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cures. Chez P. cruentatus (fig. 5) les femurs sont plus courts et plus epais,
environ 3 fois plus longs qu'epais; les petites taches de la face ventrale
sont plus petites, plus nombreuses et plus repandues.

L e s o n g I e s sont assez greles chez P. mollis (fig. 7), fortement
courbes dans leur region apicale, les pseudarolia sont assez longs, larges et
atteignent presque l'apex de l'ongle. Chez P. cruentatus (fig. 8) les ongles
sont A peine plus robustes, mais les pseudarolia sont nettement plus
etroits et plus courts.

L a c o 1o r a t i o n est tres semblable chez les deux especes et
ne montre pas de differences suffisantes pour la separation.

L e pen i s du d (fig. 22 et 23) est court, robuste et fortement
courbe. Sa partie apicale est elargie chez P. mollis (fig. Io) et munie d'un
lobe membraneux densement couvert de petites dents et portant une petite
pointe chitineuse a son apex; A c6te de ce lobe se trouvent deux courtes
pointes bchitineuses, qui sorit robustes. Chez P. cruentatus (fig. ii) la
partie apicale de l'ampoule est plus etroite et munie de 2 pointes chiti-
neuses qui sont longues et courbees, tandis que le lobe membraneux
est tres petit.
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I, 4, 7., 110, 13, i6., 19, 22, P. mollis Mis. 2, 5, 8-, II, I4, 17, 20-,23, P. cruentatus
Mls. 3, 6, 9) I2, I5, i8, 2i, P. aurora Mls. - 1-3, 2 (9 X ). 4-6, face ventrale
du femur posterieur (25 x). - 7-9, ongle, face externe (135 X). -IO-I2-, partie
apicale de la theque (67 x).-I3-I5, style gauche, vue dorsale (67 x) . - i6-I8,
style droit, vue dorsale (67 X ). - I9-2I, partie apicale de la theque, vue laterale
gauche (67 x). -22+23, penis, vue laterale droite (67 x).


