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Dieu.; Lui; accorde 'la' victoire ëtf le succès, èiribël lissé sôû avehir,
qu'il lé placé âûMnbmbfé dés-sauvësy lorsqu'il se {prését)téra
devantlui au; jour du jugement dernier; 1et iqûrir lui âssighèle
eh vue;: ëh agissant
paradis le plûSîëlëvê pburidëmëuréi'l^a'éd
•ainsi, la face du Dieu sublime, et a espéré ses immenses"rétributions, car Dieu rémunère, ceux qui font du bien et ne laisse
point faillir là récompense des bonnes^osuyres, etc; Ala:dâte;,des
(du #fr
premiers joùfs dû mois de Safar, le bon dé l'année 1:2.1,9..
au 9 juin 1804). .\V;;,'_.
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{BREESTOIMMI
AUMALE. — M. Delaporté, géomètre du Service topographique
à Aûmale, nous adressé; la copie d'une nouvelle inscription
trouvée dans les ruines d:AïnBessem (Castellum AuzienseJ et
ainsi conçue :
D

M

S

(Deux personnages., en pied.)
''•^
IVLIVSIAN
VARIVSVIX
ITANNISP
LM
Dits Manibus

Sacrum.

m(ihûs) quinquaginta

:

Julius

quirigùe...:•;

LV
Januarius

vixil

annis />7(us)

;

nl:60

.^'v-'v.

; ;jGe^Ue^inscription-/est gravée sûr un; cippe à compartiments» :
ayant t mètre de,; lpngueui^ 0; m. 60 dé hauteur et 0 m. 36; de
Jargenr ;; les;lettres pût ôm. 03 derhauteur. Ce cippe est:actuelïéniént placé sur )a,margelle ^du;puits de M>.;Lescoffy, au Village
d/'AinrBessemv;
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,:,X:"A:'-M,:.'
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;Noirë èorrés^oridànt nous fait parvenir en ïme^è temps; une
nollyêllë copié dé PinscrïptioÏÏ qûë nous avons:pûbilée à la page
El dé nôtre livraison de ^avïer^fêyfier
18781Celle, inscription
doit être rectifiée et complétée de la manière suivante :
A la M ligne, le y^t Mémoriseest écrit MAEMQRIAE. À la 2«
ligne, il faut ajouter fes lettres DEC* après le mot Nùmerianoi
A là 3* ligne, au lieu dé Omnioe, lisez OMIDIAE ËXTRIGATAE,
les lettres TRI formant monogramme. A la 5e ligne, la pierre
porté APVLESGÈNTl et non adoïescenti. Enfin, là première lettre
de la 6* ligne est un B, et dans celte mêine ligne, après dignissiMï, il faut ajouter SVISSFTpËs. ^ Nous avons reçu également copie de l'inscription
que porté ûn fragment de mosaïque récemment découvert dans
celte viliëj et npus; împ empressons de la publier :
GJVS- DAiiVI
;:::,./,-,-,„-,-:' ,,:-.,-;,ABO:;,viF,IDELES.-..
•,,:
-MEMO-:-;
l-C'^'^p:,;-,;;;J:;.:-':;
EGIT

!

V

Pour fous les articles

non signés :

le, Président^

....',.,.,....

ALGER.

— Typ.A.

L.rGharles

JOORDAN-

FÉRADD.

