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MMevue iies Périodiques

Airica Italiana (L'). — 4919. Geunaio-Febbraio. — Buonomo

Giacomo : La ferrovia Mogadiscio-Lugh. — D. L. G. : Il secondo

convegno nazionale (continuai., e fine). — Cerulli (Enrico) : Il

diritto consuetudinario délia Somalia italiana settentrionale :

Sultanato d.i Migiurtini (continuez- e fine).— Narducci (Guglielmo):
Industria e commercio délia Cirenaica e loro avvenire nel « dopo

guerra. » (continua). — Appuniti colonial!. — Note bibliografiche.
— Nécrologie. — Marzo-Apriic .- Russo (Mario) : L'assetto délia

Cirenaica, — Modica (Michèle) : L'emigrazione italiana' in Algé-
ria (continua). — Appunti coloniali. — Note bibliografiche. —

Nécrologie — Maggio-Guigno. — Modica (Michèle) : L'emigra-
zione italiana in Algeria (conl. e fine). — Appunti coloniali. —

Note bibliografiche, — Nécrologie, — Luglio-Agosto. Lezzi (A.
Ernesto) : Aile porte del Sahara in automobile. — Cerulli (En-
rico) : 11 diritto consuetudinario délia Somalia italiana setten-
trionale t.: Sultanato di Migiurtini (continua). — Narducci (Gu- ,

glielmo) : Industria e commercio délia Cirenaica e loro avvenire
aiel « dopo iguerra »- Appunti coloniali. — Note bibliogirafiehe..

Archives berbères (Les). — -iâ-n. î'asc. 1. Westermarck : Céré-
monies ûa mariage au Maroc. Chap. 1 (trad. Mme J. Arin). — D 1'

Mauran : Une république de pirates. — de Aldecoa : Ibn el
Khatib Lisân ad-Din; •— Bibliographie. — fasc. 2. — Henri
Basset : Rapport sur une -mission chez les Ntifa. — Capitaine
Delhonime : Les armes dans le Soûs occidental. — Lieutenants
Campardou et André : Un grand marabout de Taza : Si el Hadj
Ali Ibn. Bari, — E. Biarnay : voleurs, receleurs et complices
dans les vallées inférieures du Sebou et de l'Ouergla. — Abès :
Monographie d'une tribu berbère : les Aith Ndhir (Beni-Mtir).
— Bibliographie. — fasc. 3. — Ed. Michaux-Bellaire : Note sur
les Asmhaouch et les Ahançal. —- G. Tlrenga : Contribution à
l'étude des coutumes berbères. «— E. Lévi : Mulaï Buchtal-Kham-
mar. — Capitaine Coursimaulit : la Tafna. - Capitaine Maitrot :
Fortification beaibèro-îrna'rooaine. — Ben Baoud : Notes isur le
pays zaïan. — Année 19-18. fasc. 1. — E. Laoust : le nom de ia
charrue et de ses accessoires en berbère. — F. Guay : la forme
féminine berbère à Salé. — Georges Aimel : le palais d'El Bedi' à
Marrakech et le mausolée des Chorfa saadiens.r — J. Herber. :
Poupées marocaines. — Evariste Lévi-Provençal, — Pratiques
agricoles et fêtes saisonnières des tribus djebala'h de la vallée
moyenne de l'Ouargha.
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Archivio storico Siciliano. — 1911, fasc. 3 et 4. — Rornano S.,

iinpressioni e ricordi di storia siciliana in un viaggio da Tu-
nis! a Tripoli. — La Mantia (G.). La secrezia o dogana di Tri-

poli ed i capitula délia sua amaiiinistrazione approvati e rifor-
mati dal Viceré di Sicilia negli anni 1511 à 1521.

Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie de la

province d'Oran. — •/'" trimestre 1919. — Noël (Capit. A. H.) :
Documents historiques sur lés tribus de l'annexe d'El-Aricha

(Suite). —- Contribution au préhistorique de la province d'Oran.
— Variétés. — Procès-verbaux des réunions. — 2e trimestre 19-19.
— Noël (Capit. A. H.) : Ducumenls historiques sur les tribus
de l'annexe d'El-Aricha (suite et fin). — Berque A. : Essai d'une

bibliographie critique des confréries musulmanes algériennes- —

Jeanne! (.A.) et Arambourg (C.) : La grotte des Beni-Adol près
d.'Aïii-Fozza (1 planche). — Guillaume et Lhuillier : Observa-
tions niéiéoïoiogiques faites à la station de Sauta Cruz du 1"

décembre 1918 au 30 juin 1919. — Doumergue : Camille Sabatier
et son oeuvre. — Procès-verbaux 'des réunions du Comité. — Né-

crologie.

France-Maroc. — /-5 janvier 1919. — Général Lyautey : Ordre
du joui' aux (troupes d'occupation et à la division navale du Ma-
roc. — P. C. : Un ancien traité de commerce. — A. Allix : Une
mission universitaire au Maroc. — A. Leroy

• La laiterie de Ta-
mara. — Capitaine Z. : Les Joyeux. — Dr G. Paiseau : La lutte
contre le .paludisme. — Ricard : Reliure d'art à Fez. — A. Lieh-

tienheaigér : iPatien.ce. — Watier : Une journée de sport d'hiver
dans le Grand Atlas: — G. Rouger : Les Oudayas Chelta. — S.
Huddleston : La Grande-Bretagne et le Maroc — Tajer : Les

prochains éléments de l'immigration française au Maroc. —- Les

obsèques du colonie;]. Benriau. .— là février 1919. — Robert-Ray-
naud : Le Maroc de demain. — J. et J. Tharaud : Les tombeaux
saadiens. — R. Bozet : Mon école. — M. Wattier : Musique et
musiciens maures. — Ben Smaïl : Sur la musique et les musir
ciens arabes. — V. Seignol : Quatre ans de sériciculture à Fez.
— L. d'Anfreville de la Salle -. Maz'agan,— A. Lichtenberger :
B'&i-riau, Gucydon 'de Rives, Poeymiran. — A. T. : L'Etat alcluel
des ports du Maroc. —^ -M.mede Lens-Réveillaud : La main-d'oeuvre

—féminine au Maroc. — B. de Keyser : Le Maroc précurseur de la
France. — Des délégués du Maroc à. la conférence. — 15 juillet
1919. — P., Perreau-Pradier : Le développement de l'outillage
économique au Maroc. — ,A. Bernard et C. A. Joly : Le Tafilelt
et. Sidjilmassa, — Lieutt. G. et adj*. de C. : Le lustre de la
grande mosquée de Taza, — J. Quanthi : Dans les hôpitaux ma-
rocains. — Robert, Raynaud : Le Maroc socialiste. — H. Noire :
Le dispensaire de radiothérapie des teignes de Fez. — J. Goul-
ven : Mazagan. — La salle d'armes portugaise. — G, Fidel : Le
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congrès d'agriculture coloniale (mai 1918). — La vie au. Maroc,
— A. Lichtenberger : Le Maroc et l'offensive. — Membre Mers-

semàn : La route de l'Innaouen. — J. Fabia : Ce qu'on écrit sur

le Maroc. •— 15 août 19-19, — Coin.*. Sursaut : Transports mili-

taires au Maroc. — P. Gérard : Les transports, sur le Sebou. —

E. L. Gueraiier : Le crédit à long terme au Maroc — M. Mirtil :
les vestiges portugais de Fedhala. —- J. J. Tharaud : La colonne

du Souis. — J. Goulven : Au pays des Chiadana. — A. Lichten-

berger : Chronique franco-marocaine. — G. Bourée et Tahar-es-

Safi : El Khotbat el Zarda (Le prône de la bomie chère). — 15

septembre, — H. Basset : Les éléments du peuple marocain. —-

E. Michaux-Bellaire : Le droit de propriété au Maroc — E. Vaf-
fier : Visite à Sidi bel Abbès, cité des aveugles. — P. Ricard :
L'artisan de Fez."— M. Le.-Gla.y : Les chefs de la résistance ber-
bère. Sidi Raho. — Thunimorit : L'incendie des-Souks de Fez.
— A. Lichtenberger : Les coloniaux et la victoire. — Griffe! :

L'inidépendaince-Day et le Maa'oc. — Tajer : Notes éoon-oaniques.
Les Balais de- sorgho. -^ Lieut*. Strady : Un centre d'éducation

'

et de rééducation des mutilés de guerre marocain.

Revue du Monde Musulman, — 1917-1918. —Lucien Roussel :
RalDat en 1916. — Mine A. R. de Lens : Un mariage à Meknés dans
la petite bourgeoisie. — Ed. . Michaux-Bellaire ; Etudes maro-
caines : la légende idrisite et le ohérifisnie au Maroc. — Consi-
dérations générales sur la politique indigène. — Un coin de la

Qaçba. de Tanger. — Paul Moullard : Bibliothèque de la Grande

Mosquée de Tanger. — Essai de bibliographie marocaine.•-— R.
Majerezaik : La justice chez les -Kinghizes Kaza-ks. — L. Bou-
vat : Les habitants de la Cyrénaïque. — Paul Marty : l'Islam
en Guinée Fouta-Ojallon.

Revue Tunisienne. — septembre-novembre I9i8. —Marthe Gon-
nor : Chateaubriand -à Tunis (janvier-mars 1807). — H. Hugon :
Un singulier diplomate : le Comte de Vandoni « agent et con-
sul général du Bey Mohammed, es Sadok ». — P. Penet : La
législation .hydraulique de la Tunisie. L'état actuel et les
principes directeurs d'une réforme. — A. L. Delattre : Inscrip-
tions trouvées dans la basilique voisine de. Sainte Monique à

Carthage (suite). — Eusèbe Vassel : L'épigraphie de Maxula

(suite). — P. Grandchamp : Quelques lettres inédites d'Antoine
Léon, sous-commissaire de France à Bône, au sujet du Chérif
Bel Harch (1803-1807). — -D1' A. T. Vercoutre : La guitare d'Or-
phée sur une mosaïque de Sousse. — P. Penet : Journal d'une
mission dans le Haut-Tifnout (Haut-Atlas marocain). — Notes et
correspondance. — Eusèbe Vassel : Une estampille romaine. —
Ch. Monchicourt : A propos des çofs tusinien. —- H. Hugon. ;
Le tombeau du dernier Abencériage. .--•—-—--.^

Le Gérant :.,&^EVïT>^\


