


HARVARD UNIVERSITY.

LIBRARY
OF THE

MUSEUM OF COMPARATIVE ZOOLOGY.

v^, \^0^







NOTES

FROM THE

LEYDEN MUSEUM
FOUNDED BY THE LATE

Prof. H. SCHLEGEL,

CONTINUED BY

Dr. P\ A. jbntijstk:
Pirector of the Museum.

VOL. XXVII,

LeD<l_,-

. LATE E. J. BRTLL I

k PUBLISHERS AND PRINTERS. d^

U_n jT-LBYDEN. — 1905/1906. n ^
1

la





s^

ISrOTES
FROM THE

XjKyüei:^ ]vexjseixjm:.





NOTES

FROM THE

LEYDEN MUSEUM
POUNDED BY THE LATE

Prof. H. SCHLEGEL,

CONTINUED BÏ

Dr. J<\ A. JBNTINK,
Director of the Museum.

VOL. XXVII.

LATE E. J. BRILL
PUBLISHERS AND PRINTERS.

J^ LEYDEN. — 1905/1906.



BOEKÜRUKKKRIJ voorliecu K. J. ÜIULL. — LEIÖEN.



COJNTENTS OE VOL. XXVII.

Page

Résultats ichtliyologiques des voyages scientiüques de Monsieur

Ie Professeur Dr. A. W. Nieuwenhüis dans Ie centre de Borneo

(1898 et 1900). Par M»e C. M. L. Popta, Docteur ès sciences. —
Avec 10 Planches 1.

Index 297.

Errata ,. v.

Published July 1906.



p-



POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

NOTE I.

RÉSULTATS ICHTHYOLOGIÜUES DES VOYAGES
SCIENTIFiaUES DE MONSIEUR LE PROFESSEUR

Dr. A. W. NIEUWENHUIS dans LE CENTRE
DE BORNEO (1898 et 1900).

PAR

M"' C. M. L. POPTA,
Docteur ès sciences.

(Avec 10 Planches).

Lors de son troisièine voyage a Borneo, M. Ie Dr. A. W.
Nieuweuhuis, daus quelques rivieres de cette grande ile,

a SU réunir une interessante collection de poissons et par la

Ie courageux explorateur a augmenté Ie nombre des espèces

connues et contribué a la connaissance de leur distribution

géographique.

Ces poissons sont prepares et conserves en excellent état,

grace aux soins infatigables de M. Nieuwenhuis, qui a prêté

toute son attention a cette question importante et les a mis

dans du formol de +8°/^, itumédiatement après les avoir

pris. De même ce savant, en mettant dans ce liquide des

exeraplaires vivants de certaines espèces de Barbus, a réussi

a nous les garder intacts sans que les marques distinctives,

qui, en general, se perdent cinq minutes après la mort,

aient été quelque peu altérées. Cependant la ne s'est pas

arrêté son travail; il a en outre fait ressortir Tintérêt de

cette précieuse collection, par de fort judicieuses observations.

La collection est des plus remarquables, parce que nous

pouvons supposer que nous ayons ici affaire a des individus

typiques de Borneo, descendus du caractère ichthyologique

Notes from the Leyden ]>Xuseu.En, "Vol. X.X"VII.
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2 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

original de cette ile. C'est qu'ils proviennent de regions oü

la fauue, on peut Ie présumer, n'a pas encore été troublée

par l'iraportation d'espèces exotiques, de regions oü avant

M. Nieuwenhuis aucun explorateur n'avait encore osé porter

les pas, et oü Ie commerce avec l'étranger n'avait pas encore

pénétré. Ainsi Ie cours supérieur du Mahakam est séparé du

cours inférieur par des cataractes qui se trouvent dans Ie

cours moyen entre Long Bagoeng et Long Tepai. Ces chutes

d'eau, d'après M. Nieuwenhuis, ne permettent qu'a peu

d'espèces de passer du cours inférieur au cours supérieur de

ce fleuve. De même Ie cours du Boeloengan est interrompu

par Ie Barum, qui comprend une série de cascades plus

insurmontables encore.

M. Nieuwenhuis a recueilli des poissous au mois de

décembre 1896 dans Ie Mahakam supérieur ^), au mois de

juillet 1898 dans Ie Bongan, une des sources du Kapoeas

et au mois d'aoüt de la même année dans Ie Howong^

affluent sur la rive droite du Mahakam et dont Ie bassin

est séparé de celui du Bougan par une chaine de montagnes.

A propos des petites rivieres — l'une de l'autre a une

distance de 100 metres — qui forment les sources du

Howong et se trouvent a une hauteur de quelque 800

metres, M. Nieuwenhuis a remarqué qu'elles contiennent

différentes espèces de poissons la grandeur desquelles dirainue

selon la hauteur du courant. Au mois de novembre 1898,

dans Ie Mahakam supérieur il a de nouveau recueilli des

poissons. Puis entre les mois de mai et d'aout 1900 dans

Ie Bö, affluent sur la rive gauche du Mahakam, a une

hauteur de ± 150 metres au-dessus de la mer, l'éminent

voyageur a formé surtout la collection dont il s'agit ici. En der-

nier lieu, au mois de septembre et d'octobre 1900, il a pris

des poissons dans Ie Kajan, cours supérieur du Boeloengan

au-dessus du Ben Barum, a une hauteur de 600 metres.

Ces poissons sont une précieuse acquisition pour la col-

lection ichthyologique du Muséum d'Histoire Naturelle a

1) Ce soQt quelqnes poissons récoltés au cours d'un voyage precedent.

JN'otes from tlie I-ieyden Museum, Vol. X.X.VII.



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 3

Leyde. Nous étudierons d'abord les caractères et la distribution

de ces poissons pour discuter ensuite la valeur essentielle de

cette collectiou de Borneo central et les donuées qu'elle a

fournies a la connaissauce des poissons typiques, origiuaires

de cette ile. Nous reviendrons sur les caractères ichthyologi-

ques de l'ile de Borneo déja mentionnés, et nous verrons

en quoi ils sont augmentés par cette nouvelle collection.

Les indications fournies par M. Nieuwenhuis seront designees

dans la partie descriptive sous la rubrique » Observations".

Les descriptions.

Par longueur totale du corps j'entends dans les descrip-

tions la longueur du poisson depuis Ie commencement du

rauseau jusqu'au début de la nageoire caudale ; dans quel-

ques cas, iudiqués spécialement, j'ai don né outre cette mesure

des rapports concernant la lougueur du corps y compris

la nageoire caudale. La longueur des exemplaires comprend

toujours la nageoire caudale.

Par longueur de la tête j'entends la distance du com-

mencement du museau jusqu'a l'extrémité de l'opercule;

dans certains cas j'ai donné outre cette mesure la dimen-

sion de la tête jusqu'au bord postérieur du casque.

Les longueurs se rapportent a des dimensions parallèles au

grand axe longitudinal du corps, les hauteurs a des dimen-

sions verticales, les largeurs aux dimensions transversales du

poisson.

Dans Ie cours de ce travail j'ai du tenir compte d'une

deuxième ligne transversale, savoir une ligne transverso-

caudale, qui passe par la region la plus étroite du pédoncule

caudal.

Labyrinthicidae.

Osphromenus olfax^ Commers.

12 exemplaires, longs de 43— 173 mm..

Observation : nom indigene Bèn ; il peut atteindre une

Notes from the Leyden JMuseum, Vol. XX.VH.



4 POISSONS DE BOKNÉO CENTRAL.

lougueur de 500 ^'^-
; la couleur des nageoires veutrales,

dorsale et caudale passé au brun-rouge foncé chez les

poissoDS adultes.

Bab.: Ie Bo (mai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7532.

Remarque: D. j^^ff' ^' tr^M- ^^ ^'^^ ^^^^ ^^^ ^^ °^"

geoire dorsale a un grand uombre d'épiues, Ie plus sou-

vent quinze.

Les appendices de tous les arcs braucliiaux sont petits,

sans dents, la distance entre eux est prés de 0.5 m™-. Le

cératobranchial est long de 5 "J™..

Le nombre des appendices, en commen^ant par l'arc

extérieur, est de 15, 15, 15, 10, 9, 10, 10, 13, 11.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures, la dernière moitié des groupes seule est diver-

gente, les groupes sout longs de 4 1"™-, au milieu larges

de 2 mui-, et pointus aux extrémités.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

supérieures ; ces groupes sont presque ronds , d'un diamètre

de 2 mm..

Les dents pharyngiennes sont petites, de grandeur

inégale.

M. M. Cuvier et Valenciennes dans leur célèbre ouvrage,

intitule Histoire Naturelle des Poissons, tome VII, p. 282,

donnent une description détaillée ainsi que l'anatomie de

ce poisson. Leur planche 20(5 comprend une figure des

arcs branchiaux mais n'indique pas d'appendices aux hj^po-

branchiaux, or ces appendices existent dans l'exemplaire

que j'ai étudié; chez celui-ci en outre, les groupes de dents

pharyngiennes inférieures s'étendent un peu plus loin sur

le cinquième are et les dents pharyngiennes elles-mêmes

sout plus pointues et un peu courbées. J'ai aussi constate

des appendices sur le cóté extérieur du cinquième are, ce qui

est peut-être du a une diiïérence d'interprétation, car ils sont

places de telle maniere, qu'on peut les regarder comme les

dents extérieures des groupes de dents pharyngiennes

inférieures.

Notes from the Lueyden IMuseura, "Vol. X.XVI1.
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La longueur de l'intestin déroulé est de 127 ^^- de

l'extrémité de Testomac a l'anus (l'exemplaire est long de

M. M. Cuvier et Valenciennes, 1. c. p. 283, ont relevé

d'après les manuscrits de Commerson que »restomac et les

longs intestins ne contiennent jamais que des herbes broyées

et serrées en masses", mais ils ajoutent que M. üupetit-

Thouars a assure que V Osphromenus olfax dévore aussi des

excrements. L'exemplaire que j'ai étudié avait I'estomac

rempli de nourriture animale, j'y ai trouve bon nombre

d'espèces de crustacés intacts ou broyés.

Sur les rayons d'un des arcs branchiaux s'est fixé un

isopode.

Dans la littérature on trouve que 1' Osphromenus olfax

Commers. a été observe a Java: Batavia, I ^), Tome V,

p. 153; a Madura: Bangcallang (Bangkalan), VII, p. 4;

a Sumatra, VIII, p. 4; a Borneo, IX, p. 4; au Siam,

XXXIII, p. 160; en Cochinchine, XXXIII, p. 160; eten

Chine, I, Tome V, p. 153.

II est naturalise a Malacca, X, p. 88 ; a Pinang, X, p.

88; a Calcutta, XXXI, p. 372; a Madras, XXXI, p. 372;

dans les Neilgherries, XXXI, p. 372; dans I'lle de Prance,

I, Tome V, p. 153; en Australië, XXXI, p. 372; en

Amerique, VIII, p. 5 ; a Cayenne, X, p. 88.

Quant a la distribution dans Tile de Borneo, les auteurs

indiquent le Sambas, IX, p. 4; le Kapoeas: Sintang,

XXII, p. 199, Mandai, LIV, p. 21, I'embouchure du

Eaoen, LIV, p. 20; le Bar ito: Bandjermassing, XII,

p. 411; et le Mahakam: aifluent Bo (vide p. 4), Bloeoe,

LIV, p. 23.

Ophiocephalidae.

Ophiocephalus polylepis, Blkr.

9 exemplaires, longs de 65—235 ™™-.

1) Les chiffres remains correspondent aux chiffres de I'lndex bibliographique,

qui se trouve a la fin de ce travail.

Notes from tbe ILieyden Museum, ~V^ol. XXVII.



6 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

a) Hah.: Ie Howong (aoüt 1898), 3 ex., longs de

71— 143 mm.

Numero de la collection du Muséum : 7533.

h) Hab.: Long Bloeoe au Mahakam supérieur (nov. 1898),

1 ex., long de 65 ^^•.

Numero de la collection du Muséum : 7534.

c) Hab.: Ie Bo (mai—aoüt 1900), 4 ex., longs de 155

— 235 mm..

Obs. : nom indigene: Lowot; il peut atteiudre une longueur

de 400 mm
.

Numero de la collection du Muséum : 7535.

d) Hab.: Ie Kajan (sept. ou oct. 1900), 1 ex., long

de 80 mm..

Obs.: nom indigene: Lëwot; il peut atteindre une

longueur de 400 mm..

Numero de la collection du Muséum: 7536.

Les dents de la bouche sont fines; sur la mandibule,

Ie vomer et les palatins il y a entre ces dents fines des

dents plus larges. La langue est libre.

Les appendices de tous les arcs branchiaux sont courts

et dentelés, longs de 1 mm.^ larges de 1.5 mm^ la distance

qui les sépare est de 0.5 a 1 mm . Hg sout places par la

base sur Ie cóté de l'arc ou au-dessus. Le cératobranchial

est long de 14 mm..

Le nombre des appendices est de 11, 9, 7, 8, 5, 6, 6,

O, O, a partir de l'arc extérieur.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures; le tiers antérieur des groupes est peu divergent,

lea deux tiers postérieurs sont tres divergents. Les groupes

sont longs de 12 mm. et au tiers antérieur larges de 8.5 mm.

^

ils sont plus étroits aux deux extrémités.

11 y a deux paires de groupes de dents pharyngiennes

supérieures. Le premier groupe est long de 1 mm.^ large de

6 mm^ le deuxième est long de 3 mm.^ large de 7 mm . La

longueur des groupes diminue vers l'extérieur.

Les dents pharyngiennes sont fines, de grandeur un peu

différente.

Notes from the Lieyden M.useum, Vol. XXVII.
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Le quatrième et Ie cinquièrae are sont unis par une

membraoe sur leurs trois quarts antérieurs, dans le quart

postérieur ils sont séparés par une fente.

Le cul-de-sac de l'estomac est conique, long de 23 ™m-,

la partie cardiaque est longue de 32 "'m., la partie pylorique

de 5 ™™-. Il y a deux appendices pyloriques. La cavité

abdominale s'étend dans la partie caudale du corps, presque

jusqu'a la nageoire caudale; la vessie natatoire se prolonge

tout aussi loin. L'intestin se dirige d'abord tout droit en

arrière, jusqu'au tiers environ de la cavité abdominale

caudale, il se replie alors et se dirige en avant presque

jusqu'a l'iusertion des appendices pyloriques oü il se recourbe

de nouveau pour aller directement a Tanus. La longueur

de rintestin est de 145 m™- de l'extrémité de l'estomac jus-

qu'a l'anus (dans l'individu, qui est long de 232 ™'"- et

originaire du Bö). L'estomac était vide.

Nous trouvons que V Ophiocephalus polylepis Blkr. a été

observe a Sumatra (region occidentale): Solok, XIII,

p. 579 et a Borneo: LIV, p. 32.

Pour la distribution a Borneo on indique le Kapoeas:
a I'embouchure du Raoen, LIV, p. 21, dans le Man-

dai, LIV, p. 22; le M ah a kam: affluent Howong, vide

p. 6, Bloeoe, LIV, p. 23, Long Bloeoe, vide p. 6,

affluent Bo, vide p. 6 ; et le Kajan (au-dessus du Barum),

vide p. 6.

Parophioceplialidae, Popta.

Notes from the Leyd. Mus., Vol. XXV, p. ]83.

Corpore oblongo; squamis capitis maioribus quam squamis

trunci et caudae
;
pinna dorsuali brevi, sine spinis

;
pinna

anali longa, sine spinis; pinnis ventralibus thoracicis radio

inarticulato 1, radio articulato simplici 1, radiis bifurcatis

4. Ossibus pelvis leviter iunctis cum arcu claviculari ; arcu

pectorali unito cum capite ; arcu mesocoracoideo nullo ; osse

supraoccipitali separante ossa parietalia ; vertebris fere 32,

cum parapophysibus; vertebris caudalibus cum costis. Bran-

Notes from the Leyden Miuseum , Vol. XXVII.



8 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

chialibus 4; cava iudivisa accessoria in interiore capite.

Cava caudali connexa cum cava abdominali.

La forme du corps est allongée, les écailles sont plus

grandes sur la tête que sur Ie tronc et la queue. Il y a une

nageoire dorsale courte et une nageoire anale longue, toutes

deux saus épines; les nageoires veutrales sont thoraciques,

et se composent de deux rayons simples dont Ie premier

inarticulé , et de quatre rayons bifurqués. Les os pel-

viens sont légèrement lies a l'arc claviculaire ; l'arc pectoral

est suspendu au crane ; il n'y a pas d'arc mésocoracoïde
;

les os pariétaux sont séparés par Tos supraoccipital ; Ie

nombre des vertèbres est environ de 32, elles ont toutes

des parapophyses, les vertèbres caudales possèdent des

cótes. Il y a quatre branchies. Il existe une cavité acces-

soire non-divisée de cbaque cóté dans Ie toit du crane, une

vessie natatoire et une cavité caudale traversée par des

parapophyses et en connexion avec la cavité abdominale

par un trou de chaque cóté des premières parapophyses

caudales.

La familie des Parophiocephalidae se range a cóté de la

familie des Ophiocephalidae ; elle appartient a l'ordre des

Acanthopterygii, dans Ie système de Günther, a cause de

rinsertion avancée des nageoires ventrales, et elle se

place dans Ie sous-ordre des Percesoces^ dans Ie système de

Boulenger, a cause des os pelviens, qui sont lies avec

l'arc claviculaire mais qui pourtant n'y sont pas solidement

attaches, Cette familie montre des rapports avec Ie genre

Haplochilus de la familie des Cyprinodoniidae
,
qui appar-

tient a l'ordre des Physostomi de Günther et au sous-

ordre des Haplomi de Boulenger. La ressemblance consiste

dans la forme du corps , dans la nageoire dorsale courte

et la nageoire anale longue, sans épines, dans l'arc pectoral

suspendu au crane, dans l'absence de l'arc mésocoracoïde,

dans la presence de parapophyses sur les vertèbres précau-

dales. Elle en diffère par la situation avancée des

nageoires ventrales; par l'union des os pelviens a l'arc

claviculaire; par la presence d'une cavité accessoire

Notes from tlie Leyden JMuseum, Vol. XX.VII.
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dans la tête; par la presence d'une cavité caudale, etc.

Le même aspect extérieur se retrouve dans Ie genre

Micracanthus, Sauvage, mais celui-ci appartient a la familie

des Lahyrinthici et possède des épines, quoiqu'en petit

nombre, sur les nageoires dorsale et anale.

La parenté avec la familie des Ophiocephalidae consiste dans

la forme du corps ; dans la grandeur des écailles sur la tête
;

dans l'absence d'épines dorsales et anales; dans la situation

thoracique des nageoires ventrales; dans le nombre des

branchies; dans les cavités de la tête ; dans l'absence d'organes

superbranchiaux ; dans la presence d'une cavité caudale,

de parapophyses aux vertèbres précaudales et de cótes aux

vertèbres caudales. La difference est marquee par la nageoire

dorsale qui est courte; par les nageoires ventrales, qui ont

deux rayons non bifurqués, dont l'extérieur n'est pas arti-

culé
;
par le nombre moins considerable de vertèbres

;
par

la nature des cavités accessoires dans la tête, lesquelles ne

sont pas divisées par des lamelies; enfin par la cavité caudale,

oü ne se prolonge pas le contenu de la cavité abdomiuale.

Parophiocephalus, Popta.

Notes from the Leyd. Mus., Vol. XXV, p. 184.

Capite anteriore depresso, posteriore cylindrico ; corpore

posteriore compresso ; capite cum apertura mucosa; mera-

branis branchialibus cum squamis; oculis lateralibus; fissura

buccali superna et laterali, in medio fissurae buccalis

apertura ovata; maxilla superiore protractili; dentibus in

maxilla superiore et inferiore; fissuris branchialibus magnis

;

membranis branchialibus unitis sub isthmo ;
pseudobranchia-

libus nullis; linea laterali nulla; vertebris 32; appendicibus

pyloricis 2 ; stomacho cum sacco.

La forme du corps est allongée ; la tête est un peu

déprimée en avant, ronde en arrière ; le tronc est sabcy-

lindrique au debut, puis comprimé ; la queue est comprimée.

Les écailles sur la tête sont grandes et irrégulières, les

écailles du tronc et de la queue sont médiocres; la partie

^N'otes from tlae Leyden IMuseixm, Vol. XXVII.



10 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

visible des membranes des ouïes est couverte d'écailles. La

tête est pourvue de trous muqueux; les yeux sont latéraux;

la fente de la bouche est en dessus et laterale; quand la

bouche est fermée, il reste une petite ouverture médiane
;

la raachoire supérieure est extensible, elle porte des dents,

ainsi que la machoire inférieure. Les ouvertures branchiales

sont larges
5

les membranes des ouïes sont unies au-dessous

de l'isthme.

Une ligne laterale n'est pas visible; Ie nombre des vertè-

bres est de 32 ; il n'y a pas de pseudobranchies ; l'estomac

a un cul-de-sac; deux appendices pyloriques sont presents.

Les caraetères géuériques montrent que ce genre diffère

en outre des Ophiocephalidae par l'absence de la ligne late-

rale et de dents au palais. Si je n'ai pas tiré ces caraetères

de la diagnose de la familie des Ophiocephalidae (XXIII,

Vol. 3, p. 468) dans la comparaison des deux families, c'est

que je n'ai pas voulu trop borner les limites de la familie

des Parophiocephalidae.

Ce genre se rapporte encore au genre Haplochilus par

l'extensibilité de la machoire supérieure et par l'existence

de dents aux machoires.

Parophiocephalus unimaculatus, Popta (figs, la et Ib).

Notes from the Leyd. Mus., Vol. XXV, p. 184.

52 exemplaires, longs de 38—82 ^^ , en outre il y a

encore 6 tres jeunes iudividus, longs de 6
'/a
— 7 mn^-.

a) Hah. : le Howong (aotit 1898), 30 ex., longs de 38

—82 mm., LVII, p. 185.

Obs. : nom indigene Matje, 16 ex.; il ne devient pas

plus grand. — Nom indigene Lewoet, 14 ex.; il ne devient

pas plus grand ; vivant, il est d'un bleu d'acier et a des

écailles blanches sur les opercules.

Remarque: Lewoet est de teinte plus foncée que Matje,

surtout dans la partie ventrale, mais en les rangeant selon

la teinte, le moins foncé de Lewoet ressemble au moius

clair de Matje.

Dans les exemplaires nommés Matje la teinte du ventre

Notes from the Leyden IMuseuixi, Vol. XX.VII.
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peut être de tres claire a un peu foncée ; clans ceux appelés

Lewoet elle est de peu foncée a tres foncée.

Numero de la collection du Muséum : 7659.

b) Hab.: Ie Kajan (septembre— octobre 1900), 22 ex.,

longs de 40— 74 mm., LVII, p. 185.

Obs. : Ie nom principal indigene est Oesang; pendant

leur vie les exemplaires avec les taches claires sur les

opercules sont d'un bleu de ciel; ils ne deviennent pas

plus grands.

Numero de la collection du Muséum : 7660.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 3'/^ vel 4'/2> longitudine capitis

quae 2*/- vel S^/g longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculi diametro quae S^/g vel 5 longitudine

capitis, 1^/5 vel 2^/^ capitis parte post-oculari continetur;

oculis distantibus paullo plus '/g parte latitudinis capitis.

Pinna dorsuali incipiente ab ^/j parte longitudinis corporis

absque pinna caudali vel paullo posterius; pinnis ventra-

libus unitis, radio primo inarticulato brevi, radio secundo

simplici elongato qui 3— 4 longitudine corporis continetur

absque pinna caudali. Squamis quae 8^/3 linea transversa

caudae continentur. Coloribus in vita differentibus ; in spiritu

colore corporis superne dilute olivaceo vel fuscate olivaceo;

corpore inferne dilute flavo vel fuscate olivaceo ; corporis

lateribus dilute olivaceis vel fuscate olivaceis cum vitta

flava olivacea plus minusve diffusa; macula nigra rotunda

in baside pinnae caudalis; capite inferno cum vitta trans-

versa fuscate olivacea; praeoperculo dilute flavo vel olivaceo.

Pinnis pectoralibus dilute olivaceis hyaliuis in baside cum

vitta transversa fuscate olivacea et vitta transversa alba;

pinnis ventralibus dilute vel fuscate olivaceis; pinnis anali,

dorsuali, caudali dilute vel fuscate olivaceis cum punctis

nigris inter radios.

Description

:

La forme du corps est allougée ; la tête est un peu

déprimée en avant, arrondie en arrière ; le tronc est sub-

cylindrique au debut, ensuite comprimé ; la queue devient de

r>3^otes from tlie Leyden IMuseum , A^ol. XXVII.
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plus en plus comprimée vers l'arrière. Les lignes dorsale

et ventrale sont tres peu convexes. La plus grande hauteur

du corps est comprise S^/^— 4^/3 fois daus la longueur

totale du corps, la largeur 4*/.— 6 fois, la plus petite

hauteur du pédoncule caudal 6— 7 fois, la longueur

de la tête 2*/g— S^/'g fois. La hauteur de la tête mesure

les ^/j de sa longueur, sa largeur egale sa hauteur.

La tête est pourvue de trous muqueux, places symétri-

quement: au-dessus des yeux, horizontalement en arrière,

transversalement en avant, en ligne courbée en dessous

de la tête et sur les préopercules. Les yeux sont com-

pris d^j.— 5 fois dans la longueur de la tête, 1''/.— 2*/^

fois dans la partie post-oculaire ; ils sont dirigés latéra-

lement; la ligne interorbitaire est presque plane; la dis-

tance interorbitaire mesure un peu plus que la moitié

de la plus grande largeur de la tête. Le museau est arrondi,

il mesure ^/j,— ^^/^(j de la longueur de la tête. Les narines

postérieures sont situées en avant des yeux, de chaque

cóté dans la ligne longitudinale, qui passe par les 'ƒ4 de

la hauteur des yeux ; un peu en avant dans ces mêmes

lignes longitudinales il y a les narines antérieures
;

situées dans de petits cónes et dirigées un peu vers

l'avant, ces petits cónes se trouvent au milieu entre la

machoire supérieure et les narines postérieures. La fente

de la bouche est en dessus et sur le cóté du museau ;

de cóté elle est dirigée obliquement vers le bas, en

dessus elle est horizontale; son bord supérieur est formé

par les prémaxillaires ; il y a une bande de fines dents

sur les machoires. La bande de dents de la machoire supé-

rieure est plus large que celle de la machoire inférieure;

les dents sont petites, pointues, leur som met est un peu

courbé; au milieu de celle de la machoire inférieure se

trouvent quelques dents plus grandes que les autres.

La machoire inférieure est un peu plus longue que

la machoire supérieure; celle-ci se termine a la ligne

verticale, qui part du bord antérieur des yeux ;
elle

est extensible. Quand la bouche est fermée, il reste

!Notes from the Leyden M.iisevim, Vol. XXVII.



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 13

au milieu une petite ouverture horizontale , ovale , les

machoires étant faiblemeut éloignées a eet endroit. La lèvre

inférieure, dans son tiers median, passe directement dans

la peau du dessous de la tête; il y a une rainure der-

rière les deux tiers latéraux. Les fentes branchiales sont

larafes; les membranes des ouïes sont unies ensemble au-

dessous de l'isthme, mais u'y sont pas liées, l'incision entre

elles s'étend jusqu'a une ligne verticale, qui se trouve a

une distance d'une et demie a deux écailles du bord posté-

rieur des yeux.

La nageoire dorsale est courte, elle debute aux ^j^ de la

longueur totale du corps ou tres peu en arrière des ^/g au-

dessus de la 18"^ ou de la 19^ écaille d'une série longitudinale

médiane des flancs du tronc et de la queue, et au-dessus

du 13e OU 14^ rayon de la nageoire anale, la base est

comprise 10^ j.— 12 fois dans la longueur totale du corps,

sa hauteur mesure 2^/.^

—

S^/g fois la longueur de sa base, et

est comprise S'/g— 4^/3 fois dans la longueur totale du corps,

son bord supérieur est pointu, sou 5e rayon est Ie plus long
;

pliée en arrière elle n'atteint pas la nageoire caudale ou y
arrive plus ou moins nettement. Les nageoires pectorales

sont insérées verticalement, leur bord postérieur est pointu-

arrondi, les rayons medians étant les plus longs; leur base est

au-dessous de la ligne longitudinale, qui part du bord inférieur

des yeux, la longueur des pectorales est comprise 4—

5

fois dans la longueur totale du corps, elles se termineut

au-dessous de la 10^— 14^ écaille de la série médiane longi-

tudinale du tronc et de la queue, au-dessus du 3^— 8" rayon

de la nageoire auale. Les cótés intérieurs des nageoires ven-

trales sont unis ensemble et avec la poitrine dans la ligne

médiane; ces nageoires sont situées au-dessous des pecto-

rales et débutent dans Ie même cercle transversal; elles se

termineut plus vers l'arrière que les pectorales, au-dessous

de la 12e— iQe écaille de la série médiane longitudinale du

tronc et de la queue et au 6^

—

11e rayon de la nageoire

auale ; leur premier rayon est court, inarticulé, non bifurqué

et lié au deuxième, celui-ci est allonge, non bifurqué, etcompris

IN'otes frota tlie Lieyden JMuseixm, "Vol. XXVII.
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3— 4 fois dans la longueur totale du corps; les quatre rayons

suivants sout bifurqués, non allonges, Ie rayon intérieur est

Ie plus court. La nageoire anale est longue, sa base mesure

la moitié de la longueur totale du corps, elle debute aux

^/gQ
—

^ji^ de cette dimension, au-dessous de la 7®— Seécaille

de la série médiane longitudinale du trone et de la queue,

sa hauteur est médiocre, son bord inférieur est droit, elle

est pointue a son extrémité et arrive au ^^
— ^/^ de la

nageoire caudale, son plus long rayon se trouve presque

a l'extrémité de la base et mesure '/j— ^/g de la base; au

bout du premier tiers les rayons mesurent '/* de cette di-

mension ; Ie dernier rayon est uni avec Ie pédoncule caudal

a peu prés sur sa moitié inférieure. La nageoire caudale

est comprise 2^/3

—

3'/g fois dans la longueur totale du corps;

son bord postérieur est arrondi.

Il n'y a pas de ligne laterale visible. Les écailles du

tronc et de la queue sont cténoïdes, de grandeur médiocre,

celles de la tête sont larges, inégales, plus ou moins irré-

gulières, et sans petites dents sur Ie bord libre, quelques

unes perforées d'un trou muqueux, elles manquent en

dessous du museau; la partie visible des membranes des

ouïes est couverte d'écailles, sur la base de la nageoire

anale se trouvent 2 a 3 séries de petites écailles, sur la

base de la nageoire caudale sont situées 3 séries de petites

écailles; les ^j^ environ de la longueur des rayons de la

nageoire caudale sont couverts de tres petites écailles. La partie

libre du pédoncule caudal est tres courte, elle mesure

'/^ environ de sa hauteur. Il y a 17 écailles autour du pé-

doncule caudal.

Vivants ils sont colorés un peu difFéremment et surtout

bleus. Dans l'alcool la couleur est d'un olive tendre a

un olive sombre en-dessus, d'un jaune clair a un olive

sombre en dessous, d'un olive tendre a un olive sombre

avec une bande jaune olivatre plus ou moins distincte

latéralement. Il y a une tache ronde, noire, a la base

de la nageoire caudale; cette tache placée d'une fa9on tres

caractéristique sur Ie deuxième quart a partir d'en bas

Notes from tlie Leyden ]Mu.8eviin, Vol. X.X"\^1I.
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se remarque dans tous les individus. Une bande violet-foncée

se trouve en dessous de la tête et en partie sur les cótés,

elle va en direction uu peu concave d'un oeil a l'autre
;

Ie dessous de la machoire inférieure est de même foncé, Ie

préopercule présente les nuances de jaune a jaune-olivatre,

l'opercule celles de jaune-olivatre a olive sombre. Les nageoires

pectoralessont d'un olive teudreavec deux bandes transversales

sur la base, Tantérieure d'un olive sombre, la postérieure blan-

che, tres marquee ; les nageoires ventrales sont olive tendre

jusqu'a olive sombre, la dernière partie de leur rayon

allonge est blanche; les nageoires dorsale, anale et caudale

sont olive tendre a olive sombre avec des ponctuations

noires sur la membrane entre les rayons.

B. 6, D. 7—8, P. 13, V. 6, A. 27—30, C. 16, L. long.

médiane 32 -|- 3, L. tr. 12'/2 (au début de l'anale).

Le premier rayon mince des ventrales n'a pas d'articu-

lation ; le premier rayon de la dorsale et celui de l'anale sont

peu articulés ou possèdent seulement des traces d 'articulations;

ils sont plus petits que les suivants. Les deux premiers et les

deux derniers rayons de la dorsale ne sont ordinairement

pas bifurqués. Les rayons de l'anale ne sont pas bifurqués,

OU bien quelques-uns des plus longs peuvent l'être a leur

extrémité. Un rayon inférieur et deux rayons supérieurs de

la caudale et deux rayons inférieurs des pectorales ne sont

pas bifurqués. La plupart des individus ont 28 rayons

dans l'anale.

Voir rexplication a la première

Longueur de 4 des indi-

vidus de Matje
Longueur totale du corps.

Hauteur du corps

Hauteur du pédoncule
caudal

Epaisseur du tronc ....
Longueur de la tête . . .

Longueur de la caudale .

Longueur du museau . .

Diamètre de l'oeil ....
Distance interorbitaire . .

Longueur des pectorales.

Longueur des ventrales .

pa.se de la Revue.

mm.
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Longueur de 4 des indi-

vidus de Lewoet. . . .

Longueur totale du corps.

Hauteur du corps ....
Hauteur du pédoncule

caudal

Epaisseur du tronc ....
Longueur de la tête . . .

Longueur dè la caudale .

Longueur du museau . .

Diamètre de l'oeil ....
Distance interorbitaire . .

Longueur des pectorales.

Longueur des ventrales .

mm.
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Le cóté extérieur du premier are n'a pas d'appendices,

la fente en est réduite a un petit trou postérieur qui

conduit de la cavité accessoire a la cavité brancliiale. En
avant de ce trou se trouve le passage de la cavité acces-

soire a la cavité buccale; ce passage est formé par une

ouverture dans le fond de la cavité accessoire, oü sa mem-
brane s'unit avec les parties postérieures des arcs branchi-

aux; cette ouverture s'étend de la partie postérieure du

premier are a la partie postérieure du deuxième, de maniere

que non seulement le petit trou postérieur externe du l"""

are, mais aussi la partie postérieure de la fente entre le

1*^'' et le 2" are conduit de la cavité accessoire a la cavité

brancbiale; la grande partie antérieure entre le P' et le

2® are fait communiquer comme d'ordinaire la cavité buc-

cale avec la cavité brancbiale. Sur la dernière partie du

premier are il y a une petite assiette, un peu plus large

que celui-ci; elle se trouve au fond de la cavité accessoire,

mais s'étend en partie dans la cavité buccale. Elle peut

probablement fermer les trois trous qui conduisent a la

cavité accessoire, deux desquels se trouvent au-dessous

de ses bords latéraux et le troisième au-dessus de son

bord antérieur. On peut supposer que ces cavités acces-

soires sont la non seulement pour retenir de l'eau, mais

encore pour remplir une deuxième fonction : protéger les

jeunes pendant leur premier développement. En effet il

s'y trouve de tres jeunes individus ; en outre, ces cavités

n'ont pas de lamelies, qui gêneraient leur mouvements.

Les appendices du cóté intérieur du P' are, des deux

cótés des 2% 3'' et 4*^ arcs et du cóté extérieur du 5*^ are

sont petits; du cóté intérieur du 1" are ils sont longs

de ^/^ mm..

Le nombre des appendices est de O, 9, 9, 9, 9, 9, 9, 8, 7.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures
; ces groupes se rapprocbent tout-a-fait dans les

moitiés antérieures, les moitiés postérieures divergent beau-

coup. Chaque groupe long de 3™™, large au milieu de

IVs ™"^
' ^^ commencement et a la fin pointu. Les dents

Notes from the Leyden Miuseum, Vol. XX'VII.
2
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pharyngiennes iuférieures ne sont pas ou tres peu cour-

bées. Il y a trois groupes de dents pliaryngienues supé-

rieures: un d'eux est situé daus la ligne médiane, la oü

commeuce la paire des deux autres; Ie premier est petit,

les deux autres sont longs de 2'/2™'°, larges de l'/a°^™-

[ies dents pharyngiennes supérieures sont petites, cour-

bées au sommet.

La partie cardiaque de l'estomac est longue de 7 ™™-, son

cul de sac est long de 5™"^.^ large de 5 mm ^ la partie

pylorique est longue de 3™™
; il y a deux appendices

pyloriques ; l'intestin est long de 23 mm.^ trois fois plié et

roulé a cóté de l'estomac ; ce dernier contenait un peu de

restes d'insectes, L'exemplaire examine mesure 63™™-.

Les jeunes individus sout encore incolores, mals Ie pigment

commence a paraitre, sous forme de petits points régulièrement

disperses. Leurs yeux sont grands et foncés, et mesurent plus

du double de la longueur du museau. Celle de la tête com-

prend environ les ^/^ de la longueur totale du corps.

Mastacenibelidae.

Mastacemhehis unicolor (K. & v. H.) Cuv. & Val.

2 exemplaires, longs de 132 et 356 m™-.

Obs. : nom indigene: Tilan ; il peut atteindre une lon-

gueur de 600 mm .

Hab.'. Ie Bo (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7537.

Nous trouvons cité que Ie Matacembelus unicolor (K. &

V. H.) Cuv. & Val. a été observe a Java, III, T. 8, p. 333;

de Burma a Java, XXXI, p. 339; a Sumatra, XLII,

p. 450 et a Borneo, XIV, p. 431.

Pour la distribution a Borneo on indique le Kapoeas,
XLI, p. 108; le Barito: Pengarou, XIV, p. 431 et le

Mahakam: affluent Bo, vide p. 18.

Siluridae.

CAarias liacanthus^ Blkr.

14 exemplaires, longs de 61—247 '"m.,

Notes from tUe Leyden TMusewm, Vol. XXVII



POTSSONS DE BORNEO CENTRAL. 19

a) Hah.'. Ie Howong (aoüt 1898), 6 ex., longs de

61— 133mm..

Obs, : nom indigene: Poeter; il peut atteindre une lon-

gueur de 500 ram..

Numero de la collection du Muséum : 7538.

h) Hah. : le Mahakam supérieur (nov. 1898), 2 ex., longs

de 223— 247 mm..

Numero de la collection du Muséum: 7539.

c) Hah.: Long Bloeoe, Mahakam supérieur (nov. 1898),

2 ex., longs de 6(5 et 90 m™-.

Numero de la collection du Muséum : 7540.

d) Hah.: le Kajan (sept, et oct. 1900), 4 ex., longs de

82— 162 mm..

Numero de la collection du Muséum : 7541.

II y a une bande de dents fines sur chaque machoire

et une bande de dents obtuses, couiques sur le vomer.

Les appendices du cote extérieur du 1" arc sont longs,

sans dents ; les plus longs a l'extrémité du cératobranchial

atteignent une longueur de 1.5 ^m., et une largeur de 0.2 mm.
j

leur base u'est pas élargie; il n'y a pas de boutons rudi-

mentaires; la distance entre les appendices est de 0.25 m™
;

la longueur du cératobranchial est de 5 mm-.

Pas d'appendices sur le cote intérieur du premier arc.

Les appendices sur le cote extérieur du 2^ arc, sur les

deux cótés des 3'^ et 4*= arcs et sur le cóté extérieur du

5*= are sont petits, plus longs que largest sans dents, leur

longueur est de 0.5 m™-, leurs dimensions diminuent vers

le 5^ arc. Du cóté intérieur du 2," arc il y a de petits

tubercules. Sur les hypobranchiaux les appendices man-

quent.

Le nombre des appendices a partir de Tare extérieur

est de 17, 0, 10, 8 tubercules, 7, 9, 8, 9, 8.

II y a une paire de groupes de dents pharyugiennes

inférieures; dans leur partie postérieure ces groupes sont tres

divergents. lis sont longs de 3mra.^ sur leur plus grande

largeur larges de 1 mm.^ et pointus aux extréniités.

II y a une paire de groupes de dents pharyugiennes

Notes froixi the Leyden IMuseum, "Vol. XX-VII.
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supérieures; ces groupes sont ovales, longs de 1.75 mm

^

larges de 1.5 "nm-.

Les dents pharyngiennes sont petites, toutes de même
grandeur.

M. Bleeker, XXV, tome II, p. 104, dit: »pharynge-

alibus superioribus in thurmas 2 rotuadiusculas distantes,

pharyngealibus inferioribus in thurmas 2 elongato-oblique-

trigonas plus duplo lougiores quam latas basi contiguas

dispositis."

La partie cardiaque de l'estomac est longue de 6 "iin. et

avec la gorge jusqu'aux dents pharyngiennes inférieures

de llmm. • Ie cul-de-sac de la partie cardiaque est long de

2 ™m et large de 4 "^"i
; la partie pylorique de l'estomac

est tres courte.

L'intestin est long de 37™™, mesure de l'extrémité de

l'estomac jusqu'a l'anus; au début il se recourbe, et dans

la partie moyenne il a deux plis. Il n'y a pas d'appendices

pyloriques.

La cavité abdominale s'étend jusqu'a Tanus.

L'exemplaire est long de 91 ™ra et originaire du Howong.

L'estomac coutient quelques restes durs d'Arthropodes,

parmi lesquels la larve d'un Trichoptère.

Nous trouvons cite que Ie Clarias liacanthus, Blkr. a

été observe a Borneo, XI, p. 420; a Bank a: Marawang,

XVI a, p. 417; a Sumatra: Benkoelen, XXIV a, p. 5,

Pays intérieurs de Palembang, XXIV b, p. 2; a Nias,

XVI b, p. 217; au Siara, XXXIII, p. 161.

Quant a la distribution a Borneo, on iiulique le Sam-
bas, XI, p. 417; Sinkawang (Singkawaug) , situé

sur une petite riviere, dans la même contrée que le Sam-

bas, XIX, p. 2; Bangkayang (Bëngkajang) , situé

entre les cours supérieurs du Sambas et du Sélakau, pro-

bablement sur une des sources ou un affluent du Sambas

OU du Sélakau, XXI, p. 434; le Kap oe was: Pontianak,

LIV, p. 13, Sintang XXII, p. 200; le Kahajan, XVII,

p. 4; le Mahakam: Long Bloeoe, vide p. 19, Mahakam
supérieur, vide p. 19, affluent Howong, vide p. 19, le Ka jan,

Notes from the X^eyden IVIuseum, Vol. XXVII.
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vide p. 19; Ie Bar a in, LUI, p. 443; Ie Redjang: Sibu

XLVII, p. 130; Ie Batang Loepar: Simaoggang,

XLVII, p. 130; Ie Sarawak: XXXV, p. 177, Kuching

XLVII; 1st Stage, XLVII p. 130; ))Plentiful in all

the estuaries", XLVII, p. 130.

Clarias pulcher, Popta (fig. 2).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 179.

1 ex. long de 103 mm..

Hab.: le Howong (aout 1898), LVI, p. 180.

Numero de la collection du Muséum : 7542.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae S^/g eius longitudine continetur

absque pinna caudali; longitudine capitis quae, usque ad

apicem operculi, 4'/.2 longitudine corporis continetur absque

pinna caudali; longitudine capitis quae, usque ad apicem

cristae interparietalis, 3^3 longitudine corporis continetur

absque pinna caudali. Dentibus vomerinis in vitta subse-

milunari contractiore vittis maxillaribus. Pinna dorsuali

^/g parte longitudinis corporis absque pinna caudali;

pinna anali '^/jy parte longitudinis corporis absque pinna

caudali. Colore corporis pulchre olivaceo ; capite superno

olivaceo et aurantiaco ; capite inferno et ventre albido;

dorso lateribusque guttulis albidis sparsis in series simplices

transversas 9 dispositis ; latere inferno guttulis albidis sparsis

in seriem duplicem irregularem longitudinalem dispositio;

pinnis inparibus colori corporis adjuncti similibus, albide mar-

ginatis; pinnis ventralibus albis; pinnis pectoralibus inferne

albis, superne anteriore parte olivaceis, posteriore albo.

Description

:

La tête est deprimee ; la partie du corps situee en arrière

des ventrales est comprimée. La hauteur du corps est

comprise 5^/3 fois dans la longueur totale de celui-ci; la

longueur de la tête jusqu'a l'extrémité de I'opercule y est

comprise 4^/3 fois, et la longueur de la tête jusqu'au bord

postérieur de l'interpariétal 3^/3 fois. La hauteur de la tête

est egale aux ^/g de sa longueur (jusqu'a l'extrémité de

Notes from the Leyden IMuseutn, "Vol. XX.VII.
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Topercule), sa largeur en coustitue les *^/,g. Le museau est

large ; sa longueur est egale aux ^/jg de celle de la tête.

Les yeux sont dirigés obliquement en haut ; ils sont

compris 12^/3 fois dans la longueur de la tête et situés au

^/g de cette longueur. L'espace interorbitaire est presque

plan, a peine un peu concave; la distance interorbitaire

est T'/g fois plus grande que le diamètre de l'oeil. La

peau de la tête est indistinctement granulée. Le bord posté-

rieur de l'interpariétal est rond. La fontanelle occipitale

est ovale, la fontanelle frontale est cordiforme. Les narines

postérieures se trouvent aux ^/j du museau, en arrière des

barbillons nasaux ; elles sont ovales et pourvues de deux

valves. Les narines antérieures sont situées au ^/g du museau,

elles sont tubuleuses. Il y a huit barbillons: les barbillons

nasaux et les barbillons mandibulaires extérieurs dépassent

la base des nageoires pectorales, les barbillous maxillaires

dépassent l'extrémité des nageoires pectorales et les bar-

billons mandibulaires intérieurs atteignent l'extrémité de la

base des nageoires pectorales.

La machoire supérieure dépasse la machoire inférieure;

l'ouverture de la bouche est transversale, elle est comprise

l'/g fois dans la longueur de la tête; les lèvres sont cou-

vertes de petites papilles; sous la lèvre inférieure se trou-

vent quatre petits pores. Les dents sont petites, aiguës,

disposées en bandes; la bande de dents vomériennes est

plus étroite que les bandes de dents des machoires. La

ligne laterale est droite, située au milieu du corps.

La nageoire dorsale commence un peu en arrière de la

ligne transversale qui passe par l'extrémité des nageoires

pectorales; sa bauteur mesure au début un tiers de celle

du corps, mais elle augmente ensuite peu a peu jusqu'a

ce qu'elle en atteigne les '/jg; a son extrémité posté-

rieure elle est tout a fait unie a la nageoire caudale; la

base de la nageoire dorsale mesure les ^/g de la longueur

totale du corps. Les nageoires pectorales ont un bord

arrondi
; leur longueur est les ^1^ de celle de la tête

; leur

épine a prés de la moitié de la longueur de la tête
;

Notes froixi the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 23

l'épine n'est pas denticulée. Les uageoires ventrales ont

leur bord postérieur rond, elles mesurent les */g de la longueur

de la tête. La distance entre rextrétnité des nageoires

pectorales et Ie commencement des ventrales est plus grande

que la longueur des ventrales; celles-ci vont jusqu'a la

nageoire anale, qui commence au-dessous du Ib" rayon

de la dorsale. La nageoire anale a en hauteur ^/g de

celle du corps; a l'extrémité elle est tout a fait unie

a la caudale ; la base de l'anale mesure les '/jy de la

longueur totale du corps. A huit millimetres de son extré-

mité Ie pédoncule caudal a une hauteur de 12™™
; a l'ex-

trémité il a une entaille oblique.

La couleur du corps est d'un bel olive; Ie dessus de la

tête est olive avec jaune doré, Ie dessous en est blanc ainsi

que Ie ventre; sur Ie dos et sur les cótés il y a de petites

taches blanches, disposées en neuf séries trausversales ; infé-

rieurement au long des cótés il y a une série longitudinale,

irrégulièrement double, de taches blanches. La couleur des

nageoires impaires est la même que celle de la partie du

corps oü elles sont attachées, sauf Ie bord, qui est blanc
;

ce bord blanc s'élargit tellement sur la nageoire caudale,

qu'il en occupe plus de la moitié. Les nageoires pectorales

sont blanches en dessous ; en dessus elles sont olive en

avant, blanches en arrière. Les nageoires ventrales sont

blanches. Les barbillons nasaux et maxillaires sont olive;

les barbillons mandibulaires extérieurs sont d'un olive blan-

chatre; les barbillons mandibulaires intérieurs sont d'un

olive plus blanc encore.

B. 8, D. 50, A. 38, C. 18, V. 1/5, P. 1/9.

Voir l'explication a la première page de la Eevue.

Longueur totale du corps .... 86 mm-

Hauteur du corps 16

Longueur de la tête 19

Longueur de la caudale 17

Longueur du museau 6

Diamètre de l'oeil 1.5

Distance interorbitaire 11

1/ es.

/loo

18.6

22.1

20

31.6

58
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Le Clarias pulcher se trouve place entre Ie Clarias Nieu-

hofii, C. & V. et le Clarias Jagar, H.B. Il se distingue du

Ier par sa forme plus courte, c'est-a-dire par les differences

entre les proportions de la tête et de la hauteur du corps

relativement a la longueur du corps
;
par le nombre moindre

des rayons de la nageoire dorsale et de la nageoire anale,

et aussi par le nombre moins grand des séries transversales

de taches blanches. Cela ne dépend pas de l'age, puisqu'un

exemplaire de Cl. Nieuhofii de la collection de M. Bleeker,

long de 125 m°i-, a la longueur de la tête comprise 7 fois,

la hauteur du corps 8 fois dans la longueur totale du corps;

la hauteur du pédoncule caudal, a huit millimetres de son

extrémité, n'est que la moitié de la hauteur du corps. Les

taches ont disparu.

Le Clarias pulcher se distingue du Cl. Jagur par sa

coloration
;
par le nombre moindre des rayons de la nageoire

anale, tandis que le nombre des rayons de la nageoire dor-

sale est peu différent: il existe done un autre rapport entre

ces deux nageoires. En outre dans la description qu'en

donne M. Hamilton, II, p. 145, le Cl. Jagur a seulement la

nageoire dorsale unie a la caudale, il n'a pas de dents au

palais, et il n'a que deux rayons brancbiostèges. C. 14,

P. 1/7, V. 1/4/1, ainsi les ventrales ont 2 rayons simples:

]e premier et le dernier.

Cryptopterus limpok, Blkr.

3 exemplaires, longs de 262, 265 et 311 mm..

Obs. : noms indigenes: Lèè (Kajan) et Leys (Koetei)
;

vivants ils sont d'un bleu d'acier; ils peuvent deveuir un

peu plus grands.

Bab.: le Bö (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7543.

Remarque : La longueur de la tête est comprise 7 fois

dans la longueur totale du corps ; le diamètre de l'oeil est

le quart de la longueur de la tête ; la nuque est concave.

La machoire supérieure est plus longue que la machoire

inférieure; la fente de la bouche est deux fois plus large

Notes from the Lieyden M^useum, Vol. XX.VH.
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que longue. Les barbillons raaxillaires n'atteignent pas

Ie milieu de la nageoire anale; les barbillons mandibu-

laires s'étendent jusqu'au 6^ ou jusqu'au 7^ rayon de la

nageoire anale. Les pectorales sont plus longues que la

tête; l'épine pectorale est denticulée et plus courte que

la tête; la nageoire dorsale se trouve un peu en avant

des ventrales.

D. 2, A. 77—84, P. 1/14, V. 8—9.

Le nombre des rayons de l'anale augmente avec la gran-

deur des exemplaires.

L'exemplaire de 202 mm. possède 77 rayons anaux.

L'exemplaire de 265 mu^ possède 79 rayons anaux.

L'exemplaire de 311 ™m possède 84 rayons anaux.

Le Cr. limpok typique a les yeux un peu plus grands,

les barbillons plus longs et la nageoire dorsale immédia-

tement au-dessus des ventrales.

Les petites differences entre les trois exemplaires décrits

ci-dessus et la forme typique montrent un rapprochement

vers les caractères de Cr. mononema, Blkr.

Chaque machoire porte une bande de dents tres petites

et aiguës. Le vomer est muni d'une courte bande de dents.

Les appendices sur le cóté extérieur du l^r are sont longs ;

et a l'intérieur rudes ; les plus longs , situés a l'extré-

mité du cératobranchial, sont longs de 3.5 m«i
, larges de

0.5 mm.; la base des appendices n'est pas élargie; au com-

mencement de Tare il y a deux appendices rudimentaires
;

la distance entre les appendices est de 0.75 m™-. La lon-

gueur du cératobranchial est de 13™™-.

Il n'y a pas d'appendices sur le cóté intérieur du premier

et du deuxième are. Les appendices sur le cóté extérieur

du 2e are, sur les deux cótés des 3^ et 4^ arcs et sur le

cóté extérieur du 5e ont, il est vrai, la forme allongée, mais

ceux du premier are sont prés de deux fois plus longs

que ceux du deuxième et les appendices deviennent de

moins en moins longs sur les arcs suivants; a leur inté-

rieur ils sont rudes. Le plus long appendice du cóté exté-

rieur du deuxième are est long de 2 m™ .

!Notes from thie Leyden JMuseum, "Vol. XXVII.
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Le nombre des appendices est de 22, O, 22, O, 20, 24,

20, 12, 14.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures; ces groupes sont peu divergents, ovales, longs

de 5.5 DO"'-, larges de 2.25 m™-, arrondis aux extrémités.

Il y a une paire de groupes de dents pbaryugiennes

supérieures; les groupes sont presque ronds (a peine un

peu ovales), longs de 3.5 ™ra-, larges de 3 mm..

Les dents pharyngiennes sont petites, surtout les infé-

rieures.

Le canal intestinal , assez plié , occupe peu de place

dans le corps; la partie cardiaque de l'estomac a une

paroi fort épaisse; elle est longue de 16 m™
; son cul-de-

sac est long de 7 ^m.^ large de 9 m™-
; la partie pylorique

est tres courte, elle est localisée dans l'épaisseur de la

paroi de la partie cardiaque; l'intestin de l'extrémité de l'es-

tomac jusqu'a l'anus mesure SGmm.
; {] remonte d'abord

jusqu'au commencement de l'estomac, ensuite il revient en

arrière, au milieu il possède un pli long de 18 m™-.

L'exemplaire dout j'ai étudié le tube intestinal, est long

de 265 mm..

L'estomac contenait quelques restes d'insectes.

Nous trouvons que le Cryptopterus limpok, Blkr. a été

observe a Borneo, XIV, p. 429 et a Sumatra: Palem-

bang, XIII, p. 583.

Quant a la distribution a Borneo on indique le Kapoeas:
Poutianak, XIV, p. 429, Sintang, XXX a, p. 399, Sebroe-

ang XLI, p. 64, Kiiapei, XLI, p. 64; le Kahajan, XVII,

p. 4; le M aha kam: Tepoe, LIV, p. 24, Bo, (vide p. 24);

le Baram (I'auteur dit: ))im Hochgebirge von Central

Borneo, Mt. Mulu) LIII, p. 444; le Sera wak: Kuching,

XLVII, p. 131.

Cryptopterus hicirrhis^ C. & V.

1 exemplaire, long de 59 mm..

Obs. : nom indigene: Ikan lais.

Notes from tlie Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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Hab.'. Ie Mahakam supérieur (dec. 1896).

Numero de la collection du Muséum: 7544.

Remarque: La hauteur du corps est comprise 47.5 fois

daus la longueur totale de celui-ci, la longueur de la tête

y est comprise 5^/^ fois. L'ouverture de la bouche est

deux fois plus large que longue. Les barbillons maxillaires

atteigneut Ie dixième rayon de l'anale. Je n'ai pu recon-

naitre l'existence de barbillons mandibulaires. La nageoire

pectorale a la même longueur que la tête, l'épine pec-

torale, denticulée en arrière, est plus courte que la tête.

Il n'y a pas d'ouverture muqueuse a l'aisselle de la pecto-

rale, L'extrémité supérieure du museau est noire, la nuque

est traversée d'une bande noire. Il y a quatre séries longi-

tudiuales de pigment sur la première moitié du dos, une

trace de pigment sur les cótés dans la region supérieure de

l'eudroit oü on peut v^oir la vessie natatoire, en outre il

y a du pigment au milieu de chaque rayon anal.

D. 1, A. 52, P. 1/9, V. 6.

J'attribue a sa jeunesse la plupart des petites differences

par lesquelles eet exemplaire s'écarte de la description du

type. Le corps croissant plus que la tête, il en résulte

que dans de jeunes individus la longueur de la tête et

des barbillons, par rapport a celle du corps peut être un

peu plus grande que dans de vieux exemplaires. De

même j'ai dit plus haut que dans Cr. limpok les exem-

plaires plus petits, que j'ai eus entre les mains, ont un

uombre de rayons un peu moins considerable que les exem-

plaires plus grands.

La seule difference essentielle est la presence de dents

du cóté postérieur des épines pectorales.

Cr. bicirrhis diffère de Cr. macrocephalus, Blkr. par la

tête et les nageoires pectorales qui sont plus petites et

par l'absence de barbillons mandibulaires. Cr. laïs, Blkr.

a un plus grand nombre de rayons dans la nageoire anale

et il a les nageoires pectorales plus longues.

Cryptopterus bicirrhis, C. & V. a été observe a Borneo,

XII, p. 410; a Java, III, tome XIV, p. 273, a Batavia,

Notes from the Leyden jyCusoum, Vol. XX"VII.
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Va, p. 3; a Sumatra: Padang, XlVa, p. 65; au Si am,
XXXa, p. 399.

Quant a la distribution dans Tile de Borneo on indique

le Kapoeas: Siutang, XVII, p. 2; le Kusan: Praboe-

karta, XII, p. 410; le Mahakam: Mahakam supérieur,

vide p. 27; Sarawak, XXXII, pp. 161 et 168.

Pangasius rios, Blkr.

2 exemplaires, longs de 309 et 321 mm..

Obs. : nom indigene: Lantjang; il ne devient pas plus

grand ; dans la vie la nageoire anale de ce poisson est rouge,

Bab.: le Bo (juillet 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7545.

Remarque : Les groupes de dents vomériennes sont dis-

tinctement séparés, taudis que les groupes de dents pala-

tines sont tellement rapprochés des vomériennes, qu'on ne

peut reconnaitre leur separation que par une petite entaille,

surtout visible du cóté droit. Le diamètre de I'oeil est

compris prés de 4 fois dans la longueur de la tête.

Le Pangasius rios, Blkr. a été observe a Borneo, XIa,

p. 205, oil on I'indique comme lieux de distribution : le

Kapoeas: un de ses affluents, le Knapei ou leSebroeang?

XL, p. 58; Sintang, LIV, p. 14; le Barito : Bandjer-

massing, XIa, p. 205, Pengaron, dans un de ses affluents,

le Riam kiwa, XIV, p. 428; le Mahakam: un de ses

affluents le Bo, vide p. 28.

Neopangasius, Popta.

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 180.

véoc, nouveau; pangasius, II, p. 163.

Ex Siluridae Heteropterae subfamilia.

Dentibus maxillaribus parvis acutis in fasciis; dentibus

vomero-palatiuis parvis obtusis in turma unica magna.

Cirris 4. Oculis liberis.

La nageoire dorsale et la nageoire adipeuse sont courtes

;

Notes from the Leyden ^Museum , Vol. XX.VII.
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la dorsale a uue épine et 7 rayons; les nageoires ventrales sont

placées postérieurement a la dorsale, elles ont six rayons;

la uageoire anale est longue; la nageoire caudale est bifur-

quée. Les yeux sont libres. Il y a quatre barbillons : un a

cbaque maxillaire et deux en arrière de la symphyse. Les

narines sont larges, les antérieures sont ouvertes, placées

sur Ie devant de la bouche, et moins éloignées l'une de

l'autre que les postérieures. Les dents du palais forment

un grand groups (fig. 2>h). La machoire supérieure est plus

longue que l'inférieure. Le museau est obtus et eharnu.

Ce genre de Silure appartient a la sous-familie des

Heteropterae, il se rapproche du genre Pseudopangasius, Blkr.

M. Günther dans son Catalogue of Fishes , Vol. V,

p. 61, a reuni le genre Fseudopangasiiis, Blkr. et le genre

Pangasius, Cuv. & Val. Tl note un Pangasius djambal, Blkr.

qui a les dents voniériennes en un seul groupe. Comme
nous I'avons vu, le Pangasius rios, Blkr. de la collection

de iVJ. Nieuwenhuis ne montre presque pas de demarcation

entre les dents vomériennes et les dents palatines. Il

y a done la deux cas qui attestent la variabilité dans le

nombre des groupes de dents sur le palais dans les Pan-

gasius. II faudrait maintenant pouvoir etudier un grand

nombre d'exemplaires pour constater la valeur générique

et spécifique de cette division des dents en groupes. M.

Günther a encore tenu compte de la division entre les

dents palatines et les dents vomériennes dans sa diagnose

générique. J'ai du modifier cette diagnose de M. Günther

sous ce rapport ou me ranger aux idees de M. Bleeker, qui

a récolté dans le pays d'origine et qui a établi un deuxième

genre, a cause d'une difference de separation des dents du

palais. J'ai préféré me rattacher a cette dernière maniere de

voir et établir comme suite le groupe du Neopangasius, bien

qu'il faille un examen plus profond de ces genres dans leur

contrées d'origine, pourélucider définitivement cette question.

Pangasius, Cuv. & Val., 4 groupes de dents au palais.

Pseudopangasius, Blkr., 3 groupes de dents au palais

(les dents vomériennes unies).

Notes from the ï-.eydeni JMuseum, Vol. XXVU.
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Neopangasius, Popta. Un groupe de dents au palais (les

dents vomériennes et palatines unies).

Neopangasius Nieuioenhuisii, Popta (figs. 3a et 3è).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 180.

J'ai dédié ce poisson a M. Ie Dr. A. W. Nieuwenhuis,

Professeur a Tüniversité de Leyde, qui a enrichi notre con-

naissance des poissons du Borneo central par ses collec-

tions importantes.

1 exemplaire, long de 510 mm..

Obs. : nom indigene: Lawang; il peut atteiudre une

longueur de 600 1"'»; quand il est gravement blessé ou

quand on Ie retire de l'eau, il fait un bruit, semblable

a celui que fait entendre une petite grenouille.

Les Dajaks racontent qu'eux out entendu aussi Ie bruit

de ce poisson dans l'eau. M. Ie Dr. Nieuwenhuis en effet

a pu s'en convaincre deux fois.

Hab.: Ie Bö. LVI, p. 181 (raai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7546.

Diagnose :

Rostro obtuso, carnoso, lato, convexo. Dentibus vomero-

palatinis in turma unica magna quadrata transversa, 2 fere

latiore quam longiore. Pinna dorsuali radiosa acuta cor-

pore humiliore, spina crassa quae V-j^ longitudine capitis

continetur, a parte postica dentibus armata. Pinnis pectora-

libus acutis capite longioribus. Axilla poris raucosis multis.

Description

:

La hauteur du corps est comprise 4 fois dans la lon-

gueur totale du corps, la longueur de la tête 4^/^ fois; la

tête est couverte d'une peau molle ; Ie museau est arrondi,

large, obtus; Ie diamètre de l'oeil est compris 7^3 fois

dans la longueur de la tête. Les barbillons maxillaires

dépassent l'ouverture brauchiale et vont presque jusqu'a

la base des nageoires pectorales; l'implantation des barbil-

lons et encore leur premier tiers se trouveut dans un

pli lateral inférieur de la tête; ce pli commence au-dessus
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de l'augle interne de la bouche et se prolonge plus loin

que la ligne verticale, qui descend du bord postérieur de

roeil. Les barbillons mandibulaires dépassent l'ouverture

branchiale encore plus dans la direction de l'axe du corps

que les maxillaires, leur longueur est un peu plus de la

moitié de celle de la tête et les V4 de celle des barbillons

maxillaires. La machoire supérieure est plus longue que la

maclioire inférieure; l'angle de la bouche n'atteint pas la

ligne verticale, qui descend du bord postérieur de l'oeil,

et n'arrive pas au niveau de son bord inférieur.

Les narines antérieures sont grandes et ouvertes, situées

aux angles du bord antérieur du museau et un peu moins

éloignées l'une de l'autre que sont les narines postérieures
;

celles-ci ont une valve. L'espace interorbitaire est con-

vexe et atteint les ^jy de la longueur de la tête. Les dents

maxillaires sont petites, pointues, coniques, disposées en

bandes ; la bande de la machoire supérieure est faiblement

semi-circulaire, moins large que celle de la machoire in-

férieure laquelle est plus parabolique ; la bande supérieure

s'étend a peu prés aussi loin que la fente de la bouche,

la bande inférieure dépasse l'extréraité de cette fente. Les

dents du palais sont petites, arrondies, comme des gra-

nules; elles forment un grand groupe rectangulaire, deux

fois plus large que long (29 «i'°- sur 14 mm.j^ un peu convexe

en avant, un peu concave en arrière (fig. 36).

La nageoire dorsale est moins haute que Ie corps, sa

hauteur egale la longueur de la tête, sa base est 2'/jo

de sa hauteur, son épine est longue de 66 mm-, c'est

environ les */. de la hauteur de la nageoire; l'épine est

lisse antérieureraent, striée sur les cótés, faiblement denti-

culée en arrière, ses petites dents étant cachées dans la

peau. Les nageoires pectorales mesurent un peu plus

que la nageoire dorsale, aussi leur épine est plus longue

que celle de la nageoire dorsale ; elle est lisse antérieure-

ment, striée sur les cótés, aussi un peu plus fortement

denticulée en arrière. Les nageoires ventrales atteignent

Ie troisième rayon de l'anale, leur longueur egale la moitié
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de la hauteur du corps; l'adipeuse est petite, sa base n'a

que 7 ™™-, elle se trouve au-dessus des 22e et 23^ rayons

de la nageoire anale. La base de la nageoire anale est

longue, elle est comprise 3
'/a

fois dans la longueur totale

du corps. La nageoire caudale est fortement bifurquée, Ie

lobe supérieur étant plus long et plus pointu que l'infé-

rieur, lequel est un peu arrondi. A l'aisselle des pectorales

se trouve un grand nombre de trous niuqueux de gran-

deur tres différente, quelques-uns sont divisés encore au

fond en pores plus petits. Ces trous oecupent un demi-

cercle au-dessous du proces humeral. Le diamètre du demi-

cercle se trouve le long du proces humeral. L'espace occupé

par ce derai-cercle est long de 23 mm et haut de 14™"".

Dans le liquide conservateur la couleur du dos est d'un

violet-bruu foncé, celle des cótés d'un gris un peu argentin,

celle du ventre est jaune; toutes les nageoires sont rouges

aux bords brun-violets.

D. 1/7, A. 30, P. 1/12, V. 6.

Voir l'explication a la première page de la Revue. Vloo"**

Longueur totale du corps .... 400 m™

Hauteur du corps 100 25

Epaisseur du corps (au-dessous du

milieu de la 1« dorsale) . . .

Longueur de la tête

Longueur de la caudale

Longueur du museau ....
Diamètre de l'oeil

Distance interorbitaire ....
Sauf la difference de groupement des dents du palais, le

Neopangasius Nieuwenhuisii se rapproche le plus du Pseu-

dopangasius nasatus, Blkr., bien qu'il s'en distingue aussi

par la forme du museau, la hauteur de la dorsale, le

casque lisse et par d'autres caractères.

Macrones howong, Popta (fig. 4).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 181.

1 exemplaire, long de 133i"™-.

Notes from tlie Leyden M.useuin, Vol. XXVII.
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Obs. : nom indigene: Tiken Bato (Bato signifie: pierre);

il ue devient pas plus grand.

Hah.: Ie Howong (aoüt 1898), LVI, p. 182.

Numero de la collection du Muséum : IhAl.

Diagnose :

Altitudiue corporis quae 4735 longitudine capitis quae

3^/3 longitudine corporis continetur absque pinna caudali

;

cirris supraraaxillaribus pinnam ventralem attiugentibus.

Altitudine pinnae dorsualis radiosae altitudiue corporis humi-

liore; longitudine basis pinnae dorsualis radiosae fere longi-

tudine basis dorsualis adiposae, ^/g partibus eius longitudinis

a dorsuali adiposa reraota; radio 5° in dimidio corporis

absque pinna caudali; spina dorsuali non serrata. Spina

pectorali posteriore serrata. Pinuis ventralibus infra finem

pinnae dorsualis radiosae insertis. Colore corporis superne

violaceo, inferue roseo flavo albido
;
pinnis caudali et adi-

posa violaceis, pinnis dorsuali, pectoralibus, ventralibus et

anali flavis albidis.

Description :

La hauteur du corps est comprise 4^/2 fois dans la

longueur totale du corps, la largeur 5'/2 fois, la longueur

de la tête S'/g fois. La hauteur de la tête egale les ^/j

de sa longueur, et sa largeur les
^Z^.

La peau de la tête

est lisse. Le diamètre des yeux est compris G fois dans la

longueur de la tête. L'espace interorbitaire est plan et

mesure 2 fois le diamètre de l'oeil.

Le museau est spatulé, '/j de la longueur de la tête.

Les narines postérieures se trouvent a la raoitié de la

longueur du museau, en arrière des barbillons nasaux ; les

ouvertures en sont un peu ovales. Les narines antérieures

se trouvent sur le devant du museau, aux angles arrondis

de la machoire supérieure ; elles sont brièveraent tubuleuses.

Les barbillons nasaux dépassent l'oeil ; le barbillon maxil-

laire droit atteint l'extrémité de la base de la nageoire

ventrale (le barbillon maxillaire gauche est cassé: il ne

se termine pas en pointe fine et n'atteint que le deuxième

rayon de la dorsale) ; les barbillons mandibulaires exté-

]>ïote8 from the Leyden Aluseuxu, "Vol. XX."VII.
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rieurs dépasseut tres peu la base des nageoires pectorales;

les intérieurs dépassent la fente branchiale, quand ils se

dirigent directeraent en arrière. La raachoire supérieure est

plus longue que la machoire inférieure. La bande de

dents vomériennes est au milieu moins large que cells

de dents maxillaires et de la même largeur vers les cótés.

La bande de dents maxillaires s'étend presque jusqu'a

l'angle de la fente de la bouche ; la bande de dents man-

dibulaires et celle de dents vomériennes s'étendeut, en se

recourbant, un peu plus loin dans la bouche. Il n'y a pas

de bouclier rugueux entre l'occiput et la nageoire dorsale.

La ligne laterale se recourbe a son debut vers Ie bas et

après l'extrémité de la nageoire dorsale elle se continue

en ligne droite.

La nageoire dorsale est moins haute que Ie corps ; sa

base a presque la même longueur (19 ™ni) que celle de

l'adipeuse (20 mi"-) et la distance entre elles (13 mm.) egale

environ les ^/g de cette longueur; Ie 5*^ rayon de la nageoire

dorsale se trouve au milieu de la longueur totale du corps;

l'épine de la dorsale est faible, longue de 13 ^m.^ \isse en

avant, non denticulée en arrière, sa hauteur atteint au

moins les ^/. de la longueur de la tête. La hauteur de

l'adipeuse équivaut a Ia moitié de celle du pédoncule caudal.

La longueur des nageoires pectorales egale les ^/j^ de la

longueur totale du corps
;
l'épine pectorale est plus forte

que l'épine dorsale, sa longueur egale la moitié de la lon-

gueur de la tête, au cóté antérieur elle est lisse et en

arrière elle a des dents tres courtes. Les nageoires pecto-

rales n'atteignent pas la base des ventrales et elles n'ont

pas de pores a l'aisselle. La longueur des nageoires ven-

trales atteint les ^j-^^ de la longueur totale du corps;

elles sont situées au-dessous des derniers rayons de la

nageoire dorsale, et elles ne s'étendent pas jusqu'a l'anale.

La base de l'anale est plus courte que celle de l'adi-

peuse. L'anale dont la hauteur est Ie '/^ de la longueur

totale du corps, n'atteint pas la caudale si elle est pliée en

arrière. La base de la nageoire anale commence en arrière

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXVII.
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de la ligne transversale au début de l'adipense et finit devant

l'extrémité de celle-ci. La uageoire caudale est bifurquée

daus sa moitié apicale, Ie lobe inférieur est arroudi, Ie lobe

supérieur l'est un peu moius, mais il n'est pas pointu, et

un tout petit peu (2 ™™) plus long. La hauteur du pédou-

cule caudal est comprise 2''/j3 fois dans la longueur de la tête.

La couleur de ce poisson est d'un violet tendre en dessus

et d'un blanc jaune rose en dessous. L'adipeuse et la

caudale sont aussi d'un violet tendre, les autres nageoires

d'un blanc jaunatre.

B. 10, D. 1/7, P. 1/8, V. 1/5, A.3/9, C. 1/15/1 et pet. lat.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps .... 109 °ini-

Hauteur du corps 24

Epaisseur du corps 20

Longueur de la tête 31

Longueur de la caudale 24

Longueur du museau 10

Diamètre de l'oeil . . . t . . . 5

Distance interorbitaire 10

1/ es.

/lOO

»

22

18.3

28.4

22

32.3

16.1

32.3

Le Macrones howong se rapproche Ie plus du Macrones

(Hemibagrus) Wyckii, Blkr.
; il en diffère par le caractère

des épines dorsale et pectorale, par la position et la lon-

gueur de l'adipeuse, par la forme de la caudale, le nombre

des rayons pectoraux, la position des ventrales, la largeur

des yeux, la distance interorbitaire, les dimensions géné-

rales et par la couleur.

Macrones hongan, Popta (fig. 5).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 182.

2 exeraplaires, longs de 80 et de 168 ™'»-.

Obs. : nom indigene : Tiken ; il peut atteindre une longueur

de 500 mm.

Hab.: le Bongan (juillet 1898), LVI, p. 183.

Numero de la collection du Muséum : 7548.

Diagnose:

Notes from tlie Leyden IMuseuixi, Vol. XJXVII.
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Altitudiiie corporis quae 5% vel 5^/^, longitudine capitis

quae 8^/3 longitudine corporis continetur absque piuua

caudali ; cirris supramaxillaribus piunam analem fere attiu-

gentibus. Altitudiue pinnae dorsualis radiosae altitudine

corporis altiore; longitudine basis pinnae dorsualis radiosae

longitudine basis dorsualis adiposae; eius longitudine a

dorsuali adiposa remota ; radio 6° in dimidio corporis absque

pinna caudali; spina dorsuali posteriore et anteriore supe-

riore serrata minime ; spina pectorali posteriore et superiore

anteriore serrata minime, inferiore anteriore granulosa.

Pinnis ventralibus infra finem pinnae dorsualis radiosae in-

sertis. Colore corporis superne olivaceo inferne flavido

roseo, lateralibus olivaceo et flavido roseo, pinnis caudali

et adiposa olivaceis fuscis, pinna dorsuali radiosa olivacea,

pinnis pectoralibus, ventralibus et anali olivaceis cum fascia

olivacea fusca.

Description :

La hauteur du corps est comprise 5^/3 a 5^/^ fois dans

la longueur totale du corps, la largeur du corps 6^/7 fois,

la longueur de la tête 8^/3 fois. La hauteur de la tête équi-

vaut aux ^/^ de sa longueur, et sa largeur aux ''/j. La peau

de la tête est lisse. Le diamètre des yeux est compris 4^/^

a 5'/j3 fois dans la longueur de la tête. L'espace inter-

orbitaire est plan, P/g a P/jg fois plus grand que le dia-

mètre de l'oeil. Le museau mesure le ^/3 de la longueur

de la tête. Les narines postérieures se trouvent a la moitié

de la longueur du museau, les ouvertures sont un peu

ovales et situées en arrière des barbillons nasaux; les

narines antérieures se trouvent sur le devant du museau,

aux angles arrondis de la machoire supérieure, elles sont

tubuleuses. Les barbillons nasaux atteignent ou pas encore

le bord postérieur de l'oeil ; les maxillaires atteignent la

nageoire l'anale ; les mandibulaires extérieurs arrivent ou pas

encore jusqu'a la moitié de la longueur des nageoires pec-

torales; les mandibulaires intérieurs atteignent ou pas encore

la fente branchiale. La machoire supérieure est plus longue

que la machoire inférieure. La bande de dents vomériennes

r»Jotes froiu tlie Leyden Museum, Vol. XX.VH.
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n'est pas sensiblement plus étroite au milieu qu'aux cótésj

sa largeur egale celle de la bande de dents maxillaires ; la

bande de dents mandibulaires est un peu plus large. La

bande de dents maxillaires reste éloignée de l'angle de la

fente de la bouche ; la bande de dents mandibulaires et celle

de dents vomériennes s'étendent, en se recourbant, plus loin

dans la bouche. La fente de la bouche est courbée.

Il n'y a pas de bouclier rugueux entre l'occiput et la

nageoire dorsale. La ligne laterale se recourbe d'abord vers

Ie bas et après l'extrémité de la nageoire dorsale elle se

continue en ligne droite.

La nageoire dorsale est un peu plus haute que Ie corps;

sa base est de la même longueur que celle de l'adipeuse,

encore cette longueur est egale a la distance qui les sépare;

Ie 6" rayon de la dorsale se trouve au milieu de la longueur

totale du corps; l'épine de la dorsale mesure les '/o ^^ ^^

longueur de la tête; au cóté postérieur et en haut du coté

antérieur elle est pourvue de dents tres petites. La hauteur

de l'adipeuse mesure les ^/j, de celle du pédoncule caudal. La

longueur des nageoires pectorales est Ie ^j. de la longueur

totale du corps, l'épine pectorale est plus forte que l'épine

dorsale, sa longueur egale les "/g de celle de la tête, elle a

au cóté postérieur et au cóté supéro-antérieur des dents

tres petites, elle est rude du cóté iuféro-antérieur. Les

nageoires pectorales u'atteignent pas la base des ventrales

et n'ont pas de pore a l'aisselle. La longueur des nageoires

ventrales est comprise 6^/. fois dans la longueur totale du

corps, elles sont situées au-dessous des derniers rayons

dorsaux et n'atteignent pas l'anale. La base de l'anale

commence sur la même ligne transversale que l'adipeuse,

mais elle est un peu plus courte. La hauteur de l'anale

egale la longueur des ventrales, pliée en arrière elle n'at-

teint pas la caudale. Celle-ci est bifurquée sur les ^/g— ^/g

de sa longueur, Ie lobe inférieur est arrondi, un peu pointu,

Ie lobe supérieur est plus long et se termine réellement

en pointe. La hauteur du pédoncule caudal est comprise

3^/4 fois dans la longueur de la tête.

2S"otes from the Leyden Miuseuin, "Vol. XXVII.
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Ces individus ont Ie dos olive, Ie ventre jaune rose

et les cótés nuances d'olive et de jaune rose. Les nageoirea

caudale et adipeuse sont d'un olive foncé, la dorsale est

olive, les nageoires pectorales, ventrales et anale sont olive

avec une bande plus foncée.

B. 10, D. 1/7, P. 1/9, V. 1/5, A. 4/10, C. 1/15/1 et pet. lat.

Voir resplication a la première page de la Revue.

mm.

Longueur totale du corps . . 62 132

Hauteur du corps 11 23

Epaisseur du corps 10 21

Longueur de la tête 17 36

Longueur de la caudale ... 18 36

Longueur du museau 5.5 12

üiamètre de l'oeil 4 6.5

Distance interorbitaire .... 5.5 11

Vi.

17.7

16.1

27.4

29

32.4

23.5

32.4

17.4

15.9

27.3

27.3

33.3

18

30.6

Le Macrones bongan se rapproche du Macrones Hoevenii,

Blkr., par la hauteur du corps, par la lougueur de la tête,

et par la longueur des barbillons maxillaires ; mais il en difFère

par la tête, qui est lisse, par la situation des nageoires ven-

trales et de la nageoire dorsale rayonnée et par la petitesse

des dents des épines.

Macrones ho, Popta (fig. 6).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 183.

1 exemplaire, long de 172 mm..

Obs. : nom indigene : Sikèn ;
la couleur des exemplaires

vivants est d'un jaune brun clair; le poisson peut atteindre

une longueur de 500 ™™-.

Hah.: le Bo (mai— aout 1900), LVI, p. 183.

Numero de la collection du Muséum : 7549.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 5^/^, longitudine capitis quae

3^/3 longitudine corporis contiuetur absque pinna caudali;

cirris supramaxillaribus dimidium basis pinnae analis attin-

gentibus. Altitudine pinnae dorsualis radiosae altitudine

Notes from tlie Lieyden IMuseiiin, Vol, XXVU.
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corporis; longitudine basis piunae dorsualis radiosae longi-

tudine basis dorsualis adiposae; ^/g eius longitudine a dor-

suali adiposa remota ; inter radios 4"°i et b^"^ est dimidium

corporis absque pinna caudali; spina dorsuali non serrata;

spina pectorali posteriore serrata. Piunis ventralibus infra

praefinalem radium pinnae dorsualis insertis. Colore corporis

in vita claro flavido rutilo.

Description

:

La hauteur du corps est comprise 574 fois et la largeur

6'/4 fois dans la longueur totale du corps, la longueur de

la tête 3^/3 fois. La hauteur de la tête egale les '*/^ de sa

longueur et sa largeur les ^j^. La peau de la tête est lisse. Le

diamètre des yeux est compris 6 fois dans la longueur de la

tête. L'espace iuterorbitaire est plan, il egale 2 '/e fois le dia-

mètre de l'oeil. Le museau a un peu plus du tiers de la lon-

gueur de la tête. Les narines postérieures se trouvent aux ^/j3

de la longueur du museau, les ouvertures sont petites et situées

en arrière des barbillons nasaux ; les narines antérieures

se trouvent sur le devant du museau, aux angles arrondis de

la machoire supérieure; elles sont tubuleuses. Les barbillons

nasaux dépassent de 4 ™'n- le bord postérieur des yeux ; les

barbillons raaxillaires atteignent la moitié de la base de

la nageoire anale; les barbillons mandibulaires extérieurs

dépassent la base des nageoires pectorales, les barbillons

mandibulaires intérieurs la feute branchiale. La machoire

supérieure est plus longue que la mdchoire inférieure.

La bande de dents vomériennes est moins large au

milieu que sur les cótés; la largeur sur les cótés est

egale a celle des bandes de dents des machoires. La
bande de dents maxillaires n'arrive pas a Tangle de la

fente de la bouche, tandis que la bande de dents mandi-

bulaires et celle de dents vomériennes s'étendent, en se

recourbant, plus loin dans la bouche. La fente de la bouche

est courbée. Il n'y a pas de bouclier rugueux entre l'oc-

ciput et la nageoire dorsale. La ligne laterale se recourbe

vers le bas a son debut, et c'est après le premier tiers de la

nageoire dorsale, qu'elle va directement en arrière.

Notes from the Leyden Mluseuru, Vol. XX"VII.
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La nageoire dorsale a la même hauteur que Ie corps,

sa base a la même longueur que eelle de l'adipeuse et la

distance entre elles équivaut aux ^/g de cette base ; Ie milieu

de la longueur totale du corps se trouve entre les 4^ et

5e rayons de la nageoire dorsale, l'épine de la dorsale mesure

les "/g de la longueur de la tête, elle n'est pas denticulée.

La hauteur de l'adipeuse mesure les ^j. de celle du pédoucule

caudal. La longueur des nageoires pectorales egale Ie '^j- de

la longueur totale du corps; l'épine pectorale est plus forte

que l'épine dorsale, sa longueur équivaut aux '/jg de celle de

la tête, elle a des dents en arrière. Les nageoires pectorales

n'atteignent pas la base des nageoires ventrales. Je n'ai

pu voir de pore a l'aisselle des pectorales. La longueur des

nageoires veutrales est comprise 6^4 fois dans la longueur

totale du corps; elles sont situées au-dessous des avant-

derniers rayons de la dorsale; elles n'atteignent pas l'anale.

La base de l'anale commence a la même ligne transversale

que l'adipeuse, mais elle est un peu plus courte. La hauteur

de la nageoire anale est comprise 6 a 7 fois dans la longueur

totale du corps; pliée en arrière elle n'atteint pas la nageoire

caudale. Celle-ci est bifurquée sur les */g de sa longueur;

Ie lobe inférieur est plus court que Ie lobe supérieur qui

est pointu. La hauteur du pédoncule caudal est comprise

2^2 fois dans la longueur de la tête.

Les exemplaires vivants sont d'un jaune brun clair, la

partie ventrale est plus claire que la partie dorsale.

B. 10, D. 1/7, F. 1/9, V. 1/5, A. 4/9, C. 1/15/1 et

pet. lat.

Voir l'explication a la première page de la Revue. |l^

Longueur totale du corps 137

Hauteur du corps

Epaisseur du corps 22

Longueur de la tête

Longueur de la caudale

Longueur du museau

Diamètre de l'oeil

Distance interorbitaire

Notes from the Leyden JMuseuiu, Vol. XXVU.
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Le Macrones ho se rapproche beaucoup du Macrones honfjan;

il s'en distingue par la couleur et par de petites differences

dans les dimensions, qui lui donnent uu autre aspect. Il a

l'air plus robuste ; le corps est plus haut de même que la

tête, tandis que les yeux sont plus petits. Les barbillons

sont plus longs. La nageoire dorsale est un peu plus en

arrière sur le corps et par conséquent la distance entre elle

et l'adipeuse est moindre. Le caractère des épines diffère

aussi. Le pédoncule caudal est plus haut.

Macrones kajan, Popta (fig. 7).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 184.

1 exemplaire, long de 155™™-.

Obs. : noni indigene : Niken ; ce poisson a des taches

blanches; il peut atteindre une longueur de 500™™-.

Hah.: le Kajan (sept.— oct. 1900), LVI, p. 184.

Numero de la collection du Muséum : 7550.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 5^/3, longitudine capitis quae

3^/3 longitudine corporis continetur absque pinna caudali
;

cirris supramaxillaribus ^/g basis pinnae dorsualis attingen-

tibus. Altitudine pinnae dorsualis radiosae altitudiue cor-

poris ; longitudine basis pinnae dorsualis radiosae longitudine

basis dorsualis adiposae, ^/j eius longitudine a dorsuali

adiposa remota ; inter radios 4"™ et 5"™ est dimidiura corporis

absque pinna caudali; spina dorsuali posteriore superiore

minime serrata; spina pectorali posteriore serrata. Pinnis

ventralibus infra praefinalem radium pinnae dorsualis radiosae

insertis. Colore corporis superne olivaceo, inferne roseo

flavido, in vita maculis albidis irregulariter dispersis, macu-

larum diametro ± 5 ™™-.

Description

:

La hauteur du corps, de même que la largeur sont

comprises 5^/3 fois dans la longueur totale du corps; la

longueur de la tête 8^/3 fois. La hauteur de la tête egale

les ^/g de sa longueur, et sa largeur les ^j.^. La peau

de la tête est lisse. Le diamètre des yeux est compris

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXVJI.
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6^/. fois daDs la longaeur de la tête. L'espace interor-

bitaire est plan et mesure 2^/. fois Ie diamètre de l'oeil.

Le museau a un peu plus du troisième de la longueur de

la tête. Les narines postérieures se trouvent tres peu en

avant du milieu du museau, leurs ouvertures sont ovales

et situées en arrière des barbillons nasaux ; les narines anté-

rieures se trouvent sur le devant du museau, aux angles

arrondis de la machoire supérieure ; elles sont tubuleuses.

Les barbillons nasaux atteignent le bord postérieur des

yeux; les barbillons maxillaires arrivent jusqu'aux ^/g de la

base de la nageoire dorsale; les barbillons mandibulaires

extérieurs n'arrivent pas tout a fait a l'extrémité de la

base des nageoires pectorales; les barbillons mandibulaires

intérieurs n'atteignent pas la fente branchiale. La machoire

supérieure est plus longue que la machoire inférieure. La
bande de dents vomériennes est moins large au milieu

que sur les cotés oü sa largeur est egale a celle de la

bande de dents maxillaires; la bande de dents mandibu-

laires est uu peu plus large. Les dents maxillaires n'ar-

rivent pas a l'angle de la fente de la bouche, tandis que les

bandes de dents mandibulaires et vomériennes s'etendent,

en se recourbant, plus loiu dans la bouche. La fente de la

bouche est courbée. Il n'y a pas de bouclier rugueux entre

l'occiput et la nageoire dorsale. D'abord la ligne laterale

se recourbe vers le bas, pour se diriger ensuite, après l'extré-

mité de la nageoire dorsale, directement en arrière.

La nageoire dorsale a la même hauteur que le corps; sa

base a la même longueur que celle de l'adipeuse et la

distance entre elles egale les ^j^ de cette longueur; le milieu

de la longueur totale du corps se trouve entre les 4^ et

5e rayons de la dorsale; l'épine dorsale mesure les ^j- de

la longueur de la tête, elle est lisse au cóté antérieur,

elle a quelques dents tres petites au cóté supéro-postérieur.

La hauteur de l'adipeuse mesure la raoitié de celle du pédoncule

caudal. La longueur des nageoires pectorales est le cinqui-

èrae de la longueur totale du corps ; l'épine pectorale est plus

forte que l'épine dorsale, sa longueur équivaut aux "/u de

Notes i'rom the Leyden JMuseum , "Vol. XXVII.
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celle de la tête, elle est un peu rude au cóté antérieur et elle

a des deuts courtes au cóté postérieur. Les nageoires pec-

torales n'atteigaent pas la base des nageoires ventrales.

On ne peut pas voir de pore a l'aisselle des pectorales.

La longueur des nageoires ventrales est comprise 6^/g

fois dans la longueur totale du corps, elles sont situées

au-dessous des avant-derniers rayons de la nageoire dorsale,

elles n'atteignent pas l'anale. La base de l'auale debute

après la ligne transversale du commencement de l'adipeuse

et elle se termine avant l'extrémité de la base de l'adipeuse,

la base de cette dernière étant plus longue que celle de

l'anale. La hauteur de l'anale est Ie '/, de la longueur

totale du corps, et pliée en arrière elle n'arrive pas jusqu'a

la caudale, qui est bifurquée sur les ^/g de sa longueur;

Ie lobe inférieur arrondi est plus court que Ie lobe supé-

rieur pointu. La hauteur du pédoncule caudal est comprise

2-^/7 fois dans la longueur de la tête. La couleur est olive

en dessus; en dessous elle est rose-jaune ; sur l'individu

vivant on voit des taches blanches, qui sont de forme

irreguliere et ont environ 5 ™™- de diamètre.

B. 9, D. 1/7, P. 1/8, V. 1/5, A. 3/8, C. 1/15/1 et pet. lat.

Voir I'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps 125 mm.

Hauteur du corps 22

Epaisseur du corps 22

Longueur de la tête 34

Longueur de la caudale 30

Longueur du museau 12

Diamètre de l'oeil 5

Distance interorbitaire 13

1/ es

/lOÜ •

17.6

17.6

27.2

24

35.3

14.7

38.2

Le Macrones kajan se distingue du Macrones hongan et

du Macrones bo par la couleur
;
par le caractère de l'épine

dorsale; par la longueur des barbillons, et par d'autres

differences de dimensions. Il doit être place entre ces deux

espèces, parce qu'il se rapproche du premier par la hauteur

du corps et par la longueur des nageoires ventrales, et du

Notes from the I-ieyden JVLuseuna, Vol. XX.VII.
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second par la hauteur et la situation de la nageoire dor-

sale, par la distance entre la nageoire dorsale rayonuée et

l'adipeuse, et par la situation des nageoires ventrales.

Les trois espèces out la même longueur relative de la

tête et des nageoires pectorales.

Macrones fortis, Popta (figs. 8a et 8&).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 185.

4 exemplaires, longs de 79, 112, 175 et plus de 350 mm
.

Ce dernier a les lobes de la caudale endommagés.

Obs. : nom indigene : Këndija ; au printemps, lorsqu'ils

sont encore petits, ces poissons remontent les chutes d'eau;

il peut atteindre une longueur de 200 ™m
.

Hah.'. Ie Bö (mai—aoüt 1900), LVI, p. 185.

Numero de la collection du Muséum: 7551.

L'observation de M. Nieuwenhuis se rapporte a l'exemplaire

de 79 mm
. Les quatre exemplaires ont tant de ressem-

blance, que j'ai cru devoir les réunir. L'observation de M.

Nieuwenhuis indique que ces poissons n'atteigneut qu'une

longueur de 200 mm^ or un de mes exemplaires en mesure 350.

Je m'explique cette difference en admettant que ces poissons

n'acquièrent leur développement complet et leurs plus grandes

dimensions que dans Ie cours supérieur des rivieres. Les in-

digenes qui ont donné a M. N. les renseignements mentionnés

ci-dessus, demeurant prés du cours plus bas du fleuve, n'au-

raient pas eu l'occasion d'observer les grands exemplaires,

puisque ces poissons remontent les rivieres lorsqu'ils ne

sont que de petite taille.

Diagnose :

Altitudiue corporis quae fere 5, longitudine capitis quae

3^/. vel 3'/3 in longitudine corporis coutiuetur absque pinna

caudali; cirris supramaxillaribus dimidium basis vel fineni

basis pinnae analis superantibus; altitudiue pinnae dorsualis

radiosae altitudiue corporis; longitudine basis pinnae dorsualis

radiosae longitudine basis dorsualis adiposae vel paullo long-

]Vote« from the Leyden Miuseum, "Vol. XIXVII.
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iore; fere '/^ eius longitudiuis a dorsuali adiposa remota,

dimidio corporis absque pinna caudali inserta; spina dorsuali

indistincte serrata posteriore et anteriore superiore; spina

pectorali posteriore breviter serrata vel indistincte serrata,

anteriore indistincte serrata vel non serrata; pinuis veu-

tralibus infra finem pinnae dorsualis radiosae insertis.

Colore corporis superne et latenbus violaceo fusco, in-

ferue roseo violaceo; piunis violaceis
;

pinnis dorsuali,

pectoralibus , ventralibus et anali cuni vitta transversa

violacea fusca.

Description

:

La hauteur du corps est comprise pres de 5 fois et sa

largeur prés de 6 fois dans la longueur totale du corps
;

la longueur de la tête est comprise 3'/. a S^/g fois dans la

longueur totale du corps. La hauteur de la tête équivaut

aux ^/j de sa longueur, sa largeur aux ^j^. La peau de la

tête est lisse. L'apophyse interpariétale est grêle et longue.

Le diamètre des yeux est compris ö^/g a 7^/^ fois dans

la longueur de la tête. L'espace interorbitaire est plan et

mesure P/- a 2'/2 fois le diamètre de i'oeil. La longueur

du museau est comprise 2'^j- a 3 fois dans la longueur de

la tête. Les narines postérieures se trouvent aux ^jy

du museau; leurs ouvertures sont ovales et situées en

arrière des barbillons nasaux; les narines antérieures se

trouvent sur le devant du museau, aux angles arrondis de

la machoire supérieure; elles sont tubuleuses. Les barbillons

nasaux dépassent la moitié des yeux; les barbillons maxil-

laires la moitié ou Textrémité de la nageoire anale ; les man-

dibulaires extérieurs la base des pectorales; les mandibulaires

intérieurs atteignent la fente branchiale. La machoire supé-

rieure dépasse la machoire inférieure. La bande de dents vomé-

riennes est un peu moins large au milieu qu'aux cótés;

la bande de dents maxillaires ne s'étend pas jusqu'a l'angle

de la fente de la bouche; la bande de dents mandibulaires

et celle de dents vomériennes s'étendent, en se recourbant,

plus loin dans la bouche. Il n'y a pas de bouclier rugueux

entre l'occiput et la nageoire dorsale. La ligne laterale est

:N^otes from the Leyden Museum, Vol. XXVII,
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distincte ; en son début elle se recourbe un peu vers Ie bas
;

ensuite elle se continue en ligue droite.

La nageoire dorsale a la mêine hauteur que Ie corps,

sa base a la même longueur ou un peu plus que celle de

l'adipeuse, la distance entre elles egale environ les ^j. de

cette longueur; la nageoire dorsale se trouve au milieu de

la longueur totale du corps. L'épine de la dorsale a au coté

postérieur et au cóté supéro-antérieur des dents indistinctes
;

sa longueur egale les ^/,, de celle de la tête. La li auteur

de l'adipeuse mesure les ^/,3 de celle du pédoncule caudal.

La longueur des nageoires pectorales est comprise 5— 5^/g

fois dans la longueur totale du corps ; la longueur de

l'épine pectorale, dans Texemplaire Ie plus petit, egale

Ie 1^/g fois la longueur de Tépine dorsale, dans celui

de 112min. l2ƒy fois, dans celui de 175mm. l3ƒ^ foig et

dans Ie plus grand P/g fois. L'épine pectorale a au

cóté postérieur des dents courtes ou indistinctes, au cóté

antérieur des dents indistinctes, qui peuvent même faire

défaut. Les nageoires pectorales n'atteignent pas la base

des nageoires ventrales. Il n'y a pas de pore a l'aisselle

des pectorales. La longueur des ventrales est comprise

ö'/s a 7 fois dans la longueur totale du corps; dans

Ie petit exemplaire elles atteignent l'anale, dans les au-

tres elles n'arrivent pas a l'anale. Les ventrales sont iu-

sérées au-dessous des derniers rayons de la nageoire dorsale.

La base de l'anale est plus courte que celle de l'adipeuse
;

sa hauteur est comprise 5^/3— 7^3 fois dans la longueur

totale du corps. La caudale est plus qu'a moitié bifurquée,

Ie lobe supérieur est pointu et plus long que Ie lobe in-

férieur: c'est ce qu'on voit Ie plus distinctement dans

l'exemplaire de 140 "J"", et on ne peut plus Ie constater dans

Ie plus grand exemplaire, qui a les lobes de sa caudale

endommagés. La hauteur du pédoncule caudal est comprise

3 fois dans la longueur de la tête.

Sur Ie dos et sur les cótés la couleur est d'un violet

tres foncé (Ie plus grand exemplaire est Ie plus foncé); en

dessous la couleur est d'un rose violet; les nageoires sont

I>fotes f'roExi the Leyden IVluseum, A^ol. XX.V1I.
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aussi violettes ; la dorsale, les pectorales, les ventrales et

l'anale ont une bande de violet foncé, moins prononcée dans

les deux petits exeiuplaires que dans les deux grands,

B. 12 a 13, D. 1/7, P. 1/8, V. 1/5, A. 3/9, C. 17 a

18 et pet. lat.

Voir I'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps. . 62 mm. 89 mm 140 mm 279 mm-

Hauteur du corps 13 18 27 55

Epaisseur du corps 10 15 24 46

Longueur de la tête 19.5 27 40 80

Longueur de la caudale . . . 17 23 35

Longueur du museau .... 7 9 14 27

Diamètre de l'oeil 3.5 5 7 11

Distance interorbitaire. ... 6 8.5 13 27

Les appendices sur Ie cóté extérieur du premier are sont

longs et lisses
; les plus longs sont situés a pau prés a

Textrémité du cératobranchial, ils sont longs de 3 mm.^ lar-

ges de 0.35 mm.; ja base des appendices n'est pas élargie;

il n'y a pas de boutons rudimentaires
; la distance entre

les appendices est de 0.75 mm.. La longueur du cérato-

branchial est de 12 mm..

Il n'y a pas d'appendices sur Ie cóté intérieur des premier

et deuxième arcs. Les appendices sur Ie cóté extérieur du

deuxième are, sur les deux cótés des 3^ et 4^ arcs et sur

Ie cóté extérieur du 5^ are ont toujours la forme allougée,

mais ceux du premier are sont trois fois plus longs que

ceux du deuxième et les appendices deviennent de moins

en moins longs sur les arcs suivants ; ils sont lisses. Le

plus long appendice du cóté extérieur du deuxième are

est long de 1 mm..

Le nombre des appendices est de 17, O, 15, O, 16, 21,

19, 15, 9.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures; les groupes sont longs de 5.5 mm
^ larges

de 1.5 mm.^ pointus aux extrémités, leur plus grande lar-

geur est aux ^/jj de leur longueur, après les
''/u ils sont

Notes from, the Leyden ]VIuseuiii, "Vol. XXVII.
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concaves au cóté intérieur; les groupes sent parallèles

dans leur première moitié, eusuite ils divergent un peu, et

derrière les '/j, ils sont tres divergeuts.

Il y a uue paire de groupes de dents pharyngiennes supé-

rieures, ces groupes sont ovales, longs de 2.25 mm-, larges

de 1.5 mra
.

Les dents pharyngiennes sont fines et petites, surtout

les inférieures.

La partie cardiaque de Testomac est longue de 12 m»».^ ie

cul-de-sac est a peine visible: il mesure un millimetre

tout au plus, et se présente plutót comme une partie

arrondie de la partie cardiaque; la partie pylorique n'a que

2 ^^
; il n'y a pas d'appendices pyloriques. L'intestin, de

l'extrémité de l'estomac jusqu'a l'anus, mesure 60 mm
, il

remonte d'abord jusqu'a la moitié de l'estomac, ensuite il

revient en arrière en faisant un grand nombre de petits plis,

Ie dernier quart est tout droit. L'exemplaire, dont je viens

de décrire Ie canal alimentaire, est celui de 103 m™-. Son

estomac contenait quelques restes d'insectes et d'écailles de

poissons. L'estomac du plus grand exemplaire contieut trois

individus d'une espèce de Rasbora, longs de ± 105 mm^

presque intacts; les nageoires caudales seules sont un peu

endommagées et les écailles se sont partiellement détachées.

Le Macrones fortis se rapproche du Macrones nemurus, C.

& V. ; il en difFère par la position des nageoires, par la tête

lisse et par la couleur. Il a aussi quelque ressemblance avec

le Macrones Bleekeri, Volz, mais ses épines dorsale et pec-

torale sont moins longues, les dents des épines sont plus

petites, le corps est un peu plus haut, l'apophyse inter-

pariétale est gréle et longue et la couleur est différente.

M. Bleekeri vit dans l'eau saumatre.

Macrones fortis^ var. capitulum, Popta (fig. 9).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 186.

1 exemplaire, long de 265 m™

.

Hab.: le Bo (mai—aout 1900), LVI, p. 186.
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Numero de la collection du Muséum : 7552.

Diagnose :

Longitudine capitis quae 4 longitudine corporis con-

tinetur absque pinna caudali ; cirris supramaxillaribus basin

pinnae caudalis attingentibus ; altitudine pinnae dorsualis

radiosae altitudine corporis altiore, */. eins basis longitu-

dine a dorsuali adiposa remota, inter radios 4 et 5 posito

dimidio corporis absque pinna caudali, spina dorsuali

minime serrata posteriore, in-distincte serrata anteriore

superiore. Pinnis sine vitta, pinnarum pectoralium et ven-

tralium axiljis flavidis.

Description

:

La longueur de la tête est comprise 4 fois dans la lon-

gueur totale du corps. Le diamètre des yeux est compris

4*/. fois dans la longueur de la tête. Les barbillons nasaux

dépassent les yeux d'environ 10 ^^-
; les maxillaires attei-

gnent la base de la nageoire caudale; les maudibulaires

extérieurs vont a pen prés jusqu'a l'extrémité des nageoires

pectorales; les maudibulaires intérieurs atteignent l'extrémité

de la base des nageoires pectorales.

La nageoire dorsale rayonnée est plus haute que le corps;

la distance entre elle et l'adipeuse egale les */. de la base

de la première. Le milieu de la longueur totale du corps

est entre le 4me et le 5"ie rayon de la dorsale. Au cóté pos-

térieur l'épine dorsale est pourvue de tres petites dents et au

cóté supéro-antérieur elle est indistinctement denticulée; sa

longueur équivaut aux ^/g de la longueur de la tête. La

longueur des nageoires pectorales est comprise 4^/3 fois dans la

longueur totale du corps ; celle de Tépine pectorale mesure

1-^/7 fois celle de l'épine dorsale. La longueur des nageoires

ventrales est comprise 5^/, fois dans la longueur totale du

corps. La caudale est bifurquée sur plus des ^/^ de sa longueur

;

le lobe inférieur est arrondi, le lobe supérieur est pointu et

plus long que le lobe inférieur. La hauteur du pédoncule

caudal est comprise 2^/2 fois dans la longueur de la tête.

Les nageoires ne possèdent pas de bande foncée, tandis que

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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les pectorales et les ventrales ont une couleur jaune a

l'aisselle.

B. 9, P. 1/9, A. 4/9.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps .... 200 ^^
Hauteur du corps 40

Epaisseur du corps 36

Longueur de la tête 50

Longueur de la caudale 65

Longueur du museau 17.5

Diamètre de l'oeil 10.5

Distance interorbitaire 17.5

Vic

20

18

25

32.5

35

21

35

Je n'ai indiqué ci-dessus que les caractères, qui distin-

gueut cette variété des trois exemplaires typiques du Ma-
crones fortis.

Ou peut remarquer que tous les Macrones de cette col-

lection ont quelques caractères communs : leurs nageoires

ventrales se trouvent au-dessous de l'extrémité de la nageoire

dorsale ; la base de cette dernière a la même longueur ou

a peu pres que celle de l'adipeuse ; la peau de la tête est

tout a fait lisse. Cependant ils se distinguent les uns des

autres par la couleur et par les autres caractères, que j'ai

signalés, et qui leur donuent un aspect différent.

Liocassis poecilopterus, K. & v. H.

2 exemplaires, longs de 138 et de 140™™-.

Obs. : noni indigene : Klasö. Il ne devient pas plus grand.

Hab.: Ie Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7553.

Le Liocassis poecilopterus est observe a Java, III T.

XIV, p. 320; a Sumatra, XLII, p. 420; a Borneo,
XLI, p. 38.

Quant a la distribution a Borneo on indique la par tie

ouest, XLI, p. 38; le Kap o e as: embouchure du Raoen,

Notes from the Leyden JMuseuin, 'Vol. XXVII.
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LIV", p. 20, Ie Bongan, une rivière formant source, vide p. 50

;

Ie Bongon, XLVII, p. 134; Merabeh, XLVII, p. 134;

Ie Se ra wak: Busau, XLVII, p. 134.

Liocassis stenomus, K. & v. H.

2 exemplaires, longs de 46 ™™-.

Obs. : nom indigene: Tengkrian.

Hab. : Ie Mahakam supérieur (nov. 1898).

Numero de la collection du Muséum: 7554.

Remarque: La hauteur du corps est comprise 4^/3 fois

dans la longueur totale du corps, la longueur de la tête

y est comprise 4 fois. La largeur de la tête mesure les ^/g de

sa longueur, sa hauteur les ^/g. L'épiue dorsale a des dents

tres petites au cóté postérieur; sa longueur egale ^/^ de celle

de la tête. Le corps est en dessus et sur les flancs presque

tout a fait occupé par trois bandes transversales tres larges

d'un brun foncé et séparées les unes des autres par uu

espace étroit brun clair. La tête est d'un brun foncé en

dessus. Le ventre et le dessous de la tête sont d'un brun

clair. La nageoire dorsale rayonnée est d'un brun clair avec

une ligne de brun foncé dans la moitié supérieure et une

tache de brun foncé en avant sur la base. L'adipeuse est

pour la plus grande partie couverte d'une tache brune

foncée, une petite partie a la base et le bord postérieur

sont d'un brun clair; la caudale et l'anale sont presque

tout a fait d'un brun clair, sauf que sur leur base les

larges bandes d'un brun foncé du corps se continuent un

peu ; les pectorales et les ventrales sont tout a fait d'un

brun clair.

Le Liocassis stenomus K. & v. H. est observe a Java,
III T. XIV, p. 307 {Bagrus stenomus) ; a Sumatra, XXIVè
p. 11 {Leiocassis Ellenriederii Blkr.); a Borneo, XXXa,
p. 400.

Quant a la distribution a Borneo on indique le Ka-
poeas: Sintang, LIV, p. 15 et I'affluent le Knapei, XL,

p. 58 et XLI, p. 73; le Mahakam supérieur (vid

p. 51) Seminis, XXX, p. 400.

Notes from tlie Leyden IMuseum, "Vol. XX"VII.
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Liocassis fuscus, Popta (fig. 10).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 186.

1 exemplaire, long de 51™°!-.

Obs, : nom indigene: Baung bebang.

Hab.: le Mahakam supérieur (nov. 1898), LVI, p. 187.

Numero de la collection du Muséum : 7555.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 5, longitudine capitis quae 4

longitudine corporis continetur absque pinna caudali; alti-

tudine capitis quae l^/g, latitudine capitis quae l^/g eius

longitudine continetur; oculis diametro quae 10 longitudine

capitis continetur, diaraetris S^/g distantibus. Spina dorsuali

quae 3^3 longitudine capitis continetur, non serrata; spina

pectorali quae P/g longitudine capitis continetur, valde

conspicue serrata posteriore
;
pinna dorsuali adiposa duplo

fere eius basis lougitudinis a pinna dorsuali radiosa remota

;

dorsualis adiposae basi longitudine dorsualis radiosae basis.

Corpore fere toto fusco; 1 fascia flavescente transversa

nucho-operculari
;
pinnis flavescentibus hyalinis, fasciis fus-

cis 1 vel 2.

Description :

La hauteur du corps est comprise 5 fois, la longueur

de la tête 4 fois dans la longueur totale du corps. La
hauteur de la tête est comprise P/'g fois, sa largeur P/g

fois dans sa longueur; en dessus se trouvent quelques pores

muqueux, places symétriquement. Le museau mesure les ^/jq

de la longueur de la tête. Les yeux se trouvent dans la

moitié antérieure de la tête; leur diamètre est le '/,y de

la longueur de cette dernière. L'espace interorbitaire est

plane, la distance interorbitaire mesure S'/g fois le diamètre

de l'oeil. Les narines postérieures sont plus prés des yeux

que de l'extrémité de la bouche; les antérieures sont situées

au bord antérieur du museau, et autant éloignées l'uue de

Ta utre que les postérieures. Le cóté supérieur de la tête

est lisse. Les barbillons nasaux mesurent 5 fois le diamètre

de l'oeil; les maxillaires comme les mandibulaires extérieurs

Notes from th.e Leyden Miuseuua , Vol. XXVII.
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atteiguent l'extrémité de la base des nageoires pectorales
;

les mandibulaires intérieurs mesurent Ia moitié de la longueur

des barbillons mandibulaires extérieurs. La machoire supé-

rieure est un peu plus longue que la machoire inférieure;

l'ouverture de la bouche est un peu courbée. La bande

des dents maxillaires et celle des dents mandibulaires sout

étroites ; la bande des dents voraero-palatines est aussi

étroite que celle des dents maxillaires. Les membranes -des

ouïes sont séparées pour la plus grande partie.

La hauteur de la nageoire dorsale rayonnée egale les

^/g de celle du corps ; l'épiue de la nageoire dorsale est

faible ; elle ne mesure que les ''/jq de la longueur de la

tête; au cóté postérieur elle n'a pas de dents. La base

de l'adipeuse a la même longueur que celle de la dorsale

rayonnée; la distance entre elles est prés du double de

cette longueur. La hauteur de l'adipeuse mesure la moitié

de la plus petite hauteur du pédoncule caudal. L'épine

des nageoires pectorales est fortement denticulée en ar-

rière; elle a Ie double de la longueur de l'épine de la

nageoire dorsale. Les nageoires ventrales commencent im-

médiatement après la ligne verticale de l'extrémité de la

base de la dorsale rayonnée, elles n'atteignent pas l'anale.

Celle-ci debute avant la ligne verticale du commencement

de l'adipeuse et sa base finit tout prés de la ligne verti-

cale de l'extrémité de la base de l'adipeuse. La caudale

est bifurquée sur les ^j^ de sa longueur. La distance du

commencement de la base de la dorsale rayonnée jusqu'au

bord antérieur du museau egale les % de la longueur totale

du corps; la distance de l'extrémité de la base de la dor-

sale rayonnée jusqu'a la caudale est la moitié de la longueur

totale du corps. La plus petite hauteur du pédoncule cau-

dal est comprise 10 fois dans la longueur totale du corps.

La ligne laterale est droite, d'abord un peu au-dessus, en-

suite dans Ie milieu longitudinal du corps.

La couleur d'un est brun noir, hormis une bande étroite

d'un brun clair qui se trouve sur la nuque et sur la membrane

des opercules jusqu'a la base des nageoires pectorales ; en

Notes froin the Leyden Miuseuin, "Vol. XX."VII.
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outre il y a une petite partie moins foncée sur les flancs

du corps après rextrémité de la base de la dorsale rayon-

née et une autre, laterale aussi, après l'extrémité de la

base de l'adipeuse ; la poitrine est en partie d'un brun

clair, en partie d'un brun foncé; Ie dessous de la tête est

d'un brun foncé, mais pas aussi noir que ses parties dorsales

et latérales. La dorsale rayounée est d'un brun clair, avec

une large bande foncée dans la moitié supérieure ; l'adipeuse

est d'un brun noir, son tiers postérieur est d'un brun clair;

les pectorales sont d'un blauc bruuatre mêlé de brun foncé ;

les ventrales sont d'un brun clair avec deux lignes foncées
;

l'anale est d'un brun clair avec une bande foncée dans la

moitié supérieure ; la base de la caudale et les extrémités

des lobes sont d'un brun noir, Ie reste de cette nageoire

est d'un brun clair avec deux tacbes foncées.

D. 1/7, A. 13, P. 1/6, V. 6.

Voir resplication a la première page de la Revue. I 1/

Longueur totale du corps .... 40 ™™

Hauteur du corps

Epaisseur du corps

Longueur de la tête

Longueur de la caudale ....
Longueur du museau

Diamètre de l'oeil

Distance interorbitaire

Le Liocassis fuscus se range entre Ie Liocassis poecilop-

terus, K. & v. H. et le L. micropogon, Blkr. Du premier

il diffère principalement par le caractère de l'épine dor-

sale; par la position des ventrales; par la longueur des

barbillons; par la petitesse des yeux; par la largeur de

la distance interorbitaire; par le nombre des rayons de la

nageoire anale
;

par la distance entre la dorsale et l'adi-

peuse; par la forme plus allongée du corps et par les

couleurs.

Voici les principaux détails qui distinguent le L. fuscus

du L. micropogon : le caractère de l'épine dorsale, la situ-

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXVII.
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ation de la uageoire dorsale, la longueur des barbillons,

la situation des barbillons nasaux, Ie nombre des rayons

de la nageoire anale, la longueur de l'adipeuse, la forma

un peu moins allongée du corps et la couleur.

Quoique, selon la diagnose, Ie genre Liocassis doive avoir

repine dorsale denticulée au cóté postérieur, j'ai pourtant

place cette espèce dans ce genre a cause de l'enseiuble des

autres caractères et parce que Ie Liocassis stenomus de la

présente collection (N°. 7554) a les dents de l'épine dor-

sale extrêmement petites. M. M. Cuvier et Valenciennes

disent a propos du Bagrus (Liocassis) stenomus que l'épine

dorsale est dépourvue de dents, tandis que M. Bleeker dit

du L. stenomus que l'épine n'est pas lisse, quoique ses

dents soient tres petites.

Puisque dans un genre on peut trouver une espèce

comme L. stenomus, qui a les dents de l'épine dorsale

ainsi réduites, il n'est pas étonnant qu'il y ait une espèce

dont l'épine dorsale ne possède pas du tout de dents.

M. Ie Dr. A. Günther dans „The Annals and Magazine

of Natural History", fourth series. Vol. XII, p. 245, a décrit

un Macrones (Liocassis) taeniatus sp. n. II dit de eet exem-

plaire: „Dorsal spine not serrated".

Acrochordonichthys obscurus, Popta (figs. 11a et 116).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 187.

1 exemplaire, long de 128"^™'.

Obs. : nom indigene: Poeter. II peut atteindre une lon-

guer de 400 mm..

Bab.: le Bongan (juillet 1898), LVI, p. 188.

Numero de la collection du Muséum: 7556.

Diagnose

:

Latitudine corporis maxima quae 3*/g eius longitudine

continetur absque pinna caudali, longitudine capitis quae

4'/3 longitudine corporis continetur absque pinna caudali;

sulco longitudinali scuti capitis basin cristae interparietalis

non attingente ; fouticulis lateralibus mediis et posterioribus

.Notes from the Leyden Rluseuin , Vol. XX"VU.
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conspicuis ; crista interparietali duplo longiore quam latiore.

Colore corporis cano obscuro ; ventre cano aurantiaco
;

pinnis dorsuali radiosa, pectoralibus et caudali canis mar-

moratis obscuris, apice aurantiaco, ventralibus et anali

canis obscuris, apice et media fascia transversa aurantiacis;

adiposa cana obscura.

Description

:

La longueur de la tête jusqu'a l'extrémité de l'opercule

est comprise 5 fois dans la longueur de l'individu, 4^/3

fois dans la longueur totale du corps. La hauteur du corps

est comprise 6 fois dans la longueur de l'individu, 5^/^

fois dans la longueur totale du corps. La plus grande

largeur du corps est comprise 4^/g fois dans la longueur

de l'individu, 3^^ fois dans la longueur totale du corps.

La tête est plus large que longue; sa hauteur mesure les

^/g de sa longueur; Ie museau est compris 3^/]^ fois dans

la longueur de la tête. La longueur de l'apophyse inter-

pariétale_ egale Ie double de sa largeur. Les apophyses

latérales sont aussi longues que l'apophyse médiane. Le

sillon median du bouclier de la tête est large et ne s'étend

pas jusqu'a la base de l'apophyse interpariétale. En arrière

du sillon il y a une petite depression médiane. De chaque

coté il y a deux depressions latérales : les latérales posté-

rieures sont les plus grandes et se trouvent sur le cóté

de la depression médiane ; les latérales antérieures sont

allongées et elles sont situées sur le cóté du sillon median.

Les yeux sont petits; leur diamètre est compris 17 fois

dans la longueur de la tête ; l'espace interorbitaire est a

peu prés plane ; la distance interorbitaire mesure 7 fois le

diamètre des yeux. Les narines antérieures sont tubuleuses,

placées aux ^/,q de la longueur du museau; les narines

postérieures sont plus éloignées l'une de l'autre que les

antérieures, elles sont placées aux ^/^ de la longueur du

museau et possèdent chacune un barbillou, qui s'étend

jusqu'au milieu des yeux; les barbillons maxillaires vont

jusqu'aux ^/^ de la longueur de la tête, leur base est large;

les mandibulaires intérieurs sont petits et n'atteignent pas

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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la ligue transversale de l'insertion des barbillons mandi-

bulaires extérieurs; ces deraiers arrivent au milieu de la

base des nageoires pectorales. La bande des dents raaxil-

laires est plus large que celle des dents mandibulaires ;

cette dernière est interrompue a la symphyse; Ie palais

est dépourvu de dents. La machoire supérieure est plus

longue que l'inférieure. Les ouvertures branchiales ne sont

pas larges; l'incision entre elles n'est pas profonde et

mesure '/4 ^^ ^^ longueur de la tête.

La nageoire dorsale commence aux ^/j^ de la longueur

totale du corps; sa hauteur egale les ^/g de la longueur

de la tête; sa base équivaut aux ^/g de sa hauteur. L'adi-

peuse, qui a une base 3 fois plus longue que celle de la

dorsale rayonnée, ne consiste pour la plus grande partie

qu'en une crête basse et granuleuse, en arrière elle s'élève

jusqu'a ce qu'elle mesure les 7i2 ^^ ^^ P^^^ petite hauteur

du pédoncule caudal; la distance entre la dorsale rayon-

née et l'adipeuse est moindre que la longueur de la base

de la dorsale rayonnée. Les nageoires pectorales s'étendent

jusqu'a la ligne verticale de l'extrémité de la base de la

nageoire dorsale rayonnée ; les ventrales commencent a la

ligne verticale du début de l'adipeuse, leur longueur mesure

les ^/^ de la distance qui sépare Ie commencement de leur

base de celui de l'anale; celle-ci commence au-dessous du

milieu de l'adipeuse, sa base est comprise prés de 2^1^ fois

dans celle de l'adipeuse. La longueur de la nageoire cau-

dale est comprise 672 fois dans la longueur totale du

corps ; elle est un peu échancrée. Le corps est couvert

d'une peau granuleuse; les granules sont le plus grands

dans la partie supérieure du corps, surtout latéralement

sur le dessus de la tête, sur six lignes longitudinales des

flaucs dont trois sont situées au-dessus et trois au-dessous

de la ligne laterale et sur la crête de l'adipeuse. Le pore

muqueux est visible, il se trouve au fond d'une excavation

au-dessous du proces humeral. La plus petite hauteur du

pédoncule caudal est comprise 18 '/g fois dans la longueur

totale du corps.

Notes from the Leyden Miuseum, "Vol. XXVII.
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La couleur de ce poisson est gris sombre, sauf Ie dessous

de la tête et Ie ventre, qui scut d'un gris jaune; sur les

flaucs 9a et la un des granules est jaune; la nageoire

dorsale, les pectorales et la caudale sont d'un gris sombre

marbré de gris clair et elles sont bordées de jaune a

l'extrémité; les ventrales et l'anale sont d'un gris sombre,

elles sont bordées de jaune et ont une bande jaune au

milieu; l'adipeuse est d'un gris sombre, au commence-

ment de la crête quelques-uns des granules sont jannes
;

les barbillons sont gris sombre plus ou moins marbrés

de jaune et jannes a l'extrémité.

Le poisson, que j'ai étudié, est une femelle.

D. 1/5, A. 3/7, P. 1/6 au cóté gauche, 1/6^2 ^^ ^óté droit.

Voir I'explication ;\ la première page de la Revue.

Longueur totale du corps lUmm.

Hauteur du corps 21

Epaisseur du corps (au commencement
des pectorales) 29 26.1

Longueur de la tête 25.5 23

Longueur de la caudale 17 15.3

Longueur du niuseau 8 31.4

Diamètre de l'oeil 1.5 5.9

Distance interorbitaire 10.5 41.2

La forme du casque de VAcrochordonichthys obscürus se

rapprocbe le plus de celle de l'A. melanogaster, Blkr. La

distribution des couleurs diffère de toutes les espèces décrites.

Acrochordonichthys Büttikoferi, Popta (figs. 12a et 126).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 188.

Cette espèce a été dédiée a M. le Dr. J. Büttikofer, le

Directeur du Jardin zoologique de Rotterdam, qui au-

paravant a enrichi la connaissance des poissons de l'Ouest

de Borneo par une belle collection rassemblée pendant son

voyage.

3 exemplaires, longs de 104, 108 et 148 ram..

Notes from tlie Leyden IMuseum, Vol. XXVU.
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a) Hah.: Ie Bongan (juillet 1898), LVI, p. 189, 1 ex.

long de 148nina-.

Numero de la collection du Muséum: 7557.

h) Hah.: Ie BÖ (mai— aoüt 1900), LVI, p. 189, 2 ex.

longs de 104 et de 108 mm..

Numero de la collection du Muséum : 7558.

Diagnose :

Latitudine corporis maxima quae 4 vel 4^/3 eius longi-

tudine continetur absque pinna caudali, longitudiue capitis

quae 4 vel 4^/^ longitudine corporis continetur absque pinna

caudali ; sulco longitudinali in scuto capitis basin cristae

interparietalis non attingeute; fonticulis lateralibus mediis

et posterioribus conspicuis; crista interparietali P/3 longiore

quam latiore. Colore corporis umbrino roseo aurantiaco;

fascia latissima nigricante fusca transversa a dorsuali ad

ventrales, laterali a ventralibus ad caudales longitudinali.

Capite superne nigricante vel umbrino roseo aurantiaco.

Pinnis dorsuali et caudali nigricantibus cum apice auran-

tiaco vel fere non aurantiaco
;

pectoralibus nigricantibus

cum baside umbrina rosea aurantiaca, apice aurantiaco vel

fere non aurantiaco ; ventralibus et anali nigricantibus

cum apice et fascia transversa aurantiacis ; adiposa um-

brina rosea aurantiaca fine nigricante vel fere non nigricante.

Description

:

La longueur de la tête jusqu'a l'extrémité de l'opercule

est comprise 4^/,j a 4^*/,g fois dans la longueur de l'in-

dividu, 4 a 4'/4 fois dans la longueur totale du corps. La

hauteur du corps est comprise 6 a ö'/s fois dans la lon-

gueur de l'individu, Wj^ a h^j^ fois dans la longueur totale

du corps. La plus grande largeur du corps est comprise

4^/g a 5 fois dans la longueur de Tindiyidu, 4 a 4Y3 fois

dans la longueur totale du corps. La tête est environ aussi

large que longue ; sa hauteur egale les ^/g de sa longueur

;

Ie museau est compris 3'/7 a 3'/3 fois dans la longueur de

la tête. La longueur de l'apophyse interpariétale egale en-

viron l'^/o fois sa largeur. Les apophyses latérales sont

aussi longues que l'apophyse médiane. Le sillon longitu-
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dinal median du bouclier de la tête ue s'étend pas jus-

qu'a la base de l'apophyse interpariétale. En arrière du

sillon il y a une petite depression média ne. De chaque

cóté il y a deux depressions latérales peu considerables:

les latérales postérieures sont situées sur Ie coté de la depres-

sion médiane; les latérales antérieures sont étroites et un

peu allongées, elles sont situées sur Ie cóté du sillon median.

Les yeux sont petits; leur diamètre est corapris 17 fois

dans la longueur de la tête; l'espace interorbitaire est

plane, la distance interorbitaire mesure 6^/g a Q^j, fois Ie

diamètre des yeux. Les narines antérieures sont tubuleuses,

placées au tiers de la longueur du museau ; les narines

postérieures sont plus éloignées l'une de l'autre que les

antérieures, elles sont placées aux '/^ de la longueur du

museau et possèdent chacune un barbillon, qui s'étend jus-

qu'a la moitié ou jusqu'a l'extrémité des yeux; les bar-

billons maxillaires s'étendent jusqu'aux */g environ de la

longueur de la tête, leur base est large; les barbillons

mandibulaires intérieurs sont petits et n'arrivent pas a la

ligne transversale de l'insertion des barbillons mandibulaires

extérieurs; ces derniers vont environ jusqu'au milieu de

la base des nageoires pectorales. La bande de dents maxil-

laires est plus large que celle de dents mandibulaires;

cette dernière est interrompue a la symphyse; Ie palais est

dépourvu de dents. La machoire supérieure est plus longue

que l'inférieure. Les ouvertures branchiales ne sont pas

larges; l'incision entre elles n'est pas profonde et mesure

'/^ de la longueur de la tête.

La nageoire dorsale commence aux ^|^^ de la longueur

totale du corps ; sa hauteur egale les Yr, ^^ ^^ longueur

de la tête, sa base les ^/g— ^/j de sa hauteur. L'adipeuse,

qui est 3'/2 fois plus longue que la base de la nageoire

dorsale rayonnée, ne consiste pour la majeure partie qu'en

une crête basse et granuleuse; en arrière elle s'élève jus-

qu'a ce qu'elle mesure la moitié de la plus petite hauteur

du pédoucule caudal ; la distance entre la nageoire dorsale

rayonnée et l'adipeuse est environ egale a la longueur de la
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base de la nageoire dorsale rayonnée; les pectorales s'éten-

dent plus loiu que la ligne verticale de rextrémité de la

base de la nageoire dorsale rayonnée; les ventrales com-

mencent a la ligne verticale du début de l'adipeuse, elles

arrivent jusqu'aux ^/^ de la distance, qui sépare leur com-

mencement de celui de l'anale; celle-ci commence au-des-

sous du milieu de l'adipeuse, sa base est comprise 3 fois

dans celle de l'adipeuse. La longueur de la nageoire cau-

dale est comprise 6 a 6'^/g fois dans la longueur totale du

corps; elle est un peu échaucrée. Le corps est couvert

d'une peau granuleuse ; les granules sont plus grands sur le

dessus de la tête, sur six lignes longitudinales des flancs,

dont trois au-dessus trois au-dessous de la ligne laterale,

et sur la crête de l'adipeuse. Le pore muqueux se trouve

au fond d'une excavation au-dessous du proces humeral,

la plus petite hauteur du pédoncule caudal est comprise

18 a 18'/., fois dans la longueur totale du corps.

La couleur de ce poisson est d'un brun clair, teinté de jaune

rose; il y a une large bande noire allant d'abord trans-

versalement sur le dos et sur les flancs entre le commen-

cement OU la moitié de la base de la nageoire dorsale

rayonnée et le début de l'adipeuse jusqu'aux nageoires ven-

trales ; ensuite la bande se recourbe vers la caudale et se

continue horizontalement sur la moitié inférieure des flancs;

les exemplaires du Bö ont le dessus de la tête noir ; dans

l'exemplaire du Bongan le dessus de la tête a la couleur

du corps, mais les lèvres sont noires. La nageoire dor-

sale rayonnée et la caudale sont noires, aux bords exté-

rieurs plus OU moins jannes; les nageoires pectorales sont

noires, leur base a la couleur du corps et les bords ex-

térieurs sont plus OU moins jannes ; les nageoires ventrales

et l'anale sont noires, leur bord extérieur et une bande

transversale jaunes; l'adipeuse a la même couleur que le

corps, a l'extrémité postérieure elle est plus ou moins noire.

Les barbillons sont nuances de brun noir et de jaune.

L'exemplaire capture dans le Bongan est une femelle.

D. 1/5, A. 3/7, P. 1/7 ou I/7V2.

Notes from the Leyden IMuseuin, "Vol. XXVII.
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il s'enroule d'abord en deux cercles, puis, après un petit pli,

il va dans son dernier tiers en ligne droits jusqu'a l'anus. La

partie enroulée et pliée est située a cóté du cul-de-sac. L'exem-

plaire, dont j'ai étudié Ie canal intestinal, mesure 108™i"
.

Il n'y a pas d'appendices pyloriques.

L'estomac contenait quelques fragments de plantes et des

agglomerations composées de particules minérales.

\j Acrocliordonichthys Büttikoferi se rapproche de 1'^. obs-

curus; il en diffère par la distribution des couleurs. Cette

difiérence ne peut pas être attvibuée au sexe, parce que

l'exemplaire de VA. obscurus du Bongan et celui de 1'^.

Büttikoferi du Bongan sont tous les deux des femelles. Ce

ne peut être non plus attribué a l'age, puisque la grandeur

des échantillons ne diffère pas beaucoup.

L'adipeuse de 1'^. Büttikoferi de même est plus longue,

la tête moins large et l'apophyse interpariétale moins longue.

Acrochordonichthys varius, Popta (figs. 13a et 136).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 189.

2 exemplaires, longs de 115 et de 154 mm-.

Hab.: Ie Bö (mai—aoüt 1900), LVI, p. 190.

Numero de la collection du Muséum, 7559.

Diagnose :

Latitudine corporis maxima quae 3^/3 vel 4'/2 eius longitu-

dine continetur absque pinna caudali, longitudine capitis quae

S*"!^ vel 4'/2 longitudine corporis continetur absque pinna cau-

dali, sulco longitudinali in scuto capitis basin cristae interparie-

talis non attingente, fonticulis lateralibus mediis et posteriori-

bus conspicuis, crista interparietali 1^/^ longiore quam latiore.

Colore corporis et pinnarum umbrino vel griseo aurantiaco,

nigricaute passim et dissimiliter vel punctato et variegato,

ventre et 1 fascia in ventralibus et anali umbrinis aurantiacis.

Description

:

La longueur de la tête jusqu'a l'extrémité de l'opercule

est comprise 4^/g a 574 fois dans celle de l'individu, 3*^/^

a 472 fois dans la longueur totale du corps. La hauteur du

Notes from the Leyden ÜMuseum, "Vol. XX"VII.
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corps est comprise 6 a 6'^/j^ fois dans la longueur de l'individu,

5^/g a 5^V,7 fois dans la longueur totale du corps. La plus

grande largeur est comprise 4'/^^ a 5^/^ fois dans la longueur

de l'individu, 8^/3 a A^j^ fois dans la longueur totale du corps.

La tête est aussi large que longue ou un peu plus large

que longue; sa hauteur équivaut aux */j de sa longueur.

Le museau est compris 3 a S'/s fois dans la longueur de

la tête. La longueur de l'apophyse interpariétale egale 1^/^

fois sa largeur. Les apophyses latérales sont aussi longues

que l'apophyse médiane. Le sillon longitudinal median du

bouclier de la tête ne s'étend pas jusqu'a la base de Tapo-

physe interpariétale; en arrière du sillon il y a une petite

depression médiane. De chaque cóté il y a deux depressions

latérales; les latérales postérieures sont les plus grandes,

elles sont situées sur le cóté de la depression médiane; les

latérales antérieures sont petites, elles sont situées sur le

cóté du commencement du sillon median. Les yeux sont

petits, leur diamètre est compris 15 a 17 fois dans la longueur

de la tête; l'espace interorbitaire est a peu pres plane, la

distance interorbitaire mesure 6 fois le diamètre des yeux.

Les narines antérieures sont tubuleuses, placées aux '-/g de

la longueur du museau ; les narines postérieures sont plus

éloignées l'une de l'autre que les narines antérieures, elles

sont piacées aux ^/g de la longueur du museau et possèdent

chacune un barbillon. Ces barbillons nasaux s'étendent jus-

qu'au milieu des yeux; les barbillons maxillaires s'étendent

jusqu'aux ^/^ de la longueur de la tête, leur base est large;

les mandibulaires intérieurs sont petits et n'atteignent pas

la ligne transversale de l'insertion des mandibulaires exté-

rieurs; ces derniers dépassent le commencement de la base

des nageoires pectorales. La bande des dents maxillaires

est plus large que celle des dents mandibulaires, cette der-

nière est interrompue a la symphyse ; le palais est dépourvu

de dents. La machoire supérieure est plus longue que Tin-

férieure. Les ouvertures branchiales ne sont pas larges
;

l'incision entre elles n'est pas profonde et mesure '/^ de la

longueur de la tête.
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La nageoire dorsale commence aux
''/ic
—

*'/n ^^ ^^ longueur

totale du corps ; sa hauteur est la moitié ou un peu plus

de la moitié de la longueur de la tête ; sa base mesure les

^/j4— '°/j4 de sa hauteur. L'adipeuse est 3'/.^ fois plus longue

que la base de la nageoire dorsale rayonnée ; elle n'est pour

la plus grande partie qu'une crête basse et grauuleuse, en

arrière elle s'élève jusqu'elle mesure "/,, de la plus grande

hauteur du pédoncule caudal; la distance entre la nageoire

dorsale rayonnée et l'adipeuse mesure la longueur de la

base de la nageoire dorsale rayonnée ou un peu plus. Les

pectorales s'étendent jusqu'a la ligne verticale de l'extréraité

de la base de la dorsale rayonnée ou elles la dépassent un

peu. La base des veutrales se trouve immédiatement en avant

de la ligne verticale du commencement de l'adipeuse ; ces

nageoires vont jusqu'aux '^/g ou un peu plus des ^/g de la

distance qui sépare leur commencement de celui de l'anale;

celle-ci commence au-dessous du milieu de l'adipeuse ou un

peu plus après; la base de l'anale est comprise prés de 3

fois dans celle de l'adipeuse. La longueur de la nageoire

caudale est comprise 6^5 a 7\ fois dans la longueur totale

du corps; elle est un peu émarginée. Le corps est couvert

d'une peau granuleuse; les granules sont le plus grand

latéralement sur le dessus de la tête, sur six lignes longi-

tudinales des flaucs, dont trois sont au-dessus, trois au-

dessous de la ligne laterale, et sur la crête de Tadipeuse.

Le pore muqueux est visible; il se trouve au fond d'une

excavation au-dessous du proces humeral ; la plus petite

hauteur du pédoncule caudal est comprise 20 fois dans la

longueur totale du corps.

La couleur du corps et des nageoires est d'un brun jaune

chez l'un des exemplaires, d'un brun jaune foncé chez l'autre;

tous deux sont ponctués et nuances de noir, les points inégale-

ment distribués, surtout sur la queue et sur les nageoires

(dans l'exemplaire le plus petit tres prononcé sur la tête).

Le ventre et une bande étroite sur les nageoires ventrales et

sur l'anale ont la couleur du corps, mais sans teinte noire.

Le plus grand exemplaire est une femelle.

Notes from the ILieyden IMuseum, Vol. XXVII.
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D. 1/5, A. 3/6 a 3/7, P. 1/7.

Voir I'explication a la première page de la Revue.

Vi,

35
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Nieuweuhuis, Ie savant explorateur de Borneo, dont j'ai eu

l'occasion de parier a plusieurs reprises.

1 exemplaire, long de 405™™-.

Obs. : nom indigene: Tengoedow ; on Ie nomme aussi Këto

langit. Il peut atteindre une longueur de 2000mm.. Ce poisson

est rare ; il ne vit peut-être que dans Ie Bo. Les Kajans

ni les Pnihings ne l'avaieut jamais vu dans leurs grandes

parties de pêche sur Ie Mahakam.

Hah.'. Ie Bo (mai—aoüt 1900), LVI, p. 190.

Numero de la collection du Muséum: 7561.

Diagnose :

Capite quae S'/j lougitudine corporis coutinetur absque

pinna caudali; altitudine corporis quae 5 eius longitudine

coutinetur absque pinna caudali. Colore corporis et piunarum

olivaceo flavo, dimidio anteriore superiore corporis paululo

plus fusco, inferne olivaceo albido.

Description

:

La longueur de la tête est comprise prés de S^/g fois

dans la longueur totale du corps; la hauteur du corps

mesure Ie '/g de la longueur totale du corps; sa largeur

(au-dessous de la nageoire dorsale) est comprise 5'^/,^ fois

dans la longueur totale du corps. La tête est aplatie ; sa

largeur egale les ^j^ de sa longueur et sa hauteur les Vf,;

Ie museau en constitue la moitié. Les yeux commencent tres

peu avant Ie milieu de la tête ; leur longueur est comprise

13 fois dans celle de la tête; la distance interorbitaire est

4 fois Ie diamètre des yeux. Les narines postérieures sont

un peu moins éloignées l'une de l'autre que les narines

antérieures. Ces dernières sont situées a Textrémité du premier

tiers du museau. Les narines postérieures ont de petits bar-

billons qui mesurent les Y? ^^ diamètre des yeux. Les

barbillons maxillaires out une base tres large, ils atteignent

la moitié de la base des nageoires pectorales; la longueur

des barbillons mandibulaires intérieurs egale les ^/^ de celle

de la tête; celle des mandibulaires extérieurs les ^/^. La

machoire supérieure est plus longue que l'inférieure. Le

palais n'a pas de dents, mais dans la bouche, sur la partie

Notes from tlie Leyden JMuseum, "Vol. XXVII.
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antérieure du vomer et des palatius, il y a une bande courbée

de granules identiques a ceux qui se trouvent sur les lèvres

et sur la membrane située derrière les dents des machoires.

Les dents de la machoire supérieure sont disposées en une

bande ; celle-ci est plus large dans les parties latérales

antérieures qu'au milieu et devient de plus en plus étroite

vers les extrémités, qui sont fortement recourbées. Les dents

sont de grandeur inégale; elles sont petites, sauf quelques-

uues plus fortes, situées a l'intérieur des parties latérales

de la bande et en avant dans la region moyenne. Il est

impossible de constater clairement une division de eette

bande en 4 groupes de dents. La bande de dents de la

machoire inférieure est plus étroite que celle de la macboire

supérieure ; elle est formée de dents petites et de dents

fortes; ces dernières sont situées en une ligne et alterneut

de la maniere suivante : la première se dresse immobile et

droite, la deuxième est mobile et peut se recourber vers

l'intérieur de la bouche et ainsi de suite. L'incision entre

les membranes des ouïes est profonde, mais pourtant elle

ne s'approche pas plus de l'extrémité de la machoire supé-

rieure que ne Ie font les yeux.

La nageoire dorsale commence aux ^/^ de la longueur

totale du corps ; son épine n'est pas granuleuse du cóté

antérieur; elle a un petit prolongement filamenteux; la

hauteur de l'épine, sans ce prolongement, a une longueur

egale a la moitié de celle de la tête; la base de la nageoire

dorsale mesure les ^''j^.^ de la longueur de l'épine. La base

de l'adipeuse est 1 ^j^ fois plus longue que celle de la na-

geoire dorsale rayonuée; la distance entre elles est P/g fois

plus longue que la base de la deruière. La hauteur de l'adi-

peuse mesure l''/,- fois la plus petite hauteur du pédoncule

caudal. L'épine des pectorales a un prolongement filamenteux

plus long que celui de l'épine de la dorsale, ce prolongement

dépasse de plus de lO'""!- la base des nageoires ventrales;

l'épine pectorale est dentée du cóté postérieur ; elle a la

même longueur que l'épine de la dorsale; la longueur des

nageoires pectorales mesure Vj^ fois la hauteur de la

Notes froiia the Leyclen Museum, Vol. XXV ÏI.
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dorsale rayonnée, non-corapris les filaments. Les nageoi-

res pectorales et les ventrales sont insérées horizonta-

lement; la base des ventrales commence en arrière de la

ligne verticale de l'extrémité de la base de la dorsale

rayonnée, les ventrales n'atteignent pas l'anale ; celle-ci

commence sur la même ligne verticale que l'adipeuse, sa

base n'est pas beaucoup plus longue que celle de l'adipeuse.

La nageoire caudale est comprise un peu plus de trois fois

dans la longueur totale du corps; elle est bifurquée, ses

lobes sont tres pointus, Ie lobe supérieur a un filament

qui Ie rend plus long que Ie lobe inférieur.

La peau est finement chagrinée ; sur Ie casque de la

tête elle Test plus grossièrement; Ie ventre est lisse. Le

pore muqueux est visible, et se trouve au-dessous du bout

postérieur humeral. Une papille anale est présente. La

ligne laterale est bifurquée sur la base de la nageoire

caudale. La plus petite hauteur du pédoncule caudal est

comprise 22 '/g fois dans la longueur totale du corps.

La couleur du corps et des nageoires est d'uu olive pale,

elle est d'un blanc olivatre sur le cóté ventral; la moitié

autéro-supérieure du corps jusqu'un peu en arrière de la

nageoire dorsale rayonnée a une teinte un peu plus foncée

que la moitié postérieure.

Dl/6, A. 3/10, P. 1/12.

Voir l'explicatioii a la première pago de la Revue. 1/ '^>*.

Longueur totale du corps 305 "i™ »

Hauteur du corps 61 20

Epaisseur du corps 55 18

Longueur de la tête 92 30.2

Longueur de la caudale 100 32.8

Longueur du museau 45 48.9

Diamètre de l'oeil 7 7.6

Distance interorbitaire 28 30.4

C'est par la couleur que le Bagarius Nieuwenlndsii se

distingue du B. bagarius^ H. B. et je considère cette colo-

ration comme une qualité spécifique, d'abord parce que

M. Nieuwenhuis dit que ce poisson, a l'état vivant, l'a

Notes from the Leyden Museutn , "Vol. XXVH.
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partout egale sans marques noires et ensuite parce que ce

savant fait en outre l'observation qu'il j a trois espèces

de Këto dans Ie Mahakam :

Ier KëtÖ, gris avec des bandes noires obliques sur Ie corps.

2e KëtÖ lawang, gris avec de grands points noirs de 10 m™-.

3e KëtÖ langit, ce dernier est mon B. Nieuwenhuisii, mais

je ne saurais dire si l'un des deux autres KëtÖ peut être

identifié avec B. bagarius, H. B., parce que Tobservation

ne porte pas sur Ie nombre des bandes noires sur Ie corps

du lei KëtÖ, OU sur l'existence de bandes sur les nageoires,

pas plus qu'elle n'indique la maniere dont les points sont

disperses sur Ie K. lawang. La comparaison avec B. bagarius

est tres difficile, a cause des différents dessins que les auteurs

en ont donnés et qui varient notablemeut. M. Bleeker, XXV,
tome II, pag. 62, a groupé ces différentes figures dans une

même espèce. M. Hamilton, II, p. 187, pi. 7, f. 62, dit:

»not only on the body, but on the fins, are scattered

large irregularly shaped black marks." M. Sykes, IV, p. 370,

tab. 65, f. 1, décrit ce poisson comme: » marked with spots

like a Dalraation dog." Sur la figure qu'il publie, il indique

des mouchetures, répandues irrégulièrement sur diverses

parties du corps et des nageoires. M. M. Cuvier et Valen-

ciennes, III, tome 15, p. Ill, pi. 433, signalent »de grandes

parties irrégulières noires sur la joue, sur le corps et sur

la caudale, et des mouchetures noires sur la dorsale, qui a

aussi deux bandes longitudinales noiratres." La figure qu'ils

donnent, montre les mouchetures sur le corps, sur la na-

geoire dorsale, sur les pectorales et sur les ventrales, et

une bande sur l'anale et donne en outre les parties irré-

gulières. M. Bleeker, XXV, tome II, p. 62, tab. 81, dit:

»corpore olivaceo nebulis nigricante-fuscis latis transversim

subfasciato, fascia 1^ cephalica, 2» dorso-ventrali, S* adiposo-

anali, 4» caudali; pinnis roseo-flavis et, adiposa excepta,

fusco vel nigricante-fusco plus minusve late bifasciatis
;

corpore pinnisque insuper speciminibus pluribus maculis

irregularibus parvis nigricantibus notatis." La figure qu'il

donne n'indique pas de mouchetures.

Notes from tlie Leyden Miuseum , 'Vol. XXVII.
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Glyptosternum laak, Popta (figs. 15a et 156).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 190.

3 exemplaires, longs de 62, 91 et 109 mm-.

Obs.: uom indigene: Laak; ils peuvent deveuir un peu

plus grands.

Hab.: Ie Howong (aoüt 1898), LVI, p. 191.

Numero de la collection du Muséum: 7562.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 4^/., vel 4'/2 eius longitudine

continetur absque pinna caudali, longitudine capitis quae

3^°/j3 vel 4 longitudine corporis continetur absque pinna

caudali. Latitudine capitis quae 1 '/^ eius longitudine con-

tinetur. Oculis in initio capitis dimidii posterioris sitis, dia-

metro quae 11 longitudine capitis continetur, diametris 3

distantibus ; labiis et capite inferiore granosis papillosis.

Altitudine spinae dorsualis quae P/^ longitudine capitis, longi-

tudine spiuae pectoralis quae ^/, ,
vel ^/g altitudine spinae

dorsualis continetur. Caudae parte post pinnam adiposam

sita duplo longiore quam altiore. Cute corporis et pinnarum

granulosa punctiformiter et lineariter. Apparatu sulci suctorii

1^3 longiore quam altiore. Colore corporis et pinnarum

violaceo variegato aurantiaco, punctis nigricautibus consperso;

corpora inferiore et oris posterioribus pinnarum aurantiacis;

anali cum fascia aurantiaca.

Description

:

La longueur de la tête est comprise 3"^/, 3 a 4 fois dans

la longueur totale du corps (3"^/j3 fois chez Fexemplaire

de 62mm); la hauteur du corps 4^/5 a 4'/2 fois, sa lar-

geur 6^/2 fois. La largeur de la tête egale les ^/g de sa

longueur, sa hauteur les ^j^. La longueur du museau est

comprise 2 fois dans la longueur de la tête; Ie diamètre

des yeux 11 fois, ceux-ci se trouvent au commencement

de la moitié postérieure de la tête; la distance interor-

bitaire mesure 3 fois Ie diamètre des yeux. Les narines

antérieures et les narines postérieures se rapprocheut de

maniere, a être disposées immédiatement les unes en ar-
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rière des autres, elles se trouvent a la fin de la moitié

antérieure du museau. Les narines postérieures sont pour-

vues d'un petit barbillou, qui aiesure 2 fois Ie diamètre

des yeux. Les barbillous maxillaires ont uue base large, et

atteigneut la moitié ou l'extrémité de la base des nageoires

pectorales; les quatre barbillons maudibulaires sont implan-

tés au-dessous du commencement des parties latérales de

la mandibule, ils dépassent les ouvertures branchiales ex-

ternes; les barbillons extérieurs sont plus longs que les

barbillons intérieurs. La boucbe est inférieure. Sur les lèvres

et au-dessous de la tête il y a des papilles en formes de

granules. Le palais ne possède pas de dents, la raachoire

supérieure porte une bande de dents fines; cette bande est

un peu incurvée et rétrécie vers ses extrémités ; la machoire

inférieure porte de mêrae une bande de dents fines, mais

cette bande, interrompue a la symphyse, est plus étroite

de la moitié que celle de la macboire supérieure. Les mem-

branes des ouïes sont unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence aux */jj (cbez le plus

petit exeraplaire aux ^/^ environ) de la longueur totale du

corps; son épine, dentelée du cóté postérieur, a une bau-

teur egale aux ^/^ de la longueur de la tête; la bauteur

de la nageoire egale les */,, sa base la '/g— "/jj. La base

de l'adipeuse a la même longueur que celle de la dorsale

rayon nee, la distance entre elles mesure 1^/3 a l'^/,, fois

cette longueur. La bauteur de l'adipeuse mesure les ^/^ de

la plus petite bauteur du pédoncule caudal. Le cóté pos-

térieur de l'épine des pectorales est pourvu de dents, dont

le nombre semble dépendre de la grandeur du poisson et

de la longueur de l'épine (8 chez le plus petit exemplaire,

11 chez le moyen et 13 cbez le plus grand). La longueur

de l'épine des pectorales mesure Vj^ a 1^/^ fois la bauteur

de celle de la dorsale. Les nageoires pectorales atteignent

les ventrales ou les toucbeut de prés ; celles-ci commeuceut

a la ligne verticale de l'extrémité de la base de la dorsale

rayonnée, elles arrivent a l'auale dans les deux plus petits

exemplaires, mais n'y arrivent pas tout-a-fait dans le plus

JNotes from the Leyden ]\Xu8euixi, "Vol. XXVII.
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graud. La base de l'anale est plus longue que celle de

l'adipeuse, elle commence avant la ligne verticale du début

de celle-ci. La longueur de la nageoire caudale est comprise

3'/^ a 4'/5 fois dans la longueur totale du corps; elle est

bifurquée, Ie lobe supérieur est plus pointu, raais un peu

moins long que Ie lobe inférieur. La partie libre du pé-

doucule caudal de la fin de la base de l'adipeuse jusqu'au

commencement des petits rayons latéraux est un peu plus

longue que haute, tandis que la partie post-adipeuse jusqu'a

la nageoire est 2 fois plus longue ; la plus petite hauteur

est comprise 11 fois dans la longueur totale du corps. La

peau des individus est couverte de courtes lignes et de

ponctuations rugueuses; les lignes, éparsées entre les points,

dominent sur l'adipeuse et sur la face supérieure du casque,

dans la region comprise entre Ie sillon median et la crête

interpariétale. La moitié postérieure de l'espace ventral,

comprise entre l'incision des membranes branchiales et les

nageoires veutrales, est lisse; dans sa moitié antérieure se

trouvent les plis de l'appareil d'adhérence, qui a une lar-

geur egale aux -/g de sa longueur, et dépasse l'extrémité

de la base des pectorales. Le pore muqueux est visible a

l'aisselle des pectorales. Il y a une papille anale. Pres de

l'extrémité de la queue la ligne laterale se recourbe un

peu vers le haut.

La couleur de cette espèce est d'un violet bleu, marbré de

jaune et avec de petites taches noires. Le ventre, le des-

sous de la tête et les bords postérieurs des nageoires sont

jannes, sur la nageoire anale se trouve une bande jaune;

les barbillons mandibulaires sont jannes, les maxillaires

sont violets et jaunes. Le degré de marbrure et le nombre

des petites taches noires varient chez les différents indivi-

dus: ces caractères se voient le mieux sur l'exemplaire de

91 ro™- OU les petites taches se trouvent sur le dos, les flancs

et les nageoires, principalement sur l'adipeuse et la caudale.

Il n'y en a ni sur la tête, ni sur le ventre. La ligne

laterale est bien visible, et a la couleur du corps. Sur le

dos, entre la dorsale rayonnée et l'adipeuse, il y a une ligne
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jaune; Ie poisson de 109™™- dans cette ligne a de courtes

marques linéaires des apophyses épineuses des vertèbres.

Le nombre de ces marques, qu'on ne voit pas chez Ie

poisson de 91 ™™-, mais qu'avec une aiguille on peut tres

bien y sentir, s'élève a sept; chez le poisson de 62™™ de

même elles ne sont pas plus visibles, mais avec un peu

d'application on arrive a les sentir.

D. 1/6, A. 4/10, P. 1/7 a 1/8, V. 1/5.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps ,

Hauteur du corps

Epaisseur du corps . . . . ,

Longueur de la tête . . . ,

Longueur de la caudale . ,

Longueur du museau . . .

Diamètre de l'oeil

Distance interorbitaire . . ,

mm.
é9
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couleurs sont différentes ; en outre Ie Gl. platypogon manque

de rugosités et ne permet pas de voir les marques des

apophyses épineuses avant l'adipeuse.

Outre ses proportions un peu différentes Ie Gl. laak se

distingue principalement du GL Nieuwenhuisi par la cou-

leur, Ie premier étant violet bleu, Ie dernier rougeatre, ce

qu'on peut aisément coustater dans les exemplaires de la

collection.

La couleur semble jouer un grand róle chez les poissons

de ces contrées.

Glyptosternum Nieuwenhuisi, Vaillant.

1 exemplaire, long de 101™™-.

Obs. : nom indigene: Sikén dëha (dëha veut dire sang);

il peut devenir un peu plus grand.

Hah.: Ie Bö (mai— aout 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7563.

L'exeraplaire est une femelle.

Le Glyptosternum Nieuwenhuisi a été observe a Borneo,

LIV, p. 8, oü il est récolté dans le Ma hak am: le BÖ, vide

p. 75 et Bloeoe, LIV, p. 74.

Glyptosternum tiong, Popta (fig. 16).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 191.

2 exemplaires, longs de 38 et de 144 ™i"-.

Obs. : nom indigene : Tiong ; le poisson n'a pas été pris

plus grand que I'exemplaire de 144 ™™

.

Hab.: le Kajan (sept.—oct. 1900), LVl, p. 192.

Numero de la collection du Muséum : 7564.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae A^j^ vel 4^/^ eius longitudine

continetur absque pinna caudali; longitudine capitis quae

3'''/3 vel 4^/^. longitudine corporis continetur absque pinna

caudali. Latitudine capitis quae I'/ig vel I'/n eius longi-

tudine continetur. Oculis in initio capitis diraidii posterioris

sitis, diametro quae 11 longitudine capitis continetur, diame-
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tris 3^/, vel 8^/3 distantibus ; labiis et capite iuferiore minime

^raaosis papulosis; altitudine spinae dorsualis quae P/,j vel

P/g longitudine capitis continetur, lougitudine spiuae pecto-

ralis simili altitudini spiuae dorsualis vel paulo breviore; cau-

dae parte post pinnam adiposam sita 1^/3 longiore quam altiore;

cute non granulosa vel fere non granulosa; apparatu sulci

suctorii fere aeque lougo atque lato ; colore corporis griseo

et umbrine fuscato, punctis nigricantibus consperso fasciis 3

obscuris verticalibus, fasciis tribus, T'inter adiposam etanalem,

2' et 3'' in caudalibus ; capite inferne, oris extremis pinnarum,

pinnis auali et caudali cum fascia et linea laterali aurantiacis;

pectorali, ventrali et ventre aurantiacis umbrine fuscatis.

Description

:

La longueur de la tête est comprise 8^/3 a 4^/^ fois dans

la longueur totale du corps, la hauteur du corps 4
'/o

a,

4^3 fois, la largeur du corps 5''/^ a 6'/,, fois. La largeur

de la tête équivaut aux '^^|^^— ^^/j^ de sa longueur, sa hauteur

aux ^3- Le museau est compris P/jq fois dans la longueur

de la tête ; Ie diamètre des yeux 11 — 12 fois. Les yeuxse trou-

vent au commencement de la moitié postérieure de la tête;

la distance interorbitaire mesure 3*/, a 8^/3 fois Ie diamètre

des yeux. Les narines antérieures se rapprochent des pos-

térieures de maniere que celles-ci sont situées immédiate-

ment en arrière des antérieures ; elles ne se trouvent pas

tout-a-fait vers la fin de la moitié antérieure du museau.

Les narines postérieures sont pourvues d'un petit barbillon,

qui mesure 2^/3 fois Ie diamètre des yeux. Les barbillons

maxillaires ont une large base; ils atteignent Ie commen-

cement de la base des nageoires pectorales ; les quatre bar-

billons maudibulaires sont implantés au-dessous du commen-

cement des parties latérales de la mandibule; ils dépassent

les ouvertures branchiales externes; les barbillons extérieurs

sont plus longs que les barbillons intérieurs. La bouche est

inférieure. Les papilles en formes de granules sur les lèvres

et au-dessous de la tête sont peu développées, ces regions

ne sont pourtants pas tout a fait lisses. Il u'y a pas de

dents au palais. Sur la machoire supérieure se trouvent

]Votes rrom the Lieyden Museum, 'Vol. XX^VII.
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des dents fines disposées en une bande un peu recourbée

et rétrécie vers les extrémités ; sur la machoire inférieure

il y a des dents fines disposées en une bande interrompue

a la symphyse, laquelle est plus étroite de la moitié que

celle de la machoire supérieure. Les membranes des ouïes

sont unies a l'isthrae.

La nageoire dorsale commence aux */j, environ de la

longueur totale du corps ; son épine semble avoir quelques

dents tres petites en arrière; la hauteur de l'épine équivaut

aux '°/j4— *'/i4 ^6 1^ longueur de la tête; la hauteur de la

nageoire aux ^''j^^— ^'/^j ^^ cette longueur; sa base environ

aux ®/, ,. La base de l'adipeuse a presque la même longueur

que celle de la dorsale rayonnée; la distance qui les sépare

mesure l'/g fois cette longueur ou un peu davautage. La hau-

teur de l'adipeuse mesure ^j.^
— ^^j^^ de la plus petite hauteur du

pédoncule caudal. Le cóté postérieur de l'épine des pecto-

rales est pourvue de 10 petites dents chez le plus petit

des deux exemplaires, de 13 dents chez le plus grand. La

longueur de l'épine des pectorales est egale ou presque egale

a la hauteur de celle de la dorsale. Les nageoires pectorales

n'atteignent pas les ventrales. Celles-ci commencent un peu

après Textrémité de la base de la dorsale rayonnée, et at-

teignent l'anale dans le petit exemplaire, mais n'y arrivent

pas tout-a-fait dans le plus grand. La base de l'anale est

172 ^ois plus longue que celle de l'adipeuse, et commence

avant la ligne verticale du début de la dernière. La longueur

de la nageoire caudale est comprise 3^/g a é'/g fois dans

la longueur totale du corps ; cette nageoire est bifurquée,

son lobe supérieur, tout en étant plus pointu, a la même
longueur que le lobe inférieur. La partie libre du pédoncule

caudal, de l'extrémité de la base de l'adipeuse jusqu'au

commencement des petits rayons latéraux, a une longueur

egale a sa hauteur, tandis que la partie post-adipeuse jus-

qu'a la nageoire est P/g fois plus longue que haute; la

plus petite hauteur est comprise 9^/4 a 10^34 fois dans la

longueur totale du corps. Le plus grand poisson n'a pas

de rugosités, le petit poisson n'en est pas tout-a-fait privé,

i^otes from the Leyden IMuseutn, ^V^ol. XXVH.
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puisqu'il en a sur la tête, au commencement de l'adipeuse

et sur Ie pédoncule caudal ; les deux exemplaires ont sur

Ie corps des marques tres fines, seulement visibles a la loupe,

ce qui fait demauder si les rugosités ne se développent

que pendant une certaine partie de Tannée ou de la vie

du poisson, L'appareil d'adhérence s'étend sur Ie premier

tiers de Tespace ventral, compris entre l'iucision des mem-
branes des ouïes et les nageoires ventrales; dans Ie grand

exemplaire l'appareil est aussi large que long; dans l'autre

poisson il n'est qu'un peu moins large, il n'atteint l'extré-

mité des bases des nageoires pectorales ni chez Tun ni chez

l'autre. Les deux derniers tiers de l'espace susdit sont

lisses. Le pore muqueux est visible. Il y a une papille anale.

Prés de l'extrémité la ligne laterale se recourbe tres peu

vers le haut. La couleur est d'un gris clair, nuance de bruu

avec de petites taches noires ; on voit une zone verticale

foncée sur les lobes de la caudale, une autre a la base de

la nageoire caudale, celle-ci ne s'étend pas tout a fait du

haut en bas, et une troisième entre l'adipeuse et l'anale
;

le petit poisson en possède une quatrième entre la dorsale

et les ventrales. Les bords extérieurs des nageoires sont

jaunes; sur la nageoire anale il y a une bande jaune, il y

en a égalenient une sur la nageoire caudale entre les regions

verticales foncées ; les ventrales et les pectorales sont jaunes,

nuancées ou finement tachetées de brun. Le dessous de la tête

est jaune, le ventre est jaune, nuance de brun. La ligne laterale

est jaune. Sur la partie post-adipeuse du dos on ne peut pas

apercevoir la marque des apophyses épineuses des vertèbres.

D. 1/6, P. 1/8 a 1/9, V. 1/5, A. 4/10 a 4/11. (C'est le petit

poisson qui a 4/11).

Voir I'explication a la premiere page de la Revue.

Longueur totale du corps

Hauteur du corps . .

Epaisseur du corps .

Longueur de la tête .

Longueur de la caudale

Longueur du museau .

Diamètre de I'oeil .

Distance interorbitair .

70 :

16

12
19

18

10

1.7

6

117 mm.
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Le Glyptosternum tiong se rapproche du Gl. laak. Cepen-

dant il a la tête plus large que ce dernier, de même que

la distance interorbitaire ; les yeux sont un peu plus en

arrière, l'épine de la dorsale est plus haute, le pédoncule

caudal post-adipeuse plus court, les rugosités manquent

presque absolument, l'appareil d'adhérence est plus court,

enfin la coloration des deux espèces est différente.

Glyptosternum platypogon, Blyth.

3 exemplaires, longs de 60, 63 et 99 ™™-.

Hab.: le Kajau (sept.— oct. 1900).

Numero de la collection du Museum: 7565.

Les appendices sur le cóté extérieur du premier are sont

longs, ils sont lisses, les plus longs sont situés au tiers

antérieur du cératobranchial, il n'y a que deux appendices

a l'épibranchial, tandis que les premiers ^/- du cératobranchial

et rhypobranchial en sont privés. Les appendices sont longs

de 1.5™'", leur base n'est pas visiblement élargie, la distance

entre eux est de 0.4™™-. La longueur du cératobranchial

est de 7™™-.

Il n'y a pas d'appendices sur le cóté intérieur des premier

et deuxième arcs. Les appendices sur le cóté extérieur du

2"' are, sur les deux cótés des 3'' et 4*' arcs et sur le cóté

extérieur du 5'' are ont aussi la forme allongée. mais ils

deviennent de plus en plus petits a partir du deuxième are

oü les plus longs mesurent encore 1 mm . Hg sont lisses.

Les hypobrancbiaux de ces arcs n'ont pas d'appendices

non plus.

Le nombre des appendices est de 9, O, 12, O, 11, 10,

9, 8, 6.

Tl y a une paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures, les groupes sont arrondis au début, longs de

3™™-, larges de 1.25™™- et pointus a l'extrémité posté-

rieure, le premier tiers n'est pas divergent, le deuxième

est un peu divergent, le troisième l'est considérablement.

Il y a une paire de groupes de dents pharyngiennes su-

Notes from the Leyden JMuseum, "Vol. XX"VH.
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périeures; ces groupes sont ovales, Jongs de 2.5 mm^ larges

de 1.75 mra..

Les dents pharyngiennes, surtout les inférieures, sont

petites.

La partie cardiaque de l'estomac est longue de 14™™-,

son cul-de-sac est long de 4.5™™-, large de 6 ™™-, au-dessus

du cul-de-sac elle est large d'abord de 4™™-, ensuite de

3™™
; la partie pylorique ne mesure qu'un millimetre et

se trouve lateralement a l'extrémité de la partie cardiaque

etroite, au commencement du cul-de-sac. La partie pylorique

passe immédiatement dans I'intestin. Celui-ci, de l'extrémité

de l'estomac jusqu'a I'anus, inesure 58™™-, il se contourne

d'abord presque tout a fait autour du cul-de-sac, puis ar-

rive a deux millimetres en avant de son point de nais-

sance, il se dirige trausversalement au-dessus du cul-de-sac

et se recourbe ensuite en arrière pour se diriger en ligne

droite vers I'anus. L'estomac était vide. L'exemplaire, dont

j'ai examine I'intestin est long de 99™™.

M.M. Cuvier et Valenciennes, III, T. XV, p. 114, en

écrivent que: I'intestin fait tres pen de replis," et ils ajou-

tent: » L'estomac est assez gros et ovoïde." II est evident

que la forme ovoïde provenait de ce que l'estomac était

rempli de substances nutritives.

Le Glyptosternum platypof/on, Blkr. a été observe a Java,
III, Tome XV, p. 113; a Sumatra, XIII, p. 592 et a

Borneo, vide p. 79; sa distribution a Borneo est le

Raj an , vide p. 79.

J'ai pu remarquer que les Glyptosternum captures de

mai a aout sont converts de rugosités, tandis que ceux qui

ont été pêchés en septembre et en octobre n'ont pas ou

presque pas de rugosités. II est cependant possible que les

rugosités ne dependent pas du tout de l'époque de la vie

;

mais en efiet les espèces sans rugosités moutrent des marques

tres fines, si on les examine a la loupe. II serait a désirer

que les explorateurs fixent plus spécialement leur attention

sur ce détail.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXVII.
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Cyprinidae.

Dangila koedjem, Popta (fig. 17).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 192.

1 exemplaire, long de 177 °i™-.

Obs. : nom indigene : Koedjem ; il peut atteindre une

longueur de 300 ™ni.. Sur le corps se trouvent des raies noires,

qui disparaissent cinq minutes après la mort; cependant

elles persistent si le poisson vivant est plonge dans le liquide

servant a le conserver. C'est ce qui en effet a eu lieu avec

cet exemplaire de la collection Nieuwenhuis.

Hab.: le Boelit (juillet 1898), LVI, p. 193.

Numero de la collection du Muséum : 7566.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae S'-^/g eius longitudine continetur

absque pinna caudali; longitudine capitis quae é'^/y longitudine

corporis continetur absque pinna caudali. Oculis diametro

quae S^'/^ longitudine capitis continetur, diametro P/, distan-

tibus. Cirris rostralibus aeque longis atque diametro oculi,

cirris maxillaribus longitudine Vj^ diametri oculi. Squamis 39

in linea laterali, 16^/^ in serie transversali, quarum 7'/2 supra

lineam lateralem (sub pinna dorsuali), 8 infra lineam late-

ralem, 5'/.^ inter lineam lateralem et pinnas ventrales, squamis

8 in serie transversa caudae. Colore corporis superne brunneo,

laterali brunneo vel aurantiaco, inferne capite et cauda

aurantiacis, ventre brunneo aurantiaco; in squamis dorsua-

libus et lateralibus sunt series longitudinales 12 macularum

parvarum fuscarum
;
pinnis dorsuali, caudali et pectoralibus

brunneo griseis hyalinis, ventralibus et anali aurantiacis.

Description

:

La forme du corps est oblongue et comprimee, la ligue

dorsale est tres peu concave sur la nuque et ensuite beaucoup

plus convexe que la ligne ventrale. La hauteur du corps

est comprise 3^/g fois dans la longueur totale du corps, sa

largeur 7 fois. La tête est obtusement pointue, sa longueur

est comprise 4^/^ fois dans la longueur totale du corps. La

Notes from tlae Leyden Museum, Vol. XXVII.
6
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hauteur de la tête équivaut aux '^/g de sa longueur, sa largeur

aux ^/g, la loDgueur du museau aux ^/g. Les yeux sont

dirigés latéralement, ils sont compris 3^j^ fois dans la longueur

de la tête, la distance interorbitaire mesure 1^/. fois Ie

diamètre des yeux. Les narines se trouvent aux ^j^ du museau,

les narines postérieures se sont rapprochées des narines

antérieures ; il y a une valvule entre elles
;

les narines an-

térieures sont un peu tubuleuses; Ie museau a en avant

quatre rangées horizontales de petits tubercules; il y a quatre

barbillons, les deux rostraux ont la même longueur que Ie

diamètre des yeux, les deux maxillaires Ie mesurent P/^ fois.

La machoire supérieure est extensible et pourvue d'une rangée

de papilles; la machoire inférieure possède une lèvre libre,

granuleuse ; Ie bord de la mandibule est tranchant ; un

tubercule se trouve sur Ie cóté interne de la symphyse

mandibulaire ; la bouche est inférieure, un peu arrondie.

Les ouvertures branchiales sont larges, les membranes des

ouïes sont unies a l'isthme, l'incision entre elles n'atteint

pas la ligne verticale du bord postérieur des yeux.

La base de la nageoire dorsale est allongée, elle commence

au-dessus de la ueuvième écaille de la ligne laterale et finit

au-dessus de la viugt-huitième; sa hauteur au début egale

les ^/f) de la longueur de la tête ; les pectorales n'atteignent

pas les ventrales, elles finissent au-dessous du troisième

rayon dorsal; les ventrales commenceut au-dessous du ueu-

vième rayon dorsal et n'atteignent pas l'anale, elles se

terminent au-dessous du vingtième rayon dorsal; l'anale

commence au-dessous du vingt-sixième. La distance entre

Ie commencement des pectorales et des ventrales est plus

grande que la distance entre Ie commencement des ven-

trales et de l'anale. La base de celle-ci est courte, et

se termine plus loin que la base de la dorsale, sa hauteur

au début egale les ^/g de la longueur de la tête; la caudale

est bifurquée, ses lobes sont pointus. La ligne laterale est

droite, elle commence en arrière de la tête au même niveau

que Ie bord supérieur de l'oeil et se continue dans la ligne

médiane de la queue jusqu'a la nageoire caudale. 11 y a

Notes from the Leyden Miuseutxi , Vol. XXVII.



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 83

S'/^ séries longitudinales d'écailles entre la ligne laterale

et les nageoires ventrales et 16 écailles auteur de la partie

libre de la queue.

La couleur de ce poisson est brune en dessus et passé

graduellement au jaune sur les cótés; elle est jaune en

dessous de la tête et du pédoncule caudal; elle est d'un

brun jaunatre sur la poitrine. La nageoire dorsale, la caudale

et les pectorales sont d'un gris brun clair, tandis que les

ventrales et l'anale sont jannes. Il y a sur Ie dos et les

cótés 12 séries horizontales de petites taches d'un brun foncé,

dont sept au-dessus de la ligne laterale, uue sur la ligne

et quatre au-dessous; l'inférieure de ces quatre dernières

séries est courte et moins distincte.

B. 3, D. 2/28, P. 1/16, V. 1/8, A. 2/6, 0. 5/19/5, L. 1. 39,

L.tr. 7V,/l/8.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps 140 "in>-

Hauteur du corps 41

Epaisseur du corps 20

Longueur de la tête 29

Longueur de la caudale 37

Longueur du museau 11.5

Diamètre de l'oeil 7.75

Distance interorbitaire 13

1/ e

/lOO

29.3

14.3

20.7

26.4

39.7

26.7

44.8

Le Dangila koedjem difière du Dangila fasciata, Blkr.

principalement par le nombre des écailles de la ligne late-

rale; du D. Cuvieri, C. & V., du D. lineata, Sauvage, du

D. fasciata et du D. sumatrana, Blkr. par le nombre des

écailles de la ligne transversale ; du D. Cuvieri, du D. lineata,

du D. Kuhlii, C. & V. et du V. sumatrana par le nombre

des écailles entre la ligne laterale et les nageoires ventrales
;

du D. sumatrana par la hauteur du corps; du D. Kuhlü,

du D. lineata et du D. burmanica, Day, par la longueur

de la tête; du D. burmanica par la longueur des barbillons

et du D. burmanica, du D. Cuvieri et du D, sumatrana par

la coloration.

Notes from the Leyden IMuseum, "Vol. XX"VII.
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A d'autres points de vue par contre ce poisson présente

des caractères par lesquels il se rapproche des espèces citées

plus haut.

Dangila fasciata, Blkr.

1 exeraplaire, long de 1 58 m""-.

Obs.: nom indigene: Masik Ma; il peut atteindre une

longueur de 200 mm..

Hab.: Ie Boelit (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7567.

Remarque : il j a 20 écailles autour du pédoucule caudal.

Dangila fasciata, Blkr. a été observe a Sumatra, XIII é;,

p. 298 et a Borneo, XVII, p. 3.

Pour la distribution a Borneo on indique le Kapoeas:
Pontianak, XVII, p. 3, embouchure du Raoen — riviere Man-
dai, LIV, p, 22 et le Boelit, vide p. 84.

Dangila sumatrana, Blkr.

12 exeraplaires, longs de 101 — 145 mm..

Obs.: nom indigene: Koedjem; il peut atteindre une lon-

gueur de 200 mm..

Hah.: le Bo (mai—aout 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7568.

Remarque: il y a 16 écailles autour du pédoncule caudal.

Les appendices du cote extérieur du P'' arc sont petits,

aplatis en avant et en arrière, plus longs que larges, le

sommet est courbé; c'est par leur cóté plat qu'ils sont places

les uns a cóté des autres, tandis que la distance qui les

sépare est de 0.25 mm; les plus longs mesurent 1mm. et se

trouvent vers l'extrémité postérieure du cératobranchial, qui

a une longueur de 10 mm. au premier arc.

Les appendices du cóté intérieur du P'" arc et des deux

cotes des 2'', 3^ et 4^ arcs ont la base un pen plus large

que ceux du cóté extérieur du 1" arc; les postérieurs du

cóté extérieur du 5"^ are out la base encore plus large, ceux-

ci sont plus larges que longs. Les appendices consistent en

une membrane contenant un petit os lineaire.

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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Le nombre des appendices est de 35, 35, 34, 32, 32, 33,

32, 26, 24.

Les dents pharyngiennes inférieures ont déja été décrites

par M. Bleeker, XXV, tome III, p. 46, oü il dit: »dentibus

pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2.4.5/5,4.2 siogulis

facie raasticatoria oblique truncata plus minusve contorta

marginibus elevatis irregularibus, deutibus serie auteriore

antice dimidio apicali sulco longitudinali lato percursis."

Les dents pbaryngiennes inférieures de l'exemplaire que

j'étudie, sont en outre partiellement colorées en noir.

En haut il n'y a pas de dents pharyngiennes,, mais une

plaque cordiforme, striée, longue de 4'"™, large de 4.5 ni™-;

les stries commencent au milieu des lobes et se dirigent

latéralement en se bifurquant dans leurs extrémités.

L'individu, que j'ai examine, est long de 145™™
; son

estomac était vide; son intestin mesure 1300 m™-, et était

roulé fortement en ellipses et rempli d'une masse brune.

Un individu, long de 101™™-, avait l'estomac vide aussi, son

intestin est long de 700 ™™- et roulé en ellipses ; ses dents

pharyngiennes inférieures ne sont presque pas noires.

Dangila siimatrana, Blkr. a été observe a Sumatra,
XIII, p. 596; a Borneo, vide p. 84 et aux Ins. Phi-

lippinicae {Cyrene philippinia Heck.)? \Y d, p. 1025.

A Borneo il n'a été pris que dans le Bo, un aflQuent

du Mahakam, vide p. 84.

Dangila rosea, Popta (fig. 18).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 193.

2 exemplaires, longs de 228 et 235™™-.

Obs. : nom indigene : Koedjem ; il pent atteindre une

longueur de 300™™-.

Hah.: le Bo (mai—aout 1900), LVI, p. 194.

Numero de la collection du Muséum : 7569.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 3*/^ eius longitudine continetur

absque pinna caudali ; longitudine capitis quae 5 longitudine

Notes from the Leyden JMuseum, "Vol. XXVII.
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corporis continetur absque pinna caudali. Oculis diametro

quae 3^^ longitudioe capitis continetur, diametro VJ^q

distantibus. Cirris rostralibus longitudine l'/jo vel P/g dia-

metri oculi, cirris raaxillaribus longitudine IV2 vel 2 diametri

oculi. Squamis 38 in linea laterali, 1

4

'/a
in serie transversali,

quarura 6^/2 supra lineam lateralem (sub pinna dorsuali), 7

infra lineam lateralem, 4'/o inter lineam lateralem et pinnas

ventrales, squamis 8 in serie transversali caudae. Colore

corporis et pinnis roseis, in squamis dorsualibus et lateralibus

sunt series longitudinales 10 macularum parvarum fuscarum.

Posteriore cauda in linea laterali cum 1 macula fusca.

Description

:

La forme du corps est oblongue et comprimée, la ligne

dorsale est d'abord un peu concave sur la nuque, et ensuite

elle est plus fortement convexe que la ligne ventrale; la

hauteur du corps est comprise 3^/^ fois dans sa longueur

totale, sa largeur 6^/3 fois. La tête est obtuse, sa longueur

est comprise 5 fois dans la longueur totale du corps; sa

hauteur équivaut aux ^/^ de sa longueur et sa largeur aux

'^/g
; Ie museau en constitue Ie tiers. Les yeux sont dirigés

latéralement, leur diamètre est compris 3^/5 fois dans la

longueur de la tête, la distance interorbitaire mesure P/,„

fois leur diamètre. Les narines se trouvent aux ^j^ du

museau ; les postérieures se sont rapprochées des antérieures
;

il y a une valvule entre elles; les antérieures sont un peu

tubuleuses ; Ie museau a en avant deux rangées horizontales

de petits pores, plus distincts dans l'un des deux exem-

plaires que dans l'autre. Il y a quatre barbillons : les deux

rostraux mesurent V|^^^ a 1^/g fois Ie diamètre des yeux,

les deux maxillaires I72 ^ ^ ^^^s.

La machoire supérieure est extensible, elle est pourvue

d'une rangée de papilles; la lèvre inférieure est un peu

libre; dans Ie sillon situé entre elle et Ie bord tranchant

de la mandibule il y a une rangée de papilles, qui sont

beaucoup plus petites que celles sur la lèvre supérieure; il

se trouve un tubercule sur Ie cóté interne de la symphyse

mandibulaire. La bouche est inférieure et transverse, un

Notes from tlie Leyden IMusevim, "Vol, XXVII.
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peu courbée a ses extréraités seulement. Les ouvertures

branchiales sout larges, les membranes des ouïes sont unies

a l'isthme; l'incisiou entre elles n'atteiut pas la ligne ver-

ticale du bord postérieur des yeux.

La nageoire dorsale est longue, elle commence au-dessus

de la huitième écaille de la ligne laterale et finit au-dessus

de la vingt-huitième; sa hauteur au commencement équivaut

a la longueur de la tête. Les nageoires pectorales n'atteig-

nent pas les ventrales, elles se terminent au-dessous du

cinquième rayon dorsal, tandis que les ventrales comraen-

cent au-dessous du neuvième
; celles-ci n'atteignent pas la

nageoire anale, et se terminent au-dessous du vingtième

OU du vingt-uuième rayon dorsal ; l'anale commence au-

dessous du vingt-quatrième ou du vingt-cinquième. La
distance entre Ie commencement des nageoires pectorales

et des ventrales équivaut a celle comprise entre Ie commen-
cement des veutrales et celui de l'anale. Celle-ci est courte;

sa base se termine un peu plus loin que celle de la dorsale
;

pliée en arrière elle atteint presque les petits rayons laté-

raux de la caudale, qui est tres bifurquée, avec des lobes

pointus. La ligne laterale se recourbe tres peu vers Ie bas.

Il y a 4'/2 séries longitudinales d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales et 16 écailles autour du

pédoncule caudal.

La couleur du corps et des nageoires est rouge ; il y a

sur Ie dos et sur les cótés 10 séries horizontales de petites

taches foncées, dont six au-dessus de la ligne laterale, une

sur la ligne et trois au-dessous ; l'inférieure de ces trois

dernières est courte et moins distincte. Sur la partie posté-

rieure de la queue se trouve une tache foncée qui est grande

est ronde.

B. 3, D. 2/26 a 2/27, P. 1/17, V. 1/8, A. 3/6, C. 5/19/5,

L. 1. 38, L. tr. 6V2/I/7.

Voir l'explication a la première page de la Revue

Longueur totale du corps. .
179°"a. 179 mm

Hauteur du corps 50 50

Notes from the Leyden ]Museuxxi, Vol. XXVII.
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Epaisseur du corps 27

'

Longueur de la tête 36

Longueur de la caudale ... 49

Longueur du museau .... 12

Diamètre de l'oeil 10

Distance interorbitaire . ... 17

/lOO

27 mm.
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huis, a ajouté l'observation : nom indigene: Palau; il peut

atteindre une longueur de 400 ^m-.

Sur deux exemplaires, longs de 157 et 172 m™.^ se trouve

l'observation suivante: nom indigene: Palau angè (angè veut

dire noir) ; il peut devenir un peu plus grand.

Numero de la collection du Muséum: 7571.

Les appendices du cóté extérieur du V" are sont d'une

forme triangulaire allongée; ils sont aplatis en avant et

en arriére et places les uns a cóté des autres par leur

cóté plat. Leur longueur est de 1.75™™ ; vers les extré-

mités de l'arc ils deviennent plus petits. Le cératobranchial

mesure 12™™.

Les appendices du cóté intérieur du P'' are, des deux

cótés des 2", 3" et 4" arcs ont la même forme que ceux

du cóté extérieur du V' are, mais au cératobranchial du

3' et 4" arcs ceux du cóté intérieur sont plus longs que

ceux du cóté extérieur. Les postérieurs du cóté extérieur

du 5"^ are ont une base large, les 30 premiers des deux

5" arcs se rapprochent a la ligne médiane.

Les appendices consistent en une membrane contenant

un os lineaire, un peu élargi et recourbé a la base.

Le nombre des appendices est de 60, 60, 60, 58, 58, 56,

56, 48, 46.

Les dents pharyngiennes inférieures ont déja été décrites

par M. Bleeker, XXV, tome III, p. 69; il en dit: »dentibus

pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2.4.5/5.4.2 singulis

facie masticatoria oblique truncatis, marginibus elevatis serie

anteriore praesertim inaequaliter lobatis, dentibus serie au-

teriore antice dimidio apicali sulco longitudinali lato per-

cursis." M. J. Heckel, lY d, p. 1010, »Zahn-System der

Cyprinen" indique pour Rohita Valenc. {OsteochUus et sp.

Labeo Güather): »Dentes masticatorii aggregati 3 13] 6

—

6
1
3

I

3. Comme M. Bleeker j'ai trouvé 2,4,5-5,4,2,

pour OsteochUus vittatus.

En haut ne se trouvent pas de dents pharyngiennes,

mais une plaque striée, cordiforme, longue de 6™™-, large

de 6.5 ro™
; les stries commencent dans le milieu des lobes

Notes from the Leyden M^useum, "Vol. XX."VII.
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et se dirigent vers les bords. L'estomac a une paroi tres

miüce, il était vide dans l'exemplaire long de 260 mm. que

j'ai examine; il n'y a pas d'appendices pyloriques ; l'intestin

mesure 2100 "•". environ, il est enroulé et forme de grands

plis, dont les uns vont transversalement et reviennent sur

eux-mêmes, dont d'autres out la forme d'ellipses, tandis

qu'il y en a aussi qui se dirigent a travers cette sorte de

pelote.

UOsteochüus vittatus, Cuv, & Val. a été observe a Java
{Rohita vittata), III, Tome XVI, p. 203; a Sumatra
(R. eneaporos, Blkr.), XIII, p. 597 {R. erythrurus, Cuv.

& Val.), XIV, p. 453 et a Borneo, Xa, p. 60.

Quant a la distribution a Borneo on indique :le Kapoeas:
XLI, p. 75, Pontianak, XXV, tome III, p. 69, Danau

Sriang, XXX a, p. 401, le Sebroeang, un affluent, XLI,

p. 75, embouchure du Raoen, LIV, p. 20, le Bongan, une

des rivieres formant source, vide p. 88 ; le Bar ito: Bandjer-

masin, Xa, p. 60, Pengaron a I'affluent Riam Kiwa {R.

erythrurus), XIV, p. 428; le Mahakam: le Bo, un affluent,

vide p. 88, Bloeoe, LIV, p. 23; le Sera wak: Kuching,

XLVII, p. 150; Mound bridge, XLVII, p. 150; Busau

XLVII, p. 150.

Osteochilus triporis, Blkr.

2 exemplaires, longs de 172™"»..

Obs. : nom indigene : Peroet; il peut atteindre uue longueur

de 400 mm..

Hab.: le Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7572.

Remarque: Les trois pores sur le museau sont petits.

h^ Osteochilus triporis, Blkr. a été observe a Sumatra,
XIII, p. 598 et a Borneo, XVII, p. 3.

Quant a la distribution a Borneo on indique :le Kapoeas:
Pontianak, XVII, p. 3, Danau Sriang, XXX a, p. 401,

Sintang, LIV, p. 15, le Sebroeang, XLI, p. 76, embou-

chure du Raoen, LIV, p. 20 et le Bongan, vide p. 90.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXiVII.
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Osteochilus microcephahis, Blkr.

1 exemplaire, long de 165"»™.

Obs. : nom indigene : Penopü ; il ne devient pas plus grand.

Hab.: Ie Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7573.

Remarque: Il y a 4^/2 séries d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales. La bande horizontale est

tres distincte et tres foucée.

Ce poisson et Ie numero 7570 sont arrivés dans un même

flacon, qui portait l'observation mentionnée plus haut. Les

deux exemplaires se ressemblent beaucoup, mais les trois

pores, distiucts sur Ie museau du numero 7570, m'ont amené,

a Ie réunir a VO. vittatus, bien qu'il ait une écaille de plus entre

la ligne laterale et les nageoires ventrales. Dans Ie numero

7573 il n'y a pas trace de ces pores typiques, mais il y a

sur la tête et sur certaines écailles du corps de nombreuses

ponctuations tres petites, qui font défaut dans Ie numero 7570.

Les trois grands pores sur Ie museau du numero 7570 m'ont

empêché de Ie réunir a VO. microcephalus, comme j'ai pu Ie

faire pour Ie numero 7573.

h^ Osteochilus microcephalus, Blkr. a été observe a Java
(R. Waandersii), XVIIIa, p. 427; a Sumatra, XXIV 6,

p. 2 et a Borneo, OU il se trouve dans Ie Bongan, une

des rivieres formant la source du Kap o e as, vide p. 91.

Osteochilus Jentinkii, Popta (fig. 19).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV; p. ]94..

2 exemplaires, longs de 181 et 190 mm..

Obs. : nom indigene : Tëboelit, il peut atteindre une lon-

gueur de 1500 mm-.

-Hab.: Ie Bongan (juillet 1898), LVI, p. 195.

Numero de la collection du Muséum : 7574.

Ce poisson a été dédié a M. Ie Dr. F. A. Jentink, Ie

directeur du Muséum d'Histoire Naturelle de Leyde.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 4'/^ vel 4^7 eius longitudine

JS^otes from the Leyden ]VIuseiim, "Vol. XXVII.



92 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

continetur absque pinna caudali, longitudine capitis quae 4'/^

vel 4'/7 longitudine corporis continetur absque pinna caudali.

Oculis diametro quae 4*^/- longitudine capitis continetur, dia-

metris 2^/, distantibus. Cirris rostralibus longitudine ^j, par-

tium diametri oculi, cirris maxillaribus longitudine 1 vel 1^/^

diametri oculi. Poris in rostro minimis pluribus. Squamis 33

in linea laterali, 13 in serie transversali quarum ö'/.^ supra

lineam lateralem, 6^/2 infra lineam lateralem, 4 inter lineam

lateralem et pinnas ventrales, squamis 8 in serie transversa

caudae. Colore corporis superne brunneo, inferne aurantiaco,

cauda cum macula rotunda uigricante magna, pinnis dorsuali

et caudali griseis, pectoralibus, ventralibus et auali griseo-

aurantiacis.

Description

:

La forme du corps est un peu oblongue et comprimée.

Sa hauteur est comprise 4'/^ a 4'/^ fois dans sa longueur

totale, sa largeur 6'/, a 6^/,, fois, la longueur de la tête

47s a 4'/- fois. La hauteur de la tête équivaut aux ""/j, de

sa longueur et sa largeur aux ^/g ; Ie museau de termine

en pointe arrondie et constitue la raoitié de la lougueur

de la tête. Les yeux sont dirigés latéralement et situés au

début de la moitié postérieure de la tête; leur diamètre est

compris 4''/^ fois dans la longueur de la tête ; la distance

interorbitaire mesure 2'^/^ fois Ie diamètre des yeux. Les

narines se trouvent aux ^/^ du museau, les postérieures se

sont rapprochées des antérieures, il y a une petite valvule

entre elles, les antérieures sont un peu tubuleuses ; Ie museau

n'a pas de grands pores, mais une quantité de tres petits
;

il y a quatre barbillons : les deux rostraux mesurent les

•"/^ du diamètre des yeux, les deux maxillaires 1 a l'/, fois

ce diamètre; les maxillaires comraencent dans un sillon

lateral qui se trouve entre la dernière partie de la lèvre

supérieure et Ie museau, des deux cótés de la bouche. Celle-

ci est inférieure. La lèvre supérieure a du cóté externe des

plis droits, du cóté interne des plis obliques ; la lèvre inférieure

est tres épaisse, libre, son bord épais est couvert de papilles

et aux cótés elle a des plis obliques. Les ouvertures bran-

Notes from the Leyden ]VIviseum, \'ol. XXVII.
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chiales sout larges, les membranes des ouïes sont unies a

l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la neuvième

écaille de la ligne laterale, aux ''/, de la longueur totale

du corps; sa base finit au-dessus de la seizième écaille de

la ligne laterale ; sa hauteur équivaut au début a la hauteur

du corps, son bord supérieur est échancré. Les nageoires

pectorales sont comprises 4-/3 fois dans la longueur totale

du corps, elles finissent au-dessous de la dixième écaille de

la ligne laterale et atteignent presque les ventrales, qui

commencent au-dessous de la onzième écaille de la ligne

laterale. Les nageoires ventrales sont un peu plus longues

que les pectorales; elles sont comprises 4^/4 fois dans la

longueur totale du corps et se terminent au-dessous de la

vingt- et -unième écaille de la ligne laterale; elles atteignent

presque Tanale. Celle-ci debute au-dessous du commence-

ment de la vingt-deuxième écaille et, pliée en arrière, elle

atteint les petits rayons latéraux de la caudale. La distance

entre Ie commencement des pectorales et des ventrales équi-

vaut a la distance entre Ie commencement des ventrales

et de l'anale. La caudale est fortement bifurquée et a des

lobes tres pointus. La ligne laterale se recourbe d'abord

un peu vers Ie bas et se continue ensuite tout droit. Il y

a 4 séries d'écailles entre la ligne laterale et les nageoires

ventrales et 16 écailles autour du pédoncule caudal.

La couleur du corps est bruue en dessus, jaune en dessous
;

les nageoires dorsale et caudale sont grises, les nageoires

pectorales, les ventrales et l'anale sont d'un gris-jaune. 11 y a

une tache ronde un peu confuse sur Ie pédoncule caudal

;

selon l'observation de M.- Nieuwenhuis cette tache est tres

accentuée sur l'individu vivant, oü elle est profoudément noire.

B. 3, D. 3/11, P. 1/15, V. 1/8, A. 2/6, C. 5/19/5, L. 1. 33,

L. tr. 5V,/1/6V,.

Voir l'ex plication a la première page de la Revue.
VlOO*^'

Longueur totale du corps . 136 ™n»

Hauteur du corps ... 33

Epaisseur du corps ... 22

Notes from the Leyden Museum, Vol. XXVII.
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Longueur de la tête .

Longueur de la caudale

Longueur du museau .

Diamètre de l'oeil .

Distance interorbitaire .

33 mm.
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La hauteur de la tête équivaut aux ^/^
— */g de sa longueur

et sa larc^eur aux '-^/^
; Ie museau est arrondi et constitue

les */^ de la longueur de la tête. Les yeux sout dirigés

latéralemeut, ils sont situés un peu plus prés du bord

postérieur de l'opercule que du début du museau, et sont

compris 4*/g a 4^/^ fois dans la longueur de la tête; la

distance interorbitaire mesure 2'/^ a 2^/g fois Ie diamètre

des yeux. Les narines se trouvent aux "^j^ du museau, les

postérieures se sont rapprochées des antérieures ; il y a une

petite valvule entre elles ;
les antérieures sont un peu tu-

buleuses. Dans sa partie antérieure Ie museau est pourvu

de quelques petits pores, qui chez deux de ces exemplaires

possèdent encore des tubercules. Il y a quatre barbillons:

la longueur des deux rostraux egale les
'/o
—

^/o
du diamètre

des yeux; les deux maxillaires mesurent environ P/^ fois

ce diamètre. La bouche est sub-inférieure. La lèvre supé-

rieure a du cóté externe des plis droits, du cóté interne

des plis obliques; la lèvre inférieure est tres épaisse et libre
;

son bord épais est couvert de papilles et aux cótés elle

possède des plis obliques. Les ouvertures branchiales sont

larges, les membranes des ouïes sont unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la 9— lOième

écaille de la ligne laterale, aux ^20 ^^ ^^ longueur totale du

corps; sa base finit au-dessus de la 18 ou IQième écaille de la

ligne laterale; son plus long rayon egale la longueur de la

tête ; son bord supérieur est tres peu échancré. Les nageoires

pectorales sont comprises 5— 5-/^ fois dans la longueur to-

tale du corps ; elles se termineut au-dessous de la 8 ou 9ième

écaille de la ligne laterale et restent éloignées des ventrales,

qui débutent au-dessous de la douzième écaille. Les nageoires

ventrales ont la même longueur que les pectorales, elles se

terminent au-dessous de la vingtième écaille de la ligne

laterale, et n'atteignent pas l'anale; celle-ci commence au-

dessous de la vingt-deuxième écaille et n'atteint pas les

petits rayons latéraux de la caudale. La distance entre Ie

commencement des nageoires pectorales et des ventrales est

un peu plus grande que la distance entre Ie commencement

Notes from the Leyden IMuseuin, Vol. XXVII.
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des ventrales et de l'anale. La uageoire caudale est bifurquée,

ses lobes sont pointus. La ligne laterale se recourbe un peu

vers Ie bas. Il y a 4 séries d'écailles autre la ligne laterale

et les nageoires ventrales et 16 écailles autour du pédoucule

caudal. La couleur du corps est brune en dessus, d'un rouge

jaune en dessous ; au milieu des flaucs il y a uue bande

longitudinale foncée ; les nageoires dorsale, caudale et les

pectorales sont grises, hyalines, les nageoires ventrales et

anale sont d'un rouge jaune, hyalines.

B. 3, D. 3/11 a 3/12, P. 1/14, V. 1/8, A. 2/6, C. 5/19/5,

L. 1. 34 a 35, L. tr. b^jJljh'l^-Q.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps.

Hauteur du corps

Epaisseur du corps . . . .

Longueur de la tête . . .

Longueur de la caudale .

Longueur du museau . .

Diamètre de l'oeil . . . .

Distance interorbitaire. .

mm.
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trois rangées de chaque cóté, la première raugée a l'exté-

rieure possède 2 dents, la deuxième 4, la troisième 5. Ces

deuts sent longues et au soramet elles sont tronquées un

peu obliquement.

En haut il n'y a pas de dents pharyngiennes, mais une

plaque striée, dont la forme générale carrée est un peu cor-

diforme; elle est longue de 2^j.^'^^^-, large de 2^j^^^-; les

stries commeneent au milieu des lobes et se dirigent vers

les bords.

L'estomae était vide dans l'exeraplaire de 110 mm., que

j'ai examine; il n'y a pas d'appendices pyloriques ; l'intestin

est long de TOO^m.^ en partie enroulé en ellipses, en partie

plié transversalement.

Osteochüus vittatoides est tres voisiu de VOsteochilus vit-

tatus, C. & V. 11 en diffère parce qu'il n'est pas pourvu des

trois pores typiques, dont Ie median est Ie plus grand, et

que possèdent tres distiuctement tous les exemplaires de

rO. vittatus de la collection du Muséum de Leyde. Le corps

de l'espèce qui nous occupe, est en outre uu peu moius

haut que celui de VO. vittatus.

Après avoir fini la description il me venait encore a la

main un flacon avec 5 exemplaires, longs de 1U9— 103 m™-,

qui portalt l'observation :

nom indigene: Mëpa; il peut atteindre une longueur de

250 '"m..

Hab.'. le Kajan (septembre—octobre 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7576.

Comme on voit les habitants des bords du Kajan ont

donné un autre nom a cette espèce de poisson que les

habitants des bords du Howong. Us indiquent de même
pour la longueur, qu'il peut atteindre, une dimension plus

grande. 11 pourrait que ce poisson se trouve dans le Howong
dans des circonstances moins favorables que dans le plus

large Kajan.

Notes from the Leyden IVIuseiam, Vol. XX.V'11.
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Osteochüus kahajanensïs, Blkr.

5 exemplaires, longs de 117—197 ™m-.

Obs. : nom iudigène: Palau Boejap; il peut atteindre une

longueur de 300 mm.,

Bab.: Ie Bó (raai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7577.

Les appendices du cóté autérieur du l^'' are sont aplatis

en avant et en arrière, leur base est élargie vers l'intérieur,

leur sommet est un peu recourbé, les uns sont situés a cóté

des autres par leur cóté plat; ils mesurent Imm. de longueur.

Le cératobranchial est long de 8 ^^•.

Les appendices du cóté intérieur du lei' are et des deux

cótés des 2e, 3^ et 4^ arcs ont la même forme que ceux

du cóté extérieur du l^i' are. Les postérieurs du cóté exté-

rieur du 5e are out une base plus large, la base des 20

premiers des deux 5^ arcs se rapprochent a la ligne médiane.

Les appendices consistent en une membrane contenant un

os lineaire, un peu élargi et recourbé a sa base et un peu

incline vers le sommet.

Le uorabre des appendices est de 40, 40, 40, 39, 38,

36, 36, 35, 35.

Les dents pharyngiennes inférieures ont déja été décrites

par M. Bleeker, XXV, tome III, p. 69; il en dit: »dentibus

pharyngealibus masticatoriis aggregatis 2. 4. 5/5. 4. 2 singulis

facie masticatoria oblique truncata vel oblique convexa mar-

ginibus elevatis dentibus serie anteriore praesertim inaequa-

liter bilobis, iis serie anteriore antice dimidio apicali sulco

longitudinal! lato percursis."

En haut il n'y a pas de dents pharyngiennes supérieures,

mais une plaque striée, large de 5 m™-. La paroi de l'estomac

n'est pas tres mince; celui-ci était vide dans l'exemplaire

de 167 ™ra, que j'ai examine; Tintestin est long de 1020™"»,

enroulé en plis en une sorte de pelote et en longues ellipses.

h' Osteochüus kahajanensis, Blkr. a été observe a Borneo,

XVII, p. 4 et a Sumatra, XXIV 6, p. 2.

Notes from the Leyden AXuseum, Vol. XX.VII.



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 99

Pour la distribution a Borneo on indique: le Kahajan,
XVII, p. 4 ; le Bo, affluent du Mahakara, vide p. 98

et le Baram, LIII, p. 452.

Osteochilus kelabau, Popta (fig. 21).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 196.

1 exemplaire, long de 295 m™..

Obs. : nom indigene: Kélabau; il peut atteindre une lon-

gueur de 400 mm-,

Hab.: le Bo (mai— aout 1900), LVI, p. 196.

Numero de la collection du Muséum : 7578.

Diagnose ;

Altitudine corporis quae 2^1- eius longitudine coutinetur

absque pinna caudali ; longitudine capitis quae 4^/^ longi-

tudine corporis continetur absque pinna caudali. Oculis

diametro quae 4'/^ longitudine capitis continetur, diametris

2^/3 distantibus, linea interoculari convexa S'/s diaraetri oculi.

Cirris rostralibus lougitudine P/c diametri oculi; cirris

maxillaribus longitudine I'/s diametri oculi, cirro dextro

bifurcato. Poris in rostro nullis. Squamis 38 in linea laterali

;

16^/2 in serie trausversali, quarum Tj.^ supra lineam late-

ralera, 8 infra lineam lateralem, 5 inter lineam lateralera

et pinnas ventrales; squamis 8*/^ in serie transversa caudae.

Colore corporis et pinnarum violaceo, superne violaceo fusco,

inferne violaceo flavido.

Description :

La forme du corps est oblongue et comprimée, sa hauteur

est comprise 2*/g fois dans sa longueur totale, sa largeur

6 fois, la longueur de la tête 4^/^ fois. La hauteur de la

tête, mesurée au commencement des écailles, au-dessus du

bord postérieur des yeux, équivaut aux ^/g de sa longueur,

sa largeur aux '/j^; le museau est large, arrondi, et con-

stitue a peu prés les ^/^ de la lougueur de la tête. Les

yeux sont dirigés latéralement; ils se trouvent au milieu

de la tête, leur bord inférieur est au même niveau que

Notes from the Leyden jMuseum, "V'ol. XX."V II-
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l'ouverture de la bouclie; leur diamètre est compris 4^/g

fois dans la longueur de la tête; la distance interorbitaire

directe egale 2^/3 fois Ie diamètre des yeux; l'espace inter-

orbitaire est tres convexe et mesure S'/a fois Ie diamètre

des yeux. Les uarines se trouvent aux ^j^ du museau; entre

elles il y a une petite valvule. Le museau n'a pas de pores.

Il y a quatre barbillons : les deux rostraux mesurent l'/o

fois le diamètre des yeux, les deux maxillaires 1^/3 fois;

le barbillon maxillaire droit est bifurqué sur les ^j^ de sa

longueur. La bouche est sub-inférieure, presque antérieure.

La lèvre supérieure a du cóté externe des plis droits, qui

forment des papilles a son bord libre, et du cóté interne

elle est cou verte de petites papilles; la lèvre inférieure

est tres épaisse, libre, couverte de papilles, les papilles

sont les plus grandes au cóté antérieur du bord. Les

ouvertures brancbiales sont médiocres, les membranes des

ouïes sont unies a l'isthme. La nageoire dorsale com-

mence au-dessus de la 10^ écaille de la ligne laterale,

aux ^/^ de la longueur totale du corps; sa base se ter-

mine au-dessus de la 25^ écaille de la ligne laterale; son

plus long rayon mesure les '/g de la hauteur du corps et

1 ^/g fois la longueur de la tête ; son bord supérieur est

échancré. Les nageoires pectorales sont comprises 4^2 ^ois

dans la longueur totale du corps et se terminent au-

dessous de la 11e écaille de la ligne laterale; elles at-

teignent presque les ventrales, qui commencent au-dessous

de la 12e écaille. Les nageoires veutrales ne sont qu'un

petit peu plus longues que les pectorales ; elles finissent

au-dessous de la 22e écaille de la ligne laterale et n'at-

teignent pas l'auale. Celle-ci commence au-dessous de la

25e écaille et, pliée en arrière, elle atteint les petits rayons

latéraux de la nageoire caudale. La distance entre le com-

mencement des pectorales et des ventrales est un peu plus

petite que celle comprise entre le commencement des ven-

trales et de l'anale. La nageoire caudale est tres bifurquée,

son lobe supérieur est pointu et plus long que sou lobe

inférieur, qui est arrondi. La ligne laterale se recourbe un

J^otes from the Leyden Museum, ^'ol. XXVII.
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peu vers Ie bas dans sa partie antérieure, et ensuite elle

se dirige tout droit en arrière. Il y a 5 séries d'écailles

entre la ligne laterale et les nageoires ventrales, 17 écailles

autour du pédoncule caudal et 14 écailles entre la tête et

Ie commencement de la nageoire dorsale.

La couleur du corps et des nageoires est violette, d'une

teinte foncée en dessus, d'une teinte jaune-violet clair en

dessous.

B. 3, D. 4/17, P. 1/16, V. 1/8, A. 3/6, C. 5/19/5, L. 1. 38,

L.tr. 7V,/l/8.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps 218 m™

Hauteur du corps 78

Epaisseur du corps 36

Longueur de la tête 50

Longueur de la caudale 77

Longueur du museau 19

Diamètre de l'oeil 12

Distance interorbitaire 32

Vi 00

35.8

16.5

22.9

35.3

38

24

64

h' Osteochilus kelohau se caractérise par D. 4/17 = 21,

L. 1. 38, L.tr. 772/1/8 et se range entre VO. borneensis,

Blkr. et VO. Hasseltii, Cuv. & Val. De même il se rap-

proche de VO. Schlegelii, Blkr. mais se distingue de celui-ci

par ses barbillous plus longs, par Ie nombre plus grand

d'écailles dans la ligne laterale, par une série d'écailles de

plus au-dessus de la ligne laterale, par deux écailles de plus

entre la tête et la nageoire dorsale et par les rayons plus

nombreux de cette dernière.

Osteochilus repang, Popta (fig. 22).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 196.

1 exemplaire, long de 268 ^^•.

Obs. : nom indigene: Repang; il peut atteindre une lon-

gueur de 400 mm.

Notes from the Leyden üMuseum, Vol. XXVII.
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Hah.: Ie Bó (raai—aoüt 1900), LVI, p. 197.

Numero de la collection du Muséum : 7579.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 2*^/,,, longitudine capitis quae

4'/3 longitudine corporis continetur absque pinna caudali.

Oculis diametro quae 5
'/o

longitudine capitis continetur,

diametris 3'^/^ distantibus; linea interoculari convexa, 3^/,,

diametri oculi. Cirris rostralibus longitudine l'/g diametri

oculi; cirris maxillaribus longitudine 1'/^^ diametri oculi;

rostro adverso poris 3 magnis distantibus in seriem trans-

versam dispositis, centrali quam lateralibus majore. Squamis

35 in linea laterali ; H'/g in serie transversali, quarum 6^2
supra lineara lateralem, 7 infra lineam lateralem, 5 inter

lineara lateralem et pinnas ventrales ; squamis 8 in serie

transversa caudae. Colore corporis et pinnarum rubro
;

operculis, capite superne et linea dorsuali rubris fuscis, cauda

cum macula rotunda nigricante magna.

Description

:

La forme du corps est oblongue, élevée et comprimée,

sa hauteur est comprise S'^/j^ fois dans sa longueur totale,

sa largeur 5'/^ fois, la longueur de la tête 4'/3 fois. La

hauteur de la tête, mesurée au commencement des écailles,

équivaut a sa longueur; sa largeur aux ^/^ ; la longueur

du museau, qui est arrondie, en constitue les -/g. Les yeux

sont dirigés latéralement: ils se trouvent au milieu de la

tête, leur diamètre y est compris h^j^ fois, leur bord infé-

rieur est au même niveau que l'ouverture de la bouche;

la distance interorbitaire mesure 3'/^ fois Ie diamètre des

yeux; l'espace interorbitaire convexe 3^/f, fois. Les narines

se trouvent aux ^/g du museau ; entre elles il y a une petite

valvule; les postérieures sont formées chacune par un trou,

les antérieures sont tres court tubuleuses. Le museau a trois

grands pores, le median plus grand que les latéraux, ils

sont pourvus de tubercules et disposes en ligne transver-

sale, éloignées a quelque distance les uns des autres. Il y
a quatre barbillons: les deux rostraux mesurent 1'/^ fois

le diamètre des yeux, les deux raaxillaires 1'/^, fois. La

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XX Vil.
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bouche est sub-inférieure. Le cóté externe de la lèvre su-

périeure a des plis droits, qui forment des papilles a sou

bord libre; sou cóté interne est couvert de petites papilles;

la lèvre inférieure est tres épaisse, libre et couverte de papil-

les, celles au milieu autérieur sont branchues et plus grandes.

Les ouvertures brancbiales sont de médiocre grandeur; les

membranes des ouïes sont unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la S^ écaille

de la ligne laterale, aux ^/^ de la longueur totale du corps
;

sa base finit au-dessus de la 23" écaille; son plus long

rayon ne mesure pas tout a fait les ^/^ de la hauteur du

corps et l'/o fois la longueur de la tête; son bord supé-

rieur est peu échancré. Les nageoires pectorales sont com-

prises 4^/4 fois dans la longueur totale du corps, elles se

terminent au-dessous de la 9^ écaille de la ligne laterale

et n'atteignent pas les ventrales; celles-ci commencent au-

dessous de la 12e écaille. Les nageoires ventrales sont un

peu plus longues que les pectorales, elles se terminent au-

dessous de la 21e écaille de la ligne laterale, et n'atteignent

pas l'anale. Celle-ci debute au-dessous de la 23^ écaille et,

pliée en arrière, elle atteint les petits rayons latéraux de la

caudale. La distance entre le commencement des pectorales

et des ventrales est un peu plus grande que celle entre le

début des ventrales et celui de l'anale. La nageoire caudale

est bifurquée, le lobe supérieur est pointu et un peu plus

long que l'inférieur qui est arrondi. La ligne laterale se

recourbe d'abord un peu vers le bas pour se continuer en-

suite en ligne droite. Il y a 5 séries d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales, 16 écailles autour du

pédoncule caudal et 12 écailles entre la tête et le commen-

cement de la nageoire dorsale.

La couleur du corps et des nageoires est rouge; aux oper-

cules, en dessus de la tête et a la ligne dorsale rouge foncé ;

sur la partie postérieure du pédoncule caudal se trouve une

grande tache, ronde et noire, tres accentuée.

D. 3/17, P. 1/14, V. 1/8, A. 3/6, C. 5/19/5, L. 1. 35, L.

tr. 6V,/I/7.

Notes from the Leyden IVEuseum , "Vol. XXA^II.
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Voir Texplication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps 200 ^'^•

Hauteur du corps 85

Epaisseur du corps 39

Longueur de la tête 46

Longueur de la caudale 68

Longueur du museau 18.5

Diamètre de Toeil . 9

Distance interorbitaire 29

V, 00

»

42.5

19.5

23

34

40.2

19.6

68

h' Osteochilus repang est voisin de VO. vittatus, C. & V.

et de VO. triporus, Blkr. a cause des trois pores caracte-

ristiques; il s'en distingue surtout par la hauteur du corps,

le nombre des écailles de la ligne transversale, la longueur

des barbillons, la petitesse des yeux, le developpement des

papilles des lèvres, le nombre des rayons dorsaux, la hauteur

plus petite de la nageoire dorsale et par la presence d'une

tache sur la queue.

Osteochilus bellus, Popta (fig. 23).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 197.

6 exemplaires, longs de 80 — 112 mo»-.

Obs. : nora indigene: Piit; il peut atteindre une longueur

de 200 mm..

Hab.: le Bo (raai—aout 1900), LVI, p. 198.

Numero de la collection du Muséum : 7580.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 3^/,.^ vel 37io? longitudine ca-

pitis quae 3'/^, vel 4'/,^, longitudine corporis continetur

absque pinna caudali. Oculis diametro quae 4 longitudine

capitis continetur; diametris 1^/^ vel 2 distautibus; linea

interoculari fere non convexa. Cirris rostralibus longitudine

^/^ partium vel 1 diametri oculi, cirris maxillaribus longi-

tudine 1^2 vel Vjr^ diametri oculi, in rostro poris aliquot,

quorum 3 in seriem transversam dispositis, poro centrali

raajore. Squamis 33 in linea laterali, 11 in serie transver-

Notes from the l-.eyd.en JMuseum, ^^ol. J£.X.V1I.
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sali, quarum é'/j supra liueam lateralem, ö'/j infra lineam

lateralem, S'/a vel 4 inter lineam lateralem et pinnas ven-

trales, squamis 8 in serie transversa caudae. Colore corporis

superue violaceo, inferne violaceo-roseo, parte laterali media

cum fascia longitudinali parum conspicua, cauda cum macula

rotunda fusca magna conspicua; in corporis squamis sunt

series longitudinales 8 macularum parvarum fuscarum, pinuis

dorsuali et caudali roseo-griseis hyalinis, pinnis pectoralibus,

ventralibus et anali roseis hyalinis.

Description

:

La forme du corps est oblongue, comprimee; sa hauteur

est comprise 3'/i2 ^ ^^lio ^^^^ ^^^^ ^^ longueur totale, sa

largeur 672 a 7 fois, la longueur de la tête 3^8 a 4'/i9 fois.

La hauteur de la tête équivaut aux ^/^ de sa longueur, sa

largeur aux ^/g, la longueur du museau, qui est arrondi, en

constitue les ^/g— '/lo'

Les yeux sont diriges lateralement ; ils se trouvent un

peu plus prés du bord postérieur des opercules que prés de

l'extrémité antérieure de la bouche; ils sont situés plus haut

que la ligne horizontale de Touverture buccale ; leur diaraétre

est compris 4 fois dans la longueur de la tête; la distance

interorbitaire mesure Vj^ a 2 fois ce diamètre, l'espace

interorbitaire n'est qu'un petit peu convexe. Les narines

se trouvent aux ^/g du museau, entre elles il y a une

petite valvule; les postérieures sont formées chacune par un

trou, les antérieures sont tres court tubuleuses. Le museau

a quelques pores pourvus de tubercules, trois d'entre eux

sont disposes en une série transversale, le median plus grand

que les deux latéraux. Il y a quatres barbillons; les deux

rostraux mesurent ^/^ a 1 fois le diamètre des yeux, les deux

raaxillaires l'/a a l^g fois. La bouche est inférieure, la lèvre

supérieure a au cóté externe des plis droits, au cóté interne

des plis obliques; la lèvre inférieure est épaisse, libre;

le bord est couvert de papilles dans sa partie médiane

et pourvu de plis obliques sur ses cótés. Les ouvertures

branchiales sont de médiocre grandeur; les membranes des

ouïes sont unies a Tisthme.

Motes from the Leyden JMuseum , Vol. XX."VH.
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La nageoire dorsale commence au-dessus de la 8^ ou de la

9e écaille de la ligne laterale, aux */g ou prés du */g de la

longueur totale du corps, sa base se termine au-dessus de

la 18e OU de la 19^ écaille, son plus long rayon a la même
hauteur que Ie corps, et mesure l'/io— 1 Vs ^^^^ ^^ longueur

de la tête ; son bord supérieur est échancré. Les nageoires

pectorales sont comprises 4^4 a 472 ^^^^ ^^°^ ^^ longueur

totale du corps; elles finissent au-dessous de la 10^ écaille

de la ligne laterale et n'atteignent pas les nageoires ven-

trales, qui comraencent au-dessous de la 11e écaille. Les

ventrales ont la même longueur que les pectorales, elles se

terminent au-dessous de la 20e écaille de la ligne laterale,

et n'atteignent pas l'anale. Celle-ci debute au-dessous de

la 21e écaille et, pliée en arrière, elle atteint les petits

rayons latéraux de la caudale. La distance entre Ie com-

mencement des pectorales et des ventrales équivaut a celle

entre Ie début des ventrales et celui de l'anale. La nageoire

caudale est bifurquée, les lobes sont un peu pointus et

presque de la même longueur. La ligne laterale se recourbe

un petit peu vers Ie bas. Il y a 3'/2 a 4 séries d'écailles

entre la ligne laterale et les nageoires ventrales, 16 écailles

autour du pédoncule caudal et 9 écailles entre la tête et

Ie commencement de la nageoire dorsale.

La couleur du corps est violette en dessus, violet-rose

en dessous ; au milieu des flancs il y a une bande un peu

foncée, elle est indistincte et se termine en une grande

tache ronde, foncée, qui est tres distincte. Il y a 8 séries

longitudinales de petites taches foncées, dout quatre au-

dessus de la ligne laterale, une sur cette ligne et trois

au-dessous. Ces taches sont beaucoup plus accusées que la

bande peu distincte. Les nageoires dorsale et caudale sont

d'un gris rose hyalin et les nageoires pectorales, ventrales

et anale sont d'un rose hyalin.

B. 3, D. 2-3/11— 12, P. 1/14, V. 1/8, A. 2/6— 3/6, C.

5/19/5, L.l. 33, L.tr. 4'/2/l/57,.

Notes from the Leycien JMuseum, Vol. X.X.VII.
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Voir rexplication a la première page de la Revue.
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effacée, on peut tres bien voir les petites taches sur la

ligne laterale.

Tylognathus hispidus, Cuv. & Val.

14 exemplaires, longs de 116—285 mm.,

a) Hah.\ Ie Bongan (juillet 1898), 3 ex., longs de 163,

182 et 191 mm-,

Obs. : noms indigenes: Ahang, Modjok (il peut atteindre

une longueur de 300 mm.)^ et Modjok njangil (il n'a pas

été pris plus grand).

Numéros de la collection du Muséum: 7581— 7583.

Remarque : ces poissons, tout en ayant les caractères du

T. hispidus, présentent pourtant une petite irrégularité ; en

outre un d'eux est dépourvu dê la nageoire anale, fig. 24

a et h.

C'est Ie Modjok njangil, 7581, long de 191 mm.. Qq

poisson a trois séries d'écailles entre la ligne laterale et

les nageoires ventrales. La hauteur du corps est comprise

5^/g fois dans la longueur de l'individu, 4^/,, fois dans la

longueur totale du corps.

L'absence de la nageoire anale Ie rend anormal, les écailles

cependant se recouvrent de la maniere ordinaire a l'eudroit

oü chez les autres Tylognathus se trouve cette nageoire,

taudis que eet individu n'est pas du tout détérioré.

Le Modjok, 7582, long de 182 mm.^ a aii cóté gauche

trois séries d'écailles et au cóté droit 3'/.> séries d'écailles

entre la ligne laterale et la nageoire ventrale.

La hauteur du corps est comprise 5^/g fois dans la longueur

de l'individu et 4^/,j fois dans la longueur totale du corps.

L'Ahang, 7583, long de 163 mm.^ a 4 series d'écailles

entre la ligne laterale et les nageoires ventrales, la hauteur

du corps est comprise 5'/io fois dans la longueur de l'in-

dividu, 3'/^ fois dans la longueur totale du corps.

La plaque en dessous de la mandibule est tres longue,

et non proémiaente vers le bas chez les trois exemplaires.

lis ont, mais passablement effacée, une bande noire longi-

tudinale sur les cótés du corps et une bande sur la ligne

r^otes from the Leyden IMuseutn, Vol. XXVII.
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dorsale. La couleur du corps est brun foncé en dessus, jaune

pale en dessous.

b) Hah.: Ie Boelit (septembre 1898), 1 ex., long de

212 mm..

Numero de la collection du Muséum : 7584.

Remarque: 3 séries d'écailles entre la ligne laterale et

les nageoires ventrales. La hauteur du corps est comprise

5^/9 fois dans la longueur de l'individu, 4'/^ fois dans la

longueur totale du corps. La plaque mandibulaire est longue

et non proéminente vers Ie bas. Les bandes longitudinales

du corps sont passablement effacées. La couleur est brun

foncé en dessus, jaune pale en dessous.

c) Hah : Ie BÖ (mai—aoüt 1900), 10 ex., longs de

116—285 mm..

Numero de la collection du Muséum: 7585.

A l'exemplaire, long de 116™"!, M. N. a ajouté l'obser-

vation suivante: il peut atteindre une longueur de 350 m™-.

Remarque: 3 séries d'écailles entre la ligne laterale et

les nageoires ventrales. La hauteur du corps est comprise

S'/g fois dans la longueur de l'individu et 4^/jq fois dans la

longueur totale du corps. La plaque mandibulaire n'est pas

longue et non proéminente vers Ie bas. Il y a une bande

foncée longitudinale, nettement visible au milieu des flancs,

qui se prolonge sur la tête et au milieu de la nageoire

caudale; une autre bande foncée, de même nettement visible,

se trouve sur la ligne dorsale. La couleur du corps est

brune au-dessus, jaune pale au-dessous de la bande laterale.

4 exemplaires, longs de 154, 158, 164, et 166 "i™-, portent

l'observation : nom indigene: Modjok; il peut atteindre une

longueur de 300 m™-.

Remarque : 3 séries d'écailles entre la ligne laterale et

les nageoires ventrales. La hauteur du corps est comprise

5^/^ a 6'/^ fois dans la longueur de l'individu, 4^/g a 4^/g

fois dans la longueur totale du corps.

La plaque mandibulaire n'est pas longue et non proémi-

nente vers Ie bas. Il y a une bande foncée longitudinale

au milieu des flancs et une autre sur la ligne dorsale. La

Notes from tlie Leyden Aluseum, Vol. XX^VII.
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couleur du corps est d'un rouge brun au-dessus de la bande

laterale et d'un rouge jaune au-dessous d'elle.

5 exemplaires, longs de 198, 215, 218, 270 et 285 mm..

Remarque : trois séries d'écailles entre la ligne laterale et

les nageoires veutrales. La hauteur du corps est comprise

5^/3 a G'/, fois dans la longueur de l'individu, 4 a 4^/^ fois

dans la longueur totale du corps.

La plaque mandibulaire est plus ou moins courte ou

longue et non proérainente vers Ie bas. Dans les trois exem-

plaires les moins longs on peut encore voir la bande late-

rale et la bande sur la ligne dorsale, mais sur les deux

exemplaires, les plus longs, la bande est effacée, L'exem-

plaire de 218 mm. a la partie dorsale brune et la partie

ventrale jaune pale, les autres exemplaires ont la partie

dorsale rouge brun et la partie ventrale rouge jaune. Les

exemplaires du Bo varient a ce qui regarde la longueur de

la plaque mandibulaire ').

En comparant les 14 exemplaires on voit que les jeunes

individus ont une autre teinte que les adultes (dans Ie forinol

les petits sont jaune pale, les grands rougeatre). De même
les jeunes ont des bandes longitudinales qui disparaissent

dans les adultes: Tindindu long de 116mm. a les bandes tres

distinctes, dans les exemplaires plus grands elles sont plus

OU moins effacées, tandis que les deux les plus grands ne

les ont plus. M. Bleeker, XXV, tome III, p. 59, a déja

mentionné que les jeunes ont une bande, qui s'étend de la

tête a la nageoire caudale.

Les appendices du cóté extérieur du l^r are sont petits,

aplatis en avant et en arrière et plus longs que larges; leur

sommet est recourbé; ils sont places les uns après les autres

par leur cóté plat; la distance entre eux est de 0.25 mm..

Les plus longs mesurent 1.25 mm. et deviennent plus petits

vers les extrémités de l'arc. Le cératobranchial est long

de 11 mm.. Les appendices du cóté intérieur du lev arc et

1) Par longueur de la plaque j'entends sa dimension dans la direction de

la longueur du corps.

Notes from the I-ieyden IMuseum , Vol. XXVU,
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des deux cótés des 2^, 3^ et 4^ arcs ont la même ferme

générale que ceux du cóté extérieur du lei- are. Les appen-

dices du cóté extérieur du 5^ are sont aplatis; ils sont plus

larges que longs, au sommet arrondis avec une tres petite

courbure ; les 33 premiers de la 5^ paire d'arcs se rappro-

chent de la ligne médiane. Les appendices consistent en

une membrane eontenant un os lineaire.

Le nombre des appendices est de ? , 45, 45, 50, 53,

48, 48, 38, 45.

L'ouverture entre le 4e et le 5^ are mesure 6™™-.

Les appendices de la 5^ paire d'arcs forment ensemble

une plaque de forme triangulaire isocèle, le sommet dirigé

en avant et concave aux cótés; la plaque, longue de 7 ™«i-,

a 5 mm dans sa plus grande largeur.

L'appareil branchial est rose.

Les dents pharyngiennes inférieures ont déja été décrits

par M. Bleeker, XXV, tome III, p. 59 {Lobocheilus lipo-

ckeilus), oü il dit: »dentibus pharyngealibus masticatoriis

aggregatis 2. 4. 5./5. 4. 2, apieem versus compressiusculis,

facie masticatoria oblique truncata marginibus non vel parum

elevatis non lobata, deutibus serie anteriore antice non

sulcatis."

M. J. Heekel, IV a, p. 1010, Zahn-System der Cyprinen,

indique pour Tylognathus, Heek.: ))Dentes masticatorii ag-

gregati 3
|
3

|
5—5 13 13.

Comme M. Bleeker j'ai trouvé 2, 4, 5— 5, 4, 2 pour T.

hispidus.

En haut il n'y a pas de dents pharyngiennes, mais une

plaque striée, cordiforme, longue de 3"™-, large de 4™™-.

Dans l'exemplaire du BÖ, long de 270 mm.^ l'estomac était

vide. La longueur de l'intestin est de 1610 mm.
j ü est pres-

que totalement enroulé en ellipses, sa dernière partie se

dirige droit en arrière.

Le Tylognathus hispidus, C. & V. a été observe a Java
{Labeo hispidus), ni,Tome XVI, i^.21d; Si Sumatra, XLII,

p. 421 et a Borneo, LIV, p. 30.

Quant a la distribution a Borneo on indique: le Ka-

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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poeas: Sintang, LIV, p. 15, embouchure du Raoeu, LIV,

p. 20, Haut Sibau, LIV, p. 18, Ie Bougan, vide p. 108 et

Ie Boelit, vide p. 109; Ie M«.hakam: Bö, vide p. 109 et

Bloeoe, LIV, p. 23.

Tylognathus heterorhynchus^ Blkr.

2 exemplaires, longs de 165 et 190 m™-.

Obs. : nom indigene : Pasa ; il peut atteindre uue longueur

de 500 mm-.

Hab.: Ie Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7586.

Remarque : Il y a quatre séries d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales. C'est assez interessant,

parce qu'un des exemplaires du T. hispidus du Bongan

présente égalemeut cette variabilité, d'avoir une série d'écailles

de plus, tandis qu'aucun des T, hispidus du BÖ ne montre

ce caractère.

M. Güüther indique trois séries d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales pour les deux espèces.

M, Bleeker n'en dit rien.

Le Tylognathus heterorhynchus, Blkr. a été observe a

Sumatra {Lobocheilos heterorhynchos)^ XIV aa, p. 524; a

Java, XXV, Tome III, p. 51 et a Borneo, LIV, p. 30.

Quant a la distribution a Borneo on indique : leKapoeas:
Sintang, LIV, p. 15, embouchure du Raoen, LIV, p. 20,

embouchure du Raoen—riviere Mandai, LIV, p. 22, riviere

Sibau, LIV, p. 18, Haut Sibau, LIV, p. 18 et le Bongan,

vide p. 112.

Tylognathus kajanensis, Popta (fig. 25).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 198.

5 exemplaires, longs de 125— 192 mm..

Obs.: nom indigene: Modjok ; il ne devient pas plus grand.

Hab.: le Kajan (sept.— oct. 1900), LVI, p. 199.

Numero de la collection du Muséum: 7587.

Diagnose:

JNotes from tlie J_ieyd.en IMuseuiu, Vol. XXVII.

I



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 113

Altitudine corporis quae 4'/., vel 4^/., longitudine capitis

quae é'/g vel 4^/^ longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 5 longitudine capitis

continetur, diametris 2^/^, vel 2''|^^ distantibus, linea inter-

oculari fei*e non convexa. Cirris 2 maxillaribus longitudine

^/g partium diametri oculi, in rostro poris pluribus, ante

mandibulam lata cartilagine prominenti. Squamis 37 vel 38

in linea laterali, 11
'/s

^^^ ^^ in serie transversali, quarum

S'/.^ supra lineam lateralem, 5 vel S'/^ infra lineara lateralem,

2 '/o vel 3 inter lineam lateralem et pinnas ventrales, squamis

8 in serie transversa caudae. Colore corporis superne brun-

neo, inferne flavido in parvis, flavido-roseo in magnis,

lateralibus squamis brunneis cum basi flavido vel flavido-

roseo. Cauda cum macula fusca, pinnis flavido-griseis, axillis

ventralibus at pectoralibus aurantiacis.

Description

:

La forme du corps est allongee, tres peu oblongue, com-

primee; sa hauteur est comprise 4^3 a 4^/, fois dans sa

longueur totale, sa largeur 6^j^ a 6^/,^ fois, la longueur de

la tête 4'/3 a 4^/^ fois. La hauteur de la tête équivaut aux

'/lo
—

^/ii
f^6 sa longueur, sa largeur aux ^/g. Le museau,

arrondi pointu, constitue les ^/^ de la longueur de la tête.

Les yeux sont diriges lateralemeut, un peu obliquement

vers le haut; ils se trouvent un peu plus prés du bord

postérieur de l'opercule que de l'extrémité antérieure de la

bouche, leur diamètre est compris 5 fois dans la longueur

de la tête; la distance interorbitaire mesure 2'/^ a 2^|^^ fois

le diamètre des yeux, l'espace interorbitaire n'est que tres

peu convexe. Les narines se trouvent aux ^/. du museau,

entre elles il y a une petite valvule, les postérieures sont

formées chacune par un trou, les antérieures sont tres

court tubuleuses. Le museau a beaucoup de pores, tous

pourvus de tu hercules. Il y a deux barbillons maxillaires

qui mesurent les '^/^ du diamètre des yeux. La bouche est

inférieure, courbée; la lèvre supérieure est épaisse, lisse; la

lèvre inférieure est libre, elle est comme sciée a son bord

antérieur, de maniere a avoir des plis peu accentués et peu

Notes from tlie Leyden M.useunai, Vol XX. VII.
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élevés, a base longue. La plaque en dessous de la mandibule

est large, mais courte, et proéminente vers Ie bas. Les

ouvertures branchiales sont médiocres, les membranes des

ouïes sont unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la 11^ écaille

de la ligne laterale, aux ^/,j de la longueur totale du corps;

sa base finit au-dessus de la 17^ écaille; sa hauteur egale

celle du corps ; son bord supérieur est un peu échancré.

Les nageoires pectorales sont comprises 5— 5^/, fois dans

la longueur totale du corps, elles se terminent au-dessous

de la 10e écaille de la ligne laterale, et n'atteignent pas

les ventrales, qui commencent au-dessous de la IS^ écaille.

Les nageoires ventrales ont la même longueur que les pec-

torales, elles se terrainent au-dessous de la 22^ écaille de

la ligne laterale et n'atteignent pas l'anale. Celle-ci debute

au-dessous de la 24^ écaille, sa hauteur egale la longueur

des pectorales et des ventrales; pliée en arrière elle finit

au-dessous de la 33^ écaille et n'atteint pas la nageoire

caudale. La distance entre Ie commencement des pectorales

et des ventrales est plus grande que celle entre Ie début

des ventrales et celui de l'anale. La nageoire caudale est

bifurquée, Ie lobe inférieur est arrondi ; Ie lobe supérieur

pointu arrondi et un peu plus long que l'iuférieur. La ligne

laterale se recourbe un peu vers Ie bas. Il y a 2^1^ a 3

séries d'écailles entre la ligne laterale et les nageoires ven-

trales, 16 écailles autour du pédoncule caudal, et 11 écailles

entre la tête et Ie commencement de la nageoire dorsale.

La couleur du corps est brune en dessus; en dessous elle

est jaunatre dans les petits exemplaires, rouge jaune dans

les grands ; sur les flancs les écailles sont brunes avec une

base jaunatre ou rouge jaune. Sur Ie pédoncule caudal il

y a une tache foncée. Les nageoires sont jaunes, plus ou

moins teiutées de gris. L'aisselle des pectorales et des ven-

trales est d'un jaune doré, cette couleur se trouve aussi

un peu en dessous de la tête.

D. 3/872, P. 1/13 a 1/15, V. 1/8, A. 3/5'/,, C. 5/19/5, L. L

37 a 38, L. tr. 572/I/5 a 5'/,.

I^Jotes from th.e Leyden ]\ïuseiina, "Vol. XJXVII.
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Voir l'explication a la première page de la Revue,

mm.

Longueur totale du corps. 95

Hauteur du corps .... 22

Epaisseur du corps ... 14

Longueur de la tête. . . 22

Longueur de la caudale. 30

Longueur du museau . . 9.5

Diamètre de l'oeil .... 4.5

Distance iuterorbitaire . 9.5

mm.
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chaque cóté en trois rangées. La première rangée a l'ex-

térieur a 2 dents, la deuxième 4, la troisième 5. Les dents

sont obliquement tronquées.

En haut il n'y a pas de dents pharyngiennes, mais une

plaque indistinctement striée, longue de 2^/2 ™™-, large de 3™™-.

Dans l'exemplaire examine, long de 178 ™™ , l'estomac était

vide. La longueur de l'intestin mesure 1560 ^ii^ {\ est enroulé

en ellipses, sur une courte partie postérieure il se dirige

droit en arrière.

Le Tylognathus kajanensis se rapproche du T. hispidus

C. & V. ; il en diffère surtout par Tégalité de la longueur

de la tête et de la hauteur du corps, par la position de

la plaque mandibulaire qui se trouve proéminente vers le

bas et par la tache sur la queue. Il resserable aussi sous

plusieurs rapports au T. montanus, Güntber, dont il se

distingue par la forme de l'ouverture buccale et de la par-

tie inclinée de l'extrémité antérieure du museau, par la

position de la nageoire dorsale et par la situation de la

tache foncée.

Tylognathus bo, Popta (fig. 26).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 199.

3 exemplaires, longs de 111, 144 et 294 m™-.

Hab.: le Bo (mai—aoüt 1900), LVI, p. 200.

Numero de la collection du Muséum : 7588.

Diagnose:

Altitudine corporis quae 3^/3 vel 4, longitudine capitis

quae 4^/g vel 4^/^ longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 479 vel 5^/^ longi-

tudine capitis continetur, diametris 2 vel 3'/^ distantibus,

linea interoculari convexa. Cirris 2 raaxillaribus longitudine

*/g partium diametri oculi ; in rostro poris pluribus ; ante

mandibulum cartilagine prominenti. Squamis 34 vel 35 in linea

laterali, 12 in serie transversali
;
quarum 5'/.^ supra lineam

lateralem, 5^/^ infra lineam lateralem, 3 inter lineam lateralem

et pinnas ventrales, squamis 8 in serie transversa caudae.

Notes frona the Leyden Museutu, Vol. XXIVII.
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Colore corporis in parvis superne brunneo, inferne flavido,

squamis lateralibus brunneis, cum basi flavida
; pinnis flavido-

griseis. Colore corporis in magnis superne brunneo-roseo,

inferne roseo, capite superne violaceo; pinnis roseo-griseis.

Description

:

La forme du corps est oblongue, comprimée, sa hauteur

est comprise S^/g— 4 fois dans sa longueur totale, sa largeur

6^/. a 6^/4 fois, la longueur de la tête 4^/5 a 4^/^ fois. La

hauteur de la tête équivaut aux ^/g
—

*/- de sa longueur, sa

largeur de même aux ^/g— ^j.. Le museau, arrondi pointu,

constitue les ^j^^
— '/jg de la longueur de la tête. Les yeux

sont dirigés latéralement ; ils se trouvent un peu plus prés

du bord postérieur de l'opercule que de l'extrémité antérieure

de la bouche; leur diamètre est compris 4^9 a 5^/^ fois

dans la longueur de la tête ; la distance interorbitaire mesure

2— 3'
/o

fois le diamètre des yeux, l'espace interorbitaire

est convexe. Les narines se trouvent aux ^jr^— ^/^ du museau;

entre elles il y a une petite valvule; les postérieures sont

formées chacune par un trou, les antérieures sont tres

court tubuleuses. Le museau a beaucoup de pores pourvus

de tubercules. Il y a deux barbillons raaxillaires ; ils

mesurent les ^/g du diamètre des yeux. La bouche est

inférieure, courbée; la lèvre supérieure est épaisse, lisse; la

lèvre inférieure est libre et comme sciée a son bord anté-

rieur, de maniere a avoir des plis peu accentués et peu

élevés a base longue. La plaque en dessous de la mandibule

est large, mais courte, et proéminente vers le bas. Les

ouvertures branchiales sont médiocres, les membranes des

ouïes sont unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la 10^ écaille

de la ligne laterale, aux ^/jj
—

^/j.^ de la longueur totale

du corps; sa base se termine au-dessus de la 15e ou de la

16e écaille de la ligne laterale, sa hauteur egale celle du

corps OU est un peu moindre, son bord supérieur est échancré.

Les nageoires pectorales sont comprises a peu prés 4 a A^j^

fois dans la longueur totale du corps, elles finissent au-

dessous de la lO^ ou de la 11e écaille de la ligne laterale,

ISotes from the Leyden ]Museiiin, "Vol. XX"VII.
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et n'atteignent pas les ventrales, qui débutent au-dessous

de la 11e OU de la 12e écaille.

Les nageoires ventrales sont un peu moins longues que

les pectorales, elles se terrninent au-dessous de la 20^ ou

de la 21^ écaille de la ligne laterale, et n'atteignent pas

l'anale. Celle-ci commence au-dessous de la 21^ ou de la

22e écaille et, pliée en arrière, elle finit au-dessous de la

32e OU de la 33e. La hauteur de l'anale mesure plus ou

moins que la longueur des ventrales.

La distance entre Ie commencement des pectorales et des

ventrales est un peu plus grande que celle entre Ie début

des ventrales et celui de l'anale. La nageoire caudale est

bifurquée, les lobes sont pointus ou pointus arrondis, Ie

lobe supérieur est un petit peu plus long que l'iuférieur.

La ligne laterale se recourbe un peu vers Ie bas. 11 y a 3

séries d'écailles entre la ligne laterale et les nageoires ven-

trales, 16 écailles autour du pédoncule caudal et 11 écailles

entre la tête et Ie commencement de la nageoire dorsale.

Dans les deux petits exemplaires la couleur du corps est

brune en dessus, jaune en dessous; sur les flancs les écailles

sont brunes avec la base jaune; les nageoires sont jaunes,

plus OU moins teintées de gris. L'exemplaire de 144 °im. a

autour de la base des nageoires pectorales, ven trales et anale

et en dessous de la tête une teinte d'un jaune doré. La

coloration du grand individu est rouge brun en dessus du

dos, violet en dessus de la tête, tout Ie dessous du corps

est rouge, les nageoires sont rouges avec un peu de gris.

D. 3/872, P. 1/14 a 1/16, V. 1/8, A. 3/5^2, 0. 5/J7— 19/5,

L. 1. 34 a 35, L. tr. h'IJljb'l.^.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur des individus

Longueur totale du corps

Hauteur du corps

Bpaisseur du corps

La plus petite hauteur du pédoncule caudal
Hauteur de la nageoire dorsale

Hauteur de la nageoire anale

Longueur de la nageoire caudale ....
Longueur des nageoires ventrales. . . .

JSotes from the Leyden IMuseuni, Vol. XXVII.

mm.
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I

mm.
I

mm. mm. Vioo^^-

Longueur des nageoires pectorales . . . 18.5 24 54- 22.8|22 24.5

Longueur de la tête 18.5 24 45 22.8 22 20.5

Longueur du museau 7 5 10 21 40 5 41.7 46.7

Longueur de la partie postoculaire. . . 6.5 9 15.5 35.137.5 34.4

Diamctre de l'oeil 4.5 5 8.5 24.3 20.8118.9

Distance interorbitaire 9
|

12 28 48.6'50 '62.2

Le Tylognathus ho se rapproche du Tylognatlms koja-

nensis surtout a cause de la position proéminente vers le

bas de la plaque maudibulaire. Mais il n'a pas une tache

sur la queue, non plus cette régularité dans les dimen-

sions: ]a loncfueur de la tête n'égale pas la hauteur du

corps, le nombre des écailles sur la ligne laterale est moins

élevé et les nageoires pectorales sont plus longues.

Les trois exeraplaires montrent entre eux une légere varia-

bilité, exprimée dans les données de la description.

Le plus grand exemplaire diffère un peu des deux petits:

il a 34 écailles dans la ligne laterale, la nageoire anale plus

longue et la tête plus courte. Quant a la difference de couleur

il se peut qu'elle soit analogue a celle qu'on a observée

dans les exemplaires du T. hispidus et du T. kajanensis : les

petits avaient aussi une teinte jaunatre, les grands une teinte

rougeatre; mais il est a reraarquer que l'exemplaire moyen

des trois T. bó a du jaune doré autour de la base des

pectorales, ventrales et anale et en dessous de la tête, ce

qui manque au plus petit et au grand exemplaire.

Pourtant le différent aspect de la tête plus courte du plus

grand individu soulève encore la question s'il est vraiment

de la même espèce que les deux petits. Comme il a bien

des caractères identiques avec les deux petits individus,

originaires de la même rivière, et que les exemplaires dont

nous pouvons disposer ne suffisent pas pour trancher nette-

ment la question, les dimensions des exemplaires étant

trop différentes, je les ai provisoirement ranges dans la

même espèce. Mais quand il sera évident que ce sont

vraiment deux espèces j'aimerais a garder pour les petits

exemplaires le nora de Tylognathus bo, tandis que je propose

pour le grand exemplaire le nom de Tylognathus boïdes.

Notes from the LeydLen ]VI\iseu.m, "Vol. XIXVII.
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Crossochilus oblongus, Cuv. & Val.

I exemplaire, long de 124 min.

Obs. : nom indigene : Toelum ; il ne devient pas plus grand.

Hab.: Ie Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum: 7590.

Le Crossochilus oblongus, Cuv. & Val. a été observe a

Java, II a, p. 132; a Sumatra, XIV aa, p. 526 et a

Borneo, XLI, p. 77.

Quant a la distribution a Borneo on indique : le K a-

poeas: Sintang, LIV, p. 15, le Sebroeang, XLI, p. 77,

embouchure du Raoen, LIV, p. 20, embouchure du Raoen

—

riviere Mandai, LIV, p. 22, riviere Sibau, LIV, p. 19 et

le Bongan, vide p. 120.

Crossochilus oblongus, Cuv. &Val. var. : nigriloba, Popta (fig. 27).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 200.

3 exemplaires, longs de 119, 128 et 139 mm-.

Obs. : nom indigene : Ale Ong ; il ne devient pas plus grand.

Hab.: le Bo (mai— aout 1900), LVI, p. 200.

Numero de la collection du Muséum : 7589.

Lobus inferior caudalis cum macula magna nigra.

II diffère du Cr. oblongus, C. & V. par une grande tache

noire et allongée, caractéristique sur le lobe inférieur de la

nageoire caudale. Dans les trois exemplaires cette tache est

identique et située au mêrae endroit. La raoitié inférieure

de la nageoire caudale en est tout a fait couverte, sauf le

bord postérieur et l'extrémité du lobe.

Crossochilus cobitis, Blkr.

7 exemplaires, longs de 48—148 mm..

a) Hab.: le Bongan (juillet 1898), 3 exemplaires, longs

de 100, 112 et 113mm..

Numero de la collection du Muséum: 7591.

b) Hab. : le Boelit (sept. 1898), 1 exemplaire, long de 148 mm..

Obs.: nom indigene: Pidang Larïln. Cet exemplaire est

le plus long qu'on y ait observe.

Numero de la collection du Muséum: 7592.

Notes from tlie Leyden IMuseum, Vol. X.'iCVU.
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c) Hah.: Ie Bö (mai— aoüt 1900), 3 exeraplaires, longs

de 48, 60 et 119 mm..

Numero de la collection du Muséum : 7593.

Remarque : la bande longitudinale de ces sept exemplaires

est noire. lis n'ont pas Ie reflet argenté.

Les appendices du cóté extérieur du l^i' are sont petits

et de forme lineaire, ils mesurent ^/g
™™-

; la distance entre

eux est de 0.25 nam.. Le cératobranchial est long de 5 mm..

Les appendices du cóté intérieur du l^i" are et des deux

cotés des 2^, 3^ et 4^ arcs ont la même forme que ceux

du cóté extérieur du l^i' are. Les appendices du 5e are sont

peu élevés et tres larges, en forrae de petites lamelles ;
ils

sont places les uns derrière les autres en laissant entre eux

un tres petit espace; les 10 premiers de la 5^ paire d'arcs

se rapprochent dans la ligne médiane. Le nombre des ap-

pendices est de 18, 18, 19, 18, 18, 18, 20, 18, 20.

Les appendices de la 5^ paire d'arcs forment ensemble une

plaque triangulaire, dont les cótés sont concaves et qui est lon-

gue de S'/s "™- et large de 3 ™m.. Les dents pharyngiennes infé-

rieures ont été déja décrites par M. Bleeker, XXIII a, p. 126,

oü il dit : „dentibus pharyngealibus masticatoriis aggregatis

2. 4. 5/5. 4. 2, apicem versus compressis, facie masticatoria obli-

que truncata marginibus elevatis non lobata, dentibus serie

anteriore antice non sulcatis." En haut il n'y a pas de dents

pharyngiennes, mais une plaque striée, large de 2 '/j m™, lon-

gue de 2'/2'"™;sa forme générale est carrée,un peu cordiforme.

L'estomac était a peu prés vide ; cependant parmi les frag-

ments presque méconnaissables qu'il contenait, se trouvaient

encore quelques groupes de cellules végétales.

La longueur de l'intestin est de 500 mm. • {\ est enroulé

en ellipses pliées. L'exemplaire que j'ai examine est long

de 119mm.^ et originaire du Bó.

Le Crossochilus cohitis, Blkr. a été observe a Sumatra,
XIV aa, p. 523; a Java, XIV aa, p. 523 et a Borneo,
vide p. 120, ou il se trouve dans le Boelit, affluent du Bongan,

vide p. 120, dans le Bongan, affluent du Kapoeas, vide

p. 120, et dans le Bo, affluent du Ma hak am, vide p. 120.

Notes fronti tlie Leyden Miuseuixi, Vol. XXVII.



122 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

Paracrossochüus, Popta.

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 200.

TTixpa, =z prés, xpöTtro? = fibre, x^^^°'^
'^^ lèvre.

Capite depresso, corpore anteriore fere non corapresso,

corpore posteriore compresso. Ore cirris praedito. Rictu trans-

verso, labio siiperiore transverso crenulato graiiulato, lateral!

granulato, cum labio inferiore unito ; maxillae margine gra-

cili ; labio inferiore granulato, bilobo (medio emarginato),

parum reflexo, mandibulae margine gracili, symphysi tuber-

cula munita. Pinna dorsuali brevi, ante ventralem incipieute,

spina nulla, pinnis pectoralibus horizontaliter insertis. Linea

lateral! in media cauda.

'La tête est déprimée, la partie antérieure du corps n'est

que faiblement compriraée, la partie postérieure est com-

primée. La nageoire dorsale est courte ; elle commence

avant les ventrales et n'a pas d'épiue; les nageoires pecto-

rales sont insérées horizontalement. La ligne laterale tra-

verse Ie milieu du pédoncule caudal. Il y a des barbillons.

L'ouverture de la bouche est transversale ; la lèvre supérieure

a dans sa partie transversale des plis et des granules ; elle

est repliée sur les cótés de la lèvre inférieure et a sur ces

parties latérales des granules; elle est unie a la lèvre infé-

rieure; Ie bord de la machoire supérieure est mince. La

lèvre inférieure est granulée, elle est échancrée au milieu

et bilobée; les lobes sont un peu pendants, Ie bord de la

mandibule est mince, la symphyse est pourvue d'un tubercule.

Ce genre diffère de Crossochilus par la disposition curieuse

de la bouche: les lobes latéraux de la lèvre supérieure

replies quand la bouche est fermée, s'uuissent a la lèvre

inférieure qui est bilobée, et moins pendaute.

Paraerossochüns bicornisy Popta (fig. 28 a, b et c).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXIV, p. 201.

8 exemplaires, longs de 58— 73™"!-.

Obs. : noms indigenes: Sèloewang Howoug et Toelum
;

il ne devient pas plus grand.

Notes from the Leyden IMiiseum, Vol. XXVII.
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Hah.'. Ie Howong (aoüt 1898), LVI, p. 202.

Numero de la collection du Muséum : 7594.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 5'-/,, vel ö'^/g, longitudine capitis

quae 4^/, 3 vel 4^/,o lougitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 4 vel 4^/,, lougitudine

capitis continetur, diametris P/^ vel l'^^/u distautibus ; linea

interoculari recta.

Cirris 4. Cirris rostralibus lougitudine ^/^ partium, cirris

maxillaribus V3 partis diametri oculi. Rostro carnoso, in utroque

latere cornibus conicis singulis. Squamis 29 in linea laterali;

8 in serie transversali, quarum S'/.^ supra lineam lateralera,

37.2 infra lineam lateralem, 2 inter lineam lateralem et pinnas

ventrales; squamis 4 in serie transversa caudae. Colore

corporis superne umbrino, laterali flavido et cum fascia

longitudinali lata umbrina, inferue capitis et caudae flavido,

ventris umbrino-flavido, labii albido
;
pinna dorsuali uoibrina

hyalina
;

pinnis pectoralibus, ventralibus et anali hyalinis

leviter umbrinis
;
pinna caudali hyalina, in utroque lobo cum

fascia longitudinali intramarginali umbrina.

Description

:

La forme du corps est allongée et un petit peu ovale, la tête

est dépriraée, Ie corps en avant n'est presque pas comprimé,

en arrière il est comprimé. Sa hauteur est comprise 5^/jj a

5^/3 fois dans sa longueur totale, sa largeur 5'/,^ a 6 fois,

la longueur de la tête 4^/, 3 a ^^J^q fois. La hauteur de la

tête egale les ^/g de sa longueur, sa largeur les ^j^. Le

museau est charnu et arroudi; il constitue la moitié de la

longueur de la tête. Les yeux sont dirigés latéralement et

un peu vers le haut; ils sont situés au début de la moitié

postérieure de la tête; leur diamètre est compris 4 a 4*^/,,

fois dans la longueur de la tête; la distance interorbitaire

mesure P/^ a 1'°/,, fois le diamètre des yeux; l'espace

interorbitaire est plan. Les narines se trouvent aux "/g du

museau ; entre elles il y" a une petite valvule ; les narines

postérieures sont formées chacune par un trou, les antérieures

sont tres court tubuleuses. Le museau a deux cornes, situées

Psotes from the Leyden Miuseiam, Vol, XXVII.
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latéralemeut, une de chaque cóté prés de l'extrémité du

museau ; ces cornes sont coniques, pointues. Plus les cornes

sent grandes, plus l'extrémité du museau est épaisse. Il y
a quatre barbillons ; les deux rostraux mesurent les ^/^ du

diamètre des yeux, les deux maxillaires Ie tiers. La bouclie

est inférieure; son ouverture est transversale; la lèvre su-

périeure a au cóté extérieur de sa partie transversale une série

de plis lougitudinaux, semblables a de longues papilles; sur

ces plis et au-dessus d'eux se trouvent de petites papilles en

forme de granules. Les parties latérales de la lèvre supé-

rieure sont repliées sur les cótés de la lèvre inférieure

quand la bouche est fermée et se déplient quand la bouche

s'ouvre; elles portent de petites papilles en forme de gra-

nules et sont unies a la lèvre inférieure. Le bord de la

machoire supérieure est mince. La lèvre inférieure porte de

petites papilles en forme de granules ; elle est échancrée

en son milieu et par conséquent bilobée, avec les lobes

légèrement pendants. Le bord de la mandibule est mince.

La symphyse a un tubercule. Les ouvertures branchiales

sont médiocres, les membranes des ouïes unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la 10^ écaille

de la ligne laterale, aux ^/^ (ou a peu prés) de la longueur

totale du corps, sa base se termine au-dessus de la 15^

écaille ; sa hauteur egale la longueur de la tête : c'est uu

peu plus que la hauteur du corps; le bord supérieur est

un petit peu échancré. Les nageoires pectorales sont com-

prises 4'/.^ fois dans la longueur totale du corps, elles se

terminent au-dessous de la 9** écaille de la ligne laterale;

leur bord postérieur est arroudi pointu, cette extrémité

pointue n'est pas au milieu du bord postérieur, mais a

son tiers antérieur. Les pectorales n'atteignent pas les ven-

trales, lesquelles commencent au-dessous de la limite pos-

térieure de la 11* écaille de la ligne laterale. Les nageoires

ventrales sont un peu plus courtes que les pectorales, elles

se terminent au-dessous de la 18*^ ou de la 19" écaille et

n'atteignent pas l'anale. Celle-ci commence au-dessous de

la 2P écaille de la ligne laterale et se termine au-dessous

Notes from the Leyden JMuseutn, "Vol. XXVII.
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de la 26^ ou de la 27" écaille. La nageoire anale est moins

longue que les ventrales ou a la même longueur (dans un des

ex.); elle atteint dans un des exemplaires les petits rayons

latéraux de la caudale, dans les autres elle ne les atteint pas.

La distance entre Ie commencement des nageoires pectorales

et des veutrales est un peu plus grande que celle comprise

entre Ie commencement des ventrales et celui de l'anale. La

nageoire caudale est bifurquée, les lobes sont plus ou moins

ronds ou un peu pointus, Ie lobe supérieur est un peu plus

court que Ie lobe inférieur, ou de la même longueur. La ligne

laterale a son debut se recourbe uu petit peu vers Ie bas

pour suivre après une direction toute droite. Il y a 2 séries

d'écailles entre la ligne laterale et les nageoires ventrales,

8 écailles autour du pédoncule caudal et 10 écailles entre

ia tête et Ie commencement de la nageoire dorsale.

La couleur du corps est brune en dessus, jaune sur les

flancs avec une large bande longitudinale brune ; Ie dessous

de la tête et celui de la queue sont jannes, Ie ventre est

d'un jaune brun, les lèvres sont blanches, la nageoire

dorsale est brun hyaliu, les nageoires pectorales, ventrales

et anale sont hyalines avec une légere nuance brune, la

nageoire caudale est hyaline et a sur chaque moitié, non

loin des bords inférieur et supérieur, une étroite bande

brune longitudinale.

D. 2/9, P. 1/15, V. 1/8, A. 2/5, C. 5/19/5. L. 1. 29, L. tr.

Voir l'explication a la première page de la Kevue.

Longueur des individus ....
Longueur totale du corps . . .

Hauteur du corps

Epaisseur du corps

Longueur de la tête

Longueur de la caudale ....
Longueur du museau
Diamètre de l'oeil

Distance interorbitaire ....
Longueur des cornes sur Ie museau

mm.
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Les appendices manquent de même sur Ie cóté extérieur

du 2'= are. Sur Ie cóté intérieur des P^ et 2^ arcs, il ne se

trouve que des rudiments d'appendices en forme de petits

points. Sur les deux cótés des 3*^ et 4^ arcs et sur Ie cóté

extérieur du 5^ are il y a de petits appendices d'une forme

allongée triangulaire, pointus au sommet, aplatis en avant

et en arrière; ils sont plus longs que larges. Le nombre

des appendices est de O, 9 rud., O, 10 rud., 9, 11, 12,9, 10.

Les dents pharyngiennes inférieures sont de chaque cóté

disposées en deux rangées, et tandis que l'extérieure a 3

dents l'intérieure en a 6.

La plaque au-dessus des dents pharyngiennes est petite.

L'exemplaire, long de 61 "^«i
,

possède un intestin mesu-

rant 260 mm. et enroulé en ellipses pliées. Son estomac

était vide.

Barbus armatus, C. & V.

7 exemplaires, longs de 95— 165™™-.

Obs. : nom indigene: Poehing; il peut atteindre une

longueur de 200 m™.

Bab.: le Bo (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7595.

Remarque: la hauteur du corps est comprise 8 a 3'/,

fois dans la longueur totale du corps. La hauteur de la

nageoire dorsale est inférieure a celle du corps. L'extrémité

des nageoires pectorales atteint la base du 2*^ ou du 3^ ra-

yon des ventrales. La plus petite hauteur du pédoncule

caudal mesure la raoitié de la longueur de la tête ou moins.

La peau de la tête est froncée verticalement sur les cótés,

transversalement en dessus et en dessous. Sur le préoper-

cule les fronces verticales sont traversées par des frouces

longitudinales disposées en 4—6 groupes de deux ou trois.

En dessus du museau il y a de chaque cóté trois groupes

de fronces longitudinales traversant les autres fronces. Le

premier groupe se dirige vers la nariue, le deuxième vers

l'oeil, le troisième jusqu'a la joue et arrive au-dessous de

ISTotes from the Leyden JMiiseuiTi, Vol. XXVII.
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l'oeil ; au '/^ ou au '/.? ^^6 ce dernier il y a encore quelques

fronces longitudinales sur les cótés de la plaque charnue

ovale, en dessous du museau et qui vont jusqu'au coin inféro-

postérieur du préopercule. La plaque charnue elle-même est

bordée tout autour de fronces longitadinales, entourant les

fronces transversales de sa partie niédiane. Il y a 5 écailles

entre la ligne laterale et les nageoires ventrales, et 20 écailles

autour du pédoncule caudal.

La moitié supérieure du corps a une teinte bruuatre, la

moitié inférieure une teinte rose-jaune; latéralement il y a

huit séries de petites taches foncées (chaque écaille est mar-

quee d'une tache) : trois de ces séries se trouvent au-dessous

de la ligne laterale, une série sur cette ligne et quatre

au-dessus.

Un peu au-dessous de la ligne dorsale et parallèle a

elle se montre une série de traces recourbées.

D. 4/S, L. 1. 38, L. tr. 7/1/7'/,.

Les appendices sur Ie coté extérieur du l^i" are sont petits,

plus longs que larges, aplatis en avant et en arrière, la

moitié inférieure carrément élargie vers l'intérieur; ils ont

une longueur de 1 ™i"-
; la distance entre eux est aussi de

Imm.. Le cératobranchial est long de 10™™-.

Les appendices sur le cóté intérieur du l^r are, sur les

deux cótés des 2e, 3^, et 4e arcs et sur le cóté extérieur

du 5e are sont courts, plus larges que longs, aplatis en

avant et eu arrière, leur ^/g inférieur est rondement élargi,

les plus longs mesurent ^/j ™™-, la distance entre eux est

de 0.65 mm-.

La membrane rude, au-dessus des basibranchiaux, entre

les parties libres des 4 premiers arcs, est large de 3™™- et

se bifurque sur la 5e paire d'arcs, oü elle devient plus étroite

et oü elle se termine en pointe de chaque cóté. Le nombre

des appendices est de 7, 14, 14, 13, 13, 11, 11, 8, 7.

M. J. Beckel, IV a, p. 1010, »Zahn-Systera der Cyprinen,"

indique pour le genre Barbus, Ouv. : »Dentes excavati,

cochleariformes 2
|
3 |

5—5
|
3

]

2."

M. P. Bleeker, XXV, tome III, p. 84, dit des dents

;Notes from the Leyden Miuserim, Vol. XX>"V^II.
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pharyngiennes inférieures : »deDtibus pbaryngealibus uuci-

nato-cochleariformibus 2. 3. 5
[
5. 3. 2."

En haut il se trouve sur une plaque triangulaire deux

séries convergentes, chacune de trois tubercules; la plaque

est longue de 2™i"-, large en avant de A^j^^^^- et en ar-

rière de Vj^^^^-.

La longueur totale de Testomac et de l'intestin est de

105 m™-. L'intestin formait deux plis. L'individu examine

mesure 155 m™. Son estoraac était vide,

Le Barbus armatus, Cuv. & Val. a été observe a Java
III, tome XVI, p. 122; a Sumatra, XVI «a, p. 260 et

a Borneo, XXXa, p. 402.

Quant a la distribution a Borneo on indique : le K a-

poeas: Sintang, XXX a, p. 402; et le Bo, affluent du

Mahakam, vide p. 126.

Barbus repasson, Blkr.

2 exeraplaires, longs de 179 et 217m«».

Bab.: le Bo (mai—aout 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7596.

Remarque: L. 1. 37, L. tr. 7/1/672- II y a 4 ecailles entre

la ligne laterale et les nageoires ventrales, et 20 ecailles

autour du pedoncule caudal. La moitie supérieure a une

teinte un peu brune, la moitie inférieure est rose jaune. La

tache sur la queue est grande et tres distincte. Lateralement

il y a huit séries de petites tacbes foucées (une tacbe sur

cbaque écaille); 3 séries se trouvent au-dessous de la ligne

laterale, une sur cette ligne et 4 au-dessus.

Un peu au-dessous de la ligne dorsale et parallèle a

elle se trouve une série indistincte de traces recourbées.

La peau de la tête est froucée verticalement sur les cótés,

transversalement en dessus et en dessous. Sur le préoper-

cule ces fronces transversales sont traversées par des fronces

longitudinales, disposées en 6 groupes de trois ou cinq.

Sur le museau il y a de cliaque cóté trois groupes de fronces

longitudinales, traversant les autres fronces. Le premier se

dirige vers la narine, le deuxième vers l'oeil, le troisième

Notes from the Leyden ]Museum, Vol. XJCVIl.
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jusque sur la joue au-dessous du ^/g de Toeil. Il y a quel-

ques fronces longitudinales sur les cótés de la plaque charuue

en dessous du museau et allant jusqu'au coin inféro-posté-

rieur du préopercule. La plaque ovale elle-même est bordée

tout autour de fronces longitudinales, entourant les fronces

transversales de sa partie raédiane.

Le Barbus repasson, Blkr. a été observe a Sumatra,
XlIIe, p. 295, a Borneo, XLI, p. 77 et a Ceylan,

XXXV, p. 179.

Quant a la distribution a Borneo on indique : le K a-

poeas: le Sebroeang, XLI, p. 77 et le Knapei, XLI, p. 77

;

le Mahakam: I'afiEluent le Bo, vide p. 128 et le Bar am,
LIII, p. 453.

Barbus lineatus^ Popta (fig. 29).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 171.

3 exemplaires, longs de 98, 105 et 106 1»™-.

Hab.: le Bo (mai—aout 1900), LVII, p. 172.

Numero de la collection du Muséum: 7597.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 3''/,^ vel 3'/jq, longitudine ca-

pitis quae 3*'/jj vel 37/, ^ longitudine corporis continetur

absque pinna caudali. Oculis diametro quae 3^3 vel 3-/3

longitudine capitis continetur, diametris 1 vel P/c distan-

tibus; linea interoculari convexa. Cirris 4: cirris rostralibus

longitudine simili '/g vel ^/,2 partibus diametri oculi, cirris

maxillaribus longitudine simili ^j^ vel '/^^ partibus diametri

oculi. In linea lateral! 36 aut 37 squamis; in serie trans-

versal! 12^/2, quarum 6 supra lineam lateralem, 5^/2 infra

lineam lateralem, 3'/2 inter lineam lateralem et pinnas ven-

trales; in serie transversa caudae squamis 8. Initio pinnae

dorsualis in dimidio corporis sito absque pinna caudali.

Spina dorsuali dentata. Colore corporis flavido pallido cum

lineis longitudinalibus brunneis fuscis 8, fascia lata brunnea

in linea laterali et fascia gracili brunnea fusca in linea

dorsuali; capite superne et operculis nubilis brunneis fuscis,

^otes frona the X^eyden JVIuseum, ~V^ol. XiX-VII.
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pinnis flavidis hyalinis, dorsuali et anali paullulfim obnu-

bilatus colore brunneo fusco.

Description :

La forme du corps est oblongue, comprimée, sa hauteur

est egale a la longueur de la tête, qui est comprise oV,, a

3'/jo fois dans la longueur totale du corps; l'épaisseur du

corps y est comprise 7^/g fois environ. La hauteur de la

tête egale les ^/g de sa longueur, sa largeur la moitié. Le

museau est rond-pointu, et constitue les */,, de la longueur

de la tête. Les yeux sont dirigés latéralement, ils sont situés

au milieu de la tête, leur diamètre y est compris S'/g a

3^/3 fois. La distance interorbitaire mesure 1 a 1'/^ fois le

diamètre des yeux, l'espace interorbitaire est un petit pen

convexe. Les nariues se trouvent aux ^/^ du museau, les

postérieures forment des trous, les antérieures se rapprochent

des postérieures et sont court tubuleuses avec une valvule.

Le museau a en avant des narines une petite concavité

transversale, et latéralement en dessus des cótés du museau

il se trouve des bourrelets. Il y a quatre barbillons: les

deux rostraux mesurent ^/g— Y12 ^^ diamètre des yeux, les

deux maxillaires ^2

—

'/i-i-
^^ machoire supérieure est ex-

tensible et dépasse un petit peu la machoire inférieure. En
dessous du museau il y a uue plaque ovale charnue. Les

ouvertures branchiales sont médiocres, les membranes des

ouïes sont unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la 12" écaille

de la ligne laterale, au milieu de la longueur totale du

corps; sa base se termine au-dessus de la IQ*" écaille, sa

hauteur egale presque celle du corps, son bord supérieur

est échancré, son troisième rayon simple est dentelé en ar-

rière. Les nageoires pectorales sont comprises 5 fois dans

la longueur totale du corps, elles se terminent au-dessous

de la IV écaille de la ligne laterale; leur bord postérieur

est obliquement pointu, leur troisième rayon est le plus

long; elles atteignent les nageoires ventrales. Celles-ci dé-

butent au-dessous de la IV écaille de la ligne laterale, leur

longueur est egale a celle des pectorales, elles se terminent

Notes trom the Leyden M.useu.xuL , Vol. XX"VII.
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au-dessous de la 21e écaille, leur bord est obliquement

arrondi, elles u'atteignent pas la nageoire anale. Celle-ci

commence au-dessous de la 23e écaille de la ligne laterale,

sa hauteur egale aussi la longueur des nageoires pectorales
;

pliée en arrière elle arrive au-dessous de la 33^ écaille et

n'atteint pas la nageoire caudale; Ie bord supérieur de l'anale

est échancré.

La nageoire caudale est bifurquée sur les ^j^ de sa lon-

gueur, ces lobes sont pointus et égaux. La ligne laterale

est presque tout a fait droite. Il y a S'/j séries d'écailles

entre la ligne laterale et les nageoires ventrales, 16 autour

du pédoncule caudal et 13 entre la tête et Ie commencement
de la dorsale. La plus petite hauteur du pédoncule caudal

équivaut aux ^/, de la longueur de la tête.

La coloration générale est jauue pale ; une large bande

brune est située longitudinalement sur les flancs ; cette bande

s'élargit triaugulairement a l'extrémité du pédoncule caudal.

Il y a une baude étroite bruu foucé, qui va Ie long de la

ligne dorsale de la tête jusqu'a la nageoire caudale. En outre

on remarque encore buit lignes d'un brun foncé dont deux

se trouvent au-dessous, quatre au-dessus de la bande brune

laterale et deux sur la bande elle-même. Le dessus de la

tête et les opercules sont nuances de bran foncé, sauf une

region en arrière des yeux et des joues qui a la teinte

jaunatre générale. Les nageoires sont transparentes et de

cette même couleur jaune pale. La nageoire dorsale et la

nageoire caudale sont tres légèrement teintées de brun foncé.

La peau de la tête est froncée verticalement sur ses cótés,

transversalement en dessus et en dessous. En dessus du

museau et sur les préopercules ces fronces sont traversées

par de petits groupes de fronces longitudinales : sur le mu-

seau deux groupes allonges et sur les préopercules quatre

groupes courts et un groupe allonge, qui s'étend jusqu'a la

plaque charnue ovale en dessous du museau. La plaque charnue

elle-même est bordée tout autour de fronces longitudinales.

D. 3/8, P. 1/17, V. 1/9, A. 3/5, C. 19 et pet. lat., L. 1. 36

ou 37, L. tr. 6/l/5'/2.
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Diagnose :

Altitudine corporis quae S'/s vel 3V4, longitudine capitis

quae 4 vel 4
'[3 longitudine corporis continetur absque pinna

caudali. Oculis diametro quae S'^/jg vel 3^/j, longitudine

capitis continetur, diametro fere l'/g distantibus; linea

interoculari fere plana. Cirris 4 : cirris rostralibus et maxil-

laribus similibus l'/,j vel l'^/g diametri oculi. In linea laterali

84 squamis, in serie transversali 11 vel 12, quarum 5*/,, vel

6'/2 supra lineam lateralem, 4'/^ infra lineam lateralem, 2^/^

inter lineam lateralem et pinnas ventrales ; in serie trans-

versa caudae squamis 8. Initio pinnae dorsualis in dimidio

corporis sito absque pinna caudali. Colore corporis superne

brunneo vel flavido brunneo, inferne flavido, squamarum

lateralium et dorsualium basi cum lineola transversa brunnea

fusca. Pinnae dorsualis parte inferiore albida, parte superiore

brunnea; pinnis pectoralibus flavidis albidis, colore brunneo

paullulum obnubilatis pinnis ventralibus et pinna anali

flavidis albidis hyalinis cum basi albida; pinna caudali

flavida albida, fascia intramarginali superne et inferne brunnea

fusca.

Description

:

La forme du corps est ovale, comprimée, sa hauteur est

comprise 3'/g a 3'/^ fois dans sa longueur totale, l'épaisseur

7 fois, la longueur de la tête 4 a 4^j^ fois. La hauteur de

la tête équivaut aux ^j^ de sa longueur, sa largeur aux ^/g.

Le museau est arrondi, un peu plus court que l'oeil, il

mesure les ^/^ aux */jg de la longueur de la tête. Les yeux

sont dirigés latéralement, ils sont plus rapprochés de l'ex-

trémité antérieure de la bouche que de l'extrémité postérieure

de l'opercule; ils sont grands et compris 3^/jp a 3^/jj fois

dans la longueur de la tête, la distance interorbitaire egale

l'/ii a 1^4 fois le diamètre des yeux, l'espace interorbitaire

est presque plan. Les narines se trouvent au milieu du

museau, les postérieures forment des trous, les antérieures

sont tres court tubuleuses et rapprochées des postérieures;

entre elles il y a une valvule. La tête a en dessus de petits

granules, un peu éloigués les uns des autres. 11 y a quatre
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barbillous, les deux rostraux, comme les deux maxillaires,

raesurent !'ƒ,, a l^/g fois Ie diamètre des yeux. La machoire

supérieure est extensible et dépasse un peu la machoire in-

férieure. Les ouvertures branchiales sont médiocres, les mem-
branes des ouïes unies a l'isthme.

La nageoire dorsale commence au-dessus de la 12'= écaille

de la ligne laterale, au milieu de la longueur totale du

corps; sa base se termine au-dessus de la 18* écaille, sa

hauteur est un peu inférieure a celle du corps, son bord

supérieur est échancré. Le quatrième rayon simple est for-

teraent denté en arrière; il a 16 a 20 dents; la longueur

jusqu'a la dernière dent supérieure mesure ^/^— 1 fois celle

de la tête. Les nageoires pectorales sont comprises 4'^/3 fois

dans la longueur totale du corps, elles finissent au-dessous

de la 10'^ écaille de la ligne laterale, leur bord postérieur

est oblique, pointu, le premier rayon est le plus long; elles

n'atteignent pas ou a peine les nageoires ventrales. Celles-

ci débutent au-dessous de la 11^ écaille de la ligne laterale,

leur longueur est comprise 4^^

—

b^j^ fois dans la longueur

totale du corps, elles se terminent au-dessous de la IQe écaille,

leur bord postérieur est oblique, elles n'atteignent pas la

nageoire anale, qui debute au-dessous de la 20^ écaille de

la ligne laterale; la hauteur de I'anale est comprise S'/g

—

5^/3 fois dans la longueur totale du corps; pliée en arrière

elle arrive au-dessous de la 28^ écaille et n'atteint pas la

nageoire caudale. Le bord supérieur de I'anale est échancré.

La nageoire caudale est bifurquée sur ses "^/g environ, les

lobes sont pointus, le lobe supérieur est un peu plus long

que le lobe inférieur. La ligne laterale est un peu recourbée.

11 y a 2Y2 séries d'écailles entre la ligne laterale et les

nageoires ventrales, 16 autour du pédoncule caudal et 14

entre la tête et le commencement de la dorsale. La plus

petite hauteur du pédoncule caudal egale les '^/gg— ^/jg de

la longueur de la tête.

La moitié supérieure du corps est brune et passé au jaune

brun; la moitié inférieure est jaune ; a la base des écailles dor-

sales et latérales il y a une ligne transversale d'un brun foncé.
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La partie inférieure de la nageoire dorsale est blanche, sa

partie supérieure est brune. Les nageoires pectorales sont

hyalines et d'un jaune blanchatre nuance de brun. Les

nageoires ventrales et la nageoire anale sont hyalines et

d'un jaune blanchatre; leur base est blanche. La nageoire

caudale est d'un jaune blanchatre avec deux bandes sub-

marginales d'un brun foncé, Tune Ie long de la partie su-

périeure, ] 'autre Ie long de la partie inférieure.

B. 3, D. 4/8V2, P. 1/14 a 1/15, V. 1/8, A. 3/57.,, C. 19 et

pet. lat., L. 1. 34, L. tr. 57.,— 6 7.,/ 1/4»/^.

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps.

Hauteur du corps

Epaisseur du corps

Longueur de la tête ....
Longueur de la caudale

Longueur du museau .

Diamètre de l'oeil . . .

Distance interorbitaire .

mm.
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5e paire d'arcs oü elle devient plus étroite et oü elle se

termine en pointe de chaque cóté.

Le nombre des appendices est de 14, 17, 17, 16, 18,

13, 15, 10, 9.

Les dents pharyngiennes inférieures sont disposées en 3

rangées de chaque cóté : la première extérieure a 2 dents,

ia deuxième 3, la troisième 5. Les dents sont pointues et

assez fortes. La plaque supérieure est triangulaire, arrondie

en avant et large de 5.5 ™m-; en arrière elle est étroite,

recourbée vers le bas; elle est longue de 4°^™- et striée.

Sur chaque cóté il y a deux tubercules.

L'estomac contenait quelques restes en decomposition

qui permettaient a peine de reconnaitre quelques pattes

d'Arthropodes. L'individu examine est long de 1521101..

L'estomac et l'intestin qui est épais et plié ont ensemble

une longueur de 180 1»™-.

Le Barbus Boidengerii est voisin du Barhus Schwanefeldi^

Blkr. Il en diffère cependant par sa moins grande hauteur

et conséquemment par le nombre plus petit des écailles

dans la ligne transversale (2^/2 entre la ligne laterale et

les nageoires ven trales). La coloration est différente: le

Barhus Boulengerii n'a pas de tache noire sur la nageoire

dorsale, mais sur chaque écaille dorsale et laterale il possède

une ligne transversale brune.

Par sa forme générale le Barhus Boulengerii est compa-

rable au Barhus strigatus, Boulenger. Cependant il a le

corps moins haut, les barbillous sont de longueur egale, le

commencement de la nageoire dorsale est au milieu du corps,

le nombre des écailles dans la ligne laterale est plus grand

et la coloration est différente.

Barbus erythropterus, Blkr.

8 exemplaires, longs de 84— 184™™-.

Obs. : noms indigenes: Halap et Halap doea; il peut

atteindre une longueur de 350™™-.

Hab.: le BÖ (mai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7601.
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Les appendices sur Ie cóté extérieur du l^i" are sont petits,

plus longs que larges, Ie plus long a l'extréraité postérieur

du cératobranchial mesure 1 «m-, la distance entre eux est

de 0.75 mm.. Le cératobranchial est long de 14mm..

Les appendices sur le cóté intérieur du l^r are, sur les

deux cótés des 2^, 3*^ et 4e arcs et sur le cóté extérieur

du 5e are consistent en une membrane épaisse, contenant

une épine; ils sont triangulaires, en avant et en arrière un

peu plats; ils devienneut plus courts sur les arcs suivants

vers rintérieur, de telle maniere, que sur le cóté extérieur

du 5e arcs ils sont arrondis au soramet. Sur le cóté intérieur

du Ier are ils sont longs de 0.75 m™-, la distance entre eux

mesure 0.5 mni-. La membrane rude au-dessus des basibran-

chiaux, entre les parties libres des 4 premiers arcs, est large

de 4.5 mm-
; elle se bifurque sur la 5^ paire d'arcs oü elle

devient plus étroite et oü elle se termine en pointe de

chaque cóté.

Le nombre des appendices est de 10, 19, 19, 20, 21, 19,

18, 13, 12.

Les dents pharyngiennes inférieures ont été déja décrites

par M. Bleeker XXV, Tome III, p. 95, qui dit: »dentibus

pharyngealibus uncinato-subcochleariformi-contusoriis 2. 3. 5/

5. 3. 2, facie masticatoria tuberculatis, internis 2 serie lon-

giore apice conicis acuminatis facie masticatoria nulla."

La plaque supérieure est forte, triangulaire; convexe et

larsre de 7 m™- en avant ; en arrière elle est étroite et recour-

bée vers le bas ; sur la plaque il se trouve du cóté droit et du

cóté gaucbe deux tubercules, la plaque est longue de 4™™-.

L'estomac contenait des debris en decomposition et

tellement broyés, qu'il était impossible d'y reconnaitre

quoi que ce soit. L'intestin est épais et tres replié en plis

longitudinaux et transversaux. L'intestin et l'estomac ont

ensemble une longueur de 400 mm.. L'exemplaire étudié est

long de 180 mm..

Le Barbus erythropterus, Blkr. a été observe a Java,

Villa, p. 11 et a Borneo, XXlIIa, p. 326.

Quant a la distribution a Borneo on indique:
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Pengarou, situé au Riam Kiwa, un affluent du Bar ito,

XXlIIa, p. 326 et Ie Mahakam: Bloeoe, LIV, p. 23, Ie

Bö, vide p. 136.

Barbus hramoides^ Cuv. & Val.

I ex., long de 253 m'^-.

Hab.', Ie BÖ (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7602.

Remarque : La hauteur du corps est comprise 2^/^ fois

dans sa longueur totale, la longueur de la tête 4^/^ fois.

La tête est obtuse, la distance interorbitaire egale P/3 fois

Ie diamètre des yeux. Les barbillons rostraux mesurent

l'/j fois Ie diamètre des yeux, les barbillons maxillaires 2

fois. Les écailles sont larges. La couleur est d'un beau

rouge foncé.

Bien que ce poisson ne ressemble pas dans tous sés plus

petits détails au Barbus bramoides typique, j'ai pourtant cru

devoir Ie ramener a cette espèce, parce que je n'ai pas

relevé de grandes differences ; en outre Ie Barbus bramoides

ne semble pas être tout-a-fait constant dans ses caractères,

car M. Günther a réuni sous ce nom quelques poissons,

places par M. Bleeker dans des espèces différentes.

Le Barbus bramoides C. & V. a été observe a Java, III,

tome XVL p. 120; a Borneo {B. amblycephalus)^ XV, p.

167 et au Siam, XXXa, p. 402.

Quant a la distribution a Borneo on indique: Pengaron,

situé au Riam Kiwa, un affluent du Bar ito, XV, p. 167

et le Bo, affluent du Mahakam, vide p. 138.

Barbus maculatus (Kuhl & v. Hass.), Cuv. & Val.

II exemplaires, longs de 51— 162™™.

a) Hab,\ le Bo (mai

—

aoüt 1900), 6 ex., longs de 51—
162mm-.

Obs. : nom indigene: Tewaring ; il ne devient pas beau-

coup plus grand ; on le trouve seulement dans les petits

ruisseaux des montagnes.

Numero de la collection du Muséum : 7603.

^Votes Iroin tlie Leyden ]Museiim, "V^ol. XXVU.
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Remarque: Deux des iudividus, longs de 144 et 162 mm.^

ne moutrent pas de taches noires ; trois individus, longs de

89, 93 et 105 mm.
^
possèdent indistinctemeut une ou deux

taches noires; l'exemplaire de 51 mm. est tres bien tacheté;

il a sur Ie dos une taelie de chaque cóté du début de la

nageoire dorsale; il y a quatre taches sur la ligne laterale

et il y en a une sur Ie ventre de chaque cóté du commen-

cement de la nageoire anale, ces taches noires sont accentuées.

^>) Hah.: Ie Kajan (sept.—oct. 1900), 5 ex., longs de

81— 112mni..

Obs. : nom indigene : Soenow ; il peut devenir encore un

peu plus grand.

Numero de la collection du Muséum : 7604.

Remarque: Le plus petit des exemplaires montre encore

assez distinctement trois taches noires sur la ligne dorsale

et indistinctemeut les taches dorsales et ventrales.

Les appendices sur le cóté extérieur du l^i" are sont petits,

un peu plus longs que larges; ils consistent en une mem-

brane épaisse, contenant une épine, celle-ci s'élève un peu

plus que la membrane, elle est longue de 1 m™- ; la distance

entre les appendices est de 0.75 mm.. Le cératobranchial

mesure 12 mm..

Les appendices sur le cóté intérieur du l^i" are, sur les

deux cótés des 2e, 3^ et 4^ arcs et sur le cóté extérieur

du 5e are ressemblent aux appendices sur le cóté extérieur

du lei" are; mais sur le cóté intérieur du l^'' are leur lon-

gueur egale leur largeur, tandis que sur les arcs suivants

ils deviennent moins longs que larges. Sur le cóté intérieur

du Ier are ils raesurent 0.75 mm. et leur distance est de

0.5 mm.. La membrane rude au-dessus des basibranchiaux

est le plus large au début. Entre les premiers arcs elle est

large de 4mm.^ entre les quatrièmes arcs de 2mm.
; elle est

bifurquée sur la 5e paire d'arcs.

Le nombre des appendices est de 9, 16, 16, 17, 17, 15,

15, 13, 12.

M. le Dr. P. Bleeker, XXV, tome III, p. 104, a déja

décrit les dents pharyngiennes inférieures dans les termes
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suivants: »Dentibus pharyngealibus uncinato-cochleariformi-

bus 2.3.5/5.3.2."

La plaque supérieure est triangulaire, en avant large de

5 mm-, en arrière étroite et recourbée vers Ie bas. Sur la

plaque, longue de 2,25 m™. et striée, se trouvent deux tuber-

cules du cóté droit et deux du cóté gauche. La gorge et

l'estomac contenaient des restes, dont l'origine animale

et végétale se laissaient fixer par Ia presence de quelques

menus fragments. L'intestin est plié. Il mesure avec l'estomac

220 mm.; l'exemplaire étudié (femelle) est long de 144 mm..

Le Barbus maculatus (K. & v. H.) C. & V. a été observe

a Java, III, Tome XVI, p. 147; a Borneo (B, kusa-

nensis, Blkr.), XII, p. 430 ; a Billiton {B. blitonensis, Blkr.),

XIII è, p. 97; a Bank a (5. hinotatus, K., C. & V.), Xlllfi,

p. 445; a Sumatra {B. blitonensis, Blkr.), XVI aa, p. 260

;

a Nias {B. kusanensis, Blkr.), XVI 6, p. 217; a Bali {B.

bilitonensis, Blkr.), XVI c, p, 294; a Singapour, XXII a,

p. 217 et aux Philippines, XXXIa, p. 54.

Quant a la distribution a Borneo on indique: le Sam-
bas, XXX a, p. 402; Bangkayang, XXI, p. 434; Sin-

kawang {B. bilitonensis), XIX, p. 2; Montrado, XIX,

p. 3; le Kapoeas, XLI, p. 81: embouchure du Raoen

(riviere Mandai), LIV, p. 96, riviere Siniai, LIV, p. 96

;

S e m i n i s , XXX a, p. 402 ; le K u s a n : Praboekarta, Borneo

austro-orientalis, in flumine Kusau, {B. kusanensis), XII,

p. 430; le Bo, affluent du Mahakam, vide p. 138; le

Kajan, vide p. 139; le Baram, LIII, p. 453; Santa-
bug, XXXV, p. 179; Sadong, XXXV, p. 179; Buntal,
XLVII, p. 152 et le Serawak: Kuching, et 1st Stage,

XLVII, p. 152.

Barbus anchisporus, Vaillant.

2 exemplaires, longs de 36 et 58 mm.,

Obs. : nom indigene : Tengkrak.

Hab. : le Mahakam supérieur (juillet 1898).

Numero de la collection du Museum : 7605.

Le Barbus anchisporus, Vaillant a été observe a Borneo,
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Oil on l'a trouvé dans Ie Kapoeas, LIV, p. 97 et dans

Ie Mahakam supérieur, vide p. 140.

Barhus tambra, Cuv. & Val.

4 exemplaires, longs de 86— 144 m™-.

Obs. : nom indigene : Tëbla ; il peut atteindre une longueur

de 1250 mm..

Hah.: Ie BÖ (mai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7606.

Remarque: Au-dessous de la ligne laterale il y a une

écaille de plus que n'indique M. Günther, XXIII, tome 7,

p. 132; en outre la partie dure de l'épine dorsale est plus

longue que la moitié de la longueur de la tête.

Les appendices sur Ie cóté extérieur du premier are sont

petits, de forme allougée; les plus longs se trouvent a l'ex-

trémité postérieure du cératobranchial et mesurent 1.25 ™°i.^

la distance entre eux est de 0.25 ram.. Le cératobranchial

est long de 10 ™m-.

Les appendices sur le cóté intérieur du Ier are, sur les

deux cótés des 2^, 3^ et 4e arcs et sur le cóté extérieur

du 5e are consistent en une membrane contenant une épine,

celle-ci s'élève un peu plus que la membrane; sur les pre-

miers arcs les appendices sont longs de 0.75 m™-, sur les

arcs suivants ils deviennent un peu plus petits ; leur distance

est de 0,2 >"m.. La membrane rude au-dessus des basibran-

chiaux mesure en son début 3.5 mm- de largeur, entre les

4es arcs elle est large de 3 mm. et elle est bifurquée sur la

5e paire d'arcs.

Le nombre des appendices est de 18, 22, 22, 23, 23, 21,

21, 18, 14. "

M. le Dr. P. Bleeker, XXV, tome III, p. 78, a déja

décrit les dents pharyngiennes inférieures, dans les termes

suivants: »dentibus pharyngealibus uncinato-subcochleari-

formicontusoriis 2.3.5/5.3.2, facie masticatoria tumidis vel

rugoso-tuberculatis."

La plaque supérieure est triangulaire, en avant large de
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4.5 mm-
; en arrière elle est étroite et recourbée vers Ie bas •

sur la plaque, longue de S^^, se trouvent trois tubercules

de chaque cóté. L'individu exaraiué est loog de 124™™-.

Son estomac était vide; l'intestin est replié; avec l'estomac

il mesure 210™™-.

Le Barhus tambra, C. &. V. a été observe a Java, III,

Tome XVI, p. 143; a? Sumatra (en 1859 M. Bleeker

fait mention de Sumatra, XX, p. 148, en 1860 il ne le

mentionne pas, XXIII a, p. 390, ni XXV, Tome III, p. 78)

et a Borneo, vide p. 141.

A Borneo il se trouve dans le Bo, un affluent du Ma-
hakam , vide p. 141.

Barhus douronensis, Cuv. & Val.

6 exemplaires, longs de 125— 186™™-.

a)Hah.\ le Bongan (juillet 1898), 1 ex., long de 186™™-.

Obs. : nom indigene: Silap; il peut atteindre une longueur

de 1500 ™™-.

Numero de la collection du Muséum : 7607.

Remarque : il a deux séries d'écailles entre la ligne late-

rale et les nageoires ventrales.

h) Hah.: le Howong (aout 1898), 1 ex., long de 125™™-.

Obs. : nom indigene : Silap ; il peut atteindre une longueur

de 500 ™m-.

Numero de la collection du Muséum : 7608.

Remarque : il a deux séries d'écailles entre la ligne late-

rale et les nageoires ventrales.

c) Hah.: le Kajan (sept.—oct. 1900), 4 ex., longs de

135—160™™-.

Obs.: nom indigene: Padak; il peut atteindre une lon-

gueur de 700 ™m-.

Numero de la collection du Muséum : 7609.

Remarque: ils ont l'/.^ a 2 séries d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales.

Les données pour la longueur sont tres difiérentes pour

les trois rivieres.

Les appendices sur le cóté extérieur du premier are sont
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petits, de forme allougée, les plus longs se trouvent a l'ex-

trémité postérieure du cératobranchial et mesurent 1.75 «"ra-,

la distance entre eux est de 0.5 mm.. Le cératobranchial est

long de 12 mm. Les appendices sur le cóté intérieur du

l^i" are, sur les deux cótés des 2°, 3e et 4^ arcs et sur le

cóté extérieur du 5*^ are consistent en une membrane con-

tenant une épiue, celle-ci s'élève un peu plus que la mem-
brane; sur les premiers arcs les appendices sont longs de

0.75 mm.^ sur les arcs suivants ils deviennent de plus en

plus petits. La membrane rude au-dessus des basibranchiaux

et des hypobranchiaux est large de 6 mm. entre les premiers

arcs et de 3 mm. entre les quatrièmes arcs; elle est bifurquée

sur la 5e paire d'arcs. .

Le nombre des appendices est de 13, 18, 18, 19, 19, 16,

17, 13, 11.

Mr. le Dr. P. Bleeker, XXV, Tome III, p. 80 {Laheo-

barbus douronensis, Blkr.), a déja décrit les dents pharyn-

giennes inférieures. II dit: »dentibus pharyngealibus unci-

nato-subcochleariformi-contusoriis 2. 3. 5/5. 3. 2, facie masti-

catoria rugoso-tuberculatis."

La plaque supérieure est triangulaire; en avant elle est

arrondie et large de 6 mm.^ en arrière elle est étroite et

recourbée vers le bas. Les tubercules sur le cóté droit et

sur le cóté gauche ne sont presque pas proéminents, ils

semblent plutót des stries légères. La plaque est longue de

4 mm.. L'exemplaire étudié est long de 160 mm., son intestin

est plié et mesure avec Testomac 200 mm.. Ce dernier con-

tenait des restes de plantes et d'insectes, il y avait même
un insecte intact.

Le Barbus douronensis, Cuv. & Val. a été observe a

Java, III, Tome XVI, p. 141 ; a Sumatra, XIV a, p.

92 et a Borneo, XXV, Tome III, p. 80.

Quant a la distribution a Borneo on indique: le Ka-

poeas: Sintang, LIV, p. 15, Haut Sibau, LIV, p. 18,

embouchure du Raoen, LIV, p. 21, le Bongan, vide p.

142; le Mahakam: Bloeoe, LIV, p. 23, le Howong, vide

p. 142 et le Kajan, vide p. 142.
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Barhus iambroides, Blkr.

4 exemplaires, longs de 167— 189°"»..

Obs.: nom indigene: Njaran; il peut atteindre une lon-

gueur de 700 mm-.

Hab.: Ie BÖ (mai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7610.

Les appendices du cóté extérieur du l^r are sont longs,

avec des papilles sur leur cóté intérieur; les plus longs se

trouvent a l'extrémité postérieure du cératobranchial et sont

longs de 2.5 mm^ la distance entre eux est de 0.5 m™-. Le

cératobranchial a une longueur de 17 mm.. Les appendices

du cóté intérieur du l^i' are et des deux cótés des 2^, 3^ et

4^ arcs et du cóté extérieur du 5e are sont constitués par

une membrane arrondie avec une épine; celle-ci s'élève plus

que la membrane. lis ont de même sur leur cóté intérieur

de petites papilles. Sur les premiers arcs les appendices

sont longs de 1.25 mm.
^ sur les suivants ils deviennent de

plus en plus petits. La membrane rude au-dessus des basi-

brancbiaux et hypobranehiaux est large de 6.5 mm. entre les

premiers arcs et de 2.5 mm. entre les quatrièmes arcs ; a partir

de la 5e paire d'arcs elle se bifurque dans son dernier tiers.

Le nombre des appendices est de 20, 25, 25, 26, 26, 24,

24, 17, 17.

M. le Dr. P. Bleeker, XXV, Tome III, p. 78 {Laheobarbus

tambroides, Blkr.), a déja décrit les dents pharyngiennes

inférieures en ces termes: „dentibus pharyngealibus unci-

nato-subcoehleariformi-contusoriis 2. 3. 5/5. 3. 2, facie masti-

eatoria ex parte rugoso-tuberculatis."

La plaque supérieure est triangulaire, en avant elle est

arrondie et large de 7mm.^ en arrière elle est étroite et

recourbée vers le bas ; les tubercules ne sont presque plus

visibles. La plaque est longue de 4 mm.. L'individu examine

est long de 181 mm.
j gon intestin, qui est plie au-dessous

et aux cótés de I'estomac, mesure avec celui-ci 310 mm.

L'estomac contenait des restes d'Arthropodes et de plantes.

Le Barbus tambroides, Blkr. a été observe a Sumatra,
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(Laheoharhus iambroides, Blkr.), XIV a, p. 98, a Java,

XlVa, p. 93 et a Borneo, LIV, p. 18.

Quant a la distribution a Borneo il a été recueilli dans

le Kapoeas: Haut Sibau, LIV, p. 18 et dans un affluent

du Mahakram: le Bo, vide p. 144.

Barbus hampal, Cuv. & Val.

1 exemplaire, long de 269 ^^.

Obs. : nom indigene : Doengan ; il peut atteindre une

longueur de TOO™™-.

Hab.: le Bo (mai—aout 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7611.

La couleur est violette en dessus, sur les cótés elle passe

du violet au rouge jaune pour devenir rouge jaune en des-

sous. II y a une bande transversale qui se dirige du com-

mencement de la nageoire dorsale jusqu'a celui des nageoires

ventrales. Le bord antérieur de la nageoire dorsale et les

bords supérieur et inférieur de la nageoire caudale sont uoirs.

Le Barbus hampal, Cuv. & Val. a été observe a Java
{Capoeta macrolepidota, K. & v. H.), III, tome XVI, p. 214;

a Sumatra {Hampala inacrolepidota, K. & v. H.), XXIIIa,

p. 309; a Borneo, XIV, p. 433; a Pinang, X,p. 267;

a Tenasserim, X, p. 267; Malayan peninsula,

XXIII, Vol. VII, p. 139 et a Bangkok, XXX a, p. 402.

Quant a la distribution a Borneo il a été recueilli dans

le Sambas ( Capoeta macrolepidota), XIV, p, 433 ; S em i n i s

(Sambas), XXX a, p. 402; le Kapoeas, XLI, p. 82;

Danau Sriang, XXX a, p. 402, Haut Sibau, LIV, p. 18,

riviere Sibau, LIV, p. 19, He Sibau, LIV, p. 19, embouchure

du Raoen—riviere Mandai, LIV, p. 22; le Bar ito: Bandjer-

masin {C. macrolepidota)^ XVI, p. 418; le Mahakam:
Tepoe, LIV, p. 24, le Bo, vide p. 145, Bloeoe, LIV, p. 23;

Moratabas, XLVII, p. 153; Pangkalan Ampat,
XLVII, p. 153; Simunju, XXXV, p. 180; le Serawak:
Kuching, XLVII, p. 153, l^t Stage, XLVII, p. 153, Busau,

XLVII, p. 153, et le Baram {Hampala macroL), LVIII, p. 486.

7*irotes irotu the Leyden. Museum, Vol. XXVII^
lU
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Dans la collection de M. Nieuwenbuis il y a onze Bar-

bus, dont les flancs sont pourvus de deux marques noires

et dont les bords supérieur et inférieur de la nageoire

caudale sont de même noirs. C'est une forme intermediaire

entre Ie B. hampal, C. & V. et Ie B. ampalong, Blkr.

Dix de ces poissons, tout en ayant une coloration entière-

ment identique, sont de trois rivieres difiérentes. lis différent

aussi par d'autres caractères des B. hampal et B. ampalong.

Le onzième est une forme intermediaire entre ie B. hampal

et ces dix specimens et si je ne l'avais pas eu entre les

mains, j'aurais considéré ces derniers comme une nouvelle

espèce, raais il m'a serablé plus prudent de les considérer

seulement comme des variétés. Il se pourrait que le B. hampal

varie de cette maniere a Borneo.

On trouve dans les descriptions que le B. hampal a une

bande (ou une tache) sur les flancs, ou qu'il en est dépourvu.

M. Bleeker, Villa, p. 21, dit (Capoeta macrolepidota, K.

& V. H.): »Varietates hujus speciei 2 occurrunt, nimirum :

a. Macula oblonga nisrescente mag^na ad latera. — Batavia.

b. Macula laterali nulla. — Surabaya."

Plus tard, XXV, p. 112, il écrit {Hampala macrolepidota,

K. & V. H.): » macula elongata transversa vel fascia transversa

nigra pinnam dorsalem inter et ventralem, frequenter dif-

fusa rarius deficiënte."

M. Bartlett, XLVII, p. 153, parle aussi iVune tache; il

en dit: »The vertical black blotch in the very young forms

a broad vertical line from the dorsal to the ventral fin."

M.M. Cuvier et Valenciennes, III, tome XVI, p. 215,

disent: »une bande noiratre, plus étroite en bas qu'a son

origine, descend de la dorsale a I'insertion de la ventrale."

M. Cantor, X, p. 267, mentionue: » Young. Differs from

the adult in having the dark oblique band in front of the

dorsal more distinct and reaching to the abdomen."

Toutes ces données prouvent que le vrai B. hampal n'a

qu'une bande transversale sur les flancs et que les onze exem-

plaires, dont il est question ici, sont au moins une variation.

Notes from the L«eydeu IMuseuru, Vol. X.XVH.
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Barhus hampal, Cuv. & Val. var. bifasciata,

Popta (fig. 31).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 173.

I exemplaire, long de 189 mm..

Obs. : nom indigene : Doengan ; il peut atteindre una

longueur de 500 mm.; [[ diflère de N^ VIII (VIII de la

liste= 7611).

Hab.: le Bo (mai—aout 1900), LVII, p. 173.

Numero de la collection du Muséum: 7612.

Fasciis transversis nigris 2 : anteriore pertinente a parte

anteriore pinnae dorsualis ad partem anteriorem pinnae ven-

tralis
; posteriore posita in media parte libera caudae.

II y a 28 ecailles dans la ligne laterale. La coloration

est brune en dessus ; sur les flaucs elle passe au jaune, en

dessous elle est jaune ; le bord antérieur de la nageoire

dorsale et les bords supérieur et inférieur de la nageoire

caudale sont noirs. Il y a deux bandes transversales noires,

l'une se dirige du commencement de la nageoire dorsale

jusqu'a celui des ventrales, l'autre se trouve sur la queue,

au milieu de la partie libre.

Ce poisson diffère du B. hampal par les teiutes générales

du corps et en ce qu'il a une deuxièrae bande. M. N. dans

son observation nous dit qu'il n'atteint pas la même gran-

deur et qu'il en diffère, bien que la population indigene

leur donne le même nom.

Barbus hampal, Cuv. & Val. var. bimaculata,

Popta (fig. 32).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 173.

10 exemplaires, longs de 96— 152 mm..

a) Hab.: le Howong (aoüt 1898), LVIl, p. 174, 3 ex.,

longs de 129— 145 mm..

Obs. : nom indigene : Doengan ; il peut atteindre une

longueur de 400 mm..

Numero de la collection du Muséum: 7613.

^NTotes t'voai tlie Leyde n M!iiseu£a, Vol. XXVII.
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b) Hab.: Ie BÖ (mai—aout 1900), LVII, p. 174, 4 ex.,

longs de 100— 152 mm..

Obs. : iiom indigene: Doengan; il peut atteindre une

longueur de 350 mi»-.

Numero de la collection du Muséum: 7614.

c) Hab.: Ie Kajan (sept.— oct. 1900), LVII, p. 174, 3

ex., longs de 96—130 mm..

Obs,: nom indigene: Doengan; il peut atteindre une

longueur de + 500 mm..

Numero de la collection du Muséum: 7615.

Maculis transversis nigris 2 : anteriore posita infra partem

posteriorem basidis pinnae dorsualis; posteriore posita ad

partem ^/g partis liberae caudae.

Il y a 25 a 27 écailles dans la ligne laterale.

La coloration est d'un brun violet en dessus, sur les

flancs elle passé au jaune clair ou au rouge jaune; en

dessous elle est jaune clair ou rouge jaune. Le bord anté-

rieur de la nageoire dorsale et les bords supérieur et in-

férieur de la nageoire caudale sont noirs ; il y a deux grandes

taches, placées transversalement sur les flancs, l'une au-

dessous de la moitié postérieure de la base de la nageoire

dorsale et même un peu plus loin, l'autre sur les 2 premiers

tiers de la partie libre de la queue.

Les appendices sur le cóté extérieur du Ier are sont de forme

allougée
; les plus longs se trouvent a l'extrémité postérieure

du cératobranchial et mesurent 1.25 mm.
; la distance entre

eux est de 0.5 mm.. Le cératobranchial est long de 12 mm..

Les appendices sur le cóté intérieur du l^r are, sur les

deux cótés des 2e, 3^ et 4e arcs et sur le cóté extérieur du
5e are sont petits, de forme allongée, un peu plus larges

vers la base. Les plus lougs sur le cóté intérieur du l^'" are

mesurent 1 mm.. La membrane au-dessus des basibranchiaux

et des hypobranchiaux est large de 3 mm. entre les premiers

arcs et entre le commencement des quatrièmes arcs, et

large de 4 mm. entre le début des deruières ouvertures

branchiales internes ; a partir de la 5e paire d'arcs elle se

bifurque dans son dernier tiers.

S^otea from the Lieyden IMuseum, Vol. XX.VII.
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Le üombre des appendices est de 13, 16, 16, 16, 16, 14,

11, 8.

Les dents pharyngiennes iuférieures sout disposées en trois

rangées de chaque cóté, Textérieure a 1 dent, la deuxième

en a 3, la troisième en a 5. Les dents sent obliquement

pointues.

La plaque supérieure est arrondie et large de 4"i'»- en

avant, large de 2.5 m°>- en arrière; sa longueur mesure

3.5 ™"a, sur les cótés elle a une entaille. L'individu examine

(femelle) est long de 115™!»-; gon intestin, qui n'a que deux

plis, mesure avec l'estomac 70 n^™-. Ceux-ci contenaient des

restes d'insectes: dans Testomac se trouvaient des larves de

Trichoptera avec leur fourreau, au commencement de l'in-

testin étaient des restes cbitineux d'autres insectes. Ce poisson

diflfère du B. Iiampal par un moindre nombre d'écailles

dans la ligne laterale et par les deux taches, l'antérieure

plus reculée sur le corps que l'unique du B. hampal.

Barhus bulu, Blkr.

2 exemplaires, longs de 388— 347 mm..

JJab.i le Bó (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7616.

Remarque : ils sont devenus rouges dans le formol, et

jusqu'a présent ils ont conserve cette couleur dans l'alcool.

Barhus hulu, Blkr. a été observe a Borneo [Systomus

hulu, Blkr.), XI a, p. 207; a Sumatra (Systomus), Xllld,

p. 887 et au Si am (Systomus), XXII Z>, p. 102.

Quant a la distribution a Borneo on indique le Kapoeas,
XLI, p. 82, Pontianak (Syst.), XIV, p. 429, Sintang, LIV,

p. 15, Smitau, LIV, p. 17; Danau Sriang, XXX a, p.

402; Selimbouw, XXX a, p. 402, Haut Sibau, LIV, p.

18; le Kahajan (aS?/s«.), XVII, p. 4 ; le Bar ito: Bandjer-

raassing, XI a, p. 207; le Bo, affluent du Mahakam,
vide p. 149 et le Baram, LIII, p. 453.

Barbichthys laevis, Cuv. & Val.

3 exemplaires, longs de 243, 278 et 284 mm-.

Notes from the Leyden Museum, Vol. XX"VII.
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Obs. : nom indigene: Bokong ou Borokong ; il peut devenir

un peu plus grand.

Hah.: Ie Bö (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7617.

Barhichthys laevis, Cuv. & Val. a été observe a J a v a (Bar-

bus laevis), III, tome XVI, p. 145; a Sumatra {Barbus

gobioides, Blkr.), XIII, p. 593; a Borneo, XIV, p. 447

et dans les grands lacs du Cambodge, XXXIII, p. 164.

Quant a la distribution a Borneo on indique le Ka-

poeas: le Sebroeang, XLI, p. 84, le Knapei, XLI, p.

84, Smitau, LIV, p. 17, Haut Sibau, LIV, p. 18, riviere

Sibau, LIV, p. 19; Pengaron, situe au Riam Kiwa, un

affluent de I'embouchure du Bar ito, XIV, p. 447 et le

Bo, un affluent du Mahakam, vide p. 150.

Leptobarbus melanotaenia, Boulenger.

7 exemplaires, longs de 152—278 mm-.

Obs. : nom indigene : Béhau ; il peut atteiudre une lon-

gueur de 400 mm..

Hab.: le Bo (mai -aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7618.

Les appendices sur le cóté extérieur du l^r arc sont

petits, de forme allongée; les plus longs se trouvent a l'ex-

trémité postérieure du cératobranchial et mesurent 1.25 mm.
;

la distance entre eux est de 0.5 mm.. Le cératobranchial est

long de 15.5 mm.. Les appendices sur le cóté intérieur du

Ier are, sur les deux cótés des 2e, 3e et 4e arcs et sur le

cóté extérieur du 5e are sont petits et consistent en une

épine et en une membrane rude; les plus longs sur le cóté

intérieur du lei' are mesurent 0.75 mm.. La membrane rude

en dessus des basibranchiaux et des hypobrancbiaux est

large de 8 mm. entre les premiers arcs, de 7 mm. entre les

quatrièmes arcs, sur la 5e paire d'arcs elle se bifurque et se

retrouve entre les groupes de deuts pharyngiennes inférieures.

Le nombre des appendices est de 13, 16, 19, 17, 16, 15,

16, 11, 10.

Notes from the Leyden INXuseum, Vol. XXVH.
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Les dents pharyngiennes inférieures sont disposées en

trois rangées de chaque cóté; l'extérieure a 2 dents, la

deuxième en a 3, la troisièrae en a 5 ; les dents sont fortes,

obliquemeut pointues, la pointe en est un peu courbée, la

partie oblique est creusée et aux bords rudes.

La plaque supérieure est triangulaire, en avant elle est

large de 7 ^^- et en arrière de 3 ™ra.^ ga longueur mesure

7 ™'"-
; sur les cótés elle porte des tubercules.

L'individu examine est long de 195 ™™-
; son intestin, replié

quatre fois, mesure avec Ie large estomac 200 m'"-, L'intestin,

assez large aussi, contenait des restes de grands iusectes

et de plantes.

Leptobarbus melanotaenia^ Boulenger a été observe a

Borneo oü il a été trouvé dans Ie Bongon (Nord Borneo),

XLIV, p. 249 et dans Ie BÖ, un affluent du Mahakam,
vide p. 150.

Rashora Vaillantii, Popta (fig. 33).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 174.

20 exemplaires, longs de 79— 155 m™-.

Obs. : nom indigene : Seloewang ; il ne devient pas plus

grand; au mois de mai il remonte en bancs nombreux le

Mahakam inférieur a travers les chutes jusqu'au Mahakam
supérieur.

Hab.\ le Bo (mai— aout 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7619.

Oe poisson a été dédié a M. le Professeur L. Vaillant, le

savant ichthyologiste de Paris, qui a contribué a la con-

naissance des poissons de Borneo par diverses publications

interessantes.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 4 vel 4'^/j , longitudine capitis

quae 4 vel 4^/^ longitudine corporis continetur, absque pinna

caudali. Oculis diametro quae 3^2 vel 4 longitudine capitis

continetur, diametrio Vj^ vel I-/3 distantibus. Pinna dorsuali

pinnis ventralibus propiore quam pinnae auali, propiore

basidi pinnae caudalis quam margini extremae oris; longi-

Notes from the Leyden Museum, Vol. XX."VII.
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tudiue piunarum pectoralium lougitudiui capitis simili,

piuuas ventrales attiugeutiuin. Squama 1 iuter lineam late-

ralem et pinnas ventrales, squaniis 7 in serie transversa

caudae. Colore corpore superue umbriuo vel roseo umbriuo

iuferne flavido vel roseo flavido ; fascia bruunea fusca in

lougitudine corporis, uou iu piuua caudali, nou in capite;

fasoia bruunea fusca iu linea dorsuali : fascia bruunea fusca

iu linea iuferiore posteriore, ab initio basidis pinnae aualis

ad basin pinnae caudalis ; operculo cum macula bruunea
;

margiue posteriore piuuas caudalis bruunea fusca, iu partis

anterioris lateribus piuua caudali bruunea.

Description

:

La forme du corps est oblongue, a pen pres ovale, la

hauteur du corps est comprise 4 a -i-j. fois dans sa longueur

totale, la largeur du corps 7'/^ a 8 fois, la longueur de la

téte 4 a 4- . fois. La hauteur de la tête équivaut aux '^j.^

de sa longueur et la largeur a la moitié. Les jeux sont

compris o' ., a 4 fois dans la longueur de la tête, ils sont

dirigés latéralemeut. L'espace interorbitaire est tres peu

convexe, la distance interorbitaire mesure l'/^ ^ 1"'3 fois

Ie diamètre des yeux et équivaut a l'espace postéro-orbitaire

de la téte. Le uiuseau est compris 3^/- a 3
'/a

fois dans la

longueur de la tête. Les narines se trouvent aux ^/j du

museau, les ouvertures postérieures mesurent plus du double

de la grandeur de celles des antérieures, qui sout court

tubuleuses, elle sont placées les unes immédiatement en

arrière des autres et séparées par uue petite valvule.

La peau de la tête est a peu prés lisse : la fente de la

bouche est oblique sur les cótés, paralléle a la ligne infé-

rieure du museau, en avant elle est horizontale ; la machoire

supérieure est extensible, elle a en sou milieu uue entaille

et deux petits lobes: la machoire inférieure a uue petite

excroissance, qui correspond a l'entaille de la machoire

supérieure. Les ouvertures brauchiales sout larges. Les mem-

branes des ouïes sout unies a l'isthme, Tiucision entre elles

atteint presque la ligne verticale du bord postérieur des yeux.

Le commencement de la nageoire dorsale est plus rap-

Notes from the Leydeu 3Jusevim, "V'ol, XX."\'II.



f'OISSONS UE BORNEO CENTKAL. 153

proché de la base de la naj^eoire caudale qae de Textrémité

antérieure de la bouche, il est plus pres aussi des veotrales

que de l'anale et au-dessas de la doazième écaille de la

ligne laterale, un peu en arrière de la ligne verticale de

l'extrémité de la base des ventrales; rextréraité postérieure

de la base de la dorsale est au-deasus de la quinzième écaille.

Sa hauteur est egale ou a pea prés a la hauteur du corps;

son deuxième rayon simple n'est pas élargi, et son bord

supérieur est oblique. Les nageoires pectorales ont la méme

longueur que la téte, leur rayon simple est Ie plus long

et n'est pas élargi et leur bord postérieur -est oblique.

Elles atteignent les nageoires ventrales, mais chez les petita

exemplaires elles dépassent un peu Ie commencement de la

base de ces nageoires.

Les ventrales commencent au-dessous du début de la

10e écaille de la ligne laterale, elles se terminent au-dessous

de la L5«: ou de la 16^ écaille; leur longueur egale les V4—
''

,j des nageoires pectorales, leur bord postérieur est oblique;

leur deuxième rayon simple est Ie plus long; elles n'atteignent

pas la nageoire anale. Celle-ci commence au-dessous de la

16e ou de la 17«= écaille de la ligne laterale, sa hauteur

n'égale pas la longueur des nageoires ventrales, son bord

supérieur est concave, Ie 3*= rayon simple a Ie plus de

longueur; elle se termine pliée en arrière au-dessous de la

23«=— 25e écaille, et reste éloignée de la nageoire caudale, qui

est bifurquée aux '^

, , ou a une plus petite partie de sa lon-

gueur avec des lobes pointus, l'inférieur un peu plus long

que Ie supérieur. La ligne laterale se recourbe d'abord forte-

ment en bas, mais après les nageoires pectorales elle est

parallèle a la ligne ventrale. Il y a 11 écailles chez Ie plus

petit exeraplaire, tandis qu'il y en a 12 entre la téte et la

nageoire dorsale chez tous les autres. Il se trouve une écaille

entre la ligne laterale et les nageoires ventrales ; la hauteur

du pédoncule caudal egale la moitié de la longueur de la

téte, sa ligne transversale compte 4'^ l'l^'^ écailles.

Le corps est brun ou rouge brun en dessus, jaune ou

rouge jaune en dessous ; sur les flancs il y a une bande

>iotea from the Leyden >Ju«euai, "^'ol. XX.'VII.



154 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

d'uü brun foncé, moins large a sa partie antérieure qu'a sa

partie postérieure ; cette baude ne se prolonge ni sur la

tête ni sur la nageoire caudale; elle se termine avant les

écailles de la base de la nageoire caudale ; en outre il y a

latéralement une ligne tres fine d'abord au-dessus de la

bande brune, laquelle coincide ensuite avec cette dernière.

Sur Ie dos, Ie long de la ligne dorsale, il y a de même
une bande d'un brun foncé, qui va de la tête jusqu'a la

nageoire caudale. Sur la partie postérieure de la ligne ven-

trale se trouve une bande étroite, qui commence au début

de la nageoire anale, oü elle est bifurquée, qui va ensuite

au-dessous des deux cótés de cette nageoire, pour former

ensuite une seule bande et pour finir au début de la nageoire

caudale. La bande des flancs est d'abord étroite, au milieu

et en arrière elle est plus large et mesure Ie double de la

largeur de la bande dorsale; celle-ci a partout la même
largeur, Ie double de celle de la bande inférieure de la

queue. Les écailles du dos et des flancs ont Ie bord libre brun

foncé. Les préopercules sont jannes ou d'un rouge jaune, les

opercules ont une tache d'un brun foncé. La nageoire cau-

dale a un mince bord brun foncé dans sa partie bifurquée

et une teinte brune dans les regions iuféro-antérieures et

supéro-antérieure, quant au reste les nageoires sont hyalines.

Au-dessus de chaque oeil se trouve une petite tache noire.

Les exemplaires dont la teinte est rouge sont les plus

grands.

B. 3, D. 2/7, P. 1/15, V.2;8, A. 3/5 a 3/6, C. 1/17/1 et

pet. lat., L. 1. 27— 30, L. tr. 4:^jJllS'l.y La plupart ont 29

écailles sur la ligne laterale.

Voir l'explication

Longueur de l'individu.

Longueur totale du corps

Hauteur du corps. . . .

Epaisseur du corps . . .

Longueur de la tête . .

Longueur de la caudale

Dianiètre de I'Deil . . .

Ifistance inteiorbitaire .

Longueur du museau. .

la première page de la Revue

mm.
155
116

29

mm.
79
58

13 5

7.25

14.5

21

4

6

4.5

mm.
118
90
22
12
22
28

6

9

7

16

27
39

7.25

12

7.75

23 3

1^.5

25

36.2

27 6

41 4

31

24.4
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En étudiant cette liste on voit que de Texemplaire de taille

moyeune la tête est aussi longue que Ie corps est haut,

chez Ie petit individu la tête est plus longue que la hauteur

du corps, et dans Ie grand exemplaire Ie corps est plus

baut que la tête est longue. La liste indique aussi que Ie

corps s'allonge plus que la tête dans la croissance de l'in-

dividu, car la tête du petit exemplaire est Ie 25'^/q, du grand

Ie 23.3^/q, de la longueur totale du corps.

Un des 20 individus a Ie corps plus baut que Ie 74 de la

longueur totale du corps, ce que j'attribue a la circonstance,

que dans eet individu feiuelle Ie frai est déja assez développé.

Les appendices sur Ie cóté extérieur du l^i' are sont longs,

les plus longs se trouvent a rextrérnité postérieure du cérato-

brancbial et mesurent 1.5 mm.. La distance, qui les sépare,

est de 0.5 mm.. Le cératobrancbial est long de 9™^.^

Les appendices sur Ie cóté intérieur du l^i" are, sur les

deux cótés des 2e, 3^ et 4« arcs et sur Ie cóté extérieur du

5e are sont tres petits, ils consistent en une épine et une

membrane, les plus longs sur Ie cóté intérieur du l^'' are

mesurent 0.25 mm-. La membrane rude en dessus des basi-

brancbiaux et des hypobranchiaux est partout large de 4 mm-,

elle est bifurquée sur la 5^ paire d'arcs.

Le nombre des appendices est de 11, 15, 15, 15, 15, 12,

12, 10, 8.

Les dents pharyngienues inférieures sont disposées en trois

rangées de chaque cóté, l'extérieure a 2 dents, la deuxième

en a 4, la troisième en a 5, les dents sont longues, uu

peu courbées, pointues. La plaque supérieure a un pédon-

cule en avant; elle a trois entailles : une de chaque cóté

et une en arrière. A la moitié de sa longueur, en avant

des entailles latérales, la plaque est large de 4 mm.^ en arrière

de 3mm.j sa longueur totale mesure 4.5 mm.. £)e chaque cóté

il y a 4 tubercules : trois petits en avant de l'entaille

et un plus grand en arrière de l'entaille. L'exemplaire

étudié est long de 135 mm.. L'estomac large mesure avec

l'ijtestin 90 mm.
; le dernier a deux plis. L'estomac contenait

un peu de restes de plantes et d'insectes. En comparant

Notes from the Leyden Museum, "Vol. XX.VII.
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Ie JRasbora Vaillantii avec les espèces de Rashora déja con-

nues a bande longitudinale sur les flancs, on peut remarquer

que dans Ie R. cephalotaenia, Blkr. eette bande se prolonge

sur la tête et sur la nageoire caudale et qu'elle est re-

doublée sur Ie corps. Le R. daniconia, H. B. a, lui aussi,

une bande sur la tête et sur la nageoire caudale. Le R.

lateristriata, v. Hass. a un plus grand nombre d'écailles dans

la ligne laterale et il n'a pas de bande dorsale ; en outre,

selon la figure de M. Bleeker, la nageoire dorsale s'avance

davantage sur le dos et le nombre des écailles sur le pédon-

cule caudal au-dessus de la ligne laterale est 3^2 en sens

transversal. Le R. argyrotaenia^ Blkr. a la nageoire dorsale

presque au milieu de la distance qui sépare les ventrales

de l'anale et n'a ni bande dorsale ni bande postéro-ventrale.

La bande laterale est argentée. Le R. leptosoma, Blkr. a quel-

ques écailles de plus sur la ligne laterale, la bande laterale

est argentée et pas toujours distincte et il n'y a ni bande

dorsale ni bande postéro-ventrale. Le R. nilgherriensis, Day

a un plus grand nombre d'écailles sur les lignes laterale et

transversale, la bande laterale s'étend sur la tête, etc. Le

R. Everetti^ Boulenger a la nageoire dorsale, qui s'avance

davantage sur le dos et dont le commencement se trouve au

milieu de la distance, qui sépare l'extrémité de la bouche de

la base de la nageoire caudale. L'anale a 2/5 rayons, les

pectorales du R. Everetti sout plus courtes que celles du R.

Vaillantii et la ligne transversale a 4'/.,/2'/2 écailles. Le R.

Eueretti n'a ni bande dorsale ni bande postéro-ventrale. Le

R. caudimaculata, Volz a dans la nageoire anale 2/5 rayons,

dans la ligne transversale S'/j/^V^ écailles; la nageoire pec-

torale est plus courte que la tête et la bande laterale est peu

distincte ; il n'a pas de bande dorsale, mais il a des taches

noires sur les lobes de la caudale. Le R. trilineata, Steind. a

les nageoires ventrales plus reculées, il n'a pas une tache avant

la nageoire caudale et cette caudale est autrement colorée.

Les marques caractéristique du R. Vaillantii sont: la position

de la nageoire dorsale, la longueur des nageoires pectorales,

4^/2/1/1 '/^ écailles sur le pédoncule caudal et la coloration.

Notes from the Leyden JMuseum, Vol. X1X"VII.
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Rashora Volzii, Popta (fig. 34).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 175.

Ce poisson a été dédié a M. W. Volz, Privat-Dozent a

rinstitut Zoologique de TUniversite de Berne.

11 exemplaires, longs de 63— 122 nam..

a) Hah.: le Bongan (juillet 1898), LVII. p. 176, 4 ex.,

longs de 107—122 mm..

Obs. : nom indigene : Sëloewang ; il ne devient pas plus

grand.

Numero de la collection du Museum: 7620.

h) Hah.: le Howong (aout 1898), LVII, p. 176, 7 ex.,

longs de 63— 101mm..

Obs.: nom indigene: Seloewang Howong; il ne devient

pas plus grand.

Numero de la collection du Muséum: 7621.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 4 vel 4'*/jj , longitudine capitis

quae 4 vel 4*/j, longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 3^/,, longitudine capitis

continetur, diametro l'/2 distantibus. Pinna dorsuali pinnis

ventralibus propiore quam pinnae anali, pinna dorsuali inter

dimidium basidis pinnae caudalis et marginem anteriorem

capitis incipiente; longitudine pinnis pectoralibus ^/g longi-

tudinis capitis similibus, pinnas ventrales nou attingentibus.

Squama 1 inter lineam lateralem et pinnas ventrales, squamis

6 in serie transversa caudae. Colore corpore superne brunneo,

inferne flavido; fascia brunuea fusca in linea dorsuali ; fascia

brunnea fusca in linea inferiore posteriore a baside pinnae

analis ad basin pinnae caudalis, operculo cum macula fusca;

margine posteriore pinnae caudalis brunnea fusca; pinna

caudali in lateribus partis anterioris brunnea.

Description

:

La forme du corps est oblongue, a peu prés ovale, la

hauteur du corps et la longueur de la tête sont comprises

4 a 4^*/,, fois dans la longueur totale du corps, la largeur

du corps 7 a 8 fois. La hauteur de la tête équivaut aux

Notes from the Leyden Miuseum, Vol. XJXVU.
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^/g de sa longueur, sa largeur a la moitié. Les yeux

compris 3^/, a 4^^, fois dans la longueur de la tête sont

dirigés latéralement. L'espace interorbitaire est presque plan,

la distance interorbitaire mesure P/, a 1'/^ fois Ie diamètre

des yeux et équivaut a l'espace postéro-orbitaire de la tête.

Le museau est compris S'/st ^ 3^/, fois dans la longueur

de la tête. Les narines se trouvent aux '-^/g du museau, les

ouvertures postérieures ont plus du double de la grandeur

des ouvertures antérieures, elles sont immédiatement en ar-

rière des antérieures et en sont séparées par une petite

valvule; les antérieures sont court tubuleuses. La peau de

la tête est finement ponctuée; la fente de la bouche s'étend

obliquement sur les cótés, parallèle a la ligne inférieure du

museau; en avant elle est horizontale; la machoire supérieure

est extensible, elle a en son milieu une entaille et deux petits

lobes, la machoire inférieure a une petite excroissance, qui

correspond a l'eutaille. Les ouvertures branchiales sont

grandes, les membranes des ouïes sont unies a l'isthme;

rincision postérieure atteint la ligne verticale du bord posté-

rieur des yeux, excepté dans uu individu oü elle n'atteint

que le bord postérieur du préopercule.

Le commencement de la nageoire dorsale est au milieu

de la distance qui sépare la base de la nageoire caudale de

l'extrémité antérieure de la bouche. Elle est beaucoup plus

rapprochée des nageoires ventrales que de la nageoire anale.

Le commencement de la dorsale est au-dessus de la douzième

écaille de la ligne laterale ; sur la ligne verticale, qui part

de l'extrémité de la base des nageoires ventrales; l'extrémité

de la base de la dorsale est au-dessus de la 15e écaille.

La hauteur de cette nageoire équivaut a la hauteur du

corps OU a ses ^/,o; le deuxième rayon simple n'est pas

élargi, le bord supérieur est oblique. Les nageoires pecto-

rales égalent les ^/g ou les ^^j.^^ de la longueur de la tête,

leur rayon simple n'est pas non plus élargi et leur bord

postérieur est oblique (le rayon simple étant le plus long).

Les pectorales n'atteignent pas les ventrales, elles se ter-

miueut au-dessous de la 9^ écaille de la ligne laterale ou

JSote» froiu the Leyden JMusevim, "Vol. XJt^VII-
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arrivent a la 10". Les nageoires ventrales commencent au-

dessous du bord postérieur de la lO^ écaille de la ligne

laterale, elles finissent au-dessous de la 15e qu de la IQo

écaille, leur longueur egale les ^/^^
— ^*'|^^ des nageoires pec-

torales ; leur bord postérieur est obliquement convexe, Ie plus

long sur Ie cóté extérieur; elles n'atteignent pas ou a peine

la nageoire anale. Celle-ci commence au-dessous de la 16^

ou de la 17^ écaille de la ligne laterale, sa hauteur egale la

longueur des nageoires ventrales ou mesure un peu plus ou

moins, son bord supérieur est tres peu concave, elle est Ie

plus longue au cóté antérieur, elle se termine, pliée en ar-

rière, au-dessous de la 22^— 25^ écaille et reste éloignée de

la nageoire caudale. Celle-ci est bifurquée sur la moitié ou

un peu plus de la moitié de sa longueur, les lobes sont

obtusément poiutus ; l'iuférieur est plus long que Ie supérieur.

La ligne laterale se recourbe d'abord fortement vers Ie bas,

pour deveuir, après les nageoires pectorales, parallèle a la

ligne ventrale. Ilyallal2 écailles entre la tête et la

nageoire dorsale; il se trouve une écaille entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales ; la hauteur du pédoncule

caudal egale la moitié de la longueur de la tête, la ligne

transversale du pédoncule caudal a les écailles 3^/2/1/172'

Le corps est brun en dessus, jaune en dessous; latéralement

la couleur passé du brun au jaune. Sur les flancs il n'y a

pas de bande, mais une ligne tres fine, le mieux visible

dans la partie postérieure. Sur le dos, le long de la ligne

dorsale, il y a une bande d'un brun foncé, qui va de la tête

jusqu'a la nageoire caudale. Sur la partie postérieure de la

ligne ventrale il y a une bande étroite, qui commence au

début de la nageoire anale oü elle est bifurquée, pour passer

au-dessous des deux cótés de cette nageoire, s'unir ensuite en

une seule bande et se terminer au début de la caudale. Les

écailles du dos ont le bord brun foncé, cepeudant les écailles

des flancs sont brun foncé a la base. Les préopercules sont

jannes mais les opercules sont foncées. La nageoire caudale a

le bord de sa partie bifurquée brun foncé et une teinte brune

dans les regions inféro-antérieure et supéro-antérieure. Les

Notes from the X^eyden JVtuseuiri, "Vol. XXVII.
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nageoires sont hyalines avec les rayons un peu foncés.

Au-dessus de chaque oeil se trouve une petite tache noire.

B. 3, D. 2/7, P. 1/14, V. 2/8, A. 3/5, C. 1/17/1 et pet. lat.

L. 1. 29 a 32, L. tr. 472/1/27.,.

Voiv l'explication a la première page de la Revue.

mm.
Longueur de l'individu . 63

Longueur totale du corps 48

Hauteur du corps- ... 11

Epaisseur du corps ... 7
Longueur de la tête . . 12
Longueur de la caudale 15

Longueur du museau . . 3-5

Diamètre de Toeil. ... 3.5

Distance interorbitaire . 5

mm.
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trois petits en avant de l'entaille (on pourrait croire qu'il

n'y en a la que 2, parce que la strie entre Ie l^r et Ie 2^

est tres mince) et un, moins petit, se trouve en arrière de

l'eutaille.

L'exemplaire étudié est une feraelle et mesure 9l°i™-; son

estomac, qui est long, mesure avec l'intestin 50 ^'^-
; Ie dernier

est deux fois replié. L'estomac contenait des restes d'insectes.

Le Rasbora Volzii se distingue du R. Vaillantii par la

situation de la nageoire dorsale, qui se trouve un peu plus

en avant sur le corps
;
par la moiudre longueur des pecto-

rales ; comme aussi sur la ligne transversale antérieure il y a

une écaille de moins au dessous de la ligne laterale et ce

qui est curieux a remarquer, c'est que sur la ligne trans-

verso-caudale il y a une écaille de moins au dessus de la

ligne laterale. Le nombre des écailles de cette ligne laterale

est un peu plus grand. Bien que la coloration du R. Volzii

offre des nombreux points d'analogie avec celle du R. Vail-

lantii, elle en diffère par l'absence d'une bande longitu-

dinale sur les flancs et par les détails de la coloration des

écailles latérales.

Le R. Volzii se distingue des autres espèces de Rasbora

dépourvues d'une bande sur les flancs, par la bande dor-

sale et par d'autres caractères, que j'ai relevés au cours de

la description.

Rasbora Volzii, var. fasciata, Popta (fig. 35).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 176.

1 exemplaire, long de 126 'n™-.

Obs. : nom indigene: Sëbëtelö; il ne devient pas plus grand.

Hab.: le Kajan (sept, ou oct. 1900), LVII, p. 176.

Numero de la collection du Muséum : 7622.

Cum fascia fusca longitudinali corporis ad pinnam cau-

dalem a posteriore parte capitis.

Get exemplaire a dans tons ses détails les caractères du

Rasbora Volzii, même pour la coloration, mais il a en outre

une bande interrompue sur les flancs. Comme les onze exem-

Notes from the Leyden IMuseum, "Vol. XX^II.
11
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plaires du Bongan et du Howong ne raontrent pas trace

de bande, je considère l'individu du Kajan avec sa bande

comme une variété. La dite bande va de l'extrémité posté-

rieure de la tête jusqu'a la base de la nageoire caudale;

elle est interrompue au début du pédoncule caudal sur quatre

écailles, mais elle semble efFacée eu eet endroit. La nageoire

pectorale a 1/16 rayons.

Rashora trifasciata, Popta (fig. 36).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 176.

9 exemplaires, longs de 37—59 1"™-.

Hah.: le Bo (mai—aout 1900), LVII, p. 176.

Numero de la collection du Muséum: 7623.

Diagnose

:

Altitudiue corporis quae 3'/,j vel 4, longitudine capitis

quae 3'/,, vel 4. longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 3^2 '^sl 3^/3 longitu-

dine capitis continetur, diametro I'/j vel 1'^/^ distantibus.

Pinna dorsuali pinnis veutralibus propiore quam pinnae

anali
;
pinna dorsuali propiore basidi pinnae caudalis quam

margiui anteriori capitis; pinnis pectoralibus longitudine

'/g vel ^/,
,

partium longitudiuis capitis, pinnas veutrales

attingentibus. Squamis 2 inter lineam lateralem et pinnas

ventrales; squamis 6 in serie transversa caudae. Colore cor-

poris superne flavido- brunneo, inferne dilute flavido, cum

fascia brunnea fusca in linea dorsuali a capita ad pinnam

caudalem, cum fascia brunnea fusca longitudiuali in lateri-

bus, cum macula brunnea fusca in basi caudali ; fascia brunnea

fusca in linea ventris posteriore, furcata sub lateribus basidis

pinnae aualis et post earn simplici et parum insigni paulum

pertinente; operculo cum macula fusca; pinnis byalinis.

Description

:

La forme du corps est un pen ovale, sa hauteur et la

longueur de la tête sont comprises 3'/,,—4 fois dans la

longueur totale du corps, la largeur du corps 6^/^—7^3 fois.

La hauteur de la tête équivaut aux ^/- de sa longueur, sa

Notes frora the Leyden IVXuseuxxi, Vol. XIXIVII.



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 163

largeur aux "*/.
. Les yeux sont compris S'/^—

^^Z.-?
fois dans

la longueur de la tête, ils sont dirigés latéralement. L'espace

interorbitaire est peu convexe, la distance interorbitaire

mesure l'/2— l^/s '^^^ ^® diamètre des yeux et egale 1—
l'/g fois l'espace postéro-orbitaire de la tête. Le rauseau

egale le diamètre des yeux. Les narines se trouvent aux "^j^

du museau; les ouvertures postérieures sont plus grandes

que les antérieures et situées immédiatement en arrière des

antérieures dont elles sont séparées par une petite valvule,

qui est liée au tube court des narines antérieures. La peau

de la tête est tres finement ponctuée; sur les cótés la fente

de la bouche s'étend obliquement et est parallèle a la ligne

inférieure du museau, en avant elle est horizontale; la

lèvre supérieure est extensible, elle a en son milieu une

entaille et deux petits lobes ; la lèvre inférieure a une petite

excroissance, qui correspond a l'entaille. Les machoires

s'étendent jusqu'a la ligne verticale du bord antérieur des

yeux. Les ouvertures branchiales sont grandes, les membranes

des ouïes sont unies a l'isthme, l'incision entre elles n'atteint

pas la ligne verticale du bord postérieur des yeux.

Le commencement de la nageoire dorsale est plus rap-

proché de la base de la nageoire caudale que de l'extrémité

antérieure de la bouche; il est plus prés des nageoires ven-

trales que de l'anale et au-dessus de la douzième écaille

de la ligne laterale, un peu en arrière de la ligne verticale,

qui part de l'extrémité de la base des nageoires veutrales
;

l'extrémité de la base de la dorsale est au-dessus de la

15e écaille. La hauteur de cette nageoire équivaut a celle

du corps; le deuxième rayon simple n'est pas élargi ; le

bord supérieur est oblique. Les nageoires pectorales mesu-

rent les ^o
—

^/n de la longueur de la tête, leur rayon simple

n'est pas non plus élargi, leur bord postérieur est oblique et

elles atteignent les ventrales ; celles-ci débutent au-dessous

de la 10e écaille de la ligne laterale; leur bord postérieur

est oblique et convexe et leur longueur egale celle des

nageoires pectorales ou '/o
^® moins; elles atteignent la

nageoire anale. Celle-ci commence au-dessous de la partie

Notes from the J—eyden IMuseum , Vol. X.X"V1I.
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postérieure de la IG^ écaille de la ligue laterale; sa hauteur

egale l'/is
— iVs ^^is la longueur des veutrales et sou bord

supérieur est coneavement oblique ; elle est plus longue du

cóté antérieur; pliée en arrière elle atteint la 24^ écaille et

reste éloignée de la nageoire caudale, qui est bifurquée sur

la moitié de sa longueur; les lobes sont de la même lon-

gueur, pointus OU obtusément pointus. La ligne laterale

se recourbe d'abord fortement vers Ie bas pour se diriger

ensuite (après les nageoires pectorales) a peu prés parallèle-

ment a la ligne ventrale. 11 y a 12 écailles entre la téte

et la nageoire dorsale, deux entre la ligne laterale et les

nageoires ventrales; la hauteur du pédoncule caudal egale

la moitié de la longueur de la tête ou un peu plus ou

moins; la ligue trausverso-caudale a d^jjljl^j^ écailles.

La couleur est bruu-jaunatre en dessus, plus foncée au

bord des écailles, elle est d'un jaune tendre en dessous ; la

tête est brune en dessus. Au-dessus de chaque oeil il y a

une petite tache noire; il se trouve une bande d'un brun

foncé sur la ligne dorsale, de la tête a la nageoire caudale
;

et sur les flancs une autre bande longitudinale d'un brun

foncé, sur toute sou étendue de la mêrae largeur ; la dite

bande se trouve ni sur la tête, ni sur la nageoire cau-

dale et se termiue en une tache ronde d'un brun foncé

sur la base de la nageoire caudale ; en outre il y a latérale-

ment une ligne longitudinale tres fine, courant d'abord au-

dessus de la bande brune, puis coïncidant avec son bord

supérieur; il y a une autre bande d'un brun foncé dans

la partie postérieure de la ligne ventrale, elle est d'abord

bifurquée au-dessous des cótés de la base de la nageoire

anale pour se continuer, simple et peu prononcée, un petit

part en arrière d'elle. Les opercules ont une tache brune.

Les nageoires sont hyalines, un peu rougeatres dans quel-

ques individus; elles étaient probablement rouges.

B 3, D. 2/7, P. 1/13, V. 2/7, A. 3/5, C. 1/17/1 et pet. lat.,

L. 1. 27/2, L. tr. é^lij'd'l^.

J»Jotes from tlie L^yden M.useuixi, Vol. XXVU.
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Voir l'explication a la première page de la Revue.

mm.
Longueur de l'individu .... 37

Longueur totale du corps ... 27

Hauteur du corps 7

Hauteur du pédoncule caudal. . 3.25

Epaisseur du corps 4

Longueur de la tête 7

Longueur de la caudale. ... 10

Longueur du museau 2

Diamètre de l'oeil 2

Distance interorbitaire .... 3.25

mm.
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Luciosoma Weberii, Popta (fig. 37).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 177-

2 exemplaires, longs de 226 et 256™™-.

Obs. : nom indigene : Loekoei; il n'a pas été pris plus grand.

Bab.: le Boelit, affluent du Bougan (juillet 1898), LVII,

p. 178.

Numero de la collection du Museum : 7624. ^

Ce poisson a été dédié a M. le Dr. Max Weber, Profes-

seur de Zoölogie a l'Université d'Amsterdam.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 4% vel 4'/^, longitudine capitis

quae 4'/g vel 4'/^ longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 4^/3 longitudine capitis,

quae 2'/,^ vel 2'/^, capitis parte postoculari continetur,

diametro P/3 distantibus. Cirris rostralibus 2 contiuentibus

3^/.^ vel 3^/3 diametrum oculi, cirris supramaxillaribus 2 conti-

nentibus 2 diametrum oculi. Pinna dorsuali elevata; pinnis

pectoralibus longis; radio 2 pinuarum ventralium product©.

Squamis 24 in serie longitudinali inter occiput et pinnam

dorsualem, squamis 2'/2 ^el 3 inter lineam lateralem et

pinnas ventrales, squamis 7 in serie transversa caudae. Colore

corpore superne olivaceo, marginibus squamarum brunneis

fuscis, corpore inferne flavido; laterali fascia longitudinali

brunnea fusca; a parte posteriore cum fascia pinnae caudalis

superiore coalescente; maculis minimis 9 in linea laterali.

Pinnis flavidis, pinnarum dorsualis et pectoralium radiis

leviter olivacee infectis, in pinnae caudalis utroque lobo

medio fascia longitudinali olivacea fusca.

Description

:

La forme du corps est d'un oblong ovale, sa bauteur est

comprise 4^/g a 4^^ fois, sa largeur S'^/g a 9'/ii fois, la longueur

de la tête 4'/5 a 4'/4 fois dans la longueur totale du corps.

La hauteur de la tête egale les */. , sa largeur les '^jy^ de

sa longueur. Les yeux sont compris 4^/3 fois dans la longueur

de la tête, 2^/,^ a 2'/,, fois dans la partie post-oculaire ; ils

sont dirigés latéralement ; l'espace interorbitaire est un peu

.Notes from the Leyclen Miuseuiu, "Vol. XXVII.
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convexe, la distance iuterorbitaire mesure P/3 fois Ie dia-

mètre des yeux. La longueur du museau est comprise S'^/j^.

a 3 fois dans celle de la tête. Les narines se trouveut aux

^/^ du museau, les ouvertures postérieures sont de forme

oblongue, situées transversalemeut, 2-^/^ fois plus larges

que les ouvertures antérieures, et immédiatement en ar-

rière de celles-ci, qu'elles entourent en partie. La peau

de la tête est lisse. Il y a des crevasses sur Ie début de

la tête: une au-dessus de chaque oeil et trois de chaque

cóté sur Ie museau en avant des ouvertures nasales, les

postérieures de ces dernières sont droites, transversales, celles

du milieu et les antérieures sont courbées en avant
;

les

crevasses antérieures des deux cótés se rencontrent a la

ligue médiane. Il y a quatre barbillons: les deux rostraux

mesurent 8^/2 a 8^/3 fois, les deux maxillaires 2 fois Ie

diamètre des yeux. Les premiers sont caches a leur début

dans uu pli intérieur du museau, qui se trouve au-dessous

des sousorbitaires antérieurs. La fente de la bouche est

grande; sur les cótés elle se dirige obliquement en suivant

la ligue inférieure du museau et s'étend jusqu'au dessous

de la sixième partie antérieure des yeux. La lèvre supérieure

a en son milieu une entaille, a laquelle correspond une

excroissance de la symphyse. Les ouvertures branchiales

sont larges, les membranes des ouïes unies a l'isthme, Tin-

cision entre elles se trouve au tiers postérieur de la tête.

La nageoire dorsale commence aux ^^/^q de la longueur

totale du corps, au-dessus de la 24^ écaille de la ligne

laterale, son quatrième rayon est inséré au-dessus du début

de la nageoire anale. La dorsale est élevée, sa hauteur est

comprise 3^/g a 3^/g fois dans la longueur totale du corps,

son bord supérieur est oblique, tres échancré. Les nageoires

pectorales sont allongées, elles sont comprises 2°/j(, a S'/e

fois dans la longueur totale du corps, leur bord postérieur

est oblique, échancré, et elles finissent a la 18^ écaille de

la la ligne laterale. Les nageoires ventrales commencent

au-dessous de la 14e écaille de la ligne laterale, Ie deuxième

rayon simple eet tres allonge, il est compris 2'/^ a 2'7i2

Notes from the Leyden JMuseian», "V^ol. XX"VII.
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fois dans la longueur totale du corps et se termine au-

dessous de la 32^ écaille ; son premier rayon simple est tres

court, Ie bord postérieur de l'autre partie de cette nageoire

est oblique. La nageoire anale commence au-dessous de la

26e écaille, et se termine au-dessous de la 38e écaille, son

bord supérieur est échancré, ses rayons sont courts, Ie plus

long est compris S'/g a 5*/, j fois dans la longueur totale

du corps. La nageoire caudale est bifurquée sur les ^/j de

sa longueur, les lobes sont pointus. La ligne laterale se

recourbe d'abord vers Ie bas et se dirige ensuite parallèle-

ment a la ligne ventrale. Il y a 2^/2 a 3 écailles entre la

ligne laterale et les nageoires ventrales. Vers Ie premier

tiers du pédoncule caudal la ligne transversale a A^l^lljl^j^

écailles, vers Ie deuxième tiers la ligne laterale se dirige

un peu en haut et c'est pourquoi la ligne transversale a la

3^/2/1/2^/2 écailles. Il se trouve 24 écailles entre la tête et

la nageoire dorsale.

La coloration est olive en dessus avec Ie bord des écailles

d'un brun foncé, et jaune en dessous. Sur les flancs se trouve

une bande longitudinale d'un brun foncé, qui commence

au bord antérieur du museau et s'unit a la fin avec la bande

du lobe supérieur de la nageoire caudale. Sur la ligne laterale

se trouvent 9 petites taches d'un brun foncé, éloignées les unes

des autres et qui disparaissent avant la ligne transversale

de ia nageoire anale. Les nageoires sont jaunes, les rayons

des nageoires dorsale et pectorales sont un peu teintés d'olive,

la nageoire caudale a au milieu de chaque lobe une bande

longitudinale d'un olive foncé.

B. 3, D. 2/7, P. 1/14, V. 2/8, A. 3/6, C. 1/17/1 et pet. lat.

L.l. 45, L.tr. 5VJ1/4V2-572.
L'exemplaire de 226 m"»- a des deux cótés du dos quel-

ques écailles de plus, insérées de telle maniere, qu'il y a

au milieu du dos, au-dessus de la ligne laterale 6'/2 écailles
;

c'est encore eet exemplaire qui a 5'/2 écailles au-dessous

de la ligne laterale.

Notes from tlie Leytien IVIuseuzxi, "Vol. X.X.VII.
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Voir l'explication a la première page de la Kevue.

Longueur de l'individu. . . 226 ™m

Longueur totale du corps . 177

Hauteur du corps 38

Epaisseur du corps 20

Longueur de la tête .... 42

Longueur de la caudale . . 49

Longueur du museau. ... 14

Diamètre de l'oeil 9

Distance interorbitaire ... 15

256mm.

200
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quae 1^7i3 ^®^ ^Vü capitis parte postoculari continetur,

diametro l'/a vel P/,q distantibus. Cirris *;ostralibus conti-

nentibus 3 usque ad 8 diametrum oculi, cirris supra ui axilla-

ribus contineutibus P/^, vel 2^/,, diametrium oculi. Radio

2 pinnarum ventralium producto. Squarais 21 in serie loagi-

tudinali inter occiput et pinnam dorsualem, squamis 1^2
vel 2 inter lineam lateralem et piunas ventrales, squamis 7

in serie transversa caudae. Colore corpore superne olivaceo,

marginibus squamarum fuscioribus, corpore inferne flavido,

lateral! serie longitudinali cum maculis nigricantibus brun-

neis. Operculorura partibus nigricantibus brunneis; maculis

minimis 4 usque ad 8 in linea laterali. Pinnis flavidis, pinnis

dorsuali et anali cum fascia nigra brunnea, radiis pectora-

libus et parte anteriore radii caudalis nigricante brunneo

infectis.

Description

:

La forme du corps est d'un oblong ovale, sa hauteur est

comprise 4^4 a 4^/^ fois, sa largeur l^j^ a 9 fois, la longueur

de la tête A^j.^ a 5 fois dans la longueur totale du corps.

La hauteur de la tête egale les ^/g aux ^/, , sa largeur les

^/i3 aux ^/^ de la longueur de la tête. Les yeux sont compris

4 a 4'/2 fois dans la longueur de la tête, l"/i3 ^ ^Vo ^^^^

dans la partie post-oculaire, ils sont dirigés latéralement
;

l'espace interorbitaire est un peu convexe, la distance inter-

orbitaire mesure P/2 a l'Vio fois Ie diamètre des yeux. Le

museau est compris 3 a 3^,5 fois dans la longueur de

la tête. Les narines se trouvent aux ^/^ du museau, les

ouvertures postérieures sont de forme oblongue, placées

transversalement, plus de deux fois plus larges que les

ouvertures antérieures, immédiatement en arrière de celles-

ci, qu'elles entourent en partie. La peau de la tête est lisse.

Il y a des crevasses sur le museau : une au-dessus de chaque

oeil et trois de chaque cóté en avant des ouvertures nasales
;

les postérieures de ces dernières sont droites, les autres

courbées en avant; les antérieures des deux cótés se ren-

contrent a la ligne médiane ; dans quelques-uns des exem-

plaires elles sont un peu réduites, mais pourtaut toujours

Notes from the Leyden Mluseura, A^ol. XXA^II.
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visibles. Tl y a quatre barbillons : les deux rostraux mesurent

3 a 8 fois Ie diamètre des yeux, les deux maxillaires P/,

a 2^/g fois. Les premiers ont leur partie inférieure enfouis

dans un repli intérieur du museau; ce pli se trouve aa-

dessous des sousorbitaires antérieurs. La fente de la bouche

est grande; sur les cótés elle se dirige obliquement en suivant

la ligne inférieure du museau, et s'étend jusqu'au-dessous

de la sixième partie antérieure des yeux. La lèvre supérieure

a en son milieu une entaille, a laquelle correspond une

excroissance de la syraphyse. Les ouvertures branchiales

sont larges, les membranes des ouïes unies a l'isthme, l'in-

cision entre elles équivaut au tiers postérieur de la tête.

La nageoire dorsale commence aux ^n ^® la longueur totale

du corps, au-dessus de la 20^ écaille de la ligne laterale,

son 6e, 7^ OU 8^ rayon est inseré au-dessus du début de

la nageoire anale. La nageoire dorsale n'est pas élevée, sa

hauteur est comprise 5^/,j a 7 fois dans la longueur totale

du corps, son bord supérieur est médiocrement oblique. Les

nageoires pectorales ne sont pas allongées, pourtant elles

dépassent un peu Ie début des ventrales et leur longueur

est comprise 3^/g a 4^8 fois dans la longueur totale du

corps ; leur bord postérieur est oblique ; elles se terminent

a la 14e écaille de la ligne laterale. Les nageoires ventrales

commencent au-dessous de la 12e qu de la 13e écaille; Ie

premier rayon simple est tres court; Ie deuxième rayon

simple est tres allonge, il est compris 2^/^ a 3^/3 fois dans

la longueur totale du corps et se termine au-dessous de la

25e a 31e écaille; Ie bord postérieur de l'autre partie de cette

nageoire est oblique. L'anale commence au-dessous de la

22e a 24e écaille de la ligne laterale et se termine au-dessous

de la 33e a 34e, son bord supérieur est échancré, ses rayons

sont courts; Ie plus long est compris 6 a 7 fois dans la

longueur totale du corps. La nageoire caudale est bifurquée

sur les ^/g de sa longueur; ses lobes sont pointus, Tinférieur

est plus long que Ie supérieur. La ligne laterale se recourbe

d'abord vers Ie bas et se dirige ensuite parallèlement a la

ligne ventrale. Il y a 1 '/^ a 2 écailles entre la ligne laté-

Notes from, the Lieyden ]Museuin, Vol. XXVII.
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rale et les nageoires ventrales. Vers Ie premier tiers du

pédoncule caudal la ligue transversale a A^j.-^jljl^j^ écailles;

vers Ie deuxième tiers la ligne laterale se dirige un peu

en haut et c'est pourquoi la ligne transversale a au troisième

tiers 3^/2/l/2'/2 écailles. Il se trouve 21 écailles entre la tête

et la nageoire dorsale.

La coloration est olive en dessus, au bord des écailles

plus foncé, et jaune en dessous. Sur les flancs se trouve

une série droite, longitudinale, de taches d'un brun noiratre,

laquelle ne se trouve pas sur la tête; il y a cependant des

regions brun noiratres sur les opercules. Sur la ligne laterale

sont situées 4 a 8 petites taches d'un brun noiratre, éloignées

les unes des autres. Les nageoires sont jannes; la dorsale

et l'anale ont une bande brun noiratre; la moitié antérieure

d'un certain nombre de rayons pectoraux est brun noiratre

et la caudale a les deux tiers antérieurs de ses rayons

teiutés d'un brun noiratre, ce qui est surtout visible sur

les quatre rayons courts du milieu.

B. 3, D. 2/7, P. 1/14 a 1/15, V. 2/8, A. 3/6 a 3/8, C. 1/16—

17/1, L, 1. 41 a 42, L. tr. 5 V^/ 1/47.,— 3 Va-

Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur de quatre individus 151™™.

Longueur totale du corps. 118

Hauteur du corps ... 25

Epaisseur du corps ... 13

Longueur de la tête . . 26

Longueur de la caudale . 33

Longueur du museau . . 7.5

Diamètre de Toeil . . . 6.5

Distance interorbitaire . . 10
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Lea appendices du cóté iutérieur du l^r are et des deux

cótés des 2e, 3^ et 4^ arcs sont courts avec quelques petites

branches en dessus, qui deviennent de plus en plus petites

sur les arcs suivants. Les appendices du coté extérieur du

5^ are sont simples. La membrane rude au-dessus des basi-

branchiaux et des hypobranchiaux est large de 5 •"!»• et bifur-

quée sur la 5^ paire d'arcs. L'ouverture entre les 4^ et

5e arcs est petite, elle egale la moitié de la longueur de

la feute entre les l^i' et 2^ arcs.

Le nombre des appendices est de 12, 9, 10, 8, 9, 8, 7, 5, 5.

Les dents pharyugiennes inférieures sont disposées en

trois rangées de chaque cóté, la première a partir du cóté

extérieur a 2 dents, la deuxième en a 4, la troisième en

a 5, celles-ci sont longues, un peu courbées, pointues et

au-dessous du sommet un peu creusées.

La plaque supérieure a trois entailles: une de chaque

cóté et une en arrière; elle est arrondie en avant ; de chaque

cóté il y a 4 tubercules, trois en avant de l'entaille, et un

plus grand en arrière d'elle. En avant la plaque est large

de 672™™-) en arrière de 4'/2™™-; elle est longue de Q^"^-.

L'exemplaire étudié est une feraelle et long de 254t"°i
;

son estomac mesure avec l'intestin 145 mm.
j le premier était

vide, mais l'intestin, qui est deux fois replié, conteuait des

restes d'insectes.

La difference entre Luciosoma Pellegrinii et L. Weherii

consiste en une plus petite hauteur de la nageoire dorsale,

une raoindre longueur des pectorales, un moindre nombre

d'écailles entre la tête et la nageoire dorsale, entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales et sur la ligne laterale,

et en une difference de coloration. En outre la nageoire

dorsale se trouve plus ea avant du corps.

Il se rapproche du L. spUopleura, Blkr. par les barbil-

lons inégaux, par le nombre des écailles entre la tête et

la nageoire dorsale, par le nombre des écailles de la ligne

laterale, par les taches latérales, situées en une série longi-

tudinale; mais il en diöère par le rayon allonge des ven-

trales, par la moindre longueur de la tête et par des diffé-

JSotes from the Leyden Mliisewin, Vol. XXVII.
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rences dans la coloration. Il est interessant de constater,

que ce poisson se caractérise a la fois par la presence de

barbillous inégaux et par rallongement du 2e rayon des

nageoires ventrales et la presence de taches noires sur Ie corps.

Luciosoma trinema, Blkr. a les barbillons tres petits.

Luciosoma Bleekeri, Steind. a les barbillons aussi longs

que l'oeil.

Luciosoma Harmandi, Sauvg. a les barbillons supérieurs

plus courts que les barbillons inférieurs.

Chela oxygastroides, Blkr.

7 exemplaires, longs de 163— 210 mm..

Obs. : uom indigene : Kédoekoel ; il peut atteindre une

longueur de 250 mm..

Hab.\ Ie BÖ (mai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7626.

Les appendices du coté extérieur du l^r are sont de forme

allongée, Ie plus long mesure 1.5 ^m.- xme distance de

0.75 ™m- les sépare. Le cératobraucliial est long de ] 1 ™m..

Les appendices du cóté intérieur du l^r are, des deux

cótés des 2e, 3^ et 4^ arcs et du cóté extérieur du 5e are

sont plus courts, plus larges a leur base, que ceux du cóté

extérieur du l^r are; le plus long appendice du cóté intérieur

du Ier are mesure 0.5™'»-, celui du cóté extérieur du 2e are

0.75™™-, celui du cóté intérieur du 2e are 0.5™™-; vers le

5e are ils deviennent de plus en plus petits.

La membrane sillonnée au-dessus des basibranchiaux et

des hypobranchiaux est large de 4™™-, elle est bifurquée

sur la 5e paire d'arcs.

Le nombre de? appendices est de 11, 13, 13, 13, 14, 12,

12, 10, 9.

M. J. Heckel IVa, p. 1011, »Zahn-System der Cyprineu"

indique pour Chêla, Buchan. : »Dentes voratorii 2
|
4 |

5

—

5
I
4

I

2. 11 les classe parmi les: »dentes uncinato-subcouici."

M. P. Bleeker, XXV, tome III, p. 135, dit de même:

»dentibus pharyngealibus voratoriis conspicue unciuatis 2.4.5/

Notes frona tlie Leyden IMuseuin, Vol. XX.VII.
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5.4.2, singulis infra uncum fossula gracili oblonga vix

conspicua."

La plaque supérieure est triangulaire et porte de chaque

cóté deux tubercules; elle est longue de 3.5 mm.
; en avant

elle est large de 3 "i™- et droite, en arrière elle est large

de 1.5™™-, un peu courbée vers Ie bas et uu peu concave.

L'individu examine est long de 293™™-.

L'intestin mesure avec l'estomac 130™™-; Ie premier a

deux plis; Ie dernier contenait des restes d'insectes.

Chela oxygastroides, Blkr. a été observe a Java, XII,

p. 432 (Leuciscus oxygastroides, Blkr.); a Sumatra, XII,

p. 432; a Borneo (Leuciscus), XII, p. 410 et au Si am
(Bangkok), XXX a, p. 403.

Quant a la distribution a Borneo on indique le Sambas:
(Leuciscus), XIV, p. 428 ; le K a p o e a s : Pontianak, LIV,

p. 13 {Chela megalolepis, Blkr.), Sintang, LIV, p. 15, le

Sebroeang, XLI, p. 91 (Chela megalolepis, Günther), le

Knapei, XLI, p. 91, Smitau, LIV, p. 17 et Danau Sriang,

XXX a, p. 403; le Kusan: Praboekarta, XII, p. 410 et

le Bo, un affluent du Mahakam, vide p. 174.

Chela macrochir, Cuv. & Val.

2 exemplaires, longs de 317 et 327™™-.

Obs. : nom indigene : Abang ; il peut devenir encore 100 ™™-

plus grand.

Hab.: le Bo (mai—aout 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7627.

Le Chela macrochir, Cuv. & Val. a été observe a Java,
III, tome XVII, p, 259 {Leuciscus macrochirus, Cuv. & Val.)

;

a Sumatra, XIII c?, p. 887 {Leuciscus uranoscopus, Blkr.);

a Borneo {Leuc. uron.)^ IX, p. 14 et au Si am (Bangkok),

XXX a, p. 403.

Quant a la distribution a Borneo, on indique le Sambas:
XI, p. 420 {Leuciscus uranoscopus, Blkr.); le Kapoeas:
XLI, p. 91, Pontianak {Leuc. uran.), XIV, p. 429, Sintang

{Leuc. tiran.), XVII, p. 2 et Danau Sriang, XXX a, p. 403;

le Kahajan: (Lé-uc. Mra;2.), XVII, p. 4; le Barito: Banjer-

Notes from tlie Leyden jMuseum , Vol. XIX.VH.
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massing {Leuc. uran.), IX, p. 14 et Pengaron sur l'affluent

Riam Kiwa {Leuc. uran.)., XIV, p. 428 et Ie Mahakam:
Tepoe, LIV, p. 24 et Ie Bö, vide p. 175.

Nematahramis Steindachnerii, Popta (fig. 39).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 179.

4 exemplaires, longs de 127, 129, 136 et 141 mm..

Obs. : nom indigene Lalang; il ue devient pas plus grand.

Hab.: le Kajan (sept.— oct. 1900), LVII, p. 179.

Numero de la collection du Muséum: 7628.

Ce poisson a été dédié a M. le Dr. Fr. Steindachner,

Hofrat, Intendant au Muséum d'Histoire Naturelle de

Vienne, a qui nous devons les descriptions de quelques

poissons de Borneo, inconnus auparavant.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 3^/^ vel 4'/oj longitudine capitis

quae 4'/,, vel 4^/^ longitudine corporis continetur absque

pinna caudali. Oculis diametro quae 4'/g longitudine capitis

continetur, diametro 1"^/^ distantibus. Cirris rostralibus 2,

l'/4 longitudinem capitis continentibus. Initio pinnae dor-

sualis pinnae analis radio 5 opposito. Pinnis pectoralibus

V4 partis longitudinis corporis. Squamis 24 in serie longi-

tudinali inter occiput et pinnam dorsualem ; squama 1 inter

lineam lateralem et pinnas ventrales, squamis S'/yi/l'/j in

serie transversa caudae. Colore corpore superne umbrino,

inferne flavido ; raarginibus squamarum brunneis fuscis, linea

dorsuali cum fascia brunnea fusca, medio latere corporis

irregulariter brunneo fusco, capite superne, macula in oper-

culo, macula transversa in corpore anteriore, et macula tri-

gonali caudae brunneis fuscis. Pinnis hyalinis, cum radiis

leviter brunneis.

Description

:

Le corps est oblong, comprimé; la ligne dorsale est droite

sur la tête ou tres peu concave sur la nuque; sur le dos

elle est un peu convexe ; la ligne ventrale est convexe
; le

bord ventral est tranchant en arrière de la base des nageoires

Notes from the Leyden JMuseuin, Vol. X!X.\'II.
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pectorales jusqu'a la nageoire anale; la bauteur du corps

est comprise S*^/^—

4

'/o
fois dans sa longueur totale, sa

largeur 8 a 8^3 fois, la longueur de la tête A^j^^ a 4^/^

fois. La bauteur de la tête egale les "^j^ de sa longueur, sa

largeur la moitié. Les yeux sont situés au début du deuxième

tiers de la tête, leur diamètre est compris 4'/g fois dans

la longueur de la tête, ils sont dirigés latéralement; l'espace

interorbitaire est tres peu convexe; la distance interorbitaire

mesure P/g fois Ie diamètre des yeux. Les narines se trou-

vent aux ^/g du museau, les postérieures sont formées cbacune

par un trou ovale, situé transversalement ; les antérieures

sont tubuleuses, avec leur ouverture non pas a l'extrémité

supérieure, mais en baut en avant. Il y a deux barbillons

rostraux: un de cbaque cóté; ils mesurent 1'/^ fois la lon-

gueur de la tête et s'étendent un peu plus loin que la base

des pectorales. La fente de la boucbe se dirige obliquement

vers Ie haut; la machoire inférieure est un peu plus longue

que la supérieure ; elle est pourvue a la sympbyse d'une

protuberance qui correspond a une petite cavité de la ma-

cboire supérieure. Celle-ci est extensible; latéralement elle

s'étend jusqu'aux ^s ^^ museau. Les ouvertures brancbiales

sont assez grandes; les membranes des ouïes sont unies a

l'isthme; l'incision, qui les sépare, s'étend jusqu'a la ligne

verticale qui part du bord postérieur de la pupille de l'oeil.

La nageoire dorsale est médiocre, saus épine forte ; elle

est opposée a la nageoire anale, qui est plus longue, et

commence un peu en avant des ^/g de la longueur totale

du corps, au-dessus du 5^ rayon de la nageoire anale, sa

base se termine au-dessus du 14e rayon de cette dernière;

sa bauteur mesure 1^/g fois la longueur de sa base; son

premier rayon est court; son bord supérieur est oblique;

elle reste éloignée de la nageoire caudale. Les nageoires

pectorales sont pointues, leur bord postérieur est oblique

et convexe, ses premiers rayons supérieurs sont les plus

longs; ils mesurent Ie '/^ de la longueur totale du corps

et dépassent l'extrémité de la base des nageoires ventrales;

celles-ci mesurent -/,g a 7? ^^ ^^ longueur totale du corps

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XX.VII.
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et débutent aux ^/, ; leur bord postérieur est oblique et con-

vexe ; elles restent eloignées de la nageoire anale a une

distance équivalaut de ^/. a ^j^ de leur longueur. La na-

geoire anale commence aux ^/g de la longueur totale du

corps, sa base y est comprise i^j^ a 4^/3 fois, ses 3^ et

4e rayons sont les plus longs et mesurent les ^/^ de la

longueur de sa base, son l^r rayon est tres court, son

2e rayon est court, son bord supérieur est oblique et concave,

son extrémité est un peu moins éloignée de la nageoire

caudale que celle de la nageoire dorsale. La nageoire cau-

dale est bifurquée sur la moitié de sa longueur, ses lobes

sont pointus et de même longueur. La ligne laterale a une

courbure subite en arrière de la base des nageoires pecto-

rales, ensuite elle va dans une direction parallèle a celle

de la ligne ventrale, assez prés de cette ligne, et elle

se continue dans la moitié inférieure du pédoncule caudal

jusqu'a la base de la nageoire caudale. Les écailles sont

médiocres, inégales. Il y a une écaille entre la ligne laterale

et les nageoires ventrales. Les écailles sur la nuque com-

mencent a la ligne verticale du bord antérieur de Topercule
;

il y en a 24 entre la tête et la nageoire dorsale. La ligne

transverso-caudale compte S'/^/l/l'/^ écailles.

La coloration est brune en dessus, jaune en dessous; les

écailles sont bordées finement d'un brun foncé; la ligne

dorsale a une bande étroite de la même couleur; au milieu

des flancs se trouve une bande irrégulièrement large, égale-

ment de la même couleur ; cette bande des flancs est droite en

dessus, mais vers Ie dessous elle est irrégulièrement large,

sans contour determine; Ie dessus de la tête, une tache sur

l'opercule, une tache transversale traversant la bande late-

rale au-dessus de l'extrémité du premier tiers des nageoires

pectorales, et une tache triangulaire sur Ie pédoncule caudal

a l'extrémité de la bande laterale sont aussi d'un brun foncé.

Les nageoires sont hyalines avec les rayons légèrement

teintés de brun.

B. 3, D. 2/9 OU 2/10, P. 1/12, V. 1/5/1, A. 3/16 ou 3/17,

C. 1/17/1 et pet. lat., L. 1. 37 ou 38, L. tr. 6V,/l/2.

Notea from tlae Leyden IMuseuixi, Vol. XXVII.
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Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur des individus

Longueur totale du corps

Hauteur du corps . .

Epaisseur du corps . .

Longueur de la tête

Longueur de la caudale

Longueur du museau .

Diamètre de l'oeil . .

Distance interorbitaire .
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Le Nematahramis Steindachnerii diffère du Nematabramis

Everetti, Boulenger par sa moindre hauteur et par uae écaille

de moins au-dessus de la ligne laterale
;
par les membranes

des ouïes, qui sont plus profoudément séparées
;
par la si-

tuation des nageoires dorsale et anale (le iV. Everetti a

l'origine de la dorsale opposée a l'origine de l'anale, la

dernière a une distance de l'extrémité de la bouche deux

fois plus grande que de la base de la caudale) et par la

coloration.

Gyrinocheilus pustulosus, Vaillant.

12 exemplaires, longs de 104—284™™-.

Obs. : nom indigene : Tëloerè ; il peut atteindre une lon-

gueur de 600 m™-.

Hab.: le Bo (mai— aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum: 7629.

Les petits individus de 104— 130™™- ont des taches et

des bandes; les dernières, en nombre de deux, se trouvent

entre les trois séries longitudinales de taches sur les flancs.

Les individus de 181—284™™- n'ont que des bandes longi-

tudinales de largeur egale; on en compte dix entre l'ex-

trémité de la nageoire dorsale et les, nageoires ventrales.

Longueur de l'individu

Diamètre de l'oeil . .

Distance interorbitaire.

M. Vaillant, LIV, p. 122, d'un individu de 280 -f 75 =
355 mm.^ indique pour le diamètre de l'oeil 8 ™™- et pour

la distance interorbitaire 31™™-. Ces chiffres nous font voir

que la proportion entre le diamètre de l'oeil et la distance

interorbitaire augmeute avec l'age. Les arcs branchiaux et

le tube digestif ont déja été décrits par M. le Professeur

Vaillant, LIV, pp. 107— 122, qui nous a donné une des-

cription interessante de ce poisson, accompagnée d'une belle

planche.

Moi j'ai examine un individu de 214™™-, dont l'intestin

mesure avec l'estomac 4500 ™™-. lis étaient tous deux com-

ISTotes from the Leyden JMusetiixi, Vol. XXVII.
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plètemeut remplis. Dans Ie conteuu sablonneux de l'estomac

se trouvaient quelques diatomées d'espèces différentes. Sur

les os pharyngieus je ne pouvais pas observer de dents.

Comme je compte 15 appendices lamelleux par millimetre,

il doit y en avoir plus de 200 de chaque cóté des quatre

premiers arcs et environ 180 du cóté extérieur des 5e arcs.

Entre les arcs les séries d'appendices se rapprochent forte-

ment, mais sur les arcs elles formeut au milieu un sillon

longitudinal. Dans leur plus grande partie les séries d'ap-

pendices extérieurs de la 5^ paire d'arcs forment entre elles

un sillon semblable, qui se dirige directement vers la petite

ouverture du pharynx, puis ces deux rangées vont en diver-

geant vers les cótés de la dite ouverture. Comme les séries

d'appendices se trouveut aussi sur les hypobranchiaux et

les basibranchiaux les sillons commencent déja les uns directe-

ment en arrière des autres au début de l'appareil branchial.

Le Gyrinocheilus pustulosus, Vaillant, a été observe a B o r-

néo, oü il a été pris dans le Kapoeas: embouchure du

Raoen, LIV^, p. 21, Haut Sibau, LIV, p. 18 et dans un

affluent du Mahakam: le Bö, vide p. 180.

Homaloptera orthogoniata, Vaillant.

8 exemplaires, longs de 76— 125™™-.

a)Bab.: le Bongan (juillet 1898), 1 ex., long de 105™™-.

Obs. : nom indigene : Këtapang ; il ne devient pas plus

grand.

Numero de la collection du Muséum : 7630.

b) Hab.: le Howong (aoüt 1898), 7 ex., longs de 76

—

125 mm-.

Obs. : nom indigene : Tesiot ; il ne devient pas plus grand,

a l'état vivant il est plus rouge.

Numero de la collection du Muséum: 7631.

Un des individus du Hoveong, long de 82 m™, a dans la

ligne dorsale les lèie et 2e grandes taches principales unies,

bien que latéralement il reste une incision jaune-rougeatre.

Deux autres individus du Howong, longs de 89 et 95 m™-,

Notes from the Lieydeu ]\Xuseuxn, Vol. XX.VII.
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ont les trois grandes taches principales unies dans la ligne

dorsale avec des incisions latérales. Cela ne peut pas être une

consequence de l'age, puisque l'individu du Howong, long

de 76™tn-, a les trois grandes taches principales nettement

séparées comme dans les plus grands individus.

Du cóté extérieur du l^r are il n'y a que deux tres petits

appendices a l'extrémité du cératobranchial. Celui-ci est long

de 5 mm..

Les appendices du cóté intérieur du l^r are, des deux

cótés des 2e, 3^ et 4^ arcs et du cóté extérieur du 5^ are

sont petits, pointus, un peu triangulaires ; Ie plus long

mesure 0.3™™-, la distance, qui les sépare, est de 0.2™™-.

La membrane au-dessus des basibranchiaux et des bypo-

branchiaux est large de 2™™- entre la l^ie paire, et large

de 1.5 ™«>- entre la 4^ paire d'arcs.

Le nombre des appendices est de 2, 13, 13, 13, 14, 14,

14, 11, 10.

A l'aide du microscope j'ai compté 15 dents pharyngiennes

inférieures.

L'estomac est ovoïde, son cul-de-sac est long de 5™™-,

large de 8™™-, la partie cardiaque a une longueur de 11™™-,

la partie pylorique de 4 ™"-- ; il se trouvait dans le contenu

de l'estomac des restes d'artbropodes. L'intestin a trois plis

et mesure 70 ™™-.

L'individu examine est une femelle, longue de 102™™-.

Le Homaloptera orthogoniata, Vaill. a été observe a Bor-

neo 0Ü on I'a pris dans le Kapoeas supérieur: em-

bouchure du Raoen, LIV, p. 21, le Bongan, vide p. 181 et

dans le Mahakam: Bloeoe, LIV, p. 23 et le Howoug,

vide p. 181.

Homaloptera Tate Eeganii, Popta (figs. 40 a et 40 b).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 180.

Ce poisson a été dédié a M. C. Tate Regan B. A., du

Muséum d'Histoire Naturelle de Londres.

1 exemplaire, long de 85 ™™-.

^otes from the Leyden IVLuseuin, Vol. XXVII,
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Hah.: Ie Bo (mai—aoüt 1900), LVII, p. 180.

Numero de la collection du Muséum: 7632.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 7'7ni longitudine capitis quae

4^/, 4 longitudine corporis continetur absque pinna caudali.

Oculis diametro quae 7 longitudine capitis, 2 capitis parte

post-oculari continetur, ^g parte latitudinis capitis distanti-

bus. Cirris carnosis 6 : quarum rostralibus 4, maxillaribus 2,

inter se aequalibus, longitudine oculi diametro similibus. Pinna

dorsuali ante dimidium corporis, et ante insertionem pinnarem

ventralium incipiente; pinnis pectoralibus pinnas ventrales

attingentibus, squamis distincte carinatis. Squamis 14 in

serie longitudinali inter occiput et pinnam dorsualem, 5

inter lineam lateralem et dimidium basidum pinnarum ven-

tralium, 8 in serie transversa caudae. Colore corporis superne

brunneo fusco, inferne roseo, pinnis dorsuali et anali brun-

neis fuscis, pinnis pectoralibus et ventralibus superne brun-

neis fuscis, inferne in parte anteriore aurantiacis, posteriore

exteriore roseis, posteriore interiore brunneis fuscis; pinna

caudali brunnea fusca, fere in dimidio cum macula inferiors

et macula superiore albidis, finibus loborum albidis.

Description :

La forme du corps est allongée, aplatie dans la partie

ventrale jusqu'a l'anus, Ie pédoncule caudal est comprimé,

la ligne dorsale convexe, la ligne ventrale droite; la hauteur

du corps est comprise 7'7j^ fois dans sa longueur totale,

sa largeur 5"^/jj fois, la plus petite hauteur du pédoncule

caudal 18*/, fois, la longueur de la tête 4^/j4 fois. La hauteur

de la tête mesure les ^^jo^ ^^ ^^ longueur et sa largeur

les
^*/i4'

Les yeux sont compris 7 fois dans la longueur

de la tête et 2 fois dans la partie post-oculaire, ils sont

dirigés obliquement vers Ie cóté, un peu vers en haut; l'espace

interorbitaire est a peu prés plan (tres peu convexe), la

distance interorbitaire egale la nioitié de la largeur de la

tête. Le museau est compris P/^ fois dans la longueur de

la tête. Les uarines se trouvent aux ^/^ du museau, sur la

ligne longitudinale du bord supérieur des yeux; les ouver-

JNTotes from tlie Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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tures postérieures sont de forme presque ronde, les anté-

rieures, situées immédiatement en avant des postérieures,

sont tres peu tubuleuses, il y une valve entre les antérieures

et les postérieures. La peau du dessus de la tête est ponc-

tuée, Ie bord entre les eótés latéraux et Ie cóté inférieur

de la tête est angulaire. Au-dessous de la tête se trouvent

6 barbillons charnus et épais, de longueur egale ; ils mesurent

Ie diamètre de l'oeil : il y en a quatre rostraux et deux

maxillaires. La bouche est inférieure, la fente est transver-

sale, tres peu courbée et mesure les ^/jj de la plus grande

largeur de la tête; la lèvre supérieure n'est pas frangée,

l'inférieure est peu développée et ne recouvre pas la machoire

inférieure, qui est tranchante. Les ouvertures branchiales

sont étroites, elles eommencent au cóté supérieur des oper-

cules et se terminent au cóté inférieur de la tête, pres de

la base des nageoires pectorales. La distance entre elles

au-dessous de la tête mesure les '/j, de la largeur de la

tête, la membrane des ouïes étant unie dans la partie basse

avec Ie dessous de la tête.

La nageoire dorsale commence aux ^/, de la longueur

totale du corps done en avant de la moitié ; de même en

avant de la ligne verticale du début des nageoires ventrales,

au-dessus de la IS^ écaille de la ligne laterale ; son 4^ rayon

est inséré au-dessus du début des nageoires ventrales; la

base de la nageoire dorsale mesure les '^/^ de la longueur

de la tête ; au début sa hauteur équivaut a cette longueur

;

Ie bord supérieur est concave et oblique. Les nageoires

pectorales atteignent les ventrales, leur bord postérieur est

pointu et arrondi, Ie 9^ rayon est Ie plus long ; elles sont

comprises 3-^|3 fois dans la longueur totale du corps et

situées horizontalement. Les nageoires ventrales commeucent

aux ''/,3 de la longueur totale du corps, elles sont de même

placées horizontalement, la longueur de leur base egale les

^/y de celle de la base des pectorales, elles n'atteignent pas

l'anale ; leur bord postérieur est pointu et arrondi ; Ie 4^ rayon

est Ie plus long; elles se terminent aux 'y,3 de la longueur

totale du corps et sont compris 4'/3 fois dans cette dimen-

Notes trom the Leyden M.useuixi , Vol. XXVU.
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sion. La nageoire anale debute aux ^j^^ de la longueur

totale du corps; sa base est egale a celle des pectorales;

son bord supérieur est oblique ; Ie 3e rayon est Ie plus long;

sa hauteur est comprise 6'/., fois dans la longueur totale

du corps, elle se termine, repliée en arrière, aux ^/^ de cette

longueur. La distance entre Ie début des nageoires pectorales

et des ventrales egale l'/j^ fois la distance entre celui des

ventrales jusqu'a l'anale. La distance entre l'extrémité de

la base de l'anale jusqu'aux petits rayons latéraux de la

caudale egale les ^j^^ de la longueur totale du corps. La

nageoire caudale est bifurquée sur la moitié de sa longueur,

les lobes sont pointus, l'inférieur est Ie plus long: '/g de la

longueur de cette nageoire plus long que Ie lobe supérieur,

la nageoire est comprise S'/^ fois dans la longueur totale

du corps.

Le pédoncule caudal est trois fois plus long que haut.

La ligne laterale se dirige tout droit et passe au milieu du

pédoncule caudal. Il y a 14 écailles entre l'occiput et la

nageoire dorsale; 5 entre la ligne laterale et le milieu de

la base des nageoires ventrales, et d'^j^jljS^j^ dans la ligne

transverso-caudale. Les écailles sont carénées; elles devien-

nent un peu plus grandes vers le dos; la tête est nue; il

n'y a non plus d'écailles visibles sur la partie aplatie ven-

trale du corps du commencement du museau a l'anus.

La couleur du corps est d'un brun foncé en dessus, rose

en dessous; les nageoires dorsale et anale sont d'un brun

foncé; les pectorales et les ventrales ont leur dessus d'un

brun foncé, leur dessous d'un jaune doré en avant, d'un rose

en arrière a l'extérieur, d'un brun foncé en arrière a l'inté-

rieur; la nageoire caudale est d'un brun foncé; a la moitié

environ de sa longueur se trouve une tache blanche en bas

et une en haut, celle d'en bas est située un peu plus en

arrière que celle d'en haut; de même les parties postérieures

des lobes sont blanches.

D. 3/8, P. 8/12, V. 2/8, A. 2/5, C. 19 et pet. lat., L. 1.

64, L. tr. 6/1/7.

^otes from tlie Lieyden Miuseuni , Vol. XXVII.
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Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps 65 ™m.

Hauteur du corps 8.5

Epaisseur du corps 11

Longueur de la tête ...... 14

Longueur de la caudale 20

Longueur du museau 8

Diamètre de l'oeil 2

Distance interorbitaire 5.5

1/ es
/lOO

13.1

16.9

2L5
30.8

57.1

14.3

39.3

Le Homaloptera Tate Reganii se caractérise par sa forme

svelte (la ligne transversale ayant peu d'écailles, le pédon-

cule caudal étant peu haut) et par ses couleurs. Il se dis-

tingue du H. Brucei, Gray, par le nombre et la carène

des écailles, par les lèvres nou frangées et par les couleurs
;

du H. pavonina, C. & V., par la longueur des nageoires pec-

torales, par la forme des ventrales et par les couleurs; du

H. ocellata, C. & V. (non Blkr,), par la forme allongée et par

les couleurs ; du H. salusur, Blkr., par les yeux situés plus

en arrière sur la tête, par la longueur egale des barbillons,

par le plus petit nombre d'écailles dans la ligne transver-

sale, par la longueur des nageoires pectorales et caudale et

par les couleurs; du H. microstoma, Boulenger, par la na-

geoire dorsale située plus en avant sur le corps, par la

longueur des nageoires pectorales, et par la moindre hauteur

du pédoncule caudal par rapport a la longueur de celui-ci
;

du H. orthogoniata, Vaillant, par la longueur des ventrales,

la forme de la nageoire caudale, les couleurs etc.

Il se place le plus pres du H. pavonina, C. & V. et du

H. ocellata, G. & V. (non Blkr.) = H. Valenciennesi, Blkr.

Helgia modesta, Vinciguerra.

1 exemplaire, long de 61™"-.

Hah.: le Mahakam supérieur (décembre 1896).

Numero de la collection du Muséum : 7633.

Remarque : les écailles ont une petite carène.

Notes from ttie Ljeyden IVLuseum , Vol. XXVII.
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Les yeux sont dirigés obliquement vers Ie cóté, un peu

vers en liaut.

Bien que ce poisson du Mahakam supérieur montre quel-

que petites differences avec la description originale du H.

modesta, il lui ressemble quant a ce qui regarde les ca-

ractères principaux. Les differences sont les suivantes: les

nageoires pectorales ont 5/11 rayons, les ventrales 2/8 et

la caudale 19. La distance interorbitaire est tres peu plus

large que Ie diamètre des yeux, qui mesurent les ^/^ de la

longueur de la tête. Ces differences ne me semblent pas

assez grandes pour y reconnaitre la caractéristique d'une

nouvelle espèce.

Le Helgia modesta^ Vincig., a été observe en B ir mania,

XXXVIII, p. 330 et a Borneo, XLIV, p. 251.

Quant a la distribution a Borneo on iudique Sarawak,
XLIV, p. 251 et le Mahakam supérieur, vide p. 186.

Parhomaloptera obscura, Vaillant.

3 exemplaires, longs de 55, 71 et 73™«i-.

Hah.: le Mahakam supérieur (décembre 1896).

Numero de la collection du Muséum : 7634.

Remarque; les individus de 55 et 73™ni- ont 1/5 rayons

anaux, taudis que l'iudividu de 71™™- en a 1/4.

Le Parhomaloptera obscura, Vaill., a été observe a Bor-

ne o , oü il a été pris dans le Mahakam: Bloeoe, LIV,

p. 23 et le Mahakam supérieur, vide p. 187.

Gastromyzon borneensis, Gthr.

38 exemplaires, longs de 28—105 m™.

Ces poissons montrent des differences dans la coloration,

ce qui permet de distinguer trois types :

Type A : le dessus de la tête, le dos, les flancs, et le

dessus des rayons des nageoires paires sont d'un brun noiratre,

le dessous aplati est d'un jaune blanchatre, les rayons des

nageoires caudale et dorsale sont annelés de brun noiratre,

les rayons de la nageoire anale n'ont que tres peu de brun,

mais ils sont pour la plupart d'un jaune blanchatre.

Notes frora the Leyden Museum, "Vol. XX.VU.
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Type B: Ie dessus de la tête a de petites taches d'un

brun noiratre, séparées par des lignes d'un jaune blanchatre,

ce qui fait que la tête semble être couverte en dessus d'un

réseau irregulier, la partie dorsale et les parties latérales

du corps ont des bandes irrégulières d'un brun noiratre,

séparées par des lignes d'un jaune blanchatre, qui se ren-

contrent parfois sur les flancs; Ie dessous aplati du corps

est d'un jaune blanchatre, Ie dessus des rayons des nageoires

pectorales et des ventrales, de même que les rayons de la

nageoire anale sont plus ou moins converts de brun et les

rayons des nageoires caudale et dorsale sont annelés de

brun noiratre.

Type C: Ie dessus de la tête est d'un brun noiratre

comme dans A, ou bien il porte un réseau irregulier de

taches brunes, séparées par des lignes d'un jaune blanchatre

comme dans B; Ie dos et les flancs au-dessus de la ligne

laterale sont d'un jaune blanchatre, les flancs au-dessous

de la ligne laterale sont d'un brun noiratre, Ie dessous aplati

du corps est d'un jaune blanchatre, Ie dessus des rayons

des nageoires pectorales et ventrales et les rayons de la na-

geoire anale sont plus ou moins converts de brun et les

rayons des nageoires caudale et dorsale sont annelés de

noir brun.

a) Hab. : Ie Mahakam supérieur (décembre 1896), 7 ex.,

longs de 43— 87 mm..

Numero de la collection du Muséum : 7635.

Remarque: cinq individus de 43—62™"^- représentent Ie

type B, un individu de 70 ™°i- a Ie pédoncule caudal colore

comme B, pour Ie reste il est colore comme A, l'individu

de 87 mm- est teinté tout-a-fait comme Ie type A.

b) Hab. : Ie Bongan (juillet 1898), 5 ex., longs de 29—86 m™-.

Obs. : nom indigene: Dëkot ok ; il ne devient pas plus grand.

Numero de la collection du Muséum: 7636.

Remarque: un individu de 29 m™- représente Ie type C

avec Ie dessus de la tête également d'un noir brun, un in-

dividu de 37 mm- de même représente Ie type C avec Ie

dessus de la tête également d'un noir brun, mais son dos

Notes from the I^eyden JMuseuixx, Vol. XXVII.
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n'est pas aussi complètement privé de brun, les rayons de

sa nageoire caudale et de sa nageoire anale ne sont pas

annelés, mais tout-a-fait bruns; les individus de 49, 69 et

86 mm. appartiennent au type A. L'exemplaire de 69 mm.

n'est pas un aussi pur représentant du type A que les

deux autres : il a encore des traces de lignes transversales

sur la partie postérieure du pédoncule caudal.

c) Hah. : Ie Howong (aoüt 1898), 19 ex., longs de 28 -56 mm..

Obs. : nom indigene: Tapat; il ne devient pas plus grand.

Numero de la collection du Muséum: 7637.

Remarque: 14 des individus longs de 28— 52 mm. ont

clairement Ie type B. Un des individus long de 55 mm. a

de même Ie type B, mais Ie dos est un peu décoloré
;
pourtaut

on peut distinctement voir les bandes et les lignes sur Ie

dos et sur les flancs; 4 individus de 46— 56 mm. ont la

moitié postérieure du corps colorée comme B mais la moitié

antérieure comme A.

d) Hah. : Ie Bö (mai—aoüt 1 900), 3 ex., longs de 69—87 mm..

Numero de la collection du Muséum : 7638.

Remarque : les 2 individus de 69 et 70 mm. ont la tête

colorée comme B, Ie tronc colore comme A. L'individu de

87 mm. représente Ie type C avec la tête comme dans B.

e) Hab. : Ie Kajan (sept.—oct. 1900), 4 ex., longs de

98—105 mm..

Obs.: nom indigene: Lëkët ou Këtipit; il ne peut pas

devenir plus grand.

Numero de la collection du Muséum: 7639.

Remarque : les deux individus de 98 mm. ont la tête et

Ie pédoncule caudal comme B, l'autre partie du tronc comme
A; l'individu de 103 mm. est un représentant du type A,

mais Ie dos en avant de la nageoire dorsale a commence

a se décolorer; l'individu de 105 mm. appartient tout a fait

au type B.

L'individu de 105 mm. a 7 barbillons, dont 5 a la lèvre

supérieure.

Il faut remarquer que la belle coloration du type B n'a

rien a faire avec l'age, puisqu'un individu de 28 mm. aussi

I^otes from ttie Lieyden Museura, Vol. X.XVII.
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bien qu'un autre de 105 mm. en sont des types parfaits; elle

ne dépend non plus de la rivière car on trouve ce type

dans Ie Mahakam supérieur aussi bien que dans Ie Howong
et Ie Kajan. On ne saurait donner uue valeur d'espèce pas

même de variété aux caractères des types A et B, car il y
a 9 individus de quatre rivieres qui montrent dans une

mesure différente les deux types de coloration.

Quant au type C, dont Ie caractère plus ou moius ac-

centué est que Ie dos est d'un jaune blanchatre, au reste

ayant des caractères des types A et B, il se pourrait que ce

fut une decoloration du dos. La coloration A est celle de

l'espèce type, décrite par M. Günther.

Il y a done 4 individus colorés comme A, 20 comme B,

9 comme A -|- B et 5 avec Ie dos entièrement ou partielle-

ment décoloré, comme C.

M. Vaillant, XLI, pp. 95 et 98, dans une description dé-

taillée de son Gastromyzon monticola, a signalé Ie tube

digestif et les branchies. Un individu de G. horneensis du

Mahakam supérieur, long de 87 «im, coloration A, a les ap-

pendices de tons les arcs petits, lamelleux, plus larges que

longs, a sommet arrondi ; Ie nombre des appendices est au-

dessus de 60 de chaque cóté des arcs, excepté du cóté in-

térieur du 4e are et du cóté extérieur du 5^ are oü il

u'y en a plus de 40. Le cératobranchial du Ier are est

long de 6™"^-. Il a environ 12 dents pharyugiennes infé-

rieures disposées en une raugée. Après en avoir óté les

fibres, j'ai pu examiner un os du 5e arc a I'aide du micros-

cope; malheureusement une partie des dents était tombée,

il n'en restait plus de 5, mais en y ajoutant les places

d'insertion vides, j'ai du conclure qu'il doit y avoir été

12 dents.

L'intestin est long de 263 mm- sans I'estomac; ce dernier

était vide.

Le Gastromyzon horneensis, Gthr. a été observe a Borneo
dans le Kapoeas supérieur: Haut Sibau, LIV, p. 18,

et le Bongan, vide p. 188; dans le Mahakam: le Bo, vide

p. 189, Bloeoe, LIV, p. 23 et le Howong, vide p. 188; dans

J>«otes iroxu tlie I^eyden IVIuseuxxi, 'Vol. .XLXVII.
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leKajan: vide p. 189 et dans les sources du Mingalong,
XXX, p. 454.

Genus Neogastromyzon, Popta.

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 180.

vfo^ = nouveau, yao-rvj/j = ventre, (Ciü^w = je suce.

Corpore producto, in dimidio altitudine aequante latitu-

dinem, ventre depresso et eo usque, ut sit eodem plano

atque pectorales ventralesque pinnae; cirris rostralibus 4,

sub rostrum insertis; papillis magnis 3 in margine inter

cirros subrostrales internes insertis. Apertura buccae curvata,

inferiore ; labio supero sub margine rostrali
;

labio infero

papillato, papillis magnis 9 in serie curvata; papillis magnis

4 in angulis aperturae buccae depositis. Post labium inferum

sulcis transversis profundis ab plicatura cutanea transversa.

Pinnis pectoralibus et ventralibus cum pluribus radiis, pinnis

ventralibus unitis. Inter basis pinnarum pectoralium et ven-

tralium plicatur cutanea laterali.

Description

:

La forme du corps est allongée, au milieu sa hauteur

est egale a sa largeur ; la tête est déprimée ; Ie pédoncule

caudal est assez comprimé ; Ie cóté ventral est aplati dans

un même plan avec Ie dessous des nageoires pectorales et

ventrales. Le museau se prolonge en avant de la bouche,

en dessous il porte 4 petits barbillons, situés dans une ligne

courbée, directement en avant de la bouche, trois grandes

papilles sont développées entre la paire intérieure. La bouche

est inférieure, sa fente est courbée, large des ^/g de la plus

grande largeur de la tête.

La lèvre supérieure a une petite partie libre aux extré-

mités latérales; cette lèvre est cachée sous le bord rostral

inférieur. La lèvre iuférieure, située au-dessous de la man-

dibule, n'en couvre pas tout-a-fait le coté externe ; cette lèvre

porte 9 graades papilles, situées dans une ligne courbée ; les

trois du milieu sont les plus grandes et situées vis-a-vis

des trois papilles du bord rostral inférieur. La mandibule

I*fotes from the Leyden ]MCuseaixi, Vol. XXVII.
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est épaisse. A chaque extrémité de la fente de la bouche

se trouve une petite pelote charnue triangulaire, qui porta

une grande papille a chaque coin de sa large base. Eu
arrière de la lèvre inférieure se trouve un creux transver-

sale, profonde, dirigée en arrière et formée par un repli

transversal de la peau. Il y a une nageoire dorsale courte;

les nageoires pectorales et ventrales ont un grand nombre

de rayons et sont situées horizontalemeut ; entre les bases

des nageoires pectorales et ventralesse trouve un repli

lateral de la peau, repli qui devient de plus en plus large

vers les nageoires ventrales, élargissant ainsi Ie cóté aplati

du dessous du corps. Les nageoires ventrales sont réunies

en forme de disque. L'anale est éloignée de l'extrémité des

veutrales.

Le genre Neogastromyzon est voisin du genre Gastromyzon^

Gthr. ; il en diffère par la moindre largeur du corps, par

la bouche caractéristique (moins large, plus courbée, a lèvre

supérieure cachée), par de grandes papilles régulièrement

disposées, par 4 barbillons situés sur le bord rostral du

dessous, par le pli profond en arrière de la bouche et par

la position plus reculée de la nageoire anale.

Neogastromyzon Nieuwenhuisii, Popta (figs. 41aet41&),

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 180.

1 exemplaire, long de 63 ii^™-.

Obs. : nom indigene : Sëkëloet ; il ne devient pas plus grand.

Hah.: le Howong (aoüt 1898), LVII, p. 182.

Numero de la collection du Muséum : 7640.

Diagnose :

Altitudine corporis quae 5, latitudine corporis quae 5,

longitudine capitis quae 4''/jj longitudine corporis continetur

absque pinna caudali. Oculis diametro quae 6^/. longitudine

capitis, 1'^/, capite parte post-oculari continetur, "/^o P^''^^'^^^

latitudinis capitis distantibus. Cirris rostralibus 4, longi-

tudine fere '/2 Partis oculi diametri. Pinna dorsuali post

dimidium corporis et post insertionem pinnarum ventralium

Notes from the ]Ueyd.en IMuseum, Vol. XXVII.
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incipiente; pinnis pectoralibus pinnas ventrales unitas non

attingentibus. Squamis non cariuatis; squamis 52 in serie

longitudinali inter occiput et pinnam dorsualem, 13 inter

lineam lateralem et dimidium basidis pinnaruin ventralium, 21

in serie transversa caudae. Colore corporis (absque capite)

superne et in lateribus flavido cum multis fasciis brunneis

iregulariter transversis, capite superiore flavido et olivaceo

marmorato, apice rostri flavido. Corpore (cum capite) iu-

ferne flavido, media parte ventris fusca, plicis cutaneis late-

ralibus et transversis roseis, pinna dorsuali flavida cum

radiis brunneis, pinnis pectoralibus inferue flavidis, superne

flavidis cum radiis anterioribus olivaceis, pinnis ventralibus

inferne flavidis, superne flavidis cum radiis anterioribus

brunneis, pinna anali flavida, pinna caudali flavida cum

fasciis brunneis iregularibus transversis.

Description

:

La forma du corps est allongée; au milieu sa bauteur est

egale a sa largeur; la tête est déprimée ; Ie pédoncule caudal

est passablement comprimé; Ie cóté ventral est aplati jusqu'a

l'auus. La ligne dorsale est tres peu convexe, la ligne ven-

trale est droite jusqu'a l'anus et se recourbe ensuite un peu

vers Ie haut. La hauteur du corps, comme la largeur, sont

comprises 5 fois dans la longueur totale du corps, la plus

petite bauteur du pédoncule caudal 10 fois, la longueur de

la tête 4*^/,, fois. La hauteur de la tête mesure les ^L de

sa longueur, sa largeur les '"/,j. La peau de la tête est

lisse. Les yeux sont compris 6-/. fois dans la longueur de

la tête, P/- fois dans la partie post-oculaire ; ils commen-

cent aux ^j- de la tête et sont dirigés presque tout-a-fait

latéralement; l'espace interorbitaire est plan, la distance

interorbitaire egale les ^^ao ^^ ^^ largeur de la tête. Le

museau est compris P/^ fois dans la longueur de la tête,

il est arrondi en avant excepté Textrémité antérieure du

rostrum, laquelle est obtusement pointue. Les narines se

trouvent aux ^/^ du museau, la ligne longitudinale du bord

supérieur des yeux touche leur bord extérieur. Les narines

postérieures forment des trous arrondis ; les antérieures sont

Notes from the Leyden AXusenm, Vol. XX.VII.
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court tubuleuses, leurs ouvertures ne sont pas a Textremite,

mais eu avant daus Ie petit tube. Le cóté postérieur du

petit tube peut servir de valve aux uariues postérieures et

fermer leur trou arroudi, daus ce cas l'ouverture du tube

change de situation et n'est plus dirigée vers l'avant mais

vers le liaut, comme si elle se trouvait a l'extrémité d'un

tres petit tube. L'exemplaire unique, que je décris, montre

les deux positions: du cóté droit le trou arrondi postérieur

est visible et l'ouverture du petit tube se dirige vers l'avant,

tandis que du cóté gauche le trou arrondi postérieur est

cache, le petit tube, recourbé en arrière, le ferme, et par

conséquent l'ouverture du tube est dirigée vers le haut.

Le museau se prolonge en avant de la bouche sur les

^/g de la longueur du museau ; en dessous un bord libre,

charnu, transversalement arroudi, directement en avant de la

bouche porte 4 petits^ barbillous, qui mesureut environ la

moitié du diamètre de l'oeil. Leur longueur est a peu prés

egale; les intérieurs sout un peu plus éloigués l'un de l'autre,

que ne le sont les extérieurs des intérieurs; trois grandes

papilles sont développées entre la paire intérieure. La

bouche est inférieure, sa fente est courbée et mesure les -/j

de la plus grande largeur de la tête. La lèvre supérieure a

une petite partie libre a ses deux extréniités latérales. Cette

lèvre supérieure est cachée sous le bord rostral inférieur.

La lèvre inférieure est située au-dessous de la mandibule,

et n'en couvre pas tout-a-fait le coté externe; cette lèvre

porte 9 grandes papilles, situées en ligne courbée: les trois

du milieu sont les plus grandes et sont situées vis-a-vis

des trois du bord au dessous du rostrum. La mandibule est

épaisse. A chaque extrémité de la fente de la bouche se trouve

une petite pelote charnue, triangulaire, qui porte une grande

papille a chaque coin de sa large base. En arrière de la

lèvre inférieure il y a un creux transversal, profoud, dirigé

vers l'arrière et formé par un repli transversal de la peau.

Les ouvertures branchiales sont tres étroites, égales environ

au diamètre de l'oeil; elles commencent dans la même ligne

horizontale que le bord inférieur des yeux et se terminent

Notes from the Leyden Aluseum, Vol. XXA"!!.
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a tine distance des bases des nageoires pectorales qui equi-

vaut a leur propre longueur.

La nageoire dorsale est courte, elle commence en arrière

de la moitié de la longueur du corps et en arrière de la

ligne verticale du debut des nageoires ventrales. 8ou com-

mencement est aux ^'/_,j de la longueur totale du corps,

au-dessus de la 40^ ecaille environ de la ligne laterale ; sa

base mesure les ''^/,- de la longueur totale du corps, sa hau-

teur l'/^ fois la longueur de sa base, son bord supérieur

est oblique. Les nageoires pectorales ont une base longue,

implantée horizontalement au bord angulaire entre les eótés

latéraux de la tête et Ie cóté aplati du dessous ; Ie premier

rayon commence en arrière de la ligne verticale du bord

postérieur des yeux, la base debute déja au-dessous du milieu

des yeux; elle mesure Ie
'/o

de la longueur totale du corps; les

nageoires mesurent Ie
'/s

de cette dimension, elles sont dirigées

horizontalement; au repos une petite partie laterale inté-

rieure, contenant 9 rayons se recourbe vers Ie haut, contre

Ie corps; elles se terminent dans une pointe arrondie, et n'at-

teignent pas les nageoires ventrales ; leur plus long rayon

est situé dans Ie pli oü la nageoire se recourbe vers Ie haut.

Les nageoires ventrales sont unies en un disque autour

d'une partie du ventre ; leurs bases sont longues, d'abord

droites, latéralement du ventre, puis en arrière recourbées

vers l'intérieur sans se rencontrer. Les parties antérieures

de leurs derniers rayons (ceux de la partie courbée) sont

attachées a la peau du corps, Ie tout dernier rayon des deux

nageoires avec leur partie fixée entourent un petit eudroit

oval. Eu arrière de eet endroit se rencontrent et s'uuisseut

les parties postérieures des tout-derniers rayons des deux

nageoires, parties non attachées a la peau ; leur partie qui

est attachée a la peau mesure les */^ de leur longueur. La

longue base des nageoires ventrales, non compris la partie

fixée des derniers rayons (soit jusqu'au petit endroit ovale)

mesure Ie '/.^ de la longueur totale du corps. Les nageoires

ventrales égalent Ie '/é de cette dimension ; elles sont dirigées

horizontalement, sont arrondies en arrière, débutent a la

Notes from the Leyden JMuseum, "Vol. XX.VII.
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moitié du corps et se terminent loin de l'anale. La dis-

tance entre l'extrémité de la base des pectorales et Ie début

des ventrales egale les */, de la distance du début des

ventrales a l'anale. Entre les bases des pectorales et des

ventrales se trouve un pli cutané lateral; ce pli est d'abord

tres étroit, puis il s'élargit de plus en plus vers les ventrales ;

il dépasse tres peu Ie début de la base des ventrales ; au-

dessus de ces nageoires il est suivi d'un long lobe, dont la

base est transversale et qui se termine aux "^/jj de la base

des ventrales. La nageoire anale est courte, elle debute aux

^^/jo
de la longueur totale du corps a une distance egale

au ^/,Q de la longueur du corps en arrière de l'extrémité des

ventrales unies, sa base mesure Ie ^lo '^^ ^^ longueur totale

du corps, sa hauteur y est comprise 8^3 fois, son bord supé-

rieur est oblique, pliée en arrière elle atteiut a peine les petits

rayons latéraux de la caudale. La nageoire caudale est con-

cave en arrière, uu peu échancrée, avec de petits lobes pointus,

dont l'inférieur est un peu plus long que Ie supérieur ;
elle

est comprise 3^'/j3 fois dans la longueur totale du corps.

La longueur du pédoncule caudal egale les ^j^ de sa

hauteur. La ligne laterale est droite; elle passé par Ie milieu

du pédoncule caudal et va jusqu'a la nageoire caudale. Il

y a environ 52 écailles sur une série longitudinale entre

l'occiput et la nageoire dorsale, 13 écailles entre la ligne

laterale et la base des nageoires ventrales en arrière du

lobe, 10/1/10 dans la ligne transverso-caudale. Les écailles

sont lisses; vers Ie dos elles deviennent un peu plus petites,

vers la queue un peu plus grandes. La tête est uue; la

partie ventrale aplatie du début du museau jusqu'a l'ex-

trémité du petit endroit ovale en arrière de la base des

ventrales, de mêrae que les replis de la peau u'ont pas

d'écailles visibles. Le corps a quelques sillous peu profonds:

un qui est situé le long de la ligne dorsale, un autre le

long de la plus grande partie des lignes latérales, un 3^ le

long de la partie postérieure de la ligne ventrale ; ce dernier

debute un peu en avant des nageoires ventrales et va jusqu'a

la nageoire caudale; prés de son début commencent deux

r^otes from thie Leyden Miuseuiu, Vol. XXVII.
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paires de petits sillons obliques, qui vont en divergeant vers

l'arrière. En outre il y a encore 4 sillons sur Ie dos, deux de

chaque cóté de la ligne dorsale, les intérieurs commencent

après l'occiput, s'approchent de la ligne dorsale et vont

ensuite parallèlement a eette ligne jusqu'a la nageoire dor-

sale; les extérieurs débutent a quelque distance en arrière

de l'occiput, suivent de même la direction de la ligne dor-

sale et se terminent a la ligne verticale de l'extrémité de

la nageoire dorsale. L'anus est éloigné de Tanale, il est

directement en arrière des nageoires ventrales unies.

La coloration du tronc et de la queue est jaune en dessus

et latéralement avec 12 bandes transversales, brunes, irré-

gulières; par ei par la il y a une bande, qui se bifurque

OU deux qui s'unissent. La tête est en dessus et aux cótés

marbrée de jaune et d'olive, en lignes méandriques
; l'ex-

trémité du rostrum est jaune. Le dessous du corps et de la

tête est jaune; la partie médiane ventrale forme une tache

sombre, peut-être due a la transparence de la peau qui a eet

endroit couvre les entrailles ; les plis latéraux et le pli trans-

versal de la peau sont rouges. La nageoire dorsale est jaune

avec des rayons bruns, les nageoires pectorales sont en dessous

jannes, en dessus de la même couleur avec quelques rayons

olive en avant, les nageoires ventrales sont en dessous jaune,

en dessus de la même couleur avec quelques rayons bruns en

avant; la nageoire anale est jaune, la nageoire caudale égale-

ment avec quelques bandes brunes transversales, irégulières.

D. 2/7, P. 1/24, V. 18, A. 2/5, C. 1/15/1 et pet. lat., L. 1.

90, L. tr. 21/1/10 (au début de la nageoire dorsale).

Voir l'explication a la première page de la Kevue.

Longueur totale du corps 50 ^m-

Hauteur du corps 10

Epaisseur du corps 10

Longueur de la tête 11

Longueur de la caudale 13

Longueur du museau 6.25

Diamètre de l'oeil 1.75

Distance iuterorbitaire 5.5

1/, es.
/loo

20

20

22

26

56.8

15.9

50
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Nemachilus longipectoralis, Popta (fig. 42).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 182.

3 ex. longs de 40, 45 et 50 mm.,

Obs. : nom indigene : lean scuoro.

Hab.: le Mahakam supérieur (nov. 1898), LVII, p. 183.

Numero de la collection du Muséum: 7641.

Diagnose

:

Altitudine corporis quae 6 vel 6^/^, longitudine capitis

quae 4 vel 4^/^ longitudine corporis continetur absque pinna

caudali. Oculis diametro quae 3^/^ vel 4 longitudine capitis,

I'/j vel I'/a capitis parte postoculari continetur, ^/j^ partes

latitudinis capitis distantibus. Cirris 6 : rostralibus 4, in-

ternis '/.^ partis longitudinis capitis, externis ^^ partium

longitudinis capitis ; maxilaribus 2, ^/^ partium longitudinis

capitis. Pinna dorsuali ante dimidium corporis et ante initium

pinnarum ventralium incipiente, pinnis pectoralibus pro-

ductis, basin pinnarum ventralium superantibus. Pinna anali

fere pinnam caudalem attingente. Squamis 12/1/12 in linea

transversa caudae; 13 inter lineam lateralem et pinnas ven-

trales. Colore corporis aurantiaco, cum fasciis transversis

brunneis, lateralibus 16 vel 18, in dorso 12— 14 (lateralibus

mediis binis inter se in dorso iunctis). Capite superne et

operculo brunneis, pinna dorsuali cum 1 serie macularum mini-

marum brunnearum, basi pinnae caudalis cum macula brunnea.

Description

:

La forme du corps est longue, cyliudrique en arrière de

la tête, un peu comprimee au milieu du tronc et sur la

queue de plus en plus comprimee; la poitrine est large, la

ligne dorsale est tres peu convexe, la ligne ventrale est

droite, sauf sur la queue on elle se dirige tres peu vers en

haut. La hauteur du corps est comprise 6

—

ö^'/g fois dans

la longueur totale du corps, sa largeur T'/-,— 7^/g fois, la

plus petite hauteur du pedoncule caudal 9— 10 fois, la

longueur de la tête 4— 4'/4 fois. La hauteur de la tête

egale sa largeur et mesure les ^/,j de sa longueur. La peau

de la tête est lisse; les yeux sont compris S'^j^—4 fois dans

-Notes from tlie Leyden IMuseum, "Vol. XXVU.
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la longueur de la tête, l'/g— 1'/^ fois dans la partie post-

oculaire; ils débutent au tiers de la tête, ils sont libres et

dirigés latéralement; l'espace interorbitaire est plan; la dis-

tance interorbitaire egale les °/j^ de la plus grande largeur

de la tête. Le museau est en pointe arrondie; il est rond

surtout dans le plus petit exemplaire.

Le museau est compris 3 fois dans la longueur de la

tête. Les narines se trouvent aux ^/^ du museau, sur la

ligne longitudinale du bord supérieur des yeux. Les narines

postérieures sont des trous, les antérieures sont tubuleuses,

le coté postérieur du tube est long et a la forme d'une

valve. Il y a 6 barbillons: 4 rostraux dont les intérieurs

mesurent la moitié, les extérieurs les ''/^ de la longueur de

la tête, et 2 maxillaires qui en mesurent les '^/g. Les rostraux

sont situés sur le bord extérieur du museau, les intérieurs en

avant, les extérieurs de cóté. La bouche est inférieure, sa

fente est tres courbée, ses lèvres bien développées; il y a une

cannelure au-dessus de la lèvre supérieure. Les ouvertures

branchiales sont médiocres, les membranes des ouïes s'unis-

sent avec la peau de la poitrine. La distance entre les

ouvertures egale les ^/. de la largeur de la tête. La nageoire

dorsale debute en avant de la moitié de la longueur totale

du corps et de la ligne verticale du commencement des

nageoires ventrales, aux ^|^^
— ^^/^q de la longueur totale

du corps; sa base egale sa bauteur et est comprise 5—5^4
fois dans la longueur totale du corps, son bord supérieur

est oblique. Les nageoires pectorales sont allongées; elles

dépassent la base des nageoires ventrales et atteignent les

^/g de la longueur totale du corps; elles sont comprises 2''/^—
37n fois dans cette dimension, leur bord postérieur est tres

oblique, les premiers rayons sont les plus longs, leur base

est implantée tres bas, dans une direction horizontale,

latéralement de la poitrine. La disposition des nageoires pec-

torales, qui paraissent avoir été dirigées obliquement vers

l'arrière, semble leur donner une grande liberté de mouve-

ment. Cependant dans les individus que j 'ai examines aucune

des nageoires pectorales n'est restée dans sa situation nor-
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male, elles sont dirigées dans tous les sens; dans un des

individus elles sont renversées vers l'avant, a cóté de la

tête, dans un autre elles sont pliées: Tune vers en bas

autour de la poitrine, l'autre vers en liaut, autour du

dos
;

dans Ie troisième elles sont dirigées en arrière, mais

renversées. Les autres nageoires sont situées normale-

ment. Les individus ne montrent aucune deterioration.

Les nageoires ventrales sont situées horizontalement, elles

débutent chez Ie petit exemplaire tres peu en arrière, chez

les deux autres au milieu de la longueur totale du corps;

elles sont comprises 5'/2— 5^3 fois dans cette dimension et

restent éloignées de l'anale; leur bord postérieur est arrondi.

La nageoire anale debute sur la ligne transversale de l'ex-

trémité de la dorsale quand celle-ci est pliée en arrière,

et bien aux ^^/gg— ^^/gg de la longueur totale du corps, sa

hauteur egale la longueur des ventrales, son bord supérieur est

peu oblique; repliée en arrière elle atteint presque les petits

rayons latéraux de la caudale. La distance entre Ie milieu

de la base des pectorales jusqu'aux ventrales egale celle du

début des ventrales jusqu'a l'anale. La nageoire caudale est

comprise 3

—

S'/o fois daus la longueur totale du corps; elle

est bifurquée sur les ^/^ de sa longueur ; les lobes sont

arrondis ou ronderaent pointus, Ie supérieur est plus long

que rinférieur. La longueur de la partie libre de la queue

est egale a sa hauteur. La ligne laterale est distincte, elle

est droite et passé par Ie milieu du pédoncule caudal jusqu'a

la nageoire caudale. Les écailles sont petites mais distinctes,

même sur la poitrine; la tête est nue. La ligne transverso-

caudale compte 12/1/12 écailles, et il y en a 13 entre la

ligne laterale et les nageoires ventrales; les écailles sont

lisses. Le corps a quelques sillons, sur la ligne dorsale il en

a un après l'occiput, sur le Ier quart de la distance de l'occiput

a la nageoire dorsale et un autre après la dorsale aux pre-

miers ^/g de la distance de la dorsale aux petits rayons laté-

raux de la caudale; il en a un le long de la ligne ventrale,

celui-ci se bifurque après la base des ventrales jusqu'-après

Tanus; en outre encore 4 sillons sur le dos, deux de chaque

Notes from the Leyden MLuseum, "Vol. XXVII.
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coté de la ligne dorsale, les intérieurs commencent après

l'occiput, se rapprochent de la ligne dorsale et vont ensuite

parallèlement a cette ligne jusqu'a la nageoire dorsale; les

sillons extérieurs sont peu profonds, ils débutent a une bonne

distance en arrière de l'occiput et se terminent en avant

de l'extrémité de la base de la dorsale. L'anus est éloigné

de l'anale, il est situé tres peu en avant de l'extrémité des

ventrales.

Le corps est jaune avec 16— 18 bandes transverses, brunes,

étroites, sur les flancs; sur le dos il y en a seulement 12

—

14, car celles des cótés au-dessous et en avant de la dor-

sale s'unissent deux a deux vers le dos. Le dessus de la

têto et les opercules sont bruns, les joues et les préoper-

cules sont jaunes, le sillon ventral est brun sauf une petite

partie située en avant des nageoires ventrales. Les nageoires

sont d'un jaune hyalin aux rayons d'un brun jaunatre; la

nageoire dorsale a une série de ponctuations brun foncé,

une a cbaque rayon ; la série est a quelque distance du et

parallèle au bord supérieur. La nageoire caudale a une petite

tache d'un brun foncé au milieu de sa base et 2 ou 3 lignes

brunes courbées sur sa partie non bifurquée. Dans le plus

grand individu les bandes sont moins foncées que dans les

deux a utres.

B. 3, D. 3/9'/,, P. 1/11, V. 1/7, A. 8/572, C. 1/17/1 et

pet. lat., L.L 105, L. tr. 18/1/24.

Voir I'explication a la première page de la Revue.

Longueur totale du corps

Hauteur du corps .

Epaisseur du corps .

Longueur de la tête .

Longueur de la caudale

Longueur du museau .

Diamètre de l'oeil .

Distance interorbitaire.

30 mm.



202 POISSONS DE 130KNÉ0 CENTRAL.

Kuhl et V. Hass. ; il en difière principalement par la lon-

gueur extraordinaire des nageoires pectorales. Le A^. coricus,

H. B. a des nageoires pectorales, qui atteignent les ven-

trales, le N. longipectoralis u'est pourtant pas voisin de

ce dernier parce qu'il en difière par la moindre hauteur du

corps, par la longueur plus grande des pectorales, par la

longueur des barbillons, par le lobe supérieur de la caudale,

qui est le plus long; par les écailles partout visibles; par

la coloration et, selon la figure 1, pi. 156, XXXI, par la

position de l'anale. M. Day en 1872 dans son „Monograph

of Indian Cyprinidae" (Journal of the Asiatic Society of

Bengal, Vol. XLI, part II, 1872, pp. 171— 198) a donne

une description du N. aureus, p. 184, en ces termes: »the

pectoral reaches to above the ventral and the anal when

laid fiat extends to the root of the caudal, which last is

forked in its last fourth with sharp lobes."

J'aurais pu être amenée, a identifier mes trois poissons

avec ce N. aureus, si dans la même description M. Day

n'avait pas dit: » Length of head, of caudal and pectoral

Yg, height of body ^/j. of the total length". La coloration

est difiérente aussi. D'ailleurs je n'ai pu decouvrir ou il a

classe plus tard ce N. aureus, car en 1878, dans ses » Fishes

of India", p. 614, il mentionne un N. aureus — dont il

donne une figure — avec de tout autres caractères en ne

citant même pas le precedent. La figure permet de voir

que la nageoire caudale est un pen arrondie; les pectorales

sont éloignées des ventrales et la dorsale est située plus en

avant. Ce dernier N. aureus est consideré par M. Day

comme une variété du N. botia.

Nemachilus obesus, Vaillant.

37 exemplaires, longs de 41— 114™'°-.

a) Hab.: le Howong (aoüt 1898), 1 ex., long de 65 «"»-.

Obs. : nom indigene : Dëkat, il ne devient pas plus grand.

Numero de la collection du Muséum : 7642.

Notes Trom the Leyden Museum, Vol. XX.VII.
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b) Hab. : Long Bloeoe au Mahakam supérieur (novembre

1898), 4 ex., longs de 41— 75n>in..

Numero de la collection du Muséum : 7643.

Un individu long de 60 m""- a son barbillon nasal droit

bifurqué sur les ^j^ de la longueur.

c) Hab.: Ie Bö (mai—aoüt 1900), 21 ex., longs de 49—
106 ram-.

Numero de la collection du Muséum : 7644.

Un individu de 61 m™- a son barbillon nasal gauche bi-

furqué, avec des branches de longueur inégale.

d) Hab.: Ie Kajan (septembre et octobre 1900), 11 ex.,

longs de 53— 114 m™-.

Numero de la collection du Muséum : 7645.

5 des ex. sont plus ou moins gates.

L'individu du Howong diffère un peu des autres exem-

plaires. C'est qu'il a une cannelure au-dessus de la lèvre

supérieure et une cannelure en arrière toute la lèvre inférieure.

Dans les autres exemplaires la cannelure se trouve de

même au-dessus de la lèvre supérieure, et latéralement en

arrière de la lèvre inférieure, mais Ie milieu de cette der-

nière passé sans cannelure dans la peau en arrière. L'anus

de la plupart des exemplaires est place a une certaine

distance de l'anale, mais dans quelques individus l'anus se

trouve tout prés de l'anale. En disséquant un exemplaire

de chaque variété, j'ai constate que celui dont l'anus se

trouvait tout prés de l'anale était femelle, et que les oeufs

étaient déja formes. Ce seul fait cependant ne suffit pas

d'en conclure quelque chose.

Il n'y a pas d'appendices sur Ie cóté extérieur du l^r are.

Le cératobranchial est long de 6'/^ ">"-. Les appendices du

coté intérieur du l^r are, des deux cótés des 2^, 3^ et 4^ arcs

et du coté extérieur du 5^ are sont petits, de forme allongée,

le plus long mesure a peu prés 0.5 mm.. La distance, qui

les séparé, est de 0.5 mm-. La membrane rude au-dessus

des basibranchiaux et des hypobranchiaux est large de 4 mm-

sur les l^r arcs et de 3™™. sur les 4^8 arcs, et se bifurqué

sur la 5e paire d'arcs.

!Notes from the Leyden IVIaseixin, Vol. XX.VII.
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Le nombre des appendices est de O, 10, 9, 10, 10, 9, 9, 8, 8.

Il y a une rangée de 10 dents pharyngiennes inférieures

au moins, qui sont pointues, droites ou tres peu courbées

au sommet.

L'estomac est long de 13 «i™- dans sa partie cardiaque,

dont le cul-de-sac a une longueur de 6"^™. et une largeur

de 7 mm. • la partie pylorique de l'estomac mesure 3 ^^- et

est située a cóté de la partie antérieure cardiaque, en avant

du cul-de-sac; l'intestin se recourbe vers en arrière et se

dirige sans autre pli vers Tanus. L'intestin est large dans

son premier quart et diminue ensuite de plus en plus en

largeur ; il a une longueur de 48 mm. mesure de l'extrémité

de la partie pylorique de l'estomac jusqu'a l'anus; il était

presque vide; l'estomac en revanche tres rempli, contenait

entre autres des fragments d'insectes et un petit morceau

d'une mince branche végétale. L'individu examine est long

de 106 mm. et a une grande vessie natatoire non divisée.

ün autre exemplaire, que j'ai disséqué, long de 69 mm^

renfermait des oeufs, sa vessie est tres petite, de même non

divisée; les arcs brauchiaux, l'estomac et l'intestin montrent

le même caractère que de l'individu de 106 mm..

Le Nemachilus obesus, Vaill. a été observe a Borneo oü

il a été pris dans le M ah a kam: le Howoug, vide p. 202,

Bloeoe, LIV, p. 23, Long Bloeoe, vide p. 202, le Bö, vide

p. 202 et du Kajan, vide p. 208.

Acanthopsis choerorhynchus, Blkr.

13 exemplaires, longs de 46— 151™™-.

a)Hab. : leBö (mai—aoüt 1900), 10 ex., longs de46— 151™°»-.

Obs. : nom indigene : Sëkojok ; il ne devient pas beaucoup

plus grand et ne vit que dans de petits ruisseaux de

montagnes.

Numero de la collection du Muséum : 7646.

h) Hah.'. le Mahakam supérieur (déc. 1896), 3 ex., longs

de 70— 75 mm..

Obs. : nom indigene : Baboe tandoek.

Numero de la collection du Muséum: 7647.

^Votes from the Leyden ÜVIuseuixi, "Vol. XXVII.
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Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur de 4 individus . . .

Longueur totale du corps . .

Longueur de la tête

Longueur des nag. pectorales.

Longueur des nag. ventrales .

Longueur du museau
Long. de la partie du mus. en

avant les narines

mm.
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du Mahakarn supérieur. Les taches médianes Ie long des

flancs de Tindividu de 92 ™m. du Bó sont unies par une

bande d'une teinte moins foncée. Les cavités buceale et bran-

chiales sont couvertes d'une membrane veloutée, a filaments

longs, et qui se trouve aussi sur Ie cóté extérieur du l^r are

et au-dessus de tout Ie bord supérieur des l^i" et 2^ arcs.

Au-dessus du bord supérieur des 3^ et 4e arcs et dans

l'espace triangulaire au-dessus des 5^ arcs et entre ces der-

niers se trouve une membrane a papilles courtes. De même
la membrane du palais a l'eutrée de la gorge est a papilles

courtes. Le cératobranchial du l^i' are est long de 10™™-

environ.

Les appendices du cóté intérieur du l^r are, des deux

cótés des 2e, 3^ et 4^ are et du cóté extérieur du 5e are

sont au soramet larges et branchus, flexibles et au cóté

extérieur du lei' are longs de 0.8™°!.; la distance, qui les

sépare, est de 0.5™™-.

Le nombre des appendices est de (membrane a filaments

longs), 16, 15, 16, 16, 15, 15, 13, 13.

M. Bleeker, XXV, tome III, p. 9, a deja décrit les dents

pbaryngiennes inférieures, en disant: »dentibus pharyn-

gealibus utroque latere uniseriatis 14 circ. conicis acutis,

parvis, inaequalibus".

L'individu, que j'ai examine, est long de 136™™-, son

intestin et I'estomac mesurent 58™™-, sont étroits et se

dirigent tout droit en arrière, sans plis. L'estomac ne con-

tenait pas de restes reconnaissables.

h'Acanthopsis choerorhynchus, Blkr. a été observe a S u-

matra (Cobitis), XIV a, p. 95; a Tennasserim, XXIII,

Vol. 7, p. 365, XXXVIII, p. 158; a Burma, XXIX a,

p. 174; a Java, XLII, p. 456 et a Borneo, LIV, p. 23.

Quant a la distribution dans Borneo on indique le Ma-
hakam: Bloeoe, LIV, p. 23, le Mabakam supérieur, vide

p. 204 et le Bo, vide p. 204.

Notes from the Leyden M!useum, "Vol. XXVII.
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Botia macracantha^ Blkr.

1 exemplaire, long de 138™™-.

Obs. : uom indigene : Kolot ingan ; il peut atteindre une

longueur de 400™™-.

Bab.: Ie Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7648.

Le Botia macracantha, Blkr. a été observe dans S u-

matra {Cohitis macracanthus, Blkr.), XIII, p. 603 et dans

Borneo {Cohitis macracanthus, Blkr.), XVI, p. 418.

Quant a la distribution dans Borneo on indique le Ka-

poeas: Pontianak {Cohitis), XVII, p. 3, Sintang {Cohitis),

XVII, p. 2, Smitau, LIV, p. 17, le Sibau, LIV, p. 19,

l'embouchure du Raoen, LIV, p. 21 et le Bongan, vide p.

207; le Kahajan, XVII, p. 4; le Barito: Bandjer-

massing, XVI, p. 418 et le Mahakam: Tepoe, LIV, p. 24.

Botia hymenophysa, Blkr.

14 exemplaires, longs de 67—210™™-.

a) Hah.\ le Bongan (juillet 1898), 2 ex., longs de 140—
152™™ .

Obs. : nom indigene : Sëkoe, il ne devient pas plus grand.

Numero de la collection du Muséum : 7649.

b) Eab.\ le Bö (mai—aoüt 1900), 8 ex., longs de 67—
210 ™™-.

Obs. : nom indigene : Boelèng ; il devient uu peu plus

grand, la couleur sur l'individu vivant est vert-olivatre

tendre, la queue est rouge. Dans sa jeunesse il est rayé

d'or, plus tard il est rayé de bleu foncé.

Numero de la collection du Muséum : 7650.

c) Hab. : Long Bloeoe, Mahakam supérieur (nov. 1898),

2 ex., longs de 89—95™™-.

Numero de la collection du Muséum: 7651.

d) Mahakam supérieur (décembre 1896), 2 ex., longs de

123—191™™..

Numero de la collection du Muséum : 7652.

Notes from the Leyden Museuni, "Vol. XX.VII.
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Voir l'explication a la première page de la Revue.

Longueur de 3 individus . . .

Longueur totale du corps . . .

Longueur de la tête

Longueur des nag. pectorales .

Longueur des nag. ventrales. .

Longueur du museau

Long. de la partie du mus. en

avant les narines

mm.
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XIV, p. 429; a Java (Hymenophysa, Mac Clellandi, Blkr.),

XXIII a, p. 63 et au Siam, XXIII, Vol. 7, p. 369.

Quant a la distribution, dans Borneo on indique le

Kapoeas: Pontianak, XIV, p. 429, Sintaug, LIV, p. 15,

Haut Sibau, LIV, p. 18, Riviere Sibau, LIV, p. 19, Poetoes

Sibau, LIV, p. 19, embouchure du Raoen, LIV, p. 21, le

Bougan, vide p. 207; le Kahajan, XVII, p. 4; le Ma-
bakam: Tepoe, LIV, p. 24, le Bo, vide p. 207, Bloeoe,

LIV, p. 23, Long Bloeoe, vide p. 207, Mahakam supérieur,

vide p. 207.

Notopteridae.

Notopterus chitala, H. B.

3 exemplaires, longs de 33— 36 mm..

Obs. : nom indigene : Anak ikan fahae.

Hah.\ le Mahakam supérieur (décembre 1896).

Numero de la collection du Muséum : 7653.

Remarque : les machoires supérieures se terminent tres

peu derrière les yeux, ce qui peut être attribué a lajeunesse

de l'individu, vu que dans la collection du Muséum il se

trouve un exemplaire du Notopterus chitala, H. B. long de

104™"^- (du Mahakam moyen), oü les machoires supérieures

se terminent a une distance de 1 ™"i- derrière les yeux ; dans

un autre long de 195 mm- (de la collection de M. Bleeker),

elles finissent a une distance de 2 mm- derrière les yeux,

dans un exemplaire de 322 mm. (de M. Bleeker), elles se

terminent a une distance de 6 mm. derrière les yeux ; dans

un autre de 375 mm. (Je M. Bleeker) elles dépassent les

yeux de 8 mm.^ dans un exemplaire de 446 mm. (de M. Bleeker)

elles les dépassent de llmm.
j et enfin dans un individu

de 605 mm. (de M. Bleeker), elles les dépassent de 16 mm..

Les yeux de ces petits exemplaires sont compris environ

6 fois dans la longueur de la tête.

Le Notopterus chitala, H. B. a été observe dans les larges

rivieres de Bengal et Behar (Mystus chitala, H. B.), II,

p. 287; a Java [Notopterus lopis), 1X6, p. 423; a Su-

matra {Notopterus hypselonotus, Blkr.), XIII, p. 605; a

Notes irom the Leyden IVIuseuzn, Vol. XXVII.
14
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Borneo (N. lopis), XIV, p. 428 ; claus Ie Siud, a Orissa,

Assam, Burma, au Siam, XXXI, p. 654.

Quant a la distribution dans Borneo on indique Ie K a-

poeas: XLI, p. 101, Sintang (iV. lopis), XVII, p. 2; Ie

Barito: Bandjermassin (A^. hypselonotus), XV, p. 152,

Pengaron a Taffluent Riam Kiwa {N. lopis), XIV, p. 428;

Ie Mahakam: Tepoe, LIV, p. 25, Mahakam supérieur,

vide p. 209.

Muraenidae.

Anguilla latirostris, Risso.

2 exemplaires, longs de 350 et 526 mm.,

Obs. : nom indigene : Mengaling ; on dit qu'il peut atteindre

une longueur de 1500 ™m-.

Hab.: Ie Bö (mai—aoüt 1900).

Numero de la collection du Muséum : 7654.

Il est interessant de remarquer que cette forme avec sa

nageoire dorsale avancée, mais sans sillon dans la bande,

latéralement étroite, de dents mandibulaires, a pénétréjusque

dans Ie Borneo central.

Longueur des individus

Longueur jusqu'a l'ouverture branchiale.

de l'ouverture branchiale a la nageoire dorsale.

de la nageoire dorsale a la nageoire anale.

Les lèvres sont larges. Dans les specimens alcoolique la

couleur est partout également foncée en dessus, la nageoire

dorsale seule a un fin bord jaune, la couleur est jaune en

dessous. Par les proportions de la partie antérieure du

corps elles se rapprochent encore davantage de VAnguilla

hengalensis, Gray et de VAnguilla aucklandii^ Rich., mais

l'espèce se distingue de la première par l'absence du sillon

mandibulaire et de la dernière par la longueur de la queue.

D'ailleurs les deux exemplaires compares a eux-mêmes, mon-

trent que Ie début de la nageoire dorsale peut différer dans

certaines limites ou qu'il s'avance un peu avec l'age.

Notes froxu the I-<eyden IN^useura, V^ol. XXVII.

mm.
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\jAnguilla latirostris, Risso a une distribution étendue;

selon M. Günther il se trouve en Europe, dans Ie Nil,

eu Chine, dans la Nouvelle Zélande et aux Indes-

üccidentales, XXIII, Vol. 8, p. 33. Sa presence en

Chine fait comprendre, qu'il peut venir dans Borneo, oü il

a été trouvé dans Ie BÖ, affluent du Mahakam.

SyngnatMdae.

Doryichthys {Microphis) ignoratus, Vaillant.

4 exemplaires, longs de 94—103 ™ia-.

Hab.: Ie Mahakam supérieur (décerabre 1896).

Numero de la collection du Muséum: 7655.

Le Doryichthys [Microphis) ignoratus, Vaillant a été ob-

serve a Borneo (Microphis caudatus'i), XLI, p. 62. Quant

a la distribution a Borneo on indique les affluents du Ka-

poeas: le Sebroeang {Microphis caudatus?), XLI, p. 62

et embouchure du Raoen, le Mandai, LIV, p. 42; le Ma-
hakam supérieur, vide p. 211.

Gymiiodontes.

Tetrodon Uilgendorfii, Popta (fig. 43).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 185.

6 exemplaires, longs de 62 ^^—99™™-.

Obs. : nom indigene : Boental, il ne devient pas beaucoup

plus grand.

Hab,: le Bo (mai—aout 1900), LVII, p. 186.

Numero de la collection du Muséum : 7658.

Diagnose

:

Corpore oblongo oviformi ; longitudine capitis quae 2^/3

vel 2'/2 longitudine corporis continetur absque pinna cau-

dali. Oculis diametro quae A^j^ vel 4^3 longitudine capitis

continetur
;

propioribus anteriori orae buccae quam aper-

turae branchiali; linea inferiore oculorum in linea horizon-

tali aperturae buccalis sita; distantia interorbitali majore

longitudine rostri. Naribus tubulosis in fine bilobis, oculis

multo propioribus quam anteriori parti capitis.' Linea laterali

Notes froxxi the Xjeyden IMuseum, Vol. .X.X'VII.
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curvata, conspicua. Corpore multis spiuulis brevibus armato,

exceptis parte caudae quae est post pinnam dorsualem et

parte auteriore rostri. Parte aateriore basis pinnae analis

partim opposita parti posteriori basis pinnae dorsualis partim

posteam inserta. Colore in corpore superiore brunneo flavido,

vermiculata brunnee fusee in medio superne cum 2 maculis

longitudinalibus brunneis fuscis, vitta transversa brunnea

fusca inter oculos; tubis narium flavidis. Colore laterum

per ^/^ partes superiores flavido dilute brunneo cum maculis

parvis brunneis fuscis, per ^/^ partem inferiorem flavido cum

maculis longitudinalibus brunneis fuscis; corpore inferiore

flavido cum maculis longitudinalibus vel lineis brunneis

fuscis. Pinnis dorsuali, auali et pectoralibus flavidis, pinna

caudali flavida brunnea cum 4 vittis transversalibus brun-

neis fuscis minus distinctis.

Description

:

La forme du corps est allongée et ovoïde, sa hauteur de

même que sa largeur sont comprises 2^/^ a 3 fois dans la

longueur totale du corps, la longueur de la tête, mesurée

jusqu'a la fente branchiale 2^1^ a 2^1^ fois. La hauteur de

la tête mesure les ^j^, sa largeur les ^/g a ^/j^ de sa longueur.

Les yeux sont compris 4\/^—473 fois dans la longueur de

la tête, ils sont un peu plus rapprochés de Textrémité an-

térieure de la bouche que de la fente branchiale; leur bord

inférieur touche la ligne horizontale, qui part de la fente

de la bouche et qui passe Ie milieu transversal de la base

des nageoires pectorales; ils sont dirigés latéralement. La

distance interorbitaire est plus grande que la longueur du

museau, l'espace interorbitaire est plan. Le museau est

compris 2^/^—3 fois dans la longueur de la tête. Les narines

sont representees de chaque cóté par un petit tube, bilobé au

bout, elles sont situées a peu de distance des yeux, aux ''/g

du museau et en dessus. La fente de la bouche est antérieure.

La lèvre inférieure se recourbe aux cótés vers en haut,

latéralement de cette courbure il y a uue petite cannelure.

Les machoires supérieure et inférieure ont une suture mé-

diane ; elles ont la même hauteur. Les fentes branchiales

NTotes frona the Leyden JMuseuni, "Vol. XX.VII.
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sont petites, elles descendent du début supérieur de la base

des nageoires pectorales jusqu'aux ^/g de cette base. La

nageoire dorsale commence aux ^/^ de la longueur totale

du corps, sa base mesure Ie
'/o

de cette dimension, sa hau-

teur egale I'/t fois la longueur de sa base, son bord su-

périeur est arrondi, plus en avant qu'en arrière. Les nageoires

pectorales sont inserées d'une fa9on un peu obliqueraent

verticale, la hauteur de leur base egale leur longueur, qui

mesure 7: <^e 1^ longueur totale du corps, leur bord posté-

rieur est arrondi. La base de la nageoire anale mesure Ie

7ii de la longueur totale du corps, elle est partiellement

opposée a, partiellement en arrière de la partie postérieure

de la nageoire dorsale, sa hauteur egale la hauteur de la

dorsale, son bord supérieur est arrondi, plus en avant qu'en

arrière. La nageoire caudale est convexe du cóté postérieur.

La plus petite hauteur du pédoncule caudal mesure les ^/j^

de la longueur totale du corps. La ligne laterale commence

sur Ie museau, se dirige au-dessous de l'oeil, eusuite avec

une grande courbure au-dessus de la nageoire pectorale, alors

elle descend au-dessous de la nageoire dorsale et remonte

de nouveau un peu pour finir au milieu de la base de la cau-

dale ; elle a trois branches, une en avant sur la tête se recourbe

au-dessus de l'oeil, la deuxième en arrière de l'oeil se dirige

vers en bas et la troisième sur la nuque vers en haut. Le

corps est couvert d'un grand nombre de petites épines; elles

ne se trouvent pas sur le pédoncule caudal en arrière de

la nageoire dorsale, ni sur le commencement du museau;

ces épines longues de 1 i»"i- ont quatre racines.

La couleur de la partie dorsale est d'un jaune-brunatre, ver-

miculée de brun foncé, avec deux taches longitudinales d'un

brun foncé au milieu et une bande transversale brune entre

les yeux. Les ^/^ supérieurs des flancs sont jaunes un peu

brunatres, avec de petites taches d'un brun foncé; le ^^

inférieur et le cóté ventral sont jaunes avec des taches

longitudinales d'un brun foncé ; dans un des individus ces

taches se sont écoulées sur le ventre, plus ou moins en

lignes. Les nageoires sont jaunes a l'exception de la caudale,

Notes from the Leyden Miuseiim, Vol. XX"VII.
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qui est d'un jaune-bruuatre avec des bandes transversales in-

distinctes. L'individu long de 98°^™ a sur Ie cóté gauche de

la queue, en avant de la nageoire caudale, une grande tache

irreguliere, d'un brun foncé, plus longue que haute et bordée

de jaune.

D. 12—13, A. 11, P. 22, C. 11.

Voir I'explication a la première page de la Kevue.

Longueur des individus

Longueur totale du corps

Hauteur du corps . . .

Epaisseur du corps . .

Longueur de la tête. .

Longueur de la caudale

Longueur du museau .

Diamètre de l'oeil . . .

Distance interorbitaire.

mm.
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a une longueur de 19 m™-, una largeur de 19 «"a. et une

hauteur de 9 ™m-
; sa dernière moitié est bifurquée.

Le Tetrodon Hilgendorfii se rapproche du Tetrodon liurus,

Blkr. ; il en diöère par la longueur de la tête, la situation

plus basse et plus avancée des yeux et par la coloration.

Tetrodon liurus, Blkr.

2 exemplaires, longs de 70 et 83™™-.

Obs. : nom indigene : Baaung pitara ; il peut atteiudre

une longueur de 250 m™.

Hab.: le Bongan (juillet 1898).

Numero de la collection du Muséum : 7656.

Sur la partie de dessous le corps et sur le cóté droit de

la queue se trouvent quelques pustules noires, remplies de

sporozoën.

Le Tetrodon liurus a été observe a Java, XIII a, p. 18,

a Sumatra, XII, p. 441 et a Borneo, XII, p. 441.

Quant a la distribution a Borneo on indique le Ka-
poeas: embouchure du Raoen, LIV, p. 20, embouchure

du Raoen—Riviere Mandai, LIV, p. 21, le Bongan, vide

p. 215; le Kusan: Praboekarta, XII, p. 441; le Maha-
kam: Tepoe, LIV, p. 24.

Tetrodon Bergii^ Popta (fig. 44).

Notes Leyd. Mus. Vol. XXV, p. 186.

1 exemplaire, long de 81™™-.

Obs.: nom indigene: Baaung bla; il peut atteindre une

longueur de 250™™-.

Hah.\ le Boelit (juillet 1898), LVII, p. 186.

Numero de la collection du Muséum : 7657.

Diagnose

:

Corpore oblongo oviformi ; longitudine capitis quae 2'7,g

longitudine corporis continetur absque pinna caudali. Oculis

diametro quae 4''/,j longitudine capitis continetur, positis

mediis inter extremam partem buccae et aperturam bran-

chialem, linea horizontali per fissuram buccalem et mediam

basin transversam pinnarum pectoralium ducta imos attin-

Notes from tlie Leyden ]Miiseum, ~Vol. XX.VII.
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gente, distantibus plus longitudine rostri. Naribus tubulosis,

infine bilobis, multo propioribus oculis quam parti anteriori

capitis. Linea laterali curvata, conspicua. Corpore multis spi-

nulis brevibus armato, exceptis cauda et parte auteriore rostri.

Basi pinnae analis fere tota opposita parti posteriori basis

pinnae dorsualis. Colore corporis superioris brunneo, inferioris

flavido ; in lateribus per ^/^ partes superiores brunneo, per ^/^

partem inferiores flavido. Pinnis dorsuali, anali et pectora-

libus flavidis, pinna caudali brunnea. Tubis narium flavidis.

Description

:

La forme du corps est allongée et ovoïde; sa hauteur

de même que sa largeur sont comprises 3'/.5 fois dans la

longueur totale du corps; la longueur de la tête, mesurée

jusqu'a la fente branchiale 2^^/25 fois. La hauteur de la

tête egale les '/,y de sa longueur, sa largeur les ^/g. Le

diamètre des yeux est compris
4*'/ji

fois dans la longueur

de la tête, les yeux sont situés au milieu entre l'extrémité

antérieure de la bouche et la fente branchiale, leur bord in-

férieur touche la ligne horizontale, qui part de la fente de

la bouche et qui passe le milieu transversal de la base des

nageoires pectorales; ils sont dirigés latéralement; la distance

iuterorbitaire est plus grande que la longueur du museau,

l'espace iuterorbitaire est plan. Le museau est compris 2-^/3^

fois dans la longueur de la tête. Les narines sont repre-

sentees de chaque coté par un petit tube, bilobé au bout
;

elles sont situées non loin des yeux, aux ^j^ du museau et

en dessus. La fente de la bouche est antérieure. La lèvre

inférieure se recourbe aux cotés vers en haut ; latéralement

de cette courbure il y a une cannelure, qui s'étend encore un

pen en dessus de la lèvre supérieure et en dessous de la lèvre

inférieure. Les machoires supérieure et inférieure ont une

suture médiane ; elles ont la même hauteur. Les fentes bran-

chiales sont petites, elles descendent du début supérieur de la

base des nageoires pectorales jusqu'aux ^/^ de cette base.

La nageoire dorsale commence aux ^/, de la longueur

totale du corps, sa base mesure le
'/o

^^ cette dimension,

sa hauteur 1'/. fois la longueur de la base. Les nageoires

Notes from the Leyden i^useuiu., Vol. XXVII,



POISSONS DE BORNEO CENTRAL. 217

pectorales sent inserées d'une fa9on un peu obliqueraent

verticale, la hauteur de leur base egale leur longueur, qui

mesure '/g de la longueur totale du corps, leur bord posté-

rieur est arrondi. La base de la nageoire anale mesure Ie

i/j4 de la longueur totale du corps, elle est presque tout-

a-fait opposée a la partie postérieure de la nageoire dorsale,

sa hauteur egale celle de la dorsale, son bord inférieur est

arrondi, plus en avant qu'en arrière. La nageoire caudale

est postérieure et un peu convexe. La plus petite hauteur

du pédoncule caudal mesure les ^/,^ de la longueur totale

du corps. La ligne laterale commence sur Ie museau, va

au-dessous de l'oeil, ensuite continue sa marche avec une

grande courbure au-dessus de la nageoire pectorale, pour

descendre au-dessous de la nageoire dorsale et remonter de

nouveau un peu et enfin terminer au milieu a la base de la

caudale; elle a trois branches, une en avant sur la tête se

courbe au-dessus de Toeil, la deuxième en arrière de l'oeil

se dirige vers en bas et la troisième sur la nuque vers en

haut. Le corps est couvert d'un grand nombre de petites

épines, elles ne se trouvent pas sur le pédoncule caudal ni

sur le commencement du museau, ces épines sont longues

de l mm. et ont quatre racines.

La couleur est brune en dessus, jaune en dessous; les

^/^ supérieures des flancs sont bruns, le ^/^ inférieur est

jaune. Les nageoires sont jannes, a l'exception de la cau-

dale, qui est brune.

D. 14, A. 10, P. 22, CU.
Voir l'explication a la première pape de la Revue.

Longueur totale du corps.

Hauteur du corps . . .

Epaisseur du corps . . .

Longueur de la tête .

Longueur de la caudale .

Longueur du museau . .

Diamètre de l'oeil . . .

Distance interorbitaire . .

64- mm.
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Le Tetrodon Bergii se rapproche du Tetrodon Uurus, Blkr. ;

il en diffère par la longueur de la tête, la largeur de la

distance interorbitaire, la situation plus basse des yeux et

par la coloration.

P. S. M. Nieuwenhuis a ajouté a ses observations les

renseignements que les indigenes lui ont fournis sur la

longueur, que peuvent atteindre les différentes espèces,

seulement dans le but de donner une idee générale de

leur grandeur relative en état adulte et c'est a ce point

de vue que je me suis placée en les ajoutant a mes des-

criptions.

Il me faut changer le nom de Barhus lineatus, parceque

M. le Dr. G. Duneker a décrit un Barhus sous ce même
nom, dans un article publié en 1904 (LVIa, p. 180), taudis

que le mien a été publié en 1905 (LVII, p. 171). Comme
c'était ]e premier poisson de mon article j'avais déja fini

l'étude de mes Barbus avant d'avoir pu prendre connais-

sauce de l'ouvrage de M. Duucker. Eu le consultant pour

la Revue je viens de découvrir le nom de son Barhus.

Donnons done au mien ]e nom de Barhus Fowlern. Je

dédie ce poisson a M. W. Fowler, qui a décrit quelques

poissons nouveaux de Borneo.

Enumeration des espèces recueillies par
M. Nieuwenhuis.

Genees et Espèces.
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Genees et Espkces.
a «

X CS

Planche et

figure.

MaSTACEMBELIDAE .

Mastacembelus unicolor, (K. & v. H.),

Cuv. & Val.

SlLUBlDAE.

Clarias liacanthus, Bleeker.

Clarias pulcher, Popta.

Cryptopterus limpok, Bleeker.

Cryptopterus bicirrhis, Cuv. & Val.

Fangasius rios, Bleeker.

Neojiangasius Nieuwenhuisii, Popta.

Macrones liowong, Popta.

Macrones bongan, Popta.

Macrones ho, Popta.

Macrones kajan, Popta.

Macrones fortis, Popta.

Macronesfortis, var. capitulum, Popta
Liocassis poecilopterus, K. & v. H.
Liocassls stenomus, K. & v. H.
Liocassis fiiscus, Popta.

Acrochordonichthijs obscuriis, Popta.

Acrochordonichthys Büttikoferi, Popta,

Acrochorclonichthys varius, Popta.

Acrochordonichthys pacJiyderma, Vail-

lant.

Bagarias Nieuwenhuisii, Popta.

Glyptosternum laak, Popta.

Glyptosternum Nieuivenhuisi, Vaillant,

Glyptosternum tiong, Popta.

Glyptosternum platypogon, Blyth.

Cypkinidae.

Dangila koedjem, Popta.

Dangila faiciata, Bleeker.

Da7igila sumatrana, Bleeker.

Dangila rosea, Popta.

Osteochilus vittatus, Cuv. & Val.

Osteochilus triporis, Bleeker.

Osteochilus microcephaliis, Bleeker.

Osteochilus Jentinkii, Popta.

Osteochilus vittatoides, Popta.

Osteochilus kahajanensis, Bleeker.

Osteochilus kelabau, Popta.

Osteochilus repang, Popta.

Osteochilus bellus, Popta.

Tylognathus hispidus, Cuv. & Val.

Tylognathus heterorkynchus, Bleeker.

Ie Bö.

Ie Howong ; Ie Maha-
kam supérieur. Long
Bloeoe, Ie Kajan.

Ie Howong.
Ie Bö.

Ie Mahakam supérieur.

Ie Bö.

Ie B5.

Ie Howong.
Ie Bongan.

Ie Bö.

Ie Kajan.

Ie Bö
Ie Bo.

Ie Bongan.
Ie Mahakam supérieur.

ie Mahakam supérieur.

Ie Bongan.
Ie Bongan; Ie Bö

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Howong.
Ie Bö.

Ie Kajan.

Ie Kajan.

Ie Boelit.

Ie Boelit.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bongan; Ie Bö.

Ie Bongan.

Ie Bongan.
Ie Bongan.

Ie Howong; Ie Kajan.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bongan : Ie Boelit.

Ie Bö.

Ie Bongan.

2
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Tylognathus kajanensis, Popta.

Tylognathus bo, Popta.

Crossochilus oblongus, Cuv. & Val.

Crossochilus oblongus, Cuv. & Val. var. ;

nigriloba, Popta.

Crossochilus colitis, Bleeker.

Paracrossochilus bicornis, Popta.

Barbvs armatus, Cuv. & Val.

Barbus repasson, Bleeker.

Barbus Fowlerii {lineatus), Popta.

Barbus Boulengeri, Popta.

Barbus erythropterus, Bleeker.

Barbus bramoides, Cuv. & Val.

Barbus maculatus, (K. & v. H.) Cuv.

& Val.

Barbus anchisporus, Vaillant.

Barbus tambra, Cuv. & Val.

Barbus douronensis, Cuv. & Val.

Barbus tambroides, Bleeker.

Barbus hampal, Cuv. & Val.

Barbus hampal, Cuv. & Val. var. ;

bifasciata, Popta.

Barbus hampal, Cuv. & Val. var. l

bimaculata, Popta.

Barbus bulu, Bleeker.

Barbichthys laevis, Cuv. & Val.

Leptobarbzis melanotaenia, Boulenger,

Rasbora Vaillantii, Popta.

Rasbora Folzii, Popta.

Rasbora Folzii, var. fasciata, Popta,

Rasbora trifasciata, Popta.

Luciosoma IFeberii, Popta.

Luciosoma Pellegrinnii, Popta.

Chela oxygaslroides, Bleeker.

Chela macrochir, Cuv. & Val.

Nematobramis Stein.lachnerii, Popta.

Gyrinocheilus pustulosus, Vaillant.

Homaloptera orthogoniata, Vaillant.

Homaloptera Tate Reganii, Popta.

Homaloptera modesta, Vinciguerra.

Parhomaloptcra obscura, Vaillant.

Gastromyzon borneensis, Günther.

Neogastromyzon Nieuwenhuisii, Popta,

Nemachilus longipectoralis , Popta.
Nemachilus obesus, Vaillant.

Ie Kajan.

Ie Bö.

Ie Bongan.

Ie Bö.

Ie Bongan; Ie Boelit;

Ie Bö.

lo Howong.
Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bongan ; Ie Howong;
Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö: Ie Kajan.

Ie Mahakam supérieur.

Ie Bö.

Ie Bongan ; Ie Howong
;

Ie Kajan
Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Howong; Ie Bö; Ie

Kajan.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bongan; Ie Howong.
Ie Kajan.

Ie Bö.

Ie Boelit.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Bö.

Ie Kajan.

Ie Bö.

Ie Bongan; Ie Howong.
Ie Bö.

leMahakam supérieur

Ie Mahakam supérieur

Ie Mahakam supérieur

Ie Bongan ; Ie Ho-
wong; Ie Bö; Ie Ka-

jan.

Ie Howong.
Ie Mahakam supérieur,

Ie Howong ; Long
Bloeoe; Ie Bö; Ie

Kajan.

5
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Genres et espèces. Origine. e.2

(^4

Planche et

figure.

Acanlhopsis choerorhynchus, Bleeker.

Botia macracaniha, Bleeker.

Botia hymenophysa, Bleeker.

Notopteeidae.

Notopterus chitala, Ham. Buch.

MUKAENIDAE.

Atiguilla latirostris, Risso.

Syngnathidae.

Doryichthys {Microphis) ignoratus,

Vaillant.

Gymmodontes

Tetrodon Hilgendorfii, Popta.

Tetrodon liurvs, Bleeker.

Tetrodon Bergii, Popta.

Ie Bö; Ie Mahakam
supérieur.

Ie Rongan.
Ie Bongan.

Ie Mahakam supérieur,

Ie Bö.

Ie Mahakam supérieur

Ie Bö.

Ie Bongan.

Ie Boelit.

13

1

14

2

1

534

X,f. 43.

X,f. 44.

REVUE GENERALE.

I.

Etude comparative.

Explication : Dans les listes (p. 15 etc.) les chifires en milli-

metres indiqueut la mesure des difiérentes parties de l'individu,

nommées devant ces chiffres. Dans les dernières colonnes,

qui expriment les comparaisons en centièmes, les différentes

parties de la tête sont comparées avec la longueur de celle-

ci, les autres mesures avec la longueur totale du corps.

En étudiant la partie descriptive il saute aux yeux que

Ie nombre des formes nouvelles est grand et qu'en outre on

peut constater quelques aberrations dans les espèces déja

connues. L'idée fort ingénieuse de l'éminent explorateur

^otes from the Lieyden ]\Xuseuin, Vol. .XX.VII.
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d'aller chercher des poissons plutót dans les affluents que

dans les grandes rivieres elles-mêmes, a contribué a obtenir

ce précieux résultat. Les poissons recueillis appartiennent

a dix families dont une nouvelle, a 37 genres dont trois

nouveaux, a 88 espèces dont 38 nouvelles et a 5 variétés

nouvelles. En y ajoutant les formes, qu'on ne trouve que

dans Borneo, qui ont déja été décrites par différents ichthyolo-

gistes, on arrive aux nombres suivauts: 1 familie, 20 genres,

145 espèces, 8 variétés. Il s'ensuit qu'outre les espèces de

poissons plus largeraent répandues, done aussi hors de

Borneo, cette ile a encore beaucoup d'espèces a elles, ce

qui fait qu'elle a un caractère ichthyologique spécial assez

important. Comme un grand nombre d'espèces de poissons

d'eau douce qu'on trouve a Borneo, vivent aussi dans les

pays indo-chinois et dans les iles environnantes, des natu-

ralistes antérieurs en ont conclu qu'il doit y avoir eu un

lien entre Borneo et ces coutrées. Cette conclusion ayant

été admise, il s'ensuit, que ces espèces plus largement répan-

dues faisaient partie du caractère ichthyologique de Borneo

au moment de sa separation. Ce qui prouve qu'a partir de

la separation Ie nommé caractère ichthyologique s'est déve-

loppé dans un sens spécial c'est la presence de plusieurs

espèces spéciales qu'on trouve a présent dans cette ile et

cette circonstance a fait que l'ile de Borneo, a cóté de ce

qui lui restait de son caractère ichthyologique primitif, en

a pris un autre qui lui est propre.

Je me propose maintenant de faire un commencement

avec une étude comparative des deux caractères mentionnés

ci-dessus. Il faut cependant tenir compte de ce que parmi

les espèces spéciales il s'en trouve quelques-unes descendant

de families marines qui même après la separation de Borneo

ont pu y péuétrer, mais comme, en ce cas, elles se sont

pourtant développées sous les influences qui s'y faisaient

sentir après sa separation, elles peuvent égaleraent contribuer

a la connaissance du développement du caractère ichthyolo-

gique de cette ile. Les espèces plus répandues, nous les nom-

merons » espèces anciennes", les espèces connues de Borneo

:Notes froin. tbe Leyden IMuseum, ~Vol. XJCVII.
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qu'on ne trouve que daas cette ile »especes spéciales".

Dans la liste suivaute se trouvent les noms des espèces

de poissons qui vivent soit seulement dans l'eau douce soit

dans l'eau douce et l'eau saumatre de Borneo, mais nous

n'avons pas mention né les espèces qui vivent et dans l'eau

douce de Borneo et dans la mer.

La colonne a gauche contient les » espèces anciennes",

la colonne a droite les » espèces spéciales".

Pour l'arrangement en families et en genres, j'ai suivi

celui que doune M. Boulenger dans Ie septième volume de

»The Cambridge Natural History" 1904, pp. 541— 727.

Quant aux espèces, elles sont arrangees selon le » Catalogue

of Fishes" de M. Gu'nther et puis autant que possible les

uns a cote et au-dessous des autres selon leur parenté.

Les espèces dul9aquicoles de

l'ile de Borneo, qui sont égale-

ment répandues hors de l'ile.

Les espèces dul9aquicoles de

l'ile de Borneo, qui n'ont pas

encore été trouvées hors de

l'ile.

Sous-ordre Malacopterygii.

Fam. Notopteridae.

Notopterus chitala, Ham. Buch. l

Notofterus horneensis, Blkr.
|

Fam. Osteoglossidae.

Scleropages formostim, MülL, Schleg.
|

Fam. Clupeidae.

Engraulis melanochir, Blkr.

Engraulis crocodilus^ Blkr.

Coilia ramcarati, H. B.

Coilia borneensis, Blkr.

Coilia macrog/iatha, Blkr.

Glwpeiclithys pseudopterus, Blkr.

Clupeichthys goniognathus, Blkr.

Pellona xanthoiptera, Blkr.

Pellona macrogaster, Blkr.

yiotes from tlie JLieyden IMuseuxu , "Vol. XX^II.

Clupea potamophila^ Blkr.

Clupea horneensis^ Blkr.
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Sous-ordre Ostariophysi.

Fam. Cyprinidae.

üangila ocellata^ Heek.

Damjila fasciata^ Blkr.

Dangila Cuvieri, Cuv. & Val.

Dangila sumatrana^ Blkr.

Osteochilus melanoplemus, Blkr.

Osteochilus HasselUi, Cuv. & Val.

Osteochilus Schlegelii^ Blkr.

Osteochilus microcephalus^ Blkr.

Osteochilus vittatus, Cuv. & Val.

Osteochilus triporus, Blkr.

Osteochilus kahajanensis^ Blkr.

Labeo chrysophekadion^ Blkr.

Labeo pleurotaenia, Blkr.

Barynotus microlepis, Blkr.

Tylognathus falcifer-, Cuv. & Val.

Tylognathus hispidus^ Cuv. & Val.

Tylognathus heterorhynchus^ Blkr.

Crossochilus oblongus, Cuv. & Val.

Crossochilus colitis^ Blkr.

Epalzeorhynchus callopterus, Blkr.

Barbus armatus^ Cuv. & Val.

Barbus repasson, Blkr.

Barbus Schicanefeldii, Blkr.

Barbus rubripinnis, v. Hass.

Barbus bramoides, Cuv. & Val.

Barbus erythropterus^ Blkr.

Barbus obtusirostris^ v. Hass.

Barbus fasciatus, Blkr.

Barbus maculatus, Cuv. & Val.

Barbus goniosoma^ Blkr.

Notes from the Leyden IMuseuni , Vol. XX.VII

Dangila koedjem, Popta.

Dangila rosea, Popta.

Dangila /estiva. Heck.

Dangila /estiva^ Heck., var. : stercus-

muscarum, Vaill.

Osteochilns borneensis, Blkr.

Osteochilus kelabau, Popta.

Osteochilus Kappenii^ Blkr.

Osteochilus Jentinkii, Popta.

Osteochilus vittatoides, Popta.

Osteochilus spilurus, Blkr.

Osteochilus repang, Popta.

Osteochilus bellus, Popta.

Osteochilus Harrisoni, Fowler.

Tylognathus kajanensis^ Popta.

Tylognathus bo, Popta.

Discognathus borneensis, Vaill.

Crossochilus oblongus C. & V., v. ni-

griloba, Popta.

Crossochilus vittatus, Blgr.

Paracrossochilus bicornis^ Popta.

Barbus Fowlerii, Popta.

Barbus Boulengerii, Popta.

Barbus Collingicoodi, Giinthcr.

Barbus strigatus, Blgr.

Barbus fasciatus, Blkr., var. Chaperi,

Vaill.

Barbus Everetti, Blgr.

Barbus tetrazona^ Blkr.
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Barbus latiristriga, Cuv. & Val.

Barbus tambra^ Cuv. & Val.

Barbas douronensis, Cuv. & Val.

Barbus tambroides, Blkr.

Barbus siaja, Blkr.

Barbus heteronema, Blkr.

Barbus hampal, Günth.

Barbus ampalong^ Blkr.

Barbus sumatranus, Blkr.

Barbus bulu, Blkr.

Barbus Waandersn, Blkr.

Barbus melanopterus, Blkr.

Barbus apogon, Cuv. & Val.

Barbus protozi/sron, Blkr.

Thynnichthys polylepis, Blkr.

Thynnichthys thymwides, Blkr.

Barbichthys laeois, Cuv. & Val.

Amblyrhynchichthys truncatui, Blkr.

Albuliühthys albuloides, Blkr.

Rohteichthys microlepis^ Blkr.

Leptobarbus Roevenii^ Blkr.

Rasbora cephalotaenia, Blkr.

Rasbora daniconia^ Ham. Buch.

Rasbora latiristriata, Blkr.

Rasbora kallochroma, Blkr.

Rasbora argyrotaenia, Blkr.

Rasbora lepdosoma^ Blkr.

Rasbora Buchanani, Blkr.

Rasbora sumatrana, Blkr.

Luciosoma setigerum, Cuv. & Val.

Luciosoma trinema, Blkr.

Luciosoma spilopleura, Blkr.

CAe/« anomalurus^ v. Hass.

CAc/« hypophthalmus^ Blkr.

CAe/d! oxygastroides, Blkr.

CAe/« macrochir, Cuv. & Val.

>fotes froEu tLie I^eyden

Barbus pentazona, Blgr.

Barbus anchisporus, Vaill.

Barbus megalops, Fowler.

Barbus hampal, C. V., var. bifasciata,

Popta.

Barbus hampal, C.V., var. bimaculata

Popta.

Barbus jantochir^ Blkr.

Amblyrhynchichthys alius, Vaill.

Leptobarbus melanotaenius, Blgr.

Rasbora Vaillantii, Popta.

Rasbora trifasciata, Popta.

Rasbora Volzii, Popta, wüx.fasciata,

Popta.

Rasbora Volzii, Popta.

Rasbora calliura, Blgr.

Luciosoma Weberii-, Popta.

Luciosoma Pellegrinii, Popta.

Rasborichthys Helfrichii, Blkr.

Nematabramis Everetti, Blgr.

Nematabramis Steindachnerii^ Popta.

Parachela Breitensteinii, Steiud.

Macrochirichthys Snijderi, Powler.

Museum, Vol. XX-VII,
15
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Opsariichthys TemmincMi, Schl.

Acanthopsis choerorhynchus, Blkr.

Acanthopsis dialyzona, v. Hass.

Botia macracantha, Blkr.

Botia hymenophysa, Blkr.

Nemachilws fasciatm, K. & v. Hass.

Nemachilus rupicola, M'Clell.

Acanthophthalmus Kuhüi, Cuv. &Val.

Homaloptera ophiolepis, Blkr.

Homaloptera Wassinkii^ Blkr.

Helgia bilineata, Blyth.

Helgia modesta, Vincig.

Aperioptus pictorius, Richards.

Aperioptus megalomyder^ Vaill.

Nemachilus longipectoralis, Popta.

Nemachilus saravacensis, Blgr.

Nemachilus olivaceus^ Blgr.

Nemachilus euepipterus, Vaill.

Nemachilus obesus^ Vaill.

Misgurnus barbatuloides, Blkr.

Lepidocephalichthys pullens^ Vaill.

Acanthophthalmus Shelfordii, Popta

Acanthophthalmus borneensis, Blgr.

Acanthophthalmus anguillaris, Vaill.

Eucirrichthys Doriae, Perugia.

Homaloptera microstoma, Blgr.

Homaloptera Whiteheadi, Vaill.

Homaloptera orthogoniata, Vaill.

Homaloptera Tate Reganii^ Popta.

Homaloptera Wassinkii, Blkr., var.

taeniata, Vaill.

Parhomaloptera obscura, Vaill.

Glaniopsis Hanitschi, Blgr.

Gastromyzon borneensis^ Günth.

Gastromyzon monticola, Vaill.

Neogastromyzon Nieuwenhuisii, Vaill.

Gyrinocheilus pustulosus, Vaill..

Fam. Siluridae.

Clarias magur. Ham. Buch.

Clarias melanoderma, Blkr.

Clarias Teysmannii^ Blkr.

Clarias liacanthus, Blkr.

Clarias Nieuhoji, Cuv. & Val.

Clarias jagur^ Ham. Buch.

Heterobranchus tapeinopterus, Blkr.

Silurichthys phaiosoma, Blkr.

Silurichthys Hasseltü, Blkr.

Wallago Leerii, Blkr.

Clarias pulcher, Popta.

Apodoglanus Furnessi, Powler.

Wallago miostoma^ Vaill.

' Wallago nebulosus, Vaill.

JVotes from tKe Leyden IMuseum, "Vol- XXVU.
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BelodonticMhys macrochir^ Blkr.

Cri/ptopterus limpok, Blkr.

Cryptopterus palembangensisy Blkr.

Cri/ptopterus schilbeides, Blkr.

Cryptopteriis bicirrhis, Cuv. & Val.

Cryptopterus micropus, Blkr.

Cryptopterus micronemus, Blkr.

Cryptopterus hexapterus, Blkr.

Cryptopterus micropogon, Blkr.

Callichrous bimaculatus , BI.

Callichrous liacanthus, Blkr.

Callichrous hypophthalmus, Blkr.

Hemisiluris scleronema, Blkr.

Biastatomycter heterorhynchus, Blkr.

Zö!?5 hexanema^ Blkr.

Pseudentropius brachypopterus, Blkr.

Pangasius macronema, Blkr.

Pangasius nasutus, Blkr.

Pangasius juaro^ Blkr.

Arius truncatus, Blkr.

.4;W5 a!^«^, Blkr.

^>7'tf5 melanochir, Blkr.

^r?«5 sumatranus, Benn.

^r««5 macracanthus^ Günth,

Arius macronotacanthus, Blkr.

Macrones cavasius. Ham. Buch.

Macrones micracanthus, Blkr.

Macrones nigriceps, Cuv. & Val.

Macrones gulio, Ham. Buch.

Macrones nemurus^ Cuv. & Val.

Macrones Uoevetiii, Blkr.

Macrones planiceps^ (K &. v. H.)

C. & V.

Macrones Wolffi, Blkr.

Liocassis Moeschii^ Blgr.

Liocassis poecilopterus^ Cuv. & Val.

Liocassis micropogon, Blkr.

Liocassis stenomus, Cuv. & Val.

!Notes from tbe Leyden

Cryptopterus lais, Blkr.

2, Fowler.

Callichrous borneensis, Steind.

Callichrous macronema, Blkr.

Callichrous eugeniatus, Vaill.

Biastatomycter Chaperi, Vaill.

Pseudolais tetranema, Vaill.

Pangasius rios, Blkr.

Neopangasius Nieuwenhuisii^ Popta.

^na5 Doriae, Vincig.

.^fï'i!/!5 brevirostris, Steind.

^n«5 microcephalus^ Blkr.

Macrones fortis, Popta.

Macrones fortis, Popta, var. ci

/»?«, Popta.

Macrones bongan, Popta.

Macrones kajan^ Popta.

Macrones bo^ Popta.

Macrones howong, Popta.

Liocassis inornatus, Blgr.

Liocassis fuscus, Popta.

Liocassis mahakamensis^ Vaill.

Liocassis saravacensis, Blgr.

JMuseuxn, Vol. XXVII.
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Bagroides melanopterus, Blkr.

Bagrichthys hypselopterus, Blkr.

Aki/sis variegatus, Blkr.

Hemijnmelodus borneensis, Blkr.

Hemipimelodus macrocephalus. Blkr.

Ketengus typus^ Blkr.

Bagariiis bagarius. Ham. Buch.

Glypiosternum platypogomides, Blkr.

Gh/ptosternum flatypogon, Blytli.

Chaca bankanensis^ Blkr.

Bagroides {Leiocassis macropterus,

Vaill.) Vaillantn, Popta ')•

Acrochordonichthi/s pachi/derma^SiïW.

Acrochordonichthys obscurus, Popta.

Acrochordonkhthys Büttikoferü
,

Popta.

Acrochordonkhthys varius, Popta.

Akysis majory Blgr.

Akysis armaius, Vaill.

Akysis barameiisis, Powler.

Hemipimelodus intermedius. Vine.

Bagarius Nieuwenhuisii, Popta.

Glyptosternum Nieuwenhuisi^ Vaill.

Glyptosternum tiong, Popta.

Glyptosternum laak, Popta.

Glyptosternum Kükenthali, Steind.

Breitensteinia insignis, Steind.

Sosia chamaeleon, Vaill.

Sous-ordre Symbranchii.

Pam. Symbranchidae.

Symhranchus bengalensis, M'Clell. 1

Monopterus javanensis^ Lac.
|

Sous-ordre Haplomi.

Pam. Cyprinodontidae.

Haplochilus panchax. Ham. Buch.
|

Sous-ordre Catosteomi.

Pam. Syngnathidae.

Boryichthys boaja, Blkr.

Doryichthys deokhatoides, Blkr.

Boryichthys mento^ Blkr.

Syngnathus Martensii, Peters.

Doryichthys heterosoma, Blkr.

Boryichthys ignoratus, Vaill.

1) Pour Ie Leiocassis macropterus, Vaill. qui est un Bagroides je pro-

pose Ie nom de Bagroides y'aillantü^ parce qii'il existe déja un Bagroides

macropterus, Blkr.

Notes from the Lieyden IMuseum, Vol. XXVII.
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Sous-ordre Percesoces.

Fam. Scombresocidae.

Belone cancila. Ham. Buch.

Belone canciloides, Blkr.

Uemiramphus phaiosonia, Blkr.

Uemiramphus pogonognathus, Blkr.

Hemiramphus amhlyurus, Blkr.

Uemiramphus Jluviatilis, Blkr.

Hemiramphus Kükenthali, Sleind.

Ophiocephalus barametisis, Steind.

Fam. Polynemidaê.

Polynemus multijilis, Schl.
|
Trichidio7i Hilleri, Fowler.

Fam. Ophiocephalidae. "

Ophiocephalus punctatus, BI.

Ophiocephalus gachua. Ham. Buch.

Ophiocephalus mystax, Blkr.

Ophiocephalus melanosoma^ Blkr.

Ophiocephalus melanopterus^ Blkr.

Ophiocephalus cyanospilos, Blkr.

Ophiocephalus striatus^ BI.

Ophiocephalus polylepis, Blkr.

Ophiocephalus bankanensis, Blkr.

Ophiocephalus lucius, Cuv. & Val.

Ophiocephalus marulioides, Blkr.

Ophiocephalus pleurophthalmus, Blkr.

Ophiocephalus Stewartii, Playfair.

Ophiocephalus micropelies^ Cuv. &Val.

Ophiocephalus Stevensi, Blkr.

Ophiocephalus vagus. Peters.

Ophiocephalus hivittatus, Janos.

Ophiocephalus rhodotaenia, Blkr.

Fam. Parophiocephalidae.

I

Parophiocephalus unimacula(us,7opta,.

Fam. Anabantidae,

Anabas scandens, DaldorfF.

Anabas macrocephalus, Blkr.

Anabas oligolepis, Blkr.

Notes from the Leyden Museum, Vol. X-JCVXI.
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Sous-ordre Acanthopterygii.

Div. Perciformes.

Fatn. Lobotidae.

Datnioides polota, Ham. Buch.
|
üatnioides microlepis, Blkr.

Fam. Toxotidae.

Toxotes jaculator, Cuv. & Val.

Toxotes microlepis, Günth.

Nandus nebulosus, Blkr.

Cafopra fasciata^ Blkr.

Catopra Grootii, Blkr.

Catopra nandoides^ Blkr.

Fam. Nandidae.

Nandus borneensis, Steind.

Fam. Serranidae.

Mesopriou fuscescens, Cuv. & Val.

Ambassis apogonides, Blkr.

Ambassis Wolffii, Blkr.

Ambassis robustus, Günth.

Ambassis microlepis, (Blkr.) Mart.

Fam, Sciaenidae.

Sciaena trachicephaUt, Blkr.

Sciaena norae-hollandiae, Steind.

Corpina jubata, Blkr.

Corvina celebica, Blkr.

Sciaena borneensis^ Blkr.

Corvina polycladisca, Blkr.

Corvina Wolffii, Blkr.

Fam. Osphromenidae..

Polyacanthiis Helfrichii, Blkr.

Uelostomu Temminckii^ (K. v. IL.)

Cuv. & Val.

Pohjcanthus Hasseltii, Cuv. & Val.

Polycanthus Einfhovenii, Blkr.

Osphromenus olfax, Comni.

Osphromenus trichopterus, Pali.

Osphromenus nobilis, Mc'ClelI.

Osphromenus striatus, Cuv. & Val.

Trichogaster lalius, Ham. Buch.

Luciocephalus pulcher, Gray.

Betfa trifasciafa, Blkr.

Betta pugnax^ Cant.

Notes from the Leyden INXuseum, Vol. XXVII.
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Div. Zeorhombi.

Fam. Pleuronectidae,

Synaptura melanorhyncha^ Blkr.

Eleotris amboinensis^ Blkr.

Eleotrü gymnopoma, Blkr.

Eleotris melanostigma^ Blkr.

Eleotris marmorata, Blkr.

Eleotris fusca, BI., Schn.

Eleotris belobrancha, Cuv. & Val

Eleotris urophthalraa, Blkr.

Eleotris urophthahnoides, Blkr.

Cynoglossus Feldmanni, Blkr.

Cynoglossus kapuasensis, Fowler.

Cynoglossus microlepis^ Blkr.

Div. Gohiiformea.

Fam. Gobidae.

Eleotris Wolffii, Blkr.

Gohius borneensis, Blkr.

Gobius pleurostigma, Blkr.

Gobius xanthozona, Blkr.

Gobius gramrnepomus , Blkr.

Sicydium cynocephalum, Cuv. & Val.

Periophthalmus borneensis, Blkr.

Amblyopus brachygaster, Günth.

Amblyopus hermannianus, Lacép.

Amblyopus urolepis, Blkr.

Tripauchen rnicrocephalus, Blkr.

Eleotris dasyrhyncha, Günth.

Eleotris heterolepis, Günth.

Eleotris heteroptera, Blkr.

Gobius Uoevenii^ Blkr.

Gobius sella, Heck.-Steind.

Gobius Doriae^ Günth.

Gobius Beccarii, Perugia.

Gobius rhombomaculatus, Xantus

Janos.

Chaenogobius megaoephalus, Towler.

Gigantogobius Jordani, Fowler.

Apocryptes macrolepis, Blkr.

Tripauchenichthys typus, Blkr.

Sous-ordre Opisthomi.

Fam. Mastacembelidae.

Mastacembelus unicolor^ TK. v, H.) 1

Cuv. & Val.
I

Notes from the Leyden ]Museum, Vol. XXVII.
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Mastacembelus erythrotaenim, Blkr.

Mastacembelus armatus, Lacép.

Mastacembelus maculatus^ Reinw.

Mastacembelus Guentheri, Day.

Rhynchobdella aculeata, Blkr.

Mastacembelus Faillanti^ Fowler.

Sous-ordre Plectognathi.

Div. Gymnodontes,

Fam. Tetrodontidae.

Tetrodoti palembangensis, Blkr.

Tetrodon Uurus, Blkr.

Tetrodon fiuviatilis. Ham. Buch.

Xenopterus modestus, Blkr.

Tetrodon jiinguis, Vaill.

Tetrodon Uilgendorfii, Popta.

Tetrodon Bergii, Popta.

Divisons les poissons de Borneo en trois groupes, dont

Ie premier renfermera seulement les espèces appartenant a

des families qui vivent tout a fait ou presque tout a fait

dans l'eau douce; Ie deuxième groupe renfermera les espèces

qui ne se trouvent que dans l'eau douce mais qui appar-

tiennent pourtant a des families dont la partie dominante

des espèces vit dans la mer; Ie troisième groupe renfermera

les espèces qu'on a trouvées aussi bien dans la mer que

dans l'eau douce. Sur la liste j'ai place seulement les noms

des représentants des deux premiers groupes.

Nous étudierons ces deux groupes de suite, pour en com-

parer ensuite les résultats obtenus. Le premier groupe ren-

ferme done ces espèces de la colonne a gauche appartenant

a des families dul9aquicoles et lesquelles nous pouvons con-

sidérer comme faisant partie de la faune primitive de l'ile

de Borneo, parce qu'elles se trouvent aussi dans d'autres

contrées et que la mer les a empêchées de s'y rendre après

la separation. Il contient de même ces espèces de la colonne

a droite descendant en se spécialisant des premières.

Le deuxième groupe contient les autres espèces de la co-

lonne a gauche, qui appartiennent a des families marines

et dont nous pouvons supposer qu'elles descendent d'espèces

marines, mais dont on n'a pas encore trouvé de représeu-

N^otes trom the Leyden M.useuin , Vol. XXVII.
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tant dans la mer. Comme elles se trouvent aussi bien dans

Borneo qu'ailleurs, elles peuvent déja être nées des formes

marines dans l'eau douce avant la separation. Cependant

la mer n'est pas ici une garantie aussi sure pour la voie

de separation que pour les families dul9aquicoles. Le deuxiéme

groupe contient aussi les autres espèces de la colonne a

droite; ces espèces peuvent avoir deux origines différentes

OU bien elles peuvent descendre des espèces probablement

plus anciennes que je viens de citer ou bien s'être déve-

loppées directement d'espèces de poissons marins.

Il est nécessaire d'étudier exactement comment les poissons

se sont répandus dans Borneo si l'on veut examiner jusqu'a

quel point les caractères, propres aux nouvelles espèces, se sont

développés uniformément sur toute l'ile et aussi pour examiner

si des formes assez voisines se sont répandues sur les mêmes

rivieres ou bien en sens inverse sur des rivieres différentes.

Premier groupe.

Ci-dessous ou trouve les families du premier groupe avec

leur distribution, et le nombre de leurs genres dans ce

groupe, le nombre des genres spéciaux a Borneo et le nombre

des genres et des espèces que la familie contient.
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Cette liste fait clairement voir Ie rapport intime déja

coDnu de Borneo non seulement avee d'autres iles et Ie

continent de l'Asie, mais aussi avec l'Afrique, quoique leurs

rapports ne sont pas tout-a-fait pareille. Borneo a les

mêmes 3 families dul9aquicoles de commun avec l'Europe

qu'avec TAmerique septeutrionale. Les families du premier

groupe, representees dans Borneo et en Australië, se retrou-

vent dans l'Amérique meridionale qui a encore deux rap-

ports de plus.

aa. Distribution des genres du premier
groupe.
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Les (lonnées des distributions et les comparaisous précé-

dentes et suivantes sout basées sur les recherches faites

par les naturalistes. Or comme nous savons que diverses

conclusions peuvent se changer, par suite de nouvelles re-

cherches et aussi parce que Ie développement dans la nature

ne s'arrête pas ; ce dernier et la distribution continueront leur

evolution, c'est justement la dernière circonstance, qui nous

excite a examiner aussi exactement que possible l'état actuel.

Comparaisous des espèces anciennes et spéciales du premier

groupe.

Le Dangila : 4 espèces anciennes, 3 espèces et 1 variété

spéciale. Le nombre des écailles dans la ligne laterale se

trouve entre 37 et 67 pour les espèces anciennes et entre

33 et 39 pour les espèces et la variété spéciales, ce qui

prouve dans le genre Dangila une diminution dans le nombre

des écailles pour Borneo. Le nombre des écailles dans la

ligne transversale se trouve entre 12^2 et 31 pour les

espèces anciennes et entre H^a et 16'/2 pour les espèces

et la variété spéciales. Bien que la ligne transversale des

dernières n'indique pas une diminution numérique, elle s'élève

pourtant a un nombre considérablement plus petit que celui

des espèces anciennes.

Les marques noires ou foncées: le D. Cuvieri, espèce

ancienne en est privé, les autres espèces en sont plus ou

moius pourvues; le D.fasciata, espèce ancienne; le D. koedjem

et le D. rosea, espèces spéciales, de même le D. /estiva,

var. stercus-muscarum, variété spéciale, a un haut degré. Il

en résulte que ce caractère ressort de plus en plus dans ce

genre. Toutes les espèces décrites ont de petits pores au

museau. Le nombre des rayons dans la dorsale balance entre

26 et 34 pour les espèces anciennes, entre 26 et 30 pour

les espèces et la variété spéciales.

It' Osteochilus : 7 espèces anciennes et 9 espèces spéciales.

Le nombre des écailles dans la ligne laterale se trouve entre

32 et 55 pour les espèces anciennes et entre 28 et 47 pour

les espèces spéciales. Le nombre des écailles diminue dans

les espèces spéciales ce que nous avons déja constate pour

Xotes frotn the Lieyden M.useutxi, Vol. XJXVU.
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Ie genre Dangila. Le uombre des écailles dans la ligne trans-

versale se trouve entre 12 et 24 pour les espèces anciennes

et entre 10 et 18 pour les espèces spéciales. Le uombre
des écailles diminue pour les espèces spéciales de mêrae

dans cette direction-ci. Il est a rémarquer que M. Bleeker

note en 1863, XXV, Tome III, p. 66, pour Osteochilus

Hasseltii: L. 1. 34—37; M. Giinther en 1868, XXIII, Vol.

VII, p. 41 en dit: L. 1. 35 et M. Vaillaut en 1893, LIV,

p. 88, L. 1. 32 écailles. Le même fait se présente pour

VO. Schlegelii, dont M. Bleeker indique 1. c. p. 65 L. 1.

34—36 écailles en 1863 et M. Vaillant dit, 1. c. p. 89 en

1903 des individus pris en 1894 le nombre de 32 pour

la ligne laterale. Des 7 espèces anciennes il y en a 3, qui

ont été décrites avec des pores au museau, ce qui n'est pas

encore la moitié, tandis qu'il y a parmi les 9 espèces

spéciales 6 avec des pores au museau, c'est les deux troi-

sièmes. Dans la collection de Borneo central plusieurs in-

dividus out les pores pourvus de tubercules.

Les marques noires ou foncées: uue tache noire sur la

queue se trouve sur 2 espèces anciennes et sur 6 espèces

spéciales; une tache uoire sur le début de la nageoire dor-

sale se trouve sur 2 espèces anciennes; uue tache trans-

verse se trouve sur une espèce aucienne; une bande longi-

tudinale sur les flaucs de 3 espèces anciennes et de 2 espèces

spéciales; plusieurs bandes longitudinales sur les flancs se

trouvent dans une espèce spéciale et la seule qui u'ait pas

de marques c'est de même uue espèce spéciale. Le uombre

des rayons de la dorsale se trouve entre 14 et 23 pour

les espèces anciennes et entre 13 et 22 pour les espèces

spéciales.

Le Tylognathus : 3 espèces anciennes et 2 espèces spéciales.

L. 1. entre 33 et 36 pour les espèces anciennes et entre 34

et 38 pour les espèces spéciales. L. tr. entre 11 '/j et 14

pour les espèces anciennes et 12 pour les espèces spéciales.

Il est a rémarquer que dans le Bougau le T. hispidus acquiert

4 séries d'écailles entre la ligne laterale et les nageoires

veutrales, tandis qu'aucun des individus du Bö de notre
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collection ne présente cette aberration ; Ie T. heterorhynchus

du Bongan de raême a 4 séries d'écailles entre la ligne

laterale et les nageoires ventrales. Deux des espèces anciennes

ont 4 barbillons, une en a 2 et les espèces spéciales en

ont de même 2. Les nombreux pores des espèces spéciales

sont pourvus de tubercules. Une espèce ancienne est pourvu

d'une bande longitudinale et une espèce spéciale d'une tache

sur la queue.

Le Discognathus : 1 espèce spéciale.

M. Vaillant remarque, LIV, p. 94 que cette espèce se

distingue aisément par ses écailles proportionnelleraent

grandes. L. 1. 28. Ce nombre peut s'éléver dans le D. prO'

chüus, Sauvage de Setchuan a 48. Elle se distingue de

raême par la presence de papilles cornées couiques sur le

rostre et elle a une bande longitudinale sur les flancs.

Le Crossochilus : 2 espèces anciennes, 1 espèce et une

variété spéciales. Le nombre des écailles dans la ligne laterale

varie- entre 32 et 34 pour les espèces anciennes et entre

28 et 29 pour l'espèce spéciale. Dans la ligne transversale

entre lOVj et 12 pour les espèces anciennes et 9 pour

l'espèce spéciale. Le male de cette dernière a un tubercule

conique de cliaque cóté du museau. L'une des espèces an-

ciennes a une tache, l'autre une bande, l'espèce spéciale a

une bande et la variété une bande et une tache caracté-

restique sur un lobe caudal. L'une des espèces anciennes

a deux barbillons, l'autre en a quatre. L'espèce spéciale en

a quatre.

Le Barhus: 23 espèces anciennes, 10 espèces et 3 variétés

spéciales. Le nombre des écailles dans la ligne laterale varie

entre 21 et 38 pour les espèces anciennes et entre 22 et

37 pour les espèces spéciales. Dans la ligne transversale

entre 8 et lö'/a po^ir les espèces anciennes et entre 9 et

13^/2 pour les espèces spéciales. Cela indique une diminu-

tion dans la hauteur du corps et en efFet du Barbus Schwane-

feldii Cl. tr. —'-^ ) la hauteur du corps est comprise

2V5 ^ 2*/2 fois dans la longueur totale du corps, du Barbus

Notes from the Leyden Museum Vol. XX.VII.
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f»! /

Heteronema ih. tr. -rq-p
)

la hauteur du corps y est comprise

2*/g fois, et du Barbus Boulengerii /^L. tr. jtj^) la hauteur

du corps y est comprise S'/g a S'/^ fois. Dans les espèces

anciennes il y a 14 avec quatre barbillons, 5 avec deux et

5 sans barbillons; dans les formes spéciales 8 avec quatre,

1 avec deux et l sans barbillou. Cela montre une aug-

mentation dans Ie nombre des barbillons. Parmi les espèces

anciennes il y en a 3, qui n'ont pas de dents au rayon

élargi de la nageoire dorsale, tandis que dans toutes les

espèces spéciales ce rayon est dentelé. Parmi les 24 espèces

anciennes il y en a 11 qui ne sont pas garnies de graudes

taches on de bandes foncées; parmis les 11 espèces spéciales

il n'y en a que 1. Dans les autres espèces ces marques sont

distribuées ainsi : sur Ie corps : bandes longitudinales dans

1 espèce ancienne et dans 3 espèces spéciales ; bandes trans-

versales dans 2 espèces anciennes et dans 3 espèces spéciales,

de même dans une variété spéciale
; grandes taches dans 5

espèces anciennes et dans une variété spéciale ; bandes et

taches dans une espèce ancienne et dans une espèce spéciale.

Sur les nageoires : des bandes, des bords ou des taches dans

8 espèces anciennes et dans 6 espèces spéciales, de même
dans les deux variétés spéciales. Le résultat est done une

diminution dans la hauteur du corps, une augmentation

dans le nombre des barbillons, dans les dents au rayon

élargi de la nageoire dorsale et dans les marques foncées

sur le corps.

UAmblyrhynchichthys: 1 espèce ancienne et 1 espèce spé-

ciale. La ligne laterale a 36, la ligne transversale 57.2/572

écailles dans l'espèce ancienne et L. 1. 36, L. tr. 7/8 dans

l'espèce spéciale. Le plus grand nombre dans la ligne trans-

versale résulte de ce que le corps dans l'espèce spéciale est plus

haut. La dorsale de l'espèce ancienne a selon M. Günther

11, selon M. Bleeker 4/8— 4/9, son anale a selon M. Günther

7 et selon M. Bleeker 3/5—3/6, tandis que l'espèce spéciale

a D. 111, 8 et A. 111, 8 rayons.
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Le Leptobarbus : 1 espèce ancienne et 1 espèce spéciale.

L. 1. 34—38 dans l'espèce ancienne et 36— 38 dans l'espèce

spéciale. L'espèce spéciale est pourvue de marques noires,

qui ont la forme d'une raie longitudinale aux flancs et d'une

bande verticale au bord postérieur de l'ouverture brauchiale,

tandis que l'espèce ancienne n'a qu'une tache scapulaire et

un des plus petits individus de M. Bleeker a une bande

noiratre longitudinale a chaque lobe de la caudale.

Le Rasbora : 8 espèces anciennes, 4 espèces et 1 variété

spéciales. Le nombre des écailles de la ligne laterale pour

les espèces anciennes varie entre 25 et 33, pour les espèces

spéciales entre 27 et 32, celui de la ligne transversale pour

les espèces anciennes entre 8'/2 et 9'/,^, pour les espèces

spéciales entre 8 et 9. La longueur de la tête dans les

espèces anciennes est comprise 3'/2— 4^/^ fois dans la lon-

gueur totale du corps, dans les espèces spéciales 3'/,
j

—
4*/ji

fois ; les yeux dans les espèces anciennes sont compris 2^/3

—

3'/.^ fois dans la longueur de la tête, dans les espèces spé-

ciales 3^/,

—

4'/r, fois. Des 8 espèces anciennes il y en a 2

avec des bandes foncées, 2 avec des bandes et des taches

foncées, 3 avec des bandes argentées, et des 4 espèces spé-

ciales il y en a 3 avec des bandes foncées et la variété

spéciale a de même des bandes foncées.

Le Luciosoma: 3 espèces anciennes et 2 espèces spéciales.

L. 1. des espèces anciennes entre 42 et 45 et des espèces

spéciales entre 41 et 45. L. tr. des espèces anciennes entre

8 et 10^2 et des espèces spéciales entre 10 et 12.

Le Chela : 4 espèces anciennes et 1 espèce spéciale. L. 1.

des espèces anciennes entre 40 et 175, de l'espèce spéciale

environ 96 écailles. L. tr. des espèces anciennes entre 12

et 40, de Tespèce spéciale 30 écailles. La nageoire anale

des espèces anciennes a entre 25 et 35, de l'espèce spéciale

a 29 rayons; 3 des espèces anciennes et l'espèce spéciale

ont des marques foncées.

Le Nemachilus: 2 espèces anciennes et 5 espèces spéciales.

Le nombre des écailles est grand, une des espèces spéciales

en a 215 dans la ligne laterale. Le nombre des rayons de

Notes from the Leyden Miuseutn , "Vol. XXVII.
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la nageoire dorsale varie entre 9 et 14 pour les espèces

anciennes et entre 9 et 12'/2 pour quatre des espèces spé-

ciales, tandis que la cinquièine en a 64 (!). Le nombre des

barbillons pour les espèces anciennes est 6 et varie pour les

espèces spéciales entre 6 et 8. Les espèces anciennes sont

garnies de 12— 20 bandes transversales foncées, 4 des espèces

spéciales de 12— 18, tandis que l'espèce spéciale, qui a 64

rayons dorsaux, montre 3 ou 4 macules roses devant la na-

geoire dorsale.

L'Acanthophthalmus : 1 espèce ancienne et 3 espèces spé-

ciales. La longueur de la tête dans l'espèce ancienne est

comprise 7— 8 fois dans la longueur totale du corps, celle

des espèces spéciales 6'/2— 12 fois. Le nombre des écailles

est grand, VA. angitülaris en a 300 dans la ligne laterale.

L'espèce ancienne a 11— 15 bandes transversales foncées

sur le corps, l'une des espèces spéciales en a 3 autour de

la tête, la 2*^ a une bande longitudinale dont la première

peut aussi être pourvue, tandis que la 3^ a des taches.

h'Homaloptera : 2 espèces anciennes, 4 espèces et 1 variété

spéciales. L. 1. 38—48 écailles dans les espèces anciennes,

64—80 dans les espèces spéciales ; la variété en a 43. Les

écailles sont lisses dans une des espèces anciennes et dans

sa variété. Deux des espèces spéciales n'ont pas de marques

foncées.

Le Clarias: 6 espèces anciennes et 1 espèce spéciale.

2 espèces anciennes et l'espèce spéciale ont la nageoire dor-

sale unie a la caudale. La dorsale a 53— 106 rayons dans

les espèces anciennes et 50 dans l'espèce spéciale. L'anale

en a 47 — 95 dans les espèces anciennes, et 38 dans I'espece

spéciale.

Le Wallago : 1 espèce ancienne et 2 espèces spéciales.

La nageoire dorsale a 5 rayons dans l'espèce ancienne et

entre 4 et 6 dans les espèces spéciales, l'anale en a 67 —
73 dans l'espèce ancienne et entre 64 et 69 dans les espèces

spéciales, les ventrales en ont 10— 11 dans l'ancienne, entre

7—9 dans les spéciales. La hauteur du corps de l'espèce

ancienne est comprise 4''/5^—5 fois dans la longueur totale

JSTotes from the Leyden Museum, "Vol. XX.VII.
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du corps, celle des espèces spéciales entre 3^/, et ö'/^ fois.

Le Cri/ptopterus : 8 espèces anciennes, 1 espèce spéciale.

La nageoire dorsale a entre O et 2 rayons dans les es-

pèces anciennes et 1—4 dans l'espèce spéciale; l'anale en a

entre 52 et 93 dans les anciennes et 58

—

GQ dans la spé-

ciale; les veutrales en ont entre 6 et 10 dans les anciennes

et 6? dans la spéciale; 6 des espèces anciennes ont l'épiue

pectorale plus ou moins occupée de dents, dans 2 des espèces

anciennes et l'espèce spéciale elle n'en a pas. Uue des

espèces anciennes a les 4 barbillons bien développés, dans

3 des espèces anciennes une des deux paires est assez déve-

loppés, l'autre ne Test que peu; dans une autre les deux

paires sont courtes et trois n'ont qu'une paire de barbil-

lons, de raême que l'espèce spéciale.

Le CaUichrous'. 3 espèces anciennes et 4 espèces spéciales.

La nageoire anale a entre 54 et 82 rayons dans les espèces

anciennes et entre 53 et 79 dans les espèces spéciales;

l'épine pectorale de 2 des espèces anciennes et de 2 des

espèces spéciales est pourvue dents.

Le Diastatomycter : 1 espèce ancienne (le Hemisiluris hete-

rorhi/nchus) et 1 espèce spéciale. La nageoire anale a 90

—

93 rayons dans l'espèce ancienne et 93 dans l'espèce spé-

ciale. L'espèce ancienne a 2 barbillons, l'espèce spéciale

en a 4.

Le Pangasius : 3 espèces anciennes et 1 espèce spéciale.

La nageoire anale a entre 29 et 40 rayons dans les es-

pèces anciennes et 33—34 dans l'espèce spéciale. Les na-

geoires pectorales en ont entre 12 et 14 dans les espèces

anciennes et 15 dans l'espèce spéciale.

L'^Wms: 6 espèces anciennes et 3 espèces spéciales. La

nageoire anale a entre 18 et 25 rayons dans les espèces

anciennes et entre 17 et 20 dans les espèces spéciales. Dans

deux des espèces anciennes et deux des espèces spéciales

les dents sur le palais sont de forme granulaire.

Le Macrones : 8 espèces anciennes et 5 espèces et 1 va-

riété spéciales. Trois des espèces anciennes ont la nageoire

adipeuse beaucoup plus longue que la nageoire anale maïs
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aucune des espèces spéciales. La nageoire anale a entre 11

et 16 rayons dans les espèces anciennes et entre 11 et 14

dans les espèces spéciales.

Le Liocassis: 4 espèces anciennes et 4 espèces spéciales.

La nageoire anale a 15 a 17 rayons dans les espèces an-

ciennes et entre 13 et 16 dans les espèces spéciales. La

nageoire adipeuse a d'une a plus de deux fois la longueur

de la nageoire dorsale rayonnée dans les espèces anciennes

et d'une a prés de deux fois la longueur dans les espèces

spéciales.

Le Bagroides'. 1 espèce ancienne et 1 espèce spéciale.

L'espèce ancienne a 16— 18 rayons dans la nageoire anale

et l'espèce spéciale y en a 14. L'ancienne a l'adipeuse deux

fois plus longue que la dorsale rayonnée et l'espèce spéciale

l'a plus de trois fois plus longue.

\jAkysis : 1 espèce ancienne et 3 espèces spéciales. L'espèce

ancienne a 8— 9 rayons dans la nageoire anale et les es-

pèces spéciales y en ont entre 9— 12.

Le Hemipimelodxis : 2 espèces spéciales et 1 espèce ancienne.

La nageoire anale a entre 18 et 21 rayons dans les espèces

anciennes et Tespèce spéciale a 19 rayons dans l'auale.

Le Bagarius'. 1 espèce ancienne et 1 espèce spéciale.

L'espèce ancienne a 12— 15 rayons dans l'anale, l'espèce

spéciale y en a 13.

Le Glyptosternum : 2 espèces anciennes et 4 espèces spé-

ciales. La nageoire anale a entre 11 et 13 rayons dans les

espèces anciennes et entre 11— 15 dans les espèces spé-

ciales. La base de Tadipeuse est dans les espèces anciennes

plus longue que celle de la dorsale et dans les espèces

spéciales elle est moins longue ou de la même longueur.

L' Ophiocephalus : 16 espèces anciennes et 3 espèces spé-

ciales. La ligne laterale a entre 40 et 95 écailles dans les

espèces anciennes et entre 45 et 54 dans les espèces spé-

ciales. La nageoire dorsale a entre 29 et 45 rayons dans

les espèces anciennes et entre 38 et 41 dans les espèces spé-

ciales. La nageoire anale a entre 20 et 30 rayons dans les

anciennes et entre 23 et 28 dans les spéciales.
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Le A^cmdus: 1 espèce ancienne et 1 espèce spéciale. La
ligne laterale de l'espèce ancienne a 30 écailles et celle

de respèce spéciale 27— 29. De la première la dorsale a

14/11 et l'anale 3/5 épines et rayons, de la deuxiènie la

dorsale 16/11 et l'anale 3/G.

Le Polyacanthus : 2 espèces anciennes et 1 espèce spéciale.

La dorsale a 29— 30, l'anale 28— 29 épines et rayons dans

les espèces anciennes et D. 29— 30, A. 28—29 dans l'espèce

spéciale. L. 1. a 31— 32 dans les premières et 32 écailles

dans la dernière.

Le Mastacembelus : 5 espèces anciennes et 1 espèce spéciale.

La nageoire dorsale entre 26— 39/60— 87, l'anale entre

3/50— 87, dans les espèces anciennes et D. 28/58?, A.

3/65? dans l'espèce spéciale.

Résumé.

Dans quelques genres de Cyprinidae, c.-a-d. le Dangila,

V Ostéochiliis et le Crossochilus qui appartiennent a la sous-

familie des Cyprininae, le nombre des écailles de la ligne

laterale est plus petit dans les espèces spéciales que dans

les espèces anciennes. Le Tylognathus a augmenté ce nombre

de 2 écailles. Des autres genres de cette sousfamille, les-

quels se sont specialises a Borneo, le nombre est resté en

dedans les limites des nombres de la ligne laterale des

espèces anciennes. Les espèces des 4 genres spéciaux de cette

sousfamille ont entre 29 et 60 écailles dans la ligne late-

rale et les espèces des genres anciennes de Borneo en ont

entre 25 et 175.

Dans la troisième sousfamille il y a 2 genres spéciaux,

dont seulement pour une des espèces de Aperioptes on a

trouvé le nombre de 65 écailles dans la ligne laterale, nombre

pas élevé pour cette sousfamille.

Dans la quatriéme sousfamille il y a 5 genres spéciaux,

dont la L. 1. a entre 40— 125 écailles, tandis que les 2

genres anciens en ont entre 38 et 80. Le Helgia en a 47

et 70 et dans le Homaloptera les espèces anciennes en ont
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38 et 48 et les espèces spéciales entre 64 et 80 écailles

dans la ligne laterale.

La première sousfaraille n'a pas de représentants a Borneo,

dans la deuxième nous avons vu que Ie nombre des écailles

dans la ligne laterale a subi une diminution dans les es-

pèces spéciales, en conséquent les écailles se sont agrandies.

Pour la troisième sousfamille Ie nombre peut être grand,

mais on ne l'a pas toujours fixé. Dans la quatrième sous-

famille Ie nombre des écailles augmente dans les espèces

spéciales.

Quant aux écailles de la ligne transversale, nous avons

vu que Ie nombre dépend souvent de la hauteur de l'espèee.

Dans les genres Osteochüus et Crossochilus leur nombre

diminue, dans les espèces spéciales et dans VAmbhjrhyncMch-

thys il est plus élevé, dans les autres genres ce nombre

reste en dedans les limites des nombres des espèces an-

ciennes, bien que dans la plupart des cas il reste au-dessous

de leur nombre Ie plus élevé. Dans la familie des Cyprines

les marques noires ou foncées se montrent dans les espèces

spéciales encore a un plus haut degré qu'elles se trouveut

déja généralement dans les espèces anciennes.

Toutes les espèces des genres Dangila et Tylognathus de

Borneo ont des pores au museau et dans V Osteochüus ce

caractère s'accentue dans les espèces spéciales.

Le nombre des barbillons diminue dans Ie genre Tylognathus

taudis que dans le genre Barbits il augmente et le déve-

loppement des dents du rayon élargi de la nageoire dorsale

du dernier genre s'accentue. Dans la familie des Silures il

y a 6 genres, le Clarias, le Wallago, le Callichrous, VArius,

le Liocassis et le Bagroides, oi\ on constate une diminution

dans le nombre des rayons de la nageoire anale dans les

espèces spéciales. Les genres Akysis et Glyptosternum ont

une augmentation de ce nombre dans les espèces spéciales.

Dans les autres genres de Borneo ce nombre reste en dedans

les limites des nombres des espèces anciennes, bien que le

plus souvent il n'eu atteigne pas le plus haut nombre. Le

résultat est que le nombre des rayons de la nageoire anale

JVotes from tlie JLieyden IMuseum, Vol. XXVII.
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diininue généralenieüt claus les espèces spéciales. Quant a

la uageoire dorsale nous voyons que les genres Wallago et

Cryptopterus montrent une augmentation de rayons dans

cette nageoire dans les espèces spéciales et que dans Ie

genre Clarias il y a une diminution de ces rayons dans

l'espèce spéciale.

L'adipeuse se développe moins fortement dans les espèces

spéciales dans les genres Macrones, Liocassis et Glyptoster-

nuin et plus fortement dans Ie genre Bagroides. Cinq des

genres n'ont pas de nageoire adipeuse. Des 6 genres spé-

ciales VApodoglanis, Ie Diastatomycler et Ie Breitensteinia,

n'ont pas de nageoire adipeuse, tandis que Ie Pseudolais,

Ie Neopangasius et Ie Sosia n'ont qu'une petite adipeuse.

De ce qui precede, il résulte que dans Ie Borneo la

nageoire adipeuse se développe moins fortement dans les

espèces spéciales. Le nombre des barbillons diminue dans

Ie genre Cryptopterus et augmente dans le genre Diastato-

mycter. Le développement des dents de l'épine pectorale

diminue pour les espèces spéciales dans les genres Cryptopterus

et Callichrous.

Dans la familie des Ophiocephalidae le nombre des écailles

de la ligne laterale diminue dans les espèces spéciales; le

nombre des rayons de la nageoire dorsale et de l'anale reste

en dedans les limites des espèces anciennes, bieu qu'il

n'atteigne pas leur plus haut nombre. Dans la familie des

Nandidae le nombre des écailles de la ligne laterale diminue

un peu dans les espèces spéciales, mais le nombre des épines

de la dorsale et les rayons de l'anale augmentent un peu.

Dans la familie des Mastacemhelidae le nombre des épines

de la dorsale augmente, le nombre des rayons de la dorsale

diminue dans l'espèce spéciale et le nombre des rayons

de l'anale n'atteint pas le plus haut nombre de ceux des

espèces anciennes.

Le résumé precedent nous fait voir qu'en general le nombre

des écailles et des rayons se simplifie, que la uageoire adipeuse

se reduit, que les marques noires s'augmentent et que le

caractère des pores au museau s'accentue.

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XX.VII.
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Distribution des espèces du premier group e.
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W

Botia hi/menophysa .

Apmoptvs megaloniycter

Aperioptus pictorius .

Nemachilus fasciatus .

Nemachilus rupicola.

Nemachilus longipectoralis

Nemachilus saravacensis

Nemachilus olivaceus

Nemachilus euepipterus .

Nemachilus obesus

Misgurnus barbatuloides

Lepidocephalichthys pollens

Acanthophthalmus Kuhlii

Acanthophthalmus Shelfordii

Acanthophthalmus borneensis

Acanthophthalmus anguillaris

Eucirrichthys Doriae
Ilomaloptera ophiolepis .

Homaloptera Wassinkii .

Homaloptera microstoma
Homaloptera Whiteheadi
Homaloptera orthogoniata

Homaloptera Tate Regani
Homaloptera Wassinkii, v

taeniata

Helgia bilineata .

Helgia modesta .

Parhomaloptera obscura

Glaniopsis Hanitschi. .

Gastromyxon borneensis.

Gastromyxon monticola .

Neogasiromyzon Nieuwen-
huisii

Gyrinocheilus pustulosus

Clarias magur....
Clarias melanoderma
Clarias Teysmannii .

Clarias liacanthus

Clarias Nieuhoji .

Clarias jagur ....
Clarias pulcher .

Heterobranchus tapeinop-

terus

+

+

+

+

+

+
+

+

+ +

+

+

+

+

+

+

1,0

O

O

o

o

o

o

o

o

o

o

o

1,0

+

1,0

1,0

1,0

o

1,0

1,0
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Apodoglanus Turncssi .

Silurichthys i)haiosoma .

Silurichthys Ilasseliü .

Wallago Leeri

Wallago miostotna

Wallago nehulosus .

Helodontichthijs macrochir

Cryptopterns limpok .

Cryptopternspalembangetisis

Cryptopterus schilbeides.

Cryptopterus bichrhis .

Cryptopterus microptis .

Cryptopterus micronema.

Cryptopterus he.rapterus .

Cryptopterus micropogon

Cryptopterus lais .

Calli.chrous bimaculatus .

Callichrotts liaeantkus .

Callichrous hypophthalmus
Callichrous Jayney .

Callichrous borneensis .

Callichrous macronema .

Callichrous eugeniatus .

Hemisilurus scleronema .

Diastatomycter heterorhyn-

chus

Diastatomycter Chaperi .

Lais hexanema. . . .

Pseudolais tetranema . .

Fseudcntropius bruchypop

terus

Fatigasius macronema .

Fangasius nasutus

Pangasi/is juaro . .

Fangasius rios.

Neopangasius Nieuwenhuisii

Arius truncatïis .

Arius utik

Arius melanochir .

Arius sumatranus.

Arius macracanthus .

Arius macronotacanthus .

Arius Doriae ....

+

+

+

+

+

+

+

+
+
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Arius hrevirostis .

Arius microcephalus .

Macrones cavasius .

Macrones micracanthus

Macrones nigriceps .

Macrones yulio .

Macroties nemurus .

Macrones Hoevenii .

Macrones platiiceps .

Macrones Wolffi

Macrones fortis

Macrones fortis, var. cajii

tulum .

Macrones bongan

Macrones kajan

Macrones bo .

Macrones howong
Liocassis Moeschi

Liocassis poecilopterus

Liocassis micropogon.

Liocassis stenomus

Liocassis inornatus .

Liocassis fuscus .

Liocassis mahakamensis
Liocassis saravacensis

Bagroides melanopterus

Bagroides Vaillantii.

Bagriclithys hypselopterus

Acrochordonichthys pachy-

derma. . .

Acrochordonichthys obscurüs

Acrochordonichthys Büttv
koferii

Acrochordonichthys varius

Akysis variegatus.

Akysis major ....
Akysis armatus .

Akysis baramensis

Hemipimelodus borneensis

Hemipimelodus macroce-

Hemipimelodus intermedius

Ketengus typus

+

+

+ +

+

+

+

+
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Bagarius hagarius

Bagarlus Nieuwenhuisii.

Glyptosternum platypogo-

Glyptosternum platypogon

Glyptosternum Nieuwenhuisi

Glyptosternum tiong .

Glyptosternum laak .

Glyptosternum Kükenthali

Breitensteinia insignis .

Sosia chamaelion .

Chaca bankanensis .

Symhranchus bengalensis

MonojHerus javaneiisis .

Haplochilus panchax. .

Ophiocephalus pxmctatus

Ophiocephalus gachua .

Ophiocephalus mystax .

Ophiocephalus melanosoma
Ophiocephalus melanopterus

Ophiocephalus cyanospilos

Ophiocephalus striatus .

Ophiocephalus polylepis.

Ophiocephahis bankanensis

Ophiocephalus lucius.

Ophiocephalus maruloides

Ophiocephalus pleurophthal-

Ophiocephalus Stewartii.

Ophiocephalus micropeltes

Ophiocephalus Stevensi .

Ophiocephalus vagus.

Ophiocephalus baramensis

Ophiocephalus bivittatus

Ophiocepthalus rhodotaenia

Parophiocephalus unimacu
latus

Anabas scandens . .

Anabas macrocephalus

Anabas oligolepis .

Nandus nebulosus . .

Nandus bo9'neensis .

Catropa fasciata . .

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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lus, Trichogaster et Rhynchobdella, dont plusieurs sont spéciaux

a Borneo.

Sont mentionnées du Mahakam 89 espéces et 4 variétés;

ces dernières et 42 espèces en sont spéciales; 41 des genres

de Borneo, parmi lesquels il faut signaler Ie genre Arius,

n'ont pas encore été recueillis dans cette rivière. Les genres

de Borneo pas encore trouvés dans Ie Mahakam sont pour

la plupart difiérents de ceux qui n'ont pas encore été

recueillis dans Ie Kapoeas.

Sont mentionnées du Barito 72 espèces dont 6 sont spé-

ciales. La grande difference entre Ie nombre des espèces

spéciales du Mahakam et du Barito est probablement due

a la circonstance que c'est Ie cours supérieur du Mahakam

et Ie cours inférieur du Barito qui ont été explores. Sont

mentionnées de Sambas et Mempawah 70 espèces, dont 5

spéciales. Sont mentionnées de Sarawak 86 espèces dont 20

spéciales. Sont mentionnées du Baram 59 espèces dont 16

spéciales. Du Kajan (cours supérieur) on connait 12 espèces

et 2 variétés, dont 7 espèces et les deux variétés spéciales.

Les nombres precedents nous font voir que la faune ca-

ractéristique des poissons se développe surtout dans Ie centre

de Borneo.

En examinant les genres on s'aper9oit qu'il nous manque

Ie Labeo dans Ie nord et Test, de même VAmblyrhynchich-

thys, VAlbulichthys, Ie Rohteichthys et d'autres — Ie Luciosoma

dans Ie nord, YArius dans l'est, \'Akysis dans Touest etc.

Quant aux espèces il y en a qui vivent dans les différentes

contrées de Borneo, mais plusieurs n'ont été trouvéesjusqu'a

l'heure actuelle que dans une ou quelques rivieres. Ce qui

n'indique pas encore une distribution homogene.

Examinons si les espèces d'un même genre, les caractères

desquelles se rapprochent, sont distribuées dans la même
rivière ou dans différentes rivieres.

Le Dangila Cuvieri et Ie D. koedjem vivent tons les deux

dans le Kapoeas, le D. Cuvieri et le D. rosea dans le

Mahakam, mais le D. sumatrana et le D. festiva sont distri-

bués dans différentes rivieres.

Notes from tlie Leyden JMuseiiiTi , Vol. XXVII.
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h' Osteochüus melanopleiir^is vit dans Ie siid et l'onest,

VO. horneensis dans Ie Kapoeas, \'0. kelahau dans Ie Ma-
hakam. L'O. Schlegeli dans l'ouest, Ie sud et Ie sud-est,

VO. Kappeni dans l'ouest. UO. kahajanensis dans Ie Kahajan

et Ie Mahakam, l'O. Harrisoni dans Ie Baram. Il y a aussi

des cas oü les espèces voisines vivent dans une raême ri-

viere, et d'autres oü tout eu vivant daus une rivière, une

espèce va dans une autre direction que l'autre, p. e. Ie

Notoptertis chitala et Ie JV. borneensis vivent tous les deux

dans Ie Kapoeas, mais Ie premier va vers Test et Ie deuxième

vers Ie nord. Il y a encore des cas oü les deux espèces

voisines ne se trouvent que daus différentes rivieres.

De 17 genres nous n'avous que deux espèces, dans 5

cas la distribution des deux espèces est pareille, dans 4 cas

elles vivent dans une mênie rivière mais se distribuent en-

suite de différentes manières, dans 8 cas les espèces se

trouvent en différentes rivieres.

Le petit résumé precedent nous fait voir que la distri-

bution des espèces de poissons, pour autant qu'elle nous

est connue, n'est pas tout-a-fait homogene, que les espèces

voisines peuvent avoir la même mais aussi bien une distri-

bution différente et que le centre de l'ile est la partie la

plus caractéristique.

Deuxième groupe.

Ci-dessous on trouve les noms des families du deuxième

groupe avec leur distribution, ainsi que le nombre de leurs

genres dans ce groupe, le nombre des genres spéciaux a

Borneo et le nombre des espèces que la familie contient.

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
17



258 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.



POISSONS DE nORNfio CRNTHAI.. 259

Distribution des genres du deuxièrae group e.
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Comparaison des especes
anciennes et des espèees spéciales du

deuxième group e.

Le Doryichthys : 3 espoces anciennes et 2 espèees spé-

ciales. Les espoces anciennes ont entre 33 et 74 rayons

dans la uageoire dorsale, les espoces spéciales en ont entre

35 et 68. Le nombre des anneaux est pour les espèees

anciennes entre 19—24 -f 18— 38 et pour les spéciales entre

15—26 + 30—38.

Le Hemiramphus : 4 espèees anciennes et 1 espèce spé-

ciale. Le nombre des rayons de la nageoire dorsale est entre

9 et 22 pour les espèees anciennes et 15— 16 pour l'espèce

spéciale. L'anale a entre 6 et 15 rayons dans les anciennes,

9 dans la spéciale. Le nombre des écailles dans la ligne

laterale est entre 40 et 80 pour les espèees anciennes et

94— 100 pour la spéciale.

Le Datnioides : 1 espèce ancienne et 1 espèce .spéciale.

La nageoire dorsale a 12/13— 14 et l'anale a 3/8— 10 pour

l'ancienne, la dorsale a 12/15— 17 et l'anale 3/9— 10 pour

la spéciale. La ligne laterale a 70 écailles pour l'ancienne

et 75—80 pour la spéciale.

h'Ambassis: 2 espèees anciennes et 2 espèees spéciales.

La ligne laterale a entre 32 et 46 écailles dans les espèees

anciennes et entre 46 et 70 dans les espèees spéciales. La

ligne transversale en a entre 18 et 28 dans les anciennes et

entre 23 et 28 dans les spéciales.

Le Sciaena: 2 espèees anciennes et 1 espèce spéciale.

Les espèees anciennes ont dans la nageoire dorsale entre

8— 10/g^_oy épines et rayons, la spéciale en a 10/^^. Les

premières ont entre 45 et 60 écailles dans la ligne laterale,

la dernière en a 40.

Le Corvina ; 2 espèees anciennes et 2 espèees spéciales.

Les espèees anciennes ont dans la nageoire dorsale entre

10— 11/23—32 épines et rayons, les spéciales en ont entre

10/28— 31. Les premières ont 50 écailles dans la ligne

laterale, les dernières en ont 50.

Notes from the ILieyclen ]VIuseuiTi, "Vol. XXVII.
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\jEleotris'. 8 espèces ancienries et 4 espèces spéciales.

La nageoire dorsale a entre 6— 7/8— 11, l'anale entre

1/7 — 9 épines et rayons dans les espèces anciennes et la

dorsale en a entre 5— 6/9— 32 et Tanale en a entre 1/7—
30 dans les espèces spéciales. La ligne laterale a entre 28

et 75 écailles dans les espèces anciennes et entre 26 et

un grand nombre dans les espèces spéciales.

Le Gohius: 4 espèces anciennes et 6 espèces spéciales.

La nageoire dorsale a entre 6/7— 11, l'anale entre 1/5— 10

épines et rayons dans les espèces anciennes et la dorsale

en a entre 5—6/8— 12 et l'anale en a entre 1/7— 10 dans

les espèces spéciales. La ligne laterale a entre 24 et 50

écailles dans les espèces anciennes et entre 26 et 75 dans

les espèces spéciales.

Le Tetrodon : 3 espèces anciennes et 3 espèces spéciales.

La nageoire dorsale a entre 11 et 14, l'anale a entre 10

et 12 rayons dans les espèces anciennes et la dorsale a

entre 9 et 14 et l'anale entre 9 et 11 rayons dans les

espèces spéciales.

En examinant ces comparaisons nous voyons qu'en general

ie nombre des écailles pour la ligne laterale augraente dans

les espèces spéciales, a l'exception du genre Sciaena oü ce

nombre est diminué et du Corvina oü il est resté a la même
hauteur que dans les espèces anciennes. Quant au nombre

des rayons de la dorsale, dans aucun des comparaisons il

n'est diminué, et dans quatre genres il a augmenté.

Le résultat est pour le deuxième groupe en general une

augmentation du nombre des écailles, c'est une diminution

de leur grandeur et il y a une augmentation du nombre

des rayons.

Notes from the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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Distribution des espèces du deuxième group e.

^ c
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E^tgi'aulis melanocJiiï

Engraulis crocodilus

Coilia ramcaraii .

Coilia horneensis .

Coilia macrognatha
Clujiea 'potamophila

Clupea borneensis.

Chipeichthifs pseudopterus

Clupeichthifs goniognathus

Pellona xantkoptera .

Pellona macrogastra.

Sijngnathus Martensü .

Dorijichthijs boaja

Doryichthijs deokhatoides

Dorgiehthgs mento .

Doryichthys heterosoma.

Doryiclithys ignwatus .

Belone cancila.

Selone canciloides .

Hemiramphus phaiosoma
Ilemiramphiis pogonognathus
Hemiramphus amhlyurus
Hemiramphus Jluviaiilis

Hemiramfhus Kukenthali

Polynemus muUifilis

Trichidion Hilleri

Batnioides polota.

Datnioides microlepis

Toxotes jaculator

Toxotes microlepis

Mesoprion fuscescens

Ambassis apogotiides

Ambassis WoJffi .

Ambassis robusttis

Ambassis microlepis

Sciaena trachycephala

Sciaena novae-hollandiae

Sciaena borneensis

Corvina jubata.

Qorvina celebica .

Corvina polycladisca .

Corvina Wolffii . .

Synaptura melanorhyncha

+

+

+

+

+

+
Notes from the Leyden Museum, Vol. XX"VII,



POISSÜNS DE BORNEO CENTRAL. 263

^1^

gW
i4

er



264 POISSONS DE BORNEO CENTRAL.

La liste précédente contient 84 espèces dont 34 spéciales

a Borneo. Dans ce deuxième groupe Ie Kapoeas ne difFère

pas beaucoup des autres coutrées par sou nombre d'espèces.

Du Barito nous connaissons 34 espèces, dont 8 spéciales,

du Kapoeas 33 dont 11 spéciales, de Sambas et Mempawah
28 dont 8 spéciales et de Sarawak 38 dont 11 spéciales.

Du Barito on n'a pas encore mentionné Ie genre Pellona,

pas plus que Ie Belonê; du Kapoeas nous ne connaissons

pas encore Ie Sciaena, Ie Coroina, Ie Coilia, Ie Pellona^ du

Saiubas et Mempawah pas VAmbassis ni Ie Hemiramphus,

du Sarawak pas Ie Clupea, Ie Clupeichthys, Ie Belone etc. Ce

qui n'indique pas encore une distribution homogene. Le

haut fleuve du Mahakam et du Kapoeas n'ont que 7 des

espèces dont 2 spéciales, tandis que le bas fleuve de ces

rivieres en ont 27 dont 6 spéciales, le cours moyen en a

22 dont 5 spéciales, ce qui indique que la caractéristique du

deuxième groupe se trouve dans le cours bas et le cours

moyen, aussi bien des espèces anciennes que des espèces spé-

ciales. De 8 genres nous n'avons que deux espèces : dans

1 cas la distribution des deux espèces est dans les mêraes

rivieres, dans 6 cas elles se trouvent ensemble dans une

OU plusieurs rivieres, mais une des deux espèces a une dis-

tribution plus large que l'autre et une fois seulement la

distribution s'effectue tout a fait en différentes rivieres. De

7 genres nous avons seulement des espèces spéciales. Nous

avons déja suppose plus haut (voir p. 233) que les espèces

spéciales pouvaient être nées directement d'espèces ma-

rines OU d'espèces dul9aquicoles sorties elles-mêmes d'espèces

marines.

Comparaison des deux groupes.

En comparant les résultats des deux groupes nous pou-

vons constater que les families dul9aquicoles en general

voient dimiuuer le nombre de leurs écailles et de leurs rayons

pendant l'existence de l'ile tandis que les espèces, que nous

pouvons présumer s'être développées des espèces marines

voient augmenter en general leurs écailles et leurs rayons

Notes from the Leyden JMuseuixi, Vol. XXVU.
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dans l'eau douce de Borneo. Le centre du développement

du premier groupe se trouve plutót dans les cours supérieurs,

tandis que le développement du deuxième groupe au contraire

est le plus fort dans les cours inférieurs des fleuves. La

distribution du premier et du deuxième groupe n'a pas

encore paru être tout-a-fait homogene dans l'ile.

Ce commencement d'une étude comparative prouve qu'il

existe des differences entre les espèces spéciales et les espèces

anciennes tellement que le caractère des poissons de Borneo

se développe dans une direction fixe, a laquelle sont soumis

le plus grand nombre des genres de chaque groupe, mais

que la direction du développement des deux groupes est

différente, de mêrae que l'origine des deux groupes.

11 est évident que cette collection de poissons de Borneo

a une valeur importante puisqu'elle nous a donné une

meilleure connaissance ichthyologique du centre de cette

ile en nous permettant mieux de faire des comparaisons

par suite de l'augmentation du nombre des espèces typiques.

h. Les arcs branchi.aux et le conduit

intestinal.

Les groupes de dents pharyugiennes examines dans 36

espèces de poissons de cette collection n'y sont pas forte-

raent développés. Nous savons que leur nombre peut s'élever

a 3 paires de groupes de dents pharyugiennes supérieures

et a 1 paire de groupes de dents pharyugiennes inférieures.

Parmi les individus examines, nous avons trouvé seulement

dans le Tetrodoji Hügendorjii 3 paires de groupes courts de

dents pharyugiennes supérieures mais pas de groupes de

dents pharyugiennes inférieures. h' Ophiocephahis polylepis a

2 paires de groupes de dents pharyugiennes supérieures et

l paire de groupes de dents pharyugiennes inférieures. Le

Farophiocephalus unimaculatus a 1'/., paire de groupes de

dents pharyugiennes supérieures et 1 paire de groupes de

dents pharyugiennes inférieures. Les cinq espèces examinees

de Silures out I paire de groupes de dents pharyugiennes

JSTotes trom the Leyden IMuseum, Vol. XXVII.
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supérieures et 1 paire de groupes de dents pharyngiennes

inférieures. La plupart des espèces examinees de Cypriues ont

une plaque supérieure et 3 rangées de dents pharyngiennes

inférieures. Le Nematahramus Steindachnerii a une plaque

supérieure et 2 rangées de dents pharyngiennes inférieures.

Dans quelques espèces de Cyprines, comme le Nemachilus

obesus, la plaque supérieure fait défaut et celles-ci n'ont que

1 rangée de dents pharyngiennes inférieures. Ce faible déve-

loppement doit avoir des rapports avec la nourriture. A
l'aide du microscope j'ai examine le contenu de 39 estoraacs;

le tiers de ces estomacs était vide, de quatre le contenu

n'était pas reconnaissable, et chez les autres se trouvaient

des fragments d'arthropodes, des diatomés, de petits morceaux

de plantes et du sable, enfin dans un seul, celui du Macrones

fortis outre des fragments d'insectes, des écailles de poisson.

Dans l'estomac du plus grand Macrones fortis il y a même
trois poissons entiers d'une plus petite espèce.

La variété de la partie du contenu l'identité de laquelle

se laissait fixer était grande et il n'y avait pas deux estomacs

avec des fragments de la même espèce de crustacé ou d'in-

secte. Environ un quart de ces estomacs est pourvu d'un

cul-de-sac, les autres en sont privés; la longueur relative

des intestins est tres différente, il y en a qui avec l'estomac

ne mesurent pas encore la moitié de la longueur de l'in-

dividu, mais par contre l'intestin avec l'estomac du Dangila

sumatrana mesure 9 fois la longueur de l'individu et daas

le Gyrinocheilus pustulosus ils sont 20 fois plus longs que

le poisson lui-raême. Le Nemachilus obesus et VAcanthopsis

choerorhynchus n'ont pas de pli dans l'intestin ; douze des

espèces ont 2 plis dans l'intestin ; et il y en a un assez

grand nombre oü l'intestin est fortement plié. h'Ophioce-

phalus polylepis et le Parophiocephalus unimaculatus seuls

sont pourvus de deux appendices pyloriques. Le plus grand

nombre d'appendices sur un des cótés des arcs branchiaux

varie entre 9 et 60, excepté dans le Gijrinocheilus pustu-

losus oü il peut s'élever jusqu'a 200.
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II.

Partie historique.

Du 28 juillet au 16 décembre 1836 M.M. S. Muller,

P. W. Korthals et L. Horner dans des intentions scienti-

fiques exploraient la partie sud-est de Borneo. lis se par-

tagèrent Ie travail et M. Muller fut chargé de la partie

zoologique. Deux tournees furent entreprises, l'uue dans la

direction du Nord, sur la grande rivière, Ie Banjer ou Doeson

(Barito), droit vers l'intérieur de l'ile; l'autre vers l'est et

Ie sud-est de Banjermasing (Bandjarmasin) dans les Pays

des Sultans, uommés pays de Lawut, et situés plus haut.

Dans la relation interessante de leur voyage (IVo, pp. 321—
446), accompagnée de belles planches et de bonnes cartes

M. Muller note les quelques observations ichthyologiques,

qui suivent. A Banjermasing (p. 339j on voulait lui vendre

souvent différentes espèces d^ OpMocephahis ', tous les ans les

habitants en mangeaient frais quelque cent mille individus,

ils en séchaient un plus grand nombre encore, qui était

exporté. On lui offrit Toxotes jaculator: celui-ci quand

il est frit a un gout excellent, tendre et succulent. Ou lui

montre aussi VAnahas scandens, moins estimé comme nour-

riture, mais interessant a cause de sa particularité de monter

sur des arbres nains. Les habitants lui offrirent en vente

encore d'autres espèces d'eau douce et d'eau marine, dont

il ne note pas les noms.

Plus haut sur la rivière (p. 354) les habitants des ha-

meaux Palankau et Koripau leur offrirent en vente des

individus du genre Ophiocephalus.

Le 26 aoüt il a pêche lui même (p. 354 et p. 358) dans

un petit lac, appelé Dano Mahoeroeng, situé non loin du

bord gauche du Doeson et y Hé par un canal étroit, c'est

dans les environs du kampong Kwala-pattai, situé une

deraie heure plus haut que celui-ci sur le Doeson. La il a

trouvé deux pêcheurs, qui avaient pris avec d'ordinaires

éperviers (Djala) du pays un grand nombre d' Osphromenidae
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(surtout Helostoma Temminckii et Ophiocephalus planiceps)^

quelques Cyprini et plusieurs Osteoglossum formosum. Le

lac abondait en poissons. Le nombre de poissons surtout

du genre Ophiocephalus annuellement pris dans ces contrées

pour être manges frais ou séchés ou pour être exportés était

des plus surprenants.

Il a aussi pêche (p. 359) dans le Dano Kambat, lac,

plus long que large, situé entre le Doesou et l'Antassan

Poenin ; le dernier est un canal du Doeson et le rejoint

plus baut. Le lac est uni par deux goulets étroits avec

l'Antassan Poenin. Il y a surtout ramassé des Helostomae,

des Cyprini et des Pimelodi. L'eau de ce lac était brune

OU noire (ajer itam, eau noire), probablement par suite des

extraits des écorces, des racines et des feuilles d'arbres,

qui y croissaient et y pourrissaient, mais elle ne paraissait

pas coutenir moins de poissons que les eaux claires et

coulantes ailleurs. L'eau du Doeson avait toujours une teinte

blanchatre, un peu troublée par des parcelles de terre, qui

y flottaient.

Quaud les indigenes distinguées (p. 362) se livraient a

leurs grandes parties de pêche, dont l'amusement était un

facteur important, ils jetaient a l'eau des substances étour-

dissantes : racines, écorces, feuilles et fruits de tres différentes

plantes de diverses families, le plus souvent de celle des

Leguminosae et surtout des genres Dalbergia, Pongamia,

Millettia. Les racines ou les troncs sarmenteux de ces plantes

avant d'etre jetés aux eaux étaient réduits en pieces ou

broyés. Les poissons étourdis alors surnageaient et se lais-

saient prendre a la main, les grands indigenes y prenaient

part eux-mêmes et en peu d'heures on s'emparait d'une

grande quantité de poissons. Les Malais nommaient cela

menoêba ajer (empoisonner l'eau) ou bien menoêba ikan (em-

poisonner le poisson) et il semble que cela n'est pas nuisible

a celui, qui les mange.

Les indigenes ordinaires préféraient d'autres manières de

pêche, ils séparaient par une digue des criques, des petites

branches de rivieres, des parties de rivieres ou de lacs pour
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faire sécher la partie cloisonnée. Ou bien a des endroits

peu profonds ils mettaient des fagots ou des pierres dans

un triangle acutangle avec une nasse, artificiellement entre-

lacée d'osiers, a la partie convergente. Les poissons y ve-

naient en descendant Ie courant. Ils se servent aussi d'un

traïnasse, d'un filet a main ou d'un filet de place, mais ils

emploient raremeut la ligne.

Les Bejadjoe's (p. 414) se servent dans les eaux intérieures

aussi bien de difïérentes sortes de lances avec des crochets,

OU pourvues comme une fourchette de deux ou trois pointes

pour percer les poissons
;
pourtant la plupart des poissons

étaieut pris avec les filets ou par suite des digues construites.

Dans leur deuxième tournee (au pays du Lawut) M. Muller

aper9ut (p. 429) dans Ie cours supérieur du Soengi Karang-

intan et dans Ie Batang Banjoepamatton quelques bassins

d'eau tranquille, qui contenaient une quantité de petites

carpes (Cyprini). Eu descendant la première rivière les

voyageurs attrapèrent un grand Notopterus. Quatre loutres

l'avaient pris et porté sur la rive, mais lorsque les voyageurs

arrivèrent ils s'enfuirent dans Ie bois en abaudonnant leur

proie. Le poisson avait un poids d'environ 18 ou 20 livres

et il vivait encore, bien que les loutres lui eussent déja

arraché un grand lambeau du ventre et un petit du dos.

Les voyageurs s'en firent apprêter un repas, sa viande était

sèche et surtout sur le dos pourvue de tant d'arêtes, que

les indigenes n'en voulurent manger que le ventre.

Des poissons recueillis pendant son voyage a Borneo M.

Muller a décrit en collaboration avec M. Schlegel VOsteo-

glossum formosum, Mull, et Schl. (IV a), dont ils donnent

uue description détaillée (p. 6). Ce poisson, disent-ils, était

tres frequent dans quelques-uns des lacs le long de la ri-

viere le Doeson dans la partie sud de Borneo, surtout entre

1 et 2 degrés de latitude meridionale. Les indigenes en

pêchaient beaucoup avec des filets et les mangeaient frais

et séchés; sa viande n'est pas delicate et assez sèche. Les

habitants de Koewala-pattai et ses environs le nommaient

Tangalasa.
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La description d' Osteoglossum formosum est fait date,

parce que c'est Ie premier poisson décrit de Borneo.

M. Muller (IV 6 p. 11), dit qu'il a trouvé Amphacanthus

{Theutis, L.) marmoratus, Cuv. & Val. sur la cóte meridio-

nale de Borneo.

Dans les collections du Musée de Leyde se trouvent plus

de cent bocaux avec des poissons recueillis par M. Muller

de Borneo; ils contiennent prés de cent dififérentes espèces;

en outre on y a de lui encore plus de 15 espèces erapail-

lées. Dans »rArchiv für Naturgeschichte" herausgegeben von

Prof. Dr. W. Erichson, Berlin, 1846, pp. 109—128, M. S.

Muller explique avec les trois classes supérieures des ani-

maux vertébrés que 1'Archipel indien est une contrée for-

mant une transition entre Ie continent indien et l'Australie,

les produits de la nature pour la plus grande partie y étant

analogues en forme a ceux des grands pays voisins. Il

partage l'Archipel en une partie oriëntale et une partie

occidentale et indique la relation de la dernière (dans la-

quelle est compris Borneo) avec Ie sud de l'Asie.

En 1843 M. Heckel (IV d) cite trois espèces de poissons

de Borneo: Ie Barbiis carassioides, Heek. n. sp. p. 1019,

Ie Cyrene festiva^ Heck, et Ie Cyrene ocellata, Heek. p. 1025.

En 1846 Mr. Dr. J. Richardson mentionne dans son Ich-

thyology of China and Japan (V), Belone caudimaculata,

Cuv. River Brunai in Borneo (V, p. 264) et Solea ornmatura,

Richards. Sea of Borneo (V, p. 279). Cet Inspecteur de

Médecine des hópitaux maritimes a aussi décrit les poissons

apportés des voyages avec H. M. S. Sulphur, 1835— 1842,

avec H. M. SS. Erebus and Terror, 1839—1843, et avec

H. M. S. Samarang, 1843— 1846. Les naturalistes du Sulphur

» obtained a heasty view of Pulo-Kumpal, on the extreme

of Borneo" (automne 1841) ; M. Richardson ne fait mention

d'aucun poisson de Borneo dans » The Zoology of the Voyage

of H. M. S. Sulphur under the command of Captain Sir Edward

Belcher, Part I", mais il ne lui était pas possible d'y donner

une liste complete des espèces apportées faute de place.

Les vaisseaux Erebus and Terror ont apportées Muraena
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hullata^ Richardson de la mer de Borneo (VZ> p. 86). L'expé-

dition du Samarang pendant son voyage se reudit a Borneo

dans Sarawak et a Ambong. Parmi les poissons décrits de

cette tournee (VI) nous trouvons raentiouués de l'tle de

Borneo VAperioptus pictorius, Richards, p. 28 et Tetrodon

naritus, Richards, du river Sarawak, p. 19; de la mer de

Borneo Apistes cottoides L. p. 5, Batistes aculeatus L. p. 24

et Balistes rectangulus, BI. Schn. p. 25.

M. E. Bartlett note dans ses » Fishes of Borneo" (XLVII),

p. 128 Muraena fimhriaia, Bennett, Borneo (Richardson),

p. 129 Ophichthys colubrina, Boddt. Borneo (Richardson).

En 1847 M. J. E. Gray {Y c) a publie VAmphioxus Bel-

cheri, sp. u. de I'embouchure de la riviere Lundu, recueilli

dans Borneo lors du voyage de H. M. S. Samarang, et qu'il

avait refu avec difïéreutes espèces de Reptiles, etc.

En 1850 M.M. C. J. Temrainck et H. Schlegel ont publie'

le Boleophthalmus Boddaertii, Cuv. de la mer de Borneo

(VIIU, p. 148).

La même année M. Cantor (X) fait connaitre VAlausa toll

{Clupea ilisha, H. B.), p. 299, le Triacanthus biaculeatus,

Bl. p. 860, le Sphyrna {Zygaena) Blochii, Val. p. 405,

et le Pteroplatea micrura, Bl. Schn. p. 427 de la mer de

Borneo.

En 1853 fut publie la relation du voyage scientifique de

M. le Dr. C. A. L. M. Schwaner entrepris de 1843 a 1847.

Get explorateur s'est rendu le premier de Bandjermasin vers

I'interieur de Borneo dans la direction de Sintang pour

arriver a Pontianak, il a visite les rivieres Barito,' Kahajau,

Katingan et Kapoeas. Les deux livres ne traitent presque

pas richthyologie ; a la page 57 il raconte que les poissons

pris dans le Danau Talaga furent vendus partiellement frais,

partiellement sales et a la page 85 il en parle de nouveau:

»on mangeait dans le territoire du Barito 44 espèces de

poissons, une grande quantité des poissons séchés venait

de la riviere Pamingir, et d'un Danau qui y est joint. On
salait aussi les ceufs des poissons. A la page 98 il men-

tionne une pêche moyennant la sève du toeba mêlee de
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chaux. M. Schwaner grace a ce voyage a pu faire don au

Musée de Leyde d'environ 40 espèces de poissons.

Le Muséum lui doit aussi six poissons empaillés.

Monsieur le Dr. P. Bleeker a énormément enrichi notre

connaissanee ichthyologique de Borneo, en faisant voir le

jour entre les années 1850 et 1860 a une série de 13 pu-

blications spéciales sur les poissons de cette ile. Ce grand

et zélé naturaliste savait intéresser ses comtemporains a

son étude spéciale : de différentes contrées de l'archipel indien

oriental et encore hors de celui-ci ses collaborateurs lui en-

voyaient des collections de poissons, lèsquelles il étudiait

pour publier ensuite les fruits de ses travaux en y ajoutant

d'utiles et d'instructives observations, et en décrivant en

détails les caractères des espèces nouvelles.

De la rivière Koetei, prés de Saraarinda, dans la partie

oriëntale de Borneo M. J. Wolff, un ami et collègue, en

1858 lui fit don Ophiocephalus striatus BI. et Pangasius

polyuranodon, Blkr. (XIX c, p. 206).

A Praboekarta a l'intérieur de Koesan, situé sur la ri-

vière Koesan, prés du lac Bétamboan M. Croockewit a

rassemblé des poissons, au nombre de 13 espèces, 1852

(XII, p. 410).

De Pengaron dans la partie sud-est et situé au Riam

Kiwa, un affluent gauche du Riam Kanan, qui se jette dans

le Barito, M. A. Peldmaun en 1852 envoya a deux reprises

une collection de poissons; le nombre des espèces montait

a 22, dont 9 n'étaient pas encore connues de Borneo (XIV,

p. 428).

De Bandjermasin situé au Barito (Banjer ou Doeson) il

re9ut de M. J. Wolff en 1850 et 1851 cinq collections de

poissons contenant 89 espèces dont 59 étaient inconnues

a la science (IX, pp. 1— 16; IX a, pp. 259—275; Xa,

pp. 57—70; XI a, pp. 193—208 et 416; XII, p. 409).

Le grand ichthyologiste annonce en 1855— 1857 trois fois

une collection de Bandjirmasin, recueillie sur sa demande

par M. 0. Helfrich, un médecin militaire. Ayant re9u d'in-

téressantes collections de la partie ouest de Borneo il lui
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semblait que la partie sud-est aussi devait encore renfermer

d'autres espèces que celles, qu'il devait déja aux bons soins

de M. Wolff. Les suppositions de M. Bleeker étaient bien

fondées ; M. Helfricli apporta 93 espèces dont 33 étaient

encore inconnues pour les environs de Bandjermasin, et

dont 7 étaient nouvelles pour la science (XV, pp. 151—
168; XVI, pp. 417-419; XVII, p. 3, 4 et 5).

Du Kahajan, qui coule a une distance de quelques milles

a l'ouest du fleuve Barito, M. Helfrich a récolté 60 espèces

de poissons dont dix sont nouvelles pour la faune de Borneo

et deux pour la science (1857, XVII, pp. 3, 4 et 5).

De la baie de Sampit, deux degrés a l'ouest de Bandjer-

masin M. Ie Dr. J. H. Croockewit a apporté une collection

de poissons marines contenant 37 espèces (1852, XII, pp.

409 et 410),

De Poutianak, situé sur Ie cours inférieur du Kapoeas,

dans la partie ouest, plusieurs collaborateurs ont envoyé des

poissons. Le premier envoi est venu en 1852 de madame Ida

Pfeiffer, la célèbre voyageuse, qui seule et sans protection

a visite les tribus des Dajah du territoire du Kapoeas. De

Sarawak elle a pénétré dans les pays intérieurs, puis ell e

a passé a pied les monts Batangloepar, pour arriver au

lac Danoe loear et ensuite elle a descendu le Kapoeas vers

Pontianak. C'est de ce deruier lieu qu'elle a cédé 16 espèces

de poissons a M. Bleeker (XII, p. 408). Le deuxième et le

troisième envoi sont dus a un médecin militaire M. J. N.

Stevens. lis comprenaient 61 espèces (1853, XIV, pp. 428

et 429; 1855, XVI, p. 417). Le quatrième consistant en

17 espèces a été récolté par M. E. F. J. van Kappen

(1857, XVII, p. 3). ün autre envoi est dü au major d'iu-

fanterie M. C. M. H. Kroesen (XXIV, p. 3; 1858, XIX ^,

p. 241).

Prés de Sintang, situé sur le cours moyen du Kapoeas,

les médecins militaires M. D. Sigal (11 espèces; 1857, XVII,

p. 2); M. E. F. J. van Kappen (XXIV, p. 3), et M. A. H.

Thepass (24 espèces; 1859, XXII, pp. 199-201; XXIV,

p. 5), out récolté des poissons et sur les 24 espèces que

r^'otes from tlae Leyden JMuseiim, Vol. XX.VII.
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constitaaient ces derniers, dix-neuf étaient inconnues de Sin-

tang, mais une seulement nouvelle pour Borneo.

De Montrado M. G. J. Filet a apporté 10 espèces de pois-

sons (XIX, p. 3, 1858— 1859) et M. Sonnemanu Rebentisch

chirurgien-major, chef du service de santé en présentait une

(1859, XXI, p. 435).

A Sinkawang M. Sonnemann Rebentisch s'est emparé

de 83 espèces (1857, XVIII, p. 2; octobre 1857, mars 1858,

XIX, p. 1 et 2; 1859, XXI, pp. 433—435). M. J. W.
Roelandt y a aussi récolté (XXIV, p. 3).

De Soengei-doeri M. Sonnemann Rebentisch a recueilli

8 espèces de poissons (1859, XXI, pp. 433—436) et puis

M. Roelandt a apporté une collection, contenant 30 espèces

qu'on n'y avait pas encore trouvées et dont cinq nouvelles

pour la science (1860, XXIV, p. 4).

De Bankayan M. Sonnemanu Rebentisch a envoyé 11

espèces de poissons (1859, XXI, pp. 433— 436) et puis M.

Roelandt y a recueilli encore quatre espèces (1860, XXIV,

p. 4) qu'on ne savait de ce lieu.

De Pamangkat, situé a Tembouchure du Sambas, M. Ie

Dr. J. Einthoveu a fait Ie don de 29 espèces de poissons (1852

XII, pp. 408 et 409), et plus tard M. Sonnemann Reben-

tisch a envoyé 19 espèces, dont 11 n'y étaient pas connues

(1859, XXI, pp. 433—436).

Du Sambas M. Bleeker a appris l'existence de cinq es-

pèces par une communication orale d'un de ses collègues

(1850, IX, p. 4). M. Ie Dr. J. Einthoven a formé de cette

rivière une collection de 42 espèces de poissons, dont 19

nouvelles pour Borneo et pour la science (1851, XI, pp. 415

—

442). M. Bleeker dans une note dit que cette collection est

remarquable parce qu'elle montre, qu'il y a une grande ressem-

blance entre la faune iclithyologique des fleuves de l'ouest et

du sud-est de Borneo. Get ichthyologiste fait aussi ['observa-

tion (1851, XI, p. 418) que la faune ichthyologique de Borneo

et de Sumatra se ressemblent plus que celles de Borneo et

de Java. De l'eau douce du Sambas proviennent deux autres

collections dues au zèle des MM. Einthoven et A. J. Andresen.
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De 23 de leurs espèces apportées l'existence était encore

inconnue pour eet endroit, 3 a la science ; de cinq on savait

l'existence a Pagmankat (1853, XIV, p. 428).

Dans la dernière (XXIV) de ses 13 communications spéciales

sur la faune ichthyologique de Borneo M. Bleeker a réuni

toutes les données, qu'il a pu acquérir, sur ce sujet; on y

trouve mentionnées toutes les espèces de poissonsconnues alors

de cette ile avec leurs habitations. Il raconte que lorsqu'il

commen9ait a décrire des poissons de Borneo, Ie petit nombre

d'environ 20 espèces avait déja été décrit ; en 1860 Ie

nombre s'éleva déja a plus de trois cents. Il remarque que

bien que ce nombre ne semble pas grand, en comparaison

avec ce qu'il a public des autres iles de l'Archipel indien,

la valeur en augmente quaud on songe que les espèces ont

été presque toutes recueillies dans les parties basses des

fleuves, tandis que les parties hautes et les cótes de l'ile,

surtout celles oü se trouvent des récifs n'ont pas encore été

explorées et il ne doute point du tout que les naturalistes

qni viendront après lui n'y trouvent encore une bonne récolte.

Dans l'Atlas ichthyologique des Indes Orientales Néer-

landaises (XXV) dans l'Enumeratio specierum piscium bucus-

que in Archipelago indico observatarum (XX) et dans l'Ich-

thyologiae Archipelagi indici prodromus (XXIII a) de M.

Bleeker Ténumération et les descriptions des poissons de

Borneo ont trouvé une place et y sont élaborées amplement. M.

Bleeker (XXII 6, pp. 101— 102) fait ressortir la ressemblance

de la faune ichthyologique de Borneo avec celle de Siam.

A. M. Ie Docteur A. J. Semmelink, qui a visite Playhairi,

Ie Muséum doit quelques poissons.

Du 13 mars au 13 juin 1863 la partie ouest de Borneo

a été visitée par M. Ie Professeur Dr. Ed. von Martens,

lors d'un voyage scientifique qu'avait entrepris ce naturaliste

prussien. En 1868 il publiait des notes sur la couleur, la

grandeur etc. des poissons recueillis (XXVII, pp, 8— 14),

mais ce savant les a traite plus en détails dans son célèbre

ouvrage: »Die Preussische Expedition uach Ost-Asien, 1876.

Band I, Cap. XII; il y produit de l'Archipel indien oriental

JSotes from tlie Leyden JVIiiseuin, "Vol. XX.VII.
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un interessant examen zoologique, comprenant entre autres

les résultats ichthyologiques obtenus sur Borneo. A la fin

de l'oeuvre on trouve une liste des animaux vertébrés ré-

coltés OU observes, parmi lesquels 94 espèces de poissons

de Borneo des lieux suivants : Sambas, Seminis, Lumar,

Singkawang, Benkayang, Mandhor, Pontianak, Sintang,

Selimbouw et Danau Sriang.

M. V. Martens dit, p. 246, que l'Archipel possède peu de

formes caractéristiques ne vivant pas sur Ie continent de

l'Asie, dans la Nouvelle Guinee, dans la Nouvelle Hollande

OU en Polynésie et que les iles de la partie ouest sont Ie plus

reliées au continent de l'Asie, celles de l'est a l'Australie.

A la p. 297 il relève Ie fait remarquable, que la faune

ichthyologique de la partie ouest fait contraste avec la

partie est de l'archipel, en ce que la partie oriëntale est

beaucoup plus pauvre que la partie occidentale; dans la

première des families entières étant representees dans la

dernière font défaut tout en n'étant pas remplacées par

d'autres. Borneo sous ce rapport se trouve dans les meil-

leures conditions par suite de ces grandes rivieres et de ses

lacs. Le savant naturaliste ajoute une discussion instructive

des difïéreutes espèces de Borneo, d'abord de celles appar-

tenant a des families dul9aquicoles, parmi lesquelles 38

Cyprinidae^ 17 Siluridae, 11 a branch ies labyrinthiformes
;

les Cyprinidae étant les plus nombreux en espèces, les

Siluridae ayant en general les plus grandes dimensions.

Ensuite il parle des formes marines de l'eau douce de Bor-

neo, auxquelles appartiennent 23 de ses espèces, celles-ci

il les répartit en trois groupes: P. les représentants de la

faune marine, qui vivent seulement dans l'eau douce, 2'^. les

poissons de passage et 3". les poissons saumatres. Il relève

le grand rapport ichthyologique entre Borneo et Sumatra.

Sept de ses espèces dul9aquicoles appartenaieut exclusive-

ment a Borneo, mais il croit que probablement celles-ci

seront encore trouvées a Sumatra. Il suppose qu'un nombre

assez considerable d'espéces bornéennes se retrouvent de

même dans la presqu'ile malaise et dit que Java se distingue
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de Borneo par l'abseuce de plusieurs genres et de beaucoup

d'espèces. De ses espèces bornéennes V Ophiocephalus vagus,

Peters et Ie Syngnathus Martensii, Peters sout nouvelles pour

la science; la dernière est spéciale a Borneo.

M. Ie Marquis G. Doria et Ie Dr. O. Beccari (1865 a

1868) ont fait une collection de poissons a Sarawak.

Le Muséum britannique a re9u de M. Ie Marquis G. Doria

des poissons de Sarawak, qu'a étudiés M. le Dr. A. Güntber.

Cet icbthyologiste en mentionue plusieurs espèces nouvelles

pour Borneo et en décrit trois espèces de Gobidae nouvelles

pour la science (XXVIII, 1868 et XXIX, 1869).

De 1868 a 1870 M. J. Xantus a recueilli des poissons

dans l'Asie oriëntale, dans cette collection icbthyologique,

dont la description a été publiée par M. Karoli Janos (XXXV)
se trouvaient 102 poissons des endroits suivants de Sarawak :

Matang, Sadong, Santabug, Simunju et Palandak; quelques

unes des espèces étaient nouvelles.

M. Güntber en 1874 a publié son GastromyzonhorneensiSy

g. n. sp. n., qui vit dans les courants d'eau des montagnes

de l'intérieur de Borneo.

En 1880 M. D. Viuciguerra (XXXII) a décrit différentes

Siluridae de la collection déja mentionnée des M.M. Doria

et Beccari. Deux espèces de Sarawak étaient nouvelles.

En 1880 M. le Dr. Montano a fait don au Muséum
de Paris de deux espèces marines de Sandakau (XXXVI),

du Nord de Borneo.

M. le Dr. Fr. Steindacbner a enricbi la connaissance

icbthyologique de Borneo par la description de genres nou-

veaux et d'espèces nouve)les en 1881 (XXXIV, pp. 212

—

215 et pp. 403—405). Une des espèces avait été recueillie

par Madame Ida Pfeiffer en 1853, quelques autres par M.

le Dr. Breitenstein.

En 1892 M. A. Perugia (XXXIX) a décrit un genre et deux

espèces nouvelles de la collection des M.M. Doria et Beccari.

M. le Professeur L. Vaillant a fortement contribué a

augmenter la connaissance icbthyologique de Borneo. Cet

eminent icbthyologiste a décrit en 1889 (XXXVII) quelques
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poissons recueillis par M. Whitehead, et originaires du mont

Kina Balu. Ensuite ea 1893 (XL) une grande collection,

93 espèces en 54 genres, recueillie par M. Chaper dans Ie

Kapoeas, Ie Knapei et Ie Sebroeang en 1891 ; trois des

espèces étaient nouvelles pour la science et 11 espèces nou-

velles pour Borneo. Son grand ouvrage (XLI) sur la faune

ichthyologique de Borneo a de même paru en 1893. Un
interessant aper9u sur Ie développement de la connaissance

ichthyologique de l'ile y est suivie de tableaux utiles ac-

compagnés de discussions iustructives sur la distribution des

espèces dans Borneo et sur ses rapports avec les contrées

avoisinantes. La seconde partie de l'ouvrage contient un

aper^u descriptif des collections bornéennes du Muséum
d'Histoire naturelle de Paris. Dans les Comptes rendus

(XLIII), se trouve une note sur les résultats.

Une enumeration des espèces de poissons de Borneo se

trouve parmi celles des autres iles dans Ie large tableau du

célèbre ouvrage (1894, XLII) de M. Ie Professeur Max
Weber sur les poissons de l'archipel indien.

En 1893 et 1894 une expedition néerlandaise a surtout

explore Ie Kapoeas supérieur pour y faire des collections;

celle des poissons nous devons aux soins infatigables des

M.M. Ie Dr. Büttikofer et Ie Professeur Nieuwenhuis. Un
aper^u de l'itinéraire a été donné par M. Ie Professeur

Molengraaf, Ie géologue de l'expédition, en 1895 (XLVI)

et par M. Ie Dr. Büttikofer en 1897 (XLVIII).

En 1894 M. Boulenger (XLIV) a décrit d'intéressantes

espèces nouvelles de poissons de Peau douce de Borneo,

recueillies par MM. Everett, Hose et E. Bartlett dans

Sarawak et Ie Nord-Bornéo.

En 1896 M. Bartlett (XL VII) a publié une enumeration

des espèces de poissons de Borneo et des lies adjacentes,

non seulement des espèces, qui se trouvent dans ie Muséum
de Sarawak, mais encore de celles mentionnées par différents

auteurs. Il a ajouté d'une partie d'elles les lieux qu'elles

habitent.

Eu 1896 et 1897 enfin M. Ie Professeur Nieuwenhuis
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a réussi de pénétrer Ie ceutre de Borneo de l'ouest vers l'est

pour faire en même temps des collections. Dans Petermanns

Mitteilungen se trouve un aper^u de l'itinéraire (IL).

En 1899 M. Boulenger nous a donné la description de

deux nouveaux poissons Homalopteroids dont un appartient

a un genre nouveau, recueillis l'un par M. G. Hose dans

la rivière Akar, Sarawak, l'autre par M. Ie Dr. R. Hanitsch

dans la rivière Kadamaian sur la moutagne Kina Balu (LI).

üne reproduction du dernier se trouve dans Ie Journal

Straits Branch, Royal Asiatic Society, lequel contient le

recit et les résultats du voyage de M. Hanitsch (LH).

En 1901 M. le Dr. Fr. Steindachner a decrit les poissous

recueillis par M. le Professeur Kükenthal, parmi lesquels

une collection du Baram a Borneo, qui corapte 31 espèces

dont 6 inconnues auparavant a la science (LIII), a le plus

d'intérêt.

En 1902 a paru un interessant ouvrage sur les poissons

de Borneo de la main de M, Vaillant (LIV) dans lequel il a

énumeré, discuté et décrit les résultats ichtyologiques obtenus

par les M.M. Nieuwenhuis, Büttikofer et Moret dans leurs

voyages scientifiques dans le centre de Borneo, de 1893 a

1897. Le texte est accompagné de plusieurs figures. Dans

les Comptes rendus de 1902 se trouve de lui une note a

la p. 702 sur le genre nouveau Gyrinocheilus et a la p, 977

sur la faune ichthyologique des eaux douces de Borneo (LV a

et LV6).

En 1903 j'ai décrit (LVc) VAcanthophthalmus Shelfordii,

n. sp. de la rivière Sarawak, en 1904 et 1905 ont paru

les descriptions préliminaires des espèces nouvelles, dont il

s'agit dans cette publication-ci (LVI et LVII).

En 1905 M. Fowler a publié la description d'une col-

lection de poissons provenant surtout de la region du Baram,

mais aussi du Kapoeas, et recueillie par M. le Dr. W. H.

Furness (qui a fait sa collection seuleraent au Baram) et

auparavant par les M.M. A. C. Harrison Jr. et H. M. Hiller.

Les descriptions détaillées sont accompagnées de plusieurs

belles figures (LVHI).
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EXPLICATION DES PLANCHES.

Planch e I.

Fig. 1, a. Parophiocephalus unimaculatus, long de 65™™-;

la tache caracteristique a la base de la nageoire

caudale n'est pas clairement reproduite sur

la figure et qui est du a la circonstance que la

lumière tombait, sur d'autres parties du pois-

son, quand il fut photographic.

Fig. 1,6. Parophiocephalus unimaculatiis^ long de 58™™-,

femelle; les muscles sont partiellement enleves,

en outre les opercules. Le cote droit de la

cavite interieure (a) est visible, en arrière elle

est plus haute qu'en avant, son cote gauche

a disparu, avec les muscles gauches. Les en-

trailles sont presque tout-a-fait couvertes

d'oeufs (6). Peu de distance en arrière des

yeux une petite partie de la cavite accessoire

est devenue visible par suite d'un endom-

magement (c).

Fig. 2. Clarias pulcher, long de 103™™-

Fig. 3, a. Neopangasius Nieuwenhuisii, long de 510™™-.

La ligne en arrière de la tête et sur la queue

Notes from tlie Leyden IVIuseiiixi, Vol. XXVU.
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est due a une corcle, que Ie photographs y
a apportée afin de pouvoir Ie reproduire dans

une bonne position.

Fig. 3, h. La bouche ouverte du Neopangasius Nieuwen-

huisii; la mandibule est préparée en arriére

par deux coupes dans les coins latéraux de

la bouche et retenu par une corde; pour faire

ressortir la grande et unique plaque de dents

du palais.

Fig. 4. Macrones howong, long de 133™™-. La nageoire

pectorale et Ie barbillon raaxillaire sont rendus

indistinctement, ce qui est du a la circonstance

qu'au moment oü la photographic a été prise,

ils étaient trop dirigés vers l'extérieur tandis

qu'ils devraient être dirigés vers l'arrière. Aux
pages 33 et 34 se trouve la description de

leur forme et de leur longueur.

Planche 2.

Fig. 5. Macrones bongan, long de 20™™-.

Fig. 6. Macrones ba, long de 172™™-. La position des

lobes de la queue vers Ie haut n'est pas na-

turelle et causée par une pression dans la

bouteille durant la conservation.

Fig. 7. Macrones kajan, long de 155™™-.

Fig. 8, a. Macrones fortis, long de 175™™-. La ligne en

arrière de la tête et sur la queue est causée

par une corde que Ie photographe y a appor-

tée pour pouvoir Ie reproduire dans une bonne

position.

Fig. 8, b. La tête d'un Macrones fortis, qui est long de

112 mm. • au milieu la peau est coupée et re-

tournée pour montrer la forme de l'apophyse

interpariétale. Les barbillons mandibulaires

se tournent en avant du museau ; en coupant

la photographic, une partie de l'un des deux

a disparu.

Notes from, ttie Leyden IMCuseum, A^ol. XXV ÏI.
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Planche 3.

Pig. 9. Macrones fortis, var. capitulum, long de 265 mm..

La ligne sur la queue est eausée par uue

corde, que Ie photographe y a placée pour

tenir Ie poisson en une bonne position.

Fig. 10. Liocassis fuscus^ long de 51 ™io-. La figure ne

reproduit pas tous les détails, les nageoires

pectorales n'y sont pas visibles les yeux in-

distinctement, pas plus que toute la coloration.

Leur description est aux pages 52— 54.

Fig. 11, a. Acrochordonychthys obscurus, long de 128™™-.

Fig. 11, b. La tête du poisson precedent. La peau est cou-

pee et retournee pour montrer I'apophyse

interparietale, le sillon median et aussi les

depressions, dont la médiane et les deux a

gauche ont été préparées ouvertes, mais les

deux a droite sont encore remplies de tissu.

Fig. 12, a. Acrochordonichthys Büttikoferi, long de 104 mm..

Fig. 12, b. La tête d'un Acrochordonichthys Biiftikoferi, long

de 108 m™-; la peau est coupee et retour-

nee pour montrer Tapophyse interparietale, le

sillon median et aussi les depressions, dont

la médiane et les deux a gauche ont été pré-

parées ouvertes, mais les deux a droite sont

encore remplies de tissu.

Planche 4.

Fig. 13, a. Acrochordonichthys varius, long de 115™™-.

Fig. 13, b. La tête d'un Acrochordonichthys varius, long de

154 mm.
J
la peau est coupee et retournee pour

montrer I'apophyse interparietale, le sillon me-

dian et aussi les depressions, dont la médiane

et les deux a gauche sont préparées ouvertes,

mais les deux a droite encore remplies de tissu.

Fig. 14. Bagarius Nieuwenhuisi, long de 40h^'^-. L'aspect

^otes from the ILieyden ]Mii.seu.ixi, Vol. XX'VII.
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general du poisson est plus clair; la photo-

graphie l'a représenté trop foncé.

Le prolongement filameuteux de la nageoire

dorsale n'est pas rendu sur la figure, de même
qu'il était difiBcile de représenter toujours les

fins bouts des barbillons ; eependant leurs lon-

gueurs exactes sont données dans les descrip-

tions des dilïérentes espèces.

Fig. 15, a. Glyptosternum laak^ long de 91 ™m-.

Fig. 15, h. Le cóté ventral antérieur d'un Glyptosternum

laak, qui est long de 109^1™-, pour faire voir

la forme de l'appareil d'adhérence.

Fig. 16. Glyptosternum tiong, long de 144 m™-.

Planehe 5.

Fig. 17. Dangila hoedjem, long de 177 m™-.

Fig. 18. Dangila rosea, long de 235 mm.
; de l'exemplaire

photographié le lobe inférieur pointu est un

pen enroulé.

Fig. 19. OsteochUus Jentinkii, long de 190 m™.,

Planehe 6.

Fig. 20. OsteochUus vittatoides, long de 116 m™-; le bar-

billon maxillaire droit n'est visible qu'en par-

tie: il se détourne autour de la lèvre supé-

rieure vers l'avant, sa dernière partie a disparu

dans la boucbe.

Fig. 21. OsteochUus kelabau, long de 295 mm. • le barbillon

maxillaire bifurqué est visible. La ligne sur

la queue est due a une corde du photographe.

Fig. 22. OsteochUus repang, long de 268 '"m.. La ligne

sur la queue représente une corde. Les bar-

billons out été pliés au moment oü le poisson

a été photographié, c'est ce qui fait qu'ils

semblent plus courts.

Notes from tlie Leyden JMuseum, Vol. XX.VU.
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Planch e 7.

Fig. 23. Osteochüus bellus, long de 110 mm..

Fig. 24, a. Tylognathus hispidus, Cuv. & Val., long de 191 °"n.;

sans uageoire anale ; vu de cóté.

Fig. 24, b. Le même Tylognathus hispidus, Cuv. & Val. de

24 a, vu d'en bas. Le trou sur le ventre M. N.

a apporté en vue de la conservation.

Fig. 25. Tylognathus kajanensis, long de 171 m^.. La tache

foncée sur le pédoncule caudal n'est pas rendue

sur la figure.

Fig. 26. Tylognathus bo, long de 144 mm..

Planche 8.

Fig. 27. Crossochilus oblongus, C. & V., var. nigriloba, long

de 128 mm..

Fig. 28, a. Paracrossochihis bicornis, long de 73 ^^-lYnd^en

haut, il a la bouche fermée, les cornes sont

dirigés vers les cótés.

Fig. 28, b. Paracrossochilus bicornis, long de 72 mm., vu de

cóté, les cornes se dirigent vers l'arrière,

parce que la bouche est ouverte.

Fig. 28, c. Paracrossochilus bicornis, long de 72 mm., vu d'en

bas ; la bouche est ouverte.

Fig. 28, (i. Paracrossochilus bicornis, long de 73 mm., vu d'en

bas; la bouche est fermée.

Fig. 29. Barbus lineatus, long de 106 mm.
| la bande large,

brun foncé, se trouvant sur le tronc et sur

la queue ne se voit dans la reproduction que

sur celle-ci.

Fig. 30. Barbus Boulengerii, long de 140 mm., eet exem-

plaire provient du Bougan.

Fig, 31. Barbus hampal, C. & V., var. bifasciata, long

de 189 mm.. La bande transversale sur le pé-

doncule caudal est iudistinctement rendue sur

la figure ; sur l'exeniplaire original cette bande

Notes from the Leyden T>Xviseiim, Vol. XXVU.
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est moins bien conserve que la première bande

transversale du corps, mais pourtant facile a

voir. La bouche est grand ouverte.

Fig. 32. Barhus hampal, C. & V., var. bimaculata, long

de 130 ™"i-; eet exemplaire provient du Bongan,

sa bouche est ouverte et poussée en dehors.

Planche 9.

Fig. 33. Rasbora Vaillantii, long de 127 mm..

Fig. 34. Rasbora Volzii, long de 101 mm.. La ligne tres

fine sur les cótés n'est presque pas representee

par la figure.

Fig. 35. Rasbora Volzii, var. fasciata, long de 126 mm..

Fig. 36. Rasbora trifasciata, long de 59 mm..

Fig. 37. Luciosoma Weberii, long de 226 mm..

Fig. 38. Luciosoma Pellegrinii, long de 230 mm..

Planche 10.

Fig. 39, Nematabramis Steindachnerii, long de 141 mm..

Fig. 40, a. Homaloptera Tate Reganii, long de 85 mm..

Fig. 40, b. Homaloptera Tate Reganii, long de 85 mm.. Le

cote de dessous.

Fig. 41, a. Neogastromyzon Nieuwenkuisii, long de 63 mm..

Les bandes transversales ne sont pas rendues

sur la figure.

Fig. 41,6. Neogastromyzon Nieuwenkuisii, long de 63 mm..

Le cote de dessous.

Fig. 42. Nemachilus longipectoralis, long de 45 mm. Les

bandes transversales ne sont pas rendues sur

la figure.

Fig. 43. Tetrodon Hilgendorjii, long de 98 mm.. La colo-

ration de la partie supérieure des flancs n'est

pas rendue sur la figure.

Fig. 44. Tetrodon Bergii, long de 81 mm..

JKoteci fx-oin tlae X^eyden. ]M!ii»eu.ixi, "Vol. XXVII.
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anomalurus (Chela) 225, 250.
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bicornis (Paracrossochilus) 123, 220,
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(Clupea) 223, 262.
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brevirostris (Arius) 227, 253.

brucei (Homaloptera) 186.

buchanani (Rasbora) 225, 250.

bullata (Muraena) 271.

bulu (Barbus) 149, 220, 225, 249.

„ (Systom us) 149.

burmanica (Dangila) 83, 88.

biittikoferii (Acrochordonichthys) 58,

63, 219, 228, 253, 293.

C.

Callichrous 227, 235, 243, 246, 247,
252.

calliura (Rasbora) 225, 250.

callopterus (Epalzeorhynchus) 224, 249.
cancila (Belone) 229,* 262.

canciloides (Belone) 229, 262.

capitulum v. (Macrones fortis) 48, 219,

227, 253, 293.

Capoeta 145, 146.

carassioides (Barbus) 270.

Catopra 230, 236, 254, 255.

Catosteomi 228.

caudatus (Microphis) 211.

caudimaculata (Belone) 270.

(Rasbora) 156.

cavasius (Macrones) 227, 253.

celebica (Corvina) 230, 262.

cephalotaenia (Rasbora) 156,225,250.
Chaca 228, 236, 254.

Chaenogobius 231, 263.

chamaeleon (Sosia) 228, 254.

chaperi (Diastatomycter) 227, 252.

chaperi v. (Barbus fasciatus) 224, 249.

Chela 174, 175, 220, 225, 234, 241,

250
chitala (Mystus) 209.

(Notopterus) 209, 221, 223, 248,
257.

choerorhynchus (Acanthopsis) 204,206,
221, 226, 250, 266.

chrysophekadion (Labeo) 224, 248.

Clarias 18, 20, 21, 24, 219, 226, 235,

242, 246, 247, 251, 291.

Clupea 223, 259, 262, 264, 271.

Clupeichthys 223, 259, 262, 264.

Clupeidae *223, 258.

Cobitis 206, 207, 208.

cobitis (Crossochilus) 120, 121, 220,

224, 248.

Coilia 223, 259, 262, 264
collingwoodi (Barbus) 224, 249.

colubrina (Ophichthys) 271.

coricus (Nemachilus) 202.

Corvina 230, 259, 260, 261, 262,264.
cottoides (Apistes) 271.

crocodilus (Engraulis) 223, 262.

Crossochilus 120, 121, 122, 220, 224,

234, 239, 245, 246, 248, 249, 295.

Crvptopterus 24, 25, 26, 27,219,227,
235, 243, 247, 252.

cuvieri (Dangila) 83, 88, 224, 237,

248, 266.

cyanospilos (Ophiocephalus) 229, 254.

cynocephalum (Sicydium) 231, 263.

Cynoglossus 231, 259, 263.

Cyprini 268, 269.

Cyprinidae 81, 219, 224, 233, 236,

245, 276.
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Cypvininae 245.

Cyprinodontidae 8, 228, 233.
Cyiene 85, 270.

ü.

Dangila 81, 83, 84, 85, 88, 219, 22é,

234, 237, 238, 245, 246, 248, 256,
266, 294.

daniconia (Rasboia) 156, 226, 250.

dasyihvncha (Eleotiis) 231, 263.

üatnioides 230, 259, 260, 262.

deokhatoides (Doryichthys) 228, 262.

dialyzona (Acanthopsis) 226, 250.

Diastatomycter 227, 235,243,247,252.
Discognathus 224, 234, 239, 248, 255.

djambal (Pangasius) 29.

Doiadinae 236.

doriae (Arius) 227, 252.

(Eucinichthys) 226, 251.

(Gobius) 231, 263.

Doryichthys 211, 221, 228, 259, 260,
262.

douronensis (Bavbus) 142, 143, 220,

225, 249.

Dussumieria 282.

E.

einthovenü (Polvacanthus) 230, 255.

Eleotris 231, 259, 261, 363.

ellenriederii (Leiocassis) 51.

eneaporos (Rohita) 90.

Engraulis 223, 259, 262.

Epalzeorhynchus 224, 234, 249.

erythropterus (Barbus) 136, 137, 220,

224, 249.

erythrotaenius (Mastacembelus) 232,

255.

erythrurus (Rohita) 90.

Eucirrichthys 226, 235, 251, 255.

euepiptei'us (Nemachilus) 226, 251.

eugeniatus (Callichrous) 227, 252.

everetti (Barbus) 224, 249.

(Nematabramis) 180, 225, 250.

„ (Rasbora) 156.

F.

falcifer (Tylognathns) 224, 248.

fasciata (Catopra) 230, 254.

(Dangila) 83, 84, 219, 224,

237, 248.

V. (Rasbora Volzii) 161, 220,

225, 250, 296.

fasciatus (Barbus) 224, 249.

(Nemachilus) 201, 226, 251.

feldmanni (Cynoglossus) 231, 263.

festiva (Cyrene) 270.

„ (Dangila) 224, 237, 248, 256.

fimbriata (Muraena) 271.

fluviatilis (Hemiramphus) 229, 262.
(Tetrodon) 232, 263.

formosum (Osteoglossum) 268, 269,
270, 280.

formosus (Scleropages), 223, 248.
fortis (Macrones) 44, 48, 50, 219,227,

253, 266, 292, 293.

fowlerii (Barbus) 218, 220, 224, 249.
furnessi (Apodoglanus) 226, 252.
fusca (Eleotris) 231, 263.

fuscescens (Mesoprion) 230, 262.

fuscus (Liocassis) 52, 54, 219, 227,

253, 293.

gachua (Ophiocephalus) 229, 254.

Gastromyzon 187, 190, 192, 220, 226,

235, 251, 277.

Gigantogobius 231, 259, 263.

Glaniopsis 226, 235, 251, 255.

Glyptosternum 71, 74,75,79,80,219,
228, 235, 244, 246, 247, 254, 294.

Gobidae 231, 258, 277.

Gobiiformes 231.

gobioïdes (Barbus) 150.

Gobius 231, 259, 261, 263.

goniognathus (Clupeichthys) 223, 262.

goniosoma (Barbus) 224, 249.

grammepomus (Gobius) 231, 263.

grootii (Catopra) 230, 255.

guentheri (Mastacembelus) 232, 255.

gulio (Macrones) 227, 253.

Gymnodontes 211, 221, 232.

gyranopoma (Eleotris) 231, 263.

Gvrinocheilus 180, 181,220,236,235,
'251, 266, 279, 290.

H.

hampal (Barbus) 145, 146, 147, 149,

220, 225, 249, 295, 296.

Hampala 145.

hanitschi (Glaniopsis) 226, 251.

Haplochilus 8, 10, 228, 236, 254.

Haplomi 8, 228.

harmandi (Luciosoma) 174.

harrisoni (Osteochilus) 224, 248, 257.

hasseltii (Osteochilus) 101, 224, 238.

248.

(Polyacanthus) 230, 255.

(Silurichthys) 236, 353.

heltVichii (Polyacanthus) 230, 255.

(Rasborichthys) 225, 250.

Helgia 186, 187, 226, 235, 245, 251,

255.

Helostoma 230, 236, 355, 268.

Helostomae 368.

Hemibagrus 35.
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Hemipimelodus 228, 235, 244, 253,

255.

Hemiramphus 229, 259, 260, 262, 264.

Hemisilurus 227, 235, 243, 252.

hermanniauus (Amblvopus) 231, 263.

Heteiobranchus 226,' 235, 236, 251,
255.

heterolepis (Eleotiis) 231, 263.

heteionema (Barbus) 225, 240, 249.

heteropteia (Eleotiis) 231, 263.

heterorhynchus (Diastatomycter) 227,

252.

„ (Hemisilurus) 243.

„ (Lobocheilos) 112.

„ (Tylognathus) 112,

219, 224, 239, 248.

heterosoma (Doryichthys) 228, 262.

hesanema (Lais) 227, 252.

hexapterus (Cryptoptcrus) 227, 252.

hilgendorfii (Tetrodon) 21], 215, 221,

232, 263, 265, 296.

hilleri (Trichidion) 229, 262.

hispidus (Labeo) 111.

(Tylognathus) 108, 111, 112,

116, 119, 219, 224, 238, 248, 295.

hoevenii (Gobius) 231, 263.

(Leptobarbus) 225, 250.

(Macrones) 38, 227, 253.

Homaloptera 181, 182, 186, 220,226,
235, 242, 245, 251, 296.

Homalopteriuae 236.

howong (Macrones) 32, 35, 219, 227,

253, 292.

Hvmenophysa 209.

hymenophysa (Botia) 207, 208, 221,

226, 251.

(Cobitis) 208.

hypophthalmus (Calliehrous) 227, 252.

(Chela) 225, 250.

hypselonotus (Notopterus) 209, 210.

hypselopterus (Bagrichthys) 228, 253.

I.

ignoratus (Doryichthys) 211, 221, 228,

262
(Microphis) 211, 221.

ilisha (Clupea) 271.

inornatus (Liocassis) 227, 253.

insignis (Breitensteinia) 228, 254.

intermedius (Hemipimelodus) 228, 253.

J.

jaculator (Toxotes) 230, 262, 267.

jagur (Clarias) 24, 226, 251.

jantochir (Barbus) 225, 250.

javanensis (Monopterus) 228, 254.

jnynei (Callichrou*) 252.

„ (Ompok) 227.

jentinkii (Osteochilus) 91, 94, 219, 224,
248, 294.

jordaui (Gigantogobius) 231, 263.

!
juaro (Panga=ius) 227, 252.

jubata (Corvina) 230, 262.

K,

kahajanensis (Osteochilus) 98, 219, 224,
248, 257.

kajan (Macrones) 41, 43, 219, 227,
253, 292.

kajanensis (Tylognathus) 112, 116,119,
220, 224, 248, 295.

kallochroma (Rasbora) 225, 250.
kappenii (Osteochilus) 224, 248, 257.

kapuasensis (Cynoglossus) 231, 263.
kelabau (Osteochilus) 99, 101, 219,224,

248, 257, 294.

Ketengus 228, 235, 253, 255.

koedjem (Dangila) 81, 83, 88, 219, 224,

237, 248, 256, 294.

kuhlii (Acanthophthalmus) 226, 251,

„ (Dangila) 83, 88.

kiikenthali (Glyptosternum) 228, 254.

(Hemiramphus) 229, 262.
kusanensis (Barbus) 140.

laak (Glyptosternum) 71, 74, 75 , 79, 219,

228, 254, 294.

Labeo 89, 111, 224, 234, 248, 356.

Labeobarbus 143, 144, 145.

Labyrinthici 9.

Labvrinthicidae 3, 218.

laev'is (Barbichthys) 149, 150, 220, 225,

250.

„ (Barbus) 150.

Lais 227, 235, 252.

lais (Cryptoptcrus) 27, 227, 252.

lalius (Trichogaster) 230, 255.

lateristriata (Rasbora) 156, 225, 250.

latiristriga (Barbus) 235, 249.

latirostris (Anguilla) 210, 211, 221.

leerii (Wallago) 226, 252.

Leiocassis 51, 228.

Lepidocephalichthys 226, 235, 251.

Lepidoglanus 235.

Leptobarbus 150, 151, 220, 225,234,
241, 250.

leptosoma (Rasbora) 156, 225, 250.

Leuciscus 175, 176.

liacanthus (Calliehrous) 227, 252.

(Clarias) 18, 20, 219, 226,

251.

limpok (Cryptoptcrus) 24, 25, 26, 27,

219, 227, 252.

lineata (Dangila) 83, 88.

liüealub(Barbus) 129, 132,218, 220,295.
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Liocassis 50, 51, 52, 54, 55,219,227,
235, 244, 246, 247, 253, 293.

lipocheilus (Lobocheilus) 111.

Hums (Tetrodon) 215, 218, 221, 232,
263.

Lobocheilus 111, 112.

Lobotidae 230, 258.

longipectoralis (Nemachilus) 198, 201,

202, 220, 226, 251, 296.

lopis (Notopterus) 209, 210.

Luciocephalus 230, 236, 255.

Luciosoma 166, 169, 173, 174, 220, 225,

234, 241, 250. 256, 296.

lucius (Ophiocephalus) 229, 254.

IM.

mac clcllandi (Hyinenophysa) 209.

macracantha (Botia) 207, 221, 226, 250.

maciacanthus (Alius) 227, 252.

(Cobitis) 207.

inacrocephalus (Anabas) 229, 254.

(Crypt opteius) 27.

„ (Hemipimelodus) 328,

253.

macrochir (Belodontichthys) 227, 252.

(Chela) 175, 220, 225,250.
Macrochiiichtbys 225, 250.

macrochirus (Leuciscus) 175.

macrogastra (Pellona) 223, 262.

macrognatha (Coilia) 223, 262.

macrolepidota (Capoeta) 145, 146.

„ (Hampala) 145, 146.

macrolepis (Apocryptes) 231, 263.

macronema (Callichrous) 227, 252.

„ (Crvptopterus) 252.

(Pangasius) 227, 252.

Macrones 32, 35'^ 38, 41, 43, 44, 48,

50, 55, 219, 227, 235, 243, 247, 253,

266, 292, 293.

maci'onotacanthus (Avius) 227, 252.

macroptei'us (Bagroides) 228.

(Leiocassis) 228.

maculatus (Barbus) 138, 140, 220, 224,

249.

(Mastacembelus) 232, 255.

magur (Clarias) 226, 251.

mahakamensis (Liocassis) 227, 253.

major (Akysis) 228, 253.

Malacopterygii 223.

marmorata (Eleotris) 231, 263.

marmoratus (Amphacanthus) 270.

martensii (Syngnathus) 228, 262, 277.

marulioides (Ophiocephalus) 229, 254.

Mastacembelidae 18, 219, 231, 233,

247.

Mastacembelus 18, 219, 281, 232, 236,

245, 255.

megacephalus (Chaenogobiiis) 231 , 263.

megalolepis (Chela) 175.

megalomycter (Aperioptus) 226, 251.

Megalops 282.

megalops (Barbus) 225, 249.

melanochir (Arius) 227, 252.

(Engraulis) 223, 262.
melanoderma (Clarias) 226, 251.
melanogaster (Acrochordonichthys) 58.

melanopleurus (Osteochilus) 224, 248,
257.

melanopterus (Bagroides) 228, 253.

(Barbus) 225, 249.

(Ophiocephalus) 229, 254.

melanorhyncha (Synaptura) 231, 262.
melanosoma (Ophiocephalus) 229, 254.

melanostigma (Eleotris) 231, 263.

melanotaenia (Leptobarbus) 150, 151,

220, 225, 250.

mento (Doryichthys) 228, 262.
Mesoprion 230, 259, 262.

Micracanthus 9.

micracanthus (Macrones) 227, 253.

microcephalus (Arius) 237, 253.

(Osteochilus) 91, 219,

224, 248.

(Tripauchen) 231, 263.

microlepis (Ambassis) 230, 262.

(Barynotus) 224, 248.

(Cynoglossus) 231, 263.

(Dutnioides) 230, 262.

(Rohteichthys) 225, 250.

(Tosotes) 230, 262.

micronemus (Cryptopterus) 227, 252.

micropeltes (Ophiocephalus) 229, 254,
285.

Microphis 211, 221.

micropogou (Cryptopterus) 227, 252.

(Liocassis) 54, 227, 253.

micropus (Cryptopterus) 227, 252.

microstoma (Homaloptera) 186, 226,
251.

micrura (Pteroplatea) 271.

miostoma (Waliago) 226. 252.

Misgurnus 226, 235, 236, 251.

modesta (Helgia) 186, 187, 226, 251.

(Homaloptera) 220.

modestus (Xenopterus) 232, 263.

moeschii (Liocassis) 227, 253.

mononema (Cryptopterus) 25.

Monopterus 228, 236, 354.

montanus (Tylognathus) 116.

monticola (Gastromyzon) 190, 226, 251.

multifilis (Polynemus) 329, 263.

Muraena 270, 271.

Muraenidae 210, 231.

mystax (Ophiocej)halus) 229, 254.

Mystus 209.

Nandidae 230, 233, 247.
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nandoides (Catopra) 230, 255.

Nandus 230, 236, 245, 254.

naritns (Tetrodon) 271.

nasQtus (Paugasius) 227, 252.

„ (Pseudopangasius) 32.

nebulosus (Nandus) 230, 254.

(Wallago) 226, 252.

Nemachilus 198, 201, 202, 204, 220,

226, 23.5, 236, 241, 251, 266, 296.

Nematabramis 176, 179, 180, 220, 225,

234, 250, 255, 266, 296.

nemuius (Macrones) 48, 227, 253.

Neogastiomvzon 191, 192, 220, 226,

235, 25l' 255, 296.

Neopangasius 28, 29, 30, 32, 219,227,
235, "^247, 252, 255, 291, 292.

nieuhofi (Clarias) 24, 226, 251.

nieuwenhuisii (Bagarius) 66, 69, 70, 219,

228, 254, 293.

„ (Glyptosteinum) 74, 75,

219, 228, 254.

„ (Neogastromvzon) 192,

220, 226,'251, 296.

„ (Neopangasias) 30, 32,

219, 227, 252, 291, 292.

nigriceps (Macrones) 227, 253.

nigriloba v. fCrossochilus oblongus)

120, 220, 224, 249, 295.

nilgherriensis (Rasbora) 156.

nobilis (Osphromenus) 230, 255.

Notoptcridae 209, 221, 223, 233.

Notopterus 209, 210, 221, 223, 234,

248, 257, 269, 282.

novae-hollandiae (Sciaena) 230, 262.

O.

obesns (Nemachilus) 202, 204, 220,

226, 251, 266
oblongus (Crossochilus) 120, 220, 224,

248, 295.

obscura fParhomaloptera) 187, 220,

226, 251.

obscurus (Acrochordonichthys) 55, 58,

63, 219, 228, 253, 293.

obtusirostris (Barbus) 224, 249.

ocellata (Cvrene) 270.

(Dangila) 224, 248.

„ (Horaaloptera) 186.

olfax (Osphromenus) 3,5,218,230,255.
oligolepis (Anabas) 229, 254.

olivaceus (Nemachilus) 226, 251.

ommatura (Solea) 270.

Ompok 227.

Ophichthys 271.

Ophiocepbalidae 5, 8, 9, 10,218,229,
233, 247.

Ophiocephalus 5, 7, 218, 229, 236, 244,

254, 265, 266, 267, 268, 272, 277,

285.

ophiolepis (Homaloptera) 226, 251.

Opisthomi 231.

Opsariichthys 226, 235, 250, 255.

orthogoniata (Homaloptera) 181, 182,

186, 220, 226, 251.

Osphromenidae 230, 233, 267.

Osphromenus 3, 5, 218, 230, 236, 255,

Ostariophvsi 224.

Osteochilus 88, 89, 90, 91, 94,97,98,
99, 101, 104, 107, 219, 224, 234.

237, 238, 245, 246, 248, 257, 294,

295.

Osteoglossidae 223, 233.

Osteoglossum 268, 269, 270, 280.

oxygastroides (Chela) 174, 175, 220,

225, 250.

„ (Leuciscus) 175.

IP.

pachyderma f Acrochordonichthys) 66,

219, 228, 253.

palembangensis(Cryptopterus) 227,252.
(Tetrodon) 232, 263.

pallens (Lepidocephalichthys) 226, 251.
panchax (Haplochilus) 228, 254.

Pangasius 28, 29, 219, 227, 235,243,
252, 272, 285.

Parachela 225, 234, 250, 255.

Paracrossochilus 122, 220, 224, 234,

249, 255, 295.

Parhomaloptera 187, 220, 226, 235,

251, 255.

Parophiocephalidae 7, 8, 10,218,229,
233.

Parophiocephalus 9, 10,218,229,236,
254, 255, 265, 266, 291.

pavonina (Homaloptera) 186.

pellegrinii (Luciosoma) 169, 173, 220,

225, 250, 296.

Pellona 223, 259, 262, 264.

pentazona (Barbus) 225, 249.

Percesoces 8, 229.

Perciformes 230.

Periophthalmus 231, 259, 263.

phaiosoma (Hemiramphus) 229, 262.

(Silurichthys) 226, 252.

philippinia (Gyrene) 85.

Physostomi 8.

pictorius (Aperioptus) 226, 251, 271.

Pimelodus 268.

pinguis (Tetrodon) 232, 263.

planiceps (Macrones) 227, 253.

„ (Ophiocephalus) 268.

platypogon (Glvptosternum) 74, 75, 79,

80, 219, 228, 254.

platvpogonoides (Glvptosternum) 74,

228, 254.

Plectognathi 232.

Pleuronectidac 231, 258.
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pleurophthalmus (Ophiocephalus) 229,
254.

pleurostigma (Gobius) 231, 263.

pleurotaenia (Labeo) 224, 248.

poecilopterus (Liocassis) 50, 54, 219,

227, 253.

pogonogTiathus (Hemiramphus) 229,

262.

polota (Datnioides) 230, 262.

Polyacanthus 230, 236, 245, 255.

polycladisca (Corvina) 230, 262.

polylepis (Ophiocephalus) 5, 7, 218,

229, 254, 265, 266.

(Thynnichthvs) 225, 250.

Polynemidae 229, 258.

Polynemus 229, 259, 262.

polyuranodon (Pangasius) 272, 285.

potamophila (Clupea) 223, 262.

prochilus (Discognathus) 239.

protozysron (Barbus) 225, 249.

Pseudentropius 227, 235, 252.

Pseudolais 227, 235, 247, 252, 255.

Pseudopangasius 29, 32.

pseudopterus (Clupeichthys) 223, 262.

Pteroplatea 271.

pugnax (Betta) 230, 255.

puleher (Ciarias) 21, 24, 219, 226, 251,

291.

(Luciocephalus) 230, 255.

punctatus (Ophiocephalus) 229, 254.

pustulosus (Gvrinocheilus) 180, 181,

220, 226, 251, 266.

R,.

laracarati (Coilia) 223, 262.

Rasboia 48, 151, 156, 157, 161, 162,

165, 179, 220, 225. 234, 241, 250,

296.

Rasborichthys 225, 234, 250.

rectangulus (Balistes) 271.

repang (Osteochilus) 101, 104, 219,

224, 248, 294.

repasson (Baibus) 128, 129, 132, 220,

224, 249.

rhodotaenia (Ophiocephalus) 229, 254.

rhombomaculatus (Gobius) 231, 263.

Rhvnchobdella 232, 236, 255, 256.

rios (Pangasius) 28, 29, 219, 227, 252.

robustus (Ambassis) 230, 262.

Rohita 89, 90, 91.'

Rohteichthvs 225, 234, 250, 256.

rosea (Dangila) 85, 219, 224, 237, 248,

256, 294.

rubripinnis (Barbus) 224, 249.

rupicola (Nemachilus) 226, 251.

salusur (Homaloptera) 186.

saravacensis (Liocassis) 227, 253.

(Nemachilus) 226, 251.

scandens (Anabas) 229, 254, 267.
schilbeides (Cryptopterus) 227. 2B2.
schlegelii (Osteochilus) 101, 224, 238,

248, 257.

schwanefeldi (Barbus) 136, 224, 239,
249.

Sciaena 230, 259, 260, 261, 262, 264.

Sciaenidae 230, 258.

scleronema (Hemisilurus) 227, 252.

Scleropages 223, 234, 236, 248.

Scombresocidae 229, 258.

sella (Gobius) 231, 263.

Serranidae 230, 258.

setigerura (Luciosoma) 169, 225, 250.

shelfordii (Acanthophthalmus) 226,

251, 279. 290.

siaja (Barbus) 225, 249.

Sicvdium 231, 259, 263.

Silurichthvs 226, 235, 252.

Siluridae 18, 219, 226, 233, 236,276,

277, 281.

Silurinae 236.

snijderi (Macrochirichthvs) 225, 250.

Solea 270.

Sosia 228, 236, 247, 254.

Sphyrna 271.

spilopleura (Luciosoma) 173,225,250.

spilurus (Osteochilus) 224, 248.

steiudachnerii (Nematabramis) 176,

180, 220, 225, 250, 266, 296.

stenomus (Bagrus) 51, 55.

(Liocassis) 51, 55, 219, 227,

253.

stercus muscarum v. (Dangila festiva)

224, 237, 248.

stevensi (Ophiocephalus) 229, 254.

stewartii (Ophiocephalus) 229, 254.

striatus (Ophiocephalus) 229, 254, 272,

285.

(Osphromenus) 230, 255.

strigatus (Barbus) 136, 224, 249.

sumatrana (Dangila) 83, 84, 85, 88,

219, 224, 248, 256, 266.

sumatrana (Rasbora) 225, 250.

sumatranus (Arius) 227, 252.

(Barbus) 225, 249.

Symbranchidae 228, 233.

Svmbranchii 228.

Svmbranchus 228, 236, 254, 255.

S'vnaptura 231, 259, 262.

S'vngnathidae 211, 221, 228, 258.

Syngnathus 228, 259, 262, 277-

Systomus 149.

T.

taeniata v. (Homaloptera wassinkii)

226, 251.
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taeniatus (Liocassis) 55.

„ (Macrones) 55.

tambi-a(Barbus)141,142.220,225,249.

tambioides (Barbus) 144,220,225,249.

„ (Labeobaibus) 144, 145.

tapeinopterus(Heteiobianchus)226,251.

tate reganii (Homaloptera) 182, 186,

220, 226, 251, 296.

temminckii (Helostoma) 230, 255, 268.

(Opsariichthys) 226, 250.

tetranema (Pseudolais) 227, 252.

tetrazona (Barbus) 224, 249.

Tetrodon 211, 215, 218, 221, 232, 259,

261, 263, 265, 271, 296.

Tetrodontidae 232, 258.

teysmannii (Clarias) 226, 251.

Theulis 270.

Thynuichlhys 225, 234, 250.

thynnoides (Thynnichthys) 225, 250.

tiong (Glyptosternum) 75, 79, 219, 228,

254, 294.

toll (Alausa) 271.

Tosotes 230, 259, 263, 267.

Toxotidae 230, 258.

trachycephala (Sciaena) 230, 262.

Triacantlius 271.

Trichidion 229, 262.

Trichogaster 230, 236, 255, 256.

trichopterus (Osphromenus) 230, 255.

trifasciata (Betta) 230, 255.

(Rasbora) 162, 165, 320,

225, 250, 296.

trilineata (Rasbora) 156, 165.

trinema (Luciosoma) 174, 225, 250.

Tripauchen 231, 259, 263.

Tripauchenichthys 231, 259, 263.

triporus (Osteochilus) 90, 104, 107,

219, 224, 248.

truncatus (Amblyrhyncliichthys) 225,

250.

(Arius) 227, 252.

Tylognathus 108, 111, 112, 116, 119,

219, 220, 224, 234, 238, 239, 245,

246, 248, 295.

typus (Ketengus) 228, 253.

„ (Tripauchenichthys) 231, 263.

XJ.

unicolor (Mastacembelus) 18, 219, 231,

255.

iinimaculatus (Parophiocephalus) 10,

218, 229, 254, 265, 266, 291.

uranoscopus (Leuciscus) 175, 176.

urolepis (Amblyopus) 231, 263.

urophthalma (Eleotris) 231, 263.

urophthalmoides (Eleotris) 231, 263.

utik (Arius) 227, 252.

vagus (Ophiocephalus) 229, 354, 277.
vaillantii (Bagroides) 228, 253.

(Mastacembelus) 232, 255.

(Rasbora) 151,156, 161,220,
225, 250, 296.

valenciennesi (Homaloptera) 186.

variegatus (Akysis) 238, 253.

varius (Acrochordonichthys) 63, 66, 319,

228, 253, 293.

vittata (Rohita) 90.

vittatoides (Osteochilus) 94, 97, 219,
224, 248, 294.

vittatus (Crossochilus) 224, 249.

(Osteochilus) 88, 89, 90, 91,

97, 104, 219, 224, 248.

volzii (Rasbora) 157, 161, 220, 225,

250, 296.

waandersii (Barbus) 225, 249.

(Rohita) 91.

Wallago 226, 235, 242, 246, 247,
252.

wassinkii (Homaloptera) 226, 251.

weberii (Luciosoma) 166, 169, 173,

220, 225, 250, 296.

whiteheadi (Homaloptera) 226, 251.

wolffii (Ambassis) 230, 362.

(Corvina) 230, 263.

(Eleotris) 231, 363.

(Macrones; 337, 353.

wyckii (Hemibagrus) 35.

„ (Macrones) 35.

X.

xanthoptera (Pellona) 333, 262.

xanthozona (Gobius) 331, 363.

Xenopterus 232, 259, 263.

Zeorhombl 231.

Zygaena 271.

i
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