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— Loi   concernant   le   droit   d'auteur   sur   les 
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— Ordonnance   rendue   par le   Ministère de la 
Justice, d'accord avec les Ministères de 
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cembre 1895 (du 29 décembre 1895) .    .    1896        6 

— Ordonnance   rendue   par   le Ministère de la 
Justice d'accord avec le Ministère de l'Ins- 
truction publique et des Cultes concernant 
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— 2° Droit conventionnel. — Traité avec la Hon- 
grie concernant la protection réciproque 
des auteurs d'œuvres de littérature ou 
d'art (du 10 mai 1887). Application aux 
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— Convention   avec   l'Italie  concernant la pro- 
tection   réciproque   des   auteurs   d'œuvres 
de littérature et d'art (du 8 juillet 1890).    1891        6 
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nant la protection réciproque des auteurs 
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Justice, d'accord avec les Ministères de 
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BOLIVIE. — Déclaration entre la Bolivie et la France 
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BRéSIL. — Code pénal. Articles 342 à 350 : Des 
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raire et artistique (du 11 octobre 1890) .    1890    135 

— Constitution.   Art. 72. Protection des auteurs 
étrangers résidents (du 24 février 1891) .    1892    110 

— Loi   n°  496   concernant   la   définition  et   la 
protection   des   droits   des   auteurs    (du 
1er aoùt 1898)     1898    101 

CHILI. — Proclamation du Président des États- 
Unis de l'Amérique du Nord concernant 
l'application de la loi du 3 mars 1891 aux 
citoyens chiliens (du 25 mai 1896)     .    .    1897 112 

COLOMBIE. — Échange de notes officielles avec 
l'Italie en vue d'assurer réciproquement 
aux citoyens des deux États le traitement 
national en ce qui concerne la propriété 
scientifique,   littéraire   et   artistique   (du 
27 octobre 1892) 1895 

GoSTA-RlCA. — 1° Législation intérieure. — Loi 
concernant la propriété intellectuelle (du 
26 juin 1896)     1896 

— Règlement concernant l'enregistrement de la 
propriété scientifique, littéraire et artistique 
(du 7 novembre 1896) 1897 

— 2° Droit conventionnel. —  Traité concernant 
la garantie de l'exercice de la propriété 
littéraire, scientifique et artistique conclu 
avec l'Espagne (du 14 novembre 1893)   .    1896 

— Traité général conclu avec le Guatemala (du 
15 mai 1895).   Art.  10 1896 

— Traité  général  conclu avec le Salvador   (du 
12 juin 1895).   Art.  10 1896 

— Traité général conclu avec le Honduras (du 
28 septembre 1895).   Art.  12     ...    .    1896 

— Convention avec la France concernant la ga- 
rantie réciproque de la propriété littéraire 
et artistique (du 28 août 1896) ....    1897 
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DANEMARK. — Proclamation du Président des États- 
Unis de l'Amérique du Nord relative aux re- 
lations de ce pays avec le Danemark en ma- 
tière de propriété littéraire (du 8 mai 1893) 1894 110 

— Déclaration échangée avec les Royaumes-Unis 
de Suède et de Norvège concernant la pro- 
tection réciproque de la propriété littéraire 
(du 27 novembre 1879) 1896    143 

97 
DOMINICAINE,  République.   —   Constitution   poli- 

tique (du 20 juin 1896).   Art. 11   .    .    .    1897 
—  Traité d'amitié,   de commerce et de naviga- 

tion, conclu avec le Mexique (du 29 mars 
1890).   Art. 2 1896      81 

EQUATEUR. — Traité d'amitié, de commerce et 
de navigation, conclu avec le Mexique (du 
10 juillet 1888) Art. 2  

ESPAGNE. — 1° Législation intérieure. — Décret 
concernant l'introduction d'œuvres écrites 
en espagnol et imprimées à l'étranger (du 
4 septembre 1869)  

— Code pénal de 1870.    Dispositions applicables 
aux délits commis contre la propriété litté- 
raire et artistique (art.  63, 550, 552) 

— Loi concernant la propriété intellectuelle (du 
10 janvier 1879)  

— Ordonnance royale concernant le dépôt, dans 
les provinces d'outre-mer, d'exemplaires 
des œuvres à protéger (du 14 janvier 1879) 

— Règlement d'exécution  de la loi  du 10 jan- 
vier 1879, concernant la propriété intellec- 
tuelle (du 3 septembre 1880) lre partie . 
2e partie  

— Circulaire  explicative   de la loi et du règle- 
ment concernant la propriété intellectuelle 
(du 29 mai 1883)  

— Décret royal ordonnant la remise au Ministère 
du Fomento, par les gouverneurs et alcades, 
des états périodiques des œuvres drama- 
tiques représentées dans les localités où 
ils exercent leurs fonctions (du 11 juin 1886) 

— Ordonnance-circulaire royale concernant la fixa- 
tion des règles pour l'exécution du décret 
royal du 11 juin 1886 (du 10 mars 1887)   . 

— Circulaire adressée par la Direction générale 
de l'instruction publique aux gouverneurs 
de province en vue d'établir des règles 
fixes pour l'exécution  du décret royal  du 
11 juin 1886 (du 10 avril 1887)    .    .    . 

— Ordonnance    royale   adressée    aux    gouver- 
neurs généraux des îles de Cuba, de Porto- 
Rico et des Philippines concernant l'im- 
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imprimées à l'étranger (du 27 avril 1887) 

— Ordonnance royale adressée aux gouverneurs 
généraux des lies de Cuba, de Porto-Rico 
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— Décret royal concernant l'exécution, dans les 
provinces d'outre-mer, de la loi sur la 
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registrement d'œuvres littéraires et scienti- 
fiques non publiées (du 14 juillet 1888) . 
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cution de l'art. 49 de la loi du 10 janvier 
1879, article qui traite de la représentation 
et exécution publiques (du 2 janvier 1889) 

— Décret royal   ordonnant la remise  aux  gou- 
verneurs généraux des provinces d'outre- 
mer, par les autorités provinciales, des 
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tant l'ordonnance du 2 janvier 1889 (du 
21  mars 1891)     .    .    .' 1891      53 

Circulaire adressée par le Ministre du Fomento 
au Directeur général de l'instruction pu- 
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certificat provisoire d'enregistrement contre 
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1894 155 

1894 156 

1894 156 

1888 

1888 

65 

65 

1891 124 

1891 125 

1898 41 

1898 42 



XIV 

Ordonnance concernant la mise à exécution 
de l'Acte additionnel de Paris (du 7 mars 
1898)        

Ordonnance concernant l'application de l'Acte 
additionnel de Paris à la République 
d'Haiti (du 19 mai 1898)  

Échange de notes avec l'Allemagne concer- 
nant la suppression des conventions litté- 
raires anglo-allemandes et les effets rétro- 
actifs de la Convention d'Union (des 
23  mars  et  28  avril   1898)       .... 

Proclamation du Président des États-Unis con- 
cernant l'application de la loi américaine 
du 3 mars 1891 aux sujets britanniques 
(du 1er jUiiiet 1891) ........ 

Convention avec l'Autriche-Hongrie concer- 
nant la protection réciproque des auteurs 
d'œuvres de littérature ou d'art et de leurs 
ayants cause (du 24 avril 1893) 

— Ordonnance relative à la mise en vigueur 
de la Convention avec l'Autriche-Hongrie 
(du 30 avril 1894)  

Ordonnance déclarant applicable la Conven- 
tion conclue avec l'Autriche-Hongrie aux 
colonies de Terre-Neuve, Natal, Victoria, 
Queensland, Australie du Sud, Australie 
occidentale et Nouvelle Zélande (du 2 fé- 
vrier 1895)   

Ordonnance déclarant applicable à l'Inde la 
Convention conclue avec l'Autriche-Hongrie 
(du 11 mai 1895)  

Années Pages 

1898 42 

1898 79 

1898 77 

1891 93 

1893 143 

1894 133 

1895      29 

1895      69 

GUATEMALA. — Décret n° 446 concernant l'entrée 
en franchise  des livres  (du 2 août 1892)    1893    129 

— Convention avec l'Espagne concernant la pro- 
priété intellectuelle (du 25 mai 1893).    .    1894    161 

— Traité  général   conclu   avec   Honduras   (du 
10 mars 1895).  Art.  18 et 30   .    .    .    .    1897      98 

— Traité  général   conclu avec le Salvador (du 
27 mars 1895).   Art.  14 1897      98 

— Traité  général   conclu   avec Costa-Rica   (du 
15 mai  1895).   Art.  10 1896    118 

— Convention avec la France  pour la garantie 
réciproque   de   la   propriété   littéraire   et 
artistique (du 21 août 1895) 1897    135 

HAïTI. — Loi sur la propriété littéraire et artistique 
(du 8 octobre 1885) 1896 

— Code pénal de 1835. Violation des règlements 
relatifs au commerce et aux écrits .    .    .    1896 

— Adhésion à l'Acte additionnel et à la Décla- 
ration interprétative du 4 mai  1896    .    .    1898 

34 

35 

25 

HONDURAS. — Traité général conclu avec le Sal- 
vador (du 19 janvier 1895). Art. 14 et 15 . 

— Traité général conclu avec le Guatemala (du 
10 mars 1895).   Art.  18 et 30   .    .    .    . 

— Traité  général   conclu  avec  Costa-Rica  (du 
28 septembre 1895).   Art.  12     ...    . 

1897  98 

1897  98 

1896 132 

HONGRIE. — Convention avec l'Autriche concer- 
nant la protection réciproque des auteurs 
d'œuvres de littérature ou d'art (du 10 mai 
1887). Application aux œuvres de photo- 
graphie    1897 

(V. pour les traités conclus avec la Grande- 
Bretagne et l'Italie, sous Autriche.) 

40 

Années    Pages 
ITALIE. — 1° Législation intérieure. — Loi. Texte 

codifié des lois relatives aux droits apparte- 
nant aux auteurs des œuvres de l'esprit 
(du  19 septembre 1882) 1895      85 

— Décret royal approuvant le règlement d'exé- 
cution du texte codifié des lois relatives aux 
droits appartenant aux auteurs des œuvres 
de l'esprit (du 19 septembre 1882)     .    .    1895      89 

— Règlement pour l'application du texte codifié 
des lois des 25 juin  1865,   10 août 1875 
et   18 mai 1882  (du 19 septembre 1882)    1895      90 

— Code civil.   Art. 437 1895    157 
— Code pénal.   Art. 296 et 297 1895    157 
— Circulaire concernant l'exécution de la loi sur 

les droits appartenant aux auteurs des œu- 
vres de l'esprit (du 13 octobre 1882)      .    1895    101 

— Circulaire   concernant  l'application   de   l'ar- 
ticle 14 de la loi codifiée, relatif à l'obli- 
gation du consentement de l'auteur en 
cas de représentation (du 20 juillet 1885)    1895    102 

— Circulaire de la Direction générale des douanes 
au sujet de la contrefaçon d'œuvres créées 
par des auteurs italiens contemporains et 
importées de l'extérieur (du 23 mars 1887)    1888      16 

— Circulaire adressée  par le Ministère  de l'in- 
térieur aux préfets  et questeurs  au sujet 
des  cafés chantants  (du 22 janvier 1889)    1889      41 

— Circulaire   du Ministère   de l'agriculture,   de 
l'industrie et du commerce concernant les 
mesures à prendre pour empêcher les re- 
présentations ou exécutions abusives des 
œuvres de nature à être représentées pu- 
bliquement, des actions chorégraphiques et 
des compositions musicales (du 3 mars 1891)    1891      54 

— Règlement concernant les reproductions pho- 
tographiques (du 6 août 1893)  ....    1894      81 

— Circulaire concernant les mesures propres à 
empêcher les exécutions et représentations 
non autorisées par l'auteur (du 8 octobre 
1895) 1895    158 

— Circulaire concernant la surveillance à exercer 
pour empêcher les exécutions et représen- 
tations illicites (du 13 décembre 1895)    .    1896        8 

— Décret royal prorogeant de deux ans le délai 
de protection accordé au Barbier de Seville 
de Rossini (du 10 février 1896)      .    .    .    1896      35 

— Circulaire recommandant les agents de la So- 
ciété italienne des auteurs  (du 16 février 
1897) 1897      50 

— Décrets   royaux   instituant   une   commission 
chargée d'étudier la revision de la légis- 
lation sur le droit d'auteur (des 27 juin 
et 2 décembre 1897) '.    .    1898      13 

— 2° Droit conventionnel. —  Déclaration échan- 
gée entre l'Italie et les Royaumes-Unis de 
Suède et de Norvège concernant la protec- 
tion des œuvres littéraires et artistiques 
(du 9 octobre 1884) 1896    142 

— Décret royal concernant la mise en vigueur 
de la Convention de Berne (du 6 no- 
vembre  1887) 1895    158 

— Dénonciation du traité conclu le 24 novembre 
1859 avec la Belgique pour la garantie 
de la propriété littéraire et artistique (à 
partir du 4 juillet 1889) 1889    113 

— Traité d'amitié,   de commerce et de naviga- 
tion conclu avec les États-Unis du Mexique 
(du 16 avril 1890).   Art. 4 1896      81 



XV 

Années     Pages 
Convention avec l'Autriche-Hongrie concer- 

nant la protection réciproque des auteurs 
d'oeuvres de littérature et d'art (du 8 juillet 
1890)     .    1891        6 

Échange de notes officielles avec la Colombie 
en vue d'assurer réciproquement aux ci- 
toyens des deux États le traitement national 
en ce qui concerne la propriété scientifique, 
littéraire et artistique (du 27 octobre 1892)    1895        2 

Échange de notes officielles au sujet de 
l'application de la loi américaine du 3 mars 
1891 (28 octobre 1892) 1893      51 

Décret royal approuvant l'arrangement inter- 
venu avec les États-Unis concernant la 
protection réciproque des droits d'auteur 
(du 12 janvier 1893) 1893      63 

Traité d'amitié avec la République de Saint- 
Marin (du 28 juin 1897).   Art. 41 et 43.    1898      32 

Circulaire concernant les modifications ap- 
portées à la Convention de Berne (du 
15 janvier 1898)     1898      30 

LUXEMBOURG. — 1" Législation intérieure. — Décret 
relatif aux spectacles (des 13-19 janvier 1791)    1893    131 
(Y. pour les cinq premieres mesures la législa- 

tion française applicable au Luxembourg.) 
— Décret relatif aux spectacles  (des 19 juillet- 

6 août 1791)     . .    .    1893    131 
— Décret   relatif aux  droits   de  propriété   des 

auteurs d'écrits en tout genre, composi- 
teurs de musique, peintres et dessinateurs 
(des 19-24 juillet 1793) 1893    132 

— Décret concernant les manuscrits des biblio- 
thèques   et   autres   établissements publics 
(du 20 février 1809) 1893    133 

— Code pénal (des 12 février-13 mars 1810)   .    1893    134 
— Loi   établissant  les  droits  qui   peuvent être 

exercés relativement à l'impression et à la 
publication d'ouvrages littéraires et de pro- 
duction des arts (du 25 janvier 1817)     .    1895    159 

— Arrêté royal concernant l'impression et l'édi- 
tion de pièces officielles par des particuliers 
(du 2 juillet 1822) 1895    159 

— Arrêté royal relatif aux contrefaçons en im- 
primerie (du 28 septembre 18*32)   .    .    .    1895    160 

— Arrêté  royal  portant publication de la réso- 
lution fédérale du 9 novembre 1837 con- 
cernant la contrefaçon et l'imitation des 
productions intellectuelles (du 11 mai 1838)    1895    160 

— Arrêté R. G.-D.   concernant les formalités à 
remplir pour pouvoir invoquer les disposi- 
tions sur la contrefaçon (du 13 juillet 1838)    1895    161 

— Arrêté R. G.-D. portant publication de la réso- 
lution fédérale du 19 juin 1845 relative à 
la propriété littéraire et artistique (du 
17 août 1845) 1895    161 

— Code pénal revisé (du  18 juin 1879) .    .    .    1895    162 
— Loi sur le droit d'auteur (du 10 mai 1898).    1898      65 
— Arrêté grand-ducal concernant l'exécution de 

cette loi (du 10 mai 1898) 1898      67 
— Arrêté   pris  en   exécution   de l'article 3   de 

l'arrêté précédent (du 13 mai 1898)    .    .    1898      68 

— 2° Droit conventionnel. — Loi concernant l'ac- 
cession du Grand-Duché de Luxembourg à 
l'Union internationale pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques (du 
23 mai 1888) 1888      64 

Arrêté royal grand-ducal portant publication 
de la Convention de Berne du 9 septembre 
1886 (du 27 juin 1888)  

MEXIQUE. — Traité de commerce avec la France, 
(du 27 novembre 1886).   Art. 2     .    .    . 

— Traité d'amitié,   de commerce et de naviga- 
tion, conclu avec l'Equateur (du 10 juillet 
1888).   Art. 2  

— Traité d'amitié,   de commerce et de naviga- 
tion, conclu avec la République Domini- 
caine (du 29 mars 1890).   Art. 2   .    .    . 

— Traité d'amitié, de commerce et de navigation, 
conclu avec l'Italie (du 16avril 1890). Art. 4. 

— Traité d'amitié,   de commerce et de naviga- 
tion, conclu avec la Belgique (du 7 juin 
1895).   Art. 5  

— Convention avec l'Espagne concernant la pro- 
priété intellectuelle (du 10 juin  1895) 

— Proclamation   du   Président   des États-Unis 
concernant l'application de la loi du 3 mars 
1891 aux citovens des États-Unis du Mexique 
(du 27 février 1896)  

Années Pages 

1888 64 

1889 30 

1896 82 

1896 81 

1896 81 

1896 118 

1895 147 

1896 68 

MONACO. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance 
souveraine sur la protection des œuvres ar- 
tistiques et littéraires (du 27 février 1889).    1889    107 

— Arrêté   concernant   l'exécution   de  cette   or- 
donnance (du 20 mai 1889) 1889    108 

— Ordonnance    souveraine   modifiant   l'ordon- 
nance du 27 septembre 1889 sur la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(du 3 juin 1896) 1896      89 

— 2° Droit conventionnel. — Accession à l'Union 
(du 30 mai 1889) 1889      94 

— Ordonnance concernant la mise en vigueur, 
dans la Principauté,   de la Convention de 
Berne (du 27 septembre 1889)   ....    1889    113 

MONTéNéGRO.  — Accession à l'Union (du 11—23 
février) (!«' juillet 1893) 1893      33 

NORVèGE. — 1" Législation intérieure. — Loi con- 
cernant la protection des œuvres photo- 
graphiques (du 12 mai 1877)     .... 

— Loi concernant la fondation d'un registre d'édi- 
tions et l'obligation de fournir des impri- 
més à la Bibliothèque de l'Université (du 
20 juin 1882)  

— Arrêté royal concernant l'organisation du re- 
gistre d'édition (du 9 décembre 1882) 

— Loi sur les droits des auteurs et des artistes 
(du 4 juillet 1893)     . 

— 2° Droit conventionnel.   —  Arrêté royal con- 
cernant l'extension des décisions contenues 
dans la loi du 8 juin 1876 sur la protec- 
tion des droits de propriété littéraire aux 
œuvres des sujets suédois (du 16 no- 
vembre 1877)  

—L Déclaration échangée entre les Royaumes- 
Unis de Suède et de Norvège et le Dane- 
mark concernant la protection réciproque de 
la propriété littéraire (du 27 novembre 1879) 

— Arrêté royal concernant l'extension des déci- 
sions contenues dans la loi du 8 juin 1876 
sur la protection de la propriété littéraire 

1896    129 

1896 130 

1897 14 

1896 { g 

1896    143 

1896    143 
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Années     Pages 
aux œuvres des sujets danois (du 13 dé- 
cembre 1879) 1896    143 

— Arrêté royal concernant l'extension des déci- 
sions contenues dans la loi du 12 mai 1877 
sur la protection de la propriété artistique 
aux œuvres d'art des sujets suédois (du 
4 février 1881) 1896    144 

— Traité de commerce  conclu  avec  la France 
(du 30 décembre 1881). Article additionnel    1896    142 

— Déclaration entre les Royaumes-Unis de Suède 
et de Norvège et l'Italie concernant la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(du 9 octobre  1884) 1896    142 

— Arrêté royal rendant applicables aux œuvres 
des sujets italiens les décisions contenues 
dans la loi du 8 juin 1876 sur la pro- 
priété littéraire et dans la loi du 12 mai 
1877 sur la propriété artistique (du 6 dé- 
cembre 1884) 1896    143 

f   65 — Accession à l'Union (du 13 avril  1896) .    .    1896    . /, 

— Observation finale 1896    144 

NOUVELLE-ZéLANDE. — Loi concernant la protec- 
tion de certaines photographies (du 24 sep- 
tembre 1896)     1897      49 

PARAGUAY. — Constitution de 1870. Art. 19. Code 
civil et pénal 1897        6 

PORTUGAL. — Proclamation du Président des États- 
Unis concernant l'application de la loi amé- 
ricaine du 3 mars 1891 aux sujets portu- 
gais (du 20 juillet 1893) 1893    128 

ROUMANIE.   —   Convention   commerciale   avec  la 
France (du 28 février 1893) 1895      69 

SAINT-MARIN.  — Traité d'amitié avec l'Italie (du 
28 juin 1897) Art. 41 et 43 1898      32 

SALVADOR. — Traité avec le Venezuela concernant 
la protection de la propriété scientifique 
et littéraire et l'échange des publications 
de ce genre (du 3 novembre 1891) (non 
encore ratifié)     .    1893    129 

— Traité   général   conclu  avec   Honduras   (du 
19 janvier 1895).    Art.  14 et 15    .    .    .    1897      98 

— Traité général conclu avec le Guatemala (du 
27 mars 1895).   Art.  14 1897      98 

—• Traité  général   conclu   avec  Costa-Rica   (du 
12 juin 1895).   Art.  10 1896    118 

SUèDE. —  1° Législation intérieure. — Loi modi- 
fiant certaines parties de la loi sur la pro- 

priété littéraire du 10 août 1877 (du 
28 mai 1897     .-..-. 

Loi concernant le droit de reproduction des 
œuvres d'art (du 28 mai 1897) .... 

Loi concernant le droit de reproduction des 
œuvres photographiques (du 28 mai 1897). 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échan- 
gée entre les Royaumes-Unis de Suède et 
de Norvège et le Danemark concernant la 
protection réciproque de la propriété lit- 
téraire (du 27 novembre 1879)   .... 

Traité de commerce entre les Royaumes-Unis 
de Suède et de Norvège et la France (du 
30 décembre 1881).   Article additionnel . 

Déclaration échangée entre les Royaumes- 
Unis de Suède et de Norvège et l'Italie 
concernant la protection des œuvres litté- 
raires et artistiques (du 9 octobre 1884). 

Années Pages 

1897 121 

1897 133 

1897 134 

1896 143 

1896 142 

1896 142 

SUISSE. — 1° Législation intérieure. — Loi fédé- 
rale concernant la propriété littéraire et 
artistique   (du 23 avril 1883)     ....    1888      14 

— Règlement d'exécution pour la précédente loi 
(du 28 décembre 1883) 1888     25 

— Règlement relatif aux copies des œuvres d'art 
appartenant à la Confédération (du 3 avril 
1897) 1897      61 

— 2° Droit   conventionnel.  —   Proclamation  du 
Président des États-Unis concernant l'appli- 
cation de la loi américaine du 3 mars 1891 
aux citoyens suisses (du 1er juillet 1891).    1891      93 

— Dénonciation du traité littéraire et artistique 
conclu  le 25 avril   1867 avec la Belgique 
(à partir du 7 mai 1890) ......    1890      66 

— Dénonciation   du traité conclu  le 23 février 
1882 avec la France pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du 1«' février 1892)      .......    1891      14 

— Circulaire du Conseil fédéral aux États contrac- 
tants concernant l'organisation provisoire du 
Bureau international (du 13 janvier 1888).    1888      13 

— Circulaire   du Conseil fédéral aux États non 
contractants les invitant à accéder à l'Union 
nouvellement fondée (du 31 janvier 1888)    1888      13 

— Circulaire   du Conseil fédéral aux États non 
contractants les invitant à accéder à l'Union 
(du 12 mai 1891) 1891      68 

TUNISIE. — Loi sur la propriété littéraire et ar- 
tistique (du 15 juin 1889) 1889    109 

VENEZUELA. — Loi concernant la propriété intel- 
lectuelle (du 17 mai 1894) 1895    114 

— Traité avec le Salvador concernant la protec- 
tion de la propriété scientifique et littéraire 
et l'échange des publications de ce genre 
(du 3 novembre 1891) (non encore ratifié).    1893    129 
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