
SUPPLÉ~flflNT ,~UX ANN(~ES 1921-1923 

BELTH,\:-; y HozPmE (Hicardo ). · Reperiorlo de Publicaciones y Taraas de 
la Real Sociedad Geografica (1911-1920) (continuacion y comple
mento de los Repertorias publicados en 1901, ... y en 1911, ... ); 
:.\ladrid, Huerfanos de Intend. P int.erv. milit., 1\):~t. in-!·V•, 100 p. 

B1m:-;.·\HD (llarold). Pages moghrabines ; ds Il. Soc. belge til. et e.rprmsion. 

mai t!r>.:l, pp. JH\l-\1:'1. 

GAHC!A Go.\!EZ (Emilio). Ribera y los estudios ârabes en Espaiia ; ds 

Inuestiqacion .11 J>rogN'so, :.\ladrid, sepl. I!r~R 

GAnDoQn (José de). Literatura colonial, confcrenria desrtrrollada t'l dia 11 
rif nou. de l!Fl~> ... Burgos, HafaPI y de Aldeeoa, s. d., in-1:>., (};{p. 

KE:-;T (:.\1.). The chaplainofthe Sahara; ds !Iibbfrl j., juil. 1!):>.6, pp. 67'.-RU. 

LEFHA:-;c (Jean). Le monument du général Laperrine et du Père de Fou
cauld ; ds lïlluslr., 11 févr. IW>.:>., 1 phot. 

MEGGLf: (Armand). Le domaine colonial de la France. Ses ressources et 
ses besoins. Guide pratique de l'Algérie, des pays de Protectorat 
et Territoires à Mandat ; Paris, Alcan, tu:>.:>., in-1{), \'III ·r :v1 p., 10 
cartes h. t. (Hibliolh. d'hisl. mntemporainf). 

Sur: HIBERA Y TAnnM;ô. - Disfrlaciones .11 opusculos, t~}:>.R : C.-H. 

par K. \'. ZETTEHSTEE:-;, ds lt• il/onde oriental, 1\)?.9, XXII, p. 11f1. 

GI~OGHAPIIIE 

1o GF:sr.:nALITr~s. (if:m;nAPHIE HISTORIQUE 

Au-BEY EL ArmAssi. -- Viatges, vol. 1. Tanger, trad ... de Francesc de HuPIA, 

préf. de Nicolau .Ma. Hemo"r Tuoun1 ; vol. IV. Comiat del Marroc. 
L'Atlantida, irati. de Francesc de HuPIA ; Barcelona, Barcino, I\}?.6-::17, 

2 voL in-18, 10:~ et ~)1 p., fig. h. t. (Coll. popular Barcillo). 
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BIBLIOGHAPIIIE MAlWCAI::\F 

Ann:-~so:-~ (GeofTroy). -La littérature géographique française de la Renais
sance. Répertoire bibliographique ; Paris, Picard, 1!r~7. gr. in-/1°, :-)6:-) p 

GATTEFOSSf~ (H.-M.). 

1"?. p. 

La vérité sur l'Atlantide. Lyon, Legendrt>, 1\j:J.:l, in-1:~, 

Le navigazioni atlan tiche di Al vise da C.\ DA MosTo, A ntoniotto (T sonniARE 

e Nieoloso DA HEcco. A wra di Hinaldo CAnnEo, mn prcf., note, appcndici, 
biblioyrafia ... ; ~Iilano, Alpes, l!f~H. in-1:1 carré, :3'to p., pl. h. t. 

?.o GJ::oGHAPIIIE HI~GIO:"\ALE 

ABENsoun (Léon). --Le Maroc pays de grand tourisme ; ds .J. des Voyages, 
:>. févr. 1!)'~8, pp. 101-o'., phot. 

L'aviation au Maroc. L'escadrille de la marine 5 B2 effectue une mission 
photographique côtière entre le Maroc et le Sénégal ; ds :1 rméc 
1\ilarinc, Colonies, 17 avr. l\):J.7, pp. "1:>.-1:1, 't phot. 

BAKSE (Ewald).· Wüsten, Palmen, undBasare; Braunsehweig, \Yeslermann, 

I!J7>.1, in-Ho, :~6o p. 
C.-H. signé .J. N., ds la (;éoyr., juin 1\J:l~>., p. H7. 

Sur: Bm.TH\N Y HozPmE. Ifni y su terrilorio (Hot. r. sor. ymyr. 
esp.): C.-H. par Léon HoLLJK, ds l'Afrique fmnç., déc. I!f~7. 

pp. ;)11-1:1, 1 carte. 

Sur : BLACHE (.J. ). Quelques aspects des nwnlayncs mttrocaincs 
(R. r;éoy. Alpine, 1\)20): C.-H. par Aug. BEHKAHD, ds la Géoyr, 

févr. 1\):H, p. 1\17· 

BoNA:VIY (André). - Les deux rives du Sahara ; Paris, Larose, I\rl't, in-16, 

20'. p., 1 carte h. t. 

Sur : BouH<> UH>N0:--1 (ca pi taine). La vallà: de l'Oued Sous cl la 
ré y ion de Tarowlanl ( R. lroupPs colon., 1 !f>.O) : C.-H. par Aug. 
BER:-IAHD, ds la (;éoyr., mars 1\):ll, p. :~o6. 

BuTLEn (Frank Hedges). -·~ Fifty years of travel by land, water and air, 
:>.e éd.; London, T. Fisher Unwin, 1921, in-H0 , ~:>.1 p., 89 ill. 

CELAnu:; (Henriette). Une nuit dans la ville sainte du Maroc ; ds R. hebdom., 
~ août I!J2a, pp. tG-38. 

CnAWFOHD (Aiiee. 
pp. ~:>,-:-)(), ill. 

ÜAHDIGNA (.J.). 

We dine with the Moors ; ds \\'or/ri to-day, dée. IH:>-6, 

Quelques notes sur Taraudant ds le Chasseur franç., 
nov. I~J28, p. 676. 
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Dt; TAILLIS (.Jean). Au cœur du Rif inconnu ; ds l'Illuslr., 2 et H sept. I\)22, 

pp. 1 \)J-\:)\), 226-2\), phot. et cartes. 

LIGNES A~~RIENNES LATt:coÈHE. Co3fPAGNIE Gf:NÉHALE n'ENTHEPHISES AÉRONAU

TIQUEs. - Réseau aérien : France-Espagne-Afrique occidentale
Amérique du Sud. Paris (1\J'~t.), in-8°, 3o p., 2 eartes, 18 phot., 3 fig., 
:~ graph. (suppl. de L\éronaulique, n" 6j). 

LINDBEIH; (Il.).. Exkursionen i Marocko; ds Tara, XXXIX, 1\Pï· pp. HH-108. 

Lons (<;.). . Une nouvelle ligne aérienne en projet : Casablanca-Dakar 
en vingt heures ; ds lï lluslr., 't a où t 1 \r~:~. pp. IO~HJï, t 1 phot. 

Sur : 0 'CoNNOH (Y. C. Seo tt). A uision of JI oro eco, !lu• far west 

of/siam (I\f~:~): C.-H. signé .J., ds la (;éoqr., mai 1\J:~'•· pp. 6H6-Hj, 

• <EuŒn:\1.\NN (HobNt). Unter Toreros und Fremdenlegionâren, mit 
deutschen Jungens durch Spanien und Marokko ; Bt>rlin, Safari 
Yt•rl., I\J:lH, in-H" .. l;J6 p .. ill. 

Sur: PEYHONNET (capit. Haymond). - Tadla. Pays :aïan. 1\loyen
.\tlas, '!J'l:l: C.-H. par Aug. HEHNAHD, ds la Géogr., sept.-oct. 

1 !P:J. p. ) 1 :.1. 

PovvocnviLLE (A. de). Le tourisme au Maroc ; ds R. des \ïoants, avr. 

1 \!2H, pp. \! 1 )-~~6. 

HENAUDIN (Emile). Le tourisme au Maroc se développera malgré les 
campagnes tendancieuses ; ds J. marine marclz., 16 févr. 1!1:~8. 

Sur: Rif el .!bata (n" spécial du Hull. de l'enseiyn. pub. du A/arue, 

'!fl~•): C.-H. par W. PANZEH, ds Peterm. Milleil., '!!27, pp. ~J:~-;J:J. 

Richesse forestière de la zone espagnole du Maroc ; ds H. renseign. ayric. 
(Home), févr. IU2I, pp. :>.11-12 (d'après lbcrica, n° ~l\)?., '!PH). 

Hou; (J. ). L'aviation commerciale. 4.000 kilomètres dans les airs à bord 
d'un avion de la ligne (( France-Maroc H; ds R. fédéraliste, sept. IH:~ 1, 

pp. n-8'13. 

SAPIENS [WIGs (.J. T. :\L)J. · Het Land van het westen Helmond, 1927. 

SPmo (Eugen). -- Spanische Reise, 1:>. Had. aus Spanien und Marokko; Berlin, 
\Vohlgemuth u. Lissner, I\}21, 12 pl. sous earton, i"lq 36 em. (Druck d. 
Aquilapn•sse, 2 ). 

TnAHAUD (Jean et .Jérôme). L'invitation au voyage ; Paris, Lafitte, 1922, 

in-8°, IV (2q) /18 p., ill. (public. de la Cie Paquet). 
C.-H. par Aug. BEH!'\AHD, ds la GéOfJT., janv. 192:~. p. t36. 

42:3 



BŒLIO<;HAPI 1 JE :\lA HOC:\ 1:\E 

:1o (d:O«HAI'HIE :-IATUHELLE 

AnRAHD (Hené). A propos du trias du Tselfat ; ds C.-U. Soc:. géol. Fr., 
1 ~)2 1' pp. 62-63. 

ABHAHD (He né). Le domérien du massif du Zerhoun et du djebel Kefs ; 

le toarcien du système prérifain ; ds Ass. fr. av. des ,')r., Houen, 1\)21, 

p. t.61. 

ABHAHD (He né). Existence du lias à Rich ; ds C.-R. Soc. qéol. Fr., 1\r~:), p. :11. 

ABHAHn (He né). Préliminaires sur la stratigraphie du système pré-

rifain; ds C.-R. Soc. géol. Fr., 1!):~1. pp. t.\J-~•I. 

AmtAHD (Hené). La source sulfureuse Aïn bou Kebrit ; ds C.-R. .''oc. géol. 
Fr., 1 !J2 1, pp. 1 ~)R-:-l\J. 

ABHAHD (Hené). Sur l'âge des couches de Beni-Amar ; ds C.-R. S'oc. 
yéol. l"r., 1~rH, pp. 1:-•:~-:-):). 

ABHAHD (Hené). Un gisement néogène à Meknès ; ds C.-R. Soc. géol. ir., 
1921, pp. 204-o:-•. 

ALLUAUD (Ch.). Histoire naturelle, eonférenn•; Hahat, Cours dt>s AITaires 

Inctigènes, 1\f~t.. in-12, !l pL 

BAHTIIOUX (J.). 
août IU:>-:>,. 

Minéraux de la région d'Oudjda ; ds C.-R. Ar·. des Sc., 

BAHTHoux (.J.). Quelques minéraux du Maroc ; ds n. Soc. fr. minéral., 
1 \r~:), !1R, pp. 226-:3;), 

BATTANiliEH. Notes sul Jes récentes explorations botaniques au Maroc ; 
ds B. ,)'or. bot. Fr., 61-1, t\j21, p. (i(h. 

BouncAHT (Jacques). L'action du vent à la surface de la terre ; ds U. 
qéoy. phys. el qéol. ll!Jn .. mars I\J2K, pp. 26-fi1. 

BouRCAHT (J.) et G. LE Vn.LAIN. Sur le gisement à Archaeocyathus de 
Sidi Mouça d'Aglou (Anti-Atlas marocain) ; ds C.-R. Soc. géol. Fr., 

16 mai I\J27, p. 11rl. 

BnivEs (A.). Sur l'âge des argiles << rapportées )) à l'Helvétien dans le 
Maroc septentrional ; ds C.-R. Soc. géol. Fr., 1 !)2 1, pp. 1 :>.8-2\J. 

BnivEs (A.). · Sur la constitution géologique du Rif central ; cts C.-R. Sor. 
géo{. Fr., 1 \!:>, 1, pp. :>-9-3o. 

BHivEs (A.). Sur l'origine des terres noires du Maroc ; ds H. Soc. géo!. Fr., 
l\J~l1, p. a:3. 
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BRIVES (A.). Sur le trias du Tselfat; ds C.-H. Soc. _qéol. Fr., 1 \):~ 1, pp. 1 ~"!)-:.h 

BnivEs (A.). Sur les percements du trias dans le Maroc occidental 

ds C.-R. Soc. géol. Fr., 1\):n, pp. ;,F>6. 

CAHREHA (Angt>l). Sobre los conejos de Marruecos ; ds H. R. .'->oc. esp. 

hisl. nat., 1!!'":1, XXII, pp. ;);>6-67. 

CHEVALIEH (Aug.). Le peuplement végétal des montagnes de l'Ouest 
Africain ; ds JI ém. Soc. biogéogr., 1 l. Paris, Lechevalier [ 1 !1:~8J, pp. :>.::m-:~!1· 

CHEVALIEH (Aug. ). Révision des acacia du nord, de l'ouest et du centre 
africain j ds Jf. bot. appliquée, 1\p8, pp. 'J6-:•:", 1:!3-:lo, I\!7-'W6, 26:3-70, 
;);l7-6:l, ,,:b-:-1"' '.!16-:>01' ;!7 '.-7~j, 6'J:3-~l0, 707-1 ;l, () pl. h. t. 

Coss\IA~~ (:\1.) et Hem:~ AnHAHD. Sur quelques gastropodes liasiques du 
djebel Tselfat ; ds C.-H. Soc. géol. Fr., I\J:<1, pp. 1;,;)-~,11 . 

CoTTHEAl' (Jean). Les Rotuloidea du pliocène marocain et leurs descen-
dants actuels ; ds .\nn. paléonlol., 1\J:":I, XII, pp. 1:1:1-'.7, \1 fig., :-1 pl. 

DAGt'l:-: (Fernand). Carte géologique provisoire de la région prérüaine ; 
Paris, :\font pellier, 1 nst. cartographique, lm pr. de l'Abeille, 1 u:>.7-~î8, in-8°, 
1 carte et 1 hroch. de 1 :>. p. (Service des .Mines el de la carte géol. du Nf a roc). 

DAGt:I:-: (F.). Le crétacé entre l'oued Sebou et l'oued Ouergha ; ds Ass. 
fr. (l/1. des s·c., (;renohle, 1!):),;), p. :·h7. 

DAGUI:-: (F(•rnand). Observations nouvelles sur la géologie de la région 
prérüaine (Maroc français) ; ds c:-u. .\ I \'e sess. congrès géo/. intern., 
:le fasc., :\ladrid, (;raficas n'till., 1\):?8, pp. 8:11-:i7. 

DAGUI~ (F.). Renseignements sur les couches à Helix du Rarb ; ds 
./. conchyliol., IU~'t. LXVIII, pp. t~>:-1-:-l'J. 

DAHDA~:sE (A.). Contribution à l'étude du chanvre indien et en particu-
lier de son emploi comme drogue sensorielle dans l'Afrique du Nord; 
Paris, 19~4. in-8°, 1;12 p. (thèse lac. plwrm. Paris). 

C.-H. par Aug. ÙŒYAT.JEH, ds R. bot. appl., 1\J:~:->, pp. ;,;):i-:"l,), 

DEL VALLE DE LEHsu:sm (Alfonso). -~Zona oriental. Nota acerca de la for
maciôn geolôgica de la région de C~o de Agua ; ds B. Inst. geol. y 
mincro Esp., t. XLIX, (:-le série IX), pp. :h 1-:i!l, fig. et pl. 

DELANo~: (P.). De la rareté du surmulot à Mazagan ; ds H. Soc. patfml. 
exof., séance du 1 1 févr. 1 ~r~:-), pp. th:>.-n:l 

DELANoi-: (P.). Du nombre des mamelles chez le Rat d'Alexandrie (E. 
rattus vor. alexandrinus G.) ; ds H. Soc. pallwl. ti.TOl., séance du n 
juil. 19~4, pp. :"!89-HO. 

Sur: FHüDTN (John). Géographie physique de l'omsl du Maroc 
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GAI'-: (L.). 

6o~>-l ~>. 

BJBLIOGHAPIJ IE :\IAHOCAI:\E 

(Gcograjiska Ann., ~~r~\J): C.-H. par Aug. BEHNAFW, ds la Géogr., 

11011. 1\)2:Y., p. ~8~. 

La prédiction des houles au Maroc ; ds N. sdenlif., l!f";), pp. 

Sur: (;ATTEFossr:: (.Jean). \'oyage d'éludes m1 j\Jloroc ; Lyon, 1~r>- 1 : 

C.-H. ds la r;éogr., mars 1\r>-:>., p. :11 1. 

GE::-.JTII. (Louis). A propos des nappes de recouvrement prérifaines; ds 

C.-R. Soc. géol. Fr., 1\J:Y.I, pp. 16\J-70. 

(GENTIL (Louis)]. Titres et travaux scientifiques ; Paris, Larosc, I\J:Y.2, 

gr. in-8°, 1 17 p., 1 pl. carte. 

C.-H. par Paul GrHARDIN, ds la Géogr., avr. 1!)23, p. /1g6. 

GENTIL (Louis). ··- Voyage d'exploration dans l'Atlas marocain, 1923 
Paris, Comité de l'Afrique fran<;., 1\J:>-~, in-16, t:J;> p., 1 earte h. t. 

Guias geologicas de Espaiia, pub!. por la eomisiôn organizadora del XIV eon
greso geol. intern. para faeilitar las exeursiom's que realizaron los eongre
sistas: guia A 1- Estrecho de Gibraltar, Jerez, Tarifa, Algeciras, 
Ceuta, Tetuan, Melilla, Nador, etc., por. .. MAHIN, VALLE, DuPIJY 

DE LôME, GAVALA, MILANS DEL Boscn e InrnTE(iAS; :1~>6 p., :17 pl.,~) cartes 
(publ. de l'Institut géologique d'Espagm, ed. es p. française]. 

Sur: Hu:~mEHT (llcnri). \'égétaiion du grand Atlas marocain orien-

tal. Exploration botanique dr' l'A ri Ayaclzi, t\)?.1,: C.-H. signé M. H., 

ds la Géogr., nov. 1!)21,, pp. ~>88-8u, ds l' l 'niverso, avr. I\J2n, 

p. ~~H· 

IEHHING (Hermann von). Die Geschichte des atlantischen Ozeans ; .Jcna, 

Fischer, I!J:"7• in-H0 , IX !- :>.:i7 p., !J cartes h. t. 

JAHANDIEz el MAIHE. Plantae maroccanae novae; ds n. 5ioc. llisl. nat. 

Afr. du 1\'., I!!?-8 . 

.JOIH>T (Paul). Faune bajocienne du djebel Mahsseur près d'Oudjda ; 
ds B. Soc. géol. Fr., t\r~:3, XXIII, pp. r:h-,)1. 

LAcRorx (A.). - Les laves analcimiques de l'Afrique du Nord et, d'une 
façon générale, la classification des laves renfermant de l'analcime ; 
ds C.-R Ac. des Sciences,~ févr. 192,), pp. iJ2u-:if>. 

Sur : LrTAHDII~HE (He né de) et He né MArnE. Contributions ù l'étude 

de la jiore du G1and Atlas (Mém. Soc. Sc. l\'at. Maroc, I\)2~): 

C.-R. par Aug. CnEVALIEH, ds la Géogr., sept.-oct. I!J::l4, p. 441. 

MÉNENDEZ Y PuGET (L.). Nota acerca de la formacion, composicion y 
propiedades quimicas de los fosfatos del norte· de Africa y de Espaiia ; 
ds H. lnsl. gcol. Esp., ru:~::J, XLIII, pp. :3:3t-46, :3 fig. 
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~IPHBECK (Sv.). Contributions à la connaissance de la flore du Maroc, 
1-2 ; ds Lunds c·niu. Arskr., 18-IÇ), lfj:J:J-:l:1. 

PALLAHY (Paul). Description de trois scorpions nouveaux du Maroc 
ds ;\r. lnst. Pasteur .\lqérif, II, tg?.',. pp. :J 1\)-~~::l, 1 pl. 

PALL\HY (Paul). Faune malacologique du Grand Atlas ; ds .J. Conchylio-

logie, LXVI, IÇJ:H, pp. 8\!. ~~17, :1 pl. 
C.-H. par Aug. BEH:\'AHD, ds la Géogr., janv. 1\fl::l, p. 1:{6. 

PALLAHY (Paul). -- Notice sur trois mollusques nouveaux du Maroc décou
verts en 1926-1927 ; ds J. Conchyliologie, LXXII, 1\f>-8. 

PALLAHY (Paul). -Sur trois petits vertébrés du Maroc :le xerus Getulus, 
l'Eumeces algeriensis et le Lacerta perspicillata ; extr. B. Soc. hisl. 

nat. Afrique du Xord, XIX, 11p8. 

PALLAHY (Paul). Vingt mollusques terrestres nouveaux du Maroc ; 
ds H. Soc. lzist. nat. Afriquf du Sord, mars 1\r~:~. pp. 112-tli'l. 

Sur: PELLE(iHIS (Jacques). Les poissons des eaux douces de l'Afrique 

du .\'ord française. ;\laroc, Algàie. Tunisie, Sahara (1vlém. Soc. 

Sc. .\' 't!., Nlaroc, 1 U::ll) : C.-H. par Aug. BEH:\'AHD, ds la Gëoqr., juin 
Ig:l2, p. 90. 

Sur: PEHHOT (Emile) et L. (iE:\'TIL. Sur les productions uégélales 

du .'Haroc, IH::li : C.-H. par li. lh:GELSPEIHiEH, ds R. éc. fr. (Soc. 
qéogr. comm. Paris), mars-avr. 1\)2:!, pp. 1:-10-i'hi. 

PEYEHL\IHOFF (P. de). Etudes sur la systématique des coléoptères du 
Nord-Africain ; ds i\ beille, Paris, 1\f>-7, pp. 1-;,;1_ 

Recherches hydrographiques sur le régime des côtes. Vingt-et-unième cahier 
( 1\!::lO-IH::J:l) ; Paris, lmpr. :'\:ationale, 1\)~>.fl, in-H0 , :wH p., :1o plans h. t. 
(Sem. hydrogr. de la JVIarine, n° 71:i). 

HEY PAsToH (Alfonso). Sismicidad de Espana y N. de Africa en el ano 
1923 ; ds 1 berü·'l, n° ~li H, pp. L'f6-'tn, 1 earte, :1 fig. 

HICARD (L. ). Mission hydrographique du Maroc (mai-octobre 1920). Rap
port sur les travaux exécutés par la mission ; ds Seru. hydrogr. de la 

mar., i\nn. l!ydrogr., Rec. de doc. el mém. relatifs à l'hydrogr. et à la navig. 

Paris, impr. :1\'at., 1H~I, in-8°, ;{e série, t. IV, pp. v)-62, 1 pl. h. t. 

Husso (P.). - Au sujet de la région du haut Tadla ; ds B. Soc. géol. Fr., 

IH21, XXI, pp. ;18-6o. 

Husso (Jl.). La constitution du massü montagneux du Takroumet et les 
sources du Figuig (Maroc sud-oriental) ; ds B. Soc. géol. Fr., 1923, 

pp. 1 ::J3-3t, 1 earte, 2 fig. 
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HIBL!O<;(L\PI I JE :\IAHOCA I~E 

Husso (P.). Géologie de l'Atlas du Maroc ; extr. Uure jubilaire pub. it 
l'occasion einquant. S'oc. yrol. /Jelg .• 1(1?.6, pp. 106-ou. 

Ht:s">o (P.). Premiers résultats d'une exploration du massif de l'Azrou-
Akchchar (Rif oriental) ; ds n .. 'loc. (;éol. Fr., 1\r!6, XXVI, pp. 11,~>-~ll. 

Hcsso (P.). Rapports stratigraphiques et tectoniques sur le bord méri-
dional du détroit sud-rifain ; ds H. Soc. yéol. Fr., 1\p8, XXVIII, pp. 
:J6:~-6H, eroquis. 

H osso (P.). Sur les lacs du cours ancien de la Zousfana (Maroc oriental) ; 
ds C.-R. S'oc. yéol. Fr., 1\):>.:J, pp. wH-oH. 

Sur: Hosso (P.). Rechcrc!zes yéologiques sur le territoire des Jlauls 
Plateaux (iV! a roc oriental), 1 ~):~7 : C.-H. par Pierre LA:\1AHE, ds la 

Géogr. (Biblioqraphie ), 1 \!27· pp. I,!JO-H 1. 

H usso (P.) et Mme L. H usso. Rapports stratigraphiques et tectoniques 
sur le bord méridional du détroit sud-rifain ; ds H. S'oc. géol. Fr., 
XXVIIII, 1y:>.H, pp. :36>~-68, carte. 

Sur: SAUVAGEAU. La laqune marine de .Mar-Chica (.Maroc espagnol) 
JJ. Soc. biol. Arcachon, I!PO: C.-H. signé P. L., ds H. scienlif., 

8 janv. 1\J?.I. 

SHANTZ (H. L.) a.(. F. MAHBUT. The vegetation and soils of Africa, with 
a note on a rainfall map of Africa, hy .J. B. KINCI;:H. i\ew-York, ~at. 

research Council a. am. W'O, Soc., 1\)::l:), in-12, X i 26:3 p., 2 cartes h. t. 

TEHMIEn (Henry). Sur la géologie de Mechra Ben Abbou (Maroc occi-
dental) ; Montpellier, l'Abeille, 1!128, in-8°, ?.~> p., :3 pl. 

TERMIEH (Henri). Sur la stratigraphie du Maroc central ; ds C.-H. Soc. 
fféol. Fr., 1\J:>.7, p. ::>.1. 

TEinnEH (Pierre). Sur l'un des problèmes tectoniques du R'arb ds 

H. Soc. géol. Fr., 1\r!H, XXVIII, pp. 7-17. 

YovANOVITCH (B.). --- Esquisse géologique des environs d'Ouezzan ds 
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greifen der europaischen Kolonisation ; ds Petem1. Mitteil., t!J:""· 
pp. ?.;J:l-fi 1, ti cartes h. t. 
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VER:\!EJL (Edmond). Les origines de la guerre et la politique extérieure 
de l'Allemagne au début du XXe siècle, d'après les documents 
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étrangères. Paris, Payot, in-8°, :J~)4 p. 
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GnATZL (Emil). _ Islamische Bucheinbande des 14 bis 19. Jahrhunderts. 
Leipzig, Hiersemann, 1924, gr. in-4o, 37 P· et 24 pl. 
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pp. r):-)8-:-l\), 1 carte, :1 graph. 
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observé chez un indigène au Maroc en dehors des zones sahariennes ; 
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DELANOË (Mme E.). Étude sur le trachome au Maroc et son traitement ; 
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Soc. pathol. exot., ICJ28, t. XXI, pp. Io-t3, 2 tabl. 
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pathol. exol., séance du 10 fév. 1!)26, pp. w6-t5. 
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nalll. milil., sept.-oct. 1u:ù. 
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CA LARY nE LAMAZII::nE. Rapport ... 1 sur] le projet de loi portant fixation 
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