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Correspondance des deys d'Alger avec la cour de
France (loT9-1833), par M. E. PLANTET. (Paris, Âican,

1890, 2 vol. grand in-8°.)

Les lettres adressées par les gouverneurs de la Régence d'Alger
à la Cour de France se trouvent disséminées dans trois dépôts : les

archives de la Chambre de Commerce de Marseille, celles de la

Marine et des Colonies et celles du Ministère des Affaires étrangè-
res. Plusieurs d'entre elles ont été publiées, soit intégralement, soit

par extraits ; la valeur de documents de cette nature n'a pu échap-

per à aucun de ceux qui ont cherché à faire l'histoire de l'Algérie.
M. Plantet vient de les réunir dans deux beaux volumes, en faisant

ressortir leur importance par des notes et de nombreux éclaircisse-

ments, qui mettent en lumière bien des faits ignorés ou peu connus.

Une introduction très développée précède cette publication, formant

à elle seule un excellent abrégé de l'histoire de l'Odjeac, et montrant

combien l'auteur est sûr de son sujet. Cet ouvrage est appelé à ren-

dre les plus grands services à tous ceux qui s'intéressent à l'histoire

de l'Afrique du Nord, dont l'étude se trouvera bien facilitée par la

publication prochaine, que nous annonce M. P., de la Correspondance
des Boys de Tunis, de Tripoli et de l'Empereur du Maroc avec la cour

de France, ainsi que Y'Histoire des anciennes concessions de la France

en Barbarie. Ajoutons que chacun des deux volumes est orné d'une

belle héliogravure, représentant la vue cavalière d'Alger au XVIIe

siècle et l'ancienne Jénina ; disons encore que l'édition est très soi-

gnée de toutes façons, et aussi bien faite pour charmer la vue du

bibliophile que pour captiver l'attention de l'ôrudit.

L'Émir El Hadj Abd el Kader, par M. PATORNI, interprète
militaire. (Alger, Fontana, 1890, in-8°.)

C'est la traduction du Ouichah-el-Kataïb, recueil des règlements
donnés par l'Émir à ses réguliers, rédigé en 1839 par Si Kaddour

ben Mohammed ben Rouila. Cet intéressant document a été traduit
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en 1843 par M. Rosetty, et inséré dans le Spectateur militaire (1) du

15 février 1844. Mais cette version est fautive et incomplète, et, en

un mot, tellement défectueuse que M. P. a rendu un véritable ser-

vice aux études algériennes par sa nouvelle publication. Elle est

enrichie de notes copieuses, très instructives, aussi utiles pour le

fond qu'élégantes pour la forme. Ce travail nous fait attendre avec

impatience ceux que prépare l'auteur sur les oeuvres d'Abd el Kader.

Nous recevons le 47° fascicule du Nouveau Dictionnaire de

Gréographie universelle de MM. Vivien de Saint-Martin et Louis

Rousselet formant la 106 livraison du tome quatrième de cet impor-
tant ouvrage. Ce fascicule comprend les mots du Pérou à Pico.

Il renferme notamment d'importants articles consacrés au Pérou, à

la Perse, à Pest (Hongrie), à Philadelphie, aux Philippines (îles ou

archipel des), à Philippopoli, ainsi que des notices détaillées sur

Perpignan, la Picardie et le Pic du Midi.

(1) Reproduit en 1844 dans la Revuùyde'i'Orie'hty^ IV, p. 225-234

et 341-355). — Le texte arabe autogr&phié a été publie, en 1848, chez

Hachette, par les soins du capitaine Boissonnet, aujourd'hui général
de division en retraite. \ ;:.:.
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