
BULLETIN.

Annuaire de la Société arcMologiquede la province de Constantine,

18564857. Tir La place nous .manque pour rendre compte aujour-

d'hui, avec étendue, de la nouvelle et intéressante publication delà

Société archéologique de Constantine. En attendant le prochain nu-

méro; où nous en parlerons avec détail, disons, dès-aujourd'hui,

qu'elle est tout à fait digne de l'accueil qui lui a été fait par le pu-
blic savant. On y remarque une nouvelle série de 60 inscriptions

la plupart inédites, recueillies par les membres résidants delà So-

ciété ou par ses correspondants. Le curieux hypogée de Praîcilius,

avec son épitaphe énigmatique, a exercé la sagacité des rédacteurs

de cet Annuaire; un membre a même abordé l'explication de plu-

sieurs inscriptions libyennes, puniques et berbères.

Nous avons plus de foi dans l'explication des inscriptions arabes

de la province de Constantine donnée par M. Cherbonneau qui a le

triple mérite de les avoir recueillies, translatées et commentées

savamment. Les détails historiques, la plupart inédits, qu'il produit

pour les éclairer et les rattacher aux annales de la province donnent

un vif intérêt à cet article.

A ce volume, parfaitement imprimé, sont jointes 12 planches

d'une très-bonne exécution. Le tout fait honneur aux éditeurs

Bastide et Amavet.

L'abondance des matières nous oblige de renvoyer la réponse à

M. l'abbé Brésard, annoncée dans YAkhbar du 25 mai dernier, et la

suite du Bulletin au prochain numéro.

ADDITION. — L'alinéa suivant doit prendre place, page 391, avant

l'épigraphe n» 17 de l'article de M. Cherbonneau :

« Il y a dans notre Musée une stèle ornée d'une légende, votive,

que j'ai expliquée à la page 172 de VAnnuaire 1854-1855. L'interpré-

tation de la formule V. S. L. A. a donné lieu à. une erreur que je

m'empresse de rectifier. Il faut lire : « Julius Cornélius Quinius votum

solvit libens animo. »
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