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Mtevue des Périodiques
Académie d'Agriculture de France. — Comptes rendus. —

6 novembre 19-1-5.R. Worms :' Le Crédit agricole en Algérie. —

1" décembre. Ménégaux : L'élevage de l'autruche à Mek-nès (-Ma-
roc). )2 janvier 1916. C. Chailley : L'agriculture au Maroc. — U

juin. Railliet : Les montagnes des hauts plateaux de la province
d'Alger et leurs maladies parasitaires. — 28 juin. D1"Trabut : Les,

eucalyptus en Algérie. — 10 octobre 1911. Cte de la Révelière : La
lutte contre la sécheresse au Maroc. — 17 octobre. Cybowsky : La
culture du lin dans les colonies de l'Aifrique du Nord.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Comptes ren-
dus des séances. — Janvier -1916. J.-B. Chabot : Les inscriptions
puniques de la collection Marchant. — Mars. J.-B. Chabot : Les

inscriptions puniques de Dougga. — iP. Delattre : Une grande- -basi-

lique près de Sainte-Monique, à Caxthage. — Mai. J.-B. Chabot :
Sur deux inscriptions puniques et une inscription latine [d'El-
Hofra] en Algérie. — Juin. A. Merlin : Une nouvelle inscription
découverte à Thuburbo%lajus. — De Pachtère : Les camps de la.
troisième légion en Afrique au 1" siècle de l'Empire. — Août. L.
Châtelain : 'Note sur les fouilles de Volubilis. — Octobre. H. de

Villefosse : Deux inscriptions chrétiennes trouvées à Carthage. —

Décembre. R. Cagniat : Djemila, colonie militaire de Nerva, —

Mars 1917. A. Merlin : Fouilles à. Thubprbo-Majus en 1916.

L'Afrique française (bulletin mensuel du Comité de l'Afrique
française et du Comité du Maroc). — Année 1916 : Sur lé front
marocain. — -Le Maroc pendant la guerre, d'après le Times. —

Les Africains au champ d'honneur. — M. J_,ong : Le Maroc pendant
la guerre. — Le pangermanisme colonial : L'étude de M. Andler

et le'livre de Tannenberg. — R. Raynaud : Tanger pendant la

guerre. — A. Lichtemberger : La vie rie société au Maroc. —

Impression de voyage d'un Marocain en France. — Les conférences

publiquesde Fez. — A. Bernard : Les souks de Fez au xvi° siècle.
— Deux grands chefs : Le général Lyautey et le général Gouraud'.
— Clozel : Le- Maroc et l'Afrique occidentale. — R. Koechlin : Le

Maroc en paix. — iLa harka du sultan et là foire de Fez..— Chro-

niques de l'Algérie, de la Tunisie, du'Maroc.

Renseignements coloniaux : Général Lyautey : Le Maroc pendant
la guerre. — La. régence de Tunis pendant la guerre. — Les ligni-
tes de Tunisie. —Capitaine 'Le Glay : Les populations guerrières
du Maroc. — Capitaine Bourrilly : Recherches préhistoriques dans

la région, de Sâfsafat..-— H: Gaillard :.La réorganisation du gou-
. vernement marocain, — La Tunisie pendant la guerre. — La colo-

nisation- au Maroc. — A. Bernard': La valeur économique des ter-

ritoires du Sud.— Les écoles françaises de Tanger. — L'action de

l'Espagne au Maroc : Discussion à la Chambre espagnole.
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Annales de Géographie. — 15 -janvier 1916. Notes et correspon.-.
dance. -Â. Bernard : L'Afrique du Nord dans l'antiquité, d'après
M. G&ell. — 15 niai, 15-juillet./E.^F. Gautier : Le chott Tigri. —
75 se])lembre. .1. Dantin-Cereceda : La zone espagnole du Maroc. ;—
15 janvier 19-17.A. Bernard : La France au'Maroc. — M. Z. : Chro-
nique géographique : La société de géographie du Maroc. — L*-Cél
M'étois : Les pluies de la région d'In-Salah. — 15 mars : R. Chu-
deaux L'élevage et le commerce des moutons au Tidikelt. — M, Z. :

. Chronique géographique : Progrès de notre connaissance du
moyen Atlas et des plateaux du Maroc central. — La valeur écono-
mique des territoires du sud algérien. — 15 mai. A. Bernard et
E. Doutté :>L'habitation rurale des indigènes d'Algérie. — 15 sep-
tembre. A. Bernard : Une nouvelle étape de l'action française au
Maroc. — Ch. Bernard : L'axe central du Maroc.- — M. Z. : Chro-
nique géographique : .Le réseau ferré du Maroc. — 15 novembre. .
E.-F. Gautier : La source de Thaddert à Figuig '•

Annales politiques et littéraires. — 10 août 1915. G. Hanotaux :
Les musulmans français. — 26 décembre 1915.,A. Lichtemberger :
A travers la plus grande France. — G février 1916. A. Lichtember-
ger : Lettres du Maroc. — 35 novembre 1916.P. Loti : La-foire de
Fez. Le sultan -du Maroc dans sa ville.

Anthropologie. — 7 décembre 191t. G.-B. Flamand : Deux sta-
tions nouvelles de pierres écrites (gravures rupestres) découvertes
dans le cercle de Djelfa (sud algérien). — F. de Zeltner : Etude

anthropologique sur les Touaregs du Sud. — Mairjuin 1915. P.

Pallary •.Recherches préhistoriques effectuées au Maroc. — Jan-
viar-avril 1916. E.-F. Gautier-: Nouvelles stations de gravures
rupestres nord-africaines. — Juillet-octobre 1917. Dr P. Noël : Outils

préhistoriques recueillis dans le, Sahara oriental..

Archives berbères (publication du Comité d'études berbères de

Rabat), fasc I. — Tome I (1915-1916)S. Biarnay : Notes sur les
chants populaires du Rif. — Laoust : Le mariage chez les Ber-
bères du Maroc. — Nehlil : L'azreî des tribus et qsour berbères
du Haut-Guir. — Fasc. 2. — R. Basset : Les généalogistes berbè-
res. — F. Arin : Le talion et le prix du sang chez les Ber-
bères. — Fasc. 3. — Nehlil : L'azref des. tribus et qsour' ber-
bères du Haut-Guir. — Bruno : Notes sur le statut coutumier
des Berbères marocains (Iguerocian du sud, Aït. Ndhir, Aït

Mguild). — iDr T. Herber : Mythes et légendes du Zerhoun. —

Capitaine Maitrot : La fortification nord-africaine. — Trenga :
Les Branès. — S. Biarnay : Un cas de -régression vers la coutume
berbère chez une tribu arabisée. — F. 'Casteils : Note sur la fête
Aohoura à Rabat. — D1'J. Huguet : iLatins et Berbères. — M. Abès :
Les Izayan d'Oulmès. — Capitaine Maitrot : Les ruines dites, por-
tugaises dès Doukkala. — Trenga : Les Branès.
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Bulletin de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique
du Nord. — Année 19-17. — J. Desparmet : La Turcophilie en
Algérie. — P. Balley : Monographie dé la commune mixte de Be-
lezma, — A. Bel : La fabrication de l'huile d'olives à Fès et dans
la région. — Mgr Leyiiaud : Les Catacombes d'Adrnmète. —

Dr Ganard : Rixes et combats dans les désertstouaregs. — Procès-
verbaux. -

Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran.
— Année 1916. — Capitaine Noël : Documents pour servir à l'his-
toire des Hamyan et de la région qu'ils occupent. — D1' L. Car-
ton : Les fabriques de lampes de l'ancienne Afrique. — J. Carco-

pino : Les mosaïques chrétiennes des Beni-Rached. — A. Guil-
laume : Observations météorologiques faites à la station de Santa-
Cruz. — D 1' Beehod et Et. Delhonnne : Notice sur El Ksar el Kebir
et la;région de Khlott. —Capitaine L. Voinot : Note sur « 1-umels »
et quelques ruines des environs d'El Aïouii Sidi'Mellouk (Maroc
oriental). . -

Bulletin mensuel de la Société de Législation comparée. —

Octobre- décembre 1916 ,- janvier-mars 1917. E. Héron de Ville-
fosse : Oe la propriété intellectuelle au Maroc.

Correspondant. — 25 octobre 1915, 25 janvier 191(1.A. Esquerré :
La situation -au Maroc. Choses vues. — 10 décembre 1915. D'Anfre-.
ville de la Salle : Une exposition au Maroc. — 10 août 1916. D'An-
freville de la Salle: L'action de la France au'Maroc. La ville
arabe de Salé. — 10 octobre .- A Britsch : Un maître colonial. Le

général Lyautey. Ses débuts. — 25 novembre. W. Dugard : La

coopération du Maroc à la Guerre. — 25 février 1917. Un arabisant

sociologue au Maroc.

Cosmos. — 16 avril 1914. Lahache : Avenir agricole du Sahara.

Croix (la). — S mai 19-14..Flambeau : Taza.

Deutsche Politik. — 2S janvier 1916. Scberif : Die-franzoesische
Gewaltherrschaft in Tunesien und Algérien.

Echo de Paris.— S décembre 1914. E. Tar-dieu : Spahis maro-

cains et fusiliers marins. — 15 novembre 1915. V. Cambon : Le

Maroc et le général Lyautey.

Economiste français. — 1" juillet 1916. E. Payen : L'Algérie en

1915. — 12 août. E. Payen : Le Maroc pendant la Guerre.

Figaro. —- 27 janvier 1914. V. Mar-gueritte : Notre empire nord-

africairi. — 12 avril. Mena, Alger : Le canon « la Consulaire »

(1683). — 9 juillet. P. Adam : La dernière forteresse des Berbères.

7 avril 1915. E. Daudet : Histoire d'hier (le Maroc, la France, l'An-

gleterre et l'Allemagne). — 12 juin.. R. Gignon, : Un adieu • au
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pantalon des zouaves. — 14. octobre. P. Soulaine : Au Maroc. Fez.
et Meknès. — 15 novembre. P. Latour : Musiques. Nouba. —
19 novembre. P. Adam: L'appel à Carthage. La force noire. —
y septembre 1-916. G. B. : Un territorial au Maroc. De Meknès à.
Moulay-Driss. — 6, 22 décembre. J. Ajalbert : Au Maroc.

France illustrée. -^- 21 février 1914 : Au Maroc. — Il avril:
Reynaud : Croquis marocains. — 16 mai. Retezeau : La prise de
Taza. — 7" avril 1916. J. Démangeât : Le Maroc et la Guerre.

France-Maroc. — Octobre 1916. E. Herriot : L'oeuvre du général
Lyautey au Maroc. — H. Gaillard : La fondation de Fez et son
histoire. — 'L. Mercier : Souvenirs des massacres de Fez (avril
1912). — H. Avelot : Fez un jour de soleil. — Tranchant de-Lunel :
Du collège d'ispahan aux mêdersas de Fez. — A. Bel : La grande-

•

époque de Fez. Le xiv° siècle mérinide. — F. Ricard : Le souq El

Morgt'an et les broderies de Fez. — .A. Tarde : Un renouveau des
arts .marocains. — .1. Gallotti : Vieilles lampes, vieilles lanternes.
— A. Lichtemberger : Pourquoi une foire à Fez. — V. Cambon :.
L'avenir marocain. — 15 janvier 1917. J. Quantin : Les musées
commerciaux du 'Maroc. — (La Foire de Fez.^R. Griffel : Ghroni-

que de la foire. — F. Malet : L'agriculture à la foire. — A. Lich-

temberger : Le commerce français à la foire. — Koechlin : Les-
arts indigènes. — René Leclerc : (Le marché de Fez et les leçons
de la foire. — Avelot : La fête sous les remparts. — La vie au
Maroc : A. de. T... : Le général (Lyantey ministre de la guerre. —

L. Mercier. — La vie politique. La harka du Sultan. — Echos de
la foire. — Le Dernier alchimiste. — 1A février : R. Millet : Con-

quérants ou pacificateurs ? — Delme : Les ports du Maroc fran-

çais : le programme général. — .Notice sur les ports, de Casa-

blanca, Fedhala, Rabat-Salé, Kénifra, Mazagan, Sari, Mogador. —

R. iLemaire et E. de Feleourt : Les corporations de barcassiers -à

. Rabat. — René Leclerc : Un port marocain il y à douze ans. —

La vie au Maroc : H. Gerlier : La vie politique : Au pied de l'At-
las. — La vie militaire : La situation stratégique. — Tranchant

de iLunel : Les beaux-arts. Chellah. — 15 avril. Lichtemberger :

Officiers et soldats du, Maroc. — Lieutenant-colonel " Berriau :

Méthodes modernes de cbnquête. — Commandant X... :' En colonne

dans le Sud marocain (mai-août 1916). — K. .de S... : El Hiba et

les menées allemandes dans le Sous depuis la guerre, — Capi-
taine Z... : Tirailleurs marocains. — R.. Guyse : Là vie du bled

(note d'un territorial). — A. iD... : Les indigènes dans l'armée

romaine au Maroc. — Cap. L. : Souvenirs sur le service des étapes.
— La vie au Maroc : Le retour du général Lyautey. — A. Schel-

cher : La^vie sociale. Les Hamadcha. — K. M. : La vie intellec-

tuelle ià. Casablanca. — P. Ricard : Conférences arabes de Fez. —

Tranchant de,Lune) :,'Les beaux-arts : La Koutoubia. — 15 mai.

Les arts marocains : J. Reîriach : De l'Islam dans la guerre mon-

diale. Une exposition des aTte marocains. — Tranchant de Lunel ::
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Introduction. — J. Gallotti : Les métiers d'art au Maroc. — P.
Ricard": Les arts citadins et les'arts ruraux dans l'Afrique du
'Nord. — L, Bègue : Les babouches. — R. de Lens : Bijoux des Mille
"et une Nuits. — Câpit. Belliomme : Les poignards du Sous. — L. J.
Nacivet : (Le filet brodé marocain. — Liste des monuments classés
-du Maroc. — A. Laprade : Les influences possibles du Maroc dans
l'évolution de- l'art français. —.La vie au Maroc : La vie politique:
— Ordre du général •Gouraud. — Le Maroc en France. — La parti-
cipation du Maroc à.la foire de Lyon. — 15 juin. : Le Maroc après
la guerre : Si Kaddour ben Ghabrit : A travers l'Islam, — Le rôle
-économique du Maroc après là guerre (enquête de France-Maroc).
— J. Chailley : Comment les colonies vont assister la métropole.
— G. Martin : .Le Maroc et l'avenir de la France. — J. Quantin :
Un comité marocain d'études économiques à Paris. — P. Poux :
La M-êdersa des Oudaïas et le souriTe de Sidi Abder-Rahman — M.
Le Glay : Itto, mère de Mohariol (nouvelle). — G. de Nùssae : Le
Maroc à la foire de'Paris. •— 'La vie au Maroc : G. Lichtemberger :
La vie politique. Visions marocaines. — P. Ricard : La vie mili-
taire. La vie sociale : Le printemps à Fez : Le sultan des Tolbas.
— H. Basset : La fête de Lalla-Ksabo. — Leroy et Chabert : La vie

^économique : Commerce -maritime du protectorat. — 15 octobre. L.
Bénédite : Art et Maroc. — Le coton au Maroc : Dr Taquin : La
culture du coton au Maroc. — R. Ladreit de Lacharrière : Mouley
Ismael et la princesse de Conti. — R. Cobrat : Une évolution com-
merciale (Casablanca-Fez-'Rabat). — G. Pierredon : Agadir NTrir. —

G. Saint-Hilaire : Le Maroc à la foire de Bordeaux. — L. d'A. :
La vie, sociale. Chronique de Rabat. — Avelot ,: Le café maure. —

A. .Lichtemberger : L'ouverture de la foire de Rabat. — M. L. Gal-
lotti : Lettre du Maroc : (Les tapis de Rabat. — P. Ricard : Une
ville d'eaux marocaine- : Moulaï-Yâqoub. — S. Pellerin d'Us : Les
.cimetières de Rabat. — Delau : La vie européenne. Nos villes et
nos maisons. — 75 novembre. G. de Tarde : Pourquoi nous som-
mes au Maroc. — Après.,la foire de Rabat : Tjn métropolitain :

Coup d'oeil sur' la foire. — P. iNacivet : Le concours de motocul-

ture. — P. Guillemet : 'Le congrès des études économiques de

Rabat. — G. Jacque : La maison du colon. -— R. Leven : Le com-

merce français à la foire de Rabat. —, La vie au Maroc : A- de

Tarde : Chronique franco-marocaine : Un parlement économique.
— F. M. -: Le pavillon de France^laroc. — D. Saurin : Lettre de

Tanger/: La participation de Tanger à la foire de Rabat. — René-

Leelerc : Chronique économique : Les foires marocaines emblèmes

de progrès. — La: division marocaine sur le front de- France. —

'P. Audibert': La tour 'Hassan-Chellah. — R. d'Arcangue-: Rabat. —

P-. Ricard : Lettres de Fez : .Figurines marocaines. — 15 décembre.

A. Bernard : Les forêts de.cèdres de l'Atlas •marocain. — L, Dû-

ment-Wilden : Le Maroc vu par un Belge. — G. Aimel :.Un grand

-port marocain il y a trois cents ans : Saffi. — C. René-Leçlerc :

Le salut a la frégate; — L. d'Anfreville de la Salle : La ville de
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:Salé. — JE-. Vaffie : Une grande famille marocaine : Les Glàoua.
— A. L. : Le nouvel an marocain. — R. de S. : Les opérations sur
la Moulouya. — L'énergie hydro-électrique au Maroc.

Franche-Comté à Paris. — 4 janvier 1914. Bernardin : Le géné-
ral Lyautey.

Gaulois (le). — 77 février 1914. Vte de Pitray : Impressions du
Maroc. — S avril 1915. E. Daudet : Le loyalisme des Arabes. Notes
de Tunisie. —28 octobre 1917. Colonel XX : Lettres sur le Maroc.
De Tanger à Rabat. ,

'Gaulois du Dimanche (le). — 23, 24 mai 1914. J. P. : Le Maroc
est joint à l'Algérie.

Gazette de France. — 9 juin 1915 .G. Malet : Caporal aux zoua-
ves (le roi d'Italie).

Journal des Débats. — 24 décembre 19-13. C. Schefer : M. Thiers
et le Maroc. — 77 janvier 1914. C. Schefer : Le général Martimprey
(compte-rendu du livre du général iDerrécagaix).— 13 avril. Homo :
Les Romains _au Maroc. — 16-25 mai. R. -Koechlin : Un 'mois au
Maroc. Casablanca et Merrakech. Rabat et Kenitra. — // juin. R.
Roechlin : Un mois au Maroc. Méquinez. — 18 mars 1915. X. : Six
semaines au Maroc. — 27 octobre. R. Koechlin : Au Maroc après
six mois de guerre. — 12 novembre. L'oeuvre française au Maroc.
A l'exposition de Casablanca. — A. Lichtemberger : Pourquoi une

exposition ? — R. Séguy : Le commerce austro-allemand au Maroc.
— A. Arnault : L'agriculture et la -colonisation au Maroc. — R.

Séguy : Les leçons de l'exposition. — 26 juillet 1916. U. : Croquis
marocains. Les impressions de Sidi-Abd el Kader ben el Haouari. —

26 octobre. R.' Koechlin : L'hommage des tribus du Maroc. — 28
octobre. R. Koechlin : Au Maroc. La foire de Fez. — // novembre.
S. Rocheblave : La coopération économique de* l'Algérie. — 14
novembre. R. Koechlin. : L'action du Maroc et la guerre. — 24
novembre. Sur le. front marocain. — fi mars 1917. Héron de Ville-
fossé : Le nouvel archevêque d'Alger (Mgr'Laynaud). — 19 sep-
tembre 1917. iD. -Halévy : Le 'duc .d'Orléans en Algérie (avril-juin
1840). — 30 septembre. R. Koechlin : Le Maroc en paix. La foire
de Rabat. — 9 novembre. Z. : Croquis d'Alger. Les femmes musul-
manes. — 79-27 décembre. R. Koechlin : Le front marocain.

Lectures pour tous. — 1" décembre 1913. Nolly : Nuit de Noël
- au Maroc. — •/", 15 avril 1914. Ch. Géniaux : Une sultane maro-

caine. — 75 juin : Comment nos troupes sont entrées à Taza. — M.
des Ombiaux : Les Wallons au Maroc. — 1" juillet. : Un héros de
la conquête africaine : le général Gouraud. — 15 juillet .-Rï-Rous-
selot : Notre interview du général Lyautey. Où en sommes-nous au

"Maroc ? — 75 septembre 1916 : Turcos et Marocains à la bataille de

. la Marne. — 75 novembre 1917. V, Cambon : Au Maroc : Pour que
les moissons se lèvent. •

. . 33 -
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, Libre Parole. — 5 mars 1914. C* Driaht : Les souvenirs du der-
nier survivant de Sidi-Brahim. — 14 avril 1915. Amiral Bienaimé :
Opérations .combinées (débarquement de Sidi-Ferruch, le 14 juin
1830 et celui d'Old-Fôrt en Crimée, le 14 septembre 1854).

Mémorial diplomatique. — 12, 19 avril 1914 : Accords franco-
turcs.

Mercure de France. — 76 décembre 1913. Van Gennep : La
mentalité indigène en Algérie. — 16 mars 1917. A. Erlande : En
-campagne avec la Légion étrangère. — 1" juin. J. Ajalbert : La
paix et la guerre au'Maroc.

Missions catholiques. — 15, 26 mars, 2 avril 1915. R. P. J. Brun :
Croquis sahariens. — 29 septembre, 6 octobre -1916.La Supérieure
des 'Religieuses de N.-D. d'Afrique : Les soeurs blanches en Kaby-
ïie. — 76, 23 février 1917. X... : Chez les soeurs blanches. L'hôpital
Sainte-Elisabeth des Attafs. — 15 juin, 28 septembre. R. P. H. Koeh-

-ler : L'évangile au Maroc. -

Mois littéraire et pittoresque. — Juin 1914. A. Navarre : Que
peut-on .faire au Maroc ? Notre nouvelle colonie et ses ressources.

Nature (la). — 2 mai 1914. V. Cambon : Rabat. — La naissance
d'une capitale. — 25 juillet. P. Miramil : Bizerte. — 76 janvier 1915.

L'Aguillon : Le régime légal des -mines au Maroc et les revendi-
cations des frères Mannesmann. — 22 janvier 1916. V. Cambon :
Les grands travaux du Maroc et l'exposition de Casablanca. —

24 novembre 1917. V. F... -. Au-dessus du Sahara.

Revue bleue. — 16, 23 septembre 1916. C. Géniaux : D'Alger à
Tunis pendant la Guerre. — 30 juin, 7 juillet 1917. R. Banyer :
Notes et impressions. Une exposition d'art marocain.

Neue Rundschau. — Novembre 1915. F. Toennies : Marok-ko und
der Welt Krieg.

Nouvelle Revue. — 1", 15 septembre 1917. J. Ajalbert : Fez.

Opinion. — 27 mars 1915. R. Moulin : L'avant-guerre au Maroc.
— 3 juillet. A. de Tarde : Le Maroc depuis la Guerre. — 8-22 jan-
vier ,7976. A: de Tarde : Aux postes avancés dé l'Atlas marocain.
— 15 avril. A. Lichtemberger: Le Maroc en fiçurs.

— 29 avril.

A. Lichtemberger : iPrbpagandistes de France au Maroc. — S juin.
A. L... : Un anniversaire. — 77 juin. A. L... :"Une foire à Fez. —

8 juillet A. de Tarde : Les émerveillements de Si Abd-el-Kader ben

Hapuari, .commerçant de San. — 4 novembre. A. L.:. : .Fêtes de

l'Aïd-el-Kebir. — 18 novembre. A. L... : La foire indigène de Fez.
— 25 novembre. A. L... : L'apport du Maroc à la France. — 7 avril

1911. A. L... : Au Maroc. La séance,continue. — 2 juin. L. T... :
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Au Maroc. Tiznit. — 25 août. A. L... : Flânerie à Tanger. — 15 sep-
tembre. A. L... : Avant la foire de Rabat. — 29 septembre. A. L... :
La foire de Rabat. — 20 octobre. A. L... : L'Islam et la Guerre. —

27 octobre-10 novembre. -B. Gaulis : La Baya de Marrakech. —

A. L... : .De Renan à Lyautey. —24 novembre. B. Gaulis : Fez. —

S décembre. B. G... : L'Islam vu de Fez. — 22 décembre. B. G... :
Rabat.

Pages d'histoire. — 1914-19.16 (lro série). — E. Vaffler : La
bataille marocaine. L'oeuvre du général Lyautey..

Progrès agricole et viticole. — 22 octobre 1916. L. Ravaz : L'es-

pacement des nouvelles plantations: L'arrachage des vignes détrui-
tes par le phylloxéra en Algérie. A propos de réquisitions. —

2 décembre 1917. L. Ravaz : Le dépérissement dans les vignes en

Algérie. —'30 décembre. G.-J. Stolz : Le dépérissement des vignes
de la Mitidja.

Questions actuelles. — 27 mars. 1914 : L'organisation judiciaire
du Maroc.

Réforme économique. — S mai 1914. Boussac : Le mouvement,

économique en Algérie.

Renaissance. — 23 décembre -1916 : L'oeuvre du général Lyautey
au Maroc.

Revue de l'histoire des colonies françaises. — 1" trimestre 1916.
Chr. Schefer : La

'
« conquête totale » de l'Algérie (1839-1863)-:

Valée, BugeaU'd et Soult. — 2" trimestre. Notes bibliographiques :
Les dernières années de l'occupation espagnole en Tunisie

(d'après P. Garrigou-Grandchamp « Documents relatifs à la
fin de l'occupation espagnole en Tunisie (1569-1574), Revue tuni-
sienne 1914). — S" trimestre. Notes bibliographiques : Ce que l'on

sait des généalogistes berbères (d'après R. Basset « Les génôalo-
•

gistes berbères », Archives berbères 1915). — 4° trimestre. Notes

bibliographiques : Le rôle du capitaine Daumas à Mascara, 1837- •

39 (d'après la « Correspondance du capitaine Daumas, consul à

Mascara », publiée par G.'Yver dans la Collection des documents

inédits sur l'histoire de l'Algérie, 1912).. — Les souvenirs de la

domination portugaise entre Mogador et -Mazagan (d'après
E. Coutté, En tribu, 1914). — 2° trimestre 1917. Notes bibliographi-

ques : Emploi de la grosse artillerie contre les Barbaresques

d'Alger en 1682-1683 (d'après l'article de Ch. de La iRoncière « Au

temps de Louis XIV : tanks, aéroplanes, sous-marins, torpilles
et obus monstrueux », Rev. hebdomadaire, 23 décembre 1916). —

3e trimestre. B.. Froideveaux : L'exposition d'art marocain au pavil-
lon de Marsan : ses enseignements historiques. .— 4° trimestre.

V. Démontés : Les instructions données par le maréchal Soiilt
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à Bugeaud au sujet de la colonisation de l'Algérie. — Notes

bibliographiques : Notes critiques sur le voyage de Peyssonnel
en' Tunisie (d'après les articles de A. Rampai « 'Jne relation
inédite du voyage en Barbarie du médecin naturaliste marseil-
lais Peyssonnel de Kairouan au Kef et à Dougga »,Rey. tuni-
sienne 1916).

Revue de Paris. — 75 janvier 1916 : L'Islam après la guerre. —

1" juillet. R. Labruyère : De Biskra à Touggourt pendant la
Guerre. — 75 octobre. J. Chailley : Le Maroc depuis l'a Guerre. —

75. décembre. C. Géniaux : Nos écoles indigènes d'Algérie et la
'

paix allemande. — 15 juillet 1917. C. Géniaux : La Kabylie (1871-
1917).

Revue des "Deux-Mondes. — 15 janvier 1916. C. Géniaux -. La
Cliékaia, scènes "de la vie algérienne pendant la guerre. —

1" mars. D'Anlreville de la Salle : Le Maroc et la guerre. —

15 avril. C. Géniaux : En Kabylie. Les P. blancs pendant la

guerre. — 75 novembre. L. Bertrand : A propos de la foire de
Fez. — 75 septembre 1917 el 75 décembre. J. et J. Tharaud : La
foire de Rabat. — 1" novembre. C. -Géniaux : Sous les figuiers de

Kabylie.

Revue des Etudes historiques! — Avril-juin 1917. L. Misermont :
Relation de l'esclavage des sieurs de Fercourt et -Regnard en 1678,
écrite par M. de Fercourt.

Revue des Etudes napoléoniennes.— 1916 (T. 1).— Histoire colo-
niale de la France depuis l'époque de Napoléon I" (pp. 370-379).
Ouvrages relatifs à l'Algérie).

Revue du Monde musulman, publiée par la Mission scientifique
du Maroc. — Vol. xxvi, mars 1914. L. Bouvat : Le chevalier d'Ar-
vieux (1635-1702), d'après ses « Mémoires ». — Stela.no Colosio :
Contribution à l'étude d'Ibn-Khaldoun. — Vol. ..XXVI'I, juin 1914.
A. Cabaton : L'orientalisme -musulman et l'Italie moderne. —

L. Bouvat : Le prince Caëtani et son oeuvre. — R. M. M. L. B. :
L'oeuvre du P. Lammens. — Vol. xxvin, septembre 1914. Paul

Marty : La médersa de Saint-Louis. — Proclamation .du sultan
du Maroc à ses troupes. — L. Bouvat : Une inscription bilingue
d'Agadir. — Vol. xxix, décembre 1914. Les Musulmans français
et la guerre. Adresses et témoignages de fidélité des musulmans
et des chefs religieux. I. Afrique occidentale. — II. Algérie et
Tunisie. — III. Maroc. — Vol. xxxi, 1915-1916 : L'Islam en Mauri-
tanie et au Sénégal. — Vol. xxxin, 1915-1916 : Le salut au drapeau.
Témoignages de loyalisme des musulmans français ; Afrique "occi-
dentale française.
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Revue hebdomadaire. — 16, es janvier 1915. H. Limtoourg : Le
duc d'Aumale et sa deuxième .campagne d'Afrique. — 6 février
1915. E. Daudet : Impressions de Tunisie (octobre-novembre 1914).
Tunis et la guerre. — 19 juin. R. Rey : L'Algérie pendant la
guerre. — 3, 10 juillet. H. Limbouxg : Le duc d'Aumale et sa troi-
sième campagne d'Afrique. La smalah (novembre 1842-juilliet
18Î3). — 2 octobre. C. Géniaux : L'armée d'Afrique :.les tirailleurs
musulmans. — 11 dêcemre. G. Beaume : Lettres d'un territorial

'

au Maroc. — 1" janvier 1916.R. Moulin : Le Maroc et la guerre. ,—
28 octobre. E. Daudet :.La prise d'Alger (4 juillet 1830). — 4 novem-
bre. C. Géniaux : Les cimetières kabyles. L'enterrement du tirail-
leur. — 24 mars 1917'. A. Bernard : Un saint français : Le P. de
Foucauld.

' ' - ""

Revue indigène. — 30 novembre 1913. ; Peyrat : En Tunisie. —

L'égalité (fiscale. — Capit. Maitrot : La mutualité musulmane (et
décembre). — 30 janvier 1914. M. Boisnard : Choses kabyles. — A.
Nehlil : La langue berbère au Maroc. — X. : La pénétration saha-
rienne. — La direction : la politique française en Algérie. —' L.
Hubert : L'emprunt du Maroc. — P. BourdaTie : L'ère des réformes
algériennes. — Avril 1914. R. de Mareschal : Choses du Maroc :
Destinée du chérit. — La carrière d'une grande famille. — La
question de Taza. — Mai 1914.P. BourdaTie : A Taza. — La direc-
tion : Le sort des réformes algériennes. — 30 juin -1914.P. Bour-
darie : Problèmes algériens.' La main-d'oeuvre kabyle en France.
Le rapport Barbedette. Au Sénat : Les rapports Flandin et Béran-
ger. A l'alliance -franco-indigène. — H. Charpin : La justice en
Algérie. — J. Queuille : La pacification du Maroc. — Juillet 1914-
juin 1916. E. Gerbault : Une proposition de loi (tendant à accorder
aux sujets français musulmans d'Algérie la naturalisation dans le
statut personnel au titre local). — J. Peyrat : La lettre de MM.
Clemenceau el Leygues (au sujet des musulmans français). —
Juillet 1916, juin 1917. J. Peyrat : Algérie : L'électorat algérien. —
P. B. ': Un grand français : Le P. de Foucauld. .

Revue tunisienne. — 7976. Janvier. L. Berthon : Note sur le
forage de Bir Pistor. — E. Vassel ; Etudes puniques ; IV. Treize
ex-voto. — Jules Renault : Quelques découvertes récentes au
Khanguet-el-Hadjadj (Tunisie). — B. Chamboncel : Enseignement
professionnel des indigènes en Tunisie. — A. Merlin : Supplément
au catalogue des lampes du Musée Alaouï (deuxième série) suite
et fîn). — R. P. Delattre : Inscriptions de Damous-el-Karita, .nou-
velle série (suite et fin). — René Sureau : Le Tapis sacré. — F.
Fobis : Note sur une station préhistorique aux environs de Bizerte.
— Mars. R. P. (Delattre : Quelques bulles de plomb trouvées à
Carthage (1914-1915).— Henry Bigot : Les strophes du pèlerin de
Puey-Monoon (voyage à la Mecque au xvie sièele). — L. Berthon :
Note sur les lignites tertiaires du Cap-Bon. — E. Vassel : Etudes
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puniques ; IV. Treize ex-voto {suite et fin). — L. Berthon : Note
sur la découverte de vertèbres fossiles à Fatoassia. — Mai :
Direction générale de l'agriculture :( Les sauterelles. — B. Buis-
son : De Rabat à Tunis paT Fez et Taza. — L. Berthon : Note sur
les lignites tertiaires du Cap-Bon (suite). —- Juillet : Lieut.-colonel
Hannezo : Tabarca; Monographie. — Ch. Monchicourt. Le Tfoya-
geur Peyssonnel de Kairouan au Kef et à Dougga. — E. Vassel :
Etudes puniques. V. Sur.la bilingue d'Althiburos. — M. Çonor et
G. Grandchamp. Relation du court voyagé d'un antiquaire ama-
teur (F. Câro-ni) surpris par lés corsaires, conduit en Barbarie et
heureusement rapatrié (1804). — D. Roiffé : Usine hydraulique de
Tébourba. — Septembre-novembre. H. Briquez : Les « Soummar »
de Sousse. — J. Pauthier : Aïn-Draham station estivale. — L.
Berthon : Note sur les lignites tertiaires en Tunisie {suite). — L.
Vassel : Etudes puniques. VII. Quatrième note sur la néopunique
de Bir-Tlelsà.-— Ch. Monchicourt : Le voyageur Peyssonnel de
kairouan au Kef et à Dougga (août 1724) (suite et fin). — Lieut.-
colonel Harmezo : Tabarca. Monographie (suite). — Conor et
Grandchamp : Relation du court voyage d'un antiquaire amateur.
(F. Caroni)... (.suite):.

Univers. — 4 mars 1914.Saint-Romain : Le clairon Rolland. —
10 mai A. Lestra : Le -cardinal Lavigerie, M. Em. Flourens et M.
Constans. Documents sur le ralliement. — 1* juillet. Saint-Ro-
main : Origines de la Légion étrangère.

Vie agricole et rurale. — 19 juin 1915. Guilldchori : La culture
maraîchère en Tunisie. — 4 décembre. Gagey : L'hydraulique
agricole au Maroc. — 6 mai 1916. Long : L'organisation agricole
au Maroc. — De Noter : L'horticulture en Algérie. — De Mazières :
La culture du néflier du Japon dans l'Aifrique du Nord. — Léjault :
Des substitutions dans le rationnement du bétail algérien. —

Laine : Les institutions de crédit agricole mutuel en Algérie.

Vie heureuse. — 5 mat 1914 : Au chevet de nos soldats blessés.
Souvenirs de Mlle X., infirmière... au Maroc.

Vita italiana. — 15 avril 1916. G. Ravasini : Lettera da Tunisia.
L'incursione di bande tripolitane- ta Tunisia e la confisca dei béni
dei rebelli. ,'''.•':'' •''-''-'"\
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Le Gérant : J. BËVIA.


