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MSevue «tes TPériodigties

Académie d'Agriculture de France. — Comptes-rendus. —

... 13 novembre 1918. M. Ringelmann : Boeufs de travail au Maroc. —

A. Leroy : Essais de boeufs de travail au Maroc, au concours agri-
cole -marocain de Casablanca. — 26 février 1919. M. Guignard :

L'organisation économique de l'Algérie.

Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Comptes-ren-
dus. — Mai-juin 1918. — E. Cucq : Note complémentaire sur l'ins-

cription de Volubilis. — Juillet-août 1918. F. Cumont : Les « Hasti-
ferî » de Bellone, d'après une inscription d'Afrique.

Africa Italiana. — 1918 Luglio-agoslo. De Luigi (Giuseppe) :
«.Ense et àratro ». — Lezzi (Giuseppe) -: La Nigeria, -colonia inglese

. dell'Africa occidentale. — Pisani (Giovanni) : Relazione dell'inca-
ricato dell'insegnamento délie lingue arnarica e tigrina all'As-
mara a S. .E. il Governatore délia colonia eritrea. — Seltembre-
ollobre. Cerulli (Enrico) : Il diritto consuetudinario délia Somalia
italiana set-t-entri-onafle (Sultanato di Migiurtini). — Narduoci

(Guglielmo) : Industria e commercio délia Cirenaica ed il 1-oro
avvenire nel « dopo guerra ». — Novembre-dicembre. Buonomo

Ugo : La pace coloniale francese e la pace coloniale italiana. —

D. L. G. : Il secondo convegno nazionale.

Afrique française (L'). — janvier-février-mars 1918 — Le Maroc
et la défense nationale. — M. Jonnart, gouverneur général 'de

l'Algérie. — Echos. — El Miba et les Allemands. — R. de Segon-
zac : La mort du P. de Foucauld. — Le général -Moinier. — Chro-

nique : Algérie, Maroc. — Sur le front marocain. — H. Gaillard :
Le sionisme et la question juive dans l'Afrique du Nord. — R. de
S. : Le Caïd Si Abd el Malek M'Tougui. — I. de Los Cagicos : Des
voies commerciales d'Oudjda. Rapport espagnol. — <Dr Louis Gar-
cia Alix : Un voyage d'études en Algérie. — Avril-mai-juin. R. de
Caix : Le mémoire du prince Lichnowski et l'Afrique. — Clo-zel :
Billets marocains. — A. Bernard. M. Jonnart en Algérie. — R.

Raynaud : L'Espagne au Maroc. —-Echos : La-poste aérienne au
Sahara. — R. de S. : 'Sur le front marocain. — Chronique : Algé- -

rie, Maroc. — Juillet-août. L'action allemande au Maroc. — La
Martinière : Billets marocains. — M. Jonnart en Algérie. — -La
session des Délégations financières. — Sur. le front marocain. —

G. François : La .Mission Bonamy à travers le Sahara. — Echos.
— Chronique : Algérie-Maroc. — Renseignements coloniaux. C.
Berriau : L'officier de renseignements au Maroc. — Le projet de
loi sur l'accession des indigènes algériens aux droits politiques.
— Septembre-octobre. H. de la Martinière : Billets marocains.
Volubilis et Lixus. — Robert-Raynaud : L'avenir du Maroc espa-
gnol. — M. Ordinaire : La Tunisie d'aujourd'hui et de demain. —
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A. Bernard : M. Jules Cambon et le Gouvernement général de
l'Algérie. — R. de S. : Sur le front marocain. Au ïafilalet. —

Echos. — Renseignements coloniaux. — J. Bourrilly : La réorgani-
sation des travaux rabbiniques au Maroc.

Annales de la propagation de la foi. — Janvier 1918. Une
Soeur blanche. Algérie. L'hôpital Sainte-Elisabeth des Attafs.

Anthropologie {L'). — P. Pallary. Revue de préhistoire ma-

ghrébine (1914-1917).

Boletin de la Real Academia de la Historia de Madrid. — No-
vembre 1918. A. Blazquez : La defensa de la costa del reino
de Granada en los icomienzos del siglo XVI. — Décembre. A. Blas-

quez : Creacion de oomisiones de monumentos en la zona de Mar-
ruecos de influencia espanola.

Bulletin de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique
du Nord. — 1918. Procès-verbaux des séances de la Société. Ques-
tions africaines. — Marie Bugeja : Excursion dans le Djurjura des
Beni-K-ouffi. — J. Desparmet : Ethnographie traditionnelle de la

Mettidja. — Victor iDemontès : 'Les lignites de la presqu'île du Cap
Bon. — Bibliographie.

Correspondant (Le). — 25 novembre. 1918. -M. des Eversains :
Un gouverneur général de l'Algérie (Jules Cambon).

Documents parlementaires de la Chambre des Députés
Le Brecq. — Rapport fait au nom de la commission des pensions

civiles et militaires chargée d'examiner le projet de loi portant
modification à la législation des pensions en ce qui concerne les
militaires et marins de carrière et les "militaires indigènes de

l'Afrique du Nord (4911).
Projet de loi portant modification à la législation 'des pensions

en ce qui concerne les militaires et marins de carrière et les mili-
taires indigènes de l'Afrique du Nord, présenté au nom de M. B.

Poincaré, Président de la République, par MM. G. Clemenceau,
Klotz et Leygues, ministres (4471).

Moulet (Mari-us). — Proposition dé résolution en faveur de l'éga-
lisation de traitement entre les instituteurs indigènes et les insti-
tuteurs français de nos écoles d'Algérie (5004).

Projet de loi ayant pour objet de ratifier la convention passée
entre le Ministre des finances et le directeur général de la Banque
de l'Algérie et tendant à mettre à la disposition de l'Etat une
avance supplémentaire de 1O0 millions présenté, au nom de M.

R. Poincaré, 'Président .de la République française, par M. Klotz,
ministre (4741).

Même projet de loi modifié (5024).
Marin '(Louis). — Rapport au nom de la commission du budget

chargée d'examiner le projet de loi ayant pour objet de ratifier la
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convention passée entre le Ministre des finances et le directeur

général de la Banque de l'Algérie et tendant à mettre à la dispo-
sition de l'Etat une avance supplémentaire de 100 millions (4821).

Même rapport avec modification (5039).
Projet de loi tendant à autoriser l'Algérie à demander à la

Banque de l'Algérie une avance de quinze millions sur le montant
des valeurs constituant le placement des fonds libres dé là colonie

présenté au nom de M, B. Poincaré, Président de la République,
par MM. Pams et Klotz, ministres (4964).

Margaine. — Avis présenté au nom de la commission des affai-
res .extérieures des protectorats et des .colonies sur le projet de
loi portant renouvellement du privilège de la Banque de l'Algérie
et approuvant la modification des statuts de cette Banque (4943).

Ribeyre (Paul). — Rapport fait au nom des commissions du
commerce -et de l'industrie et du budget exceptionnellement auto-
risées à se réunir pour examiner en commun le projet de loi por-

. tant renouvellement du privilège de la Banque de l'Algérie .(4434).
Cultoli (Paul). — Rapport fait au nom de la commission des

affaires- -extérieures des protectorats et des colonies chargée d'exa-
miner le projet de loi tendant à autoriser l'Algérie à contracter
un emprunt de 56 millions en vue de l'achèvement des chemins
de fer d'intérêt général inscrits au programme de l'emprunt de
175 millions approuvé par la loi du 28 février 1908 (421,4).

Marin (Louis). — Avis, au nom de la -commission du budget," sur
le projet de loi tendant à autoriser l'Algérie à .contracter un em-

prunt de 17.000.000 francs pour l'acquisition de cargos destinés au
ravitaillement en combustibles des chemins de fer algériens de -

l'Etat (4338).
Projet de. loi tendant à l'institution de syndicats obligatoires

pour la défense contre les sauterelles en Algérie, présenté au nom
de M. B. Poincaré, Président de la République, par M. Pams,
ministre (4840).

Puineuf) (colonel de). — Rapport fait, .au nom de la commission
de l'armée, chargée d'examiner le projet de loi tendant à approu-
ver la convention passée entre l'Etat et la Chambre de Commerce,
au sujet des terrains et bâtiments militaires de la manutention
militaire de la place (4512).

Projet de loi ouvrant aux militaires indigènes musulmans de

l'Afrique du Nord l'accession à tous les grades, présenté au nom
de M. R. Poincaré, Président de la République, française, par M.
G. Clemenceau, ministre (4320).

Deschamps (Louis). — Rapport fait au nom de la commission
de l'armée chargée d'examiner le projet de loi ouvrant aux.mili-
taires indigènes 'musulmans de l'Afrique du Nord, l'accession à
tous les grades (4407).

•

Proposition de loi adoptée par le Sénat, ayant pour objet la
reconstitution des djemaas des douars dans les communes de

plein exercice, transmise à -la Chambre des députés, au nom du
Sénat par le Président du Sénat (4363).
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Perreau-Pradier (Pierre). — Rapport fait au nom de la commis-
sion de l'administration générale départementale et .communale,

chargée d'examiner la proposition de loi adoptée par le Sénat,

ayant pour objet la reconstitution des djema-as de douars dans
les communes de plein exercice (4860).

Projet de loi portant 'modification de l'article 17 de la loi du 23
mars 1882 sur l'état-civil des indigènes et suppression de la
seconde contravention énoncée sous le numéro 1 du premier
tableau annexé à la loi du 25 juillet 1914 réglementant le régime
de l'indigénat en Algérie, présenté au nom de M. R. Poincaré,
Président de la République, par MM. Pams et Nail, minis-,
très (4950).

Projet de loi sur l'accession des indigènes musulmans algériens
aux droits -politiques, présenté, au nom de M. R. Poincaré, Pré-
sident de la République par MM. Pams et Nail, ministres (4663).

Moulel (Marius). y- Rapport fait au nom 'de la commission défi
affaires extérieures, des protectorats el des colonies chargée
d'examiner le projet de loi sur l'accession des indigènes musul-
mans algériens aux droits politiques (4920).

Perreau-Pradier (Pierre), — Proposition -de loi tendant à éten-
dre aux travailleurs coloniaux originaires de la Tunisie et du
Maroc le bénéfice de la loi du 9 avril 1898 sur les accidents de

travail, même si ces travailleurs coloniaux demandent à jouir de
leur pension dans leur pays d'origine (5068).

Bracke, etc., etc.
-

Proposition de loi ayant pour objet l'extension des cultures de
céréales au Maroc (4706).

Moulel (Marius). — Rapport fait au nom de la commission des
affaires extérieures des protectorats et des colonies chargée d'exa-
miner les propositions de loi concernant l'accession 'des indigènes
aux droits civils et politiques (4383).

Documents parlementaires du Sénat (191S) :

Projet de loi adopté par la Chambre des députés ayant pour
objet d'approuver, conformément aux dispositions de l'article 8 de
la loi du 16 mars 1914, le compte définitif du budget des fonds

d'emprunt du protectorat du Maroc pour l'exercice 1915 présenté
au nom de M. Poincaré, Président de la -République, par MM.
Pichon et Klotz, ministres (3S).

Flandin et Jonnart. — Proposition de loi ayant pour objet la.
reconstitution des d'jeniaas de douars dans les communes de plein
exercice (10).

Milliès-Lacroix. — Rapport fait au nom de la commission des
finances -chargée d'examiner le projet de loi adopté par la Cham-
bre des députés ayant pour objet de ratifier la convention passée
entre le Ministre des Finances et le directeur généra] de la Ban-

que de l'Algérie, et tendant à mettre à.la disposition de l'Etat une
avance supplémentaire de 100 millions (324).
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Europe nouvelle (L'). — 23 mars 1918. Bernard Lavergne : Des
raisons de créer non un ministère, mais un sous-seçrétariat de

l'Afrique du Nord. — 2-9 novembre. E. Barthe : Quel sera le régime
douanier entre la France et le Maroc ? — 7 décembre. D. B. : En

Espagne : Le problème -marocain.

France-Maroc. — 15 mai 1918. — P. Bluysen : La croissance
du Maroc. Ce que le Maroc a fourni au ravitaillement de la
France. — E.iL. Guernier : Les relati-o'ns maritimes au Maroc. —

Kaddour hen Ghabrit : S. E. El Hadj Mohamed el Mokri, grand
vizir de l'empire chérifien. — H. Dugard ': Taraudant. — C. Fidel :
Le Maroc espagnol. —- R. Colrat ; Evolution commerciale et décen-
tralisation. L'organisation des mousseras. — Notes économiques.
Un office de placement au Maroc. L'enseignement professionnel
au Maroc. -L'enseignement indigène à Fez. L'intensification des
cultures au Maroc. Le produit du tertib en 1917. -Ressources fores-
tières. — Aubry : L'industrie laitière à Melcnès. — Thunimont :
La construction du chemin de fer de Taza. Notre politique colo-
ui aie.— 15 juin. Co1 F. Pellegrin : Les troupes marocaines. — Lieut.
A. Deschamps : Les bataillons du Maroc au front de France. — X. :
Le régiment de .marche des spahis marocains au front de Saloni-

que. — A. de Tarde : Une visite au 2e tirailleurs marocains sur le
front français. — G. de iNussac : Les oeuvres de guerre au Maroc.
— A. Droin : Le jardin des blessés. — P. C. :- Une scène du moyen
âge en février 1918 : des naufragés captifs des Maures. •— Abès M. :
Le ravitailleront de Khenifra. — M. L'Heureux : Un épisode de
la bataille de Soisso-ns. — S. Pellerin d'Its : Les femmes guerriè-
res dans l'Islam. — A. Lichtemberger : La zone allemande au
Maroc. — Thunimont : Les nouveaux ponts de Fez. — Taza :
L'utilisation du palmier nain.

France nouvelle. — Octobre 1918. A. Lichtemberger : L'Avenir
du Maroc.

Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique
du département de Constantine. — 16U. Jean Bayet : Les sta-
tues d'Hercule des Grands-Thermes de Lambèse. — Gustave Mer-
cier : Les Mines antiques de la région de Collo. —Dr A. T. Ver-
cou tre : Notes sur la préhistoire à Khenchela. — Oom H. Jaubert :

Stéphane Antoine Morcelli. — Gustave Mercier : Note sur l'étymo-
io-gie du nom « Rusucurru ». — L. Jacquot : Refuges aériens de

Roumane (Aurès). — Capit. A. iMaitrot : Les gendarmes de l'armée
romaine d'Afrique. — J. Maguelonne : Monographie géographique
et historique de la tribu des Sellaoua Kherareb. — G. Marçais :

Notice sur deux vases kabyles trouvés à Constantine. — Capit.
Cabon : Une visite au tombeau de Lollius. — E. Thépenier : Notice
•sur quelques fragments puniques et romains. L. Joleaud : Sur

l'âge de 1!« éléphas africanus » en Numidie.— Joseph Bosco : Notice

sur l'emplacement d'un oppidum du nom d'Elefantaria dans la
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région du Khroùb (Constantine). — G. Barry : Voyage du cheikh
Si'di Mohammed Taieb ben Brahim, naïb de l'ordre El-Kadria,
d'Ouargla à Ghadamèg et à Ghate. — L. Jacquot : Huileries romai-
nes de la région de Sétif. — Joseph Bosco : Note sur une nouvelle
inscription libyque du Djebel*l-Ouab.ch (Constantine). — Joseph
Bosco :' Notice sur un nouveau fragment d'inscription grecque de
Julius Gèminus Mareianus- trouvé à Constantine. — A. Vel : Ins-
criptions inédites. — J. Maguelonne : Chronique : .archéologique
départementale.

Revue Tunisienne. — Janvier 1918. '
Victor Serres : -La mission

française au Hedjaz. Le pèlerinage des Tunisiens à la Mecque en
1917 et la nouvelle hôtellerie. — Ch. Monchicourt : Episodes de
la carrière tunisienne de Dragut. I. Dragut dans l'Oued Gabès et
contre Gafsa '(hiver 1550-1551). — P. Grandchamp : Pages d'histoire
tunisienne. — Désignation d'un vice-consul de F-rianee pour
Sousse, Mônastir, Sfax et Djerba en février 1686 (avec un fac-
similé de la signature du consul Antoine Michel). — M. Gandol-
phe : Note inédite sur Testour et sur une famille hispano-juive
habitant ce village en 1746. — Allemand-Martin : Considérations
générales sur l'industrie des éponges et la spongiculture dans la
Régence. — Eusèbe Vassel : L'inscription des ethniques (suite et
fin). — Mars. B. Roy : Inscriptions arabes de Mônastir. — A.-L.
Delattre : Inscriptions trouvées dans la basilique voisine de Ste-
Monlque à Carthage. — Eusèbe Vassel : Addition à l'inscription
des ethniques. — H. H. Abdul-Wahab : Le développement de la
.musique arabe en Orient, Espagne et Tunisie. — Pierre Grand-
champ : Pages: d'histoire tunisienne. —IV. Antoine Michel, consul
de France à Tunis (30 septembre 1679-23 novembre 1680)'.— 9 février
1685-6 février 1690) (avec des fac-similé des signatures de Charles
de Gratian et d'Antoine Michel). — M. S. Mzali : Une dissertation
de Sidi-Brahim er Riahi, sur une question de physique. — Isaac
Cattan : L'orientaliste espagnol Codera y Zaïdin. — M. Gandol-
phe : Les événements de 1864 dans le Sahel et principalement à
Sousse, d'après des lettres inédites (conférence à l'Institut de Car-
thage).

Revue de l'Histoire des Religions. — Juillet-octobre 1918. P.
Saintyves : La Croix en Afrique et dans l'Amérique du Sud. —
Novembre-décembre. — F. Macler : Notes latines sur les Nesto-
riens, Maronites, Armements, Géorgiens, Mozarabes.

Revue des Traditions populaires. — Juillet-décembre 1918. R.
Basset : Contes- et légendes arabes. — A^JRobert : Petits métiers
algériens. — J. Desparmet et E.' Cosquïn" ïiGQÎîtes maures recueil-
lis à Blida . /KS^'''
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