellum leve. Elytra lata, obovata, minus 
regulariter seriatim distincte punetulata, limbo omni pallidiore, sutura nec non mar- 
gine ipso basali et laterali ultra medium nigro-æneis. 

c?  Segmento ventrali ultimo apice leviter truneato. 

362. CHRYSOMELA ARGIOLUS STÅL. 

Testacea; antennarum articulis quattuor ultimis nigris; prothorace 
subtiliter, utrimque fortius punetato; elytris sat distincte striato-punctatis, 
utriusque maculis sex dilute flavescentibus. Long. 7, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta Argiolus Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 18. 

Patria: Amazon. (Coll. Bates.) 

Statura C. decaspilæ. Breviter ovalis, subrotundata, valde convexa, testacea, 
nitida. Caput remote punctulatum; mandibulis apiee nigris. Antenne articulis quin- 
que ultimis subtransversis, clavam sat distinctam formantibus, artieulis quattuor ulti- 
mis nigris. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim leviter angustatus, 
anterius utrimque nonnihil rotundatus, parce sat distincte, utrimque fortius punctatus, 
marginibus lateralibus subincrassatis. Scutellum leve. Elytra utrimque rotundata, 
distincte striato-punetata, interstitio marginali reliquis latiore, utriusque maculis sex, 
una basali prope seutellum, duabus ante medium, una prope suturam nonnihil pone 
medium, unaque prope marginem lateralem apicem versus positis, pallide subsor- 
dide flavis. 

363. CHRYSOMELA DECASPILA STÁL. 

Testacea; clava antennarum nigra; elytris seriatim distincte punctu- 

latis, utriusque maculis quinque magnitudine variabilibus, orbicularibus, fla- 

vescentibus, nigro-cinctis. Long. 7—8, Lat. 51—6} millim. 

Deuterocampta decaspila Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 15. 

Patria: Cayenna. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Late ovalis, valde convexa, nitida, testacea. Caput remote punctulatum; ma- 
dibulis apice nigris. Antenne articulis quinque apicalibus nonnihil brevioribus quam 
latis, nigris, clavam elongatam distinctam formantibus.  Prothorax antrorsum sensim 
nonnihil angustatus, remote distincte punctulatus, ad margines laterales læviusculus. 
Seutellum leve. Elytra utrimque rotundata, sat regulariter seriatim distinete punctata, 
utriusque maculis quinque flavis, nigro-cinctis, magnitudine variabilibus, una prope 
seutellum basali, una nonnihil pone humerum, una discoidali paullo ante medium, 
duabus nonnihil pone medium, interiore prope suturam, exteriore marginali vel sub- 
marginali. 

3 Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 
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364. CHRYSOMELA PAYONINA STÅL. 

Testacea; clava antennarum nigra; elytris striato-punetatis, utriusque 
maculis octo testaceo-flavis. Long. 83, Lat. 61 millim. 

Deuterocampta pavonina Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 14. 

Patria: Cayenna. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Latiuseule ovalis, sat convexa, testacea, nitida. Caput remote subtiliter 
punctulatum; mandibulis apice nigris. Antennæ articulis quinque apicalibus nigris, 
transversis, clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum sensim nonnihil angustatus, remote subtiliter, utrimque fortius puneta- 
tus. Scutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, retrorsum leviter angustata, 
distinete striato-punetulata, utriusque maeulis octo, suborbicularibus, duabus basali- 
bus, interiore ad seutellum, duabus ante medium, interiore a sutura magis remota 
quam exteriore a margine laterali, una prope suturam paullo pone medium, duabus 
longius pone medium, interiore a sutura sat longe remota, una subapicali, sordide 
flavescentibus. 

365. CHRYSOMELA BIS-OCTO-GUTTATA STÅL. 

Flavescente-testacea; clava antennarum nigra; elytris distincte striato- 

punctatis, utriusque maculis octo stramineis, anguste nigro-cinctis. Long. 7, 

Lat. 5 millim. 

Deuterocampta bis-octo-guttata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 315. 47. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Helsingf., Holm.) 

Ovata, modice convexa, flavescente-testacea, nitida. Caput parce obsolete 
punetulatum; mandibulis apice nigris. Antennæ artieulis quinque apiealibus nigris, 
transversis, clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, an- 
irorsum sensim nonnihil angustatus, remote distincte, utrimque paullo fortius puncta- 
tus. Seutellum leve, Elytra retrorsum leviter angustata, distincte striato-punctata, 
utriusque maeulis octo sordide stramineis, anguste nigro-cinetis, duabus basalibus, in- 
teriore ad suturam valde appropinquata, duabus nonnihil ante medium, interiore a su- 
tura remota, duabus paullo pone medium, interiore minore, ad suturam appropinquata, 
duabus posterioribus, una pone alteram, confluentibus. 

c! Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

Divisio duodevicesima. 

Glabre. Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassate. Prothorax 

angulis anticis inermibus, obtusiusculis. Elytra seriatim. punctata. — Episterna 
postica fortiter punctata. — Articulus apicalis tarsorum inermis. Unguiculi di- 
stantes. (Spec. 366 - 380.) 
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Deuterocampta Er. Arch. für Naturg. XIIL 1. p. 157. (1847) 
ex parte. 

Stilodes Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 58. (1859) 

ex parte. 

366. CHRYSOMELA OCHROSTACTA STÅL. 

Testacea; prothorace parce punctulato, utrimque punctis raris for- 
tibus adsperso; elytris striato-punctatis, utriusque maculis octo (2.2.2. 1. 1) 

testaceo-flavescentibus. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Stilodes guttata Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 
59. (1859.) 

Patria: Brasilia, Ega, Amazon. (Mus. Holm., Coll. Baly, Deyrolle.) 

C. pavoninæ similis, minus convexa, angustior, antennis aliter constructis. 
Ovalis, modice convexa, testacea, nitida, subtus cum antennis, palpis pedibusque 
dilutior. Caput remote distincte punctulatum; mandibulis apice nigris. Antenne gra- 
ciles, apicem versus sensim leviter incrassate, articulis apiealibus paullo longioribus 
quam latis. Prothorax elytris fere dimidio angustior, antrorsum sensim leviter angu- 
status, parce distincte punctulatus, utrimque punctis raris fortibus instructus. Scutel- 
lum leve. Elytra retrorsum sensim nonnihil angustata, distincte striato-punetata, utri- 
usque maculis octo rotundatis testaceo-flavescentibus, duabus basalibus, subappropin- 
quatis, interiore prope suturam, duabus paullo ante medium, interiore a sutura sat 
longe remota, duabus paullo pone medium, interiore ad suturam valde appropinquata, 
duabus posterioribus, una pone alteram, posteriore subapicali. 

367. CHRYSOMELA QUATTUORDECIMPUSTULATA STÅL. 

Flavo-testacea; antennis apicem versus nigris; elytris striato-pun- 
ctatis, utriusque maculis septem, (2. 2. 2. 1) sordide flavescentibus. Long. 

-4—81, Lat. 5—6 millim. 

var. 6. — Testacea, elytris obscurioribus. 

Stilodes obsoleta Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 59. (1859). 

Deuterocampta 14-pustulata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 314. 40. 

Patria: Cayenna. (Mus. Holm., Coll Chevrolat, Deyrolle); Ega. 

(Coll. Baly.) 
Ovalis, modice convexa, nitida, plus minus obscure testacea. Caput lævius- 

eulum; mandibulis apice nigris. Antennæ graciles, apicem versus sensim leviter in- 
crassatæ, articulis quinque apicalibus nigris. Prothorax elytris multo angustior, late- 
ribus subparallelis, antice utrimque rotundatus, parce punctulatus.  Seutellum leve. 
Elytra retrorsum nonnihil angustata, distinete striato-punetulata, utriusque maculis 
Septem orbieularibus, duabus basalibus, interiore ad scutellum, duabus paullo ante 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III Série. 25 
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medium, interiore a sutura nonnihil remota, duabus paullo pone medium, interiore ad 
suturam valde appropinquata, una majore subapicali. 

368. CHRYSOMELA ONCA STÅL. 

Flavo-testacea; prothoracis vittis duabus, medio angustatis, basi di- 

latatis et conjunctis, elytrisque æneo-nigris, his striato-punctatis, maculis 
quattuordecim orbicularibus flavescentibus ornatis. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta Onca Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 457. 16. 

Patria: Cayenna. (Coll. Deyrolle.) 

Statura C. ochrostacte. Ovalis, sat convexa, nitida, flavo-testacea. Caput 
parce punetulatum. Antennæ apieem versus sensim nonnihil incrassatæ, artieulis quat- 
tuor ultimis nigris, sque longis ae latis. Prothorax antrorsum sensim nonnihil angu- 
status, remote distincte punctulatus, vittis duabus mediis, medio angustatis, apice 
valde appropinquatis, basi dilatatis et confluentibus, ænescente-nigris. Scutellum læve. 
Elytra retrorsum nonnihil angustata, distincte striato-punctata, æneo-nigra, utriusque 
maculis septem rotundatis sordide flavescentibus, una basali prope scutellum, una ad 
marginem lateralem pone humerum, duabus mediis, inter se quam a sutura et mar- 
gine paullo magis remotis, duabus prope apicem, una marginali, altera prope sutu- 
ram, una apicali; margine inflexo flavo-testaceo. 

369. CHRYSOMELA SEDECIMMACULATA STAL. 

Flavo-testacea; antennis apicem versus nigro-fuscis; elytris seriatim 
punctatis, utriusque maculis octo vel novem (3. 2. 2. 1. 1) pallidioribus sub- 

rotundatis. Long. 8—91, Lat. 6—7 millim. 

Deuterocampta 16-maculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 316. 56. 

Patria: Cayenna, Surinam. (Mus. Berol, Coll. Chevrolat, Deyrolle, 

Muniszech.) 

Obovata, sat convexa, nitida, flavo-testacea. Caput remote subtiliter punctu- 
latum. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, parte apicali ni- 
gro-fusea, articulis apiealibus dimidio longioribus quam latis. Prothorax antrorsum 
sensim nonnihil angustatus, remote distincte punctatus. Seutellum læye. Elytra re- 
trorsum nonnihil angustata, distincte seriatim punctata, utriusque maeulis novem pal- 
lidis, tribus basalibus, duabus nonnihil ante medium, interiore a sutura magis remota 
quam exteriore a margine laterali, duabus nonnihil pone medium, inter se quam a su- 
tura et margine nonnihil magis remotis, exteriore quam interiore longius retrorsum po- 
sita, una ad suturam prope apicem, una apieali, interdum obsoleta. 

370. CHRYSOMELA SUBGUTTATA STAL. 

Testacea; antennis apicem versus fuscis; elytris seriatim punctatis, 
flavo-testceis, guttis pluribus irregularibus pallidioribus ornatis. Long. 8—8}, 
Lat. 51—6 millim. 
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Deuterocampta subguttata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 316. 57. 

Patria: Brasilia, Parà. (Mus. Berol.) 

Statura C. sedecim-maculate. Obovata, sat convexa, testacea, nitida. Caput 
remote punetulatum; mandibulis apiee nigris. Antennæ graciles, apicem versus sen- 
sim nonnihil incrassatæ, dimidio apieali nigro-fusco, artieulis apicalibus paullo lon- 
gioribus quam latis. Prothorax elytris multo angustior, antrorsum sensim nonnihil an- 
gustatus, remote subtiliter, latera versus nonnihil fortius punctatus, spatio angusto la- 
terali intramarginali lævigato. Scutellum leve. Elytra obovata, seriatim distinete 
punetata, flavo-testacea, maculis compluribus medioeribus, interspersis aliis minoribus, 
pallidioribus notata. 

c' Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

311. CHRYSOMELA SUBLINEATA STÄL. 

Testacea; antennis fere totis nigris; elytris seriatim punctatis, lineis 
tribus vel quattuor fuscis ornatis. Long. 10, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta sublineata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 916. 58. 

Patria: Bolivia. (Mus. Berol.) 

Statura praecedentium duarum, quibus valde affinis. Obovata, sat convexa, 
testacea, nitida. Caput remote punctulatum; mandibulis apiee nigris.  Antenns ni- 
grieantes, basin versus flavo-testaceæ, graciles, apicem versus sensim leviter ineras- 
satz, artieulis apiealibus nonnihil longioribus quam latis. Prothorax elytris multo an- 
gustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, remote sat distincte punctatus. Scu- 
tellum leve. Elytra obovata, regulariter seriatim distincte punetata, utriusque lineis 
tribus vel quattuor fuscis, prima, tertia et quarta series punetorum tertiam, septimam 
et nonam, secunda interstitium quartum occupantibus. 

312. CHRYSOMELA NIGRICRUS STAL. 

Testacea; antennis fere totis, tibiis tarsisque nigris; elytris seriatim 
punctatis. Long. 81, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta Nigricrus Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 316. 59. 
Patria: Columbia. (Mus. Berol.) 

Statura præcedentium, obovata, sat convexa, testacea, nitida. Caput parce 
punetulatum; mandibulis apiee nigris. Antennæ graciles, apicem versus sensim le- 
viter incrassatæ, nigræ, articulis basalibus testaceis. Prothorax elytris multo angu- 
stior, lateribus parallelis, anterius rotundato-angustatus, remote distincte punctulatus. 
Seutellum leve. Elytra obovata, sat regulariier distincte seriatim punctulata. Tibiæ 
tarsique nigri. 

c?  Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 
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373. CHRYSOMELA CAELEBS STAL. 

Flavo-testacea; antennis nigris, basin versus flavo-testaceis; protho- 

race parce distincte, elytris seriatim punctatis. Long. 71, Lat. 51 millim. 

var. a. — Subtus cum pedibus concolor. 

var. 6. — Subtus cum pedibus nigra, prostethio, disco excepto, 

flavo-testaceo. 

Deuterocampta celebs Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 17. 

Patria: Mexico. (Coll. Chevrolat.) 

Cum (C. flavicante et affinibus haud confundenda. Ovalis, sat convexa, nitida, 
flavo-testacea. Caput leve; mandibulis apiee nigris. Antenne apicem versus sensim 
leviter incrassatæ, nigricantes, basin versus flavo-testaceæ, artieulis apicalibus paullo 
longioribus quam latis.  Prothorax antrorsum sensim nonnihil angustatus, parce di- 
stincte punctatus. Scutellum leve. Elytra retrorsum sensim nonnihil angustata, re- 
gulariter seriatim punctata. Subtus cum pedibus concolor, vel nigrum, excepto pro- 
stethio anterius et utrimque flavo-testaceo. 

374. CHRYSOMELA FUSCICORNIS STAL. 

Flavescente-testacea; prothorace sat dense distinete punctato, obscu- 

riore; elytris striato-punetatis, fascia pone medium subpallidiore, obsoletis- 

sima; antennis fere totis nigro-fuscis. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta fuscicornis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 18. 

Patria: Amazon. (Coll. Dates.) 

Statura fere C. 16-maculate.  Subovata, sat convexa, nitida, flavescente-te- 
stacea, prothorace obseuriore. Caput parce punetulatum; apice mandibularum nigro. 
Antenne graciles, apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, articulis basalibus ex- 
ceptis nigro-fuseæ, articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Prothorax ely- 
tris multo angustior, antrorsum sensim leviter angustatus, sat dense distincte pun- 
ctatus. Seutellum leve. Elytra obovata, retrorsum distincte angustata, subfortiter 
seriatim punctata, interstitio marginali reliquis vix latiore, fascia pone medium obso- 
letissima subpallidiore. 

c Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

375. CHRYSOMELA FENESTRATA BALY. 

Testaceo-flava; disco prothoracis maculaque utrimque maxima me- 
tastethii nigro-æneis; elytris irregulariter subacervato-seriatim punctatis, nigro- 
chalybeis, vitta suturali, fasciis duabus limboque laterali pone fasciam an- 

ticam lutescentibus. Long. 8, Lat. 6 millim. 
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Stilodes fenestrata Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. 
p. 59. (1859). 

Patria: Brasilia borealis, San Paolo, Amazon. (Coll. Baly.) 

Ovalis, valde eonvexa, testaceo-flava, nitida. Caput parce subtiliter punetu- 
latum. Antennæ graciles, apieem versus leviter incrassatæ, artieulis quinque apiea- 
libus paullo longioribus quam latis, clavam vix formantibus. Prothorax elytris multo 
angustior, antrorsum sensim leviter angustatus, remote distincte punetulatus, disco 
maximo nigro-æneo.  Seutellum leve. Elytra retrorsum leviter angustata, subacer- 
vato-seriatim distincte punetata, nigro-chalybea, vitta suturali, faseiis duabus percur- 
rentibus, una prope basin, altera pone medium, limbo pone faseiam anticam mar- 
gineque inflexo dilute lutescentibus. Metastethium utrimque macula magna fusco-ænea 
ornatum. 

316. CHRYSOMELA ANNULIGERA ER. 

Testacea; articulis quinque apicalibus antennarum fuscis; elytris striato- 

punctatis, interstitiis remote punetulatis, utriusque annulis duobus irregula- 

ribus, uno anteriore, altero posteriore, prope suturam vitta medio ampliata 
conjunctis, sordide flavescentibus. Long. 7, Lat. 51 millim. 

Deuterocampta annuligera Er. Arch. für Naturg. XIIL 1. p. 
157. 2. (1859.) 

Stilodes annuligera Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. IV. p. 
59. (1859). 

Patria: Peru. (Mus. Berol, Coll. Baly.) 

Ovalis, sat convexa, testacea, nitida. Caput remote distincte punctulatum; 
mandibulis apice nigris. Antenne articulis quinque apicalibus brevioribus quam latis, 
clavam vix formantibus, quattuor ultimis fuscis. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, lateribus posterius subparallelis, anterius leviter angustatus, disco remote di- 
stincte, intra limbum lateralem subinerassatum utrimque fortiter punctatus. Scutellum 
leve. Elytra retrorsum leviter angustata, distincte striato-punctata, interstitiis vage 
paree punetulatis, utriusque annulis duobus, uno anteriore, altero apicali, suturam 
versus vitta irregulari conjunctis, testaceo-flavescentibus. 

377. CHRYSOMELA DIVALIS STÅL. 

Nigro-cærulea, testaceo-subpellucens; disco pectoris testaceo; capite, 

marginibus lateralibus et vitta obsoleta media prothoracis, segmento ultimo 
ventris, margine elytrorum inflexo, antennis pedibusque flavo-testaceis; ely- 

tris flavis, distincte striato-punctatis, vitta suturali, medio valde angustata, 
nec non utriusque maeulis duabus anterioribus ovalibus, postice conjunctis, 
fascia angulato-arcuata media maculaque posteriore obscure cæruleis. Long. 

82, Lat. 6! millim. 
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Deuterocampta divalis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p- 457. 19. 

Patria: Amazon. (Coll. Bates.) 

Statura C. annuligere. Subovata, sat convexa, fusco-cærulea, hie illie te- 
staceo-pellucens, nitida. Caput sat dense distincte punetulatum, flavo-testaceum, ma- 
eulis duabus parvis discoidalibus fuseis; apice mandibularum nigro. Antenne pallide 
testaceo-flavescentes, apicem versus sensim nonnihil incrassatæ. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, minus dense subacervatim 
distincte, utrimque intra margines laterales leviter incrassatos fortiter punetatus, vitta 
obsoleta media limboque utrimque laterali testaceis. Scutellum testaceum, leve. Elytra 
retrorsum nonnihil angustata, obovata, sat regulariter distincte seriatim punctata, flava, 
vitta suturali apicem vix attingente, medio et nonnihil pone medium subito valde an- 
gustata, nec non utriusque maculis duabus anterioribus majusculis, ovalibus, posterius 
confluentibus, fascia media latiuscula, areuata, intus ante medium cum vitta suturali 
cohærente, extus cum vitta antica interstitii marginalis confluente, posterius versus 
suturam angustato-produeta, nec non maeula posteriore cæruleis. Apex ventris flavo- 
testaceus. Pedes testaceo-flavi. 

378. CHRYSOMELA STEVENSI STAL. 

Testaceo-flavescens, maculis duabus maximis prothoracis, vitta su- 
turali angusta, apice et medio dilatata, fascia media nec non utriusque ma- 
culis duabus, una anteriore, altera posteriore cæruleo-nigris. Long. 7, 

Lat. 51 millim. 

Deuterocampta Stevensi Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 457. 20. 
Patria: Amazon. (Coll Bates.) 

Statura €. quattuordecim-maculatæ. Subovalis, modiee convexa, nitida, te- 
staceo-flavescens. Caput parce punctulatum, interdum macula subbasali fusca orna- 
tum; mandibulis apice nigris. Antenne graciles, apicem versus sensim nonnihil in- 
crassatæ, articulis quattuor ultimis leviter infuscatis, fere æquilongis ae latis. ^ Pro- 
thorax elytris multo angustior, antrorsum sensim leviter angustatus, anterius utrim- 
que rotundatus, remote distinete, utrimque nonnihil fortius punetatus, maeulis duabus 
maximis, basi eonjunetis, cæruleo-nigris ornatus. Scutellum leve. Elytra obovata, re- 
gulariter seriatim distincte punctata, flavescentia, vitta suturali ante medium, sutura 
pone medium, macula subtriangulari suturali subapieali, nec non utriusque fascia 
media pereurrente, intus leviter dilatata, maculisque duabus, una anteriore, altera 
posteriore cæruleo-nigris. 

319. CHRYSOMELA DUCALIS STAL. 

Obscure cærulea; elytris striato-punctatis, utriusque fascia obliqua an- 

teriore fasciaque lata intus abbreviata pone medium flavis. Long. 12—9, 

Lat. 53—6} millim. 

var. a. — Fasciis elytrorum profunde erosis. 
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Chrysomela ducalis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1858. 
p. 252. 6. 

var. b. — Fasciis elytrorum integris vel levissime erosis. 

Stilodes quadriguttata Baly. Ann. Mag Nat. Hist. Ser. 3. IV. 
p. 60 (1859.) 

Patria: Brasilia, Bahia, Amazon. (Mus. Berol., Helsingf., Holm., 
Coll. Baly, Dohrn.) 

Ovalis, sat eonvexa, nitida, obscure ezxrulea. Caput leviusculum, apice re- 
mote punetulatum. Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, nigræ, basin 
versus piceæ.  Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus posterius parallelis, an- 
terius rotundato-angustatus, remote plus minus distincte punctatus. Scutellum leve. 
Elytra subviolaceo-induta, distincte striato-punctata, utriusque fasciis duabus plus mi- 
nus erosis, una obliqua anteriore, curvata, intus prope scutellum basin attingente, al- 
tera pone medium, intus abbreviata, flavis. 

380. CHRYSOMELA HUMERALIS GoRY. 

Testacea; elytris striato-punctatis, stramineis, linea suturali macu- 
laque parva utriusque oblonga basali prope humerum nigris. Long. 10, 

Lat. 73 millim. 

Chrysomela humeralis Gory in Guér. Icon. du Règne an. Ins. 
p. 900. Pl. 49. fig. 9. (1838). 

Patria: Cayenna. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Latiuseule ovalis, valde convexa, testacea, nitida. ^ Caput remote punctula- 
tum; mandibulis apice nigris. Antennæ graciles, apicem versus sensim leviter in- 
crassatæ, articulis apiealibus æquilongis ae latis. Prothorax antrorsum sensim non- 
nihil angustatus, remote distincte punetulatus, utrimque punctis raris fortibus instru- 
etus. Seutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, distincte striato-punetulata, 
straminea, linea suturali nee non utriusque macula oblonga parva basali prope hu- 
merum nigris. 

Divisio undevicesima. 

Glabræ. | Caput utrimque ad antennas plus minus subcarinato-eleva- 
tum, carina interdum apice dentato-prominula. Antenne articulis quinque 

apicalibus clavam | distinctam formantibus. — Articulus apicalis tarsum inermis. 

Unguiculi distantes. (Spec. 381—382.) 

381. CHRYSOMELA DENTICEPS STAL. 

Nigro-ænea; maculis duabus capitis, antennis, apice femorum, tibiis 
tarsisque testaceis; elytris stramineis, nigro-pictis. Long. 10, Lat. 6 millim. 
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var. a. — Vitta elytrorum suturali communi nec non utriusque fascia 

anteriore extus abbreviata, postice male terminata, fasciaque media ni- 

gro -zeneis. 

var. 6. — Elytrorum sutura, fascia media intus abbreviata, serieque 
transversa subbasali lineolarum longitudinalium, locum fasciæ occupanti- 
bus, seneo-nigris. 

Deuterocampta denticeps Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 457. 21. 

Patria: Brasilia. (Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovalis, modice convexa, nigro-ænea, nitida. Caput parce obsolete puneta- 
tum, disco maculis duabus parvis testaceis ornatum, utrimque ad antennas dente 
brevi armatum. Antennæ testaceæ, artieulis quinque apiealibus æquilongis ae latis, 
clavam distinctam formantibus.  Prothorax antrorsum leviter angustatus, remote di- 
stinete punctatus, minus nitidus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, seriatim 
distincte punctata, seriebus exterioribus pone medium confusis, straminea, vitta æneo- 
nigra suturali, prope basin fasciam extus abbreviatam, postice male terminatam, et 
medio faseiam pereurrentem emittente, ornata; vel vitta suturali destituta, sutura sola 
nigra, medio fascia suturam haud attingente, et anterius prope basin loco fasciæ 
lineolis brevibus, series punctorum oceupantibus, æneo-nigris ornata. Trochanteres, 
apex femorum, tibiæ tarsique testacei. 

382. CHRYSOMELA DECEMGUTTATA STÅL. 

Nigro-ænea; maculis duabus parvis capitis testaceis; elytris flavescen- 

tibus, vitta suturali seriatim punctata, maculisque utriusque quinque vage 
punctatis zenescente-nigris. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Calligrapha decem-guttata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 325. 30. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, nitida. Caput remote distincte punetatum, 
ad oculos utrimque obsolete subcarinato-elevatum, apice utrimque inerme, maculis 

duabus parvis testaceis ornatum. Antennæ artieulis quinque apiealibus subtransversis, 

clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus paral- 

lelis, anterius leviter angustatus, parce subtiliter, utrimque distinetius punctatus, an- 
gulis antieis obtusis, testaceis. Seutellum leve. Elytra retrorsum subangustata, fla- 

vescentia, læviuseula, vitta suturali communi extus serie punctorum terminata, serie- 

busque duabus punctorum instrueta, nec non utriusque maculis quinque, duabus an- 

terioribus, exteriore parva, reliquis omnibus minore, duabus mediis, una posteriore 
ænescente-nigris, vage sat distincte punctatis. 

Divisio vicesima. 

Glabre. Antenne articulis quinque ultimis clavam via formantibus. 

Prothorax angulis anticis obtusis. Elytra subacervato-seriatim punctata. Me- 
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tasternum antrorsum inter pedes. intermedios ad pedes anticos obtuse sub- 

conico- productum. — Articulus apicalis tarsorum inermis. Ungwiculi distantes. 
(Spec. 383.) 

383. CHRYSOMELA NIGRO-FASCIATA STÅL. 

Ovalis, nigra; antennis pedibusque dilute piceis; elytris plus minus 
dense distineteque acervato-seriatim punctatis, flavescentibus, sutura fasciisque 

in marginem inflexum continuatis nigris. Long. 9—10, Lat. 51—7 millim. 

var. a. — Elytris fasciis duabus, una anteriore, altera paullo pone 
medium, ornatis. 

Doryphora nigro-fasciata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1857. 
p. 58. 38. 

var. 6. — Elytris fasciis tribus ornatis. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., eto.) 

Ovalis, modiee eonvexa, nigra, subæneo-nitens. Caput remote subtiliter pun- 
etatum, labro testaceo-flavo. Antennæ testaceæ, articulis quinque apiealibus æque- 
longis ae latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, apice ro- 
tundato-angustatus, distincte remote punctulatus, utrimque punctis raris fortibus in- 
struetus, marginibus lateralibus interdum piceis.  Seutellum leve. Elytra lateribus 
parallelis, plus minus dense acervato-seriatim punetata, dilute sordide flavescentia, 
sutura fasciisque duabus vel tribus, in marginem inflexum continuatis, nigris. Pro- 
cessus metasterni dimidium longitudinis metasterni ipsius æquans. Pedes dilute picei, 
femoribus interdum nigricantibus. 

Divisio vicesima prima. 

Glabre. Antenne breviuscule, apicem versus sensim nonnihil incras- 

sate, albide. Prothorax latera versus fortiter punctatus.  Episterna postica 
sat fortiter punctata. Articulus apicalis tarsorum inermis. Unguiculi distantes. 

(Spec. 384—395.) 

Leucocera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1858. p. 477. 

384. CHRYSOMELA DECEMPUSTULATA  FABR. 

Fusco-ænea; antennis albidis; elytris subfortiter remote striato-pun- 
etatis, maculis decem testaceis ornatis. Long. 8—9, Lat. 51—61 millim. 

Chrysomela 10-pustulata F abr. Ent. syst. I. p. 312. 21. (1792) 
, i a Syst. EL L p. 431. 51. (1801) 
5 5 Schh. Sym. Ins. II. p. 245. 55. (1808) 

Patria: Haiti, Port au Prince. (Mus. Berol, Holm., Coll. Deyrolle.) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., III* Serie. 26 
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Ovalis, sat convexa, fusco-enea, nitida. Caput leve, apice parce punctula- 
tum, basi macula parva obscure testacea ornatum. Antennæ albidæ, apice ipse fusco, 
articulis apicalibus zequilongis ac latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, an- 
trorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus, utrimque remote fortiter punctatus. Seu- 
tellum leve. Elytra utrimque subrotundata, remote subfortiter striato-punctata, utrius- 
que maculis quinque, duabus subbasalibus, duabus paullo pone medium, unaque prope 
apicem, testaceis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

385. CHRYSOMELA OCTO-PUSTULATA SIAL. 

Subviolaceo-nigra: antennis albidis; elytris distincte striato-puneta- 
tis, utriusque maculis quattuor orbicularibus flavis. Long. 61— 7, Lat. 

2__5! millim. 

Leucocera 8-pustulata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1858. 
p. 477. 2. 

Patria: Haiti, Port au Prince. (Mus. Berol., Coll. Chevrolat, Mniszech.) 

Ovalis, sat convexa, subviolaceo-nigra, nitida. Caput parce punetulatum. 
Antenne albidz, apice ipso fuscæ. Prothorax lateribus posterius parallelis, anterius 
rotundato-angustatus, disco punctis rarissimis adspersus, utrimque remote sat fortiter 
punctatus. Seutellum leve. Elytra distincte subremote striato-punctata, utriusque ma- 
culis quattuor, una basali prope seutellum, una marginali prope humerum, una paullo 
pone medium prope marginem, una marginali subapicali, orbieularibus, flavis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

386. CHRYSOMELA SEX-GUTTATA  CHEVR. 

Obscure chalybea; antennis flavo-albidis; elytris minus regulariter 

seriatim punctatis, seriebus septima, octava et nona pone medium confusis, 
utriusque maculis tribus orbicularibus flavescentibus. Long. 6—7, Lat. 

4—5 millim. 

var. 6. — Subtus cum femoribus subtestaceo-pellucens. 

Leucocera sexguttata Chevr. Rev. Zool. 1858. p. 211. 9. 

Patria: Cuba. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ehalybea, nitida. Caput parce punctulatum. An- 
tennz flavo-albidæ, articulis apicalibus vix æquilongis ae latis.  Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrorsum sensim rotundato-angustatus, remote distinete, utrimque 
fortiter punctatus.  Seutellum leve. Elytra obseure cærulea, minus regulariter se- 
riatim distincte punctata, seriebus septima, octava et nona confusis, utriusque ma- 
eulis tribus magnitudine variabilibus, orbieularibus, una subbasali ad seutellum, una 
marginali nonnihil ante medium, una nonnihil pone medium pure flavis. 

387. CHRYSOMELA AENEO-MICANS STAL. 

Aenea, testaceo-pellucens vel brunneo-testacea, plus minus obscure 
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æneo-nitens, pedibus dilutioribus; elytris regulariter seriatim remote punctatis. 

Long. 61— 71, Lat. 41—5! millim. 

Leucocera ceneo-micans Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1858. 

p. 418. 7. 
Patria: Haiti, Port au Prince. (Mus. Berol.) 

Ovalis, valde convexa, nitida, ænea, subtestaceo-pellucens, vel brunneo-te- 
stacea, plus minus obscure æneo-nitens. Caput leve. Antennæ flavo-albidæ, apice 
imo fuseæ. Prothorax levis, latera versus punetis nonnullis sat fortibus instructus. 
Seutellum leve. Elytra regulariter seriatim subfortiter punctata. Pedes dilutiores. 

c' Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

388. CHRYSOMELA NYDIA STÂL. 

Nigro-cærulea, supra violaceo-nitens; antennis flavo-albidis; elytris 

eburneis, striato-punctatis, maculis duabus communibus suturalibus, una 

transversa ante medium, altera rotundata pone medium, nec non utriusque 

maculis tribus marginalibus nigro-violaceis. Long. 63, Lat. 4! millim. 

Patria ignota. (Coll. Mniszech.) 

Ovalis, modice convexa, nigro-cærulea, nitida. Caput parce punctulatum. An- 
tennæ flavo-albidæ, apice imo infuscatæ.  Prothorax violaceo-nitens antrorsum sensim 
nonnihil rotundato-angustatus, utrimque fortiter remote punctatus.  Seutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, eburnea, distinete striato-punctata, maculis duabus com- 
munibus, majuseulis, una transversim subcordata ante medium, altera rotundata pone 
medium, illa minore, nec non utriusque margine angusto scutellari maculisque tribus 
marginalibus, per marginem inflexum continuatis, una humerali, una media reliquis 
majore, una prope apicem, nigro-violaceis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

389. CHRYSOMELA TESTACEIPES STÅL. 

Nigro-cærulea; antennis flavo-albidis ; elytris eburneis, striato-punctatis, 
maculis duabus communibus suturalibus maculisque tribus marginalibus nigro- 
violaceis. Long. 6—71, Lat. 4—5 millim. 

Leucocera testaceipes Stàl. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1858. p. 477. 5. 

Patria: Cuba. (Mus. Berol.) 

C. Nydiæ maxime affinis, haud differt nisi pedibus testaceis. Ovalis, modice 
convexa, nigro-cerulea, nitida. Caput parce punctulatum. Antenne flavo-albidæ, 
apiee imo infuscatæ.  Prothorax violaceo-nitens, antrorsum sensim nonnihil rotundato- 
angustatus, utrimque remote fortiter punetatus. Seutellum leve. Elytra lateribus pa- 
rallelis, eburnea, distincte striato-punctata, maculis duabus majuseulis communibus, 
una subcordata, transversa, ante medium, altera rofundata pone medium, nec non 

' utriusque maculis tribus marginalibus, per marginem inflexum continuatis, una hu- 
merali, una media reliquis majore, una prope apicem, nigro-violaceis. Pedes testacei. 
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390. CHRYSOMELA INSULANA JACQ. Duv. 

Dilute testacea; antennis albidis; elytris subremote striato-punctatis. 

Long. 6, Lat. 4 millim. 

Chrysomela insulana Jacq. Duv. Hist. fis. de Cuba. VIL p. 
195 (1857). 

Patria: Cuba. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Dohrn.) 

Ovalis, modice convexa, dilute testacea, nitida. Caput remote distinete pun- 
ctulatum; mandibulis apice nigris. Antennæ albidæ, artieulis apiealibus vix æquilongis 
ac latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil rotundato- 
angustatus, disco punetis subtilibus rarissimis adspersus, utrimque densius fortiter 
punetatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, subremote seriatim distinete, 
apieem versus subtilius, punetata. 

391. CHRYSOMELA INSULARIS STAL. 

Ovalis, dilute lutea; antennis albidis; elytris regulariter seriatim pun- 

ctatis, serie octava confusa. Long. 51, Lat. 4 millim. 

Leucocera insularis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1858. p. 478. 8. 

Patria: Haiti. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Precedenti valde affinis. Ovalis, modice convexa, nitida, dilute lutea. Caput 
apicem versus parce punetulatum; mandibulis apiee nigris. Antennæ albidæ, artieulis 
apicalibus vix sequilongis ac latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum 
sensim nonnihil rotundato-angustatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
regulariter seriatim distinete punctata, serie punetorum octava confusa. 

399. CHRYSOMELA SEMILUTEA ' STÅL. 

Obseure chalybea, capite, prothorace pedibusque dilute luteis; elytris 

subopacis, seriatim punctatis, seriebus septima et octava confusis. Long. 7, 
Lat. 5 millim. 

Leucocera semilutea Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 459. 1. 

Patria: Cuba. (Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, modice convexa, obscure chalybea, nitida. Caput dilute luteum, 
leve, ad oculos parce punctulatum. Antenne flavo-albidæ. Prothorax elytris nonnihil 
angustior antrorsum sensim rotundato-angustatus, disco parce punctulatus, utrimque 
fortiter punctatus, luteus. Scutellum seneo-nigrum. Elytra lateribus subparallelis, sub- 
opaea, seriatim punetata, seriebus punetorum septima et octava confusis. Pedes dilute 
lutescentes, coxis, trochanteribus, basique femorum nigro-chelybeis. 

393. CHRYSOMELA POEYI CHER. 

Chalybea; antennis sordide albidis; elytris minus regulariter seriatim 
punetulatis, plaga transversa subbasali, ad suturam interrupta, flavescente ; 
tibiis tarsisque sordide flavescentibus. Long. 7, Lat. 41 millim. 
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var. 6. — Elytris pone medium macula transversa marginali, extus 
cum plaga antica anguste cohærente, flavescente. 

Chrysomela (Leucocera) Poeyi Chevr. in Rev. Zool. 1838. p. 285. 

Patria: Cuba. (Mus. Berol., Holm., Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, modice eonvexa, nitida, chalybea. Caput remote distincte punctu- 
latum. Antennæ sordide albidæ, articulis apicalibus vix longioribus quam latis. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, utrimque for- 
titer punctatus.  Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, minus regulariter se- 
riatim distincte punctulata, utriusque plaga subbasali, antice leviter sinuata, suturam 
haud attingente, interdum etiam maeula transversa media marginali, extus cum plaga 
antica anguste cohærente, nee non margine inflexo anterius flavescentibus. 

c Segmento ventrali ultimo apiee truncato. 

394. CHRYSOMELA CUBANA STAL. 

Violaceo-cærulea; elytris dorso regulariter, latera versus valde irre- 

gulariter acervato-seriatim punctatis, utriusque macula pone medium flave- 

scente; tibiis tarsisque flavo-testaceis, illis violaceo-indutis. Long. 6, Lat. 
41 millim. 

var. 6. — Elytrorum macula minuta prope scutellum maculaque paullo 
majore pone humeros flavescentibus. 

Leucocera cubana. Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1858. p. 477. 3. 

Patria: Cuba. (Mus. Berol, Coll. Deyrolle.) 

C. apieicorni valde affinis, ejus forte varietas. Ovalis, valde convexa, obscure 
violaceo-cærulea, nitida. Caput remote punctulatum; palpis pallidis. Antennæ flavo- 
albidæ, apice imo infuscatæ. Prothorax utrimque fortiter punctatus, antrorsum sensim 
rotundato-angustatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, seriatim punctata, 
seriebus septima et octava minus regularibus, utriusque macula parva pone medium 
ad marginem lateralem quam ad suturam magis appropinquata, interdum etiam maeula 
prope seutellum minuta et alia pone humerum paullo majore flavescentibus.  Tibiæ 
testaceo-pellucide. Tarsi testacei. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

395. CHRYSOMELA APICICORNIS CHEVR. 

Obseure chalybea; antennis albidis, apice imo fuscis; elytris irregu- 
lariter seriatim punctatis; tarsis flavo-testaceis. Long. 7, Lat. 43 millim. 

Chrysomela (Leucocera) apicicornis. Chevr. in Rev. Zool. 1838. 
p. 286. 

Patria: Cuba. (Mus. Berol, Holm., Coll. Chevrolat, Dohrn.) 

Ovalis, modiee convexa, obscure chalybea, nitida. Caput remote distinete 
punetulatum. Antenne sordide albidæ, apiee fuseæ, artieulis apiealibus vix lon- 
gioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim rotundato- 
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angustatus, disco levis vel punetis raris subtilibus adspersus, utrimque densius fortiter 
punetatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, irregulariter seriatim vel sub- 
acervato-seriatim distincte punctata. Tarsi flavo-testaeei. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

Divisio altera et vicesima. 

Glabre. Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassatæ.  Pro- 

thorax levis, angulis anticis obtusiusculis.  Elytra regulariter seriatim pun- 

ctata, serie prima retrorsum ad medium elytrorum | decurrente. — Episterna 

postica. leviuscula. | Articulus apicalis tarsorum inermis.  Unguiculi distantes. 
(Spec. 396—398.) 

396. CHRYSOMELA REDTENBACHERI STAL. 

Obscure ænea; basi antennarum, palpis pedibusque testaceis; vitta 

intramarginali percurrente, vitta abbreviata ante medium fasciolaque obliqua 
pone medium utriusque elytri flavis. Long. 82, Lat. 6 millim. 

Desmogramma Redtenbacheri Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 321. 12. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Wien.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput leviusculum, palpis te- 
staceis. Antenne nigrae, apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, artieulis apica- 
libus nonnihil longioribus quam latis, duabus basalibus testaceis.  Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrorsum nonnihil rotudato-angustatus, levis. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, distinete striato-punetata, interstitio nono, vitta ante me- 
dium interstitii secundi nec non fasciola obliqua abbreviata pone medium sordide 
flavis. Pedes testacei. 

391. CHRYSOMELA IMPUNCTICOLLIS STÅL. 

Obscure ænea; antennis basin versus, palpis pedibusque testaceis; 

elytus striato-punctatis, vitta intramarginali, vitta anteriore prope suturam, 
margine basali inter vittas fasciaque obliqua pone medium flavis. Long. 81, 
Lat. 6 millim. 

Desmogramma impuncticollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 321. 13. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm.) 

Precedenti valde affinis. Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput 
leve, basi maeula parva obsoleta testacea ornatum; labro palpisque testaceis. An- 
tennæ apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, nigræ, basin versus testaceæ, arti- 
eulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus, levis. Seutellum leve. Elytra late- 
ribus parallelis, distincte striato-punetata, vitta percurrente interstitii noni, vitta an- 
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teriore interstitii secundi, margine basali inter vittas fasciaque obliqua pone medium, 
extus cum vitta intramarginali cohærente, intus suturam vix attingente, flavescentibus. 
Pedes testacei. 

o Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

398. CHRYSOMELA CIRCUITA STAL. 

Nigra vel subzneo-nigra; antennis, labro, palpis pedibusque testa- 
ceis; elytris striato-punctatis, vitta interstitii noni, vitta interstitii secundi pone 
medium abbreviata, margine basali inter vittas fasciaque obliqua pone me- 

dium flavescentibus. Long. 7, Lat. 5 millim. 

Desmogramma circuita Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 

p. 521. 14. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Berol, Holm. Coll. Deyrolle.) 

Præcedentibus brevior. Late ovalis, valde convexa, nigra vel subæneo-nigra, 
nitida. Caput leve, basi macula parva obsoleta testacea ornatum; labro palpisque te- 
staceis. Antennæ testaceæ, apicem versus sensim nonnihil irerassatæ, artieulis api- 
calibus paullo longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum 
sensim nonnihil rotundato-angustatus, levis. Scutellum leve. Elytra retrorsum sub- 
angustata, distincte striato-punctata, interstitiis vage subtiliterque punetulatis, interstitio 
nono toto, secundo a basi ultra medium, margine basali inter illa interstitia, faseia- 
que obliqua pone medium, extus cum vitta intramarginali cohærente, intus suturam 
vix attingente, dilute flavescentibus. Pedes testacei, maeula parva femorum nigrieante. 

Divisio vicesima tertia. 

Glabre. Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassate. Proster- 

num haud vel leviter elevatum. — Elytra. sepissime seriatim vel geminato-seria- 

tim punctata, raro leviuscula, serie punctorum prima brew. Episterna po- 

stica levia vel parce punctulata. Tibie apice extus sulcata. ^ Articulus api- 
calis tarsorum inermis. | Ungwiculi distantes. (Spec. 399—426). 

399. CHRYSOMELA DECORATA PERTY. 

Testacea; prothorace punctis rarissimis adsperso; elytris dilute flave- 

scentibus, geminato-seriatim punctatis, maculis quadratis et elongatis octo 
et viginti nigris ornatis. Long. 10, Lat. 8 millim. 

Chrysomela decorata Perty. Del. anim. art. p. 107. Pl. 21. fig. 
14. (1834). 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Late ovalis, valde convexa, nitida, testaeea. Caput parce subliliter, apice 
distinctius punetatum; mandibulis apice nigris. Antenne breviuscule, crassiuscule, 
apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, artieulis apicalibus vix longioribus quam 
latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim angustatus, latera ver- 
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sus parce punetulatus. Scutellum leve. Elytra geminato-seriatim distincte punctata, 
pallide flavescentia, utriusque vittula angusta anteriore prope suturam maeulisque 
quattuordecim nigris, duabus subbasalibus minoribus prope scutellum, quinque ante 
medium, media elongata, usque ad basin produeta, quattuor paullo pone medium, 
interiore elongato-obtriangulari excepta, quadratis, tribus posterioribus subelongatis. 

400. CHRYSOMELA SEX-MACULATA STÄL. 

Testacea; elytris striato-punctatis, vitta suturali nec non utriusque 
margine laterali anterius, maculis ovalibus tribus margineque inflexo extus 

subæneo-nigris. Long. 81, Lat. 6 millim. 

Stilodes scenica Baly. Ann. Mag. Nat. Ser. 3. IV. p. 60. (1859). 

Deuterocampta sex-maculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 315. 51. 

Patria: Brasilia, Lagoa Santa. (Mus. Berol, Holm., Coll Baly, 

Dohrn.) 

Ovalis, valde convexa, nitidula, testacea. Caput leve. Antennæ apicem ver- 
sus sensim nonnihil incrassatæ, artieulis apiealibus vix longioribus quam latis. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, latera versus 
remote distincte punctatus. Seutellum leve. Elytra striato-punetulata, sordide dilute 
flavescentia, vitta communi suturali, nec non utriusque margine laterali' anterius, ma- 
eulis tribus, una prope humerum, una paullo ante medium prope vittam suturalem, 
una paullo pone medium prope marginem lateralem, limboque exteriore marginis in- 
flexi medio et pone medium æneo-nigris. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

401. CHRYSOMELA QUADRIPLAGOSA STAL. 

Aenescente-nigra; elytris viridi-æneis, seriatim punctatis, utriusque 
maculis duabus magnis flavo-testaceis. Long. 7—8, Lat. 51—6 millim. 

Deuterocampta quadriplagosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 315. 50. 

Patria: Bahia. (Mus. Berol, Coll. Mniszech.) 

Ovalis, valde convexa, nitida, ænescente-nigra. Caput parce punctulatum; 
palpis flavo-testaceis. Antennæ apicem versus sensim incrassatæ, flavo-testaceæ, ar- 
ticulis sex apiealibus nigris. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus posterius 
parallelis, anterius nonnihil rotundato-angustatus, remote distincte punctulatus. Seu- 
tellum leve. Elytra viridi-ænea, regulariter seriatim distincte punctata, utriusque ma- 
eulis duabus magnis, anteriore transversa, obliqua, subarcuata, altera subapieali, sub- 
ovali, flavo-testaceis. 

402. CHRYSOMELA PANDORA STAL. 

Viridi-ænea; antennis nigris; prothorace lævi; elytris obsolete sub- 
seriatim punetulatis. Long. 9, Lat. 7 millim. 
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Deuterocampta Pandora Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 458. 22. 

Patria: Brasilia, San Paulo. (Mus. Berol, Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, valde convexa, viridi-ænea, nitida. Antennæ nigræ, basi viridi-æneæ, 
apicem versus sensim nonnihil incrassate, artieulis apicalibus fere brevioribus quam 
latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus. Scu- 
tellum leve. Elytra obsoletissime subseriatim punetulata. Tarsi nigri. 

c  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

403. CHRYSOMELA STILPNOPTERA STAL. 

Aeneo chalybea; prothorace lævi; elytris viridi-æneis, cupreo-nitidis, 

seriatim distincte punctatis. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta nitidipennis Stål. Öfv.afK. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 315. 53. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Late ovalis, valde convexa, æneo-chalybea, nitida. Caput remote distincte 
punetulatum. Antennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus 
nonnihil longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sen- 
sim nonnihil rotundato-angustatus, subopaeus, levis, intra margines laterales serie 
punetorum instructus. Seutellum leve. Elytra distincte, posterius obsoletius, seria- 
tim punctata, viridi-ænea, cupreo-nitentia, nitidissima. Segmentum ventrale ultimum 
utrimque macula parva testacea ornatum. 

404. CHRYSOMELA RUBRIPENNIS STÄL. 

Obscure ænea; prothorace parce distincte punctato; elytris rufo-testa- 
ceis, distincte seriatim punctulatis, sutura margineque inflexo æneis. Long. 

9, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta rubripennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 315. 52. 

Patria: Brasilia, San Paolo (Mus. Holm.) 

Ovalis, valde eonvexa, nitida, obscure ænea. Caput parce punetulatum ; labro 
palpisque nigris. Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassate, articulis api- 
calibus nigris, æquilongis ae latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum 
sensim nonnihil angustatus, parce distincte, utrimque fortius, punctatus. Seutellum 
leve. Elytra rufo-testacea, seriatim distincte punctulata, sutura margineque inflexo 
obscure æneis, hoc violaceo-induto. Subtus subviolaceo-nitens. Segmenta duo ven- 
tralia ultima utrimque macula flavo-testacea ornata. 

405. CHRYSOMELA PERSPICILLARIS STÄL. 

Flavo-testacea; macula parva capitis, maculis quinque prothoracis, 
antennis fere totis, maculis pectoris, disco maximo ventris, macula femorum 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 27 
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tibiarumque nee non elytris nigris, his striato-punctatis, vitta lata brevi an- 
tiea suturali, nee non utriusque limbo basali, interstitiis duobus marginali- 

bus, excepta vitta abbreviata insterstitii marginalis, fasciis duabus angustis, 
una prosteriore, altera nonnihil ante medium subarcuata, interstitio tertio 

pone fasciam anteriorem margineque inflexo flavis, hoc ante medium nigro- 
fasciato. Long. 71, Lat. 51 millim. 

Deuterocampta perspicillaris Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 315. 54. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, flavo testacea. Caput leve, macula parva nigra 
ornatum; mandibulis apiee nigris. Antennæ apicem versus leviter incrassatæ, nigræ, 
articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis, tribus basalibus flavo-testaceis. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, levis, 
basin versus punctis rarissimis adspersus, maculis sex, duabus discoidalibus, dua- 
bus lateralibus, una pone alteram posita, nigris. Scutellum leve. Elytra retror- 
sum nonnihil angustata, distinete striato-punctata, nigra, vitta brevi lata suturali an- 
teriore communi nec non utriusque margine basali, fasciis duabus angustis, una levi- 
ter curvata ante medium, altera posteriore, interstitiis nono toto, decimo basi et apice, 
tertio pone fasciam anteriorem, margineque inflexo flavescentibus, hoc ante medium 
nigro-fasciato. Maculæ laterales pectoris et apex episternorum postieorum nigri. Ven- 
ter niger, segmento ultimo toto lateribusque segmentorum reliquorum flavo-testaceis. 
Maeula utrimque media femorum maculaque media exterior tibiarum nigrze. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

406. CHRYSOMELA BRACHIALIS STÅL. 

Flavo-testacea; elytris striato-punetatis, stramineis; antennis, maculis 
capitis prothoracisque parvis, scutello, elytrorum vitta suturali communi 

nec non utriusque fascia anteriore arcuata maculaque triangulari pone me- 
dium, pectore, ventre fere toto, basi apiceque femorum, tibiis extus tarsis- 
que æneo-nigris. Long. 61, Lat. 5 millim. 

Deuterocampta brachialis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 458. 23. 

Patria: Brasilia. (Coll. Deyrolle.) 

Late ovalis, valde convexa, nitida, flavo-testacea. Caput apicem versus parce 
punetulatum, macula parva subapieali vittisque duabus angustis eurvatis, a basi ultra 
medium extensis, æneo-nigris ornatum; palpis articulis duobus apicalibus infuscatis. 
Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, nigricantes, articulis basalibus 
testaceis. Prothorax antrorsum sensim nonnihil angustatus, parce punctulatus, maeu- 
lis duabus utrimque lateralibus parvis, una pone alteram posita, maculisque tribus di- 
scoidalibus, in seriem transversam dispositis, introrsum et retrorsum lineam longitudi- 
nalem emittentibus, æneo-nigris ornatus.  Seutellum æneo-nigrum. Elytra utrimque 
subrotundata, distinete striato-punetata, straminea, vitta communi suturali, nee non 
utriusque fascia erosa anteriore, intus eum vitta suturali cohærente, paullo ultra me- 
dium latitudinis elytri extrorsum ducta, dein antrorsum curvata et ad basin currente, 
macula triangulari magna erosula pone medium maculaque parva ante medium, mar- 
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ginem lateralem versus posita, æneo-nigris; margine inflexo stramineo. Mesostethium 
et metastethium æneo-nigra. Venter æneo-niger, segmento ultimo nee non macula la- 
terali segmentorum duorum penultimorum flavo-testaceis. Pedes flavo-testacei, coxis, 
trochanteribus, basi apieeque femorum, tibiis extus a basi ultra medium tarsisque 
æneo-nigris. 

407. CHRYSOMELA THETIS STÅL. 

Aeneo-nigra; elytris striato-punctatis, nigris; capite, lateribus pro- 

thoracis, vitta interstitii tertii, limbo, fascia media margineque inflexo ely- 

trorum, limbo segmenti apicalis ventris, apice tibiarum tarsisque flavescenti- 
bus. Long. 7, Lat. 51 millim. 

Deuterocampta Thetis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
458. 94. 

Patria: Ecuador, Napo. (Mus. Holm., Coll. Baly.) 

Statura fere C. flavo-fanbriate. Ovalis, sat convexa æneo-nigra, nitida. Ca- 
put dilute flavescens, remote distinete punctulatum, maeula parva basali nigra orna- 
tum. Antennæ nigræ, apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, basi subtus flave- 
scentes, artieulis apiealibus paullo longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil 
angustior antrorsum sensim nonnihil angustatus, remote, distincte punctatus, lateri- 
bus late dilute flavescentibus. Scutellum leve. Elytra retrorsum subangustata, di- 
stinete striato-punetata, nigra, utriusque vitta, interstitium tertium oceupante, antice 
nonnihil ampliata, limbo laterali antice humerum cingente, fascia media limbum et 
vittam eonjungente, nec non margine inflexo flavescentibus. Latera prostethii dilute 
flavescentia. Venter limbo segmentoque apicali dilute flavescentibus. Apex tibiarum 
tarsique dilute sordide flavi. 

c!  Segmento ventrali ultimo apice leviter truneato. 

408. CHRYSOMELA NAPONENSIS STAL. 

Aenea; basi apiceque antennarum, lateribus prothoracis, pedibus ely- 

trisque sordide flavescentibus, horum vitta suturali, vitta marginali, nec non 
utriusque macula irregulari magna medio coarctata, tibiisque basin versus 

obscure æneis. Long. 9, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta naponensis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 

p. 458. 26. 

Patria: Ecuador, Napo. (Coll Baly.) 

Ovalis, sat convexa, ænea, nitida. Caput remote distincte punetatum; ore 
flavo-testaeeo. Antennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, basi apiceque flavo- 
testaceæ, artieulis apicalibus dimidio longioribus quam latis. Prothorax elytris nonni- 
hil angustior, lateribus parallelis, anterius nonnihil rotundato-angustatus, remote di- 
stincte punctatus, lateribus sordide flavis. Scutellum leve. Elytra sordide flavescentia, 
distincte, posterius subtilius, striato-fusco-punctata, interstitio marginali, macula magna 
discoidali medio constrieta, utriusque vittaque suturali communi retrorsum angustata, 
posterius fissa, obscure æneis. Latera prostethii flava. Pedes testaceo-flavi, tibiis 
basin versus obscure æneis. Segmenta ventralia ultima testaceo-flavo-limbata. 



209 C. STÅL, 

409. CHRYSOMELA DISCERPTA STÅL. 

Nigro-ænea; elytris striato-punctatis; lateribus prothoracis, vitta prope 
suturam, limbis laterali et basali, fascia media obliqua margineque inflexo 

elytrorum stramineis; lateribus prothoracis macula parva æneo-nigra notatis. 
Long. 62— 71, Lat. 41—5 millim. 

Deuterocampta discerpta Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 458. 25. 

var. 6. — Annulo basali femorum obscure testaceo. 

Patria: Brasilia. (Coll. Clark, Deyrolle, Mniszech.) 

Ovalis, valde convexa, nigro-ænea, nitida. Caput leviusculum; labro testaceo- 
flavescens; palpis fusco-testaceis. Antennæ apieem versus sensim leviter incrassate, 
nigre, articulis apicalibus fere dimidio longioribus quam latis. Prothorax ante medium 
sensim nonnihil angustatus, levis, stramineus, plaga latissima basin et apicem attin- 
gente, postiee latiore, nee non macula parva laterali paullo ante medium nigro-æneis. 
Seutellum leve. Elytra distincte striato-punetata, ænescente-nigra, utriusque vitta 
interstitium tertium oceupante, apicem versus extus nonnihil dilatata, limbis laterali et 
basali, fascia media plus minus obliqua, limbum lateralem cum vitta illa conjungente 
nec non margine inflexo stramineis. Prostethium straminum, disco æneo-nigrum. Ven- 
ter segmento apicali nee non limbo angusto laterali stramineis. Femora interdum 
annulo basali obseure testaceo ornata. 

410. CHRYSOMELA FLAVO-FIMBRIATA  STÁL. 

Nigro-ænea; antennis pedibusque testaceis; elytris striato-punctatis, 

margine inflexo, limbo, interstitis tertio margineque basali flavescentibus. 

Long. 53—6, Lat. 4—41 millim. 

Desmogramma flavo-fimbriata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 

18593: 321. dde 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, nigro nea. Caput apice et ad oculos distinete 
punetatus; ore flavo-testaceo, mandibulis apice nigris. Antennæ testaceæ, apicem ver- 
sus sensim nonnihil incrassate, articulis apiealibus paullo longioribus quam latis. Pro- 
thorax antice leviter angustatus, disco subtiliter, utrimque distincte punctatus. Scu- 
tellum leve, concolor vel flavo-testaceum. Elytra retrorsum subangustata, distincte 
striato-punetata, margine inflexo, limbo laterali et basali nec non interstitio tertio 
flavescentibus. Pedes testacei, macula femorum fusco-ænea. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

411. CHRYSOMELA GRAMMOPOECILA STÅL. 

Nigro-zenea; prothorace utrimque fortiter punetato; elytris acervato- 

seriatim punctatis, vittis interstitiorum alternorum testaceis. Long. 81— 91, 
Lat. 6i millim. 
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Desmogramma grammopoecila Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 

1859. p. 321. 7. 

Patria: Brasilia. (Mus. Zerol.) 

Ovata, valde eonvexa, nigro-ænea, nitida. Caput parce distincte punetatum. 
Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, basi subtus flavo-testaceæ, arti- 
culis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
anterius rotundato-angustatus, disco plus minus remote, utrimque densius subfortiter 
punctatus. Scutellum leve. Elytra interdum retrorsum subampliata, subænescente- 
nigra, acervato-seriatim distincte punetata, interstitiis alternis testaceis. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato et leviter bisinuato; tarsorum 
artieulo basali leviter dilatato. 

412. CHRYSOMELA BIS-BILINEATA STÅL. 

Nigro-ænea; prothorace utrimque fortiter punctato; elytris nigro-cupreis, 
acervato-seriatim punctatis, vittis interstitiorum tertii et noni margineque ba- 

sali inter vittas sordide flavescentibus. Long. 8—91, Lat. 6—7 millim. 

Desmogramma bis-bilineata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p- 321. 8. 

Patria: Brasilia, San Catharina, San Paulo. (Mus. Berol., Col. 

Chevrolat, Deyrolle.) 

Subovata, valde convexa, nitida, nigro-ænea. Caput remote distincte punctatum. 
Antenne apicem versus sensim nonnihil inerassatz, articulis apicalibus nonnihil lon- 
gioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, antice 
rotundato-angustatus, disco parce, utrimque densius subfortiter punctatus. Elytra nigro- 
euprea, subacervato-seriatim distincte punetata, interstitiis tertio et nono prope api- 
cem conjunctis, limboque basali inter illa interstitia sordide flavescentibus. Segmenta 
ventralia duo ultima utrimque macula parva testacea ornata. 

© Segmento ventrali ultimo apice truneato et bisubsinuato; tarsorum arti- 
culo basali leviter dilatato. 

413. CHRYSOMELA QUADRIJUGA STÄL. 

Aeneo-nigra; prothorace parce subfortiter punctato; elytris seriatim 

dense punctatis, interstitiis planis, tertio et nono nec non margine basali 

sordide flavescentibus. Long. 10, Lat. 73 millim. 

Desmogramma quadrijuga Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 459. 1. 

Patria ignota. (Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, valde convexa, nitida, æneo-nigra. Caput apicem versus parce di- 
stincte punctatum. Antennæ apicem versus sensim nonnihil incrassatz, nigræ, arti- 
eulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Prothorax utrimque rotundatus, a me- 
dio retrorsum parum, antrorsum magis angustatus, elytris nonnihil angustior, parce 
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subfortiter punctatus.  Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte seriatim 
dense punctata, interstitiis tertio et nono nec non margine basali inter illa interstitia 
sordide flavescentibus. 

414. CHRYSOMELA STRIATIPENNIS SIAL. 

Obscure ænea, violaceo-nitens; elytris subpunctato-striatis, interstitiis 

tertio et nono margineque basali flavis. Long. 8, Lat. 51 millim. 

Desmogramma striatipennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
D-19219. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Holm.; Coll. Chevrolat, Guerin.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, violaceo-nitida. Caput parce distinete pun- 
etulatum. Antennæ apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, articulis apicalibus 
nonnihil longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus paralle- 
lis, anterius leviter angustatus, parce distincte, utrimque fortiter punetatus. Seutel- 
lum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte subpunctato-striata, interstitiis exte- 
rioribus convexiuseulis, tertio et nono prope apicem conjunetis nee non margine ba- 
sali inter hæc interstitia flavescentibus. Segmenta duo ultima utrimque macula te- 
stacea ornata. 

415. CHRYSOMELA QUADRIVITTIS STÅL. 

Aenescente-nigra; prothorace remote fortiter punetato; elytris dense 
striato-punctatis, interstitiis tertio et nono apice conjunctis flavis. Long. 10, 

Lat. 7 millim. 

Desmogramma quadrivittis Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 459. 2. 

Patria: Bolivia. (Coll Guérin.) 

Subovata, valde convexa, nitida, ænescente-nigra. Caput remote punetulatum. 
Antennæ apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, articulis apiealibus nonnihil lon- 
gioribus quam latis. Prothorax retrorsum levissime angustatus, antice utrimque subito 
rotundatus, remote fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
subfortiter striato-punetata, interstitiis tertio et nono prope apicem coöuntibus et ad 
apieem conjunetim productis flavescentibus. Venter limbo anguste flavo-testaceo. 

416. CHRYSOMELA QUADRITÆNIATA STÅL. 

Obscure ænea; prothorace remote distincte punctato; elytris subre- 
mote sat fortiter striato-punctatis, interstitiis tertio et nono apice conjunctis 

flavescentibus. Long. 9—10, Lat. 6—7 millim. 

Desmogramma quadritæniata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 321. 10. 

Patria: Brasilia, San Paulo. (Mus. Berol, Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

C. quadrivitti affinis, elytris fortius et minus dense punctatis, vittis flavis apice 
haud conjunctim productis, differt. Ovalis, valde convexa, obscure ænea, supra plus 
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minus violaeeo-nitens. Caput remote distincte punctatum. Antenne apicem versus 
sensim nonnihil inerassatz, articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Pro- 
thorax lateribus parallelis, antice subito rotundato-angustatus, remote, subfortiter pun- 
etatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, minus dense sat fortiter striato- 
punctata, interstitiis tertio et nono prope apicem conjunctis flavescentibus. Segmenta 
duo ventralia ultima utrimque macula testacea ornata. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

417. CHRYSOMELA COrHURNIX STÅL. 

Ovalis, obscure »nea; prothorace sat fortiter dense punetato; elytris 
fortiter seriatim remote punctatis, maculis utriusque duabus subbasalibus, 
una subapicali, nec non fascia media sordide flavescentibus. Long. 12, Lat. 

81 millim. 

Desmogramma Cothurnix Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Fórh. 1860. 
p. 459. 8. 

Patria: Brasilia, San Catharina. (Coll Chevrolat, Deyrolle, Dohrn.) 

Ovalis, valde convexa, nitida, obscure ænea. Caput remote distincte punctula- 
tum. Antenne apicem versus sensim incrassatæ, artieulis apiealibus nonnihil longio- 
ribus quam latis. Prothorax lateribus parallelis vel antrorsum sensim leviter angusta- 
tus, sat dense fortiter punctatus, interdum viridi-æneo-nitens. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, fortiter seriatim remote punctata, utriusque maculis duabus subba- 
salibus, una prope scutellum, altera marginali prope humerum, unaque subapicali, 
nee non fascia media minus regulari, nec suturam nec marginem lateralem attingente, 
sordide flavis. Ventris segmenta duo ultima utrimque macula flavo-testacea ornata. 

418. CHRYSOMELA POROSA BALY. 

Viridi-ænea, interdum subpurpureo-nitens; prothorace elytrisque for- 
titer, his seriatim punctatis. Long. 10, Lat. 7 millim. 

Leptinotarsa porosa Baly. Trans. Ent. Soc. New Ser. V. p. 154. 
(1859). 

Patria: Brasilia. (Coll Baly.) 

Subovata, valde convexa, viridi-ænea, nitida, interdum subpurpureo-induta. 
Caput remote distincte punctatum. Antennæ apicem versus sensim nonnihil incras- 
sate, articulis apiealibus multo longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, anterius rotundato-angustatus, subacervatim fortiter punctatus. Scutellum læve. 
Elytra seriatim impresso-punctata. Segmenta ventralia duo ultima utrimque macula 
parva testacea ornata. Tarsi nigro-cærulei. 

c' Tarsorum artieulo basali dilalato. 

419. CHRYSOMELA LURIDIPENNIS BALY. 

Obscure ænea; prothorace remote sat fortiter punctato; elytris san- 
guineis, minus regulariter seriatim fortiter punctatis. Long. 111, Lat. 8 

millim. 
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Elytrosphera luridipennis Baly. Ann. Mag. Nat. Hist. Ser. 3. 
p. 58. (1859). 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Boll. Baly, Javet, Mniszech.) 

Subovata, sat convexa, nitida, obscure ænea. Caput leviuseulum, impressione 
parva basali obsolete testacea. Antenne apicem versus sensim leviter incrassate, 
artieulis apiealibus nonnihil longioribus quam latis.  Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, antice utrimque rotundatus, remote sat fortiter punctatus. Seutellum leve. Ely- 
tra retrorsum leviter ampliata, dorso regulariter, utrimque confuse seriatim fortiter 
punctata, sanguinea, margine inflexo concolore. Mesosternum sanguineum. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

420. CHRYSOMELA PUNCTIPENNIS GERM. 

Obscure ænea, prothorace parce distincte punctato; elytris sordide 
stramineis, seriatim punctulatis, maculis parvis æneis, medio impressis, ad- 
persis. Long. 101—12, Lat. 6}—7! millim. 

Chrysomela punctipennis Germ. Ins. spec. nov. p. 594. 833. (1824). 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Holm., Coll Schaum.) 

Subanguste ovalis, modice convexa, obseure ænea, nitida. Caput parce di- 
stincte punctatum, basi macula obsoleta testacea. Antenne apicem versus sensim 
leviter inerassatæ, artieulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Scutellum leve. 
Prothorax parce subfortiter punctatus. Elytra lateribus paralellis, dorso seriatim, 
utrimque vage subtiliter punctata, maculis numerosis subacervatis minutis obseure 
æneis, disco impressis, adspersa. 

c/ Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

421. CHRYSOMELA NIGRO-ZONATA STÅL. 

Aeneo-nigra; antennis, palpis, tibiis tarsisque testaceis; elytris sor- 

dide flavescentibus, subacervato-seriatim punctulatis, fasciis duabus apiceque 
nigris. Long. 10, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta nigro-zonata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 312. 14. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm.) 

Ovalis, modiee convexa, æneo-nigra, nitida. Caput parce punetulatum; labro 
palpisque testaceis. Antenne testaceæ, apicem versus sensim nonnihil inerassatz, 
articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latis. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, lateribus parallelis, antice utrimque rotundatus, remote subtiliter punetatus. Seu- 
tellum leve. Elytra lateribus parallelis, irregulariter subacervato-seriatim, latera ver- 
sus confuse punctulata, sordide flavescentia, sutura, fasciis duabus, una ante, altera 
pone medium posita, parteque apicali, nec non apice marginis inflexi nigris. Segmenta 
duo ultima ventris utrimque maeula parva flavo-testacea ornata.  Trochanteres, tibiæ 
tarsique testacei. 

3 Segmento ventrali ultimo apice truncato. 
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422. CHRYSOMELA PLAGIATA STAL. 

Nigro-ænea; elytris stramineis, minus regulariter seriatim ferrugineo- 

punetatis, vitta suturali angusta, apice dilatata, limbo, margine inflexo pla- 

gisque duabus late transversis erosulis nigris. Long. 111, Lat. 8 millim. 

Deuterocampta plagiata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
pe sii, 13. 

Patria: Brasilia, Bahia. (Mus. Berol.) 

Anguste ovalis, modiee convexa, nigro-ænea, nitida. Caput apieem versus re- 
mote punetulatum; labro palpisque pallidis, his apice fuscis. Antennæ apicem versus 
sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus multo longioribus quam latioribus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, parce distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra retror- 
sum subangustata, sordide straminea, minus regulariter seriatim ferrugineo-punetata, 
margine inflexo, limbo, vitta angusta suturali apiee dilatata, nec non fasciis duabus 
latissimis, erosis, utrimque abbreviatis, una ante, altera pone medium, nigris. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

493. CHRYSOMELA MACULIGERA STAL. 

Nigro-ænea; elytris subgeminato-seriatim punctulatis, testaceo-flave- 
scentibus, vitta suturali communi nec non utriusque maculis quattuor oblongo- 

quadratis fasciaque posteriore æneo-nigris. Long. 10, Lat. 7 millim. 

JDoryphora maculigera Stal. Ofv. af K. Vet Ak. Förh. 1857. 

Pp. aiuto: 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm.) 

Statura C. venustissime.  Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, nitida. Caput re- 
mote punetulatum; labro palpisque pallide testaceo-flavis. Antenne apicem versus 
sensim leviter incrassatæ, artieulis apicalibus dimidio longioribus quam latioribus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, antice utrimque rotundatus, remote 
distincte punetulatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, irregulariter sub- 
geminato-seriatim distincte punctulata, margine inflexo concolore, vitta suturali latiu- 
secula, basin haud attingente, longius pone medium abbreviata, retrorsum nonnihil 
angustata, nee non utriusque maculis quattuor oblongo-quadratis, exterioribus minori- 
bus, duabus ante, duabus pone medium, fasciaque subeurvata, medio coaretata, po- 
steriore, :eneo-nigris. 

c/ Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

494. CHRYSOMELA EUZONA STÅL. 

Ovalis, obscura cærulea; elytris flavis, subacervato-seriatim punctatis, 

margine inflexo, limbo angusto, apice, sutura nec non disco communi maximo 

cæruleis. Long. 10, Lat. 71 millim. 

Deuterocampta euzona Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 458. 27. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 28 
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Patria: Bahia (Mus. Holm., Coll. Bonvouloir, Javet, Mniszech.) 

Statura C. venustissimæ. Ovalis, sat convexa, nitida, obscure cærulea. Caput 
parce punetulatum. Antennæ apicem sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus non- 
nihil longioribus quam latioribus. Prothorax lateribus parallelis, antice rotundato-angu- 
status, remote distincte punetatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, suba- 
cervato-seriatim distincte punctata, flava, margine inflexo, limbo, apice, sutura disco- 
que maximo communi obseure cæruleis. 

495. CHRYSOMELA VENUSTISSIMA PERTY. 

Obscure cærulea; elytris subacervato-seriatim punetatis, utriusque fa- 

sciis duabus latissimis erosis, una anteriore obliqua curvata, altera pone me- 

dium, suturam haud attingentibus, flavis. Long. 10, Lat. 7 millim. 

Chrysomela venustistima Perty. Del. anim. art. p. 107. Pl. 21. fig. 
14. (1834.) 

Patria: Bahia (Mus. Holm., Coll. Bonvouloir, Clark.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, obscure esrulea. Caput parce punctulatum; labro 
palpisque pallidis. Antenne apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicali- 
bus dimidio longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus 
parallelis, anterius rotundato-angustatus , remote distincte punctatus. Scutellum lve. 
Elytra lateribus parallelis, acervato-seriatim distincte punctulata, utriusque maculis 
duabus transversis, marginem et suturam vix attingentibus, una anteriore obliqua, 
humerum cingente, altera pone medium, flavis. Segmenta duo ultima utrimque ma- 
eula testacea ornata. 

c? Segmento ventrali ultimo apiee truncato. 

496. CHRYSOMELA RECURRENS STAL. 

Obscure ænea; elytris irregulariter seriatim punctatis, utriusque limbo 

basali, vitta intramarginali postice abbreviata, vittula posteriore cum apice 
vittæ intramarginalis cohærente, fasciaque abbreviata media sordide strami- 
neis. Long. 101, Lat. 73 millim. 

Deuterocampta recurrens Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
jose 311. 12. 

Patria: Brasilia, Bahia. (Mus. Berol., Holm. Coll. Clark, Dohrn.) 

Subanguste ovalis, modice convexa, nitida, obscure ænea. Caput parce pun- 
ctulatum; labro palpisque pallidis, his apicem versus infuseatis. Antennæ apicem ver- 
sus sensim leviter incrassatæ, articulis apiealibus dimidio longioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius rotundato-angustatus, 
remote distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, fusco-zenea, 
minus regulariter seriatim distincte punctata, utriusque limbo basali, vitta interstitii 
noni postice abbreviata, vittula subobliqua posteriore, cum apice vittæ intramarginalis 
cohærente, faseiaque media utrimque abbreviata sordide stramineis. Segmentum ven- 
trale ultimum utrimque macula testacea ornatum. 
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Divisio vicesima quarta. 

Glabre. Antenne apicem versus subsensim incrassate , articulis quin- 

que vel sex ultimis clavam plus minus distinctam formantibus. | Latera. pro- 

thoracis parallela. — Elytra, ex parte saltem, seriatim punctata, haud flavo- 

vittata. Prosternum longitrorsum valde elevatum, apice subito declivum. Ar- 

ticulus ultimus tarsorum inermis. Unguiculi distantes. (Spec. 421—442.) 

427. CHRYSOMELA RUBRO-ZNEA STÄL. 

Aenea; prothorace parce distincte punctato; elytris obscure sanguineis, 

plus minus regulariter seriatim impresso-punctatis, macula utrimque laterali 
segmentorum ventralium duorum ultimorum testaceis. Long. 101, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta rubro-enea Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p- 310. 1. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Col. Schaum.) 

Anguste subovata, sat convexa, ænea, nitida. Caput remote distincte punetu- 
latum; labro palpisque pallidis, his apice fuscis. Antenne nigro-æneæ, articulis sex 
apiealibus que longis ac latis, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris multo 
angustior, anterius rotundato-angustatus, remote distincte punctatus. Scutellum leve. 
Elytra retrorsum subampliata, medio subgibbosa, minus regulariter seriatim fortissime 
punetata, sanguinea, margine inflexo concolore. Segmenta ventris duo apicalia utrim- 
que maeula obsoleta testacea ornata. 

498. CHRYSOMELA APPARITORIA STAL. 

Aenea; prothorace remote subfortiter punctato; elytris obscurioribus, 

irregulariter seriatim fortiter punctatis, margine inflexo violaceo-nitido. Long. 

12, Lat. 11 millim. 

Deuterocampta apparitoria Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 458. 28. 

Patria ignota. (Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, valde convexa, subventricosa, obscure ænea, nitida. Caput remote 
distincte punetatum; palpis flavo-testaceis. Prothorax anterius rotundato-angustatus, 
remote sat fortiter punctatus.  Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, fortiter 
subacervato-seriatim, ad suturam regularius seriatim et minus fortiter punctata, mar- 
gine inflexo violaceo-nitido. Tarsi nigro-picei. 

499. CHRYSOMELA WESTRINGI STÅL. 

= Ovalis, virescente-ænea; elytris flavo-testaceis, sat regulariter seriatim 
fortiter punctatis, seriebus punctorum octava et nona nonnihil remotis, inter- 
stitio harum punctis nonnullis instructo; segmentis ventris duobus ultimis 

utrimque testaceo-maculatis. Long. 9%, Lat. 63 Millim. 
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Deuterocampta Westringi Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 310. 3. 

var. b. — Chalybeo-ænea. 

Patria: Brasilia. (Lus. olm. Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, sat convexa, subventrieosa, obseure viridi vel chalybeo-ænea, nitida. 
Caput remote distincte punetulatum; labro pallido; palpis nigro-piceis. Antenne ar- 
tieulis sex apicalibus æque longis ae latis, clavam gracilem vix distinctam formanti- 
bus. Prothorax elytris nonnihil angustior, subopacus, remote subtiliter, basin versus 
distinete punctatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, flavo-testacea, regu- 
lariter seriatim fortiter punctata, seriebus punctorum octava et nova medio remotis, 
interstitio punctis nonnullis fere in seriem dispositis instructo. Segmenta duo apicalia 
ventris utrimque macula flavo-testacea ornata. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

430. CHRYSOMELA FIMBRIGERA STÅL. 

Aenea; elytris obscure testaceıs, regulariter seriatim sat fortiter pun- 

etatis, interstitio octavo medio latiore, ibidem punctato, limbo basali et late- 

rali nec non margine inflexo stramineis. Long. 10, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta fimbrigera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 310. 2. 

var. 6. — Elytris obscurioribus, æneo-indutis. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Holm., Coll. Chevrolat, Dohrn, Mniszech.) 

C. Westringi affinis. Ovalis, sat convexa, subventricosa, ænea, nitida. Caput 
apicem versus remote distincte punetatum; labro pallido. Antenne artieulis sex ulti- 
mis vix longioribus quam latioribus, clavam gracilem minus distinctam formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, anterius rotundato-angustatus, subopacus, parce 
subtiliterque, basin versus distinete punctatus. Scutellum læve. Elytra lateribus parallelis, 
plus minus obseure testacea et æneo-induta, subremote regulariter seriatim et sat for- 
titer punetata, seriebus punetorum octava et nona medio remotis, interstitio punetis 
nonnullis ibidem instructo, limbo laterali et basali margineque inflexo stramineis. Seg- 
menta ventris duo ultima utrimque macula testacea ornata. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

431. CHRYSOMELA SCHAUMI STAL. 

Aenea; antennis, tarsis elytrisque testaceis, his minus regulariter 

seriatim distincte punctatis, utriusque maculis duabus subbasalibus unaque 

apicali stramineis. Long. 11, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta Schaumi Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 310. 4. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Mniszech.) 
Ovalis, modice convexa, ænea, nitida. Caput remote distincte punetulatum ; 

labro palpisque flavo-testaceis. Antennæ testaceæ, artieulis sex apiealibus æquelongis 
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ac latis, elavam graeilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, anterius 
rotundato-angustatus, remote distinete punctatus.  Seutellum leve. Elytra lateribus 
parallelis, irregulariter seriatim distinete punetata, utriusque maeulis duabus subbasa- 
libus, una prope seutellum, altera majore marginali, unaque subapicali stramineis, 
margine inflexo interdum violaceo-induto. Segmentum ventris ultimum utrimque maeula 
parva testacea ornatum. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato, medio longitrorsum impresso. 

432. CHRYSOMELA QUADRIFENESTRATA  STÁL. 

Aenea; antennis pedibusque testaceis, femoribus medio eneis; elytris 

stramineis, plus minus regulariter seriatim distincte punctatis, vitta suturali 

nec non utriusque fascia ante medium, fere a medio ramulum ad basin emit- 
tente, margine basali apiceque nigris. Long. 11—12, Lat. 7—7} millim. 

Deuterocampta quadrifenestrata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1859. p. 310. 5. 

Patria: Bahia. (Mus. Berol, Holm., Coll. Dohrn., Schaum.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce punctulatum; labro 
palpisque pallidis. Antennæ testaceæ, artieulis quinque apicalibus vix æque longis ac 
latis, elavam minus distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
anterius rotundato-angustatus, remote distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, plus minus regulariter seriatim vel acervato-seriatim, distinete, 
apicem versus subtilius, punctata, margine inflexo pone medium, vitta suturali, nec 
non utriusque faseia percurrente ante medium, ad medio a basin ramulum emittente, 
margineque basali nigris. Segmentum ventrale ultimum utrimque macula testacea 
ornatum. à 

c! Segmento ventrali ultimo apice truneato, medio longitrorsum impresso. 

433. CHRYSOMELA HISTRIONICA STÄL. 

Nigro-:znea; antennis pedibusque testaceis; elytris nigris, utriusque 

maculis duabus anticis unaque subapicali, fascia media lineisque interstitio- 

rum alternorum stramineis. Long. 11, Lat. 73 millim. 

Deuterocampta histrionica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 458. 29. 

Patria: Rio Janeiro. (Coll. Munissech.) 

Ovalis, valde eonvexa, nigro-ænea, nitida. Caput remote distincte punetula- 
tum; labro testaceo-flavescente. Antennæ flavo-testaceæ, articulis sexapicalibus vix lon- 
gioribus quam latioribus, clavam gracilem formantibus. Prothorax, antice nonnihil rotun- 
dato-angustatus, remote distincte punctatus. Scutellum leve, nigro-piceum. Elytra 
lateribus parallelis, sat regulariter seriatim distinete punctata, nigra, utriusque maculis 
duabus anticis, una prope scutellum, altera marginali prope humerum, macula suba- 
pieali marginali, fascia media, lineis interstiorum alternorum nee non margine inflexo 
stramineis, hoe basi et pone medium nigro. Latera segmentorum ventris obscure 
testacea. Pedes obscure testacei. 
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494. CHRYSOMELA LUDICRA STÅL. 

Obscure ænea, antennis pedibusque testaceis, his æneo-indutis; elytris 

irregulariter seriatim punctatis, vitta suturali nec non utriusque vittis duabus, 
una ante medium ad humerum oblique ducta, altera paullo pone medium, 

nigro-æneis. Long. 11, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta ludicra Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 458. 30. | 

Patria: Brasilia. (Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovalis, valde convexa, fusco-ænea, nitida. Caput remote distincte punctulatum; 
labro palpisque testaceo-flavescentibus. Antennæ testaceæ, basin versus dilutiores, 
articulis six apicalibus clavam vix distinctam formantibus. Prothorax anterius nonnihil 
rotundato-angustatus, remote distincte punctatus, subopacus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, irregulariter seriatim distincte punctata, straminea, vitta latiuscula 
suturali, anterius utrimque faseiam valde obliquam ad humeros ductam emittente, 
fasciaque media fusco-æneis. Pedes obscure testacei, femoribus saltem æneo-indutis. 
Segmentum ventrale ultimum utrimque macula flavo-testacea ornatum. 

495. CHRYSOMELA OBLIQUA STÅL. 

Obscure ænea; prothorace fusco-æneo, subopaco; elytris sordide stra- 

mineis, irregulariter seriatim nigro-punctatis, sutura pone medium, vitta 

suturali, ante medium retrorsum angustata, nec non fasciis duabus extus 
abbreviatis, una anteriore, altera media obliqua, fusco-æneis. Long. 11, Lat. 

7 millim. 

Deuterocampta obliqua Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p- 310. 6. 

Patria: Brasilia. (Coll. Dohrn., Mniszech.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote punctulatum; labro 
palpisque flavo-testaceis. Antenne znescente-nigre, apicem versus sensim nonnihil 
incrassate, articulis apicalibus vix dimidio longioribus quam latioribus. Prothorax antice 
subito rotundato-angustatus, fusco-æneus, opacus, remote sat distincte punetulatus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, irregulariter seriatim distinete 
nigro-punetata, vitta suturali retrorsum angustata, pone medium abbreviata, sutura 
posterius, nee non fasciis utriusqe extus abbreviatis, una anteriore, altera media’, 
hae nonnihil oblique retrorsum dueta, angustiore, fusco-æneis. Segmentum ventrale 
ultimum utrimque macula testacea ornatum. 

c? Segmento ventrali ultimo apice late truneato, medio impresso. 

436. CHRYSOMELA BRACHIATA STÅL. 

Obscure ænea; elytris minus regulariter seriatim distincte punctatis, 

pallide flavescentibus, vitta suturali retrorsum angustata, nee non utriusque 
maeula basali, fascia nonnihil ante medium, macula marginali, fasciola abbre- 
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viata curvata pone medium, cum vitta suturali cohærente, maculaque suturali 

prope apieem nigris. Long. 10, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta brachiata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fürh. 1859. 

p. 310. 7. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat eonvexa, obscure ænea, nitida. Caput remote punctulatum, labro 
pallido. Antennæ basi subtus flavo-testaceæ, artieulis sex apicalibus elavam vix for- 
mantibus. Prothorax remote distinete, utrimque subtilius et multo remotius punetatus. 
Seutellum leve. Elytra minus regulariter seriatim distincte, apicem versus subtilius 
punctata, pallide flavescentia, vitta suturali retrorsum sensim valde angustata, apicem 
vix attingente, nee non utriusque maeula basali subhumerali, fascia inæquali utrimque 
subito angustata, nonnihil ante medium posita, fasciola curvata pone medium cum 
vitta suturali cohærente, macula marginali pone medium maculaque prope apicem 
eum sutura connexa, subænescente-nigris. 

o Segmento ventrali ultimo impresso, apice truncato. 

491. CHRYSOMELA LAUTICORNIS STÅL. 

Aenescente, nigra; antennis testaceis; elytris stramineis, sat regulariter 

seriatim, disco subvage, punctatis, vitta suturali, nec non utriusque macula 

parva basali subhumerali, fascia nonnihil ante medium maculaque marginali 

oblique triangulari pone medium, introrsum et subretrorsum ad vittam sutu- 
ralem anguste producta, ænescente-nigris. Long. 11—12, Lat. 8—81 millim. 

Deuterocampta lauticornis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 311. 8. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Coll Baly.) 

Ovalis, ænescente-nigra, nitida. Caput remote distincte punctulatum; labro 
palpisque testaceo-flavescentibus. Antennæ testaceæ, articulis sex apicalibus clavam 
gracilem formantibus, nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax remote distincte 
punetatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, sat regulariter seri- 
atim, disco vage, distincte punetata, vitta suturali, basi ipsa dilatata, nee non utri- 
usque macula parva subhumerali, postice angulata, faseia nonnihil ante medium posita 
pereurrente, extrorsum sensim angustata, macula marginali triangulari obliqua pone 
medium, introrsum ad vittam suturalem lineam emittente, margineque inflexo pone 
medium æneo-nigris. Trochanteres testacei. 

438. CHRYSOMELA PARTITA STÅL. 

Nigro-ænea: antennis, tibiis tarsisque testaceis; prothoracis parte ante- 
riore vittisque duabus posterioribus distantibus nec non elytris stramineis, his 

sat regulariter seriatim punctatis, lineis nigris medio interruptis, nec basin 

nec apicem attingentibus, ornatis. Long. 11, Lat. 7 millim. 

var. 6. — Utroque elytro nonnihil ante medium fascia utrimque abbre- 
viata nigra ornato. 
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Deuterocampta | partita. Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 311. 11. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Coll. Schaum.) 

Ovalis; sat convexa, seneo-nigra, nitida. Caput parce punetulatum; labro pal- 
pisque flavo-testaceis. Antennæ articulis sex apiealibus vix longioribus quam latioribus, 
clavam gracilem minus distinetam formantibus. Prothorax anterius rotundato-angustatus, 
parce distincte, antice obsoletius punetatus, parte anteriore vittisque duabus pone 
medium stramineis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, sat regu- 
lariter seriatim distincte punctulata, seriebus octava et nona irregularibus, lineis series 
punetorum occupantibus medio interruptis, sæpissime etiam fascia utriusque paullo ante 
medium, angusta, utrimque abbreviata, nigris. Segmenta duo ultima ventris utrimque 
macula testacea ornata. Trochanteres, basis femorum, tibiæ tarsique testacei. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato, medio impresso. 

439. CHRYSOMELA SAHLBERGI STÅL. 

Aeneo-nigra; antennis, tibiis tarsisque testaceis; prothorace anterius 

elytrisque stramineis, his dorso regulariter, latera versus confuse seriatim 

punetatis, vitta suturali, nec non utriusque faseiis duabus, una anteriore, altera 

obliqua, intus angustata, posteriore, nigris. Long. 101, Lat. 7 millim. 

Deuterocampta Sahlbergi Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
Peo: 

Patria: Brasilia, Rio Janeiro, Petropolis. (Mus. Berol., Holm., Coll. 

Baly, Clark.) 

Ovalis, sat convexa, ænea-nigra, nitida. Caput remote punctulatum; labro 
palpisque flavo-testaceis. Antennæ flavo-testaceæ, artieulis sex apicalibus zeque lon- 
gis ac latis, clavam gracilem indistinetam formantibus.  Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antice rotundato-angustatus, parce distincte, anterius obsolete punctatus, 
parte anteriore straminea. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, 
dorso regulariter, latera versus subconfuse seriatim distincte punctata, vitta suturali, 
nee non utriusque fasciis duabus, una anteriore, extrorsum angustata, altera posteriore, 
obliqua, introrsum angustata, margineque inflexo pone medium nigris vel æneo-nigris. 
Prostethium anterius utrimque stramineum. Segmenta ventris duo utlima utrimque 
macula testacea ornata. Trochanteres, tibiæ tarsique obscure testacei vel picei. 

c? Segmento ventrali ultimo leviter impresso, apice truncato. 

440. CHRYSOMELA QUADRIPARTITA STAL. 

Subseneo-nigra; antennis, tibiis tarsisque testaceis; prothorace anterius 

elytrisque stramineis, his dorso regulariter, latera versus subconfuse seriatim 
punctatis, vitta suturali fasciaque media æneo-nigris. Long. 103—12, Lat. 

18 millim. 

Deuterocampta quadripartita Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 458. 31. 



MONOGRAPHIE DES CHRYSOMÉLIDES DE L'AMÉRIQUE. 225 

Patria: Brasilia, Rio Janeiro, Tejuca, Petropolis. (Mus. Holm., Coll. 
Clark, Deyrolle.) 

Præcedenti affinis, ovalis, sat convexa, subæneo-nigra, nitida. Caput remote 
distincte punetulatum; labro palpisque flavo-testaceis. Antennæ flavo-testaceæ, articulis 
sex apiealibus vix longioribus quam latioribus, clavam gracilem, minus distinctam forman- 
tibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, anterius utrimque rotundatus, remote distincte 
punetulatus, anterius stramineus, levis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
dorso regulariter, latera versus subconfuse seriatim, distincte punctata, straminea, 
basi et apice leviuscula et purius flavescentia, vitta suturali, fascia media margineque 
inflexo pone medium æneo-nigris. Prostethium utrimque ante medium stramineum. 
Segmenta duo ventris ultima utrimque macula testacea ornata. Trochanteres, tibiæ 
tarsique testacei. 

c? Segmento ventrali ultimo leviter impresso, apice truncato. 

441. CHRYSOMELA ASELLA STÅL. 

Aenescente-nigra, antennis pedibusque testaceis, femoribus æneo- 

indutis; prothorace anterius, elytrorum fascia media ad suturam interrupta, 

margine lato antico et laterali-antico, maculaque apicali stramineis. Long. 

111, Lat. 8 millim. 

Deuterocampta Asella Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 

p. 458. 32. 
var. 6. — Elytrorum parte nigra posteriore lineis stramineis ornata. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, sat eonvexa, ænescente-nigra, nitida. Caput remote distincte pun- 
etulatum ; labro palpisque testaceo-flavescentibus. Antennæ testaceæ, articulis sex apica- 
libus paullo longioribus quam latioribus, elavam gracilem, minus distinctam, formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, anterius utrimque rotundatus, remote distincte 
punctatus, parte anteriore dilute flavescente. Seutellum leve. Elytra lateribus paral- 
lelis, subacervato-seriatim distincte punctata, utriusque limbo basali et laterali anterius, 
faseia media, macula subapicali, interdum etiam lineis interstitia occupantibus pone 
medium, margineque inflexo ante medium stramineis; margine ipso basali humerali 
nigro. Segmentum ventrale penultimum macula testacea laterali ornatum, ultimum 
utrimque testaceo-limbatum. 

449. CHRYSOMELA STULTA STÄL. 

Supra straminea, subtus æneo-nigra; antennis pedibusque testaceis ; 
prothoraceis plaga magna basali antrorsum producta, vitta suturali fasciaque 

extus abbreviata ante medium elytrorum æneo-nigris. Long. 10—12, Lat. 

1—81 millim. 

Deuterocampta stulta Stal. Ofv. af K. Vet Ak. Fórh. 1859. 
BIS 10; 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série 29 
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var. a. — Elytrorum macula humerali nigra, linea longitudinali obliqua, 

ab apice fasciæ mediæ retrorsum ducta, prope apicem cum vitta suturali 
confluente, brunnescente. 

var. b. — Ut var. a, sed macula humerali nigra deficiente. 

var. c. — Elytris pone fasciam mediam lineis abbreviatis longitudina- 

libus, nec fasciam nec apicem attingentibus, plus minus confluentibus, 

nigris ornatis. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., etc.). 

C. Aselle valde affinis. Ovalis, sat convexa, seneo-nigra, nitida. Caput remote 
punetulatum; labro palpisque flavo-testaceis. Antennæ flavo-testaceæ, apicem versus 
sensim nonnihil incrassate, articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latioribus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, anterius utrimque rotundatus, remote subtiliter, diseo et 
basin versus distincte punctatus, stramineus, plaga magna basali utrimque nonnihil 
abbreviata, anterius medio fere ad apicem producta, æneo-nigra. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, straminea, distinete subacervato-seriatim punctata, vitta 
suturali, fascia nonnihil ante medium, extus, abbreviata, interdum etiam macula 
humerali, margine angusto basali nec non lineis longitudinalibus pone medium, nec 
fasciam nec apicem attingentibus æneo-nigris. Latera prostethii straminea. Pedes 
plus minus dilute picei, femoribus nigro-piceis. 

c? Segmento ventrali ultimo leviter impresso, apice truncato. 

Divisio vicesima quinta. 

Glabre. Antenne apicem versus sensim leviter incrassate. — Elytra 

striato-punctata , flavo-vittata. Prosternum longitrorsum valde elevatum. Ar- 

ticulus apicalis tarsorum apice subtus. inermis. Unguiculi distantes. (Spec. 

443—451.) 

Desmogramma Er. Arch. für Naturg. XII. 1. p. 157. (1841). 

443. CRRYSOMELA BIVITTATA  LJUNGH. 

Testacea; prothorace disco leviter seneo-induto; elytris castaneis, 

ænescente-indutis, striato-punctatis, interstitiis tertio et nono reliquis multo 
latioribus, apice conjunctis, dilute flavescentibus. Long. 8, Lat. 52 millim. 

Chrysomela bivittata Ljungh Acta Holm. 1799 p. 146. Tab III. 
fig. 3. 

Chrysomela conjugata Fabr. Syst. Eleuth. I. p. 425. 13. (1801.) 
" » Schh. Syn. ins. II. p. 240. 16. (1808.) 

Patria: Surinam. (Mus. Holm., Lund., Coll. Dohrn.) 

Ovalis, valde eonvexa, testacea, nitida. Caput parce subtiliter punctulatum; 
labro palpisque flavo-testaceis. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, 
anterius utrimque rotundatus, minus dense punetulatus, disco leviter ænescente-indutus. 
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Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte striato-punctata, interstitiis tertio 
et nono reliquis multo latioribus, prope apicem confluentibus et ad apicem conjunctim 
produetis, flavescentibus, nono ad humerum introrsum nonnihil curvato. 

c Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

444. CHRYSOMELA BISBIVITTATA STÅL. 

Obscure ænea; elytris striato-punetatis, interstitiis tertio et nono reli- 

quis latioribus, apice coéuntibus, flavescentibus. Long 8, Lat. 54 millim. 

Desmogramma bis-bivittata Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Forh. 1860. 

p. 459. 4. 

Patria: Pert. (Coll. Baly.) 

Præcedenti valde affinis, ovalis, valde convexa, obseure ænea, nitida. Caput 
parce subtiliter punetulatum. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter ineras- 
Satz, basi piceæ.  Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius 
rotundato-angustatus, remote distincte punctulatus. Elytra lateribus parallelis, striato- 
punetata, interstitiis tertio et nono reliquis latioribus, prope apicem confluentibus et 
conjunctim ad apicem productis, stramineis. 

445. CRYSOMELA CONJUGATA STÅL. 

Testacea, plus minus obscure æneo-induta; elyris castaneis, distincte 
seriatim punctatis, interstitiis tertio et nono reliquis nonnihil latioribus, apice 
conjunctis, margineque basali inter illa interstitia stramineis. Long. 71, 

Lat. 5 millim. 

Desmogramma conjugata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 320. 3. 

Patria: Nova Granada, Veragua (Mus. Berol, Holm., Coll. Guérin.) 

Ovalis, sat convexa, testacea, plus minus obscure æneo-induta, nitida. Caput 
remote punctulatum. Antenne concolores vel interdum nigro-fuscæ, basi testaceæ, 
graciles, apieem versus sensim leviter inerassatz, artieulis apicalibus nonnihil longi- 
oribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustiorlateribus parallelis, antiee 
utrimque rotundatus, subremote distincte punetulatus. Scutellum læve. Elytra lateribus 
parallelis, distincte seriatim punctata, castanea, subæneo-induta, interstitiis tertio et 
nono reliquis nonnihil latioribus, prope apicem conjunctis et conjunctim ad apicem 
produetis, nec non margine basali inter illa interstitia stramineis. 

446. CHRYSOMELA NITIDELLA STAL. 

Testacea, æneo-induta; elytris castaneis, striato-punctatis, interstitiis 
tertio, ante medium interrupto, nec non nono margineque basali inter illa inter- 
stitia stramineis. Long. 7, Lat. 5 millim. 

Desmogramma nitidella Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 459. 5. 
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Patria: Eeuador, Napo. (Mus. Holm., Coll Baly.) 

C. conjugate valde affinis. Ovalis, valde convexa, testacea, obscure æneo- 
induta, nitida. Caput parce punctulatum. Antennæ graciles, apicem versus sensim levi- 
ter incrassatæ, artieulis apiealibus paullo longioribus quam latioribus. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, anterius utrimque nonnihil rotundatus, subremote distincte pun- 
etulatus. Scutellum leve. Elytra eastanea, subæneo-induta, distincte seriatim pun- 
etata, vitta interstitii tertii, ante medium abbreviata, interstitioque nono, prope apicem 
conjunctis et ad apicem conjunctim produetis, nee non margine basali inter illa inter- 
stitia stramineis. 

447. CRYSOMELA BIVIA GERM. 

Obscure zenea; elytris subzeneo-nigris, distincte striato-punctatis; inter- 

stitiis tertio et nono reliquis nonnihil latioribus, apice conjunctis, margineque 
basali inter illa interstitia, toto æque lato, dilute flavescentibus. Long. 8, Lat. 
52 millim. 

Chrysomela bivia Germ. Ins. spec. nov. p. 590. 824. (1824). 

Patria: Brasilia (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, valde convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce distincte punetula- 
tum. Antennæ nigricantes, basi piceæ, graciles, apicem versus sensim leviter incras- 
satz, articulis apiealibus vix longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, lateribus subparallelis vel antrorsum leviter angustatus, remote distincte punctu- 
latus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, subæneo-nigra, distincte striato- 
punetata, interstitiis tertio et nono reliquis nonnihil latioribus, prope apicem conflu- 
entibus et ad apicen conjunctim productis, nec non margine basali inter illa interstitia, 
toto seque lato, pallide flavis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

448. CHRYSOMELA BIGARIA ER. 

Aeneo-nigra; elytris striato-punctatis; interstitiis tertio et nono reliquis 
latiore, apice confluentibus, nec non margine basali inter illa interstitia flave- 

scentibus. Long. 7—8, Lat. 42—5 millim. 

Desmogramma bigaria Er. Arch für Naturg. XII. 1. p. 157. 1. 

(1847.) 

Patria: Pert’ (Mus. Berol.) 

Precedenti affinis obscurior, magis nitida. Ovalis, valde convexa, æneo- 
nigra, nitida. Caput remote punctulatum. Antennæ graciles, apicem versus sensim 
leviter incrassatæ, piceæ vel nigræ, basi dilutiores. Prothorax lateribus parallelis, 
anterius nonnihil angustatus, minus dense distincte punctatus. Seutellum læve. Elytra 
lateribus parallelis, distincte striato-punctata, interstitiis tertio et nono, reliquis nonnihil 
latiore, prope apicem confluentibus et ad apicem conjunctim productis, nee non limbo 
basali inter illa interstitia flavescentibus. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 
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449. CHRYSOMELA FASTIDITA STÅL. 

Nigricans; pedibus piceis; elytris subtiliter striato-punctatis, interstitiis 
tertio et nono nec non margine angusto basali inter illa interstitia stramineis. 

Long. 7, Lat. 5 millim. 

Desmogramma fastidita Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 459. 6. 
Chrysomela persimilis Stål. olim. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

C. biviæ similis. Ovalis, valde convexa, piceo nigra, interdum leviter æneo- 
induta, nitidula. Caput parce obsolete punctulatum. Antennæ basi dilutiores, apicem 
versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus paullo longioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius leviter angustatus, 
remote punetulatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, striato-punctulata, 
interstitiis seque latis, tertio et nono prope apicem confluentibus et ad apicem con- 
junetim productis, nec non margine basali inter illa interstitia, introrsum sensim an- 
gustato, pallide flavescentibus. 

450. CHRYSOMELA LJUNGHII STÅL. 

Obscure ænea; antennis pedibusque testaceis; elytris distincte striato- 
punctatis, interstitiis tertio, quinto et nono nec non margine basali flavescen- 

tibus. Long. 7—8, Lat. 5—51 millim. 

Desmogramma Ljunghi Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 320. 6. 

Patria: Brasilia, San Paolo. (Mus. Berol, Holm., Coll Baly, 

Deyrolle.) 

Ovalis, valde convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce distincte punctu- 
latum; labro palpisque testaceis. Antennæ testaceæ, apicem versus sensim leviter incras- 
sate, articulis apiealibus paullo longioribus quam latioribus, leviter infuscatis. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, antice leviter angustatus, remote distincte 
punetulatus.  Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte striato-punctata, 
interstitiis tertio et nono prope apicem confluentibus et ad apicem conjunctim productis, 
nec non interstitio quinto posterius abbreviato margineque basali inter interstitia ter- 
tium et nonum pallide flavescentibus. Pedes rufo-picei, femoribus medio obscure 
seis. Segmenta ventris duo apicalia utrimque testaceo-limbata. 

451. CHRYSOMELA POLYCHORDIA ER. 

Testacea, subtus cum antennis pedibusque nigro-ænea; elytris flave- 

scentibus, striato-punctatis, interstitiis alternis angustioribus margineque in- 

flexo nigro-æneis. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Desmogramma polychordia Er. Arch. für Naturg. XII. 1. p. 157. 
2. (1847.) 
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Patria: Pert. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, nitida. Caput testaceum, parce punctulatum, 
macula basali nigro-enea. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassate, 
articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, lateribus parallelis, antice angustatus, testaceus, minus dense distincte punctulatus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, flavescentia, striato-punctata, interstitiis 
alternis angustioribus, abbreviatis, quarto et octavo æque longis, sexto breviore, limbo, 
sutura anterius latiore margineque inflexo nigro-æneis. 

Divisio vicesima sexta. 

Remote sericea. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incras- 

sate. Elytra vage punctata. Prosternum longitrorsum valde elevatum. Arti- 

culus apicalis tarsorum inermis. Unguiculi distantes. (Spec: 452). 

459. CHRYSOMELA SERICELLA STAL. 

Nigra, distincte punctulata; maculis quattuor elytrorum, magnitudine 

variabilibus, flavo vel rufo-testaceis. Long. 71, Lat. 5 millim. 

Desmogramma sericella Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Förh. 1860. 
p. 459. 7. 

var. a. — Utroque elytro maculis duabus maximis subtriangularibus 
flavo-testaceis, una ante medium, basin attingente, altera pone medium. 

var. 6. — Utroque elytro maculis duabus transversis, una ante me- 
dium, altera curvata pone medium rufo-testaceis. 

Patria: Ecuador, Quixos. (Mus. Holm., Coll Guerin.) 

Ovata, sat convexa, nigra, nitida, parce sericea. Caput sat dense distincte 
punetatum. Antennæ basi testaceæ, graciles, apicem versus sensim leviter inerassatz, 
artieulis apicalibus paullo longioribus quam latioribus. Prothorax elytris multo angustior, 
lateribus parallelis, antice utrimque rotundatus, sat dense distinete, disco pareius et 
subtilius punetulatus. Scutellum leviusculum. Elytra utrimque leviter rotundata, sat 
dense distincte punctulata, utriusque maculis duabus magnitudine et forma variabilibus, 
una ante, altera pone medium, flavo- vel rufo-testaceis. 

c? Segmento ventrali ultimo apice sbutruncato. 

Divisio vicesima septima. 

Glabre. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassate. 
Palpi mawillares articulo ultimo magno truncato. — Articulus apicalis tarsorum 
apice subtus bidentatus. Unguiculi distantes (Spec. 453—456.) 

Cosmogramma Er. Arch. für Naturg. XIII. 1. p. 157. (1847). 
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458. CHRYSOMELA PATRICIA. ER. 

Nigra; elytris subcyaneo-nigris, dorso seriatim punetulatis, margine 
basali vittaque intramarginali flavis, nitidis. Long. 8, Lat. 51 millim. 

Cosmogramma patricia Er. Arch. für Naturg. XII. 1. p. 158. 1. 
(1847). 

Patria: Peru, Bolivia. (Mus. Berol, Holm., Coll. Dohrn, Guerin.) 

Subovata, sat convexa, nigra, subopaca. Caput parce obsolete punetulatum. 
Antennæ graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, artieulis apicalibus dimidio 
longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus subparallelis, 
anterius leviter angustatus, sat dense distincte punetulatus. Elytra retrorsum subam- 
pliata, dorso seriatim subtiliter, latera versus irregulariter subgeminato-seriatim obso- 
ame punetulata, subeyaneo-nigra, limbo basali nec non vitta intramarginali nitidis, 
avis. 

454. CHRYSOMELA AUREO-CINCTA SIAL. 

Aeneo-nigra; elytris dorso seriatim, latera versus vage punctulatis, 
margine basali, limbo laterali nec non interstitio tertio flavo-aureis. Long. 
8, Lat. 5 millim. 

Cosmogramma aureo-cincta Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 459. 1. 

Patria: Perü (Mus. Holm., Coll. Baly.) 

Anguste ovalis, modice convexa, æneo-nigra, nitida. Caput parce distincte 
punctulatum. Antennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus vix 
duplo longioribus quam latioribus. Prothorax elytris multo angustior, antrorsum sensim 
leviter angustatus, parce distincte punetulatus. Scutellum leve. Elytra nigro-cærulea, 
medio utrimque levissime rotundata, dorso distincte seriatim, latera versus vage pun- 
etata, limbo basali et laterali nee non interstitio tertio flavo-aureis. 

455. CHRYSOMELA FULVO-CINCTA STAL. 

Nigra, antennis pedibusque dilute piceis; elytris dorso et ad margines 
laterales seriatim subtiliter punctatis, limbo laterali et basali vittaque inter- 
stitii tertii cinnabarinis, nitidis. Long. 7, Lat 5 millim. 

Cosmogramma fulvo-cincta Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 920. 2. 

Chromodora rubrolineata Motsch. in Schrenck. Reisen im Amur 

Lande. II. 2. p. 195 (1860). 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, modiee convexa, nigra, opaca. Caput remote subtiliter punctulatum; 
labro palpisque testaceis. Antennæ testaceæ apicem versus sensim leviter incrassate, arti- 
eulis apicalibus dimidio longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
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lateribus parallelis, anterius leviter angustatus, latera versus punctis raris subtilibus 
adspersus. Scutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, dorso et ad margines late- 
rales seriatim, disco vage, obsolete punetulata, limbo basali et laterali nee non inter- 
stitio tertio cinnabarinis, nitidis. Pedes dilute picei. 

c? Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

456. CHRYSOMELA IDA STAL. 

Nigra; prothorace utrimque fortiter punctato; elytris dorso obsoletissime 

parce punetulatis, linea continua basali et intramarginali lineaque longitudi- 
nali prope suturam flavescentibus. Long. 7—8, Lat. 5—6 millim. 

var. b. — Elytris castaneis. 

Cosmogramma decora Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 320. 3. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm.) 

C. decore simillima et in colleetionibus cum eadem confusa. Ovalis, valde 
convexa, nigra, nitida. Caput apicem versus distinete punctatum. Antenne apicem 
versus sensim leviter incrassatæ, artieulis apicalibus dimidio longioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius rotundato-angustatus , 
utrimque fortiter remote punctatus. Seutellum leve. Elytra utrimque leviter rotundata, 
opaca, læviuscula, dorso obsoletissime vage punctulata, margine basali angusto, linea 
intramarginali lineaque longitudinali prope suturam, postice quam medio et anterius 
ad hane magis appropinquata, flavis. 

Divisio duodetricesima. 

Glabre. Antenne articulis quinque vel sex apicalibus clavam plus minus 

distinctam formantibus, raro apicem versus sensim incrassate. — Articulus api- 

calis palporum magnus, truncatus, precedente sepissime major et apice dila- 

tatus. Articulus apicalis tarsorum apice subtus dentatus. Unguiculi contigui 
vel valde approximati (Spec. 451—509.) 

Zygogramma Er. Arch. für Naturg. XII. 1. 157. (1847). 

A. .Elytris disco vage punctulatis, ad suturam et marginem. lateralem 

regulariter seriatim punctatis, limbo lineaque prope suturam flavis, margine 

inflexo concolore. (Spec. 457.) 

457. CHRYSOMELA DECORA Krug. 

Aeneo-nigra, plus minus testaceo-pellucens; elytris castaneis, limbo 
omni nec non utriusque vitta angusta prope suturam et cum hae parallela 
flavescentibus. Long. 7—9, Lat. 5—52 millim. 

Chrysomela decora Klug.  Preisverz. p. 10. 130. (1829). 
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var. b. — Elytro utroque vitta abbreviata angusta discoidali flavescente. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Holm.) 

Cum precedente haud confundenda. Ovata, valde convexa, æneo-nigra, plus 
minus testaceo-pellucens, nitida. Caput remote punetulatum. Antennæ articulis quinque 
ultimis clavam formantibus, æque longis ae latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
lateribus parallelis, antice rotundato-angustatus, utrimque remote sat fortiter punctatus. 
Seutellum leve. Elytra retrorsum leviter ampliata, castanea, vage punetulata, ad 
suturam seriebus duabus regularibus punetulorum instructa, utriusque limbo laterali 
et basali, vitta angusta prope suturam et eum hae parallela, interdum etiam vitta an- 
gusta abbreviata discoidali flaveseentibus. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

B. .Elytris striato-punctatis, neis, margine inflexo concolore, utriusque 

vittis duabus, una dorsali, altera marginali, flavescentibus. (Spec. 458—561.) 

458. CHRYSOMELA TETRAGRAMMA KLUG. 

Aeneo-nigra; elytris distincte striato-punctatis, horum interstitiis tertio, 

nono et decimo, margineque basali, nec non marginibus lateralibus protho- 
racis flavis. Long. 7—8, Lat. 41—5 millim. 

Chrysomela tetragramma Klug. Preisverz. p. 9. 128. (1829.) 

Zygogramma d Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Fórh. 1859. 
p. 918. 10. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis, sat convexa, æneo-nigra, nitida. Caput parce punetulatum; palpis 
articulo ultimo penultimo majore, apice dilatato. Antenne nigræ, basi testaceæ, arti- 
eulis quinque ultimis transversis, clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, lateribus parallelis, apice leviter angustatus, remote, distincte, 
utrimque nonnihil fortius punetatus, marginibus lateralibus et antico utrimque flave- 
scentibus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distinete striato-punetata, inter- 
stitiis tertio, nono et deeimo margineque basali flavescentibus. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

459. CHRYSOMELA VIRGATA STÅL. 

Nigro-picea, subæneo-induta, pedibus dilutioribus; elytris distincte 
striato-punctulatis, interstitiis tertio, nono et decimo margineque basali stra- 
mineis. Long: 5—6, Lat. 5—4 millim. | 

Zugogramma virgata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 318. 8. 

Patria: Rio Janeiro, Maldonado, Buenos Ayres. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, modiee convexa, nigro-pieea, nitida, subæneo-induta. Caput apicem 
versus parce punetulatum; palpis artieulo ultimo penultimo nonnihil majore, apice 
leviter dilatato. Antenne basin versus testaceæ, artieulis quinque ultimis transversis, 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 30 
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clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter 
angustatus, disco parce subtiliter, utrimque densius fortiter punctatus. Elytra lateribus 
parallelis, distinete striato-punctulata , interstitiis tertio, nono et decimo apice conjunetis 
margineque basali stramineis. Pedes picei. 

3 Segmento ventrali ultimo apice leviter truneato. 

460. CHRYSOMELA QUADRILINEATA STÅL. 

Obscure ænea; antennis, palpis pedibusque testaceis; elytris obscure 

subceeruleo-aeneis, distincte seriatim punctatis, interstitiis tertio, nono et decimo 
stramineis. Long. 61—8, Lat. 41—5 millim. x 

Zugogramma quadri-lineata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
i erc 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis vel subovata, modiee eonvexa, obseure ænea, nitida. Caput remote 
punetulatum; palpis testaceis, articulo ultimo penultimo paullo majore, apice leviter 
dilatato. Antennæ testaceæ, articulis quinque apiealibus vix longioribus quam latioribus, 
clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, 
disco subtiliter remote, utrimque distincte densius punctatus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis vel retrorsum subampliata, distincte seriatim punetata, interstitiis 
tertio, reliquis fere duplo latiore, nono et decimo, nee non margine basali stramineis. 
Pedes testacei. 

3 Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

461. CHRYSOMELA QUADRI-LORATA STÄL. 

Nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris subtiliter striato-punctatis, 

interstitiis tertio subeurvato, nono et decimo, nec non margine basali strami- 
neis. Long. 6, Lat 4! millim. 

Zygogramma quadri-lorata Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 

p.918... p...9. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, sat convexa, nigra, subopaca. Caput leve, labro palpisque testaceis, 
horum artieulo ultimo penultimo paullo minore. Antennæ testaceæ, articulis quinque 
apiealibus sublongioribus quam latioribus, clavam gracilem formantibus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter angustatus, latera versus distinete pun- 
ctulatus. Seutellum leve. Elytra subtiliter seriatim punctata, interstitiis tertio, nono 
et decimo margineque basali stramineis, interstitio tertio subeurvato. Pedes rufo-piceis. 

C. Elytris œneis vel nigris, seriatim. punctatis, utriusque vittis tribus 
flavescentibus, spatio inter vittas duas dorsales vage punctato. (Spec. 462—464.) 

462. CHRYSOMELA COMES STAL. 

Fusco-picea, pedibus dilutioribus; elytris cæruleis, margine basali 

vittisque tribus latis utriusque flavescentibus. Long. 10, Lat. 7 millim. 
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Zugogramma Comes Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
459. 1. 

Patria: Bolivia. (Mus. Holm., Coll. Guérin.) 

Ovalis, valde eonvexa, fusco-picea, nitida, subtus :eneo-induta. Caput remote 
distinete punetulatum; palpis testaceis, artieulo apieali magno, penultimo multo majore, 
apice lato, truneato. Antennæ testaceæ, artieulis quinque apiealibus nigris, sex api- 
calibus æque longis ae latis, elavam graeilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum leviter angustatus, remote distincte punetulatus, utrimque fortiter 
punetatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, eærulea, sat regulariter seri- 
atim punctulata, margine basali vittisque tribus latis flavescentibus, una interstitium 
tertium, una interstitia duo marginalia oceupantibus, apice confluentibus, unaque media, 
posterius abbreviata et cum vitta interstitii tertii confluente, spatio inter vittas duas 
interiores vage punetulato. Pedes dilute picei. 

463. CHRYSOMELA AURILINEA STÅL. 

Aeneo-nigra; antennis pedibusque testaceis; elytris nigris, subtiliter 

punctatis, utriusque margine basali vittisque tribus stramineis. Long. 7—8, 
Lat. 44—5} millim. 

Zygogramma Aurilinea Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 

p: 918. 

Tritenia stramineolineata  Motsch. in Schrenck Reisen im Amur- 

Lande. II. 2. p. 195. (1860). 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, sat convexa, æneo nigra, nitida. Caput remote punctulatum; labro . 
palpisque testaeeis, horum artieulo apieali magno, apice latiuseulo, truncato. Antennæ 
testaceæ, articulis quinque apiealibus æque longis ac latis, clavam distinetam for- 
mantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus subparallelis, apice utrimque 
rotundatus, subremote subtiliter, utrimque dense sat fortiter punctatus. Scutellum 
leve. Elytra lateribus parallelis vel retrorsum subampliata, nigra, interdum subcyaneo- 
nigra, seriatim punetulata, utriusque margine basali vittisque tribus, sæpissime angu- 
Stis, interiore interstitium tertium, exteriore interstitia duo marginalia occupantibus, 
apice conjunetis, media posterius abbreviata et cum vitta interiore confluente, strami- 
neis; spatio inter vittas interiores vage punctulato. Pedes dilute picei. 

cf  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

464. CHRYSOMELA SEX-TJENIATA STÄL. 

Obscure ænea; antennis pedibusque testaceis; elytris distincte pun- 

etatis, utriusque vittis tribus margineque basali dilute flavescentibus, punctis 
seriei intramarginalis nigris. Long. (— 82, Lat. 43—6 millim. 

Zygogramma sex-teniata Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 318. 6. 
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Patria: Buenos Ayres, Monte Video. (Mus. Berol., Holm., Coll. Che- 
vrolat, Deyrolle.) 

Præcedenti similis, fortius punetata. Ovalis, sat convexa, obscure ænea, 
nitida. Caput remote distincte punetulatum; labro palpisque testaceis, horum articulo 
apieali majuseulo, apice dilatato, truneato. Antennæ testaceæ, artieulis quinque api- 
calibus æque longis ac latis, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum vix angustatus, apice utrimque rotundatus, remote distincte, 
utrimque fortiter et densius, punctatus. Scutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, 
distincte seriatim punctata, utriusque margine basali vittisque tribus angustis, interiore 
interstitium tertium, exteriore latiore interstitia nonum et decimum oceupantibus, apice 
conjunctis, vitta media posterius abbreviata et cum vitta interiore eonfluente, flavescen- 
tibus, spatio inter vittas duas interiores vage punctato. Pedes rufo-picei. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

D.  Elytris aeneis, striato-punctatis, utriusque vittis tribus flavescentibus , 

vitta, media interdum ante medium abbreviata, margine inflexo concolore. (Spec. 

465—469.) 

465. CHRYSOMELA APPENDICULATA SIAL. 

Aenea; antennis pedibusque testaceis; elytris distincte striato-punctatis, 
interstitiis tertio reliquis latiore, nono et decimo totis, quinto pone medium, 

margineque basali flavescentibus. Long 6!, Lat. 4 millim. 

Zygogramma appendiculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 

T 859: P. 318.23. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovalis, modiee convexa, 2nea, nitida. Caput parce punctulatum; labro pal- 
pisque testaceis. Antenne testaceæ, articulis quinque apicalibus :eque longis ae latis, 
clavam graeilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, 
disco parce, subtiliter, obsolete, utrimque dense subfortiter punctatus. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, distincte seriatim punetata, obscure ænea vel chalybeo- 
ænea, margine basali, interstitiis tertio reliquis latiore, nono et decimo apice con- 
junetis, totis, nec non quinto pone medium flavescentibus, hoe prope apicem cum 
interstitio tertio confluente. Pedes rufo-picei. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

466. CHRYSOMELA SEX-VITTATA STAL. 

Obscure ænea; subtus æneo-nigra; antennis pedibusque rufo-piceis; 

prothorace remote distincte, utrimque fortiter pnnctato; elytris distincte striato- 

punetatis, interstitiis tertio, quinto, nono et decimo margineque basali stra- 
mineis. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Zygogramma sex-vittata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 

p. 318. 3. 
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Patria: Brasilia, (Mus. Berol., Holm.) Bolivia, Monte Video. (Coll. 
Chevrolat.) 

Ovalis, sat eonvexa, obscure »nea, nitida, subtus æneo-nigra. Caput remote 
punctulatum; labro palpisque testaeeis, horum articulo apicali precedente majore, 
apice dilatato, truneato. Antennæ testaceæ, articulis quinque apiealibus subinfuscatis , 
æque longis ac latis, elavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum subangustatus, disco remote subtiliter, utrimque subfortiter punctatus. Scu- 
tellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte striato-pnnetata, margine basali, 
interstitiis tertio et quinto, quarto subangustioribus, prope apicem confluentibus, nec 
non nono et decimo, apice cum tertio conjunctis, stramineis. Pedes rufo-picei. 

467. CHRYSOMELA FLAVO-TÆNIATA STÅL. 

Obscure ænea; elytris distincte striato-punctatis, interstitiis tertio, 
quinto, nono et decimo nee non limbo basali stramineis. Long. 8, Lat. 5 
millim. 

Zygogramma flavo-taeniata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 460. 2. 

Patria: Bolivia (Coll. Chevrolat, Guerin.) 

C sex-vittate valde affinis, pedibus obscure æneis, prothorace densius punetato 
differt. Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote distincte punetu- 
latum; articulo apicali palporum præcedente majore, apice dilatato, truncato. Antennæ 
fusco-testaceæ, artieulis quinque ultimis nigris, fere longioribus quam latioribus, elavam 
gracilem formantibus. Prothorax lateribus posterius parallelis, anterius leviter angu- 
status, sat dense distincte, utr mque fortius punetatus. Seutellum leve. Elytra late- 
ribus parallelis, distinete striato-punctata, serie punctorum quarta minus regulari, inter- 
stitiis tertio et quinto prope apicem confluentibus, nono et decimo nec non margine 
basali stramineis. 

468. CHRYSOMELA CONNEXA STÄL. 

Obscure ænea; elytris subopacis, obscure viridi-æneis, distincte striato- 

punetatis, margine basali interstitiisque tertio, quinto, nono et decimo stra- 
mineis. Long. 7—8, Lat. 44—5 millim. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) Bolivia. (Coll. Guérin.) 

C. flavo-teniato maxime affinis. Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. 
Caput remote distincte punetulatum; palpis nigro-piceis, articulo ultimo penultimo 
majore, apiee dilatato, truneato. Antennæ fusco-testaceæ, artieulis quinque apicalibus 
subtransversis, clavam gracilem formantibus. Prothorax lateribus posterius parallelis, 
anterius nonnihil angustatus, remote distincte, utrimque fortiter punetatus. Seutellum 
Leve. Elytra minus nitida, distincte striato-punctata, interstitiis tertio et quinto prope 
apicem conjunctis, quarto paullo angustioribus, nono et decimo, nee non margine 
basali stramineis. 
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469. CHRYSOMELA FLAVIVITTIS STÅL. 

Obscure ænea; elytris nigris, distincte striato-punctatis, margine ba- 

sali interstitiisque tertio, quinto, nono et decimo dilute flavescentibus, pun- 

ctis seriei decim:e nigris. Long. 7, Lat. 43 millim. 

Patria: Bolivia, Chiquitos (Mus. Holm.) 

Ovalis, modiee convexa, obseure ænea, nitida. Caput apicem versus distincte 
remote punctulatum; palpis articulo ultimo medioeri, apice vix latiore. Antenne nigræ, 
basin versus testaceæ, articulis quinque ultimis seque longis ae latis, clavam gracilem 
formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim leviter angustatus, 
diseo subtiliter, utrimque fortiter remote punetatus. Scutellum leve. Elytra nigra, 
lateribus parallelis, distincte striato-punctata, margine basali nec non interstitiis tertio, 
nono et deeimo percurrentibus, apice conjunetis, ut et quinto posterius abbreviato et 
eum tertio eonfluente dilute flavescentibus; punetis seriei decim: nigris. 

E. .Elytris saepissime aeneis, striato-punctatis, wtriusque vittis tribus 

vittaque marginis inflexi flavescentibus. (Spec. 470—474.) 

470. CHRYSOMELA FLAVO-LORATA  STÁL. 

Picea; marginibus lateralibus prothoracis obsolete flavescentibus; elytris 

fusco-violaceis, distincte striato-punctatis, margine basali, interstitiis tertio, 

quinto, nono et decimo nec non vitta marginis inflexi dilute flavescentibus. 
Long. 7, Lat. 43 millim. 

Zygogramma flavo-lorata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 460. 4. 

Patria: Bolivia, Santa Cruz. (Mus. Holm.) 

C. flavivitti simillima nec cum ea confundenda. Ovalis, modice convexa, 
picea (an immatura?), nitida. Caput remote punetulatum; palpis articulo apicali præ- 
cedente paullo majore, truncato. Antenne apicem versus nigricantes, artieulis quinque 
apicalibus transversis, clavam distinctam formantibus.  Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum subangustatus, disco remote subtiliter, utrimque densius fortiter 
punctatus, marginibus lateralibus obsolete flavescentibus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, fusco-violacea, distincte striato-punctata, margine basali, interstitiis 
tertio, nono et decimo percurrentibus, apice conjunetis, quintoque posterius abbreviato 
et eum tertio confluente, basi interstitii primi, nee non vitta marginis inflexi lata 
dilute flavescentibus. 

471. CHRYSOMELA CONGREX STAL. 

Subæneo-nigra, prothorace obscure æneo, utrimque anguste flave- 

scente-limbato; elytris distincte striato-punetatis, margine basali, interstitiis 

tertio, quinto postice abbreviato libero, nono et decimo vittaque marginis 
inflexi dilute flavescentibus. Long. 71, Lat. 4! millim. 
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Zugogramma congrex Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 460. 3. 

Patria: Bolivia, Santa Cruz. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Guérin.) 

C. jlavo-lorate valde affinis, interstitiis elytrorum flavis, quinto posterius libero, 
nee eum tertio confluente differt præsertim. Ovalis, modice eonvexa, subæneo-nigra, 
nitida. Caput parce punetulatum; palporum articulo apicali majuseulo, truncato. 
Antennæ nigræ, basin versus piceæ, artieulis quinque apiealibus transversis, elavam 
distinetam formantibus. Prothorax obseure æneus, elytris nonnihil angustior, lateribus 
parallelis. vel antrorsum leviter angustatus, plus minus remote aut dense, subtiliter, 
utrimque fortiter punetatus, marginibus lateralibus et antico utrimque anguste flave- 
scentibus. Elytra lateribus parallelis, distinete striato-punctata, margine basali, inter- 
stitiis tertio, nono et decimo pereurrentibus, apice conjunctis, quintoque posterius 
abbreviato, libero, linea antica interstitii primi vittaque lata marginis inflexi dilute 
flavescentibus. 

472. CHRYSOMELA MYOPS STÅL. 

Brunnea, subtus obscure æneo-induta, pedibus dilutioribus; prothorace 
disco punctulato, utrimque macula flavo-cincta fortiter punctata ornato; elytris 

distincte striato-punctatis, interstitiis primo basin versus, tertio, quinto, nono 

et decimo, limbo basali margineque inflexo stramineis. Long. 61, Lat. 41 
millim. 

Zugogramma myops Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fürh 1860. 
p. 460. 5. 

Patria: Nova Granada. (Coll. Chevrolat, Mniszech.) 

Statura C. lavo-loratae. Ovalis, modice convexa, nitida, supra brunnea, subvio- 
laceo-nitens, subtus æneo-induta, pedibus dilutioribus. Caput remote distinete punctu- 
latum, prope apicem leviter biimpressum; palporum articulo apicali precedente majore, 
apice dilatato, truncato. Antennæ articulis quinque ultimis nigris, transversis, clavam 
distinetam formantibus. Prothorax anterius nonnihil angustatus, disco et basin versus 
remote distincte punetulatus, utrimque, antiee late, postiee anguste, dilute flavescens, 
levis, macula majuseula fortiter punctata brunnea ibidem ornatus. Seutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, distincte striato-punetata, margine basali, interstitiis primo 
basin versus, tertio et quinto prope apicem conjunctis, quarto vix latioribus, nono et 
decimo nee non vitta lata marginis inflexi pallide flavescentibus. 

473. CHRYSOMELA HEXAGRAMMA STÂL. 

Subæneo- nigra; elytris nigris, distincte striato-punctatis, interstitiis 
tertio et quinto, quarto dimidio angustioribus, nono et decimo, limbo basali, 

margine inflexo, nec non prothoracis marginibus lateralibus stramineis. Long. 
7, Lat. 4! millim. 

Zygogramma hexagramma Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 318. 11. 
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Patria: Nova Granada. (Mus. Holm. etc.) 

Ovalis, sat convexa, &neo-nigra, mitida. Caput parce distincte punctulatum; 
palpis piceis, artieulo ultimo penultimo paullo majore, apice leviter dilatato. Antennæ 
basin versus dilute piceæ, articulis quinque apicalibus paullo brevioribus quam latio- 
ribus, elavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, parce di- 
stincte, utrimque nonnihil fortius punctatus, marginibus lateralibus et antico utrimque 
stramineis levibus. Scutellum leve. Elytra nigra, distincte striato-punetata, margine 
inflexo, limbo basali, interstitiis tertio, quinto, nono et decimo stramineis, interstitiis 
tertio et quinto qvarto dimidio angustioribus, prope apicem conjunetis. Pedes picei, 
æneo-induti. 

474. CHRYSOMELA COGNATA STAL. 

Nigra, pedibus piceis; elytris subviolaceo-nigris, distincte striato-pun- 

etatis, margine inflexo, limbo basali, interstitiis tertio et quinto, qvarto sub- 

æquilatis, nono et decimo marginibusque lateralibus prothoracis stramineis. 
Long. 5, Lat. 33 millim. 

Zugogramma cognata. Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
IP 

Patria Nova Granada. (Mus. Holm. etc.) 

C. hevagrammae valde affinis, nigra, nec æneo-nigra, interstitio elytrorum 
quarto angustiore, articulis clave antennarum distinetius transversis. Ovalis, sat con- 
vexa, nigra, nitida, interdum nigro-picea. Caput anterius piceum, remote distincte 
punctatum; palpis articulo ultimo penultimo paullo majore, apice leviter dilatato. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, vel antrorsum leviter angustatus, 
parce distincte, utrimque fortius punctatus, marginibus lateralibus et antieo utrimque 
stramineis. Scutellum leve. Elytra subviolaeeo-nigra, distincte striato-punctata, mar- 
gine inflexo, limbo basali, interstitiis tertio et qvinto, quarto subæquilatis, prope apicem 
confluentibus et conjunctim productis, nee non nono et decimo stramineis. Pedes picei. 

5  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

F. Elytris flavescentibus, striato-punctatis, interstitüs alternis œneis vel 

testaceis. (Spec. 415—482.) 

475. CHRYSOMELA RIVULOSA STAL. 

Rufo-picea, subtus cum clava antennarum pedibusque nigra; elytris 

dilute flavescentibus, striato-punctatis, sutura interstitiisque alternis, apice 

liberis nec non margine inflexo nigris. Long 6—8, Lat. 41— 57 millim. 

Zygogramma rivulosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. p. 
319... 19. 

Patria: Brasilia, Lagoa Santa. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis, valde convexa, rufo-pieea, nitida, subtus, exeepto prostethio, cum pe- 
dibus nigra. Caput remote distincte punetatum; palpis artieulo ultimo penultimo non- 
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nihil majore, apiee leviter dilatato. Antenne testaceæ, artieulis quinque apicalibus 
nigris, transversis, elavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, lateribus parallelis vel antrorsum leviter angustatus, plus minus remote, disco 
subtiliter, utrimque fortiter punctatus. Scutellum nigrum, leve. Elytra retrorsum vix 
angustata, dilute flavescentia, distincte striato-punetulata, interstitiis subconvexis, 
margine inflexo, vitta angustissima suturali, interstitiisque alternis, apice liberis, reli- 
quis subæquilatis, nigris, interstitiis secundo et octavo æquilongis, sexto illis paullo 
breviore, sed quarto nonnihil longiore. 

c Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

476. CHRYSOMELA VITTOSA STÅL. 

Subæneo-nigra: elytris stramineis, margine inflexo, vitta angustissima 
suturali interstitiisque alternis apiee abbreviatis, reliquis paullo latioribus, 
æneo-nigris. Long 73, Lat. 5 millim. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

C. rivulose affinis. Ovalis, sat eonvexa, subæneo-nigra, nitida. Caput remote 
distincte punctulatum; palporum artieulo apieali magno, apice dilatato, truncato. An- 
tennæ basin versus piceæ, articulis quinque apicalibus transversis, elavam distinetam 
formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, remote subti- 
liter, utrimque distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, stra- 
minea, distinete striato-punetata, margine inflexo, vitta angustissima suturali, inter- 
stitiisque alternis, apice liberis, reliquis paullo latioribus, æneo-nigris, interstitiis se- 
eundo et oetavo æquilongis, sexto illis paullo breviore, sed quarto nonnihil longiore. 

o Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

477. CHRYSOMELA VIRGO STÅL. 

Nigro-ænea, piceo-pellucens, pedibus rufo-piceis; maculis duabus 

parvis capitis, prothorace elytrisque dilute flavescentibus; prothoracis maculis 

quattuor piceo-æneis, lateralibus fortiter pnnetatis; elytris striato-punctatis, 
sutura interstitiisque alternis nigro-æneis, interstitio quarto brevi. Long 51, 

Lat. 4 millim. 

Zugogramma Virgo Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 
320. 20. 

Patria: Bahia. (Mus. Berol., Holm.) 

Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, piceo-pellucens, nitida. Caput læviusculum, 
ænescente-piceum, maeulis duabus parvis flavescentibus ornatum; palpis articulo ultimo 
penultimo vix majore, apice leviter dilatato. Antenne testaceæ, artieulis quinque 
apiealibus nigris, transversis, clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris non- 
nihil angustior, antrorsum leviter angustatus, flavescens, levis, maculis quattuor 
mediis in seriem transversam positis piceo-æneis, lateralibus sat fortiter punctatis, 
basi dilute piceis. Seutellum leve, nigrum. Elytra lateribus parallelis, distincte 
striato-punctata, flavescentia, sutura interstitiisque alternis postice abbreviatis æneo- 
nigris, interstitio quarto reliquis multo breviore. Pedes rufo-picei. 

cí Segmento ventrali ultimo apice truncato. à 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Serie. 31 
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418. CHRYSOMELA PERSONATA STÅL. 

Supra dilute flavescens, subtus cum eapite pedibusque testacea; pro- 

thoracis plaga transversa basali utrimque angustata, antrorsum producta ma- 
culaque utrimque laterali fortiter punctata, scutello, vitta elytrorum suturali 
angustissima interstitiisque alternis brunneis, subæneo-indutis, interstitio quarto 
breviore. Long. 51, Lat. 4 millim. 

Patria: Columbia. (Coll Guérin.) 

C. Virgini valde affinis, prothoraeis punetura et pictura interstitioque quarto 
elytrorum longiore differt. Ovalis, sat convexa, nitida, supra pallide flavescens, sub- 
tus obscure testacea, seneo-induta. Caput obscure testaceum, remote punctulatum; 
palpis artieulo ultimo majore, apice dilatato. Antennæ flavo-testaceæ, articulis quinque 
apicalibus nigris, subtransversis, clavam sat distinctam formantibus. Prothorax an- 
trorsum leviter angustatus, plaga transversa basali, basin totam occupante, utrimque 
valde angustata, medio antrorsum ultra medium producta, parce distinete punetata, 
nee non macula utrimque subtriangulari fortiter punctata brunneis ornatus; parte flava 
levi. Seutellum leve, fusco-brunneum. Elytra lateribus parallelis, distincte striato- 
punetata, vitta angustissima suturali anterius paullo latiore, nec non interstitiis secundo, 
quarto, sexto et octavo obscure brunneis, interstitiis tertio et quinto reliquis nonnihil 
latioribus. Pedes testacei. 

419. CHRYSOMELA RUSTICA  STÁL. 

Picea, marginibus lateralibus et antico prothoracis, disco subtiliter, 

utrimque fortiter punctati, nec non elytris pallide flavis, horum vitta angustissima 
suturali interstiisque alternis æneo-nigris, interstitio quarto posterius abbre- 

viato. Long. 51, Lat. 4 millim. 

Patria: Bolivia. (Coll. Chevrolat.) 

©. Virgini et personate maxime affinis, ab illa prothorace disco distinete 
punetulato, aliter pieto, ab hae pictura puneturaque prothoracis, interstitiisque elytro- 
rum tertio, quarto et quinto subæquilatis differt. Ovalis, sat convexa, pieea. Caput 
remote distincte punetulatum; palpis pallidioribus, articulo ultimo majusculo, apice 
dilatato. Antennæ flavo-testaceæ, artieulis quinque apicalibus nigris, transversis, clavam 
distinetam formantibus. Prothorax antrorsum leviter angustatus, subtiliter, remote, 
utrimque fortiter punctatus, marginibus lateralibus et antico dilute flavescentibus, lævi- 
bus, margine antico intus bisinuato, a medio retrorsum lineolam similiter coloratam 
emittente. Scutellum leve. Elytra pallide flava, striato-punctata, vitta angustissima 
suturali anterius nonnihil latiore, interstitiisque secundo, quarto, sexto et octavo sene- 
scente-nigris, interstitiis tertio et quinto quarto snbzequilatis, hoe posterius abbreviato. 
Subtus leviter æneo-indutus. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

480. CHRYSOMELA NOVEM-VIRGATA STÅL. 

Ovalis, ænea vel picea; marginibus lateralibus prothoracis utrimque 
fortiter punctati elytrisque pallide flavis, his striato-punetatis, sutura inter- 
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stitiisque alternis violaceo-nigris, interstitio sexto posterius abbreviato, cum 
quarto ‘interdum confluente. Long. 73, Lat 4? millim. 

var. a. — Aenea, prothoracis marginibus lateralibus et interdum li- 
neolis duabus longitudinalibus anticis late distantibus flavis. 

var. b. — Ut var. a, sed pedibus piceis. 

var. c. — Ut var. a, sed colore æneo in piceum verso. 

var. d. — Picea, prothoracis marginibus lateralibus et antico, hoc 

postice ramulos tres abbreviatos emittente, flavis. 

var. e. — Ut var. d, sed colore piceo in æneum verso. 

var. f. — Obscure picea, prothorace flavo, maculis obscure piceis 
ornato. 

Patria: Bolivia, Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Coll. Chevrolat, Dey- 

rolle, Guérin, Mniszech.) 

Ovalis, modiee convexa, obscure ænea vel picea, nitida. Caput remote di- 
stincte punetulatum, sepe maculis duabus parvis flavescentibus ornatum; palpis arti- 
culo apieali precedente nonnihil majore, apice leviter dilatato. Antenne testaceæ, 
articulis quinque apicalibus nigris, transversis, clavam distinctam formantibus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis vel antrorsum leviter angustatus, 
parce subtiliter, utrimque densius fortiter punetatus, marginibus lateralibus et antico, 
interdum etiam lineolis duabus vel tribus anterioribus, lateralibus raro ad margines 
laterales oblique continuatis, dilute flavis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
dilute striato-punctata, vitta angustissima suturali interstitiisque alternis postice abbre- 
viatis æneo- vel violaceo-nigris, interstitio sexto reliquis breviore, apice interdum 
eum quarto confluente. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

481. CRYSOMELA NOVEMTÆNIATA STÅL. 

Obscure ænea, antennis pedibusque flavo-testaceis, illarum clava fusca; 

elytris stramineis, striato-punctatis, interstitiis alternis, vitta angustissima 

suturali margineque inflexo æneis vel chalybeis. Long. 7—81, Lat. 43—5 

millim. 

Zygogramma novem-teniata Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Förh. 
1859. p. 319. 13. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Ovalis, sat eonvexa, :enea, nitida. Caput parce punctulatum; palpis flavo- 
testaceis. Antennæ flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus fuscis, elavam forman- 
tibus. Prothorax distincte, disco parce, utrimque densius fortiusque punctatus, antice 
leviter angustatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, striato-punctata, linea 
suturali, interstitiis secundo, quarto, sexto et octavo margineque inflexo æneis, inter- 
stitio sexto posterius abbreviato. Pedes flavo-testacei. 
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482. CHRYSOMELA ASSIMILIS STÅL. 

Ovalis, testacea, clava antennarum nigra; elytris flavescentibus; sutura 

interstitiisque alternis nigris sexto postice abbreviato. Long. 5!—6, Lat. 
31—4 millim. 

Zygogramma assimilis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. p. 

319. 15. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol..) 

Ovalis, sat convexa, testacea, nitida, subtus leviter ænescente-induta. Caput 
parce subtiliter punetulatum. Antennæ articulis quinque apiealibus transversis, nigro- 
fuscis, clavam distinetam formantibus. Prothorax antrorsum sensim leviter angustatus, 
disco subtiliter, utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra flavescentia, 
striato-punetata, interstitiis secundo, quarto, sexto et octavo mee non sutura nigris, 
interstitio sexto postice abbreviato, tertio secundo paullo latiore; margine inflexo eon- 
colore, posterius nigricante. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

G. — Elytris flavescentibus, | striato-punctatis, seriebus punctorum in- 

fuscatis. (Spec. 483—484). 

483. CHRYSOMELA DELETA KLUG. 

Obscure picea, pedibus dilutioribus; maculis quatuor capitis, protho- 

race elytrisque dilute flavescentibus, his striato- fusco- punctulatis; maculis 
quattuor prothoracis piceis. Long. 51— 7, Lat. 4—47 millim. 

Chrysomela deleta Klug. Preisverz. p. 9. 129. (1829.) 

Zygogramma » Stål Öfv.afK. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 320. 21. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, sat convexa nitida, obscure picea, pedibus dilutioribus. Caput leve, 
maculis quattuor parvis mediis, in seriem transversam dispositis, flavescentibus orna- 
tum; palpis artieulo ultimo penultimo paullo majore, apice haud dilatato. Antennæ 
articulis apiealibus fere :eque longis ae latis, sex apiealibus clavam graeilem for- 
mantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter angustatus, levis, 
utrimque parce distincte punctatus, maeulis quattuor majuseulis obscure pieeis ornatus. 
Scutellum obscure piceum, macula minutissima flava notatum. Elytra dilute flave- 
scentia, distinete striato- fusco-punetulata, margine inflexo concolore. 

484. CHRYSOMELA SATRAPA SIAL. 

Testacea, subtus nigra; elytris striato-punctatis; stramineis, sutura 

ipsa nigra. Long. 5, Lat. 33 millim. 

Patria: Minas Geraés. (Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, testacea, subtus excepto prostethio nigra. Caput 
leviusculum; palpis artieulo apicali magno, apice dilatato. Antenne articulis quinque 
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apiealibus nigris, transversis, clavam distinetam formantibus. Prothorax antrorsum 
leviter angustatus, parce subtilissime, utrimque fortiter punctatus. Seutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, distinete striato-punetata, sutura ipsa nigra. Segmentum 
apieale ventris testaceo-limbatum. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

H. — Elytris chalybeis, vage punctatis, ad suturam striato-punctatis , 

utriusque vittis tribus, utrimque seriatim. punctatis, flavescentibus. (Spec. 485.) 

485. CHRYSOMELA QUINQUEVIRGATA STÂL. 

Obscure ænea vel chalybea; elytris ad magnam partem vage, ad 
suturam et margines laterales striato-punctatis, margine basali vittisque 

utriusque tribus levibus, exteriore et interiore apice conjunctis, media poste- 
rius abreviata, flavescentibus. Long. 61— 7, Lat. 4—42 millim. 

Calligrapha quinque-virgata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 326. 35. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol., Coll Deyrolle, Mniszech.) 

Ovalis, valde convexa, nitida, obscure ænea. Caput parce distincte punetula- 
tum; palpis artieulo apieali magno, apice dilatato. Antenn:e subtus basin versus flavo- 
testacæ, articulis quinque apiealibus fere æque longis ac latis, clavam gracilem forman- 
tibus. Prothorax lateribus parallelis, antice nonnihil rotundato-angustatus, minus dense 
distincte, utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra vage punctata, ad 
margines laterales serie una, ad suturam seriebus punctorum duabus percurrentibus 
regularibus, utriusque margine basali vittisque tribus dilute lutescentibus vel flavescen- 
tibus, exteriore latiore et interiore apice conjunctis, media posterius abbreviata, mar- 
gine laterali pone medium æneo vel chalybeo. 

I. — Elytris stramineis, vage punctulatis vel laeviusculis, ad suturam 

saepissime striato-punctatis, maculis, lituris vel vittulis irregularibus, curvatis, 

distincte vage punctatis, aeneis vel piceis, ornatis (Spec. 486—509.) 

486. CHRYSOMELA ÆNEO-VITTATA  STÀL. 

Nigro-ænea, prothorace disco parce subtiliter, utrimque densius for- 
titer punctato; elytris stramineis, vitta communi suturali striato-punctata, 

vittisque utriusque tribus subeurvis, utrimque seriatim punetatis nec non margine 

inflexo nigro-æneis. Long. 61, Lat 4 millim. 

Calligrapha aeneo-vittata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fürh. 1859. 

p 325: 39 

Patria: Mexico (Mus. Berol., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, nitida. Caput remote punctulatum. Antenne 
articulis quinque apicalibus clavam gracilem indistinctam formantibus. Prothorax late- 
ribus subparallelis, anterius rotundato-angustatus, disco subtiliter, utrimque subfortiter 
parce punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vitta communi 
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latiuseula suturali distincte striato-punetata, nec non utriusque vittis tribus subeurvis, 
utrimque seriatim punctatis, interioribus duabus appropinquatis, ad magnam partem 
confluentibus, exteriore medio interrupta, margineque inflexo nigro-æneis. 

487. CHRYSOMELA OPIFERA STAL. 

Aeneo-nigra, elytris stramineis, parce punctulatis, margine inflexo, 

limbo pone medium, vitta lata suturali posterius irregulariter ampliata, sig- 

natura magna latiuscula arcuata, fere a basi ultra medium extensa, ante 

medium cum vitta suturali cohzerente, macula inter signaturam illam et vittam 
suturalem maculaque minuta media prope limbum lateralem, ænescente-nigris. 

Long. 7, Lat. 5 millim. 

Calligrapha opifera Stål. Öfv, af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 460. 3. 

var. a. — Elytris pone apicem signaturæ posthumeralis macula minuta 

senescente-nigra ornatis. 

var. b. — Parte posteriore dilatata vittæ suturalis ramulos duos emit- 
tente, ambos cum signatura magma posthumerali, retrorsum longius pro- 

ducta, confluentes. 

Patria: Mexico. (Coll. Deyrolle, Baly.) 

Ovalis, sat convexa, ænescente-nigra, nitida. Caput parce punctulatum; pal- 
pis artieulo ultimo majusculo, apice dilatato. Antenne articulis quinque ultimis elavam 
gracilem distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus paral- 
lelis, disco subtiliter, utrimque subfortiter parce punctatus. Scutellum leve. Elytra 
ovalia, utrimque leviter rotundata, straminea, remote punctulata, margine inflexo, limbo 
laterali pone medium, vitta latiuscula suturali, communi striato-punctata, posterius 
utrimque subito irregulariter ampliata, nec non utriusque signatura magna lata, fere 
ad basin incipiente, ultra medium extensa, fere ut littera S curvata, ante medium 
elytri cum vitta suturali eohzrente) postice interdum longius producta et cum ramulis 
duobus, a parte posteriore ampliata vittæ suturalis emissis, confluente, maeula prope 
basin inter signaturam illam et vittam suturalem, cum ambabus interdum cohærente, 
oblonga, nee non maeula minuta fere media, ænescente-nigris, distincte punctatis; 
loco ramuli posterioris vitte suturalis interdum adest macula parva libera. 

488. CHRYSOMELA LEMUR STAL. 

Picea, pectore ventreque obscure szeneis; elytris stramineis, vitta sutu- 
rali striato-punctata, limbo laterali pone medium, nec non maculis pluribus 
vage punctatis, inter se et cum vitta suturali confluentibus, obscure æneis. 

Long. 7, Lat. 5 millim. 

Calligrapha Lemur Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 460. 4. 

Oatria: Oaxaca. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

Ovalis, modiee convexa, picea, nitida, subæneo-induta. Caput remote distincte 
punetatum, palpis artieulo ultimo penultimo nonnihil majore, apiee leviter dilatato. 
Antennæ graciles, artieulis quinque apicalibus fuseis, nonnihil longioribus quam latio- 
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ribus, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus 
parallelis, parce fortiter, disco nonnihil subtilius punctatus. Seutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, straminea, ad suturam seriebus duabus pereurrentibus punetorum 
instructa, straminea, margine inflexo, vitta suturali pone medium dilatata, limbo 
laterali pone medium ænescente-piceis; utriusque maeulis pluribus, plus minus conflu- 
entibus, distinete punctatis, duabus antieis in unam confluentibus, duabus mediis pone 
illas, pluribusque pone medium parvis obscure æneis. Subtus obscure ænea, prostethii 
lateribus piceis. 

489. CHRYSOMELA MAGICA STÅL. 

Nigro-ænea, prothorace disco subtiliter, utrimque fortiter punctato; 
elytris stramineis, margine inflexo, vitta suturali communi retrorsum angu- 

stata striato-punetata, nec non utriusque signatura magna fere ut littera S 

curvata, ab humeris ad medium extensa, maculisque pluribus parvis sparsis 
fusco-æneis. Long. 6, Lat. millim. 

Calligrapha magica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 322. 10. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol., Coll Mniszech.) 

Statura C. eneo-vittate. Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput 
remote distincte punetatum. Antennæ obscure testaceæ, articulis quinque ultimis ni- 
gris, elavam gracilem formantibus. Prothorax lateribus parallelis, anterius rotundato- 
angustatus, disco parce subtiliter, utrimque densius sat fortiter punctatus, obsolete 
pieeo-pellueens. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage distincte 
punetulata, margine inflexo, vitta communi suturali, retrorsum angustata, seriatim 
punetata, sublacerata, pone medium utrimque ramulum retrorsum emittente, nee non 
utriusque signatura fere ut littera S curvata, ad humerum incipiente, ad medium 
extensa, distincte punctata, maculis pluribus parvis sparsis maculisque duabus 
inter signaturam illam et vittam suturalem fuscu-æneis. Tibi: basi et apiee tarsique 
picei, æneo-induti. 

490. CHRYSOMELA MNISZECHI STÄL. 

Testacea, ænescente-induta, subtus obscure ænea; maculis duabus 

subbasalibus lateribusque prothoracis nee non elytris stramineis, his parce 
æneo-adspersis, vitta suturali communi nec non utriusque vitta irregulari 
antice fissa, subramulosa testaceis. Long. (2, Lat. 42 millim. 

Calligrapha Mniszechi Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Férh. 1860. 
p. 460. 5. 

Patria ignota. (Coll. Mniszech.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, testacea, æneo-induta, subtus obscure ænea. 
Caput remote distincte punctulatum, disco macula triangulari obscure ænea ornatum ; 
palporum artieulo ultimo majusculo, apice dilatato. Antenne artieulis quinque apica- 
libus clavam gracilem nigram formantibus. Prothorax lateribus parallelis, antice subito 
rotundato-angustatus, remote distincte, utrimque fortius punctatus, disco æneo-indutus, 
lateribus maeulisque duabus parvis subbasalibus stramineis. Seutellum leve. Elytra 
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lateribus parallelis, straminea, vage punetulata, maculis parvis obseure æneis ad- 
spersa, vitta communi striato-punctata suturali, nec non vitta irregulari utriusque an- 
tice latiore et fissa, prope humerum incipiente, longe ultra medium ducta, sublacerata, 
utrimque minus regulariter seriatim punctata, testaceis; margine inflexo flavo-testaceo. 

491. CHRYSOMELA PoPA STAL. 

Testacea, senescente-induta, subtus ænea; prothorace remote distincte, 

utrimque fortius punctato; elytris stramineis, vitta communi suturali striato- 

punetata, nec non utriusque macula magna curvata posthumerali maeulisque 
compluribus parvis, sparsis, fusco-æneis. Long. 7, Lat. 41 millim. 

Calligrapha Popa Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 461. 6. 

Patria: Costa Rica, Guatimala, Mexico. (Mus. Berol, Coll Baly, 
Chevrolat.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, testacea, leviter zeneo-induta, subtus obscure 
ænea. Caput apicem versus parce distinete punctulatum; palpis artieulo ultimo majus- 
culo, apice dilatato. Antennæ artieulis quinque ultimis clavam gracilem distinetam 
formantibus, nigris. Prothorax lateribus parallelis, anterius utrimque subito rotundatus, 
elytris nonnihil angustior, remote distincte, utrimque fortius punctatus. Scutellum 
leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, margine inflexo, vitta suturali communi 
latiuseula striato-punetata nec non utriusque maculis parvis sparsis duabusque majori- 
bus subbassalibus, interiore ovali, exteriore oblongo, nonnihil curvata, fusco-æneis. 

c? Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

499. CHRYSOMELA PUSTULOSA STÅL. 

Testacea, maeulis quattuor obsoletis prothoracis unaque capitis, nec 

non elytris stramineis, his vage punctatis, maculis numerosis æneo-nigris 
adspersis, vitta suturali communi nec non utriusque vitta lata media testa- 
ceis. Long. 7, Lat. 41 millim. 

Calligrapha pustulosa Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 461. 7. 

Patria ignota. (Coll. Mniszech.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, testacea, subtus æneo-induta. Caput læviuseu- 
lum, maeula diseoidali triangulari straminea ornatum; palpis artieulo ultimo majuseulo, 
truneato, apice leviter dilatato. Antenne nigræ, basin versus flavo-testaceæ, articulis 
quinque apicalibus elavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, disco parce subtiliter, utrimque densius fortiter punetatus, maculis duabus di- 
scoidalibus subappropinquatis pone medium, maculisque duabus apicalibus obsoletis, 
stramineis.  Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, vage distinete punctata, ad 
suturam serie sat regulari punetorum instrueta, maculis numerosis parvis æneo-nigris 
adspersa, vitta communi suturali, nee non utriusque vitta lata media, prope apicem 
eum vitta suturali conjuncta, testaceis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 
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493. CHRYSOMELA GUTTATICOLLIS STÅL. 

Obscure testacea, subtus ænea; marginibus lateralibus maeulisque 
duabus antieis prothoracis nee non elytris stramineis, his vage punctatis, 

maeulis parvis numerosis nigro-æneis adspersis, vitta communi suturali nec 

non utriusque vitta abbreviata subcurvata testaceis. Long. 6, Lat. 4 millim. 

Calligrapha guttaticollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 322. 6. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol., Coll. Mniszech.) 

C. pustulose valde affinis. Ovalis, sat convexa, nitida, obscure testacea, subtus 
obscure ænea. Caput æneo-indutum, parce punctulatum; palpis articulo ultimo magno, 
apiee dilatato. Antennæ nigræ, articulis basalibus testaceis, quinque apicalibus ela- 
vam gracilem distinetam formantibus.  Prothorax lateribus subparallelis, antiee non- 
nihil rotundato-angustatus, parce subtiliter, utrimque prope margines laterales leves 
fortius punetatus, marginibus lateralibus maculisque duabus distantibus apicalibus stra- 
mineis. Seutellum leve. Elytra vage distincte punetulata, ad suturam serie puncto- 
rum minus regulari instructa, maculis numerosis parvis æneo-nigris adspersa, vitta 
suturali angusta communi nec non utriusque vitta media, prope humerum incipiente, 
ultra medium ducta, subeurva, margineque inflexo testaceis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

494. CHRYSOMELA GUTTULOSA STAL. 

Testacea, pectore ventreque æneis; antennis apicem versus infu- 

scatis; elytris stramineis, maculis numerosissimis minutis circumpunctatis 
obscure æneis adspersis, margine inflexo concolore. Long. 51— 6, Lat. 
1—4 millim. 

Calligrapha guttulosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 322. 7. 

Patria: Costa Rica, Guatimala. (Mus. Berol, Holm., Coll. Baly.) 

Præcedentibus affinis. Ovalis, modice convexa, testacea, nitida. Caput parce 
punetulatum; palpis articulo ultimo præcedente paullo majore, apice leviter dilatato. 
Antennæ graciles, apicem versus infuscatæ, articulis quinque apiealibus vix longio- 
ribus quam latioribus, clavam gracillimam formantibus. Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, anterius leviter rotundato-angustatus, minus dense distincte, utrimque sub- 
fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, maculis nu- 
merosissimis minutis obscure æneis, distincte circumpunctatis, adspersa, sutura testacea. 
Subtus obscure ænea, prostethio testaceo, ventre apicem versus testaceo-pellucente. 

3 Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

495. CHRYSOMELA LENTIGINOSA STÅL. 

Picea, ærescente-nitens, subtus obscure ænea; prothorace utrimque 

parce distincte punetato; elytris stramineis, vitta suturali utrimque erosula 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 32 
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maculisque numerosis parvis confluentibus, distincte punctatis, fusco-æneis 

adspersis, margine inflexo ænescente-piceo. Long. 41, Lat. 23 millim. 

Calligrapha lentiginosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 461. 8. 

Patria: Mexico, Oaxaea. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

Ovalis, modice eonvexa, nitida, pieea, subtus, exceptis lateribus prostethii, 
obscure ænea. Caput punetis raris subtilibus adspersum, disco æneum; palpis articulo 
ultimo penultimo vix majore, apice levissime incrassato. Antenne graciles, articulis 
quinque apicalibus nigro-fuseis, fere æque longis ae latis, clavam gracillimam forman- 
tibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius leviter an- 
gustatus, disco levis, utrimque prope margines laterales distinete parce punetatus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, ad suturam serie punctorum instructa, 
vitta suturali utrimque erosula maculisque numerosis sparsis, irregulariter confluenti- 
bus, distincte circumpunctatis, fusco-æneis adspersa; margine inflexo ænescente-piceo. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato- 

496. CHRYSOMELA MORBILLOSA STAL. 

Obscure ænea, piceo-pellucens; antennis, ore, apice capitis pedi- 

busque piceis; prothorace distincte, utrimque subfortiter punctato; elytris 

aureo-flavescentibus, vitta irregulari suturali maculisque compluribus sparsis, 
confluentibus, distincte punctatis, nec non margine inflexo nigris. Long. 41— 51, 

Lat. 31—4 millim. 

Calligrapha morbillosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 461. 9. 

Patria: Mexico, Oaxaca. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

Precedenti affinis, convexior, maculis elytrorum majoribus. Ovalis, sat eon- 
vexa, nitida, obscure ænea, piceo-pellucens. Caput læviusculum, piceum, basi æne- 
scens; palpis artieulo ultimo penultimo vix majore, subeylindrieo. Antennæ graciles, 
piceæ, articulis quinque apiealibus fere longioribus quam latioribus, clavam nullam 
vel indistinetissimam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus sub- 
parallelis, anterius nonnihil angustatus, parce distinete, utrimque subfortiter punetatus. 
Seutellum leve. Elytra dilute aureo-flavescentia, margine inflexo, vitta suturali irre- 
gulari maeulisque compluribus irregularibus, inter se et cum vitta suturali confluen- 
tibus, distincte punetatis, nigris. Pedes picei. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

491. CHRYSOMELA LEPIDULA STÅL. 

Ænea; elytris vage distincte punetulatis, ad suturam serie punctorum 
regulari instructis, margine inflexo vittaque suturali sublacerata obscure 

æneis, maculis nonnullis minutis, ad basin et prope margines laterales sparsis, 

nigris. Long. 5, Lat. 3 millim. 
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Calligrapha lepidula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 322. 5. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Dohrn.) 

. .. Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput leve, palpis articulo 
apicali præcedente vix majore, apice levissime dilatato. Antenne graciles, articulis 
quinque apiealibus fere æque longis ac latis, elavam gracillimam distinetam forman- 
tibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, disco punctulis raris- 
simis adspersus, utrimque remote subfortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra la- 
teribus parallelis, sordide straminea, vage distincte punctulata, ad suturam serie pun- 
etorum instrueta, margine inflexo vittaque suturali obscure æneis; maeulis nonnullis 
minutis, prope basin et margines laterales sparsis, confluentibus, nigris. 

498. CHRYSOMELA AMANDA STÂL. 

Fusco-ænea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta suturali seriatim 

punctata, nec non utriusque vittis tribus abbreviatis, media posterius e ma- 
culis plus minus confluentibus composita, fusco-æneis; pedibus ænescente- 
piceis. Long. 4—5, Lat. 21—3 millim. 

Calligrapha amanda Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 322. 4. 
Patria: Mexico. (Mus. Berol., Coll. Chevrolat.) 

Præcedenti affinis. Ovalis, modiee convexa, fusco-ænea, nitida. Caput levi- 
useulum. Antennæ nigrieantes, articulis quinque apicalibus clavam gracilem forman- 
tibus. Prothorax antrorsum leviter angustatus, disco l:viuseulus, utrimque remote di- 
stincte punctatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, margine 
inflexo, vitta communi suturali seriatim punctata, nec non utriusque vittis tribus ab- 
breviatis, utrimque seriatim punetatis, interiore subpereurrente, media ad humerum 
ineipiente, retrorsum vix ad medium ducta, a serie macularum parvarum continuata, 
exteriore prope apicem cum interiore confluente, nonnihil ante medium abbreviata, ob- 
secure æneis. Pedes ænescente-picei. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

499. CHRYSOMELA DULCIS STÅL. 

Obscure ænea; elytris stramineis, vitta suturali seriatim punctata, 

nee non utriusque limbo laterali ad partem maculisque circiter septem ma- 
jusculis obscure æneis, inter has una elongata, a humero ad medium vittæ 
suturalis ducta. Long. 5, Lat 33 millim. 

Calligrapha dulcis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. p. 322. 3. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol, Coll. Chevrolat.) 

Statura C. signatipennis. Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput 
parce punetulatum. Antennæ nigræ, basin versus flavo-testaceæ, artieulis quinque 
apiealibus clavam graeilem formantibus.  Prothorax lateribus parallelis, parce subti- 
liter, utrimque distincte punetatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, stra- 
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minea, vitta communi striato-punetata suturali nee non utriusque maculis septem vel 
octo irregularibus, una curvata elongata, paullo pone humerum posita, ad medium 
vittæ suturalis oblique ducta et cum hae subconfluente, una inter illam et vittam su- 
turalem, anguste ovali, una pone medium unaque subapicali prope vittam et eum 
eadem confluentibus, tribus discoidalibus pone medium, plus minus confluentibus, limbo 
laterali, parte basali excepta, margineque inflexo nigro-æneis. 

500. CHRYSOMELA AGGREGATA STAL. 

Obscure picea, ænescente-nitens, pedibus dilutioribus; elytris sordide 
stramineis, margine inflexo, vitta suturali seriatim punctata, nec non utri- 

usque maeulis compluribus, duabus magnis anticis, exteriore majore, tribus 

ad vittam suturalem et cum hac subconfluentibus, tribus vel quattuor discoi- 
dalibus pone medium, limboque laterali ad partem piceo-æneis. Long. 6, 
Lat. 32 millim. 

Calligrapha aggregata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 461. 10. 

Patria: Guatimala. (Mus. Holm.) 

Cum speciminibus pieeis C. signatipennis haud confundenda. ^ Ovalis, modice 
convexa, obscure picea, ænescente-induta, pedibus dilutioribus. — Caput læviusculum. 
Antennæ graciles, articulis quinque ultimis paullo longioribus quam latioribus, elavam 
gracillimam formantibus.  Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, 
disco punetis subtilibus rarissimis adspersus, utrimque parce fortiter punetatus. Seu- 
tellum leve. Elytra lateribus parallelis, sordide straminea, ad suturam seriebus 
duabus punetorum instructa, vitta suturali nee non utriusque maculis pluribus, duabus 
magnis subbasalibus, subconfluentibus, exteriore majore, postice emarginata, tribus 
ad vittam suturalem, una paullo ante medium, una paullo pone medium unaque prope 
apicem posita, nonnullisque diseoidalibus pone medium, nec non limbo laterali fere 
ab apice ultra medium piceo-æneis; margine inflexo piceo. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

501. CHRYSOMELA SIGNATIPENNIS STÄL. 

ZEnea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta suturali nec non 

utriusque maculis circiter octo, una inter has elongata, ab humero oblique 
retrorsum ad vittam suturalem ducta, limbo laterali ad partem margineque 

inflexo æneis. Long. 6—8, Lat. 3—41 millim. 

Calligrapha signatipennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 321. 1. 

var. 6. — Colore seneo in piceum verso. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, modice convexa, ænea, nitida. Caput leviusculum; palpis articulo 
apieali precedente majore, apice nonnihil dilatato. Antenne graciles, nigræ, basin 
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versus flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus elavam graeillimam formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis vel antrorsum leviter angu- 
status, disco punetulis rarissimis adspersus, utrimque densius fortiter punetatus. Seu- 
tellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, remote punctulata, margine in- 
flexo, vitta suturali distinete striato-punetata, nee non utriusque maculis circiter octo, 
plurimis parvis, distincte punctatis, æneis, inter has una ovali prope basin et seu- 
tellum, una magna, elongata, leviter curvata, prope humerum incipiente oblique re- 
trorsum ad vittam suturalem ducta et ante medium eum hae confluente macula parva, 
paullo pone illam, maculis tribus in seriem longitudinalem prope margines laterales 
dispositis maculaque prope apicem cum vitta suturali coherente, nee non limbo la- 
terali fere ab apice retrorsum ultra medium æneis. 

c/ Segmento ventrali ultimo apice trunaeto. 

502 CHRYSOMELA PICEICOLLIs STÅL. 

Picea vel testacea, æneo-nitens; elytris stramineis, margine inflexo, 
vitta suturali striato-punctata, nec non utriusque maculis compluribus, duabus 
subbasalibus, exteriore majore, postice emarginata, una parva ante medium 

prope suturam, una arcum simulante ad vittam suturalem pone medium non- 
nulisque minutissimis sparsis, nec non limbo laterali ad partem æneo-piceis. 
Long. 51—7, Lat. 3—4 millim. 

Calligrapha piceicollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
[IEEE 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., etc.) 

Subanguste ovalis, modice convexa, picea vel testacea, æneo-nitens, subtus 
exceptis lateribus prostethii obscure ænea. Caput parce punctulatum; palpis articulo 
ultimo penultimo nonnihil majore, apice leviter dilatato. Antenne graciles, apicem 
versus fuscæ, articulis quinque apicalibus vix longioribus quam latioribus, clavam gra- 
eillimam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, re- 
mote subtiliter, utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus paral- 
lelis, vage punetulata, margine inflexo, vitta suturali striato-punetata nee non utriusque 
maculis duabus subbasalibus, exteriore majore, postice intus leviter producta, una 
parva ante medium, una areum simulante pone medium, unaque parva prope apicem, 
his tribus eum vitta suturali cohærentibus, nec non nonnullis minutissimis sparsis 
limboque laterali fere ab apice ultra medium æneo-piceis. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

503. CHRYSOMELA ARCUIGERA STÅL. 

Obscure ænea, antennis pedibusque piceis; elytris sordide flavescen- 

tibus, vitta suturali nec non utriusque macula marginali media, signaturis 

sex arcuatis margineque inflexo obscure æneis. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Calligrapha arcuigera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 325. 29. 

Patria: Bolivia. (Mus. Berol.) 
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Ovalis, modice convexa, obseure ænea, nitida. Caput punetulis raris adsper- 
sum; ore testaceo, mandibulis apice nigris. Antennæ graeiles, apicem versus sensim 
leviter inerassatz, articulis apicalibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius subangustatus, disco subtiliter, 
utrimque distinetius punetulatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, sordide 
flavescentia, levia, margine inflexo, vitta suturali retrorsum angustata nec non utri- 
usque macula marginali media signaturisque sex arcuatis, ad partem conjunetis, cir- 
eumpunetatis, signatura anteriore e lineis tribus composita, quarum duæ prope basin 
ineipientes, basi conjuncte, leviter arcuate, retrorsum divergentes, interior longior et 
introrsum dueta, prope vittam suturalem cum lineola obliqua confluens, pone medium 
areubus duobus, exteriore oblique longitudinali, interiore transverso, prope apicem 
arcu minore transverso, obscure æneis.  Segmentum ultimum ventris piceo-limbatum. 
Pedes rufo-pieei. Unguiculi approximati, haud tamen contigui. 

cf Segmento ventrali ultimo apiee truncato. 

504. CHRYSOMELA BIGENERA STÅL. 

Fusco-ænea, antennis pedibusque piceis; elytris eburneis, vage pun- 

ctulatis, vitta suturali striato-punctata, medio valde dilatata, ante medium 

utrimque ramulum longum, cum macula subhumerali majuscula confluentem, 
emittente, nec non maculis nonnullis parvis sparsis fusco-æneis. Long. 7, 

Lat. 5 millim. 

Calligrapha bigenera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 322. 9. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, modice convexa, fusco-ænea, mitida. Caput remote distincte puneta- 
tum; palpis testaceis, articulo ultimo penultimo nonnihil majore et crassiore. Antennæ 
dilute piceæ, graciles, articulis quinque apicalibus nonnihil longioribus quam latio- 
ribus, elavam nullam vel indistinetissimam formantibus. Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, antrorsum leviter angustatus, remote distincte, utrimque fortiter punctatus. 
Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, eburnea, vage punctulata, margine inflexo, 
vitta suturali striato-punetata, medio subito valde dilatata, pone medium utrimque 
breviter produeta, ante medium utrimque ramulum longum utrimque seriatim pun- 
ctatum emittente, hoe ramulo cum macula subhumerali majuseula subeurva, postice 
sinuata et intus leviter produeta, cohærente, nee non maculis nonnullis minutis sparsis 
fusco-æneis. Pedes ænescente-picei. 

d Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

505. CHRYSOMELA MALVÆ STAL. 

Obscure ænea; elytris stramineis, vitta suturali striato-punetata, an- 

terius trifida, nec non utriusque macula prope basin et scutellum, vitta an- 

gusta bis curvata, pone medium abbreviata, apice reflexa, a basi extus ra- 
mulum retrorsum emittente, maculisque nonnullis parvis posterioribus, di- 

stincte punetatis, obscure æneis. Long. 6—71, Lat. 4—5 millim. 
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Calligrapha Malve Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 822. 8. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis, sat eonvexa, obseure ænea, nitida. Caput sat dense distinete pun- 
etatum; palporum artieulo ultimo penultimo vix majore, apice levissime dilatato. An- 
tennæ flavo-testaceæ, artieulis quinque apiealibus fere longioribus quam latioribus, ni- 
gris, clavam gracilem distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
lateribus parallelis, remote subtiliter, utrimque densius fortiter punctatus. Seutellum 
leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, margine inflexo concolore, vitta suturali 
distincte striato-punctata, retrorsum sensim angustata, antice trifida, nee non utriusque 
maeula ovali prope basin et seutellum, vitta leviter flexuosa, prope humerum ineipi- 
ente, ultra medium retrorsum dueta, apice reflexa, intus medio dilatata, extus a basi 
ramulum abbreviatum retrorsum emittente, maculisque tribus parvis, distincte punctatis, 
obscure æneis. 

c? Segmento ventrali ultimo apiee truncato. 

506. CHRYSOMELA STOLATA SUFFR. 

Straminea, subtus obscure senea; antennis pedibusque dilute piceis; 
plaga basali transversa, medio antrorsum producta prothoracis picea; elytris 

sutura, vitta angusta utrimque striato-punctata prope suturam, vitta curvata, 

apice reflexa, pone humerum posita, maculis duabus prope vittam sutu- 
ralem et duabus parvis posterioribus distincte punctatis obscure æneis. Long. 
6, Lat. 4 millim. 

Chrysomela stolata Suffr. Ent. Zeit XIX. p. 271. (1858.) 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Schaum.) 

C. Malvæ affinis. Ovalis, sat convexa, straminea, nitida, subtus obscure 
ænea. Caput obscure piceum, ænescente-nitens, remote distincte punetulatum; palpis 
artieulo ultimo mediocri, apice levissime dilatato. Antenne testaceæ, articulis quinque 
apicalibus æquilongis ae latis, clavam gracilem distinetam formantibus.  Prothorax 
elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, anterius leviter angustatus, disco sub- 
tiliter, utrimque distincte remote punetatus, plaga transversa basali, medio antrorsum 
produeta, testacea, margine basali obscure æneo. Scutellum leve, obscure æneum. 
Elytra lateribus parallelis, straminea, remote vage punetulata, sutura nec non utriusque 
vitta angusta utrimque distincte striato-punetata prope suturam, retrorsum ad hane 
sensim magis appropinquata et prope apicem cum eadem confluente, maculis duabus 
ante medium, una pone alteram prope vittam subsuturalem positis, vitta fluxuosa 
prope humerum incipiente, ultra medium decurrente, extus a basi ramulum abbrevi- 
atum retrorsum emittente, nec non maculis duabus parvis posterioribus, circumpun- 
etatis, nigro-æneis; margine inflexo concolore. Pedes dilute picei. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

507. CHRYSOMELA EXCLAMATIONIS FABR. 

Dilute picea, subtus obscure æneo-induta; prothorace antice et 

utrimque nec non elytris stramineis, horum sutura, vittis utrimque seriatim 
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punctatis, ad partem abbreviatis et interruptis maculaque minuta piceo-nigris, 
margine inflexo dilute piceo. Long. 7, Lat. 5 millim. 

Chrysomela exclamationis F abr. Ent. Syst. Suppl. p. 86. 53—54. 
(1798.) 

- # 5 Syst. Eleuth. I. p. 435. 77. (1801) 
» ó Oliv. Entomol. V. p. 530. 41. PI. 6. fig. 

89. (1807) 
5 5 Schönh. Syn. Ins. II. p. 253. 85. (1808) 

i " Rogers Proc. Acad. Philad. VIII. p. 33. 

9. (1851) 
" 8 Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 268. 9. (1858) 

Patria: America borealis. (Mus. Berol, Holm.) 

Dilute picea, subtus plus minus obscure æneo-induta, nitida, ovalis, modice 
convexa. Caput remote distincte punctulatum, disco leviusculum; palpis articulo ul- 
timo penultimo paullo majore, apice leviter dilatato. Antennæ apicem versus infuscatæ, 
articulis quinque apiealibus seque longis ac latis, clavam gracilem formantibus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, remote subtiliter, basin versus distincte punctatus, 
antice et utrimque stramineus.  Seutellum leve, piceo-nigrum. Elytra lateribus pa- 
rallelis, vage remote punctulata, straminea, sutura nee non utriusque vittis quattuor 
angustis, utrimque sat fortiter striato-punctatis, basin haud attingentibus, prima prope 
suturam posita, apieem vix attingente, secunda prima nonnihil breviore, tertia et 
quarta basi conjunctis, illa posterius nonnihil abbreviata, pone medium interrupta, 
hae reliquis dimidio breviore, nec non macula parva paullo pone medium extra vittam 
tertiam piceo-nigris; margine inflexo dilute piceo. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

508. CHRYSOMELA DISRUPTA  ROGERS. 

Obscure ænea; pedibus piceis, æneo-indutis; elytris stramineis, linea 
suturali, nec non utriusque vitta angusta prope suturam, vittis duabus flexu- 
osis, ex parte confluentibus, pone medium abbreviatis, utrimque seriatim 

punetatis, maculisque duabus parvis posterioribus obscure æneis, margine 

inflexo concolore. Long. 61, Lat. 41 millim. 

Chrysomela disrupta Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 33. 12. 
Tab. 1. fig. 10. (1857.) 

m " Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 271. 12. Taf. 2. 

fig. 10. (1858.) 

Patria: Mexico, America borealis. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle, 
Schaum.) 

Ovalis, valde convexa, obscure ænea, leviter piceo-pellucens, nitida. Caput 
parce punetulatum; palpis testaceis, artieulo apicali præcedenti æquali, apice haud 
dilatato. Antenne testaceæ, apicem versus fuscæ, articulis quinque apicalibus vix 
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sque longis ae latis, elavam distinctam gracilem formantibus.  Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrorsum leviter angustatus, disco parce subtiliterque, utrimque 
et basin versus distincte densius punetatus. Scutellum læve. Elytra straminea, vage, 
remote subtiliterque punctata, linea suturali nee non utriusque vitta angusta utrimque 
striato-punetata, ad suturam appropinquata et prope apicem cum hae conjuncta, vittis 
duabus appropinquatis mediis, basin haud attingentibus, pone medium abbreviatis, leviter 
flexuosis, plus minus confluentibus, utrimque seriatim distinete punetatis, exteriore 
extus prope basin ramulum brevem emittente, maculisque duabus parvis posterioribus 
obscure æneis; margine inflexo concolore. Pedes picei, obscure æneo-induti. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

509. CHRYSOMELA SUTURALIS FABR. 

Obscure ænea, interdum picea, æneo-nitens, pedibus obscure piceis; 
elytris stramineis, vitta suturali retrorsum angustata, striato-punctata, communi, 

nec non utriusque plaga elongata media subseriatim punctata, interdum lon- 
gitrorsum in duas divisa, obscure æneis vel æneo-piceis. Long. 5—6 Lat. 

31—41 millim. 

var a. — Aenea, utroque elytro plaga elongata, extus medio leviter 
sinuata, intus seriatim, extus vage punctata, ornato. 

Chrysomela suturalis Fabr. Syst. Ent. p. 95 7. (1775.) 
Spec. Ins. I. p. 117. 12. (1781.) 

" " » Mant. Ins. I. p. 68. 16. (1787.) 

n Oliv. Ene. meth. Ins. V. p. 693. 23. (1790.) 
pulcra Fabr. Ent. Syst. I. p. 313. 27. (1792.) 

» Syst. Eleuth. I. p. 425. 27. (1801.) 
Schönh. Syn. Ins. II. p. 240. 18. (1808.) 

” » » 

» - Oliv. Entomol. V. p. 526. 35. Pl. 2. fig. 
21. a. b. (1807.) 

var. 6. — Ut var. a, sed plaga utriusque elytri medio linea abbreviata 

vel lineolis duabus, una pone alteram, stramineis ornata. 

Chrysomela pulchra Coqueb. Il. icon. Ins. Dec. III. p. 123. Pl. 
38. fig. 1. (1804.) 

var. c. — Obscure picea, æneo-induta, elytris vitta suturali communi 
vittisque duabus abbreviatis, appropinquatis, utrimque seriatim punctatis, 

senescente-piceis, ornatis. 

Chrysomela casta Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 33. 10. 
PMP 57 0/8515) 

" »  Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 269. 10. Pl. 2. fig. 8. 
(1858.) 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série 33 
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Patria: America borealis. (Mus. Holm. ete.) var. b. Texas. (Mus. 
Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, valde convexa, obscure ænea vel picea, æneo-nitens. Caput remote 
distincte punctulatum; ore piceo, palpis articulo ultimo penultimo subæquali, apice 
haud dilatato. Antenne piceæ, articulis quinque apicalibus infuscatis, vix longioribus 
quam latioribus, clavam gracilem distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum leviter angustatus, plus minus remote et distincte punctatus. 
Seutellum leve. Elytra utrimque subrotundata, straminea, parce vage punctulata, 
margine ipso laterali, vitta communi suturali, retrorsum angustata, distinete striato- 
punctata, nec non utriusque plaga oblonga, apice angustata, extus medio leviter 
sinuata, plus minus regulariter seriatim punctata, interdum longitrorsum in vittas 
duas utrimque seriatim punetatas divisa, obscure æneis vel piceis, ænescente-indutis; 
margine inflexo concolore. : 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

Divisio undetricesima. 

Glabre. Antenne apicem versus sensim leviter incrassatæ vel articulis 
quinque apicalibus clavam plus minus distinctam formantibus. Palpi articulo ultimo 
magno vel mediocri, penultimo «que crasso vel crassiore. Elytra ex parte vage 
punctata, ad suturam saltem striato-punctata, raro disco punctis in series sub- 

curvas dispositis instructa, rarissime fere tota seriatim punctata, straminea, 
vittis, signaturis vel maculis omneis vel testaceis ornata , raro enea, flavo-maculata 
vel vittata. — Articulus ultimus tarsorum inermis vel apice subtus obsolete denti- 

culatus. Unguiculi distantes. (Spec. 510—551). 

Calligrapha Er. Arch. für Naturg. XIII. p. 158. (1847.) 
Polyspila Hope. Col. Man. II. p. 165. (1841.) 

A. Antenne articulis quinque apicalibus clavam gracilem minus distin- 

ctam. formantibus. Palpi articulo ultimo mediocri, penultimo haud. crassiore. 

Prothorax subtus utrimque linea intramarginali impressa, destitutus. Elytra 

straminea, late æneo- vel piceo-trivittata, ad partem regulariter. seriatim. pun- 

ctata. (Spec. 510—512.) 

510. CHRYSOMELA SIMILIS ROGERS. 

Picea, plus minus obseure æneo-induta, pedibus dilutioribus; elytris 
dilute flavescentibus, vitta communi suturali retrorsum angustata, distincte 

striato-punctata, nee non utriusque vitta lata abbreviata, extus medio distincte 
sinuata, minus regulariter quadriseriatim punctata, margineque inflexo fusco- 
æneis. Long. 61—7, Lat. 4—42 millim. 

Chrysomela similis Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 35. 16. 
Pl. 1. fig. 13. (1857. 

» »;  Suffr., Ent, Zeit. XIX. p. 275. 16. Pl 2. fig. 
13. (1858.) 
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Patria: America borealis, Texas. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

C. suturali similis, oblongior. Ovalis, sat convexa, picea, plus minus obseure 
æneo-induta, nitida. Caput leve. Antenne articulis quinque ultimis infuscatis, non- 
nihil longioribus quam latioribus, clavam gracillimam minus distinctam formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter angustatus, plus minus remote, 
distincte, utrimque fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra dilute sordide flave- 
scentia, leviuscula vel punctulis obsoletis adspersa, vitta communi suturali distincte 
striato-punctata, retrorsum sensim leviter angustata, apicem vix attingente, nec non 
utriusque vitta latiuscula, distincte, minus regulariter quadriseriatim punctata, utrimque 
leviter abbreviata, extus medio distincte sinuata, margineque inflexo fusco-æneis. 
Pedes dilutiores. 

511. CHRYSOMELA PRÆCELSIS ROGERS. 

Obscure picea, ænescente-induta; limbo antico lateribusque prothoracis 
nec non elytris stramineis, horum vitta suturali vittaque posterius abbreviata 
et angustata, seriatim sat fortiter punctatis, obscure fusco-cupreis. Long. 
61, Lat. 4 millim. 

Chrysomela precelsis Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 35. 17. 
PL 1. fig. 14. (1857.) 
Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 276. 17. Taf. 2. 

fig. 14. (1858.) 

Patria: America borealis. (Mus. Holm.) 

Ovalis, valde convexa, obscure picea, ænescente-induta. Caput remote di- 
stincte punetatum. Prothorax elytris nonnihil angustior, utrimque leviter rotundatus, 
remote distincte punctatus, limbo antico lateribusque læviusculis sordide stramineis. 
Seutellum leve. Elytra utrimque levissime rotundata, straminea, vage remote punctata, 
vitta suturali eommuni striato-punetata nec non utriusque vitta latiore, medio extus 
subsinuata, posterius abbreviata et angustata, intus sat fortiter seriatim, extus vage 
punetata, obseure fusco-eupreis. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

” ” 

512. CHRYSOMELA ELEGANS OLIV. 

Obscure znea; prothorace elytrisque stramineis, illo litura transversa 
obscure senea notato, his vittis tribus latis, ex parte distincte et sat regulariter 
seriatim punctatis, obscure æneis ornatis; margine inflexo concolore. Long. 

42, Lat 3 millim. 

Chrysomela elegans Oliv. Entomol. V. p. 532. 44. Pl. 6. fig. 92. 
(1807.) 

T » Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 35. 18. 
(1857.) 

» »  Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 276. 18. (1858.) 

Patria: America borealis. (Mus. Holm.) 
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Ovalis, modice convexa, obscure nea, nitida. Caput leviusculum. Antenne 
nigre, basi flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus vix longioribus quam latioribus, 
clavam minus distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, dilute 
sordide flavescens, disco subtiliter, utrimque distinete, remote punctatus, macula trans- 

versa discoidali, fere ut littera M formata, obscure ænea. Scutellum leve. Elytra 
retrorsum subangustata, straminea, vitta suturali lata, distincte striato-punctata, com- 

muni, nec non utriusque vitta lata nec basin nec apicem attingente, utrimque leviter 

angustata, intus regulariter seriatim, extus vage distincte punetata, obscure æneis; 

margine inflexo concolore. Prostethium dilute sordide flavescens, disco obscure æneum. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

B. Antenne apicem versus sensim leviter incrassate. — Palpi articulo 

ultimo maximo, apice latissimo, truncato. Prothorax subtus utrimque linea 

impressa destitutus. — Elytra straminea, late ferrugineo-vittata, suturam versus 

seriatim punctata. (Spec. 519.) 

513. CHRYSOMELA LUNATA  FABR. 

Obscure ferruginea; elytris stramineis, vitta communi suturali distincte _ 

striato-punetata; nec non utriusque vitta lata postice abbreviata, vage pun- 

ctata, intus antice et postice cum vitta angusta, leviter curvata, utrimque 

seriatim punetata, cohærente, ferrugineis, margine inflexo concolore. Long. 

7, Lat. 5 millim. 

Chrysomela lunata Fabr. Mant. Ins. I. p. 69. 32. (1787.) 
" ^ 5 Ent. Syst. I. p. 318. 50. (1792.) 

+ MN i Syst. Elenth. I. p. 435. 74. (1801.) 
À ey Lin. Syst. Nat. Gmel I. IV. p. 1677. 120. 

(1188.) 
is » Oliv. Ene. meth. Ins. V. p. 699. 45. (1790) 

" Bs på Entomol. V. p. 517. 19. PI. 6. fig. 75. 
(1807.) 

»  brunnea Thunb. Mus. Acad. Ups. IV. p. 43. 5. fig. 7. 
(1787.) 

» hybrida Say. Journ. Acad. Philad. III. p. 449. 1. (1823) 
» » Rogers Proc. Acad. Philad. VII. p. 34. 13. 

PI. 1. fig. 11. (1857.) 
D »  Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 272. 13. Tat 1. fig. 

11. (1858.) 
Patria: America borealis. (Mus. Holm.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ferruginea, nitida. Caput leviusculum. An- 
tennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus paullo longioribus 
quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, remote distincte, utrimque for- 
tius punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage distinete 
punetulata, vitta percurrente suturali distincte striato-punetata, nec non utriusque vitta 
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lata, apicem haud attingente, vage distincte punctata, vittaque angusta leviter curvata, 
utrimque seriatim punctata, utrimque abbreviata, basi et apiee cum margine interiore 
vittæ illius cohærente, obscure ferrugineis; margine inflexo concolore. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

C. Antenne apicem versus sensim leviter incrassatae. — Articulus api- 

. calis palporum praecedente paullo major, apice nonnihil dilatatus. Prothorax 

subtus utrimque linea impressa intramarginali destitutus. — Elytra straminea , 

vage punctata, ad suturam striato-punctata, maculis compluribus parvis sparsis, 

interdum etiam lineolis nonnullis maculaque majore humerali aeneis ornata; 

margine inflexo concolore vel testaceo. (Spec. 514—511.) 

514. CHRYSOMELA MULTIGUTTIS STÅL. 

Obscure ænea, antennis pedibusque testaceis; elytris stramineis, vage 
distincte punctatis, maculis minutis obscure æneis adspersis, vitta communi 
suturali, utrimque tri vel quadriramosa, distincte striato-punctata, nec non 
utriusque macula arcuata circumpunctata humerali obscure æneis, margine 
inflexo concolore. Long. 8, Lat. 5! millim. 

Chrysomela scalaris Leconte. Ann. of the Lyc. I. p. 173. Pl. XI. 
fig. 18. (1824.) 

, X Rogers Proc. Acad. Philad. VII. p. 32. 1. 
Tab. 1. fig. 2. (1857.) 

? 5} Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 256. 1. "Fat 2. 
fig. 2. (1858) 

» philadelphica Kirby. Faun. Bor. Amer. p. 210. (280.) 1. 
(1837.) 

Patria: America borealis. (Mus. Berol., Holm., Coll. Dohrn.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote distincte punctulatum; 
labro palpisque testaceis. Antenne testaceæ, apicem versus sensim leviter incrassatae, 
artieulis apicalibus vix longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, disco plus minus remote et distincte, utrimque fortius punctatus. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, straminea, interdum aureo-nitida, vage distincte punetata, 
vitta communi suturali, medio latiore, distincte striato-punctata, trichotoma, antice utrim- 
que triramulosa, nec non utriusque macula humerali oblonga, eurvata, maeulisque eomplu- 
ribus parvis, sparsis, distincte cireumpunetatis, obscure æneis, quarum una posterius 
prope vittam suturalem posita et interdum eum eadem confluens, unaque prope medium 
marginis lateralis; margine inflexo concolore. Segmentum ventrale ultimum testaceo- 
limbatum. Pedes testacei. 

515. CHRYSOMELA PHILADELPHICA LIN. 

Ovalis, obscure ænea; antennis pedibusque testaceis; elytris stramineis, 
vage punctatis, maculis minutis lineolisque circumpunctatis adspersis, prope 
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suturam vittis angustis duabus, medio sæpissime interruptis, abbreviatis, 

exteriore breviore, obscure seneis, ornatis. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Chrysomela philadelphica Lin. Syst. Nat. Ed. X., I. p. 372. 
31. (1758.) 

i: 5 » Syst. Nat. Ed. XIL, I. p. 592. 
44. (1767.) 

W » sj Syst. Nat. Ed. Gmel. I. IV. p. 
1683. 44. (1788.) 

^ » De Geer. Mémoires. V. p. 353. 6. Pl. 16. 
fig. 13. (1775.) 

5 » 5 Gen. et spec. Ins. ed. Retzius. 
p. 164. 1065. (1783.) 

x ^ Fabr. Syst. Ent. p. 103. 49. (1775.) 
5 2. 3 Spec. Ins. I. p. 127. 65. (1781.) 

27 d » Mant. Ins. I. p. 73. 83. (1787.) 

» » "5 Ent. Syst. I. p. 329. 111. (1792.) 

3 5 3 Syst. Eleuth. I. p. 444. 135.(1801.) 

» h Oliv. Entomol. V. p. 525. 33. Pl. 2. 
fig. 22. (1807.) 

H » Schónh. Syn. Ins. IL. p. 241. 27. (1808.) 

- j Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 
33. 5. Pl. 1. fig. 6. (1857.) 

» 5 Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 259. 5. Taf. 
2. fig. 6. (1858.) 

5, ruficornis Oliv. Ene. meth. Ins. V. p. 103. 61. 
(1790.) 

+ decipiens Weber. Obs. entom. p. 52. 1. (1801.) 

Patria: America borealis. (Mus. Berol., Holm. Coll. Schaum.) 

C. multigutti valde affinis. Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Ca- 
put remote distincte punetulatum; labro palpisque testaceis. Antennæ testaceæ, apicem 
versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus paullo longioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, interdum antrorsum sensim leviter angustatus, 
plus minus remote distincte, utrimque fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra late- 
ribus parallelis, straminea, vage distincte punctata, maeulis numerosis parvis distincte 
circumpunctatis sparsis, quarum una prope medium margines lateralis posita, linea 
eurvata abbreviata pone humeros, vittisque duabus angustis prope suturam, utrimque 
striato-punctatis, interiore pone medium sensim evanescente, exteriore leviter curvata, 
quam interiore minus longe antrorsum produeta, medio sæpissime interrupta, obscure 
æneis; margine inflexo concolore. Pedes testacei. 
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516. CHRYSOMELA MULTIPUNCTATA SAY. 

Obscure ænea vel ferruginea; margine antico et lateribus prothoraceis 
nec non elytris stramineis, his vage punctatis, maculis parvis sparsis vitta- 
que angusta utrimque seriatim punctata prope suturam obscure æneis. Long: 
8, Lat. 5! millim. 

var. a. —Obscure ænea, antennis pedibusque ferrugineis. 

Chrysomela Bigsbyana Kirby. Faun. Bor. Amer. p. 212. (282.) 3. 
(1837.) 

a » Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 33. 7. 
(1851.) 

5 dj Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 264. 7. (1858.) 

var. 6. — Obscure ferruginea. 

Chrysomela multipunctata Say. es Philad. III. p. 450. 2. 
1824. 

x S 5 det Writings. ed. Le Conte. 
IL p. 216. 2. (1859.) 

7 à Kirby. Faun. bor. amer. p. 212 (283.) 4. 
(1837.) 

» 5 Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 33. 8. 
Tab. 1. fig. 7. (1857.) 

E » Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 265. 8. Taf. 2. 
fig. 7. (1858.) 

Patria: America borealis. (Mus. Berol., Holm., Coll. Schaum.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea vel ferruginea, nitida, antennis, labro, 
palpis pedibusque semper dilute ferrugineis vel testaceis. Caput minus dense distincte 
punctatum. Antennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, artieulis apiealibus vix 
longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis 
vel antrorsum sensim leviter angustatus, sat dense distincte punctatus, margine antico 
lateribusque stramineis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage 
distinete punctata, maculis numerosis parvis distincte curcumpunctatis obscure æneis 
adspersa, vittaque prope suturam angusta, utrimque seriatim punctata, prope basin 
ineipiente, retrorsum ultra medium plus minus longe decurrente, obscure ænea, ornata. 
Latera prostethii straminea. Segmentum ventrale ultimum testaceo-limbatum. 

517. CHRYSOMELA SPIREÆ Say. 

Obscure ænea, antennis pedibusque testaceis; elytris stramineis, vage 
punctatis, vitta communi suturali striato-punctata, antice trichotoma, nec non 

utriusque maculis parvis sparsis maculaque oblonga curvata humerali obscure 
æneis, margine inflexo testaceo. Long. 7, Lat. 5 millim. 
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Chrysomela Spireae Say. Journ. Acad. Philad. V. p. 291. 2. (1826. 
Compl. Writings. ed. Le Conte. IL. p. 
342. 2. (1859.) 

? » Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 33. 6. (1857.) 
" » Suffr. Ent. Zeit XIX. p. 262. 6. (1858.) 
? confinis Kirby. Faun. bor. amer. p. 211. (281). 2. (1837.) 

Patria: America borealis. (Mus. Berol, Coll Deyrolle.) 

C. multigutti affinis, vitta suturali simplici, nec ramulosa, differt. Ovalis, sat 
eonvexa, obseure ænea, nitida. Caput parce punctulatum; labro palpisque testaceis. 
Antenne testaceæ, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus vix 
longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, anterius leviter an- 
gustatus, disco distincte, utrimque fortius remote punctatus. Scutellum leve. Elytra 
straminea, vage distincte punctata, vitta suturali seriatim punctata, antice trichotoma, 
communi, nee non utriusque maeulis parvis sparsis, vittula abbreviata, leviter arcuata, 
retrorsum angustata, humerali, vittaque brevi angusta fere media prope vittam sutura- 
lem obscure æneis; margine inflexo testaceo. Venter posterius testaceo-limbatus. 
Pedes testacei. 

” ” ” 

D. — .Antennae articulis sex ultimis clavam gracilem minus distinctam 

formantibus. | Articulus apicalis palporum praecedenti aequalis, apice haud. di- 

latatus. Elytra straminea, vage punctulata, vittis nonnullis abbreviatis, sub- 

curvis, utrimque seriatim punctatis, maculisque parvis aeneis ornata, margine 
inflexo concolore. (Spec. 518.) 

518. CHRYSOMELA DISLOCATA ROGERS. 

Obscure ænea; elytris stramineis, utriusque vitta angusta utrimque 
striato-punetata prope suturam, vittis duabus abbreviatis, leviter curvatis, 
exteriore prope humerum incipiente, maculisque nonnullis parvis sparsis nigro- 

æneis. Long. 8, Lat. 5! millim. 

Chrysomela dislocata Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 32. 3. 
Tab. 1. fig. 4. (157.) 

$ " Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 258. 3. Taf. 2. 
fig. 4. (1858) 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, sat convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote distincte punctula- 
tum. Antennæ basi flavo-testaceæ, articulis sex apicalibus fere æque longis ae latis, 
clavam gracilem minus distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
lateribus parallelis, plus minus remote distincte, utrimque fortius punetatus. Scutellum 
leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage punctulata, sutura nec non utriusque 
vitta utrimque striato-punctata, nec basin nec apicem attingente, prope apicem cum 
sutura confluente, vittis duabus abbreviatis, leviter curvatis, utrimque seriatim pun- 
etatis, una prope humerum incipiente, ibidem extus cum macula parva cohærente, 
retrorsum ad vel ultra medium continuata, interdum interrupta, altera inter hane et 
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vittam subsuturalem, longius a basi ineipiente, longe ultra medium decurrente, nee 
non maeulis nonnullis parvis ovalibus vel oblongis distinete eircumpunetatis nigro- 
æneis; margine inflexo concolore. 

c' Segmento ventrali ultimo apiee leviter truneato. 

E. — Antennae articulis quinque apicalibus clavam | gracilem minus 
distinctam. formantibus. Palpi articulo apicali mediocri, truncato, praecedente 

raro majore. Elytra ad suturam striato-punctata, straminea, aeneo-maculata, 

vitta suturali aenea, vel aenea, stramineo-maculata. (Spec. 519—531.) 

519. CHRYSOMELA MULTIGUTTATA STAL. 

Nigro-ænea; elytris ad suturam striato-punetatis, maculis compluribus 
majusculis, eircumpunctatis, valde appropinquatis, stramineis ornatis. Long. 
51, Lat. 32 millim. 

Calligrapha multiguttata Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 

p. 326. 39. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol., Holm. Coll. Guérin.) 

Ovalis, sat convexa, nigro-ænea, nitida. Caput leviusculum. Antenne nigræ, 
artieulis quinque apicalibus fere æque longis ac latis, clavam gracilem formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, parce, distincte, utrimque densius et fortiter pun- 
etatus. Scutellum leve. Elytra ad suturam striato-punctata, limbo maculisque inter 
se valde appropinquatis, parce fusco-punctulatis, distincte cireum-punetatis, anguste 
æneo-cinctis, elytra fere tota occupantibus, vittam suturalem antice abbreviatam macu- 
lamque oblongam curvatam seriatim punctatam ante medium fere solas æneas relin- 
quentibus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

520. CHRYSOMELA POLYSPILA GERM. 

Obscure ænea, antennis pedibusque dilute piceis; elytris stramineis, 

vage punetulatis, margine inflexo, vitta suturali striato-punctata, anterius 

subito valde angustata, nec non utriusque maculis quindecim mediocribus, 

quarum una minuta prope scutellum duæque marginales ante medium, obscure 

chalybeo-æneis. Long. 9, Lat. 6 millim. 

Chrysomela polyspila Germ. Mag. der Entom IV. p. 176. 89. (1821). 

Polyspila vulgaris Guer. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. p. 606. 
325. (1855.) 

Patria: Rio Janeiro, San Paolo, Buenos Ayres, Monte Video. (Mus. 

Holm., etc.) 

Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote distincte pun- 
etulatum; ore rufo-piceo. Antenne nigræ, basin versus dilute piceæ, articulis quinque 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups., [le Série. 34 
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apicalibus æque longis ae latis, clavam gracilem minus distinctam formantibus. Pro- 
thorax elytris nonuihil angustior, antrorsum leviter angustatus, remote subacervatim, 
disco distincte, utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
straminea, vage punetulata, margine inflexo, vitta communi suturali, striato-punctata, 
anterius subito angustata, pone medium utrimque leviter emarginata, nec non utriusque 
maculis quindecim mediocribus, quattuor prope basin, alternis minutis, interiore prope 
suturam posita, duabusque marginalibus ante medium, reliquis irregulariter dispositis, 
obscure chalybeo-sneis. Pedes rufo-picei. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

521. CHRYSOMELA MATRONALIS ER. 

Obscure chalybeo-ænea; elytris stramineis, vage punctulatis, vitta 
communi suturali, basi et apice leviter abbreviata, striato-punctata, nec non 

utriusque maculis undecim, quarum duæ marginales ante medium, unaque 

reliquis multo major, eurvata, pone humerum posita, obscure chalybeo-æneis. 

Long. 11—9, Lat. 5—6 millim. 

Calligrapha matronalis Er. Arch. für Naturg. XII. 1. 158. (1847). 

Patria: Bolivia, Pert. (Mus. Berol., Holm, Coll. Guerin.) 

C. polyspilo simillima. Ovalis, modice convexa, obscure chalybeo-ænea, nitida. 
Caput remote subtiliter punetulatum; labro palpisque piceis. Antennæ nigræ, basin 
versus dilute piceæ, artieulis quinque apicalibus paullo longioribus quam latioribus, 
clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter 
angustatus, disco parce subtiliter, utrimque paullo densius fortiter punctatus. Seutel- 
lum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage punctulata, margine inflexo, 
vitta eommuni suturali striato-punctata, retrorsum leviter angustata, prope basin et 
apieem leviter abbreviata, antice biincisa, nec non utriusque maculis undecim, medio- 
cribus, una prope basin et scutellum, una reliquis multo majore pone humerum, 
oblonga, curvata, obliqua, ante medium prope vittam suturalem abbreviata, duabus 
marginalibus ante medium, reliquis irregulariter dispositis, obscure chalybeo-æneis. 
Pedes plus minus dilute picei. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

529. CHRYSOMELA BILLBERGI STAL. 

Aenea, antennis pedibusque rufo-piceis, his æneo-indutis; elytris stra- 

mineis, vage punctulatis, vitta communi suturali, anterius subito angustata, 

nec non utriusque maculis quindecim, una elongata humerali, duabus inter 

hane et scutellum, duabus marginalibus, una ante medium unaque pone me- 

dium, ambabus cum vitta suturali confluentibus, reliquis sparsis, nigro-æneils. 

Long. 8, Lat. 51 millim. 

Calligrapha Billbergi Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 461. 11. 

Patria: Mexico. (Coll. Chevrolat, Mniszech.) 
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C. polyspilæ affinis, macula elongata humerali maculisque duabus eum vitta 
suturali eonnexis mox differt. Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. Antenne 
testaceæ, artieulis quinque apiealibus fuscis, subtransversis, clavam sat distinctam 
formantibus. Palpi testacei. Prothorax elytris nonnihil angustior, parce subtiliter, 
utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, 
paree punetulata, vitta communi suturali, anterius subito angustata, distinete striato- 
punetata, nee non utriusque maculis quindecim nigro-æneis, quarum una magna elon- 
gata subeurvata, humeralis, duæ inter hanc et seutellum, duæ marginales ante medium, 
dus ad vittam suturalem et eum hae confluentes, reliquæ sparsæ, distincte punctate. 
Venter apice testaceo-limbatus. Pedes picei, femoribus æneo-indutis. 

523. CHRYSOMELA NUPTA STÅL. 

Obscure ænea; antennis basin versus pedibusque rufo-piceis; elytris 

leviusculis, stramineis, vitta suturali striato-punetata communi, nec non utri- 

usque maculis novem vel undecim, una oblonga, subobliqua, leviter curvata 

pone humerum, unaque suborbiculari discoidali paullo pone medium, magnis, 

reliquis minoribus, quarum duæ marginales duæque oblongæ, opposite obli- 

quz, pone maculam magnam discoidalem positæ, obscure zeneis. Long. 
3—8, Lat. 43—5 millim. 

Calligrapha nupta, Stal. Ófv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 323. 14. 

Patria: Nova Granada. Mus. Berol, Holm.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce punctulatum, ore 
rufo-piceo, mandibulis apice nigris. Antennæ nigræ, basin versus rufo-piceæ, articulis 
quinque apiealibus vix longioribus quam latioribus, clavam gracilem formantibus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, plus minus remote distincteque, utrimque fortiter 
punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, levinseula, margine 
inflexo, vitta communi suturali, retrorsum sensim angustata, basi ipsa subito angu- 
stata, striato-punetata, nec non utriusque maculis novem vel undecim, duabus magnis, 
una oblonga vel elongata, pone humerum posita, retrorsum fere ad medium oblique 
dueta, altera suborbieulari discoidali paullo pone medium, reliquis parvis, una prope 
basin et scutellum, duabus marginalibus ante medium, duabus ovalibus vel oblongis 
opposite obliquis, pone maculam magnam discoidalem positis, unaque posteriore, 
obseure æneis vel nigro-æneis. Pedes rufo-picei. 

a 

c? Segmento ventrali ultimo apiee truncato. 

524. CHRYSOMELA SPONSA STÅL. 

Obscure ænea; antennis basin versus pedibusque rufo-piceis; elytris 
stramineis, læviusculis, margine inflexo, vitta suturali striato-punctata, com- 
muni, nec non utriusque maculis circiter octo, tribus majoribus, reliquis mi- 

nutis, duabus marginalibus, violaceo-nigris. Long. 71, Lat. 41 millim. 

Calligrapha sponsa Stål. Öfv.afK. Vet. Ak. Fórh. 1859. p. 310. 1. 

Patria: Nova Granada (Mus. Berol, Holm.) 

C. nupte maxime affinis, elytrorum maeulis paucioribus, humerali minus longe 
retrorsum producta. Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput punetis raris 
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subtilibus adspersum; ore rufo-piceo, mandibulis apice nigris. Antenne rufo-piceæ, 
articulis quinque apicalibus nigris, vix longioribus quam latioribus, elavam gracilem 
formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, disco punctis raris distinctis ad- 
spersus, utrimque nonnihil densius subfortiter punctatus. Seutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, straminea, leviuscula, margine inflexo, vitta communi suturali, 
striato-punctata, retrorsum sensim leviter angustata, basi subito valde angustata, nee 
non utriusque maculis circiter octo, tribus majusculis, reliquis parvis, inter illas una 
oblonga obliqua pone humerum, una paullo pone medium discoidali, forma variabili, 
unaque pone illam, subtransversa, inter has una prope basin et seutellum, duabus 
marginalibus ante medium, unaque posteriore minutissima, æneo- vel violaceo-nigris. 
Pedes rufo-picei. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

595. CHRYSOMELA FULVIPES STAL. 

Obscure ænea; antennis basin versus pedibusque rufo-piceis; elytris 

stramineis, leeviusculis, margine inflexo, vitta communi suturali striato-pun- 7) ) to) I 

ctata nec non utriusque maculis decem vel ultra, parvis, sparsis, maculisque 

duabus majoribus, una oblonga obliqua humerali, altera orbiculari discoidali 
paullo pone medium, distincte punetatis, obscure æneis. Long. 61—8, Lat, 
4—5 millim. 

Calligrapha fulvipes Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 323. 16. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol, Holm., Coll. Sallé.) 

Præcedentibus valde affinis. Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. 
Caput punctulis raris adspersum; ore rufo-piceo, mandibulis apice nigris. Antennæ 
dilute rufo-piceæ, articulis quinque aphealibus nigris, vix longioribus quam latioribus, 
clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter 
angustatus, disco parce distincte, utrimque fortiter punctatus. Scutellum læve. Elytra 
lateribus parallelis, straminea, leviuscula vel obsolete punctulata, margine inflexo, 
vitta communi suturali, striato-punetata, retrorsum leviter angustata, antice bifida, 
nec non utriusque maculis decem vel ultra, plurimis minutis, quarum duæ marginales 
ante medium, una prope basin et scutellum, relique sparse, duabusqne majuseulis, 
una oblonga, eurvata, subobliqua, pone medium, distincte punetatis, obscure æneis. 
Pedes rufo-picei. 

c/ Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

526. CHRYSOMELA PANTHERINA STAL. 

Obscure ænea; antennis basin versus pedibusque rufo-piceis; elytris 

stramineis, margine inflexo, vitta communi suturali striato-punctata nee non 

utriusque maculis numerosis sparsis, plurimis parvis, unaque majore prope 

humerum, curvata, oblonga, distincte punctatis, obscure æneis. Long. 6—74, 

Lat. 4—42 millim. 

Calligrapha pantherina Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 323. 1T. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., etc.). 
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C. fulvipedi valde affinis, maculis elytrorum numerosioribus, multo minori- 
bus, maeula diseoidali majuseula nulla vel saltem minore quam in illa specie. Ovalis, 
modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce punctulatum; ore rufo-piceo, 
mandibulis apiee nigris. Antenne dilute rufo-piceæ, articulis quinque apiealibus infu- 
seatis, que longis ae latis, elavam graeilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, lateribus parallelis vel antrorsum sensim leviter angustatus, remote distincte, 
utrimque nonnihil densius fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus paral- 
lelis, straminea, leviuscula vel obsolete punctulata, margine inflexo, vitta suturali 
distinete striato-punetata, antice leviter trichotoma, nec non utriusque maeulis numerosis 
sparsis, plurimis minutis, quarum due submarginales ante medium unaque majuscula 
eurvata, oblonga, pone humerum posita, distincte punetatis, obscure æneis; maeula 
una diseoidali paullo pone medium reliquis nonnihil majore. Pedes rufo-picei, femo- 
ribus maeula ænea ornatis. 

c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

591. CHRYSOMELA FELINA STÅL. 

Obscure ænea; antennis pedibusque dilute rufo-piceis; elytris strami- 
neis, maeulis numerosis inzequalibus, plurimis parvis, circumpunctatis, sparsis, 

vittaque suturali striato-punctata, nigro-æneis. Long. 121—832, Lat. 5—51 

millim. 

Calligrapha felina Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 461. 12. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

C. pantherine maxime affinis, major, maculis elytrorum numerosioribus, duabus 
marginalibus marginem ipsum attingentibus, macula humerali majuscula nulla differt. 
Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce punctatum; ore rufo- 
piceo, mandibulis apice nigris. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter 
angustatus, parce distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
straminea, maculis numerosis parvis, sparsis, distincte eireumpunctatis, duabus prope 
humerum, una pone alteram positis, unaque discoidali paullo pone medium, reliquis 
paullo majoribus, duabus marginalibus ante medium, violaceo-nigris, vitta communi 
suturali striato-punctata, antice bifida, margineque inflexo obscure æneis. Pedes 
rufo-picei. 

o Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

598. CHRYSOMELA BAJULA STAL. 

Obscure ænea, antennis basin versus pedibusque rufo-piceis; elytris 
stramineis, vitta suturali antice bifida, striato-punctata, nec non utriusque 
maculis liturisque undecim vel duodecim obscure æneis, quarum una elongata 

humeralis, obliqua, dus marginales, duæ transversæ arcuate fere medie, 

maculam majorem includentes. Long. 73, Lat. 43 millim. 

Calligrapha bajula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 461. 13. 

Patria: Guatimala. (Coll. Chevrolat.) 
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C. serpentine similis minor, elytris vitta angusta abbreviata media prope su- 
turam destitutis. Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote pun- 
ctalatum; ore rufo-piceo, mandibulis apice nigris. Antenne dilute rufo-piceæ, articulis 
quinque apicalibus nigris, fere æque longis ae latis. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, antrorsum leviter angustatus, parce subtiliter, utrimque fortius punctatus. Seu- 
tellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, leviuscula, vitta communi, suturali, 
antice trichotoma, striato-punctata, nee non utriusque maculis circiter undecim, di- 
stinete punetatis et cireumpunetatis, obscure æneis, quarum una elongata obliqua sub- 
curva pone humerum, una inter illam et scutellum, du: marginales ante medium, una 
ante medium prope maculas marginales, una paullo pone medium inter fasciolas duas 
opposite eurvatas, una vel duæ prope apicem, interdum inter se vel eum fasciola 
posteriore confluentes; margine inflexo æneo. Pedes rufo-picei. 

c?  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

529. CHRYSOMELA SERPENTINA ROGERS. 

Obscure ænea, raro nigricans; elytris stramineis, vitta suturali, striato- 

punetata, communi, nec non utriusque maculis parvis sparsis sex vel septem, 

vittula leviter curvata pone humerum, vitta media abbreviata, utrimque seri- 

atim punctata prope suturam, postice cum fascia abbreviata cohærente, fas- 

ciola brevi subcurvata media discoidali, vittulisque duabus posterioribus, apice 

conjunctis, obscure æneis vel nigris. Long 81—11, Lat. 5—6! millim. 

var a. — Pedibus concoloribus, antennis ænescente-nigris. 

Calligrapha mexicana. Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p- 323. 11. 

var b. — Antennis basin versus pedibusque rufo-piceis. 

Chrysomela serpentina Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 32. 
2. Tab. 1. fig. 3. (1857.) 

T / Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 258. 2. Taf. 2. 
fig. 2. (1858.) 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., ete.), var. 6. Texas. (Coll. Chevrolat.), 

Venezuela. (Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ænea vel nigra, nitida. Caput parce di- 
stinete punetatum. Antennæ artieulis quinque apiealibus paullo brevioribus quam latio- 
ribus, clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, latera 
versus ante medium impressus, disco subtiliter remote, utrimque fortiter densius pun- 
ctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage remote punetu- 
lata, vitta communi suturali striato-punetata, antice trichotoma, nec non utriusque 
maculis sex vel septem parvis, una prope basin et vittam suturalem, duabusque mar- 
ginalibus ante medium, vitta leviter curvata, ab humero oblique retrorsum et nonnihil 
introrsum per tertiam partem basalem elytri ducta, dein abbreviata et sæpissime 
cum vitta media, abbreviata, prope vittam suturalem posita, postiee cum fasciola cohæ- 
rente, confluente, fasciola subeurvata brevi diseoidali media maeulisque duabus oblongis 
posterioribus, sæpissime postice conjunctis et litteram V simulantibus, margineque 
inflexo obscure æneis, chalybeo-æneis vel nigris. 

c!  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 
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530. CHRYSOMELA CURVILINEA STÅL. 

Obscure ænea vel ehalybea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta 
communi suturali striato-punetata, antice bifida, nec non utriusque vittis 

duabus, basi apiceque abbreviatis, una prope suturam, altera prope marginem 
lateralem, ante medium eurvata, maculisque duabus, una ante medium prope 
limbum, altera discoidali pone medium, cireumpunctatis, nigro-violaceis vel 
obscure æneis. Long. 7, Lat. 4 millim. 

Chrysomela curvilinea Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Förh. 1859. 

p. 325. 84. 

Patria: Chili, Peri. (Mus. BeroL, Holm., Coll. Deyrolle). 

Ovalis, parum convexa, obscure ænea vel chalybea, nitida. Caput punctulis 
raris adspersum. Antennæ nigræ, basi subtus flavo-testaceæ, articulis quinque apica- 
libus paullo brevioribus quam latioribus, clavam distinetam formantibus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, levis, utrimque distincte punctatus. Seutellum læve. Elytra 
lateribus parallelis, straminea, leviuseula, margine inflexo, vitta suturali communi, 
striato-punetata, antice trichotoma, nec non utriusque vittis duabus utrimque seriatim 
punetatis, basi apiceque abbreviatis, una prope suturam, altera exteriore prope limbum, 
ante medium curvata, maculisque tribus oblongis, una discoidali paullo pone medium, 
duabus ad limbum ante medium, anteriore minuta, nigro-violaceis vel obscure æneis. 

A c Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

531. CHRYSOMELA IGNARA STÅL. 

Obscure ænea; antennis basin versus, tibiis articulisque tribus basa- 
libus tarsorum flavo-testaceis; elytris dilute sordide flavescentibus, margine 

inflexo concolore, vitta communi suturali striato-punctata, antice bifida, nec 

non utriusque vitta interiore, pluries interrupta, maculisque parvis sparsis 
circumpunctatis, obscure æneis. Long. 7, Lat. 4! millim. 

Calligrapha ignara. Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 461. 14. 

Patria: Bolivia, Chuquisaca. (Mus. Holm., Coll Guerin.) 

Subovata, parum convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote punctulatum; 
palpis testaceis. Antennæ nigræ, basin versus flavo-testaceæ, articulis quinque api- 
calibus fere æque longis ac latis, clavam distinctam formantibus. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, disco punctulis raris adspersus, utrimque densius fortiter punctatus. 
Seutellum leve. Elytra retrorsum leviter ampliata, sordide dilute flavescentia, mar- 
gine inflexo concolore, vitta communi suturali, striato-punctata, antice trichotoma, 
nec non utriusque vitta interiore abbreviata, pluries interrupta, maculisque compluribus 
parvis sparsis, circumpunctatis, obscure æneis. Tibiæ articulique tres basales tarsorum 
flavo-testacei. 

F. — Antenne apicem versus sensim leviter incrassate. | Elytra vari- 

colora, dimidio interiore saltem. striato-punctato. (Spec. 532—533.) 
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532. CHRYSOMELA PERCHERONII GUER. 

Obscure ænea vel chalybea; elytris dilute flavescentibus vel luteis, 
fere totis striato-punctatis, margine inflexo, vitta communi suturali, nec non 

utriusque vittis tribus, nec basin nec apicem attingentibus, media postice 

dilatata, exteriore pone medium abbreviata, obscure æneis vel chalybeis. 

Long. 6—7, Lat. 31—4 millim. 

Chrysomela Percheronü G uer. Voy. de la Coquille. Zool. I. 1. 
p. 146. (1830.) 

Chrysomela fracta Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 255. (1858.) 

Calligrapha ,, Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 
325. 81. 

Patria: Nova Granada, Venezuela, Quito, Lima. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis vel subovata, modice convexa, obscure ænea vel chalybea, nitida. 
Caput remote puuctulatum. Antennæ nigræ, apieem versus sensim leviter incrassatæ, 
articulis apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, disco parce et plus minus distincte, utrimque densius subfortiter punetatus. 
Scutellum leve. Elytra retrorsum leviter ampliata, dilute flavescentia vel lutea, maxi- 
mam ad partem striato-punetata. margine inflexo, vitta communi suturali percurrente, 
nee non utriusque vittis tribus, interstitia alterna occupantibus, nec basin nee apicem 
attingentibus, media posterius leviter curvata et extus dilatata, ibidem confuse pun- 
ctata, apice interdum cum interiore conjuncta, exteriore retrorsum sensim dilatata, 
pone medium abbreviata, obscure æneis vel chalybeis. 

c/  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

533. CHRYSOMELA KINBERGI BOHEM. 

Aenescente-picea; elytris subviolaceo-cupreis, dorso seriatim, latera 

versus vage punctulatis, utriusque margine basali, vitta prope suturam lim- 

boque, paullo pone medium ramulum transversum emittente, stramineis. Long. 
61, Lat. 4 millim. 

Zygogramma Kinbergi Bohem. Freg. Eugen. Resa. Ins. p. 174. 
361. (1858.) 

Patria: Ecuador, Puna. (Mus. Holm.) 

Ovata, modiee convexa, ænescente-picea, nitida. Caput parce punetulatum. 
Antenne apicem versus subsensim nonnihil inerassatz, articulis apiealibus paullo lon- 
gioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter an- 
gustatus, disco parce subtiliter, utrimque densius fortiter punctatus. Scutellum leve. 
Elytra retrorsum sensim leviter ampliata, subviolaceo-cuprea, dorso seriatim, latera 
versus vage, distinete punetulata, utriusque margine basali, vitta prope suturam mee 
non limbo, paullo pone medium ramulum transversum concolorem emittente, stramineis. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truncato. 
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G. — Antenne graciles, apicem. versus sensim leviter incrassatæ. Palpi 
articulo ultimo magno, penultimo majore, apice dilatato, truncato. Elytra 

straminea, vitta. suturali striato-punctata maculisque circumpunctatis aeneis vel 

testaceis ornata; rarius aenea, stramineo-maculata. (Spec. 534—551.) 

534. CHRYSOMELA ÆNEO-PICTA STÅL. 

Obscure ænea; elytris eburneis, vage punctulatis, margine inflexo, 
vitta communi suturali, striato-punetata, medio latiore, pone medium utrimque 

ramulum brevem latum emittente, prope apicem utrimque cum macula parva 

cohærente, nee non utriusque macula curvata, oblonga, pone humerum, ob- 

scure æneis. Long. 7}—8}, Lat 42—5! millim. 

Calligrapha aeneo-picta. Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 

p. 325. 28. 
Patria: Mexico. (Mus. Holm., ete.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote distinete pun- 
etulatum. Antennæ graciles, apieem versus sensim leviter incrassatæ, articulis api- 
ealibus vix longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, remote 
distincte, utrimque densius fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus pa- 
rallelis, straminea, vage punetulata, margine inflexo, vitta communi suturali, distincte 
striato-punctata, ad scutellum subito angustata, medio dilatata, pone medium utrimque 
ramulum brevem, latum emittente, prope apicem utrimque cum macula similiter colo- 
rata conjuncta, nee non utriusque macula oblonga, eurvata, prope humerum posita, 
obscure æneis. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

535. CHRYSOMELA SYLVIA STAL. 

Obscure ænea, piceo-subpellucens; elytris eburneis, vitta suturali com- 

muni striato-punetata, utrimque inæqualiter quadrisubramosa, nee non utri- 

usque maculis sparsis septem vel decem, plurimis parvis, una magna, oblonga, 

eurvata, postice angustata, subhumerali, unaque orbiculari inter humeralem 

et seutellum; margine laterali impicto. Long. 8—9, Lat. 5—5} millim. 

Calligrapha Sylvia Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
462, 15. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol, Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

C. aeneo-pictae affinis, elytris zeneo-adspersis distincta; C. diversae etiam simi- 
lis, maeulis elytrorum minoribus, minus numerosis, macula subapieali semper defici- 
ente, differt. Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, piceo-pellucens, nitida. Caput 
remote distinete punetatum. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, 
artieulis apiealibus fere longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, remote distincte, utrimque fortiter punctatus. Scutellum Leve. Elytra lateribus 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 35 
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parallelis, eburnea, vage punctulata, margine inflexo, vitta communi suturali striato- 
punctata, basi ipsa constricta, medio dilatata, pone medium utrimque ramulum brevem 
latum emittente, posterius utrimque cum macula similiter colorata conjuncta, nee non 
utriusque maculis septem vel decem, plurimis parvis, circumpunctatis, una inter vittam 
suturalem et maeulam magnam subhumeralem, curvatam, obovatam, postiee angusta- 
tam, posita, obscure æneis; limbo immaculato. 

c  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

536. CHRYSOMELA SIMILLIMA STÅL. 

Obscure ænea; elytris eburneis, margine inflexo, vitta communi su- 

turali striato-punetata, utrimque inæqualiter ramosa, antice integra, nee non 

utriusque maculis sparsis circumpunctatis undecim vel duodecim, plurimis 

parvis, una prope apicem, oblique pone maculam posteriorem cum vitta su- 

turali cohærentem posita, unaque magna subhumerali, obscure æneis, limbo 

laterali impicto. Long. 9, Lat. 5; millim. 

Calligrapha similima Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 462. 16. 

Patria: Venezuela, Caraccas. (Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

C. diversae maxime affinis et similis, vitta suturali elytrorum antice semper 
integra, interstitiis omnibus serierum punctorum usque ad basin æneis, differt. Ovalis, 
modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote distincte punctulatum. Antenne 
graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ.  Prothorax plus minus remote et 
distincte, utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra eburnea, parce pun- 
ctulata, margine inflexo, vitta communi suturali, distincte striato-punetata, fere tota 
sua latitudine antica basin attingente, ante medium subito dilatata, retrorsum denuo 
subangustata, nonnihil pone medium ramulum brevem latum subeurvum emittente, 
dein subito valde angustata, prope apicem cum macula parva cohærente, nec non 
utriusque maculis sparsis undecim vel duodecim, distinete circumpunctatis, plurimis 
parvis, una magna pone humerum, oblonga, retrorsum angustata, eurvata, una orbi- 
eulari inter hane subhumeralem et vittam suturalem, sex minoribus discoidalibus, tri- 
angulariter dispositis, duabus prope ramulum vittæ suturalis, unaque oblique pone 
maculam posteriorem, quæ sæpissime cum vitta suturali cohæret, obscure æneis; limbo 
laterali impieto. 

c' Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

537. CHRYSOMELA DIVERSA STÅL. 

Obscure ænea; elytris eburneis, margine iuflexo, vitta communi sutu- 
rali striato-punctata, antice trichotoma, utrimque triramosa, nec non utriusque 

maculis undecim, circumpunctatis, plurimis parvis, quarum una prope apicem, 

unaque magna curvata prope humerum, obscure æneis, limbo laterali impicto. 

Long. 9—10, Lat. 5—67 millim. 

Calligrapha diversa. Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 
324. 24. 
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Patria: Mexico. (Mus. BeroL, Holm., Coll. Dohrn.) 

Præcedenti valde affinis. Ovalis, modice convexa, obscure :enea, nitida. 
Caput remote punctulatum. Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassatze, 
articulis. apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, disco remote distincte, utrimque densius fortiter punctatus. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, eburnea, vage punctulata, margine inflexo, vitta communi 
suturali, striato-punetata, antice trichotoma, medio dilatata, ante medium ramulum 
brevem obliquum, pone medium ramulum brevem transversum emittente, postice utrim- 
que cum macula parva, similiter colorata. sæpissime cohærente, nec non utriusque 
maculis undecim distinete cireumpunctatis, plurimis parvis, una oblique pone maeulam 
posteriorem, cum vitta suturali cohærentem, posita, una magna oblongo-obovata, cur- 
vata, pone humerum, unaque inter hane et vittam suturalem positis, obscure æneis: 
limbo impicto. 

c^ Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

538. CHRYSOMELA MULTIPUSTULATA STÄL. 

Obscure ænea; elytris sordide eburneis, distinete vage punctatis, 
margine inflexo, vitta communi suturali, striato-punctata, utrimque quadri- 

ramosa, nec non utriusque maculis circiter sedecim vel septemdecim, irre- 

gularibus, plurimis parvis, ex parte subconfluentibus, una subhumerali majore 

postice fissa, ramulum longiusculum interiorem emittente, una semilunata inter 

illam subhumeralem et vittam suturalem, unaque marginali fere media, di- 

stinete circum-puuctatis, obscure aeneis. Long. 10!, Lat. 6! millim. 

Calligrapha multipustulata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 325. 26. 

Patria: Mexico, Guatemala. (Mus. Berol., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

C. diversae similis, major, elytris distinetius punctatis, horum maculis numero- 
sioribus, humerali postice profundius emarginata, macula inter humeralem et vittam 
suturalem areuata nee suborbiculari, ut et macula marginali, que in C. diversa num- 
quam adest, distinetissima differt. Ovalis, modiee convexa, obseure ænea, nitida. 
Caput remote distincte punctatum. Antennæ graciles, apicem versus sensim leviter 
incrassatæ, basin versus subtus flavo-testaceæ. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
ante medium nonnihil angustatus, plus minus dense et distincte, utrimque fortiter pun- 
etatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis. sordide eburnea, margine inflexo, 
vitta eommuni suturali, striato-punetata, medio latiore, antice profunde trichotoma, 
ante medium antrorsum, pone medium retrorsum ramulum brevem latum subobliquum 
emittente, prope apicem utrimque cum macula parva coherente, nec non utriusque 
maculis eireiter sedecim vel septemdecim, distincte circumpunctatis, irregulariter con- 
fluentibus, plurimis parvis, una magna prope humerum, postice leviter incisa, ramulum 
subeurvum retrorsum et introrsum emittente, una semilunata inter subhumeralem et 
vittam suturalem, una fere media marginali, una oblique pone maculam posteriorem 
eum vitta suturali cohærentem, reliquis sparsis, obscure æneis. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

539. CHRYSOMELA CONSPUTA STAL. 

Nigro-ænea; elytris eburneis, margine inflexo, vitta communi suturali 
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striato-punctata, utrimque quadri-subramosa, nec non utriusque maculis parvis 

numerosis, acervatis, confluentibus, duabusque majoribus anticis, una prope 
humerum postice emarginata et ramulum emittente, altera inter subliumeralem 

et vittam suturalem posita, ovata, nigro-æneis, Long 9—10!, Lat. 6—7 

millim. 

Calligrapha consputa Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Föh. 1860. p. 
462. 17. 

Patria: Mexico, Oaxaea. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

C. multipustulatae affinis, maculis elytrorum magis confluentibus. Ovalis, mo- 
diee convexa, nigro-enea, nitida. Caput parce punctulatum. Antena graciles, basi 
piceæ, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus nonnihil longiori- 
bus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, disco remote distincte, 
utrimque fortiter acervatim punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
eburnea, margine inflexo, vitta communi suturali distinete striato-punctata, antice pro- 
funde triehotoma, ante medium dilatata et antrorsum ramulum brevem latum emittente, 
dein retrorsum ultra medium angustata, pone medium ramulum brevem latum emittente, 
posterius utrimque eum macula parva cohærente, nee non utriusque maeulis numerosis, 
distincte eireumpunetatis, plurimis parvis, confluentibus, duabusque majoribus anterio- 
ribus, una pone humerum curvata, postice emarginata et ramulum angustum emit- 
tente, altera ovata, inter subhumeralem et vittam suturalem posita, nigro-æneis. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

540. CHRYSOMELA GEOGRAPHICA STAL. 

Obscure ænea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta communi su- 

turali striato-punctata, utrimque quadri-subramosa, nec non utriusque maculis 

circumpunctatis, sparsis, circiter tredecim, plurimis parvis, duabus anteriori- 

bus majoribus, obscure æneis. Long. 71—9, Lat. 5—6 millim. 

Calligrapha geographica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 

p. 462. 18. 
Patria: Mexico. (Mus. Æolm., Coll Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput remote punetulatum. 
Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus nonni- 
hil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, plus minus re- 
mote distincte, utrimque fortius punctatus. Elytra lateribus parallelis, straminea, mar- 
gine inflexo, vitta communi suturali, striato-punetata, antice trichotoma, ante medium 
subito dilatata, dein retrorsum ultra medium sensim angustata, pone medium ramulum 
brevem obliquum emittente, posterius prope apicem utrimque cum macula coherente, 
nee non utriusque maculis circiter tredecim, distincte cireumpunetatis, plurimis parvis 
et liberis, duabus anterioribus majoribus, interiore minore ovata, exteriore eurvata, 
postice emarginata, intus ibidem ramulum retrorsum emittente, obscure æneis; in serie 
punetorum intramarginali ante medium lineola brevi vel maeula parva oblonga fusco- 
ænea, raro dificiente. 

A c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 
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541. CHRYSOMELA FAMULARIS STÄL. 

Obscure ænea; elytris stramineis; margine inflexo, vitta communi su- 
turali striato-punetata, utrimque quadrisubramosa, nee non utriusque maculis 

tredecim vel quattuordecim, circumpunctatis, plurimis minoribus, hie illic 

confluentibus, duabus anterioribus majoribus, una submarginali media, subæ- 
neo-nigris. Long. 104, Lat. 7 millim. 

Calligrapha famularis Stal. Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
462. 19. 

Patria: Mexico, Teapa. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

C. geographicae valde affinis, semper major, pietura elytrorum nigrieante dif- 
fert. Ovalis, modice convexa, obscure viridi ænea, nitida. Caput subremote distincte 
punetatum. Antennæ graeiles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis api- 
ealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
disco distincte, utrimque fortiter remote punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus 
parallelis, straminea, leviuscula vel parce punctulata, margine inflexo, vitta communi 
suturali distincte striato-punctata, antice trichotoma, ante medium subito dilatata, 
dein retrorsum ultra medium leviter angustata, pone medium utrimque ramulum latum 
brevem emittente, dein angustata et prope apicem utrimque cum macula similiter co- 
lorata sæpissime cohsrente, nec non utriusque maculis tredecim vel quattordeeim 
distinete cireumpunetatis, plurimis minoribus, una ad vel prope marginem lateralem 
medium posita, duabus majoribus anterioribus, exteriore pone humerum, postice leviter 
emarginata, intus ibidem ramulum retrorsum et subintrorsum emittente, interiore ovali, 
nigris vel ænescente-nigris. 

549. CHRYSOMELA ARGUS STÅL. 

Aenescente-picea; elytris sordide stramineis, margine inflexo, vitta 

communi suturali striato-punctata, utrimque quadriramosa, nec non utriusque 

maculis circiter tredecim circumpunctatis, plurimis parvis et liberis, duabus 

anterioribus majoribus, una marginali media, ænescente-piceis, pallido-mar- 

ginatis. Long 83—10, Lat. 53—6 millim. 

Calligrapha Argus Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 324. 23. 

Patria: Columbia, Venezuela, Caraecas, Campeche, Mexico(?). (Mus. 

Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

C. diversae similis, colore ut et maeula marginali media elytrorum, quæ in 
illa specie semper deest, distinctissima. Ovalis, modiee conxexa, ænescente-picea, 
nitida. Caput remote distincte punetulatum. Antennæ graciles, apicem versus sen- 
sim leviter inerassatæ, articulis apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, disco distincte, utrimque fortiter remote punctatus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, sordide straminea, margine inflexo, vitta 
communi suturali striato-punctata, antice trichotoma, ante medium dilatata et utrimque 
ramulum brevem oblique antrorsum emittente, dein retrorsum ultra medium sensim 
angustata, pone medium utrimque ramulum brevem latum, rotundatum emittente, po- 
sterius prope apicem cum macula similiter eolorata cohærente, nec non utriusque ma- 
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culis eireiter tredecim, distincte cireumpunetatis, plurimis parvis, una marginali media, 
una oblique pone maculam posteriorem, eum vitta suturali cohærentem, posita, duabus 
anterioribus majoribus, interiore minore, orbieulari, exteriore retrorsum sensim leviter 
dilatata, postice emarginata, intus ibidem ramulum subeurvum emittente, ænescente- 
piceis, pallido-einetis. 

543. CHRYSOMELA RAMULIFERA  STAL. 

Obscure ænea; elytris sordide eburneis, margine inflexo, vitta com- 

muni suturali striato-punetata, utrimque quadriramosa, nee non utriusque 

maculis circiter tredecim, circumpunctatis, plurimis minutis, una marginali 

media, unaque anteriore magna pone humerum, obscure eneis. pallido-mar- 

ginatis. Long. 81—10, Lat. 51— 61 millim. 

Polyspila scalaris Guér. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. p. 606. 
321. (1855.) 

Calligrapha ramulifera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
Pp. 325. 21. 

Patria: Guatemala, Ecuador. (Mus. Holm., Coll. Guérin.) 

Precedenti affinis, colore ut et maculis elytrorum semper multo minoribus 
distinctissima. Ovalis, modice convexa, obscure zmea, nitida. Caput remote pun- 
ctulatum. Antennæ graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apica- 
libus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, plus 
minus remote, disco distincte, utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra 
lateribus parallelis, vage distincte punctulata, sordide eburnea, margine inflexo, vitta 
communi suturali distincte striato-punctata, antice trichotoma, ante medium subito 
dilatata et utrimque ramulum brevem latum emittente, posterius prope apicem utrim- 
que eum maeula similiter colorata cohærente, nec non utriusque maculis circiter tre- 
decim circumpunctatis, plurimis sat minutis, una majuscula marginali media, unaque 
magna anteriore pone humerum, ovata, postice incisa, intus ibidem leviter producta, 
obscure æneis, pallido-marginatis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

544. CHRYSOMELA ANCORALIS STÄL. 

Aeneo-nigra; elytris eburneis, margine inflexo, vitta communi suturali 

striato-punetata, antice trichotoma, medio subito dilatata, pone medium ra- 

mulum recurvum sat longum, ipsum ramulosum, emittente, nec non utriusque 

maculis nonnullis, circumpunctatis, una marginali media, una oblonga hume- 

rali, subcurva, una interiore media prope ramulum posteriorem vittæ suturalis, 

nigro-æneis. Long. 91, Lat. 6 millim. 

Calligrapha ancoralis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
462. 20. 

Patria: Mexico. (Coll Deyrolle.) 
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Ovalis, modice convexa, æneo-nigra, nitida. Caput remote distinete punetu- 
latum. Antennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, basin versus fusco-piceæ. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, sat dense distincte, utrimque fortius punctatus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, eburnea, vage punetata, margine inflexo 
vitta communi suturali, distincte striato-punctata, antice trichotoma, medio subito di- 
latata, ante medium ramulum brevem, pone medium ramulum longum reeurvum , ipsum 
extus ramulosum, emittente, nec non utriusque maculis circiter octo vel novem cir- 
cumpunctatis, una prope humerum magna oblonga, subeurva, retrorsum angustata 
una marginali media, una inter humeralem et vittam suturalem, cum humerali subcon- 
fluente, una interiore media ante ramulum recurvum vittæ suturalis, tribus parvis 
posterioribus, nigro-:zneis. 

545. CHRYSOMELA PNIRSA STÄL. 

Nigro-znea; elytris stramineis, vitta suturali communi striato-punetata, 
nee non utriusque macula marginali media, vitta ad humerum incipiente, 

retrorsum ultra medium producta, bis curvata, et cum vitta suturali conflu- 
ente, macula anteriore inter vittas suturalem et posthumeralem nec non ma- 

culis duabus posterioribus magnis subconfluentibus, æneo-nigris. Long. 10, 
Lat. 6 millim. 

Calligrapha Pnirsa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
462. 21. 

Patria: Costa Rica. (Coll. Deyrolle.) 

C. ancorali proxima. Ovalis, modiee convexa, nigro-ænea, nitida. Caput 
remote distincte punctatum. Antenne apicem versus sensim leviter incrassate, basi 
pice. Prothorax disco parce subtiliter, utrimque densius fortiter punctatus, latera 
versus impressione distincta instruetus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
straminea, margine inflexo, vitta communi suturali striato-punctata, ad seutellum su- 
bito angustata, ante medium dilatata, posterius angustata et eum macula majuscula 
utrimque cohærente, nec non utriusque vitta ab humero retrorsum ultra medium pro- 
dueta, a basi oblique introrsum currente, ante medium elytri eum vitta suturali ibidem 
dilatata confluente, dein extrorsum vergente, longe pone medium incurva et rursus 
eum vitta suturali confluente, una cum vitta suturali maculam stramineam includente, 
nec non maculis punctatis, una anteriore iuter vittas suturalem et posthumeralem, 
eum hae confluente, una marginali media, una oblique ante hane, a margine remota, 
una inter apicem vittæ posthumeralis et maculam supra memoratam, cum vitta suturali 
posierius cohærente, ænescente-nigris. 

546. CHRYSOMELA SUBOCULATA STÅL. 

Obscure ænea, plus minus piceo-pellucens; elytris sordide eburneis, 
margine inflexo, vitta communi suturali striato-punctata, utrimque subramosa, 

nec non utriusque maculis nonnullis parvis tribusque majoribus, inter has 

una marginali media, una maxima pone humerum, postice angustata et fere 

ad medium elytri oblique producta, una inter hane et vittam suturalem, pone 

maculam parvam posita, obscure æneis vel æneo-piceis. Long. 9, Lat. 53 

millim. 
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Calligrapha suboculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1159. 
p. 325. 25. 

var. 6. — Elytrorum maculis duabus inter maculam magnam oblon- 
gam humeralem et vittam suturalem in unam confluentibus. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Salle.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ænea, interdum tota vel ex parte plus minus 
piceo-pellucens, nitida. Caput parce distincte punctulatum. Antenne æneæ vel dilute 
piceæ, graciles, apicem versus sensim leviter incrassate, articulis apicalibus nonnihil 
longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, remote distincte, 
utrimque fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, vage distincte 
punetulata, sordide eburnea, margine inflexo, vitta communi suturali, distinete striato- 
punetata, basi ipsa subito angustata, ante medium subito dilatata et utrimque in ra- 
mulum brevissimum producta, pone medium ramulum brevem oblique retrorsum emit- 
tente, posterius angustiore, prope apicem utrimque cum macula similiter colorata 
cohærente, nec non utriusque maculis circiter decem, distincte eircumpunctatis, plurimis 
minutis, sparsis, una oblonga majore marginali media, una maxima pone humerum, 
oblonga, curvata, medio latiore, fere ad medium vittæ suturalis ducta et ibidem cum 
hae sæpe confluente, duabus inter humeralem et vittam suturalem, anteriore minuta, 
posteriore majuscula, suborbiculari, raro in unam confluentibus, obscure æneis vel 
æneo-piceis, pallido-marginatis. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

547. CHRYSOMELA QUENSELI STÄL. 

Obscure ænea, piceo-pellucens, antennis pedibusque piceis, his æne- 

scente-indutis; elytris stramineis, vitta communi suturali striato-punetata, an- 

tice triehotoma, nec non utriusque maculis tredecim sparsis, orbicularibus vel 

elongatis, circumpunctatis, una elongata curvata pone humerum, una parva 

mox extra ilam, una elongata inter apicem maculæ humeralis et vittam 

suturalem, quattuor discoidalibus, mediis orbicularibus, lateralibus oblongis, 

una marginali media, reliquis posterioribus, minoribus, æneis. Long. 8 ,—10, 

Lat. 51—6 millim. 

Calligrapha Quensei Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
462 22. 

Patria: Mexieo. (Coll Chevrolat.) 

Ovalis, modice convexa, ænea, piceo-pellueens, nitida. Caput remote distinete 
punetulatum. Antenne piceæ, apicem versus sensim leviter incrassatæ, artieulis api- 
calibus paullo longioribus quam latioribus. Prothorax ante medium leviter angustatus, 
sat dense distincte, utrimque fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus 
parallelis, vage remote punctata, margine inflexo, vitta communi suturali striato-pun- 
ctata, antice trichotoma, retrorsum sensim angustata, nec non utriusque maculis tre- 
decim levibus, distincte circumpunctatis, una marginali media, una valde elongata 
curvata pone humerum, una paullo extra basin maculæ illius subhumeralis et interdum 
eum eadem confluente, una elongata inter apieem maculæ subhumeralis et vittam su- 
turalem, una inter apicem maculæ ejusdem humeralis et marginem lateralem, quattuor 
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discoidalibus mox pone medium, mediis suborbieularibus, una oblique pone alteram 
posita, lateralibus oblongis, oblique longitudinalibus, quattuor parvis pone illas, inte- 
riore sæpe eum vitta suturali cohærente, æneis. Pedes picei, leviter ænescente-induti. 

o Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

548. CHRYSOMELA EUPATRIS STÅL. 

Aenea; elytris stramineis, margine inflexo, limbo, vitta suturali com- 
muni, nee non utriusque maculis undecim, eircumpunctatis, una magna irre- 

gulari prope basin, duabus juxta illam, tribus mediis, interiore litteram V 
simulante, tribus pone medium, duabus posterius transversim dispositis zeneis. 

Long. 8, Lat. 5 millim. 

Calligrapha eupatris Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
462. 23. 

Patria: Guatimala. (Coll Baly.) 

Ovalis, modiee convexa, ænea, nitida. Caput parce punctulatum. Antennæ 
nigrae. Prothorax elytris nonnihil angustior, parce distinete, utrimque nonnihil den- 
sius et fortius punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, 
vage distincte remote punetulata, margine inflexo, limbo, vitta communi suturali, 
striato-punetata, antice trichotoma, nec non utriusque maculis circumpunctatis undecim, 
plurimis parvis, una magna subbasali, basi extus ampliata, postice incisa, duabus 
parvis juxta illam, una pone alteram posita, medio tribus in seriem transversam 
dispositis, interiore litteram V simulante, pone medium tribus in seriem transversam 
positis, posterius duabus, æneis. 

549. CHRYSOMELA EUPLECTA STAI. 

Obscure ænea, antennis pedibusque rufo-piceis; elytris stramineis, 
margine inflexo, vitta communi suturali, striato-punctata, utrimque ramosa, 

nee non utriusque maeulis cireumpunctatis circiter duodecim, mediocribus, 
tribus marginalibus, una elongata curvata pone humerum, una anteriore 

prope vittam suturalem, obscure viridi-æneis. Long. 8%, Lat. 5 millim. 

Calligrapha euplecta Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 

462. 24. 

Patria: Guatimala. (Mus. Holm., Coll. Baly.) 

Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput parce punetulatum; 

labro, palpis et mandibulis ex parte rufo-piceis. Antenne testaceæ, graciles, apicem 
versus sensim nonnihil incrassatæ, articulis apiealibus seque longis ac latis. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, disco parce distinete, utrimque densius fortiter punctatus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage punetulata, margine in- 

flexo, vitta communi suturali striato-punetata, antice triehotoma, ante medium subito 

dilatata et ramulum brevem oblique antrorsum emittente, dein retrorsum leviter angu- 
stata, pone medium ramulum leviter eurvatum, transversum emittente, posterius an- 

gustiore, prope apicem utrimqne cum macula similiter colorata cohærente, nec non 
utriusque maculis circiter duodecim distincte cireumpunctatis, plurimis parvis, tribus 

Nova Acta Res, Soc. Se. Ups., IIIe Série. 36 
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marginalibus, posteriore oblonga, una elongata, curvata, ad humerum incipiente, 
retrorsum oblique ad ramulum secundum vittæ suturalis ducta et eum hoc confluente, 
una inter humeralem et vittam suturalem, reliquis sparsis, obscure æneis. Pedes 
rufo-pieei. Segmentum ventrali ultimum limbo rufo-piceo. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

550. CHRYSOMELA TORTILIS STÅL. 

Rufo-picea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta suturali biramosa, 

nec non utriusque litura magna pone humerum, cum ramulo anteriore vittæ 

suturalis conjuncta, maculis duabus inter illam lituram et vittam suturalem, 
una longe ante medium prope marginem, una marginali media, una trans- 

versa subapicali cum vitta suturali cohærente, nec non litura discoidali pone 
medium nigro-æneis. Long. 8, Lat. 5 millim. 

Calligrapha tortilis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. p. 
329. 18. 

Patria: Costa Rica, Guatimala. (Mus. Berol., Coll. Baly.) 

Ovalis, modiee eonvexa, rufo picea, nitida. Caput parce punctulatum; man- 
dibulis apiee nigris. Antennæ graciles, apieem versus sensim leviter incrassatze, nigro- 
fuscee, articulis basalibus rufo-piceis. Prothorax elytris nonnihil angustior, parce di- 
stinete punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, parce sub- 
tiliter punetata, vitta communi suturali striato-punctata, retrorsum angustata, paullo 
ante medium ramulum cum signatura elongata, ab humero retrorsum vix ad medium 
oblique extensa, apice extus producta, confluentem emittente, prope apicem eum ma- 
culis duabus, una oblonga, altera transversa, conjuncta, nec non utriusque signatura 
discoidali antice anguste producta, maeulis duabus inter signaturam posthumeralem 
et vittam suturalem, una pone alteram posita, posteriore eum signatura illa confluente, 
macula una longe ante medium prope marginem, unaque marginali media, eireum- 
punctatis, nigro-æneis. 

551. CRRYSOMELA LABYRINTHICA STÅL. 

Ferruginea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta communi sutu- 

rali, ante medium subito dilatata, pone medium ramuligera, posterius utrim- 

que cum macula cohærente, nec non utriusque limbo pone medium, macu- 

lisque decem, cireumpunctatis, plurimis parvis, quinque pone medium discoi- 
dalibus confluentibus, una marginali ante medium, duabus anterioribus prope 

vittam suturalem, unaque magna, postice emarginata, pone humerum posita, 

ante medium cum vitta suturali confluente, ferrugineis, anguste fusco-margi- 

natis. Long. 81, Lat. 5! millim. 

Calligrapha labyrinthica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak Fórh. 1859. p. 
324021. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol., Holm. Coll. Dohrn.) 
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Ovalis, modiee convexa, ferruginea, nitida. Caput parce punetulatum. An- 
tennæ graciles, apieem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus infuseatis, 
nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, disco parce 
distinete, utrimque nonnihil densius fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra late- 
ribus parallelis, straminea, vage punctulata, margine inflexo, vitta communi suturali 
striato-punetata, ante medium subito dilatata et utrimque subprodueta, pone medium 
ramulum brevem obliquum emittente, posterius angustata, prope apicem utrimque cum 
maeula similiter colorata cohærente, nee non utriusque limbo laterali pone medium 
maeulisque eireiter decem, cireumpunetatis, una magna elongata, subeurvata, postice 
emarginata, ad humerum incipiente, ante medium eum vitta suturali confluente, reli- 
quis parvis, una marginali ante medium, duabus inter maculam magnam humeralem 
et vittam suturalem, una pone alteram posita, quinque discoidalibus confluentibus, 
una prope apicem cum limbo cohærente, ferrugineis, anguste füsco-marginatis. Subtus 
ænea, segmentis ventris apice ferrugineo-limbatis. 

552. CHRYSOMELA NOTATIPENNIS STÄL. 

Ferruginea; elytris stramineis, margine inflexo, vitta communi suturali, 

antiee sæpissime trichotoma, nec non utriusque vitta abbreviata media ad 

vittam suturalem et ex parte eum hac conjuncta, maculisque undecim, una 

magna elongata postice fissa pone humerum, reliquis parvis, una longe ante 
medium prope marginem lateralem, duabus inter maculam magnam subhu- 
meralem et vittam suturalem, circumpunctatis, ferrugineis. Long. 9, Lat. 

52 millim. 

Calligrapha notatipennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1859. 
p. 324. 22. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol., Holm., Coll. Deyrolle, Salle.) 

C. labyrinthicae valde affinis. Ovalis, modice convexa, ferruginea, nitida. Caput 
remote punctulatum. Antenne apicem versus sensim leviter incrassatæ, artieulis api- 
ealibus infuscatis, nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, disco remote distincte, utrimque densius fortiter punctatus. Scutellum 
leve. Elytra lateribus parallelis, straminea, vage punctulata, margine inflexo, vitta 
communi suturali, striato-punetata, antice trichotoma, nee non utriusque vitta subeur- 
vata, abbreviata, media, ad vittam suturalem posita et ad majorem vel minorem partem 
eum hae cohærente, maculisque undecim cireumpunctatis, una magna elongata, sub- 
curva, postice fissa, pone humerum posita, duabus inter maculam illam subhumeralem 
et vittam suturalem, una prope marginem lateralem longe ante medium, reliquis sparsis, 
ferrugineis. 

3 Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

553. CHRYSOMELA LIMBATICOLLIS STÄL. 

Ferruginea; marginibus antico et lateralibus nec non vitta anteriore 
posterius dichotoma prothoracis elytrisque stramineis, horum margine inflexo, 

vitta communi suturali striato-punctata, anterius angustata, nec non utri- 

usque maculis irregularibus circiter duodecim, circumpunctatis, duabus 
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inter has submarginalibus minutis, unaque magna elongata pone humerum, 
ad medium elytri producta, ferrugineis. Long. 71—9, Lat. 42—5! millim. 

Calligrapha limbaticollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ah. Fórh. 1859. 
p. 324. 20. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Dohrn.) 

Ovalis, modice convexa, ferruginea, nitida. Caput remote punetulatum. An- 
tennæ graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus infuscatis, 
nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, disco parce 
subtiliter, latera versus densius fortiter punctatus, marginibus antico et lateralibus, 
nec non vitta anteriore, postice dichotoma stramineis. Scutellum leve. Elytra late- 
ribus parallelis, straminea, margine inflexo concolore, vitta communi suturali, striato- 
punetata, anterius angustata, nec non utriusque maculis circiter duodecim eireumpun- 
etatis, una pone humerum magna elongata, leviter curvata, ad medium elytri ducta, 
reliquis minoribus, tribus inter maculam elongatam humeralem et vittam suturalem, 
duabus inter has mediocribus, una pone alteram sita, tertia minuta inter anteriorem et 
seutellum posita, duabus submarginalibus minutis ante medium, cæteris sparsis, irre- 
gularibus, ferrugineis. 

c Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

554. CHRYSOMELA GYLLENHALI STAL. 

Supra straminea, subtus cum pedibus ferruginea; ore, apice maculaque 

basali capitis, maculis confluentibus prothoracis, sutura, vittis tribus, una 

angusta abbreviata prope suturam, una curvata a basi ultra medium extensa, 
unaque media inter illas brevi, maculisque nonnullis parvis, una inter has 

marginali media, una prope basin inter vittas, una prope apicem ad vittam 

suturalem margineque inflexo elytrorum pone medium ferrugineis. Long. 11, 
Lat 7 millim. 

Calligrapha Gyllenhali Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 324. 19. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol, Holm.) 

Ovalis, modice convexa, supra straminea, subtus æneo-ferruginea, nitida. 
Caput remote punctatum, parte apicali maculaque basali, versus partem apicalem 
extensa et cum hae cohærente nec non ore ferrugineis, mandibulis apice nigris. An- 
tennæ apicem versus leviter incrassatæ et infuscatæ. Prothorax elytris nonnihil angu- 
Stior, disco remote subtiliter, utrimque intra margines laterales incrassatos densius 
fortiter punetatus, lituris duabus magnis, litteram V irregularem subsimulantibus, ma- 
culaque posteriore minore ferrugineis. Scutellum leve, ferrugineum. Elytra lateribus 
parallelis, vage punctulata, sutura nec non utriusque vittis tribus, utrimque seriatim 
punetatis, una longissima recta prope suturam, nee basin nec apicem attingente, una 
basi pone angulos posticos prothoracis ineipiente, ultra medium retrorsum extensa, 
medio introrsum curvata, unaque inter illas breviore, subeurvata, maculisque nonnullis, 
una longius ante medium, una longe pone medium prope marginem lateralem positis, 
duabus discoidalibus ad vittam exteriorem, una pone alteram positis, parvis, una 
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anteriore nonnihil ante vittulam mediam unaque prope apicem eum vitta interiore 
subcohærente, majoribus, ferrugineis. Segmenta ventris apice ferrugineo-limbata. 
Pedes ferruginei. 

555. CHRYSOMELA VIGINTI-MACULATA CHEVR. 

Obscure ænea, antennis pedibusque ænescente-piceis, elytris subvio- 
laceo-nigris; utriusque maculis decem (2. 2. 1. 2. 2. 1) suborbicularibus stra- 
mineis. Long. 9, Lat. 6 millim. 

Chrysomela 20-maculata Chevr. Col. du Mex. (1833.) 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, modice convexa, obscure ænea, hie illie piceo-pellucens, nitida. Caput 
remote distincte punetulatum. Antennæ dilute piceæ, apicem versus sensim leviter 
inerassatz, articulis apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, disco remote distincte, utrimque densius fortiter punctatus, Scu- 
tellum leve. Elytra subviolaceo-nigra, vage, ad suturam distincte striato-punetata, 
utriusque maculis decem, duabus basalibus, duabus longe ante medium, una paullo 
ante medium, duabus mox pone medium, duabus longius pone medium, una subapieali, 
stramineis, subtilius punctatis, suborbicularibus. Segmentum ventrale ultimum piceo- 
limbatum. Pedes picei, æneo-nitidi. 

3 Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

556. CHRYSOMELA STILLATIPENNIS STAL. 

Subæneo-nigra; elytris vage, ad suturam striato-punetatis, utriusque 

maculis tredecim vel quattuordecim (2. 2. 2. 2. 3. 1. 1.) stramineis, lævi- 
usculis, parvis. Long. 10, Lat. 6 millim. 

Calligrapha stillatipennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1859. 
p. 326. 37. 

Patria: Mexico. (Mus. Berol.) 

Ovalis, modice convexa, subæneo-nigra, nitida. Caput parce punctulatum. 
Antenne graciles, apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis apicalibus nonni- 
hil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, distincte, utrimque 
subfortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, disco et posterius 
vage punetata, ad suturam seriebus quattuor punetorum, exterioribus duabus utrimque 
abbreviatis, pone humerum seriebus pluribus punctorum, curvatis, abbreviatis instructa, 
utriusque maculis tredecim vel quattuordecim minoribus, irregularibus, læviuseulis, 
stramineis, duabus basalibus, humerali oblonga, duabus vel tribus ante medium, inte- 
riore transversa, exteriore submarginali, media, quum adest minutissima, duabus 
mediis, exteriore a margine nonnihil remota, interiore ad seriem punetorum quartam 
posita, duabus pone medium, oblique pone medias positis, tribus posterioribus, in 
seriem transyersam obliquam dispositis, exteriore a margine, interiore a sutura nonnihil 
remotis, una prope apicem, unaque minutissima apicali. 

551. CHRYSOMELA MORBIDA STAL. 

Fusco-ænea; antennis pedibusque dilute piceis, illis apicem versus 
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fuscis; elytris maculis numerosis, plus minus confluentibus, sordide strami- 

neis ornatis, spatio transverso prope basin vittaque suturali impictis. Long. 
6—81, Lat. 4—57 millim. 

Calligrapha morbida Stål. Öfv. af K. Vet. Ah. Förh. 1859. p. 
326. 38. 

var. 6. — pedibus æneis, tarsis piceis. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Dohrn.) 

Ovalis, modice convexa, fusco-ænea, nitida. Caput remote punctulatum; pal- 
pis dilute piceis. Antenne dilute piceæ, graciles, apicem versus sensim leviter in- 
crassatæ, artieulis apicalibus infuseatis, nonnihil longioribus quam latioribus. Protho- 
rax elytris nonnihil angustior, disco paree distincte, latera versus densius fortiter 
punctatus. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, vage punctata, ad suturam 
striato-punctata, maculis numerosis sordide stramineis, lzeviusculis, subconfluentibus, 
adspersa, vitta suturali spatioque transverso prope basin immaculatis. Segmentum 
ventrale ultimum piceo-limbatum. Pedes dilute picei, raro ænei. 

c! Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

GASTROEIDEA Hope. 

Gastroeidea Hope. Col. Man. III. p. 164. (1840.) 

Gastrophysa Redt. Faun. austr. p. 553. (1849.) 

1. GASTROEIDEA DISSIMILIS SAY. 

Obscure cærulea; prothorace antrorsum sensim rotundato-angustato 

elytrisque vage sat dense distincte punctulatis. Long. 5, Lat. vix 3 
millim. 

Chrysomela dissimilis Say. Journ. Acad. Philad. II. p. 450. 3. - 
(1824.) 

> 2n Rogers. Proc. Acad. Plilad. VIII. p. 38. 

36. (1857.) 

" A Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 397. 36. (1858.) 

Patria: America borealis. (Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, sat convexa, nitida, obseure cærulea. Caput sat dense distincte pun- 
ctulatum. Antennæ artieulis sex ultimis clavam gracilem formantibus. Prothorax an- 
trorsum sensim rotundato-angustatus, sat dense distincte, disco nonnihil subtilius 
punctatus, angulis anticis obtusis.  Seutellum punctis raris distinctis adspersum. 
Elytra lateribus parallelis, sat dense vage distincte punetulata. Tibiæ posticæ apiee 
distincte calcaratæ. 
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STENOMELA ER. 

Arch. für Naturg. XII. 1. p. 159. (1847.) 

Corpus elongatum. 
Os parum prominens, palpis filiformibus, articulo apicali acuto. 
Antennæ filiformes. 
Prothorax subquadratus. 

Elytra oblonga. 
Coxæ posticæ valde approximate. 
Tarsi articulo penultimo distincte profunde fisso. 
Unguiculi simplices. 

1. STENOMELA PALLIDA ER. 

Testaceo-flavescens; prothorace minus dense distincte punctato; elytris 

vage, dorso seriatim punctatis. Long. 12!, Lat 42 millim. 

Stenomela pallida Er. Arch. für Naturg. XIIL 1. p. 159. 1. (1847.) 

Patria: Peru, Chili. (Mus. Berol, Coll. Deyrolle.) 

Elongata modice convexa, nitida, testaceo-flava. Caput sat dense distineteque 
punetatum. Antennæ artieulis elongatis. Prothorax subquadratus, antrorsum leviter 
angustatus, apice truncatus, capite paullo latior, minus dense distincte punctatus. 
Elytra oblonga, lateribus parallelis, vage, prope suturam seriatim, distinete punctata. 
Subtus remote distincte punctata. 

PRASOCURIS Lan. 

1. PRASOCURIS VITTATA OLIV. 

Aenescente-nigra, lateribus prothoracis, margine inflexo, limbo vittaque 
anterius obliqua prope suturam elytrorum, nec non lateribus prostethii flave- 
scentibus; elytris striato-punctatis. Long. 44, Lat 2 millim. 

Helodes  vittata Ol. Entomol. V. p. 595. 3. Pl. 1. fig. 3. (1807.) 

» trivittata Say. Journ. Acad. Philad. V. p. 298. 1. (1826.) 
5 = - Compl. writ. ed. Le Conte. II. p. 343. (1859.) 

Chrysomela ,, Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 38. 33. (1857.) 
" „ Suffr. Ent. Zeit XIX. p. 393. 33. (1858.) 

Patria: America borealis. (Mus. Holm., Coll. Baly, Chevrolat, Deyrolle.) 

P. Phellandrii similis, latior, vittis dorsalibus elytrorum antice divergentibus 
mox differt. Ovalis, subdepressa, ænescente-nigra, nitida. Caput sat dense distincte 
punetatum. Antennæ artieulis quinque apicalibus clavam gracilem formantibus, fere 
æque longis ae latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus posterius parallelis, 
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anterius leviter angustatus, remote distinete punctatus, lateribus late flavescentibus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte striato-punctata, margine inflexo, 
limbo laterali vittaque interstitii tertii apice cum limbo confluente, anterius oblique ad 
humerum currente, flavescentibus. Latera prostethii flavescentia. Segmentum ventrale 
ultimum utrimque flavo-limbatum. 

MICROTHECA Sri. 

Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 464. 
Corpus depressum, ovale. 
Os parum prominens; palpis gracilibus. 

Antennæ graciles, apicem versus sensim incrassatæ, artieulo basali 
leviter inflato, breviusculo. 

Mesosternum depressum. 
Tarsi articulo penultimo integro. 
Unguiculi obsoletissime appendiculati. 

1. MICROTHECA OCHROLOMA SIAL. 

Nigro-ænea; elytris fusco-piceis, seriebus quattuor punctorum distincto- 
rum instructis, horum limbo omni margineque inflexo, limbo apicali ventris, 

apice tibiarum nec non articulis tribus basalibus tarsorum stramineis. Long. 
5, Lat. 23 millim. 

Microtheca ochroloma Stål. Ófv.af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 464. 1. 
Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, nigro-ænea, nitida. Caput læviuseulum. Antennæ apicem versus sensim 
leviter incrassatee, articulis apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, lateribus parallelis, disco remote distincte, latera versus 
densius subacervatim fortiter punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, 
fusco picea, ænescente-induta, limbo omni margineque inflexo sordide stramineis, 
utriusque seriebus quattuor punctorum fortium ad vel pone medium abbreviatis. Seg- 
menta duo ultima ventris stramineo-limbata. Apex tibiarum articulique tres basales 
tarsorum sordide straminei. 

2. MICROTHECA SEMILZEVIS STÁL. 

Aenescente-nigra; prothorace tarsisque dilute piceis, illo sat dense 
subfortiter punctato, disco ænescente, leviusculo; elytris obscure zeneis, dorso 

singulatim biseriatim sat fortiter punctatis, serie exteriore abbreviata. Long. 

5, Lat. 2 millim. 

Microtheca semilevis Stål. Ofv. af K. Vet Ak. Förh. 1860. p. 

464. 8. 

Patria: Monte Video. (Coll. Deyrolle.) 
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Anguste ovalis, ænescente-nigra, nitida. Caput læviusculum. Antennæ apicem 
versus sensim leviter incrassatæ, artieulis apiealibus fere duplo longioribus quam latio- 
ribus. Prothorax lateribus subparallelis, antiee leviter angustatus, rufo-piceus, sat 
dense fortiter punctatus, disco læviuseulus et ænescens. Scutellum leve. Elytra late- 
ribus parallelis, obseure ænea, basi ad suturam serie brevi, prope marginem lateralem 
ante medium serie hic illie interrupta punetorum subtilium, ad suturam serie retrorsum 
sensim evanescente et prope hane ante medium serie brevi punctorum subfortium 
instructa. Tarsi dilute picei. 

o9 
3. MICROTHECA PICEITARSIS STÁL. 

Nigra vel nigro-ænea, antennis basi tarsisque piceis; elytris subtiliter 
seriatim punctatis, pone medium leeviusculis. Long. 41, Lat. 2! millim. 

Microtheca piceitarsis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
464. 2. 

Patria: Rio Janeiro, Santa Catharina. (Mus. Holm. Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, nigra vel nigro-ænea, nitida. Caput leviusculum. Antenne basi 
piceæ, graciles, apicem versus sensim leviter incrassatz articulis apicalibus dimidio 
longioribus quam latioribus. Prothorax elytris paullo angustior, lateribus parallelis, 
disco parce subtiliter, utrimque nonnihil densius distinete punctatus. Scutellum leve. 
Elytra lateribus parallelis, seriatim punctulata, posterius leviuscula. Tarsi dilute picei. 

4. MICROTHECA PICEA  GUÉR. 

Aeneo-nigra; antennis pedibusque dilute piceis; elytris seriatim pun- 

etulatis, posterius levibus. Long. 41, Lat. 21 millim. 

Prasocuris picea Guér. Icon. Regne an. Ins. p. 302. (1838.) 

Patria: Monte Video, Maldonado. (Mus. Holm., Coll. Guérin.) 

Ovalis, nigro-pieea, æneo-nitens. Caput leviusculum, palpis dilute piceis. 
Antennz dilute piceæ, graciles, apicem versus sensim leviter incrassate, articulis 
apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris paullo angustior, late- 
ribus parallelis, remote distincte, disco parcius punetulatus. Scutellum leve. Elytra di- 
stincte seriatim punctulata, posterius levia. Pedes dilute picei. 

PYXIS STAL. 

Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 463. 

Os parum prominens. 
Metasternum utrimque linea curvata impressa carens. 

Episterna postica retrorsum sensim leviter angustata. 

Articulus penultimus tarsorum integer. 
Unguiculi appendiculati, distantes. 

Nova Acta Res. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 37 
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1. Pyxıs HOLMGRENI STAL. 

Obscure ænea; elytris striato-punetatis, obscure flavo-testaceis, pallido- 
limbatis. Long. 7, Lat. 31 millim. 

Pyxis Holmgreni Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
463. 2. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol.) 

Subanguste ovalis, modice convexa, nitida, nigro-ænea. Caput leve. An- 
tenn graciles, apicem versus sensim levissime incrassatæ, articulis apicalibus duplo 
longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus subparallelis, 
antice rotundato-angustatus, disco punctis subtilibus raris adspersus, utrimque distin- 
ctius punctatus. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, distincte striato-punctata, 
obseure flavo-testacea, limbo pallidiore. 

2. PYXIS EROTYLOIDES STAL. 

Ovalis, dilute testaceo-flavescens; antennis apicem versus nigris; 

elytris vage punctulatis, vittis pluribus levibus instructis, maculis utriusque 
quinque (1. 2. 2.) stramineis, antice et postice lineola undata nigra terminatis. 

Long. 53, Lat. 32 millim. 

Pywis erotyloides Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 463. 1. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol, Coll. Chevrolat.) 

Ovalis, modiee convexa, nitida, dilute testaceo-flaveseens. -Caput parce ob- 
solete punctulatum; mandibulis apice fuscis. Antenne ab articulo sexto sensim incras- 
sate et nigræ, articulis apiealibus transversis. Prothorax antrorsum sensim leviter 
angustatus, remote subtiliter punetulatus. Scutellum leve. Elytra vage subtiliter pun- 
ctata, vittis pluribus angustis lævibus, utrimque distinetius seriatim punetatis , instructa, 
utriusque maeulis quinque stramineis, una basali prope scutellum, duabus nonnihil ante 
medium, duabus pone medium, maeulis omnibus, basali excepta, antice et postice 
macula vel lineola transversa undulata nigra terminatis, macula parva subapieali nigra. 
Tarsi nigri. 

3. PYXIS INDIGA STAL. 

Sordide straminea; antennis apicem versus nigris; elytris irregulariter 
seriatim, hic illie confuse distincte punctulatis. Long. 5—6. Lat. 4—47 millim. 

Pywis indiga Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 463. 3. 
Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Mniszech, Salle.) 

Late ovalis, valde eonvexa, sordide straminea, nitida. Caput leve. Antenne 
articulis sex apicalibus transversis, nigris, clavam distinctam formantibus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, lateribus rectis, antrorsum valde convergentibus, postice 
quam antice circiter duplolatior, parce, utrimque nonnihil densius distincte punetulatus. 
Seutellum leve. Elytra utrimque leviter rotundata, minus regulariter seriatim, extus 
interdum confuse distincte punctulata. 
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4. PYXIS COLUMBINA BSTÅL. 

Sordide testacea, subtus cum geniculis zeneo-nigra; elytris minus re- 

gulariter seriatim punctatis, limbo spatioque scutellari exceptis, obscure æneo- 

indutis; clava antennarum nigra. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Pyxis columbina Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 463. 4. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, valde convexa, testaeea, nitida, subtus æneo-nigra. Caput leviuseulum. 
Antennæ artieulis apiealibus transversis, quinque ultimis nigris, clavam formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim distincte angustatus, parce 
distincte punctatus, marginibus lateralibus reetis. Scutellum leve. Elytra lateribus 
parallelis, minus regulariter seriatim distincte, posterius subtilius punctata, fusco-ænea, 
margine inflexo, limbo omni spatioque scutellari testaceis. Margo apicalis segmentorum 
ventris quattuor basalium maeulaque utrimque segmenti ultimi testacei. Geniculi tar- 
sique æneo-nigri, horum articulo apicali apice testaceo. 

TPS CRANVMEERAGISTÄTL: 

Rufescente-testacea; clava antennarum nec non maculis vittulisque 

quinque elytrorum nigris; elytris subgeminato-seriatim punctatis. Long. 67, 

Lat 5 millim. 

Pyxis clavigera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860.p. 463. 5. 

Patria: Rio Janeiro. Mus. Holm., etc.) 

Statura præcedentis. Ovalis, valde convexa, rufescente-testacea, nitida. Caput 
leve; mandibulis apice nigris. Antennæ articulis quinque apicalibus nigris, transversis, 
clavam distinetam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum distinete 
angustatus, disco læviusculus, utrimque distincte punctulatus, marginibus lateralibus 
reetis, antice rotundatis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, minus regulariter 
geminato-seriatim punetulata, utriusque macula orbiculari prope seutellum, macula 
oblonga pone humerum, vittula abbreviata discoidali, vitta prope suturam, ante medium 
incipiente, retrorsum longe ultra medium extensa, nec non vitta abbreviata pone me- 
dium ad limbum lateralem, nigris. 

6. PYXIS ATRICEPS STAL. 

Testaceo-flavescens; capite, clava antennarum pedibusque nigris; ely- 
tris distincte striato-punctatis, interstitis vage punctulatis. Long. 7, Lat. 

51 millim. 

Pyxis atriceps Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 436. 6. 

Patria: Brasilia.(Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle, Mniszech.) 

Late ovalis, valde convexa, testaceo-flavescens, nitida. Caput nigrum, lzve. 
Antennæ artieulis quinque ultimis nigris, transversis, sex apicalibus elavam sat di- 
stinctam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum valde angustatus, 
disco parce subtiliter, utrimque densius distincte punctatus, marginibus lateralibus le- 
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vissime rotundatis. Seutellum leve. Elytra distincte striato-punctata, interstitiis vage 
punetulatis. Pedes nigri. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

7. PYXIS PROTEUS STAL. 

Varicolor, ovalis, valde convexa; antennis ab articulo quinto sensim 

incrassatis et clavam formantibus, articulis clave transversis; eapite pro- 
thoraceque utrimque subtiliter sat dense punctulatis, hoe antice capite vix 

latiore, postice quam antice duplo latiore, utrimque leviter rotundato; elytris 

prothorace paullo latioribus, distinete geminato-seriatim punctulatis, lateribus 
parallelis. Long. 5, Lat. 3 millim. 

Pyais Proteus Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 463. 7. 

var. a. — Testaceo-flavescens, maculis tribus anterioribus, tribus ante 

medium in seriem transversam dispositis margineque inflexo utriusque elytri 

pone medium, nec non episternis posticis nigris. 

var. b. — Ut var a, sed prothorace maculis duabus parvis pectoreque 
sæpissime toto nigris. 

var. c, — Ut var. 6, sed maculis mediis elytrorum in vittas retror- 
sum longe extensis. 

var. d. — Ut var. a et 6, sed maculis elytrorum ante medium positis 
in maeulam majorem confluentibus; prothorace interdum macula tertia 

media ornato. 

var. e. — Ut var. c, sed disco maximo prothoracis, sutura vel vitta 
suturali, ventre pedibusque nigris. 

var. f. — Ut var. d, sed elytrorum disco maximo communi pone 
medium nigro. 

var. g. — Nigra tota, exceptis elytris flavo-testaceis. 

var. h. — Tota nigra. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm.) 

TROCHALONOTA Westw. 

Mag. de Zool. Ins. (1833.) 

Margo lateralis elytrorum a latere visus ante medium sinuatus. 
Metasternum utrimque linea curvata impressa carens, postice utrimque 

depressum. 
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Episterna postiea retrorsum distinete angustata, postice depressa. 
Tibiæ compressæ, anticæ extus leviter rotundato-dilatatæ, posteriores 

extus prope apicem angulato-ampliatæ. 
Unguiculi fissi, distantes. 

1. TROCHALONOTA BADIA GERM. 

Flavo-testacea; antennis apicem versus nigro-fuscis; elytris minus re- 
gulariter geminato-seriatim distincte punctulatis, annulo communi maximo, 
lato, antice ad suturam et interdum medio utrimque interrupto, plus minus 
obscure fusco, ornatis. Long. 71, Lat. 6! millim. 

Chrysomela badia Germ. Ins. spec. nov. p. 581. 809. (1824.) 
Trochalonota „ Westw in Mag. de Zool. 1833. Ins. Pl. 95. 

Chrysomela coccinelloides Sturm. Cat. Ins. Samml. p. 81. Tab. 

IV. fig. 38. (1826.) 
Patria: Brasilia. (Mus. Holm., ete.) 

Subrotundata, valde convexa, subsemiglobosa, flavo-testacea, nitida. Caput 
dense punetulatum; mandibulis apice nigris. Antenne articulis quinque apicalibus 
leviter transversis, clavam graeilem formantibus, quattuor apiealibus nigro-fuscis. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum valde angustatus, antice quam postice 
dimidio angustior, lateribus subrectis, antiee leviter rotundatis, remote subtiliter, utrim- 
que densius distincte punctatus. Scutellum leve. Elytra utrimque rotundata, minus 
regulariter geminato-seriatim distincte punctulata. Subtus sat dense distinete punctata. 

c  Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

PLAGIODERA Er. 

Arch. für Naturg. XII. 1. p. 158 (1847.) 

Divisio prima. 

Prothoras utrimque longitrorsum impressus , lateribus incrassatus. (Spec. 

1—4.) 

Lina Redt. Faun. austr. p. 551. (1849.) 

1. PLAGIODERA INTERRUPTA FABR. 

Obscure ænea; lateribus prothoraeis, tibiis extus elytrisque testaceo- 

flavescentibus, his vage sat dense punctulatis, vario modo nigro- vel æneo- 

pietis; macula parva media laterum prothoracis ænea. Long. 7, Lat. 3j 

millim. 
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Chrysomela interrupta. Rogers. Proc. Acad. Philad. VIH. p. 37. 
28. (1858.) 

» » Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 388. 28. (1858.) 

var a. — Utroque elytro paullo ante medium maeulis duabus nigro- 
zeneis. 

var. b. — Maculis sex utriusque elytri, duabus anterioribus, duabus 

ante medium, duabusque posterioribus obscure æneis vel chalybeo-æneis, 

interdum transversim confluentibus. 

Chrysomela | interrupta Fabr. Syst. Eleuth. I. p. 438. 96. (1801.) 

a » Schh. Syn. Ins. Il. p. 258. 104. (1808.) 

var. c. — Ut var. b, sed maculis quattuor mediis elytrorum in fas- 

ciam contiguam confluentibus. 

var. d. — Ut var. 6, sed maculis posterioribus elytrorum in plagam 

transversam communem confluentibus. 

Chrysomela interrupta. Ol. Entomol. V. p. 558. 87. Pl. 8. fig. 

119. (1807.) 
Patria: America borealis. (Mus. Holm., ete.). 

Subovata, subdepressa, obscure «nea vel chalybeo-enea, nitida. Caput re- 
mote punetulatum. Antennæ flavo-testaceæ, articulis quinque apicalibus transversis, 
clavam gracilem formantibus, nec non basali nigris. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum sensim leviter angustatus, leviuseulus, lateribus testaceo-flavescentibus, 
medio maeula parva obscure snea notatis. Scutellum leve. Elytra retrorsum subam- 
pliata, vage dense distincte punctulata, testaceo-flavescentia, maculis vel faseiis obscure 
æneis aut “chalybeo- æneis ornata. Tibiæ extus testaceo-flavæ. 

o& Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

2. PLAGIODERA SCRIPTA FABR. 

Depressa, obscure ænea; lateribus prothoracis, basi femorum, tibiis, 

exceptis basi et apice, elytrisque stramineis, his vage sat dense punctulatis, 

vitta communi suturali angusta nec non utriusque maculis duabus anterioribus, 
vittulis tribus mediis, macula interiore vittulaque exteriore pone medium 
nigris. Long. 6}—9, Lat. 31—4! millim. 

Chrysomela scripta Fabr. Syst. Eleuth. I. p. 438. 99 (1801.) 
m 5 Ol Entomol. V. p. 559. 88. Pl. 8. fig. 120. 

(1807.) 

" » Schh. Syn Ins. IL p. 258. 107. 089059 
5 " Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 37. 29. 

(1857.) 
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Chrysomela scripta Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 389. 29. (1858.) 

Patria: America borealis. (Mus. Holm., etc.) 

Anguste subovata, depressa, obscure ænea, nitida. Caput remote distincte 
punetulatum. Antenne nigra, artieulis secundo, tertio, quarto et quinto flavo-testaceis, 
quinque apiealibus clavam gracilem formantibus, leviter transversis. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, lateribus parallelis, antice rotundato-angustatus, disco paree sub- 
tiliter, utrimque densius distincte punctatus, lateribus stramineis, ante medium macula 
minuta obscure ænea notatis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, vage di- 
stinete sat dense punetulata, vitta suturali communi, nec non utriusque maeulis duabus 
ovalibus subbasalibus, vittulis tribus fere mediis, media lateralibus paullo longiore, 
maeula interiore vittulaque exteriore pone medium nigris. Anguli ipsi basales seg- 
mentorum ventris straminei. Basis femornm tibiæque, exceptis basi et apice, stramineæ. 

c!  Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

3. PLAGIODERA CRUENTIPENNIS JACQ. Dur. 

Obscure chalybeo-ænea; elytris sordide sanguineis, vage, dorso hie 
ilie subseriatim distincte punctatis, vitta communi suturali nec non utriusque 
maculis duabus basalibus, vittulis duabus veltribus mediis, maculaque magna 

posteriore, antice erosa, intus cum vitta suturali cohzerente, obscure chalybeo- 

æneis. Long. 6—8, Lat. 31—37 millim. 

Lina cruentipennis Jacq. Duy. Hist. fis. de Cuba. VIL p. 125. 
(1857) 

Patria: Cuba. (Mus. Berol.) 

Statura P. seripte, fortius punctata, obscure chalybeo-ænea, nitida. Caput 
sat dense distinete punetatum. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum leviter 
angustatus, disco parce, subtiliter, utrimque fortius densiusque punctatus. Scutellum 
leve. Elytra vage, suturam versus irregulariter acervato-subseriatim subfortiter pun- 
etata, interstitiis obsolete elevatis, sordide sanguinea, sutura vel vitta suturali com- 
muni, nec non utriusque maculis duabus basalibus, sæpe confluentibus, vittulis duabus 
vel tribus mediis abbreviatis maeulaque magna posteriore eum sutura cohærente, antice 
erosa, obseure chalybeo-æneis; angulo apicali acuto producto. 

4. PLAGIODERA DEPRESSA SUFFR. 

Sordide testacea vel flavo-testacea, plus minus obscure æneo-induta; 

prothorace distincte punetato; elytris sat fortiter punctatis, limbo, maculis 

duabus basalibus, vittulis duabus mediis, macula vittulaque pone medium 

fusco-æneis, interdum evanescentibus. Long. 6—8}, Lat. 3—4} millim. 

Chrysomela depressa Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 380. sub C. scripta. 

(1858.) 

Patria: Mexico. (Mus. Zerol.) 
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P. scripte affinis, fortius punctata. Anguste subovata, depressa, plus minus 
dilute sordide flavo-testacea et æneo-induta, subtus interdum tota ænea. Caput sat 
dense distincte punctatum. Clava antennarum fusca. Prothorax antrorsum sensim 
leviter angustatus, plus minus fortiter, disco parcius punctatus. Scutellum læve. 
Elytra lateribus parallelis, vage, suturam versus acervato-seriatim subfortiter punctata, 
interstitiis subelevatis, utriusque limbo laterali, maculis duabus subbasalibus, vittulis 
duabus mediis, macula interiore vittulaque exteriore pone medium, fusco-æneis, magni- 
tudine et latitudine variabilibus, interdum obsoletis vel subevanescentibus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

Divisio secunda. 

Prothorax lateribus nec incrassatus nec impressus. (Spec. 5—43.) 

Plagiodera Er., Redt. Faun. austr. p. 553. (1849.) 

5. PLAGIODERA SANGUINOSA STÅL. 

Obscure ænea; prothorace elytrisque vage punctulatis, his sanguineis. 
Long. 9, Lat. 6 millim. 

Plagiodera sanguinosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 461. 1. 

Patria: Bolivia, Chiquitos. (Mus. Holm. Coll Guerin.) 

P. erythroptere valde affinis, major, convexior, prothorace punetulato. Ovata, 
modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput leve. Antenne nigræ, ab articulo sexto 
sensim incrassatæ et clavam formantes, articulis clave vix brevioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris multo angustior, antrorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus, 
remote punetulatus. Scutellum leve. Elytra retrorsum sensim nonnihil ampliata, vage 
punctulata, sanguinea. 

6. PLAGIODERA ERYTHROPTERA BLANCH. 

Obscure zenea; antennis nigris, basin versus sordide flavo-testaceis; 
prothorace levi; elytris flavo-testaceis, vage punctulatis. Long. 6 —71, Lat. 
3!—4 millim. 

Lina erythroptera Blanch in Gay. Hist. fis. de Chile. V. p. 549. 
1. Tab. 32. fig. 3. (1851.) 

Patria: Chile, Buenos Ayres. (Mus. Holm., etc.) 

Ovata, leviter convexa, obscure ænea vel nigro-ænea, nitida. Caput leve, 
labro flavo-testaceo. Antenne flavo-testaceæ, artieulis sex apiealibus nigris, distinete 
transversis, clavam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, levis, antror- 
sum sensim nonnihil rotundato-angustatus. Scutellum leve. Elytra retrorsum sensim 
subampliata, flavo-testacea, vage punctulata, vittis nonnullis angustis lævibus instrueta. 
Artieulus apiealis tarsorum apice subtus utrimque dentatus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 
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7. PLAGIODERA SCABRICULA STÅL. 

Subdilute testacea; clava antennarum nigra; prothorace sat dense 
subtiliter, elytris dense subfortiter vage punetatis. Long. 42, Lat. 21 millim. 

Plagiodera scabricula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 466. 5. 

Patria: Mexico, Oaxaea. (Mus. Holm, Coll. Salle.) 

Ovata, leviter convexa, subdilute testacea, nitida. Caput leviusculum. An- 
tennæ articulis quinque vel sex ultimis nigris, nonnihil inerassatis. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrersum sensim nonnihil rotundato-angustatus, antice quam po- 
stiee quarta parte angustior, sat dense distincte punctulatus. Seutellum leve. Elytra 
retrorsum leviter ampliata, pone medium magis convexa, vage sat dense subfortiter 
punetata, obsolete subviolaceo-nitida. 

cf Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

8. PLAGIODERA CEREA STÅL. 

Testaceo-flavescens, subtus fere tota cum antennis, pedibus scutelloque 

nigra; elytris dense, vage et distincte punctulatis, vittis tribus angustis leevi- 
bus instructis. Long. 6—71, Lat. 4—41 millim. 

Plagiodera cerea. Stål. Öfv.af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 466. 2. 

Patria: Brasilia meridionalis, San Jao del Rey. (Mus. Berol., Holm.) 

Ovata, sat convexa, testaceo-flavescens, nitida. Caput leve; palpis apice ni- 
gris. Antenne nigræ, basi flavo-piceæ, articulis sex apiealibus clavam distinctam 
formantibus. Prothorax antrorsum sensim rotundato-angustatus, punctulis raris adsper- 
sus. Seutellum leve, nigrum. Elytra sat convexa, pone medium latiora, vage, distincte, 
sat dense punctata. Subtus nigra, ventre apicem versus, raro fere toto, testaceo-flave- 
scente. Pedes nigri; artieulo apicali tarsorum subtus apiee utrimque fortiter dentato. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

9. PLAGIODERA SEPTEMPUNCTATA STAL. 

Testaceo-flavescens; clava antennarum, maculis septem parvis protho- 

racis, scutello, pedibus, pectore utrimque vel toto, maculisque lateralibus ven- 

tris nigris. Long. (—8, Lat. 43—5 millim. 

Plagiodera septem-punctata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 
1860. p. 466. 3. 

Patria: Brasilia, Cassapava. (Mus. Berol.) 

P. cereæ affinis, minus convexa. Ovata, modice convexa, testaceo-flavescens. 
Caput remote punctulatum, macula parva basali nigra; artieulo apicali palporum nigro. 
Antenne articulis sex ultimis clavam formantibus, nigris. Prothorax antrorsum sen- 
sim angustatus, maeulis parvis septem (4. 3.) nigris, marginibus lateralibus rectis, 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups., IIIe Série. 38 
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antice leviter rotundatis. Seutellum leve, nigrum. Elytra retrorsum sensim nonnihil 
ampliata, sat dense, vage, distincte punctata. Pectus totum vel utrimque nigrum, vel 
utrimque tantum macula nigra notatum. Venter utrimque serie macularum nigrarum 
ornatus. Pedes nigri; articulo apicali tarsorum apice subtus utrimque fortiter dentato. 

10. PLAGIODERA ATRITARSIS STÅL. 

Pallide straminea, clava antennarum, scutello, geniculis tarsisque sub- 

æneo-nigris; elytris dense et vage, ad suturam seriatim punctulatis. Long. 7, 

Lat. 43, millim. 

Plagiodera atritarsis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
468. 20. 

Patria: Venezuela, Caraccas. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

Ovata, modice convexa, pallide straminea, nitida. Caput leve; apice mandi- 
bularum articuloque apicali palporum nigris. Antenne artieulis sex apicalibus nigris, 
clavam formantibus, articulis clave, duabus basalibus exceptis, transversis. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, antrorsum subrotundato-angustatus, antice quam postice 
circiter tertia parte angustior, latera versus punetulis raris obsoletis adspersus. Seu- 
tellum leve, æneo-nigrum. Elytra retrorsum subampliata, sat dense, vage, ad suturam 
seriatim punctulata. Geniculi tarsique subæneo-nigri, horum artieulo apicali apice 
subtus utrimque distincte dentato. 

11. PLAGIODERA PUNCTIGERA STÅL. 

Flavo-testacea; antennis, scutello, maculis tribus parvis anterioribus 
utriusque elytri, mesostethio, metastethio pedibusque nigris. Long. 7, Lat. 
5 millim. 

Plagiodera punctigera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 466. 4. 

var. 6. — Disco metastethii flavo-testaceo. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle, Sallé) 

Ovata, modice convexa, flavo-testacea, nitida. Caput leviusculum; palpis 
nigris. Antennæ nigræ, basi subtus flavo-testaceæ, artieulis septem apicalibus elavam 
formantibus, transversis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum angustatus, 
antice quam postice circiter tertia parte angustior, latera versus parce subtiliter pun- 
etulatus, marginibus lateralibus subrectis vel quam levissime rotundatis. Scutellum lzve, 
nigrum. Elytra retrorsum subampliata, vage punctulata, utriusque maculis parvis tri- 
bus, duabus prope basin, tertia paullo ante medium versus marginem lateralem posita, 
nigris. Mesostethium et metastethium nigra, hujus disco interdum flavo-testaceo. Pe- 
des nigri; artieulo apicali tarsorum apice subtus inermi. 

c?  Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

19. PLAGIODERA JUCUNDA KLUG. 

Flavo-testacea; clava antennarum, maculis una basali eapitis et quinque 
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vel septem prothoracis, seutello tarsisque nigris; elytris æneis, vage pun- 

ctulatis, margine inflexo, limbo laterali vittaque prope suturam flavo-testaceis. 
Long. 6, Lat. 4! millim. 

Chrysomela jucunda Klug. Preisverz. p. 10. 131. (1829.) 

Plagoidera encausta Guér. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. p. 607. 
330. (1855) 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., ete.) 

Subovata, leviter convexa, flavo-testaeea, nitida. Caput læviusculum, basi ma- 
eula parva æneo- nigra notatum ; articulo apieali palporum fusco. Antennz articulis sex 
ultimis nigris, transversis, clavam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum angustatus, antice utrimque rotundatus, parce obsolete punetulatus, maculis 
septem parvis, ænescente-nigris, una utrimque laterali, una media, duabus utrimque 
discoidalibus, sspe in unam majorem obliquam arcuatam confluentibus, ornatus. Scu- 
tellum leve, nigrum. Elytra ovalia, vage, ad suturam seriatim punetulata, viridi- 
ænea vel chalybeo-ænea, margine inflexo, limbo laterali nec non vitta prope suturam 
flavo-testaceis. Tarsi nigri, articulo apicali apiee subtus inermi. 

c Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

13. PLAGIODERA TÆNIATA GUER. 

Sordide flavescens; clava antennarum, maculis septem prothoracis 
seutelloque nigris; elytris vage punctulatis, utriusque vittis duabus, prope 
apicem conjunctis, chalybeo-æneis. Long. 61, Lat. 4 millim. 

Plagiodera teniata Guér. Verh. Zool. Bot. Ver. Wien. V. p. 607- 
332. (1855.) 

Patria: Amazon. (Coll Guérin.) 

Statura P. novempunctate. ^ Subovata, modice convexa, sordide flavescens, 
nitida. Caput leviusculum; palpis apiee füscis. Antennæ articulis sex apicalibus 
nigris, transversis, elavam gracilem formantibus. Prothorax apicem versus sat angu- 
status, latera versus remote subtiliter punctulatus, maculis septem parvis, tribus di- 
scoidalibus, duabus ante medium, tertia pone medium, duabusque utrimque lateralibus, 
nigris. Seutellum leve, nigrum. Elytra ovalia, vage punctulata, utriusque vittis 
duabus, nec basin nec apicem attingentibus, prope apieem conjunctis, chalybeo-æneis. 
Artieulus apiealis tarsorum apiee subtus inermis. 

14. PLAGIODERA NOVEMPUNCTATA STAL. 

Testacea, clava antennarum, maculis parvis duabus capitis et septem 

prothoracis, scutello tarsisque nigris; elytris viridi-æneis, margine inflexo, 

limbo laterali vittaque prope suturam testaceis. Long. 7, Lat. 41 millim. 

Plagiodera novempunctata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 466. 6. 

Patria: Columbia. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle, Guérin.) 
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Subovata, modiee convexa, testacea, nitida. Caput obsolete punetulatum, ma- 
culis duabus parvis, una basali, altera media, nigris; apice mandibularum articuloque 
apicali palporum nigris. Antennæ articulis sex apicalibus nigris, transversis, clavam 
formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum subrotundato-angustatus, 
antice quam postice circiter tertia parte angustior, parce obsolete punctulatus, maculis 
parvis septem nigris, tribus diseoidalibus, triangulariter dispositis, duabus utrimque 
lateralibus. Scutellum leve, nigrum. Elytra ovalia, vage punctulata, margine in- 
flexo, limbo laterali vittaque prope suturam testaceis. Tarsi nigri, articulo apieali apice 
subtus inermi. 

E 

c  Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

15 PLAGIODERA CIRCUMSEPTA STÅL. 

Testaceo-flavescens; clava antennarum, maeula basali capitis, maculis 

quinque prothoracis, scutello, mesostethio et metastethio pedibusque nigris; 
elytris obsolete punetulatis, fusco-chalybeis, margine inflexo, limbo laterali 

et basali nee non vitta suturali testaceo-flavescentibus. Long. 7, Lat. 5 millim. 

Plagiodera circumsepta Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 466. 7. 
Plagiodera opacula Stål olim. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovata, modice convexa, testaceo-flavescens, minus nitida. Caput leve, ma- 
cula basali nigra ornatum; apice mandibularum articulisque duabus apicalibus palporum 
nigris. Antenne articulis sex ultimis transversis, clavam formantibus, nigris. Pro- 
thorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim rotundato-angustatus, læviuseulus, 
maculis quinque parvis, nigris, una media prope basin, duabus majoribus utrimque 
discoidalibus, obliquis, arcuatis. Scutellum leve, nigrum. Elytra ovalia, obsolete 
vage punctulata, fusco-chalybea, margine inflexo, limbo laterali et basali vittaque 
suturali testaceis. Mesostethium et metastethium nigra. Pedes nigri, articulo apicali 
tarsorum apice subtus utrimque leviter dentato. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truneato. 

16. PLAGIODERA FLAVILIMBIA STAL. 

Aeneo-nigra; elytris obscure æneo-chalybeis; capite, antennis basin 
versus, prothorace, margine inflexo, limbo laterali et basali vittaque suturali 

elytrorum testaceo-flavescentibus; macula magna discoidali prothoracis fusco- 
ænea. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

P. civcumseptæ similis, major, antennis gracilioribus, elytris distinctius pun- 
etatis. Ovata, modice convexa, æneo-nigra, nitida. Caput testaceo-flavescens, lve, 
immaeulatum; apice mandibularum articuloque apicali tarsorum nigris. Antenne gra- 
ciles, nigræ, basin versus flavo-testaceæ, articulis sex apicalibus æque longis ae latis, 
clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum rotun- 
dato-angustatus, antice quam postice circiter tertia parte angustior, remote subtiliter 
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punetulatus, testaceo-flavescens, macula magna discoidali fusco-ænea. Seutellum leve, 
nigrum. Elytra ovalia, vage distincte punctulata, obscure æneo-chalybea, margine 
inflexo, limbo laterali et basali, nec non vitta suturali testaceo-flavescentibus. Limbus 
ventris anguste testaceo-flavescens. Artieulus apiealis tarsorum apice subtus utrimque 
distinete obtuse dentatus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

17. PLAGIODERA NITENTULA STÅL. 

Sordide flavo-testacea; clava antennarum, macula capitis, maculis sep- 
tem plus minus confluentibus prothoracis, basi tibiarum tarsisque nigris; ely- 
tris vage, suturam versus subseriatim punctulatis, limbo laterali margineque 

inflexo flavo-testaceis. Long. 5—6, Lat. 4 millim. 

Plagiodera nitentula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
467. 8. 

Patria: Parà, (Mus. Berol, Holm.) 

Ovata, modiee convexa, sordide flavo-testacea, nitida. Caput subtiliter pun- 
etulatum, macula majuseula nigra ornatum; articulo apicali palporum nigro. Clava 
antennarum nigra, sexarticulata. Prothorax antrorsum distincte angustatus, maculis 
septem (4. 3.) plus minus confluentibus, nigris, ornatus. Scutellum leve. Elytra 
ovalia, vage, versus suturam seriatim punctulata, fusco-ænea, limbo laterali margi- 
neque inflexo flavo-testaceis. Artieulus apicalis tarsorum apice subtus dentatus. 

18. PLAGIODERA PRÆTEXTA ER. 

Nigro-ænea; eapite prothoraceque rufo-testaceis; elytris obscure cha- 
lybeo-æneis, vitta suturali, limbo margineque inflexo testaceo-flavis. Long. 

7—9, Lat. 4 --51 millim. 2 

Plagiodera pretexta Er. Arch. für Naturg. XII. 1. p. 158. 1. 
(1847.) 

Patria: Peru. (Mus. Berol.) 

Ovata, sat convexa, nitida, subtus cum pedibus æneo-nigra. Caput rufo-testa- 
ceum, parce obsoleteque punctulatum. Antennæ rufo-testaceæ, clava nigra, sexarticulata. 
Prothorax rufo-testaceus, antrorsum rotundato-angustatus. Scutellum leve, nigrum. 

Elytra ovalia, obscure chalybeo-ænea, dense vageque punctulata, vitta suturali, limbo 
margineque inflexo testaceo-flavis. Articulus apicalis tarsorum apice subtus fortiter 
dentatus. 

19. PLAGIODERA PRÆCINCTA ER. 

Testacea; clava antennarum, basi media prothoracis, scutello, episternis 

posticis, geniculis, tibiis extus tarsisque nigris; elytris chalybeo-æneis, limbo 

margineque inflexo testaceo-flavis. Long. 8, Lat. 4j millim. 
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Plagiodera precincta Er. Arch. für Naturg. XIII. 1. p. 158. 2. 
(1847.) 

Patria: Peru. (Mus. Berol.) 

Statura P. pretexte. Ovata, sat convexa, testacea, nitida. Caput obsolete 
punetulatum; artieulo apicali palporum nigro. Clava antennarum nigra, sexarticulata. 
Prothorax antrorsum valde subrotundato-angustatus, obsoletissime, basi et utrimque 
distinctius punctulatus, limbo basali medio nigro. Scutellum leve, nigrum. Elytra 
ovalia, chalybeo-ænea, vage sat dense punctulata, limbo laterali margineque inflexo 
testaceo-flavis. Episterna postica infuscata. Geniculi, tibiæ extus tarsique nigri, 
horum articulo apicali apice subtus inermi. 

c Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

20. PLAGIODERA FUSCITARSIS STÅL. 

Testaceo-flavescens; antennis apicem versus tarsisque nigris; elytris 

obscure viridi-æneis, limbo lato margineque inflexo testaceo-flavescentibus. 
Long. 7!, Lat. 5 millim. 

Plagiodera fuscitarsis Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 467. 9. 

Patria: Santa Catharina Brasiliæ. (Coll. Deyrolle.) 

P. precincte valde affinis. Ovata, modice convexa, testaceo-flavescens, nitida. 
Caput leviusculum. Antenne articulis sex apicalibus nigris, clavam formantibus. 
Prothorax antrorsum valde angustatus, levis, utrimque parce obsolete punctulatus. 
Seutellum leve, testaceo-flavescens. Elytra obseure viridi-ænea, vage remote punctu- 
lata, vittis nonnullis angustis levibus instructa, limbo laterali margineque inflexo te- 
staceo-flavescentibus. Tarsi nigri, articulo apicali apice subtus vix denticulato. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truneato. 

21. PLAGIODERA LATICLAVIA STÅL. 

Flavescente-testacea; clava antennarum, scutello tarsisque nigris; ely- 

tris vage punctulatis, obscure æneis, limbo laterali latiusculo margineque 

inflexo testaceo-flavis. Long. 61, Lat. 4 millim. 

Plagiodera laticlavia Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
467. 10. 

Subovata, sat convexa, flavescente-testacea, nitida. Caput leviusculum. Clava 
antennarum nigra, sexarticulata. Prothorax antrorsum valde subrotundato-angustatus, 
levis, latera versus parce obsoleteque punctulatus. Scutellum leve, nigrum. Elytra 
ovalia, vage punctulata, vittis nonnullis angustis levibus instrueta, obscure ænea, limbo 
laterali latiusculo margineque inflexo testaceo-flavis. Tarsi nigri, articulo apicali apice 
subtus sat fortiter dentato. 

29. PLAGIODERA CIRCUMLITA STAL. 

Testacea; maculis duabus parvis capitis, clava antennarum, scutello 
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tarsisque nigris; elytris viridi-zeneis, vage subtiliter punctulatis, limbo laterali 
margineque inflexo testaceis. Long. 7, Lat. 5 millim. 

Plagiodera circumlita Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p- 
467. 11. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm.) 

Ovata, modiee convexa, testacea, nitida. Caput leve, maculis duabus parvis 
nigris, una basali, altera media, ornatum; apice mandibularum artieuloque apieali pal- 
porum nigris. Antennæ articulis sex apicalibus transversis, clavam formantibus, nigris. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum rotundato-angustatus, antice quam po- 
stice circiter tertia parte angustior, remote obsolete punctulatus. Seutellum leve, 
nigrum. Elytra ovalia, vage subtiliter punctulata, viridi-enea, margine inflexo lim- 
boque laterali testaceis. Genieuli fusci. Tarsi nigri, articulo apicali apice subtus 
denticulato. 

23. PLAGIODERA CHLOROPTERA STÅL. 

Testacea; clava antennarum, scutello tarsisque nigris; elytris viridi- 
æneis, subtiliter vage punctulatis. Long. 7, Lat. 51 millim. 

Plagiodera chloroptera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fürh. 1860. p. 
461. 12. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Latiuseule subovata, modice convexa, testacea, nitida. Caput leve; articulo 
apieali palporum nigro. Antenne articulis sex apicalibus nigris, fere sque longis ae 
latis, elavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum 
rotundato-angustatus, antice quam postice vix dimidio angustior, leviusculus. Seutel- 
lum leve, nigrum. Elytra late ovalia, viridi-ænea, subtiliter vage punetulata. Tarsi 
nigri, artieulo apicali apice subtus utrimque denticulato. 

24. PLAGIODERA JANTHINOPTERA STÄL. 

Flavescente-testacea, clava antennarum tarsisque nigris; elytris vage 

punetulatis, æneo-chalybeis, interdum violaceo-micantibus. Long 6, Lat. 4 
millim. 

Plagiodera janthinoptera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860 
p. 467. 13. 

Patria: Nova Granada, Bogota. (Coll. Chevrolat, Deyrolle., Mniszech) 

P. chloropterae minor, colore scutelli elytrorumque mox differt. Ovata, modice 
convexa, flavescente-testacea, nitida. Caput leve; palpis apicem versus nigris. An- 
tenn articulis quinque apicalibus et apice articuli præcedentis nigris, clavam forman- 
tibus. Prothorax parce subtiliter punctulatus, antrorsum valde angustatus. Scutellum 
leve, flavotestaceum. Elytra ovalia, vage subtiliter punetulata, æneo-chalybea, inter- 
dum violaceo-induta. Tarsi nigri, artieulo apieali apice subtus inermis. 

c/ Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truneato. 
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25. PLGIODERA ENCAUSTA KLUG. 

Testacea; clava antennarum, maculis una capitis et septem protho- 

racis minutis nigris; elytris chalybeo-æneis, obsoletissime punctulatis, mar- 

gine inflexo, limbo laterali vittaque prope suturam testaceis. Long. 6, Lat. 

41 millim. 

Chrysomela encausta Klug. Preisverz. p. 10. 132. (1829.) 
Plagiodera Germarii Guér. Verh. Zool Bot. Ver. Wien. V. p. 

607. 331. (1855.) 

var. b. — Segmentis ventralibus, excepto apicali, maculis tribus, una 

utrimque laterali, una transversa media, nigris ornatis. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle, Guérin.) 

Late ovata, modice convexa, testacea, nitida. Caput leve, macula parva 
basali nigra ornatum; mandibulis apice nigris. Antennæ articulis sex apicalibus ela- 
vam formantibus, quinque apicalibus transversis, nigris. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum rotundato-angustatus, antice quam postice circiter tertia parte 
angustior, parce obsoletissime punctulatus, maculis minutis septem nigris, tribus di- 
scoidalibus triangulariter dispositis, duabus la eralibus, ornatus. Scutellum leve. Ely- 
tra utrimque subrotundata, obsoletissime punctulata, chalybeo-ænea, margine inflexo, 
limbo laterali vittaque prope suturam testaceis. Articulus apicalis tarsorum apice sub- 
ius subinermis. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter, truncato. 

26. PLAGIODERA SEMIVITTATA STÅL. 

Testacea; clava antennarum maculisque minutis prothoracis nigris; 

elytrorum vitta suturali communi anterius abbreviata nec non utriusque ma- 
culis duabus anterioribus, vittaque lata retrorsum angustata, utrimque abbre- 

viata, ut et lateribus pectoris chalybeo-æneis. Long. 51, Lat 4 millim. 

Plagiodera semivittata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 467. 14. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis vel subovata, modice convexa, testacea, nitida. Caput læve; articulo 
apieali palporum nigro. Antenne ab articulo sexto inerassatæ et nigræ, articulis 
clave transversis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum rotundato angustatus, 
antice quam postice circiter tertia parte angustior, punctulis raris obsoletis adspersus, 
maculis quinque parvis, una ovali discoidali pone medium, duabus lateralibus ante 
medium, transversim positis, nigris. Seutellum leve. Elytra utrimque leviter rotun- 
data, ovalia, minus regulariter geminato-seriatim, latera versus confuse distinete pun- 
etulata, vitta communi suturali, anterius abbreviata, nee non utriusque vitta lata po- 
steriore, retrorsum angustata, apicem haud attingente, ante medium abbreviata, ma- 
eulisque duabus ovalibus anterioribus, chalybeo-æneis. Mesostethium et metastethium 
obscure ænea, disco testacea. Segmenta ventralia utrimque macula fusca ornata. Ar- 
tieulus apicalis tarsorum apiee subtus inermis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 
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27. PLAGIODERA CONGESTA STÂL. 

Flavo-testacea; clava antennarum, maculis una capitis, quinque pro- 
thoracis, pluribus elytrorum, lateralibus ventris scutelloque nigris. Long. 
51, Lat. 4 millim. 

Plagiodera congesta Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
461. 17. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Guérin. Mniszech.) 
Ovalis, modice convexa, flavo-testacea, nitida. Caput leve, macula basali 

subæneo-nigra; articulo apicali palporum nigro. Antenne ab articulo quinto sensim 
incrassatæ et clavam formantes, articulis clave nigris, fere omnibus transversis. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum rotundato-angustatus, postice quam 
antice circiter duplo latior, læviusculus, maculis quinque subæneo-nigris, in seriem 
transversam dispositis, exterioribus et media parvis, orbicularibus, reliquis duabus sub- 
arcuatis, obliquis. Scutellum leve, nigrum. Elytra ovalia, vage punetulata, macula 
ante medium vittaque pone medium suturalibus, communibus, nec non utriusque ma- 
eulis duabus anticis, una transversa majore media, duabus pone medium, una prope 
apicem, vittaque angusta utrimque abbreviata laterali prope marginem, nigris. Maculæ 
laterales segmentorum ventralium nigro-æneæ. Tarsi apicem versus fusci, articulo 
apicali apiee subtus inermi. 

28. PLAGIODERA MACULATELLA STÅL. 

Testaceo-flavescens, subtus cum pedibus, maculis duabus prothoracis 
seutelloque nigro-ænea; elytris vage punctulatis, utriusque maculis sex parvis 
violaceo-nigris. Long. 6, Lat. 4 millim. 

Plagiodera maculatella Stal. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 467. 15. 

Patria: Guatemala. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Ovalis, modiee convexa, dilute testaceo-flavescens, nitida. Caput leve, apice 
mandibularum palpisque nigris. Antennæ nigræ, basin versus dilute picez, articulis 
septem apicalibus clavam formantibus, transversis. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum sensim angustatus, antice quam postice circiter tertia parte angustior, latera 
versus parce obsolete punctulatus, pone medium maeulis duabus parvis distantibus 
obscure zneis. Seutellum leve, æneo-nigrum. Elytra ovalia, vage sat dense pun- 
etulata, linea suturali, anterius abbreviata, nec non utriusque maculis sex parvis vio- 
laceo-nigris, duabus anterioribus, duabus paullo ante medium, duabus posterioribus, 
una oblique pone alteram posita. Subtus, exepto prostethio, nigro-ænea. Pedes nigro- 
sei, articulo apicali tarsorum apice subtus inermi. 

cf Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

29. PLAGIODERA ZENEIVENTRIS STÄL. 

Flavo-testacea, subtus eum basi capitis scutelloque nigro-ænea; fasciola 

pone medium prothoracis, elytrorum maeula ante medium vittaque pone me- 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 39 
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dium suturalibus, communibus, nee non utriusque maculis duabus anticis et 
duabus posticis fasciolaque subcurvata media violaceo-nigris. Long. 6, Lat. 
4 millim. 

Plagiodera cneiventris Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 

p. 467. 16. 
Patria: Costa Rica. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, modiee convexa, flavo-testacea, nitida. Caput leve, basi nigro-æneum; 
apice mandibularum artieuloque apicali palporum nigris. Antenne fere ab artieulo quinto 
incrassatæ, articulis sex apicalibus transversis, nigris. Prothorax elytris nonnihil angu- 
stior, antrorsum angustatus, antice quam postice vix tertia parte angustior, latera versus 
parce obsolete punctulatus, pone medium fascia subeurva, utrimque abbreviata, nigra. 
Seutellum leve, æneo-nigrum. Elytra ovalia, vage punctulata, macula ante medium 
vittaque angusta pone medium suturalibus communibus, nee non utriusque maeulis 
duabus anterioribus, duabus vel tribus posterioribus, in seriem transversam obliquam 
dispositis, fasciaque media, utrimque abbreviata, subeurva, nigro-violaceis. Subtus, 
excepto prostethio, nigro-ænea.  Artieulus apicalis tarsorum apice subtus inermis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

30. PLAGIODERA FLOSCULOSA STÅL. 

Obscure ænea; marginibus lateralibus et antico prothoracis elytrisque 

flavo-testaceis, his vage punetatis, vitta communi suturali nec non utriusque 

maculis duabus subbasalibus, fascia subundata lata media lituraque lata po- 
steriore litteram V simulante, obscure eneis. Long. 6, Lat. 4 millim. 

Plagiodera flosculosa Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
467. 18. 

Patria ignota. (Coll. Mniszech.) 

Subovata, modice convexa, obscure ænea, nitida. Caput leve, subtus cum 
maculis duabus parvis flavo-testaceum; labro flavo-testaceo. Antenne nigræ, subtus 
basin versus flavo-testaceæ, fere ab articulo quinto incrassatæ, artieulis apicalibus 
transversis. Prothorax apicem versus angustatus, marginibus lateralibus rectis, latera 
versus subtiliter punetulatus, antice et utrimque flavo-testaceo-limbatus. Scutellum 
leve. Elytra flavo-testacea, subremote vage distincte punctata, vitta communi sutu- 
rali, antice abbreviata, nec non uiriusque maculis duabus subbasalibus, exteriore ma- 
jore, ovali, fascia media latiuscula, subundata, extus abbreviata, intus eum vitta su- 
turali cohærente, lituraque posteriore litteram V simulante, obscure æneis. Articulus 
apiealis tarsorum apice subtus inermis. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

31. PLAGIODERA FLAVO-MACULATA STÅL. 

Dilute flavo-testacea; capite pone medium discoque magno prothoraeis 

fusco-æneis; clava antennarum nigricante; elytris fusco-testaceis, vage, ad 

suturam subgeminato-seriatim punctulatis, margine inflexo, limbo laterali 
maculisque nonnullis dilute flavo-testaceis. Long. 71, Lat. 5 millim. 
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Plagiodera flavo-maculata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
p. 467. 19. 

Patria: Columbia. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle, Guérin.) 

Ovata, modiee convexa, dilute flavo-testacea, nitida. Caput remote subtiliter 
punetulatum , fusco-æneum, apicem versus cum ore flavo-testaceum; palpis nigro-piceis. 
Antennæ artieulis sex apicalibus nigrieantibus, leviter transversis, elavam formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum rotundato-angustatus, antice quam po- 
stice circiter tertia parte angustior, parce obsolete punctulatus, disco maximo fusco- 
æneo. Scutellum leve, fusco-eneum. Elytra ovalia, medio utrimque levissime ampliata, 
vage, ad suturam seriatim, sat dense punctulata, fusco-testacea, senescente-induta, 
margine inflexo, limbo laterali nec non utriusque maculis nonnullis, una basali ad 
seutellum, tribus vel quattuor mediis, in seriem transversam dispositis, una nonnihil 
pone medium prope suturam posita, dilute flavo-testaceis. Femora apicem versus ob- 
seuriora. Tibiæ tarsique nigricantes, horum articulo apieali apice subtus inermi. 

32. PLAGIODERA SEX-NOTATA STÅL. 

Nigro-ænea; lateribus prothoracis, segmentis duobus apicalibus ventris 
elytrisque testaceo-flavis, his vage distincte punctulatis, sutura maculisque 
utriusque tribus parvis anterioribus æneo-nigris. Long. 7—8, Lat. 44—6 
millim. 

Plagiodera sex-notata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
468. 21. 

Patria: Columbia. (Coll. Deyrolle, Mniszech.) 

Ovata, valde convexa, nigro-ænea, nitida. Caput læviusculum. Antenne sub- 
tus basin versus flavo-testaceæ, ab articulo quinto incrassatæ, articulis apicalibus 
transversis. Prothorax apicem versus valde angustatus, remote obsolete punetulatus, 
lateribus supra subtusque late flavo-testaceis, marginibus lateralibus rectis. Elytra 
flavo-testacea, utrimque nonnihil rotundata, vage distincte punctata, dorso vittulis 
nonnullis angustis lævibus, utrimque seriatim punctatis, instructa, sutura maculisque 
utriusque tribus anterioribus parvis nigro-æneis, una inter has oblonga, basali, prope 
humerum, duabus ante medium positis, orbieularibus. Segmenta ventris duo apicalia 
flavo-testacea. Articulus apicalis tarsorum apice subtus denticulatus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

33. PLAGIODERA SPECIOSELLA STÅL. 

Obscure ænea, marginibus lateralibus prothoracis elytrisque flavescente- 

testaceis, his distincte punctulatis, vitta angusta suturali maculaque utriusque 
discoidali obscure æneis. Long. 5, Lat. 33 millim. 

Plagiodera speciosella Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
468. 22. 

Patria: Columbia, Honda. (Coll. Chevrolat., Deyrolle.) 

Ovalis, modiee convexa, obscure ænea, nitida. Caput leviusculum. Antenne 
nigre, ab articulo quinto incrassatæ, articulis clave transversis. Prothorax antrorsum 
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angustatus, anterius utrimque rotundatus, remote obsolete punetulatus, marginibus 
lateralibus flavo-testaceis. Scutellum leve. Elytra flavescente-testacea, vage, hie illic 
subseriatim, punetulata, vitta angusta suturali communi nec non utriusque macula di- 
scoidali transversa obscure æneis. Margines laterales prostethii flavo-testacei. Margo 
apicalis segmentorum ventris segmentumque ultimum totum flavo-testacea.  Artieulus 
apiealis tarsorum apice subtus inermis. 

3 Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

34. PLAGIODERA DISCICOLLIS STÅL. 

Dilute lutea; antennis nigris; capite, disco prothoracis, pectore fere 

toto pedibusque æneo-nigris. Long. 5—51, Lat. 3—31 millim. 

Plagiodera discicollis Stål. Öfv. af K. Vet. Ah. Fórh. 1860. p. 
468. 23. 

Patria: Venezuela, Caraccas. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

Ovata, modice eonvexa, dilute lutea, nitida. Caput nigro-æneum, leve. An- 
tennæ nigræ, basi sordide flavo-testaceæ, ab artieulo quarto incrassate, articulis clave 
subtransversis. Prothorax elytris nonnihil angustior, levis, disco nigro-æneo. Scu- 
tellum leve, nigro-æneum. Elytra ovalia, sat dense vage, ad suturam subseriatim 
punctulata. Latera mesostethii et metastethii late nigro-ænea. Pedes nigro-snei; ar- 
tieulo apicali tarsorum apice subtus inermi. 

35. PLAGIODERA AREATA ER. 

Aeneo-nigra; lateribus prothoracis latis segmentisque duobus ultimis 

ventris flavescentibus; disco maximo utriusque elytri flavescente-testaceo. 
Long. 6, Lat. 4? millim. 

Plagiodera areata Er. Arch. für Naturg. XIII. 1. p. 159. 5. (1847.) 

Patria: Peru. (Mus. Berol.) 

Suborbieularis, valde eonvexa, æneo-nigra, nitida. Antennæ nigræ, basi sub- 
tus flavo-testaceæ. Caput leve. Prothorax levis, antrorsum valde angustatus, late- 
ribus levissime rotundatis, late flavescentibus. Scutellum leve. Elytra utrimque 
rotundata, vage, prope suturam subseriatim, dense punctulata, utriusque disco ma- 
ximo ovali flavescente-testaceo. Segmenta duo ventralia ultima sordide flavescentia. 
Artieulus apiealis tarsorum apice subtus inermis. 

c Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

36. PLAGIODERA TUMENS STAL. 

Testacea; clava antennarum nigra; disco prothoracis, scutello elytris- 
que obscure violaceo-chalybeis, his vage distincte punctulatis. Long. 6, Lat. 

51 millim. 

Plagiodera twmens Stål. Öfv. af K. Vet Ak. Förh. 1860. p. 
468. 24. d 
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Patria: Peru. (Coll. Mniszech.) 

Orbieularis, valde convexa, nitida, testacea. Caput remote subtiliter punetu- 
latum. Antennæ fere ab artieulo quinto incrassatæ, nigræ, artieulis apicalibus trans- 
versis, basalibus quattuor testaceis. Prothorax antrorsum valde subrotundato-angusta- 
tus, sat dense punctulatus, disco obscure chalybeo. Scutellum leve. Elytra utrimque 
rotundata, vage distincte punetulata, vittis nonnullis angustis levibus, utrimque seria- 
tim punctatis, instructa, violaceo chalybea. Tarsorum artieulus apiealis apice subtus 
distinete dentatus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

37. PLAGIODERA CHILOCORIDEA STÅL. 

Testacea; clava antennarum nigra; disco prothoracis, scutello elytris- 
que obscure viridi-æneis, his vage, suturam versus subseriatim subtiliter 
punetulatis. Long. 41, Lat. 4 millim. 

Plagiodera chilocoridea Stal. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
p. 468. 25. 

Patria: Columbia. (Mus. Holm., Coll. Chevrolat , Deyrolle.) 

Orbicularis, valde convexa, testacea, nitida. Caput leviusculum. Antenne 
articulis sex apicalibus transversis, clavam formantibus, nigris. Prothorax elytris non- 
nihil angustior, antrorsum valde rotundato-angustatus, postice quam antice circiter 
duplo latior, remote subtiliter punctulatus, disco antrorsum angustato, tertiam partem 
prothoraeis occupante, obscure viridi-eneo. Scutellum leve, obscure æneum. Elytra 
utrimque rotundata, obscure viridi-ænea, vage, suturam versus subseriatim, subtiliter 
punetulata. Artieulus apiealis tarsorum apice subtus utrimque obtuse dentatus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

38. PLAGIODERA PRASINIPENNIS ER. 

Late ovalis, testacea; clava antennarum scutelloque nigris; prothorace 
marginibus lateralibus subrectis; elytris viridi-æneis, subtiliter punctulatis. 

Long. 63, Lat. 5 millim. 

Plagiodera prasinipennis Er. Arch. für Naturg. XIII. 1. p. 158. 
3. (1847.) 

Patria: Peru. (Mus. Berol, Holm.) 

Late ovalis, valde convexa, testacea, nitida. Caput punetulis raris obsoletis ad- 
spersum. Antennæ articulis sex apicalibus nigris, paullo brevioribus quam latioribus, 
clavam gracilem formantibus. Prothorax antrorsum valde angustatus, postice quam 
antice fere plus duplo latior, subtiliter remote punctulatus, marginibus lateralibus su- 
breetis vel vix rotundatis. Seutellum nigro-pieeum. Elytra utrimque rotundata, sub- 
tiliter vage punctulata, vittis nonnullis angustis lævibus obsoletis instrueta. Articulus 
apiealis tarsorum apice subtus fortiter dentatus. 

3 Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 
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39. PLAGIODERA COGNATA STAL. 

Testacea; clava antennarum scutelloque nigris; elytris obscure viridi- 

æneis, vage punctulatis, vittis nonnullis angustis levibus instructis, disco 

subopacis. Long. 6, Lat. 5 millim. 

Plagiodera cognata Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
468. 26. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., Coll. Bonvouloir, Deyrolle.) 

P. prasinipenni valde affinis, paullo latior, prothorace utrimque leviter rotun- 
dato, elytris nonnihil minus nitidis. Suborbicularis, valde convexa, testacea, nitida. 
Caput parce obsolete punetulatum. Antennæ artienlis sex apicalibus nigris, fere æque 
longis ae latis, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum valde subrotundato-angustatus, remote subtiliter punetulatus, antice quam 
postice circiter dimidio angustior. Scutellum leve, nigrum. Elytra utrimque rotundata, 
vage punctulata, vittis nonnullis lzvibus, utrimque seriatim punetulatis, angustis, in- 
structa, obscure viridi-ænea, utriusque disco subopaco. Articulis apicalis tarsorum 
apice subtus dentatus. 

c! Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

40. PLAGIODERA VIRIDIPENNIS STAL. 

Sanguinea; clava antennarum scutelloque nigris; elytris viridi-æneis, niti- 
dissimis, vage, hie illic subseriatim punctulatis. Long. 5—6, Lat 41— 51 millim. 

Plagiodera viridipennis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. 
: p. 468. 27. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Orbieularis, valde convexa, sanguinea, mitidissima. Caput leve; mandibulis 
apiee nigris. Antenne ab articulo sexto nigrz et clavam formantes, articulis clave 
plurimis transversis. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum valde subrotun- 
dato-angustatus, antice quam postice fere plus dimidio angustior, latera versus obso- 
lete punctulatus. Scutellum leve, nigrum. Elytra nitide viridi-ænea, vage, hic illie 
subseriatim, subtiliter punctulata. Articulus apicalis tarsorum apice subtus distinete 
obtuse dentatus. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

41. PLAGIODERA FULGENTULA STAL. 

T'estacea; clava antennarum fusca; elytris subregulariter multiseriatim 
punetulatis, nitidissime viridi-æneis. Long. 41, Lat 31 millim. 

Plagiodera fulgentula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
468. 28. 

Patria: Allegretto. (Mus. Berol.) 

P. viridipenni simillima, minor, elytris magis nitidis, minus dense, sed regu- 
larius multiseriatim punetulatis. Orbieularis, valde convexa, testacea, mitida. Caput 
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parce obsolete punctulatum. Antenne articulis sex apiealibus nigris, clavam forman- 
tibus. Prothorax antrorsum valde angustatus, parce punetulatus, marginibus laterali- 
bus vix rotundatis. Scutellum leve, nigrum. Elytra utrimque rotundata, nitidissime 
viridi-ænea, dorso saltem sat regulariter, minus dense multiseriatim punetulata. Arti- 
eulus apiealis tarsorum apice subtus distincte dentatus. 

c' Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

49. PLAGIODERA CIRCELLARIS ER. 

Testacea; clava antennarum scutelloque nigris; prothoracis limbo ba- 
sali medio obseure æneo; elytris viridi-æneis, subtiliter punctulatis. Long. 
42, Lat. 3? millim. 

Plagiodera circellaris Er. Arch. für Naturg. XII 1. p. 158. 4. (1847.) 

Patria: Peru. (Mus. Berol.) 

P. prasinipenni valde affinis, minor, elytris magis nitidis. Suborbieularis, valde 
eonvexa, testacea, nitida. Caput obsolete parce punctulatum. Antenne articulis sex 
apiealibus nigris, clavam formantibus. Prothorax antrorsum valde angustatus, antice 
quam postiee plus dimidio angustior, remote subtiliter punetulatus, basi medio obscure 
æneus, marginibus lateralibus subrectis. Elytra viridi-zenea, subtiliter, sat dense et vage, 
suturam versus subseriatim punetulata. Articulus tarsorum apicalis apice subtus fortiter 
dentatus. 

c! Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truneato. 

43. PLAGIODERA THYMALOIDES STÄL. 

Sordide flavo-testacea, supra plus minus obscure subzeneo-picea; late- 

ribus prothoracis limboque elytrorum flavo-testaceis; elytris dorso irregulariter 
subacervato-seriatim, latera versus vage distincte punctulatis. Long. 5, Lat. 
4 millim. E 

Plagiodera thymaloides Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
467. 29. 

Patria: Campéche, Mexico. (Mus. Holm., Coll. Deyrolle.) 

Late ovalis, modice convexa, nitida, sordide flavo-testacea, supra plus minus 
obscure picea, subæneo-induta. Caput flavo-testaceum, leve; mandibulis apice nigris. 
Antennæ articulis sex apiealibus transversis, nigris, clavam formantibus. Prothorax 
elytris nonnihil angustior, antrorsum valde angustatus, latera versus parce subtiliter 
punctulatus, limbis lateralibus sordide flavo-testaceis, marginibus lateralibus a basi 
ultra medium subrectis, dein leviter rotundatis. Scutellum leve. Elytra utrimque 
leviter rotundata, dorso minus regulariter subacervato-seriatim, latera versus vage, 
minus dense, distincte punetulata, limbo laterali sordide flavo-testaceo. Articulus api- 
ealis tarsorum apice subtus inermis. 

LIMENT A Srmár. 

Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 468. 

Os parum prominens; palpis gracilibus. 
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Antennæ breviusculæ. 
Margo inflexus elytrorum concavus. 
Prosternum angustissimum. 
Mesosternum magnum, planum, transversum. 
Metasternum utrimque linea impressa curvata, ab angulis anticis re- 

mota, instructum. 

Unguiculi divaricati, appendiculati. 

1. LIMENTA SERVULA STAL. 

Flavescente-testacea; clava antennarum nigricante; prothorace subti- 

liter punetulato; elytris seriatim punctatis, macula basali ad scutellum lim- 

boque pallidioribus. Long. 6, Lat. 5 millim. 

Limenta Servula Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860 p. 468. 1. 

var. b. — Maculis duabus oblongis parvis approximatis prothoracis 
maculaque basali utriusque elytri nigris. 

var. c. — Vittis duabus discoidalibus prothoracis, fascia elytrorum 
anteriore, extus abbreviata et retrorsum curvata, medio antrorsum ramu- 

lum emittente, maculam basalem pallidam terminante, nigris. 

Patria: Brasilia. (Mus. Berol. Holm., Coll. Chevrolat, Deyrolle.) 

Suborbieularis, valde convexa, nitida, flavescente-testacea. Caput leve. An- 
tennæ graciles, articulis sex apicalibus transversis, nigris, elavam formantibus. Pro- 
thorax elytris nonihil angustior, antrorsum valde angustatus, postice quam antiee fere 
plus dimidio latior, remote subtilissime punctulatus, maculis vel vittis duabus discoi- 
dalibus approximatis, nigris, ornatus. Scutellum leve. Elytra utrimque rotundata, 
distincte seriatim punctata, utriusque limbo maculaque basali ad scutellum pallidioribus, 
interdum etiam faseia anteriore, extus abbreviata, a medio antrorsum ramulum emit- 
tente, maenlam illam pallidam postice terminante, nigra. Latera pectoris plus minus 
infuscata. 

LIOPLACIS Srat. 

Os parum prominens; palpis gracilibus. 

Margo inflexus elytrorum planiusculus. 
Prosternum retrorsum sensim ampliatum, mesosternum haud tegens. 

Metasternum utrimque linea impressa curvata, ab angulis anticis re- 

mota, instructum. 

Episterna postica apice subdilatata. 

Unguiculi appendiculati. 
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1. LIOPLACIS ELLIPTICA  STÁL. 

Nigro-ænea; prothorace latera versus remote et sat subtiliter punctulato ; 
elytris striato-punetulatis, interstitiis remote subtilissimeque punctulatis. Long. 
11, Lat. 5 millim. 

Gavirga elliptica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469. 1. 

Patria: Brasilia. (Mus. Holm., etc.) 

Ovalis, modiee eonvexa, nigro-ænea, nitida. Caput leve. Antennæ graciles, 
apieem versum sensim levissime inerassatz, articulis apiealibus vix duplo longioribus 
quam latioribus. Prothorax elytris paullo angustior, antrorsum sensim nonnihil rotun- 
dato-angustatus, latera versus remote subtiliter punetulatus. Scutellum leve. Elytra 
distinete regulariter seriatim punctulata, interstitiis punctulis subtilissimis adspersis. 

5 Segmento ventrali ultimo abbreviato, disco impresso. 

2. LIOPLACIS PAUPERA STÄL. 

Aeneo-nigra; capite, prothoraee, segmentis apicalibus limboque ventris, 

nee non pedibus obscure sanguineis; elytris seriatim punctatis. Long. 6, 
Lat. 41 millim. 

Gavirga paupera Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469. 2. 

Patria: Monte Video, Brasilia (Coll. Baly, Mniszech.) 

Ovalis, modiee convexa, nitida, ænescente-nigra. Caput leve, testaceum. 
Antenne testaceæ, apicem versus sensim leviter incrassatæ et infuscatæ. Prothorax 
antrorsum sat rotundato-angustatus, lævis, sanguineus. Scutellum leve. Elytra utrimque 
leviter rotundata, distincte seriatim punctulata. Venter limbo laterali segmentisque 
tribus apiealibus sanguineis. Pedes testacei. 

GAVIRGA STrAL. 

Ófv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. 
Os parum prominens; palpis gracilibus. 
Prosternum retrorsum sensim dilatatum, postice late truncatum, supra 

mesosternum ad apicem metasterni truneati productum. 
Metasternum utrimque linea impressa curvata, ab angulis anticis re- 

mota, instructum. 

Episterna postica apice subampliata. 

Unguiculi appendiculati. 

1. GAVIRGA CONCINNULA STÅL. 

Flavescente-testacea; antennis apicem versus nigris; maculis vel plaga 

prothoracis maculisque tribus utriusque elytri fusco-æneis. Long. 4, Lat. 3 millim. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., lile Serie. 40 
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Gavirga concinnula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469. 3. 

var a. — Prothorace utrimque maculis duabus fusco-zeneis. 

var. b. — Prothorace maculis duabus lateralibus et tribus discoidalibus 

parvis fusco-zeneis. 

var. c. — Prothorace plaga basali, antice medio producta, testaceo- 

bimaculata, maculaque parva laterali anteriore fusco-æneis ornato. 

Patria: Brasilia, Rio Janeiro. (Mus. Berol, Holm., Coll. Baly, Clark, 

Deyrolle.) 

Ovalis, modice convexa, flavescente-testacea, nitida. Caput leve. Antennæ 
apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, dimidio apicali nigro. Prothorax remote 
subtiliter punetulatus, maculis quattuor vel septem, duabus utrimque lateralibus, tribus 
diseoidalibus, parvis, fusco-æneis ornatus, maculis discoidalibus interdum in plagam, 
basin attingentem, testaceo-bimaculatam, confluentibus. Seutellum leve. Elytra striato- 
punetulata, interstitiis subtilissime punctulatis, retrorsum subangustata, utriusque ma- 
culis tribus, una magna ovali ad suturam, una ante medium prope marginem lateralem, 
unaque anteriore prope seutellum, fusco-æneis. 

2. GAVIRGA SUBCINCTA STAL. 

Testacea; elytris seriatim punctulatis, fusco-æneis, limbo margineque 
inflexo testaceis. Long. 4, Lat. 3 millim. 

Gavirga subcincta Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 469. 4. 
var. a. — Prothorace immaculato. 

var. 6. — Prothorace utrimque maculis duabus parvis fusco-æneis 
ornato. 

var. c. — Capitis maeula parva media, prothoracis maculis septem, 
duabus lateralibus, tribus discoidalibus, fusco-æneis. 

Patria: Brasilia. (Coll. Chevrolat, Deyrolle, Mniszech.) 

Ovalis, modice convexa, testacea, nitida. Caput leviusculum. Antenne api- 
cem versus sensim nonnihil incrassatæ, nigro-fuscæ, articulis quinque basalibus testa- 
ceis. Prothorax remote punetulatus, immaculatus vel maculis quattuor vel septem, 
duabus lateralibus, tribus discoidalibus, fusco-æneis ornatus, maculis discoidalibus in- 
terdum in plagam transversam, basin attingentem, testaceo-bimaculatam, confluentibus. 
Seutellum læve. Elytra retrorsum leviter angustata, fusco-ænea, seriatim punctulata, 
limbo margineque inflexo testaceis. Pectus interdum infuscatum. 

3. GAVIRGA STEINI STAL. 

Sanguinea; antennis apicem versus, capite, scutello, elytris striato- 

punctulatis metastethioque nigris. Long. 31, Lat. 21 millim. 

Gavirga Steini Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469. 5. 
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Patria: Brasilia. (Mus. Berol., Holm., Coll. Chevrolat , Guérin, Mniszech.) 

Ovalis, modiee convexa, sanguinea, nitida. Caput leve, nigrum. Antenne 
apicem versus sensim nonnihil incrassate, nigre, basin versus testaceæ. Prothorax 
antrorsum sensim nonnihil angustatus, anterius utrimque leviter rotundatus, obsolete 
punetulatus. Seutellum leve, nigrum. Elytra nigra, striato-punetulata. Prosternum et 
metastethium nigra. 

4. GAVIRGA TRISPILA STÅL. 

Nigra; elytris flavo-testaceis, macula communi suturali ante medium, 

maeulaque utriusque pone medium, nec non ventre fere toto nigris. Long. 
4, Lat. 3 millim. 

Gavirga trispila Stål. Ofv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 469. 6, 
Patria: Brasilia (Mus. Berol., Coll. Deyrolle.) 

Ovalis, modice eonvexa, nigra, nitida ^ Caput leviusculum; palpis flavo-testa- 
ceis. Antennæ apicem versus sensim leviter incrassatæ, articulis basalibus flavo-testa- 
ceis. Prothorax antrorsum subrotundato-angustatus, punetulatus.  Seutellum læve. 
Elytra seriatim punetulata, interstitiis remote subtiliter punctulatis, macula communi 
suturali paullo ante medium, nee non utriusque macula pone medium nigris. Venter 
flavo-testaceus, segmento basali nigro. 

5. GAVIRGA LIMBATELLA STÅL. 

Flavo-testacea; antennis apicem versus, disco lato prothoracis ely- 

trisque nigris, his seriatim punctulatis, macula majuscula communi media 

testacea, limbo omni margineque inflexo sordide stramineis. Long. 4, Lat. 
3 millim. 

Gavirga limbatella Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 469. 7. 
Patria: Bolivia. (Coll. Guerin.) 

Ovalis, modice convexa, flavo-testacea, nitida. Caput levinseulum. Antenne 
apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, articulis apiealibus fuscis. Prothorax an- 
trorsum subrotundato-angustatus, sat dense punetulatus, disco lato nigro. Seutellum 
leve, nigrum. Elytra distincte seriatim punctulata, interstitiis subtiliter punetulatis, 
nigra, macula communi media, breviter obovata, testacea, limbo omni margineque 
inflexo sordide stramineis. Pectus fusco-testaceum. 

6. GAVIRGA ATRATULA STAL. 

Nigra; labro basique antennarum testaceis; elytris seriatim punctula- 
tis. Long. 4, Lat. 3 millim. 

Gavirga atratula Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 
469. 8. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. olm. Coll. Clark.) 

Latiuscule ovalis, modice convexa, nigra, nitida. Caput leviusculum; labro 
testaceo. Antenne apicem versus sensim nonnihil incrassate, basi testaceæ. Protho- 
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rax elytris nonnihil angustior, antrorsum nonnihil angustatus, leviusculus. Scutellum 
leve. Elytra subtiliter, apicem versus obsolete, seriatim punetulata. Pedes nigro-picei. 

7. GAVIRGA CLARKI STAL. 

Flavescente-testacea; pectore, antennis pedibusque nigris; elytris striato- 

punctatis. Long. 33, Lat. 23 millim. 

Gavirga Clarki Stäl. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 469. 9. 
Patria: Brasilia, Petropolis. (Coll. Clark.) 

Ovalis, modice convexa, flavescente-testacea, nitida. Caput leve. Antenne 
apicem versus sensim nonnihil incrassatæ, nigræ, basi flavo-testaceæ. Prothorax an- 
trorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus, remote subtiliter punetulatus. Seutellum 
leve. Elytra distincte striato-punetulata, interstitiis remote subtilissime punetulatis. 
Metastethium nigrum. Pedes nigri. 

PHÆDON Lare. 

1. PHAEDON VAFRUM STÅL. 

Virescente-æneum; capite, basi antennarum, lateribus prothoracis et 

prostethii, segmentis duobus ultimis ventris pedibusque testaceis; tarsis nigris; 
elytris striato-punctulatis. Long. 6, Lat. 4 millim. 

Patria: Peru. (Mus. Holm.) 

P. cyanoptero maxime affine, exeptis coloribus haud differt; an varietas? Ovale, 
modiee convexum, virescente-æneum, nitidum. Caput testaceum, subtiliter remote 
punctulatum; palpis nigris. Antennæ nigræ, articulis basali vel duobus basalibus te- 
staceis, quinque apicalibus fere æque longis ae latis, elavam graeilem formantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus , 
subtiliter punetulatus, testaceus, disco, vix dimidiam partem latitudinis prothoraeis 
oceupante, virescente-æneo. Scutellum leve, nigro-æneum. Elytra lateribus parallelis, 
subtilissime sat dense coriacea, striato-punctulata. Prostethii latera testacea. Pedes 
testacei, tarsis nigris. Ventris segmenta duo ultima, basi segmenti penulti exepta, 
testacea. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo truncato. 

2. PHAEDON CYANOPTERUM  GUÉR. 

Violaceum; articulo basali antennarum subtus, capite, lateribus pro- 
thoracis et prostethii, pedibus apiceque ventris luteis; labro, palpis tarsisque 

nigris. Long. 51—6, Lat. 31—4 millim. 

var. a. — Segmento ultimo ventris luteo. 

Phaedon cyanopterus Guér. Icon. Regne an. Ins. p. 303. Pl. 49. 
fig. 11. (1838.) 
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Phaedon Buqueti Blanch. in Gay Hist. de Chile. V. p. 548. 1. 
Pl. 32. fig. 1. (1851.) 

var. b. — Segmentis duobus ultimis ventris luteis. 

Patria: Chile. (Mus. Holm., etc.) 

Ovale, modiee convexum, violaeeum, nitidum. Caput luteum, parce obsolete 
punetulatum; labro palpisque nigris. Antenne nigrae, articulis duobus basalibus vel 
basali saltem luteis, supra fusco-maculatis, quinque apicalibus fere æque longis ac 
latis, elavam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim 
nonnihil angustatus, subtiliter punctulatus, disco, vix dimidiam partem latitudinis pro- 
thoracis occupante, violaceo. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, subtilissime 
sat dense coriacea, striato-punctulata. Prostethium luteum, disco violaceo. Segmenta 
duo ultima vel ultimum ventris lutea. Pedes lutei, tarsis nigris, articulo basali basi 
interdum luteo. 

o  Segmento ventrali ultimo apice imo truncato. 

3. PHAEDON CONFINE KLUG. 

Obscure violaceum; eapite, basi antennarum subtus, lateribus protho- 
racis et prostethii, apice ventris pedibusque luteis, labro, palpis tarsisque 
nigris. Long. 5, Lat. 3! millim. 

Chrysomela confinis Klug. Preisverz. p. 10. 133. (1829.) 

var. a. — Capitis maculis duabus parvis basalibus, interdum conflu- 
entibus, nigris, segmento ultimo ventris luteo. 

var. . — Maculis duabus parvis capitis nigris; segmentis duobus 

ultimis ventris luteis. 

var. c. — Capite immaculato; segmentis duobus ultimis ventris totis 

luteis, penultimo interdum tantum luteo-pellucido. 

Patria: Brasilia, San Paolo. (Mus. Zerol, Holm., etc.) 

P. cyanoptero simillimum, minus subtilius punctatum, obscure violaceum. Ovale, 
modice convexum, nitidum. Caput obsolete remote punetulatum, luteum, interdum ma- 
eulis duabus parvis basalibus vel basi nigris; labro fere toto palpisque nigris. Antennæ 
nigre, artieulis duobus basalibus vel basali subtus luteis, quinque apicalibus fere bre- 
vioribus quam latioribus, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil an- 
gustior, antrorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus, subtiliter, utrimque obsolete, 
punetulatus, disco latiusculo, dimidium vel tres quintas partes latitudinis prothoracis 
occupante, obscure violaceo. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, subtiliter 
striato-punctulata, sat dense subtilissime coriacea.  Prostethium luteum, disco obscure 
violaceo. Segmenta duo ultima ventris lutea, penultimo interdum tantum luteo-pellu- 
cente. Pedes lutei, tarsis nigris. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truncato. 

4. PHAEDON AFFINE GUER. 

Nigrum; dimidio basali antennarum, capite, lateribus prothoracis et 
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prostethii, segmentis duobus ultimis ventris pedibusque luteis, tarsis ex parte 
nigris. Long. 53, Lat. 3% millim. 

Phedon affinis Guér. Icon. Règne an. Ins. p. 302. (1838.) 

Patria: Buenos Ayres, Corrientes, Bolivia. (Mus. Holm., Coll. 

Guérin, etc.) 

P. cyanoptero affine, minus, aliter coloratum, minus nitidum. Ovale, modice 
convexum, nigrum, nitidum. Caput luteum, parce obsoleteque punctulatum; palpis apice 
nigris. Antennæ artieulis quattuor vel quinque basalibus luteis, quinque apicalibus 
fere sque longis ac latis, clavam gracilem formantibus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, antrorsum nonnihil rotundato-angustatus, obsolete punctulatus, disco, paullo 
plus quam tertiam partem latitudinis prothoracis occupante, nigro. Scutellum leve. 
Elytra subtilissime, sat dense coriacea, striato-punctulata. Latera prostethii lutea. 
Segmenta duo ultima ventris lutea, penultimo interdum basi nigro. Pedes lutei, ar- 
ticulis tarsorum duobus apicalibus totis, interdum itiam basalibus duobus apice fuscis. 

c! Segmento ventrali ultimo apice imo truncato. 

5. PHAEDON PERTINAX STAL. 

Obseure chalybeum; articulis duobus basalibus antennarum, capite, 

lateribus prothoraeis et prostethii, segmentis duobus ultimis ventris pedibusque 

testaceis; tarsis nigris, excepto articulo primo basin versus. Long. 5, Lat. 
31 millim. 

Phedon pertinax Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 469. 1. 

Patria: Brasilia (Mus. Holm.) 

Præcedentibus minus, magis nitidum, lateribus elytrorum minus rectis; P. con- 
simili proximum et maxime affine, chalybeum, nec viridi-æneum. Ovale, modiee con- 
vexum, nitidum. Caput testaceum, leviusculum vel parce obsoletissime punctulatum; 
palpis nigris. Antennæ nigræ, artieulis duobus basalibus testaceis, quinque apicalibus 
vix sque longis ae latis, clavam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
antrorsum nonnihil subrotundato-angustatus, remote subtilissime punetulatus, testaceus, 
disco paullo plus quam tertiam partem latitudinis prothoracis occupante chalybeo. 
Seutellum leve. Elytra subtiliter striato-punetulata, obsoletissime sat dense aciculata. 
Prostethium testaceum, prosterno obscure chalybeo. Segmenta duo ventralia ultima 
testacea. Pedes testacei; tarsis nigris, articulo primo basin versus testaceo. 

6. PHAEDON CONSIMILE STÅL. 

Viridi-æneum; articulis basalibus antennarum, capite, lateribus pro- 

thoracis et prostethii, segmentis duobus ultimis ventris pedibusque testaceis; 
tarsis nigris. Long. 42, Lat. 3 millim. 

Phedon consimile Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 
469. 2. 

Patria: Rio Janeiro. (Mus. Holm., ete.) 
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Precedenti valde affine. Ovale, modiee convexum, viridi-æneum, nitidum. 
Caput testaceum, obsolete punetulatum; palpis nigris. Antennæ nigræ, articulis duobus, 
tribus vel quattuor basalibus testaceis, quinque apiealibus paullo brevioribus quam la- 
tioribus, elavam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum nonnihil 
rotundato-angustatus, subtiliter punetulatus, testaceus, disco, saltem tertiam partem 
latitudinis prothoraeis oceupante, viridi-æneo. Seutellum leve. Elytra subtiliter seria- 
tim punctulata, obsoletissime aciculata. Prostethium testaceum, prosterno æneo. Seg- 
menta duo apicalia ventris testacea. Pedes testacei, tarsis nigris. 

E 

3 Segmento ventrali ultimo apice imo leviter truneato. 

- 

(. PHAEDON FUSCIPES STÅL. 

Obseure chalybeum; capite, lateribus prothoracis et prostethii seg- 
mentisque tribus apicalibus ventris testaceis; pedibus fusco-piceis. Long. 4, 
Lat. 3 millim. 

Phedon fuscipes Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 469. 3. 

Patria: Nova Granada, Venezuela. (Mus. Holm. ete.) 

Statura praecedentium duorum. Ovale, modice convexum, obscure chalybeum 
vel fusco-chalybeum, nitidum. Caput testaceum, obsolete punctulatum; palpis nigris. 
Antennæ nigræ, articulo basali subtus testaceo, articulis quinque apicalibus vix seque 
longis ac latis, elavam formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum 
nonnihil rotundato-angustatus, subtiliter punetulatus, disco, tertiam partem latitudinis 
prothoraeis occupante, nigricante. Scutellum leve. Elytra striato-punctulata, obsole- 
tissime coriacea. Prostethium testaceum, prosterno nigro. Segmenta tria ultima ven- 
tris testacea. Pedes fusco-picei. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo truncato. 

8. PHAEDON STILPNUM STÅL. 

Nigro-æneum; basi antennarum, capite, lateribus prothoracis et pro- 

stethii pedibusque testaceis; tarsis nigris; elytris cupreo-purpureis. Long. 

54, Lat 4 millim. 

Phedon stilpnum Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 470. 4. 
Patria: Peru. (Mus. Berol., Holm.) 

Statura præcedentium, majus, distinetius punctulatum, aliter coloratum. Ovale, 
modice convexum, nigro-eneum, nitidum. Caput testaceum, obsolete punctulatum ; 
palpis nigris. Antennæ nigræ, articulis duobus basalibus testaceis, quinque apicalibus 
vix sque longis ac latis, elavam minus distinctam formantibus. Prothorax elytris 
nonnihil angustior, antrorsum nonnihil rotundato-angustatus, disco distincte, utrimque 
obsolete punctulatus, testaceus, disco, vix tertiam partem latitudinis prothoracis oc- 
cupante, nigro. Scutellum leve. Elytra eupreo-purpurea, striato-punctulata, interstitiis 
parce, subtilissime vageque punctulata. Prostethium testaceum, prosterno nigro-æneo. 
Segmenta duo ultima ventris testacea. Pedes testacei, tarsis nigris. 

c? Segmento ventrali ultimo apice imo truncato. 
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9. PHAEDON BONARIENSE Box. 

Nigrum; basi antennarum, capite, marginibus lateralibus prothoracis, 

lateribus prostethii, segmento apicali ventris pedibusque testaceis; tarsis 
nigris. Long. 5, Lat 31 millim. 

Phedon bonariensis Bohem. Freg. Eugen. resa. Ins. p. 175. 

368. (1858.) 

Patria: Buenos Ayres. (Mus. Berol, Holm., Coll. Deyrolle.) 

Ovale, modiee convexum, nigrum, nitidum. Caput testaceum, obsolete pun- 
etulatum; palpis nigris. Antenne nigræ, articulis quinque apicalibus subtransversis, 
elavam formantibus, basali testaceo. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum 
nonnihil rotundato-angustatus, læviuseulus, marginibus lateralibus testaceis. Scutellum 
leve. Elytra utrimque subrotundata, striato-punetulata. Latera prostethii testaeea. 
Segmentum apieale ventris testaceum. Pedes testacei, tarsis nigris. 

c! Segmento ventrali ultimo apice imo truncato. 

10. PHAEDON CYANESCENS STÅL. 

Fusco-violaceum ; antennis nigris; capite levi; prothorace parce obsolete 

punctulato; elytris striato-punctulatis. Long. 82, Lat. 23 millim. 

Phedon cyanescens Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 

470. 5. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Salle.) 

Ovale, modice convexum, fusco-violaceum, nitidum. Caput leve. Antenne 
nigræ, articulis quinque apiealibus fere æque longis ae latis, elavam gracilem forman- 
tibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angustatus, 
paree obsolete punetulatus, marginibus lateralibns levissime rotundatis. Scutellum 
leve. Elytra striato-punetulata. 

11. PHAEDON SPLENDICANS STÄL. 

Viridi-æneum; elytris purpureo-cupreis, subtiliter striato-punetulatis. 

Long. 4, Lat. 3 millim. 

Phedon splendicans Stål. Ófv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 470. 6. 

Patria: Cuba. (Mus. Holm., Coll Dohrn.) 

Ovale, modice convexum, viridi-æneum, nitidum. Caput leve; ore nigro. An- 
tennæ nigræ, articulis quinque apiealibus fere æque longis ac latis, clavam gracilem 
formantibus. Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil angusta- 
tus, levis, utrimque punetulis obsoletis raris adspersus, marginibus lateralibus an- 
terius leviter rotundatis. Seutellum leve. Elytra purpureo-euprea, subtiliter striato- 
punetulata. Segmentum ventrale ultimum obsolete testaceo-limbatum. 
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SPECIES MIHI IGNOTÆ. 

CHRYSOMELA Lm. 

1l. CHRYSOMELA SCALARIS OLIV. 

Subhemisphærica brunnea, elytris flavis, sutura fasciisque duabus un- 
datis nigris. 

Doryphora scalaris Oliv. Entomol V. p. 586. 6. PL 5. fig. 59. 
(1801.) 

Patria: Surinam. 

Caput et thorax levia brunnea. Elytra atra, sutura fasciisque duabus undatis, 
qu: marginem haud attingent, atris. Corpus subtus pedesque brunnea. Sternum por- 
rectum aeutum. (sec. Oliv. l. c.) 

2. CHRYSOMELA ACUMINATA OLIV. 

Hemisphærica, viridis, nitida, subtus viridi-cærulea, antennis nigris. 

Chrysomela acuminata Oliv. Enc. meth. Ins. V. p. 691. 15. (1790.) 
Doryphora n Oliv. Entomol. V. p. 587. 8. PI. 3. fig. 

30. (1807.) 
Patria: Brasilia. 

Antenne nigro-cyaneæ. Corpus supra viride nitens aut viridi-æneum, subtus 
viridi-ezeruleum. Thorax et elytra lævia. Sternum porrectum acutum. (sec. Oliv. L. e.) 

9. CHRYSOMELA DE GANDEI BaALY. 

Ovata, valde convexa, subtus viridi-chalybeata, supra nitido-cuprea; 
elytris tenuiter punctato-striatis, striis ad latera confusis, interstitiis distincte 
punetatis. Long. 43 lin. 

Doryphora De Gandei Baly. Trans. Ent. Soc. New Ser. V. p. 
154. (1859.) 

Ovate, convex, viridi-chalybeate beneath, above shining cupreous. Head 
finely punctured, labrum fulvous; antennæ half the length of the body, bluish-black, 
two basal joints fulvous beneath. Thorax more than twice broader than long; sides 
Straight, narrowed and rounded in front, anterior angles obsoletely mueronate; above 
sub-remotely and finely punetured, puncturing rather deeper on the sides and base. 
Elytra broader than the thorax, very convex, rotundate-ovate, surface very finely 
reticulate-aciculate, finely and sub-remotely punetured, each elytron impressed on its 
inner half with five or six rows of somewhat deeper punctures. (sec. Baly l. c.) 

Hab: Peru. 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. IIIe Série. 41 
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4. CHRYSOMELA ROGERSII LE CONTE. 

Rotundata, valde convexa, nigro-cyanea, thorace minus dense punctato, 

subtilius in medio, lateribus rotundatis, postice subparallelis, elytris auran- 
tiacis, seriatim punctatis, seriebus per paria approximatis, externis confusis, 

macula magna humerali, alterisque pluribus parvis nigris. Long. 32—47. 

Doryphora Rogersù Le Conte. Journ. Acad. Philad. New. Ser. 
IV. p. 26. (1858.) 

Patria: Platte River, Nebraska, Llano Estacado. 

Related to D. trimaculata, but apart from the markings ofthe elytra, it differs 
by the sides of the thorax being nearly parallel posteriorly, so that the base is not 
at all narrowed as in that species. The spots on the elytra are variable in size, 
and the two middle ones are sometimes confluent. They are placed: on each, two 
small ones near the base, and a large humeral one; then two at the middle near the 
suture, sometimes confluent; then three, the outer one near the margin, the inner 
ones usually confluent, and about one-third from the suture and one-third from the 
tip; finally a small dot near the lateral margin, about one-fifth from the tip; the su- 
ture is dark brown, nearly black. (sec. Le Conte l. c.) 

5. CHRYSOMELA DECEMLINEATA SAY. 

Yellow, thorax litterate with black; elytra each with five black lines. 

Doryphora 10-lineata Say. Journ. Acad. Philad. III. p. 453. 1. 
(1824.) 

* 5 Say. Compl writ. ed. Le Conte. II. p. 218. 
1. (1859.) 

» " Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 245. sub D. 10- 
lineata Rogers. (1858.) 

Inhabits Missouri and Arkansas. 

Body yellow: head with a triangular, black, frontal spot: thorax, two abbre- 
viated, black, approximate lines, divergent before; about six blaek dots on each side: 
elytra, suture, and five lines on each, blaek; the interior line is confluent with the 
suture behind; exterior line marginal; three intermediate ones joined or approximated 
at tip: beneath, ineieures and three or four series of ventral spots black. 

Length two fifths of an inch. 

var. a. Elytra white: the two outer intermediate lines are united at base and 
tip. (see. Say. 1. e.) 

Interstitium oetavum elytrorum profunde punctatum. (sec. Suffrian. I. e.) 

6. CHRYSOMELA CHLORIZANS SUFFR. 

Subovata, convexa, læte viridi-purpurascens, subtus æneo-nigra, anten- 
nis nigris, elytris parce punctulato-substriatis, transversim rugulosis. 
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Doryphora chlorizans Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 248. b. (1858.) 

Patria: Mexico, Mazatlan. 

7. CHRYSOMELA LIBATRIX SUFFR. 

Subovata convexa, viridi-purpurascens, subtus æneo-nigra, antennis 
testaceis, apice nigris, elytris subtiliter punetato-striatis. 

Doryphora libatriw Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 248. c. (1858.) 

Patria: Mexico. 

8. CHRYSOMELA TORTUOSA ROGERS. 

Oval, ferruginous; elytra yellow with severalblack spots, suture and 
a subsutural vitta dark ferruginous, the latter confluent near the tip, antennæ, 
legs and under surface ferruginous. Length. 25. 

Chrysomela tortuosa Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 32. 4. 
Tab. 1. fig. 5. (1857.) 

i Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 259. 4. Taf. 2. 

fig. 5. (1858.) 

Two specimens collected by J. D. Clark, Esq. San Antonio, Texas. 
; Head and thorax ferruginous slightly punetured, scutellum ferruginous, elytra 

with from five to pine black spots, sometimes confluent, legs slightly punctured. 

9. CHRYSOMELA VERRUCOSA SUFFR. 

Ovata, convexa, pallide flava, capite, antennis, corpore subtus ferru- 

gineis, elytris maculis numerosis nigris. Long. 41 lin. 

Chrysomela verrucosa Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 266. 8. b. (1858.) 

Patria: Missouri. 

10. CHRYSOMELA BARDA SAY. 

Green; elytra with rounded whitish spots. 

Chrysomela barda Say. Boston Journ. Nat. Hist. I. p. 197. (1835.) 

Say. Compl writ ed. Le Conte. II. p. 667. 

(1859.) 
” ” 

Inhabits Mexico. 

Body dark green, somewhat metallic, punctured: head with an impressed 

angular line between the antennæ: antennæ honey-yellow, at tip fuscous: labrum and 

palpi homy-yellow: thorax irregularly, and in parts confluently punctured, partieularly 

on the sides; on the disk the punctures ore sparse: elytra with a cupreous tinge, 
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and more or less areuated and abbreviated series of punetures, including the whitish 
spots; spots unequal, more or less rounded, between twenty and thirty in number, 
yellowish-white, the largest one on the humeral margin and bilobate, two geminate 
ones at base, none on the sutural margin: wings carneous: beneath tinged with cu- 
preous, on the venter: feet honey-yellow. 

Length three-tenths of an inch. 
À common species, easily distinguable from others. (see. Say. l. e.) 

11. CHRYSOMELA CONJUNCTA  ROGERS. 

Oval, convex, ferruginous; thorax yellow, sparsely punetured with a 

large ferruginous spot covering the base: elytra pale yellow, with the suture 
and subsutural vitta confluent; the other two connected behind and a short 

one at the humerus, legs and under surface ferruginous. Length. 23. 

Chrysomela conjuncta Rogers. Proc. Acad. Philad: VII. p. 34. 
11. Tab. 1. fig. 9. (1857.) 

iy 4i Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 270. 11. Taf. 2. 

fig. 9. (1858.) 

Locality: Kansas. 

Related to C. exclamationis, but is smaller, with head and thorax more shining 
and less punetured; with the conjoined vitta more abbreviated behind there is no 
sutura] dot at the middle, and the epipleuræ are not ferruginous, except at the extreme 
margin. (sec. Rogers. l. c.) 

12. CHRYSOMELA INCISA  ROGERS. 

Oval, rounded, bronzed, ferruginous; thorax with coarse punetures; 

elytra pale yellow, with a broad blackish brown sutural vitta abbreviated 

at the base, a broad stripe narrowed at the humerus and not reaching the 
base, and a small dot at the base, and another at the tip; epipleurze dark. 

Length. 24. 

Chrysomela incisa Rogers. Proc. Acad. Philad. VIL p. 34. 14. 
Tab. 1. fig. 12. (1851.) 

Bs » Buffr. Ent. Zeit: Xp. 273. T4 Tao 

12. (1858.) 
Locality: One specimen from Kansas. 

This insect has the same form and size as C. pulchra, the punctures of the 
dark vitta and those of the external rows are, however, more distinct, and the form 
of the vitte are different. The sutural one is not prolonged at the base, but truncate 
anteriorly at the scutellum, which, as usual, is dark colored; at about two-thirds the 
length it is suddenly slightly dilated nearly to the apex. The outer vitta is a very 
broad spot extending three fourths the length of the elytra; narrowed before and 
behind, convex on its inner, but moderately emarginate on its outer surface about 
the middle. (sec. Rogers l. c.) 
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13. CHRYSOMELA FESTIVA FABR. 

Nigro-ænea, elytris lineis tribus suturaque antica flavis. 

Chrysomela festiva Fabr. Syst. Ent. p. 100. 35. (1775.) 
^ » = Spec. Ins. I. p. 124. 47. (1781. 

T. " y Mant. Ins. L p. 71. 59. (1787.) 

- 5 A Ent. Syst. 1. p. 323. 19. (1792.) 

% £ 5 Syst. Eleuth. I. p. 440. 108. (1801.) 

" » Lin = Syst. Nat. Gmel. I: IV. p. 1674. 107. 
(1788.) 

" »  Sehóünh. Syn. Ins. IL. p. 260. 117. (1808.) 

Habitat in America. Mus. Brit. 

Statura C. fastuose, at duplo minor. Caput et thorax obscure ænea. Elytra 
punetato striata, obseure ænea, margine antico lineisque tribus longitudinalibus flavis. 
Lines dux exteriores apice coéunt, intermedia vero apieem haud attingit. (sec. Fa- 
bricium l. c.) 

14. CHRYSOMELA BASILARIS SAY. 

Green; antennz black; basal joint rufous; thorax with a thickened 

margin. 

Chrysomela basilaris Say. Journ. Acad. Philad. III. p. 451. 5. (1824.) 

+ " Say. Compl. writ. ed. Le Conte IL p. 217. 5. 
1859.) 

Inhabits Arkansa. 

Body green, very slightly glossed with violaceous, punetured: vertex with an 
impressed line: antennz black; basal joint rufous: thorax indistinetly punctured; pun- 
ctures distant; lateral margin much thickened: elytra with irregularly scattered pun- 
etures: venter dusky, with a greenish gloss. 

Length less than one-fourth of an ineh. (see. Say. 1. e.) 

15. CHRYSOMELA CRIBRARIA  ROGERS. 

Oblong, ovale, bronzed black; thorax much thickened at the sides, 

reaching the apex, with a few large marginal punetures near the impression ; 

elytra very dark, bronzed black, thickly and irregularly punetured; antennæ 

legs and under surface black. Length. 37. 

Chrysomela cribraria Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 36. 22. 
(1857.) 

2 5 Suffr. Ent. Zeit XIX. p. 384. 22. (1858.) 

Locality: Southern States. (sec. Rogers. 1. c.) 
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16. CHRYSOMELA INORNATA  ROGERS. 

Oblong. oval, bronzed: thorax with margin thiekened and a few co- 
arse punctures at the side; elytra bronzed black; legs and under surface 
dark blue. Length. 25. 

Chrysomela inornata Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 36. 
23. (1857.) 

5 si Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 384. 23. (1858.) 

Loeality: Western States. 

This insect is closely allied to C. cribraria, but differs in the color of the 
thorax and elytra; there are also more punetures on the thorax, and the lateral im- 
pression is less deep than in C. cribraria. (sec. Rogers. I. c.) 

17. CHRYSOMELA SUBOPACA ROGERS. 

Oblong oval, black, bronze, tinged with green; thorax with thickened 

margin, with a few punctures at the sides; elytra finely punctured, with the 

punctures forming indistinct rows; antennæ dark blue, with the four last 

joints hairy, legs and under surface black, bronzed. Length. 25. 

Chrysomela subopaca Rogers. Proc. Acad Philad. VII. p. 36. 
24. (1857.) 

5 nf Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 385. 24. (1858.) 

Locality: Middle States. 

Thorax less punctured; elytra more finely punctured and less lustrous than 
in C. inornata; the punctures are arranged in rows. (sec. Rogers. l. c.) 

18. CHRYSOMELA AURIPENNIS Say. 

Violaceous; margin of the thorax thickened; elytra golden. 

Chrysomela auripennis Say. Journ. Acad. Philad. IL p. 452. 6. 

(1824.) 
» 5 Say. Compl. writ. ed. Le Conte. II. p. 218. 

6. (1859.) 
T ^ Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 36. 25. 

(1851.) 
Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 386. 25. (1858.) » ” 

Inhabits Arkansa. 

Body violaceous: antennæ black, dark violaeeous at base: thorax with slight, 
distant punctures: lateral margin much thickened; scutel violaceous, rotunded: elytra 
golden-cupreous, brilliant; exterior edge green, punctured; punctures placed in some- 
what regular rows. 

Length more than one-fourth of an inch. (sec. Say. l. e.) 
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19. CHRYSOMELA VIDUA ROGERS. 

Oblong oval, black, sligthly bronzed; thorax with the margin thicke- 
ned, with coarse punetures; elytra black, slightly bronze, with the punetures 
in somewhat regular rows; antennze, legs and under surface black. Length. 26. 

Chrysomela vidua Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 36. 26. 
(1857.) 

^" y Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 387. 26. (1858.) 

Locality: Oregon. (sec. Rogers. l. c.) 

20. CHRYSOMELA FLAVO-MARGINATA Say. 

Black; thoracic margin thickened; elytra margined with yellowish. 

Chrysomela flavomarginata Say. Journ. Acad. Philad. II. p. 

- 452. 7. (1824.) 

‘3 bs Say. Compl. writ. ed. Le Conte II. 
p. 218. 7. (1859.) 

hs , Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 36. 
21. (1851.) 

p " Suffr. Wnt Zeit. XIX. p. 387. 27. 
(1858.) 

Inhabits Missouri. 

Body black, punetured: thorax, punctures each side larger; lateral margin 
thiekened: elytra with regular series of puuctures, and smaller irregularly disposed 
punetures: exterior margin and tip yellowish; beneath black. 

Length more than one-fourth of an inch. (sec. Say. l. e.» 

21. CHRYSOMELA SUBSULCATA MANN. 

Sub-hemisphærica, valde gibbosa, viridi-ænea, nitida; thorace trans- 

verso, apice parum emarginato, basi bisinuato, lateribus modice rotundato, 

antrorsum parum angustiore, subtiliter remote punctulato, margine late in- 

crassato, sulco apicem usque profunde exarato utrimque limitato; elytris sul- 

catis, in sulcis punctis subtilibus remotis striatis, interstitiis valde elevatis, 
costatis, antice inæqualibus. Longit. 531—931 lin, Latid. 21— 27 lin. 

var. 6. — Supra nigra, elytrorum margine viridi-æneo, corpore sub- 

tus obscure cyanescente. 

Chrysomela sulsulcata Mann. Bull. de Mose. XXVI. II. p. 254. 
241. (1853.) 

Specimina in insula St. Pauli a D. Wosnesensky capta e Museo Acad. Imp. Scient. 
Petrop. ad deseribendum benevole transmisit D. Ménétriés. (sec. Mannerheim I. e.) 
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22. CHRYSOMELA PALLIDIVENTRIS GERM. 

Thorace immarginato, punctulato, ovata, testacea, maculis tribus ocei- 

pitis, duabus thoracis, seutello, antennis, pectore pedibusque nigris, elytris 
subtiliter punctato-striatis. Habitat in Brasilia. 

Chrysomela pallidiventris Germ. Ins. spec. nov. p. 592. 830. (1824.) 

Præcedente (C. nigriventri) parum. minor. Caput punctulatum, testaceum, ma- 
culis tribus oceipitis nigris. Antenne apice compressæ, subclavate, nigræ, basi te- 
staceæ. Thorax punetulatus, testaceus, maculis duabus nigris. Seutellum nigrum. 
Coleoptera tenuiter punetato-striata, testacea, nitida, immaeulata. Pectus punetatum, 
cum pedibus atrum. Abdomen testaceum. (sec. Germar l. e.) 

23. CHRYSOMELA AURITA GERM. 

Thorace immarginato, rotunda, rufa, thorace medio nigro, elytris 

fusco-æneis, irregulariter seriatim punctatis. Habitat in Brasilia. 

Chrysomela aurita Germ. Ins. spec. nov. p. 589. 823. (1824.) 

Statura parva, rotunda Coccinelle aurite. Caput leve, rufum, antennis apice 
nigris. Thorax rufus, lateribus punctulatus, disco levis, æneo-niger. Elytra fusco- 
znea, nitida, seriatim punctata, seriebus sæpe perturbatis. Corpus subtus cum pedibus 
rufum. (sec. Germar l. c.) 

GASTROEIDEA Hope. 

1. GASTROEIDEA CÆSIA ROGERS. 

Oblong oval: brilliant metallic green, head and thorax densely pun- 

ctured with the posterior angles of the thorax obtuse, elytra metallic green, 

finely punctured, legs and under surface blackish green. Length. 21 —25. 

Chrysomela cesia Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 38. 37. 
(1857.) 

» E Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 397. 37. (1858.) 

Loeality: California, San Francisco. 

The thorax is very perceptibly narrower than the elytra; and the body is 
longer und more convex than in C. cyanea. 

One specimen is blackish. (sec. Rogers I. c.) 

2. GASTROEIDEA CYANEA MELSH. 

Blue; beneath and feet black. 2 l. long. — Pennsylvania. 

Gastrophysa cyanea Melsh. Proc. Acad. Philad. II. p. 175. 2. 
(1846.) 
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Chrysomela cyanea Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 38. 38. 
(1857.) 

Y »  Suffr. Ent. Zeit XIX. p. 398. 38. (1858.) 
Cyaneous, shining: head punetured; an obsolete longitudinal impressed frontal 

line; labrum and palpi piceous; antennæ black, or dark brown, with four basal joints 
glabrous, shining: thorax strongly tinged with green; profoundly and densely punctu- 
late: seutellum green: elytra punctured like the thorax, with a green reflection: beneath 
blackish; feet similarly colored, with a bluish or greenish reflexction (sec. Melshei- 
mer l. e.) 

3. GASTROEIDEA AENEA  MELSH. 

Blue, slightly brassy; antenne black, with five basal joints testaceous. 
2 1. long. — Pennsylvania. 

Gastrophysa enea Melsh. Proc. Acad. Philad. II. p. 175. 1. (1846.) 

Blue, tinted with greenish, slightly brassy: head deeply and distantly punctu- 
late, sometimes with an obsolete longitudinal frontal impression; antennæ blaek, with 
five or six basal joints dull testaceous; palpi pieeous: thorax deeply and densely 
punetulate: seutellum impunetured: elytra much punctulate, with the punctures lon- 
ger than wide, and ranged in irregular and approximate series: beneath and femora, 
greenish-black, slightly brassy; tibiæ and tarsi, blackish, or dark reddish-brown: ab- 
domen sparsely punctulate. 

var. a. — Elytra eupreous (sec. Melsheimer. l. c. 

4. GASTROEIDEA FORMOSA SAY. 

Green-gold, briliant: antennz black; suture of the elytra purple; 
beneath violaceous. 

Chrysomela formosa Say. Journ. Acad. Philad. III. p. 451. 4. 
(1824.) 

yi » Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 39. 40. 
(1857.) 

5 3 Suffr. Ent. Zeit XIX. p. 399. 40. (1858.) 

Inhabits Missouri. 

Body golden-green, brilliant, punctured: antenn:e and palpi black: labrum pur- 
plish: thorax somewhat inequal; edges bluish: scutel purple, impunetured: elytra 
slightly and irregularly rugose, punetured; suture purple; exterior edge blue: beneath 
violaeeous: tibia black. 

Length more than three-twentieths of an inch. (see. Say. l. c.) 

PHYTODECTA  KIREYy. 

1. PHYTODECTA ARCTICA MANN. 

Oblongo-ovata, convexa, nigra; thorace transverso, lateribus modice 
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., IIIe Série. 49 
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rotundato, antrorsum attenuato, angulis anticis subacutis, dorso remote sub- 

tiliter, versus latera crebrius et profundius punctato, punetis majoribus intra 

angulos confluentibus, margine laterali, antrorsum latius, lineolaque media 

apicis rufo-ferrugineis; elytris punctato-striatis, punetis striarum pone callum 

humeralem et versus apieem hine inde irregularibus, rufo-ferrugineis, singulo 

maculis quinque bifariam positis nigris, quarum duæ interiores magnae oblon- 

gæ, interdum cohærentes, exteriores prima et tertia minores, intermedia vero 

majore subtransversa; antennis dimidia parte, margine segmenti ultimi ab- 

dominalis tibiisque extrorsum plus minusve rufo-testaceis. 

Gonioctena affinis Mannerh. Bull. de Mosc. 1852. p. 369. 172. 

G'onioctena arctica Mannerh. Bull de Mose. 1853. p. 258. 250, 

Chrysomela arctica Rogers. Proc. Acad. Philad. VII p. 35. 20. 
(1851.) 

" " Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 382. 20. (1858.) 

var. b. — nigra, antennarum basi, thorace antice lateribusque et ely- 

tris rufo-ferrugineis, utroque plagis duabus magnis oblongis nigris, externa 

cum medio internæ contigua, punctoque pone medium versus marginem 

nigris, tibiis et ano ut in a. 

var. c. — nigra, antennarum articulis inferioribus, tibiis, segmenti 

analis margine, elytrorumque limbo postico et apice rufo-ferrugineis. 

var. d. — subtus nigra, thorace flavo-testaceo, punctis duobus postice 

transversim positis nigris, elytris rufo-ferrugineis, maculis duabus minutis 

mox pone basin etiam transversim positis nigris, antennis, pedibus seg- 

mentique analis margine rufo-ferrugineis, illis summo apice tarsisque nouni- 

hil infuscatis. 

Longit. 2: —21 lin, Latit. 13; —11 lin. 

In salicetis, medio Junii, ad fl. Tschunuktnu, peninsulæ Kenai sat 

frequens. 

Ad G. affinem Schönh. jam retuli, sed individuis plurimis illustratis, de 
diversitate specifica convictus sum, quare diagnosis antea data ut et synonymia ibi 
allata supprimantur et pro his descriptio nune accuratius elaborata substituatur. 

Statura et magnitudine G. nivosæ Heer, Suffrian reapse magis quam affini 
Schön. propinqua; thorace minus lato, lateribus magis rotundato antrorsum subito 
angustato angulisque anticis subacutis, ut et elytrorum striis pone callum humeralem 
et versus apicem hine inde irregularibus ab illa; magnitudine vero minore, statura 
magis lineari, antennis multo longioribus thoracisque lateribus rotundatis ab hae di- 
gtincta. (see. Mannerheim I. c.) 
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2. PHYTODECTA SIMPLEX SUFFR. 

Elongata, subeonvexa, testacea, antennis apice nigricantibus, elytris 
profunde punetato-striatis, tibiis antieis muticis, mediis fortiter calcaratis. 
Long. 2 lin. 

Chrysomela simplex Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 383. 20. b. (1858.) 

Aus Nordamerika, ohne nähere Angabe des Fundorts. Mus. Riehl. 
(sec. Suffrian, l. c.) 

PHYLLODECTA fKIREy. 

1. PHYLLODECTA INTERSTITIALIS MANN. 

Oblonga, viridi-ænea, cærulescenti-micans, nitida; antennarum articulo 

primo apice rufescente; thorace longitudine duplo latiore, antice subito angu- 

stato, lateribus posterius subrectis, in medio remote, ceterum crebrius pun- 
etato, utrimque fovea magna obliqua (an fortuito?) impresso; elytris crebre 
punetatis, punctis versus suturam in strias seriatis. 

Longit. 2 lin, Latit. 3 lin. 

Phyllodecta | Vittelling? Kirby in Richardson. Faun. Bor. Amer. 
IV. n. 216. 289. 

Phratora interstitialis Mann. Bull. de Mose. 1853. p. 259. 251. 
T 5 Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 400. 3. (1858.) 

Habitat ad fl. Kwichpakh, sec. D. Ménétriés. Mus. Acad. Imp. 

Scient. Petrop. 

Phr. Vitelline Linné statura affinis, sed elytrorum tota superficie profunde et 
erebre punetata sine ullo dubio species distincta. (sec. Mannerheim. I. c.) 

PLAGIODERA ER. 

1. PLAGIODERA CONFLUENS  ROGERS. 

Oblong oval, black, head and thorax black, thorax with a wide yellow 

margin, elytra brownish black, finely and sparsely punctured, with four very 
faint oblong ferruginous spots on each elytron, antennæ, legs and under 

surface black. Length. 28. 

Chrysomela confluens Rogers. Proc. Acad. Philad. VII. p. 37. 
30. (1857.) 

" t Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 391. 30. (1858.) 
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Locality. — Oregon, one specimen. 

Closely allied to C. obsoleta of Say, but differs from it in the form of the 
body, being wider in proportion, also in having the elytra more finely punetured. (sec. 
Rogers. l. e.) 

2. PLAGIODERA OBSOLETA SAY. 

Black; thorax and elytra margined with yellowish. 

Helodes obsoleta Say. Journ. Acad. Philad. III. p. 453. (1824.) 
Chrysomela obsoleta Rogers. Proc. Acad. Philad. VII p. 37. 31. 

(1851.) 
a i Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 391. 31. (1858.) 

Inhabits Missouri. 

Body blackish, punctured; head and thorax tinged with green, margin of the 
latter yellowish, thickened, with a black, insulated point: elytra tinged with violace- 
ous, irregularly punetured; margin, tip, and obsolete lines before and behind the 
middle, yellowish: beneath black, immaculate. 

Length three-tenths of an inch. 

var. a. — Obsoletes lines none. (sec. Say. |. c.) 

3. PLAGIODERA CALIFORNICA ROGERS. 

Oblong oval, dark green, thorax sparsely punctured, elytra dark 
green, eoarsily punctured, antennz and legs black, under surface blackish 

green. Length 18. 

Chrysomela californica Rogers. Proc. Acad. Philad. VIII. p. 38. 

32. (1857.) 

5 a Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 392. 32. (1858.) 

This insect was sent by Col. Motschulsky, under the name of Plagiodera 
californica, as coming from California, but I have been unable to find any description 
of it. (sec. Rogers. 1. c.) 

PHÆDON Lar. 

1. PHAEDON VIRIDE MELSH. 

Greenish, or dark fuscous-brassy; feet piceous. 11 1. long. — Penn- 
sylvania. 

Phaedon viride Melsh. Proc. Acad. Philad. III. p. 175. (1846.) 

Chrysomela viridis Rogers. Proc. Acad. Philad. VIIL p. 38. 35. 
(1857.) 
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Chrysomela virides Suffr. Ent Zeit. XIX. p. 394. 35. (1858.) 
Ovate, greenish, or dark fuscous-brassy, rarely eupreous, shining: head deeply 

punetulate, with a transverse, arcuated impressed frontal line: antennæ blackish or 
dark brown: thorax very minutely and obsoletely punetured: scutellum blackish, im- 
punetured: elytra striate-punctate, punctures small, and the series remote: beneath 
blaekish, with the abdomen densely punetured; feet blackish-piceous, often green. (sec. 
Melsheimer I. e) 

2. PHAEDON AERUGINOSUM SUFFR. 

Subrotundum, convexiusculum, obscure æneum, thorace sparsim disco 
subtilius punctato, elytris punctato-striatis, interstitiis subtilissime coriaceis. 
Long. 14—14 lin. (sec. Suffrian.) 

Chrysomela aeruginosa Suffr. Ent. Zeit. XIX. p. 396. 35. b (1858.) 

Patria: Ameriea borealis. 

3. PHAEDON SEMIMARGINATUM LATR. 

Ovatum, convexum, saturato-czeruleum, nitidum, thorace sublævi, ad 

latera non incrassato, duplo saltem latiore quam longiore, illius lateribus, 

eapite, antennarum articulis quattuor primis, pedibus, tarsis exceptis, anoque 
rubris, elytris subtiliter punctato-striatis. Long. 6 millim. 

Chrysomela semimarginata Latr. in Voy. de Humb. Tab. XXIII. fig. 11. 
" " Germ. Mag der Ent. I. 2. p. 129. 59. (1815.) 

Patria: Orenoco. 
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ADDENDA. 

18—19. CHRYSOMELA COMICA STAL. 

Late ovalis, subzeneo-nigra; prothorace elytrisque remote fortiterque, 

his dorso seriatim, punctatis, horum maculis basalibus et apicalibus, fasciis 

duabus fulminatis nec non margine inflexo sordide flavescentibus, hujus 
macula ante medium parteque apicali nigris. Long. 17, Lat. 13 millim. 

Doryphora comica Stål. Öfv. af Vet. Ak. Förh. 1859. p. 310. 48. 

Patria: Maroni. (Coll. Stål.) 

Statura C. rubro-punctatæ, fortius et minus dense punctata. Late ovalis, valde 
convexa, nigra, leviter æneo-induta, nitidula. Caput apice et lateribus parce distin- 
teque punetulatum. Antennæ articulis apicalibus paullo longioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris multo angustior, lateribus parallelis, anterius rotundato-angustatus, 
punetis fortibus remote adspersus, angulis antieis mueronatis. Seutellum leve. Elytra 
obovata, remote fortiterque, dorso irregulariter seriatim punctata, utriusque maculis 
tribus basalibus, una ad seutellum, una prope humerum, una angulum humeralem 
oceupante, fasciis duabus angulato-undatis, suturam vix attingentibus, maculis duabus 
oblongis postieis, una prope suturam, altera ad marginem apicalem, nee non margine 
inflexo sordide flavescentibus, hujus margine imo exteriore, macula ante medium par- 
teque posteriore nigris. Processus mesosterni longus, sensim acuminatus, metastethio 
nonnihil longior. 

292—983. CHRYSOMELA PENELOPE. STAL. 

Subæneo-nigra, pedibus piceo-pellucidis; prothorace sat dense et for- 
titer punetato; elytris sordide stramineis, geminato-seriatim, latera versus 

irregulariter subfusco-punctatis, margine basali nec non fasciis duabus, utrim- 

que abbreviatis, erosis, æneis, margine inflexo nigro-violaceo. Long. 16, 

Lat. 11 millim. 
Patria: Peru. (Coll. Clark.) 

©. glomeratæ et biremi similis, margine elytrorum inflexo toto nigro-violaceo 
mox differt. Subæneo-nigra, nitida, sat eonvexa. Caput parce distincteque punctatum. 
Antenne articulis apiealibus circiter tertia parte longioribus quam latioribus. Pro- 
thorax retrorsum leviter angustatus, anterius utrimque valde rotundatus, sat dense et 
subfortiter punetatus, angulis antieis mueronulatis. Seutellum leve. Elytra obovata, 
basi prothorace multo latiora, sordide straminea, dorso irregulariter geminato-seriatim, 
latera versus subvage, sat fortiter subfusco-punctata, margine basali angusto, postice 
erosa, nee non fasciis duabus, utrimque abbreviatis, erosis, una latiore ante medium 
posita, utrimque angustata, altera fere media, angustiore et ad suturam interrupta, 
æneis; margine inflexo toto nigro-violaceo, impressionibus compluribus parum profandis 
instructo. Processus mesosterni metastethio nonnihil longior. Pedes piceo-pellueidi. 
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29— 80. CHRYSOMELA CYNTHIA STÂL. 

Nigra; prothorace remote distineteque punctulato; elytris dilute flave- 
scentibus, irregulariter geminato-seriatim punctulatis, vitta angusta suturali, 

fasciis tribus erosis, maculis nonnullis posterioribus nec non marginis inflexi 

basi, macula ante medium apiceque nigris. Long. 13, Lat. 9 millim. 

Patria: Bogota. (Coll. Stål.) 

Statura fere C. fulgurantis, cui affinis; elytrorum maculis in fascias confluen- 
tibus basique nigra marginis inflexi distineta. Subanguste ovalis, sat convexa, nigra, 
subnitida. Caput remote punctulatum. Antennæ apieem versus nonnihil latiores, arti- 
eulis apiealibus sque longis ae latis. Prothorax elytris nonnihil angustior, remote 
distineteque punetulatus, lateribus parallelis, anterius rotundato-angustatus, angulis 
antieis mueronatis. Scutellum leve. Elytra obovata, irregulariter geminato-seriatim 
punetulata, dilute flavescentia, margine inflexo concolore; vitta suturali angusta, com- 
muni, medio subinterrupta, nee non utriusque fasciis tribus pereurrentibus, profunde 
erosis, una prope basin, a medio antrorsum ramulum ad basin emittente, secunda 
nonnihil ante medium tertiaque paullo pone medium positis, hae suturam versus ra- 
mulum brevem retrorsum emittente, maculis nonnullis posterioribus limboque lato api- 
cali, eum maeula majore posteriore cohærente, nec non marginis inflexi basi, macula 
ante medium parteque apicali nigris. Processus mesosterni longus, graciliusculus, 
acuminatus, metastethio paullo longior. 

c? Segmento ventrali ultimo apice leviter truncato. 

32—33. CHRYSOMELA CISSEIS STÅL. 

Ovalis, ænescente vel subeupreo-nigra; prothorace parce et subfortiter 

punctato; elytris pallide flavescentibus, minus regulariter geminato-seriatim 
distincte punetatis, vitta communi suturali, nec non utriusque maculis circiter 

undecim, duabus prope basin, quinque ante medium in seriem undatam trans- 

versam dispositis, quattuor pone medium positis, fascia apicali nec non ma- 

cula ante medium parteque apicali marginis inflexi violaceo-nigris. Long. 
11, Lat. 8 millim. 

Patria: Peru. (Mus. Holm., Coll. Clark et Stål.) 

C. flavilabri similis, major, prothorace fortius et remotius punctato, parte api- 
cali elytrorum maculis destituta ut et horum fascia apicali marginem ipsum occupante 
distineta. Ovalis, valde convexa, æneo-nigra, supra leviter cupreo-nitida. Caput re- 
mote distincteque, disco subtilius et minus dense, punctulatum. Antenne apicem 
versus sensim nonnihil latiores, articulis apiealibus paullo longioribus quam latioribus. 
Prothorax elytris multo angustior, lateribus parallelis, apice rotundato-angustatus, 
remote subfortiter punctatus, angulis apicalibus mucronatis. Scutellum leve. Elytra 
obovata, minus regulariter geminato-seriatim distincte punetata, dilute flavescentia, 
margine inflexo concolore, vitta eommuni suturali nec non utriusque maculis undecim, 
duabus prope basin, interiore irregulari, quinque in seriem undatam ante medium 
positis, subovalibus, interiore cum vitta suturali cohærente, exteriore marginem late- 
ralem attingente, quattuor pone medium positis, interiore et exteriore transversis, illa 
cum vitta suturali cohærente, hae marginem lateralem attingente, duabus mediis una 
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pone alteram positis, fascia apieali latiuseula, brevi, marginem ipsum tangente, cum 

vitta suturali conjuncta, nec non macula ante medium parteque apicali marginis in- 

flexi cupreo vel violaceo-nigris. Processus mesosterni conicus, metastethio subbrevior. 

88. 84. CHRYSOMELA MAGNIFICA  STAL. 

Supra viridi-ænea, vage et sat fortiter punctata, subtus cum capite, 

limbo laterali prothoracis nec non maculis duabus, una basali, altera apicali, 

fasciis duabus undatis suturam haud attingentibus magineque inflexo elytro- 

rum rufescente-testacea; antennis nigris. Long. 17, Lat. 14 millim. 

Doryphora magnifica Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Fórh. 1860. p. 455. 1. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm.) 

C. Principi valde affinis. Latiuscule ovalis, valde convexa, obscure viridi-ænea, 

nitida. Caput minus dense distincteque punetatum, obscure rufo-testaceum, basi æneo- 

nigrum. Antennæ nigræ, artieulo primo subtus testaceo, articulis apicalibus subqua- 

dratis. Prothorax elytris multo angustior, lateribus parallelis, anterius rotundato-angu- 

status, disco remote distineteque, latera versus densius et fortius punctatus, limbo 
sat lato laterali obscure rufo-testaceo. Scutellum leve, limbo rufo-testaceo. Elytra 
vage, sat dense fortiterque punctata, utriusque maculis duabus, una basali ad seutel- 
lum, altera minore subapicali, faseiis duabus undatis, suturam haud attingentibus, 

una ante medium posita, marginem lateralem haud attingente, altera pone medium 
posita, usque ad marginem lateralem extensa, nec non margine inflexo, margine imo 
exteriore excepto, obseure rufo-testaceis. Processus mesosterni subeylindrieus, obtusus, 
metastethio nonnihil brevior. 

199—193. CHRYSOMELA SUGILLATA  STAL. 

Ovalis, obscure ænea; eapite prothoraceque parce punctulatis; elytris 

dilute flavescentibus, irregulariter subgeminato-seriatim punctulatis, macula 

ante medium posita vittaque suturalibus nec non utriusque maculis sex per 

paria dispositis obscure æneis. Long. 11, Lat. 7 millim. 

Patria: Peru (Coll. Clark.) 

Statura fere C. decemsignatæ. Ovalis, obscure ænea, nitida. Caput ad oculos 
et apicem versus parce distinteque punetulatum. Prothorax elytris nonnihil angustior, 
lateribus parallelis, anterius rotundatis, basin versus parce punetulatus, intra margines 
laterales et partem lateralem marginis antici serie punetorum distinctiorum instruetus. 
Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, irregulariter geminato-seriatim punctulata, 
dilute flavescentia, margine inflexo concolore, macula suturali ante medium posita 
vittaque suturali, ante maculam illam latiuscula, pone eandem angusta, ad apicem 
continuata, nec non utriusque maculis sex ovalibus, duabus contiguis prope basin, 
interiore oblonga, duabus fere pone medium, exteriore majore, duabus prope apicem 
positis, obscure æneis. Processus mesosterni eonieus, metastethio eireiter dimidio 
brevior. 

Antenne pedesque exempli descripti mutilati. 
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126. CHRYSOMELA TRIVITTATA  BALY. 

var. b. — Vitta nigro-ænea clytrorum deficiente. 

Patria: Peru. (Coll. Stål.) 

167. CHRYSOMELA QUADRIGATA STÄL. 

var. a. — Margine inflexo elytrorum toto æneo. 

var. b. — Margine inflexo elytrorum ante medium intus vitta flave- 
scente notato. 

Variat etiam plaga oblonga discoidali elytrorum posterius plus minus 
abbreviata, ibidem lacerata. 

Patria: Brasilia meridionalis. (Coll. Stål.) 

186—187. CHRYSOMELA PALLIDO-CINCTA STÅL. 

Dilute flavescens; antennis, macula capitis magna, plaga transversa 

prothoracis, tibiis tarsisque nigricantibus; elytris obscure æneis, margine 
inflexo, limbo omni vittaque suturali dilute flavescentibus; metastethio ventre- 

que subæneo-nigris. Long. 8—9, Lat. 5—51! millim. 

var. b. — Vittula brevi discoidali elytrorum flavescente. 

Patria: Nova Granada. (Coll Clark.) 

Statura C. amoenæ et flavo-lineatæ, quibus affinis. Ovalis, sat convexa, dilute 
flavescens, nitida. Caput parce punetulatum, maeula magna discoidali nigricante no- 
tatum; mandibulis apice nigris. Antennæ graciles, nigrieantes, articulo primo subtus 
flavescente, artieulis apicalibus fere duplo longioribus quam latioribus. Prothorax ely- 
tris haud ve parum angustior, utrimque rotundatus, remote distineteque, diseo subti- 
lius punctatus, plaga transversa diseoidali, magnitudine variabili, nigricante (vel ma- 
culis nigris?) ornatus. Scutellum leve. Elytra levia, prope suturam et margines 
laterales serie punetulorum instructa, obscure ænea, margine inflexo, vitta suturali 
nee non limbis laterali et basali, interdum etiam vittula discoidali, dilute flavescentibus. 
Metastethium et venter subæneo-nigra, hujus limbo apicali flavo-testaceo. Processus 
mesosterni brevis, depressus, triangularis, metastethio dimidio brevior. Tibiæ tarsique 
nigricantes. 

234—235. CHRYSOMELA NYMPHA STÄL. 

Aenea, nitida; elytris viridi-æneis, regulariter seriatim punctatis, in- 

terstitiis tertio et nono apice coëuntibus, reliquis latioribus, nec non limbo 
basali inter illa interstitia flavescentibus. Long. 12, Lat. 8 millim. 

Patria: Peru (Coll. Clark.) 

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups, [le Série. 43 
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Statura C. jlavo-vittate. Ovalis, ænea, nitida. Caput remote punetulatum; 
labro flavo-testaceo. Antenne nigre, graciliuscule, in exemplo descripto ad partem 
mutilatæ. Prothorax elytris paullo angustior, lateribus parallelis, anterius rotundatis, 
remote subtiliterque, latera versus paullo distinctius punctatus, angulis anticis muero- 
natis. Seutellum leve. Elytra lateribus parallelis, regulariter seriatim  distineteque 
punetata, viridi-ænea, interstitiis tertio et nono, reliquis fere duplo latioribus, apiee 
coëuntibus, nee non limbo basali inter illa interstitia flavescentibus. Processus meso- 
sterni conicus, metastethio fere dimidio brevior. 

269—263. CHRYSOMELA ADIPPE STÅL. 

Aenescente-nigra, nitida; macula parva basali capitis, limbis latis la- 

teralibus prothoracis elytrisque stramineis, his irregulariter geminato-seriatim 

punctulatis, vitta suturali communi nec non utriusque margine inflexo, limbo 

laterali, fasciis latissimis duabus, extus abbreviatis, maculaque posteriore 

nigris. Long. 11, Lat. 8! millim. 

Patria: Bahia. (Coll. Stal.) 

Latiuscule ovalis, valde convexa, senescente-nigra, nitidula. Caput punctulis 
raris adspersus, macula parva basali lutescente. Antennæ breviuscule, apicem versus 
sensim nonnihil latiores, articulis apicalibus sque longis ae latis. Prothorax elytris 
paullo angustior, antrorsum leviter angustatus, disco punetis raris subtilissimis, late- 
ribus punctis paullo distinctioribus adspersus, limbis latis lateralibus, intus medio si- 
nnatis, stramineis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, irregulariter geminato- 
seriatim punctulata, straminea, vitta suturali angusta communi nec non utriusque limbo 
laterali, fasciis duabus latissimis, prope limbum lateralem abbreviatis, cum vitta suturali 
conjunetis, una ante medium posita, altera fere media, macula oblique subtriangulari 
posteriore margineque inflexo subæneo-nigris. Prostethium lateribus late stramineo- 
limbatis. Mesosternum elevatum, prosterno altius, antice declive, antrorsum haud pro- 
minens. 

cf Segmento ventrali ultimo apice truneato 

210—211. CHRYSOMELA FACETA STÅL. 

Sordide flavescens; capitis macula, antennis fere totis, maculis duabus 

magnis irregularibus prothoracis, maculis elytrorum compluribus, in series 

transversas dispositis, apice imo femorum, tibiis, parte apicali excepta, nec 

non tarsis nigrieantibus. Long. 9, Lat. 7 millim. | 

Patria: Nova Granada. (Coll. Clark.) 

Speciebus eæteris divisionis none latior, C. eburatae quoad picturam et statu- 
ram Subsimilis. Ovata, valde convexa, nitida, subtestaceo-flavescens. Caput macula 
rotundata, discoidali, nigrieante notatum. Antennæ nigræ, articulo basali flavescente. 
Prothorax elytrorum medio nonnihil angustior, utrimque rotundatus, ante medium la- 
tissimus, posterius angustatus, sat convexus, levis, serie punctulorum intramarginali 
instructus, margine omni imo nec non maculis duabus magnis, postice sinuatis, mar- 
ginem anticum attingentibus, nigris. Seutellum nigro-limbatum. Elytra valde convexa, 
utrimque rotundata, irregulariter geminato-seriatim punetulata, interstitiis subconvexis, 
margine inflexo concolore, sutura ipsa, spatio inter suturam et seriem punctorum pri- 
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mam abbreviatam, nec mon utriusque maeulis eompluribus, in series duas dispositis, 
maculaque posteriore æneo-nigris, serie prima ante medium posita, e maeulis quattuor 
vel quinque composita, macula exteriore majore et angulum humeralem oceupante, 
serie seeunda obliqua, pone medium posita, e maculis quattuor composita. Ineisur® 
pectoris nigræ. Venter disco et incisuris nigris. Femora apice ipso, tibiæ, parte 
apieali excepta, nec non tarsi nigra. 

214—915. CHRYSOMELA GRAPHIPTERA STÅL. 

Nigra; marginibus antico et lateralibus prothoracis nee non elytrorum 
lineis transversis, prope suturam et ad margines laterales alternatim con- 
junctis, stramineis. Long. 6, Lat. 4 millim. 

Patria: Nova Granada. (Coll Clark.) 

Statura C. testudinariae, cui valde affinis, colore nigro lineaque media strami- 
nea prothoracis deficiente distincta. Ovata, sat convexa, nitida, nigra. Caput punctis 
raris adspersum. Antenne apicem versus incrassatæ, articulis apicalibus subtrans- 
versis. Prothorax elytris nonnihil angustior, utrimque nonnihil rotundatus, ante me- 
dium latissimus, latera versus remote punetulatus, linea submarginali antica et laterali 
continua straminea. Elytra fornicata, ovalia, irregulariter seriatim distincte punctata, 
interstitiis levissime convexis, utriusque linea continua, basi spatium trapezoideum in- 
eludente, dein humerum eingente, marginem lateralem ad medium sequente, dein, uti 
in C. testudinaria a margine laterali ad suturam et vice versa bis currente, straminea; 
margine inflexo impieto. 

349—350. CHRYSOMELA THALIA STÅL. 

Testacea; antennis apicem versus, scutello, maculis duabus utriusque 
elytri pedibusque nigris; pectore fusco-piceo; elytris striato-punctatis. Long. 
8, Lat. 6 millim. 

Patria: Brasilia. (Coll. Clark et Stål.) 

C. sexpustulatæ maxime affinis, forte ejusdum varietas. Latiuscule ovalis, valde 
convexa, testacea, nitida. Caput parce punctulatum; mandibulis apice nigris. An- 
teunæ artieulis quinque ultimis nigris, transversis, clavam formantibus. Prothorax 
elytris angustior, antrorsum leviter subrotundato-angustatus, remote distineteque pun- 
ctatus. Seutellum leve, nigrum. Elytra utrimque leviter rotundata, distincte striato- 
punetata, utriusque maculis duabus orbieularibus, parvis, una prope humerum, altera 
versus medium marginis lateralis posita, nigris. Pectus fusco-piceum. Pedes nigri. 

351. CHRYSOMELA MUSICALIS STÅL. 

var. c. — Obscure testacea; elytris nigris, utriusque maculis sex (2. 

1. 2. 1.) flavescentibus, tribus prope suturam positis, suborbicularibus, ero- 

sulis, tribus prope marginem lateralem positis, irregularibus, erosis. 

Patria ignota. (Coll Clark.) 
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311—372. CHRYSOMELA FUSCO-LINEATA - STÅL. 

Flavo-testacea, nitida; antennis apicem versus nigricantibus; elytris 
seriatim punctatis, sutura nec non utriusque vittis angustis quattuor, inter- 

ruptis et abbreviatis, interstitia alterna occupantibus, nigro-fuscis. Long. 8, 
Lat. 5 millim. 

Patria: America centralis. (Coll. Stai.) 

C. Nepti angustior, præterea punctura staturaque eidem sat similis. Ovalis, 
modice convexa, flavo-testacea, nitida. Caput parce punetulatum; mandibulis apice 
nigris. Antenne graciliusculæ, apicem versus sensim leviter incrassate, articulis sex 
ultimis nigrieantibus, nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil 
angustior, remote distincteque punctatus, antrorsum sensim rotundato-angustatus. 
Seutellum leve. Elytra retrorsum leviter angustata, sat regulariter et distinete pun- 
ctata, linea suturali nee non utriusque vittis angustis quattuor abbreviatis et interrup- 
tis, interstitia tertium, quintum, septimum et nonum occupantibus, nigro-fuscis. 

311—312. CHRYSOMELA NEPTIS STÄL. 

Flavo-testacea, nitida; antennis apicem versus nigris; elytris pallide 
sordide flavescentibus, striato-punctatis, maculis compluribus annuliformibus 

lineisque fuscis ornatis. Long. 81, Lat. 6 millim. 

Deuterocampta Neptis Stål. Öfv. af K. Vet. Ak. Förh. 1860. p. 459. 33. 

Patria: Mexico. (Mus. Holm., Coll. Clark, Sallé et Stal.) 

Cum præcedente ad Stilodem Baly (divisionem duodevicesimam hujus operis) 
pertinet. C. ochrostacte statura similis, ovalis, sat convexa, flavo-testacea, nitida. 
Caput minus dense distincte punetulatum; mandibulis apice nigris. Antenne gracili- 
useule, apicem versus sensim leviter incrassate, articulis sex ultimis nigro-fuseis, 
paullo longioribus quam latioribus. Prothorax elytris nonnihil angustior, lateribus pa- 
rallelis, anterius rotundato-angustatus, remote distinteque, lateribus fortius punetatus. 
Seutellum leve. Elytra subobovata, sordide dilute flavescentia, distincte striato-punctata, 
maculis pluribus lateralibus, plurimis annuliformibus, nec non linea longitudinali seri- 
erum punetorum tertie, quartz et quintz fuscis, linea seriei tertiæ logitudine variabili, 
lineis serierum quartz et quintæ ante medium elytri incipientibus, longe pone medium 
extensis, antice posticeque conjunetis. 

A © Segmento ventrali ultimo apice truneato. 

318—319. CHRYSOMELA MOTSCHULSKYI STAL. 

Flavo-testacea, nitida; elytris striato-punetatis, maculis tribus sutura- 

libus communibus nec non utriusque maculis sex obscure testaceis. Long. 

7, Lat. 51 millim. 

Patria: America centralis. (Coll. Stal.) 

Ovalis, sat convexa, flavo-testacea, nitida. Caput parce punetulatum; mandi- 

bulis apice nigris. Antenne graciliusculæ, apicem versus sensim leviter incrassatz, 
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artieulis apiealibus nonnihil longioribus quam latioribus. Prothorax elytris angustior, 
antrorsum sensim rotundato-angustatus, parce distincteque punctatus. Scutellum læve. 
Elytra utrimque paullo rotundata, subobovata, distincte striato-punetata, maculis com- 
munibus tribus suturalibus, una basali, una fere media unaque apicali, nec non utri- 
usque maculis sex (2. 2. 2.), duabus subbasalibus, obovatis, postice conjunetis, dua- 
bns mediis, interiore eum macula suturali media subconfluente, duabus pone medium 
positis, his suborbicularibus. 

c? Segmento ventrali ultimo apice truncato. 

383. CHRYSOMELA NIGRO-FASCIATA STÅL. 

var. c. — Elytris macula communi suturali anteriore, nec non utri- 

usque macula parva humerali, macula transversa anteriore fasciaque angusta 

subinterrupta fere media nigris. 

Patria: Bahia. (Coll. Stål.) 

401—409. CHRYSOMELA MÄKLINI STÅL. 

Subseneo-nigra; elytris virescente-æneis, seriatim punctulatis, utrius- 

que macula anteriore oblique transversa nee non antennis basin versus, pal- 
pis tarsisque flavo-testaceis. Long. 8, Lat. 6 millim. 

Chrysomela biplagosa Stål. olim. 

Patria: Brasilia. (Coll. Clark.) 

C. quadriplagosæ affinis. Ovalis, valde convexa, nigra, supra subæneo-nigra, 
minus nitida. Caput punctis raris subtilibus conspersum, labro palpisque flavo-testa- 
ceis. Antenn® apicem versus sensim incrassatæ, articulis sex apicalibus nigricantibus. 
Prothorax elytris nonnihil angustior, antrorsum sensim nonnihil rotundato-angustatus , 
remote subtiliterque, latera versus distinctius punctatus, angulis anticis haud mucro- 
natis. Scutellum leve. Elytra lateribus parallelis, regulariter seriatim punetulata, 
viridi-ænea, utriusque macula magna anteriore, oblique transversa, antice leviter si- 
nuata, nee suturam nec marginem lateralem attingente, flavo-testacea. Segmentum 
ventris apicale utrimque macula testacea ornatum.  Tibie apice imo tarsique flavo- 
testacei. 

AULACOSCELIS SrÄL. 

Corpus oblongum, depressum. 
Os valde prominens; palpis gracilibus, filiformibus, articulo ultimo 

oblongo. 

Antenns mediocres, apicem versus haud incrassatæ, articulis fere 

sque longis, plurimis basin versus gracilescentibus, primo incrassato, se- 

eundo reliquis breviore. 
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Prothorax leviter transversus, marginibus lateralibus leviter reflexis, 

postice transversim impressus. 
Prosternum angustum, postice haud productum. 

Mesosternum angustum, elongatum, depressum. 

Episterna postica retrorsum angustata. 
Pedes mediocres; femoribus ultra latera corporis nonnihil prominenti- 

bus; tibiis superne utrimque sulco subtili instructis; tarsorum articulo penul- 
timo fisso; unguiculis simplicibus, divaricatis. 

Gastroeidee affine genus. 

1. AULACOSCCELIS MELANOCERA STAL. 

Rufescente-testacea; antennis, apice femorum, tibiis tarsisque nigris. 
Long. 7—8, Lat. 3—31 millim. 

Patria: Mexico. (Mus Holm, Coll. Stål.) 

Oblongo-ovata, rufescente-testacea, obsolete subviolaceo-nitida, subtus puberu- 
lum. Caput punctis nonnullis subtilibus adspersum; palpis articulis duobus ultimis 
nigris. Antenne nigre, articulo primo interdum testaceo. Prothorax basi apiceque 
sque latus, ante medium latissimus, retrorsum leviter angustatus, punctulis raris ad- 
spersus. Scutellum leve, rotundatum. Elytra lateribus parallelis, vage remoteque 
punetulata, pone humeros costa longitudinali, abbreviata instrueta, marginibus latera- 
libus nonnihil reflexis. Femora apice, tibiæ tarsique nigra. 
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Ce travail était déjà sous presse, lorsque j'eus l’occasion de prendre 

connaissance de l'ouvrage de M. SCHRENCK, Reisen und Forschungen im 

Amur-Lande, dont la partie coléoptérologique est due a M. DE MosTCHUL- 

SKY. Dans la classification qu'il donne des Chrysomelides vraies, M. DE 
MOTSCHULSK: a formé une quantité de genres nouveaux. Je me trouvai tou- 

tefois dans l'impossibilité de déterminer la plupart de ces genres, et cela 

pour deux causes: d'un eóté, mon expérience basée sur une masse de ma- 

tériaux, me convainquit bientot que les caractères posés par M. DE MOTSCHUL- 

SKY aprés l'étude d'un petit nombre d'éspéces, étaient de peu de valeur sous 

le point de vue systématique; de l'autre côté, l'auteur ne cite que des éspè- 

ces non décrites pour types d'un grand nombre de ses nouveaux genres. 
Je priai en conséquence M. de MoTSCHULSKY de me prêter ses Chrysomé- 

lides américaines et de m'indiquer celles qu'il désirait voir placées dans les 
differents genres formés par lui, désir auquel il se préta avec la plus grande 
complaisance. 

J'ai eru que la manière la plus propre de donner une idée des gen- 
res de M. DE MorSCHULSK:, serait la liste suivante des espèces que j'ai 

reçues de lui, en renvoyant le lecteur aux noms spécifiques employés par 
moi pour ces mêmes éspèces. | 

Polygramma viridicollis Morscu. = Chrysomela (Leptinotarsa) calceata 

STÅL. 

Polygramma auripennis MorscH = Chr. (Zygogramma) rivulosa 
STÅL. 

Zygogramma albilinea MorscH. = Chr. (Zygogramma) disrupta Roc. 

Zugogramma Lebasii MorscH. = Chr. (Zygogramma) cognata STAL. 

Zygogramma Childreni Morscu. = Chr. (Zygogramma) suturalis FABR. 

Deuterocampta longemaculata Morscu. = Chr. opposita STÅL. 

Deuterocampta quinquevittata MorscH. = Chr. leucomelena Perry. 

Deuterocampta undata Morscu. = Chr. vinculata GERM. 

Monocampta crucifera MorscH. = Chr. crucigera SAHLB. 

Monocampta viridimaculata  Morscg. = Chr. (Doryphora) Cinxia 
STÄL. 
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Labidosterna nigro-punctata Morscg. = Chr. (Deuterocampta) nigro- 
pustulata STAL. 

Labidosterna scutellata MorscH. = Chr. (Deuterocampta) nigriventris 
GERM. 

Labidosterna biguttata Motscu. = Chr. (Deuterocampta) bioculata STAL. 

Labidosterna semilineata Cugvg., MorscH. = Chr. | Proseicela) signifera 
STÀL. 

Linostoma punctulata MorscHh. = Chr. ( Doryphora) cincta GERM. 

Biogramma maculata Morscx. = Chr. (.Doryphora) congregata GUER. 

Doryprosopa glaucina Morscu. Chr. (Doryphora) glaucina GUER. 

Doryprosopa Dejeani Morsch. = Chr. (Doryphora) Dejeani GERM. 

Doryprosopa livida MorscHh. = Chr. (Doryphora) straminea STÅL. 

Doryprosopa maculipennis Motsca. = Chr. (Doryphora) consors STAL. 

Doryphora limbifera MorscH. = Chr. fimbrigera STAL. 

Doryprosopa sanguineofasciata Morscu. = Chr. (Doryphora) fasciata 

STÄL. 

Doryprosopa purpurea Morscx. = Chr. (Doryphora) cupraria GERM. var. 

Doryprosopa aurilatera Morsch. = Chr. (Doryphora) Bonvouloiri STAL. 

Doryprosopa californica MorscH. — Chr. {Doryphora) cupraria GERM. 

var. 

Doryprosopa connexa Morscu. = Chr. (Doryphora) bifasciata FABR., 

STÄL. 

Dorysterna globulifera Morscu. = Chr. (Doryphora) pardalina STAL. 

Dorysterna subiridea Morscu. = Chr. (Doryphora) placida STAL. 

Sphenosterna 4-signata MorscHh. = Chr. (Doryphora) quadrisignata 

GERM. 

Metallophora pyroptera MorscH. = Chr. (Doryphora) pyrrhoptera GERM. 

Metallophora cuprea Motscu. = Chr. (Doryphora) pastica GERM. 

Metallophora rugulosa Morscu. = Chr. (Doryphora) Bourcieri GuER. 

= pastica GERM. 

Metallophora punctigera Morscu. = Chr. (Doryphora) cupraria GERM. 
var. 

Euparochia amoena Morscu. = Chr. (Doryphora) amoena STAL. 

Anthirrosterna lenticulata Morscu. = Chr. (Doryphora) irrorata STAL. 

Doryphora subcostata MorscHh. = Chr. (Doryphora) rubro-punctata 

DE GEER. 
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Doryphora Histrio Morscu. = Chr. ( Doryphora) Histrio OL. 

Doryphora marginicollis Movscu. = Chr. (Doryphora) Balyi STÄL. 

Doryphora saphirina Morscu. = Chr. (Doryphora) sophirina Forst. 

Paropsimena infuscata Morscu. = Chr. (Cryptostetha) liturifera STAL. 

Elythrosphera flavipennis Morscu. = Chr. (Elytrosphera) xanthopyga 
STÀL. 

Elythromena testudinaria Morscg. = Chr. ( Elytrosphera) testudinaria 

STÄL. 

Cardiodera exclamationis Morscu. = Chr. (Doryphora) latispina GUER. 

Chromodora jlavolineata Morscu. = Chr. (Desmogramma) bivittata 

Lyuneu. 

Chromodora rubrolineata Morscu. = Chr. (Cosmogramma) fulvo-cincta 
STAL. 

Chromodora gracilis MorscH. = Chr. (Zygogramma) virgata STÅL. 

Tritenia  testaceolineata MorscHh. = Chr. (Zygogramma) Aurilinea 
STÀL. 

Tritenia stramineolineata Morsch. = Chr. ( Zygogramma ) Aurilinea 

STÀL. 

Tritænia tenuelineata MorscHh. = Chr. (Cosmogramma) Ida STÄL. 

Plagiosterna ceruleipennis MorscH. = Plagiodera chloroptera STAL. var. 

Plagiosterna gibbosa MorscH. ad genus quoddam Colaspidum pertinet. 

Orthosticha viridipennis Morscu. = Phedon consimile STÄL. 

Linamorpha suturella Morscu. = Plagiodera atritarsis STÄL. 

Linographa muricata MorscH. = Chr. (Deuterocampta) musicalis STAL. 

Boliographa punctatissima Morscu. = Chr. (Zygogramma) guttulosa 

STÄL. 
Boliographa architectonica MorscH. = Chr. (Zygogramma) stolata SUFFR. 

Boliographa albopicta Morscu. = Chr. (Calligrapha) multiguttata STAL. 

Metallographa nupta Motscu. = Chr. (Calligrapha) nupta STAL. 

Metallographa columbina Morscu. = Chr. (Zygogramma) signatipennis 

STÀL. 

Calligrapha axillaris MorscH. = Chr. (Calligrapha) pantherina STAL. 

Calligrapha rufipes Morscg. = Chr. (Calligrapha) nupta. STAL. 

Hoplosoma tenuepunctata MorscH. = Lioplacis elliptica. STAL. 

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups, IIIe Série. 44 
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Je crois devoir ensuite exprimer la conviction qu'aucun des genres 
mentionnés ci-dessus ne peut étre conservé comme tel, et je suis sür que 
si M. DE MorscHULsky avait eu à sa disposition les nombreux matériaux qui 
ont servi de base a ce travail, il ne serait pas arrivé à de tels résultats. 

En second lieu, les descriptions de M. pe MorscHuLskv manquent d'une 

quantité de caractéres importants, ou, pour mieux dire, des plus importants, 
qui peuvent et doivent étre employés dans le groupement des Chrysomélides, 
comme, p. ex., la forme des ongles, leur position respective, etc. M. DE 

MortscHuLskyY a souvent employé la ponctuation comme caractère générique; 
javouerai, sans doute, qu'elle est d'une certaine importance pour le groupe- 

ment, mais je ferai observer qu'elle varie souvent dans la méme espèce, et 

que, par conséquent, on ne doit l'employer qu'avee la plus grande prudence. 
La ponctuation a porté entre autres M. pe MorscHOrsky à placer dans deux 
genres différents deux variétés d'une espéce fort connue et trés-variable tant 

sous le point de vue de la coleur que sous celui de la ponctuation, la Do- 

ryphora cupraria GERM. 
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RESULTATS 

DES OBSERVATIONS MÉTÉOROLOGIQUES 

FAITES 

AU NOUVEL OBSERVATOIRE DUPSAL 

PENDANT L'ANNÉE 

1862. 

Latitude: 59051'31",5. 

Longitude: à Vest de l'Observatoire de Paris 1h. 1m. 105. 

UPSAL 

C. A. LEFFLER. 

1864. 
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Pour le mode d'observation, les instruments employés et tout le 

reste nous renvoyons aux notices publiées en téte des observations de 

l'année 1857. 

Observateur et Rédacteur: M. WACKERBARTH. 



JANVIER 1862. 

g Baromètre à 0 Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

S en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

5 7^. du mat. | 2^- du soir| 9h. du soir | 7^- du m. | 2h. du s. | 9h. du s. mE d. m. | 2h. du s. | 9^- du s. Ta.dum & du m. he. du s. | 9h dus. 

1 | 27. 928 | 27.11,33 | 28. 0,551 — 5° 5|— 790, —1055]| 09, 2 1, 7 | 0,3]|15,30| 1; 1,85 

2 | 28. 1,00 | 28. 0,96 0,891 —11,0|— 9,7|—15,7] 0,3 | 0,1 0,221 02283181402 0 , 58 || 

3 | 27.10,66 | 27. 7,79| 27. 5,18] —14,8| — 6,0|— 4,8] 0,1 0, 205931102643 S 1,27 

4 2,50 2,08 pn NE ES SNES Sa OS de vi em e a» || d. 1,03 | 
5 2,26 1,93 2,78] —16,3|—14,3|—12,5] 0,5 | 0,5 | 0,0 | 0, 46 | O0, 56 | 0,81 

6 6,78 9,12 1058|—11,8|—10,8|—16,1] 0,0 | 0,5 | 0, 2 | 0, 86 | 0, 0,55] 
7 6,52 4,77 5,72] — 7,4|— 2,3|— 5,5] 0,8 152057202252 Os. OS ls 1,09 | 

8 9,29 10,99 11,48] — 6,8|—10,8| —11,4|] 0,6 | 0,0 | 0,3 | 1,04]|0, 0, 78 

9 10,99 10,65 985|]— 5,8|— 1,8|— 1,7] 0,7 12,202 OF | bs lO} es 1,0] 
10 7,28 6,26 GTP 0,2 1,4 0,91 0,3220), 73171207 74:3] 252012225 1, 73000 

11 8,95 10,19 1041|]— 1,8/|— 2,0, — 3,0] 0,1 0:573: | KOs Ab a om TS 1, 60 
12 11,42 | 28:°0)45} 28. 1,831 — 3,9) — 3,2)—l4,3) 0,3) 0,4] 0,0) 1743) 05 0,71] 

13 | 28. 2,88 3,03 241|—17,0|—10,8|—14,5] 0,0 | 0,1| 0,071, 57] 0, 0, 70 

14 2,20 2,10 2,28] —10,3|— 7,3. —11,1|] 0,2 | 0,0] 0,2 | 0590 | 1, 0,84] 
15 3,14 4,61 611|—14,5|—14,5| —19,4| 0,0] 0,2 | 0,0]|0, 70| 0, 0 ,47 | 
16 7,01 7,08 7,32] —19,5|—13,0|—15,3| 0,0 | 0,3] 0,0 | O0, 46 | 0, 0, 65 || 
17 7,10 6,90 6,64] —14,5| —13,5[—15,7| 0,0 | 0,1 0,070,70|0, 0,63 

18 6,26 6,29 6391 —17,3|—16,0, —20,0] 0,0! 0,0! 0,0 |0, 56 | 0, 

19 5,91 5,66 5,.4|—17,2|—13,3| —14,6] 0,1 9,0] 0,0]|[0,54]| 0, 
20 4,78 4,78 5,00|—11,8|— 9,1|— 8,0] 0,1 0:222 WAS 170558321805 

21 4,91 4,83 A) | (Opa | 3057) OPTIO OS | Os Bj) Os 2 i MSS NUM 

22 4,21 3,75 3,72] — 8,8|— 3,8|— 2,3] 0,0 OF A) 205202112070 | ae 

23 3,71 3,60 3,341— 2,6/—1,7/— 1,3] 0,1] 0,0) 0,2] 1, 65) 1, 

24 2,86 2,94 2,64] — 0,3|— 0,7|— 2,4) 0,4) 0,47 0,271, 83) 1, 

25 1,24 0,70 0,101 — 2,2|— 3,4|— 3,8] 0,1] 0,21 0,3] 1,70 | 1, 

26 | 27.11,73 0,40 1,171 — 4,0[— 4$,0|— 6,4] 0,1 07.37, KORTARE 

27 | 28. 2,08 2,51 281|— 6,9|— 4,4|— 9,5} 0,2 | 0,4 1 DLP 

28 1,51 1,63 097|]— 7,7|— 2,6|— 1,1] 0,1 0552272052021 SIT MTS 

29 | 27.10,59 | 27. 9,07) 27. 812| — 2,6 U eor ROM [o ee Mos 

30 6,58 2,21 3,94] + 0,7) + 1,5] + 0,3] 0, 1 DP 0.5 191712892122 

31 4,00 5,22 6,101 — 0,3|— 2,3| — 7,1 0,1 OF 2 Le 

m 
2 23.11.99 21.11.93) 28. o.0:|- 8°, 3 1 aa 1 23 

Barom. Max. le 15 vers un NV. assez fort. 

Barom. Min. le 5 vers un N. violent. 
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JANVIER 1862. 

SN 

E Vents. Nuages. Ten RER Ombrométre. 
E extrémes. 

ES 7^. du mat.| 24. du soir | 9h. du soir E 1 2h soir | 9^ voir USA rey | Eau à MU. - du mat. | 2^. du soir Gh. du soir 3 MS à Mais Jours. | eit yh P. 

1 | NO. 4 NO. 4 NO. 1,5 Str. 3 Cm. 3 0 —11°, 3) — 12,0 

Pe} NO: 1 New 0:5) ip Ne. MO 0 Str. 1 0 16,2 — 9 ,5 

SE UNS SUIS OS 1 SO. 2 Str. 2 Cm. Str. 10 10 16 ,9| — 4 ,3| 3— 6| 0,267 

4| SO. 0,5 | NO. 1 N. 4 Str. 6 0 10 11,0 — 2 ,8 
5 | N. 4 N. 4 N. 4 Str. 3 10 10 175,2| ONE) 

Ge) NS ox NINA N. 1 10 10 Str. 2 17 ,1| —10 ,8 

gu. SO. 4 NO. 4 NO. 1 10 Cr. Str. 9 0 17,8 — 1,9 

Be UN. 2 N. 0 N. 0,5 10 3 10 14,6) EE 
9 | NE. 0,5 | SE. 1 S d 10 10 10 11 ,5| — 1 ,0| 9—21| 0,056 

Ol ERS À 10221, DÉS | 1 D PEUT 10 10 10 241 3-925, 

11 | NE. 1 NE. 0 E 1 10 10 10 S ll 015 

12 | NE. 05 | NE. 1 NE. 0 10 10 0 IST cm % 55 

13 | NE. 0 NE. 0 NE. 0 Str. Cr. Str. 6 Str. 1 10 US i) 5% 

14 | NE. 0 NE. 0 NE. 1 10 10 10 Kal n m) 

15 | NE. 05 | NE. 1 NY #2 10 10 10 DIN O0), 5 

GE ENS 05. EN. EP I NO. 2,5 10 10 H 250.3, 18550 

I RS SEI ih, 0) INERMIS 10 10 10 ETES 8 

18 | N. 0 SG D0) N. 0 10 10 Str. 1 19 ,9| —15 ,5 

5|x o |x o [x o 10 N. 9 10 22 ,1| —13 ,0 
Porn| N. : 0 N°00) INS, 90,5 10 10 10 15/5, 2| 7,8 

91 | NE. 1,5 | NE. 2 NE. 2 10 10 10 12 ,5| — 7,6 

29 | NE. 1 NE. 1,5 NE. 1 10 10 10 19 ,9] — 9 ,3122—26| 0,324 

23 | NE. 0,5 | E. 0 m 10 10 10 Ol eS 

94 | SE. 1 E. a fl 10 10 10 2,21 5-209879 

35 | SE. ? SE. 2 Hae We 10 10 10 3,0 — 1,2 

26 | NE. 1 NE. 1 NE. 1 10 10 10 (oe 8 29 

27 | NE. 0 NO. 0 N. 0 10 10 0 9,4— 4,0 
Den SO. 1 /|ESOMO - OL 4 10 10 10 7 ,4| — 0 ,5[29—30| 0,258 
29 |S 1 SÅ 155. ES: 1 10 10 10 2 39) 4-101, 5 

BONES: | 1D, ml DT) 10 10 10 0 ,0| + 2,2 

31 | NE. 0 Ne DENE 02 5 10 10 10 CP) IE Sa Og 

Somme| 0,905 
a tt EE Se eee LEER eee 

Jours du mois of il est tombé de la pluie of de la neige: le 3, 4, 5,6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 25, 26, 29, 30. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 29,2. 

Le plus grand froid: — 259,5. 

Brouillard: le 12, 23. 

Aurore boréale: le 1. 



IH. 

FÉVRIER 1862. 

E Baromètre à 0° Température extérieure | Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

à en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

5 7^. du mat.| 2h. du soir | Ih. du soir | 75. du m.| 2h. du s. | 9hs du s.| 74- du m.| 2^- du s. | 9^- du s.| 7^- du n| 2h. du s.| 9 du s. 

1 | 27. 7,79 | 27. 867 | 27. 7,30 | — 958, — 853| —119,1] 04 | 052 | 052 | 05 87) 1° 05| 1, 84 
201-285 3513. | 281172282247 15,9|— 7,3| —14,1] 0,3 0,1 0,0 | 0, 531] 1, 161 0, 72 1 

3 1,70 | 27.11,62 | 27. 8,55 16,8) — 7,7|— 4,6] 0,0 0,5 0,2 | 0,58| 0, 99 1, 39] 

4 | 27.106,17 11,14 11,78 5,7 — 7,1|— 9,81 0,0 0,2 0,4 | 1,35] 1, 1510 SEN 

5 11,13 10,87 11,03 13,6 —11,0| —14,8| 0,2 2,3 0,2 | 0, 691 0, 631 0, 62 

6 | 28. 0,12 | 28. 1,13 | 98. 3,08 14,7) —13,3| —18,3| 0,2 0,2 0,1 0,62| 0, 701 0, 48 

7 4,99 5,06 4,67 24,1|—15,6| —20,9] 0,2 0,2 0,2 | 0, 26| 0, 58 | 0, 36 

8 2,80 2,79 4,25 19,9} —11,5| —16,4|] 0,4 0,0 0,1 | 0,36| 0, 88 | 0, 57 

9 4,01 3,16 2,13 19,6 — 8,0|— 4,6] 0,2 051 0,3 | 0,41| 1, 10] 1,35] 

10 1,01 0,50 | 27.11,20 3,01 — 2,2|— 3,1| 0,1 0,0 0,2 | 1,60| 1, 74| 1,56] 

11 | 27. 8,80 | 27. 8,10 9,11 6,8|— 2,3|— 7,3] 0,1 0,3 0,0 | 1,21| 1,61 | 1,20] 

12 9,75 9,55 11,84 8,8|— 0,9,— 7,9] 0,0 0,6 0,4 | 1, 07| 1,68| 1,09] 

13 | 28. 1,98 | 28. 1,46 11,16 23,7| —11,6, — 9,7] 0,0 0,5 0,2 | 0,33| 0, 71| 0, 94 

14 | 27. 8,90 0,01 | 28. 0,75 9,8|—11,2|—20,3| 0,3 0,3 0,0 | 0, 90| 0, 80] 0, 44 
15 10,67 | 27. 9,21 | 27. 8,75 11,7, — 2,5|— 3,0| C,0 0,6 0,3 | 0,86| 1,48| 1,53 

16 10,64 11,27 10,07 9,2) — 7,41— 4,7] 0,1 0,2 0,24 1 401 #7, 12 HN MS. 

17 8,61 9,24 10,31 8,1|— 1,6|— 8,8| 0,2 0,1 0,1 1 oz, VI PIOS 
18 | 28. 1,03 | 28. 2,33 | 28. 3,22 9,8l— 4,5!—13,8} 0,1 0,0 0,1 | 0, 96] 1, 471 0, 70 

19 3,37 3,05 2,88 9,5|— 0,3|— 2,0] 0,2 1,0 0,3 | 0,96| 1, 601 1, 65 

20 3,28 3,28 2,77 5,9)+ 0,2|— 1,9] 0,1 0,5 0,2 I 1,:29| 1, 51 | won 

21 2,03 1,85 1,81 3,11— 0,5|— 1,3] 0,0 0,4 0,0 | 1,63| 1, 81} 1, 85 || 

22 2,39 3,06 3,77 1,9) + 1,2|— 0,3] 0,1 0,4 0,1 1, 73|-2, 01 | 9,9% 
23 5,09 6,02 6,90 1710831 31-0) OT 0,3 0,9:| 1, 801,95 1782 

34 7,91 7,34 7,29 2,1|4- 2,5| + 0,2] 0,1 1,0 0,5 1,71| 1,98]| 7, 86 
25 6,62 6,48 6,67 1,2|— 0,8|— 8,3] 0,1 0,2 1,82| 1,84 

26 6,70 6,60 6,04 15,9|4- 0,7/— 6,2] 0,0 0,7 0,1 | 0,62| 1,84| 1, 26 
27 3,84 3,01 1,56 10,0|+ 3,1|— 4,1] 0,1 0,8 0,6 1,95} 1, 30] 1, 29 

28 | 27.10,93 | 27. 9,64 | 27. 9,35 1,5) + 0,2|— 6,8] 0,4 2,5 0,5 1, 68] 1, 86) 1, 07 

Eos 1,31] 28. 1,91 ps. 1,31 E es. vanos. nns. 2,31 [of ar a] 204] — 4,7 |- 74] 0°,1 | e.a | 03 [17.02 17.33] 1",19 
ee D CE PE ——M———Ó—————————— ————————————— 

Barom. max. le 24 vers un N. tres faible. 

Barom. min. le 1 vers un N. violent. 



IV. 

FÉVRIER 1862. | 
= T'empératures 
* Vents. Nuages. 4 Ombrométre. 
dg extrémes. 

5 7h. du mat.| 2^- du soir | 9^- du soir | 7^. du matin | 2h. du soir | 9h. du -— Bie eun Jours. Het 
E à Min. | à Maz. en p. P. 

1|N. 3 N. 4 10 10 0 1-119557 — regir 
9|N. I! | NO. 05 | N. 05 0 0 0 16,9 | — 6,8 

D 3] SO. 0 |S. 05|E 0,5 Str Cr. Str. 4 10 10 16,9 | — 3,8 
Ba S ENS 1 0 (ONE: 1,5 10 10 10 10,2 | — 4,0 4 | 0,077 
SINN 9 IN. 3 [|[N..4 10 10 10 ae) | — (955 5 | 0,073 
|6| NE. 2,5 | NE. 4 |N. 4 10 10 0 185,3 | —13,3 6 | 0,067 
EUN 05: |N:"*0 NO. 1 0 0 Str. 2 25,8 | —15,6 7 0,027 
8 | S0. 2 |NO.1 |N. 1 10 Str. CC. 3 10 9986) | — 190 
9!so, 1 |SO. 1 |NO. 1 Str. 1 10 10 19,9 | — 4,4 
sp 9-9: * 102: 1,5 10 Cm. 9 10 abo | 30947 
MU 0 LNCO- [N-.0 10 10 Cm. Str. 3 S83. | ne 11 | 0,035 
gu NEL O^ PNY * [INR 8 10 Cm. Str. 9 10 ot 0,0 
139 NE TI 8071 | ISO. 2 0 10 10 gt ees 755 
14| N. 25 | N. 15 |N. 0 10 0 0 20,3 | — 8,2 14 | 0,120 
eS: | $5 NO: NO. ! 10 10 10 DBRS) — alias 15 0,091 
16 | NE. 1 S9. I ESO; li 10 10 10 9,6 | — 2,0 
195.9. 4 0: 0. 0,5 |CmStr.CrStr.6 0 Cr. Str. 5 8,9 | — 0,8 }17—28] 0,011 
18 | NE. O | E. 1 |E ! Cm. Str. 9 4 0 2856/1 20342 
19 | SE. ! S v SW ik Cr. Str. 7 10 10 9,3 | + 0,2 
20|s 1 S. M VIKS? få 10 10 10 6953 FÖRS 
oM S À SO. 1 S. 0,5 10 10 10 2,7 | + 0,4 

22 | N. 05|N. 05|N. 1 10 10 10 à ES 27-0) 
23 | NE. 2 | NE. 1 | NE. 1 10 10 10 143 | +1056 

24 | N. 05|N. 0 IN. O 10 10 10 2,4 | + 3,5 
25|N O |N O |N O 10 Cm. Str. 3 0 8,9 | + 1,0 
36 | N. O |N 0 | S80. 1 Str. 1 0 0 16,4 | + 3,8 
27 | SO. 05| N. 0 |s 0 0 Cr. 2 0 10,7 | + 4,8 
98 | N. 2 | NO. 2,5 | NO. 2,5 Cm. 8 10 Str. 3 SU + 

Somme | 0,501 

Jours du mois oü il est tombé de la pluie où de la neige: le 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 24, 98. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 49,8. 

Le plus grand froid; — 259,8. 

Brouillard: le 19, 20, 21, 25, 26. 

Aurore boréal: le 26. 

Tonnerre: le 26. 



MARS 1862. 

Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau I 

sec. et mouillé. 

T'empérature extérieure Baromètre à 0 

dans Var en lignes Par. | i en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. 

S : 
3 
5 

Barom. Max. le 14 vers un N. faible. 

Barom. Min. le 4 vers un N. fort. 

7h. du mat. | 24. du soir| 9%. du soir | 7h. du m.| 24. du s. | 9h. du s. | 7h. d. m. | 2h. du s. | 9%- du s. | 74- du m. | 2h. du s. | 9^ dus. | 

1 | 27. 9,80 | 27. 947| 27. 7,60 | —1453|— 39,5 — 80,4] 00, 3 | 10, 8 | 10, 8 | 0°, 61 | 0; 94 | 0° 52 
T 2 7,72 7,73 6,62 | —13,5|— 7,7,— 9,5] 0,3 | 0,6 | 0,3 10,67 10,97 | 0,91 | 

3 5,10 5,04 4,91 |—10,6}—10,6/—11,8] 0,2] 0,0 | 0,21[0,88|0,91] 0, 79 | 

4 3,53 4,59 7,50 1—15,1)—14,3[—17,1| 0,2 | 0,2| 0,2 | 0,60 10, 65 | 0, 51 I 
5 10,35 11,35 1146 [21 ‚3 5,6|— 5,7] 0,3 |, 0, 71| 0, 6| 05:35 Jul, ae HA 
6 11,38 9,19 594 |— 5,8|— 0,8 9,3] 0,5 1:1,5[]| O, Oo} 1 4 160i p35 me Fa | 

7 5,94 7,52 921 |— 0,3|+ 3,9|—2,7| 0,5 | 0,2] 0,1 |1,80| 1,51 | 1,64] 
8 8,46 9,13 9,94 |— 1,8| + 0,4|— 2,0] 0,0] 0,2] 0,041, 79) 2, 01 1,76 | 
9 | 28. 0,26 | 28. 2,04| 28. 3,52 | — 4,7|—2,6|— 5,3| 0,0 | 0,2] 0,3 | 1,45 | 1, 62 | 1, 281 

10 4,50 4,52 4,37 |— 5,31 2,7! + 0, 7| 0,0 0,8 0,0], 1, 39 |] 2, 10 Mr 

11 4,07 3,32 2,55 [+ 0,9) + 3,7|+ 0,3] 0,2] 0,6] 0,1] 2,08|2,36 | 2, oh 
12 1,23 1,21 1,32 [= 0,5/+ 1,5/— 1,2| 0,1] 0,4] 0,1] 1,92 112, 08 | 1, 89 

13 1,48 1,68 335|— 2,3|+ 2,6| + 4,1] 0,0 0,4 | 0,6 | 1, 73) 2, 26 | y. 94 

14 4,64 gud 530|[— 5,8|+ 6,9|— 2,0| 0,4] 1,7] 0,9 | 1, 20} 2,44 | 1,41 

15 5,21 5,01 407 12 7,6k+ 6,18 | — 8,0] 0,113, 71] 9,422]. 1 NANNE BN 
16 3,73 3,22 2,90 [= 7,3)+ 7,9|— 2,8] 0,2 | 2,8| 0,01 1,13 | 2, 11 | 1, 67 

17 3,85 3,38 3,32 | — 1,5 + 2,5|— 4,6] 0,6 2,6 | 0, Och 1,659 lot, 31 | 4, 46) 
18 0,99 | 27.10,55 | 27. 8,38 1— 3,8! + 1,9 3:8 0,00, 1,4! 0,771, 55] 1, 7 |.1,80 

19 | 27. 8,44 8,78 9,56 |— 6,01 + 2,2|— 6,4| 0,3 1,8 0,3. 1,22 | 1, 61 |, 18 

20 11,21 | 28. 0,04) 28. 0,74 |—15,6|— 2,7/— 9,5] 0,0 | 0,3 | 0,6] 0, 64 | 1, 56 | 0, 83 

21 | 28. 1,62 2,03 255 | 18, 4| — 2,1|—12,3| 0,1 [10,0 -0, 64llo FSK 75 | 64 
22 2,61 3,02 3,41 [—16,6|— 6,0|—14,9| 0,2] 0,0] 0,410,53 | 1, 32 | 0, 55 

23 2,56 2,02 166|—15,6|— 6,5|—10,1| 0,2] 0,0] 0,4]0, 58} 1, 37 | 0, 85 

24 1,36 1,10 140 1-13, 81+ 0,3| — 19,3] 0,0 |) 0, 3] ©, 10,074 ML SENOR SO) 
25 0,96 0,57| 27.432,00 [—13,0 | + 0,1] — 7,3] 0,1 1,0 | 0,510, 75 | 1,61 | 1, 03) 

26 | 27.11,13 | 27.11,62 | 28. 0,60 | :16,8|-- 3,91 — 7,91 0,01 3,0 | 0,3-| 0,58 |; 1, 35 | 1, om 
27 | 28. 0,30 11,34 10,70 | —15,6| + 2,5|— 4,3| 0,0 | 1,41 0,5]|0,64,| 1, 81 | 1, 31 

28 | 27.10,03 10,24 996|— 4,1|— 0,3|— 4,7] 0,2 | 0,07} 0,0]| 1, 49 | 1, 99 | 1, 45 

29 8,60 7,94 7,681 — 5,3|— 5,1/,— 4,9] 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,39| 1, 42 | 1,22 

30 7,88 916| |1025|-L 5,9] — 4,7| — 5,8| 0,4] 0,0 | 0,21 1,19) I, 451 IL, 27 
31 11,78 | 28. 1,01| 28. 1,67 | 6,2|— 3,2|— 3,3] 0,1) 0,9 | 0, 111, 56g 1,30|1,57 

E | i| | | un | un | m | | 

& [23.11.71 |27.11.77 27.11, $1| — 8°, 8| — 0°,8| — 558| 0°, 2 | 0°, 9 0°, 4 1 ,11/ 1 ,60 | 1 ‚27 j 



VI. 

MARS 1862. 

I 
| 
| 

Jours où il est tombé de la pluie où de la neige: le 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 17, 29, 31. 

Le plus grand froid: — 220,1. 

Brouillard: le 10, 11, 12, 13, 27. 

. La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 999. 

E 
5 Vents. Nuages. Temp cugfues Ombrométre. 

; = extremes. 

$ 7^. du mat. | 2h. du soir | 9h. du soir] 7%. du mat. | 2h. du soir | Qh» du soir Fée er Jours. nd ill m we usan a la i ea ain Staal | FEN Ne | ome B. 

LN. 05]|0. 2 SO. 3 0 10 Str. 3 |—145,6 09,0 
9| NO. 1 | NE. 1,5 | NE. 3 . Str. 9 10 10 15 ,7|— 7 ,0 
3 | NE. 1,5 |N. 2 N. 25 dd 10 10 12 ,1| — 8 ,0]| 3— 4| 0,264 
4|N. 8 |N 4 Sh wl 10 10 0 17 ,8| —11 ,5 

Ba SO} Mh LS: 69 + SR id 0 0 10 22 ,1| — 4 ,4 
eH S 129» | S. 4 10 10 10 7 ,1 0 ,0 
ES 0 25 IN «+0 NE. 1 10 CrStr.CmStr.3 10 3,1|-- 7,5] 7— 8| 0,229 

8| NE 1 |N. 1 N. 1 10 10 10 35.3 oll 0 
9!N. 1 |N. 2 N #2 10 10 10 Bree 

10 | NE. 0,5 | NE. 1 Sh 10 10 10 7 43] + 4 ,0|10—17| 0,009 
MÍIE 05|E 1 Ey al 10 10 10 RS Qu AUT 
12 | SE. 1 Siml SO. 1 10 10 10 if 5B fe m 20 
h3s O: 4 SO. 1 NO. 0,5 10 10 10 Seren 
14| N. 05 | N. 0 N; al Str. Cr. 2 10 Cr. Sir. 2 7 ,8|+ 8,6 

15 | NO. 05 | N. 0 Oh wd 0 0 0 BERS sem 
i6/N © Jan: 0 SO. 1 0 0 Str. 1 9 ,2)+ 9 ,9 
17 | NE. O | N. 1 N. 0 10 Cm. Str. 2 0 60.3 EG 

fist! siia [68:2 SO. 1 0 Str. Cm. 1 0 SES poe 
omo fated. (x. 40: bom sm 8) | CC. 2 0 Bi || 4. geen 
20 | NE. 0 |E 1 E sl 0 0 0 Io lo 
91 | NE. 0,5 | E. 2 NE. 0 0 0 0 1919 CELO 
39 | NE. 1 NE. 2 NE. 1 Str. 1 Cr. 10 0 18 ,4|— 4.,6 
?8. | N 1 |NE.2 |N 1 r. St. 8 10 10 de ae 0 
24 | N. 05|N. 0,5 |O. 1 0 0 0 TAMER see eg 
35 | SO. 2 | SO. 1,5 | E. 1 0 0 0 Tae asia a5 
368| S. 05|N. 05 |N. 0 0 0 0 1942) ENTRE 
97 | SE. 65|S. 05 |E O0 0 Cr. Str. 3 | Or. Str. 6 vig 810 
98 IN. 0 | NE. 2 NE. 3 10 10 10 GA cnin 
39 | NE. 3 | NE. 35 | NE. 4 10 10 10 Siem san 29) 0,125 
30 | N. 35|N. 4 N. 4 10 10 10 Bea 
31| NE. 4 | NE. 4 NE. 2 10 10 10 biti 23 

Somme| 0,621 



VII. 

AVRIL 1862. 

'siop np sunofi 

oF WN = 
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Œ D © D ND BD ND © © © 

Qo -1 C: O' 4 Co 

Baromètre à 0? 

en pouces et lignes Par. 

7h. du mat. 2h. du soir 9h. du soir 

Température extérieure | Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau I 

suivant le Therm. centig sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

7^. du m.| Qh. du s.\ 9hs du s.| 7^- du m.| 2^- du s.| 9^- du s.| 7^-du n| Qh. du s. | 9h. du s. | 

98. 1,39 
1,10 

27.10,49 
11,17 

98. 0,78 
27.11,65 

9,67 
98. 6,35 

5,51 
2,62 

27.10,02 
4,56 
5,41 
8,41 

11,25 
28. 0,96 
27.10,14 

8,31 
9,38 
8,29 
7,70 
9,60 
7,60 
6,53 

10,37 
8,66 
10,45 

28. 0,30 
2,44 
6,00 

27. 10,90] 27.10,96 [22.10.02 

28. 1,48 

0,67 

27.11,07 

27.11,62 
8,83 
8,63 

11,10 
6,14 
9,24 
9,20 
6,13 
9,22 

10,52 
9,66 
11,67 

28. 1,31 
4,10 
5,16 
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Barom. max. le 8 vers un N. tres faible. 

Barom. min. le 12 vers un S. léger. 



VIII. 

AVRIL 1862. 

=| T'empératures 
a Vents. Nuages. , Ombromètre. 
= extremes. 

5 7^. du mat.) 24. du soir | 98. du soir] 74. du matin | 2^- du soir | 9h. du soir fiers Re Jours. ep 

1 | NE. 2 N. 05|N. 0 10 10 10 — ge 09,0 | 1—2 | 0,088 
BILSO- OM. IS: 1:05 [FSi 2 10 Cm. Str. 9 10 RUN RNA 
au S e SUM ES, 2:5 10 Str. 1 0 + 0,9 1355 
Aalst) 9 S.'-29 © INE. 05 10 Cm. Str. 10 10 + 1,9 9,5 
5|N 2 N. 25 |N 0 Cm. Str. 8 10 0 E0256 4,5 
BYE. 05. | SE. 2: Iso. 3 10 10 10 ENT 4,0 6 0,224 
7 | NO. 4 NAN JENS 10/5) IR Cr Sir 22 Cm. 3 0 NETT 5,5 
8| N. 05 |N. 0,5 | SO. 05 0 Cr. 2 0 = dmn 8,5 
Ou SP 1075. 10.11 SO. 1 0 Cr. 1 Cr. Str. 9 4,7 10,5 

10| N. 0 N. 05 | SE. 1 0 0 0 Un 15,1 
11 | SE. J SE. 1 Skall 10 10 10 = 1120 6,3 [11—19] 0,147 
IAs: | © S422 0 S0: 9 10 10 Cr. Str. 8 | — 2,6 3,0 
13] 09: 25 | NO: 2: |N.. 05 10 10 Cr. Cr. Str. 8| — 1,9 5,5 
14 | NE. 1 BAS INN 005 10 10 10 — 3,6 4,0 
15 | N. 2 NE 1708) ECO Cr. Str. 9 Cm. 7 0 A) 5,5 
16 | N. 05 | NE. 0,5 | NE. 1 Str. 1 Cm. 8 0 5,0) Jia 
17 | SE. I SSMO IIBER. 0:05 10 Cm. 6 10 d. 4:38 8,0 
I8 | SE. 1 E41 E. 0,5 10 10 10 == 119 5,2 
19| E. 05 | N. 0,5 JAN 1 10 Cm. 3 Str. 1 == (8 10,5 
30| E. 1 E. 1 0. 3 10 10 10 = E 6,7 |20—22| 0,215 
Sn. 25 EN S. SO.) 0,5 10 10 10 0,0 7,0 
2 |N 0 NS Eh 4 0 Cm. 9 0 IF 13,1 
93 | E. 1 BOE OE c 10 10 10 53.0 9,1|23—30, 0474 
DANINE. Ud NO. 1 SO. 1 10 10 10 PESE POI 8,4 
pornos d 92:511 1095 21 Str. 1 Cm. 3 Cr. 7 32 3l 13,8 
26 | N. 05 | NO. 2,5 | SO. 1 10 Cm. 3 Str. 1 1700 14,0 
PLIN. 90 INE: p^ 13 0 Cm. 5 0 = Bail 13,4 
98 | N. 1 NA AIIS 271 0 10 CrStr.CmStr.S] — 2,3 1354 

29 |S$S. 0 ING ele GaSe) OI Cr. 6 Cr. 1 0 Zl 16,5 
30| N. 05]|0. 1 SS 4 0 0 Cr. Str. 8 | — 1,4 TORG [e£ LAU 

Somme | 1,148 

Jours of il est tombé de la pluie oft de la neige: le 1, 2, 6, 11, 12, 13, 14, 18, 19, 20, 21, 23. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 189,6. 

Le plus grand froid; — 79,4. 

Brouillard: le 4. 

© 



SOT np unos 

© OD -3 O» MR ON S| 

S ES 0,71 las. 0,59] 28. 0,51 |- 9 5 +16,5] + ».e| 1°, 8 

IX. 

MAI 1862. 

T'empérature extérieure Différence entre le Therm. 

sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par: 

Baromètre à 0 

en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. 

7h. du mat. | 2h. du soir| 9h. du soir | 7h. du m. | 2% du s. 

28. 490 | 28. 403| 98. 3,51 | +10%,0| 2152 10,7] 20, 4 | 79,6 | 29,4 | 2°, 75 | 2, 96 | 25 91 
2,15 1,68 0,27] 10,9] 22,6| 17,4] 2,3 | 8,9 | 6,4 | 3 01 | 2, 64 12, 52. 
9,88 3,15 2,44 5,9) 10,7 2,2] 0,9) 4,2) a, 7] 2 61:42 510971036 CON 
2,24 2,47 3,29 5,9) 19,0] oa, 0 1,65, 8 ©, GH) 2 309 IMP Vor 
4,11 4,08 4,16 4,4| 19,4 9,7| 12 1095: 271. 18,200} 2,421 40 ney EI 
4,63 3,83 295| 11,0| 20,6| 13,2] 2,3] 7,5] 2,7|3,03|2,82 | 3,38]| 
2,32 1,30 135 | 13,0] 23,3) 11,6] 8,3] 8,9| 2,1]|3,01|2,87 3,298 
0,88 | 27.11,89 | 27.115,00 | 10,6| 23,1 9,71 1,0] 7,4] 2,0|3,61| 3, 75 | 2, 89 

27.10,35 9,35 8,63 | 10,4! 17,51 9,81 1,3 | 6,3 | 1,9 | 3, 41 | 2, 61 | 2, 96 
7,30 6,14 5,25 9,4 9,81 8,8] 0,4] 0,4] 0,3 | 3,63 | 3, 7% | 3,53 
5,12 6,81 7,93 B. 7,0 5,51 0,92 150, 001 0, 57]: 2,280 35 are) 

8,50 9,95 9,84 7,9| 9,8| 9,5] 0,5| 0,3] 0,0 | 3, 23 | 3, 78 | 3, 86 
10,69 11,02 11,65 5,21 9,5| 7,0| 0,2] 0,9] 0,8 | 2, 81] 3, 40 | 2, 88 

28. 0,90 | 28. 1,52| 28. 2,53 643i) 14,7] br 25 29 55-0] | i), Sith 250561 83, Sag 
4,99 4,68 5,09 8,9| 13,6) 8,1| 2,9] 5,5 | 3,9 | 2, 26 | 2, 50 | 1,64 
5,53 5,05 4,61 9,1 39,7] © 8,7) 354 ES RC ED MA ENG INT ee 
4,82 4,14 3,51 9,20 18,5) 10,01 2, 5 6, 48] 3, 3°] 2, 52 ES OP 
2,73 1,98 1,99! 13,1] 23,2! 13,8] 3,6! 9,9! 3,5 | 2,88 | 1,97 | 3, 03 
2,44 2,34 2,55 | 015,411 22,0| 14,4] 3,4 | 7, 3| 4,4 | 2,9402, 95: | 25.9 
9,62 2,37 2911 15,0| 25,1] 15,5] 3,1 110,21!) 4,01 3,66 | 2, 70| 35 31 
1,90 1,36 0,31 | 15,5| 18,3] 10,45] 4,7] 8,1) 1,6 | 2,93 | 1, 86] 3,98 

27.10,79 | 27.10,09| 27. 8,69 | 14,6) 20,3] 11,7] 3,6 | 5,5] 0,4] 3, 281 3, 94 | 4, 20 
8,67 8,34 830]. ho, 7) 13,7| | 852]. 1,4 14, 11 0, 08} 3, 743: NET 
8,89 11,21 | 28. 0,40 9,04 7,2| 3,0] 0,7] 1,3] 0,5] 3,35 | 2, 694 22098 

98. 1,06 | 98. 1,16 0,56 3,3 9,9| 5,5] 0,0 | 2,2] 1,0|2,55| 2, 68| 2,50 
27.11,57 | 97.10,98| 27.10,23 253113, 7 2591 1,402, Off 0, 81 2,66. |.2), 830 307 

9,83 9,19 884| 10,5] 13,0| 10,0] 1,3 | 1,5] 1,5|3,43| 3,99) 3,21 
8,78 8,41 8,59 Susi Urol 91910 0,5 (4, ON] 05 7-435 Ans SAS 
9,31 9,68 10,88 9,8| 18,5| 11,0] 121;4]| 5,0] 0,393, 21 73,64 49005 

28. 1,26 | 28. 1,98| 28. 3,38 on e 9,0] 1,2] 5,5] 2,6 | 3, 22 | 4, 10| 2,16 
4,66 4,89 4,70 | 12,0) 19,0] 10,0] 2,8] 7,5] 3, 4) 3,01) 2, 34 | 2, 26 

5°, 5 | 2, 0 | 2" 96| 2 .88 |2"v6 

Barom. Max. le 16 vers un S. faible. 

Barom. Min. le 11 vers un N. faible. 

Tension de la vapeur d'eau || 

9h. du s. | Th. d. m. | 2h. du s. | 9^- du s. | 75-du m. | 2h. du s. | 9^ dus. ' 

FE 

EE 

m dit nn er 



MAI 1862. 

ss 

5 Vents. Nuages. 0m den Ombrometre. 
& extremes. 

3 Th. du mat.| 2h. du soir | 9h. du soir} 7^: du mat. | 2^. du soir | 9%. du soir pos Men as | er B | 

1 | NO. 1 | NO. 2 SO. 1,5 0 0 0 = 19, 3} 4-220 0 
9 | SO. 2,5 | SO. 4 SO. 3 0 Cr. 2 10 + 5,0] 23,3| 2—3 | 0,050 
SUL NE. 15. NU N. 1 10 CrStr.CmStr.9 10 + 5,11 17.49 
AN 05m. voi N. 05 10 10 + 2 ,6| 14,9 
5 IN 05|0. 1 SO. 1,5 Ct. 2 Cr. 7 0 2 ON, te 
6 | SO. 1 | NO. 2 OM 49 Cr. 2 Cr. 5 0 5-083975 52054 
wal wee ae [UN 5 EN E 0 Cm. 3 0 Ej M IPIS 0 
SENE. 18 KO, +1 BA 5 0 Cm. 1 Cm. 1 45D ANT) 
gERON 9r KO: Us Qu n Cm. 7 0 1 o9 ge O1 
iiu ister: Ishi 10 10 7 |4 4.31 15 ,6] 10-11} 0,509 
11 | N. 1 N. 1 N. 05 10 10 Str. 2 u lee} 8,8 
om 05. BE (1 N. 05 10 10 10 + 3,55| 16,3| 12 | 0507 
RNE | 18 INS: LENS a 10 10 10 dob 6] | ION 
14 | N. 15 | N. 1,5 | NE 1 Cm. Str. 9 2 6 HS ONE 0 
STILEN 05 (0E. 1 17 MODE Cm. Str. 4 0 0 (9X E E TIE 
16 | S. 1 SIEHT E. 1 0 0 0 0 ,0| 18 ,5 

17 | NE. 1 | NE. 1 SM d Gris Cr. Str. 7| Cr. Str. 5 | 51:59]. | 9015/3 
18 | NO. 1 N. 1,5 |! E. 0,5 Cr. Str. 3 4 Cm. 2 + 3,0 24 ,3 

19 | NE. 0,5 | NE. 05 | E. 05 Str. 1 3 0 4) 4054 [11959910 

30|E 05/8. 1 ES (1 Cm. Str. 9 CC. 1 0 rg) 25 
Braten 1er | EI v3 NE. 1 0 0 0 VE DIM oe 
29 | E. 2,5 | SE. 3 NE. 1 cc. 2 Cr. 1 10 + 6 ,8| 22,51 22 | 0,089 
D34 108 730 11074 OM ul 10 10 10 + 6,2| 15,6| 23 | 0,622 

PAM ENES IM | EN NM IT 10 10 Cm. Str. 5 | + 3 ,0 9,6 

DEN 16 | NEY a NE. 1,5 10 10 Cr. Str. 9 |— 0 ,5 9,8 
26 | NE. 05 E. 0 S. 05 Cc. 7 10 Str. Cr. 4 [+ 2,0| 15 ,9 

97 | O. 1 |SE. 1 SE. 2 Cm. 1 10 Cm. St. 2 I + 3 ,8| 18 ,8|27—31| 0,179 

98 | S. 1 SE. 0 S. 1 10 7 Str. 1 8.6040) | 2109990 
39 | NO. 1 | NO. I NE. 0 10 10 Cm: Str. 2 I+ 67,7) 1 21815 
30| N. 1,5 |N. 1 NE. 0,5 2 Cm. 4 0 «b 10) We. NO 
EI (E 05 | S- © 1 SE. 1 0 0 Cr. 5 OO EIG 

Somme| 1,956 

Jours oü il est tombé de la pluie: le 2, 3, 10, 11, 12, 22, 23, 27, 31. 

+ 269,0. La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: 

Le plus grand froid: — 19,9. 

Tonnerre: le 29. 



XI. 

JUIN 1862. ; 

i; 
= Barométre a 0° Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau I 

= en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

5 7h. du PI ra eee ee du soir | 9h. du soir | 7^- du m.| 2^- du s.| 9^: du s.| 7^- du m.| 2^- du s.| 9^- du s.| 7^-du n. 2h. du s.| 9%. du s.|| 

1 | 28. 4,86 | 28. 4,04 | 28. 3,14 | +10%,3| +200,7 | +1392] 20,6 | 8,7 | 398 | 2; 72| 2, 16| 2, 
2 2,90 2,03 1,12 15,4) 24,6 13,9] 4.2 10,2 3,7 3,17| 2,53| 3, 

3 0,44 0,12 | 27.11,63 16,9| 22,8 15,9 Exe 1,9 3,1 4 3149 03, 10900218 

4 | 27.10,83 | 27. 9,57 8,25 18,5 18,7 10,8} 3,8 np 0,6511 4 ‚13503, all 035 

5 8,71 9,50 10,21 11,8 18,6 12,7 2,1 5,6 ne, 

9,60 8,45 8,77 er) 13,0] 0,5 1,8 2,0017 4 5104519477 3, 

9,44 8,27 8,35 14,4| 18,2 15,5 2,0 2,7 1,8] 4, 1041, 95 TE 

9,21 9,09 8,83 14,1 20,0 1355] 2.1 727,0 3,30 |) Aldo TC Du 

¢ 9,69 10,67 10,82 13,4 20,5| 13,8 2,6 7,6 3,1 3,290) Bo eome 

10,12 8,80 7,79 11,9 12,3 9,51 0,7 2,1 0,1 4,12) 3,4 3, 

8,62 9,60 10,23 0921 itis 11,0] 0,9 6,9 RU 11 3.2138. 9 Ee 3, 

2 10,98 10,36 10,30 12,5 16,9 9,01 3,4 6,9 2,8 971844 01 PRE 

9,82 8,14 7,83 7,0 1522| 210,0 120 SP 0,3 | 2,79) 3, 3, 

4 6,87 7,90 8,65 11,7 15,3 11,5| 0,3 1,8 0,0 | 4, 29) 4, 4, 

9,65 10,20 10.50 11,9 15,3 12,4 1,2 2,1 0,2 45974: MIA 4, 

11,12 11,55 11,86 15,5 16,5 11,2 1,7 2,3 0,3 | 4, 63) 4, 4, 

28. 0,19 11,72 11,10 15,1 S 155 1,3 5,2 1,9 | 4, 84) 4, 4,% 

27.11,63 11,35 11,36 NO Ooh WSO) | 250 6,1 3 9M] 40159) ae 33,5 
10,87 10,65 9,56 14,0 vale 12,9 od 1,5 0,4 | 4, 17) 4, 95 

2 6,54 4,33 3,86 14,7] 13,7 14,2 1,0 0,3 Ope 1) 2 70) 4; a 

2 3,54 3,14 3,57 1245 15,6 11,9 0,3 2,4 1,0 459252. Mes 3 

P 4,32 4,81 5,92 13,5 15,9 10,9| 1,8 4,4 0,9 Bo || 3} 4 3 

7,03 7,73 8,82 10,6 16,0 8,4 1,0 4,8 0,7 | 3, 61| 3, 3 

9,38 9,82 9,02 DD 12,9 4,7 nue 4.9 2281035930312. 2 

9,84 9,84 9,85 10,2| 15, 5 FE al 5,5 2,081 27 951002 9 
9,64 9,55 9,87 12,8 17, 10,0 3,6 4,5 1,6 | 3) 3 

9,64 9,96 10,18 It,1| 14, à 7,0| 2,4 4,8 Vea Bis Oily) 2, 2 
10,48 10,59 11,09 KO) ef yd Lo Bye) Tan 2.6 | 2, 60| 2, 2179 
10,84 10,49 9,89 JAI A lea 10,8 1,1 0,5 | 3,65| 4, 
8,65 7,88 733 43 17,0] 71978 | 1999] 10,8 6 7534 NT SANS RES MSN 3, 97 

27. 9 as 27. 9,56/27. 9,46 | -125,7|-- 135,3 | - 11^, e| 1.8 | 45,3 | 1°, 7 | EL 3" ,46 | 3".59| 

Barom. max. le 1 vers un SO. léger. 

Barom. min. le 21 vers un SO. faible. 



XII. 

: JUIN 1862. 

E = Temperatures 
= Vents. Nuages. ^ Ombrométre. 
= extrémes. 

ES 7h. du mat.| 2h. du soir | 9^. du soir| 7^. du matin | 2^- du soir | 9h. du un Uu 3 therm, Jours. Had 
> à Min. | à Maz. en p. P. 

1|S0.9 |SO.25|0. 0 Cr. 2 Cr. 8 Cr. Str. 3 | + 253 | 42293 
2 | NO. 0,5 | SO. 3 | SO. 05 Str. 1 Str. 1 Cr. 3 eno 95,9 
SNS TOS INO. Sa d 10 Cr. Str. 9 0 + 8,6 95 ,4 
AMINE-O |S) 3 (IS. ! Cr. Str. 2 | Cr. Str. 10 10 ic rr ANI 23,5 | 4—7 | 0349 
5| 9. 4 |0. 4 |so. 3 10 Cm. 8 Cr. 2 0,0 19,4 
Gs: no- HO. 1 NONI 10 10 Cr. Cr. St. 5 | +10,1 19,4 
MSO! A. | s. 3-80. 3,5 10 10 Cr. Cr. Str. 5 | + 6,3 20,3 
8 | SO. 4 |O. 4 |O. 4 10 10 Cm. 3 +10,0 20,8 
910. 4 |O. 35|NO.1 Cm. 7 Cm. 4  |Cr Cr. Str. 9 | + 7,2 22,0 

10| N. 0 NO. 1 Qr El 10 10 10 ss 14,5 10 0,364 
11 | NO. 1 O. 1 |SO. 0 10 Cm. 6 Cr. Sr. 5 | + 7,8 18,7 
12 | NE. 1 NE. 2 |NE.! 0 Cm. Str. 3 | Cr. Str. 9 | + 3,5 17,8 
KLONER ME, Some th IE 1:15 10 10 10 So Ho) 18,5 |13—14| 0,779 
14 | NO. 1 | NO. 2 | NE. 0 10 10 Cm. CC. 9 | + 9,5 15,0 
15 | NO. I | N. 05 | NE. 05 | Cm. Str. 8 N. 10 Cm. St. 8 | + 8,2 19,4] 15 0,236 
16| N. 05 | NE. i | NE. O | Cm. Str. 7 10 Cr. Str. 4 | + 7,4 27,1 116—17| 0,802 
LANE MO, IN 0: Pe o 1 0 Cm. 6 Str. Or. 2 | + 4,5 25,2 
ESS 0) IE de DUE. I 05 Cr. 2 Cm. 4 Str. CC. 8 | + 7,5 24,0 
19 | NE. 1 NE. 2s Im. p 4 10 10 10 +10,5 20,3 |19—23| 0,344 
20 | NE. 1 EM au DES v1 10 10 10 RT, 16,9 
21 | NO. 1 |SO. 1 |E. 1 10 10 Str. Cr. 3 | +11,5 18,8 
OF ME 05% SE l || EL 0 1 Cr. CC. 3 Cm. 7 Cm. Str. 5 | + 6,5 19,1 
23 | NE. 4 | NE. 2 |N. 1 Cm. 6 Cm. 6 Cr. Str. 5 | + 5,0 16,8 
DAL UNE), bl Nea 39 IAN. à 1 10 Cm. 5 Str. 1 AT 14,6 
PINS MINSK Sy TIN: 3.055 1]: Gr. CC. 6 Cm. 6 0 331.8 16,2 
26 | N. 1 NAE Ay HEN: © 05 0 Cr. Str. CC. 4 0 + 1,0 19,5 
27 | N. 2 NE. 2 |N. 1 Cm. Str. 8 Cr. 3 Cr. 1 ERGO 17,0 
98 | NE. 2 |N. 1 | NE. 0,5 0 Cr. 1 CrIecs IE 2087 18,3 [28—30 | 0,132 
29 | NE. 05 | NE. 1 |N. 0 10 10 Cm. 5 + 5,0 16,3 
30 | NE. O |S. 2 |E 15 10 Cm. 4 10 NOE 90g. [— nace 

Somme | 3,006 

Jours oü il est tombé de la pluie: le 4, 5, 6, 7, 1o, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 29, 30. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 250,4. 

Le plus grand froid: — 09,7. 

Tonnerre: le 14, 15, 16. 

Gréle: le. 16. 



XIII. 

JUILLET 1862. 

N Baromètre à 0 Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

& en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

5 7h. du mat. | 24. du soir| 9h. du soir | 7%. dum. | 2%. du s. | 9h. du s. | 7h. d. m. | 2k. du s. | 9^- du s. | 74- du n. | 2 du s.| 9^ dus. 

1 | 27. 609 | 27. 6,20 | 27. 6,64 | +1290] +1457] +1020} 10, 5 | 20, 3 | 0,8 | 35 72 | 45 05 
2 6,29 6,87 7,31 TOO TTA 212 SEN E OPE 4,8 | 1,9 | 3, 88 | 3,41 

3 5,47 5,43 5,10 9,8 15,4 9,0] 0,3 2,49. | n0 Sk ze sg j 

4 5,97 6,25 6,17 13,2] 13,4 10,9] 2,1 15.8 | LOS ANNE PR 

5 5,79 7,00 7,54 12,1 17,0 dob 4017459 3,101 31, 2799 TS 2p 

6 8,71 8,66 8,66 16, men 14,7] 3,4 6,0 2, 2/1 3, 16) 5, 06 

7 8,89 8,12 6,45 14,2| 14,9 Na rc db 9 3,0] 0,2] 4, 28013, 7l 

8 4,09 4,99 5,21 12,7| 13,5 12,2] 0,0 0,8| 0,0 14, 74) 4, 54 

9 6,59 8,18 8,91 11,4| 13,8 12,5| 0,1 0,6 | 0,3 | 4, 310) 4,71 14, 

10 8,49 7,66 7,18 1:352] HRS Pr 13,8} 1,0] 4,0 1,6 | 4,48 | 4,68 | 4, 

11 6,48 7,03 7,54 12,7| 19,0 13,7] 0,2 3589 1,0[|4,63]|4,71|4,: 

12 7,82 7,52 7,16 15,2)| 18,5 12,41 1,5 3,1 0,2 | 4, 66] 4, 80 4, 

13 6,65 6,90 7,40 1291 baud TB OPES Lee 1,6 ]4, 321 5, 71] 4, 

14 8,44 8,89 9,30 1668102400) 25: 4:225 02:026 7,5 2,41 4,37 | 4, 1b] 3, € 

15 8,83 8,75 8,68 155,9 18,0 130,4 11 19,90 San 0,714, 641 4, 02:14, 

16 9,13 9,27 9,23 152 ne TS) 15,4| 1,8 5,6 0,9 | 4, 47 113,169 15, 

17 8,67 9,06 9,78 FEZ) Ec 08) 0 ot 0,0 |: 0,4 ] 4, 52:| 4 ‚182114, 

18 11,44 | 28. 0,55! 28. 0,85 14°90), 920), 1 13471) 1; X 6,0 1,0 | 4,20 | 3,57 |4, 

19 | 98. 0,44 0,13| 27.11,05 16,7| 16,5 13,0] 1,4 15.8) 1,2041 55, 229149. AOS ieee 

20 | 27. 7,33 | 27. 6,18 5,27 11,1 15,0 12,8] 0,7 18 2,05 11.31, 900) ONE 

21 3,02 3,88 5,89 NER ei es Mek vi tabo RIO, 1,2 |1 0,139) 45 SAGE 

22 7,35 7,54 3,23 12,0} 18,2 10,4] 2,3 5,0 | 10,474 31, STASIS 

28 9,35 9,73 9,85 29,309] | O22 10,7) 1,6 4,5 1,1]|3,74|3,54|3, 

24 10,37 10,80 11,29 PRO Ee Ur S0) 10,0! 1,1 4,8 1,26 1! 31, 93116, 6985 

25 10,14 7,66 6,88 Toa 155.7 13,2] 0,8 D2 2,954] 3h, 909.15. 40071989 

26 7,77 9,88 11,57 14,7| 184810 42 9] 1, 6% 4,8 102,700 45 449 14.9991 LE 
27 | 98. 0,82 | 28. 0,36 | 28. 0,16 25) 07 0 PAD) 5 TOP OS 65.2 [00,09 | 35 789 13:5 5553 NS 

28 | 97.115,21 | 27.11,17 | 27.11,52 15,1] 19,4 TSP ds} Po) 234501016 RE 2,5 | 4, 68 3, 23/3, 

29 | 28. 0,03 11,57 10,30 12,9} 18,9 ler 1 2858 5 77 2,10 I 35 974 13549262820 

30 | 27.10,81 |. 10,66 10,49 13,1 20,6 WS OM Gees 2,16 I 35 SOR 3 Baer 

31 10,64 10,99 11,73 12,3| 12,7 CCS DS 1, 4) UT 0001 32:850] ZE 55 || 5) Cl: 

5 [ax gases sales. 5.0] [rss | | LS |23. 8.38 123. 8.44| 27. 8,59 |--135, 2 +1773] +12°,4) 10,3 | 3°, 3 1,2 4 15 4 ‚16 | 95 

Barom. max. le 18 vers un NO. tres faible. 

Barom. min. le 21 vers un V. léger. 



XIV. 

JUILLET 18692. 

T'empératures 
Ombrométre. Vents. Nuages. 

extrémes. 

therm. therm. 
a Min. a Maz. 

7^. du mat. | 2^. du soir | 9^. du soir JA | Eau 
ours. | Ew 95. du soir 7^. du nat. 2h. du soir 

MUS. 29 S.. 3 E 1 Cm. 3 N. Cm. 7 N. Cm. 8 [+ 55,0 | - 169, 2|] 1—2 | 0,424 
2 | SO. 2 | SO. 3 SE. 1 10 Cm. 7 Cm. Str. 6 9,0| 20,0 
3 E. al. (| SO. 35 | 0. 2 10 Cr. 4 N. Cr. Str. 7 8,5|| 17,6] 3—6)| 0,205 
i110. 00,341 O 3 Sal 10 N. 7 Cm. 6 5,1 17 ,5 
5| N. 65| N 1 Och I 9 N. Cm. 7 |Str. Cm. Str. 3 71,8 | 1 200,3 
BEN. od NE. 2 B. 1 Cm. Str. 2 Cm. 4 Cm: 2 6 ,0 921,5 

Z E. 1 EST 15 NE, 2 0 10 10 7,0 20 ,0 7 0,274 

8|E 1 QS N. 1 10 10 - 10 10,0} 16,8] 8 0,335 
9} NO. 3 | NO. 2 N. 1 10 10 10 10 ,8 16,0} 8 0,151 

10 | IN. | S Be (055 ALS. r0 10 9 10 10 ,6 27 NS 
Bua d SOP 2 SE. 1 10 9 3 11 ,0 19 ,8| 11 | 0,128 
IS iN. mk || Eat 0 N. 0 Cr. Str. 9 10 10 9,7 29 ,0| 12 | 0,407 
13 | N. 1 N. 1 0.12 10 10 10 10 ,5 21 ,6| 13 | 0379 
14 | NO. 1,5 | ON 2 0:4 3 0 Cm. 3 10 Ij.» 24,8 
15 | SO. 3 SO. 3 SO. 1 10 10 Str. 4 10 ,4 90 ,? 
16 | SO. 15 | NO. I SO. 0 Cm. Str. 1 10 10 9,9| 21 ,7|16-19| 0,325 
17 | NO. 1. | NO. 2 SE. 1 10 10 Cr. Str. N. 7 129,4 19 ,8 
18 | SO. 3 SO. 3 NO. 0,5 Cm. 8 Cm. 5 Cm Six. 8 9 ,0 20 ,8 

19 JS. €. | SO: 1j | S. 0 Cr. Str. 4 | 10 Cr. 3 11 ,6 21 ,9 
30| E. 1 | SO. 3 Q:4 3 10 Cr. N. Cm. 9 10 6,8 18 ,5| 20 | 0,466 
24 |O. 2 NO 1 NO. 1 |Str. CC. Cm. 4| Cm. N. 8 Str. 9 10,2| 19 ,92| 21 | 0,259 

1122 | NO. 2 | NO. 1 NE. 1 Cr. Str. 4 Cm. 5 N. Cm. 7 5,4 P 1919.17] | 220) 0472 
1123 | N. 4,5 | SO: 2 SO. I Cm. Str. 5 | Cm. Str. 7 Str. 1 81,2 90 ,0 
ne 10:) 02 . 4] Ove 2 0.1 1 Cm. 9 Cm. 3 |Cr.Cr. Str. 3 61,81 1 IO (0 
25) 5.) St, |] Soe 26 1.0.7 3 10 10 10 8,3] 17,2|25—31| 0,381 

126|0. 3 | NO: 3 NO. 1 Cr. 4 Cm. 7 Str. 1 113524 393115 
Hav IN. 0 lo. 1 0. 05 0 Cm. Str. 7 | Str. CC.Cr. 6 7,4 13 ,0 
1128 | SO. 1,5 | SO. 25 | O. 2 Cm. Str. 9 Cm. 5 Str. 1 9 ,7 201.5 
29 | O. 2 SOS 25 2.0. : 3 er. 5 Cm. Cr. 6 Str. 1 8,8 20 ,2 

130 | No. 1,5 | SO. 2 9.0 7 0 Cm. Cr. 7 Str. 1 CHE) 29) ,5 
31 | NO. 1 O:e 3 NE. 0,5 Str. 1 10 0 7,5 22 ,0 

Somme| 4,206 

Jours où il est tombé de: la pluie of de la grêle: le 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 25, 
26, 28, 31. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 249.8. 

Le minim. de température: + 59,0. 

Brouillard: le 8. 

Tonnerre : le 1, 13, 17, 22, 31. 



XV. 

AOùT 1862. 

g Baromètre à 0° Température extérieure | Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

5 en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

3 7h. du mat.| 2h. du soir | 9^- du soir LE [7 du mat] 2 du soir [95 du soi | 7 um] 28 du e a | 2h. du s. | du s.| 7^- du m.| 28. du s.| 9^- du s.| 7%-du m.| 2%. du s.| 9. du s. 

1 | 28. 0,03 | 27.11,59 | 27.10,77 | 1250 | +1490] +1195} 192 | 150 | 052 | 3, 85] 4°, 57 | 4, 29 
2 | 27.11,45 11,40 10,58 12,7| 17,0| 13,3} 0,7 2.3 0,3 | 4,35| 4, 77| 4, 76 

3 9,16 8,45 8,78 14,7| 20,7) 12,1| 0,6 5,0 0,1 | 5,03| 4, 391 4,51 | 

4 10,44 11,51 | 28. 0,37 12,4| 15,7| 11,7| 0,8 3,5 0,8 | 4,20| 3, 661 4,01 
5 | 98. 1,04 | 28. 0,91 0,77 10,8} 20,3| 11,7} 1,1 6,6 0,9 | 3, 60| 3, 27| 3, 96 

6 0,87 0,38 0,18 12,7| 21,6] 14,8) 1,0 5,7 3,6 | 4,18| 4,26| 3,34 

7 | 27.10,28 | 27.10,11 | 27. 9,82 14,1 19,6| 13,2] 0,8 5,4 0,9 | 4, 71| 3, 76) 4, 39 

8 9,84 8,07 7,96 13,1] 18,2] 15,2} 0,8 1,2 0,5 | 4, 41] 5, 90] 5, 26 

9 7,53 7,59 7,71 14,1| 20,6] 12,8| 0,9 4,3 0,5 | 4, 66| 4, 82| 4, 50 

10 8,15 8,20 7,97 13,8| 20,7| 14,67 0,8 5,3 2,6 | 4,65| 4, 221 3, 85 
11 7,79 8,44 8,41 13,1| 18,4| 12,0! 0,3 4,8 1,7 | 4, 70| 3, 75 | 3, 61 
12 9,90 10,77 11,19 11,0| 19,2 9521113255 6,5 1.4 | 2, 91| 3, 00| 3, 19 

13 | 28. 0,00 | 28. 0,15 | 28. 0,19 9,6] 16,1 10,7] 1,4 5,4 1,9 | 3, 16} 2, 71| 3, 38 
14 0,57 0,98 1,58 10,2| 18,4| 10,7| 0,9 5,2 1,4 | 3,57| 3, 47] 3, 43 

15 197 1,60 1,09 9,3 90,6| 13,31 0,4 5,5 1,1 | 3, 48] 4, 03] 4, 30 

16 | 27.11,93 | 27.10,29 | 27.10,50 14,4] 23,1) 14,7] 0,4 5,6 0,1 | 4, 88| 4, 90] 3, 32 
17 11,15 11,61 11,81 13,2| 15,8 9,3| 0.5 5,7 1,1 | 4,47| 2, 47| 3,24 

18 11,72 11,13 10,81 10,6! 20,6 10,8] 0,9 5,2 1,11 3,67| 4,231 3, 6l 

19 10,72 10,51 10,32 135208 215 O1 MTS SH | NET 5,0 0,6 | 4, 27| 4, 491 5, 93 

20 10,68 | , 10,87 | 28. 0,18 1960 22290 (15 9 1T) 5,7 1,0 | 4,54| 4, 76) 4, 95 
21 | 28. 2,09 | 28. 2,15 1,97 15,29 2158! | 42 TT S 4,1 1,0 | 4, 71| 5, 38 | 4, 63 

22 1,53 0,82 0,16 1256121001 MG OR 4,2 0,5 | 4,61| 5, 37] 5, 61 
23 | 97.11,11 | 27.10,49 | 27.10,54 15,6| 24,1| 16,51 0,4 3,9 1,2] 5,45| 6,52| 5, 28 

24 11,73 | 28. 0,05 | 28. 0,10 12,2} 20,4| 10,71 2,4 7,4 1,0 | 3, 29| 2,85 | 3, 64 

25 11,74 0,94 0,72 9:7... 15,2 6,7| 0,6 3,7 0,0 | 3,60, 3, 39} 3, 21 
26 | 28. 0,63 | 27.11,91 | 27.11,64 8,0| 17,8 7,4| 0,7 5,9 0,9 | 3,15| 3, 15| 2, 92 

27 | 27.10,26 9,55 9,93 PAPE nemo ONE A 4,5 0,7 13, 12| 2, 96} 3, 62 

28 11,77 | 28. 0,90 | 28. 1,62 9,1| 15,3 5,51 1,5 5,8 0,3 | 3,01| 2,56] 2, 82 
29 | 98. 2,29 2,13 1,96 6,9| 18,7| 10,5} 0,6 7,0 1,5 | 2, 95) 2, 3593,38 

30 1,31 1,14 1.05 7,3 14,2 9,9} 0,6 3,8 0,2 | 3, 05) 3, 061 3, 86 

31 1,80 2,69 3,60 7,9) 1350 6,9] 0,4 1.5 0,0 | 3,27| 3, 98] 3, 25 

5 27.11 sj 23.11 3827. 11,43 E |22.11,63| 27.11,38|27.11,43 | anam [ens e| 3 115,2|-- 185,8 | -- 115, sl 02,9 | 45, 7 | 0°, ol 3",99|3”,97 | 3” ,98 

Barom. max. le 31 vers un E. insensible. 

Barom. min. le 9 vers un NE. insensible. 



XVI. 

AOUT 1862. 

‘mop np ano 

Or WwW Ne 

DAIS 

‘ Températures 
Vents. Nuages. Ombrométre. 

extrémes. 

7^- du mat.| 2^. du soir| 9 du soir| 7h. du matin | 2^- du soir | 9h: du uia hem. | therm. Jours. | Tours. | 22% 
à Min. | à Maa. en p. P. 

NO. 1 SUITE NE. 0,5 [CrStr.CrCC. 3 10 10 + 650 | +1992 751 

Qr 01 (OS UE | os Cr. Str. Cr. 4 10 10 10,6 20,5 

Oh 2 SO. 2 N. 05 | Cm. N. 9 Cm. 7 10 11,6 22,0 

INA ID N. 2,5 | NE. 0,5 | Str. CC. 2 Cn. N. 7 0 8,5 20,0 

NOU | Bee Oe ESL. a Cr. 1 Cm. 3 | Cr.Str.CC. 4 3,7 29.5 
Sum. SEY 1.) x. Cm. Cr. 7 Cm. 4 Str. 7 5 23,8 
SO. 1 Q3 1 Sh (0 N. 8 Cm. 6 Str. 8 INSE) 21/52 —11| 0,618 

SE. 0 S. 0 SE. 1 10 10 Str. 6 9,0 20,3 

NE. 0 SO. 1 (ORT Cr. Str. 4 Cm. 3 Cr. Str. 8 12,0 21,3 

SO. 1 SO. 2 Q9; 12 Str. 1 CC: 2 10 10,3 22,0 

NO. 1 NI? 10 FN. OL 10 Cm. 3 Cm. Str. 4 11,0 20,5 
N. 1 NS 1 JENS, Ll 0 Cm. 2 Str. 2 4,7 20,6 
N. 0 NS 08 ERS, 10 Cr. Str. 3 | Cr. Str. 5 Str. 7 2,7 18,0 
NE. 0 E. 1 1059 1 10 Cm. 2 Str. 1 5,0 20,3 | 

NE. 1 S. 0 SO 10 Cm. 7 Str. 3 1,6 24,0 

SO. 1 SO. 1 NE. 1 10 Cm. 6 10 5,4 24,0|16—26| 0,227 

NE. 1l NE. 0 NE. 0 10 Cm. 2 Str. 1 Eb 17,0 

NE. 0 SE. 0 SI 10:5 Cr. 3 Str. 1 Cr. Str. 1 2,0 21,4 

SE. 05 | SO. 2 |O. 0,5 Cr. 8 Cr. Str. 9 | Or. Str. 8 1,0 2217 
0. 15 |O. 3 INO. 0,5 | Cr. Str. 6 0 Str. 1 9,8 23,6 
NE. 05 | E. 0 |E 0 Cm. 3 Cm. Str. 6 Str. 3 8,3 24.0 
NE 0 |B O0 |E O 10 10 10 9,5 29,7 
NE. 0 SE. 1 SO. 3,5 Cm. 5 Cm. 2 Cm. Str. 1 11,1 25,7 

Qui NO. 9 OD Bt 0 Cr. Str. CC. 3|. Cr. Str. 8,8 20,6 

N. 1 Nee? N. 0,5 | Cr. Str. 5 Cm. Str. 7 Str. b^ 6,1 17,5 

N 1 NO. 15 | N. 1 10 Cm. 6 Cr. 3 4,1 19,0 

NO. I NO. 15 | N. O0 10 7 Cm. Str. 9 6,0 17,5 

NI NAM N 0 0 Cm. 9 0 3,3 17,0 

Ne DONNE EIN. (05 Str. | Cm. 3 Str. 1 3,3 20,0 
N. 6 |N. 1 |N. 0 | Cm. Str. 8 10 10 2,8 14,7 130—-31| 0,117 
N 05: 9205 Eg — 0. | Em. Sir. 3 10 Cr. 2 4,0 1475. fas 

NUM 173 713 

Jours oü il est tombé de la pluie: le 1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 17, 22, 25, 26, 27, 30, 31. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 250,7. 

Le minim. de température: + 19,6. 

Aurore boréale: le 28. 



XVII. 

SEPTEMBRE 1862. 

= Barométre à 0 T'empérature extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

& en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

3 7h. du mat. | 2h- du soir| 94. du soir | 7^- du m. |* du s. | 9h. du s. dla de d. m. | 2h. du s. | 9h. dus. Th.dum.|2 du m. 24. tial Oh ie à | Seen ae s.| 9^ dus. 

1 | 98.448 | 28. 439| 98. 4,17 | + 35 7| 1759 | + 759| 10 0 | 69, 2 | 059 robe Lol as CSI 18 | 2° 76 | 3° 02 
2 3,98 3,47 2,98 | + 7,9] 20,5/ +11, 2 el 7,0| 1,5] 2593) 3, 08 | 35 MS 

3 2,66 1,88 1,52 [+ 7,3] 21,4/+11, 0,0) 7) 5 | 1, 0 } 35 34) 4,09 5383 

4 | 27.11,95 | 27.11,47| 27.11,16 | +12,5| 21,1/+15, i 0,5 3,6 1,0! 4,41 | 5,44|4,95 

5 10,97 11,08 11,63 | +13,6| 21,5) 012,2] 0,7] 6,4] 0,244, 62) 3, 76 | 4, 47 

6 11,62 11,39 11,11 |+12,2| 24,5/+413,9] 0,5 45:9) | 70, 71] 43 3289 as ee 

7 10,86 10,56 10,61 | +12,1| 22,7|/+13,21 0,0 | 4,5 | 0,0]| 4, 57 | 5, 49 | 4, 90 

8 11,08 11,43 11,76 | +14,0| 22,7 | -14,7] 0,5 | 5,7 1,2 | 4,86 | 4,68 | 4,67 

9 11,63 11,34 11,23 | +13,5| 18,2|+12,7| 0,8 3,5 | 0,8 | 4, 53 | 4, 45 | 4, 79 

10 10,74 10,59 10,51 |+12,7| 18,9|+13,5| 0,5 3,6, 0,8 | 4, 47) 4, 63 |4,53 

11 7,54 9,04 10,83 | -13,2| 11,2|4- 5,3] 0,5 1, 5) 0,72] 43 7943, 58 isa 

12 | 28. 0,63 | 28. 1,57 | 28. 1,78 | + 2,9| 13,1|+ 4,7] 0,21 4,7] 0,5 | 2, 40 | 2, 37 | 2, 58 

13 1,28 0,63 0327+ 8,8| 17,5|+12,7| 1,1] 5,1 2, 201 35 194] 3), 1289] 3S8 

14 0,34 0,27 0,46 I + 9,7| 18,7/+11,0] 0,9 6,1 1,3 | 3, 45] 3, 06 | 3, 53 

15 0,90 1,57 216 I +11,9| 17,6) +1253] 1,2 | 2,8] 0, 201 3,852 4,66 Rasa 

16 2,52 2,62 3,04 | +11,9| 17,8|+13,1] 0,4] 2,3] 0,444, 28] 5, 04 | 4, 64 

We 4,68 5,34 6067+ 8,5} 13,1|+ 3,3] 0,8] 4,3] 0,1] 3, 21] 2, 52) 9, 50 

18 6,38 5,40 4371— 0,3} 15,7!/4- 9,7] 0,01 4,5 1,01] 1 399503 08: 89953 

19 2,95 2,14 2,23 |+11,7| 20,4|+13,0] 0,41 4,7 1,614,23]| 4, 6| 3, 94 

20 2,43 1,30 190|-- 7,0| 13,4|+ 3,7] 1,3 | 5,6 1,002) 25 65471 ;295 1 9 EIS 

21 0,92 0,57 1,28 | + 1,1 8,8)/— 0,5} 0, 4174, 6) 10,3) 25:022] 1 a7 NN 

22 2,70 3,11 2,50 | + 0,2 8,1|+ 1,6] 0,5 | 4,7 1, 2:4 1 8641, 29) Nr 

23 0,03 | 2711,08| 27.1078 | + 4,3| 10,5] + 4,1| 0,0 | 3,2 | 0,5] 2, 73) 2, 48 | 9, 47 

21 | 27.10,38 11,05 11,27 | + 4,7 8,8/+ 3,9] 1,5 5,3) 12, 9] 25139) 1, Tao 

25 | 28. 0,20 | 28. 0,33] 28. 0,16 | + 0,3} 10,2|+ 1,7] 0,6 | 4,8 1,4] 1,83) 1, 68 [06083 

26 | 27.11,99 | 27.11,31 0,28 |— 0,8| 13,0|+ 5,4] 0,5 5,91] 1,20 L4 79302 7 091] PIOS 

27 | 28. 1,07 | 28. 2,89 3,33 |— 1,8| 12,7|+ 3,4! 0,3 5,101| 00, 721 1,167711 29:00 19826 

28 3,43 3,28 33]|-- 5,3} 13,7|+ 9,4] 0,6 | 4,0 | 1,11 2,64 2,84 | 3297 

29 2,63 2,74 291 1+ 6,5| "13,5 | +8,91 0, 3% 92,161] 70, 21 3, 023] 37 Born 

30 2,93 2,83 3,05 | + 9,5| 11,7|+10,5| 0,51 0,8 | 0, 3 | 3, 60 | 4,01|3,96 

= 
$2 Jas. 1,20 as. 1,17) 28. 1,28 + 39, 5 | +160) + 8 wo] + ssl eo |o | mo [ias | m [no 15, 2 | 0°, | 3.28 |s' 3 ,31 Ee 39 

| Barom. max. le 18 vers un N. insensible. 

| Barom. min. le 11 vers un E. tres faible. 



XVIII. 

SEPTEMBRE 1862. 

= 
Oo 

" 
S Vents. Nuages. Tempera nies Ombromètre. 
a extrémes. = 

ER ok " Ur . h " 4 4 therm. therm. | Eau S | 7^- du mat.| 2h. du soir | 94- du soir| 7^- du mat. | 2^. du soir | 9^. du soir | oo" 1 Jours. E à Min. à Maz. | en p. P. 

Thus 10) [hol UI O. 1 0 0 0 — 09,8 | + 199,0 Lia 0,035 
BUE: 4389711 O. 1 0 0 0 Us | ÖR 
SU TO SE. 1,5 | SE. 1 10 Cr. 2 0 ie 28 99 ,0 

4|E. 1 EI MOSS BEI 1055 0 CrStr.CmStr.7 10 + 4,6 Dau 

5|N. 1 |N. 1 |N O | Cm. St. 8 | Cr. St. 7 | Cr. St. 10 [+ 9,6| 22,0 
6| NE. 0 Jo. 1 SO. 1 I Str. Cr. 4 0 + 8,6| 95,3 
7| SO. 0 |E 05 |E 0 10 Cr. 1 0 + 9,0 DON 
SUISO: a NON OF. 12 10 Cr. 2 0 --m15,0 | 9353 
9 | SO. 15 | SO. 2 Oo. 1 Str. 1 10 10 +108 | 20,6 

10 | SRE | ON NO. 0 CC: 9 Cm. Str. 8 10 EN, 0 20 ,0 

ans 1° NE. 9 N. 05 10 N. 9 Cm. Cr. 3 J+ 5,0] 15 ‚2[11-12] 0,611 
12| N. 0 |NE I NO. 0,5 0 Cm. 3 cr + 0,5 15 ,5 
13 | SO. 2 | SO. 2 SU Cr. Str. 4 | Cr. Cr. Str. 3 Cr. 9 T8553 Visas 

14|8. 1 | SO. 14/8. 1 Str. 2 Cm. ?  |Om.StrSt.8|-- 8,5| 20 ,0 
15|S. 05/8 0,5 | NO. 1 10 10 10 +10 ,0| 19 ,0/15—16| 0,199 
16 | NE. 0 ID) E 0 Cm. N. 9 10 10 +10 ,5 20 ,0 

AIN IE ENS 557 | ENG: C0 10 Cr. 4 0 +3,0| 13,51 17°) 0247 
I8| N. 0 | SO. 2 SO. 1,5 Cr. 3 Str. 1 Str. 1 250 16 ,5|18—21| 0,021 
19 | E: 5| NE 1,5 | x. 1 10 Cr. 2 0 LRO ON Mons 
20 | NO. 1 | NO. 1 N. 1 Cr. Str. 10 Cr. 8 Str. 1 He dr 19 ,5 
HN CE* [NOU 4. LENS. 10 0 Cm. 1 Sion ISI 5 9,3 
22 | . 1 |N 1 |NE 1 0 0 9 24978 9,0 
DOM Ne, CEU NIT Où 1 10 Cr. 1 10 7-00 12 ,2|233—24| 0,064 

94 | NO. 2 NEL 0 SENSUS 0 Cm. 8 Cr. 4 = 9 9,7 

25 | N. 1 NA CM N. 05 0 Cr. CC. 3 Str. 2 — 0,9 11 ,6[|25—930| 0,012 

26 | N. 0 NIE] N. 0 Cr. Str. 9 Cr. Str. 7 9 = 4t d 1375 5 

27 | N. 0 S. 0 S. 1 0 Cm. 2 0 — 3,0 i3 55 

28 | S. 0 8.74 E. 0 9 9 10 ul 16 ,2 
29 | SO. 0 | NE. 1 NE. 1 Cm. Str. 8 10 10 MONO) T4996 
SÖFIKNE. (10 E. 05 |B. 1 10 10 10 2t 5 5) 12 a8 

Somme| 1,119 

Jours oü il est tombé de la pluie: le 11, 15, 16, 17, 23, 24, 30. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 259,3. 

Le plus grand froid: — 49,0. 

Brouillard: le 3, 6, 7. 

Aurore boréale: le 25. 



XIX. 

OCTOBRE 1862. 

= 
E Baromètre à 0° Température extérieure | Différence entre le Therm. | Te ension de la vapeur d'eau 

3 en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. 

3 7h. du mat.| 2^. du soir | 9h. du soir | 7^- du m. | 2h. du s. | 9h: du s.| 7h. du m.| 2^- du s. | 9^- du s.| 7^-du m.| 2%. du s. | 98. du s. 

1 | 28. 2,17 | 28. 1,61 | 28. 81 | + 109,7) +1297] +1053] 052 | 053 | 051 | 4507| 4°, 58] 4; 01 
2 1,49 1,41 0,93 | + 12,0 15,2 410,5] 0,0 2,9 0,8 | 3,15] 3, 85 | 3, 69 

3 | 271135 | 97. 9,72 | 27. 9,68 | +13,4| 14,5| 11,9] 0,7 0,8 0,4 | 4, 561 4, 841 4, 28 

4 98. 0,53 | 98. 0,96 | 28. 1,42 | +15,6| 12,0|+ 5,4) 0,3 2,3 0,6 | 5, 52| 3,29| 2, 66 

5 2,11 3,3 4,48 I + 3,4] 11,7|+ 3,0 1,0 +,6 1,0 | 2,13| 2, 041 2, 06 

6 5,13 4,74 3,94 |+ 0,5| 12,0|+ 6,4] 0,6 4,3 1,1 | 1, 87| 2, 44| 2, 62 

7 2,47 0,20 0,21 I + 4,7| 13,2) + 8,0| 0,4 4,9 0,89] 2,:621025 457135 10 

8 0,26 0,16 015 |+ 3,6| 13,9|+ 7,81 0,2 5,6 1,1 2,5212), 06 135-13 

9 1,78 1,77 2,30 I + 2,8| 14,0|+ 9,51 0,5 5,9 2), 90102 ,:24 ALE 38r PURO 

10 2,96 2,55 1,07 I + 3,3] 16,7|+ 8,0| 0,2 4,8 0,3%] 2, 4713, 21) Sh 935 

11 0,82 1,07 143 |+ 4,7| 16,21 + 5,2| 0,0 5,5 0,3 | 2, 801 2, 681 2, 76 

12 1,05 0,25 | 27.11,89 0,0 7,7|+ 3,0| 0,2 3,1 1,2 1, 95) 1, 95| 1, 98 

13 | 27.10,80 | 27. 9,43 9,18 |+ 3,2 1.0) QUIS 1,5 1.8 0,0 | 1, 89| 1, 88 | 1, 92 

14 10,62 | 98. 0,55 | 28. 2,62 | — 0,6 3,2|— 3,3] 0,2 2,9 0,7 | 1,87| 1, 46] 1, 34 

15 | 28. 5,25 5,57 493 |— 1,7 3,1|+ 0,9] 0,1 2 0,9 1:,:26/ | 31, 601] evs 

16 1,88 0,57 0,08 | + 5,4 9,71 + 7,0| 1,4 2,7 0,0 1-2, 30| 2,54| 3, 27 
17 | 27.11,04 | 27.10,00 | 27. 8,63 | + 8,2| 10,2|+ 6,5] 0,2 0,9 09, 8311125 45835 HU ae 

18 4,58 4,49 5,40 I + 8,9 7,5!+ 5,7] 0,4 0,5 0,8 | 3, 51| 3, 14| 2, 64 

19 5,60 4,94 5,28 |+ 5,3 8,7|+ 4,31 0.5 0,7 0,081 7 27769937 22 ONIS 

20 5,33 3,21 1,23 | + 1,0 8,61 + 5.9] 0,0 1,8 0,0 | 2,18| 2,78| 3, 04 

21 1,90 1,99 2,34 |+ 3,4 8,1|+ 6,7] 0,5 22 1,2 | 2, 351 2, 47| 2,65 

22 3,99 4,65 2,96 | + 4,0 9,4] + 5,4| 0,0 1,9 0,4 | 2, 68| 2, 88| 2, 76 

95 | 26.11,74 0,60 1,09 | + 7,9 8,7| + 4,9] 0,4 2,0 0,5741 3,2892, 92 728762 

24 | 27. 0,26 2,98 401 |+ 4,5 5,7) + 5,0| 0,0 1,0 1,09]. 2,77) 125. 545) mar 

25 4,13 5,19 7,03 | + 5,7 5,9| + 0,3] 0,1 0,5 0,201 2, 95) 92), Se 018009 

26 6,48 4,46 5211 + 5,31 10,3 +9,72] 052 0,6 0,9 1-2, 8| 3, 75| 35 45 

27 5,17 4,90 3,97 | + 7,7 9,5| + 7,0] 0,4 2,4 0,6 1 2,23| 2,65| 2, 98 

28 3,70 5,05 6,09 | + 7,5 9,11 + 7,4| 0,3 2,1 1,40 3, 24| 2, Ty) 250168 

29 8,52 9,77 10,50 | + 5,7 7,91] + 4,9] 0,5 1,0 0,5 4 2, 5702, IS 252 

30 11,90 | 98. 2:27 | 28. 408 | — 2,3 4,1|— 2,0] 9,0 0,9 0.0 1 > 72) 125 280 MZ 

31 | 28. 6,03 6,54 6,60 |— 4,7 4,4| — 1,5 0,4 | 2,7 0,5 | 1, 31) 1, 55| 15.63 

B as. 9, o2 27. 9,89 ez. 10 E Jax. 9,92] 22. 9,89 ]27-10.02] + 5| ee | 53] 49,81 + 95,6 | + s.a 0°, 4| 254 | 0°, :| 2”, mal ma | os zoo ns | 27,60 2| 2" 69 

Barom. max. le 30 vers un NE. faible. 

Barom. min. le 23 vers un S. léger. 
—— 

= 



XX. 

OCTOBRE 1862. 

| 
> E = Temperatures N 

Vents. Nuages. à Ombromètre. 
= 

extremes. 

3 Th. du mat.| 2h. du soir | 9^. du soir| 7%. du matin | .2h. du soir 9h. du soir Res N Jours. Es "P 

1|NE. 1 R3T3 SE. 1 | 10 10 10 --1050 | +1297] 1—3 0,683 

2) NE. 0,5 | SO. 1,5 | SO. 1 10 Cr. Cm. 5 10 + 9,5 16,5 

3 | SO. 1 Oh? SO. 1 10 10 Str. 3 + 9,7 15,2 | 3—16| 0,151 

4 | NO. 1 NO. 1 NO. 1 StrCmCrCm.5 10 Str. 1 + 4,3 15,0 

5 | NO. 1 NPA? iN. Ul 0 Cr. 2 Str. 2 + 1,0 dus 

6|N. O SO. 1 SO. 1 Cm. Str. 9 | Cr. Cr. Cm. 5 Str. 4 = 2-0) 13,6 

"us 1 SO. 2 SO. 1,5 Cr. 4 Cr. Cr. Cm. 8 Cr. 9 + 3,0 14,0 

SRIENOXOS 939-105 7155 0 Str. 1 Cm. 5 + 2,7 14,5 
Oe), NO. 4 NO. 1,5 | NO. 2,5 Str. I Cr. Cr. Cm. 3 10 ae Ds) 14,5 

10 | NE. 0 so. 1 Six 9. Cr. Cr. Cm. 7 Str. 1 (Ge Sine Sy SE D 17,0 

11 | NO. 0,5 | NO. 1 E. 0 ICr. Cr. Cm.5 0 Cie? + 4,0 16,5 

12| NE. 0. |N. 1 IN. 05 |CmStr.CrStr8| Cr. Str. 9 10 — 1,0 8,4 
13.| NE. 1 EL NE. 1 10 10 10 — 0,8 D 

14 | NE. 0 NE. 1 N. 0 10 10 Str. 1 — 3,3 9,9 

STIAN: 16 NE. 05 | E. 1 Cm. 10 Cr. 7 10 — 5,2 3,6 

16 | SE. 2 SZ DES NS 10 10 10 + 0,3 10,5 

BAS. M Sm S. 1 10 N. 6 Str. 2 + 6,8 IE 5) 17 0,355 

18 | SE. 1 SO. 1 S» 01,3 10 9 10 + 5,5 10,0 18 0,754 

ROG RSS | SE. 1 SO. 1 10 10 Str. 2 + 4,0 953 19 0,262 

DON S: 4 SE. 1 SO. 1 0 10 10 — 0,3 9,0[20—22| 0,237 

DANS: 2 SR 2 S3 fö Cr Cm. 4 10 + 250 8,5 

B9EI-SO. 4 oe Sap, Ub Str. 1 0 10 + 3,5 9,8 

Dahl. 9085) |l SOS 1 Sy, a 10 10 Str. 2 + 4,5 10,4 23 0,231 

24 | SO. 0 ON SO. 1 10 Cm. 7 10 + 4,0 6,9 24 0,360 

25 | SO. 1 Qr op Q5 ut 10 10 0 0,0 8,3 |25—27| 0,198 

Da S. 2 S3952:59 B SO. 39 10 10 0 = 10 10,5 

27 | SO. 2 SO. 3 SO. 3,5 10 Cr. 6 10 + 5,0 10,3 

28 | S 2 |0. 3 | SO. 35 10 9 [U dE (6.8 9,4|28—31| 0,294 
39 | SO. 1 SO. 1 .0 Cm. 3 9 10 + 4,7 8,7 

30 | N. 0 INA 0 0 Cm. 5 (Om I — 3,5 5,5 

0 Bl B Cr Cm. 1 Cr. 6 — 5,7 90 | | 
Somme | 3,455 

Jours où il est "ye de la pluie de la neige où de la grêle: le 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 28. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 179,0. 

Le plus grand froid: — 59,7. 

Aurore boréale: le 3, 4, 30. 



XXI. 

NOVEMBRE 1862. 

5 Barométre à 0 Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

& en pouces et Lus eg Par. suivant le Therm. pean’ lei hee annon sec. et mouillé. dans l'air en lignes Par. 

E | 74 de mat] 24 du soi] 9% sir | dam [o då We a musee ad son] a. v du mat.| 2h. du soir| 9h. a sour Gh un leslie Wand du m. | 24. du s. | 9^. du s. EA dun RC c d. m. | 2h. du s. | 9^- du s. Thdum.lz dum. 2^. du s. | 9^ dus. 

1 | 28. 533 | 28. 4,69| 28. 4,43 | + 29,6) + 49,9 | + 59,51 19,3 | 0,7 | co, 4 | 1, 87 To. 3: on 4 Tele ie 52.19 ae 
2 4,03 4,42 “sohn a ee eee TORO, We NO I ROT DEG 2. 49 
3 5,18 5,63 5:9 3) 4 ST 5519) 404,81 10,5 10,55 | Ko, 19 2572 2 ee 
4 6,05 5,81 SOURS 3 1918,35; 144,44 NON | 10219) 23 Sta TG NO RCM 
5 5,83 6,90 6,07 ONOIE GAT N= LU ya TU CR CABE Ie ES nu es 
6 7,98 7,42 7,59 0.401) SS ve SIN (OI Ola Ae? | 71,00, 127 03817 Ova P 2. qu 
7 7,15 6,90 GON EE 2 SO 2a Fuel 1075-722 NO 120,4 | 25 18410218 EE 
8 5,55 4,27 2198/14 0,81 1,81 21e Olay 0, 3. 1,2 | 20 81725, 02/00 na 
9 | 27.11,80 | 27.10,08| 27. 837 I + 3,11+4,0/+4,4| 0,1] 1,0] 0,6 | 2,47 | 2, 23 12,48 

10 7,32 7,56 730} + 6,81 +6,92 6,01 10516) 0), 2 20, 3, | 22327 Es 
11 8,73 10,65 11,364] + 6, ze 77 4 6 2/4 MORE | 10.5) 3.7060 OS asa 5 27 
12/1 28. 0)70)| 28. 4776) 28.1253) + 5,2+ 541204 16H] 10,4 0, 4 20.70 | 2761 3 
13 3,51 4,11 S09 | + 5, 41 6,24 455) 0, 20,4 | SO SON 27851 ae) 
14 3,34 9,91 3001 + 3,8|+ 4,3/+ 3,71 0,1) 0,3 | 0,0] 2, 59) 2, 6072,62 

15 2,73 2,77 9:87. | O74 912! se aT 05510 & | 10), Gy 1 223 a 
16 2,63 2,57 263015 0,21 01,3 0 NO TA 07222] 707, fi te ST i, Ol ern 
17 3,93 4,24 5,35 OO Er e CO EE rye 10: MON 4 |) 10s vay SOs ae (OE |t Gu 
18 6,35 6,97 7,63 0, 5 1551 — 153i! 0), 001-056) | 207 SNES EE SEE 
19 7,93 7,66 7,10 OLDE 14-021) 0, 1) 1, ONE 2 Ose MOON MCN 
20 6,70 6,54 2195 0,01— 0,8 0,0] 0,0 |) 0), 5) | 107,001] 25.032017 708 oS 
2] 4,24 3,72 9.57 9-8. n 0,0! 0,0| 0,4] 0,3]|1,69 | 1, 72 | 1,91 
22 0,96 0,41 072|— 0,7|4- 0,4|— 1,5] 0,2) O0, 2 | 0,0] 1,86| 2, 01) 1, 83 
23 0,76 0,56 045 | — 0,3 0,0 — 10,2 0, 4 1106078] 00 c5 ELE SS DIETO RUE 
24 0,46 1,85 2,34 0,0 4 0,4/+ 0,47 0,0 | 0,2] 0,27 2,03| 2, 01 || 9, 01 
25 2,63 2,87 2:87 | + 0,1|+ 0,5|+ 0,4] 0:53 OL, 81 0, 121 275500189. 00% 
26 1,96 1,41 0,61 | + 0,8) + 0,2|+ 1,4] 0,12 | 0,1] 0,5] 2, 10] 2, 01] 2, 03 
27 | 27.11,61 | 27.11,72 0,58 |+ 0,7|-- 0,9/+ 1,2] 0,3) 0,2] 0,5 ]1, 99] 2, 08'200 
28 | 98. 1,81 | 28. 3,00 39|+ 2,214 3,0) + 0,31 0, 2 1150, 2) 0,1} 2, 28) 29 70418 PIS 
29 4,49 5,05 5,64 |+ 0,2|+ 0,7|-- 0,5] 0,2-1-0, 31) 0, T | 1,:98:22- 0022308 
30 6,99 6,72 687.1 + 07, 4 ee. 057] — SS 0,1200), 72 10), ON 09 1019 raue iene 

= | | | | "nn "nn | m 

E 28. 3,62 |28. 3,42) 28. 3, a + 12,8) + 20,3 | + 10,8! 0,3 | 0°,6 0°, 4 .20 | 2,21 | 2 ,16 

Barom. max. le 19 vers un N. faible. 

Barom. min. le 10 vers un S. léger. 

ond SENE me rre eme psum 



XXII. 

NOVEMBRE 1862. 

S 
Q N = = . » v 
3 Vents. Nuages. d iori Ombrométre. 
= extremes. 

S 7. di " ir | gå >] 74 " j : therm. therm. | Eau 
S | 7A. du mat.| 2^- du soi; + du soir| 7^- du mat. | 2h. du soir | 9h. du soir | Ar N Jours. & à Min. | à Maa. | en p. P. 

IMSRSUET | dE 1 EU 9 10 10 — a) ES Bus, | 0,114 
ESL d Se" EU 10 10 10 Eee 5 Bi oA 
Sele ed LES 1 ES 10 10 10 + 4,0 5,5 
PEs) | E31 By dl 9 Cm. 8 9 lee (8713) 
BEBO ET | EE I EU 0 Cm. Str. 2 Cm. 8 Cr. 6 BEES] TO 
6| NE. 1 ae Bree 0 9 10 — 3,0 A a 

TRIER OP 1 EU 0 E. 05 10 10 10 EIE TA 3,6 
8| NE. 05 | E. 1 SE. 0 10 10 10 0 ,0 21,0 
9iS. 2 S. 2 S. 4 10 10 10 0 ,0 4 ,3| 9—10| 0,478 

10 | S: . | SE! 1 Sue 10 10 10 + 3,8 Ut. 
P S: eh SE. 1 SE. I 10 10 10 + 5,7 8 ,1]11—21| 0,593 
TORE. UN , FE ! 1 By ee 10 10 10 + 4,0 GNIS 
19 | E. |! inh, | E. 0 10 10 10 + 4,0 6 ,4 

DEDE: | 10 E 0 TIO 10 10 10 31,5 5 90) 
15"| SE. 05 | E. 05 | SO. 1 10 10 10 = d 4,8 
HERO 4 SOM 1 ox 10 10 10 = 10 à p 
ps 3* Is 05 | So: 0 10 10 10 = 1 0 1,4 
IS| N 0 |NO. 0 NO. 0 10 10 10 ESI 0 2 0 
19 | NO. 1 | NE. 0 | x. 1 Cm. 5 10 10 aM il 45 
30| NE. 0. | NE. 05 | NE. ? 10 10 10 — 1,2 0735 

NE. 0 |N. 05 | NE. 1 Cm. 8 10 10 = 0,8 (8) 98] 
22 | N. NE. 0 NE. 1 10 10 9 Be) 19] 
23 | SO. 1 NE. 1 NE. 1,5 10 10 10 = 2.9) I @ 

94 | NE. 1 i031 91 NE. 1 10 10 10 Zl. 50) Jl. 2p, 
25 | NE. 0. | NE. 0 N. 0 10 10 10 EZ (Ln 0 ,8/25—30| 1,051 
26 | NE. 1 | NE. 0 1D, all 10 10 10 LS TOS 1,8 
Drake. AN egt" T Bun 10 10 10 0,0 2D 

E Og AU 1 E. 1 10 10 10 0 ,0 3 3g 
324107 ENSE 05 mo 10 10 10 as (p ER No 
NE. 05| E. 1 E. 0 10 10 10 Lif5 3 1", 9 

Somme | 2,236 

Jours oü il est tombé de la pluie oü de la neige: le 2, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 

26, 27, 28, 29. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 80,1. 

Le plus grand froid; — 69,5. 

Brouillard: le 18, 30. 



XXIII. 

DÉCEMBRE 1862. 

= Barométre à 0° Température extérieure Différence entre le Therm. | Tension de la vapeur d'eau 

> en pouces et lignes Par. suivant le Therm. centig. sec et mouillé dans l'air en lignes Par. | 

5 7^. du mat.| 2^. du soir | 9^- du soir | TR. du = Qh. du s. | 9h: du s.| Th. du m.| 24- du s. | 9^- du s.| 7^- du m.| 2^- du s.| 9%. dus| | 

1 | 28. 7,35 | 28. 7,86 | 28. $02 | —1054| — €0|— 5,3] 0,0 | 050 | 053 | 0595| 12 32] 1, 25 | 
2 7,54 7,74 7,91 | — 6.9 — 6,6|— 6,8 0,4 0,0 O52) 1.:0:3:951] 11557272 ees | 

3 8,03 8,13 826 |—11,0|— 9,0|— 6,1} 0,0 0,1 0,3 | 0, 91) 0, 98| 1, 20 

4 8,99 8,11 762|— 3,0|— 2,5|— 2,6] 0,1 0,0 0,0 1560.1 1; 2011 ATG 

5 6,69 BO | n | m £8 = Base SS 0,0 0,1 0,0 | 1, 70| 1,66] 1, 61 

6 5,44 5,30 5,22 | — 4,1| — 4,4| — 4,1 0,2 0,1 0,2 | 1,45| 1,44| 1, 45 

7 4,54 4,05 301 = 9,5|— 9,1|— 3,8] 0,0 0,5 0,5 1, 70} 1, 56] 1, 60 

8 2,24 1,97 9,20 |— 2,6|— 3,1|— 3,9] 0,3 0,2 0,7 1, 61) 1, 58 92, 28 

9 4,01 5,31 5,91 1— 4,9|— 5,4|— 6,5] 0,2 0,2 0,21 | 1338] 17300 en 

10 5,12 4,12 23:99] — 7,1)'— 259) — 7,8) 0,2 0,1 0,5 1 151) ela Os Se 

11 2,16 2,40 DA 5 65,6 7 053) 0,1 0,2 | 1, 08| 1, 23) 1, 15 

12 2,40 2,81 3,58 |— 7,4|— 6,8/|— 6,9| 0,1 0,0 0,4. | 1:35! | 45 250 EA 

13 3,89 3,65 2,63 |— 7,2|— 5,6|— 5,8] 0,3 0,5 0,8 | 1, 10| 1, 18| 1, 07 

14 1,36 1,35 173|— 4,7|— 3,3|— 2,5] 0,5 0,0 0.0 15/28) 1, G4) AON 

15 1,83 1,88 29» maid 05 0,3 053: b 1477 1092 5:261 02:709 31 

16 2,06 1,91 3544 |+ 3,0) + 3,127 1.9) 2,7 0,7 0,2 - 0, 231 2, 21| 2, 404 

17 | 27.11,69 | 27.10,06 | 27. 922 |+ 1,8) + 2,1|+ 2,0| 0,0 0,2 058. 112430102, 27 7 29% 

18 11,41 11,40 Tys EN OUEN ONE 25) 9:0) 0,1 0,0: | 1,67] 1,60) 35900 

19 | 96.11,89 | 26. 8,69 | 26. 882 I + 0,4| + 0,4/ + 0,4| 0,0 0,2 0,4 25.0917 2, OL PISA 

20 8,60 10,60 | 27. 1,93 | + 2,1| + 2,5 0,0] 0,2 0,0 0,0 | 2,27| 2, 40) 2,108 

21 | 27. 6,07 | 27. 7,89 9,38 | — 2,8| — 2,8 2.6| 0,2 0,4 05,83 | 25,597 2), 922535958 

22 11,38 | 98. 0,13 | 28. 0,31 I — 3 ,0|— 2,9|— 3,7] 0,1 0,1 0,4 | 1, 60| 1, 61| 1, 42 

23 11,27 | 27. 8,64 | 27. 7,65 | — 3,9|— 2,9| — 1,0] 0,7 0,4 (052 1,26|-1; OM | MIS 

24 9,97 9,01 681|— 2,9|— 1,9| + 0,6] 0,3 0,2 0,0 1, 66|.2., 70 10252 

95 4,84 5,95 GO | a5 DB) ages du 9.9 1.0 0,3 || 2:95] 1, 86 IMP 
26 2,45 | 26.10,99 | 26.106,70 | + 1,5| + 2,2 0,0] 0,0 0,8 0,0 | 2,26| 2, 03 | 2, 08 

27 4,20 | 27. 7,65 | 27. 9,85 |— 2,4|— 6,01 — 9,8| 0,0 0,0 0,4 1, 72| 1, 82 | 0,3808 

28 8,18 5,95 490|— 5,3|— 0,3|— 1,9| 0,6 0,2 0,1 1 „181017792 TER 

29 7,79 9,43 853 |— 3,1|— 2,7) — 3,9] 0.2 0,6 0,4 1,56) 1,46| 1,40 

30 7,18 6,41 645 |+ 1,4|-- 2,2|+ 3,0] 0,2 0,2 0,1 2,16| 2, 281 2,45 

31 6,15 6,13 7350er OS A or eroe) ND) (0) 0,0 0,4 | 2, 35] 2, 35) 2,401 

E |27.11,72| 27.11,56 E enero ans | — sa | 25) 20 2,5 2.9] 0°, 3| 0^2 | 0°, 3 1,58] 1,71] 1" ,66 

Barom. max. le 4 vers un N. insensible. 

Barom. min. le 19 vers un S. faible. 



XXIV. 

, 

DECEMBRE 1862. 

Ss | 

E Vents. Nuages. Temp bod Ombrométre. 
ES extremes. 

© [7 du mat. | 28: du wir |9% du soir] 76. du mat. | 7^. du mat.| 2^. du soir | 95. du soir} 7^- Tu RES ax au ante. ler dal mat. | 2^. du soir | 9^. du soir i. Eo — | s cc P. 

1 | NE. 0 NE. 0 NE. 0 10 TER EA amis 10 10 oje | 

9 | NE. 0 NE. 0 NE. 0 10 10 10 — 8,0|— 4 ,5 

3 | N 0 N. 0 INGE AO) 10 10 10 —11,0|— 6,1 

4|N. 0 |so 05 | SO. 1 10 10 10 eas mE 
510 1 Os "2 NO. 0 10 10 10 — 8,3 0,0 

GENS LOW Eg KON SE. *1 10 10 10 2x05 ,0 [e 35,0 
see SP SE: TT "SEL 79 10 10 10 us 2 
8 | SE. 25 E. 95 | SE. 2 10 10 10 PIT ete ES 

9 | SE. 2 SE. 1 SE. 1 10 10 10 RO EE) 

10 | SE. 1 SE. 1 SE. 1 10 10 10 ae 

11 | SE. V1 He, d p 10 10 10 — 8,5|— 6 ,0|11—15| 0,084 

12 | NE. 1 NE. 1 NE. 0 10 10 1° = A 6750 

13 | NE. 0 | NE. 0 pov 10 10 10 SNO BE 
1 | ES 1 | | SO. I 10 10 10 ae bee 
15 | SO. 1 OKT I OT 10 10 10 — ONES 2 

16|0. 25 | SO. 3 SE. 1 10 10 10 $t $91 Be al 
is" 13. SQ: S e Si -1 10 10 10 + 1,0|+ 3,0] 17 | 0,260 
18 | SO. 4 NO. 0 S) Cr. Str. 4 0 10 SEASON EON 

is ban Sr | | s. 1 10 10 10 — 3,0|+ 1,0[|19—21| 0,349 

IDSs Ta [tse wl E. ! 10 10 10 Ve 
2 | NE. 2 | N. 1 N. 2 10 10 10 = 3-0 E00 
Do N. Sd N. 1 N. 0,5 10 10 10 ONES, De. 2 

Da) Se 1 so. 2 so. 1 10 10 Str. 2 = 25.50 = 0 ,6 

94 | SO: 1 | SO. 1 SO. 1,5 | CC. Cr. 9 10 10 = Ar ONE 0 
23 | SO. 1 OF UL SO. 1 0 0 Cr. 6 oe 918 

36 | SO. 3 Sm 2 NO. 3 10 10 10 — 9,5|-- 2 ,8|96—31| 0,387 

27 | Ne! 4 NO. 1 NO. 0,5 10 Str. 1 0 SE TOROS OPNS 

Sg v pss d es eco. -t 10 10 sa. 9. [—310,2]4- 0,5] 
29 | N. 1 NO. 0,5 | SE. 1 10 10 10 =O @ 50) 

30) | Ss RICE ts 1 S 10 10 10 ae 30,5 
31 | SO. 1 S4 id NO. 1 10 10 Str. Cm. 9 |-- 0,3 |+ 3,3 

Somme| 1,080 

Jours du mois oü il est tombé de la pluie oü de la neige: le 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 

26, 27, 98, 31. 

La plus grande chaleur à l'ombre pendant le mois: + 39,5. 

Le plus grand froid: — 119,5. 

Brouillard: le 1, 2, 3, 4. 
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1862. 

a
n
 

Barométre 
a 

0° 
Tension 

de 
la vapeur 

d'eau 
Humidité 

Rélative 
Température 

de 
l'air 

018. 
—| 

7h. 
du 

mat. 
|
 2h. 

du 
soir 

|
 9h. 

du 
soir 

|
 7^-du 

m. 
|
 2h. du 

s
[
?
 du 

s. |
 7^- d

u
m
.
|
 2
 
du 

s. |
 9h. 

du 
s.| 

7
^
-
 du
 m. 
|
 2^- du 

s.| 
9^: 

du 
s.| 

Moy. 

Janvier 
2711", 

67 
|
 27°10", 

96 
|
 28' 

07,07 
|
 1”, 

15| 
1”, 23) 

1, 
12| 

0, 
95] 

0, 
91 
|
 0, 

93 
|— 

853 
|
 — 

656|— 
856 |

 — 
80,0 

Février 
98 

1 
,31 

|
 28 

1 
,37 

|
 28 

0,88| 
1 

,03| 
1 

,37| 
1,19| 

0, 
95| 0, 

90 
|
 0
,
 95 

[—10,1 
|
—
 
4,7 

— 
7
,
4
|
—
 

7,4 
Mars 

9711 
,71 

|
 2
7
1
1
 
,
 77
 |
 2711 

,81 
|
 1,11 

1 
, 60) 1

,
 271 0

,
 94] 0

,
 82
 |
 0
,
 90
|
—
 

8,8 
|
—
 
058|— 

5,8|— 
5,3 

Avril 
2710 

,90 
|
 2710 

,96 
|
 2710 

,92 
|
 ı 

,94| 
1,99) 

2
,
 11] 0

,
 86] 0, 

65 
|
 0, 83 

|-- 1,2 
|
 + 
7
,
3
]
 

+
 2,11 3

,
2
 

Mai 
2
8
 

0
 ,71 

|
 28 

0 
,59 

128 
0 

, 4
1
]
 

2 
,96| 

2 
,88| 

2
,
 96| 

0
,
 76| 0

,
 46
 |
 0
,
 74
 |
 + 

9,5 
|
 +
1
6
,
5
 

|
 +
 9
,
6
)
 +11,3 

Juin 
27 

9 
,78 

|
 27 

9 
,56 

|
 27 

9 
,46| 

3 
, 771 

3 
,46| 

3
,
 551 

0
,
 78] 0

,
 54 |

 0, 
80 

|
 +12,7 

|
 +17,3| 

+
1
1
 ,6| 4-12 ,3 

Juillet 
97 

8 
,38 

|
 27 

8 
,44 

|
 27 

8 
,59| 

4 
,15| 

4 
,16| 

3
,
 95| 

0
,
 84] 0, 

65 
|
 0, 

84 
|
 13
,
2
 
|
 1
7
,
3
 
|
 +12,4| 

1
3
,
8
 

Août 
2711 

,47 
|
 2711 

,38 
|
 2711 

,43 
|
 3 

,99| 
3 

,97| 
3
,
 98| 

0
,
 88
,
 0, 

56 
|
 0
,
 89
 |
 +1
1
,
7
|
+
1
8
,
8
|
+
1
1
,
8
|
+
1
3
,
5
 

Septembre 
|
 28 

1 
, 20}! 

28 
1 

,17 
|
 28 

1 
,28 

|
 3 

,98| 
3 

,31, 
3
,
 39| 0,91, 

0, 
87 

|
 0
,
 88
 

|-- 
7,5 

|
 +16,0|)+ 

3,8) 
+10,2 

Octobre 
27 

9 
,92 

|
 2
7
 

9
 ,89 

|
 2710 

,02 
|
 2 

,73| 
2 

,73| 
2
,
 69| 0

,
 94
 |
 0, 

69 
|
 0
,
 89
 |
 - 

4,8 
|
 + 

9,6 
+ 
5
,
3
|
+
 

6
,
2
 

Novembre 
2
8
 

3
 
,62 

|
 28 

3 
,42 

|
 2
8
 

3
 ,
4
4
 
|
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XXVI. 

SE. 

MOYENNE CORRESPONDANTE AUX DIFFÉRENTS Vents 1862. 
r 

MPERATURE 

TENSION MOYENNE DE LA VAPEUR D'EAU PAR LES DIFFÉRENTS VENTS 1862. 
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N. NE. E. SE. S. SO. O. NO. |Résultante du Vent. 
Se SRE ll Gas RC Ga CGR =. io 

a n. | Ff. \ ns US 1] LCS | eles | f. | n. | fin |f\n|f.|n. | J. Untensité.| Direction. 

Janvier 31 |1,21 26 |o,2| 109] 1,0] 411,5] 61,1] 6 l1,4l 111,0] 9 [2,2] 0, 503 IN. 24° 27 5100 
Février 35 [1,11 9 [1,81 410,6) 411,0] n. [12] 11 |1.1] 511,21 8 [1,3] 0, 335 IN. 12 OOF 
Mars 33 |1,4| 23 |1.8 810,9 2|0,8| 13 |1,8 Sut 13} |) ge 3 |0; 71-0. , 375 WN. 257 26081 

Avril 30 [1,0 5 11,0] 14 | 1,0 6 1,9] 16 |1,4 SH 190 UW ae 4 12,4] 0,136 IN. 31 1 E, 

Mai 24 |1,0| 13 1058] 18 |o,9] 6 1,3] 10 11,0] 6 12,31 10|1,9] 6 |1,3] 0, 217 IN. 34 21 E. 

Juin 18 11,2] 21 10,9] 12 | 0| 1150] 8153] 10 ]2:1| 10 12,71 10 11,1] 0,381 IN. 5 we 
Juillet 12 10,8) 41t,4|[10]0,9| 311,0) 8|13|19 12,11 22 2,1 | 15 |1,5| 0, 335 IN. 86 33 0 
Août 27 |o,2| 13 [o,3| 11 10,2] 6 lo,6| 8 Jo,3| 9 ne[i2 11,3) 7 11,2] 0, 943 IN. 2 5 EB 
Septembre 27 |0,7| 10 10,9] 14 |0,5 2 1,31 10 [0,7] 11 11,3] 11 1,1 5 10,91 0 , 205 IN. 0 32 E 

Octobre 110,51 9 10,6) 410,81 6 11,11 19 [01,7] 23 5| 811,61 13 [0,9] 0,217 Is. 55 31 O 
Novembre 5 10,51 20 10,61 42 10,8 6 10,9 8 | 1,8 4 10,8] 211,0 3 [0,31 0, 598 IN. S3 93 E 

Décembre T2 058) NOS 81,1] 15 |1,3[| 16 11,4] 17 | 1,5] 6 11,4 7 10,9, 0,149 |g. 17 91E 

L’Année |265] 0,9 [165 0,9 [155 | 0,8] 58 14 [133 12 [132155 | 97 1,5 | 90 1,2 | 0, 171 Nas 

XXVII. 

NOMBRE DE FOIS QUE CHAQUE VENT A ÉTÉ OBSERVÉ ET SA FORCE RELATIVE. 

INTENSITÉ ET DIRECTION DE LA RÉSULTANTE 1862. 

TEMPERATURES EXTREMES DE L'AIR ET EES INDICATIONS DE L'OMBROMÈTRE 1862. 

Dates des Dates des Quantité d'eau 

Mois. maxima Maxima. minima Minima. tombé, 

absolus. absolus. en pouces Par. 

Joss eee como d'au qu ecc s € 0”, 905 
Février le 27 "EUM eR le 7 = 5,8 0, 501 

Mars le 15 et 16 + 9,9 le 5 — 429/01 0, 697 

Avril le 30 +, 18,06 jc (5 t Dd 1, 148 
Mai le 7 + 26,0 ler — 1/99 1, 956 

Juin le 3 + 95, 4 le 98 — 0,7 3, 006 

Juillet le 14 + 24,8 le 1 + 5,0 4, 206 
Août le 23 + 25, 7 le 15 + 1,6 1, 713 

Septembre le 6 + 25,3 le 26 — 4,0 1,119 

Octobre le 10 + 17,0 le 31 = Fon 7 3, 455 

Novembre le 11 + 8,1 le. 421 = 46:153 1 2, 236 

Décembre le 30 + 3,5 le l — 11,5 1, 080 

L'Année le $ Mai. + 26°, 0 le 7 Fev. — 25, 8 21, 942 
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