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Mevue des Périodiques

Af.-ïeî» ï!:.si^ni.. — l (1927), n" 5-4. — Anti : Un portrait
de Bérénice à Cyrèno. — Conti Rossini : Monnaies axouinites. —

Bartoccini : Découvertes diverses d'intérêt archéologique éh Trîpo-
litaine (1920-1925). — Aurigemina Là mosquée de Gûrgî à Tripoli.
Gerola : Ce que pourraient enseigner les sceaux des évoques titulaires
de Tripoli. — Anti et Oliverio : Campagne de fouilles à Cyrène
dans l'été de 1926 (architecture, sculpture, épigrapnie).— il (1928),
n" i. — Anti : un nouveau portrait d'Agrippine l'ainée. — Luisa .

Vitali : Une divinité de Cyrénaïqùc : Aristôe. — Bartoccini : Le
forum impérial de Lepcis (Lepiis Magna). — Le même : La forte-
resse romaine de Bondjem.

Sj'Afrïqjie SfraucaUe, — 1928 — juin. — Les débouchés
de l'Afrique centrale. — Tingitanus : Les aspirations africaines
de l'Italie et l'accord à quatre sur Tanger. — H. Labouret : Notre

politique indigène jugée par un Américain. — R. Millet : Les

revendications coloniales allemandes. — Guy : La politique colo-

niale de la France. — L. Rollin : L'Espagne au Maroc. — P. Berne

de Chavannes : L'Italie en Afrique. Le budget des colonies italien-

nes et la politique coloniale actuelle. - Th. Monod : La Mission

Saharienne Augiéras-Drapier. — Echos : Le livre du pays noir,

par J. de Lacharrière. — Algérie : La mission scientifique du

Hoggar. — Tunisie : Las élections indigènes. — Maroc : La pro-
tection des travailleurs marocains en France. — Madagascar :

L'enseignement professionnel. — Ethiopie : Les relations italo-

éthiopiennes. — Possessions belges : L'inauguration du chemin de

fer B. C. K. — Possessions biitanniques : La jonction ferrée du

lac Victoria au lac Tanganika. •— La frontière méridionale de la

Libye. — Renseignements coloniaux. — F. Charles-Roux ; L'Alle-

magne et les questions de Tunisie, du ; Maroc et de l'Egypte de

1879 à 1884. — Bama : La soif du coton et le lac éthiopien. —

M. Bouchez : Le nouveau statut douanier des colonies françaises.
— E. Payen et J. Ladreit de Lacharrière : L'olivier richesse de



l'Afrique française du Nord. — E. Perrot : Le Sahara nigérien est-

il sans valeur économique ? — Dr d'Anfreville de la Salle : Les

Italiens au Maroc. — Un envoyé extraordinaire du Duce en Afrique

française du Nord. — Les phosphates nord-africains en 1927. —

Choses d'Afrique du Nord. — La orooa'Tande communiste en Tuni-

sie. — Autour du Transsaharien. — La T. S. F. au Maroc. —

Juillet. — Un groupe de l'Afrique française à la Chambre des

Députés. — P. Montfert : Le malaise dn contrôle civil du Maroc.

— H. Labouret : Notre politique indigène jugée par un Américain.

F. Charles-Houx et G. Grandidier : Galliéni et le monde africain

d'il y a trente ans. — C. Guy : In memoriam. — René Caillié et

les Largp.au. —J. Ladreit de Lacharrière: L'écume du Maroc fran-

çais. — Devant la courtine,de l'Oued el Abid, — Le statut de Tan-

ger. L'accord à quatre.— F. Berne de Chavannes : L'Italie en

Afrique.—Les richesses de l'A. 0. F. Le palmier à huile. —-

11. Lebel : Echos. L'Amérique et le Maroc. — Algérie. La session

rtl'rtipQll'O rloc F^ôjôrrjïf ir^j-io fînnnniAi>oo T ,., DgccÎQn <t M GOUSS'l SUDe —

rieur du Gouvernement, — Les liaisons aériennes Algérie-France*
Maroc. — L'organisation de la région do Marrakech. — Possessions

espagnoles. La sécurité de la zono sud. — Possessions italiennes.

La pacification de la Libye.— Bibliographie. —Août. — A Terrier :

Les pillards de Libye en territoire français. .— Tingitanus : Le

statut de Tanger. L'accord à quatre du 25 juillet 1928, — Lieute-

nant-colonel M. Bernard. — Renseignements coloniaux.— C. Ilot-

tier : Une mission au Tibesti. — F. Charles-Roux : Théodore Roo-

sevelt, la question du M'iroc et la conférence d'Algésiras. — G.

Bruel et Lieutenant Mathias : La population de l'A. E. F. — Nous

ferons le Transsaharien : Vote de l.-i loi créant l'organisme d'études

du Transsaharien. — La 5e Conférence Nord-Africaine. — Les Ita-

liens en Tunisie. — Autour du Transsaharien. — La situation géné-
rale de l'Algérie. — Les aspirations italiennes vers le lac Tchad et

le projet italien de Transsaharien. —- Article de M. 11. Cantalupo.
Le Congrès de l'Institut des Hautes Etudes Marocaines. — Ed.

Micbaux-Bellaire : Le Wahabisme au Maroc. — Août. — A.

Terrier : Les pillards de Libye en territoire français. — Tingitanus :
Le statut de Tanger. L'accord à quatre du 25 juillet 1928. — Lieu-

tenant-colonel M. Bernard : Le rio de Oro. — A. Terrier et Lieute-

nant-colonel Bonnaud : In memoriam. Le gouverneur général J.

van Yollenhoven. — L. Rollin : L'Espagne au Maroc, — P. Berne
de Chavannes: L'Italie en Afrique. — Les richesses de l'A. 0. F.
Les bois. — Afrique du Nord : Le pèlerinage aux villes saintes de
l'Islam en 1928. — Algérie. Colons et indigènes. — Tunisie : Les

grandes manoeuvres navales italiennes. — Fascisme et sport. — Les
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colonies scolaires de vacances italiennes. Une leçon aux fascistes

de l'étranger. La banque italienne de crédit. — Maroc. Le sultan

en France. Le débouché du Maroc oriental vers Nemours. — A.O.

F. La mission Rottier au Tibesti. La garde de l'Adrar. Un combat

à 7'aoudeni.— Togo. La propagande antifrançaise.— Cameroun. Un

numéro spécial sur ie Cameroun. —
Ethiopie. La politique routière

de l'Italie. Les accords italo-éthiopiens du 2 août. •— Possessions

britanniques. Le port de Takoradi. —Possessions belges. La main-

d'oeuvre. L'accord belgo-portugais. La fièvre jaune. Le commerce.—

Possessions italiennes, Les opérations militaires.— Trois inaugura-
tions au Cameroun. —J. Ladreit de Lacharrière : Romans africains.
— Renseignements coloniaux. —

Capitaine Jayet : Dans le Nord de

la Mauritanie. — Cerbère : Les corps militaires de police et la

nouvelle gendarmerie de Tanger. — Gremillet, A. Meunier et G.

Brucl : Les cours du Bahr Salamat et du Bahr Azoum. — La fièvre,

jaune au Sénégal en 1927. — La construction du port de Tanger en

1928. — Les « Lettres de Madagascar » du général Galliéni. — A.

Duchêne 1 Le ministère de la France extérieure et le Transsabarien.
— Lieutenant Yorgeli : Une première séance de Tertib. — Les blés

du Maroc et la consommation métropolitaine.
— Autour du Trans-

saharien, o Les deux rives du Sahara se rapprochent. » Le mouve-

ment de l'opinion publique,
— Le régime douanier de l'Algérie et

de la Tunisie. — Choses d'Afrique du Nord. — Les services' mari-

times postaux entre la France, l'Algérie et la Tunisie. La loi du 29

juillet 1928. — La propagande communiste en Tunisie.

Amei'IcHiijoui-nal of archaeolugy, — ï924.— Whicher :

Chemtou, le pays du giallo anlico. — 1927. — Harden : Les urnes

du sanctuaire de Tanit à Carthage.

Annali di leciilen ogparia. — Acerbo : Les bases de

l'économie agraire de l'Afrique romaine.

Anthropologie (L') . — XXXVlll (4918). — Lantier et Poins.

sot : Les signes prophylactiques des mosaïques romaines d'Afrique.
— Joleaud : L'ancienneté de la fabrication de l'huile d'olive dans

l'Afrique du Nord.

Association française pour l'avancement de»

sciences. — Congre» de 19S7. — Jeanne Alquier : L'âge

des tombeaux mégalitiques d'Aïn-el-IIammam.
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AMI délia ponlificia AccmlemUi l'omiina dl archeo-

logia. — Rendiconli, anno V (/.927). — Carcopino : L'invocation de

Timgad au Christ médecin.

ttollettïuo del reale ïsl!t!»to d'srehso'ogia 6 storia

dell'arte. — I (1927). — Romanelli : Bibliographie archéologi-

que et artistique de la Tripolitaine.

Bollettino délia reale Società geografica, — -1928.
— Gribaudi : Les conditions climatiques delà Libye ont-elles changé
à l'époque historique ?

Rulletiit archéologique du Comité des travaux

historiques, — Rapports et communications, 1926. — Mareschal :

Note sur des médailles antiques trouvées dans le sol de Sala, de

Rabat et de Salé. — Icard : Marques céramiques carthaginoises,

grecques et romaines trouvées à,,Carthage. — Poinssot et Lantier ;

Fouilles à Tubernue. — Moulard : Fouilles à Utique en 1925.

Procès-verbaux, novembre-décembre 1017. — Poinssot : Inscrip-
tions de Bezereos, Sidi-ben-Ghalouf, Sidi-Ech-Cheid. — Bcsnier :

Note sur une inscription du Maroc. — Koehler : La grotte « des

idoles», près du cap Spartol, — Merlin : Acquisitions récentes du

Louvre : vase de Cyrénaïque, autrefois à Alger ; terres cuites et

autres objets, de Tunisie. — Albertini: Inscription du cap Matifou.
— Delattre : Inscriptions de Cartilage. — Gsell : Exploration du

Chettaba par M, Alquier.

Procès-verbaux, janvier-mai 192S. — Poinssot : Antiquités de la

région do Sousse et d'El-Djem, — Saumagno : Inscriptions et anti-

quités de la civitas Goritana. — Cagnat : Travaux des officiers topo-

graphes au Djebel Trozza. — Toutain : Sur les antiquités de la

civitas Goritana. — Saumagne : Inscriptions de Tunisie. — Alber-

tini : Inscriptions de Bône, d'Aquae Flavianae et d'El-Kantara. —

Jeanne Alquier: Mosaïque de Constantine. — Delattre: Inscrip-
tions de Carthage.

Bulletin de la Société archéologique de Sousse. —

N" 48 (192,7).
— Général Antoine : Numismatique africaine. —

Contencin : Le Monte Tcstaccio de Sousse. — Lieutenant-colonol

de Bray : Nouvelles notes sur quelques monnaies antiques rencon-

trées sur le sol de la Tunisie. — Capitaine Beaucbamp : Les mosaï-

ques du Musée municipal de Sousse. — Chappuis : Notes sur un

vase antique. — Fauché : Récentes trouvailles à El-Djem.
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Bulletin de la Société nationale des antiquaires
dé Fpnace, — 1927. — Merlin : Mosaïque de. Sousse, aujourd'hui
à Philadelphie. —- Albertini : Epitaphe d'un évoque de Madaure. —

Le même : Objet de terre cuite trouvé à Rapidum. — Lefebvre des
Noëttes : Stèle de Tipasa.

Bulletin trimestriel de la Société de géographie
et d'archéologie d'Oran. — XLIX (tOSS), 1" el 2" trimestres.
— Chanoine Fabre : Inscriptions d'Altava (Lamoricière). — Gâteau :

Inscription de Port-aux-Poires. — Novella : Le quartier d'Oran,
Pêches et pêcheurs —- Le Cinquantenaire de la Société. — Chauvin :
L'année romaine en Oranie. — Lasserre et Novelle : Inondations

en Oranie de novembre 1927..— Numéro spécial du Cinquantenaire.
— Kehl : La Société de géographie et d'archéologie de la province
d'Oran . — Gsell : Le christianisme en Oranie avant la conquête
arabe. — Albertini : La route-frontière de la Maurétanie Césa-
rienne entre Boghar et Lalla-Magiiuia. — Azan : Les débuts de
La Moricière. — "Voinot : Les tribus guicb du Haouz Merrakech. —

A. Bernard : Oran, port du Maroc et du Sahara. — Dalloni :

Esquisse de l'évolution géologique de i'Oranie. — Laforgue : Le

damasquinage et l'incrustation des bijoux maures. — Doumergue :
Découverte de l'Elepkas planifions Falconer à Rachgoun.

BulBettino délia Commissione areheologica citinu .
nale di Iloinn. — LV (4027). — Romanelli : Souvenirs de Tripo-
litains à Rome et en Italie.

Classïeal Quarterly. —. 192k. — Haliiday : Macrobii (les

Ethiopiens). — f926„ —- Nock : lnlrare sub iugum (à propos d'une

inscription de Tunisie).

Comptes rendus de l'Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres. — 1928. •— "W. Marçais : L'islamisme et

la vie urbaine. — Delattre : Fouilles à Cannage. — Albertini:

Documents d'époque vandale découverts en Algérie.

ISos. — 1924. — Ganszyniec : In invidum (d'après des inscrip-
tions d'Algérie).

Historia. — / {1927). — Albizzati : Sardus Pater (influences

puniques). — Il (1028). — Romanelli: Nouvelles publications
d'archéologie coloniale.
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Journal des Savants, — 4928. — Jullian : L'Afrique libre

sous ses rois indigènes. — Gsell : L'architecture musulmane en

Occident. — Grenien : Une histoire nouvelle des guerres puniques

(Pais).

Klio. — XXII (1928). — Schulten : Tartessos. — Bosch-Gimpera :

Questions chronologiques sur la colonisation phénicienne en

Espagne.

Koloninle Rnndschan, — Mai 4928. — Probster : La

question indigène dans l'Afrique du Nord française.

Mélanges d'archéologie et d'histoire publiés par
l'Ecole française de Borne. — XLV (4028). — Wuilleumier :
Mobilier de l'Afrique romaine. — Seslon : Le secteur de Rapidum
sur le limes de Maurétanie Césarienne après les fouilles de 1927.

Naturwissenschaften (Die). — XVI. — Herrmann : Le

PetermannB g-eographische IMitteilungeii. — 4921.

Herrmann : Atlantide et Troie.

Bévue anthropologique. — 1928.—Leblanc: Les Toua-

reg, ethnographie physique et anthropométrie.

Bévue archéologique. — I02S, 4. — Poinssot et Lantier ;
Trois objets chrétiens du Musée du Bardo.— S. il(einach) : Gravu-
res rupestres du désert libyque, '— Le môme : Une nouvelle mosaï-

que à Constantine.— 1928, 2. — Les nouvelles fouilles d'Hippone.
S. R : L'Afrique et l'Europe préhistorique.

Bévue de l'histoire des religions. — XCVl (1927). —

Bel : La codification du droit musulman en Algérie. — Gaudefroy-
Demombynes : Las origines de l'Islam, d'après M. 'l'or Andrae.

Revue de philologie. — 4928. — San magne : lier populo
debclur.

Revue des Deux-Blondes, — 4" septembre 4928. — Mon-

ceaux: Les Berbères de Jugurtha.
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Bévue historique. — Mai-juin 1928. — Carcopino : Salluste,
le culte des Cereres et les Numides.

Bévue scientifique. — 25 février 1928. — Prince Kemal cl

Dine et abbé Breuil : Les gravures rupestres du Djebel Ouenat.

Revue tunisienne. — N' 168 {juillet-décembre 4921).— Lavau-

den : Les forêts du Sahara. — Delval : Essai sur la constitution de

la langue arabe. — David : Notes sur les « démarches du génie ».

Canal : Le canon le « Saint-Paul » de La Goulette. — Conférences

de M. Canal à Alger en juin 1927.

Bivista coloniale. — XXII (7927). — Merighi : Les ressour-

ces économiques de laTripolitaine antique.

Bivista délia colonie italiane. — II (1928), nos 2-5.—Le

priuce Humbert dans les colonies. — Federzoni : Contributions des

Italiens à la connaissance dit continent africain. — Cesari : Episo-
des héroïques de guerre coloniale : Tarhuna. — Meregazzi : La

Migiurtinia (Somalie).— Dardano : Cartographie coloniale. — Alon-

gi : Le patrimoine zootechnique de l'Erythrée. — U. von Wila-

mowitz-Moellendorf : Afrique italienne. — Massano : Tripoli centre

de tourisme, et station d'hivernage dans l'antiquité romaine. —

Gigli : Massaoua et l'Abyssinie dans les rapports d'un diplomate

français. — M(anfroni) : Les Italiens dans l'Amérique du Sud. —

Grosso : Le 93" d'infanterie en Libye sous les ordres du colonel

Diaz. — Castagna : La marine royale en Libye en 1917. — Batta-

glia : Inscriptions et gravures rupestres de Libye.
— Meregazzi :

Le commissariat de Nogal (Somalie).
— Crema : Les forages aux

environs de Tobruch. — Pini : La mise en culture de Tessenei

(Erythrée). —- Bellami : A propos du nom du fleuve Tana (Afrique

orientale/. —Geraci : Rhodes italienne. — Bonacelli : Les truffes

de Libye. — Corsi : L'oeuvre et l'idée coloniale de Ferdinando

Martini. — Federzoni : Renaissance de l'Afrique romaine.— Ralz :

Les opérations de Libye sur le 29e parallèle nord. -— Aurigemma :

Augila et la « ville pétrifiée ». —
Capra : Un grand précurseur et

artisan des colonies italiennes (Schiaparellij. — Bonacelli : Le terri-

toire de Benghazi dans l'antiquité. — Brunetti : Alpes d'Erythrée.
— Vacca Maggiolini : La seconde foire de Tripoli. — Monod : Le

zébu. — Meregazzi : La Société agricole Itaio-Somala. — Moreno ;
La doctrine zeidite dans l'Yémen. — Jacopi : Visions d'art et d'his-

toire en Orient : l'île de Rhodes. — De Agostini : Une expédition
américaine en Cyrénaïque on 1805. —- Zucco : Les acacias et l'Ecri-
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ture Sainte. — C; de llysky : Le Congo belge dans la grande

guerre. — Numéro spécial à l'occasion de l'Exposition de Turin el de

la journée coloniale. — Pour l'Exposition coloniale. — Ravenni :

Chants africains. — Buti : Traditions, superstitions et légendes des

populations du Dodécanèse. — Sacchetti : Petits tableaux arabes,

Rava : La fête du Mascal (Abyssinie).
— S. A. : Moeurs féminines

dans la Tripoli du XVIIe siècle. — Els aQueirolo Gheili : Mariages

•e Tripoli. — Abd-esc-Scech : Terres et gens de Cyrénaïque.—
Malvezzi : Gondar et ses châteaux (Abyssinie) — Virgilii : Coutu-

mes, traditions, rêves (Erythrée et Libye). — Meregazzi : Médecine

et hygiène indigènes en Somalie. — Gastaldi : Quelques industries

de Tripoli. — Un vétéran colonial : Les païens de l'Erythrée.
—

Rossi : La lingua franca en Berbérie. — Giglio : L'exposition colo-

niale de Turin. — Massano : L'huile dans la Rome antique et la

Tripolitaine.

Bivista di Filologia. — 4928. —
Lavagnini : Le centurion

de Bondjem.

Zeitschrîft fur IVumlsinat.ik. — XXXIV. — Lederer :

Un groupe de tétradrachmes siculo-puniques.


