
,8,a«rdinz *. Cette boissOR a'est pas tout ~ fait aussi douce que Ie vin de pallne o,rdiuaire; ma-is elle
e~t ph~s vineuse, et m'aparu contenir nne plus grande quantite d'esprit. Lea Negres la preferent
,d~ilbord par cette raison, et aussi par la plus grande faeilite qu'ils ont de Ia recueillir sans danger,
d~puis que plusieu,l,"s d'entr'eux ont ete, precipites du haut des FALMIERS d Yin,'. par la fraction
des' eeintures it l'aide desqueHes iIs se soutenaieilt.

Les (Fuits de celi arbre precieux servent encore afaire une pareilIe hoissOR d'une seconde qua
lite. ll~ ramassent, chaque mois de l'amlee, des grandes qUilntites de ces fruits; apres les aViOlf
depouiUes de. leur enveloppe ec,ailIeuse, ils h,lissent fermen,ter les amandes, et, en retirent nne
liqueur plus coloree, plus savoureuse., qui se garde plus long-temps, et avec laquelle ils se gr-isent
comme avec de l'eau-de-vie.

l\APHIE PEDONCULEE. Calice des £leurs males pedoncuIe: Fruit pr~sque' rond, et

presque pyriforme.
\ '

RAPHIA PEDUNCUI.ATA. Calix £lorum masculorum, pedunculatus: Fructus subro-

tundus et subpyriforinis.

QBS. Cette espe.ce croil dansJ'He de Madaga$car. Jen'ai vn, d~ns l'herbier de M. DE Jussn:u,
qui me l'a communique, que des.p~rtions de rameau de, spadix. M. AUll~RT DU f~TlT-THOUARS

m'a assure l'avoir <?bservee, et reconnu meme deux varietes qui peut-etre ~ mieux examinees, don-- ,

neraient nne troisieme espece. ElIe est parfaitement distincte de la precedente par ses £leurs males
pedoncuIces, par ~a forme de son fruit et celIe de. ses embryons, comme on peut Ie voir
PL; XLYI, fig. 2, e.

PL. XLlr. E,xpl. des fig, :l." Rame~u Mt~,che do.. Sf(1,dix de la R*PHl;Jil [Ti«i!err{. a, fleuF
male non ouverte, garnie de ses ecailIes, vue de cote. b, La meme, vue dll cot~ oppose. c, La
meme avec l'ecav1e 1(;1 plus inter~e\lr~. d, S,ec,Qude ec~ill~ exter~eure. e" EcaiLle <;upulifonue: in
~erieure. f, Calice ~)llv~rt. fir" U:o,e, des ~ivisions du c;:a.iQ~. "4" E\~naines. i! Ec,~ille exterieure de
]~ fie1¥' femelle. /;;,~ Ecaill~, cupl,lliforlI\e, <;Ie la ~en;le. ~,. CaJiice d'une seule, pi~ce Ii ~J;Qi~ div,isiQns 1;

c;le l~ me~e. ~:, Ov.a,i.r~, e~to,ure d;e £9n c~liQe o\tveJ;t, et de la, }pembrane q\li porte, des. e~aJiIline~

~~eril~s. ~"Po'rt~c;>.n ~~ c;et~e IlJ.e~bJ;;l~e. z.;'ig. 2., Flellp ~a~e de l~ R.i\p~:u:, Pe,do~f1!J.r!e.

P-r.. XLY. Spadix ou Regime de ~;l RAPHI~ Pinifere, dimJnue' de P.lll~ des c,i:nq sixiemes.

PT.. XLYli. Expl. iJes'.fig; }', a" Fr·wt entier- de b RAPIUE Yin#!ei17e;. l)" Por-tion de, l!.env~

loppe vue lnterieure,m,ent. 0, AmanQeentiere. d:, I.a,meme ouverte. e;" Ena.lbryo,O. Fig•. 2', a, Fr1;li..
cntier de la RAPiHIE P.edoRcuMe. b, F'OrtioJil de l'env.eloppe. G', Amande entieFe,. d, La: me.&l.e;,
coupee. e, Embryon. '
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