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Mevue des JPériotâiqiees

Académie des Inscriptions et Belles-lettres (Comptes rendus

de 1'). Septembre-octobre 1922. — Dr L. Carton : Les fouilles de
*

Bulla Regia au printemps de 1922. — P. Monceaux : Découverte

d'un groupe d'édifices chrétiens à Djemila.

Afrique Française (L'). — Janvier 1923. — Le guêpier maro-

cain de l'Espagne. — A la mémoire du P. de Foueauld : le monu-

ment, de Casablanca. — Léon Rollin : l'Espagne au Maroc et la

question de Tanger (à suivre). — O. Meynier : Le raid des auto-

chenilles à travers le Sahara. — A propos du chemin de fer trans-

saharien. — Chronique : Algérie, Tunisie, Maroc, Tripolitaine. —

Renseignements coloniaux. — Les opérations de 1922 dans la ré-

gion de Ouaouizert. — Les opérations de 1922 en Haute Moulouya
ei dans la haute vallée du -Guigou. — Niloticus : L'année égyp-
tienne. — Le travail scientifique au Maroc. — Février. — L'Afri-

que française du Nord. — La conférence d'Alger. — M. Delaîosse :
Tomhouctou et le tourisme. — René Thierry : En marge du Livre
Jaune. — Chronique : Algérie, Maroc, Egypte, Tripolitaine. —

Renseignements coloniaux. — Général Estienne : Les communica-
tions sahariennes. — J. Ladreit de Lacharriêre : Les « hommes
nouveaux », de- Claude" Farrère. — Commandant A. Derville : Un

projet de communications transsahariennes. — Mars. — La chi-
cane anglaise dans l'Afrique française du Nord. — Un Saharien :
La traversée du Sahara. — Un rachat de captifs au XVIII 0 siècle
au Maroc. — Vidi : La vie au Maroc. — Chronique : Algérie, Tu-

nisie, Tripolitaine, Possessions espagnoles. — Renseignements
coloniaux. — L. Baréty : Tanger. — Les décrets de nationalité
devant la cour permanente de justice internationale : l'avis con-
sultatif de la cour.

Afrique latine (L'). — Janvier 1923. — Etudes de politique indi-
gène {suite et à suivre), r— A. Couët : Cinquante ans d'histoire
littéraire. — J. Cazenave : Louis Bertrand et l'Espagne. — Les
ennemis du théâtre à Alger {suite et à suivre). ,— Février. —

G. Esquer : Les centres du travail intellectuel en Algérie. — J. Ca-
zenave : Pages d'histoire algérienne. — X... : La politique ber-
bère de la France au Maroc. — Mars : A. Couët : La réponse de
l'enseignement secondaire. — F. Papillon : Sur la littérature algé-
rienne. — Le Massier : Les arts à Alger.

Bulletin de la Société de Géographie du Maroc. — 2° trimes-
tre 1922. ^- De Segonzac : Tanger. — J. Goulven : Esquisse histo-
rique sur les Mollahs de Rabat-Salé. — Note sur les Beni-Alaham.
— J. Célérier et A. Charton : De'Petitjean à Meknès. — André
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Albert : Le Transsaharien. — Clernoël : Le régime des pluies au

Maroc d'après A. Bernard. — Actualités géographiques et écono-

miques. — Bibliographie marocaine. — Tourisme et excursions. —

fr trimestre 1922. — L*-Colonel Huot : La situation politique en

Chaouïa (août-décembre 1907). — D' P. Russo : Le pays de Fi-

guig. — J. Célerier et A. Char ton : Voyage dans le Haut-Atlas

(Ourika et Reraïa). — J. Célerier : Notes sur les sources de la

haute vallée de l'Oum er Rbia. — M. Anthoine : Excursion ento-

mologique chez les Beni-Mguild. — Actualités géographiques et

économiques. — Bibliographie marocaine. — 4e trimestre 1922. —

L'inauguration du monument de Foueauld à Casablanca. — Lt-Co-
lcnel Huot : La situation politique en Chaouïa (décembre 1907). —

Dr P. Russo : Le cénomannien et les atterrissements tertiaires
dans les Hauts Plateaux marocains. — C. P. Odinot : Relations
du Maroc avec les Turcs du XVIe au XIXe siècle. — 3. Célerier
ei. A. Charton : Voyage dans le Haut-Atlas {suite et fin). — J. Ray-
mond : La traversée de l'Atlas en automobile. — .Clernoël : La

peste au Maroc, d'après le Dr Renaud. — A. Charton : La terre
marocaine, d'après Te Dr Russo. — Actualités géographiques c-t

économiques: — Bibliographie marocaine. — Tourisme et excur-
sions. — Le Club Alpin du Maroc.

Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran.
— Juin 1922. —Général Didier : Conférences .sur l'Algérie : lr 0 Con- .
férence. — L. Blanc : Observations météorologiques faites à .a
station de Santa-Cruz. — Bibliographie. — Septembre-décembre
1922. — Doumergue : Description de deux stations préhistoriques
des environs de Karouba (Mostaganem) et considérations sur
leurs relations statigraphiques avec la plage émergée du niveau
dt 18 mètres. — Julien (A.) : .La question d'Alger devant l'opinion
de 1827 à 1820. — Doumergue : Note au sujet de l'ancienneté du
squelette humain d'Ipswich. — Bibliographie.

Correspondant. —10 mars 1923. — A.^Praviel : Un latin d'Afri-
que : Louis Bertrand. — J. Saurin : Le peuplement français à
travers l'Afrique du Nord.

Géographie (La). — Décembre 1922. — Dr M. Langeron : Les
oasis de montagne du Sud Tunisien : Tamerza, Midès, Chebika. —
Janvier 1923. — Capitaine Augiéras : Mission Transsaharienne
Alger-Dakar .(1920-1921).— Février. — J. Frodin : Un voyage d'étu-
des géographiques dans le Maroc Occidental. — La Traversée du
Sahara en autochenilles. — Mars. — Jean Raymond : Dans le Sous
mystérieux : Agadir.

Opinion (L'). — 26 janvier. — F. de Tessan : A propos du raid
transsaharien. — 9 mars. — Général Mangin : La France d'Afri-
que. L'Algérie. -- 33 mars. — Général Mangin : La France en
Afrique. La conquête et l'organisation du Maroc. — 30 mars. —
Général Mangin : La France d'Afrique. L'Afrique noire.
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Oriente moderno. — Janvier 1923. — A. G. : Résumé de la si-
tuation (à suivre). — Décret de 1922 sur la Constitution de la Pa-
lestine. — F. 'Beguinot : La littérature berbère d'après un livre de
H. Basset {suite et à suivre). — Février. — Décret royal contenant
les dispositions relatives à l'élection du Conseil législatif de la
Palestine. — Décret du 1" septembre 1922 du Haut Commissaire

Britannique en Palestine qui exclut la Transj.ordanie de la cons-
titution. — Nouvelles diverses. — Mars. — Note présentée par les
Assyro-Chaldéens à la Conférence de Lausanne. — A. Palmieri :
Les études orientales en Russie bolcheviste.

Renaissance politique, littéraire, artistique (La). — 13 jan-
vier 1923. — Le Renseigné : La pacification du Maroc. — 10 et 17. —

Colonel Tardin : Le Maréchal de l'Islam. - '

Revue française. — 7 janvier 1923. — J. • Bernex : L'angois-
sante question de Tanger.

Revue générale des Sciences. — 15 janvier 1923. — G. Regels-
perger : Expéditions scientifiques au .Sahara et dans l'Afrique
Occidentale française.

Revue Scientifique. — 10 février 1923. — R. Dougier : Le pro-
pulseur à chenilles et la traversée du Sahara,

Revue de l'histoire dès colonies françaises. — 4e trimestre
1922: — G. Gauthserot : Le Maréchal de Bourmont et l'Amiral Du-
perré : Quelques documents sur le commandement en chef de
l'expédition de 1830.

Revue des Deux-Mondes. — 15 janvier 1923. — XXX: Les in-
trigues allemandes au Maroc (1905-1914).

Le Gérant : Jl. BÉVIA.
. . : . : =^

ALGER TYPOGRAPHIE JULES CARBONEL —; ALGER


