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duction de —, propriété du gouverne- 
ment, documents publics non protégés, 
p. 32. — Etats-Unis. Emprunts en ma- 
tière de —, étendue, p. 60. 

DéPôT LéGAL. — Brésil. Projet de loi sur 
le —, p. 10. — France. Oeuvres d'art 
contrefaites, introduction en France, va- 
lidité du — pour la poursuite de faits 
antérieurs, p. 85. — Roumanie. Suppres- 
sion des formalités du —, p. 52 ; effets 
internationaux, p. 55; loi du 19 mars 
1904, p. 54. — V. Sculpture. 

DESSINS. — Suisse. Prétendue contrefaçon 
partielle de — d'un manuel de coupe, 
p. 36. — V. Sculpture. 

DESSINS TECHNIQUES. — Contrefaçon de — 
dans divers pays, p. 134. 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — V. En- 
registrement ; Statues. 

DOMAINE PUBLIC. — Allemagne. Pétition 
concernant le — payant, p. 38. 

DRAMATISATION. — Italie.  Roman français, 
— en Italie, réponse à un article de 
M. Bergerat, p. 129. 

DROITS D'AUTEUR. — Tunisie. Recouvrement 
des —, circulaire du M février 1901, 
texte, p. 67. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Atteinte au 
— par la publication, sans son consente- 
ment, d'œuvres de jeunesse, p. 135. — 
France. Oeuvres d'art exposées dans les 
musées, respect du —, p. 21. 

DROIT DE REPRODUCTION. — Allemagne. 
Étendue et limitation du —, projet de 
loi, p. 79. — France. Conférences des 
avocats à Paris, décisions sur le —, p. 
76. — V. Sculpture. 

EGYPTE. — Congrès de Marseille, rapport 
concernant 1' — , p. 122. — Musique, 
œuvre française, vente dolosive d'exem- 
plaires contrefaits en Roumanie, dom- 
mages-intérêts, p. 33. 

EMPRUNTS. — États-Unis. Limites des — 
licites en matière de compilations, p. 59. 
— V. Dépèches de presse; Enregistre- 
ment. ... 
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ENREGISTREMENT. — Espagne. Dessins de 
fabrique, non-inscription au registre de 
la propriété intellectuelle, ordonnance du 
17 juin 1903, p. 65. — Publications pé- I 
riodiques, formalités d'—, ordonnance du 
28 mars 1904, texte, p. 89. — Refus 
d'— d'oeuvres contenant certains em- 
prunts non autorisés, ordonnance du 
3 avril 1904, texte, p. 66. — V. Photo- 
graphie. 

ESPAGNE. — Décret du 5 janvier 1904 mo- j 
diiiant le règlement -d'exécution de la loi 
sur la propriété intellectuelle, abrogation, 
décret du 3 juin 1904, texte, p. 102.— 
Enregistrement des publications périodi- 
ques, ordonnance du 28 mars 1904, texte, 
p. 89. — Enregistrement refusé d'oeuvres 
contenant certains emprunts non autorisés, 
ordonnance du 3 avril 1904, texte, p. 
66. — Importation libre de certains ou- 
vrages, projet de loi, p. 50 ; texte, p. 64 ; 
application, p. 98. — Registre de la pro- 
priété intellectuelle, non-inscription des 
dessins de fabrique, ordonnance du 17 juin 
1903, p. 65. — Saisie des œuvres contre- 
faites, régime légal, p. 27. — Traité du 
26 mars 1903 avec le Mexique, rectifi- 
cation, p. 67. 

ÉTATS-UNIS. — Chromolithographies, affiches 
de cirque, protection indépendante de la 
destination et de la valeur esthétique de 
l'œuvre, p. 47. — Clause de refabrication, 
importation, libre de droits, de livres im- 
primés à l'étranger avec des caractères 
composés en Amérique, p. 6. — Collec- 
tion des œuvres d'un auteur anglais par 
un éditeur américain, utilisation partielle 
des mêmes signes distinctifs, action de ! 
l'auteur, rejet, p. 62. — Congrès de Mar- 
seille, rapport concernant les —, p. 122, 
et résolutions, p. 124. — Édition, roman 
anglais publié en partie après la loi de ; 
1891, simple licence d'édition de l'édi- i 
teur américain, p. 59. — Emprunts en ' 
matière de dépêches de presse, étendue, 
p. 60. — Emprunts licites en matière de 
compilations, limites, p. 59. — Exposi- 
tion de St-Louis, protection des œuvres 
littéraires, loi du 7 janvier 1904, texte, 
p. 1 ; étude, p. 3, 108 ; Information Cir- 
cular, de M. Solberg, p. 23 ; décisions du 
Département du Trésor, p. 44. — Indi- 
cation de provenance apposée sur une 
publication et protégée contre l'usage abu- 
sif, p. 61. — Journal, propriété des nou- 
velles recueillies par un labeur personnel, 
p. 60. — Législation, bills restés en sus- 
pens, fin de session parlementaire, p. 39, 
73. — Législation fédérale et lois locales 
sur le copyright, p. 5. — Législation sur 
le copyright, revision, enquête et publi- 
cations de la Copyright League, p.   106; 

rapport  et  publications  de   M. Solberg, j 
p. 107. — Livres en langue non anglaise, 
protection, projet de loi, p. 4, 39; rap- 
port, p. 44. — Mention de réserve, omis- 
sion   dans  la   reproduction  de   seconde 
main,  maintien du copyright,   p. 60. — j 
Oeuvres  dramatiques   et  musicales  iné- j 
dites, exécution, loi de la Louisiane, 9 | 
juillet 1900; de l'Orégon, 24 février 1901; ! 
de I'Ohio, de New-Jersey, 10 avril 1902, 
texte, p. 42 ; analyse, p. 45 ; Pensylvanie, 
29 niai 1901, texte, p. 2. —  Photogra- 
phies instantanées, contrefaçon partielle 
d'une série, dispense de l'enregistrement 
de chaque image, p. 34. — Publications 
officielles, bill les excluant du copyright, 
p. 5. — Rapport du Copyright Office pour 
1903 et Catalogue of Title Entries, p. 44. 
— Représentation publique non autorisée 
de Parsifal, œuvre publiée aux —, défaut 
de copyright, p. 61. — Romans réunis en 
livres, inexactitudes dans la désignation 
du titulaire du copyright, déchéance, p. 58. 
— Statistique, enregistrements au Copy- 
right Office à Washington, p. 144; impor- 
tation et exportation, p. 145; œuvres in- 
tellectuelles, p. 144; publications pério- 
diques, p. 145. — Titre de revue, protection 
en tant que marque de commerce, par 
le droit commun, p. 61. — Traité avec 
l'Allemagne, adversaires et défenseurs, 
p. 42 ; résolution du Börsenverein, p. 74. 
— Traité de commerce avec la Chine, 
8 octobre 1903, p. 6; texte de l'article 
XI, p. 14. — Traité avec Cuba sur la 
protection des auteurs, p. 6. 

EXPOSITION. — Etals-Unis. Oeuvres littéraires 
à I' — de St-Louis, protection, loi du 
7 janvier 1904, texte, p. 1 ; étude, p. 3, 
108; Information Circular de M. Solberg, 
p. 23 ; décisions du Département du Trésor, 
p. 44. 

EXTRêME-ORIENT. — Étrangers, protection 
en Chine et en Corée sur la base de l'or- 
donnance anglaise du 2 février 1899, 
p. 150. 

FORMALITéS. — V. Convention de Berne. 

FRANCE. — Architecture, œuvre ayant figuré 
dans un concours, reproduction licite, p. 20. 
— Commerce de la librairie, vente au 
rabais, principe admis en jurisprudence, 
p. 136. — Conférences des avocats à Paris, 
questions traitées, p. 76. — Contrat d'édi- i 
tion, résiliation demandée pour cause de 
prétendue collaboration, p. 137. — Con- 
trefaçon, emprunts serviles faits à une 
compilation, p. 48. — Droit moral de 
l'auteur, œuvres d'art exposées dans les 
musées, p. 21. — Grammaires latines res- 
semblantes, prétendue contrefaçon, p. 137. 

— Journal, reproduction abusive partielle 
des mémoires de Dumas, limites du droit 
de citation, p. 35. — Modes, contrefaçon, 
mesures prises par les maisons de cou- 
ture de Paris, p. 134. — Musique, exé- 
cution publique, prêt d'un local, compli- 
cité, p. 137 ; prétention des sociétés musi- 
cales populaires, débat au Sénat, p. 20. — 
Nom patronymique, prétendue usurpation 
par un pseudonyme, long usage, absence 
de confusion, rejet, p. 63. —• Oeuvres 
d'art, reproduction d'objets de la nature, 
droit privatif, p. 137; tantième sur la 
vente, projet, p. 99. — Oeuvres d'art ap- 
pliqué, modifications diverses par l'ache- 
teur, p. 135. — Oeuvres d'art contrefaites, 
introduction en France, dépôt valable pour 
la poursuite de faits antérieurs, p. 85, — 
Oeuvres posthumes, poésies et lettres mis- 
sives d'un poète publiées illicitement, 
p. 94. — Photographie, cliché gratuit, 
propriété de l'auteur, p. 137. — Photo- 
graphies d'une suite de scènes de fantaisie 
éditées sur cartes postales, contrefaçon, 
p. 62. — Portraits, droits respectifs des 
artistes et des personnes représentées, 
p. 20. — Portrait photographique, exé- 
cution gratuite, reproduction dans un but 
de réclame, consentement présumé, p. 150. 
— Protection internationale, action offi- 
cielle et privée, p. 73; rapport du syndicat 
des sociétés littéraires et artistiques, p. 110, 
151. — Saisie des œuvres contrefaites, 
régime légal, p. 27. — Saisie-contrefaçon 
non fondée, préjudice, dommages-intérêts, 
p. 137, 138. — Sculptures, dépôt non 
exigé par la loi de 1793, droit de re- 
production appartenant au modèle, con- 
currence déloyale, p. 95. — Société des 
auteurs, compositeurs et éditeurs de mu- 
sique, rapport, p. 74. — Sociétés musi- 
cales françaises et étrangères, congrès 
d'Arras, compte rendu, p. 138. — Statis- 
tique: déclarations au Cercle de la librairie, 
p. 146; œuvres intellectuelles classées par 
la Bibliographie de la France, p. 146. — 
Syndicat des sociétés littéraires et artis- 
tiques, démarches en faveur de la pro- 
tection des auteurs français à l'étranger, 
p. 11, 110. — Titre d'un journal, droit 
dérivant d'un usage antérieur et public, 
p. 137. — Titre d'un journal cessant de 
paraître, emploi pour un journal nouveau, 
p. 137. — Traité de 1883 avec l'Alle- 
magne, extension du droit de traduction 
par l'échange de notes du 2 juin/13 juillet 
1903, texte, p. 3; étude, p. 9, 18; rétro- 
activité, p. 22. 

GRANDE-BRETAGNE. — Institut des journa- 
listes, conférence annuelle, p. 75. — 
Musique,  répression  de  la   contrefaçon, 
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discussion du projet de loi, p. 51 ; ajour- 
nement, p. 86; meeting de protestation, 
p. 86, 99. — Oeuvres artistiques, loi de 
1862, inapplicabilité au Canada, p. 72. — 
Photographie Copyright union, assemblée 
annuelle, p. 75. — Saisies des œuvres 
contrefaites, régime légal, p. 28. — Sta- 
tistique: œuvres intellectuelles, p. 147; 
œuvres musicales, p. 147; publications 
périodiques, p. 147. — Union internatio- 
nale, accession du Danemark, ordonnance 
du 11 novembre 1903, p. 77. 

GUATEMALA. — Convention pan-amçricaine, 
ratification par le —, p. 10. 

H 
HAïTI.  —  Saisie  des  œuvres  contrefaites, I 

régime légal, p. 28. 

HONGRIE. — Plagiat prétendu involontaire, 
p. 132. 

I 

IMPORTATION. — Espagne. Projet de loi sur 
1'— libre de certains ouvrages, p. 50 ; 
texte, p. 64 ; application, p. 98. 

INDICATION DE PROVENANCE. — États-Unis. 
Protection contre l'usage abusif d'une 
— apposée  sur une publication, p. 61. 

INSTRUMENT DE MUSIQUE MéCANIQUE. — Alle- 
magne. Un nouvel —, p. 134. — Bel- 
gique. Musique, contrefaçon par des cy- 
lindres phonographiques ; indication er- 
ronée du nom de l'auteur, rejet, p. 109. 
Phonographe, disques et cylindres repro- 
duisant des œuvres musicales d'auteurs 
unionistes, introduction et vente, répara- 
tion du préjudice causé, p. 93. 

ITALIE. — Convention de Berne, article H, 
œuvres françaises de sculpture, reproduc- 
tion, défaut de protection dans le pays 
d'origine, preuve insuffisante de la qua- 
lité d'auteur, p. 96. — Dramatisation d'un 
roman français, réponse à un article de 
M. Bergerat, p. 129. — Oeuvres drama- 
tiques, vente en bloc de pièces de théâtre, 
inconvénients, p. 134. — Saisie des œu- 
vres contrefaites, régime légal, p. 29. — 
Société des auteurs, assemblée générale, 
p. 76. — Société Dante Alighieri, congrès 
d'Udine, p. 76. — Statistique: importa- 
tion et exportation, p. 147; œuvres in- 
tellectuelles, p. 147. 

.IAPON. — Saisie des œuvres contrefaites, 
régime légal, p. 30. — Traité additionnel 
de commerce avec la Chine, 8 octobre 
1903, p. 77. 

JOURNAL. — Allemagne. Exposé d'une cause 
judiciaire, reproduction illicite dans un—, 

p. 6. — États-Unis. Propriété des nou- 
velles recueillies par un labeur person- 
nel, p. 60. — France. Titre de —, droit 
dérivant d'un usage antérieur et public, 
p. 137. — Titre d'un — cessant de pa- 
raître, emploi pour un — nouveau, p. 137. 
— Reproduction abusive partielle dans 
un — des mémoires de Dumas, limites 
du droit de citation, p. 35. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Conférence 
unh ersitaire, reproduction non autorisée 
et intentionnelle, p. 31. — Contrat d'édi- 
tion conclu sous le régime du droit saxon, 
droit contesté à Fauteur de faire une 
édition complète de ses œuvres, non- 
rétroactivité de la loi du 19 juin 1901 
sur le droit d'édition, p. 21. — Journal, 
reproduction de l'exposé d'une cause judi- 
ciaire, travail de nature scientifique, for- 
mule de la mention de réserve, p. 6. — 
Oeuvres d'art, reproduction non autorisée, 
sur des cartes illustrées, d'un tableau re- 
produit antérieurement sur des affiches 
considérées  comme œuvres d'art,  p. 30. j 
— Oeuvres pseudonymes, reproduction 
non autorisée, contrefaçon, p. 84. — Ar- 
gentine (République). Traduction, droits 
du traducteur sur son œuvre, p. 83. — 
Belgique. Convention de Berne, traduction 
d'une œuvre allemande, non-observation 
des formalités spéciales prévues par la 
loi allemande, rejet de l'action, p. 56. — 
Monument funéraire, contrefaçon, enlève- 
ment de la signature frauduleuse, impossi- 
bilité de confisquer l'œuvre, dommages- 
intérêts, p. 32. — Musique, contrefaçon 
par des cylindres phonographiques, indi- 
cation erronée du nom de l'auteur, rejet, 
p. 109. — Phonographe, disques et cy- 
lindres reproduisant des œuvres musicales 
d'auteurs unionistes, introduction en vente, 
réparation du préjudice causé, p. 93. — 
Sculpteur, exécution de modèles décora- 
tifs d'après les dessins d'un architecte, 
copie originale, contrefaçon, p. 71. — Sta- 
tuettes allemandes, contrefaçon, applica- 
tion de la loi allemande, protection comme 
modèles industriels, p. 84. — Costa-Rica. 
Dépêches télégraphiques, propriété du gou- 
vernement, documents publics non pro- 
tégés, p. 32. — Egypte. Musique, œuvre 
française, vente dolosive d'exemplaires 
contrefaits en Roumanie, dommages-in- 
térêts, p. 33. — États-Unis. Chromolitho- 
graphie, affiches de cirque, protection in- 
dépendante de la destination et de la valeur 
esthétique de l'œuvre, p. 47. — Collection 
des œuvres d'un auteur anglais par un 
éditeur américain, utilisation partielle des 
mêmes signes distinctifs, action de l'au- 
teur, rejet, p. 62. — Édition, roman an- 
glais publié en partie après la loi de 1891, 
simple licence d'édition de l'éditeur améri- 

cain, p. 59. — Emprunts en matière de 
dépèches de presse, étendue, p. 60. — 
Emprunts licites en matière de compila- 
tions, limites, p. 59. — Indication de pro- 
venance apposée sur une publication et 
protégée contre l'usage abusif, p. 61. — 
Journal, propriété des nouvelles recueil- 
lies par un labeur personnel, p. 60. — 
Mention de réserve, omission dans la re- 
production de seconde main, maintien du 
copyright, p. 60. — Photographies instan- 
tanées, contrefaçon partielle d'une série, 
dispense de l'enregistrement de chaque 
image, p. 34. — Représentation publique 
non autorisée de Parsifal, œuvre publiée 
aux États-Unis, défaut de copyright, p. 61. 
— Romans réunis en livres, inexacti- 
tudes dans la désignation du titulaire du 
copyright, déchéance, p. 58. — Titre de 
revue, protection en tant que marque de 
commerce,  par le droit commun,  p. 61. 
— France. Architecture, œuvres ayant 
figuré dans un concours, reproduction li- 
cite, p. 20. — Commerce de la librairie, 
vente au rabais, principes admis dans 
la —, p. 136. — Contrat d'édition, rési- 
liation demandée pour cause de prétendue 
collaboration, p. 137. — Contrefaçon, em- 
prunts serviles faits à une compilation, 
p. 48. — Droit moral de l'auteur, œuvres 
d'art exposées dans les musées, p. 21, — 
Grammaires latines ressemblantes, pré- 
tendue contrefaçon, p. 137. — Journal, 
reproduction abusive partielle des mé- 
moires de Dumas, limites du droit de 
citation, p. 35. — Musique, exécution pu- 
blique, prêt d'un local, complicité, p. 137. 
— Nom patronymique, prétendue usur- 
pation par un pseudonyme, long usage, 
absence de confusion, rejet, p. 63. — 
Oeuvres d'art, reproduction d'objets de 
la nature, droit privatif, p. 137. — Oeuvres 
d'art appliqué, modifications diverses par 
l'acheteur, p. 135. — Oeuvres d'art con- 
trefaites, introduction en France, dépôt 
valable pour la poursuite de faits an- 
térieurs, p. 85. — Oeuvres posthumes, 
poésies et lettres missives d'un poète pu- 
bliées illicitement, p. 94. — Photographie, 
cliché gratuit, propriété de l'auteur, p. 137. 
— Photographies d'une suite de scènes 
de fantaisie éditées sur cartes postales, 
contrefaçon, p. 62. — Portraits, droits 
respectifs des artistes et des personnes 
représentées, p. 20. — Portrait photogra- 
phique, exécution gratuite, reproduction 
dans un but de réclame, consentement 
présumé, p. 150. — Saisie - contrefaçon 
non fondée, préjudice, dommages-intérêts, 
p. 137, 138. — Sculptures, dépôt non 
exigé par la loi de 1793, droit de repro- 
duction appartenant au modèle, concur- 
rence déloyale, p. 95. — Titre d'un journal, 
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droit dérivant d'un usage antérieur et 
public, p. 137. — Titre d'un journal ces- 
sant de paraître, emploi pour un journal 
nouveau, p. 137. —^Grande-Bretagne. 
Oeuvres artistiques, loi de 1862, inappli- 
cabilité au Canada, p. 72. — Italie. Con- 
vention de Berne, article II, œuvres fran- 
çaises de sculpture, reproduction, défaut 
de protection dans le pays d'origine, 
preuve insuffisante de la qualité d'auteur, 
p. 96. — Suisse. Dessins d'un manuel de 
coupe, prétendue contrefaçon partielle, 
p. 36. — Musique, exécution publique 
non autorisée, action intentée au proprié- I 
taire de l'établissement, rejet, p. 8. — 
Musique, œuvres françaises, exécution illi- 
cite, défaut de légitimation de la plaignante, 
lois de procédure cantonale, p. 48. — 
Oeuvre d'art tombée dans le domaine 
public, reproductions diverses, droit ex- 
clusif de reproduction cédé ultérieurement j 
à un photographe unioniste, violation, '• 
absence de preuves, p. 35. 

LéGISLATION. — Allemagne. Oeuvres d'art 
et de photographie, revision de la —, 
p. 22, 64 ; projet de loi, analyse, p. 78 ; 
texte, p. 80. — Photographies, nouveau 
projet de loi, requête des industries gra- 
phiques, p. 49. — Belgique. Commission 
chargée de l'examen des questions de 
droit d'auteur, arrêté du 12 mars 1904, 
texte, p. 53. — Bolivie. Convention de 
Montevideo, ratification, loi du 5 no- 
vembre 1903, texte, p. 55. — Brésil. 
Dépôt légal, projet de loi, p. 10. — 
Danemark. Convention de Berne, appli- 
cation, ordonnance royale du 2 avril 1904, 
texte, p. 55; analyse, p. 92. — Loi sur 
le droit d'auteur, 29 mars 1904, texte, 
p. 54. — Loi du 19 décembre 1902, 
amendement des articles 4-et 5, loi du 
29 mars 1904, texte, p. 54. — Union 
internationale, accession, publication du 
14 octobre 1903, texte, p. 41. — Espagne. 
Décret du 5 janvier 1904 modifiant le 
règlement d'exécution de la loi sur la 
propriété intellectuelle, abrogation, décret 
du 3 juin 1904, texte, p. 102. — En- 
registrement des publications périodiques, 
ordonnance du 28 mars 1904, texte, p. 
89. — Enregistrement refusé d'oeuvres 
contenant certains emprunts non auto- 
risés, ordonnance du 3 avril 1904, texte, 
p. 66. — Importation libre de certains 
ouvrages, projet de loi, p. 50; texte, p. 
64 ; application, p. 98. — Begistre de la 
propriété intellectuelle, non-inscription 
des dessins de fabrique, ordonnance du 
17 juin 1903, p. 65. — États-Unis. Ex- 
position de St-Louis, protection des^œu- 
vres littéraires, loi du  7 janvier 1904, 

texte, p. 1 ; élude, p. 3, 108; Information 
Circular de M. Solberg, p. 23 ; décisions 
du'Département du Trésor, p. 44. — Fin 
de session parlementaire, bills restés en 
suspens, p. 39, 73. — Législation fédé- 
rale et lois locales sur le copyright, p. 5. 
— Livres en langue non anglaise, pro- 
tection, projet de loi, p. 4, 39 ; rapport, 
p. 44. — Oeuvres dramatiques et musi- 
cales inédites, exécution, lois de la Loui- 
siane, 9 juillet 1900; de l'Orégon, 27 fé- 
vrier 1901; de l'Ohio, de New-Jersey, 
10 avril 1902, texte, p. 42; analyse, p. 
45; Pensyhanie, 29 mai 1901, texte, 
p. 2. — Publications officielles, bill les 
excluant du copyright, p. 5 — Bevision 
de la — sur le copyright, enquête et 
publications de la Copyright League, p. 
106; rapport et publications de M. Sol- 
berg, p. 107. — Grande-Bretagne. Musique, 
répression de la contrefaçon, discussion 
du projet de loi, p. 51 ; ajournement, p. 
86;  meeting de protestation, p. 86, 99. 
— Union internationale, accession du 
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— 2° Droit conventionnel. — Traité additionnel 
de commerce et de navigation avec la Chine, 
art. 5 (8 octobre 1903)     .    1904 

Mexique.  — Droit conventionnel.  —  Convention 
avec l'Espagne concernant la propriété seien- , 1903 
titique, littéraire et artistique (26 mars 1903)    IQQ^ 

et 

109 
67 

Nicaragua. — Législation intérieure. — Code civil 
de 1904, articles 724 à 867 1904      113 

Monténégro. — Droit conventionnel. — Conven- 
tion avec l'Italie concernant la protection 
des droits des auteurs (27 novembre 1900)    1901        37 

— Convention avec la France concernant la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(11 janvier 1902) 1903        87 

Paraguay. — Droit conventionnel. — Loi approu- 
vant les traités de Montevideo (2 septembre 
1889)     1901        38 

— Décret du Président de la République du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de l'Espagne à la 
Convention de Montevideo (21 mars 1900)    1900      149 

— Décret du Président de la République, du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de la France à 
la Convention de Montevideo (7 avril 1900)    1900      149 

— Décret du Président de la République du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de l'Italie à la 
Convention  de Montevideo (16 mai 1900)    1900      149 

— Décret du Président de la République du Para- 
guay acceptant l'adhésion de la Belgique à 
la Convention de Montevideo (22 juin 1903)    1904        13 

Pays-Bas. — Droit conventionnel. — Proclamation 
du Président des États-Unis de l'Amérique 
du Nord concernant l'application de la loi 
du 3 mars 1891 aux sujets des Pays-Bas 
(20 novembre 1899) 1900 2 
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Roumanie. — Législation intérieure. —• Loi con- 
cernant le dépôt des livres, etc., art. 13 
(19 mars 1904) 1904        54 

Salvador. — Législation intérieure. — Loi con- 
cernant la protection des droits des auteurs 
(2 juin 1900) 1901        89 

Siam. — Législation intérieure. — Loi concernant 
la protection de la propriété intellectuelle 
des œuvres littéraires (12 août 1901) .    .    1903    .   38 

Silètle. — 1° Législation intérieure. — Loi con- 
cernant le droit de reproduction des œuvres 
d'art (28 mai 1897) 1904      104 

— Loi concernant le droit de reproduction  sur 
les œuvres photographiques (28 mai 1897)    1904      105 

— Loi amendant deux dispositions de la loi du 
10 août 1877 concernant la propriété lit- 
téraire (29 avril 1904) 1904        67 

— Loi sur la propriété littéraire, du 10 août 1877, 
combinée avec les lois modiflcatives des 
10 janvier 1883, 28 mai 1897 et 29 avril 
1904 1904      102 

— S0 Droit conventionnel. — Norvège. Arrêté royal 
concernant l'application de la loi du 10 août 
1877 aux œuvres littéraires des sujets nor- 
végiens (16 novembre 1877) 1904      105 

— Déclaration échangée entre le Danemark et les 
Royaumes-Unis de Suède et Norvège con- 
cernant la protection réciproque de la pro- 
priété littéraire (27 novembre 1879)   .    .    1904      105 

Années       Pages 

Suède (suite). 
— Arrêté roval suédois d'exécution (5 décembre 

1879) 1904      105 

— Arrêté royal concernant l'application de la loi 
du 3 mai 1867 aux œuvres d'art des sujets 
norvégiens (4 février 1881) 1904      106 

— Traité de commerce entre la France et la Suède 
et Norvège, article additionnel (30 décembre 
1881) 1904      105 

— Ai-rangement conclu entre la France et la Suède 
(15 février 1884) 1904      105 

— Déclaration échangée entre l'Italie et la Suède 
et Norvège concernant la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (9 octobre 
1884) 1904      105 

— Arrêté suédois roval d'exécution (7 novembre 
1884) .    . 1904      105 

— Arrêté concernant l'accession  de la Suède à 
l'Union (8 juillet 1904) 1904      101 

Transvaal. — Législation intérieure. — Procla- 
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 

Tunisie. — Législation intérieure. — Circulaire 
édictant des mesures pour le recouvrement 
des droits accordés aux auteurs par les con- 
ventions sur la propriété littéraire et artis- 
tique (11 février 1901)  
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