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âievue des Périodique»

Africa Italiana (L').
— Luglio-Agosto 1924. — Rivista coloniale.

— Ignazio Tambaro. — L'accordo a tre per l'Etiopia. — Enrico

Cibelli. — I problémi dell' Oltre Giuba. — Prof. A. Bruno : La

palma da Olio. — Tra libri e reviste : Tra gli amuleli algerini. —

Fonti, documenti e critiche : U leslo délia Convenzione iialo-inglese

per la cessione del Giubalaud ail l'Ilalia— la convenzione abroga-
ta — Législazione. — Economie, e Finanza. — Notizie.

Afrique Française (L1).
— Avril 1924. — Cave : Sur les traces

de Rodd Balek. Les problèmes tunisiens après 1921 (suite et à

suivre). — Les deux rives du Sahara. — R. Le Conte : L'origine
des Berbères. — E. Fallot : La délimitation entre les territoires

français et italiens du Sahara. — Léon Rollin : L'Espagne au

Maroc et la question de Tanger. — ï. Bourcart : Un roman tripoli-
tain. — Le mouvement colonial. La' représentation des colonies

au Parlement. —•Chronique : Algérie, Tunisie, Maroc, Afrique occi-
dentale française, Cameroun, Egypte, Possessions britanniques,
Possessions italiennes. — Le comte Volpi dans l'Afrique française
du Nord. — TJa conférence nord-africaine de Rabat. — Renseigne-
ments coloniaux. — F. Lavit : La colonie du Tchad en 1923 (et

juin). —. Ch. Gilles-Cardin : La question du transsaharien. Une
mission officielle dans le Sud Algérien. — Dr Nain : Une tournée

du groupe mobile du Sous dans l'Anti-Atlas et aux oasis du Djebel
Bani. — Mai. — Robert Raynaud : Le Statut de Tanger. — M. Alfas-

s°< et. G. Bruel : Sauvons l'Afrique équatoriale française (et juin).
— R. Thierry : Les débuts de l'indépendance égyptienne. — Capi-
taine Ballif : Les Français en Aïr après la guerre. — Léon Rollin :

L'Espagne au Maroc et la question de Tanger (et juin). — R. An-
tonelti : Le chemin de fer de la Côte d'Ivoire. — L'action du

pangermanisme colonial allemand. — Echos. — M. Th. Tittoni et
la Tunisie. — Le voyage) du Ras Tafîari. — Le Statut des Lybieris
en Egypte. — Les Délégations de Madagascar. — Renseignements
coloniaux. — Lieutenant. Kasdir : Les opérations du groupe mo-
bile de Taza en 1923. — Ed. Michaux-Bellaire : Le Califat et le Ma-
roc. — Juin. — A. Bernard : La Belgique coloniale. — R. Anto-
netti : Le programme des voies .ferrées à la Côfe d'Ivoire. — Echos.
— Léon Rollin : L'Espagne au Maroc. — Renseignements colo-
niaux. — .1. Goulven : Les progrès du port de Casablanca en 1924.
— La délimitation Ouadaï-Darfour. — C. A. NaUino : A propos du
Califat.

Armée d'Afrique (L').
— Août-septembre 1924. — Médecin-Ins-

pecteur Oberlé : Le service de santé du Maroc. — Le port de
Bizerte. — G. Esquer : La prise d'Alger. — Lieutenant-Colonel
Prudhomme : Nos troupes noires. — La puissance du feu et ses
conséquences. — Questions musulmanes. — A. Antoine : L'avenir
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de la plaine du Chélifl par l'irrigation (suite el fin). — Courrier

des Territoires du Sud. — Bibliographie. — Septembre-octobre. —

Général Lebel : Le bombardement de Philippeville par le « Goe-

ben », de Bône par le « Breslau ». — Rodolphe Rey : Le Maroc et

la Colonisation française. — Colonel Paul Azan : Le commande-

ment des indigènes nord-africains. — G. Yver : L'Armée d'Afri-

que au temps de la conquête. —"Commandant Jeannel : L'Etat-

ï.lajor, son rôle, son organisation. — Questions musulmanes. —-

Pierre Schwob : Une double traversée du Sahara en automobile.
— Courrier -des Territoires du Sud. — Bibliographie. — Novembre.
— Commandant Rollet : Le service géographique au Maroc : son

l'ôle, son -organisation. —- Capitaine Dupuis : Poste d'El Goléa. —

Les voies de communication. — Capitaine Feigul : L'école spéciale
syrienne. — Questions musulmanes. — La mine de houille de Ke-
nadsa. — Courrier des Territoires du Sud. — Bibliographie.

Art et Décoration. — Mai 1924. — Georges Marçais : Les mo-
numents musulmans du Maroc.

Bulletin de la Société des Antiquaires de France.. — 1923. —

Bruston (C.) : Lettre relative à l'interprétation d'une marque de

céramique punique. — Lettre relative à l'interprétation d'une ins-

cription de Djemila. — Cbapot (V.; : La r-omanisati-on de la Sar-

daigne. — iPoinssot (L.) et Lantier (R.) : Inscriptions du territoire
des Musulamii. — Mosaïque de la chasse au sanglier à Carthage.
— Mosaïques, sépultures chrétiennes et baptistère de Sidi-Abdal-
lnh. — Représentation d'une maison carthaginoise sur une feuille
d'or.

Bulletin de la Société de Géographie d'Alger et de l'Afrique
du Nord. — 2° trimestre 192-4. — Capitaine Peyronnet : La Berbé-
rie de la conquête romaine à la conquête arabe. — Desparmet :

Ethnographie traditionnelle de la Mitidja. —- Général de Bonne-
val : L'Algérie. — Marie Bugeja : Régime coutumier de la femme

kabyle. — Dr Ricard : L'horloge de la Médersa Bou-^nania de
Fès. —Levare (A.) : En Guinée française, les Koursis Koronis. —

M. Olivaint : L'Algérie poétique. — Bibliographie. — 3° trimestre
1924. — Commandant Cauvet : Les noms des tribus Touareg. —

Marie Peytral : L'insurrection de 1871 dans la commune de Dellys.
— Capitaine Peyronnet : Races et moeurs d'Afrique septentrionale.
- Maurice Olivaint : L'Afrique du Nord et le Parlement. — Alfred
Fmell : Une province de Suède. — Colonel Burat : La. carte de
France. — Bibliographie.

Bulletin de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran.
-• Juin 1924. — Hontabat : Relacion de la eonsistencia de las Plazas
de Oran y Mazarquivir. Préface de M. Pellecat. — commandant
Noël : La question du Khalifat. — Lasserre et Grosrenaud : Obser-
vations météorologiques faites à la station du Lycée du 1" jan-
vier au 31 mai 1924. — La pluie dans le département d'Oran du 1"

janvier au 31 mai 1924. — Bibliographie.



Bulletin de la Société de Géographie du Maroc. —- 1923. — 1"

trimestre. — Tornezy : L'Oléiculture
'
dans le Sud Marocain. —

Dr Russo : Au pays de Figuig. — Ricard : Aui pays des Kasbas. —

Notes et documents : M. L. Gentil à la Société de Géographie. —

Catherine : Le rôle de la voie impériale Marrakech-Meknôs, base
du triangle économique Casablanca, Tadla, Marrakech, dans la
traversée du carcie des Rehanina-Ragiina-Zeniran. — M. M. : Les
chemins de 1er à voie normale au Maroc. — Résultats du concours
de 1922 de la Société de Géographie du Maroc. — Sur quelques
observations magnétiques au Maroc. — Tourisme et excursions.
— M. de Maziôres : Deux excursions. —2°, 3°, 4»' trimestres 1923. —

Commandant Tarrit : Etude sur le front Chleuh : le Pays des Aït
Seri et des Aïi Chokhmarm. —• Gabriel Rousseau : Au Maroc in-
connu. — Notes et documents. — P. Odinot : Etude sur le Tamesna
oriental. — P. Pallary : Une excursion à Berguent. — J. Célérier :
Les méthodes de colonisation d'après M. Verlaine. — Clernoël :
Les blés durs marocains, d'après M. Miège. —t Actualités. — M. de
Mazières : La question douanière algéro-marocaine. — 1" trimes-
tre 1924. — Capitaine Guy Bourée : A travers le Sahara avec le P.
de Foucauld. — J. Célérier, A. Charton : Dans les vallées du Haût-
Atlas central. 1. le Goundafa. — T. Au pays glaoua. — Notes et
documents. — Commandant Tarrit : La Sériciculture à Beni-Mellal
et dans la région de Dir. — A. Charton : Les Ivlerjais du Sebou,
d'après M. Célérier. — Chronique marocaine. — Bibliographie ma-
rocaine. — Chronique de la société.

Bulletin du Comité d'études historiques et scientifiques d&

l'Afrique Occidentale Française. — Janvier - mars 1924. —

D'1Jouenne : L'identification dactyloscopique et son utilité en Afri-
que occidentale française. — Dr Maes : Pierres taillées, gravées et
alignées du village de Tundidaro. — De Fleury : Etude sur trois
lépidoptères, producteurs de soie de la Guinée française. — Michel
Perron : Le pays Dendi. — E. Blanc : Notes sur les Diawara. —
Ferréol : Essais d'histoire et d'ethnographie sur quelques peupla-
des de la subdivision de Banfora. — Collieaux : Contribution à
l'étude de l'histoire de l'ancien royaume de Kénédougou. — Bi-
bliographie.

Carnet de la Sabretache. — Mars-avril, mai-juin. — G. Colli-
neau : Un soldat de fortune. Notes et souvenirs du Général Colli-
neau.

Hespéris. — 4° trimestre 1923. — Lieutenant-Colonel Henry de
Castries : La conquête du Soudan par El Mansour (1591). — J. Châ-
telain : Inscriptions de Volubilis (cinquième série). — ï. Célérier
et A. Charton': Un lac d'origine glaciaire dans le Haut-Atlas (le
lac d'Ifni). —>E. Pauty : Le plan de l'Université Qarawiyin à Fès.

'

— -P. Ricard : Note sur la mosquée de Tinmal. — Bibliographie.
*

— 1" trimestre 1924. — E. Lévi-Provençal : René Basset. — Henri
Basset et Henri Terrasse : Sanctuaires et forteresses almohades : I.
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Tinmei. — Georges S. Colin : Une nouvelle inscription arabe de

Tanger. — R. .Montagne : Coutumes et légendes de la côte berbère
du Maroc. — P. de Vigy : Les sabres marocains: — Bibliographie.

Mémoires de la Société nationale des Antiquaires de France.
— 1919-1923. — Poinssot (L.) : La carrière de trois proconsuls d'A-

frique contemporains de Dioctétien.

Nord-Africains (Les). — Septembre 1924. — Arthur Pellegrin :
A Alger : Visites et entretiens. — Au comité d'action. — Albert
Canal': Les poètes de la Revue Tunisienne. — Maurice Olivaint :
Notre Afrique littéraire. — Maotimilienne Heller : Les voix de

l'esprit.

Oriente Moderne — 15 rivai 1924. — Sezione politico stoirica (A.
G.). Cronaoa e documenti : Riassunto délia situazione. — iNotizie
varie. — Sezione eulturale : D. Santillana : Il concerto di Califîato
e di sovranità nel diritto musulmano. — 15 juin. — Sezione politico
storica. — La legge francese del 20 décembre 1923 sull' acquisto
délia nazionalita francese nella Reggeura di Tunisie. — Notizle
varie. — Sezione eulturale : E. Rossi : Publicazioni di Musulmani
anti-bolcevichi nell' Azezbaigian eaucasico.- r— 15 juillet: Sezione

politico-storica. A. Giannini : La Contesa anglo-turca per Mossul.
— Cronaca e documenti. — Notizie varie..— 15 août. —- Sezione

politico-storica : Cronaca e documenti. — Notizie varie. — Sezione
eulturale : Notizie varie : Sulla letteratur.a e sulla cultura italiana
in Turchia. — 15 septembre. — Sezione politico-storica : Cronaca
1 documenti. — Notizie varie. — Sezione eulturale : Ettore Rossi :
Une scrittore turco contemporaneo : Ziyâ Gôk Alp. —. 15 novem-
bre : Sezione politico:storica : Cronaca e documenti : la costi-
luzibne turea del 20 aprile 1924. — 15 octobre 1924. -r- Sezione po-
— Notizie varie. — Sezione eeonomica : convenzione commerciale
litico-storica. — Cronaca e documenti : Riassunto délia situazione.

russo-persiana. — Commenti alla convenzione commerciale russo-

persiana. — Situazione eeonomica e commerciale délia Turchia
n^l 1923. — Situazione eeonomica e finanzi'aria dell' Egitto nel 1923.

Société belge d'Etudes et d'Expansion. — Octobre 1924. —

Francisco Antonio Correa : L'Afrique portugaise : l'Angola. —

Hervé de Rauville : L'Avenir de l'Afrique colonisée par l'Europe.
— Baron Beyens : La colonisation italienne sur les-côtes de l'Afri-

que et de l'Océan indien. — Georges Blondel : Impressions du Ma-
roc. — Colonel G. Moulaert : La Crise des Transports au Congo
belge.

Revue d'Histoire des Missions.. P. Coste : Saint - Vincent de
Paul et la Mission de Barbarie. -— Documents : Rapport de Jean
Le Vacher.

U Gérant : J. BÉVIA.


