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DEUXIÈME P A R T i E

ELOPES, CHARACINS, CYPRINS

ELOPID/E

ELOPS, Linné.

Ce ii'L'ure, derniei- vosti^v d'un ^i'oi^jo très njpiuulii à ré[)OijUL' Crétacée,

rentérniait deux espèces seulement : E. saur us, L., des mers tropicales et

sul:tti'0])icales, et E. lacerta, C. et ^'., du Sénégal. La collection faite i»ar MM. les

liculcnaiits Wilvcrtli, Wagcnaar et De Bauw iiernicf iTajouter une troisiénu' (\s])èce,

interui(''diair(' par l;i grandi'in- de ses écailles aux deux déjà connues.

ELOPS COXGICUS.

PI. X, li--. 1.

La hauteur du coi'p.s est coiii])risi^ o l/.'5 t'ois dans la longueur totale, la

longueur de la tête 4 :5/4. L'ieil, dont la paupière adipeuse est fort di''V('l()pp(''ç,

égale le museau en longueur, l'xcede un peu respace interoculaire, et est comi)ris

OioïKMurvio 18118. 4



22

4 fois dans la longueur de la tète ;
la mâchoire inférieure (l('passe fortement le

museau ;
le mnxillaire s'étend an (l(>là du hord postérieur de l'd'il, son diamètre

maxinnuu est compris 4 fois dans sa longueur; les dents sont extrêmement petites;

l'espace interorbitaire est concave, avec deux paires d'arêtes assez saillantes
;

les

rayons brancliiostèges sont au nombre de 24 ; la plaque gulaire ou os de l'isthme

est allongée, sa plus grande largeur étant comprise près de 5 fois dans sa longueur;

les râtelures branchiales sont plus longues que les filaments branchiaux, on en

compte 17 A la branche inférieure du premier arceau ;
les hranchii's operculaires

sont longues et très développées. I.a nageoire dorsale est située à égale distance de

la tête et de la racine de la nageoire caudale et commence un peu en arrière du

premier rayon de la ventrale; elle a 18 rayons, dont 14 hranchus, et son Ijord

est fortement échancré. L'anale a IS rayons ;
sa base égale presque sa distance de

la caudale. L'appendice écailleux à la l)ase de la, ventrale est [iresque aussi long que

celle-ci. La caudale est très fourchue, à lobes étroits et ])ointus. La hauteur du

pédicule caudal est comprise 1 'A/4 fois dans sa longueur. Les écailles, fortement

striées en éventail, sont au noml)re de s:5 le long de la ligne latérale, de 10/12

en ligne transversale; G séries (Mitre la ligne latérale et l'apijcndice écailleux à la

base de la ventrale, 22 autour du pédicule caudal. Coloration argentée, sauf sur le

dos (jui est d'un brun foncé.

Le spécimen unique, provenant du bief de Manyanga, région des cataractes,

mesvire 5G centimètres.

Cette espèce doit-elle être considérée comme propre à l'eau douce ^ Je serais

plutôt disposé à la ranger pai'mi l(\s types marins qui remontent le Congo jusqu'à

Manyanga et il est probable (pi'on la r(_^trouvera ;'i la côte occidentale d'Afrique,

dont la faune ichlhyologique n'est encor(> (pie l)ien imparfaitement connue. Plusieurs

poissons marins tout d'ailleiu's partie des récoltes de Manyanga. Je citerai : Sphyrœna

guaclumcJu), C. et V. [S. dubia, Blkr.), Prislijmna Juheliin, C. (4 V., OtoUtJivs

senegalcnsis, C. et V., PscudotolilJnis ti/pi's, Blkr., Polynenins ipinilrifilis, C. et V.,

Pejitajiemas quhiquarius, L., (hûcoidcs jiulydaclijhis, Vahl, Caranx carangus, L.

La figure de XElops laceiia, du Sénégal, dans le grand ouvrage de Cuvier et

Valenciennes, représente cette espèce, (pu m'est incomnie, av(^c une soixantaine

d'écaillés le long de la ligne latérale. VElops .saurits, L., type du genre, répandu

dans toutes les mers ti'opicales et subtropicales, en a plus de cent. Chez ces deux

espèces la nageoire dorsale commence exactement au-dessus du premier rayon de la

ventrale, donc un peu plus en avant ipie chez E. congicus.
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CHARACINID/E

HYDROCYON, Cuvier.

Peters, en 18G8 (Reise n. Mossaral). IV, ]). G9), s'est efforcé de réduire à

uni' si'idc li's trois espèces distinguées par ses devanciers. Toutefois l'insuffisance

du iiuitériel, du Xil et du Zanibèze, dont disposnit ce zoologiste éniinciil, empêche

qu'on attache en cette circonstance grand poids à ses vues sur la valeur des

caractères propres ;'i In distinction des espèces. .T'ni examiné bon noml>re de spécimens

et je i)uis nthrmiM' ((u'ini n'a rencontré au Congo, jusqu'à ce jour, ni le véritable

H. Fnrshalii, Cuv., du Xil, du Tanganika, du Sénégal, du Niger, ni le H. brevis,

Gthr., du Xil. Par ctnitre des individus répondant en tous points à II. Uneatus,

Bleeker, du Nil et de la (luinée, ont été reçus de Stanley-Falls et de Nouvelle-

Anvers. Ces exemplaires, au noml)re de six, présentent 14 à IG rayons à l'anale,

44 à 4G écailles sur la ligne latérale, 7 écailles entre la dorsale et la ligne latérale

et 2 entre cette dernière et l'écaillé allongée à la base de la ventrale. Ces caractères

seuls suffisent à les distinguer de leurs congénères du Congo, que je rapporte à

deux espèces nouvelles Les cinq espèces peuvent être distinguées à l'aide des

fornndes suivantes, tirées du nondire de rayons à la nageoire anale (A.) et (hi

noird.ire d'écaillés (S(i.) le long de la, ligne latérale ainsi qu'entre la nageoire dorsale

et la ligne latérale et entre celle-ci et l'écaillé allongée à la l)ase de la ventrale.

9-10
1. //. Gtilidt/i, sp. n. A. IT-IS. S(|. 54-58 —-.

8-V)

2. //. hivris, (;thr. A. 14-lG S(]. 4'.)-r,2
—-.

8-9
o. //. Furshitlii, Cuv. A. 15-1(;. Sij. 4r)-r)0 -^ .

_ ., 10
4. //. ntidtiis, sp. n. A. 17. S(|. .)(>-.)/

—-.

5. //. rnu^dlus, P,lkr. A. 14- IG. S(|. 44-4(; ~.

Les s[)écimens (hi Fleuve Saint-Paul, rapportés par Steindachner (Xotes Ley(h

Mus. XVI, 189-1, p. G2) à //. ForshaHi, me sendileni r(''pondre à la di'tiiiilion de

H. liiicdliis.

HYDROCYOX (lOLIATII

PI. XI.

La hauteur (bi corps est comprise de :> i':\ à 4 1/2 l'ois dans la longueur

totale, la longueur de la tète 4 à 4 1/2. La longueur de la tète e.xcède de 1/G
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à 1/5 sa plus groiido hauteur ;
sa jilus p'andc larj^eur est conipi-ise 1 1 '-:' à

2 fois dans sa longueur ;
le museau égale 1 1/:^ à 2 fois le diamètre de

r(eil, celui-ci étant comitris 4 \j2 à 5 1/2 fois dans la longueur de la

tête, 1 1/2 à 2 1/2 dans la largeur interorbitaire. La ]>au])iér(> adipeuse, en avant

et en arrière de l'œil, est très développée. La fente Iniccale s't'teiid jus(iu'au-dessous

du l)ord antérieur de l'œil, et le maxillaire jusqu'au-dessous du centre de celui-ci
;

les dents, fortement comprimées, à bords tranchants, sont relativement plus grandes

et plus_, élargies à la Ijase que chez les espèces voisines
;

on en compte ii ;'i '.)

(5 grandes et 1 à 4 petites) à la mâchoire supérieure, .") (4 grandes et 1 petite) à

l'inférieure. Les os qui cuirassent la joue sont, ainsi que l'opercule, assez

fortement striés. La nageoire dorsale, à Kl ou 11 layons, naît au-dessus des

ventrales et à égale distance du bout du nuiseau et de la nageoire caudale, ou un

peu plus près de celle-ci ; sa hauteur égale 1 4/5 à 2 1/4 fois sa longueur. La

nageoire anale, à 17 ou IS rayons, falciforiiie, connnence à égale distance de la

base de la ventrale et de la caudale. La nageoire dorsale adipeuse est courte mais

bien développée. La nageoire i)ectoi'ale, tle même longueur que la ventrale, mesure

les 3/4 ou les 4/5 de la longueur de la tèt(\ La nageoire caudale est profondément

fourchue, et la longueur du i)édicule caudal égale 1 2/."} fois sa pro[ire hauteui-.

Il y a 54 à 5<S écailles sur la ligne latérale, 9-10/6 en ligne transversale, 3 séries

entre la ligne latérale et l'écaillé allongée à la l>ase de la nageoire ventrale.

Les spécimens conservés, au nombre de ('), (pi'il m'a été permis d'examiner,

mesurent de 11 centimètres à 1 mètre. Ils sont Itrunàtres en dessus, jaunâtres en

dessous ; des lignes foncées, plus ou moins nettes, s'étendent le long des séries

d'écaillés des côtés du corps, au-dessus de la ligne latérale.

Ils pi'ovieinient du bief de Manyanga, de Li'Mtpoldville et de Lmangi (Haut-

Congo). Le poisson porte à cette dernière station le noin de Bhijiit. La chair e\\

est très estimée.

fn"i)R( )CYO.\ ^ITTATUS.

ri. X, lis. 2.

La liauleui' du corjjs égale la longueur de la tète et est comprise 4 à 4 1/3

fois dans la longueur totale. La hauteur de la tète e.st comprise 1 2/7 à 1 1/3 fois

dans sa longueur, sa largeur 2 1/2 à 2 2/3 ;
le museau égale 1 1/3 à 1 1/2 fois

le diîunètre de l'ceil, ([ui est com})ris 3 1/2 à 4 fois dans la longueur de la tête,

et égale à peu près la largeur de la région interorbitaire. La paupière adipeuse est

bien développée, quoique un peu moins que chez l'espèce précédente. Le maxillaire

n'atteint (pi'au-dessous du tiers antérieur de l'œil, et les dents sont plus effilées

que chez l'espèce précédente ;
il y a 5 grandes dents à la mâchoire supérieure, qui

peuvent être suivies de 4 autres très petites ;
4 grandes dents et une très petite à

la mandibule. Os des joues et de l'opercule très faiblement striés. 10 rayons à la

nageoire dorsale, qui occupe la même position que chez l'espèce précédente. De



liièiuc (le r.-iiinic, ipli ;i 17 l'.'iyons, et de l;i iin^Vdii'c ;iili]HMis('. L;i pccloi-ilc iiicsiii-c

les 'ij'S ou les 3/4 de l;i IdliiilH'lir de l;i \rtr. I,;i (•;m(|;il(' est
|il'i)|()lHl(''iiiciit roiii-cliiii',

à lobes |ir()l()ii^(''s
en pointe fiiu.', et l;i li.'iiilciir du p/'iliculc i-;uid;d est roni|ii-is(i

deux t'ois d;iiis s;i loiii^iU'Ui'. La lijj;iie laténde coiiipi'cud ~>i'i ou ~)~ éeailles
;

la

ligne traiisvei's;ile 10, Ô ;
-^ séries d'écnilles entre la lii^iie la1(''i-;de et la grande

écaille à la hase de l;i na<j;eoire venU'ale.

La couleui', eliez les exenij)laires conservés, est ln'un-olive en dessus, l'osAtre

en dessous ; lUie liande lioil'àtre s'(Heiid le loni;' du (•oi'|)s, de r(.)perciile ;i l;i i';icine

de la nageoire caudale, siu' les 2'" et 3'"' séries d'écaillés au-dessus de l;i ligne tatT'i'ale;

un peu avant l'adipeuse, toutefois, cette bande se déplace pour baisser d'une série

d'écaillés. La nageoire adipeuse est noire et le liord libi'e de ];i cMudale est noiràti'e.

Trois spécimens font partie de la collection recueillie par MM. \\'ilvertli,

Wagenaar et De Bauw. Le plus grand, de TTmangi, mesure 34 centimètres ; le

plus i)etit, de Lpoto, 12
;

le troisième, de Manyanga, est de taille intermédiaire.

Er(;XATllI(4ITIIYS. 0-. n.

M;'iclioires inassives
; jjrémaxillaires coossiti(''s, ainsi i|ue les dentaires, moliiles

de l.tas en haut mais non protractiles ;
maxillaire très petit, (''denté, coossifié avec

le pr(''maxillaire et caché sous les sous-orbitaii'es ipiand la bouche est close
;
une

rangée externe de deids fortes, subégales, c()m])i-imi''es, bicuspides, et une rang(''(;

interne de dents comprimées, obtuses, très petites, aux deux mâchoires, les deux

rangées séparées l'une de l'autre
]);ir

un esp;ice consid(''rable. Pas de dents au ]ialais.

Tète nue
;

naiines très j-approch(''es, [irès de r(eil, s(''parées par une papille

valvulaire
;

ou'ies largement ouvertes, membranes branchiostèges non soudées à

l'isthme. Kcailles petites, a boi'd libre fortement cili(''
; ligne lat(''rale complète. Dorsale

à 17 ou IS rayons, situ(''e au-dessus des ventrales. Anale à 1:^ ou l-'> rayons.

Nageoire adipeuse courte, l)ien développée.

Ce type remarquable vient se ]ilacer à côté des geiu'es Ichllninhuriis, (lihr.

[Psalidoslomu, Kner) et Pltcujo, (Ithr., qui forment une section naturelle parmi les

Characins, caractérisée par la cord'orj nation des mâchoires, les membranes des ou'ies

libres et r(''caillur(.' ctéiio'ide (Ij. Il diffère du premier ]iai'
l'absence d(_' dents canines

et la présence d'une seule rangée de petites dents, et du second, dont il se

rapprochi^ davantage par la dentition, par la forme de la téb- et la petitesse des

écailles
;

enfin <le tous deux par la position de la nageoire dorsale qui connnence

en avant et non en arrière des ventrales.

L'espèce unique est dédiée à l'éndnent Secrétaire d'État de l'Éltat du Congo,

M. le Baron van Eetvelde.

(1) Ce iliM-iiici- cai'actère a écliappé aux auteurs (|ui ont traité ilcniii'reiiK'iit des écailles cténoïiies chez

les Cliaradiis : Vaillant. Hull. Soc. Pliilom. (S) V, IS'.W, \\. 13, et (iill. Proe. t'. S. Nat. Mus. XVIII, ISO."), p. lOit.
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EUGNATHICHTIIYS EETVELDII.

PI. XII.

La liauîciu' du corps (>st comprise 4 à 5 fois dans la loiiiiucur totale, la

loriL;ueur de la tète 3 3/4 à 4 1/4. La loiit;u(Mir de la tète égale environ 2 fois sa

largeur et 1 1/2 fois sa hauteur, le nuiseau 1 1/4 à 1 1/2 fois le diamètre de

l'ieil, qui est comi)ris 4 à 5 fois dans la longueur de la tète et 1 1/3 à 1 1/2 fois

dans la largeur de l'espace interorljitaire. La mâchoire supérieure s'étend jusqu'au-

dessous du centre de l'œil ;
il y ;i 1:^ ou 1.") dents de cluupie coté à chaque

mâchoire
;

ces dents sont l)icuspi(le.s, l;i jiointe secondaire est courte et mousse et

située antérieureuKMit. Les deux os iwst-orlntaires et le sous-orl_)itair-e qui recouvrent

la joue sont grands, ce dernier tinement .strié ; ils sont séparés du préoperculaire

et de l'operculaire, tous deux très étroits, par un espace nu égal à la moitié de

leur largeur. Les ratelures des arceaux liranchiaux sont très petites, très courtes.

La nageoire dorsale, à 17 ou IS rayons, e.st située au-dessus des ventrales, le

jiremier rayon de celle-ci tombant sous le (')'"" ou 7'"*' de celle-là, à égale distance

de la caudale et du centre ou du l)ord postérieur de l'œil
;

la longueur du plus

long rayon (L' 3'"*^) égale les 4/5 de la longueiu' de la tète, et ])lus de :> fois la

longueur du dernier rayon. La dorsale atlipeuse est plus rapprochée de la caudale

que de la dorsale ])roprement dite ; sa l)ase est couverte de petites écailles. Il y

a 12 ou 13 rayons à l'anale, (pii est deux fois plus éloignée de la nageoire caud;de

que de l'amis. Les nageoires ])ectorales sont \ui peu plus courtes que les ventrales

et ne mesurent (ju'un peu plus de la moitié de la longueur de la tète. La caudale,

presque entièrement couverte de irrs petites écailles cténoïdes, est biloh(''e ;
le lobe

supérieur, le plus long, est pointu, l'inférieur est arrondi. La moindre hauteur du

pédicule caudal est comprise 2 fois dans sa longueur. Les écailles ont. le l)ord libre

fortement cilii' ; on en compte 9Ô à 1()7 le long de la ligne latérale, 14-1()/13-1.'")

en série transversale en avant des ventrales, et ') entre la ligne latérale et la racine

de la ventrale.

L(^ cor])s est jaunâtre, orné en dessus de grosses taches noiràti'es arrondies

ou rhomljoïdales, disposées en (juinconce; (piatre ou cinq bandelettes noires traversent

la nageoire dorsale
;
une tache noire sur l'adipeuse ;

une raie noire le long du

milieu de la nageoire (-audale, quatre autres, obliques, sur le lol)e supérieur et trois

sur le lobe inf(''rieur ; ces raies convergi.Mit en arrière vers ]o prolongement de la

ligne médiane.

Plusieurs spécimens ont été recueillis à Léopoldville, ainsi (ju'à lîoma, â Nouvelle-

Anvers et à Upoto. Le plus grand mesure 29 centimètres. Noms indigènes : Mosabo

à Léopoldville, MuejH/tfe à Upoto.

Le dessin de la queue, tout â lait exceptioiniel parmi les Malacoptérygiens,

rappehe celui (|ui orne certains Mulets et Thérapons, et encore plus celui d'un

Characinoïde de l'Amérique du Sud, Prochilodus insignis, Scliomb., sans que toutefois

il y ait la moindre correspondance dans le dessin des autres nageoires ni du corps.



DISTiriIODI'S, Miill. et Tiosch.

On coiiiiaît ;inj()ur(riiui 18 espèces de ce ^-enre, dont (> du Congo. La

collection l'ornu'c par MM. Wilvertli, Watzcnaar et De Bauw pci-niet d'ajouter

3 espèces nouvelles.

DISTICHODUS MACULATUS.

PI. XIll, (iî4'. 1.

La liauieur du corps est comprise ."5 1 :] fois dans la longueur totale, la

longueui' de la tète 5 fois. La longueur de la tète excède un peu sa hauteur; le

museau, assez busqué, constitue le tiers antèricui' de la tète; l'espace interorbitaire,

légèrement convexe, égale la moitié de la longueur de la tète; r(eil, l)ordé

d'une courte paupière adipeuse, est comiiris 1 1/4 fois dans la longueur du

museau, 3 1/2 fois dans la longueur de la tète, 2 fois dans la largeur de

l'espace interorbitaire; le museau d(''passe fortement la bouche, (pu s'étend

jusqu'en dessous des narines; 2 séries de dents à (•ba((uc niMchoire, assez petites

et au nombre de 2-i dans chaque série externe. Nageoire dorsale à 10 l'ayons,

dont 8 rudimentaires, sa base égale à sa plus grande hauteur, située à égale

distance de r(eil et de la nageoire caudale; elle est séparée di' la dorsale adipeuse

par un espace presque égal à sa base. Nageoire anale à 11 rayons, dont

2 rudimentaires. Nageoire pectorale un jieu plus courte ([ue la ventrale, mesurant

les 5/6 de la longueur de la tète; la venti'ale est loin d'atteindre l'anus. La

nageoire caudale est fortement Infurquée et entièrement couverte de très [>etites

écailles ctéiioïdes; le lobe supérieur est pointu, l'inférieur arrondi. La hauteur du

pédicule caudal égale à peine sa longueur. Les écailles, à bord fortement cilié,

sont au nombre de 75 le long de la ligne latérale, de 10/12 en ligne transversale;

8 Si'ries d'écaillés entre la ligne latérale et la nageoire ventrale.

Le poisson, tel (pi'il est conservé, est jaiuiàtre, un peu olivâtre en dessus,

blanchâtre on dessous; le dos et les côtés sont ornés de grosses taches noirâtres

arrondies, disposées, avec assez de régidarité, en séries ol)liques, chacune de ces

séries comprenant 5 ou G taches.

Le spécimen uniijue provient du liief de Manyanga et mesure '.M centimètres.

Cette espèce se rapproche par le dessin du I). breviphinis, Gthr., du Nil et du

Sénégal, conune l'espèce suivante se rapproche du D. marfivi, Stdr.. du Sénégal,

avec lequel de jeunes individus ont été confondus par M"'' Schilthuis dans une

notice descriptive qu'elle a [jubliée sur une petite collection de poissons ilu Congo

(Tydschr. Nederl. Dierk. Ver. [II] III, 1891).
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DISTICIIODT'S FASCIOLATUS.

PI. XIV.

L;i luuiteur du corii.s est compi'i.sB 2 'S/~> ;'i 'A t'ois dans l;i luu^iKMir t(.)t;ilL\

l;i longueur de l;i tète 4 ;'i •") fois. L;i loii^^'iiciu- di' l;i tète é^'ale ou di''ii;isse

l(''H('iviU(Mit s;i Imutcur, l't le iloulilr de s;i l;iri;vur; le nmseau, ol)tu.sèiiieiit pointu,

entre ]»our 1 '•! <iu :^ ."> dans la lonjj^ueur de la tète; resiJarc iiiteroi'bitaire,

luédiocrenient convi'xi', i''L:ali' 1 o n 2lo de la lon,i;U('ur di' la tète; 1(_' diamètre de

l'œil est compris 1 1/:? à I ij'S l'ois dans la louf^ucur du nnisrau, 4 à 4 1/2 fois

dans ecllc de la tète, I ] 2 a 1 :];4 fois dans la L-u\i;eur de la rè^u'ion intcrorliitaire;

le museau dépasse forlcnicnt la lioui-lic, ipu s'fHcnd jusipi'en dessous des nai'ines;

2 séries de dents à c-lia(pic mâchoire, mèdioeremcnt lirandes, au nomhrc de 2i) à 24

à la mâchoire supè'ricurc, (\r 2(1 a :!() à l'inf-riciuv. \aj.'(^oire dorsale à 2r)-27 rayons,

dont o rudimeidaircs, de 15 à l/C) plus lonyiie (jue haute, située un peu plus près

de la tète (pie de la nai^voire caudale; la lonf>'ueur de sa base excède de l)eaucoup

la distance qui la sépare de la na|;'eoire adipeuse. Xai^eoire anale à 14 ou 15 rayons,

dont 2 rudimentaires. Nageoire itectorale mesurant les 4/5 ou les 5/(') de la lon,uueur

de la tète, un taid soit peu plus courte (pie la ventrale, (pii n'atteint pas, ou

att(.'int à p(^ine l'anus. Xae'eoire caudale fourchu(\ |ires(pie eidièrement couverte de

petites (''cailles cténo'ides, a lolie supérieur [loinlu, a lohe inférieur arrontli. La

hauteur du iié(li(aile caudal est un peu moindre que sa longueur. Les écailles, à

boni tinement cilié, sont au n()ml)re de OS a 72 le Ioiil;- de la lit;ne lat(''rale, de

l;3-14/15-l(5 en lie-ne transversale, de lu a 11 entre la li,L;iie latérale et la nagx^oire

ventrale.

La couleur des spécimens conservés est d'un brun clair en ilessus, passant

au blanc argenté en dessous, avec un grantJ nomliri.' (IS à 2lli de bandehîttes

verticales foncées, (pii n'atteignent pas la région V(^ntrale; chez les tout jeunes

sp(''cimens il y a une tache brune près de la ligne lat(''rale, au-d(\ssus de la

jiectorale, et une autre à la racine de la naL^voire caudale; la membrane entre les

rayons de la dorsale est ponctuée de i)etites taches noirâtres. En somme, la

coloration rap[)elle celle du I). UKD'fi/n', 8tdr., à cela près (pie chez cette espèce

sénégaliemie les bandel(_'ttes sont moins noml)reuses et obli(jues.

•l'ai pti examiner bon nombre d'exem])laires de cette espèc(> nouvelle, mesurant

de ()5 millim(''tres à '.i2 centinK'tres. Ils proviemient des localités suivantes : l!oma,

Manyaiiga, Léopoldville.

I )IS riCHODUS ATROVENTRALIS.

PI. Xlll, lig. -2.

La hauteur du corps est comprise 2 3/4 fois dans la longueur totale, la

longueur de la tète 3 2/3 à 4 fois. La longueur île la tête égale ou excède un peu
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sa hauteur et le double de sa largeur; la longueur du museau égah; ou dépasse

uu peu le diauiètre de l'œil, qui est compris 3 1/3 à 3 1/2 fois daus la lougueur
de la tète; la région iuterorhitaire, légèrement I)ond)ée, est un peu [jIus large que
le diamètre de r(eil; le mnsc-iu dépasse fortement la lioiiche, (pii s'i'^tend justpi'cn

dessous des narines; 2 séries de dents à ehaque nràclioire, assez petites et au

nombre de 20 eu^^ron dans ehaque série externe. Nageoire dorsale à 22 ou

23 rayons, dont 3 rudimentaires, située à égale distance de la tète et de la nageoire

caudale et séparée de la dorsale adipeuse par un espace égal à la moitié de sa

hase. Nageoire anale à 14 i-ayons, doid 2 rudimentinres. Nageoire pectorale aussi

longue (pie la ventrnlc, mesurant l(>s 2,3 de l;i longueui' de la tète; la ventrale

n'atteint pas tout à fait l'anus. La nageoire caudale est bifunpiée et en grande

])arti(^ couverte de minces écailles cténoïdes. La hauti'ur (hi pédicule caudal égale

sa longueur. Les écailles ont le Ijord libre cilié; on en compte 70 à 7~) le long de

la ligne latérale, 13/15 en ligne transversale, 10 entre la ligne latérale et la

nageoire ventrale.

Brunâtre clair, avec à S bandes verticales d'un lirun foncé, complètes ou

interrompues; des ])oints bruns entre les rayons de la nageoire dorsale
; nageoires

ventrales noires.

Longueur totale 11(J millimètres.

iJeux spécimens, recueillis à Boma. Un troisième, un [iru })his ])etit, provenant

du Lac Bayari, Bas-Congo, f;iit partie des collections du Musée Bi'itanniipic, (pu l'a

reçu de l'Université d'Utrecht. 11 a été rapporté, a tort, par M"'' Schiltbuis à son

I). liLsosso, espèce qui en ditière par l'absence d'une seconde rangée de dents et le

nombre plus (-'levé d'('caill(.'s tant en long (pi'en travers du corps.

ALESTES, Miill. et Trosch.

Le genre A/fs/rs renferme 20 espèces connues, en y comprenant celles qui

en ont été séparées sous le nom de BracJiyalertes. S d'entre elles lial)itent le Congo,

sans compter la suivante (pii est nouvelle pour la science.

ALESTES LlEBRECirrsiL

PI. XV.

La hauteiu' du
c(_)r[is est comprise 3 1/4 à 3 2/3 fois dans la longueur

totale, la longueur de la tète 5 fois. La longueur de la tète excède un peu sa

hauteur, et sa largeur y est comprise 1 1/2 à 2;:5 fois; le nniseau, large et

arrondi, égale en longueiu' le diamètre de r(eil, et fait les 2/7 de la longueur

de la tète; luie p;iupièi'(^ atUpeuse, fort dévelop[)èe en avant et en arrière,

DÉCEMBRE 1898. 5
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recouvre [irès de In moitié de TcFil, dont le diamètre est compris 1 1/2 fois dans

la largeur de la région interorbitaire; la largeur de la Ixjuche égale à peine

le 1/3 de la longueur de la tête et le maxillaire n'arrive pas jusqu'en dessous

du bord antérieui' de l'œil; il y a 10 dents pluricuspides à la mâchoire supérieure

et S à l'intérieure (série externe); ces dents sont lilanclies. La nageoire dorsale,

à 11 rayons, dont 2 rudimentaires, est située à égale distance de l'occiput et

de la base de la caudale, et prend naissance au-dessus de la ventrale
;

la longueur

de sa base égale les 3/5 de sa plus grande hauteur, au quatrième rayon, qui égale

la longueur de la tète; la dorsale adipeuse, petite, est 3 fois plus éloignée de

la dorsale proprement dite que de la caudale, et correspond au dernier- rayon de l'anale.

La nageoire anale se compose de 18 rayons, dont 2 rudimentaires; son bord est

fortement échancré. La nageoire pectorale est un peu plus longue ipie la ventrale,

dont elle est séparée par ini espace très considéra l)le; sa longueur égale presque

celle de la tète. La nageoire ventrale n'atteint jjas l'anus. La nageoire caudale est

fourchue. Le pédicule caudal est un i^eu plus long (|ue haut. 39 ou 40 écailles sur

la ligne latérale, 7/3 en travers, 2 entre la ligne latérale et la nageoire ventrale.

La coloration parait avoir été un brun olivâtre en dessus, un jaune rosàtre

en dessous; les écailles de la moitié supérieure tlu coi'ps sont bordées de noirâtre

et ])ortent chacune luie ou plusieurs petites taches lu'unes.

Longueur totale : 40 centimètres.

Trois spécimens, provenant du Haut-Congo : T^poto, Umangi.
Cette espèce se rapproche surtout de .i. nKicrujiItthalmus, Gthr., de l'Ogowe,

qui tlilîère par la forme plus allongée et i)ar le nombre de rayons à la nageoire

anale (21 ou 2''Z).
Le nom (|ue je propose poui' ce [loisson est destiné â rappeler

les services rendus â la science par M. le Connnandant Liel)rechts, Secrétaire Général

du Département de l'Intérieur de l'État du Congo, connue Président de l'Exposition

congolaise de Tervueren, origine du Musée dont font partie les spécimens ici décrits.

Je termine la description des Characins nouveaux \VcW une liste des espèces

connues du bassin du Congo, connue je l'ai fait dans le fascicule précédent pour

les Mormyres (p. 18), les numéros entre ])arenthèses indiquant la provenance

des spécimens recueillis par MM. Wilverth, Wagenaar et De Rauw. Le n° 7 indique

Umangi, Ilaut-Congo.

LISTE DES ESPECES Ut' (' X (i O

CHARACINIIM^.

1. Hydrocyon, Cuv.

1. Goliath, Blgr. (3, 4, 7)

2. vittatus, Blgr. (3, 5, 7;

3. hneatus, Blkr. (4, 5).
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2. Sarcodaces, Gtlir.

1. odop, RI.

o. lùignathiclithys. lîlj^r.

1. Eetveklii, Hl-r. (1, 4, 5, 6).

4. Phago, (Itlir.

1. luricaria, (Ulii-. (4).

2. Boulengeri, SdiiliU.

."). Distirliodus. M. et T.

1. artiiiLs, Gthr. (1).

2. abbreviatus, Ptrs.

3. notospilu.s, Gthr.

4. maculatus, Blgr. (;3j.

5. fasciolatus, Blgr. (1, 2, 3, 4).

G. atroveiitralis, Blgr. (1).

7. lu.so.sso, Scliilth.

S. Antonii, Scliiltli. (3, 4, oj.

9. sexfasciatus, Blgr. {2, 3, 5).

10. leptorliyiichus, Blgr. (3, 4, 5).

C. Alestes, M. et T.

1. holargyreus, Gthr.

2. brevipinnis, Perugia.
3. macrolepidotus, 0. et Y. (2)

4. leueiscus, Gthr.

5. taeniurus, Gthr.

G. Liebrecht.'sii, Blgr. (G, 7).

7. loiigipiiini.s, Gthr.

8. Mocquardiamis, 'rhoiniii. (4).

7. Xc'iiocharax, Gthi'.

1. .spihu'Li.s, (Uhr.

8. Bryconaethiop.s, Gthr.

1. microstoma, Gthr.

y. rs'auiuethiop.s, Gthr.

1. unit;eiiiatu.s, (itlir.

10. Citharimiy, M. et T.

1. congieu.s, Blgr. {[, 3. 4j.
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CYPRINID/E

LABEO, Olivier.

Le genre Labcu, représenté (lans les itiux donccs de rAtri(|ue par une

douzaine d'espèces, n'avait pas encore été signalé au Congo. \"oici, d'un coup, six

espèces nouvelles qui se distinguent entre elles de la manière suivante :

I. l'as lie barbillons.

Odi-salc très élevée, à bord convexe, à 13 rayons branehiis (le dernier

diiidile, comme de coutume); Sq. 37-;i8 O/G-7: largeur de la bouche

{lèvres comprises) près de deux fois dans la longueur de la tête:

l'ace interne des lèvres pljssée : y<Mix franchement latéraux .... \. L. cclifcr.

II. Un petit barbillon à l'angle de la bnuclie, phis on nmins raclié sons le repli de la peau.

\. Yeux franchement latéraux. \isil)les d"eii bas iMunni' iTm liant; dni'sale à 10-15 raycjus branchus;

Sq. 36-37 6 5-6.

Dorsale très élevée, à bord convexe; pectorale s'étendant .ius(iu'à la

ventrale; 4 séries d'écaillés entre la ligne latérale et la nageoire

ventrale; largeur de la bouche près de 2 fois dans la loiigneur de la

tête; face interne des lèvres plissée -'. i. loiijjiiiiimis.

Dorsale modérément élevée, à bord à peine échani-n'' : pectorale

n'atteignant pas la ventrale; 3 séries d'écaillés iMitre la ligne latérale

(t la nageoire ventrale; largeur de la Ixinclie -î 2/3 à 3 fois dans la

longueur de la tête; face interne tles lèvres lisse 3. /-. //i/eafiis.

H. Yeux supéro-latéraux, non visibles d'en bas; ibn'sale à ID-ll rayons branchus; Sq. 3S-3'J

7-8/7-10; face interne des lèvres plissée.

Dorsale très élevée, falciforme, à bord échancré; .5 séries d'écaillés

entre la ligne latérale et la nageoire \'i'ntrale; 20 écailles autour du

pédicule caudal; largeur de la bouche 2 12 fois dans la longueur de

la tête 4. L. talcifrr.

Doi'sale assez élevée, à bord peu échancré; 4 séries d'écaillés entre la

ligne latérale et la nageoire ventrale; 16 écailles autoin- du pédicule

caudal; lai-genr de la, bouche 1 23 à 2 fois dans la lungueur de la

ff.ti' .j. X. iiKtcmxfoina.

III. Deux barbillons assez allongés de cliacine coté de la bouche.

Dorsale à bord échancré, à 10-11 rayons branchus; S(|. 40 S iî-lO; 6 séries

d'écailli.'s eidre la ligne latérale l't la nageoii-e vi^nti-dc; 22 écailles

autoiu' du pédicule caudal 0. /-. !ii(i-bah(s.

LABEO VELIFER.

l'I. XVI.

La liauteur du corps est comprise 2 2/5 à 2 2/:3 fois dans la longueur

totale, la longueur de la tète 4 A 4 ly3 fois. La tète est presque aussi large que

longue, le museau épais et arrondi, couvert de tubercules cornés; l'œil, parfaitement

latéral, visible d'en baut comme d'en bas, est compris 4 1/2 à 5 fois dans la

longueur de la tète, 4 à 4 1/2 fois dans l'espace interoculaire; la boticbe, avec
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les lèvres, mesure prés de In iiioiti('' de l,i li)ii;iii('iir (]( In tète; une forte

entaille de clKuiue côté du iiniscnu, (pu tonne en nvnnt une sorte de voile

épais n li^rd dcnticulé, eouvi'nnt en pniiii' In levi'c supérieui'e; les lèvres sont

plissées en dednns; la sui)érieure a le Itord eiitiei-, tandis ((ue riidérieure a le

liord deiitieulé ou frangé et est munie en outre de une ou deux rangées de papilles

coni(jues assez espacées; enfin la liouclie ])roprement dite est Ijordée d'un bourrelet

tranchant et corné; il n'y n ]tas de l)arliillon a l'nngle des lèvres. Ln nngeoire

dorsale est extrêmement élevée, à bord convexe, à 'S rayons simples et VA liranclius;

les plus longs de ces rayons dépassent considérablement la longueur de la tète; le

sixième rayon est nu-dessus du premier (!<> la venîi'nle. L'nnnle n 7 rnyons, dont

5 lii'anciies; le plus long rayon excède un pen ln longueur de ln tète; repliée, cette

nageoire s'étend fort au delà de la racine de la caudale. La jjectorale, falciforme,

égale la longueur de la tète et ne s'étend pas jusipi'à la venti'nle, qui, un [leu

plus longue, atteint l'orifice anal ou l'oiigine de la nageoiri' anale. La nageoire

caudale est grande et échancrée. La Imuteur du jjédicule caudal excède sa longueur.

Les écailles soiU nn nombiv de :}7 ou :5S le long de ln ligne latérale; 6/f)-7 en

série transversale, 4 entre la ligne latérale et la nngeoire veiiTrnle, ]('> nutonr du

pédicule enudal.

Ce jioisson, t(^l (pi'il est conservé, est d'un brun olivâtre ou noii'àti'o

uniforme. Le plus grnnd l'Xemplnire mesure 42 ceiiTimetres.

L'es[)èce a, été trouvée a Boma, à Mnnyanga et à N"''-Anvers.

LABEU LOX(iIPIXMS.

PI. XVII, li"-. 1.

Ln hauteur du corps est comprise près de •"? lois dans la longueur totale, la

longueur de la tète 4 fois. -La tète est d'un tiers plus longue ipie large, le nuiseau

épais et arrondi; l'œil est latéral, visiljle d'en haut comme d'en bas, son diamètre

compris 4 1/2 fois dans la longueur de la tète, :i 1/3 fois dans l'espace interoculaire;

la bouche, avec les lèvres, mesure imvs de la moitié de la lonuiu'ur de la tète; le.

museau est conformé connue chez l'espèce précédente et le lobe qui recouvre la

lèvi'e supérieure est de même denticulé; la lèvre supérieure est entièi'e et l'intërieui'e

finement denticulée et bordée d'une série de jiapilles coniques; un bourrelet tranchant

au bord de la bouche proprement dite; un Ijarltillon, mesurant les 2/3 du diamètre

de l'feil, (>st caché sous le repli de l'angle de la bouche, son extrémité étant à peine

visible (piand celle-ci est close. La nageoire dorsale est très élevée, à 3 rayons

simples et 12 l)ranchus; les phis longs rayons excèdent considéra blement la longueur
de la tète; le sixième rayon est au-dessus du premier de la V(mtrale. L'anale a

7 rnyons, dont •') l)ranchus; le plus long rayon excède ini peu la longueurde la tète

et, replié, s'étend fort au delà de la racine de la caudale. La i)ectorale, falciforme,

égale la longueur de la tête et s'étend jus(pi'à la ventrale; celle-ci à peine phis

longue, atteint l'origne de l'anale. La nageoire caudale est grande et profondément
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écliancrée. La liauteur ilu j)étliculo caudal excède sa longueur. 37 écailles le long

de la ligne latérale, 6/6 en série transversale, 4 entre la ligne latérale et la nageoire

ventrale, 16 autour du pédicule caudal.

Le spécimen uniipie, provenant de Léopoldville, est d'un hrun rougeâtre pâle. Il

mesure 17 centimètres.

Cette espèce se rapproche surtout de L. cuabie, Rûpp., (jui s'en distingue tovitefois

par la tête plus étroite (sa longueur 1 1/2 fois sa largeur), la largeur de la bouche,

comprise environ 3 fois dans la longueur de la tête, et le corps plus allongé, la

nageoire pectorale n'atteignant pas la racine de la ventrale. Ce qui ressort ))ien des

mensurations comparatives établies sur un individu de même longueur totale, type de

L. couhie, provenant de la collection de Rùppell :

L. longij)innis. L. couhie.

Longueur tot;de Millim. 170 170

Du bout du museau à la caudale .... 144 152

Hauteur du corps 51 44

Longueur de la tète 38 35

Largeur de la tète 29 24

Largeur de la bouche 17 12

Le L. coubie habite le Xil.

LABEO LINEATUS.

PI. XVIII.

La hauteur du corps est comprise 3 à 3 1/4 fois dans la longueur totale, la

longueur de la tête 4 1/4 à 5 fois. La largeur de la tête est d'environ les 2/3 de sa

longueur; le museau est arrondi, hérissé au bout et sur les côtés de petits tubercules

coniques ; l'ceil, franchement latéral et visible d'en haut comn\e d'en bas, est compris
(j fois dans la longueur de la tête et 4 1/2 fois dans l'espace interoculaire chez l'adulte,

3 1/2 fois et 2 fois chez le jeune; la largeur de l'appareil buccal est comprise 2 2/3 à 3 fois

dans la longueur de la tête; une entaille médiocrement tbrte de chaque côté du museau, qui

se l'abat sur la lèvre supérieure en un lobe à bord entier ou à peine dentelé; les deux

lèvres externes sont dépourvues de plis ou lamelles en dedans, mais leur l)ord exteriK^

est frangé d'assez longues papilles disposées sur 2 ou 3 rangs; les lèvres internes,

bordant l'oriflce buccal, jjortant chacune une lamelle à bord tranchant revêtue d'un

étui corné; un petit Itarbillon à l'angle des lèvres, à i)eine visible (piand la bouche est

close et mesurant moins de la moitié du diamètre de l'œil. La nageoire dorsale,

composée de 3 rayons simples et 10 à 12 branches, est modérément élevée, à bord

libre à peine échancré; le plus long raA'on égale ou dépasse un peu la longueur de la tête;

le 6"^° ou le 7'"*^ rayon est au-dessus du premier de la ventrale. L'anale a 7 ou 8 rayons,

dont 5 In'anchus, le plus long, un peu jjIus court que la tête, atteignant la racine de

la caudale. La pectorale, snblblciforme, presque aussi longue que la tête, ne s'étend pas

jusipi'à la ventrale; celle-ci, aussi longU(> ou un jteu plus courte, n'atteint ])as ou
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atteint A peine l'oriflce annl. La nageoire caudale est éeliancrée. La hauteur du

pédicule caudal excède sa longueur. 11 y n oH ou '-M (''cailles \e long de l;i ligne;

latérale, 0/5-0 en série transversale, :î entre la ligne Intéride et la nageoire ventrale,

10 autour du pédicule caudal.

Le corps est orné de raies d'un V(>rt-l)outeille séparé'es par d'autres rosaires

ou jaunâtres occupant cliacuue le centre d'une éeaill(\

Ce beau Cyprin, atteignant une longueur de Oô ceiiTiinètres, est très répandu

dans le Congo, car il est représenté pai' des exemplaires de Itaiiana, IJonia, Matadi,

Manyanga, Upoto et N"''-.\nvers. Eiitin il a été recueilli a Staidey-Falls, par

M. Bentley.

LABEO FALCIFER.

PI. XVII. li--. 2.

La liauteur du corps est comprise 3 à 3 3/4 t'ois dans la longueur totale,

la longueur de la tête 4 fois. La largeur de la tête égale les :^:i de sa longueur ;

le museau est arrondi, un peu rentlé à l'extrémité, et garni tout autour de

tubercules cornés ; r(pil, supéro-latéral, non visible d'en bas, est compris 4 à 5 fois

dans la longueur de la tète, 2 1/2 à 3 fois dans l'espace interoculaire, qui est peu

bombé; la bouche, avec les lèvres, mesure les 2/5 de la longueur de la tête; une

forte entaille de chaque côté du iiniseau. dont le repli labial est fortement dentelé

et recouvre en grande partie la lèvre supérieure ;
les lèvres sont plissées en dedans,

et ces replis ou lamelles transversales sont denticulés ou frangés comme le bord des

lèvres elles-mêmes
; de plus, la lèvre inférieure est hérissée, près du bord, de deux

rangées irrégulières de pajjilles coniipies ;
le bord de la houclie ])r()premenr ihTe

porte, comme de coutume, un boun'clet tranchant revêtu d'un mince (''tui corni'"
;
un

barliillon, mesurant la moitié ou les deux tiers du diamètre de l'ieil, est caché dans

l'enfoncement à l'angle des lèvres. La nageoire dorsale, à .'S rayons simples et 11

branclius, est falciforme, à bord profondément échancré ; le pi'emier rayon branchu,

le plus long, mesure 1 2/3 à 1 3/4 fois la longueur de la tête et 4 à 4 1/2 fois

la longueur du dernier rayon ;
le 9™" rayon tomlie au-dessus du premier rayon de la

ventrale. L'anale a 7 ravons, dont 5 brancbus ; le plus lon^' égale la longueur de

la tête et dépasse la racine de la caudale. La pectorale, subfalcifor'me, égale la longueur
de la tête

;
elle est un peu plus longue que la ventrale, dont elle n'atteint pas

tout à fait la base; la ventrale s'étend jusqu'à l'orifice anal. La nageoire caudale

est grande, à échancrure angulaire et profonde. La' hauteur du p(''dicule caudal

excède sa longueur. Il y a 39 écailles le long de la ligne lat(''i-ale, 7-8/9-10 en ligne

transversale, 5 (^ntre la ligne latérale et la nageoire ventrale, 20 autour du pédicule

caudal.

Les spécimens conservés sont unilbrmément brunâtres en dessus, rosàtres en

dessous. Ils proviennent de Boma, de Matadi et de N"^-Anvers. Le plus grand mesure

47 centimètres.
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LABEO MACROSTOMA.

PL XIX, liK'. 1.

Lfi liautcur du coriis est coniprise 3 1/5 ;'i 3 1/2 fois dans la longueur

totale, la l()iigu(^ur de la tète 4 à 4 1/4 fois. La largeur de la tête égale les 2/3

de sa longueur; le nuiseau est un peu pointu, très proéminent, et presque entièrement

couvert de pustules à épines cornées
; l'œil, supéro-latéral, non visible d'en bas, est

compris f5 fois dans la longueur de la tète, 4 fois dans l'espace interoculaire, qui

est peu buiiihé ; la l)ouclie, avec les lèvres, est très large, occupant toute la largeur

de la tête au niveau correspondant, sa largeur étant comprise 1 2/3 à 2 fois seulement

dans la longueur de la tète
;
une forte entaille de cliaiiue côté du museau, dont

le repli labial est denticulé et recouvre presipic entièrement la lèvre supérieure; celle-ci

a le bord entier, sans dentelure ni papilles ;
le bord de la lèvre inférieure est

frangé ; la face interne des deux lèvres [lorte [ilusieurs lamelles transversales ou

replis muqueux, et le bord de la bouclie proprement dite porte un bourrelet

tranchant revêtu d'un mince étui corné
;

un petit Ijarltillon, mesurant la moitié

du diamètre de l'œil, est caché dans l'enfoncement à l'angle des lèvres. La nageoire

dorsale, à 3 l'ayons simples et 10 braiiclius, a le bord libre un i)eu échrancré
;

le

premier rayon branchu, le plus long, (''gal(,> ou excède un peu la longueur de la

tète et mesure un peu plus du dout)le de la longueur du dernier rayon ;
le 9""^ ou

le lO""** rayon tombe au-dessus du [iremici' rayon de la ventrale. L'a,nale a 7 rayons

dont 5 l)ranclius
;

le plus long égale presipie la longueur de la tête et dépasse la

racine de la caudale. La pectorale, falciforme, égale la longueur de la tête
;

elle est

un peu plus longue (pie la ventrale, dont elle n'atteint pas tout à fait la base
;
la

ventrale atteint ou n'atteint pas l' orifice anal. La nageoire caudale est grande, à

échancrure angulaire et profonde. Le pédicule caudal est presque aussi long que

haut. On comi)te 38 ou 39 écailles à la ligne latérale, 7/ 7-8 en ligne transversale,

4 entre la ligne latérale et la nageoire ventrale, IG autour du pédicule t-audal.

Les spécimens conservés, dont le plus grand mesure 59 centimètres, sont

uiiiformi''m(Mit brnm'itres. Ils iirovieiuient de Matadi.

LABEO BARBATUS.

PI. XTX, flg. 2.

La hauteur du corps est comprise 3 2/3 à 3 3/4 fois dan^ la longueur totale,

la longueur de la tête 4 à 5 fois. La largeur de la tête est comprise 1 1/3 fois dans

sa longueur ;
le museau est arrondi, très proéndnent, percé de pores ou portant de

petits tubercules au bout et sur les côtés
; l'œil, supéro-latéral, non visilile d'en bas,

est compris, chez l'adulte, 8 fois da,ns la longueur de la, tète, 4 fois dans la

largeur interoculaire, 4 fois et 1 1/2 ibis chez le jeune ;
hi lai'gc'ur de la bouche.
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lèvres cumpri.ses, égale l;i iiioitir uu les -l '> dr l;i lonuiuMir di' la tête
;

luie forte

entaille de cluunie côté du museau, dont Ir l'cpli hiliial est dentelé ou frangé et

recouvre presque entiérenieid la lèvre supi-rieuiv ;
les lèvres sont plissées en dedans;

la lèvre supérieure a le ))ord entier, tandis (pn' riidi'iicnre l'a frangé et bordé de i ou

8 rangées de papilles coniques ;
le bord de la bouche proprement dite porte un

bourrelet tranchant recouvert d'ini mince étui corni''
;
deux barbillons très développés,

plus longs que le (hamètre de l'ceil, de chaque c(')ti'', le i)remier au-dessus du lobe

rostral, le second implanté dans le repli à l'angle des lèvres. La nageoire dorsale,

à 3 rayons simples et H) ou 11 branchus, est médiocrement haute et son l)ord est

échancré ;
le premier ra,von l)ranclni, le plus long, excède un pou la longueur de

la tète et mesure 2 ou 2 1/2 fois la longueur du dernier ra.von ;
le 7'"'' on le

S'"'" rayon tombe au-dessus du ]iremier rayon de la ventrale. L'anale a 7 rayons dont

Ô l)ranclius
;

le plus long est un peu plus court (pie la tête et ne dépasse pas la

racine de la caudale. La pectorale, suhlalciforme, égale la longueur de la tète ;

elle est un peu [ilus longue (pie la ventrale, dont (l'Uc n'atteint pas la l)ase
;

la

ventrale atteint ou atteint itres(iue l'oritlce anal. La nageoire caudale est grande, à

échancrure angulaire et profonde. La Jiauteur du pédicule caudal est égale à sa

longueur. Il y a 40 écailles le long de la ligne latérale, 8/9-10 en Ugne transversale,

6 entre la ligne latérale et la nageoire ventrale, 22 autour du pédicule caudal.

Je ne puis rien dire de la coloration, les in(livi(bis conservés sur les(piels je

décris cette espèce étant uniformément bi'unàtres. avec le bord des écailles dorsales

plus foncé.

Le plus grand individu mesure •")() c(Mitiinètres ;
sa nageoire caudale est fort

eiulommagée et a été restaurée, sui' la ti.uuiv pi. XIX, d'après celle d'un individu

plus i)etit. Le premier provient, ainsi (pie plusieurs jeunes, de Matadi, le second de

Boma.

Nous nous trouvons ici en présence de la première esiièce africaine du genre

Labeo pourvue de 4 IjarlùUons, caractère (pii n'avait jus(prici été rencontré que ch(,>z

des espèces de la région indienne. Par contre, respece décrite en tète de cet article

se distingue de ses congénères africains, pour se iap]»rocher encore de certains

types indiens, par l'absence complète de liarliillons. Nous connaissons doiu-

maintenant, en Afrique comme eu Asie, des /ji/jco sans barbillons, à une paire de

barbillons et à deux iiaires de barbillons.

DÉCEMHRE 1898.
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EXPLICATION DES P L A ^' C H E S

PL. X.

Fiii'. 1. Elcips congiciis. p. 21. Réduit aux.'iOde la longueiii'.
•• i. Hyilnicyoïi vittatus. p. 24. Gi-andetir naturelle.

PL. XL

Hydriiryiiii (idliaTh. p. 23. Rôdiiit aux .1 4 ilr la liinf^inMir.

PL. XIL

Eng'iiathii-lithys Ei^veldii. p. 26. Un lieu réduit
; tête vue en dessus et

en dessous : bciuclie ouverte pour montrer la dentition
;
écaille des

côtés (lu ciii'ps, grossie 9 diamètres.

PL. Xlll.

Fig. L Distii-liodus niaeulatus, p. 27. \'u peu réduit.

" la. • •• Téti' vue en dessus et en dessous.
• 2. • atroventralis, p. 28. Grandi'ur natuivlle.

PL. XIV.

Distieliiidus lasoiolatus. p. 28. Grandeur naturelle et tète vue en dessus

et en dessous.

PL. XV.

Alestc's Lii'liriM-lilsii, p. 20. Réduit aux Ti 7 dr la longueur.

PL. XVL

Labi'O \elil'i'r, p. .!2. Réduit aux 7 11 di' la Imigucur, et bouche ouverte.

PL. XVIT.

Fig. 1. Labcd loiigipinnis, p. :i.T. (li'auilcur nalurclli/.

>' la. • •• Bouche ouverte.

"^ 2. •• lalcilcr. p. 3."). Réduit aux 79 di' la longueur.
» 2a. " - Bouche ouverte.

PL. XVIIL

Lalieo lincatus. p. 34. Réduit aux 3 4 de la longucui'. et bouclie ouverte.

PL. XIX.

Fig. 1. l.abeo macrostoma, p. .36. Réduit à la moitié de la longueur.
' la. • •• Bouche ouvei'te.

>• 2. •• barbatus. p. .36. Réduit à la moitié de la longueur.
- 2a .

- • Bouche ouverte.
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