
32 H .. IOMtLLE WI' t-I. PERR IER bE tA llATHI1'; 

minal. Les fruits sont rouges ; ils sont oblongs, de 7 milli
metres sur 4 , a stigmate rej ete ve'rs la base. 

Ce Palmier pousse sur les collines des bois d 'Analamazao
b 'a , vel'S 800 metres d'altitude. 

Neophloga triangularis nov. sp . 

Le Neophloga triangularis est de la meme contree que Ie 
Neophloga tenuisecta , et les deux especes se rapprochent 
l'une de l 'autre non seulement par la couleur rouge de leurs 
fruits, qui serait , avons-nous dit, la couleur ordinail'e des 
fruits des Neophloga, mais aussi par les inflorescences , dont 
l 'axe, enveloppe de deux gaines, est encol'e termine chez Ie 
Neophloga triangularis par trois ramules , comme l 'est parfois 
celui du Neophloga , tenuisecta. 

Mais, par ailleurs, les feuilles (Pl. XIV) des deux Palmiers 
sont trop differentes pour que nous puissions admettre deux 
formes d 'un meme type. Le limbe Il'est plus ici compose d'un 
grand nombre de segments etroits ; c'est , au-dessus d'une 
gaine de 4 centimetres, une longue lameobtriangulaire de 18 
a 20 centimeLres de long ueur sur 3 centimetres de largeur, 
fendue vel's Ie sommet seulement, sur 4 centimetres a peu 
pres. 

L'inflorescence n 'est que legel'ement plus courte que les 
feuilles ; eUe est un peu plus robuste que celle de l 'autre 
espece. La partie nue de l 'axe a 10 centimetres envil'On; et 
c'est au niveau de la premiere ramification que se trouve Ie 
sommet de la seconde gaine, qui depasse la premiere de 
4 centimetres. CeUe inflorescence est glabre . L 'ovaire est plus 
globuleux que celui du Neophloga tenuisecta; il est encore 
gibbeux lateralement, avec stigmate rejete sur Ie cote. Les 

, sepales sont cilioles . 

Neophloga sahanofensis nov. sp. 

On trouve cette derniere espece dans les bois du J-Iaut
' Sahanofo, entre Ambohimanga du Sud et Ambositra , y~rs 

1.400 metres d 'altitude. 
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