SUPPLf~MEN'I' AUX ANN~~ES 1921-1!)2()
BIBLIOGHAPI fiE. Gl~:'\J~:HALITÉS. DTVEHS
BACEH Y LA:--.iDAUEH (Ignacio).
Hiblioteca hispano-marroqui.
Apuntes para una biblioyrafia de J'Vtarmecos, Madrid, 1\)::l:l; C. H.
par le Fr. Atanasio LoPEZ, ds Archivo ibero-americano, :'\;o Lili,
scpl. oct. 1\)2:î, pp. 2!57-273.

Sur

LE co I:"'THE (Georges).
Maroc, ds f>racliml hints to scienlific travellers, éd. hy
H. A. Brouwer, The Hagm•, .:'\ijhoff, 1\f>-~>. t. III, pp. Hîil-lRfi, pl. V-VI.

Sur L[ùPEZ] (le P . .J. ).
Catalogo bibliografico de la 2vlision franciscana de 111 arnœcos, TangN, 1\124 ; C. H. par le Fr. A. LoPEz, ds
Arcl!iuo ibero-americano, Il 0 LXVIII, mars-avril 192;-J, pp. 2(5G-270.

Orientalische Bibliographie ... bearbeitet und herausg. von Lucien ScHEH;\IAN,
XXV. Jahrgang (für 1~)11 ), 3. Heft, Berlin, Reulher u. Reichard, 1922,
in-so (Xordwest-Africa, pp. 365-376 ).
(Gustav).
Handbuch der Islam-Literatur. Berlin u. Leipzig,
Gruyter, 1923, in-8°, VIII
4:i6 p.

PFANMÜLLEH

C. R.

par

H.

STROTiniAN,

ds der Islam, XV, 1!)26,

pp.

87-89.

(SL).
L'organisation scientilique du Maroc, ds la Géographie, XL,
juin 1n2:i, pp. 62-G9.

HEIZLEH

(Louis-Frédéric). ·-- Méditations sur Charles de Foucauld,
ds France-Maroc, nov. 1\j:>.l, pp. 205-20().

HouQTJETTE

GÉOGRAPIIIE

1°

(î[~NÎmALITr'~s.

GJ~OGHAPHIE

~

HISTORIQUE

Die Mittelmeerlandschaften Nordafrikas und die
Kanarischen Inseln, ds Jllustrierle Volkerlwnde. Europa und seine Randgebiele, Bd III, Stuttgart, Slrecker u. Schrüder, 1926.

HABEHLANDT

(M.).
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Ku~nr

(H. K. W.). · The arab geographers and Africa, ds The scotlish geoyr.
mag., sept. l~):.l;), pp. 284-289.

ÜD !:'>lOT (Paul).

La grande route directe de Fez à Marrakech au

ds Hull. de la Sot. de Géoyr. du Ma roc,

20 Gf.:OGHAPHIE

1 ~fll,

t.

:1,

xne siècle,

pp. 455-4:>8

HI~GIO:'>IALE

(1Vlonographies. Voyayt's)

Au Maroc. Paris, Laffitte,

1\}:l:J,

in-18, ft6 p., ill. (C;,. de Xaviyation Paquet).

BAzi:'>I (Hené).
Charles de Foucauld, hermit and explorer, lranslated hy
Peler KEELAN. London, Burns Oates and \Vashhournt', t~p:3, in-Ro, VIII
;j;)6 p.
BoucAu (Il.). - Observations sur les pays de la haute Moulouya, ds Assoc.
de yéoyraphes français, Bull. 1\):16. Cahors, Coueslanl, in-8°, :'\o 11, déc.,
pp. ·1-5.
CABHEHA (A.).
Una excursion de dos meses por Yebala, ds Bol. r. soc. esp.
lzisl. nat., XXII, 1\!?.?., :\f 0 2, p. 101.
CAnSI (Alberto). - Geologia del Rif ((la verdad sobre su riqueza). S. 1., Prometeo, 1~):1:{, in-16, fto p.
CoNWAY (W. Martin). · Palestine and Morocco. London, Arnold, J!}:l:i, in-Ro,
VIII
29ti p., ill.

+

Détroit de Gibraltar, Jeres, Tarifa, Algeciras, Nord du Maroc, ds XJVe
Congrès géol. inltTn. 1\.fadrid, mai IH:>-6, Livret-flUide des e:rcursions. Excursion A 1,

:170

p., ::h pl.

GAHCIA-VIANA DEL VALLE (.José).
Larache, tip. Goya, 192ti.

Perspectives forestales de Marruecos,

GATTEFossÉ (Jean).- Voyage d'études au Maroc, ds Ann. soc. botan. de Lyon,
XII, 1921.

Les roses de Marrakech, ds Reu. agric. de l'Afrique du .Vord,

::~6

août

I\}21.

Guide aérien de l'Afrique du Nord, publ. sous la haule direction et a/Jec le concours du sous-secrétariat de l'Aéronautique et des Transports aériens. Paris
Chiron, 1 H::ll, in-8°, 100 p., 11 cartes, fig., phot. et plans.
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HEss

(E.).
Forstliches aus dem mittleren Atlas, ùs Fesfschrifl Carl Schrolcr,
Zurich, Hascher, 1\rlr,, in-H 0 , VIlle partie: Anlhropo-Botanik, pp. 778-7\13,
;l fig., :~ pl. phot.
Au Maroc, ds l'Opinion, juill.

1\r~:->-janv. 1\f~(),

passim.

(comm.).
Exploration de la haute vallée de l'Oued Lakhdar et du
pays des Aït-bou-Guemmez, ds HenseirJn. col., suppl. ù l'Afrique Française, 1\):16, pp. 3HG-40!), :l lig.

MAHTIN

Mt:1;;os (le P. Avelino ).
Notas marroquies [suite! El Rif y los rifenos, ds
El eco franciscano, mars 1\):ll, pp. 101-102.

(Hohert ). ··· . Le congrès du club alpin au Maroc, ds la Géographie,
XL, l!):>,:i, pp. Hl!l-200.

PERHET

PI~ZAHD

(G. ). ·En suivant le soleil. A l'ombre des minarets. Paris, Lemerrl\
1n26, in-16, :h2 p.

(Louis-Frédéric).
Comment je suis entré à Marrakech, janvier
1907, ds Franec-Alaroc, avril 1!):~1. pp. ;i(i-60, fi phot.

HoFQUETTE

Salé, la cité des pirates, ds id., févr.

1 \):l:.l,

pp. H-4:l.

(José A. de). - Las islas Chafarinas, ds Rt~u. l!ispww-africana,
mai-juin 1\):1ft, pp. 101-107 [avec une bibliographie].

SANGHONIZ

(J. ). ·-Le Moyen-Atlas marocain, ds C. U. hebd. des séances de
l'.'1c. des Sciences, :le sem. 1!1:>.1, pp. 322-:~2,L

SAvOHNIN

Un beau voyage au Maroc, S. 1. Il. d.(l\):l/t), in-:h, u6 p. t phot.
et fac. sim. h. t. (NUthode Simon. J>elilc biblioth. dl'" La mse sans épines n,to).

SIMON (Mme).

:lo Gr~oGRAPHIE

NATUHELLE

(Géologie. Sciences naturelles)
(d').-- Les moustiques de Salé, ds Soc. de pail!. exotique, tH:J[l,
pp. 140-142.

ANFREVILLE

(J. ). ---Notes de métallogénie marocaine,
juin tB23, in-8°, :w p.

BARTHoux

extr.

des ,4. des Mines,

R. lVfAIHE.
Contributions à l'étude de la flore marocaine, ds B. Soc. hisl. nat ..4fr. du Nord, XIII, t\):l'l, pp. l:i-22, et 180195; XIV, 1~)23, pp. 73-77; 191-97; 212-2fi.

BnAUN-BLANQUET et

-
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BnrvEs (A.).- Les relations du trias et des roches éruptives tertiaires dans
l'Afrique du Nord, ds Congrès qéol. inlern. XJJJe session, Liège, 1!)~:>.,
:.~e fasc., pp. l-i15-l-i17. Liège, impr. Vaillant-Cannanne, 1\):>.;l, in-8o.
BnooKs (C.E. P.). -- Meteorological observations at Cap Spartel, Morocco,
1893-1920, ds Qualerly Journal of the R. 1\tétcor. Soc., London, Edw.
Sl.ttnford, in-) 0 , vol. XLVII, t(r>.t, pp. 141-1·15.
CABHEHA

(A.).

Cuestiones de zoologia africana. Los leones de Marruecos,

ds Re v. hispano-africana, févr.

1 \rù,

pp. 11-12,

1

ill.

Cùr.r~Hmn

(J. ).
Note sur les sources et la haute vallée de l'Oum er Rbia,
ds Bull. de la S'oc. de Géoqr. d!l Maror, III, 1\fl:>., pp. 158-162.

L'origine géographique et les migrations des bruyères,
CrmvAL mn (Aug. ).
ds B. S. Bot. de France, LXX, 1 \r:>.:J, pp. l-i55-l-i70.
(Dr P.). --De la Spirochètose des oies dans le cercle des Doukkala,
ds JJull. soc. pa/bol. exol., XV 1, 1 \fl:3, p. :>l-i2.

DELA:--.lOE

De la Spirochètose des gallinacés dans le cercle des Doukkala,
ds id., XIV, 1H~1, p. :JHi.
De l'infestion des rats de la ville de Mazagan par la puce chique de
la poule (Sarcopsylla gallineaf! West), ds id., XVI, 1\1~:3, p. 592.
Les diverses espèces de rats constatées dans les Doukkala et plus
particulièrement a Mazagan. De la rareté du surmulot, ds id., XVII,
192ft, p. 557.

(G. E.) et Ph. DAoTzE:-:BEnG.
Description d'un hélicéen fossile
du Maroc, ds .Tollrnal conch., LXVIII, 1()23, p. 1:)1.

DoLLFtJS

et de VEZEAtJX DE LAVEHGNE.
De l'aire de dispersion de Stegomya
fasciata. Son existence à Marrakech, ds Arch. de l'Institut Pasteur
d'Algérie, 1\)23, pp. ti81-i-690.

DoPTER

(Louis).
Le domaine naturel de l'arganier, ds B. S. Hot. de
France, LXXII, tS)~G, pp. 770-774.

EMBERGEH

Frscmm (Teohald ).
Das Klima von Marokko, ds Mittelmeerbilder ...
neue Folge. Leipzig, Teubner, 1\fl~. pel. in-8°, pp. :~o:3-3()(), 1 carte.
FnonrN (John). --- Recherches sur la végétation du Haut-Atlas, ds M eddelanden fran Lunds Universitels Geograjiska lnstilutet, série A, N° fl,
1923, 2!1 p., 7 fig., phot.
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(Paul).
Le coefficient générique et le coefficient de communauté dans la flore marocaine, ds H. S. Vaudoise Sc. nal., II, 1\):>.6,
pp. :S8f>-40:1 .

JACCARD

(Emile) el Hené :.VL\IHE. -~ Plantae Maroccanae novae, ds Uull.
S'oc. hist. nat. de l'Afr. du Sorel, 1~1:):~.

•L'\IIA:\DIEZ

(L. ).
Etudes de géographie zoologique sur la Berbérie ; les ruminants carnivores. [La eouvnlure porte Separa/ni Oiisak u Spomenice u
Pocasi Prof. Dr. Gorjano vic Krambergcra]. Zagreb, 1\P;), in-8°, 6o p.,
1 pl., 8 fig.

JoLEAFD

La structure géologique et les gîtes minéraux de l'Afrique du Nord,
ds C. R. de la 11r)e Session ,4ssoe. fr. pour l'av. des Sâenœs, Rouen, 1 ~)21,
Conférences. Paris, ":\'lasson, 1\)22, in-8o, pp. 1;)69-1;)86, 3 fig., cartes.
Les phosphates du Maroc. I. Stratigraphie et pétrographie de la
région des Ouled Abdoun (Maroc central), ds Hull. Soc. Géol. Fr.,
fte série, XXIII, pp. 178-184, 1 pl., t. phot.
(Erieh ). ~ Geologie der Erde. Geologie Afrikas, 1. Berlin, Borntnwger, 1 \j2f), in-8o, X + /16 t p., w;) fig., 22 pl.

KRE:\KEL

(.J. ). -- Les recherches océanographiques au Maroc, ds C. R.
du se Congrès nat. des Pèches el des Industries maritimes (Boulogne-sur-mer,
H-16 sept. 1\):>,~i), pub. par .J. Pérard, avec la eollab ... (2e section, Technique
des Pêches maritimes). Orléans, 1\)2;), in-8°, 220 p.

LiouviLLE

(Léon).
Remarques générales sur la tectonique de la zone prérüaine du R'arb Septentrional, ds C. R. hebd. des séances de l'Ac. des
Sciences, 1er sem. 1\)21, pp. 1510-1;)U.

Lu TAUD

Notice sur la carte géologique de la zone de protectorat espagnol au Maroc,
dressée par la Commission d'éludps géologiques au Maroc (Congrès géol.
int., C. H., XIIIe S<'ssion, en Belgique, I\)22, :le fasc. ). Liège, 1~)25, pp.
850-862, pl. XI-XII.
PAu ( d. Carlos).
Una centuria de plantas del Rü, ds Bol. de la R. Soc. esp.
de historia natural, 1\)21.
(Jacqm's).
Voyage d'un naturaliste au Maroc, ds la (iéographie.
nov.-déc. IÇ}26, p. ~74.

PELLEGHIN

Mission Jacques Pellegrin au Maroc, Soc. des Amis du Museum d'hist.
nat., nouvelles du Mus., B. n ° 1., avr. 1 H26, pp. •tf>-46.
2~3

BIBLIO<JHAPI IlE

~1AHOC:AI:\'E

HEn;AssE (:\1auriee ).
Nouvelles études de palethnologie maghrébine.
Constantine, Braham, 1\J:>.I, in-8°, ~lH p.
lksso (Dr P.).
Esquisse de la constitution de la vallée de la moyenne
Moulouya (Maroc oriental), ds 13. S. Géol. de Fr., /1° série, XXI, 1\l::n,

pp. til-77,

~

iig., coupes el cartes.

Sur les terrasses fluviales du K.iss, du Sebou et de l' Ouergha (Maroc),
ds C. R. Ac. Sc., I\P 1, ~cle sem., pp. 11?\7-11?\8.
Essai sur la tectonique du Moyen-Atlas et des hauts plateaux de
l'Afrique mineure, extr. des Annales Soc. linéenne, Lyon, tÇ)25, pp.
2?\-:35, 1 croquis.
Notes sur la tectonique du Rif, ds C. R. de la :,oe Session de l' Assoc. fr.
pour l'av. des Sc., Lyon, 1n26. Paris, pp. :307-309, 1 carte.
Sur l'extension des formations du jurassique moyen et super1eur
dans la vallée de la Haute-Moulouya (Maroc) , ds Bull. Soc. Géol. de
France, 1\)~~6. t. XXVI, fase. 6-8, pp. :375-:379.
(J. ).
Le problème tectonique prérifain, ds C. R. Somm. Soc.
fJéol. de Fr., 7 mai 1\)23, pp. HH-91.

SAVOHNIN

Le trias et son rôle tectonique dans la région prérüaine, ds id., pp.
\ll-93.
SEGUY

(E.).
Les moustiques de l'Afrique mineure, de l'Egypte et de la
Syrie. Paris, Lechevalier, 1n2~, in-16, 2[•\l p., pl. et fig.
LA MAH INE. N° 706. Recherches hydrographiques
sur le régime des côtes. Vingtième cahier, 1\)l~H\)20. Paris, lmpr. Nat.,
1n~l1. [pp. 69-137: C. H. des travaux de la Commission des ports du Maroc,

SEHVICE nvonoGHAPHIQlJE DE

par

GuÉRAHD

et J.

RENAUD].

CAHTOGRAPHIE

(Louis).
Présentation d'une carte géologique provisoire du Maroc
à l'échelle de 1/500.00()e, ds C. R. de la 40e Session Assoc. fr. pour l'av. des
Sdences, Rouen, 1\)~11, Conférences. Paris, 1Ç)22, in-8°, pp. 435-456.

GENTIL

(comm. Edouard de).
L'oeuvre du bureau topographique du
Maroc, ds Bull. de la Soc. de Géogr. du Maroc, Il, tg23, pp. 339-360.

MAHTONNE
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Rapport sur les travaux exécutés en 1914 (période du ter juin au 31 juillet).
Paris, impr. du Service, 19:>,1, in-8°, 18
R4 p., :>.6 pl., croquis el tableaux
d'assemblage (Service géographique de l'Armée).
Rcsso (Dr P.). -- Région rifaine. Carte hydrogéologique provisoire à
1/200.00Qe, ~~feuilles. Service géogr. du Maroe, sept. l\):>,6.
STIELER.

Grand Atlas de géographie,

1oe

éd ... , l. Il. Gotha, .J. Perthes,

1\fl;l, in-f 0, (f. 7\h Maroc-Algérie-Tunisie).

to

GI~OGHAPH!E

HU:\1AINE

Bt:SQUET (.Joseph).- Les Lyonnais au Maroc, ds la Rev. fédéraliste, mars
pp. 90-94 .

1\J:H,

.JoYANT (Ed. ).
Traité d'urbanisme. Paris, Eyrolles, l\)23 [t. I, 2e éd. I\P8l,
:>.vol. gr. in-/1°, ?.O;l p., 100 pl. h. t. et 111 p., 811 fig. h. L !part importante
consacrée au Maroc).

Notes sur.les migrations, ds Informations sociales (pub!. du Bureau intern. du
Travail). Genève, tB26, t. XV, ;"1; 08 3 et 10.
RAYMOND.· Aménagement des villes nouvelles. Etude des redistributions,
ds France-.~1 aror, févr. IÇJ2I, pp. 33-36, 2 phot.

5° GÉOGRAPHIE

~:CONOMIQUE

(Commerce. Colonisation)

Le commerce d'importation au Maroc. Principaux articles de
consommation indigène, ds Bull. de l' Enseign. publ. du Maroc, man;

AvoNnE.

1~)22,

pp. 67-72.

BEN DANOU (C. ).

Les laines du sud-oranais et du Maroc. Paris, thèse, .

BRoNKHORST (L. ). ·-- La pêche des crustacés en Bretagne, son évolution,
son extension, ds C. R. du ~ Congrés nat. des pf!ches et ind. maritimes,
Orléans, 1923, in-8°, 160 p.
CARLE (Georges).
Rapport sur la culture du coton au Maroc en 1925. Paris,
Assoc. cotonnière col., 1925, in-8°, 84 p., 6 pl., cartes et phot.
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BIBLIOGHAPIIlE :\lAHOCAJ);'E
Notes sur l'agriculture au Maroc, ds Rev. de bot. appliquée el d'agric.
eol., Y, IU:-l~l, pp. 3:~8-:H:t
(comm.). -Le Chameau. Anatomie, physiologie, races, extérieur,
vie et mœurs, élevage, alimentation, maladies, rôle économique.
Paris, Bailli(•n•, 1\J:-l~•. in-/1t', 78'1 p., H:1 pl.

L\I'VET

(Aug. ).
Le congrès international d'oléiculture de Marrakech,
ds Heu. écon. Fr., S. G. comm. Paris, janv.-févr. 1\J:~:{, pp. 52-;)5.

CHEVALIER

(L. ).
La culture du lin dans l'Afrique du Nord. Institut colonial
de JVlarseille. Congrés de la Production coloniale de l'Exposition coloniale de
1\1 orseille dt• 1922. Aiérnoires el rapports sur les matières grasses. :\larseille,

DccEI.LIEH

Institut Colonial 1\J:>.:-l, in-""· t. l, pp. 14\î-Hî8.
KmssE.
La culture des oléagineux au Maroc, ds Conyrès de la prod. colon.
de l' Expos. Col. de Marseille de Hl22. A1 émoi res el rapports wr les matières
ffNlsses. Marseille, Institut colonial, qr>.:>., t. I, pp. 5\l-70.
Exposé de la situation forestière du Maroc au ter janvier 1922, ds C. R.
E:rposilion Coloniale de M orseille, 1H22 (Congrès de la Production coloniale). Marseille, Institut Colonial, 1\):l:>., in-8°, pp. 134-153.
·
(A.). - La pêche sur les côtes marocaines, ds C. R. des séances de
l'Ac. des sciences coloniales, lV, IU:l"-:>.:-•, pp. 251-2;>7.

GRFVEL

Les fruits et primeurs au Maroc. Paris, lihr. agrie. de la
Gu ILLON (Pierre ).
Maison Huslique, 1w>.6, in-H 0 , :w p., :3 phot., 1 fig.
(Elie).
La production laitière à Casablanca. Nécessité de son
contrôle biologique. Toulouse, impr . .J. Bonnet, 1~)26, in-8°, 78 p. (thèse).

JALABERT

La blastomycose des voies lacrymales de l'âne au
.JEAU:\Œ (Gabriel).
Maroc. Avignon, impr. Hullit~re frères, IH:>.t), in-8°, ;l:3 p., pl. (thèse).
LF:Gf: (E. ).
LEROY

Le pétrole au Maroc, ds le Génie Civil,

16

avr.

1~)?. 1.

(A.).
La population bovine du Maroc. Public. de l'Institut de méd.
vétérin. exol. Paris, IH~>.:-l, in-8°, ?.8 p.
(G. R.).
Phosphate Reserves ample for 2.000 years, ds Engineering and mining journal press, CXXII, ?.O nov. IH26, pp. 810-14, 3 phot.

MANSFŒLD

MAssy (Haoul Augustin).
Contribution à l'étude analytique des goudrons
de conifère est plus spécialement des goudrons de conifères au
Maroc. Bordeaux, Gounouilhou, 1n26, in-8°, 87 p. (thè.se de pharmaeie ).

236

(Ed.). -- Les vignes dans les environs d'Ouezzan,
ds France-JHaroc, mai 1\J:n, p. 76.

l\hcHAt:x-BELLAIHE

M1b;E (Em. ). ---L'introduction de plantes et de cultures nouvelles au Maroc,
ds Hull. de l'Enseiyn. publ. du A1aroc, déc. 1\rn, pp. 222-230.

Note sur les essais de culture de pyrèthre (chrysanthème insecticide)
effectués au Maroc, ds Hull. des sc. plwrmacol., :\ 0 2, févr. 1\)?.".
Teneur en gluten des blés ensemencés au Maroc, ds XIe Conyrès
inlern. d'A gric., Paris, 1 \):>.:\.
(.J . .T. ).
Contribution a l'étude de l'anémie infectieuse des
équidés au Maroc. L'anémie infectieuse dans la région de BeniMellal, ses différences avec la maladie décrite en France par Vallée
et Carré. Toulouse, impr. .J. Bonnet, 19:~6, in-8°, 102 p. (thèse).

l\Jn::GEYILLE

BoscH (Javier). - Visita a los yacimientos de fosfato de cal
situados en la zona de protectorado francès en Marruecos, ds 13. I.
Geol. de Espar/a, XLIY, ;)e ser., IY, 1\):>.:\, pp. 2;);1-29ti,?. pl., carte et coupes.

l\11LANS DEL

~1oNTAt:zA:-o;

t. Y,

(M. de).
Le sous-sol du Maroc, ds l'Economie Nozwrlle,
pp. 4-!2-44\1, 477-4Xl.

2e

série,

1\1?.:3,

Maroc, ds Conyrès de l'oryanisation coloniale. C R. el rapports (Exposit.
colon. de Marseille, 1\)?.:>. ). Marseille, Institut Colonial, ti)2?., pp. 88-127.

ÜBEHT.-

Office chérifien des phosphates. Exercice 1925. Rapport du Conseil d'administration. Hahal, Blanc el (~authier, tU?.6, :l8 p.
L'Olivier dans la région de Fez, ds Congrès de la Produclion coloniale de l'Exposition Coloniale de 1Harseille, 1!)?.::!, Mémoires el rapports sur les matières
grasses. 'Marseille, Institut Colonial, 1\)?.:l, in-" 0 , pp. 1'14-14H.
(Ikné ).
Les grandes sociétés et la colonisation de l'Afrique du
Nord. AlgN, Typo-Litho, 1!)2;>, in-8°, :\"6 p., f> pl., cartes.

PASSEHON

L'alose au Maroc, ds C. It du~ Congrès nat. des Pêches et industries marit. (1Harseille, 2;) sepl.-ler oct. 1!)::!2 ), pub!. par J. Pérard, avec la
collab ... Orléans, 1~12:3, in-So, 160 p.

PF.LLEGHIN

-

Les poissons des eaux douces de l'Afrique du Nord française (Maroc,
Algérie, Tunisie, Sahara). Paris, Larose, 1~}21, in-8°, ::!16 p. (Mém. de
la Soc. des Sc. nat. du Maroc).

(Em. ).
Plantes médicinales et plantes à parfum au Maroc (action
du Comiti~ maroeain, l!):>.o-19:>.rl ). Lons-le-Saunier, impr. Declume, 1~)26,
in-8°, 16 p. (M inislère du Commerce).

PERHOT
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BIBLlü(iHAPHIE :VIAHOCAI:'\E
PEscHAVD (M.). · ·· Le réseau ferré marocain, ds Rev. Gén. des chemins de fer
el des Tramways, "1e année, 1 \)2~~. pp. 214-229.
PoHEH (E. ). -Les grandes productions fruitières commerciales françaises,
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