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Fig. 1 -4. Desoria glacialis Nic. Anin; l de kfa f�avili 
des Podurelles, décrit ci-dessus, pag. 14! ). Le petit tram 
à côté de la fig. principale représente la grandeur valu 
relie. - Fig. 2 montre une auleune grossie. - Fig. 3 la dis- 
position des yeux qui sont au nombre de sept (le chaqur 
côté de la tète. lis sont d'inégale grandeur et situés à l:! 
base des antennes. -Fig. 4 montre la queue ou l'appareil 
saltatoire. 

Fig. 5. Philodina roseola, animal de l'ordre des Boli- 
féres. La famille des Philodinées à laquelle cet aniuwl 
appartient, est caractérisée par deux orgaues rolatoire' 
impies, en forme de deux roues, par ses deux veux si 

tués sur la nuque et par deus cornets aux pieds. I. 'espiýc, " 
figurée est (le couleur rose. L'ovaire est d'une Ieinle plu 
foncée. Les dimensions sont d'un demi niillimélre enri- 
rou. i. exempl, iirc figuré est gru>" isI 
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Carte du Glacier inférieur de 4: clrc r. crlt c, i 
réduite au septième, d'après la grande carte de M. Wild. 
Les numéros en chiffres romains indiquent les points 
fixes du réseau trigonomé(rique, les chiffre., arabes, les 
blocs sur lesquels sont prises les itic urns du mouvement 
annuel du Glacier. Les lignes A fi, C 1), indiquent l'em- 

placement d'une bande transversale de 150 mètres de 
! orge, dont le plan a été levé par M. Wild sur une très- 

--rande 
échelle, alin de constater toutes les modifications 

glue subit la surface du glacier. Les parties ombrées re- 
i, réseutent les moraines. Les lettres (tel b indiquent les em- 
! lacements du forme, c l'endroit où était placé le pieu 

ý! estiné aux mesures journalières du mouvement ;d l'em- 

placement de la lunette sur le rocher c et f deux grandes 
cascades fixées trigonoruélriquemenl y l'emplacement de 
!a galerie d'infiltration ; A, i el k blocs a! iýýni s en l Sf 1; 1 la 

- "rtio dol'-'�il ii 1 S3Jel 1"'é0: ii,;; i: or1ieem 1 S41 et 1 s4'2. 


