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CHRONIQUE.
— m *m

—

On nous écrit que le docteur Judas, médecin de l'armée

d'Afrique, mort il y a quelque temps, n'est pas notre collègue de
même nom et profession, mais son neveu. Ainsi notre confrère

correspondant de la Société historique algérienne, le savant

orientaliste, est heureusement toujours vivant. C'est lui-même

qui nous l'annonce par lettre du 2 février en nous expliquant
comment l'identité de nom et de profession a pu tromper nos in-
formateurs qui, à leur tour, nous ont induit en erreur:très-invo-
lontairement.

Nous avons une rectification analogue à faire relativement à
M. Cusson. Quoique le bruit de samort courût ici depuis quelque
temps, nous ne nous sommes décidé à en parler qu'après avoir

reçu un numéro de la Revue Africaine à lui adressé et renvoyé
ici avec le mot décédé sur la bande. Cette indication qui semblait
si positive était pourtant le résultat d'une erreur; et après la pu-
blication de notre dernier numéro, nous avons appris officielle-

ment le 10 février, par la voie du Gouvernement-Général, que
M. CusSon était alors très-bien portant à Tunis et se disposait à
se rendre à Alexandrie.

Contre l'ordinaire de ce qui arrive aux journalistes quand ils
sa voient dans la nécessité de faire un erratum,; nous;, pu-
blions les deux rectifications qu'on vient de lire avec: une
très-vive satisfaction. \ •

— Le peu déplace qui nous reste cettefois pourrla chronique
nous oblige à n'y insérer que de simples accusés de réception, des
travaux suivants que nous avons reçus de nos correspondants et
qui paraîtront au prochain numéro;

!

Constantine, 9 décembre 1867. — Travail fort intéressant de
M. L. Féraûd, sur les établissements religieux mûsùlriïaris- 'Cette.;
publication s'ajoutera heureusemèht a celles de MM."Brossèrard\
et Devoulx sûr Tlemsen et surAlger et aussi à celte-que M.le
docteur fiebpud annonce sur Bône; : ;:

Gigeli, 3 décembre 1867 et 22 janvier 1868. — Envoi par
M. le capitaine Bugnot :

1° Du dessin avec note explicative, d'un monument libyque
trouvé dans la forêt des Beni-Salah, par M. Considère, directeur
de la Société forestière algérienne (cercle de Bône), à un
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kilomètre du village forestier de Saint-Joseph, à une altitude
de 550 mètres.

2° De renseignements à lui envoyés par M. L. Féraud, sur les
ruines de Kounar qui existent en effet comme nous l'avons dit,
entre Gigeli cl l'embouchure de Oued el Kebir, près de celle
de l'Oued Nil. >

Biskra 26 décembre 1868. —M. Dewulf, commandant supé-
de ce Cercle, donne des renseignements biographiques sur le
capitaine Pigalle, renseignements auxquels deux lettres de
M. Cherbonneau ajoutent quelques autres.

Cherchel 21 janvier 1868. — M. Beaujean, officier-comptable,
envoie un fragment d'inscription trouvé à 20m Ouest des ther-
mes de l'Ouest, de loi Caesarea.

Bône 28janvier 1868. —M. le Dr Rebond envoie l'inscription
arabe de la porte dp la Casba de Bône et celle dé te porte des
tombeaux.

11envoie égalementdes extraits de manuscrits arabes relatifs à
l'histoire locale ; et il annonce sur le Bône musulman un travail
topographique analogue à ceux que MM. Brosselard, Devoulx et
Féraud ont fait sur Tlemsen, Alger et Constantine. C'est une
excellente entreprise à laqueile nous l'encouragerons de toutes
nos forces.

La destruction rapide de tous les monuments indigènes rend
cestravaux très-opportuns pour le présent; ils seront très précieux
pour l'avenir.

Paris 31 janvier 1868. —M. le Ministre de l'Instruction publi-
que annonce à la Société historique algérienne que la distribu-
tion des récompenses accordées aux sociétés savantes des départe-
ments, à la suite du concours de 1867, aura lieu à la Sorbonne,
le samedi 18 avril 1868à midi. Celte distribution sera précédée
de quatre jours de lectures publiques, les mardi 14, mercredi 15,
jeudi 16 et vendredi 17.

Dans les deux>sections d'histoire et d'archéologie, aucun mé-
moire ne sera admis pour les lectures de la Sorbonne, s'il n'a
été préalablement lu devant une Société savante des déparle-
ments et jugé digne par elle d'être proposé au ministre pour
la lecture publique.

Cette mesure n'est pas applicable aux travaux scientifiques qui
seront présentés à la section des sciences.

Les manuscrits des notices et mémoires relatifs à l'histoire ou
à l'archéologie devront être transmis au Ministre au plus tard, le
25 mars.
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