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permjs de dresser une chronologie exacte et authentique de ces

chefs de la régence, je ne puis non plus donner une liste non

interrompue des envois de fonds faits aux villes saintes. Cepen-

dant, j'ai réuni un assez bon nombre de ces indications, et j'en

placerai quelques-unes sous les yeux du lecteur.
•>

A. DEVODLX.

( A suivre)

CHRONIQUE.

MAROC. — M- Léon Godard a publié dans VAlçhbar et dans citte

Revue, sous les titres de Notes d'un Voyageur sur le Maroc, et de

Evéques du Maroc, des articles pleins d'intérêt, dont la réunion

forme une partie notable de sa Description et Histoire du Maroc,
dont nous entreprenons de rendre compte (1). Mais il a beaucoup

augmenté et amélioré ces matériaux primitifs et y a ajouté une

intelligente analyse de certaines parties de l'Histoire des Berbers

d'Ebn Khaldoun et de quelques autres documents indigènes non

moins estimables. Son oeuvre est assurément la plus complète et
la plus exacte que l'on puisse consulter aujourd'hui, sur l'empire
de nos voisins de l'Ouest, empire qui excite en ce moment l'at-

tention générale par les événements dont il vient d'être le théâ-

tre et par les prévisions dont son avenir est l'objet. C'est un de
ces livres faits avec une religieuse probité littéraire et dont les

éléments ont été, en général, recueillis aux sources les plus au=

thentiques. Il faut noter que le but essentiel des recherches de

M, l'abbé Godard est l'histoire du christianisme en Afrique, et que
les travaux étrangers à ce sujet principal, qu'il livre à la publicité,
ne sont que des accessoires, dans la grande entreprise qu'il exé-

cute avec un zèle animé par la piété et éclairé par la science.

(I). Deux volumes in-S",, chez Bastide, libraire-éditeur.
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Notre honorable correspondant est de la bonne école histori-

que, celle qui s'inspire, autant que possible, de la vue et de l'étude

directe des pays et des populations dont elle se propose d'écrire

les annales: ainsi , M. Godard a visité successivement l'Algérie,
la Tunisie, le Maroc, la Tripolitaine. l'Egypte; non pas seulement

sur le littoral, mais aussi loin qu'il a pu pénétrer dans l'intérieur.

De recherches aussi intelligentes , aussi consciencieuses, pour-
suivies avec tant de courage et de dévouement, il doit résulter

un ouvrage capital. Ce que l'auteur a déjà publié est une sérieuse

garantie à cet égard.
Pour revenir à la Description du Maroc, dont nous avons dit,

en général, tout le bien que nous en pensons, il reste à faire la

part de la critique.
M. Léon Godard n'a pas connu, ou n'a pu consulter les nom-

breux travaux de tout genre qui ont paru sur l'Afrique du Nord,
dans la presse de l'Algérie ou dans les livres ou brochures publiés
sur place. Il y avait pourtant là une très importante source d'in-

formation. Ici , bien entendu, nous exprimons un regret plutôt

qu'une critique, car les collections dont nous voulons parler sont

malheureusement très-peu accessibles, même dans la colonie. Or,
M. Godard écrit en France, à Langres.

Mais nous ne pouvons plus invoquer cette circonstance atté-
nuante en sa faveur, lorsqu'il dit, à la page 28 de son premier
volume :

« On pense que les ruines de Sedjelmessa sont très-voisines de
» Tafilet, si tant est que Tafilet ne lui ait pas succédé. Cette ville,
» dont,il n'est plus question depuis le XVIe siècle, a disparu dans
» dés circonstances que l'on ignore. »

Il y a ici double erreur : d'abord, Sedjelmessa existait encore
en 1710; puis, cette ville et Tafilet, ou, pour mieux dire, Tafilelt,
appartiennent à deux emplacements très-distincts. La preuve de
ces faits se trouve dans une dissertation spéciale, pages xxxi, e'.c ,
du tome IX de l'Exploration scientifique en Algérie. S'il n'a plus été

question de Sedjelmessa — en Europe, bien entendu — à partir
du XVI" siècle, c'est parce que, de cette époque date la décadence,

pro.mptement suivie d'une chute totale, du commerce que les Eu-

ropéens entretenaient avec le Sud de l'Afrique du Nord, et dont
notre savant collègue, M. Brosselard, donne un tableau si inté-
ressant au commencement de ce numéro. Avec la dynastie abdel-
ouadite de Tlemcen, disparaît la population chrétienne de l'im-
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mense fondouk de Kissarïa; la période turque commence et le

pays se ferme aux investigations étrangères. Mais quoiqu'on n'en-

tendît plus parler de Sedjelmessa en Europe, cette ville ne conti-

nuait pas moins d'exister.

Nous arrivons a une critique d'un autre genre. M. Godard dit à

la page 305 de son livre (note 1) : « Conde, dans son ouvrage, d'ail-
» leurs précieux, n'a pas su distinguer la race berbère de la race
» arabe. »

Notons d'abord que la grossière et étrange confusion signalée

par M. Godard dans l'ouvrage de Conde annule, en quelque sorte

l'épithète élogieuse accolée à cet ouvrage. Notre collègue se

fût exprimé tout autrement, s'il avait connu les importants tra-

vaux de M. Dozy sur la domination des Arabes en Espagne (tra-
vaux qui ont mis en évidence la mauvaise foi et l'ignorance de

Conde) et l'appréciation justement sévère de M de Gayangos ,

compatriote de Conde.

On peut reprocher à M. Godard quelques traductions inexactes

de dénominations arabes ou kabiles, Ainsi, à la page 40 du tome

1", il dit, par exemple : azemmour ou azamore (huile, en berber);
tandis que la véritable interprétation était olive.

Il y aurait assurément de l'injustice à demander la connaissance
des idiomes africains à tous les écrivains qui traitent de l'histoire

ou de la géographie de ce pays; cette exigence outrée nous pri-
verait de travaux très-estimables faits en Europe et ailleurs, par
des personnes étrangères à l'étude des langues orientales; mais

il serait prudent, en pareil cas, de reproduire les désignations
locales, telles quelles, et de s'abstenir de les accompagner de ver-

sions trop souvent fautives. On éviterait ainsi des méprises du

genre de celles où sont tombés des auteurs très-distingués et fort

populaires qui ont imprimé : Sultan el-kebir , sultan de feu, et

Allah herim, Dieu est grand!
D'ailleurs, la connaissance de l'arabe et, du berber est une source

féconde de rapprochements curieux.

Ainsi, à la page 113 du premier volume, M. Léon Godard dit :

« D'après les anciens livres de la Doctrine, les goims, c'est-à-dire

» tows les hommes qui n'ont pas le bonheur d'être Juifs, sont considé-

» rés comme 1rs Philistins et les Gentils qui entouraient autrefois
» le peuple de Dieu... »

C'eût été l'occasion de rappeler que les Mozabites désignent
les chrétiens par l'expression gouaman, mot assez voisin du goïm
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des Hébreux. Ce serait aussi fournir un nouvel argument aux au-

teurs qui attribuent à ces Sahariens une origine judaïque que
ceux-ci justifieraient assez bien, du reste, par différents aspects
de leur caractère national.

A ces critiques, si nous en ajoutions d'autres de même genre,
ou simplement de détail, le livre de M. Godard n'en resterait pas
moins l'oeuvre d'un savant consciencieux. 11 est, d'ailleurs, écrit

en bon style et avec assez de relief littéraire, assez de trait dans

la phrase, pour que le lecteur arrive jusqu'au bout, sans éprou-
ver la fatigue que procure d'ordinaire la lecture de beaucoup
d'oeuvres d'érudition. A. BERBRUCGER.

ORAN.— On lit dans l'Echo d'Oran, numéro du 30 octobre 1860 :

L'emplacement réservé sur la promenade de Létang pour rece-
voir les curiosités épigraphiques anciennes ou modernes , qui
étaient restées jusqu'alors dispersées, s'est enrichi, il y a quelques

jours, de deux autres objets :

1° D'une table de marbre blanc, sur laquelle on lit l'inscription
suivante en langue arabe :

« Au nom de Dieu très-miséricordieux !
» Que Dieu répande sa grâce sur notre seigneur et maître Mo-

hammed, sur sa famille et sur ses compagnons !

» Louange à Dieu seul (unique) !

» Cette mosquée a été construite par le grand, l'élevé, le res-

pectable et l'utile, notre maître, sidi Hassan (sa présence impo-
sante continuera à détruire les ennemis de la religion à Oran, que
Dieu conserve éternellement comme maison de foi 1). — Il a con-

sacre, pour habous à ladite, ce qui suit : Les bains qui sont près
d'elle du côté de l'Ouest ; deux boutiques qui sont à côté de

celles de Sidi Et>-Tahar bel Hadj Hamed ; — la boutique qui se

trouve entre celle de Sidi Ali ben Abd el-Kader et celle de sidi
Abd es-Selam ; — une boutique qui «st. celle de Hadj Elmqui (El-

Mekki?) et celle de sidi Et-Tahar bel Hadj Hamed ; — une bouti-

que entre celle de Si Otsman ben Kaddà et celle de Si Moustafa
ben Abd Allah ben Daho ; — deux boutiques au-dessus de celle
de Sidi Et-Tahar el-Mechcafi ; — avec deux autres entre les quatre
boutiques du juif Saï oùld David ; — en outre, deux boutiques
qui se trouvent en face du minaret de ladite mosquée ; — plus,
quatre boutiques et la moitié d'un premier (étage). Les limites de
ce6 quatre boutiques et le (du?) premier sont,, du côté du Nord, la
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boutique de Ben Kaddar ; — du côté de l'Ouest, les boutiques de Si
Hamed ben Mansour, quatorze sous les murs de ladite mosquée ;
— enfin, deux petites maisons qui touchent auxdits bains.— Tous
ces immeublés sont consacrés habous à ladite mosquée. Ces habous
ont été écrits dans le mois de ramadan, l'an 1210, sous le com-
mandement du victorieux Abal ( Abou'l ) Hassan Sidi Hassan
Pacha. »

( Donné par M. Bex)

Tous ces immeubles ont disparu.
Cette inscription, qui est en treize lignes et qui présente de

véritables tours de force d'abréviations (1), provient de la grande
mosquée dite du Pacha, rue Philippe.

En 1794, le dey d'Alger, Baba Hassan,: consacra à l'édification
de ce monument religieux l'argent du rachat des esclaves chré-
tiens ; et cette largesse fut faite en commémoration de la rentrée
des Turcs dans Oran, en mars 1792. La table dédicatoire, détachée

jadis de l'édifice, au commencement de l'occupation, se trouvait

déposée au service des Domaines comme document justificatif des
biens composant la dotation de la mosquée, sur les murs de la-

quelle il serait peut-être bien que le service des bâtiments civils
la fit replacer...

Quant àla deuxième inscription, elle est en langue espagnole
et très-soigneusement exécutée. Cette pierre, qui surmontait l'en-
trée de l'hôtel de ville servant à la fois de trésorerie, prison pu-
blique, bureaux de l'auditeur des guerres et du conseil du gou-
vernement de la ville, cite le nom du maréchal de camp don

Ëugenio de Alvarado, commandant les places d'Oran et de Mers
el-Kebir pour le roi Charles III, en 1774. ( Donnée par M. Au-

cour)
"' HENRI LÉON FEV.

CARAYANEENVOYÉEDANS LE TOUAT. — Cette intéressante expédi-
tion est partie de Géryville et de Sebdou en deux groupes, sous
les ordres du commandant Colonieu et du capitaine Durand. Un

négociant, M. Solari, s'y est adjoint pour la question commer-

(1) Il serait intéressant d'avoir le texte de cette inscription, car l'em-

ploi des abréviations est, pour ainsi dire, inconnu en épigraphie arabe ;
et, cela se conçoit avec un système d'écriture si difficile à lire, même

lorsque les mots demeurent entiers. — N. do la R.
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ciale. Les détails dans lesquels nous sommes entrés- récemment

sur cet archipel d'oasis ( Du meilleur mode d'exploration de l'Afri-

que centrale) et ceux que M. Brosselard publiait le mois dernier

dans l'Akhbar, sur le même sujet (Tombouctou et Tlemcen), ont donné

la mesure de l'importance de cotte contrée. On attend avec im-

paliencedes nouvelles de ces courageux explorateurs.

DRAA EL-MIZAN. — M. Guin, interprète militaire dans cette lo-

calité, nous adresse un intéressant travail sur le cheikh Gassem,

personnage historique de la confédération des Guechtoula. Notre

correspondant a rédigé sa notice d'après de nombreux rensei-

gnements fournis par des indigènes, dont le grand âge et la posi-
tion sociale font autorité dans le pays. Toutefois — chose à la-

quelle on devait s'attendre — leurs dires sont souvent en con-

tradiction et laissent parfois, dans le récit, des lacunes qu'il n'est

pas facile de remplir. Par bonheur, un acte authentique, passé
en présence du cheik Gassem lui-même, a permis à M. Guiri de

fixer un point très-essentiel, la date du gouvernement de ce chef,
date que les indigènes faisaient remonter indûment à quatre ou

cinq siècles. Cette notice paraîtra dans notre prochain numéro.

DELLIS (Rusuccuru.) — On nous écrit de cette ville, à la date

du 7 décembre :

« Dellis serait bien fécond — archéologiquement parlant — si on

y travaillait, et si, en bâtissant, on fouillait le terrain avec une

attention intelligente. Il y a quelques jours, un indigène m'a remis

une lampe de terre, qu'il a trouvée, dans son jardin, et un mor-

ceau de jarre en Yerre. La lampe est antique, mais tellement

commune qu'elle n'aurait nulle valeur pour vous. La jarre était

entière au moment de la découverte, mais on l'a brisée aussitôt,

pour voir plus vite ce qu'il y avait dedans ; au grand désappointe-
ment de ces Vandales, il ne s'y trouvait que des oeufs d'une poule

qui n'était pas celle aux oeufs d'or. Particularité digne de remar-

que, ces oeufs, quoique non percés, étaient vidés, sans doute par
l'action du temps. L'anse de ce vase a environ 0 m. 08 de lar-

geur et l'ouverture dudit vase à peu près autant (1). »

(1) Les croquis faits par l'auteur de celte lettre accusent une forme

antique dans le vase en verre, qu'ils représentent vu de dessus et de

profil.
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BOUGIE (Salde). — On a pu lire, dans notre dernier numéro

(pages 434, etc.), un article sur une inscription pleine d'intérêt

récemment découverte à Bougie et reproduite d'après deux estam-

pages communiqués à la Société historique algérienne par M. La-

tour , notre collègue et par un correspondant anonyme. Cette

page historique si curieuse est aujourd'hui détruite , ou à peu

près : nous apprenons qu'on en a employé les morceaux ( elle

était brisée en deux parties) dans le trottoir de la place de l'É-

glise. Nous nous associons pleinement aux réflexions que cet acte

de vandalisme a suggérées à l'Akhbar, dans un de ses derniers

numéros. Il est bien temps que des mesures efficaces soient prises

pour assurer le transport au musée le plus voisin du lieu de

découverte — quand il n'y en a pas dans la localité — des ob-

jets antiques que les fouilles mettent chaque jour en lumière.

Déjà, bien des documents précieux ont péri par les mêmes causes

qui viennent de faire disparaître la dédicace d'Aurelius Litua, à

Bougie. 11 faut, dans l'intérêt de la science et pour l'honneur de

la colonie, que ces actes de sauvage dévastation. aient enfin un

terme.

PHIUPPEVILLE (Rusicada).— Le Zéramna, dans son numéro du
25 décembre, rend compte de deux découvertes épigraphiques
faites dans sa localité ou dans les environs.

La première est une pierre trouvée à Philippeville, le 19 dé-

cembre, dans la maison de M. Domingo Barca, rue du Clocher :

elle mesure 0 m. 70 de hauteur sur 0 m. 55 de largeur et d'é-

paisseur. On lit, en lettres hautes de 0 m. 08 et dans un cadre
de 0 m. 25 sur 0 m. 40, les deux lignes suivantes , séparées par
une barre :

C1TRASIS

VITA

M. J. Roger, auteur de l'article où nous puisons ces détails,
n'est pas sûr du R de la première ligne qui, selon lui, pourrait
bien être un P.

Par suite d'un malentendu très regrettable, ce document a été
détruit par un tailleur de pierres; et il serait aujourd'hui totale-
ment perdu pour la science, si le zélé et savant conservateur du
musée de Philippeville ne nous en avait conservé la copie et les
détails qu'on vient de lire.

M. J. Roger donne, dans le môme article, une copie de l'in-
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Bône) et qu'il doit à la bienveillance de M. Toupé, commissaire

civil de cet endroit :

MARTIV *
VIXITAN

OSLXXXV

FECERVM

XITVFILIET

GENERE

Selon M. Roger, cette épitaphe doit se traduire : Marlius a vécu

85 ans. Sa fille et son gendre lui ont élevé ce monument.

Avant de proposer des corrections et une version nouvelle, re-

produisons les observations du traducteur sur le caractère gra-

phique de l'épigraphe : « La typographie ne saurait reproduire
les lettres de ce document, dit-il, elles sont frès-mal gravées et

de forme très bizarre. Les X sont figurés comme notre signe ma-

thématique plus; les R comme la lettre finale ra, en arabe. Sur

la partie gauche supérieure se trouve, gravé d'une manière peu

correcte, un arbre sans feuille. »

La figure que M. Roger vient de décrire, paraît être la palme qui

, se rencontre parfois sur les pierres tumulaires chrétiennes. Cher-

chons si ce qu'il dit de la forme des lettres, joint à la suppression
des S finales de deux mots, le premier et le dernier, confirment

ces conjectures.
Le motFECERUM, s'il n'est pas une faute d'impression, doit

certainement se lire FECERVNT ; le N et le T rapprochés, — sur-

tout lorsque les lettres sont gravées grossièrement,— peuvent très-

bien se confondre avec un M.

Quant au mot XITV, qui commence la cinquième ligne, il faut

peut-être lire RITV, expression qui a, au moins, l'avantage de pré-
senter un sens.

Le mot GENERE, qui constitue la derriière ligne, rappelle un

archaïsme dont le poète tragique Attius fournit des exemples, et

qui consiste à faire de la troisième déclinaison ce substantif qui
est de la seconde.Si l'on restitue ensuite le S supprimé ici comme il

l'a été à la fin du mot Martius, on obtient génères pour generi.
Le résultat de ce travail de rectification est la version suivante :

Martius a vécu 85 ans. Ses fils et ses gendres lui ont fait (ce monu-

ment) selon le rite (usité).
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On conçoit que n'ayant pas le document original sous les yeux,
nous n'avons pas la prétention de présenter ici autre chose qu'une

conjecture.

La première inscription, en acceptant la lecture adoptée par'
M Roger, paraît être,— selon un de nos collègues — une sen-

tence : Gitràsis vitâ. Tiens-toi en deçà, dans la vie. C'est-à-dire ,
Evite les excès. Ce serait,—quant à la pensée,— quelque chose

d'analogue au nequid nimis, de Téreucô. Mais, encore une fois, en
l'absence de la pierre antique, OU ne peut que proposer des con-

jectures ; surtout, quand celui qui a produit les pièces du procès,
déclare lui-même que la lecture est incertaine.

La Revue fait donc toutes réserves à l'endroit de la traduction

qu'on vient de lire.

CONSTANTINE (Cirta).— On nous écrit de cette ville :

« Les pierres numidiques nous sont prodiguées par lé hasard ;

je crois môme pouvoir vous affirmer que la collection qui en a

été faite à notre Musée dépasse le chiffre des plus favorisées en ce

genre. Nous en comptons déjà trente-sept!

REVUE ALGÉRIENNE.— La suppression du Ministère de l'Algérie
et des Colonies, à qui l'on devait la création de cet intéressant

Recueil, lui a nécessairement enlevé la spécialité algérienne; et il

se continue aujourd'hui sous le titre restreint de Revue Maritime et

Coloniale. Cependant, la partie algérienne doit retrouver un or-

gane. L'Akhbar, en signalant cette nécessité, a bien voulu penser
à notre Revue et émettre le voeu qu'elle agrandisse désormais son

cadre et admette les matériaux de ce genre. Nous y sommes tout-

à-fait disposés, en ce qui nous concerne ; et, si l'autorité supérieure
nous juge digne de recueillir la succession de la Revue Algé-

rienne, nous nous empresserons de répondre de toutes nos forces
à cette marque de confiance..

EL KAHTAS. — Au moment de terminer cette Chronique, nous

recevons un^ouvrage très-important et depuis longtemps attendu,
la traduction française du Roud el-Eartas (8° de 576 pages, Paris,

Imprimerie impériale), par M. Beaumier, agent vice-consul de

France à Rabat et Salé (Maroc). Cette histoire des sultans du:

Magreb et de la ville de Fez a déjà été traduite, et abrégée, en al-

lemand, par Dombay (1794) ; Antonio Moura l'a donnée intégrale-
ment en- portugais (1828), et M. de Tonberg en a publié une ver-

sion latine (1846). 11 manquait encore une traduction française.
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M- Beaumiera eu l'heureuse idée de l'entreprendre et l'a exécu-

tée d'après deux manuscrits arabes : le premier est une copie
écrite à Maroc en 1846, sur un très-ancien exemplaire, qui pour-

rait bien être l'original lui-même; le deuxième, que le traducteur

s'est procuré à Tunis, porte la date de 1100 (1688 de J.-C). Il n'a

eu connaissance des travaux antérieurs, dont le Eartas a été l'objet,

qu'au moment de publier son oeuvre: cette circonstance, qu'expli-

que la position isolée de M . Beaumier dans une partie reculée du

Maroc, loin de toutes les ressources littéraires et bibliographiques
de l'Europe, est assurément très-regrettable. S'il avait pu consulter

un plus grand nombre de manuscrits, afin d'épurer et de compléter
d'autant mieux son texte, le travail y aurait beaucoup gagné, sans

aucun doute. Cela n'a pas besoin d'être démontré pour quiconque
sait ce que c'est qu'un manuscrit en général et combien les chances

d'errours s'augmentent avec le nombre des copistes successifs.

La Bibliothèque d'Alger , en particulier , aurait offert deux

moyens de contrôle : 1° (sous le n° 1071) un ancien manuscrit arabe

sans nom d'auteur et qui contient les premiers chapitres du Eartas,

jusqu'à la chute des Almoravides ; 2° une belle copie complète,
faite à Fez par un très-savant taleb de Tétouan ; et qui, en tête du

volume, indique ainsi le nom de l'auteur : Abou'l Hassan Ali ben

Abd Allah Ebn Abou Ztra el-Faci. D'après M. Baumier, cet auteur

s'appellerait : Abou Mohammed Salah ben Abd el-Halim, de Grenade

Il ajoute, il est vrai, que de nombreuses controverses se sont éle-

vées sur cette attribution.
La deuxième copie du Kartas de notre bibliothèque est suivie

d'un supplément qui donne la série des souverains mérinides et

de ceux qui les ont suivis, jusqu'en 1012 (1603), époque à la-

quelle il signale l'avènement du dernier sultan, Abou'l M'ali Zïad,
fils et successeur d'Ahmed en-Nedhebi. C'est donc une addition,
de près de trois siècles, au Kartas, lequel se termine à l'année

725, soit 1324 de notre ère. Par malheur, ce n'est guère qu'une
sèche énumération chronologique, comprenant un peu plus de

deux pages in-4". D'après son titre, qui ne mentionne que les Béni

Merin. nous croyions avoir mis la main sur un document qui
pouvait éclairer l'avènement des Ben Djellab à Tougourt, et com-

pléter l'histoire de cette branche des Béni Merin que nous avons

vu tomber de nos jours, dans la personne de Cheikh Selman. Mais

l'intitulé nous avait induit en erreur et nous n'avons trouvé, sui

les Béni Merin, que ce qui est déjà connu.
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Nous ne pouvons aujourd'hui parler que très sommairement

de la traduction de M. Beaumier, dont nous avons à peine enta-

mé la lecture. Voici, néanmoins, une ou deux observations isolées,
en attendant une appréciation complète et suivie.

Dès la deuxième page de la traduction , on remarque cette

phrase : « Soliman alla en Egypte et y demeura jusqu'à ce qu'il
» eut appris la mort de Mohammed, son frère; alors il passa
» successivement dans le Soudan, dans le Zab africain, et arriva

» enfin à Tlemcen, ville du Maghreb, où il se fixa. »

D'après nos deux manuscrits, cette version serait fort inexaete :

d'abord, il faudrait y suppléer les mots pays de Nubie, avant

la mention du Soudan. Ensuite, Zab africain ne traduit pas
exactement Zab Ifrikïa, qui veut dire Zab de la Tunisie. Le traduc-

teur a mis le tout pour la partie. Le mot nouba, qui veut dire ici

Nubie, tRndis que, dans le langage vulgaire, il signifie tour, dans

le sens d'alternance, d'action successive, a-t-il été l'objet d'une

méprise, dont la trace se retrouverait dans l'emploi de l'adverbe

successivement, qui n'est pas représenté dans le texte? Nous ne

pouvons admettre une erreur aussi grave.
Mais ce que nous sommes forcé d'admettre, c'est que le système

de transcription des mots arabes employé par M. Beaumier est des

plus vicieux ; car il ne se base ni sur la prononciation ni sur l'or-

thographe. Exemples : Djoumada el-alchira , pour Djoumada
deuxième ou dernier; Douour pour Dohor, etc.

Mais nous reprendrons à loisir l'examen de cette oeuvre im-

portante où nous espérons bien ne pas trouver seulement matière
à critique.

Pour tous les articles non signés,
Le Président,
A. BERBRUGGER.

Alger. — Typ, BAST-IDE.


