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VIII
Monaco. Accession à l'Union (du 30 mai 1889)
VIII
Ordonnance concernant la mise en vigueur, dans
la Principauté, de la Convention de Berne, etc.
(du 27 septembre 1889) . .
X

Fragments d'histoire de la protection littéraire :
I. La république de Venise et la protection littéraire
I 7
IL Le gouvernement de la République helvétique et la
propriété littéraire
XI 125
Monaco. Résumé des principes de l'ordonnance sur la protection des œuvres littéraires et artistiques (du 27 février
1889)
V 53
Mouvement en faveur de la codification du droit relatif
au contrat d'édition en Allemagne
VI 72
Mouvement en faveur de la protection littéraire et artistique
internationale aux États-Unis
XII 133
Nécrologie: Louis Ulbach
V 58
F. O. Adams
VII 102
b. Collaboration et Correspondances
Les dispositions imperatives et normatives de la Convention internationale du 9 septembre 1886 et leur influence
sur la législation intérieure des pays de l'Union, par
A. d'Orelli
I 1, II 13
De la suppression de la Caution judicatum solvi en
matière littéraire et artistique, par L. Cattreux
VI 73, VII 87, VIII 95
Des droits d'auteur sur les œuvres de la photographie
en Italie, par H. Rosmini (avec une rectification)
II 18, III 30, IV 44
De la protection des œuvres photographiques en France,
par E. Pouillet
V 54
Lettres de France, par G. Touchard
II 20, XI 127
Lettre d'Italie, par H. Rosmini
XII 136
c. Communications. Statistique
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f. Conventions particulières intéressant des pays de l'Union.
Belgique-Italie. Dénonciation du traité conclu entre ces deux
pays le 24 novembre 1859
X 113
France. Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec
le Mexique (des 27 novembre 1886/23 avril 1888) III 30
Italie. Prorogation du traité austro-italien du 22 mai 1840
I 7, VIII 94.

Congrès artistique international de Paris :
Règlement et programme des travaux
IV 44
Résolutions adoptées
VIII 91
Congrès littéraire international de Paris:
Programme des travaux
V 51
Résolutions adoptées
VIII 92
Id.
Texte définitif
IX 106
Réunions d'Associations littéraires et artistiques :
Ile Conférence internationale organisée par l'Association
littéraire et artistique internationale à Berne. Circulaire.
Programme
IX 110
II« Assemblée générale du « Deutscher SchriftstellerVerband » à Francfort. Programme
IX 111
États-Unis. Statistique. Enregistrements et dépôts préalables
et définitifs des publications en 1887
III 33
Statistique des bibliothèques publiques
X 121
d. Jurisprudence

B. PARTIE NON-OFFICIELLE
a. Études et articles divers
Amérique du sud. Congrès de droit international sudaméricain. Traité signé par les délégués de sept États
pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(du 11 janvier 1889). Observations
Deux procès en contrefaçon en Ital>e :
Ricordi et C>e. contre Sonzogno
Melzi contre 132 prévenus
L'Échange international des livres. Convention conclue
le 15 mars 1886 entre différents États concernant l'établissement d'un système d'échanges internationaux pour
les documents officiels et pour les publications scientifiques et littéraires

V 52
V 57
V 58

X 120

Allemagne. Contrefaçon de compositions musicales au moyen
de disques contenant des notes et pouvant être introduits dans les instruments de musique mécaniques appelés • hérophones » . . . . IX 111, X
Protection, contre la reproduction illicite, d'une image
apposée sur une affiche-réclame
XII
Belgique. Exécution publique des œuvres dramatiques et
musicales. Procès des Mélomanes
III
Exécution publique des œuvres dramatiques et musicales.
a. Arrêt de la Cour de Cassation de Bruxelles, du
24 décembre 1888
IV
b. Sentence du juge de paix du canton d'Everghem IV
c. Commentaire juridique sur le jugement rendu
dans le procès des Mélomanes
IV
Egypte. Reproduction illicite d'œuvres littéraires .... VIII

117
138
32

44
45
45
101
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France. Oeuvres musicales. Décret du 28 mars 1852. Traité
franco-italien. (Fin)
I
Contrefaçon de statuettes religieuses. Droit personnel
du failli de la poursuivre en justice
II
Traité entre la France et l'Autriche-Hongrie. Caution
judicatum solvi
III
La tour Eiffel. Droit de reproduction. Monument
public. Traités. Nullité
V
Réponse du Conseil d'État à la demande du Ministère du commercefet de l'industrie
VI
Publication d'une œuvre posthume (drame inédit)
sans le consentement des héritiers
X
Dépôt préalable pour exercice du droit de poursuite.
Loi sur la presse de 1881. Convention de 1886.
Pays d'origine
XI
Compte rendu non autorisé d'une pièce de théâtre
avant la représentation
XII
Propriété d'un pseudonyme, résultant de son usage
exclusif
XII
Italie. Contrefaçon littéraire par plagiat
VI
Usurpation de nom sur un dictionnaire
X
Suisse. Exécution publique de compositions musicales.
Maintien de l'art. 20 du traité franco-suisse du
23 février 1882 et des conventions accordant aux
auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par l'Union
VI
Exécution publique de compositions musicales dans
les entr'actes des représentations théâtrales . . . VIII

8
21
32
55
76
119
128
139
139
76
120

77
99

c. Faits divers

De l'adaptation
Congrès international de photographie à Paris . .
Données historiques sur la presse
Mouvement en faveur de la protection littéraire
(Tunisie. Monaco)
Vols d'oeuvres littéraires et artistiques
Allemagne. Foires de l'Union des papetiers à Leipzig . . .
Collection d'oeuvres anglaises déposées dans le
royaume de Saxe
Cinquantenaire de la commission d'experts littéraires
en Prusse
Nombre des journaux à abonnement postal . . .
Assurance et transport des envois de livres . . .
Exposition du cinquantenaire de la photographie .
Nombre des imprimeries à Berlin en 1888 ....
Argentine, république. Bibliothèque nationale
Autriche-Hongrie. Représentation illicite de compositions
musicales autrichiennes en Angleterre
Belgique. Le livre belge du cercle de la librairie ....
Espagne. Traduction illicite d'oeuvres espagnoles en Portugal
États-Unis. Le commerce des livres en 1888. Le projet
Chace
Collaboration
Application des tarifs de douane aux revues étrangères en cours de publication, importées en Amérique
Bibliothèques d'reuvres écrites" par des femmes . .
Prévoyance dans l'achat de manuscrits
France. Exposition universelle. Imprimerie, librairie . . .
Exposition universelle. Auditions des sociétés musicales
•
Extrait d'un rapport de M. Delalain au Cercle de
la librairie
Publication d'un livre d'or de la gravure sur bois
au XIXe siècle

X 121
ill 89
XI 129
II 23
IX 112
II 22
II

22

II 22
III as
VII 89
VIII 102
X 122
III as
VIII 102
II 23
II
II 24
VIII 102
X 121
X 122
XI 129
I 12
III

33

IV

46

IV

46

France. Nombre des artistes en 1882
VII 89
Grande-Bretagne. Adaptation d'un roman au théâtre condamnée.
Protection accordée aux œuvres américaines . .
I 11
La bibliothèque de Sir Th. Philipps
II 23
Mort de l'éditeur de « La Case de l'oncle Tom ».
II 24
Application de la loi sur les marques de marchandises au commerce des livres
X 121
Italie. Influence des tarife franco-italiens actuels sur les livres
II 23
Contrefaçon du dictionnaire Melzi. Jugement . . . VII 89
Mexique. Club des journalistes punis
II 24
Portugal. Traité avec le Brésil
XI 129
Russie. Projet de loi sur la protection littéraire
XI 130
Établissement des industries du livre, etc., à Pétersbourg
XI 130
Nombre des journaux publiés eu 1888
XI 130
Nombre des journaux étrangers à abonnement postal XI 130
Société de secours aux auteurs
XI 130
Prix Rubinstein
XI 130
Scandinavie. Société Scandinave-allemande pour la protection contre les contrefaçons musicales
XI 129
Suisse. Expéditions par la poste, de lettres, cartes postales,
journaux et imprimés en 1888
VII 89
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1« Publication indépendantes.
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III
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.
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60
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Vols d'oeuvres littéraires et artistiques
112

LISTE DES DOCUMENTS OFFICIELS
PUBLIÉS DANS LES AMÉES 1888 et 1889*

Années Pages

Convention concernant la création d'une Union internationale pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (du 9 septembre 1886) . .
Article additionnel
Protocole de clôture
Procès-verbal de signature
Échange des ratifications
Procès-verbal de dépôt
•Allemagne. Loi concernant le droit d'auteur sur les écrits,
dessins et figures, compositions musicales et œuvres dramatiques (du 11 juin 1870)

1888
1888
1888
1888
1888
1888

4
6
6
7
8
8

1888 106

Années Pages

•Allemagne. Mesures prises pour l'exécution de cette loi :
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7 décembre 1870)
1889 16

(*) Les noms précédé! d'un astérisque sont ceux des pays dont nous avons publié tous les documents officiels (à l'exception de ceux se rapportant aux traités particuliers)
existant au moment de la dernière publication. Voir aux pages marquées aussi par un astérisque la correspondance échangée à ce sujet entre le Bureau international et l'office du
pays intéressé.

1889
Vï
Années Pages

•Allemagne. Mesures prises pour l'exécution de cette loi:
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aux œuvres des arts figuratifs (du 29 février 1876) 1889 16
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1888)
1888 43
— Décret concernant l'exécution de la Convention, etc.
(du 11 juillet 1888)
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— Publication concernant les mesures à prendre pour
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Correspondance
1889 *40
•Belgique. Loi sur le droit d'auteur (du 22 mars 1886) . 1888 34
— Exécution des articles 4 et 11 de cette loi (du 27 mars
1886)
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— Circulaire à MM. les gouverneurs des provinces (du
30 avril 1886)
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— Loi approuvant la Convention de Berne, etc. (du
30 septembre 1887)
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élaboré le 3 septembre 1880 en exécution de la
loi sur la propriété intellectuelle du 10 janvier
1879 (du 4 août 1888)
1888
— Ordonnance-circulaire royale adressée aux gouverneurs de province, concernant l'exécution de
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OBDßE DE CLASSIFICATION
A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
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Articles et études concernant la Convention.
Articles et études sur des sujets divers.
Statistique.
Législation intérieure des pays de l'Union.
Conventions particulières intéressant des pays de l'Union.

A. Articles et études concernant la Convention
La protection des droits d'auteur dans le Dominion du
Canada et la Convention de Berne . . I 1, II 11, III 81, V M
Le perfectionnement de la Convention de Berne et l'ex*
tension de l'Union (Tableaux synoptiques des résolutions
et vœux adoptés après l'entrée en vigueur de la Convention)
VI 53
Contrefaçon, dans des pays de l'Union, d'œuvres destinées
à l'exportation
IX 90
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Italie. Dispositions administratives au sujet de la contrefaçon d'oeuvres créées par des auteurs italiens
contemporains et importées de l'extérieur (du
23 mars 1887)
,
1888
— Circulaire adressée par le ministère de l'intérieur aux
préfets et questeurs au sujet des cafés chantants
(du 22 janvier 1889)
1889

16

Luxembourg. Loi concernant l'accession du Grand-Duché
de Luxembourg à l'Union internationale pour la
protection des œuvres littéraires et artistiques
(du 23 mai 1888)
1888

41

64

Année« Pages

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

64

Monaco. Ordonnance souveraine sur la protection des œuvres artistiques et littéraires (du 27 février 1889) 1889 107
— Arrêté concernant l'exécution de cette ordonnance
(du 20 mai 1889)
1889 108
— 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
Suisse. Loi fédérale concernant la propriété littéraire et
artistique (du 23 avril 1883)
1888
— Règlement d'exécution pour la précédente loi (du
28 décembre 1883)
1888

25

Tunisie. Loi sur la propriété littéraire et artistique (du
15 juin 1889)
1889

109
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