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Ëtevue des Périodiques

Aegyptus. — id'&G. — Bartoccini : Les antiquités de la Tri-

politaine.

Africa italiana. — I (-Z927), n° 2. — Ghislanzoni : Relief po-

lychrome de Bengasi. — Ferri : L'Apollon Pythien de Cyrène.
— Pace : Statue isiaque de Libye, au musée de Constantinople.
— Pernier .et Oliverio : Campagne de fouilles à Cyrène en 1925.

L'Afrique française. — 1928. — Janvier. — R. Millet : Les

revendications coloniales allemandes. — Rober-Raynaud : On

fera le transsaharien.. — J. Ladreit de Lac-barrière : La dé-

fense de la paix intérieure au Maroc. — C. Guy : L'Afrique
Occidentale française vivante. — L. R-ollin : L'Espagne au Ma-

roc. •— Miles ; Le budget de 1928 et l'armée d'Afrique, —

Echos. — M. Muret : De la Légion étrangère. — Algérie. — Les

Gouverneurs généraux pendant cent ans. — La nouvelle orga-
nisation du crédit et de la coopération maritimes. — Tunisie. —

La propagande communiste. — Le Grand Conseil. — Maroc. —

Le corps d'occupation en 1928. — A. O. F. — L'effort financier.
— Côte des Somalis. — Le budget, de 1928. — Possessions

britanniques. — Un pont sur la Bénoué. — Possessions ita-

liennes. — Situation générale. — Les frontières de l'a Lybie. —

Renseignements coloniaux. — A. Rovagny : L'avenir de Mada-

gascar. — Le budget des colonies devant le Sénat. — La situa-

tion générale de l'A. O. F. — Discours de M. Carde, Gouver-

neur général. — Ed. Payen et J. Ladreit de Lacharrière : Les

richesses minières de l'Afrique du Nord. — Le congrès de

l'eau et la Journée du coton à Alger. — J. Ladreit de Lachar-

rière : Les instructions aux Gouverneurs généraux d'Afrique.
— La propagande fasciste en Algérie. — Février. — G. Julien :

Comment, après deux reculs de vingt ans, j'ai revu Madagas-
car. —• R. Millet : Les revendications coloniales allemandes. —

R. Thierry : L'américanisation du Libéria. — Rober-Raynaud :

Nous ferons le Transsaharien. •— Une mission au Hoggar. —

L'apport à la France des matières premières coloniales. —

Tingitanus : La question de Tanger. — L. Rollin : L'Espagne
au Maroc — Echos. — A. Bobichon : le Sultan Hetman. —

Algérie. — La session extraordinaire des assemblées algérien-
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nés. — Les assemblées algériennes et le transsaharien. —
Les gouverneurs généraux depuis cent ans. — Tunisie. —

Les Italiens et la Tunisie. — Le S. F. I. O. italien en Tuni
sie. — A. O. F. — Le trafic des chemins de fer et les prévi-
sions budgétaires de 1928. — A. E. F. — Le mouvement com-
mercial. — Possessions italiennes. — La propagande coloniale
et le fascisme. — Le budget des colonies. — La soumission de
Er-Redan Senoussi et les opérations militaires. — Possessions

belges. — Le lieutenant-général Tilkens, Gouverneur général.
— Le chemin de fer du Bas-Congo modernisé. — Le Rouan-
da-Ouroundi en 1926. •— Possessions portugaises. — Le chemin
de fer du Benguella. — Renseignements coloniaux. — J. Dijon :
Où en est le Cameroun britannique. — L. Géraud : L'exploita-
tion forestière des grands réseaux français au Gabon. — La
situation générale de l'Afrique équatoriale française. — Dis-
cours de M. Antonetti, Gouverneur général. — F. Laigret :
L'essor agricole du Togo sous le mandat français. — Le Con-

grès de l'eau et la Journée du coton. — Autour du Transsaha-
rien. — La situation générale de l'Algérie. Discours de M. Bor-
des, Gouverneur général. — Les Territoires du Sud de l'Algé-
rie au Congrès de l'eau et à là Journée du coton.

Anthropologie (L1). — XXXVIJ (1927). — Pallary : Découver-
tes préhistoriques clans le Maroc oriental. — Institut français
d'anthropolgie : Communications de Maunier sur les échanges
rituels en Afrique du Nord, de Royer sur la grotte du Guelda-
man, de Royer (d'après Debruge) sur les ossements humains
de la grotte des Hyènes (Belezma), de Vaufrey sur des obser-
vations de paléontologie humaine en Tunisie. — B(oule) : So-
ciété de préhistoire du Maroc — Herber : Origine et significa-
tion des tatouages marocains.

Atti dell' Academia Scientiîica Veneto-trentina. — Série 111,
vol. XVI (Padoue, 7925). — Baltaglia : Sur quelques silex tra-
vaillés de la Djeffara tripolitaine.

Atti délia Pontificia Accademia Romana di Archeologia. —

Rendiconti, 111 (1924-25). — Morin : La Massa Candida et le
martyr Quadratus, d'après deux sermons inédits de Saint
Augustin. — IV (1925-26). — Caroopino : Essai d'interprétation
des règlements des collèges de musiciens militaires (de Lam-
bèse). —

Carcopino : Note sur une inscription métroaque ré-
cemment découverte.

Bollettino d'arte del Ministero délia pubblica Istruziohe. —
i926. — Aurigemma : L'arc de Marc-Aurèle à Tripoli.
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Bulletin archéologique du Comité des Travaux historiques.
— Procès-verbaux, janvier-juin 1927. — Poinssot : Sanctuaire

néo-punique de Bir-Tlelsa ; stèle de Carfhage. — Cagnat : Ins-

criptions de Sbiba. — Ballu : Travaux du Service des Monu-
mens Historiques en Algérie en 1925. — Gsell : Note sur une
carte de la région Tiaret-Frenda, dressée par le Commandant
Fort. — Châtelain : Prétendues découvertes préhistoriques au
Maroc. —- Poinssot : Inscriptions de Pheradi Majus ; inscrip-
tion de Haïdira. — Dussaud : Inscription néopunique de Car-

tilage. — Albertini : Mosaïque de Philippeville ; correction à
une inscription de Duperré. — Châtelain : Inscriptions de vo-
lubilis et de Sidi-Slimane. — Poinssot : Inscriptions de Dougga ;
stèles funéraires de la Tunisie centrale ; tombes puniques près
de la Manouba et de Mateur. — Gsell (d'après Herber) : Re-

fuge brâber, au sud de Meknès. — Saumagne : Inscription de
Turris Rutunda (Krib). — Poinssot : Relief d'El Attermine. —

Poinssot et Lautier : Terres cuites de Karoubia (cap Bon) ;
sarcophage de Thina. — Châtelain : Fouilles de Volubilis. —

Albertini : Note complémentaire sur la basilique de Mdaou
rouch. — Tisseyre : Restes romains du Djebel Aoudonr (Ma-
roc). — Delattre : Exagium et inscriptions de Carthage. —

Poinssot et Dolcemascolo : Inscriptions de Haïdra.

Bulletin de la Société nationale des Antiquaires de France.
— 1926. — Carcopino : Règlements des musiciens de Lambèse.
— De Mély : Plat à inscriptions coufiques. — Carcopino : Ins-

cription métroaque.

Bulletin de la Société préhistorique française. — Octobre-
novembre 1927. — Soyer : Une série néolithique de la Cliaouia
marocaine. — Debruge : Mission préhistorique du Musée Logan
dans l'Afrique du Nord. — Regnault : Coquilles perforées d'hé-
lix actuels et des escargotières d'Algérie.

Bulletin trimestriel de la Société de Géographie et d'Archéo-

logie d'Oran. — XLVI1 {1927), 2\ 3° et 4° trimestres. — Trous-
sel : Kalâa des Béni Rached (fin). — Feningre : Notice sur des
recherches faites sur l'époque préhistorique dans le départe-
ment d'Oran. — Laforgue : Le problème de l'eau en Mauri-
tanie, — Novella : Le Xe Congrès national des Pêches et In-
dustries maritimes. — Lasserre et Novella : Observations mé-

téorologiques. — Doumergue : La grotte du Polygone (Oran).
— Mme Vincent : A.quae Sirenses ; la. memoria du cimetière.
— Doumergue : Foyer de plein air de Djemâr Schkra (Ne-
mours). — Lasserre et Novella : Observations météorologi-
ques.



Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions et Belles-
Lettres. — Janvier-septembre 1927. — Poinssot : Pheradi Ma-

jus. — Rosco et Alquier : Plomb épigraphique chrétien du VII 6

siècle (commune de Châteaudun-du-Rummel). — Poinssot et
Lantier : Tête d'applique en bois, trouvée à Carthage.

Gazette des Beaux-Arts. — 7327. — Gsell : Jardins et demeu-
res au Maroc.

Géographie (La). — Mars-avril 1927. — Salesses : Volubilis,
la Pompéi marocaine.

Grande Revue (La). — Août 1927. — Douël : Villes mortes
de Tripolitaine.

Iahrbuch des deutschen archeologischen Instituts. — XLl

(1926). — Lehmann-Hartleben : Découvertes archéologiques
en Tripolitaine.

Journal o-f theological Studies (The). — 27 et 28 (1926-1927).
— Wilmart : Sermons de Pâques de Saint Augustin.

Libya. —• 111, mars-juin 1927 (fin de la revue Libya-, rempla-
cée par la Révisia de-lla Colonie italiane). — Levi Délia Vida :
Les inscriptions néopuniques de la Tripolitaine. — Ferri :
Statuette d'Aphrodite Uranie du musée de R'engasi. — Tucci :
Les espèces et les races de bétail en Cyrénaïque. — Turati :
Les laboratoires coloniaux d'entomologie. — Pampanini : Con-
tribution à la connaissance de la flore de la Libye. — Terlizzi :
Les bois de la Cyrénaïque (fin). — Buonainti : Tertullien en
tant que témoin historique. — Cimino : Histoire et numisma-
tique de l'Afrique du Nord. — De Cillis : Les lâches de l'expé-
rimentation agraire en Tripolitaine. — Trotter : Les plantes
dans la toponymie libyque. — Colomho : La cleistogamie du
blé en Cyrénaïque. — Crema : Mouvement du sol à Bou-el-His-
sar dans l'archipel Dahlak (mer Rouge).

Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par l'Ecole fran-
çaise de Rome. — XL1V (1927). — Gagé : Eglise et reliquaire
•d'Afrique. — Lugand : Etude de quelques monuments inédits
du musée ae Lambèse.

Monument! antichi pubblicati per cura délia R. Accade-
mia dei Lincei. — XXX (7925). — Pace : Recherches carthagi-
noises.
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Musée Belge. — XXXI (1927). — Scalais : Le déficit de la

production agricole pendant la seconde guerre punique.

Notiziario archeologico. — IV (7927). — Sept articles sur les
fouilles de CjTène.

Petemianns Geographische Mitteilungen. — (1927). — Bor-
chardt : L'île Atlantide de Platon. — E.-F. Gautier : Recher-
ches 'françaises sur l'Atlantide. — Herrnann : Atlantide et
Tartesse. — Hermann : Atlantide, Tartesse et les colonnes
d'Hercule.

Oriente moderno. — Febbraio 1928. — Sezione politico sto-
rica : Cronaca e documenti : Riassunto délia situazione. —- No-
tizie varie : I. Oriente in générale. — II. Turchia. -— III. — Li-
bano e Siria. — IV. Palestina. — V. Transjordania. — VI. Me-

sopotamia. — VII. Persia. — VIII. Afghanistan. — IX. Ara-
bia. — X. Egitto. — Sezione culturale. — Recensioni. — Rasse-

gno di peiiodici scientifici. — Publicazioni recenti. .

Recherches de science religieuse. — XV11 (1927). — De Blic :
Le péché originel selon Saint Augustin.

Revue archéologique. — 7927, 7. — S. R(einach) : Une nou-
velle mosaïque d'Orphée (Belezma). — 7927, 2. — S. R(einach) :

L'amphore (hispano-moresque) de la Chartreuse de Jerez de la
Frontera.

Revue de <Jéographie marocaine. — 2" trimestre 1926. —

Dr P. Russo : Etude géologique sommaire de la vallée de l'In-
naouen. — E. Laoust : Un voyage à Siwa (l'oasis de Jupiter
Ammon). — L. Lequeux : Introduction à l'étude du Paléolithi-

que marocain. — J. Valtier : Les résultats de la foire de Fez.
•— Les ports de Rabat, Salé et de Mehedya-Kenitra. — G. H.
Expositions. — A. Charton : Ribliographie marocaine. — 3e-46
trimestres. — Dr Nain : Dans l'Anti-Atlas central. — J. Célé-
rier : Le Sahara marocain (Etat de nos connaissances). — De
Mazières : Les exploitations minières du Maroc oriental. —

Antraygues : L'industrie de la conserve du poisson dans la
zone française de l'empire chérifien. — Clernoël : Bloqués sur
la route d'Oudjda par l'inondation. — Les résultats du recen-
sement au Maroc en 1926. — A. Charton : Bibliographie ma-
rocaine. — 7er, 2", 3 et 4e trimestres 1927. — Dr Miégeville :
Situation économique des Beni-Mellal. — M. Martin : Question
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de l'Hydraulique. — Dr Russo : La Chaîne de l'Atlas. — Thé-

ry : La Faune. — De Mazières : Le Tourisme au Maroc et

aperçu rétrospectif sur les moyens de transport. — Durand :
La Région de Marrakech. — Dechaseau : Les forêts de Marra-
kech. — La situation économique du Sous. — Assemblée géné-
rale de la Société et compte rendu financier. — Lieut.-Colonel
Voinot : Les Ourika. — Br et Mme Russo : Le pays Àbda-Ah-
mar. — P. Berger : Note sur l'installation des Portugais à Safi.
— A. Arnaud : Reboisement du Djebilet. — M. de Mazières :

Les gisements des Goundafa.

Revue de l'histoire des religions. — 94 (1926). — Massé :

L'Exposé des religions par Abou' 1 Maâli. — 95 (1927). — Bar-
bedetti : L'influence argustinienne dans la philosophie de Male-
branche,

Revue militaire française. — 7926. — Janvier-février. — Cap.
Damidaux : Une attaque de nuit au Maroc. — O X... : Ré-
flexions sur la campagne riffaine. — Mars. — XXX : Les trans-
missions au Maroc en 1925. — Avril. — Général" Dosse : Ré-
flexions suggérées par six mois de campagne au Maroc en
1925. — Juin. — Capitaine Juin : Communications et ravitail-
lements au Maroc. — Juillet. — Colonel Duffour : Notes sur la
conduite d'une brigade mixte au Maroc septentrional. — 7927.
— Août-septembre. — Général Meynier : A propos d'une ré-
cente mission des Chambres de Commerce d'Algérie vers le

Niger. — Décembre. — Cap. Loustaunau-Lacau et Montjean :
Au Maroc français en 1925 (I).

Revue de Philologie. — 3e série, tome 1 (1927). — Saumagne :
Sur la loi agraire de 643/111.

Revue historique. — Novembre-décembre 1927. — Gsell : Les

premiers temps fie la Carthage marocaine.

Rivista délia Golonie italiaae. — 1 (1927). — Manfroni : Notre

programme. — B'olzon : Présentation. — Zoli : Sculptures liby-
ques du Fezzan. — Captivité d'un soldat italien à Koufra (mé-
moires ; suite et fin dans II). — Niccoli : Les matières premiè-
res à la Foire d'échantillons de Tripoli. — Puccioni : Appuie-
tête et céramique en Somalie italienne. — Alongi : Le patri-
moine zootechnique de l'Erythrée. — De Micheli : Encoura-

geante expérience de colonisation en Tripolitaine. — 11 (1928),
n° 7. — Duc -des Fouilles : Au Congo belge. — Cesari : Un épi-
sode- héroïque de guerre coloniale. — U. G. : L'Erythrée vue
par un peintre, à l'exposition Oprandi. — Maugini : Le kapok
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en Somalie italienne. — Luigioni : Nouveau tronçon de la voie
ferrée Bengasi-Derna, — Rusca : Problèmes coloniaux au X»

Congrès géographique italien. — Gigli : Les fouilles de Cyrè-
ne. — De Cillis : Aspects et problèmes de l'avenir agricole de
la Tripolitaine.

Rivista di Architettura e Arti décorative, — III (7921). — Ro-
manelli : Vieilles, maisons arabes de Tripoli.

Rivista di Studi orientali. — X (1925). —- Rossi : Correspon-
dance entre les grands maîtres de l'Ordre de Saint-Jean à
Malte et les beys de Tripoli de 1714 à 1778.

Rivista marittima. — 7.925. — Mandillo : De la L'pli phéni-
cienne à la Homs italienne.

South Aîrican Journal oï Science,. — XXLI (1925). — Goodwin :
Affinités entre la culture de ta fin de l'âge de pierre en Afrique
du Sud et le capsien.

Zeitschrift der Gesellschaft fur Erdkunde. — 7927. — Bor-
chardt : Nouvelles coniribu lions à In question de l'Atlantide. —

Le même : Nouvelles cqnlribufions à. la géographie ancienne
de l'Afrique du Nord.


