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de bractees triang-ulaires aigues. Les bOlltons £lorallX m~\les 
(2 mm. ) sont ovo'ides obtus . Les sepales sont orbiculaires; 
et les 6 elamines entourent un ovaire allonge e troit. 

L'espece se place au voisinage des Neophloga linearis Bee. 
et Neophlo,ga concinna Bee, 

Elle crolt dans les bois, vel'S 1.000 metres d'altitude, sur 
Ie versant Est du massif d 'Andringitra , sur la riviere lhovika, 
dans Ie bassin du Matitana. 

Neophloga indivisa nov. sp. 

Dans la meme region que la precedente espece, enlI'e 1.000 
et 1.200 metres, on trouve un autre Neop hloga qui ne 

. depasse pas 1 m. 30 de hauteur et est a iI'onc droit, grele et 
/ 

verdatre, de 1 centimetre de diametre environ . 
Par sa double spathe et son spadice indivis, ce Neophloga 

serait voisin dcs Neophloga Poivreana e t Neophloga Bernie
riana de M. Beccari ; il a aussi, comme ces detix especes, des 

. felliUes qui sont de simples lames bifides . Mais il se distinglle 
de l'une et de l 'a lltre p.ar la tres faible profondeur de l 'echan
crure de ceUe lame. 

Les feuilles (fig . 9) peuvent etI'e longues , au tolal , de 30 
centimetres. La gaine, membraneuse, a 6 centimetres a pe.u 
pres de longueur; eUe es t triangulaire au sammet, all eUe se 
relreci t progressivement vers la base du rachis. Le limbe est 
obtriangulaiI'e; mais, pour une longueur totale de 25 centi
metres, son sinus n'a que 9 ce'ntimetI'es de prufondeur, alors 
que, dans les deux especes que nous venons de eitel', les 
deux segments ant une ))ien plus grande longueur dans la 
partie libre que dans la partie soudee, Comme largeur, ces 
limbes ant 35 a 40 millime1res ve l'S Ie milieu e1 55 it 60 mil
limetres vers la base du sinus, 

L'epi simple, sur lequel , dans nos echantillons , les £leurs 
etaient en trap mauvais eta t pour qu'une analyse en fUt pos
sible, a 18 a 20' centimetres de long-ueur ; la premiere gaine a 
6 centimetres , et la seconde la depasse d 'une longueur egale. 
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Les glomerules flOI'f\UX commencent au-dessus clu sommet de 
ce tte seconde gaine. 

Les fruits, rouge vir a maturite, sont ovoldes, ~l stigmate 

J 

Fig. 9. - Pied de Neop hlo[fn indivisn. 

tout a fait basilaire, pointus au sOn1met, et ont 12 millimetres 
sur 9. 

Neophloga tenuisecta nov . sp. 

La hauteur de cette autre espece (PI. XIII) n'est pas de plus 
d 'un metre. 
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