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ment de 1893 du Börsenverein sur le 
—, mise hors d'effet, p. 47. — Belgique. 
Nom de l'éditeur, mention par des tiers 
sur une nouvelle publication, p. 88. — 
France. Dommages-intérêts, substitution 
à l'obligation pour l'éditeur de faire pa- 
raître l'œuvre de l'auteur, p. 116. — 
Faits nouveaux, droits respectifs de l'au- 
teur et de l'éditeur, p. 69. — Grande- 
Bretagne. Imitation illicite de l'édition 
annotée d'une pièce de Shakespeare, p. 
91 ; interdiction de publier séparément 
les articles insérés dans une encyclopédie. 
p. 91. — Suisse. Le — et la revision 
du  code  fédéral  des obligations,  p. 40. 

CONTREFAçON. — Répression de la —, 
congrès de Weimar, rapport, p. 114, et 
résolution, p. 116. — Allemagne. Dépè- 
ches contenant les résultats de courses, 
reproduction, acte contraire à la morale, 
p. 21. — Canada. Importation et vente 
illicites de — imprimées aux Ktals-Unis, 
preuve du droit de propriété, p. 90. — 
France. Caractère délictueux de la —, 
intention frauduleuse, p. 46. — Grande- 
Bretagne. Articles de journaux, reproduc- 
tion illicite, engagement d'y mettre fin, 
p. 91 ; appropriation indirecte de lettres 
historiques manuscrites munies de notes, 
d'une œuvre manuscrite consultée par un 
rival et d'un manuel scolaire de la Grèce, 
p. 91 ; imprimeur réel et imprimeur in- 
diqué sur l'œuvre, responsabilité, p. 91 ; 
roman attribué illicitement à un auteur 
décédé, p.,91. — V. Musique. 

CONVENTION   DE   BERNE. La et  \t. 



Vil 

revision de Paris, études, p. 1, 18, 26, 
62, 74. — Oeuvres inédites, application, 
p. -i. — Photographies, protection dans 
l'Union, p. 5. — Traduction, droit ex- 
clusif, article 5 revisé, étude, p. 1, 18. 
26. — Belgique. Protocole de clôture, 
n° 3, rouleaux phonographiques repro- 
duisant des fragments d'oeuvre drama- 
tique, droit exclusif de reproduction, p. 
103. — Danemark. Accession à la — 
et exécution, ordonnance du 19 juin 
1903, texte, p. 73. — Grande-Bretagne. 
Accession du Danemark, ordonnance du 
9 octobre 1903, p. 121. — Italie. Tra- 
duction, article 5 de la — révisée, effet 
rétroactif, p. 22. — Pays-Bas. Manifes- 
tation favorable à l'adhésion à la —, 
p. 48. — V. Adaptation. 

CONVENTION DE MONTEVIDEO. — Belgique. 
Accession à la —, décret d'acceptation 
de la République Argentine du 1er juin 
1903, texte, p. 74-; publication belge du 
17 septembre 1903, p. 109. 

CORéE. — Juridiction consulaire britanni- 
que en matière de droits d'auteur, or- 
donnance du 2 février 1899, texte, p. 61. 

COSTA-RICA. — V. Amérique Centrale. 

CRITIQUE. — Oeuvres de — et d'histoire, 
congrès de Weimar, rapport, p. 112 et 
résolutions, p. 116. 

CUBA. — Propriété littéraire, artistique et 
industrielle, ordonnances du gouverneur 
militaire de —, textes, p. 37. — Loi 
américaine du 3 mars 1891, application 
aux Cubains, proclamation du Président 
des États-Unis d'Amérique du 17 no- 
vembre 1903, p. 133. 

D 
DANEMARK. — Adaptation, régime légal, p. 

75. — Citoyens français, ordonnances 
royales les concernant, 6 novembre 1858 
et 5 mai 1866, textes, p. 80. — Conven- 
tion de Berne et Actes de Paris, accession 
et exécution, ordonnance du 19 juin 1903, 
texte, p. 73 ; ordonnance britannique du 
9 octobre 1903, p. 121. — Déclaration 
échangée le 27 novembre 1879 avec la 
Suède et Norvège et ordonnance royale 
danoise d'exécution du 5 décembre 1879, 
textes, p. 86. — Droit d'auteur, loi du 
19 décembre 1902, texte, p. 85. — Ex- 
ploitation théâtrale à Copenhague, loi du 
12 avril 1889, texte, p. 86. — Loi amé- 
ricaine de 1891, application aux sujets 
danois, proclamation du 8 mai 1893, p. 
87. — Loi du 19 décembre 1902, adop- 
tion par le Landsthing, p. 10; texte, p. 
13. — Ministère chargé du service de 
la propriété intellectuelle, publication du 

8 octobre 1889, texte, p. 86. — Photo- 
graphies, loi du 24 mars 1865, texte, 
p. 85. — Statistique, production littéraire, 
p. 138; publications périodiques, p. I38. 

DÉPÔT LÉGAL. — Allemagne. — {Wurtem- 
berg.) Suppression du —, pétition de la 
Chambre de commerce de Stuttgart, p. 
34. — France. Défaut de —, effets sur 
l'action publique, p. 118. — Effets juri- 
diques du —, p. 46. — Reçus à délivrer 
pour le — d'œuvres, circulaire du 29 no- 
vembre 1902, texte, p. 18, 46. — Suisse. 
Oeuvres littéraires, canton de Genève, 
règlement du 16 janvier 1903 sur le—, 
p. 35. — V. Congrès, Formalités. 

DESSINS. — Grande-Bretagne. Revue illustrée, 
dessins reproduits dans une seconde pu- 
blication sans rémunération de l'auteur, 
p. 100. 

DOMAINE PURLIC PAYANT. — Congrès de 
Weimar, rapport sur le —, p. 114, et 
résolution, p. 116. 

DOMMAGES-INTéRêTS. — Belgique. Calcul plus 
large des —, p. 89. 

DOUANE. — Autriche-Hongrie. Livres reliés, 
projet de droits, protestations, p. 34. 

DROITS D'AUTEUR. — France. Sociétés de 
perception des —,  projet de loi, p. 82. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Allemagne. 
Héritiers, non-transmissibilité du —, p. 
28. — f'ags-Bas. Parsifal, exécution sous 
forme de concert, violation du —, p. 101. 
— V. Oeuvres d'art. 

DROIT DE REPRODUCTION. — V. Portrait. 

ÉCRITS PROTéGEABLES. — Allemagne. Dé- 
finition, p. 28. 

ÉDITION. — Allemagne. Droit d'— partagé, 
contrat passé en 1864, vente illicite de 
l'édition allemande en Alsace-Lorraine, 
p. 31. 

EGYPTE. — Musique, lutte collective contre 
les contrefaçons, p. 4-7. — Statistique, 
publications périodiques, p. 125. 

EMPRUNTS. — Allemagne, France, Grande- 
Bretagne. Régime légal des — pour ren- 
seignement, les œuvres scientifiques et 
les chrestomathies, p. 118. 

ENREGISTREMENT. — Allemagne. Registre de 
Leipzig, avis du Chancelier de l'Empire, 
du 28 avril  1903, texte, p. 74. 

ENSEIGNEMENT (PUBLICATIONS POUR L'). — 
V. Emprunts. 

ESPAGNE. — Adaptation, régime légal, p. 76. 
— Arrangement des 6 et 15 juillet 1895 

avec les Etats-Unis, rétablissement, p. 11 ; 
notes des 29 janvier, 18 et 26 novembre 
1902, textes, p. 25. — Statistique, œuvres 
intellectuelles, p. 126. — Traduction, ré- 
gime légal, p. 19. — Traité de 1895 
avec le Mexique, suppression, p. 23 ; nou- 
veau traité du 26 mars 1903 avec le Mexi- 
que, p. 96, texte, p. 109. 

ÉTATS-UNIS. — Arrangement des 6 et 15 
juillet 1895 avec l'Espagne, rétablissement, 
p. 11 ; notes des 29 janvier, 18 et 26 no- 
vembre 1902, textes, p. 25. — Copyright, 
critiques récentes de la législation, p. 50; 
exposition de Saint-Louis, p. 50; vœu 
officiel pour la revision de la législation, 
p. 51. — Copyright League, rapport au 
congrès de Weimar, p. 113. — Étiquettes 
et imprimés pour articles manufacturés, 
protection, p. 12. — Loi du 3 mars 1891, 
application aux Cubains, proclamation 
du Président des États-Unis d'Amérique 
du 17 novembre 1903, p. 133; applica- 
tion aux sujets danois, proclamation du 
8 mai 1893, p. 87. — Société des édi- 
teurs de musique, assemblée annuelle, 
rapport Solherg sur les formalités légales, 
p. 106. — Statistique, enregistrements 
au Copyright Office à Washington, p. 127 ; 
importation et exportation, p. 127; œuvres 
intellectuelles, p. 126; publications pério- 
diques, p. 127. 

ÉTIQUETTES. — Etats-Unis. Protection des 
— pour articles manufacturés, p. 12. 

ÉTRANGERS. — Argentine, Be'p. Protection 
des —, jurisprudence nouvelle, p. 79. — 
Russie. Protection des —, mission Pré- 
vost et Capus, p. 83. 

FORMALITéS. — Traduction, Convention de 
Berne, absence de —, p. 4. — Alle- 
magne. Photographie, Convention de Berne, 
accomplissement des — dans le seul pays 
d'origine, p. 5. — Etats-Unis. Rapport 
Solberg sur les —, p. 106. — Russie. 
Artistes, — constitutives de propriété, 
code civil.de 1887, p. 105. —V. Dépôt 
légal; Journal. 

FRANCE. — Adaptation, régime légal, p. 74. — 
Architectes et photographes, reproduction 
photographique d'édifices, p. 70. — Article 
de journal financier, reproduction, contre- 
façon, p. 69. — Auteurs français, pro- 
tection en Russie, démarches pour une 
entente privée, p. 71. — Communauté 
de mariage, ses droits sur les œuvres 
littéraires, pétition contraire du Syndicat 
des sociétés littéraires et artistiques p. 71. 
— Contrat d'édition, dommages-intérêts, 
substitution  à l'obligation pour l'éditeur 
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de l'aire paraître l'œuvre de l'auteur, 
p. 116 ; faits nouveaux, droits respectifs de 
l'auteur et de l'éditeur, p. 69. — Contre- 
façon, caractère délictueux, intention 
frauduleuse, p. 46. — Dépôt, effet sur 
l'action publique, p. Il (S. — Dépôt légal, 
effets juridiques, p. 46 ; reçus à délivrer, 
circulaire du 29 novembre 1902, texte, 
p. I<s, 46. — Emprunts pour l'enseigne- 
ment, les œuvres scientifiques et les 
chrestomathies, régime légal, p. 1:20. — 
Fabrique de romans, p. 103. — Instru- 
ment de musique mécanique, phono- 
graphe, reproduction de cylindres portant 
des airs de mandoline exécutés par un 
musicien, rejet de l'action de ce dernier, 
p. 53; reproduction d'oeuvres musicales 
à l'aide de rouleaux interchangeables, rejet 
de l'action en contrefaçon, loi de I8G6, 
p. 53. — Modèles artistiques pour poterie 
d'étain, destination industrielle, contre- 
façon, p. 46, 68. — Musique, exécution. 
bal public et bal privé', définition, p. 46. 
— Oeuvres d'art, tableaux, copie intégrale, 
présomption de fraude, copies partielles 
permises, p. 32, 46 : tableau cédé à l'État 
et exposé dans un musée, reproduction 
mutilée, atteinte au droit moral de l'au- 
teur, p. I0ô. — Personnalité d'autrui, 
respect dû par les auteurs,, p. 46. — 
Photographies, IIe congrès national, 
compte rendu, p. 11; protection comme 
œuvre artistique, p. 118; reproductions 
abusives, répression par la Chambre syn- 
dicale, reproduction payante, organisation, 
p. 102. — Portrait, reproduction sous 
forme de calendrier, droit d'opposition 
du représenté, dommages-intérêts, p. 80. 
— Sociétés de perception des droits 
d'auteur, projet de loi, p. 82. — So- 
ciétés musicales, pétition au sujet des 
droits d'auteur, p. 59. - Sociétés sa- 
vantes, congrès de Bordeaux, rapport 
Harmand sur la presse périodique, p. 107. 
— Statistique, déclarations au Cercle de 
la librairie, p. 135; œuvres intellectuelles 
classées par la Bibliographie de la France, 
p.  134; publications périodiques, p. 134. 
— Traduction, régime légal, p. 20. - 
Traité hispano-mexicain du 10 juin 1895, 
dénonciation, effets sur les droits des 
auteurs français au Mexique, p. 44 ; nou- 
veau traité, p. 109. Traité du 11 jan- 
vier 1902 avec le Monténégro, p. 17, 
texte, p. 87.— Union syndicale des maîtres- 
imprimeurs, congrès de Nantes, vœu re- 
latif au  dépôt  légal,  [i. I 18. 

G 
GRANDE-BRETAGNE. — Adaptation, régime 

légal, p. 75. — Artistic copyright society, 
fondation, p. 108. — Cession dissimulée 
du copyright au verso d'un chèque pour 

honoraires, p.  100. Contrat d'édition, 
imitation illicite de l'édition annotée d'une 
pièce de Shakespeare, p. 91; interdiction 
«le- publier séparément les articles insérés 
dans une encyclopédie, p. 91. — Contre- 
façon, articles de journaux, reproduction 
illicite, engagement d'y mettre tin, p. 91 ; 
appropriation indirecte de lettres histo- 
riques manuscrites munies de notes, d'une 
œuvre manuscrite consultée par un rival 
et d'un manuel scolaire d'histoire, p. 
91 ; imprimeur réel et imprimeur indi- 
qué sur l'œuvre, responsabilité, p. 91; 
roman attribué illicitement à un auteur 
décédé, p. 91. — Dessins pour revue 
illustrée, reproduction dans une seconde 
publication sans rémunération de l'auteur, 
p. 100. — Emprunts pour renseignement, 
les œuvres scientifiques et les chresto- 
mathies, régime légal, p. 120. — Juridic- 
tion consulaire en Chine et en Corée, 
ordonnance du 2 février 1899, texte, 
p. 61. — Le Cap, (ouvres artistiques, 
projet de loi, p. 129. — Musique, pro- 
duction et exploitation, situation pré- 
caire, p. 101 ; répression de la contre- 
façon, projet de loi, p. 72. 129. — 
Musique, exécution non autorisée d'une 
œuvre française pourvue d'une mention 
de réserv e, absence de dol, p. 93 ; loi 
de 1902, application, obligation de citer 
en justice le colporteur, p. 93; société 
des auteurs, etc., diffamation de son agent, 
indemnité, p. 93. —Nécrologies préparées 
d'avance, payement lors du décès de la 
personne décrite, p. 100. —Oeuvres d'art, 
eontrefaçou de bustes moulés des sou- 
verains, p. 9."): emprunts forcés à des 
catalogues illustrés, p. 95 ; importation 
de contrefaçons américaines d'œuvres 
d'art allemandes, responsabilité des ven- 
deurs, p. 95. — Plagiaires, excuses publi- 
ques exigées dans deux cas, p. 100. — 
Portrait, droit de reproduction appartenant 
au commettant, p. 81. — Statistique, 
importations et exportations, p. 135; 
œuvres intellectuelles, p. 135. — Tra- 
duction, régime légal, p. 20. — Photo- 
graphies, traité de 1893 avec l'Autriche- 
Hongrie, application, p. 26. — Union 
internationale, accession du Danemark, 
ordonnance du 9 octobre 1903, p. 121. — 
Union internationale, incorporation du 
Transvaal  et  de l'Orange Hiver, p. 49. 

H 
HAïTI. — Statistique, journaux, p. 136. — 

Traduction, régime légal, p. 18. 

HISTOIRE. — Oeuvres d"— et île critique, 
congrès de Weimar, rapport, p. 112, et 
résolution, p. 116. 

HISTOIRE DU DROIT D'AUTEUR. — Les ori- 
gines du droit d'auteur, p. 96. 

HONGRIE.  — Musique, auteurs autrichiens, 
exécution   non   autorisée,   responsabilité 
du propriétaire de l'établissement, p. 128. 

- Statistique,  publications  périodiques, 
p. 13.6. 

I 

ILLUSTRATIONS, — Allemagne. Protection 
d'— scientifiques ou techniques insérées 
dans les journaux, p. 67. 

IMPRIMéS. — Etats-Unis. Protection des — 
pour articles manufacturés, p. 12. 

IMPRIMEUR. — Y. Contrefaçon. 

IXUKS. — Statistique, production littéraire, 
p. 136. 

INGéNIEURS. - Travaux d'—, congrès de 
Weimar,  rapport, p.  112; résolution, p. 
116. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
Congrès de Weimar, rapport sur les —, 
p. 113 et résolution, p. 116. — Belgique. 
Bouleaux phonographiques reproduisant 
des fragments d'œuvre dramatique, droit 
exclusif de reproduction, Convention de 
Berne, n° 3 du Protocole de clôture, p. 
103. — France. Phonographe, reproduc- 
tion de cylindres portant des airs de 
mandoline exécutés par un musicien, 
rejet de l'action de ce dernier, p. 53 ; 
reproduction d'œuvres musicales à l'aide 
de rouleaux interchangeables, rejet de 
l'action en contrefaçon, loi de 1866, p. 53. 

ITALIE. — Architecture, lettre des archi- 
tectes français aux autorités italiennes, 
p. 23. — Oeuvre d'art, transformation en 
travail d'art industriel, propriété de 
l'œuvre originale, p. 65. — Oeuvre dra- 
matique allemande, traduction représentée 
illicitement, effet rétroactif de la Conven- 
tion de Heine, p. 22. — Portraits, ex- 
position publique, assentiment présumé 
de la personne représentée, p. 65. — 
Società italiana degli autori, tantièmes 
perçus, p. 108. — Statistique, production 
littéraire, p. 136 ; publications périodiques, 
p. 136. — Traduction, régime légal, p. 21. 

JAPON. — Adaptation, régime légal, p. 75. 
— Statistique, bibliothèques, p. 60; im- 
portations et exportations, p. 60 ; pro- 
duction littéraire, p. 60, 137 ; publications 
périodiques, p. 60, 137; rééditions, p. 
137; traductions, p. 137. —Traduction, 
régime légal, p. 20. 

JOURNAL. Allemagne. Articles de — et 
romans-feuilletons, reproduction illicite, 
lutte organisée, p. 99. — Autriche-Hongrie. 
Protection d'un — français en Autriche, 
formalités, traité de  1866, p. 24. 
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JOURNALISME. — Origines du — en Europe, 
p. 36. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Confédération 
germanique, rapports juridiques entre 
l'Allemagne et l'Autriche, arrêté de la 
Diète du 6 septembre 1832, p. 22. — 
Contrefaçon, dépèches contenant les ré- 
sultats des courses, reproduction, acte 
contraire à la morale, p. 21. — Conven- 
tion de Berne, photographies, protection 
dans l'Union, p. 5. — Droit moral, non- 
transmissibilité aux héritiers, p. 28. — 
Écrits protégeables, p. 28. — Édition, 
droit partagé, contrat passé en 1864, 
vente illicite de l'édition allemande en 
Alsace-Lorraine, p. 31. — Illustrations 
scientifiques ou techniques insérées dans 
les journaux, protection, p. 67. — Lettres 
missives, écrits protégeables, p. 28. — 
Oeuvre d'art, image exposée comme sup- I 
plément artistique d'une revue, affiche- I 
réclame ou œuvre d'art? p. 67. — Pho- : 
tographies, reproduction photographique 
non autorisée sur des cartes postales, 
œuvres d'industrie, p. 52. — Photogra- 
phies, reproduction non autorisée sur des 
cartes postales, acte illicite, p. 127. — 
Photographies françaises reproduites sans 
autorisation, non-observation des for- 
malités du pays d'origine, p. 5. — Ré- 
troactivité, loi autrichienne de 1895, 
œuvre dramatique autrichienne protégée 
sous l'ancienne loi de 1846, droit de I 
représentation libre en Allemagne, p. 30. 
— Argentine (Répj. Compétence en ma- 
tière de propriété littéraire, tribunaux 
ordinaires, action régie par le code civil, 
p. 22. — Étrangers, protection, — nou- 
velle, p. 79. — Autriche. Cartes postales 
allemandes ornées de chromolithographies, 
œuvres d'art apposées sur des produits 
de l'industrie, caractère prédominant de 
l'œuvre d'art, p. 52. — Confédération 
germanique, rapports juridiques entre 
l'Autriche et l'Allemagne, arrêté de la 
Diète du 6 septembre 1832, p. 22. — 
Belgique. Analyses-résumés d'oeuvres dra- 
matico-musicales, abus du droit'de cita- 
tion, p. 88. — Contrat d'édition, nom de 
l'éditeur, mention par -des tiers sur une 
nouvelle publication, p. 88. —Dommages- 
intérêts, calcul plus large, p. 89. — Ins- 
truments mécaniques, rouleaux phonogra- 
phiques reproduisant des fragments d'œu- 
vre dramatique, droit exclusif de repro- 
duction, Convention de Berne, n° 3 du 
Protocole de clôture, p. 103. — Musique, 
exécution illicite, responsabilité du cafe- 
tier, p. 88. — Oeuvre littéraire, calculs 
détaillés des frais des actes notariés, pro- 
tection, p. 68. — Photographies prises à 
Mafeking, lieu d'origine, moment de l'é- 
dition, régime applicable, p. 89. — Canada. 

Contrefaçons, impression aux États-Unis, 
importation et vente illicite au Canada, 
preuve du droit de propriété, p. 90. — 
France. Article de journal financier, re- 
production, contrefaçon, p. 69. — Contrat 
d'édition, dommages-intérêts, substitution 
à l'obligation pour l'éditeur de faire 
paraître l'œuvre de l'auteur, p. 116; 
faits nouveaux, droits respectifs de l'au- 
teur et de l'éditeur, p. 69. — Contre- 
façon, caractère délictueux, intention frau- 
duleuse, p. 46. — Dépôt, défaut, effet 
sur l'action publique, p. 118. — Dépôt 
légal, effets juridiques, p. 46. — Instru- 
ments de musique mécaniques, phonogra- 
phe, reproduction de cylindres portant des 
airs de mandoline exécutés par un musi- 
cien, rejet de l'action de ce dernier, p. 53; 
reproduction d'oeuvres musicales à l'aide 
de rouleaux interchangeables, rejet de 
l'action en contrefaçon, loi de 1866, p. 
53. — Musique, exécution, bal public et 
bal privé, définition, p. 46. — Oeuvres 
d'art, modèles pour poterie d'étain, desti- 
nation industrielle, contrefaçon, p. 46, 
68 ; tableaux, copie intégrale, présomption 
de fraude, copies partielles permises, p. 
32, 46 ; tableau cédé à l'État et exposé 
dans un musée, reproduction mutilée, 
atteinte au droit moral de l'auteur, p. 
105. — Personnalité d'autrui, respect 
dû par les auteurs, p. 46. — Photogra- 
phies, protection comme œuvre artistique, 
p. 118. — Portrait, reproduction, expo- 
sition et distribution sous forme de ca- 
lendrier, droit d'opposition du représenté, 
p. 80. — Grande-Bretagne. Causes portées 
en appel : imitation illicite de l'édition 
annotée d'une pièce de Shakespeare ; 
publication séparée, par l'éditeur, d'articles 
insérés dans une encyclopédie, p. 91. — 
Contrefaçon, articles de journaux, repro- 
duction illicite, engagement d'y mettre 
fin, p. 91; appropriation indirecte: de 
lettres historiques manuscrites munies de 
notes, d'une œuvre manuscrite consultée 
par un rival et d'un manuel scolaire 
d'histoire, p. 91 ; imprimeur réel et im- 
primeur indiqué sur l'œuvre, responsa- 
bilité, p. 91 ; roman attribué illicitement 
à un auteur décédé, p. 91. — Musique, 
exécution non autorisée d'une œuvre 
française pourvue d'une mention de ré- 
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grave, p. 7. — Musique, exécution pu- 
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p. 86. — Ministère chargé du service 
de la propriété intellectuelle, publication 
du 8 octobre 1889, texte, p. 86. — Pho- 
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p. 105. — Grande-Bretagne. Contrefaçon 
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p. 35. — Produit industriel et —, dis- 
tinction, ]». 7. 

OEUVRES DRAMATIQUES.   — Russie.  Protec- ' 

tion   des   —,   système   proposé par MM. 
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canton de Genève, règlement du 16 jan- 
vier 1903. p. 35. — Loi sur le droit 
d'auteur, préliminaires de revision, p. 
143. — .Musique, exécution publique non 
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mation de S. E. l'Administrateur du Transvaal 
concernant le droit d'auteur sur les cartes 
géographiques des Possessions sud-africaines 
(19 avril 1902) 1903        49 
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