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ffievue des Périodiques

Académie des Inscriptions et Belles-lettres (comptes-rendus).
— Mai-juin 1922. — Lettre de M. le Docteur Carton sur les fouilles
de Bulla .Regia.

Afrique Française (L'). — Juillet 1922. — La crise tunisienne
et le communisme dans l'Afrique du Nord. — L'Espagne au Maroc
et la question de Tanger (suite et à suivre). — Camille Fidel : Les
Italiens de Tunisie. — Tunisie : La mort du bey et l'avènement du
nouveau bey. — Août. — Camille Guy : La langue française dans

l'Afrique du Nord. — Ladreit de la Charrière : Les enseignements
do l'exposition coloniale de Marseille. — Renseignements colo-
niaux. — Robert Arnaud : Le dernier épisode de la conquête du
Soudan français. — La production minière de l'Algérie en 1921.
— Septembre. — Les confins sud de la région de Marrakech en
août 1922. — Colonel Mangeot : Tombouetou métropole du sel : Les
Azalaïs. — Algérie : La situation générale. — Maroc : Le franc
marocain. — Renseignements coloniaux. — La pacification du
Maroc français. — Les réformes tunisiennes. — Ladreit de la
Charrière : Les éléments de l'histoire coloniale. — Le commerce
de la Tunisie en 1922. — Octobre. — De Segonzac : La visite de
Ch. de Foucauld à Ouaouizert. — Tunisie : L'attitude politique
des fonctionnaires. — Renseignements coloniaux. — La politique
musulmane de la France. — Novembre. — René Thierry : Les dé-
buts de l'indépendance égyptienne (à suivre). — Caïd Mia : Avec
la groupe mobile en opérations dans le Moyen Atlas. — Robert
Raynaud : Le port de Tanger. — Renseignements coloniaux. •—
A Bernard : Les territoires du Sud de l'Algérie. — Colonel O.
Meynier : Le chemin de fer transsaharien et l'avenir de la France
africaine. — L'état actuel des colonies italiennes. — La situation
générale de la Tunisie. — Décembre. — Mgr Livinhac. — C. Fidel :
L'évolution du problème libyen.

— Ladreit de la Charrière :
Romans africains. — Chronique : Algérie, Tunisie, Maroc. Pos-
sessions italiennes. —- Renseignements coloniaux. — M. Dela-
fosse : L'Islam et les sociétés noires de l'Afrique. — Louis Mil-
liot : L'évolution de la terre collective vers la propriété indi-
viduelle en Algérie et au Maroc. — Les opérations militaires au
Maroc en 1922. — Le commerce de Tanger en 1919, 1920, 1921.

Afrique latine (L'). — Juillet 1922. — F. C. Autran : Une aven-
ture de la vie de Regnard. .— XXX : Questions de politique in-
digène (suite et à suivre). — G. Périn : Une oeuvre bien française :
l'enseignement des indigènes. —; G. (Esquer : La conquête d'Alger
(suite et à suivre). — Louis-le-Simple : Le tourisme algérien. —

Août. — Pierre Rivât : Comment on exploite les indigènes algé-
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riens. — Septembre. — Jean Héritier : Paul Adam et l'Afrique

française. — R. le Brun : Les ennemis du tourisme à Alger. —

Pierre Rivât : La légende d'Abd-el-Kader. — Octobre. — Louis

Bertrand : La débâcle de l'exotisme et de la couleur locale. —

E. --Dermenghem : L'Afrique du Nord et l'occultisme. — Les enne-

mis du théâtre à Alger (à suivre). — Un discours de Robert Ran-

dau. — M. Cardey : Les territoires du Sud. — Novembre. — Louis

Bertrand et André Servier : L'Islam et la psychologie du mu-

sulman. — C* Chaligne : Aperçu sur l'histoire ancienne de l'Afri-

que du Nord. — Jean Molgue : L'Association Guillaume Budé et

la civilisation africaine latine. — Jean de Méipse : Avant le

grand prix littéraire de l'Algérie.

Bulletin archéologique du Comité des travaux historiques et

scientifiques. — 1920. — Procès-verbaux des séances de la Coin-

mission de l'Âfri pie du Nord. — Merlin : Rapport sur les recher-
ches archéologiques en Tunisie pendant l'année 1919. — Carco-

pino : Note sur des inscriptions romaines relevées en Algérie. —

Louis Châtelain : Rapport sur les fouilles de Volubilis (Maroc).
— R. P. .Delattre : Inscriptions de Cartilage. — Carcopino ': Notes
sur des inscriptions romaines trouvées en Algérie. — Merlin :
Notes sur diverses antiquités trouvées en Tunisie. — Carcopino :
Communication sur trois Inscriptions romaines d'Affreville. —

Note sur une épitaphe chrétienne de Lamoricière. — Mon-
ceaux : Note sur une inscription chrétienne relevée près de Batna

par M. Carcopino. — Merlin : Rapport sur de récentes décou-
vertes archéologiques en Tunisie. — Louis Châtelain : Note sur
des inscriptions romaines de Volubilis (Maroc). — Albertini :

Communication sur une mosaïque romaine découverte à Cher-
chell.. -

Bulletin de la Société de Géographie d'Alger. — 4e trimestre.
1922. — Capitaine Peyronnet : Tadla. — Venard : En Egypte. —

Marie Peytral : La colonisation scolaire. — F. Boulanger : Une
reine berbère (la Kahéna). — E. Howard : Emplacement du

champ de bataille de Zama. — Bibliographie. — Biographie.

Economiste français (L'). — 4 novembre 1922. — J. Benoist :
Les Sociétés indigènes de prévoyance, de secours et de prêts
mutuels en Algérie.

Géographie (La). — Juillet-août 1922. — Dr Russo : Le pays
Rehamna (Maroc Occidental).

Hespéris. — l"-2e trimestres 1922. — Henri Basset et E. Lévi-
. Provençal : Chella : une nécropole mérinide. — R. Maunier :

Leçon, d'ouverture d'un cours de sociologie algérienne. — J. Cé-
lérier : Les « merjas » de la plaine du Sebou. — Henri Basset :
Les rites du travail de la laine à Rabat. — Dr Ferriol : Les ruines
de Tunnel. — Bibliographie.



— 526 —

Nature (La). — 19 août. — H. Sonnes : Les ruines romaines

de Djemila.

Oriente moderno. — Juillet 1922. — Mosé Beilinson : Les pha-
ses du sionisme exposées par un sioniste. — Ignazio Guidi :

L'église d'Abyssinie (à suivre). — Aaoût. — A. Giannini : Les

mandats du type A et leur nature juridique. — Septembre. —

A. Giannini : L'annexion de Chypre par l'Angleterre et l'équilibre
en Méditerranée orientale. — Octobre. — A. -Giannini : Les né-

gociations pour la paix turque de l'accord d'Angora à l'armistice
de Moudania. — Novembre. — A. Giannini -. L'armistice de Mou-
dania. — Décembre. — F. Beguinot : La littérature berbère d'après
un livre de H. Basset (à suivre). — Dans chaque numéro : Chro-

nique et documents, Notes diverses (Turquie, Syrie, Palestine,

TransJordanie, Mésopotamie, Caucase et Arménie, Turkestan,
Perse, Inde, Egypte, Arabie, Maroc, Tunisie).

Revista Hispano-Africana. — Octobre 1922. — En el campa-
mento del Raisuni. — M. L. Ortega : El pacto con el cherif Rai-
suni. — Rodolfo Gil : Los problenlas de Françia en el Norte de
Africa. — Angel Cabrera : Dos dias bajo la Jaima. — E. Rosende :
E! puerto de Ceuta. Los dépositos de Mazut. — F. de Villalta :
La Tohfa, de Abu-Becquer ben Acem. — A. Gonzalez Palencia :
Folklore (marroqui. — Informaciones de la zona espanola y
de la zona francesa. —Novembre 1922. — J.-A. de Sangroniz :
Noticia historica sobre el Penon de Vêlez. — A. Gonzalez Palencia :
Folklore marroqui (suite). —M. L. Ortega : El falso Muley Hafid

y el verdadero Muley Hafid. — F. de Villalta : La Tohfa (suite). —

El Soldado Desconocido : Los regulares de Melilla. — Informaciones
(de Melilla, Tanger, Xauen) y de la zona francesa. •— Décembre
1922. — Tetuan la Blanca : Ciudades del protectorado. — I. de
las Cagigas : La proyeccion de 1-os pueblos europeos en el Norte
de Africa. — Martinez de Caimpos : Impresiones de un viaje :
Ceuta-Tetuan. — T. .T. Figueras : Cofradéas religiosas de Mar-
rùecos. Hamadcha y Aisaua. — I. Bauer : La Exposicion colonial
de Marsella. — Conde de Casa Rojas : Famulos indigenas. —

M. L. Ortega : La Instruecion publica entre los Hebreos. — El
soldado desconocido : Los regulares de Melilla (suite).' — Infor-
imaciones de la zona espanola y francesa.

Revue bleue. — 2 septembre 1922. — E. Ripert : L'Algérie à
l'Exposition coloniale de Marseille.

/
Revue contemporaine. — Août-septembre 1922. — G. Gobron :

Le mysticisme de l'Islam.

Revue de l'histoire, des colonies françaises. — 3e trimestre. —
H Hugon : Un document numismatique sur le voyage d'Ahmed-
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bey à Paris (1846). — G. Gautherot : Le Maréchal de Bourmont

et l'Amiral Duperré ; quelques documents sur le .commandement
en chef de l'expédition de 1830.

Revue du Monde Musulman. — Décembre 1921. — Joseph Cas-

tagne : Notes sur la politique extérieure de l'Afghanistan depuis
1919 (missions et traités). — L. Bouvat : Documents annexes (tra-
duits du persan). — Vol. XLIX (mars 1922). Choix de documents

sur le territoire des Alaouites (pays des Noseïris), communi-

qués par le Colonel Nieger. — B. Nikitine : les Valis d'Ardelan.
— Le « Livre des Bektachis » de Naïm Bey Trasheri, traduit de

l'Albanais par H. Bourgeois. — Maurice -Delafosse : L'animisme

nègre et sa résistance à l'islamisation en Afrique Occidentale. —

L B. livres et revues. — Vol. L (juin 1922). C. Snouck-Hurgrouj e :

L'Islam et le problème des races. — Joseph Castagne : Le Turkes-

tan depuis la révolution russe. — G. : Textes historiques sur le
réveil du TIedjaz. — Yousouf Bek Vesipoff : Un coup d'oeil sur la
littérature de l'Azerbaïdjan (traduction abrégée par L. Bouval).
— B. Nikitine : Talech. — Liste des ouvrages imprimés à Damas,

communiquée par l'Académie arabe. — M. Tcbokaïev : Deux

contes modernes du Turkestan, traduits du Kuirgiz en russe. —

L M.-L.- B. A. Cabaton : Livres nouveaux concernant les études

islamiques. — L. M.-L. B. : Livres orientaux nouveaux. — L. M.-
L. B. : Revue des Revues.

Revue hebdomadaire. — .28 octobre 19£2 el suiv. — Les « Jour-
naliers » d'Isabelle Ebernardt.

Revue Tunisienne. — Juillet-décembre 1922. — B.- Buisson :
Louis Machuel. — R. P. Delattre : Inscriptions trouvées dans la

basilique voisine de Sainte-Monique à Cartilage. —• P. Pallary :
Note sur les urnes funéraires troubées à Salambô, près Cartilage.
— Eusèbe Vassel : Les inscriptions votives du temple de Tanit
à Cartilage. — Saumagne : Note sur les découvertes de Salambô.
— Ch. Noël : De la magie dans la Bible. — L. Bereher : Trente-

cinquième séance de Hariri (dite de Chiraz). — R'haïm Guiga :
Un jour à Verdun. — G. Hannezo :. Documents inédits concernant
la Tunisie. — Joseph Raeeah : Contre le mauvais oeil. — M. Gau-

dolphe : Bibliographie.

Revue Universelle. — 15 août. — Ch. Géniaux : Parmi les
ruines fleuries de Tunisie v^-vv?? •!>%

Le feranfc-^^Éfl'À.


