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PREFACE. 

Dans le but de faciliter les relations télégraphiques entre 
les autorités policières du monde, il fut décidé lors du Congrès 
International de Police Criminelle qui eut lieu à Vienne en 
septembre 1923, de créer un Code télégraphique dans le genre 
du Code commercial A-B-C et de le mettre en usage. A ce sujet 
on indiqua le code existant déjà aux Etats-Unis de l'Amérique 
du Nord, mais les rapporteurs firent remarquer que ce code 
américain offœ certaines particu larités qui rendraient son 
usage général, spécialement en Europe, difficile. Cette difficulté. 
réside d'abord dans le fait qu'il est établi entièrement en langue 
anglaise et ordonné alphabétiquement d'après les mots anglais. 
L'usag·e de oe code implique donc en premier lieu la connais
sance de la langue anglaise. 

Le Congrès a confié .à la Co mmission Internationale de 
Police Criminelle l'élaboration d'un code répondant à toutes 
les nécessités. Celui-ci existe désormais. Il est établi uniquement 
sur une succession logique des matières entrant en considération 
'pour la police et par conséquent prêt à l'usag.e, tout en dev~nt 
être traduit en langues étrangères, ce qui se présente d'ailleurs 
inévitablement' avec tout code. 

Il évite, pendant le travail, la .consultation difficile de 
l'alpha,bet parce_ que le policier trouve tout ce qu'il utilise 
pour son télégramme dans la disposition conforme des élé
ments. Le télégramme policier s'occupera par exemple de 
la nationalité d'une personne, du signal·ement d'un criminel 
en fuite ou d'un cadavre trouvé, de la fuite en elle-même, de 
la recherche, de la description d'objets volés, etc. . . . Toutes 
les expr•essions qui se rapportent à ees matières: âge, dates de 
na'issanee, nationalité, description du corps d'après les indi
cations spéciales, description de la fuite et des recherches, 
l'auteur du télégramme les trouvera unies dans les chapitres 
rélatifs. Un coup d'oeil sur la table des matières évite de 
fournir plus de détails. 

Le code repose sur le système des 3 lettres. Un groupe 
de 3 lettres de l'alphabet désigne un mot ou une phrase. Trois 
groupes de 3 lettres représentent 2 mots simples à payer. 
dans un télégtamme ordinaire, de sorte que, comme l'apprend 
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un coup d'oeil dans le code, av.ec deux m~s télégraphique'S 
on peut reproduire des phrases comptant jusqu'à vingt mots. 
De cela seul ressort l'économie importante à réaliser . 

. Que le code rende superflu la traduction de cha,que télé
grame ,,entrant" et économise ainsi du temps, chose la plus 
précieuse pour le policier, et qu'il présente en outre une 
garantie sérieuse pour le s·ecret gardé, se trouvce dans son 
essence même. 

Pour l'usage, il èst recommandé de séparer chaque série 
de ,3 groupes c. à. d. donc chaque séri1e de 9 lettres, par 
l'adjonction d'un j-Ainsi on évitera dans la mesure du possible 
l'enchevêtrement d'une série dans l'autre, on limitera largement 
les fautes toujours possibles et on facilitera leur découverte. 

Une interruption des séries par l'écriture ordinaire ne sera 
pas toujours évitée. Les noms, par exemple, doivent être · écrits 
en entier, de même que les mots qui ne sont pas prévus 
dans le code. Dans ces cas il sera bon de . séparer le texte 
chiffré du texte non chiffré en ajoutant à la fin et 'à la 
reprise du texte chiffré, la lettre w. 

Pour ce motif les l·ettres j et w ne sont pas employées 
dans l'alphabet chiffré. 

Pour tous cas, il se trouve auss~ à la fin du code des 
chiffres pour l'alphabet. 

Pour faire connaître un télégramme établi d'après le 
présent code il est souhaitable de faire . commercer ce télé
gramme par l'indication ,,Polcod". 

1 L'auteur du code est convaincu de n'avoir pu, du premier 
coup, satisfaire tous les désirs. 

Ce n'est que par l'usag.e qu'il sera possible de trouv·er 
les endrnits où il y aura lieu de compléter et de corriger. 

La Commission Internationale de Police Criminelle remet 
ainsi oe livre à s·es membres et à tous les intéressés de• police 
avec la prière de 'l'employer. 

Vienne, septembr.e 1926. 
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afi âgé" de 69 ans aif né en 1884 
afk âgé de 70 ans aig né en 1885 
afl âgé de 71 ans aih né en 1886 
afm âgé de 72 ans aik né en 1887 
afo âgé de 73 ans ail né en 1888 
afp âgé de 74 ans aim né en 1889 
afr âgé de 75 ans ain né en 1890 
afs âgé de 76 ans aio né en 1891 
aft âgé de 77 ans air né en 1892 
afu âgé de 78 ans ais né en 1893 
afx âgé de 79 ans ait né en 1894 
afy âgé de 80 ans aix né en 1895 
afz âgé de 81 ans aiz né en 1896 
aga âgé de 82 ans aka né en 1897 

• agb akb né en 1898 
agd akd né en 1899 
age ake né en 1900 
agf akf né en 1901 
agg akg né en 1902 
agh aki né en 1903 
agi né en 1850 akl né en 1904 
agk né en 1851 akm né en 1905 
agl né en 1852 akn né en 1906 
agm né en 1853 ako né en 1907 
ago né en 1854 akp né en 1908 
agp né en 1855 akr né en 1909 
agr né en 1856 aks né en 1910 
ags né en 1857 akt né en 1911 
agt né en 1858 akx né en 1912 
agu né en 1859 / aky né en 1913 
agx né en 1860 akz né en 1914 
agy né en 1861 ala né en 1915 
aha né en 1862 alb né en 1916 
ahb né en 1863 ald né en 1917 
ahd né en 1864 ale né en 1918 
ahe né en 1865 alf né en 1919 
ahf né en 1866 alg né en 1920 
ahg né en 1867 alh né en 1921 
ahi né en 1868 ali né en 1922 
ahl né en 1869 alk né en 1923 
ahm né en 1870 al! né en 1924 
aho né en 1871 alm né en 1925 
ahp né en 1872 aln né en 1926 
ahr né en 1873 
ahs né en 1874 alo 
aht né en 1875 alp 
ahu né en 1876 alr 
ahx né en 1877 als télégraphiez si personnalité 
ahy né en 1878 exacte 
ahz né en 1879 alt prière établir les dates de 
aia né en 1880 naissance 
aib né en 1881 alx 
aie née n 1882 aly 
aid né en 1883 alz 
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Désignations des sexes, liens de pareqté et relations 
entre personnes. 

ama homme 
amb femme 
amd garçon 
ame fille 
amf enfant 
amg famille 
amh membre de la famille 
ami père 
amk mère 
ami parents 
amo fils 
amp fils du 1er lit 
amr fils du 2e lit 
ams fille 
amt . fille du 1er lit 
amu fille du 2e lit 
amx avant le mariage 
amy illégitime 
amz grand-père 
ana grand'-mère 
anb petit-fils 1 

and petite-fille 
ane bisaïeul 
anf bisaïeule 
ang 
anh 
ani oncle 
ank tante 
anl neveu 
ano nièce 
anp grand-oncle 
anr grand'-tante 
ans petit-neveu 
ant petite-nièce 
anx cousin, . cousine 
any cousin de degré éloigné 
anz 
aoa cousine de dégré éloigné 
aob beau-père (2d père) 
aoc belle-mère (2de mère) 
aod beaux-parents (parents d'adop-

tion 
aof beau-frère (demi frère) 
aog belle-soeur (demie soeur) 
aoh enfant d 'un autre lit 
aoi beau-fils (fils d 'un autre lit) 
aok belle-fille (fille d'un autre lit) 
aol bea.u-père (par mariage) 
aom belle-mère (par mariage) 
aon gendre 

aoo 
aop 
aor 
aos 
aot 
aox 
aoy 
aoz 
apa 
apb 
apd 
ape 
apf 
apg 
aph 
api 
apk 
api 
apm 
apn 
apo 
app 
apr 
aps 
apt 
apu 
apx 
apy 
apz . 
ara 
arb 
ard 
are 
arf 
arg 
arh 
ari 
ark 
arl 
arm 
arn 
aro 
arp 
arr 
ars 
art 
arx 
ary 
arz 

bru 
beau-frère 
belle-soeur 
parenté à , allié à (par mariage) 
frère 
soeur 
mari, époux 
épouse 
premier m ari 
2d mari 
3e mari 
première femme (èpouse) 
deuxième femme (èpouse) 
troisième femme (èpouse) 
cèlibataire 
marié à 
mariée 
née 
veuf 
veuve 
divorcé 
séparé 
premières noce 
deuxièmes noces 
tro'ïsièmes noces 
puatrième noces 
divorce séparation 
vivant maritalement avec 

père nourricier 
mère nourricière 
parents nourriciers 
fils nourri par 
fille nourrie par 
parents adoptifs 
père adoptif 
mère adoptive 
fils adoptif 
fille adoptive 
fiancé 
fiancée 
fiancé(é) 
amant, maitresse 
ami 
amie 

Nom. 
asa nom de jeune .fille 
asb sobripuet 
asd nom d'artiste 

asf nom présumé 
asg 
ash 

ase faux nom _J 
......____ ______ . 
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Nationalité, lndigénat. 

asi nationalité ass à présent ressortissant à 
prière faire parvenir documents 

de nationalité 
ask indigénat ast 
asl ressortissant à 
asm . prière faire connaître indigénat asu 
ash prière établir indigénat 

prière établir droit de natio
nalité (d'indigénat) 

prière établir· nationalité aso indigénat n 'a pu être établie asx 
asp indigénat de ... douteux asy 
asr antérieurement ressortissant .à . • asz 

ata 
atb 
atd 
ate 
atf 
atg 
ath 
ati 

atu 
atx 
aty 
atz 
axa 
axb 
axd 
axe 
axf 
axg 
axh 
axi 

axk 
axl 
axm 
axo 
axp 

axr 

axs 
axt 
axu 
axx 
axy 
axz 
aya 
ayb 
ayc 

Religion . 
.religion 
catholique-romaine 
protestant-augsbourg (luthérien) 
protestant-suisse (calviniste) 
grecque-orthodoxe 
grecque-unifiée 
arménienne 
juive 

atk 
atl 
atm 
ato 
atp 
atr 
ats 
att 

quaker 
anglican 
methodist 
sans religion 
mohamethan 
bouddhiste 

Signalement descriptif. 
taille ayg environ 155 cm 
grand (audessus de 171 cm) ayh environ 156 cm 
petit (au-dessous de 158 cm) ayi environ 157 cm 
plus grand, le (la) plus grand(e) ayk environ 158 cm 
plus petit, le (la) plus petit(e) ayl environ 159 cm 
très grand (177-188 cm) aym environ 160 cm 
le, la, phis grand(e) ayo environ 161 cm 
très petit · ayp environ 162 cm 
le, la plus petit(e) ayr environ 163 cm 
grandeur frappante ays environ 164 cm 
petitesse frappante ayt environ 165 cm 
taille moyenne (entre 159 et ayu environ 166 cm 

170 cm) ayx environ 167 cm 
taille audessus de la moyenne ayy environ 168 cm 
taille au-dessous de la moyenne ayz environ 169 cm 
plutôt grand aza environ 170 cm 
plutôt petit · azb environ 171 cm . 
taille de nain (au-dessous de azd environ 172 cm 

145 cm) aze environ 173 cm 
taille de géant (au-dessus de azf environ 174 cm 

189 cm) azg environ 175 cm 
long azh environ 176 cm 
svelte, élancé azi environ 177 cm 
très svelte, très élancé azk environ 178 cm 
fort, .puissant azl environ 179 cm 
corpulent azm environ 180 cm 
corpulence frappante azo environ 181 cm 
trapu azp environ 182 cm 
ramassé azr environ 183 cm 
très développé au-dessus de azs environ 184 cm 

son âge azt environ 185 cm 
ayd trop peu développé pour son âge azu environ 186 cm 

· ~l ___ a_y_f __ f_a-ib_l_e--------~·--------------a-z_x ___ e_n_v-ir_o_n __ 1_8_7_,:;.c_m ___________ ~ 
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azy environ 188 cm 
azz environ 189 cm 
baa environ 190 cm 
bab environ 191 cm 
bac environ 192 cm 
bad environ 193 cm 
baf environ 194 cm 
bag environ 195 cm 
bah environ 196 cm 
bai environ 197 cm 
bak environ 198 cm 
bal environ 199 cm 
barn environ 200 cm 
bao taille inconnue 
bap dos rond 

• • 

bar déviation de la 
braie 

colonne verté-

bas 
bat 
bau 
bax 
bay 

baz 
bbe 
bbf 
bbg 
bbi 
bbl 
bbo 
bbp 
bbr 
bbs 
bbt 
bbu 
bbx 
bby 
bbz 
bca 
bce 
bci 
bco 
bcu 
bey 
bda 
bdb 
bdd 
bde 
bdf 
bdg 
bdh 
bdi 
bdk 
bd! 
bdm 

bosse, gibbosité 

faire parvenir signalement 
descriptif 

type 
type germain , 
type slaye 
type roman 
type oriental 
juif 
mongol 
nègre 
zigane 
malais 
indien 
mulâtre 
crèole 
mètis 

maintien, attitude 
vigoureux 
raide 
nègligent 
vofitè 
tête penchée en avant 
tête penchée en arrière 
nonchalent 
mobile, remuant 
gauche 
unilatéral . 
tuberculeux 

bdo Marche 
bdp marche lente 
bdr marche traînante 
bds marche rampante 
bdt marche lourde 

bdu marche sautillante 
bdx marche dansante 
bdy marche flanante 
bdz marche dégingandée 
beb marche balancante 
bed marche mesurée, précise 
bef marche raide 
beg marche percluse 
beh marche boitant à droite 
bek marèhe boitant à g,auche 
bel m arche vigoureuse 
bem marche militaire 

' bep 
ber 
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bes 
bet 
bex 
bez 
bfa 
bfb 
bfd 
bfe 
bff 
bfg 
bfh 
bfi 
bfk 
bfl 
bfm 
bfo 
bfp 
bfr 
bfs 

bft 

bfu 

bfx 

bfy 
bfz 
bga 
bgb 
bgd 
bge 
bgf 
bgg 
bgi 
bgl 
bgo 
bgp 
bgr 
bgs 
bgt 
bgu 
bgx 
bgy 
bgz 
bha 

Tête 
tête ronde 
tête longue 
crâne bas 
crâne haut (forme ovale) 
tête d'aspect tartare 
tête en carêne 
tête carrée 
tête en pyramide 
tête hi-concave 
hydrocéphale 
tête en toupie 
occiput plat 
occiput bombé 
occiput bourrelé 
profil fronto-nasal brisé 
profil fronto-'nasal continu 
profil naso-bucal préminence 

des os du nez 
profil naso-bucal prognathe 

supérieur 
profil naso-bucal prognathe 

inférieur 
profil naso-bucal face rentrée 

en dedans 
hauteur du crâne 
largeur du crâne 

Visage-Face 
figure longue 
figure étroite 
figure ronde 
figure d'enfant 
figure angulaire 
figure ovale 
figure en pyramide 
figure carrée 
figure bi-!'.oncave 
figure· aux traits prononcès 
figure effeminée 
figure pleine ou grass~ 
figure osseuse 
figure maigre 
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bhb 
bhêi 

. \ 

bhe figure fatiguée (par la 
noce) 

bhf pommettes saillantes 

Teint 
pigmentation petite 
pigmentation grande 
teint halé 
teint jaune 
teint cireux 
teint basané 
teint sombre 
teint chlorotique 
teint cuivré 
teint olivâtre 
teint noir 
taches de rousseur 

vie, la 

bhg 
bhi 
bhk 
bhl 
bho 
bhp 
bhr 
bhs 
bht 
bhu 
bhx 
bhy 
bhz 
bia 
bib figure remplie de petits 

boutons 
bic 

bid 
bif 
big 
bih 
bik 
bil 
bim 
bio 
bip 
bir 
bis 
bit 
biu 
bix 
biz 
bka 
bkb 

figure remplie de gros 
boutons 

figure marquée de la petite vérole 
figure atteinte de lupus 
figure fardée 
figure d 'ivrogne 

Expression du visage 
étonné 
souriant 
moquant 
effronté 
na if 
boudeur 
emporté 
pensif, rêveur 
souffrant 
maladif 

bkd nerveux 
bke sans expression 
bkf misantrophe 
bkg 
bkh 
bki Jeu de la physionomie-mimique 
bkk sans 
bkl animé 
bkm cligne de l'oeil droit 
bko clign~ de l'oeil gauche 
bkp mimique des sourcils 
bkr fait la moue 
bks tord la joue droite 
bkt tord la joue gauche 
bku tique de tout le visage 
bkx 
bky 
bkz 
bla Rides 
bll:) rides frontales recti1ignes 
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bld rides frontales verticales 
ble rides fro tales médianes 
blf rides à la racine du nez 
big rides temporales (patte d'oie) 
blh rides tragiennes 
bli sillon naso-labial 
blk rides verticales du cou 
blm rides horizontales du ·cou 
blo rides à l'occiput (bourrelets) 
blp figure froissée 
blr f~gure lisse 
bls figure non ridée en rapport 

avec l'âge 
blt 
blu 
blx 
bly 
blz 
bma Cheveux 
bmb cheveux blonds 
bmd blond de lin 
bme blond clair 
bmf blond moyen 
bmg blond · foncé 
bmi cheveux roux 
bmk cheveux trés roux 
bml cheveux bruns 
bmo cheveux brun marron 
bmp cheveux brun foncé 
bmr cheveux noirs 
bms cheveux gris 
bmt cheveux grisonnants 
bmu cheveux blanchis 
bmx cheveux gris cendre 
bmy cheveux couleur pain blanc 
bmz cheveux blancs 
bna cheveux gris mélangés 
bne cheveux gris mélangés aux 

tempes 
bni cheveux gris mélangés en totale 
bno cheveux dressés 
bny cheveux plats 
boa cheveux ondulés 
bob cheveux frisés , bouclés 
boc cheveux crépus 
bod cheveux raides 
bof cheveux laineux cotonnés 
bog cheveux mous 
boh cheveux fournis 
boi cheveux clairsemés (peu 

abondants) 
bok cheveux coupés courts 
bol cheveux longs peignés en 

arrière 
bom cheveux atteignant les épaules 
bon tresse 
bop cheveux en noeuds 
bor chignon 
bos insertion frontale circulaire 
bot insertion frontale rectangulaire 



box insertion frontale en pointe 
boy calvitie frontale 
boz calvitie tonsurale 
bpa alopécie totale 
bpd parsemés de mèches de cheveux 

de couleursdifférentes 
bpe albinos 

· bpf cheveux teints 
bpg cheveux coupés à la Mistinguette 
bph cheveux coupés tête de page 
bpi cheveux coupés tête de garçon 
bpl perruque 
bpm perruque noire 
bpo perruque marron 
bpp perruque blonde 
bpr perruque couleur pain blanc 
bps perruque rousse 
bpt Rerruque grise 
bpu p'erruque blanche 
bpx 
bpy 
bpz 
bra 
brb 
brd 
bre 
brf 
brg 
brh 
bri 
brk 
brl 
brm 
brn 
bro 
brp 
brr 
brs 
brt 
brx 

Barbe 
barbe blonde 
barbe brune 
barbe rousse 
barbe brun marron 
barbe brun foncé 
barbe brun roux 
barbe noire 
barbe mélangée 
barbe grise 
barbe blanche 
barbe couleur pain blanc 
barbe raide 
barbe souple 
barbe lisse 
barbe ondulée 
barbe frisée 
moustaches 
moustaches coupées à l'an-

glaise 
favoris 
côtelettes 
côtellettes courtes 
pattes de lapin 
barbe de Christ 
mouche. 
petites moustaches 
barbe entière 
barbe pointue (Henri IV) 
barbe en collier 
imberbe 
complètement rasé 
plusieurs nuances 
lon,,aue 
courte 
hirsute 

7 

bsu 
bsx 
bsy 
bsz 
bta Front 
btb vertical 
btd fuyant 
bte bombé 
btf haut 
btg bas 
bth large 
bti étroit 
btk proéminence des sinus 
btl bosse frontale 
btm 
btn 

bto 
btp 
btr 
bts 
btt 
btx 
bty 
btz 

Nez 
racine du nez 
racine du nez grande 
racine du nez petite 
racine du nez large 
racine du nez étroite 
dos du nez cave 
dos du nez rectiligne 

bub dos du nez busqué 
bud dos du nez vexe 
buf dos du nez sinueux 
bug dos du nez .raboteux 
buh dos du nez en forme de 

crochet 
buk dos du nez mince 
bul méplat du dos du nez 
bum dos du nez écrasé 
bup ligne dorsale en S 
bur dos du nez incurvé à droite 
bus dos du nez incurvé à gauche 
but bout du nez 
bux bout du nez bilobé 
buz bout du nez effilé 
bxa bout du nez gros 
bxb !>out du nez fendu 
bxd méplat du bout du nez 
bxe nez pointu · 
bxf nez couperosé 
bxg nez en Jorme de patate 
bxh nez relevé 
bxi nez camus . 
bxk cloison du nez apparente 
bxl cloison du, nez non apparentei 
bxm narines mobiles 
bxo narines épaisses 
bxp nez rongé 
bxr nez manque 
bxs os du nez 
bxt base du nez relevée 
bxy 'base du nez abaissée 
bxz hauteur du nez 
bya largeur du nez 



byb saillie du nez 
bye 
byd 
byf 
byg Oreille 

1 , 

byk oreille droite 
byl oreille gauche 
bym oreille triangulaire 
byo oreille rectangulaire 
byp bordure supérieure 
byr bordure antérieure 
bys bordure nulle 
byt bordure plate 
byx bordure petite 
byz bordure grande 
bza bordure froissée 
bzb bordure échancrée 
bzd bordure fondue avec la fosette 

naviculaire 
bze contour aigu 
bzf contour équerre 
bzg contour bicoudé 
bzh l?be à contour descendant 
bzi lobe à contour équerre 
bzk lobe à contour golfe 
bzl adhérence fondu e 
bzm adhérence intermédiaire 
bzo adhérence séparée 
bzp lobe à contour intermédiaire 
bzr lobe traversé 
bzs lobe éminent 
bzt lobe percé 
bzu lobe fendu 
bzx lobe étroit 
bzy lobe large 
bzz lobe pointu 
caa lobe carré 
cab lobe à inclinaison oblique 
cac lobe à fossette 
cad lobe à virgule 
caf antitragus 
cag antitragus cave 
cah antitragus versé 
cai antitragus rectiligne 
cal antitragus saillant 

' cam antitragus nul 
cao antitragus grand 
cap antitragus petit 
car antitragus poilu 
cas tragus pointu 
cat tragus fourchu 
eau tragus poilu 
cax canal intertragien très étroit 
cay pli supérieur effacé 
caz pli supérieur à plusieurs 

branches 
cea pli supérieur accentué 
ceb pli supérieur nul 
cec pli inférieur vexe 
ced pli forme générale triangulaire 
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cef 
ceg 
ceh 
cei 
cel 
cem 
ceo 
cep 
cer 
ces 
cet 
ceu 
cex 
cey 
cez 
cia 
cib 
cic 
cid 
cif 
cig 
cih 
cil 
cim 
cio 
cip 
cir 
cis 
cit 
ciu 
cix 
ciz 
coa 
cob 
coc 
cod 
cof 
cog 
coh 
coi 
cok 
.col 
corn 
coo 
cop 
cor 
cos 
cot 
COX 
coy 
COZ 
cya 
cyb 
cyc 
cyd 
cyf 
cyg 
cyh 
cyi 
cyk 

pli forme générale rectangulaire 
pli forme générale ovale 
pli forme générale ronde 
conque très haute 
conque très basse · 
conque étroite 
conque large 
conque poussée 
conque gauche manque en partie 
conque droite manque en partie 
conque gauche manque 
conque droite manque 
les deux conques manquent 
conque creuse 
conque creuse au-dessus 
conque creuse au-dessous 
oreille à insertion verticale 
oreille à insertion oblique 
petites oreilles 
grandes oreilles 
grandes oreilles repoussées 
hématome 
nodosité darwinienne palpable 
nodosité darwinienne visible 
saillie darwienne 

sourd d'une oreille 
sourd de l'oreille droite 
sourd de l'oreille gauche 
sourd des 2 oreilles 
sourd et muet 
ouïe difficile 

Lèvres 
lèvres minces 
lèvres épaisses 
lèvres grosses 
lèvres gercées 
lèvre supérieure retroussée 
sillon médian accentué 
lèvre inférieure pendante 
lèvre inférieure fendue 
cicatrice de bec de lèvre 
gueule de loup 
lèvres entr' ouvertes 
lèvres échancrées 
lèvres pâles 

· lèvres fraiches 

Bouche 
bouche petite 
bouche grande 
bouche pincée 
bouche bée 
bouche en coeur 
bouche à coins relevés 
bouche à coins abaissés 



cyl 
cym 
cyn 
cyo 
cyp 
cyr 
cys 
cyt 
cyx 
cyy 
cyz 
daa 
dab 
dac 
dad 
daf 
dag 
dah 
dai 
dak 
dal 
dam 
dao 
dap 
dar 
das 
dat 
dau 
dax 
day 
daz 
dba 
dbb 
dbd 

dbe 

dbf 

dbg 

dbh 
dbi 
dbk 
dbl 
dbm 
dbo 
dbp 
dbr 
db 
dbt 
dbu 
dbx 
dbv 
dbi 
dda 
ddb 
dde 
ddf 

Joue 
joue droite 
joue gauche 
fossette sur joue 
joue~ pendantes 

Dents 
dents larges 
dents petites (en forme de perles) 
dents chevauchante 
dents saillantes 
dents pointues 
dents obliques 
dents carriées 
dents saines 
dents anguleuses 
dents blanches 
dents jaunâtres 
dents striées de noir 
dents manquent 
dents plombées 
m âchbire supérieure 
mâchoire inférieure 
m âchoire supérieure faus se 
m âchoire inférieure faussee 
mâchoire droite supérieure 
mâchoire gauche supérieure 
mâchoire droite inférieure 
m âchoire gauche inférieure 
dents en or dans la m âchoire 

sup érieure 
dents en or dans la m âchoire 

inférieure 
dents manquent dans m âchoire 

superieure 
dents manquent dans m âchoire 

inférieure 
fausse d enture 
une molaire 
deux molaires 
trois molaires 
quatre molaires 
une incisive 
deux incisives 
trois incisives 
quatre incisives 
une dent canine 
deux dents canines 
dent de sagesse 
dent ~anine 
en or , d'or 
plomb-émail 
faux(sse) 
fausse dent au chicot 
a un pont en or à la m âchoire 

supérieur e droite 

ddg 

ddi 

ddl 

ddo 
ddp 
ddr 
dds 
ddt 
ddu 
ddx 
ddy 
ddz 
dea 
deb 
dec 
ded 
def 
deg 

deh 
dei 
dek 
del 
dem 
deo 
dep 
der 
des 
det 
deu 
dex 
dey 
dez 
dfa 
dfb 
df d 
dfe 
dff 
dfg 
dfh 
dfi 
dfk 
dfl 
dfm 
dfo 
dfp 
dfr 
dfs 
dft 
dfu 
dfx 
dfy 
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a un pont en or à la mâchoire 
inférieure droite 

a un pont en or à la mâchoire 
supérieure gauche 

a un pont en or à la mâchoire 
inférieure gauche 

(voir aussi § des marques des 
métiers) 

Menton 
m enton fuyant 
m enton saillant 
menton double 
menton petit 
menton grand 
menton rond 
m enton anguleux, carré 
meIJ.ton pointu 
menton à fossette 
menton à sillon sus-menton-

nier accentué 
accentuation du sillon horizon

tal qui sépare la lèvr e in
férieure du menton 

Yeux 
nuance classe No. 1 
nuance classe No. 2 
nuance classe No. 3 
nuance classe No. 4 
nuance classe No. 5 
nuance classe No. 6 
nuance classe No. 7 
auréole pâle 
auréole jaune 
auréole orangée 

, auréole marron 
auréole marron foncé 
auréole concentrique 
auréole dentellée 
p ériphérie azurée 
périphérie violacée 
périphérie ardoisée 
périphérie jaunâtre 
périphérie verdâtre 
oeil truité 
secteur 
yeux de différentes couleurs 
cercle sénile 
taies 
pupille dilatée 
pupille exentrique 
pupille piriforme 
ne voit pas de l'oeil droit 
ne voit pas de l'oeil gauche 



dfz 
dga 
dgb 
dgd 
dge 
dgf 
dgg 
dgh 
dgi 
dgk 
dgl 
dgm 
dgo 
dgp 
dgr 
dgs 
dgt 
dgu 
dgx 
dgy 
dgz 
dha 
dhb 
dhd 
dhe 

aveugle des deux yeux 
aveugle d'un oeil 
oeil droit amputé 
oeil gauche amputé 
amputé des 2 yeux 
un oeil amputé 
oeil droit de verre 
oeil gauche de verre 
un oeil de verre 
yeux albinos 
regard piquant 
regard farouche 
regard percant 
regard voilé 
regard fixe, hagard 
regard en coulisse 
regard clignotant 

Lorgnons 
lunettes 
pince-nez 
pince-nez 
pince-nez 

écaille 

avec monture en or 
avec monture en 

dif 
dig 
dih 
dik 
dil 
dim 
dio 
dip 

monocle à !'oeil gauche 
porte des lorgnons 
bandeau sur l'oeil gauche 
bandeau sur l'oeil droit 
lunettes de diplomate 

dir Sourcils 
dis sourcils écartés 
dit sourcils rapprochés 
diu sourcils à direction oblique 

interne 
dix sourcils à direction oblique 

externe 
diz sourcils fortement arqués 
dka sourcils rectilignes 
dkb sourcils sinueux: 
dkd sourcils clairsemés 
dke sourcils fournis ou drus 
dkf sourcils réunis 
dkg sourcils en brosse 
dkh sourcils en pinceau 
dki - sourcils blonds à noter seule

ment quand la nuance tranche 
avec celle des cheveux 

dhf pince-nez 
nickel 

dhg pince-nez 
doublé 

avec 

avec 

monture 

monture 

en dkk sourcils roux à noter seule
ment quand la nuance tranche 
avec celle des cheveux en 

dhi pince-nez sans monture 
dhk pince-nez avec monture en 

écaille et cordon (chaînette) 
dhl pince-nez avec monture en 

nickel et cordon 
dhm lunettes avec monture en or 
dho lunettes avec monture en 

écaille 
dhp lunettes avec verres circulaires 

et monture en or 
dhr lunettes avec verres circulaires 

et monture en doublé 
dhs lunettes avec verres circulaires 

et monture en nickel 
dht lunettes avec verres circulaires 

et monture en écaille 
dhu lunettes sans monture 
dhx lunettes avec verres circulaires 

sans montures 
dhy pince-nez avec verres circu

laires et monture en or 
dhz pince-nez avec verres circu

laires et monture en nickel 
dia pince-nez avec verres circu-

1aires et monture en écaile 
dib pince-nez avec verres circu

laires sans monture 
did pince-nez avec verres circu

laires et monture en écaille 
die monocle à !'oeil droit 
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dkl sourcils noir s à noter seule
ment quand la nuance tranche 
avec celle des cheveux 

dkm sourcils gris à noter seule
ment quand la nuance tranche 
avec cell e des cheveux 

dko sourcils grisâtres à noter seule
ment quand la nuance tranche 
avec celle des cheveux · 

dkp sourcils bruns à noter seule
ment quand la nuance tranche 
avec celle des cheveux 

dkr sourcils de m ême nuance que 
les cheveux 

dks 
dkt 
dku 
dkx Paupières 
dky paupières petites 

dues 
ou peu fen-

dkz paupières grandes ou large-
ment fendues 

dla paupières petites ou peu ou-
vertes 

dlb paupières grandes ou très ou-
vertes 

dld paupières sup. recouvertes 
dle paupières sup. découvertes 
dlf paupières sup. gonflées 
dlg paupières inf. gonflées • dlh paupière droite paralysée 



dli 
dlk 
dlm 
dlo 
dlp 
dlr 
dis 
dit 
dlu 
dix 
dly 
dlz 
dma 
dmb 
dmd 
dme 
dmf 
dmg 
dmh 
dmi 
dmk 
dml 
dmo 
dmp 
dmr 
dms 
dmt 
dmx 
dmy 
dmz 
dna 
dne 
dni 
dno 
dnu 
dny 
doa 
dob 
doc 
dod 
dof 
dog 
doh 
doi 
dok 
dol 
dom 
doo 
dop 
dor 
dos 
dot 
dou 
dox 
doy 
doz 
dpa 
dpb 
dpd 
dpe 

paupière gauche paralysée 
paupières gonflées 
paupières rouges 
paupière supérieure droite 
paupière supérieure gauche 
paupière inférieure droite 
paupière inférieure gauche 
paupières dégarnies de cils 
longs cils 
paupières chassieuses 

Globes 
globes enfoncés 
globes saillants 
iris relevé 
strabisme droit 
strabisme gauche 
strabisme _divergent 
orbites pleines 

Cou 
cou court 
cou long 
cou gros 
cou de cygne 
cou maigre, mince 
cou large, gras 
larynx saillant 
double menton 
goitre 
gonflement glanduleux 
cou gonflé 
cou flasque 
cicatrices serofuleuses 

Epaules 
épaule droite 
épaule gauche 
épaule horizontale 
épaule tombante 
épaule large 
épaule étroite 
épaule saillante 
épaule droite oblique 
épaule gauche oblique 
une épaule plus haute 
épaule droite plu~ haute 
épaule gauche pl~s haute 
carrure 

Ventre 
gros ventre 
ventre gonflé (poussé en haut) 

dpf 
dpg 
dph 
dpi 
dpk 
dpi 
dpm 
dpo 
dpp 
dpr 
dps 
dpt 
dpu 
dpx 
dpy 
dpz 
dra 
drb 
drd 
dre 
drf 
drg 
drh 
dri 
drk 
drl 
drm 
dro 
drp 
drr 
drs 
drt 
dru 
drx 
dry 
drz 
dsa 
dsb 
dsd 
dse 
dsf 
dsg 
dsh 
dsi 
dsk 
dsl 
dsm 
dso 
dsp 
.dsr 
dss 
dst 
dsu 
dsx 
dsy 
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dsz 

dta 
dtb 

ventre pendant 

Poitrine 
poitrine de poule 
poitrine étroite 
seins faibles 
poitrine unie, plate 
seins bien développés 
buste fort 
seins pendants 
seins flasques 
type masculin 
type . féminin 

~:::droit j ~ ~ 
bras gauche ~ :S 
bras gauche manque ~ ~ 
bras mai:quant ~ ~ 
bras dro1 manque § Oî 
les deux bras manquent "' 
bras droit 
bras gauche 
avant-bras droit 
avant-bras gauche 
avant-bras droit manque 
avant-bras gauche manque 
les d·eux avant-bras manquent 
ouverture des bras 
main droite 
main gauche 
main droite manque 
main gauche manque 
les deux mains manquent 
une main manque 
gaucher 
pouce de la main 'droite 
index de la main droite 
médius de la main droite 
annulaire de la main droite 
auriculaire de la main droite 
pouce de la main gauche 
index de la main gauche 
médius de la main gauche 
annulaire de la main gauche 
auriculaire de la main gauche 
6 doigts 
6 doigts à gauche 
6 doigts à droite 
6 doigts à une main 
doigts de la mam gauche 

, manquent 
doigts de la main droite 

manquent 
manquant 
phalanges manquent de . . . 
(voir aussi § des métiers) 



dtd 
dte 
dtf Pieds 
dtg jambe droite 
dth jambe gauche 
dti une jambe 
dtk jambes en X 
dtl · jambes arquéés 
dtm pied bot 
dto jambe droite manque 
dtp jambe gauche manque 
dtr les deux jambes manquent 
dts jambe manquante 
dtu mollets forts 
dtx mollet droit 
dty mollet gauche 
dtz cuisse supérieure droite 
dub cuisse supérieure gauche 
dud cuisse inférieure droite m anque 
duf cuisse inférieure gauche manque 
dug les deux cuisses inférieures 

manquent 
duh tibia droit 
duk tibia gauche 
dul pied droit 
dum pied gauctie 
dup pied droit manque 
dur pied gauche manque 
dus les deux pieds manquent 
dut pieds plats 
dux emploie des béquilles 
duz 1 er orteil du pied droit 
dxa 2 e orteil du pied droit 
dxb 3 e orteil du pied droit 
dxd 4 e orteil du pied droit 
dxe 5 e orteil du pied droit 

dxf 
dxg 
dxh 
dxi 
dxk 
dxl 
dxm 
dxo 
dxp 
dxr 
dxs 
dxt 
dxu 
dxx 
dxy 
dxz 
dya 
dyb 
dyc 
dyd 
dyf 
dyg 
dyh 
dyk 
dyl 
dym 
dyo 
dyp 
dyr 
dys 
dyt 
dyx 
dyz 
dza 
dzb 
dzd 

1 er orteil du pied gauche 
2 e orteil du pied gauche 
3 e orteil du pied gaucne 
4 e orteil du pied gauche 
5 e orteil du pied gauche 
6 orteils 
6 orteils à droite 
6 orteils à gauche 
6 orteils à un pied 
plus long 
plus court 
estropié, déformé 
manquant 
éléphantiasis 
engelures 
2 e orteil chevauchant 

Prothèse 
prothèse du bras gauche 
prothèse du bras droit 
prothèse des deux bras 
prothèse de la main gauche 
prothèse de la main droite 
prothèse des deux mains 
prothèse de la jambe gauche 
prothèse de la jambe droite 
prothèse des deux jambes 
prothèse du pied gauche 
prothèse du pied droit 
prothèse des deux pieds 

dze 
dzf 
dzg 
dzh 
dzi 
dzk 
dzl 
dzm 
dzo 
dzp 

Habitudes, 
habitudes, particularités 
particularités caractéristiques 
fumeur 

particularités. 
ebf nerveux 

dzr 
dzs 
dzt 
dzu 
dzx 
dzy 
dzz 
eba 
ebb 
ebd 
ebe 

fumeur de cigarettes 
fumeur de cigares 
buveur 
joueur 
prodigue 
coureur de femmes 
fait du bruit en 

(avec la bouche) 
bavard 
taciturne 
renfermé 
sournois 
vindicatif 
cruel, barbare 
castrat 
homosexuel 
pervers 
sadique 
fétichiste 

mangeant 
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ebg très nerveux 
ebh un peu nerveux 
ebi neuraténique 
ebk très agité 
ebl tranquille 
ebm bègue 
ebo rêveur 
ebp fantasgue, extravagant 
ebr vantard, fanfaron 
ebs vivant sur un large pied 
ebt prétentieux 
ebu discret 
ebx peureux craintif' 
eby malin, rusé 
ebz astucieux 
eda raffiné 
edb menteur 
edd menteur pathologique 
ede très religieux 
edf fanatique 
edg éveillé, gai 



edh 
edi 
edk 
edl 
edm 
edo 
edp 
edr 
eds 
edt 
edu 
edx 
edy 
edz 
efa 
efb 
efd · 
efe 
eff 
efg 
efh 
efi 

egl 
~ 

~o 

egp 
~ 

~ 

~ 
egu 
e2"X 
~ 

egz 
::ha 
hb 

ehd 

rituel 
morphinomane 
cocaïnomane 

Gestes, manière;; 
vif, animé 
pathétique 
agite les mains en parlant 

Voix 
voix élevée 
voix grave 
voix forte 
voix aigue 
voix féminine 
voix enrouée 
voix rauque 

Vices d'articulation 
"bégaie 

Situation 
situation corporelle 
épileptique 
épileptique simulant 
enceinte 
enceinte (état avancé) 
vraisemblablement enceinte 
simule la grossesse 
en état de menstruation 
maladif 
très vivant, animé 

::he Maladies 
::hf tuberculose 

a catarrhe 
syphilitique 
atteint de blennorrhagie 
cancer au nez (gangrène) 
cancer à la bouche 
cancer à la figure 
cancer à la poitrine 
esprit troublé - aliéné mental 
simule la maladie 
simule la cécité 
simule la surdité 
fait semblant d'entendre diffici

lement 
imule la paralysie 
imule la démence 

toussotant 
toussant 
toussant fort 
toux ner veuse 
tou otement n erveux 

efk 
efl 
efm 
efo 
efp 
efr 
efs 
eft 
efu 
efx 
efy 
efz 
ega 
egb 
egd 
ege 
egf 
egg 
egh 
egi 
egk 

parle en hésitant 
nasonne 
zézaie 
pousse avec la langue 
parle lentement 
parle en criant, en bêlant 
parle avec un accent anglais 
parle avec .un accent francais 
parle avec un accent slave 
parle avec un accent hongrois 
parle en dialecte viennois 
parle en dialecte prussien 
parle en dialecte basLaHemand 
parle en dialecte saxon 
parle en dialecte bavarois 
parle en dialecte suabe 
parle confusément 
parle jargon 

Corporelle. 
ekg expectoration nerveuse 
ekh Cicatrices 
eki de blessures provenant de 

pointes 
ekk de blessures provenant de 

coupures 
ekl cicatrices de brûlures 
ekm cicatrices corrosives 
eko cicatrices scrofuleuses 
ekp cicatrices de coup de feux 
ekr au 1.ronc 
eks au ventre 
ekt au bras 
eku à l'avant-bras 
ekx aux mains 
eky à la figure 
ekz à l'occiput 
ela cicatrice à la · (au) 
elb 
eld · 
ele Signes, marque.;; de la profession 
elf grosses mains rudes 
elg fines mains soignées 
elh mains teintes blanches 
eli mains teintes bleues 
elk mains teintes noires 
ell mains teintes rouges 
elm mains teintes jaunes 
elo mains soignées par' le manucure 
elp bouts des doigts et ongles teints 

bruns 
elr , bouts des doigts et ongles teints 

jaunes 
els callosit~s dans la paume droite 
elt callosités aux doigts de la main 

droite · 
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elu 

elx 
ely 

elz 

ema 

emb 

emd 

eme 

emf 

emg 
emh 

emi 
emk 
eml 

emo 
emp 

epa 
epb 
epd 
epe 
epf 
epg 
eph 
epi 
epk 
epl 
epm 
epo 
epr 
eps 
ept 
epu 
epx 
epy 
epz 
era 
erb 
erd 
ere 
erf 
erg 
erh 
eri 
erk 
erl 
erm 

callosités aux doigts de la main 
gauche 

cal1osités aux deux mains 
cicatrices sur le dos de la main 

droite 
cicatrices sur Je dos de la main 

gauche 
grosseur de la peau au médius 

droit 
grosseur de la peau aux côtes 

extérieurs des doigts 
côtés des incisives grossieére

m ent ébrchés 
masse semi-circulaire de dents 

manquante 
incisves inférieures bordées au
. dessus 

incisives à usures obliques 
masse circulaire de dents man-

quantes 
denls rongées 
édenté 
dents avec une sale couche 

verte 

) / 

emr 
ems Marques ancienne.s 
emt envie 
emu fausse envie 
emx tatouage 
emy coeur 
emz coeur avec flèch~ 
ena buste de femme 
enb corps de femme 
end ancre 
ene lettres 
enf verrue à ... 
eng abcès dur 
enh furoncle 
eni hernie inguinale 
enk illetré 
en! ne sait pas écrire 
eno 
enp 
enr 
ens 
ent 
enx 
eny 
enz 

Squelette 
(indications non parues précédemment.) 

squelette (os) 
os frontal 
os pariétal 
os du sommet du crâne 
os sphénoïdal 
os de zygomes 
arc de zygomes 
os temporal 
.os du nez 
maxillaire supérieur 
maxillaire inférieur 
occiput 
mastoïde 
vertèbre cervicale 
clavicule 
omoplate 
articulation de l'épaule 
os de l'épaule 
vertèbres 
vertèbres dorsales 
vertèbres lombaires 
côtes 
sternum 
humérus 
articulation du coude 
avant-bras 
radius 
carpe 
os de la carpe 
métacarpe 

ero 
erp 
err 
ers 
ert 
eru 
erx 
ery 
erz 
esa 
esb 
esd 
ese 
esf 
esg 
esh 
esi 
esk 
esl 
esm 
eso 
esp 
esr 
ess 
est 
esu 
esx 
esy 
esz 
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phalanges de la main 
bassin 
os iliaques 
sacrum 
articulation du bassin 
coccyx 
grosse bosse 
petite bosse 
ischion 
protubérance des ischions 
pointe de la fesse 
fesse 
rotule 
tibia 
péronée 
cheville extérieure 
cheville intérieure 
tarse 
astragale 
os cubaïde (du tarse; 
scaphoïde 
·os du talon 
os cunéiforme 
métatarse 
phalanges du pied 
cassé - brisé 
fracassé 



IL 

Habillement et Equipement. 

Habillement. 
eta habillement 
etb bien habillé 
etd habillement usagé 
ete habillé 'élégament 
etf à assortir avec l'habillement 
etg pauvrement habillé 
eth simplement habillé 
eti simplement habillé mais propre 
etk habillé en dandy 
etl habillé défectueusement 
etm habillement taché 
eto habillem ent sali 
etp habillem ent déchiré 
etr habillement râpé, usé. 
ets habillement vieux 
ett habillement moderne 
etu habillement non moderne 
etx habillement n euf 
ety porte des effets d'homme 
etz porte des effets de femme 
eum déguisé en .... 
exa uniforme de soldat 
exb uniforme d'officier 
exd uniforme de marin 
exe uniforme de fonctionnaire 
exf 
exg .... firme 
exh . ... firme ... . à la lichette 
exi habillem ent d'ouvrier 
exk 
exl 
exm 

exo Redjngotc 
exp redingote noire 
exr redingote gris foncé 
exs redingote. gris pâle 
ext redingote brun foncé 
exu redingote brun pâle 
exx redingote bleu foncé 
exy . .. . à carreaux 
exz .... à grands carreaux 

eza Jaquette 
ezb jaquette noire 
ezd jaquette bleue 
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eze 
ezf 
ezg 
ezh 
ezi 
ezk 
ezl 
ezm 
ezo 
ezp 
ezr 
ezs 
ezt 
ezu 
ezx 
ezy 
ezz 
faa 
fab 
fac 
fad 
faf 
fag 
fah 

fai 
fak 
fal 
fam 
fao 
fap 
far 
fas 
fat 
fau 
fax 
fay 
faz 
fba 
fbb 
fbd 
fbe 
fbf 
fbg 
fbh 
fbi 

jaquette grise 
jaquette brune 
jaquette gris pâle 
jaquette gris foncé 
jaquette claire 

Gilet 
gilet uni 
gilet gris-pâle 
gilet vert 
gilet brun 
gilet blanc 
gilet à la mode 

Smoking 

Pantalon 
pantalon de m êm e étoffe 
pantalon à lignes foncées 
pantalon à; lignes noires et' 

grises 
pantalon à la mode 

costume sakko 
costume sakko noir 
costume sakko bleu 
costume sakko gris 
... avec lignes claires 
... avec lignes brunes 
... avec lignes noires 
... avec lignes vertes 
.. . avec lignes rougeâtres 
. . . avec lignes jaunes 
... avec lignes bleues 
... costume à carreaux 
. .. costume à grands carreaux 
. .. costume à petits carreaux 
avec moucheture brune 
avec mouchetur.e rougâtre 
avec moucheture jaunâtre 
avec moucheture verdâtre 

.. 

/ 



fbk avec moucheture bleuâtre ffl avec col en lautre de' mer 
fbl avec moucheture grise . ffm avec col en nutria 
fbm avec moucheture noire ffo avec col en ·op~osum fbo a'vec moucheture poivre et sel ffp avec col en wa labi 
fbp costume pepita ffr 
fbr à une rangée ffs 
fbs à deux rangées fft 
fbt ffu 

" fbu Costume.s divers 
fbx Paletot ffx costume de matelot 
fby paletot noir ffy çostume sport 
fbz paletot gris foncé ffz costume en cuir 
fca paletot gris fga costume d'auto 
fce paletot gris clair fgb costume de touriste 
fci paletot vert foncé fgd costume de skyeur 
fco paletot vert clair fge costlum~ de s.kyeur norwégienl 
feu paletot brun clair fgf costume kaki 
fcy paletot foncé fgg costume 'de chasseur 
fda paletot clair fgh costume de bain 
fdb ,pardessus à carreaux fgi pantalon court 
fdd pardessus ligné fgk pantalon en cuir 
fde demi-saison fgl pantalon d'équitation 
fdf paletot d'hiver fgm pélérine pour la pluie 
fdg fgo imperméable pelure 
fdh fgp blouse de montagnard 
fdi manteau fgr • sarrau de paysan 
fdk covercoat fgs jambières 
fdl raglan fgt veste en cuir 
fdm raglan d'automne fgu pantalon de velours 
fdo raglan d'hiver fgx costume d'ouvrier 
fdp ulster fgy costume bleu d'ouvrier 
fdr manteau d'été fgz 
fds manteau d'hiver fha 
fdt avec brandebourgs fhb 
fdu sans brandebourgs fhd 
fdx havelock fhe Costume de dame en . . .. 
fdy manteau de · soirée (voir rubrique couleurs et fdz pélérine textiles) 
feb caban fhf costume de .... 
fed manteau imperméable fhg blouse de .. ... 
fef manteau militaire fhh costume de pepita 
feg fhi robe de pepita 
feh 
fek fhk toilette de soirée 
fel Fourrure fhl toilette de bal 
fem fourrure de ville fhm jup.e 
ïep fourrure de sport fho pan de robe 
fer doublé de castor fhp 
fes doublé de !autre de mer fhr 
fet doublé de lapin-lautre fhs 
fex doublé de vison · 
fez doublé de :rr..urmel (marmotte) fht manteau de dame· 
ffa doublé de petit gris (vair) fhu manteau d'hermine· 
ffb doubl é d' agneau fhx manteau en chinchilla 
ffd doublé de nutria fhy manteau en taupe 
ffe doublé de peluche fia m anteau en astrakan 
ffg avec col en astrakan fib m imteau en chat-tigre 
ffh avec col en zibeline fic manteau de zibeline 
ffi avec col en vison fid manteau de castor 
ffk avec col en skungs fif manteau de nutria 
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fig manteau de !autre de mer fmf chapeau de dame 
fih manteau véritable fmg chapeau boule 
fik imitation frnh chapeau mou 
fil manteau de poulain frni chapeau boule noir 
fim jaquette en drap frnk chapeau mou noir 
fio manteau de peluche frnl chapeau boule gris 
fip pélérine fmo chapeau mou gris 
fir manteau de velours frnp. chepeau vert avec ruban de 
fis étole de fourrures même couleur 
fit étole de fourrures en renard frnr chapeau brun . 
fiu étole de fourrures en zibeline frns chapeau brun mou 
fix étole de fourrures en skungs frnt chapeau boule brun 
fiy étole de fourrures en renard fmx avec ruban noir 

bleu frny avec ruban gris 
fiz étole de fourrures en martr e fmz avec ruban vert 

(spécial) fna lia ut-de-forme 
fka étole de fourrures en martre fne chapeau-claque 

(de campagne) fni chapeau de chasseur 
fkb étole de fourrures en hermine fno chapeau de chasseur avec 
fkd étole de fourrures en chinchilla barbe de chamois 
fke cape fny chapeau d~ dame avec ruban .. 
fkf jaquette en velours foa chapeau de dame avec plumes. 
fkg jaquette tricotée fob chapeau , de dame avec fleurs .. 
fki jumper-golf foc chapeau gris moucheté 
fkk jumper en soie fod chapeau de paille 
fkl jumper en laine fof panama 
fkrn jupe-culottes fog sombrer0 
fko cape, mantelet foh chapeau à bords étr-oits 
fkp châle foi chapeau à bords larges 
fkr châle en soie fok chapeau bas de paille à bords 
fks châle en laine droits 
fkt boa en plumes fol chapeau en cuir 
fku costume de nonn.e forn florentin 
fkx costume de garde-malade foo chapeau avec rul;>an de deuil 
fky costume de nurse fop chapeau peluche 
fkz costume de jeune paysanne for . .. avec firme ... 
fla brodé de fos bonnet, casquette 
flb au bord inférieur brodé de fot casquette ballon 
fld avec doublure noire fou casquette (bonnet) d 'auto 
fle avec doublure de soie noire fox (bonnet) casquette d'auto, en 
flf avec doublure de serge noire drap-clair 
flg avec doublure de satin noir foy (bonnet) casquette d'auto, en 
flh avec doublure grise drap-foncé 
fli avec doublure en soie grise foz (bonnet) casquette d'auto, en 
flk avec doublure en serge grise cuir-brun 
fll avec doublure en satin gris fpa (bonnet) casquette d'auto, en 
flm avec doublure usée cuir-noir 
flo avec ool de velours fpb (bonnet) casquette d'âuto, en 
flp avec parements en fourrures drap . 
flr avec boutons en corozo fpd (bonnet) casquette d'auto, en cuir 
fls avec boutons en corne fpe casquette de yacht, bleue foncée 
flt avec boutons de nacre fpf casquette de yacl:;tt, noire 
flu avec boutons .... fph bonnet de fourrure 
flx avec firme .. . . fpi bonnet de fourrure noire 
fly avec monogramme fpl bonnet de fourrure foncé 
flz fprn bonnet de fourrure claire 
fma fpo bonnet de fourrure brune 
fmb fpr avec des protège-oreilles 
frnd Chapeau fps casquette de sport 
fme chapeau d'homme fpt casquette de jockey 
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fpu 
fpx 
fpy 
'fpz 
fra 

... frb 
frd 
fre 
frf 
frg 
frh 
fri 
frk 
fr1 

frm 
fro 
frp 
frr 
frs 
frt 
fru 
frx 
fry 
frz 
fsa 
fsb 
fsd 

fse 
fsf 
fsg 
fsh 
fsi 
fsk 
fsl 
fsm 
fso 
fap 
fsr 
fss 
fst 
fsu 
fsx 
fsy 

fsz 
fta 
ftb 
ftd 
fte 
ftf 

. ftg 
fth 
fti 
ftk 
ftl 
ftm 
fto 
ftp 

casquette de voyage 
béret de matelot 
casquette de tennis 
bonnet éoossais 
casquette avec ·lignes 
casquette mouchetée 

·casquette pepita 
casquette blanche 
casquette noire 
casquette brune 
casquette foncée 
casquette claire 
casquette 
bonnet de soldat (bonnet de 

police) 
casquette d'officier 
casquette d'étudiant 
casquette de garçon 
casquette de fille 
bonnet de laine (casquette de.) 
bonnet (casquette) de drap 
bonnet (casquette) de cuir 
bonnet (casquette) de velours 
bonnet d'hiver 
bonnet de nuit 
bonnet de nuit tricoté 
casquette avec visière en étoffe 
casquette avec visière en cuir 

Bottines 
bottines d'homme 
bottines .de dame 
bottines d'enfant 
bottines à lacets 
bottines jaunes à lacets 
bottines brunes à lacets 
bottines molières jaunes 
bottines molières noires 
bottines molières brunes 
bottines avec hauts talons 
bottines molières avec nauts 

talons 
bottines en cuir de veau 
bottihes en cuir de boeuf 
bottines en cuir box-calf 
bottines en cuir chevreau 
bottines en cuir maroquin 
bottines noires · 
bottines brunes 
bottines brunes-claires 
bottines rouges 
bottines rouges claires 
bottines clouttées 
hautes bottes 
marque de la firme sur bottes 
bottines vernies 

ftr 

fts 
ftu 
ftx 
fty 
flz 
fub 
fud 
fuf 
'fug 
fuh 
fuk 
ful 
fum 
fup 
fur 
fus 
fut 
fux 
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fuz 

fxa 
fxb 
fxd 
fxe 
fxf 
fxg 
fxh 
fxi 
fxk 
fxl 
fxm 
fxo 
fxp 
fxr 
fxs 
fxt 
fxu 
fxy 
fxz 
fya 
fyb 
fyc 
fyd 
fyf 
fyg 
fyh 
fyk 
fyl 
fym 
fyo 
fyp 
fyr 
fys 
fyt 
fyx 
fyz 
fza 

bottines . ... avec partie infé-
rieure vernie 

bottines avec bouts vernis 
... avec firme ... sur bottes 
bottines en soie 
bottines en velours 
bottines à boucles 
bottines de bal 
bottines de montagnard 
grosses bottines de montagnard 
legères bottines de montagnard 
bottes en caoutchouc 
bottes de cavalier 
bottes de cavalier avec éperons 
tiges 
bottines de tennis 
bottines de gymnastique 
pantoufle de, en . . . 
bottines réparées 
bottines nouvellement rese

mellées 
bottines détériorées, endom-

magées 
semelles trouées 
bottines avec talons usés 
talon de la bottine droite usé 
talon de la bottine gauche usé 
guêtres en cuir 
jambières (en étoffe) 
guêtres 
sandales 

1 

Gants 
gants tissés 
gants de fil 
gants en laine 
gants d'hiver 
gantts d'été 
doublé(s) 
non doublé(s) 
gants en cuir 
gants en daim 
gants en cuir suédois 
gants en peau de chamois 
en cuir solide spécial 
gants en peau de cerf 
gants en peau de chevreuil 
mitaines, moufle 

Linge 
chemise d'homme en .. . 
chemise de dame 
chemise d'enfant 
caleçon d'homme 
caleçon de dame (pantalons) 
caleçon d'enfant 
chemisette 



fzb 
fzd 
fze 
fzf 
fzg 
fzh 
fzi 

fzk 
fzl 
fzm 
fzo 
fzp 
fzr 
fzs 
fzt 
fzu 
fzx 
fzy 
gaa 

gab 
gad 
gae 

gbi 
gbk 
gbl 
gbm 
gbo 

gbp 
gbr 

gbs 
gbt 
gbu 
gbx 
gby 
gbz 
gda 
gdb 
gdc 
gdd 
gde 
gdf 
gdg 
gdh 
gdi 
gdk 
gdl 
gdm 
gdo 
gdp 
gdr 
gds 
gdt 
gdu 

soutien-gorge 
jupe de dessous 
col 
manchettes 
combinaison 
combinaison avec rubans 
combinaison avec dentelles 

de . . . 
bas (chaussettes) de . 
bas de dame 
bas mercerises 
bas ile soie 
chaussettes 
bas d'lliver 
bas d'été 
chaussettes d'hiver 
chausettes d'été 
langes 
couche en caont-houc 
sans vêtements de dessous 

(sans linge) 
linge en tricot 
linge en tricot 
linge en tricot 

gaf 
gag 
gah 
gai 
gak 
gal 
gam 
gao 
gap 
gar 
gas 
gat 
gau 
gax 
gay 
gaz 
gba 
gbb 
gbd 
gbe 
gbf 
gbg 
gbh 

marques du linge . . . en .. . 
'marques du l~nge ... à, au 
... avec monogramme brodé 
... av~c monogramme cousu 
soie 
demi-soie 
soie mercerisée 
soie artificielle 
toile 
coton 
batiste 
batiste-soie 
batiste-laine 
crêpe de Chine 

mouchoir 
mouchoir blanc 
mouchoir de oouleur 
mouchoir avec bords de couleur 
mouchoir de dentelles · 

Équipement. 
équipement 
portait sur lui (ave lui) 
il fut trouvé sur lui (chez lui) 
il fut trouvé 
bàton (canne) avec pointe en 

métal 
canne de promenade 
canne de promenade avec 

. poignée ... 
parapluie .en étoffe de laine 
parasol en étoffe de laine 
parapluie en étoffe demi-soie 
parasol en étoffe d.emi-soie · 
parapluie en soie 
parasol en soie 
gaine de parapluie 
ca.nne-parapluie 
havre-sac en étoffe 
sac de voyage 
farde en cuir 
coffre à main; valise à main 
valise plate en · jonc 
valise en cuir 
valise en toile 
valise en toile· cirée 
farde en toile cirée 
boite à poudre 
porte-monnaie 
portefeuille en chevreau 
portefeuille en maroquin 
portefeuille en cuir laqué 
portefeuille en cuir de cerf 
portefeuille en cuir cr;:icodile 

gdx 
gdy 
gdz 
gea 
geb 
gec 

ged 

gef 

geg 

geh 

gei 

gek 

gel 

gem 

gen 

geo 

gep 
ger 
ges 
get 
gex 
gey 
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portefeuille en cuir rouge 
portefeuille en cuir vert 
portefeuille en cuir noir 
portefeuille en cuir brun 
sacoche de dame 
sacoche de dame, en cuir 

rouge 
sacoche de dame, en cuir 

vert 
sacoche de dame, ~n cuir 

noir 
sacoche de dame, en cuir 

noir laqué 
sacoche de dame, en cuir 

gris 
sacoche de dame, en cuir 

brun 
sacoche de dame, en cuir 

·chevreau 
sacoche de dame, en cuir 

maroquin 
sacoche de dame, en cuir 

laqué 
sacoche de dame, en cuir 

de cerf 
sacoche de dame, en cuir 

de crocodile 
sacoche de dame, mate 
sacoche de dame, bril!ante 
sacoche de dame, ·en argent 
sacoche en cuir imitation 
voile de deuil 
miroir de poche 



•' 

gez 
gfa 
gfb 
gfd 
gfe 
gff 
gf g 
gfh 

porte-plume réservoir 
porte-plume réservoir en or 
coupe-cigares 
canif 
flacon 
parfum 

• 

parfumé 
très parfumé 

gfi 
gfk 
gfl 
gf m 
gf o 
gfp 
gfr 
gfs 
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bâton d'alpiniste· 
ski 
traîneau 
patins à glace 



gft 
gfu 
gfx 
gfy 
gf z 
gga 

ggb 
ggd 
gge 
ggf 
ggh 

. ggi 
ggk 
ggl 

ggm 
ggo 
ggp 
ggr 
ggs 
ggt 
ggu 
ggx 
ggy 
ggz 
gha 

ghb 
ghd 
ghe 

ghf 

ghg 
ghh 
ghi 

ghk 

ghl 

ghm 

gho 
ghp 
ghr 
ghs 
ght 

III. 

Emplois - Professions. 
Professions intellectuelles. 

professeur de droit ghu 
chargé de cours de droit ghx 
docteur en droit ghy 
étudiant en droit ghz 
juge gia 
procureur du Roi, de la Répu- gib 

blique, d 'État gic 
fonctionnaire de justice gid 
avocat gif 
candidat avocat gik 
notaire gil 
candidat notaire gim 
avoué gio 

fonctionnaire, employé d'ad-
ministration 

diplomate 
envoyé extraordinaire 
ambassadeur 
conseiller d'ambassade 
conseiller de Légation 
secrétaire de Légation 
attaché 
consul général 
consul 
vice-consul 
fonctionnaire, employé mini-

stériel 
conseiller ministériel 
conseiller du gouvernement 
conseiller supérieur du 

gouvernement 
conseiller secret du gouver-

nement 
conseiller de section 
secrétaire ministériel 
fonctionnaire, employé de la 

gip 
gir 
gis 
git 
gin 
gix 
giy 
giz 

gka 

gkb 
gkd 
gke 
gkf 
gkg 
gkh 
gki 
gkk 

gkl 
gkm 
gko 
gkp Sùreté 

fonctionnaire, 
police 

fonctionnaire, 
postes 

employé 

employé des 

de gkr 
gks 
gkt 
gku 
gkx 
gky 

fonctionnaire, employé des 
chemins de fer 

préparateur (trice) 
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gkz 
gla' 
glb 
gld 
gle 

professeur de médecine 
chargé 'de cours de médecine 
docteur en médecine 
étudiant en médecine 
médecin officiel 
médecin privé 
dentiste 
maitre de pharmazie 
étudiant en pharmacie 
pharmacien 
droguiste 
technicien-dentiste 
professeur de la science 

vétérinaire 
vétérinaire 
étudiant vétérinaire 
sage-femme 

. soeur garde-malade 
· employé sanitaire, médical 
infirmier( e) 

professeur à la faculté philo
sophiqu.e 

chargé de cours à la faculté 
philosophique 

docteur en philosophie 
étudianlt en philosophie 
professeur 
docteur 
chargé de 
instituteur 
instituteur 
instituteur 

langues 
étudiant 
interprète 

cours 
(tri ce) 
(trice) 
(trice) 

auteur-écrivain 
rédacteur 

spêcial(e) 
special(e) de 

professeur en theologie 
chargé de cours en theologie 
docteur en theologie 
étudiant en theologie 
prêtre 
moine 
curé 
rabbin 
talmudiste 
professeur de technique 
chargé de cours de technique 



glf docteur-ingénie1;r 
glg étudiant en technique 
glh ingénieur 
gli architecte 
glk architecte-entrepreneur 
gll institut agricole 
glm académie de commerce 
glo université de commerce 
glp académie de musique 
glr compositeur 
gls virtuose 
glt virtuose-mu si ci en 
glu chef d'orchestre 
glx musicien 
gly chanteur(se) 
glz luthier 
gma facteur d 'orgues 
gmb accordeur de pianos 
gmd directeur (trice) de théatre 
gme directeur de variétés 
gmf acteur, actrice 
gmg acteur de cinéma 
gmh régisseur 
gmi souffleur(se) 
gmk académie des beaux-arts 
gml sculpteur àcadémique 
gmo peintre académique 
gmp 
gmr 
gms 
gmt 
gmx 
gmy 
gmz 
gna 
gne 
gni 

• gno 
gnu 
gny 
goa 
gob 
goc 
god 
gof 
gog 
goh 
goi 
gok 
gol 
gom 
goo 

grand-propriétaire terrien 
propriétaire terrien 
agriculteur 
fabricant 
industriel 
gros-industriel 
banquier . 
agent de change 
employé(e) de banque 
gérant 
employé de commerce 
fondé de pouvoirs 
directeur 
négociant 
employé privé 
courtier, agent de change 
commettant 
comptable (derieur de livres) 
correspondant( e) 
employé(e) de bureau 
sténographe 
caissier 

gop encaisseur 
gor commis 

gos garçon de bureau 
got expéditionnaire 
gou copiste 
gox commerçant(e) - négociant(e) 
goy . prêteur sur gages 
gaz employé du Mont de Piété 
gpa surnumèraire 
gpb vendeur(se), commis 

· gpd représentant 
gpe . voyageur 
gpf employé d'hôtel 
gpg directeur d'hôtel 
gph commis de commerce 
gpi garcon de courses 
gpk secrétaire 
gpl manager 
gpm 
gpp 
gpr 
gps 
gpt 
gpu 
gpx 
gpy 
gpz 
gra 
grb 
grd 
gre 
grf 
grg 
grh 
gri 
grk 
grl 
grm 
gro 
grp 
grr 
grs 
grt 
gru 
grx 

gry 

grz 
gsa 
gsb 
gsd 
gse 
gsf 
gsg 
gsh 

Militaire 
officier 
sous-officier 
lieutenant 
sous-lieutenant 
lieutenant en premier 
commandant 
capitaine 
major 
lieutenant-colonel 
colonel 
général 
capitaine de navire 
officier de marine 
amiral 
intendant militaire 
employé militaire 
médecin militaire · 
soldat de carrière 
ordonnance 

Écolier 
écolier fréquentant l'école 

primaire 
écolier fréquentant l'école 

primaire supèrieure 
lycéen 
écolier d'école supérieure 
écolier d'école de commerce 
écolier d'école professionnelle 

EmplOis ou 
Métiers d'art 

gsi vernisseur 
gsk peintre en bâtiments 
gsl peintre décorateur 

professions divers et manuels. 
gsm peintre en lettres 
gso peintre sur verre 
gsp peintre d'interieur 
gsr passementier 
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gss ceinturier 
gst ciseleur . 
gsu émailleur 
gsx modeleur 
gsy ouvrier en stuck 
gsz guillocheur 
gta graveur 
gtb graveur sur cuivre 
gtd fabricant d'articles de luxe 
gte tourneur 
gtf joaillier 
gtg serrurier d'art 
gth orfèvre (en or) 
gti orfèvre (en argent) 
gtk sculpteur sur bois 
gtl galvaniseur 
gtm ,doreur 
gto opticien 
gtp horloger 
gtr verrier 
gts jardinier 
gtt horticulteur 
gtu fabricant d'instruments de mu-

sique 
gtx ,fabricant de fleurs artificielles 
gty commerçant en plumes 
gtz 

Emplois graphiques 
imprimeur 
compositeur 
metteur 
xilographe 
typographe 
lithographe 
relieur de livres 
photographe 

gub 
gud 
guf 
gug 
guh 
guk 
gul 
gum 
gup 

Alimentation 
gur meunier 
gus ouvrier de moulin 
gut boulanger 
gux confiseur 
guz marchand de lait 
gxa boucher 
gxb charcutier 
gxd marchand de gibier 
gxe marchand de Iégum~s 
gxf marchand de beurre 
gxg marchand forain 
gxh aide marchand forain 
gxi épicier 
gxk herboriste 
gxl marchand de fruits 
gxm femme qui fait le marché 
gxo brasseur 
gxp sommelier 
gxr marchand de vins 
gxs hôtelier - aubergiste 
gxt serveur (celui qui remplit 

verres) 
les 

gxu 
gxx 
gxy 
gxz 
gya 
gyb 
gyc 
gyd 
gyf 
gyg 
gyh 
gyk 

gyl 
gym 
gyo 
gyp 
gyr 
gys 
gyt 
gyx 
gyy 
gyz 
gza 
gzb 
gzd 
gze 
gzf 
gzg 
gzh 
gzi 
gzk 
gzl 
gzm 
gzo 
gzp 
gzr 
gzs 
gzt 
gzu 
gzx 
gzy 
gzz 
haa 
hab 
bac 
had 

haf 
hag 
bai 
hak 
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hal 
ham 
hao 
hap 
har 

garçon de café (serveuse) 
cantinier 
cafetier( e) 
patron(ne) de bar , 
débiteur de genièvre 
meunier( e) 
aide-meunier 
fermier, métayer, majordome 
pêcheur 
marchand de poisson 

Métal 
constructeur de machines 
tourneur 
mécanicien 
tailleur de limes 
serrurier 
monteur 
ferblantier 
serrurier - constructeur 
installateur 
plombier-zingueur 
ouvrier-bronzier 
serrurier-monteur 
serrurier-ajusteur 
machiniste 
chauffeur 
émouleur 
chaudronnier 
tréfileur 
mécanicien 
mécanicien d'auto 
forgeur de fauci!Ies 
forgeur de faux 
fourbisseur 
armurier 
fondeur en fer 
rémouleur 
coute!lier 
maréchal-ferrant 
forgeur de clous 
forgeur de chaînes 
forgeur d'outils 
forgeur de cuivre 

Elech'o-tecb nique 
electro-technicien 
électricien 

Industrie de la pierre et de 
la construction 

paveur 
terrassier 
macon . 
briquetier 
ardoisier 



hat . 
hau 
hax 
hay 
haz 
hba 
hbb 

hbd 
hbe 

hbf 
hbg 
hbi 
hbl 
hbm 

hbo 
hbp 

hbr 
hbs 
hbt 
hbu 
hbx 
hby 
hbz 
hda 
hdb 
hdd 
hde 
hdf 
hdg 
hdi 
hdk 
hdl 
hdm 

hdo 
hdp 
hdr 
hds 
hdt 
hdu 
hdx 
hdy 
hdz 
hea 
heb 
hec 
hed 
hef 
heg 
heh 
hei 
hek 
hel 
hem 

ouvrier dans la construction de 
voies 

tailleur de pierres 
mineur 
011vrier dans le bêton 
mineur 
tailleur de pierres 
ramoneur 

heo cordier 
hep 
her 

hes 
het 
heu 
hex 

Industrie du cuir 
fabricant de buffleterie 
corroyeur 
cordonnier 

nettoyeur de chambres 
fenêtres 

Argile et porcelaine 
potier 
poelier 
vitrier 
verrier 

et hey 
hez 
hfa 
hfb 
hf d 
hfe 
hfg 
hfh 
hfi 

coupeur d'empeignes 
ceinturier 
coupeur de ceintures 
sellier 
gantier 
tanneur 
bandagiste 

Industrie du boi;; 
garde forestier 
employé de l'administration 

forestière 
bücheron 
charron 
charpentier 
menuisier 
marchand de bois 
'propriétaire d'une scierie 
ouvrier de scierie 
ébéniste 
charpentier 
menuisier 
tonnelier 
tonnelier, garçon de cave 
graveur sur bois 
vannjer 

Industrie textile et habillement 
tisserand 
filateur 
fabricant d'effets en laine 
tricoteur(se) à la machine 
bonnetier 
tailleur pour dames 
tailleur pour hommes 
tailleur qui fait les répara lions 
couturière 
brodeur( se) 
apprèteur 
teinturier 
imprimeur 
laveur, blanchisseur 
blanchisseuse 
ra passeuse 
fabricant de fleurs artificielles 
négociant en fourrures 
chapelier 
modiste 

Industrie chimique 
hfk chimiste 
hfl employé de laboratoire 
hfm parfumeur 
hfo savonnier 
hfp gazier 
hfr teinturier 
hfs 
hft 

Papier 
hfu fabricant de pa~ier 
hfx négociant en papier 
hfy porteur de journaux 
hfz tapissier 
hga décoratteur 
hgd fabricant de cartonnages 
hge 
hgf 

Transport 
hgg navigateur 
hgi armateur 
hgl matelot 
hgm timonier 
hgo cheminot 
hgp conducteur de · locomotive 

chiniste) 
hgr conducteur de train 

· hgs débradeur 
hgt aiguilleur 
hgu machiniste 
hgx chauffeur 
hgy pilote -d'aviation 
hgz cocher 
hha batelier 
hhe chauffeur de chaudière 
hhi expéditionnaire 
hhl employé d'expédition 
hhm chef d 'expédition 
hho arrimeur 
hhp chargeur 
hhr receveur, de tram 
hhs commissionaire 
hht magasinier 
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hhu ouvrier de mine 
hhx déménageur 
hhy m aquignon 
hhz marchand de chevaux 
hia voiturier à gages 
hib voiturier 
hic nettoyeur de voitures 
hid 
hlf 
hier 
hil Personnel de maison (dome-

stique) 
hlm gouverneur, gouvernante 
hip précepteur 
hir intendant 

valet de chambre 
hlu femme de chambre 
hix cuisinier 
hi\- cuisinière 
hii nourrice 
hka bonne d'enfants 

d garde d'enfants 

L 

e institutrice d'une ecole enfan
tine 

hkf nurse 
hki concierge 

portier 
hk:m sommelier( e) 

-o intendant 
hkp servante 

domestique 
k-- laqais 

femme de chambre 
hku femme de chambre dans un 

hôtel 
femme qui sert (femm e à 

journée) 
IT femme de vaisselle 

hki boy 
hla domestique d'intérieur 
hlb garçon d 'écurie 

d palefrenier 
e garde-chevaux 

blf écuyer, entraîneur 
cr 

hJh 

hlk P ersonnel agricole 
hlm domestique 

o servante 
p pâtre, bouvier, vacher 

h1r ouvrier agricole 
métayer, fermier 

hlt intendant \ 
hlu 
h1x 
hl> Sport 
wZ coureur automobiliste (cycliste) 
hma jockey 
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hmb eutraîneur 
hmd employé du haras 
hme joueur de tennis 
hmf boxeur 
hmg lutteur palestre 
hmh joueur de football , 
hmi joueur de balle pelote 
hmk 
hm! 
hmo 
hmp 
hmr 
hms 

Divers 
hmt maître(sse) 
hmx contremaître 
hmy compagnon 
hmz apprenti 
hoa apprentie 
hob partenaire 
hoc instructeur 
hod manoeuvre 
hof journalier 
hog ouvrier, travailleur 
hoh coiffeur 
hoi artiste 
hok danseur 
hol danseuse 
hom manucure 
hoo pédicure 
hop mass.eur 
hor masseuse 
hos propriétaire de baraque de 

forie 
hot propriétaire de carrousel 
hou propriétaire de baraque de tir 
hox prestidigitateur 
hoy médium 
hoz graphologue 
hpa professeur de natation 
hpb bénéficier 
hpd fonctionnaire mis à la retraite 
hpe invalide (invalide de guerre) 
hpf brossier 
hpg chiffonnier 
hph tenancier de vestiaire 
hpi croupier 
hpk colporteur 
hpl vagabond 
hpm mendiant 
hpo · tzigane, bohémien 
hpp prostitué(e) -
hpr souteneur 
hps sans profession 
hpt 
hpu 
hpx 
hpy 
hpz 

I 



hra 
hrb 
hrd 
hre 
hrf 
hrg 
hrh 
hri 
hrk 
hrl 

hrm 
hro 
hrp 

hrr 
hrs 
hrt 
hru 
hrx 
hry 
hrz 
hsa 

hsb 
hsd 
hse 
hsf 
hsg 
hsh 

hsi 
hsk 
hsl 
hsm 
hso 
hsp 
hsr 
hss 
hst 

IV. 

Délits, Suicides, Accidents, 
Pertes, Trouvailles. 

De lits. 

crime 
délit 
contravention 
haute trahison 
trahison à la patrie 
trouble de la süreté publique 
soulèvement 
émeute 
violence publique 
dégâts méchants à la propriété 

d'autrui 
rapt de personne 
recrutement arbitraire 
restriction de la liberté indivi-

duelle 
rupture de la paix publique 
violation de domicile 
enlèvementt 
enlèvement de mineur 
extors!on 
menaces dangereuses 
falsification d'effets publics 
falsifiaction de billets de ban-

que 
falsification de monnaies 
abus d'autoritté 
viol 
attentat à la pudeur 
attentat à la pudeur 
séduction par parents, tuteurs 

ou autres personnes chargées 
de la surveillance 

meurtre (assassinat) 
homicide 
blessures· corporelles graves 
duel 
vol 
vol avec effraction 
vol avec effraction de caisse 
abus de confiance 
abus de confiance par fonc

tionnaire (concussion) 

hsu vol avec violence ou ménace 
ou sur les chemins publics ~ 

hsx baraterie 
hsy tromperie (escroquerie) 
hsz falsification de documents 
hta incendie volontaire 
htb traite des blanches 
htd proxénétisme 
hte polygamie 
htf inceste 
htg homicide par imprudence com

mis par 
hth blessures corporelles graves 

par imprudence 
hti substitution d'un enfant -
htk exposition d 'enfant 
htl abandon d'enfant 
htm corruption de fonctionnaire 
hto corruption de juge arbitral 
htp révolte contre le capitaine de 

navire en pleine mer, effectuée 
par 2 ou plusieurs personnes 

htr conspiration pour une révolte 
hts· mutinerie 
htt propagation de presse porno-

graphique 
htu banqueroute 
htx banqueroute frandulense 
hty vagabondage 
htz espionnage 
hua désertion 
hub fraude 
hue 
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hud 
huf 
hug 
huh 
hui 
huk Action et ,:oupçon 
hul complicité 
hum aide-assistance 



buo 
bup 

bur 
bus 
but 
bux 
buy 
huz 
hxa 

instigation - incitation 
permission d' évas,ion d'un 

tenu 
recel 
tentative 
est soupoonné de 
sont soupoonnés de .. 
commit, exécuta 
commirent, exécutèrent 
fut commis, fut exécuté 

dé-
hxb 
hxd 
hxe 
hxf 
hxg 
hxh 
hxi 
hxk 

lhxl 
hxm 

fut commis au pr éjudice 
soupçon 
soupçonné, suspect 
est soupçonné du fai t 
soupçon est fondé 
soupçon n'est pas fondé 

Détails relatifs à quelques délits. 

a) Délits contre la vie et la 1 hzo 

!ixo 
!lXr 
hxs 

t 

personne. 

assassina l et vol 
assassinat, meurtre 
meurtre par lubricité 
parricide 
infanticide 

hzp 

hzr 

hzs 

meutre, crime ordinaire 
homicide par empoisonnement 

ya tentative de meurtre; d'assas

hzt 
hzii 
hzx 
hzy 
hzz 
iaa 
iab 

sinat 
hyb blessure 
~c blessure grave 
~d blessure fégère 

!iYf blessure indéfinie 
ycr blessure i'ndéfinissable à 

moment 
yh blessure vraisemblablement 

grave 

iac 
ce iad 

iaf 
iag 
iah 
iak 
ia~ 

blessure par instrument 
tranchant 

blessure par instrument 
contondant 

fait commis vrais~mblablement 
avec . . , · · 

l'instrument du crime était 
vraisemblablement ... 

une h ache 
un couteau (à un tranchant) 
un couteau (à deux tranchants) 
un poignard 
un sabre 
un bâton 
un gourdin 
une matraque en caoutchouc 
une bande. un lien 
une corde · 
un fusil · 
un r evolver 
morceau de verre 
casse-tête 

yk 

blessure vraisemblablement 
légère 

blessure vraisemblablement iam massue 
iao bombe 

mortelle iap marteau 
mortelle · 

blessure absolument 
blessé 

. ' 

tué 
personne n'est blessé 
gravement blessé 
légèrement blessé 
fracassé 
fendu 

yz coupé 
IJza scié (enlevé) 
hzb scié (à travers) 
hzd cautérisé 
hze traversé par une balle 
hzf orifice d'entrée de la balle 

.,. orifice de sortie de la balla 
hzi blessure par coup de teu 
hzk blessure par instrument con

tondant 
hzl 

hzm 

blessure par instrument . 
piquant 

blessure par instrument 
anguleux 

iar 
ias 
iat 
iau 
iax 
iay 
iaz 
iba 
ibb 
ibd 
ibe 
ibf 
ibg 
ibh 
ibi 
ibk 
ibl 
ibm 

ibo 
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Poisons, etc. 
m()rphine 
cocaine 
véronal 
zyankali 
atropine 
opium 
arsenic 
sublimé 

Cadavre 
cadavr e m asculin .trouvé 
cadavre du sexe féminin trouvé 
un cadavre apparémment du 

sexe masculin fut trouvé 
un cadavre · apparémment du 

sexe féii1inin fut trouvé · 



ibp 
ibr 
ibs 
ibt 

ibu 

ibx 
iby 

ibz 

ica 
ice 
ici 
ico 

icu 

icy 
ida 

idb 

idd 

ide 

idf 
idg 

idh 
idi 
idk 
idl 
idm 
ido 
idp 
idr 
ids 
idt 
idu 
idx 
idy 
idz 
ieb 
ied 
ief 
ieg 
ieh 
iek 
iel 
iem 

iep 

ier 

un cadavre d' enfant tut trouvé 
cada vr~ d 'un garçon trouvé 
cadavre d'une fill e trouvé 
cadavre, en apparence un 

garcon, trouvé 
cadavre, en apparence une 

fille , trouvé 
un cadavre inconnu 
Jln cadavre décomposé m é

connaissable 
principaux signes caractéristi-

ques du cadavre 
le cadavre n 'a pu être identifié 
le cadavre était vêtu de 
cadavre tiré de l'eau 
un cadavre m asculin tiré de 

l'eau 
un cadavre feminin tiré de 

l'eau 
cadavre carbonisé trouvé 
un cadavre masculin carbonisé 

fut trouvé 
un cadavre féminin carbonisé 

fut trouvé 
le cadavre porta des traces 

d'un crime 
le cadavre se trouve au dépôt 

mortuaire 
envoyez moyens d ' identification 
le cadavre trouvé a été reconnu 

comme étant celui d 'un 
(d'une) .... 

Mort 
trouvé la mort 
trépassé 
la mort à été la suite de 
victime d'un accident mortel 
mortellement blessé 
le (la) mort (e) est 
a été (ont été) precipite(s) 

b) enlèvement, rapt. 
a (ont) enlevé, ravi 
fut enlevé 
veut (veulent) enlever 

c) Vol 
.... un vol fut commis 
. .. . un vol fut commis avec 

effraction à (chez, dans) 
.. .. s'est (se sont) introduit 

(avec effraction) dans 
.. . un vol fut oommis et .... 
volé(e)s 
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ies 

iet 

iex 

iez 
ifa 
ifb 
ifd 
ife 

iff 
ifg 
ifh 
ifi 
ifk 
ifl 
ifm 
ifo 
ifp 
ifr 
ifs 
ift 
ifu 
ifx 
ify 
ifz 
iga 
igb 
igd 
ige 
igf 
igg 
igh 
igi 
igk 
igl 
igm 
igo 
igp 
igr 
igs 
igt 
igu 

igx 

igy 
igz 
iha 
ihb 
ihd 
ihe 
ihf 
ihg 
ihi 
ihk 
ihl 

.... un vol fut commis avec 
effraction et . ... volé(e)s 
.. préjudice pas encore établi 
mais vraisemblablement im
portant 

préjudice peu important parce 
que le voleur fit surpris 

préjudice dommage 
préjudice grand 
préjudice faible, petit 
tentative de vol, rien volé 
tentative de vol avec effrac-

tion, rien volé 
auteurs furent chassés 
il · fut volé 
volé dans villa à .... 
provenant de vol 
m archandise volée saisie ici. 
expliquez aux propriétaires 
cambrioleur 
voleur à la tire 
vol à la tire 
r at d'hôtel 
vol d'hôtel 
voleur de valises 
professionnel 
voleur d'appartement 

.... fut fracturé 
une banque 
une agence de change 
un m agasin de bijouterie 
une villa 
un palais 
un dépôt 
une habitation 
un magasin de blanc 
un magasin de chaussures 

fut voié, enlevé 

d) falsification 
falsifica tion de permis d 'expor-

tation 
falsifica tion de permis d' impor-

tation 
falsifica tion de passeport 
falsification de documents 
fa lsification de traites 
falsification de chèques 
falsification de sceaux 
falsification de timbres 
fa lsification de poinçons 
fa lsification de marques 
falsification d'actions 



ihm 
iho 
ihp 
ihr 
ihs 
iht 
ihu 
ihx 

ihy 

ihz 

iia: 
e) tromperie iib 

carambouille iic 
carambouilleur iid 
escroquerie au mariage iif 
escroc au m ariage 
escroquerie de marchandises iig 
a fait miroiter (trompé par de iih 

fausses apparences) iik 
détourna avec manoevres iil 

franduleuses iim 
réussit à se faire paver des J 

acomptes sur des con{mandes 

faux témoignage 
incitation aux faux témoignage 
parjure 
crédit sur marchandises 
escroquerie par marchandises 

à vue 
abus de coniiance 

Outillage employé par les criminels dans les vols et faux. 
iio 
iip 
iir 
iis 
iit 
iix 
iiy 
iiz 
ika 
ikb 
ikd 
ike 
ikf 
ikg 

ikh 
iki 

outillage de criminel , 
outillage d' effraction abandonné 
pied de biche 
.ernch et, rossignol 
fausse clé 
empreinte de cire 
vilebrequin 
appareil autogène J 

creusets 
matrice pour fausse monnaie 
ciseau à décuper la tâle 
coupe-tuyaux ' 
bec de cane 
pince pour couper les fils élec

triques 
lanterne de voleur 
presse à imprimer 

ikk 
ikl 
ikm 
iko 
ikp 
ikr 
iks 
ikt 
iku 
ikx 
iky 
ikz 
~l,a 
ilb 
ild 
ile 
ilf 

couleurs 
appareil photographique 
produits chimiques 
ouistiti 
masque 
costume en tricot noir 
coin 1 

outillage de grec 
fausse monnaie 
faux billets de banque 
clichés photographiques 
plaques en cuivre 
pierres lithographiques 

Traces. 
ilg 
ilh 

ili 

ilk 

ill 
ilm 
ilo 
ilp 

ilr 

traces 1 
l'auteur a laissé des empreintes 

de pàs 
l'auteur a laissé des empreintes 

digitales 
l'auteur a laissé des empreintes 

de roues 
traces de strangulation 
traces d'étouffement 
traces à la gorge 
traces de brulures de liquide 

corrosif 
traces de coups de feu 

ils 
ilt 
ilu 
ilx 
ily 
ilz 
ima 
imb 
imd 
ime 
imf 
img 
imh 

traces d'incendie, de fel,1 
traces de griffes. 
coupure, entaille 
piqil.re 
traces d'effraction 
traces de sang 
traces à examines sur auteur 
visible, manifeste 
doivent être visibles 
il fut trouvé sur les lieux 

Suicide. 
imi · suicide 
imk commit 
iml commit . . . . ou s'agit-il d' acci-

dent ou crime 9 

imo se suicida 
imp n e s'est pas suicidé 
imr suicide probable 

ims on craint un suicide 
imt expliquez à la famille ou aux 

amis 
imx expliquez avec ménagement 
imy 
imz 
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ina 
inb 
ind 
ine 

inf 
ing 

int 
inx 

~ iny 
inz 
ioa 

" . 

' 

fugitif 
fugitif depuis 
flugitif de la maison 
fugitif de la maison 

Départ-fuite. 
1 inh 

paternelk ink 
paternelle, inl 

en laissant des dettes fraudu
leuses d'un montant de ... 

après une scène de ménage 
fugitif, on craint suicide 

depuis 
par crainte de punition 
en laissant des dettes 

montant de ... 

accident 
on crainC un accident 
accidentt pas impossible 
grave accident ' 
léger accident 

d'un 

ino 
inp 
inr 
ins 

Accident. 
iob 

ioc 
iod 

iof 

d'après la presse un accident 
serait arrivè 

un accident serait arrivé 

Protection ou prise en observation. 
iog tenir à vue, on viendra le (la) ior arrêter avec ménagement, 

chercher livrer, remettre 
ioh arrêter avec ménagement, exa- ios arrêter avec ménagement, 

miner état mental remettre à des connaissances 
iok arrêter ou famille · 
iol veu t entrer dans la légion des iot remettre 

étrangers iox 
iom veut se rendre en Amérique ioy 
ioo veut se rendre sur mer ioz 
iop arrêtter avec ménagement, 

ipa 
ipr 
ips 
ipt 
ipu 
ipx . 
ipy 
ipz 
ira 
irb 
ird 
ire 
irf 
irg 
irh 
iri 
irk 
irl 
irm 

ise 
isf 
isg 
ish 

retenir pour voyage de retour 

arrêté 
Arrêté. 

1 iro 
homme arrêté 
femme arrêtée 

·garçon arrêté 
fille arrêtée 
complètement sans · ressources 
sans moyens d'existence 
;iffirme s'appeler .. . 
affirme habiter .. . 
affirme être né à ... 
apparement sourd-muet 
apparement malade mental 
nom probablement faux 
apparement faible d' esprit 
apparement grand criminel 
apparement rôdeur, vagabond 
apparement prostituée 

irp 

irr 

irs 

irt 

iru 

irx 
iry 
irz 

personne douteuse 
... . arrêté, pris sans 

ces 

isa 
ressour- isb 

1 isd 

Perte. 
perte 

1 

isi 
pas de perte isk 
perdu 
bien perdu non retrouvé 1 isl 
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envoyez télégraphiquement de 
l'argent pour le voyage et 
les frais de télégramme pour 
un montant de .... 

envoyez documents de natio
nalité 

.... a fui de la maison pater
nelle 

. .. . arrêté parce que personnç 
douteuse et sans papiers 

... . arrêté du chef de dépenses 
exagérées douteuses 

peut-il (elle) être remis(e) aux 
connaissances d'ici? 

peut être . r emis à ... . 

bien perdu non retrouvable 
bien perdu peut vraisemblab-

lement être trouvé 
il fut perdu 



iso 

isp 
isr 

il fut perdu à . ... 
il fut perdu sur le chemin de 

: ... à .... 
perte n 'est pas impossible 
échange pas impossible 

iss 

ist 
isu 
isx 

trouveur obtient haute récom
pense 

Trouvaille. 
isy trouvaille 
isz fut(rent) trouvé(s) 
ita ne fut (rent) pas trouvé(s) 
itb fut trouvé(s) dans, à , chez 
itd ne fut(rent) pas trouvé(s) 

dans, à , chez . 
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ite il fut trouvé en sa possession 
itf .... consigné comme trouvaille 
itg vraisemblablement provenant 

de . . ... 
ith 

• 



' 

iti 
itk 

itl 
itm 
ito 

itp 
itr 
its 
itt 

itu 
itx 
ity 
itz 
ixa 
ixb 
ixd 
ixe 
ixf 
ixg 
ixh 
ixi 
ixk 
ixl 
ixm 
ixo 
ixp 

ixr 
ixs 
ixt 
ixu 
ixx 
ixy 

ixz 
iya 

V. 

Objets qui entrent . 
en consideration dans les 

délits. 
Ornements, parure 

(pour les métaux lorsqu'il n'y a pas d'autre indication, or). 
Ornements de la tête. 
diadème (se composant de) 
bandeau frontal en (se corn-
. posant de) 

peigne en . . . . garni de .... 
épingle à cheveux 
épingle de chapeau en ..... 

garnie de .... 
boucles d'or eilles avec . ... 
boutons 

. Ornement du cou. 
collier 
taur de cou 
collier de perles 
collier en ambre 
épingle de cravate 
épingle de cravate en argent 
épingle de cravate en platine 
chaîne 
chaînette en argent 
chaînette 
chaînette, travail vénitien 
lorgnons 
chaîne de lorgnons 
croix 
pendentif 

Ornements de la poitrine 
broche 
broche, représentant 
broche, garnie de .... 
broche, se composant de ... 
médaillon 
médaillon contenant photogra

phie 
médaillon garni de . .. . 
rosette, cocarde octogonale 

en .... 

iyb 
iyc 
iyd 
iyf 
iyg 
iyh 
iyi 
iyk 
iyl 
iym 

iyo 
iyp 
iyr 
iys 
iyt 
iyu 
iyx 
iyy 
iyz 
iza 
izb 
izd 
ize 
izf 
izg 
izh 
izi 
izk 
izl 
izm 
izo 
izp 
izr 
izs 
izt 
izu 
izx 
izy 
izz 
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épingle, garnie de . ... 
agraffe 
barette en .... garnie de ...• 
épingle de cravate 
ceinture en .. . garnie de ... 
boutons de chemise, en nacre 
boutons de chemise avec perles 
boutons de chemise. . . . • 

Ornements du bras et de la main 
(gagues et bracelets) 

alliance 
alliance gravée 
alliance en argent 
alliance dorée 
bague 
bague d'homme 
bague de dame 
bague en argent 
.bague en platine 
marquise 
monture en argent 
monture en platine 
bague à cachet 
bague avec .... 
bague d'homFlle avec ... . 
bague de dame avec . .. . 
bague en platine avec 
bague en argent avec 
bague avec pierre noire 
bague avec pierre grise 
bague avec pierre verte 
bague avec pierre bleue 
bague avec pierre rouge 

bracelet 
bracelet en .... 
bracelet-chaîne 

. • 



kaa 
kab 
kac 
kad 
kaf 
kag 

kah 
kai 

kak 
kal 
kam 
kao 
kap 
kar 

kas 
kat 

kau 
kax 
kay 
kaz 
kba 
kbb 
kbd 
kbe 
kbf 
kbg 
kbh 
kbi 
kbk 
kbl 
kbm 
kbo 
kbp 
kbr 

}i:bs 

kbt 

kbu 

1kbx 

kby 

kbz 

kca 

kce 

kcf 

kco 
kcu 
kcy 

bracelet en argent 
bracelet-chaîne en argent 
bracelet en platine 
bracelet 
bracelet garni de 
bracelet se composant alternal

tivement de .... 
boutons de manchetttes 
boutons de manchettes en .... 

garnis de .... 

montres 
montre remontoir 
montre d'homnie. simple 
montre d'homme, double 

cuvette 
montre de dame, simple 
montre de dame, double 

cuvette 
boîte unie 
boîte côtelée 
boite guillochée 
monogramme 
fabrication suisse 
fabrication Glashütte 
fabrication Rosskopf 
fabrication Omega 
fabrication Anker 
fabrication Schaffhausen 
fabrication Doxa 
fabrication Junker 

bracelet-montre pour homme 
bracelet-montre pour dame 
bracelet-montre de dame avec 

bracelet en cuir 
bracelet-montre de dame avec 

bracelet en moire 
bracelet-montre de dame avec 

bracelet en or 
bracelet-montre de dame avec 

bracelet en argent 
bracelet-montre de dame avec 

bracelet en platine 
bracelet-montre de dame garni 

de brillants 
bracelet-montre de dame avec 

cadran carré 
bracelet-montre de dame avec 

cadran oval 
cadran avec les chiffres des 

24 heures 
cadran avec les chiffres des 

12 heures 
cadran avec chiffres arabes 
cadran avec chiffres romains 

kda 
kdb 
kdd 
kde 
kdf 
kdg 

kdh 
kdi 

boîte en celluloïd 
numéro de fabrique sur la boîte 
chaîne de montre 
chaîne à mailles 
chaîne de montre en argent 
chaînt d'homme passant 

boutonnière du gilet 
chaîne formée de chaînons 
chaîne formée de chaînons en 

argent 
kdk chaîne en cuir 
kdl ruban .... 
kdm chaîne d'officier 
kdo chaîne de sport 
kdp pendentif 
kdr pendentif en forme d'étrier 
kds pendentif d'étudiant breveur de 

kdt 

kdu 

kdx 
kdy 
kdz 

keb 
ked 
kef 
keg 
keh 
kek 
kel 
kem 
kep 
ker 
kes 
ket 
kex 
kez 
kfa 
kfb 
kfd 
kfe 
kff 

kfg 
kfh 
kfi 
kfk 
kfl 

kfm 
kfo 
kfp 
kfr 
kfs 
kft 
kfu 
kfx 

bière 
pendentif d'étudiant breveur de 

vin 
pendentif d'étudiant breveur de 

champagne 
écu de St. George 
ducat 

Objets de toilette 
crayon 
crayon en argent 
crayon en argent doré 
chaîne de crayon . 
chaîne de crayon en argent 
chaîne de crayon en argent doré 
porte-plume 
porte-mines 
canif 
calepin 
bourse 
flacon d'odeur 
clé(s) 
trousseau de clés 
canne de promenade 
cassette de manicure 

articles pour fumeurs 
porte-cigares en écume 
porte-cigares en ambre 
porte-cigares en bois 
porte-cigares en galalith 
porte-cigares en pierre artifi-· 

ci elle 
porte-cigarettes en écume 
porte-cigarettes en ambre 
porte-cigarettes en bois 
porte-cigarettes en galalith 
porte-cigares en écume 
pipe en bois 
pipe en écume 
brûle-gueule en bois 
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kfy 
kfz 
kga 

kgb 
kgd 

kge 
kgf 
kgg 
kgh 
kgi 
kgk 
kgl 
kgm 
kgo 

brûle-gueule en écume 
tubes à cigarettes 
boite à cigarettes avec rayures 

en émail 
boîte à cigarettes or et email 
boîte à cigarettes argent et 

émail 
étui à cigarettes en forme de boîte 
boite à cigarettes unie, lise 
coupe-cigares 
étui à cigares ' 
porte-cigares 
porte-cigarettes 
tabatière 
tabatière avec couvercle côtelé 
tabatière avec couvercle 

émaillé 
briquet kgp 

kgr 
kgs 

ornements de la demeure 
kgt glace 
kgu glace en argent 
kgx glace à main ovale 
kgy glace à main ronde 
kgz pendule en bronze 
kha pendule 
khb réveil 
khd tapis de Perse 
khe tapis de Smyrne 
khf tapis de Perse (forme longue-

étroite) 
khg tapis de Perse pour divan 
khh descente de lit (perse) 
khi tableau 
khl tableaux 
khm 1peinture à l'huile 
kho tableau de genre 
khp porlraitt 
khr paysage 
khs nature morte 
kht gravure 
khu aquarelle 
khx pastel 
khy eau-forte 
khz vase en porcelaine 
kia vase en bronze 
kib statuette en ivoire 
kic statuette en bronze 
kid 
kif 

Ornements d'église 
kig ostensoir 
kih calice 
kii encensoir 
kik boite à encens 
kil crucifix 
kim reliquaire 
kio nappe d'autel 
kip chasuble 

kir ciboire 
kis lunula 
kit statue en bois représentant un 

(des) saint(s) 
kiu statue représentant 
kix statue représentant un (des) 

saint(s) 
kiy statue en bois représentant 
kiz 
kka 
kkb 

kkd pierres précieuses 
kke brillant 
kkf diamant 
kkg facette de diamant 
kki smaragdite 
kkl saphir 
kkm rubis 
kko topaze 
kkp turquoise 
kkr chrysopras 
kks héliotrope 
kkt améthyste 
kku agate 
kkx almadine 
kky grenat 
kkz malachite 

kla onyx 
klb pierre de Camille 
kld amazonite 
kle aigue-marine 
klf Beryll 
klg chalcedon 
klh cristal 
kli jade chinois 
klk jade Nouvelle Zélande 
kil jaspe 
klm lapis 1 Lazuli 
klo opale 
klp quarz 
klr sardonix' 
kls turmaline vert 
klt turmaline rouge 
klu :spath de Labrador 
klx scarabée · 
kly 
klz 

kma pierre de la lune 
kmb pierre sanguine 
kmd camée 
kme oeil de chat 
kmf intaglio 
kmg pierre de maharadja 
kmh 
kmi 
kmk 
kml 
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kmo métaux 
kmp or 

aluminium 
packfong 
alpaca kmr argent 

kms platine 
kmt nickel 
kmu cuivre 
kmx laiton 
kmy bronze 
kmz étain 
koa zinc 
kob plomb 
koc fer 

Métaux. 
kod 
kof 
kog 
koh 
koi 
kok 
kol 
kom 
koo 
kop 
kor 
kos 

argenterie Christophle 
. ... doré 
... . argenté 
.... nickelé 
.. .. doublé 
toula 
oxidé 

Objets précieux. 
kot perle 
kou perle, grosseur 
kox perle blanche 
koy perle jaune 
koz perle frise 
kpa perle noire 
kpb . perle rosée 

d'un pois 

kpd perle en forme de gouttes 
kpe 
kpf 
kpg 
kph 

petite perle 
perles (aussi indication du plu

riel pour ci-dessus) 

kpi perles japonaises 
kpk perles, françaises 
kpl perles baroques 
kpm perles anguleuses 
kpo écaille ou carapace 
kpp ivoire 
kpr jet 
kps verre 
kpt stras 
kpu corail 
kpx ambre 
kpy 
kpz 

(de tortue) 

Service de table. 
kra 
krb 
krd 
kre 
kd 
krg 
krh 
kri 
krk 
krl 
krm 
kro 
krp 

krr 
krs 
krt 
kru 
krx 

kry 
krz 
ksa 
ksb 

service de table 
couvert en argent 
cuiller à soupe en argent 
cuiller à café en argent 
cuiller à bouche en argent 
grandes fourchettes en argent 
petites fourchettes en argent 
fourchette avec manche 
fourchette avec poignée 
grands couteaux en argent 
petits couteaux en argent 
couteaux. avec lame droite 
couteaux avec lame renais-

sance 
couteaux avec lame moderne 
couvert à poisson en argent 
louche en argent 
panier à pain en argent 
chandelier en argent à .... 

bras 
soutout de table en argent 
plateau à tartes en argent 
tasse en argent 
sucrier en argent 

ksd 

kse 

ksf 
ksg 
ksh 
ksi 
ksk 
ksl 
ksm 
kso 
ksp 
ksr 
kss 
kst 

ksu 
ksx 
ksy 
ksz 

théière en argent 
(au cas où ce serait un autre 

mélal que l'argent, le chiffre 
de la matière y relative doit 
être ajouté) 

service de table (assiettes et 
plats) 

service à café 
service à thé 
assiettes 
coupes, tasses 
sous-tasses 
porcelaine en vieux Vienne 
porcelaine en jeune Vienne 
Meiszner 
Rosenthal 
Sèvres 
nymphenbourg 
manufacture royale de porce

laine de Berlin 

Expressions en usage chez les joailliers. 
kta garni de j ktd plaqué or 
ktb émaillé kte avec de gros anneaux 
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ktf 
ktg 
kth 
kti 
ktk 
ktl 
ktm 
kto 
ktp 
ktr 
kts 
ktt 
ktu 

avec de fins anneaux 
filigrane 
filigrane vénitien 
vieille monture 
monture moderne 
à jour 
en grappes 
mille griffes 
vieille taille 
nouvelle taille 
taille à facettes 

à cabochon 
... . en forme ~e losange 

kum rond 
kuo oval 
kup triangulaire 
kur carré 
kus pentagonal 
kut hexagonal 
kux polygonal 

1 ktx 
kty 
ktz 
kua 
kub 
kuc 
kud 
kuf 
kug 
kuh 
kui 
kuk 
kul 

Forme. 

garni! 
plat sur l'anneau 
oblitéré à l'anglaise 
imitattion 
a:vec monogramme 
avec inscription gravée 
avec initiales 
ciselé 
dentelé 
étoilé 

kuy forme de médaillon 
kuz forme de tête 
kxa droit 
kxb courbe 
kxd 
kxe 

Dessins sur travaux de joailliers. 
kxf dessin ornemental 
kxg feuille 
kxh oiseau 
kxi cercle 
kxk raisins 
kxl lune montante 
kxm monnaie 
kxo couronne 
kxp poignard 
kxr dragon 
kxs poisson 
kxt lys 
kxu fleur 
k:Xx myosotis 
kxy violette 
kxz pensée 
kya rose 
kyb fruits 
kyc tête 
kyd coeur 
kyf fer à cheval 
kyg initiales 
kyh inscription, épigraphe 

kyi insecte 
kyk instrument 
kyl noeud 
kym feuilles 
kyo feuille 
kyp lion 
kyr signe franc-maçonique 
kys mosaique · 
kyt Mercure 
kyu reptile 
kyx écusson 
kyy sceau 
kyz serpent 
kza étoile 
kzb soleil levant 
kzd épée, sabre 
kze fouet 
kzf aile 
kzg boµquet 
kzh 
kzi 
kzk 

Documents. 
kzl 
kzm 
kzo 
kzp 
kzr 
kzs 

kZt 

documents 
paseport 
certificat de nationalité 
carte de légitimation 
carte de chômeur 
carte d'abonnement pour 

chemin de fer 
permis de voyage 

kzu 
kzx 

kzy 
kzz 

laa 
lab 
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carte d'abonnement pour tram 
carte de légitimation pour 

voyageur de commerce 
permis de conduire 
document avec signalement d' 

auto 
ticket de dépôt de bagages 
certificat d'assurance de bagages 



lac certificat de baptème 
lad cocarde 
laf 

l lag 
lah 
lai 

expédié de . . . . . . No. 

lak 
lal 
lam 
lao 

argent 
Argent et valeurs 

lbi 
lbk 
lbl 

papiers de valeur 
actions 

en papier. 

chèque 
carnet de chèques 
chèque de banque 
chèque en blanc 

lap 
lar 
las 
lat 
lau 
lax 

actions en pièces 
de . .... . 

coupon 
talon 

cumulatives lbm 
Ibo 
lbp chèque de la caisse d'épargne 

lay 
laz 
lba 
lbb 
lbd 
lbe 

lbf 
lbg 
lbh 

solde, reliquat 
lettre chargée 
livret de caisse d'épargne 
livret de caisse d '.épargne 

postale 
lettre de crédit 
change 
hypothèque 
letttre de gage 
reconnaisance de gage 
reconnaissance de gage No .. 

se rapportant à 

lbr 
lbs 
lbt 
lb11 

lbx 
lby 
lbz 
Ida 
ldb 
ldd 
Ide 
ldf 

l ldg 
ldh 

postale 
série . . . . . . No. 
compte No, . .. .. . 
se rapportant à 
signature du fondê de pouvoirs 

est falsifiée 
chèque non provisionné 
chèque est annulé . 
prions d 'annuler chèque 
empêchez payement 
signature falsifiée 
formulaire No. 
dépôt en banque 
dépôt en banque fut bloqué 

Assurances. 
ldi Assurances 
ldk société d'assurances 
ldl assurances sur la vie 
ldm assurance contre l'incendie 
ldo assurance contre le vol 
ldp assurance contre la grêle 
ldr assurances contre les accidents 
lds police 
ldt dégâts, (préjudiceY couverts 

par l'assurance 
ldu tromperie (fraude) par, 
ldx d'après police trouvée, assuré 

sur, contre 
ldy a-t-on trouvé une police? 
ldz a quel nom est établie la police 

trouveé? 
lea la police trouveé est établie 

au nom de . .... . 
leb quel est le numéro de la 

police? 
lec la police porte le No ..... . . 

led police établie par quelle com
pagnie d'asurances? 

lef police est établie par la Cie 
d' Assurances ... . . . 

leg . . . . . . . a contracté une assu
rance sur la vie pour un 
montant de .. ... . 

leh a contracté une assurance con
tre 1.'incendie 

lei a contracté une assurance con
tre le vol 

lek a contracté une assurance con
tre les accidents 

lel a contracté une assurance sur 
la vie 

lem d'un montant de ..... . 
leo de quel montant? 
lep 
Ier 
les 

let 
leu 
lex 
ley 
lez 

textiles 
toile 
demi-toile 
croisé de coton 
croisé rayé . 

Textiles. 
lfa 
lfb 
lfd 
Ife 
lff . 

croisé de toile 
chiffon 
toile de voile 
laine 
laine de mouton 
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lfg 
lfh 
lfi 
lfk 
lfl 
lfm 
lfo 
lfp 
lfr 
Ifs 
lft 
lfu 
lfx 
lfy 
lfz 
lga 
lgb 
lgd 
lge 
lgf 
lgg 
lgh 
lgi 
lgk 
lgl 
lgm 
lgo 
lgp 
lgr 
lgs 
lgt 
lgu 
lgx 
lgy 
lgz 
lha 
lhb 
lhd 
lhe 
lhf 
lhg 
lhi 
lhk 
lhl 
lhm 
lho 
lhp 

lld 
lie 
llf 
llg 
Ili 
llk 
llm 
llo 
llp 
llr 

coton 
chanvre 
soie 
demi-soie 
soie crue ou grège 
soie mercerisée 
charmeuse (soie) 
moiré 
drap 
satin 
cheviot 
homespun 
velours 
taupé 
peluche 
tricot 
satin 
serge 
canevas 
canevas ligné 
jute 
calicot 
reps 
futaine 
foulard 
étoffe double 
zéphir 
flanelle 
battis te 
tulle 
crêpe 
crêpe de Chine 
damas 
brocart 
·brocart doré 
brocart argenté 
cachemire 
dentelles 
dentelles de Bruxelles 
dentelles de Madrid 
dentelles de Venise 
dentelles de fuseau 

Fourrures 
zibeline 

couleurs 
ton 
clair 
foncé 
noir 
vert 
vert foncé 
vert clair 
vert de poison 
brun 

lhr 
lhs 
lht 
lhu 
lhx 
lhy 
lhz 
lia 
lib 
lie 
lid 
lif 
lig 
lih 
lik 
lim 
lio 
lip 
lir 
lis 
lit 
liu 
lix 
liy 
liz 
lka 
lkb 
lkd 
lke 
lkf 
lkg 
lkh 
lki 
lkk 
lkl 
lkm 
lko 
lkp 
lkr 
lks 
lkt 
lku 
lkx 
lky 
lkz 
lla 
llb 

Couleurs. 
lls 
llt 
llu 
llx 
lly 
llz 
lma 
lmb 
lmd 
lme 
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hermine 
musc 
loutre 
loutre musqué 
renard 
renard bleu 
renard argenté 
renard polaire 
martre 
martre du Japon 
putois 
skungs 
taupe 
lapin 
poulain 

Cuir 
cuir de veau 
cuir de boeuf 
cuir de chevreau 
cuir de chèvre 
cuir maroquin 
cuir crocodile 
peau de chamois 
beau de cerf 
peau de chevreuil 
peau de daim 
imitation de cuir 

Matières diverses 
bois 
verre 
verre artificiel 
porcelaine 
argile 
faïences, vases en gré 
marbre 
albâtre 
marchandise 
article 

brun foncé 
brun clair 
brun rouge 
rouge 
rouge foncé 
rose 
carmin 
rouge de brique, de tuile 
bleu 
bleu foncé 



\ lmf bleu clair lmt couleur ivoire 
lmg violet lrriu gris 
lmh lilas lmx tacheté, marqueté 
lmi jaune lmy carrelé 
lmk jaune de canari lmz multicolore 
lml jaune d'orange loa à couleurs mélangées 
lmo jaunâtre lob 
lmp doré loc 
lmr argenté lod 
l\JlS blanc 

Armes. 
lof fusil loy 
log fusil d'armée loz 
lob fusil de chasse lpa browning 
loi carabine lpb pistolet 
lok carabine de chasse lpd calibre 
lol à un canon lpe balle 
lom à c~mon double lpf cartouches 
loo ~ canon triple lpg poignard 
lop hamerless lph canne-épée 
lor fusil à canon rayé lpi canne-poignard 
los téléscope de chasse lpk casse-tête 
lot revolver lpl 
lou revolver de l'armée lpm 
lox revolver à barrilet 

Divers . objets. 
lpo lorgnette de spectacle l lrs lpr jumelles de campagne lrt Vélos 
lps verres marque Zeiss lru vélo, marque 
lpt télescope lrx vélo d'homme 
lpu microscope lry vélo de dame 
lpx gramophone lrz vélo d'enfant 
lpy plaques de gramophone lsa vélo avec guidon de course 
lpz appareil photographique lsb motocyclette 
Ira appareil photographique lsd motocyclette, marque 

marque lse motocyclette avec side-car 
lrb photographie lsf bateau à moteur 
lrd dia positif lsg 
lre appareil de T . S. F. lsh 
lrf lsi voiture 
lrg lsk traineau 
lrh lsl fiacre 
lri Machine à écrire lsm charrette à bras 
lrk machine à écrire, marque ~so à 2 roues 
lrl machine à écrire, Remington lsp à 4 roues 
lrm machine à écrire, Oliver lsr 
lro machine à écrire, Premier lss 
lrp machine à écrire, Underwood lst 
lrr 

Automobile 
(indication suivie par lettres et numéros.) 

lsu automobile l lsz landaulet 
lsx cabriolet lta limousine 
lsy coupé ltb taxi 
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ltd auto de tourisme 
lte auto de. courses 
ltf auto ouverte 
ltg auto ouverte avec capote 
lth auto fermée 
lti auto avec capote mobile 
ltk petite auto 
ltl auto-camion 
ltm . à un cylindre 
lto à deux cylindres 
ltp à quatre cylindres 
ltr à six cylindres 
lts 
ltt 
ltu 
ltx 
lty 
ltz 
lua 
lub 
lue 
lud 
luf 
lug 
luh 
lui 
luk 
lul 
lum 
luo 
lup 
lur 
lus 
lut 
luu 
lux 
luy 

rType 
Mercedes 
Daimler 
Ford 
Fiat-Hala 
Lancia 
Austro-Fiat 
Austro-Daimler 
Steyr 
Graf u . Stift 
Perl 
auto Puch 
Benz 
Laurin Klement 
Oppel 
Au di 
N esseldorfer 
De Dion-Bouton 
Lion Pekjot 
Minerva 
Renault 
Rolls Royce 
Citroen 

luz 
lxa 
lxb 
lxd 
lxe 
lxf 
lxg 
lxh 
lxi 
lxk 
lxl 
lxm 
lxo 
lxp 

lxr 

lxs 

lxt 

lxu 

lxx 

lxy 
lxz 

lya 
lyb 
lyc 

Amilcar 
Nash 
Willys-Knight 
Studebaker 
à deux places 
à trois places 
à quattre places 
à six places 
place supplémentaire 
laqué 
non laqué 
carrosserie 
de l'année .... 
automobile renversa un homme, 

le blessa grièvement, cnauf
feur prit la fuite 

automobile renversa une 
femme, la blessa grièvement, 
chauffeur prit la fuite 

a'utomobile renversa un enfant: 
le blessa grièvement, ,chauf-
feur prit la fuite · 

automobile renversa un homme, 
celle-ci fut tuée sur le coup, 
chauffeur prit la fuite 

automobile renversa une femme 
celle-cr fut tuée sur Je coup, 
chauffeur prit la fuite 

a:Utomobile renversa un! enfant,. 
celui-ci fut tué sur le coup, 
chauffeur prit la fuite 

automobile saisie ici 
automobile sans propriétaire 

saisie ici 

Poids - Mesures - Contenants. 
lyd balle 
lyf ballot 
lyg colis 
lyh boîte 
lyi grande boîte 
lyk petite boîte 
lyl boîte pour chapeau 
lym étui 
lyo fourreau, gaine 
lyp carton 
lyr grand carton 
lys petit carton 
lyt caisse 
lyu grande caisse 
lyx petite caisse 
lyy coffre 
lyz coffre de coupé 
lza coffre de navire 
lzb sacoche 
lzd paquet 

Ize tonneau 
lzf coupon 
lzg 
lzh 
lzi Mesures 
lzk mètre 
lzl décimètre 
lzm centimètre 
lzo millimètre 
lzp kilomètre 
lzr mètre carré 
lzs mètre cube 
lzt pied anglais 
lzu pied 
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lzx yard 
Izy pied cube 
lzz pouce 
maa pied carré 
mab noeud 
mac mille 



mad mille carré 
maf litre 
mag hectolitre 
mah gallon 
mai barrique 
mak bushell 
mal quintal métrique 
mam quintal 
mao kilogramme 
map décagramme 
mar gramme 
mas milligramme 

mbi livre sterling 
mbk shillings anglais 
mbl shillings autrichiens 
mbm penny et pence 
mbo dollar 
mbp eagle 
mbr cent 
mbs lire 
mbt centesimo 
mbu franc suisse 
mbx franc français 
mby centime 
mbz florin hollandais 
mda couronne 
mdb couronne tchéoo-slovaque 
mdd couronne serbe 
mde couwnne hongroise 
mdf couronne suédoise 
mdg couronne norvégienne 
m,dh couronne danoise 
mdi couronne autrichienne 
mdk heller 
mdl conto 
mdm milreis 
mdo corva 
mdp coromea 
mdr escudo 
mds decinia 
mdt reale 
mdu peseta 
mdx peso 
mdy mark allemand 

mfo chien 
mfp chienne 
mfr chien-loup 
mfs St. Bernard 
mft dogue 
mfu griffon 
mfx fox terrier 
mfy bull terrier 
mfz dogue 
mga chien braque ,.,, 

.,,. 
mat poud 

• mau livre anglaise · 
max once 
may carat 
maz grain 
mba chevaux vapeur 
mbb douzaine · · 
mbd grosse 
mbe soixa.ntaine 
mbf 
mbg 
mbh 

Monnaies. 
\ 

mdz mark or 
mea pfennig 
meb drachme 
mec lepta 
med dinar 
mef lei 
meg lewa 
meh mark polonais 
mei zloty 
mek mark finlandais 
mel rouble 
mem kopek 
meo taler Marie Thérèse 
mep livre turque 
mer piastre 
mes para ' 
met rupie 
meu onna 
mex yen . 
mey tael ou h eng 
mez candariku 
mfa kesch 
mfb Tsien 
mfd krans (monnaie de la Perse) 
mfe monnaies d'or 
mfg' monnaies d'argent 
mfh billets de banque 
mfi ducats 
mfk d'une valeur de 
mfl 
mfm 

Animaux. 
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mgb chien berger 
mgd dobberman 
mge basset 
mgf ratier 
mgg chien d'arrêt 
mgh chien de dame 
mgi griffon 
mgk épagneul 
mgl spitz 
mgm fox terrier avec poils durs 

• 



mgo setter 
mgp chien policier 
mgr chien hargneux: 
mgs 
mgt 
mgu Cheval 
mgx cheval noir 
mgy cheval blanc 
mgz cheval alezan 
mha cheval pie 
mhb cheval Isabelle 
mhd cheval gris pommelé 
mhe étalon 
mhf hongre 

, 

• 
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mhg jument . 
mhh cheval de curse 
mhi trotteur 
mhk 
mhl 
mhm 
mho 
mhp 
mhr 
mhs 
mht 
mhx 
mhy 
mhz 

I 



VI. 

La fuite. 
mia fuite 
mib est (sont) en fuite 
mie s' est (se sont) enfui(s) 
mid est (ont) disparu fugitivement 
mif essaya (èrent) de fuir 
mig veut (veulent) fuir 
mih est (sont) soupconné(s) d'être en 

fuite 
mii fuite était préparée 
mik en fuite direction de .... 
mi1 indications pourtant incertaine, 

de sorte que également autre 
direction pas impossible 

mim a logé dans la nuit du . . .. 

mkz n'est (ne sont) pas en voyage 
mla impossible de voyager 
mlb prudent de voyager 
mld nous voyageons (je voyage) 
mle ils ont voyagé (j'ai voyagé) 
mlf ne pouvons (ne puis) pas voyager 
mlg voyager (voyage) 
mlh voyagera (voyageront) 
mli veut (veulent) voyager 
mlk est peut-être voyagé vers .. . 
mll veut peut-être voyager vers .. 
mlm feint voyage vers (à) ... . 
mlo a feint voyage vers (à) ... . 

mio a logé à l'hôtel 
mip s'est annoncé comme 

fait inscrire comme) 

mlp télégraphiez si parti en voyage 
mlr télégraphiez si veut partir en 

(s'est voyage 

mir indique comme but de la con
tinuation de son voyage 

mis veut (veulent) se rendre 

mls télégraphiez pourquoi> pas parti 
en voyage 

mlt télégraphiez quand parti en vo
yage 

à l'étranger 
mit veut (veulent) 

en Amérique 
se 

mlu écrivez si parti en voyage 
rendre mlx écrivez pourquoi pas parti en 

miu veut (veulent) se rendre 
à la Légion Etrangère 

mix emploie le train express (ra-
pide) 

miy emploie le train omnibus 
miz emploie la voiture (à cheval) 
mka emploie l'aéroplane 
mkb emploie le dirigeable 
mkd a pris la fuite à ch eval 
mke a pris la fuite en auto 
mkf a pris la fuite avec auto per-

personnelle 
mkg a pris la fuite en vélo 
mkh a pris la fuite en motocyclette 
mki s'échappa de l'escorte 
mkk s'echappa de détention 
mkl s'echappa de détention de police 
mkm s'évada de la maison de santé 
mko s'évada de l'hôpital 
mkp s'évada déguisé en .. .. . 
mkr s'évada après avoir fait violence 

mks 
mkt 
mku 

au personnel surveillant 
s'évada tira sur poursuivants 

mkx voyage 
mky est (sont) en voyage 
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voyage 
mly écrivez quand parti en voyage 
mlz d'accord avec voyage 
moa pas d'accord avec voyage 
mob aussitôt que parti en voyage 
moc après le départ 
mod pendant le voyage 
mof bagages de voyage 
mog bagages de voyage se compo

sant de .. .. 
moh est parti en voyage en chemin 

de fer 
moi est parti en voyage en bateau 
mok est parti en voyage en auto-

mobile 
mol emploi l'aéroplane 
mom parti en aéroplane 
moo emploie le dirigeable 
mop parti en dirigeable 
mor parti d'ici avec le train . ... 
mos train de ... . 
mot train au ... . 
mou train vers . .. . 
mox priére communication écrite 

quand parti de là 
moy priére communication télégra

phique quand parti de là 



moz priére communication télépho
nique quand parti de là 

mpa parti (suit l'heure du départ, 
càd.: 
645 6 heures 45 minutes 

1248 12 heures 48 minutes 
002 0 heure 2 minutes 

1002 10 heures 2 minutes 
1856 18 heures 56 minutes 

mpb train omnibus 
mpd train express 
mpe est (sont) arrivé(s) 
mpf n'est pas (ne sont) pas arrivé(s) 
mpg station d'arrivée 
mph station de sortie 
mpi port d'arrivée 
mpk port de sortie 
mpl but de voyage 
mpo prière vérifier trains 
mpr pr.ière vérifier débarquement 
mps télégraphiez quand arrive 
mpt arrive (alors oomme pour mpa) 
mpu billets 
mpx . .. . prit un ticket de chemin de 

fer I classe 
mpy ... prit un ticket de chemin de 

fer II classe 
mpz . . . prit un ticket de chemin de 

fer III classe 
mra prit un ticket de navire pour 

une cabine 
mrb prit un ticket de navire pour 

un entrepont 
mrd ticket de navire I classe 
mre ticket de navire II classe 
mrf ticket de navire III classe 
mrg ne figure pas sur la liste des 

passagers 
mrh but du voyage: affaires 
mri visite de famille 
mrk guérison (cure) 
mrl voyage de plaisir 
mrm voyage d'études 
mro 
mrp 
mrr 
mrs compagnie (suite) 
mrt voyage sans oompagnie 
mru voyage en oompagrtie d'une 

femme 
mrx voyage en compagnie d'un 

homme 
mry voyage en compagnie d'un 

enfant masculin 
mrz voyage en compagnie d'un 

enfant féminin 
msa probablement accompagné 
msb voyage en compagnie du com

plice 
msd 

mse 
Endroits où quelqu'un peut se 

tenir et où l'on peut chercher 
quelque chose: 

msf intérieur du pays 
msg extérieur du pays; étranger 
msh outremer 
msi endroit 
msk ville 
msl maison 
msm rue 
mso impasse, ruelle 
msp place 
msr endroits de passage de fron-

tière 
mss établissement public 
mst auberge, hôtellerie 
msu hôpital 
msx sanatorium 
msy prison 
msz maison de ~rrection 
mta arrestation de police 
mtb dépôt des condamnés aux tra-

vaux forcés 
mtd maison d e santé 
mte hôtel 
mtf pension . 
mtg hôtels principaux; grands hôtels 
mth f\'âtels secondaires; petits hôtels 
mti hôtel garni 
mtk asile 
mtl banque 
mtm banques 
mto mont de piété 
mtp Dorolheum (pour Vienne) 
mtr Mont de piété 
mts Monte di Pieta (en Italie) 
mtt postes (bâtiments) 
mtu bureau de la poste restante 
mtx salles des payements 
mty salles de la remise à la poste 

des paquets 
mtz bourses de travail 
mua églises 
mub temples 
mue oratoires 
mud école 
mue académie 
muf université 
mug école technique 
muh école professionnelle 
mui école spéciale 
muk éoole de théatre 
mul école de danse 
mum école de chauffeur 
muo grands magasins; bazars 
mup halles 
mur fabriques 
mus exposition 
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mux salles des pas perdus dans 
mut foire (oommerciale) 1 

les gares de chemin de fer 
muy vestiaire (au chemin de fer) 
muz aubette de tram 

mzi paysan 
mzk femme. 
mzl nonne 

mxa châlets de nécessité 
mxb ponts 
mxd bâtiments de l'Etat 
mxe parlement 
mxf chambres des représentants 
mxg ministère 
mxh hôtel de ville (mairie) 
mxi établissement de plaisir 
mxk théâtre 
mxl cirque 
mxmcinéma 
mxo stationnement de charroi 
mxp rendez-vous du monde élégant 
mxr cafés et restaurants principaux, 

chics, grands 
mxs cafés et restaurants moyens 
mxt cafés et restaurants petits, de 

moindre importance 
mxu ,cafés et restaurants mal famés 
mxx restaurant automatique 
mxy débits de vin 
mxz débits de bière 
mya débits d'alcool 
myb maison close de prostitution 
mye maison(s) mal famée(s) dan-

gereuse(s) 
myd cimetière 

myf }dépôt mortuaire myg 
myh visite 
myi fréquente 
myk cherchez à, chez ; informez-

vous à, chez. 
myl · recueilli à, chez 
mym se tient caché à 
myo se tient caché chez 
myp pourrait se tenir caché à .. • . 
myr pourrait se tenir caché chez . . 
mys 
myt 
myu 
myx 
myy 
myz 
mza 
mzb 
mzd 
mze 
mzf 
mzg 
mzh 

déguisement 
déguisé en 
probablement déguisé en 
officier 
soldat 
gendarme 
sergent de ville 
financier 
employé de chemin de fer 

mzm écclésiastique 
mzo paysanne 
mzp femme de chambre 
mzr homme 
mzs a changé son , aspect en 
mzt a probablement changé le 

port de sa barbe 
mzu a probal:ilement changé 

coiffure 
la 

mzx a probablement changé le 
port de la ·barbe et de la 
coiffure 

mzy 
mzz 
nâ.a 
nab 
nac 

nad 

naf 

nag 

nah 

nai 

nak 

nal 
nam 

nao 

nap 

nar 

nas 

nat 

nau 

nax 
nay 
naz 
nea 
neb 

ned 1 

nec 

papiers d'identité 
a de faux papiers d'identité au 

nom de .... 
a un faux certificat de bap

tême au nom de . . . 
a un faux certificat de natio

nalité au nom de ... 
a un faux certificat de mariage 

au nom de . . . 
a un faux passeport au nom 

de ... 
· a un faux livret d 'ouvrier au 

nom de ..... 
a une fausse carte de legiti

mation au nom de ..... 
a un faux visa au nom de ... 
a des faux certificats au nom 

de . . . 
a des papiers d'identité ét

rangers au nom de ... 
a un certificat de baptême 

étranger au nom de 
a un certificat de nationalité 

étranger au nom de 
a un passeport étranger au 

nom de 
a un livret de travail étranger 

au nom de 
a une légitimation étrangère au 

nom de 
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nef 
neg 
neh 

nei 

nek 
nel 

nem 
neo 
nep 

ner 

nes 

net 

neu 

nex 
nez 

nia 
nib 
n ie 
nid 
nif 
n ig 
nih 

nik 
nil 
nim 

nio 
nip 
nir 

nis 
nit 

nix 
niy 
niz 

VII. 

La recherche. 
Recherche - investigation - Poursuite. 

est poursuivi noa 
est-il (elle) poursuivi(e) ? 
est soi-disant poursuivi chez nob 

vous, télégraphiez ce qu'il y a noc 
d'après nouvelles de la presse 

poursuivi chez vous télé-
graphiez c~ qu' il y a nod 

n' est pas poursuivi ici nof 
télégraphiez si poursuite est nog 

encore maintenue 
poursuite encore m aintenue 
m andat d'arrêt encore m aintenu 
mandat d'am ener encore m ain- noh 

tenu 
procédure criminelle pendante 

à, chez · noi 
détention préventive pendante nok 

à (chez) 
affaire criminelle pendante au 

parquet d 'ici contre nol 
affaire cr iminelle pendan~e au nom 

'Tribunal de !ère instance 
d'ici contre noo 

0ontinuez les poursuites 
ne figure n i r echerché ni con- nop 

damné 
nor 

nos 
a rrestation 
est (sont) à arrêter 
prièr e d'arrêter not 
prière d'ar rêter et télégraphiez 

suite 
nou 

prièr e d'arrêter et de livrer à 
la justice . nox 

prièr e de m aintenir 
mandat d'am ener noy 
mandat d 'am ener fut décerné noz 

contre (-a été décerné) nua 
mandat d 'amener existe nub 
. . .. fut arrêté (- a été ar- nue 

r êté) nud 
ici fut arrêté nuf 
avisez 0oncernant arrestation nug 
mandat d'amener existe-t-il ? nuh 
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télégraphiez motif du mandat 
d'amener 

obtenez m andat d'amener 
prièr e faire connaî tre d 'urgence 

si doit être arrêté et plus 
amples d étails 

arrêté à l'arrivée de voyage 
arrêté au départ de voyage 
... . a été arrêté, doit cepen-

dant être relaxé si vous 
n'envoyez pas promptement . 
mandat d 'amener (arrêt) 

.. . . a été arrêté, faites le né
cessaire pour mo tiver une 
plus longue arrestation 

prière télégraphiez arrestation 
prière télégraphiez arrestation 

mandat d 'amener (arrêt) sera 
alors envoyé d'urgence · 

auteur arrêté 
auteur arrêté et biens aliénés 

r essaisis 
auteur arrêté et transféré de

vant la justice pénale 
prière faire connaître endroit 

de la détention 
prière de maintenir en état 

d'arrestation 
nous avons appris que. . . . a 
· été arrèté chez vous téle

gra ph iez si c'est exact 
d'après la presse . . . . a été 

arrêté chez vous, télégra
phiez si c'est exact 

sur r équisitoire (dem ande) du 
Tribunal de Ièr e instance de 
ce siège 

sur r équisitoire du parquet d e 
ce siège 

n e serait pas détenu à, chez 
n'es t pas détenu à, ch ez 
se trouve en détention à, chez 
mandat d'am ener r appelé 
a été r elaxé de 
était en détention à, chez 



nui 
nuk 
nul 
num 
nuo 

nup 
nur 

nus 

nut 
nux 

nuy 

nuz 
nya 
nyb 
nyc 

- nyd 
nyf 
nyg 
nyh 
nyk 
nyl 
nym 
nyo 
nyp 
nyr 
nys 

nyt 

nyx 

nyz 
oab 

oac 

oad 

oaf 
oag 
oah 
oak 

oal 

oam 

oap 

oar 

pas arrêter mais surveiller 
prière libérer 
fut (rent) libéré(s) 
priére de libérer mais conti

nuer à surveiller 

Règles de conduite en cas 
d'arrestation 

attention à l'arrestation, est en 
possession d'armes 

danger de rébellion 
danger de dissimulation (ca

chette) 
continuez le plus possible sans 

se faire remarquer 
danger de collision 
danger de suicide 

mandat d'arrêt 
a été lancé par ... . 
sera lancé par . . . . , 
a paru dans le journal. . ... 
mandat d'arrêt retiré 

signalement 
dans le bulletin de signale

ments journalier 
dans le bulletin central de 

police (Bulletin central des 
signalements) 

dans le bulletin de signale
ments du pays 

suivant l'article 
signalé dans le bulletin de sig

nalements journalier pour 
être arrêté 

signalé pour être arrêté dans le 
bulletin central de police, 
suivant l'article ..... . 

faites signaler dans votre bulle-
tin de signalements . 

signalement est déjà retiré 
signalement a été retiré 
retirez signalement 
mettez signalement en corré-

lation avec article . .. . . . 
télégraphiez si signalement ar

ticle . . . . . . tient encore 
conteste identité signalée dans 

article . •.. . 
faites connaître temoins (qui

peu vent réconnaître pour sig
nalement dans article ... .. 

circulaire 
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oas 

oat 

oax 
oaz 
oba 
obb 
obd 
obe 

obf 
obg 
obh 
obi 
obk 

obi 

6bm 
obo 
obp 
obr 

obs 
obt 

obu 
obx 
oby 

obz 

oca 
oce 
oci 
oco 
ocu 
ocy 
oda 
odb 
odd 
ode 
odf 
odg 
odh 

odi 

odk 
odl 
odm 

odo 

odp 
odr 
ods 

avisez les commerçants inté
ressés 

informez chez commerçants 
intéressés 

adresse 
avec l'adresse 
sans adresse 
non trouvable sans adresse 

précise 
adresse est 
dernière adresse était 
adresse prochaine est 
à envoyer à adresse ci-contre 
prière faire connaître adresse 

de 
prière faire connaître télégra-

phiquement adresse de 
télégraphiez adresse de 
télégraphiez adresse privée de 
télégraphiez adresse exacte 
télégraphiez si ... .. a changé 

d'adresse 
adresse est fausse 
adresse insuffisante prière com-

pléter 
adresse i.nconnue 
destinataire inconnu 
destinataire a changé de do-

micile 
habitait ici . sans inscription 

(sous adresse) 
recueillez adresse chez . .. 
maintient avoir habité 
affirme habiter 
adresse commerciale 
adresse télégraphique 
adresse fictive 

Résidence 
réside; se · tient 
résident; se tiennent 
paraît se trouver (tenir); se 

trouve (tient) vraisemblable
ment 

paraîssent se trou ver (tenir); 
se trouvent (tiennent) 

réside; se trouve 
a résidé 
prière faire sa voir si réside 

encore à .... 
prière faire savoir si réside 

encore là-bas 
résidera; se trouvera 
n'a pas ·séjourné 
prière faire connaître par écrit 

lorque arrivé 



odt 

odu 

odx 

ody 
odz 

oeb 
oed 
oef 
oeg 
oeh 
oek 
oel 

prière faire connaître télégra
phiquement lorsque arrivé 

prière faire connaître télépho
niquement lorsque arrivé 

résidence n'a pu être décou
verte à ce jour 

Connu 
est ' connu ici 

n'est pas connu ici 
doit être connu là-bas 

oem pas connu sous ce nom, 
vep pas connu sous ce nom,, envo

yez photographie (emprein
tesdigital es) 

oer est connu comme 
oes est inconnu, il n'y a aussi au

cune personne ici qui répond 
au signalement 

oet est de la connaissance de 
oex est-il (elle) connu(e) ? 
oez détails inconnus 
ofa 
ofb 
ofd 
ofe 
ofg 
ofh 
ofi 
ofk 
of! 
ofm 
ofo 
ofp 

ofr 
ofs 

Absent 
dans cas où absent 
absent jusque (jusqu'à) 

Débat 
débat a été ajourné 
essayer d'obtenir ajournement 
ajournement refusé 
opposez-vous à un ajournement 
nous protestons contre ajour-

nement 

oft Caution 
ofn fournissez caution 
ofx savez-vous donner caution? 
ofy a été libéré sous caution 
ofz a ·été maintenu en liberté sous 

caution 
oga 
ogb 
ogd Dénonciation, plainte 
oge plainte (dénonciation) faite a la 

justice d'ici 
ogf plainte (dénonciation) faite au 

parquet d'ici 
ogg 
ogi plainte (dénonciation) résulta · 

à ..... 
Qgk plainte (dénonciation) eut lieu 

contre . . .. 

ogl plainte (dénonciation) résulta 
d,u chef de .... 

ogo a-t-il plainte (dénonciation)? 
ogp ici il n'y a pas plainte (dénon

ciation) 
ogr plainte (dénonciation) fut dé

montrée non fondée 
ogs en vertu d'une plainte (dénon

ciation) de, du, de la 
ogt en vertu d'une plainte (denon

ciation) de, du, de la, 
ogu en vertu d'une plainte (denon

ciation) anonyme 
ogx en vertu d'une dénonciation de 

confiance 
ogy donnez dates plus précises de 

la plainte (dénonciation) 
ogz le (la) dénonciateur (trice) 

(plaignant[e]) n'est pas digne 
de confiance 

oha le (la) dénonciateur (trice) 
' (plaignant[e]) est très digne 

de confiance 
ohb la dénonciation (plainte) est à 

prendre en considération 
avec précaution 

ohd la denonciation (plainte) a été 
(fut) retirée 

ohe prière nous transmettre la 
plainte (dénonciation) 

ohf la dénonciation (plainte) s'est 
trouvée non fondée 

ohg le dénonciateur (plaignant) 
avait intérêt à ne pas attirer 
l'attention de la police sur lui 

ohh 
ohi le dénonciateur (plaignant) 

conparaîtra dans vos bureaux 
ohk . 
ohl Récompense 
ohm le préjudicié a ·offert une ré

compense de . . . . . pour 
l'arrestation · 

oho le préjudicié a offert une ré
.compense de . . . . . pour 
la saisie des marchandises 
volées 

ohp 
ohr 
ohs Complices 
oht complice(s) est (sont) 
ohu complice découvert en la per-

sonne de .... 
ohx complice pas découvert 
ohy existent-ils des complices? 
ohz y a-t-il un complice? 
oia nie avoir eu des complices 
oib nie avoir des complices 
qid cherchez complices 
oie on cherche cqmplices 
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oif 

oig 
oih 
oii 
oik 
oil 
oim 
oio 

oip 

oir 
ois 
oit 

oiu 

oix 

oiy 

oiz 

oka 

okb 

okd 

oke 
okf 
okg 
okh 

oki 
okk 
okl 

okm 

oko 

arrêter aussi tous complices okp 
éventuels 

okr 
oks 

Témoins okt 
indiquer ... ... comme témoin oku 
faire oonnaître témoins visuels 
entendre témoins okx 
entendre témoins télégrapniez 

résultat oky 
comme témoin entre en consi-

dération . . . okz 
entendez comme témoins 
cherchez témoins ola 
donnez nom et adresse des 

témoins olb 
indiquer témoins qui peuvent old 

reconnaître ole 
indiquer témoins d'ident:fica- olf 

tion olg 
aucun témoin visuel n 'est an- olh 

noneé 
témoin(s) visuel(s) dépeint (dé- oli 

peignent) l'affaire paisible-
ment olk 

témoin(s) paraît(ssent) être 
troublé(s) oll 

le témoin est digne de con- olm 
fiance olo 

les déclarations des témoins olp 
concordent avec la dénoncia- olr 
tion (plainte) 

témoin pas digne de confiance ols 
olt 

olu 
Extradition - Extrader 
demande extradition de . . olx 
est-ce que . . .. sera extradé? 
l'extradition sera-t-elle deman- oly 

dée? olz 
extradition aura lieu dans orna 

jours omb 
extradition aura lieu dans omd 

semaines 

envoyez sans délai documents 
d'extraditon 

extradition impossible 
extradition ne peut avoir lieu 
extradition sera demandée 
introduisez procédure d'extra-

dition 
procédure d'extradition intro

duite 
documents d'extradition sont 

prêts 
documents d'extradition sont 

en route 
le parquet d'ici demande l'ex

tradition 
extradition sera refusée 

Livraison 
a été livré 
a été livré â la justice 

cantonale 
a été livré â la justice 

d'arrondissement 
a été livré â la justice de !ère 

instance 

prière livrer 
prière remettre (livrer) à la 

justice la plus proche 
arrêté. Sera-t-il livré? 

arrêter. Mandat d'amener existe 
- Extradition sera demandée 

livrer à la justice. Extradition 
sera demandée 

remettez pour exécution de 
peine 

remettez détenu à ... , 

Condamnations (antécédents). 
orne ne figure(nt) pas comme déjà 1 omr ' sous ce nom figurent dans nos condamné(s) régistres plusieurs personnes, omf ne figure ni comme déjà con- télégraphiez lieu et date de damné ni comme recherché naissance 
omg si déjà indexé comme condamné oms intègre; irréprochable omh a été condamné comme suit omt a été relaxé de omi a une (des) peine(s) à subir omx a été congédié de omk après la peine omy évadé de oml a été condamné aux arrêts omz pas condamné, pas recherché jusque ona condamné, pas recherché omo a été condamné à l'empri- onb condamné, recherché sonnement jusque . . . . ond pas oondamné mais recherché omp ne figure pas à nos régistres one libéré conditionnellement 

49 



onf acqui1.tè conditionnellement 
ong condamné conditionnelle.ment 
onh sursis jusque 
oni faites connaitre condamnati

ons antérieures 
onk télégraphiez condamnations 

antérieures 
onl ,prison, cachot, cellule 
ono emprisonnement 
onp détention 
onr détention de forteresse 
ons perte des droits civils 
ont a subi sa peine 
onx , peine remise par amnistie 
ony reste de la peine . ... 
onz peine en voie de grâce remise 
oob reste de la p.eine en voie de 

grâce remis 
ooc reste de la peine conditionnel 
ood 
oof 
oog 
ooh 
ooi 
ook 

ool 

oom 

renommée, réputation 
recueillez discrètement renseig

nements sur réputation 
recueillez renseignements sur 

réputation très confidentielle
ment 

faites connaître r épulation 

oop 
oor 
oos 
oot 
oox 
ooy 
ooz 
opa 
opb 
opd 
ope 
opf 
opg 
oph 
opi 
opk 
opl 
opm 
opo 
opp 
opr 
ops 
opt 
opu 

opx 
opy 
opz 
ora 
orb 

télégraphiez r éputation 
favorablement connu 
défavorablement connu 
mal noté 
spadassin 
ivrogne 
tapageur-délinquant 
brute, agresseur 
violenteur 
qui viole les enfants 
étourdi, irréfléchi, écervelé 
débauché 
contrebandier 
souteneur 
querelleur 
coureur de femmes 
coureuse d'hommes 
coquette 
mène grand train 
avare 
économe 
prodigue 
fait des dettes 
est connu comme quittant les 

cafés sans payer ses con
sommations (fileur sans payer) 

paresseux 
fuyard, déserteur 

Actes d'administration. 
ord 
ore 

orf 
org 
orh 

ori 

ork 

orl 

orm 

oro 

orp 
orr 
ors 

ort 
oru 
orx 

prière ag~r d'office 
prière agir d 'office d'après in-

structions 
avons agi d 'après instructions 
agissez d 'arès les circonstances 
prière agir d'office. Communi-

quez r ésultat 
prière faire connaitre résultat 

de l' enquête 
prière faire connaitre résultat 

subséquent de l'enquête 
enquête administrative est en 

cours à (chez) 

ory 

orz 
osa 

osb 
osd 

ose 

osf 
osg 
osh 

aucun motif d 'agir adminis
trativement osi 

de osk 
osl 

prière .faire connaître état 
l'enquête administrative 

osm 
OSO 

Présomptions, concernant faux osp 
certificats, fausses .déclara- osr 
tions, tromperies 

probablement oss 
se fait passer comme (pour) 
se fait passer vraisemblable- ost 

pourrait se faire passer comme 
(pour) .. .. 

se fit passer comme (pour) 
se sert de plusieurs pseudo

nymes alias 
il (elle) aurait .... 
des présemptions il résulte 

que .... 
il s'agit probablement (p. ex 

d 'un crime suicide vol) 
peut-être éventuellement 

Interrogatoire 
interroger . 
prière d'interroger 
fut (rent) interrcigé(s) 
prière d 'interroger, éventuel

lement arrêter 
prière d 'interroger de nouveau 
prière d'interroger avec pré-

caution , 
prière d'interroger avec égard, 

considération 

ment comme (pour) osu _J 
L----------
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OSX 

osy 
osz 
ota 
otb 

otd 

ote 

otf 

otg 
oth 
oti 
otk 
otl 
otm 
oto 
otp 
otr 
ots 
ott 

otu 
otx 

oty 

otz 
oxa 

oxb 
oxd 

oxe 
'oxf 
oxg 

oxh 
oxi 
oxk 
oxl 
oxm 
oxo 
oxp 
oxr 

. OXS 

oxt 
oxu 

oxx 
oxy 

oxz 
oya 
oyb 
oyd 
oye 

Information 
informer 
prière informer 
prière informer d'urgence 
prière informer oonfidentiel- , 

lement 
prière de faire une information 

officielle 
prière faire, connaître résultat 

de l'information 
' l'information donne le résultat 

suivant 
l'information continue 
prière r égler l'information 

Renseignements 
prière fournir rensignements sur 
renseignement donne 
renseignements donnent 
prière faire connaître renseig

nements connus sur lui 

renseignements donnés laissés 
à votre jugement 

attention à la oommunication 
des renseignements 

renseignemenlts sont taux 
renseignements pourraient être' 

faux 
refuse de donner renseignements 
refusent de donner renseigne

ments 

oyf 
oyg 
oyh 
oyi Alibi 
oyk fournit alibi 
oyl ne sait pas fournir d 'alibi 
oym sait-il fournir alibi? . 
oyo vérifiez alibi 
oyp vérifiez alibi, Réponse télégra

. phique 
vérifier • soigneusement alibi 

èventuel 
oyr 

oys 
oyt 

oyu 
oyx 

oyy 

oyz 
oza 
ozb 
ozd 
oze 
ozf 
ozg 
ozh 
ozi 
ozk 
ozl 
ozm 
ozo 
ozp 

Rapport existant entre le(s) indi
vidu(s) soupconné(s) ou arrê
té(s) et des choses ou per
sonnes déterminées 

possède( nt) 
est (sont) en possession dou

teuse de 
est (sont) sans scrupule en 

possession de 
était (étaient) en possession de 
est (sont) propriétaire(s) de 
il (elle) a.... / 
il (elle) aurait ... . · 
il (elle) aurait eu ... . 
il (elle) aurait là .. . 
il (elle) est 
il (elle) serait 
il (elle) aurait été 
il (elle) était 

déposition des soupconnés (dé- ozr disposition 
tenus) 

est (sont) en aveux (- avoue(nt) 
avoue; déclare 
avoue, affirme av-0ir .vu 
avoue, affirme avoir entendu 
déclare 
affirme, soutient 
nie 
déclaration(s) mensongère(s) 
déclaration(s) mensongère(s) 

d'après enquêtes faites ici 
déclaration(s) juste(s) 
déclaration(s) conforme(s) aux 

faits 
refuse de faire déposition 
examiner soigneusement décla

rntion(s) 
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ozs 
ozt 

OZU 

ozx 
ozy 

ozz 

paa 
pab 
pac 

pad 
paf 
pag 
pah 
pai 
pak 
pal 
pam 

prière prendre disposition 
prière prendre disposition cor-

respondante 
prière faire connaitre dispositi

on prise 
disposition ultérieure prendra 
disposition ultérieure aurait à 

prendre 
disposition ultérieure laissée 'à 

votre appréciation 

Diverses dispositions spéciales 
enverra - enverront 
nous enverrons 
[l (elle) a envoyé 
nous avons envoyé 
prière d'envoyer 
prière de livrer 
a été livré 
prière mettre à l'abri à (dans) 
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pao nous mettrons à l'abri pdu 
pap a été mis à l'abri pdx 
par a été (furent) jeté (p. ex. ca- pdy 

davres et parlies de cadavre, pdz 
objets douteux) pea 

pas veut vendre 
pat va vendre peb 
pau a vendu 
pax a été vendu pec 
pay ped 
paz 
pba jugement, condamnation pef 
pbd a été condamné à .... 
pbe envoyez copie conforme du peg 

jugement 
pbf acquittement peh 
pbg a été acquitté 
~h p~ 
phi compétence officielle 
pbk compétent pek 
pbl pas compétent 
pbm est (sont) compétent(s) pel 
pbo n ' est pas (ne sont pas) compé- pem 

tenl(s) peo 
pbp nous sommes (je suis) corn- pep 

pétent per 
pbr nous ne sommes pas (jr, ne pes 

suis pas) compétent pet 
pbs si ... . compétent 
pbt si .... pas compétent peu 
pbu télégraphiez qui est compétent pex 
pbx dans k cas où compétence a 

été donnée pey 
pby 
pbz 
pda visite (perquisition) corporelle 
pdb visite oorporelle est à faire 
pdd prière faire visite corporelle et 

communiquer le résultat ici 
pde prière faire visite corporelle et 

domiciliaire et communiquer 
résultat 

pdf visite oorporelle donna résultat 
négatif 

pdg fera-t-on visite oorporelle? 
pdh suite visite corporelle il fut 

trouvé 
pdi en possession de (du) . . . . il fut 

trouvé 
pdk était en possession 
pdl en sa possession se trouve 
pdm prière visiter spécialement ba-

gages 
pdo faire visite corporelle pour 

pez 
pfa 
pfe 

pfi 

pfo 

pfu 
pfy 
pha 
phe 
phi 

pho 
phu 
phy 
pia 
pib 

pdr 

pds 

pdt 

armes 
faire visite 

documents 
faire visite 

poisons 

corpor elle 

corporelle 

pour 

pour pic 
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visite (perquisition) domiciliaire 
perquisition est à entreprendre 
prière faire perquisition et com-

muniquer résultat ici 
perquisilion donna résultat 

négatii 
fera-t-on une perquisition? 
lors de la perquisition il fut 

trouvé 
faire perquisition pourmarchanr 

dises 
faire perquisition pour marchan~ 

dis es volées 
faire perquisition pour marchan

dises escroquées 
faire perquisition pour marcha1'

dises dérobées 
faire perquisition pour choses 

détournées 

saisie 
saisir 
mise en sécurité 
mettre en sécurité 
prière saisir instrum"ents de 

l'action (crime ou délit) 
doit-on saisir les objets trouvés? 
prière bloquer dépôt(s) en 

banque de .... . . 
bloquera-l-on le(s) dépôt(s) en 

banque d e 
a élé mis en sécurité 
sera mis en sécurité 
prière saisir marchandises vo

lées (escroquées, détournées) 
prière demander aux établisse

ments financiers s'il y a 
coffrefort ou comte 

prière chercher chez amis 
et connaissances 1,tprès mar
chandises et saisir 

prière saisir marchandises 
prière saisir valeurs récupérées 
prière saisir argent et fonds 
oien venu à bout 
prière de laisser en place 

dans la maison 
prière de laisser en lieu et place 

Service d'identification 
prière faire établir par votre 

service d'identification l'iden
tité de 

notre service d'identification 
identifie le (a) . . . . comme 
X étant le sujet connu . . ... 



pid .... a été identifié comme 
pif télégraphiez si identique 
pig prière d 'établir identité 
pik probablement identique 
pil est identique 
pim n 'est pas identique 

prl 
prm 

pro 
prp 

prs 

prt 

pio impossible d 'identifier 
pip dans le cas où identiqur 
pir signes d'identification 
pis identification à distance 
pit régistre d'identification à dis- pru 

tance prx 
pix empreintes digitales 
piz classification des empreintes pry 

digitales el sytème 
pla envoyez empreintes digitales 
ple empreintes digitales furent en

prz 

voyées 
suivent 

psa 
pli empreintes digitales 

par voie postale pse 
plo envoyez empreintes digitales, psi 

noms et dates en entier 
plu envoyez digitales, noms et dates pso 

en entier ont été envoyés psu 
ply prière envoyer photo 
pma enverrez-vous photo? psy 
pme pas identique d'après photo pta 
pmi identique d'après photo pte 
pmo photo suit par voie postale pti 
pmy photo et empreintes digitales pto 

suivent par voie postale 
poa notre service d'identification ne ptu 

possède pas de photo de . . . . pty 
pob signalement pua 
poc d'après le signalement pub 
pod signalement correspond 
pof signalement ne correspond pas pue 
pog description pud 
poi d'après la description puf 
pok donnez description précise pug 
pol ne correspond pas avec la puh 

description pui 
pom · ici personne (rien) ne corre- puk 

spond à la description pul 
pop comparaitra pour identifier 

m archandises douteuses 
por reconnaître 
pos ne reconnaît pas 
pot a (ont) reconnu 
pox a été reconnu 
poy se rappele(nt) 
poz ne se rappele(nt) pas 
pra nie identité 
prb identité douteuse 
prd 
pre 
prf 
prg 
pri 
prk 

croquis 
prière joindre croquis 
un croquis sera-t-il joint? 

pum 
pun 
puo 
pup 
pur 
pus 
put 
pux 
puy 

puz 
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pya 
pyb 

prière joindre croquis de 
un croquis des lieux se1,-l-u 

joint? 
prière joindre d e 
prière joindre un croquis ~ 

la trace 
un croquis de l'objet era -

joint? 
un croquis de la trace ern+il 

joint? 
écriture à la main 
envoyez specimen d' écriture à 

la main 
spécimen d'écriture à la main 

envoyé 
spécimen d 'écriture à la main 

pas en notre possession 
l'écriture à la main est-elle 

. identique? 
écriture à la main identique 
écriture à la main pas iden

tique 

Renvoi-Expulsion 
renvoyer 
renvoyé judiciairement 
renvoyé par la police 
banni 
renvoyé de tout le territoire de 

l'Etat 
renvoyé du territoire de ..... . 
pas renvoyé 
serait à renvoyer 
serait à renvoyer de tout le 

territoire de l'Etat 
serait à renvoyer de 
ne serait pas à renvoyer 
a été renvoyé 
n'a pas été renvoyé • 
a été proposé pour le renvoi 
a-t-il été renvoyé? 
pourquoi a-t-il été renvoyé? 
pourquoi n'a-t-il pas été 

renvoyé? 
sera-t-il renvoyé ? 
sera renvoyé 
peut être envoyé 
ne peut pas être renvoyé 
ne pouvait pas être renvoyé 
prière renvoyer 
prière pas re:ïVoyer 
prière, si ;.:ossible, renvoyer 
renvoyé du chef de danger 

pour- la propriété 
renvoyé pour cause de sécu

rité publique 
est revenu malgré la défense 
rentrée dans le pays inad

missible à cause de renvoy 



pyc 
pyd 

pyf 

pyg 
pyh 

pyi 
pyk 
pyl 
pym 

pyn 
pyo 
pyp 
pyr 
pys 
pyt 
pyx 

pyy 

pyz 

pza 

pzb 
I . 
pzd 

pze 

P7!Ï 
pzg 

pzh 
pzi 

pzl!: 
pzl 
pzm. 

pzo 
pzp 

pzr 

pzs 

pzt 
pzi.: 

pzx 

pzy 
pzz 

rab 

_arrestation de protection rac 
prière de garder à vue provi-

soirement rad 
a été gardé à vue 
garder à vue ; on viendra Je raf 

prendre 
prière arrêter rag 
a été arrêté rah 

rai 

Transport (transfert) rak 
a été transferé à rai 
sera transféré 
peut être transféré ram 
se trouve en état de transfert 
ne peut pas être transféré rao 
prière tranférer rap 
prièrè transporter à la fron- rar 

tière à . . . . . . le . . . . . . ras 
à quelle station frontière . . . . . . rat 

sera-t-il( elle) tranféré( e)? rau 
a été renvoyé avec passeport 

obligatoire rax 
renvoyé avec passeport obli-

gatoire ray 
sera renvoyé avec passeport raz 
. obligatoire rba 
prière renvoyer avec passeport 

obligatoire rbb 
prière faire parvenir déclara-

tion de reprise rbd 
départ est fait immédiatement 
départ a été fait immedia- rbe 

tement 
départ sera fait immédiateme.lt rbf 
priére faire départ immédi.1-

tonent rbg 
quanq a lieu le départ? · rbh 
quelle est la station de reprise? 
quand a lieu l'arrivée à la rbi 

station de reprise? 
lieu de reprise est rbk 
rencontre au lieu de reprise 

souhaitée le . . . . . . rbl 
déclaration de reprise déjà en- rbm 

voyée rbo 
déclaration ''de reprise ne peut rbp 

être envoyée rbr 
s'est évadé du transport rbs 
s'est évadé de la colonne 'de Tbt 

marche · · 
action officielle · du chef d'éva- rbu 

sjon de transport · est de- rbx 
mandée rby 

rbz 
Frais 

à combien· s' élèvent les frais 
de voyage ? 

à combien s' élèvent les frais 
de séjour? · 

à combien s'élèvent les frais 
d'extradition? 

à combien s'élèvent les frais 
de transport? 

frais de voyage s' élèvent à .. . 
frais de_ séjour s' élèvent à ... . 
frais d'extradition s'élèvent 

à .. .. . . 
frais de transport s'élèvent à . .. 
frais de transport pour con-

. voyeur s'élèvent à ..... . 
à eombien s' élèvent les frais 

pour convoyeur jusqu'à . ... 
à nos frais 
à vos frafs 
à charge de ..... . 
frais sont remboursés 
frais ne sont pas remboursés 
dédommagement des frais 

réservé 
prière faire parvenir un 

acompte de 
envoyez argent de voyage 

·Correspondance 
il fut trouvé de la correspon

dance douteuse avec 
prière envoyer correspondance 

correspondance avec . ... . . . . 
est ouverte ici 

correspondance avec ....... . 
a donné comme résultat 

correspondance a été saisie 
la correspondance nous sera-t

elle envoye ? 
prière surveiller correspon-

dance 
prière sa1s1r correspondance 

douteuse 
confirmez la réception 
prière confirmer la réception 
concerne notre lettre 
suite à notre lettre 
note suit 
dates précises suivent 
documents concernant .. .. .. . 

suivent 
prière communiquer r ésultats 
lettre 
a écrit une lettre, d'aprés la 

quelle 
en vertu d'une lettre (suite à 

raa frais se montaient rda attendez lettr e 
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rdb 
rdd 
rde 
rdf 
rdg 
rdh 
rdi 
rdk 
rdl 
rdm 
rdo 
rdp 
rdr 

rds 

rdt 

rdu 

rdx 

rdy 

rdz 
rea 
reb 

copie de la lettre 
lettre pas recue 
nous confirmerons par lettre 
lettre falsifiée 
lettre suit 
lettre recommandée 
suite à lettre 
suite à notre lettre 
suite à votre lettre 
envoyez copie de la lettre 
carte postale 
carte-vue 
attention, cherche à faire sortir 

de la correspondance en 
fraude 

a fait sortir en fraude une 
lettre de la prison 

a fait sortir en fraude une 
carte de la prison 

fraude de la correspondance 
de détenus 

a fraudé de la correspondance 
de détenus 

envoyez correspondance frau
dée saisie 

Communication 
rec prière donner connaissance 

rfa 

rfb 
rfd 
rf e 

rff 
rfg 
rfh 
rfi 
rfk 
rfl 
rfm 

rfo 

rfp 

rfr 

rfs 

rft . 

rfu 
rfx 

rfy 

(faire comprendre) rfz 
red prière de communiquer 
ref prière communiquer avec 

ménagement rga 
reg prière de ne pas communiqu~r 
reh il lui (leur) a été donné 

connaisance rgb 
rei nous avons donné connaissance 
rek nous avons informé 
rel le Procureur du Roi (Répub- rgd 

lique, Etat) d'ici a recu 
connaissance 

rem conformément à l'accord (in- rge 
formation) 

reo toute communication est soi-
haitable rgf 

rep communication confidentielle 
rer concernant d'autres communi

cations adressez vous à . . . . rgh 
res nous avons reçu la communi-

cation 
ret communication émane de rgi 
reu tenez-moi au courant 
rex donnez connaissance aux pa-

rents et aux amis rgk 
rey prière faire parvenir nouvelles 

sur .... . . 
rez prière faire parvenir nouvelles 

sur resultats 
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avez-vous des nouv~lles sur 
..... . ? 

Télégramme 
avec le télégramme du ...... . 
avec le télégramme de ce jour 
avec le télégramme de hier 
dans le télégramme de ... . . . 
dans notre télégramme de ... . 
dans votre télégramme de . .. . 
avant la réception de votre 

télégramme 
après la réception de votre 

télégramme · 
en suite de la mutilation du 

télégramme · 
en suite de l'arrivée tardive 

du télégramme 
télégraphiez si vous avez re,;u 

nbtre télégramme du ... . . 
votre télégramme du ....... . 

mutilé, prière répéter 
télégramme mutilé ainsi concu 
le 1er mot de votre télégramme 

du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 2e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 3e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter , 

le 4e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 5e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 6e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 7e motde votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 8e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 9e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéler 

le lOe mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter · 

le lle mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 



rgi 

rgm 

rgo 

rgp 

rgr 
rgs 
rgt 
rgu 
rgx 
rgy 

rgz 

rha 

le 12e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 13e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

le 14e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter , 

le 15e mot de votre télégramme 
du . . . . . . . . mutilé, prière 
répéter 

d'en haut 
d'en bas 
le mot mutilé est le suivant: 
suite à notre télégramme du ... . 
suite à votre télégramme du .... . 
prière répondre à notre télé-

gramme du ..... .. . 
votre télégramme du ..... n 'est 

pas arrivé 
notre télégramme du 

était ainsi conçu 

rhb communiquez télégraphique-
ment ... . . . 

rhd communiquez télégraphique-
ment si . .. .. . 

rhe communiquez téléphonique-
ment 

rhf réponse télégraphique immé-
diate 

rhg réponse téléphonigue immédiate 
rhh dépêche téléphomque 
rhi téléphonez! 
rhk téléphonera 
rhl a téléphoné 
rhm attendez appel téléphonique 
rho 
rhp 
rhr 
rhs 
rht 
rhu 
rhx 
rhy 
rhz 
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ria 

rib 
rie 
rid 
rif 
rig 
rih 
rii 
rik 
ril 
rim 
rio 
rip 
rir 
ris 
rit 
riu 
rix 
riy 
riz 
rka 
rkb 
rkd 
rke 
rkf 
rkg 
rkh· 
rki 
rkk 
rkl 
rkm 
rko 
rkp 
rkr 
rks 
rkt 
rku 
rkx 
rky 
rkz 
rla 
rlb 
rld 
rle 

VIII. 

Pays - Villes - Autorités. 
Pays et territoires. 

Europe 
(énumération partant du 
Nord par Est, le Sud, l' 
Ouest vers le Centre) 

Grande Bretagne 
Irlande 
Ecosse 
Suède 
Norvège 
Danemark 
Finlande 
Russie (Union des Soviets) 
Ukraine 
Géorgie 
Roumanie 
Bulgarie 
Yougo-Slavie 
Gréce 
Crête 
Albanie 
Italie 
Sicile 
Malte 
Sardaigne 
lacs du Nord de l'Italie 
riviera italienne 
France 
riviera française 
Corse 
Bretagne 
Normandie 
Portugal 
Espagne 
Belgique 
Luxembourg 
Hollande 
Suisse 
Liechtenstein 
Allemagne 
Bavière 
Würtemberg 
Bade 
Hesse 
Thuringe 
Saxe 
Rhénanie 
Prusse 

rlf Mecklembourg 
rlg Brandebourg 
rlh Lettonie 
rli Esthonie 
rlk Lithuanie 
rll 
rlm Pologne 
rlo Tchéco-Slovaquie 
rlp Hongrie 
rlr Autriche 
rls Burgenland 
rit Carinthie 
rlu Basse Autriche 
rlx Haute Autriche 
rly Salzbourg 
rlz Steiermark 
rma Tyrol 
rmb Vorarlberg 

rmd Amérique (du Nord au Sud) 

rme Canada 
rmf Etats-Unis du Nord de !'Amé-

rmg 
rmh 
rmi 
rmk 
nml 
rmo 
rmp 
rmr 
rms 
rmt 
rmu 
rmx 
rmy 
rmz 
roa 
rob 
roc 
rod 
roe 
rof 
rog 
roh 
roi 
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ri que 
Cuba 
Mexique 
Guatemala 
Honduras 
Costa-Rica 
Panama 
Jamaique 

Haiti 
Trinité 
Colombie 
Vénézuela 
Guyane 
Guyane britannique 
Guyane française 
Guyane hollandaise 
Brésil 
Pérou 
Chili 
Bolivie 
Paraguay 
Argentine 
Uruguay 



- 1 rok Asie rpt Erythrée 
rol Sibérie rpu Somali 
rom Chine rpx Somali anÎlais 
roo Japon , rpy Somali ita ien 
rop lndo-Chine rpz Madagascar 
ror Siam rra Afrique Orientale 
ros Annam rrb le Cap 
rot Birmanie ;rrd ,Sud Ouest africain 
rou Surriatia' rre Cameroun 
rox Java rrf Côtes d 'Or 
roy Bornéo rrg Dahomey 
roz Philippines rrh Nigéria 
rpa Indes Orientales rri Libéria 
rpb Ceylan rrk Gambie 
rpd · Afghanistan rrl Guinée portugaise 
rpe Béloutchistan rrm · Guinée française 
rpf Arménie rro Togo 
rpg Perse rrp Angola 
rph Arabie rrs Maroc 
rpi Asie Mineure rrt Algérie 
rpk Turquie rru Congo 
rpl Palestine rrx Australie 
rpm Syrie rry Nouvelle Guinée 
rpo Afrique rrz Tasmanie 
rpp Egypte rsa Nouvelle Zélande 
rpr Soudan rsb 
rps Abyssinie rsd 

Nations, . peuples, races. 
rse anglais rtr rhénan 
rsf Irlandais rts bavarois 
rsg écossais rtu wurtembergeois 
rslr suédois rtx badois 
rsi norvégien rty saxon 
rsk danois rtz souabe 
rsl Finnois rua autrichien 
rsm russe rub suisse 
rso ukrainien rue balte 
rsp géorgien rud letton 
rsr roumain rug esthonien 
rss bulgare ruh lithuanien 
rst Yougo-slave rui polonais 
rsu serbe ruk tchéco-slovaque 
rsx croate 
rsy slovène rul hongrois 
rsz grec rum américain 
rta albanais ruo mexicain 
rtb valaque rup indien 
rtd macédonien rur chinois 
rte italien rus japonais 
rtf espagnol rut mongol 
rtg basque · rux hindou 
rth portugais ruy siamois 
rti français ruz afghan 
rtk belÎe rxa persan 
rtl hol andais rxb arménien 
rtm allemand rxd arabe 
rto . prussien rxe juif 
rtp hanovrien rxf syrien 
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rxg turc rxr • 
rxh égyptien rxs 
rxi kabyle rxt 
rxk abyssin rxu 
rxl boer rxx 
rxo nègre rxy 
rxp bédouin rxz 

Langues. 
parle : rza allemand 

rya anglais rzb polonais 
ryb suédois rzd 
ryc danois rze tchéoo-slovaque 
ryd finnois rzf hongrois 
ryf russe rzg turc 
ryg ukrainien rzh égyptien 
ryh roumain rzi arabe 
ryi bulgare rzk hébreux 
ryk serbe rzl hersan 
ryl croate rzm indou 
rym slovène rzo chinois 
ryo grec rzp japonais 
ryp albanais rzr 
ryr italien rzs 
rys espagnol rzt langue maternelle 

" ryt portugais rzu avec accent . . . . (mot carres-
ryu basque pondant d'un des § précé-
ryx français dents) 
ryz hollandais rzy 

Villes. 
Europe sbh Copenhague 

saa Londres sbi Helsingfors 
sab Manchester sbk 
sac Birmingham sbl 
sad Portsmouth sbm Leningrad (St. Petersbourg) 
saf Liverpool sbo Cronstadt 
sag Edimbo)lrg sbp Moscou 
sah Glasgow sbr Kiew 
sai Douvres sbs Odessa 
sak Harwich sbt Tiflis 
sal Cardiff sbu 
sam Southampton sbx 
sao Hull sby 
sap Dublin sbz 
sar sda 
sas sdb 
sat sdd 
sau sde Bucarest 
sax Stockholm sdf Klausenbourg 
say Gôteborg sdg Brassa (Kronstadt) 
saz Malmô sdh Cernauti 
sba Trelleborg sdi Sibiu 
sbb sdk 
sbc sdl 
sbd sdm 
sbe Oslo sdo 
sbf Bergen sdp 
sbg Trontjem 
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sdr Sofia shb 
sds shd 
sdt she Madrid 
sdu shf 
sdx shg 
sdy Philippopoli shi Barcelone 
sdz shk 
sea Andrinople shl 
seb Athènes shm 
sec Patras sho Gibraltar 
sed Corinthe shp Cadix 
sef Constantinople shr Séville 
seg Salonique shs Grenade 
seh Candie sht Alicante 
sei Corfou shu Bilbao 
sek Tirand shx 
sel Scutari shy St. Sébastien 
sem shz Valence 
seo sia 
sep sib Malaga 
ser Rome sic Lisbonne 
ses Naples sid Porto 
set Capri (Caprée) sif 
seu P alerme sig 
sex Messines sih 
sey Catane sik 
sez Tarente sil P aris 
sfa Brindisi sim Versailles 
sfe Ancône sio Lille 
sfg Rimini sip Lyon 
sfi Gênes sir Calais 
sfl Venise sis H avr e 
sfo Milan sit Cherbourg 
sfp Bologne siu Brest 
sfr Florence six Orléans 
sfs Brenner siy Bordeaux 
sft Bolzano siz Marseille 
sfu Trente sla Biarritz 
sfy Trieste slb Cette 
sga Fiume sld Toulon 
sgb San Remo sle Chamonix 
sgd Savone slf Aix-les-Bains 
sge Mentone slg Nice 
sgf Ventimille slh Strasbourg 
sgg sli Monte-Carlo 
sgh slk Monaco 
sgi Belgrade sll 
sgk Nish slm 
sgl Agram slo Bruxelles 
sgm Ossijek slp Anvers 
sgo Sérajéwo slr Ostende 
sgp Banialouka sls Spa 
sgr Laibach slt 
sgs Zara slu 
sgt Spalato slx 
sgu sly 
sgx slz La Haye 
sgy sma Amsterdam 
sgz smb Rotterdam 
sha smd Flessinghe 
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sme Terneuzen srf Friedrichshafen 
smf Utrecht srg Baden-Baden 
smg Heerlen srh Wiesbaden 
smh Ymuiden sri 
smi Hoek van Rolland srk 
smk Nieuweschans srl 
sml Oldenzaal srm Danzig 
smo Zevenaar sro Zoppot 
smp Beek srp Riga 
smr Venloo srr Reval 
sms Maestricht srs Kowno 
smt Roosendael srt Varsovie 
smu sru Lemberg 
smx Berne srx Lodz 
smy Zürich sry Cracovie 
smz Bàle srz Oderberg 
soa Lucerne ssa 
sob Interlaken ssb 
soc Zermatt ssd 
sod Genève sse Prague 
sof Lausanne ssf Brunn 
sog' Montreux ssg Bratislava (Pressbourg) 
soh ssh Cassovie 
soi ssi R eichenberg 
sok ssl Eger 
sol ssm Carlsbad 
som sso Marienbad 
SOO ssp Franzensbad 
sop Berlin ssr Pilsen 
SOI' Hannovre sst Tetschen 
SOS Franckfort s Main ssu Bodenbach 
sot Mayence ssx Lundenbourg 
sou Cologne ssy Troppau 
sox Aix-la-Chapelle ssz 
soy Dortmund sta 
soz Dusseldorf stb 
spa std 
spb Essen ste 
spd Lubeck stf 
spe Hambourg stg 
spf Brême sti Budapest 
spg Bremerhaven stk Raab 
sph Sassnitz stl Szegedin 
spi Stralsund stm Debreczin 
spk Stettin sto Oedenbourg 
spl Magdebourg stp 
spm Breslau str 
spo Leipzig sts 
spp Dresde stt 
spr Chemnitz stu 
sps Munich stx 
spt Regensbourg sty 
spu Nurnberg stz 
spx Augsbourg sua 
spy Berchtesgaden sub Vienne 
spz Stuttgart suc Baden 
sra Reichenhall sud Semmering 
srb Constance suf Mariazell 
srd Weimar sug Eisenstadt 
sre Mannheim suh Linz 
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sui 
suk 
sul 
sum 
sun 
suo 
sup 
sur 
sus 
sut 
sux 
suy 
suz 
sxa 
sxb 
sxd 
sxe 
sxf 
sxg 
sxh 
s;i · 
sxk 
sxl 
sxm 
sxo 
sxp 
sxr 
SXS 
sxt 
sxu 
SXX 

sxy 
SXZ 
sya 
syb 
syc 
syd 
sye 
syf 
syg 
syh 
syi 
syk 
syl 
sym 
syo 
syp 

tba 
tbb 
tbd 

tbe 
tbf 
tbg 
tbh 
tbi 
tbk 

Gmunden 
Ischl 
Salzbourg 
Gastein 
Innsbruck 
Kitzbühel 
Bregenz 
Dornbirn 
Bludenz 
Feldkirch 
Buchs 
Graz 
Aussee 
Klagenfurt 
Afrique 
Alexandrie 
Port Said 
Suez 
Aden 
Caire 
Tripolis 
Tunis 
Alger 
Maroc 
Ceuta 
Cap 
Johannesburg 
Pretoria 
Zanzibar 

Asie 
Angora 
Smyrne 
Jaffa 
Jérusalem 
Damas 
Téhéran 
Bagdad 
Bombay 
Colombo 
Calcutt~ 
Bangkok 
Batavia 
Pekin 
Shangai 
Hong-Kong 
Canton 

syr 
sys 
syt 
syu 
syx 
syz 
sza 
szb 
szd 
sze 
szf 
szg 
szh 
szi 
szk 
szl 
szm 
szo 
szp 
szr 
szs 
szt 
szu 
szx 
szy 
szz 
taa 
tab 
tac 
tad 
tae 
taf 
tag 
tah 
tai 
tak 
tal 
tam 
tao 
tap 
tar 
tas 
tau 
tax 
tay 
taz 

Tokio 
.T ien-Tsin 
Nagasakï° 
Yokohama 
Osaka 
Wladivostok 

Australie 
Adélaïde 
Mèlbourne 
Sidney 

Amérique 
Montréal 
Canada 
Washington 
New-York 
Los Angelès 
San F rancisco 
Baltimore 
Philadelphie 
Pittsbourg 
St. Louis 
Boston 
Chicago 
Cincinatti 
Milwaukee 
Nouvelle Orléans 
Mexigo 
P anama 
Bogota 
Carthae_,ène 
Quito ~cuador 
Valparaiso, Chili 
Lima, Péru 
Caracas, Vénésuela 
La Guayra, Vénézuela 
Rio de Janeiro 
Bahia 
Para 
Sao Paolo 
Buenos Ayres 
Montevideo 

Autorités. 
Présidence de la Pofice 
Chef d é la Police à 
Direction Générale de la Police 

(Süreté) 
Direction de la Police 
Autorités policières 
Service de Police 
Bureau de Police 
Bureau central .de police 
Commissariat de police 
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tbl 
tbm 
tbo 
tbp 
tbr 
lbs 
tbt 
tbu 
tbx 
tby 

Permanence de Police 
Police criminelle (judiciaire) 
Police d 'état 
service de police 
Commissariat de police en chef 
Préfecture d e Police · 
inspectorat de police 
commandement de police 
administration de poliec 
département de police 



tbz 

tda 
tdb 

tdd 

tdf 
tdg 

tdh 
tdi 
tdk 
tdl 
tdm 

tdo 
tdp 
tdr 
tds 

tdt 

tdu 

tdx 
tdy 
tdz 
tea 

teb 
tee 
ted 

tef 

teg 

tga 
tgb 
tgd 
tgf 
tgg 
tgh 
tgi 
tgl 
tgm 
tgo 
tgp 
tgr 
tgs 
tgt 
tgu 
tgx 
tgy 
tgz 

section de police du gouverne- ! teh 
ment à , ..... 

service de la police générale tei 
service de la police criminelle 

générale tek 
poste de police criminelle tel 

del' Etat 
questure de police 
Capitainerie d'arrondissement 

(section de police) 
magistrat 
magistrat (section de police) 
service de la mairie 
direction de la ville· 
conseil municipal (communal) 

comme autorité de police 
police municipale (communale) 
Capitainerie de la ville en chef 
Capitainerie de la ville 
direction de la police munici-

pale (communale) (section de 
la sùreté) 

corps de police (sergents de 
ville) de la ville 

inspectorat de la sûreté de la 
ville 

corps de police 
inspectorat central de la sûreté 
quartier de police 
fonctionnaire judiciaire (détec-

tive) 
contrôle de frontière à 
police de frontière à .. . .. . 
police de frontière à la gare 

de . .' . . .. 
donner connaissance à tous les 1 

postes de police de frôntières 
bureau central de police 1 

tem 

teo 

.tep 

ter 
tes 
tet 
teu 
tex 
tey 

tez 
tfa 
tfb 
tfd 
tfe 
tfg 
tfh 
tfi 
tfk 
tfl 
tfm 
tfo 
tfp 
tfr 
tfs 
tft 
tfu 
tfx 
tfz 

commissariat pour l'ordre 
public 

commissariat général pour !' 
ordre publique 

inspection pour l'ordre public 
inspection générale pour l'ordre 

public 
commandement général de la 

gendarmerie 
commandement de la gen

darmerie d'arrondissement 
commandement de poste de 

gendarmerie . 
cour de justice 
oour de justice pénale 
chambre correctionnelle 
justice pénale d'arrondissement 
cour d'assises 
tribunal régional, tribunal de 

1. instance 
cour d'appel 
tribunal régional 
justice de paix 
chambre du conseil 
tribunal de première instance 
tribunal de district 
cour d'appel 
cour de cassation. 
cour de justfoe 1 instance 
cour de justice II instance 
cour de justice suprême 
parquet général 
justice des enfants 

Ambassades - Legations. 
britannique 
suédoise 
norvégienne 
danoise 
russe 
roumaine 
bulgare 
yougo-slave 
grecque 
italienne 
espagnolle 
portugaise 
française 
belge 
hollandaise 
suisse 
allemande 
polonaise 

tha 
the 
thi 
tho 
thu 
thy 
tia 
tib 
tic 
tid 
tif 
tig 
tih 
tik 
til 
tim 
tio 
tip 
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Consulats 
tchéco-slovaque 
hongroise 
autrichienne 
turque 
américaine 
brésilienne 
argentine 
japonaise 
chinoise 

britannisque 
suédois 
norvégien 
danois 
russe 
roumain 

• 
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tir bulgare 
tis yougo-slave 
tit grec 
tiu italien 
tix espagnol 
tiz portugais 
tla francais 
tlb belgé 
tld 
tle suisse 
tif allemand 

tlg polonais 
tlh tchéoo-slovaque 
tli hongrois 
tlo autrichien 
tlp turc 
tir américain 
tls brésilien 
tlu argentin 
tlx japonais 
tly chinois 
tlz 

Personnages officiels et titres. 
tma 
tmb 
tmd 

tme 
tmf 
tmg 
tmi 
tmk 
tml 

gouvernement 
.... gouvernemental 
ministre des affaires étran-

gères 
ministre des finances 
ministre de l'intérieur 
ministre de la marine 
ministre de la guerre 
ministère 
président du conseil, premier 

ministre 
tmo Empereur 
tmp ·Roi 
tmr Prince (princesse) 
tms régent 
tmx ambassadeur 
tmy envoyé extraordinaire 
tmz consul général 
toa attaché militaire 
tob attaché naval 
toc attaché commercial ' 
tod consul 
tof chambre des députés 
tog député 
toh Reichstag. 
toi Landtag 
tok membre du Reichstag 
tol membre du Landtag 
tom délégué Communal 
too conseil national 
top membre du parlament 
tor procureur du roi, de la ré

publique, d 'état 
tos 

tot 
tou 

procureur d 'un tribunal de 2d 
ordre officier du ministère 
public 

juge d 'instruction 
juge 

tox 
toy 

toz 
tra 
trb 
trd 
tre 
trf 
trg 
tri 
trk 
tri 
trm 
tro 
trp 
trs 
trt 

tru 
trx 
try 
trz 
tsa 
tse 
tsi 
tso 
tsu 
tsy 
tta 
tte 
tti 
tto 
ttu 
tty 
tua 
tub 
tue 
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juge 
procureur général à la cour 

de cassation 
président d e police 
directeur de police 
commissaire de police 
fonctionnaire de la sfireté 
fonctionnaire judiciaire 
inspecteur principal 
inspecteur 
service (bureau) de douane 
direction d e douane 
employé d e douane 
direction 
remplaçant 
état-mayor général 
commandant 
commandant (celui qui com-

mande) 
superintendant 
oomité 
comité exécutif 
membre 
celui qui préside 
président 
directeur, chef 
chambre dé commerce 
conseil d 'administration 
fondé de pouvoirs général 
directeur en fonctions 
administrateur 
secrétaire 
agent 
avocat 
défenseur 



IX. 

Indications de temps et de lieu; 
nombres; prépositions; alphabet. 

Indications de temps. 
tud année tzu octobre 
tuf mois tzy novembre 
tug semaine 1 tzz décembre 
tui jour uba à . ... heure(s) 
tuk heure ubb lundi 
tul minute ubd mardi 
tuo journellement ube mercredi 
tup toutes les heures ubf jeudi 
tur dans quelques jours ubg vendredi 
tus aussitôt que possible ubh samedi 
tut pas plus tôt que ubi dimanche 
tux pas plus tard que ubk 1 heure 
tuy dans le courant de la semaine ubl 2 heure 
tuz dans le courant du mois ubm 3 heures 
tya le matin ubo 4 heures 
tyb tôt ubp 5 heures 
tyc avant-midi (l') ubr 6 heures 
tyd midi (le) ubs 7 heures 
tyf après-midi (l') ubt 8 heures 
tyg soir (le) ubu 9 heures 
tyk la nuit ubx 10 heures 
tyl minuit (à) uby 11 heures 
tym maintenant ubz 12 heures 
tyo pendant ce temps uda 13 heures 
typ aujourd'hui udb 14 heures 
tyr hier udd 15 heures ,. 
tys demain ude 16 heures 
tyt avant-hier udf 17 heures 
tyu après demain udg 18 heures 
tyy printemps udh 19 heures 
tyz été udi 20 heures 
tza automne udk 21 heures 
tzb hiver udl 22 heures 
tzd janvier udm 23 heures 
tze février udo 24 heures 
tzf mars udp dans la nuit ,du .... 
tzg avril udr à .... 
tzi mai uds Pâcques 
tzl juin udt Pentecôte 
tzo juillet udu No el 
tzp -aoüt udx Trois Rois (jour des) 

· tzr septembre udy Saint Sa.crement (jour dù) 
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udz Passion 
ufa fête des Tabernacles 
ufb Baïram 
ufd 

ufe 
uff 
ufg 
ufh 

ufi droite 
ufk gauche 
ufl milieu 

Indications de lieu. 
ufs 

ufm bord, lisière 
ufo 
ufp 
ufr 

uga 1 
ugb 2 
ugd 3 
uge 4 
ugf 5 
ugg 6 
ugh 7 
ugi 8 
ugk 9 
ugl 10 
ugm 11 
ugo 12 
ugp 13 
ugr 14 
ugs 15 
ugt 16 
ugu 17 
ugx 18 
ugy 19 
ugz 20 
uha 21 
uhb 22 
uhd 23 
uhe 24 
uhf 25 
uhg 26 
uhi 27 
uhk 28 
uhI 29 
uhm 30 
uho 31 
uhp 32 
uhr 33 
uhs 34 
uht 35 
uhu 36 
uhx 37 
uby 38 
uhz 39 
uka 40 
ukb 41 
ukd 42 
uke 43 

uft 
ufu 
ufx 
ufy 
ufz 

Nombres, Chiffres. 
ukf 44 
ukg 45 
uki 46 
ukl 47 
ukm 48 
uko 49 
ukp 50 
ukr 51 
uks 52 
ukt 53 
uku 54 
ukx 55 
uky 56 
ukz 57 
ula 58 
ulb 59 
uld 60 · 
ule 61 
ulf 62 
ulg 63 
ulh 64 
uli 65 
ulk 66 
ull 67 
ulm 68 
ulo 69 
ulp 70 
ulr 71 
uls 72 
ult 73 
ulu 74 
ulx 75 
uly 76 
ulz 77 
uma 78 
umb 79 
umd 80 
urne 81 
umf 82 
umg 83 
umh 84 
umi 85 
umk 86 
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uml 87 usi 1/2 
umo 88 usk 1/3 
ump 89 usl l/4 
umr 90 usm 1/5 
ums 91 uso 1/s 
umt 92 usp 1110 
umx 93 usr 1/12 
umy 94 uss 1/16 
umz 95 ust 2/3 
upa 96 usu 2/5 
upb 97 usx 3/4 

upd 98 usy 3/5 
upe 99 usz 3/10 
upf 100 uta 4/5 
upg 200 utb 5/6 
uph 300 utd 5/s 

upi 400 ute 1110 
upk 500 utf 9/to 
upl 600 utg pourcent 
upo 700 uth une fois 
upp 800 uti deux fois 
upr 900 utk trois fois 
ups 1000 utl .... fois 
upt 2000 utm simple 
upu 3000 uto double 
upx 4000 utp triple 
upy 5000 utr quadruple 
upz 6000 uts .... fois 
ura 7000 utt premièrement; primo 
urb 8000 utu deuxièmement; secundo 
urd 9000 utx troisièmement; tertio 
ure 10.000 uty + 
urf 20.000 utz 
urg 30.000 uxa X 
urh 40.000 uxb : 
uri 50.000 uxd divers (diverses) 
urk 60.000 uxe plusieurs 
url 70.000 1 uxf quelques; quelques-uns; quel-
urm 80.000 ques-unes 
uro 90.000 uxg envimn 
urp 100.000 uxh le premier; l'un 
urr 200.000 [ uxi le deuxième; l'autre 
urs 300.000 uxk le trosième 
urt 400.000 uxl 
uru 500.000 uxm au moins 
urx 600.00(J uxo au plus 
ury 700.000 uxp 
urz 800.000 uxr 
usa 900.000 uxs 
usb 1,000.000 uxt 
usd 1 milliard uxu 
use (tous) les deux uxx 
usf chacun des deux ~xy 

usg chacun d 'eux (d'elles) · uxz 
ush tous (toutes) 

Prépositions. 
uza au lieu de; pour 
uzb hors de 
uzd ' au dedans de; dans; d'ici à 

1 
uze au-dessus de; en amont de 
uzf au-dessous de; au bas de ; en 

aval de 
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uzg vu; en vertu de; selon; sui-
vant; aux termes de 

uzi après 
uzk durant; pendant 
uzl à cause de, pour, en raison de 
uzm de, hors de, du fond de 
uzo près de, auprès de, chez, parmi, 

sous 
uzp en face de, vis-à-vis de 
uzr à, en; vers, pour 
uzs avec 
uzt de, par, de chez, d'avec, 

d'entre 
uzu dans, en, à 
uzx pour, en faveur de, envers 
uzy à travers, par 
uzz pour 
xaa sans, outre, hors 

xab jusque 
xac à, contre, près de, sur 
xad sur, à, dans, pour 
xaf devant, en prèsencede, par-

devant, contre, avant 
xag derrière, en arrièr.ede, apres 
xah à côté de; auprès de 
xai sur; au-dessus de; par-dessus 
xak sous; dessous, au-dessous de; 

de dessous de 
xal entre; parmi; au milieu de 
xam depuis 
xao 
xap 
xas 
xat 
xau 
xay 

Interrogations. 
xea ou? xel comment? quoi? 
xeb vers où? xer par où, par quoi? 
xec d'où, comment? xeo 
xed quand? xep 
xef jusqu' à quand? xes 
xeg depuis quand? xet 
xei pourquoi? 

Alphabet. 
xia a xol t 
xib b xom u 
xid c XOO V 

xif d xop w 
xig e xpr X 
xil f xos y 
xim g xot z 
xio h xou ch 
xip xoy sch 
xir j xoz st 
xis k xua sz 
xit 1 xub CS 
xiz m xud tsch 
xoa n xuf 
xob 0 xug 
xod p xui 
xof q xul 
xog r xum 
xoi s 
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Telegramme (modèle). 

Direction de Police 

Prague. 

assassinat suivi vol sur maître ébéniste 
Auguste Ladner. Le fait eut lieu par fracas
sement de crâne avec marteau. Soupconné 
homme, probablement ouvrier, âgé de 32 ans 
environ, taille au-dessus de la moyenne, élancé, 
figure osseuse allongée, pâle, marquée de la 
petite vérole, chevaux brups marron, dos du 
nez écrasé, lèvre supérieure retroussée, bouche 
grande, épaules tombantes, prothèse du pied 
droit, habillé d'un costume sakko gris, déf ec
tueux, molières brunes défectueuses; il fut 
volé montre en argent pour homme à double 
cuvette, avec chaîne en argent et taler Marie
Thérèse. S'est enfui direction Prague. Arrêter. 

Cherchez dans auberges d'ouvriers, petits 
hôtels, quartiers populeux, bourses de travail. 
Avertissez commerçants, prêteurs sur gages. 

108 mots 
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Polcod 

hxohdahmtjw 
August Ladner 
wepehytiapj 
.hxeamaortj · 
hogacuaxkj 
axtbgfbgzj 
bhkbidbmoj 
bumcokcydj 
doldytetlj 
farfsufuzj 
igokarkmrj 
kdekmrmeoj 
mikssenidj 
mykmstmthj 
mtkmtzrecj 
goxgoy 

18 mots 
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