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et artistique, articles 649 à 673, 1359 à 
1362. Loi N° 3071 du 1er janvier 1916    .    1917        49 

— Instructions concernant l'enregistrement d'œu- 
vres prévu  par le Code civil (18 janvier 
1917) . 1917        51 

Années      Pages 
Brésil (suite). 

— 2° Droit conventionnel.   —  Convention litté- 
raire, scientifique et artistique avec la France 
(15 décembre 1913) 1917      121 

Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance 
royale concernant l'enregistrement et la tra- 
duction d'une oeuvre autrichienne représen- 
tée avant la mise en vigueur de l'accord 
austro-espagnol (29 septembre 1913)   .    .    1917        25 

— Décret royal accordant le délai d'un an pour 
l'enregistrement  des œuvres intellectuelles 
(12 avril 1917)     1917        61 

États-Unis. — Droit conventionnel. — Proclama- 
tion du Président concernant l'application 
des dispositions de la loi du 4 mars 1909 
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,.   ; Années      Pages 
Etats-Unis fsuite). 

sur le contrôle des instruments de musique 
mécaniques aux citoyens de la Nouvelle- 
Zélande (9 février 19117)    •    •    .... .1917        53 

France. — 1° Législation intérieure. — Loi por- 
tant abrogation de la loi du 16 mars 1866 
sur la fabrication et la vente des instru- 
ments de musique mécaniques (10 no- 
vembre 1917)     1917      133 

— 2° Droit conventionnel.   —  Convention  litté- 
raire, scientifique et artistique avec le Brésil 
(15 décembre 1913) 1917      121 

— Convention avec la Suède pour la protection 
réciproque, en Chine, des marques de fa- 
brique, brevets, dessins et droits d'auteur 
(31 janvier 1916).    . 1917        52 

«vrande-Bretagne.  — f Législation intérieure des 
Colonies : 

— Côte (TOr (Colonie). Ordonnance N° 14 concernant 
la conservation et l'enregistrement des livres 
imprimés dans la Colonie (9 juin 1897) .   .   .     1917 4 

— Proclamation concernant la mise en vigueur de 
la loi  anglaise de 1911 sur le droit d'auteur 
(10 juin 1910) 1917 4 

— Ordonnance N° 19 concernant l'adoption de dis- 
positions complémentaires pour la mise à exé- 
cution de la loi impériale britannique de 1911 
sur le droit d'auteur (17 novembre 1914)  .   .     1917 5 

— Côte d'Or (Territoires septentrionaux). Proclama- 
tion concernant la  loi anglaise (2 août 1912)     1917 5 

— Ellice (Iles). Voir Gilbert (Iles). 

— Fidji (Iles). Proclamation concernant la loi  an- 
glaise (27 mai 1912) 1917 5 

— Ordonnance Ns 22  concernant le droit d'auteur 
(1er décembre 1914) 1917 6 

— Gambie (Colonie et Protectorat). Ordonnance N° 1 
concernant la conservation et l'enregistrement 
des livres imprimés dans la Colonie du fleuve 
Gambie (11 avril 1888) 1917 13 

— Proclamation concernant la loi anglaise (1er juillet 
1912) 1917 13 

— Ordonnance N° 9 destinée à réglementer le droit 
d'auteur (15 juillet 1915) 1917 13 

— Gibraltar. Proclamation concernant la loi anglaise 
(12 avril 1912) 1917 14 

— Ordonnance N« 4 concernant la saisie et la con- 
fiscation d'exemplaires contrefaits et les peines 
pour leur importation, vente ou détention 
(8 mai 1914) 1917 14 

— Règlement concernant la saisie et la confiscation 
d'exemplaires contrefaits (S mai 1914)   .   .   .     1917 14 

— Gilbert, Ellice et Salomon (Iles), Protectorats. Pro- 
clamation concernant la loi anglaise (i«r juillet 
1912) 1917 15 

— Règlement royal  N° 1 concernant le droit d'au- 
teur (26 janvier 1914) 1917 15 

— Grenade. Proclamation concernant la loi anglaise 
(26 juin 1912)       1917 26 

— Ordonnance N° 9 abrogeant la loi concernant le 
droit d'auteur sur les livres (1" juillet 1912).     1917 27 

— Ordonnance N» 5 destinée à faciliter l'application 
de   la   loi  impériale  quant  aux  exemplaires 
contrefaits d'œuvres protégées (21 mai 1914) .     1917 27 

— Guernesey (lie). Ordonnance ratifiant la loi rela- 
tive aux droits de propriété musicale (7 mai 
1907)      1917 27 

— Ordonnance   concernant  l'enregistrement   et  la 
publication  de  l'ordonnance  du 7  mai  1907 
(25 mai 1907) 1917 27 

Années .    Pages 
Grande-Bretagne (suite). 

— Loi   réglant l'application  de certains actes du 
Parlement relatifs à la protection des œuvres 
musicales (25 mai 1907).   ........     1917 28 

— Ordonnance   concernant   l'enregistrement et la 
publication des lois de 1902 et 1906 relatives 
à la protection des œnvres musicales (25 mai 
1907)    .     1917 28 

— Guyane britannique. Ordonnance N° 12 abrogeant 
l'ordonnance de 1851 relative à l'importation 
de réimpressions étrangères de livres (1er juin 
1912) . 1917   •       28 

— Proclamation concernant la loi anglaise (13 juin 
1912) 1917 28 

— Honduras britannique. Proclamation N» 1 concer- 
nant la loi anglaise (10 avril 1912)    ....     1917 37 

— Ordonnance Noll destinée à faciliter l'application 
de la loi impériale (26 mars 1915) 1917 37 

— Hong-Kong. Ordonnance N° 10 concernant la con- 
servation et l'enregistrement des livres im- 
portés à Hong-Kong (15 février 1888)     .   .   .     1917 38 

— Ordonnance N° 17  concernant le droit d'auteur 
sur les œuvres des beaux-arts (12 octobre 1901)     1917 38 

— Ordonnance N° 24 abrogeant certaines disposi- 
tions  relatives   à  la  législation  sur  le  droit 
d'auteur (25 mai 1912) 1917 38 

— Proclamation   N« 3   concernant  la  loi  anglaise 
(28 juin 1912) 1917 38 

— Iles du Vent.  Voir Grenade, Sainte-Lucie,  Saint- 
Vincent. 

— Iles sous le Vent.  Loi N° 6 destinée  à accorder 
une protection plus large aux auteurs (20 avril 
1915) 1917 38 

Voir Antigua, Nevis et Saint-Christophe. 

— Inde britannique. Loi N« XXV concernant la régle- 
mentation, des imprimeries et des journaux et 
la conservation et l'enregistrement des livres 
imprimés dans 1'— (22 mars 1867) 1917 64 

— Règlement  N° 425 concernant la  protection du 
droit d'auteur (17 novembre 1914) 1917 61 

— Jamaïque.  Loi N° 2  concernant  la conservation 
et l'enregistrement de livres imprimés en — 
(29 avril 1887) 1917 74 

— Proclamation concernant la loi anglaise (30 mai 
1912) 1917 73 

— Loi N° 12 abrogeant deux lois sur le droit d'au- 
teur (25 juillet 1913) 1917 74 

— Loi N° 20 amendant la loi N° 12 de 1913 (25 mars 
1915) 1917 74 

— Jersey (Ile).  Loi réglant l'application de certains 
Actes du Parlement relatifs à la protection des 
œuvres musicales (2 avril 1908) 1917 75 

— Ordonnance ratifiant la loi relative aux droits de 
propriété musicale (5 mai 1908) 1917 75 

— Ordonnance   concernant   l'enregistrement  et  la 
publication des lois de 1902 et 1906 relatives 
à la protection des œuvres musicales (5 mai 
1908) 1917 75 

— Ordonnance  approuvant la loi  des 8 juin 1912/ 
14 janvier 1913 (11 février 1913) 1917 74 

— Labouan. Voir Straits Settlements. 

— Lagos. Voir Nigérie du Sud. 
— Malte. Ordonnance N° II concernant la conser- 

vation et l'enregistrement des livres imprimés 
dans les îles (11 juin 1888) 1917 75 

— Proclamation N° VI concernant  la  loi  anglaise 
(28 juin 1912) 1917 75 

— Man (lie de). Loi de  1907 concernant le  droit 
d'auteur (11 octobre 1907) 1917 77 

— Ordonnance  approuvant la loi du 12 mars 1912 
(14 mai 1912) 1917 76 

— Proclamation concernant la loi anglaise (5 juillet 
1912) 1917 77 

— Manche (Iles de la). Voir sous Guernesey et Jersey. 
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.,,,.;       ;,i..,'v Années      Pages 
Grande-Bretagne (suite). ;t"-'^v-i »n?>]•?•?<?'-»feftjrïtj 

— Maurice (Ile), Ordonnance N° 11 concernant la   ' •      \> ' 
conservation et l'enregistrement des livres iü> ", 

•S: p,rjmés à l'Ile Maurice (19 août 1893)  •:.   :   .. >   1917 86 
— Proclamation concernant la loi anglaise (28 juin  < ••••)•->• 

1912).   ,   ;•;:,.,il:-.••-.   .-C .;!.,-.-..>,'• MH; 85 
— Ordonnance. ••N» '6 abrogeant t'ordonnance No 24        :  ' 

;'? de 1851 sur le droit d'auteur (20 juillet 1912)     1917 85 
— Ordonnance. N° 13 contenant des dispositions com-   •   

plémentaires relatives au droit d'auteur (23 juil-   • • 
let 1914),;,;    i',-,'l   .   ...   :.    ....   .    i.,.-;.   :    ;  -;1917 86 

: '—  Règlement  concernant  l'article  1er  de  l'ordon- 
nance NP-13  de  1914 sur le droit d'auteur    : -i 
(23 octobre 1914)   .   ..........     .1917 97 

— News et Saint-Christophe (Iles). Ordonnance N° 2 
abrogeant certaines lois concernant le droit 
d'auteur (l?r juillet 1912)   .   .   . .;   .   ....  ...1917   ,86,97 

— Nigériè du Nord [Colonie et Protectorat). Procla- 
mation  concernant la loi anglaise (1er juillet 
1912).      1917 86 

— Nigèrie du Sud (Protectorat). Proclamation No 656 
concernant la loi anglaise (1" juillet 1911)    .     1917 87 

— Nyasaland (Protectorat).  Proclamation No 6 con- 
cernant la loi anglaise (28 juin 1912)     .   .   .     1917 87 

.,— Ordonnance No 6 concernant les avisa donner 
en Vertu de l'article 14 de la loi anglaise 
(27 mars 1914) :......     1917 87 

— Règlement concernant l'article 2 de l'ordonnance 
•   No 6 de 1914 (31 mars 1914) . •      1917 88 

— Ordonnance No 7 amendant l'ordonnance de 1914 
sur le droit d'auteur (29 mars 1915) ....     1917 87 

— Ouganda (Protectorat).  Proclamation  concernant 
la loi anglaise (!<* juillet 1912) ......     1917 97 

— Ordonnance No 9 concernant le droit d'auteur 
(29 mars 1915)   . ;   .    .   .     1917 97 

— Règlement No 114 concernant le droit d'auteur 
(29 mars 1915)   ............     1917 98 

— Rhodesia du Nord. Proclamation No 11 concernant 
la loi anglaise (16 juillet 1912) ......     1917 98 

— Proclamation No 7 concernant la prohibition d'im- 
portation et la saisie d'exemplaires contrefaits 
(30 avril 1914)      1917 98 

"— Proclamation  No 8   concernant  les  moyens de 
recours sommaires (30 avril 1914) .....     1917 98 

— Rhodesia du Surf. Proclamation No 34 concernant 
la loi anglaise (16 juille.t 1912) .     1917 98 

— Proclamation   No 12   concernant  la  prohibition 
d'importation et la saisie d'exemplaires contre- 
faits (21 avril 1914)    • 1917 98 

— Proclamation No 13 concernant les moyens de 
recours sommaires (21 avril 1914) .   ;   .   .   .     1917 98 

— Saint-Christophe. Voir Iles sous le Vent, Nevis et 
Saint-Christophe. 

— Saint-Vincent.   Proclamation   concernant   la   loi 
anglaise (18 avril 1912) 1917 100 

— Ordonnance No 4 mettant à exécution certaines 
dispositions de la loi anglaise (10 mai 1915) .     1917 100 

— Règlement concernant l'article 2 de l'ordonnance 
de 1915 sur le droit d'auteur et l'article 14 de 
la loi anglaise (16 décembre 1915).   ...   .     1917 100 

— Sainte-Hélène.  Proclamation NTo 2  concernant la 
loi anglaise (3 mai 1912)   ........     1917 99 

"I:ü'- Année.s,     Pages 
Grande-Bretagne (suite). .Wv3w> &|iJ«ki«?ö 

— Sainte-Lucier.•FrDC&a.ni&tibn eoflde«iant.la']loiiiao- • • 1Ö« 
glaise (li,àuini(^12A|.,^  go-^o-fto- »fia mv^iùiS^l        90 

>>>H Ordqnnjance No 5 abrogeant rprdopnancp,de 1850   •.;• : .\. 
relative à l'importation de réimpressions étran- 
gères de livres (22 juin 1912) 1917 90 

— Ordonnances,*^ ß iconcernaat le*droit d'auteur' yyr 
(7 novembre 1914).. -.-, ,r. •   '• •.•  **, -. ;"-;   ;.'•• Wfâ\ 90 

— Salomon (Hes)'JV(3\TBilberUKi\\œ et Salomon {Iles). 
— Seychelles (Ties). ' Proclamation N° 3 concernant la 
:!       toi'anglaise (21 juin 1912) ;   ......   .1917 109 
— Ordonnance Jfo 18  concernant  des. dispositions ,    , 

complémentaires  relatives au  droit  d'auteur 
(29 octobre 1Ö14)   ..'-.   .'".   ..   .   .   .'.   .   .     1917        lO'.i 

' ^4 Reglement No 135 concernant l'article 2, numéro 3, 
de l'ordonnance de 1914 sur le droit d'auteur 
(10 novembre 1914)   ...   .   .   ....   .   .   .     1917        110 

— Sierra Leone (Colonie et Protectorat). Ordonnance 
concernant la conservation et l'enregistrement 
des livres imprimés à —(19 janvier 1887).   .     1917 11] 

— Proclamation concernant la loi anglaise (21 mai 
1912) .    .    .    .    .   v    .    .••.,-.    :    ...    i    ».    1917  '  - 110 

— Proclamation concernant la mise en vigueur de 
la loi anglaise dans le Protectorat (29 juin 1912)     1917.        110 

— Ordonnance No 12 concernant le droit d'auteur 
(24 juillet 1914)    .     1917 11 i 

— Somaliland (Protectorat). Avis concernant la mise 
en vigueur de la loi anglaise (28 juin 1912)  .     1917        11! 

— Souaziland. Proclamation No 36 concernant la loi 
anglaise (16 juillet 1912)    ........     1917        II! 

— Proclamation No 18 concernant la prohibition d'im- 
portation et la saisie d'exemplaires contrefaits 
(21 avril 1914)    .   .   .     1917 111 

— Proclamation No 19 concernant les moyens de re- 
cours sommaires (21 avril 1914).   .   .   .   .   .     1917        111 

— 2° Droit conventionnel. — Ordonnance concer- 
nant l'adhésion du Maroc (territoire du Pro- 
tectorat français) à la Convention de Berne 
revisée (16 novembre 1917)  .....    1917      13: 

Maroc (Zone française). — /" Législation inté- 
rieure. — Décret concernant la protection 
des œuvres littéraires et artistiques (23 juin 
1916/21 Chaabane 1334)   .    ...    .    .    1917 2 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée pour la protection 
des  œuvres   littéraires  et  artistiques,   du 
13 novembre 1908   ........   1917 

Nouvelle-Zélande. — Droit conventionnel. — Or- 
donnance concernant l'application de la loi 
de 1913 sur le droit d'auteur aux citoyens 
des États-Unis d'Amérique (2 février 1916)    1917 

Suède. — Droit conventionnel. — Convention avec 
la France pour la protection réciproque, en 
Chine, des marques de fabrique, brevets, 
dessins et droits d'auteur (13 janvier 1916)    1917 

V, 
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