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phie d'un tableau, p. 80. — France. Au- 
teurs poursuivis comme contrefacteurs 
de leurs propres œuvres, p. 95. — Re- 
présentation autorisée, conditions non 
observées, p. 96. — Russie. Œuvres 
d'art, p. 78. — Ouvrages en langue 
lithuanienne, p. 140. — Suisse. Œuvre 
allemande reproduite en dialecte, p. 49. 
— Roman, publication illicite dans un 
journal, p. 127. — V. Musique (Alle- 
magne).     Œuvre d'art (États-Unis). 

CONVENTION DE BERNE. — Régime orga- 
nique, classification des dispositions, prin- 
cipe fondamental, p. 162. — V. Traités. 

COSTA-RICA. — Ratification du traité lit- 
téraire avec l'Espagne, p. 168. 

DANEMARK. — Adhésion à la convention 
de Berne réclamée par un meeting, 
p. 12. — Projet de loi relatif au droit 
des auteurs, présentation au Sénat, 
p. 12 ; rapport de la commission du 
Sénat, p. 24. 

DéPêCHES TéLéGRAPHIQUES, p. 167. 
DOCUMENTS OFFICIELS. — France. Repro- 

duction, p. 47. 
DROIT DE L'AUTEUR. — Sa nature, dis- 

cours prononcé au Congrès de Dresde 
par le Dr Schurig, p. 151. — Sa na- 
ture, son objet, sa durée, son étendue, 
sa cession, résolutions du Congrès de 
Dresde, p. 138. — Enquête sur les —, 
p. 82. — V. Auteur. 

ÉCHELLES DU LEVANT. — Droit des au- 
teurs et des artistes, p. 165. 

EGYPTE. — Protection des droits des au- 
teurs, p. 127. —   V. Echelles du Levant. 

ENREGISTREMENT. — Espagne. Certificats 
provisoires, échange, p. 145. — Loi 
du 2 août 1895, p. 114. — États-Unis. 
Statistique de 1' —, p. 144. — Suisse. 
Statistique, p. 66. — V. Cession (France). 

EQUATEUR (République de 1'—). — Dé- 
veloppement de la littérature nationale, 
p. 25. 

ESPAGNE. — Ansorena (L. de). Tratado 
de la propriedad intelectual en Espana, 
(bibliog.), p. 68. — Architecture, pro- 
tection, p. 93. — Convention littéraire 
du 10 juin 1895 avec le Mexique, 
p. 147 ; examen de la convention, p. 149. 
— Convention avec la Rép. de Costa- 
Rica, p. 168. — Cuevas Garcia (J. de 
las). Tratado de la propiedad intelectual 
en Espana, p. 68. — Décret royal du 
28 décembre 1894 prorogeant le délai 
d'échange de certificat provisoire d'en- 
registrement, p. 14. — Décret royal 
du 28 juin 1895 prorogeant celui du 
5 janvier 1894, p. 113. — Loi du 
2 août 1895 accordant un délai pour 
l'enregistrement   des   œuvres   intellec- 
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tuelles, p. 114. — Ordonnance royale 
du 31 juillet 1895, relative au certifi- 
cat provisoire d'enregistrement, p. 145. 
— Photographies,   protection,   p. 119. 
— Traduction, délai de protection, 
p. 74.  —  Traductions illicites, p. 127. 

ÉTATS-UNIS. — Bibliothèques publiques, 
fréquentation, p. 144. — Bill Hicks, 
protestation de Y American Publishers 
Copyright League, p. 25. — Borgmeyer. 
The American Corporation legal Manual, 
p. 51. — Enregistrements d'œuvres 
littéraires et artistiques, p. 144. — 
État de la protection de la propriété 
artistique, p. 152. — Instruments de 
musique mécaniques, étude sur la ques- 
tion, p. 56. — Loi transitoire du 3 mars 
1893 concernant les droits d'auteur, p. 1. 
— Loi sur le copyright, première re- 
vision partielle, p. 42. — Loi du 2 mars 
1895, modifiant l'art. 4965 des statuts 
revisés concernant le droit d'auteur, 
p. 54. — Œuvres allemandes enregis- 
trées, p. 65. — Œuvres dramatiques, 
projet de loi Cummings, p. 26. — 
Œuvres poétiques, production,  p. 67. 
— Pénalités en matière de droits de 
l'auteur, bill Covert, p. 26. — Portrait 
photographique, reproduction non au- 
torisée, homme public, rejet de l'action, 
p. 142. — Statistique des œuvres in- 
tellectuelles, p. 104. — Tableau, ces- 
sion du droit de reproduction, photo- 
graphie contrefaite, vente du tableau, 
droits du cessionnaire, mention de ré- 
serve, p. 80. — Tableau, vente, droit 
de reproduction, cession séparée, contre- 
façon, p. 97. 

ÉTIQUETTES. — V. Œuvres d'art (Grande- 
Bretagne). 

ÉTRANGER. — Grande-Bretagne. Protection, 
loi applicable, loi de 1886, p. 163. 

ÉVêQUES. — V. Livres liturgiques (France). 
EXéCUTION PURLIQUE. — Allemagne. Gra- 

tuité, p. 48. — Belgique. Jurisprudence, 
p. 77. — France. Phonographe, défaut 
d'autorisation, p. 47. — Grande-Bre- 
tagne. Œuvre anglaise, interdiction 
d'exécuter à l'étranger, action en jus- 
tice, p. 125. — Italie. Soirée familière, 
but de lucre, publicité, p. 126. — 
V. Musique. 

FORMALITéS. — Vœu du Congrès de 
Dresde, p. 138. — Institut de droit 
international, résolution, p. 131. 

FRANCE. — Architecture, protection, p. 93. 
— Auteurs poursuivis comme contre- 
facteurs de leurs propres œuvres, p. 95. 
— Belin H. Le dépôt legal, (bibliog.), 
p. 51. — Bourdeillette, Étude sur la 
propriété littéraire, artistique et indus- 
trielle, p. 172.— Cercle de la librairie de 
Paris. Catalogue eïlnventaire des marques 
d'imprimeurs, etc., (bibliog.), p. 28. — 
Cession d'œuvres intellectuelles simul- 
tanées ou successives, défaut d'enregis- 
trement, priorité, p. 47. — Conférences 

publiques, reproduction, p. 47. — 
Convention commerciale du 28 février 
1895 avec la Boumanie, p. 69. — 
Couhin. Ija propriété industrielle, ar- 
tistique et littéraire, (bibliog.), p. 28. —• 
Démarches pour la conclusion d'un traité 
avec le Guatemala, p. 121. — Docu- 
ments officiels, reproduction, p. 47. — 
Eisenmann. Mémoire sur le contrat d'édi- 
tion, (bibliog.), p. 28. — Exécution 
publique  par le phonographe,   p. 47. 
— Fraudes en matière artistique, loi 
du 9 février 1895, commentaire par 
A. Darras, p. 30. — Guillaume J. 
Procès-verbaux du comité d'instruction 
publique de la Convention nationale, 
(bibliog.), p. 100. — Harmand G., Étude 
sur la réglementation du contrat d'édi- 
tion, (bibliog.), p. 100. — Indicateurs 
de chemins de fer, reproduction, p. 47. 
— Instruments de musique mécaniques, 
étude sur la question, p. 56; juris- 
prudence, p. 63. — Jordell, D. Cata- 
logue annuel de la librairie française, 
p. 52. — Livres liturgiques, reproduc- 
tion, droit des évêques, p. 47. — Loi 
du 9 février 1895 sur les fraudes en 
matière artistique, p. 14. — Loi du 
6 mars 1895 imposant la caution ju- 
dicatum solvi, p. 97. — Mémoires 
historiques, reproductions, p. 47. — 
Mendel, Ch. Le livre à travers les âges, 
(bibliog.), p. 40. — Négociation d'un 
traité littéraire avec les États-Unis en 
1889, documents, p. 120. — Nouvelles 
publications en janvier-février 1895, 
nombre, p. 40. — Œuvres photogra- 
phiques, propriété, p. 47. — Portrait, 
œuvre commandée, retouches contre 
la volonté de l'acheteur, p. 95. — 
Photographies, protection, p. 119. — 
Pouillet. Traité théorique et pratique, 
p. 27. — Bépertoire universel, création, 
Circulaire de l'Association littéraire et 
artistique internationale, p. 50. — Re- 
présentation autorisée, conditions non 
observées, contrefaçon, p. 96. — Société 
des auteurs et compositeurs, action en 
justice au nom des nombres, p. 96. — 
Société des auteurs dramatiques, re- 
cettes, p. 39. — Statistique des œuvres 
intellectuelles, p. 103. — Théâtres, re- 
cettes réalisées de 1879 à 1894, droits 
d'auteur, p. 39. — Titre de journal, 
abandon temporaire, p. 96 ; protection 
des auteurs unionistes, p. 98. — Traduc- 
tion, délai de protection, p. 51, 74. — 
Vaunois, A. Commentaire de la loi sur les 
fraudes en matière artistique, (bibliog.), 
p. 51. — Volumes imprimés en 1893, 
statistique, p. 39. 

FRAUDE. — Belgique. Interprétation juri- 
dique du terme «frauduleusement», 
p. 76. —   V. Œuvres d'art (France). 

GRANDE-BRETAGNE. — Architecture, pro- 
tection, p. 92.  — Bibliographie inter- 

nationale des sciences géographiques, 
rapport au Congrès de Londres par 
M. Bruckner, p. 112. — British Mu- 
seum, statistique, p. 66. — Convention 
avec l'Autriche-Hongrie, ordonnance du 
2 février 1895 qui la rend applicable, 
p. 29. — Étiquettes reproduisant des 
œuvres étrangères protégées, loi appli- 
cable, p. 9. — Étrangers, loi appli- 
cable, Convention de Berne, loi de 1886, 
p. 163. — Frais de fabrication des 
livres, p. 144. — Institut de droit in- 
ternational, session de Cambridge, ré- 
solutions relatives à la propriété litté- 
raire, p. 131. — Journaux illustrés, 
reproductions faites d'après des tableaux 
vivants copiés sur des œuvres protégées, 
p. 8 et s. — Loi anglaise de 1886 et 
la Convention de Berne,   p.  162, 164. 
— Œuvre britannique, exécution dans 
les pays unionistes, demande d'inter- 
diction judiciaire, rejet, p. 125. — 
Ordonnance du 11 mai 1895 décla- 
rant applicable à l'Inde la conven- 
tion avec l'Autriche, p. 69. — Photo- 
graphie, reproduction dans un journal, 
p. 153. — Photographies, protection, 
p. 119. — Portrait photographique, 
reproduction non autorisée dans un jour- 
nal, p. 143,153. — Protection accordée 
aux auteurs étrangers, son étendue, p. 26. 
— Statistique des œuvres intellectuelles, 
p. 104. — Tableaux vivants, examen 
de la jurisprudence, affaire Hanfstängl 
c. divers, p. 8 et s. — Tableaux vivants, 
fonds de scène établis d'après des pein- 
tures protégées, loi étrangère, loi de 1862, 
union internationale, confiscation, p. 105. 
— Tableaux vivants mis en scène d'a- 
près des œuvres protégées, jugement de 
la Chambre des Lords, p. 10 et s. — 
Titre de journal, dépôt comme marque 
de fabrique, p. 156. — Traduction, 
possibilité d'étendre le délai par simple 
ordonnance, p.  73. 

GRèCE. — Journalisme, statistique, p. 39. 

I 

ITALIE. — Annuario délia libreria e tipo- 
grafia, (bibliog.), p. 52. — Architec- 
ture, protection, p. 93. — Auteurs dra- 
matiques, perception des droite sur les 
recettes théâtrales, p. 128. — Biblio- 
thèques   publiques,   statistique,   p. 66. 
— Circulaire ministérielle du 13 oc- 
tobre 1882 concernant la loi relative 
aux œuvres de l'esprit, p. 101 ; cir- 
culaire concernant l'application de l'ar- 
ticle 16 de la même loi, p. 102. — Con- 
vention de Berne, exécution, p. 15. — 
Contrat d'édition. Bèglement de l'Asso- 
ciation des typographes et libraires, p.170. 
— Échange de notes relatives à la protec- 
tion des œuvres littéraires et artistiques 
avec la Colombie, 27 octobre 1892, 
p. 2. — Exécution publique, soirée 
familière, but de lucre, publicité, p. 126. 
— Loi du 19 septembre 1882 relative 
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aux œuvres de l'esprit, p. 85 ; décret 
royal du 19 septembre 1882, p. 89 ; 
règlement pour l'application de la loi 
précédente, p. 90. — Législation con- 
cernant la propriété "littéraire,  p. 157. 
— Nouvelles publications en janvier- 
février 1895, nombre, p. 40. — Pho- 
tographies, protection, p. 119. — 
Presse  périodique,   statistique,   p.   66. 
— Représentations lyriques, statistique, 
p. 66. — Statistique des œuvres in- 
tellectuelles, p. 104. — Traduction, 
tendance à étendre le délai, p.  72. 

IMPôT.  — V. Théâtres (Brésil). 
IMPRIMERIES. — Luxembourg. Statistique, 

p. 66. 
INDE. — V. Législation (Grande-Bretagne). 
INDICATEUR DE CHEMINS DE FER. —France. 

Reproduction, droit d'auteur, p. 47. — 
Suisse.    Concurrence  déloyale,   p.  37. 

INSTITUT DE DROIT INTERNATIONAL. — 
V. Congrès (Grande-Bretagne). 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
Étude sur la question, p. 54 et s. ; 
jurisprudence, p. 58 et s. — Allemagne. 
État de la question, jurisprudence, 
p. 57, 58, 61. — États-Unis. Jurispru- 
dence, p. 56. — France. État de la 
question, p. 56; jurisprudence, p. 63. 

e.  État de la question, p. 55. 

JAPON. — Bibliothèques et journaux, sta- 
tistique, p. 40. — Union internatio- 
nale, engagement pris d'y adhérer, p. 64. 

JOURNAUX. — Origines du journalisme, 
p. 66. — Résolution de l'Institut de 
droit international, p. 132. — Allemagne. 
Statistique, p. 39. — France. Titre, 
abandon, p. 96. — Protection des auteurs 
unionistes, p. 98. — Grande-Bretagne. 
Titre, dépôt comme marque de fabrique, 
p. 156. — Illustrations faites d'après des 
tableaux vivants reproduisant des œuvres 
protégées, p. 8 et s. — Grèce. Statis- 
tique des —, p. 39. — Japon. Statis- 
tique, p. 40. — Russie. Statistique, p. 66. 
— Suisse. Roman, publication illicite, 
p. 127. — Titre, imitation, loi de 1880 
sur les marques de fabrique, non ap- 
plicabilité, p. 106. — V. Photographie 
(Grande-Bretagne), Portrait (Grande- 
Bretagne) ;  Traduction (Belgique). 

JUDICATUM SOLVI (Caution). — V. Caution. 

LéGISLATION.  — Projet de loi type,   ré- 
solution du Congrès de Dresde, p. 139. 
— Traductions authentiques des lois, 
vœu du Congrès de Dresde, p. 138. — 
Allemagne. Projets de revision,  p. 108. 
— Autriche. Projet de loi, annoté, 
p. 15. — Projet de loi, examen cri- 
tique, p. 3. — Brésil. Projet de loi, p. 34, 
168. — Canada. Conflit avec la métro- 
pole, p. 43,109. — Danemark. Projet de 
loi, dépôt au Sénat, p. 12; rapport de la 
commission, p. 24. — Espagne. Décret 

royal du 28 décembre 1894 relatif à 
l'enregistrement, p. 14. — Décret royal 
du 28 juin 1895, p. 113. — Loi du 
2 août 1895 relative à l'enregistrement, 
p. 114. — Ordonnance royale du 31 
juillet 1895, p. 145. — Etats-Unis. 
Bill Covert, sa portée, p. 26. — Bill 
Hicks, protestation, p. 25. — Loi du 
2 mars 1895, p. 54. — Loi transitoire 
du 3 mars 1893, p. 1. — Projet Cum- 
mings relatif aux œuvres dramatiques, 
p. 26. — Revision partielle de la loi 
sur le Copyright, p. 42. — France. 
Loi du 9 février 1895 concernant les 
fraudes en matière artistique, texte, 
p. 14 ; Commentaire par A. Darras, 
p. 30. — Grande-Bretagne. Conflit avec 
le Canada, p. 43, 109. — Ordonnances 
du 11 mai 1895 relatives à la conven- 
tion avec l'Autriche, p. 29, 69. — Italie. 
Lois italiennes concernant la propriété 
littéraire, p. 90, 101, 157. — Luxem- 
bourg. Lois luxembourgeoises concer- 
nant la propriété littéraire, p. 158. — 
Russie.  Projet de loi,   analyse,   p. 78. 
— Projet de loi, résolution du Congrès 
de Dresde, p. 139. — Suède. Pétition 
pour la revision, p. 121. — Venezuela. 
Loi du 17 mai 1894 concernant la pro- 
priété intellectuelle, p. 114. 

LIVRES LITURGIQUES. — France. Repro- 
duction, droit des évêques, p. 48. 

LUXEMBOURG. — Législation intérieure, 
p. 158. — Statistique des imprime- 
ries, p. 66. 

M 
MARQUE DE FABRIQUE. — Grande-Bre- 

tagne. Titre de journal, dépôt, p. 156. 
MéMOIRES HISTORIQUES. — France. Re- 

production, p. 47. 
MEXIQUE. — Convention littéraire avec 

l'Espagne, p. 147 ; examen de la pré- 
cédente, p. 149. 

MOZART. — Accusé de contrefaçon, p. 67, 
171. 

MUSIQUE. — Exécution, résolution de 
l'Institut de droit international, p. 132. 
— Mention de réserve, discussion au 
Congrès de Dresde, p. 135. — Alle- 
magne. Contrefaçons internationales, 
arrangements privés pour les éviter, 
p. 107. — Contrefaçon, négligence, 
p. 127. — Exécutions publiques gra- 
tuites, p. 48. — Belgique. Exécutions 
illicites, jurisprudence, p. 76. — Exé- 
cution, publicité, jurisprudence, p. 77. 
— Exécution publique, soirée familière, 
p. 126. —• République Argentine. Opéra, 
représentation publique, refus de pro- 
tection, p. 124. — Russie. Chresto- 
mathies, p. 140. — V. Exécution pu- 
blique, Phonographe (France). 

ŒUVRES D'ART. — Aliénation, consé- 
quences, p. 133 ; résolution du Con- 
grès de Dresde, p. 138.  — Collections 

publiques, copies, p. 137 ; résolution du 
Congrès de Dresde, p. 138. — États- 
Unis.    Protection,  état actuel, p.   152. 
— Tableau cédé, droit de reproduction, 
photographie contrefaite, mention de 
réserve,  droit du cessionnaire,  p. 80. 
— Tableau vendu, droit de reproduc- 
tion, cession, contrefaçon, p. 97. — 
France. Loi du 9 février 1895 sur les 
fraudes en matière artistique, commen- 
taire, p. 30. — Grande-Bretagne. Éti- 
quette reproduisant une — protégée, 
p. 9. — V.   Tableaux vivants. 

OPéRA. — V. Musique (Répub. Argentine). 

PATRIMOINE ARTISTIQUE. — Résolution du 
Congrès de Dresde, p. 139. 

PHONOGRAPHE. — France. Exécution pu- 
blique non autorisée, p. 49. 

PHOTOGRAPHIE. — Étude sur la protec- 
tion internationale des œuvres photo- 
graphiques, régime de l'Union, p. 116, 
129. — Résolution du Congrès de 
Dresde, p. 138. — Allemagne. Protec- 
tion des —, p. 118. — Belgique. Pro- 
tection, p. 119. — Espagne. Protection, 
p. 119. — France. Propriété, détermi- 
nation, p. 47.   —   Protection,   p. 119. 
— Grande-Bretagne. Protection, p. 119. 
— Reproduction dans un journal, p. 143, 
153. — Italie. Protection, p. 119. — 
Suisse. Protection, p. 119. — V. Por- 
trait. 

PLANS. — Belgique. Plan de ville, pro- 
tection, p. 76. 

PORTRAIT. — États-Unis. Reproduction 
non autorisée, homme public,  p. 142. 
— France. Œuvre commandée, re- 
touches contre la volonté de l'acheteur, 
p. 95. — Exhibition du —, opposition, 
p. 96, 168. — Grande-Bretagne. Repro- 
duction dans un journal, p. 143, 153. 

PRESSE PéRIODIQUE. — V. Journaux, Sta- 
tistique. 

PRODUCTION LITTÉRAIRE. —  V. Statistique. 
PROPRIéTé LITTéRAIRE. — Inconvénients 

de la négation de la —, exemple de 
l'auteur de Robinson Crusoé, p. 39. 
V. Droits de l'auteur,  Œuvres d'art. 

POSTHUMES (Œuvres). — Protection, ré- 
solution du Congrès de Dresde, p. 138. 

PSEUDONYMES (Œuvres). — Protection, 
discussion au Congrès de Dresde, p. 137 ; 
résolution, p. 138. 

RéPERTOIRE BIBLIOGRAPHIQUE UNIVERSEL. 

— Création, rapport au Congrès de 
Dresde par M. J. Lermina, p. 109. — 
Discussion au Congrès de Dresde, p. 134. 
— France. Création, circulaire de l'As- 
sociation littéraire et artistique inter- 
nationale, p. 50. 

REPRéSENTATION PUBLIQUE. Allemagne. 
Œuvre allemande, représentation à l'é- 
tranger sans autorisation, p. 123. — 
France.   Autorisation,   conditions   non 
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observées, contrefaçon, p. 96. — Ré- 
publique Argentine. Opéra italien, refus 
de protection, p. 124. — Russie. Pièce 
non imprimée, Madame Sans Gêne, p. 49. 

RéPUBLIQUE ARGENTINE. — Opéra italien 
publié à l'étranger, représentation pu- 
blique, refus de protection, p. 124. 

RéTROACTIVITé. — Résolution de l'Insti- 
tut de droit international, p.  132. 

REVUES PéRIODIQUES. — Allemagne. Sta- 
tistique,  p. 65.  —   Tirages, p.   143. 

ROMAN-FEUILLETON. — Congrès de Dresde, 
p. 135. — Institut de droit international, 
p. 132. — Droit du journal qui, le pre- 
mier, publie un —, p. 107. — Suisse. 
Publication illicite,  p. 127. 

ROUMANIE. — Protection des droits d'au- 
teur en —, p. 119. — Traité avec la 
France,  p. 69. 

RUSSIE. — Chrestomathies musicales, 
p. 140. — Contrefaçons artistiques, 
p. 78. — Contrefaçons en langue lithua- 
nienne, p. 140. — Livres et journaux 
produits en 1893, p. 66. — Projet de 
loi sur la propriété littéraire, analyse, 
p. 78. — Représentation publique non 
autorisée, pièce non imprimée. Madame 
Sans Gêne, par V. Sardou, p. 49. — 
Vœu du Congrès de Dresde relatif au 
projet de loi russe, p.   139. 

SCANDINAVIE. —  V. Danemark, Suède. 
SOCIéTé DES AUTEURS ET COMPOSITEURS 

DE MUSIQUE. — France. Actions en 
justice au nom de ses membres, p. 96. 

SOCIéTé DES AUTEURS DRAMATIQUES. Re- 
cettes, p. 39. 

STATISTIQUE. — La statistique internatio- 
nale des œuvres intellectuelles, p. 103. 
— Allemagne. Production totale, p. 103. 
— Ribliotbèques, p. 39. — Nouvelles 
publications, en janvier-février 1895, 
p. 40. — Presse périodique, p. 39. — 
Revues périodiques, p. 65. — Traduc- 
tions, p. 65.— Valeur totale de la produc- 
tion en 1892, p. 143. — Canada. Publi- 
cations, maisons d'édition, p. 39. — 
Equateur.  Production littéraire,   p.  25. 
— États-Unis. Ribliothèques publiques, 
p. 144. — Production totale, p. 104. — 
Œuvres allemandes enregistrées, p. 65. 
— Production des œuvres poétiques, 
p. 67. — France. Production totale, 
p. 103. — Nombre des publications 
nouvelles en janvier-février 1895, 
p. 40.  —  Recettes des auteurs drama- 

tiques, p. 39. — Recettes des théâtres, 
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espagnoles imprimées à l'étranger et in- 
troduites en Espagne (du 19 mai  1893)   .    1893      93 

Ordonnance royale concernant l'établissement 
d'un catalogue général des œuvres littéraires 
et musicales (du 14 octobre 1893) .    .    .     1894      45 

Décret royal modifiant l'article 30 du Règle- 
ment d'exécution du 3 septembre 1880 et 
prescrivant un délai pour l'échange du cer- 
tificat provisoire d'enregistrement contre le 
certificat définitif (du 5 janvier 1894) .    .    1894      57 

Ordonnance royale concernant les modalités 
d'exécution du décret roval du 5 janvier 
1894 (du 20 février 1894) 1894      58 

Décret royal modifiant l'article 52 du Règle- 
ment d'exécution du 3 septembre 1880 
(pénalité pour fausse déclaration de dépôt 
légal d'œuvres littéraires) (du 15 juin 1894)     1894      93 

Décret royal modifiant l'article 114 du Règle- 
ment d'exécution du 3 septembre 1880 (exé- 
cutions musicales dans les cafés et cafés- 
théâtres) (du 6 juillet 1894) 1894    109 

Décret royal prorogeant le délai fixé par le 
décret du 5 janvier 1894 pour l'échange 
du certificat provisoire d'enregistrement 
contre le certificat définitif (du 11 juillet 
1894) 1894    121 

Décret royal prorogeant le délai fixé par le 
décret du 5 janvier 1894 et prorogé par 
celui du 11 juillet 1894, pour l'échange 
du certificat provisoire d'enregistrement 
contre le certificat définitif (du 28 dé- 
cembre 1894) 1895      14 

Décret royal prorogeant le délai fixé par le 
décret du 5 janvier 1894, et prorogé par 
ceux des 11 juillet et 28 décembre 1894, 
pour l'échange du certificat provisoire d'en- 
registrement contre le certificat définitif (du 
28 juin 1895) 1895    113 - 

Ordonnance royale concernant les règles à 
suivre pour l'échange du certificat provi- 
soire d'enregistrement contre le certificat 
définitif (du 31 juillet 1895) 1895    145 

Loi accordant un délai d'un an pour l'enre- 
gistrement des œuvres intellectuelles (du 
2 août 1895) 1895    114 

2° Droit conventionnel. — Convention d'Union 
internationale du 9 septembre 1886. Pro- 
mulgation en Espagne 1893      80 
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ÉTATS-UNIS. — Articles de la loi Mac Kinley re- 
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— Règles établies par le bibliothécaire du Con- 
grès à Washington pour assurer la protec- 
tion des droits d'auteur (1891)  .    .    .    .    1893 

— Circulaires   du   bibliothécaire   du Congrès à 
Washington 1893 

— Note du Département d'État, au Ministre de 
Suisse à Washington, au sujet de la Con- 
vention de Rerne (du 8 juin 1891)     .    .    1891 

— Rapport au Président sur la loi du 3 mars 
1891 (du 27 juin 1891) 1891 

— Circulaire   du Département  de la Trésorerie 
concernant l'importation d'œuvres protégées 
(du 3 juillet 1891) 1892 
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titre soixante, des Statuts revisés des États- 
Unis concernant la protection des droits 
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nant l'application de la loi américaine du 
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— Convention   avec  l'Allemagne   concernant la 
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(du  15 janvier 1892)    . 1892 
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FRANCE. — 1° Législation intérieure. — Décret-loi, 
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présentation d'œuvres dramatiques)      .    .    1893    131 

— Décret-loi,   des 19-24 juillet 1793 (Propriété 
littéraire et artistique) 1893    132 

— Décret-loi, du 1er septembre 1793 (Propriété 
littéraire et artistique) •   1893    132 
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1805) (Œuvres posthumes) 1893    132 
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(Livres d'église)    .........    1893    133 

— Décret,    du   8   juin    1806   (Représentation 
d'œuvres posthumes) 1893    132 

— Décret,  du 20 février 1809  (Manuscrits des 
établissements publics) 1893    133 

— Décret, du 5 février 1810 (Répression de la 
contrefaçon) 1893    134 
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Code pénal, de 1810 (Répression de la contre- 
façon)          1893    134 

Décret, du 15 octobre 1812 (Théâtre-Français) 1893 133 
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droits   d'auteur  à  percevoir sur les audi- 
tions musicales gratuites (du 21 mai 1894)    1894      94 • 

Loi sur les fraudes en matière artistique (du 
9 février 1895) 1895      14 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec le Mexique. Article 2 (Propriété litté- 
raire et artistique) (du 27 novembre 1886) .    1889      30 

Déclaration entre la France et la Bolivia»pour 
assurer la protection de la propriété litté- 
raire, artistique et industrielle (du 8 sep- 
tembre 1887) 1890      76 

Décret concernant la mise en vigueur de la 
Convention de Berne (du 12 septembre 1887)    1894      45 

Proclamation du Président des États-Unis con- 
cernant l'application de la loi américaine 
du 3 mars 1891 aux citovens français (du 
1er juinet 1891)    .    .    ." 1891      93 

Dénonciation du traité conclu le 31 octobre 
1881 avec   la   Belgique  pour  la   garantie 
de  la  propriété littéraire   et   artistique (à 
partir du 1« février 1892) 1891      33 

Dénonciation  du traité conclu  le 23 février 
1882 avec  la Suisse   pour la  garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du 1er février 1892) 1891      14 
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France et aux États-Unis (du 4 avril 1892)    1892      61 

Convention  commerciale  avec   la  Boumanie 
(du 28 février 1893) 1895      69 
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GRANDE-BRETAGNE. — 1° Législation intérieure. 
— Résumé de la législation en matière de 
droits d'auteur (Digest of the Law of Co- 
pyright), par Sir James Stephen, membre 
de la commission royale de 1878)    .    .    . 

— Loi pour amender la législation concernant le 
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cales (du 10 août 1882) 1894    155- 

— Loi   pour amender la législation concernant 
la protection internationale et coloniale des 
droits d'auteur (du 25 juin 1886)   .    .    . 1894    156 - 
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Circulaire adressée par le Ministère de l'in- 
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des  cafés chantants  (du 22 janvier 1889) 

Circulaire du Ministère de l'agriculture, de 
l'industrie et du commerce concernant les 
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présentations ou exécutions abusives des 
œuvres de nature à être représentées pu- 
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1891)   
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tographiques (du 6 août 1893)   .... 

Circulaire concernant les mesures propres à 
empêcher les exécutions et représentations 
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1895)  

2° Droit conventionnel. — Décret royal con- 
cernant la mise en vigueur de la Convention 
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Dénonciation du traité conclu le 24 novembre 
1859 avec la Belgique pour la garantie 
de la propriété littéraire et artistique (à 
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LUXEMBOURG. — 1° Législation intérieure. — Décret 
relatif aux spectacles (des 13-19 janvier 
1791). — (V. pour les cinq premières me- 
sures la législation française applicable au 
Luxembourg) 1893    131 

— Décret relatif aux spectacles  (des 19 juillet- 
6 août 1791) 1893    131 

— Décret   relatif aux  droits   de  propriété   des 
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— 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 
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— Arrêté  royal  portant publication de la réso- 
lution fédérale du 9 novembre 1837 con- 
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2° Droit conventionnel. — Loi concernant l'ac- 
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MONACO. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
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— Arrêté   concernant   l'exécution   de  cette  or- 
donnance (du 20 mai 1889) 1889    108 
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— Ordonnance concernant la mise en vigueur, 
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Berne (du 27 septembre 1889)   ....    1889    113 

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

NORVèGE. — Loi sur le droit des auteurs et ar- 1 1893      67 
tistes (du 4 juillet 1893) J 1894        3 

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 
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France (du 28 février 1893) 1895      69 

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

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 21 avril 
1891) 1891    125 

— 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 
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— Circulaire du Conseil fédéral aux États con- 
tractants concernant l'organisation provi- 
soire du Bureau international (du 13 jan- 
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— 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 litté- 
raire et l'échange des publications de ce 
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ratiiié) 1893    129 
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