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Mevue

des

Périodiques

-— CompteAcadémie
des Inscriptions
et Belles-Lettres.
— Septembre-Octobre
rendus.
1918. — F. Cumont : Les « hostliéri » de Bellone, d'après une inscription
d'Afrique. — Dr Carton :
Note sur des édicules renfermant
des statues en terre cuite découd
-vertes dans la région de Ghardimaoù
.;
(Tunisie).
— T: Steeg : Le pro—
Février
1918.
Action Nationale
(L').
grammé du Gouvernement et l'Algérie.
Mars 1918. — T. Steeg : La France et les populations
indigènes
de l'Algérie, —. R> Beaugey : L'organisation
des services maritimes
entre la France, et l'Algérie,
— René Thierry :
—
1918.
Décembre
Afrique
Française
(h').
de demain et le pangermanisme:
Trânssa-'
colonial.,—
L'Afrique
— Robert Raynaud,.: L'avenir du Mahariens et Tiransafricains.
roc espagnol. — Lettre de Madrid : L'erreur nationale espagnole.
—'- -L'Institut : agronomique
— Echos": Le colonel
de
Berriau.
de MaisonFrance au Maroc. — .Lés installations
frigorifiques
-Carrée.- — Re?iseignements coloniaux. — René Legrand : Le régiTanment d'Infanterie
coloniale du Maroc. — Robert Raynaud:
'
ger et la zone espagnole.
de demain et
Janvier-Février
1919. — René Thierry : L'Afrique
le .pangermanisme
colonial (suite).,.-- Le- Maroc devant la conféet le Maroc. — Echos:
rence. — Robert Raynaud:
L'Espagne
Sur le front marocain : là dernière vague. — Algérie :. Les réfordevant le Sénat. — Maroc : Le premier janvier
mes algériennes
du Times. — Possessions espagnoles:
à Rabat. — Les informations
..
Le Maroc devant les Gortès. — Cartes.
Mars-Avril .1919, — Robert Raynaud : La politique de l'Espagne
au Maroc. — "Échos : Sur le front .marocain. — Algérie : Le cômanercc algérien 'Pendant .la guerre. — Avions et tracteurs au Sahara. — Lé retour des troupes. — Tunisie : La conférence consultative. '— Maroc :, Une . crise de commerce. —, Les informations
d'une propriété
collective, — Pos. dit Times. — La constitution
belles
coloniaux.—-Les
sessions espagnoles..'— Renseignements
de la
Le 8e zouaves. —_ Le manifeste
d'Afrique:
fourragères
Ligue africaniste .espa.gnole.
nade la Société d'Encouragement
Bulletin
pour l'industrie
1918. .— G. Moussu : Les terrains
tionale^ — Septembre-octobre
..
petrollfer.es. du Maroc.
Correspondant

(Le). —

10 août 1918. — L. d'Anfreville

de la
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Salle : Le^-,nouveau Maroc. Le : Sètoou et Kénitra. -^ 5 septembre.
— L. Laurand, : Les armées de Cartilage
(d'après le t. II dé
1' « Histoire-ancienne
de l'Afrique du Nord »,' par Gsell). — 10 juillet 1919. — Vallaux : La question dé",Tanger.
—
—17
août
Àbdesseïem Taleb :
1918.
Nouvelle
Europe
(L').
Le statut personnel des musulmans français. -=-_14 septembre. —
. L, Polier : Le privilège de la Banque de l'Algérie,: — 5 avril 1919.
'
— Commandant
V. : De développement du port d'Alger.. •— 7-i4
—
B. Lavergne : -L'Algérie et le nouveau régime adoninistrajuin.
'
— 12 juillet. —- H. Dugard : Le Mahdi et'El"
tif d'Aisace-Lorraine.
Hibà. — lô .août. — Commandant Bettembourg-:. La pénétration:
;
saharienne.
—15 octobre-15 novembre 1918. — G. HaneFrance-Maroc.
taux : La politique
'Coloniale civilisatrice
de la France. — W. .
—
:
d'un
Américain
au
E. Whaston:
Maroc.
Berry
Impressions
Les oeuvres de Mm° Ljrautey au Maroc. — "A. Lichtemberger
: Le
vieux et le .nouveau Maroc. — E. Dolléans : Une mission améri—
caine en Afrique du Nord. — C. Avonde : Le Maroc touristique.
B. G. Gaulis : Rabat-Salé. — C. René Leclerc : Routes et pistes du
Maroc- — A.. de Tarde :• Fez, cité du Moyen-Age. — MarrastGriffel : Les hôtels du Maroc. .-=• A. Chevrillôn : Chants dans la
— V-. Cambon : Le. Maroc, de demain : un
nuit à Marrakech.
o.\êve de touriste. —. Robert Raynaud : Tanger, crépuscule de l'Is-.
lam. — R. Colrat : Les villes renaissantes : Meknès. — A.Schelcher: Itinéraires
Maroc.
pittoresques..du
15 décembre i918. — A. Licht.emberg&r : Le Maroc, la guerre et
la paix. — A. Geffroy Saint-Hilaire
: Le concours général' agricole
'
marocain. — Monod : L'élevage au Maroc. — Commandant J.-Ras'
—
toin : Le cheval et la jument au Maroc.
Mammeri : Une classe
—
P. P. : Une visite à l'exposition
de peinture à Casacoranique.
blanca. — R. S,: L'armistice
au Maroc. — P. Ricard:
Les orit'
— H. Dugard: Les
gines antiques de Fez. Une Fez préhistorique.
jardins de Marrakech. — Doctoresse G. Delanoë: Les croyances
indigènes sur la grossesse. —. N. Georges : Le marché- de Salé.
—
—
Général X. X. : Le
Octobre
1918.
Grande Revue (La).
—
—
Novembre.
Parlement et le recrutement
Yvon. E.
indigène.
.
coloniaux en France.
Norvès : Nos travailleurs
—Novembre-décembre
Journal Asiatique.
arabes de Fez.
Inscriptions

1918. —

A.

Bel:

—
—
Le
Maroc
1919.
R.
:
27
des
Débats
Journal
février
Ç.
(Le).
et la Conférence. —17 mars. — L'enseignement de la langue, arabe
eh Afrique du Nord, — 19 mars. —M. Coulon : Les Allemands au
r
Maroc.

y./--
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— •'%::_Gâiusé de ;heâ*
—£4
MS.
, iKKssïôîis
-^cùnvtercathôliijûès»
tificâ%i.oh-d'un Martyr
algérien : Le -vénérable feérbhimôi
--83 novembre 1918. ^-B. G. Gaûlis": Au Maroc.
Opinion
(L');
Marrakech, -—-15 février 1919. — R. Raynaud : Le Maroc et la
-.'•
, paix. 1.
Revue
^Nouvelle
' ^Là).
iiàaé "dé-Tanger:

-4-15 nov'embrë

-1918; '-A Ë. Fiièville

: Là

" Recueil des Notices et Mémoires
de la Société Archéologique
de Constantine. ";—-:Ve série : volume V. — 1915.
du' département
— Gustave Mer-'
— .L, Jioleaud : Cervus (Megaceroidesj
algérien.
cieir : Le Djebel Mlloq.; --- Dr Carton,: Les lignes d'auges, des égliancienne. — E, Choisi
de' l'Afrique
ses, et des autres^monuments
—- Joseph Bosco : Notice sur un fragnet ': Nouvelles inscriptions.
d'un Pactumelus;
ment d'inscription
découvert
à: Constantine
Fronto. — L. Jacquet : Lé Krett Faraoun. —t.
Jacquot : Varia -f
à l'époque romaine. Poste-vigie de Tekout,. Les
La", main-d'oeuvre
'Chasse-roues romains. iLes pierres a cupules. —- Achille Robert :
—
L. Jacde l'église de Lemellef
Le bénitier
(Kerbet-Zembia).
— Gustave
Hameria
là
mechta
funéraire
de
Stèle
(Sétif);
quot:
arabes iné-,
Mercier : Khanguet Sidi Nadji (quelques inscriptions
de la Souma .(près
: Monument gréço-pûnique
dites)-. —Bonn.ell
—:
La
des
aConstantine.
pigeons
grotte
Constantine);.;— Debruge
(Conslibyque
d'Héliopolis
Solignac:.,•' Note sur une inscription
au sujet des
et suppositions
Tbépenler : Réflexions
tantine^—
découvertes faites à la Souma. — Joseph Bosco" : Note sur de nouet sûr
de Constantine
latines des environs
velles Inscriptions
—
L. Charrier :.
à
arabedécouverte
.une inscription
Constantine.
— M-archetti : Inscriptions
rodu
Hamma
(A'zimacià).
Epitaphe
maines :'relevées dans, le canton de 'Fedj-'Mzala. — Joseph Paires.:
—
Marcel Solignac et Joseph Bosco : Noulatines.
Inscriptions
velles stations dé-représentations
rupestres dans la région du-''
— J. Mag.uelonne : Chronique, archéologique
départe- ,
Khroub.
mentale."Renaissance
thieu d'AuTiae

—
Février
du ^Tourisme
(La).
: Le tou.risarie.dansl'Aurès..

1919. — R.

Ma-

1918:,—, G> Mercier :. Les indiRevue de Paris (La), —^"juillet
— V. Piquet :
—
15
1918.
octobre
et
'nord-africains
la.guerre.
gènes
statut- des indigènes-.
Les., réforinies en Algérie-etle
—
septembre-décembre
Bévue d-Econoihiè
(La).
politique
-^.B'eïhard
Lavergne ,:, La Ba:nq.ue:",d'Algérie. :: son activité'
de son privilège.
rale, et le renouvellement

1918
géné-

—
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Revue ttu Mtfndie Mu'sulMàn ^iia). — Vol, xxxiv, Ï917-riil:
M'olïàmmed Skiredg : Consultation
marocaine su? là qùesïiM
kh'aliïâT — 'Capitaine Ch, Martin:
Notes, sur les Toûbous,
Revue
réformes

'indigène: f(L'a).
algériennes;

— âëceriïbre ïèi8.
,

—La

Direction

.-^'
dû

: Lès

-— G. de la Ron—
Revue- hebdomadaire
5
octobre
1918.
(La).
cière: : T'Ombouctou, le Niger et le Touât en ïkÉl;-, d'après %ie.
ablation inédite.
dés colonies françaises.
—; 3°. trïmesîm
, Revue de l'histoire
—
-En rendant compte de l'ouvrage de 3. Goulven « Laypla>ce
1918,
de Mazagan'sous, la domination,
», M: 'Froidevaux reportugaise
Journal du corsaire Jean Doublet, de, Honproduit le passagedu
fleur, relatif au séjour de ce dernier à Mazagan. — 4° trimestre;
;
— J. Goulven : L'établissement
des premiers Européens à Mazagan
au cours du XIXe siècle.
Revue politique
—Janvier
1918. — P. Laret parlementaire.
cher : Les imperfections
de la législation
algérienne. — Décembre
1918 : M. Besson : Un ministère
de l'Afrique -et des colonies"., —
Janvier 1918: A. Girault : Le ministère
de l'Afrique
du Nord: —
—
A.- Bernard : L'organisation
des lndi-_
commerciale
Septembre.
—
décembre. —
gènes d'Algérie.
Septembre, octobre, novembre,
Lieutenant-colonel
:
et
Transsahariens
.Transafricain'S.
Godefroy
— Mai, — iDr L. Carton : La Carthage puRevue tunisienne.
nique, d'après M. St. Gsell. — Busèbe Vassel : Etudes puniques.;.
— A. L. Delattre : Deux nouVIII. Epigraphes 'et anépigraphes.
veaux fragments de l'inscription
des ethniques. — Marcel Bodin :
Le bombardement
de Tripoli
de Barbarie par le maréchal d'Estrées en 1685, raconté par'un
musulman
témoin-ocumarocain,
laire. — M. Gandolphe : Notes inédites-sur
Tunis en 17861et-sur''
son épidémie de peste en 1785, extraites du Journal dû P. Vicherat. — M. L. Mzali : Deux usages indigènes relatifs à l'accouchetuniment et au divorce. — P. Grandchamp : Pages d'histoire
en 1.692'd'une auberge dans: le fondouk
sienne. V. Etablissement
dé la nation française., Sa suppression ôri 1788: (avec des fac similie
'
et du baron de Tott).— JuiU'
des signatures de Auger Sorhaindre
let. — Gabriel Puaux : Une croisière de l'archiduc, Louis. Salvator
: Episodes:
sur les côtes de Tunisie en .1873. — Ch. Monchicourt
de^
'
la carrière tunisienne de Dragut. — II. Lé. stratagème de Dràgût
à. El Eantara de Djerba (avril 1551)-avec deux figures. — M. .S.
durant
le
de l'autorité
Mzali : L'exercice
suprême eu Tunisie
voyage d'Ahmed Bey en France. ; (5 •novembrè-30- décembre. 1846):
—
P. GrandGliàmp-: Le maïé- .
sceau
du
du
bey)..
(avec-empreinte,
chai d-'Estréés devant Alger; Documents inédits; de 1687'et 1688; —
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E-usèbe Vassel.: L'épigraphie
de Mâxula
(avec deux figures).. —
Charles .Noël.:. Quelques hôtes sur certains çofs tunisiens.
(Conférence à l'Institut
de Carthage). .-— C: "Solal: Les poésies de, Salah
Ferhat ; (ibid). — Correspondance.
—-.Yvonne Abria : Quelques .documents inédits sur l'abbé François Bourgade (1806-1866) (avec un
H. Hûgon : Au sujet de la famille d'Alphonse Rouspqrtrait)..,—
seau.
Vie agricole et rurale (La). — 30 novembre
1918. — Rolet : Lé
du bétail. -—r 1" mars 1919;
figuier de Barbarie dans l'alimentation
— Mares : La producdu
Maroc.
Miège : Les possibilités
agricoles
— iGuiliochon
tion-de.-.céréales
en-Tunisie.
: La culture, du'pois
chiche dans- l'Afrique
du Nord. —Demozières
: Culture de l'abricotier dans. l'Afrique du Nord. — 'Larue i Parallèles algériens.
^cyf?;:rfî?>,.

ht Gérant':

*

J. BEVIA.

