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Académie des Inscriptions et Belles-Lettres. — Comptes-ren-
. dus. — Mars-avril 1919. — P. Monceaux : Un vétéran chrétien de

Madaure. — Mai-juin. J. B. Chabot : Rapport sur une mission

épigraphique dans l'Afrique du Nord. — Monceaux Une ins-
cription .chrétienne d'Algérie. — Juillet-août. L. Châtelain : Une
nouvelle inscription de Volubilis. — Septembre-octobre .- A. Mel-
lin : C. Veftïus Sabinianus, pro-consul d'Afrique. — J, Garco-

pino : La. table des mesures des « Mediani ».

AMca Italiana. — {Septembre-octobre 1919). — Buonomo Gia-
como : E-ug-enetica coloniale. — Caniglia Guiseppe : L'eccidio di
Bulo Burti. — Cerulli Eurico : 11 diritfo 'consuetudinario délia So-
malia italiana settentrionale. Sultanaîo di MigiuTtini {Continua).
Busso Mario : Il Senusso a Bengazi dopo le nostre delusioni
colonial!. — Narducci Ciuglielmo : Il commercio di Bengasi con
le uasi eirenaiebe. — Appunti coloniali. —• Note bibliografiche.

— Novembre-décembre. Allegrini Alberto : Alla ricerea di nuovi
mercatl. — Cufi.no Luigi : Dcgiae Cassa, il rebelle. — Cerulli.

(Enrico) : Il diritto consuetudinario délia Somalia italiana set-
tentrionale : Sultanaîo di Migiurtirri (fine). — Appunti coloniali.
— Note bibliografiche.

Afrique française (L:). — Mai-juin 1919. — R. Thierry : L'A-

frique de demain : -L'Allemagne hors d'Afrique. — B. -de Caix :
Le Maroc libéré. — H. de La Martini ère : Billets marocains :
.Souvenirs du vieux Tanger. — Robert Raynaud : La politique
espagnole au. Maror. — Lettre du Maroc : L'outillage écono-

mique et la .colonisation. — Renseignements coloniaux : A la

.gloire de la division marocaine. — Juillet-août. — Le chemin de

fer de Tanger à Fez. — A. .Bernard : Le placement des démobi-

lisés dans l'Afrique du Nord. — .1. Goulven : Les possessions ita-

liennes d'Afrique. — Sur le front marocain. — La politique espa-

gnole au Maroc .

Annales de Géographie. — 15 mai 1919. — J. Rouch : La

mousson en Tunisie. — Chronique, par M. Zimmermann : Afri-

que : Transsahariens et Transa (ricains, — 15 juillet. — I. Bloch :

De Meknès aux sources de la Moulouya : Essai d'exploration
^aérienne au Maroc.

Archives Berbères (Les). — Fasc 4. — Année 1919. — Marcel

Bodin : La. Za-ouia de Tamegrout. —- Henri Bruno : Introduction

-à l'étude du droit couturnier des Berbères du Maroc central. —:

JL, Brunot : Deux d'enfants à Fès .(II). — Abès : les Ait Ndbir (fin).
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Art et décoration. — Juillet-août 1.919. — Jean Gallotti : Les-

arts indigènes au Maroc.

Boletin de la Academia de la Historia. — T. LXXII (1918, p.
273. — Vida religio-sa de los moriscos. par D. Pedro Longàs y
Bartibàs (Juliau Ribera). — T. LXXIV (1919), p. 79. — Estudio
sobre apellidos y nombres de lugares hispano-maiïoquiés, par

J. Jungîer y A. Martinez Pajares (El Marques de Fonronda). —

p. 155. Vraje al interi.or de Africo. de D. Domingo- Badia y Le-
blich (Juau Pérez de Guzmàu y Gallo). — .p. 535. Privilegio de

Fr-ey Luis de Paz, comendador de Archena y Calasparra, de la

Orden de San luan, à la Aljama de Archena (1462). (J. P. de

G.-y G.).

Bulletin de la Chambre de Commerce de Paris. — 5 mai 1919.
-• Niclausse : La question de Tanger et du Maroc espagnol.

Bulletin de la Société d'encouragement pour l'industrie natio-
nale. — Mars-avril 191.9. — Hitler. Les ressources agricoles du
Maroc (d'après le rapport de M. Barthe).

Figaro (Le). — 22 juin 1919. — P. B-otkine : Au Maroc d'hier:
Une page de mon carnet (1910). — G. Ascoli : Défaite de Car-

tilage.

France-Maroc. — Décembre 1919. — S. M. Moulay. Youssef
ben Hassan, sultan du Maroc. Notes biographiques. La Maison
chérifienne. Le Maghzen. Si Kaddour ben Ghabrit. — Malbot :
Vers une fédération gréco-latine. — A. Ménard : Tanger l'aban-
donnée. — H. Dugard : La contribution financière du Maroc à la

guerre. — I. Forgous : Chella. — L.Fortoui : Au Maroc il y a

quinze ans. — R. Vallin : Les sauterelles dans l'Afrique du
Nord. — A. D. Rebreyend. : Les richesses marocaines. — L. Fox :
Allô ! Paris.

Grande Revue. — Septembre 191.9. -— O. Keun : Chez les fem-

Géographie (La). — (1918-1.919). — n° 6. G. L. L'aide maro-
caine pendant la. guerre. — n° 7. S. R. Le réseau routier au
Maroc et le rôle de l'automobile. — n° 8. D1' P. Russo : Esquisse
du pays Tadla, (Maroc occidental). — Juin 1920. — G. Moreau :
Vers riiémisplifere austral : Paris-Dakar. Un transmauritanien.

Journal asiatique. — Janvier-février-novembre-décembre 1919..
— A. Bel : Inscriptions arabes de Fès. — Janvier-mars 1920. —•

R. Basset : Rapport sur l'activité scientifique de la France en

Algérie et dans l'Afrique du Nord depuis 1830.

Journal des Débats. — 14 octobre 1919. — M. Legendre -. Le
Maroc et l'entente franco-espagnole. — 15 janvier 1920.
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Journal des Economistes. — 15 avril 1919. — F. Bernard :
L'unification de l'Afrique du Nord.

Maroc-Revue. — Septembre 1919. — A. Malbot : Le Maroc et.
l'opinion. — A. Menard : Tanger la blanche. Tanger la chienne.
— G. Ferrussac : Mahiriuja. — D 1' E. Fabre : Le Paludisme est-
Il évitable ? — Moulay, Chérif d'Azemmour : La route du Ta.fi-
lalet. — A. Foucher : Le Maroc aux Français ! — M. Long : Le
Traité de Versailles et le Maroc, rapport parlementaire. — H.
Giraud : Le régime douanier des produits marocains et des vins
de l'Afrique du Nord. — A. Aymard : Les chefs marocains en
Fiance. — Julien : L'aviation au Maroc. — Programme de colo-
nisation officielle en 1919. — R. Harquet : La division maro-
caine. — Octobre. — O de Périgny : Les industries indigènes à
Salé. — .1. de Nava.ry : Soldats et colons. — G. Juving : L'éle-

vage du porc au. Maroc. — M. Rouché : Les ressources fores-
tières du Maroc. — L. Fortoul : Au Maroc, il y a quinze ans. —

G. Ferrussac : Mon arrivée à Casablanca en 1912. — Population
urbaine du protectorat français au Maroc en janvier 1918. —

L'enseignement public au Maroc. — Le Traité de Versailles et
li: Maroc-. — Transports frigorifiques entre 1« France et le. Ma-
roc. — La. J'ioiie chérilienne. — La coopération économique du
Maroc à la guerre.

Nouvelle Revue. — 1" novembre 1919. — D. Douël : Les ré-
centes découvertes archéologiques de Madaure. — 15 juillet 1920.
— G. Courtellemont : La France et le monde arabe.

Opinion (L'). — 26 avril 1919. — B. Georges-Gaulis : Au Tail-

lai et. — 10 mai. — A. Lichtemberger : Rêveries en allant au Ma-

roc. — 19 juillet. — 13. G. Gaulis : Une promenade marocaine. —

9 août. — E. Payen : L'Algérie et le gouvernement de M. Jon-
nart. — 20 septembre. — <".»« Jean Bardnux : Enquêtes et voya-

ges. Dans l'oasis.

Recueil des notices et mémoires de la Société Archéologique
de Constantine. —5° série. Volume 7. Année H)lt>. — Gustave

Mercier : Noie sur la, toponymie antique de l'Afrique mineure.
— A. Debruge -. la Groite des pigeons à Constantine. — L. Jo-

leaiKl : Notice -géologique et paléonlologique sur la grotte des pi-

geons. — G. Marçais : Notice sur les poteries trouvées dans la

grotte des pigeons à Goir.s1a.ntine. — Marcel Solignac : Notice
sur un fia.gment d'occipital humain provenant des fouilles de la

grotte des pigeons (Constantine). — A. M'ai trot : le Chella. —

L. Jacquot : La porte du vent à Constantine et son accès. — A.

Debruge : La grotte du DjebebFelten. — E. Thépenier : le grand
acqueduc deCirtha. - A. Debruge : la grotte de Bou-Zsbaouïne.
— Reprise de fouilles. — E. Vallet : Les légendes du Ferdjioua.
— Le marabout de Sidi-Bennour. — E. Gousse : Notice sur deux
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îi'ouvelles inscriptions libyiqu.es inédites trouvées dans la région
']e Souk-Ahras. — Achille Bobert : Autographe d'El Hadj Ahmed

ben Mohammed Chérif, dernier Bey de Constantine. — Joseph
Bosco : Note sur le nom de « Cuicul ». — A. Debruge et L. Jo-

'icaud : Contribution â l'étude de la nécropoie mégalithique de

Bou-Nouara. — L. Jacquot : Deux mots sur la frontière numido

sétilienne. — Joseph Bosco : Note sur une nouvelle inscription
arabe de Constantine, sur des inscriptions latines récemment

découvertes à Oudjel (Uzalis) et sur deux inscriptions inédite*

43<ela région du Khroub et de Médita l'Ahnacher (Bou Nouara).
— L. Jacquet : La nécropole dolminique de Roknia. — Joseph
Paires : Sur des ruines. — Une région désertique qui renaît à

la civilisation. — F. Maguelonne : Chronique. — 5e série. Vo-

lume S. Années 1917-1918. — J. Maguelonne : Les principales voies
romaines de la région de Tébessa. — Gustave Mercier : A propos
des origines de Constantine. — Capitaine. Maitroi : la tour Has-
san. — Capitaine Maitrot : Une vieille Kasbah. — Joseph Bosco :

voi.ice.sur deux curieuses pierres à cupules. — J. Maguelonne :
Une statue de l'empereur Constantin à Constantine. — Gustave
Mercier : Une nouvelle inscription libyque de la Mahouna. —

A'-hili-i' Robe ri- : La. religion musulmane à Alger avant la con-

quête française. — Maurice Reygasse -. L'escargotière de Che-
:ria. — Maurice Reygasse : Observations sur les techniques paléo-
lithiques du N'iT-iii Africain. —- Joseph Bosco : Note au sujet de
deux fragments inédits d'inscriptions latines et sur un nouveau

l'Onoriyme antique. — Touze : Etude sur deux pièces byzantines
— T. Maguelonne : Chronique archéologique.

Revista de Geografia colonial y mercantil. — 1919, nos 6 et
7 — Los viages de Ali Bey a Ivaves del Marruecos occidental,
a.notados y commentados par Isidro de las Gagigas.

Revue d'Economie politique. — Janvier-février 1919. — B.

B'aynaud : Les réformes algériennes en 1918.

Revue de l'histoire des colonies françaises. 2° trimestre
1919. — A. Yad a la : Essais sur l'hisloire des Karamanlis, pachas
d.f "napolitaine de 1714 à 1835. — ?,' trimestre. — Ch. de La' Ron-
cière / Une histoire du Bnrnou au XVII* siècle, par un chirur-

gien français captif à Tripoli. — 4e trimestre 1919. — V. Démon-
tés : Lettre de Bugeaud à Soult (26 novembre 1841) : Réponse
aux instructions ministérielles du 13 août.

Revue de l'Histoire des Religions. — juillet-octobre 1919. —

A. Van Gennep : L'état actuel du problème totémique (IV). —

-JRe'Cherche.s sur le totémisme des Berbers.

Revue de Paris. — 1"-15 juillet 1919, — L. Barthou : La ba-
taille du Maroc. — 15 septembre. — E. F. Gautier : Deux Algé-
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riens (Emile Maupas et le P. de Foucauld). — 15 octobre. — G
Marçais : Nostalgie de fellahs. — 1" février 1920. — O. Keim :
Réflexions d'une civile sur les ..bureaux arabes.

Revue des Deux Mondes. — 1" avril-lb juillet 1919. — J. et ï.
Tiiaïaud : Le front de l'Atlas.

Revue des Etudes Napoléoniennes. — Novembre - décembre
1919. — A. Auzoux : La mission de Sébastiani à Tripoli en l'an X

(1802-).

Revue des Traditions populaires. - Mai-juin 1919. — A. Ro
bert : Jeux des indigènes d'Algérie. — Jidllel-uoût 1919. — L. Jac-

quot : Légende du département de Constantine.

Revue générale des sciences pures et appliquées. — 15 avril
1919. — J. Chaîne : L'enseignement professionnel de la fillette
•musulmane et la rénovation des arts féminins indigènes au Ma-
roc. — 15 juillet. — L. Gain : La prévision des houles sur la.
côte du Maroc,

Revue indigène. — Janvier-mars 1919. — En Tunisie : A te.
conférence consultative. — Chronique de la politique indigène,.
Algérie. — Juillet-octobre 1919. — La Direction : La nouvelle Al-

gérie. — Octobre-décembre. — P. Bourdarie : L'Institut .musul-
man et la .mosquée de Paris. — J. Peyrat : L'Election d'Alger. —

X... : La Tunisie dans la .guerre. — J. Bouysson : Au Maroc..La.
crise monétaire. — R. Millet : L'Islam et la civilisation moderne.

Revue scientifique. — 5-12 juillet 1913. — L'aviation eu Afri-

que.

Revue Tunisienne. — Janvier 1.919. — P. Graudchamip : Le-

.citoyen Louis Gulraud proconsul de la république française è.
Tunis (12 avril-20 septembre 1.796). Documents inédits. — Louis
Berthon : Les forages artésiens en Tunisie. — P. Grandcham.p :
Encore quelques mots sur le Chérit Bel Harch. — Mars. — Géné-
ral Dolot : le Transsyrien ; de Tripoli à. Bagdad. — D~>Carton :

quatorzième chronique d'archéologie ba.rbaresque : années 1917-
1918. — Général Bel Khodja. : « Cobbaf M ami a ». — Efusèbe Vas-
sel ; Etudes puniques — IX. Les animaux des stèles de Cartilages :
le Bélier. — Louis Berthon -. Les forages^ artésiens en Tunisie

(suite). — M. Gandolphe : Note inédite sur un canon de la Gou-
1-ette. — P. Penet : Journal de mission dans le Haut-Tifnout ,
(Haut Atlas marocain (suite). — Eusèbe Vassel : A propos d'une

estampille romaine. — Bibliographie. — Mai. — Laurent Chat :
De Tunisie à Salonique. -^- Dr Carton : Quatorzième chronique'
d'archéologie barbaresque : années 1917-1918 (suite). — J. Canal :
Le Kef (étude historique et géographique). — A. L. Delattre :
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inscriptions trouvées dans la basilique voisine de Sainte Moni-

que à Garthage (suite). — P. Penet -. Journal de mission dans le
Haut Tifnout (Haut Atlas marocain (suite). — Eusèbe Vassel :
Etudes puniques. — X. — Les animaux des stèles de Cartilage :.
1», colombe. — Paule de Nodre-st : La femme dans la poésie arabe.
— Louis Berthon : Les forages artésiens en Tunisie (suite). — P.

Grandchamp : Six .mémoires en italien sur le procès Vandoni. —

Eusèbe Vassel : Le 19° fragment de l'inscription des ethniques. —

Bibliographie. — Juillet-septembre. — Joseph Canal : Pages d'his-
toire de la Tunisie. Une figure qui disparaît : M. Roy, secrétaire

général du gouvernement tunisien. — A. L. Delattre : Inscrip-
tions trouvées dans la basilique voisine de Sainte-Monique à

Garthage (suite). — Taïeb bel Khlria : De la culture de l'olivier
dans le Sahel. — Eusèbe Vassel : Etudes puniques. X. Les ani- «.-
Ynanx des stèles de Garthage : la colombe (suite). — René Su-
reau : Victor Hugo et la littérature arabe. — D> Carton : Qua-
torzième chronique d'archéologie barbaresque : années 1917-1918
[suite et fin). — M. Gandolphe : Au. sujet d'un canon de La Gou-
lette. — M. Gandolphe : Notes inédites sur le service des cour-
riers à pied entre Tunis, Sou&se, Sfax. — Laurent. Chat : De
Tunis à Salonique (suite et fin). — I. Canal : le Kef. Etude his-

torique et géographique (suite). — Bibliographie. — Novembre.
— Berthon : Copiage d'eaux souterraines par galerie horizontale
clans les grès nuimidiens du .djebel Zriba. — A. L. Delattre :

Inscriptions trouvées dans la basilique voisine de Sainte Moni-

que, à Carthage. — Bernard Sebaut : La. bigamie. L'article 340
du Code pénal et son application en Tunisie. — M. Gandolphe :
Extraits de l'ouvrage « Documenti suila storia. di Tunis d G.

Niculy, detto Limhert ». — J. Canal : Le Kef. Etude historique et

géographique (suite). >

Temps (Le). — 19 juin 191.9. — A. Bernard : Les réformes algé-
riennes. — 27 juin. — A. Bernard : L'autonomie algérienne. — 19

juillet. — Robert Raynaud -. Les Allemands au Maroc. — 1" août.
— B. La vergue : Le départ de M. Jonnart. —'14 août. — S... :
L'Etat d'esprit des indigènes algériens. — 4 septembre. — B. La-

vergne : Les sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de

prêts imutuels. — 24 octobre. — P. Dehilotte : Le Maroc et. l'opi-
nion espagnole. ^-""TTr"""-»^

Le Gérant .- J. BÉVIA.


