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Le Congrès littéraire national de Berlin       X 113 
Nécrologie : Louis Cattreux XII 144 

C. Statistique 

La statistique internationale des œuvres littéraires (Alle- 
magne, Angleterre, États-Unis,  France.  Italie,   Russie, 
Turquie)       IX 97 

France.  Etat  comparatif  des  dépôts faits au Ministère de 
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Italie. Campagne contre la littérature pornographique   .    . IV 47 
Russie. Société des auteurs dramatiques  II 24 
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bildung  XII 148 

Darras, A. Propriété intellectuelle XII 145 
Le Copyright aux États-Unis     •   XII 147 

Fuld, L. Zur Fortbildung des Urheberrechts ,.,..;   XII 146 
Huard; Al, et ÎUâck, Ë.   Répertoire  de  législation,   de doc^ 

trine et de jurisprudence en matière de propriété 
littéraire et artistique XII 149 

Kératry, de, Cte.   Manuel pratique pour l'enregistrement et 
le   dépôt  des  œuvres  de  littérature  et d'art aux 
États-Unis ....:. XII 147 

Meili, F.   Die schweizerische Gerichtspraxis über das litera- 
rische, künstlerische und industrielle Eigenthum .   XII 149 

Mühlbrecht, O. Denkschrift betreffend die Einrichtung eines 
Centralbureaus  zum   Schütze  des  Urheber-  und 
Verlagsrechts in Leipzig XII 147 

Putnam, G. H. The question of copyright XII 146 
Schuster, H. M. Das Wesen des Urheberrechts XII 145 

Die Entstehung des Urheberrechtspatents vom 19. Ok- 
tober 1846 XII 145 

Streissler, F. Das Recht für Urheber. Buchhandel und Presse   XII 148 
Wauwermans, P. La propriété littéraire et artistique aux États- 

Unis    XII 147 

2° Publications périodiques (l) 

'Annales de la propriété industrielle, artistique et littéraire. 
American Bookseller. 
'Bole-tin oficial de la propiedad intelectual é industrial. 
Gultura, La VII 84 
Escena, La VII 84 
Espana artistica. 
'Export-Journal. 

Deutsche Presse. 
'Diritti d'Autore. 
'Journal du droit international privé, par Clunet. 
Publishers' Weekly. 
Revista di diritto pubblico. 
Sommaire périodique des revues de droit XII 150 

(1) Pour les publications marquées d'un astérisque, le sommaire a été publié régu- 
lièrement en totalité ou en extrait. Les chiffres indiquent l'endroit où un compte rendu 
ipécial a été donné. 

TABLE ALPHABÉTIQUE 
Pages 

Allemagne. Faits divers 11, 24, 46, 108, 132 
— Jurisprudence       68, 81, 128 
— Statistique littéraire de 1886 à 1890 99 

Angleterre (Voir Grande-Bretagne). 
Architecture, Œuvres d'— 21 
Associations. Association littéraire et artistique internationale : 

Congrès de Neuchàtel. Programme 108 
— — Compte rendu 109 
— —        Résolutions 111 

— Association des écrivains allemands : 
Congrès de Rerlin 113 

Autriche-Hongrie. Convention littéraire avec l'Italie   .....   6, 13 
— Démarches   officielles  en   vue de la conclusion d'un traité 

avec la Grande-Bretagne 121 
— Faits divers 24 

(1) La bibliographie en est exclue (Voir la table analytique). 

(2) Pour la nature  des faits divers, groupés en une seule rubrique dans cette table 
BOUS la nom du pays auquel ils se rapportent, consulter la table analytique. 

Pages 

Belgique. Dénonciation du traité littéraire franco-belge .... 33 
— Jurisprudence  21 
— Lettre de —  125 

Vanada. Nouvelles du —. Lutte pour la promulgation impériale 
de la loi canadienne de 1889 19, 122 

— Confiscation de réimpressions d'œuvres anglaises protégées, 
importées des États-Unis  20 

Cattreux. Nécrologie  144 
Cercle de la librairie à Paris. Syndicat  23 
Concurrence déloyale 46, 107 
Conférence du Livre à Anvers  133 
Congrès international de Neuchàtel 108, 109 

— national de Berlin  113 
Contrat d'édition. Jurisprudence  21 
Contrefaçon de morceaux de musique  68 

— en Allemagne, d'œuvres des arts figuratifs  128 
Conventions (Voir Traités). 



1891 
VI 

D 
Page» 

anemark. Projet de loi  Ill 
Darras. Lettres de France 7, 39, 105, 138 
Dessin. Reproduction illicite d'un — sur des cartes de menu.   . 59 
Domaine public. Dictionnaire tombé dans le — 46, 107 
Droits d'entrée sur les œuvres littéraires et artistiques aux États- 

Unis      11 

Egypte. Jurisprudence 128 
Espagne. Documents officiels 53 

— Faits divers 47 
États-Unis. Faits divers .  11, 12, 132, 144 

— Jurisprudence 46, 107 
— Statistique littéraire 100 
— Nouvelles d'Amérique 10 
— La protection internationale des droits d'auteur 17 
— Adoption de la nouvelle loi du 3 mars 1891 25 
— Texte de la loi 27 
— Étude de la loi (voir tout le numéro 8) 85 à 96 
— Difficultés douanières. Interprétations 123 

Exécutions publiques non autorisées d'œuvres musicales en Egypte 128 
— non autorisées, en Grande-Bretagne, d'une composition mu- 

sicale publiée en France avant la création de l'Union 55, 84,129 
— abusives, en Italie, de compositions musicales dans les con- 

certs des sociétés philharmoniques 72 
— par des corps de musique municipaux ou privés   .... 141 
— dans les églises 142 
— non autorisées, en Suisse, de compositions musicales d'œuvres 

françaises 11, 130 
— d'œuvres musicales italiennes 142 
— par le phonographe et le téléphone 12 

Irance. Faits divers 47. 117, 144 
— Jurisprudence  21 
— Lettres de —, par A. Dama 7, 39, 105, 138 
— —         —, par V. Souchon 126, 140 
— Œuvres intellectuelles déposées en 1888, 1889 et 1890    98, 144 
— Statistique des importations de livres  101 
— Syndicat de la propriété littéraire et artistique  23 
— Traité franco-belge. Dénonciation  33 
— —     franco-suisse. —        14, 44 

Urande-Bretagne. Codification de la législation    :    tO, 30, 51, 61, 73 
— Documents officiels 124, 125 
— Faits divers 46, 47, 144 
— Jurisprudence 55, 56, 84, 117, 129 
— Lettre de — 35 
— La rétroactivité en — 49 
— Statistique littéraire de 1886 à 1890 99 

Hancock. Lettre de Grande-Bretagne 35 
Hollande, La, et la Convention de Berne 1, 136 

I nstruments   de  musique  mécaniques.   Reproduction sonore par 
des — 81 

Italie. Convention littéraire avec l'Autriche-Hongrie   .    .    .    .   6, 13 
— Documents officiels 54 
— Faits divers 11, 47 
— Jurisprudence 70, 71, 72, 141 
— Lettres d' — 41, 114, 141 
— Statistique littéraire de 1887 à 1890 100 
— Statistique des œuvres intellectuelles déposées en 1888, 1889 

et 1890 118, 119 

Pages 

Libretto pris d'un drame (Cavalleria Rusticana) 71 
Livre. Conférence du — 133 

IMonkswell. Bill 20, 30, 51, 61, 73 

Nécrologie: Louis Cattreux    . 144 
Nom patronymique 41 

Ltuvres architecturales. Droit d'auteur sur les — 21 
— des arts figuratifs. Contrefaçon 128 
— artistico-littéraires. Protection d'— en Angleterre   .   .   .   .117 
— de dessin. Reproduction illicite 59 
— dramatiques. Représentation publique d'—....... 142 
— musicales. Contrefaçon d' — 68 
— —   Droit de représentation sur les — 70 
— —   Exécution illicite d'— 11, 55, 72, 84,128,129,130, 141,142 
— —   Reproduction  sonore  d'— par des instruments de 

musique mécaniques 81 
— photographiques en Suède 108 

d'Orelli. Les rapports entre la Convention de Berne, la loi suisse 
et les traités conclus par la Suisse 15, 33 

Photographies de gravures (traductions ou copies). Lettre d'Italie 114 
— Protection des — en Suède 108 

Poste, La, et la protection des droits d'auteur   .   .   .   .   37, 66, 76 
Prescription 142 

Représentation publique, en Suisse,  d'œuvres dramatiques ita- 
liennes     .   . 142 

— Droit de — sur des œuvres musicales italiennes   ....   70 
Reproduction de la première édition d'un dictionnaire tombé dans 

le domaine public 46 
— illicite d'un dessin sur des cartes de menu 59 
— —     d'un tableau-panorama    56 
— sonore d'œuvres musicales par des instruments mécaniques   81 

Rétroactivité. Jurisprudence 55, 68, 70, 84, 129 
— La question de la — devant les tribunaux anglais    ...   49 

Rosmini. Lettres d'Italie 41, 70, 114, 141 
Russie. Faits divers 24, 48 
— Statistique des livres nouveaux en 1890 101 

Scandinavie. Projet de loi danois. Suède 111, 124 
Sociétés. Allemagne. Association des écrivains 24, 113 

— — — —   marchands de musique    . 108 
— — Sociétés et fondations 46 
— Grande-Bretagne. Société des libraires de Londres....   47 
— Russie. Société des auteurs dramatiques 24 

Souchon, V., Lettres de France 126, 140 
Statistique internationale des œuvres littéraires (Allemagne, An- 

gleterre, États-Unis, France, Italie, Russie, Turquie) .    .   97 
— France : Œuvres déposées en 1888, 1889 et 1890    .   .    98, 144 
— Italie : — — —       — —      .... 118 
— Suisse: - —      en 1890 125 

Suède. Initiatives prises pour reviser la législation 124 
— Protection des œuvres photographiques 108 

Suisse. Circulaire du Conseil fédéral aux États non contractants   68 
— Dénonciation du traité franco-suisse 14, 44 
— Documents officiels 125 
— Faits divers 48 
— Jurisprudence 11, 59, 130, 142 
— Lettre de — 44 
— Rapport de  sa loi et de ses traités avec la Convention de 

Berne  15, 33 

! 



1891 
VII 

Pages 

Suisse. Statistique 125 
Syndicat de la propriété littéraire et artistique institué au Cercle 

de la librairie à Paris 23 

I ableau-panorama. Reproduction d'un — 56 
Titre. Propriété du — 107 
Traité austro-anglais. Démarches officielles en vue de la conclu- 

sion d'un — 121 
— austro-italien. Conclusion du — 6, 13 
— franco-belge. Dénonciation 33 
— franco-russe. Démarches 48 

Pages 

Traité franco-suisse. Dénonciation 14, 44 
— Traités conclus par la Suisse et leur rapport avec la Con- 

vention de Berne 15, 33 
Turquie. Statistique des livres en 1890 104 

u nion de Berne. Liste des pays contractants au 1er janvier 1891      1 
- Circulaire du Conseil fédéral aux États non contractants .    68 

w auwermans, P. Lettre de Belgique 125 

LISTE DES DOCUMENTS OFFICIELS 
PUBLIÉS DANS LES AMÉES 1888 à 1891 * 

Aimées Pages 
Convention concernant la création d'une Union inter- 

nationale pour la protection des oeuvres litté- 
raires et artistiques (du 9 septembre 1886)    .   . 1888 4 

Article additionnel  1888 6 
Protocole de clôture  1888 6 
Procès-verbal de signature  1888 7 
Échange des ratifications  1888 8 
Procès-verbal de dépôt  1888 8 

•Allemagne. Loi concernant le droit d'auteur sur les écrits, 
dessins e.t figures, compositions musicales et 
œuvres dramatiques (du 11 juin 1870)   ....   1888   106 

— Mesures prises pour l'exécution de cette loi : 
Instruction concernant l'organisation et les fonc- 

tions de? commissions d'experts (du 12 décembre 
1870) 1888   120 

Instruction concernant le timbrage et l'inventaire 
à faire des exemplaires d'écrits et des appareils, 
dont la fabrication était autorisée par les lois 
antérieures (du 7 décembre 1870) 1888   121 

Instruction concernant la tenue du registre des- 
tiné à l'inscription des écrits, dessins, etc. (du 
7 décembre 1870) 1889      16 

Avis de la municipalité de la ville de Leipzig 
concernant l'enregistrement d'écrits, etc. (du 3 fé- 
vrier 1871) 1888   121 

— Loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres des 
arts figuratifs (du 9 janvier 1876) 1889      5 

— Mesures prises pour l'exécution de cette loi : 
Dispositions concernant le timbrage et l'inven- 

taire à faire des appareils qui servent à la con- 
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(du 29 février 1876) 1889     16 
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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. 
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de Luxembourg à l'Union internationale pour 
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— — relative à l'accession de la Principauté de Mo- 
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Italie. Dispositions administratives au sujet de la contre- 
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contemporains et importées de l'extérieur (du 
23 mars 1887) 1888     16 

— Circulaire adressée par le ministère de l'intérieur aux 
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(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 représentations ou exécutions 
abusives des œuvres de nature à être représen- 
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et des compositions musicales (du 3 mars 1891)   1891     54 
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protection réciproque des auteurs d'œuvres de 
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— Ordonnance concernant la mise en vigueur, dans la 

Principauté,   de  la  Convention  de  Berne   (du 
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dition, élaboré par M. F. W. von Biedermann      III 41 

La codification du droit relatif au contrat d'édition   VIII 95 
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bourse des libraires allemands en vue de faciliter 
les démarches pour obtenir le copyright aux États- 
Unis  VIII 100 

Travaux préparatoires pour la revision de la légis- 
lation concernant le droit d'auteur  19 
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de représailles I 12, II 29 
Fondation d"une société de compositeurs et d'éditeurs- 
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Canada. Refus d'enregistrement d'œuvres améri- 
caines sur la base de réciprocité créée par la loi 
du 3 mars 1891  I 10 

Conflit avec les autorités impériales au sujet de la 
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les États-Unis IX 114 
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hague au sujet_du nouveau projetjle  loi   sur le 
droit  d'auteur        II 29 
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Le congrès littéraire et artistique international de Milan 
Programme et date de réunion    .   .    .    .    IV 55 V 68 
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proque des droits d'auteur (du 15 janvier 1892)   .       V 61 
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un dessin fait d'après une photographie originale.     VII 88 

Reproduction   d'œuvres   musicales   publiées  avant 
l'entrée en vigueur du   traité  franco-allemand de 
1883 XI 137 
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tion publique aux gouverneurs de province en 
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abusives des œuvres de nature à être représen- 
tées publiquement, des actions chorégraphiques 
et des compositions musicales (du 3 mars 1891)    1891      54 

— Convention   avec l'Autriche-Hongrie concernant la 
protection réciproque des auteurs d'œuvres de 
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1877) 1889      17 

— Complément  et modification   de l'instruction 
concernant la tenue du registre des dessins 
et modèles industriels (du 23 décembre 
1886) 1889      40 

— Modification de l'instruction  du 7 décembre 
1870, concernant la tenue du registre 
destiné à l'inscription des écrits, dessins, 
etc. (du .23 mars 1892) 1893      45, 

— Loi sur l'exécution de la Convention d'Union 
— Projet.   Motifs 1888      33 
— Texte de la loi (du 4 avril  1888)  ....    1888      43 
— Décret concernant l'exécution de la Conven- 

tion, etc.  (du 11 juillet 1888)    ....    1888      76 
— Publication concernant les mesures à prendre 

pour   l'exécution   de   la   Convention,   etc. 
(du 7 août 1888) 1888      90 

— Correspondance 1889     *40 
— Convention   avec  les   États-Unis  d'Amérique 

concernant la garantie réciproque des droits 
d'auteur (du 15 janvier 1892)    ....    1892      61, 

AMéRIQUE DU SUD. — Traité de propriété litté- 
raire et artistique, signé par les délégués 
de la Confédération Argentine, la Bolivie, 
le Brésil, le Chili, le Paraguay, le Pérou 
et l'Uruguay (du 11 janvier 1889) .    .    .    1889      52 

AUTRICHE. — Loi concernant la prorogation des 
délais de protection de la propriété litté- 
raire et artistique (du 26 avril 1893) .    .    1893      63 

'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) 1888      43 

— Circulaire   à MM. les  gouverneurs  des pro- 
vinces (du 30 avril 1886) 1888      45 

— Loi approuvant la Convention de Berne, etc. 
(du 30 septembre 1887) 1889      92 

— Mesures concernant les ouvrages publiés ou 

Années    Pages 
en cours de publication, avant le 5 dé- 
cembre 1887 (exécution de l'art. 14 de la 
Convention) (du 15 novembre 1887)    .    .    1888        9 

— Circulaire adressée aux gouverneurs de pro- 
vince concernant l'exécution de la Con- 
vention (du 28 novembre 1887) ....    1889      93 

— Correspondance 1889     *93 
— Dénonciation du traité conclu le 24 novembre 

1859 avec l'Italie pour la garantie de la 
propriété littéraire et artistique (du 4 juillet 
1889) 1889    113 

.— Dénonciation du traité conclu le 31 octobre 
1881 avec la France pour la garantie de 
la propriété littéraire et artistique (à partir 
du I» février 1892) 1891      33 • 

BRéSIL. — Code pénal. Articles 342 à 350 : Des 
crimes commis contre la propriété litté- 
raire et artistique (du 11 octobre 1890) .    1890    135 

ESPAGNE. — Décret concernant l'introduction 
d'œuvres écrites en espagnol et imprimées 
à l'étranger (du 4 septembre 1869)     .    .    1893      79 . 

— Code pénal de 1870.    Dispositions applicables 
aux délits commis contre la propriété litté- 
raire et artistique (art.  63, 550, 552)      .    1893      80 

— Loi concernant la propriété intellectuelle (du 
10 janvier 1879) 1890      33 

— Ordonnance royale concernant le dépôt, dans 
les   provinces   d'outre-mer,    d'exemplaires 
des œuvres à protéger (du 14 janvier 1879)    1893      80 

— Règlement d'exécution   de la loi  du 10 jan- 
vier 1879, concernant la propriété intellec- 
tuelle (du 3 septembre 1880) 1«' partie   .    1890      44 
2« partie 1890      58 

— Circulaires explicatives de la loi et du règle- 
ment concernant la propriété intellectuelle 
(du 29 mai 1883) 1891      53 

— 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;    1890      83 

— Ordonnance-circulaire   royale   concernant   la 
fixation des règles pour l'exécution du dé- 
cret royal du 11 juin 1886 (du 10 mars 
1887) .'     1893      80 . 

— 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)    '.    .    .    1890      84 

— Ordonnance    royale   adressée    aux    gouver- 
neurs généraux des îles de Cuba, de Porto- 
Rico et des Philippines concernant l'im- 
portation d'œuvres en langue espagnole, 
imprimées à l'étranger (du 27 avril 1887)    1890      75 

— Ordonnance royale adressée aux gouverneurs 
généraux des îles de Cuba, de Porto-Rico 
et des Philippines concernant l'application 
des traités littéraires conclus par la mère- 
patrie (du 27 avril 1887) 1890      75 

— Décret royal concernant l'exécution, dans les 
provinces   d'outre-mer,   de   la  loi   sur  la 
propriété intellectuelle (du 5 mai 1887;   .    1890      76 

— Ordonnance royale concernant le refus d'en- 
registrement d'œuvres littéraires et scienti- 
fiques non publiées (du 14 juillet 1888) .    1890      84 

— Décret royal modifiant l'article 101 du règle- 



1893 
XII 

ment élaboré le 3 septembre 1880 en exé- 
cution de la loi sur la propriété intellec- 
tuelle du 10 janvier 1879 (du 4 août 1888) 

— Gode civil de 1889.    Dispositions relatives à 
la propriété intellectuelle (art. 428 et 429) 

— Ordonnance-circulaire   royale   adressée   aux 
gouverneurs de province, concernant l'exé- 
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 
états mensuels des œuvres dramatiques 
représentées dans les localités où ces au- 
torités exercent leurs fonctions (du 6 dé- 
cembre 1889)    

— Ordonnance-circulaire    royale   adressée   aux 
gouverneurs de province concernant les 
dépôts en argent effectués pour la repré- 
sentation d'œuvres théâtrales (du 13 jan- 
vier 1891)     

— Ordonnance-circulaire    royale   adressée   aux 
gouverneurs civils de province et rappor- 
tant l'ordonnance du 2 janvier 1889 (du 
21 mars 1891)  

— Circulaire adressée par le Ministre du Fomento 
au Directeur général de l'instruction pu- 
blique en vue de l'exécution du décret royal 
du 11 juin 1886 et de l'ordonnance du 
10 mars 1887 (du 13 janvier 1893)    .    . 

— Ordonnance royale refusant d'accorder à des 
requérants la prolongation du délai fixé 
pour l'enregistrement obligatoire des œuvres 
intellectuelles (du 26 mars 1893)    .    .    . 

— Ordonnance   royale   concernant   l'inscription 
d'œuvres littéraires en faveur d'héritiers 
nécessaires (du 26 mars 1893)   .... 

— Ordonnance royale concernant le dépôt d'œuvres 
espagnoles imprimées à l'étranger et in- 
troduites en Espagne (du 19 mai 1893)  . 

Années   Pages 

1888  91 

1893  80' 

1889  18 

1890  91 

1891  53, 

1891  53 

1893  33. 

1893 91* 

1893 92- 

1893 93- 

— Convention d'Union internationale du 9 sep- 
tembre 1886.    Promulgation en Espagne . 1893      80 

ÉTATS-UNIS. — Articles de la loi Mac Kinley re- 
latifs à l'importation de livres et d'œuvres 
d'art (du 1er octobre 1890) 1892      76, 

— Loi amendant le titre soixante, chapitre trois, 
des statuts revisés, concernant la protec- 
tion des droits d'auteur [Loi sur le Copy- 
right/ (du 3 mars 1891)   .......    1891      27. 

— Pénalités en cas d'importation illégale. Section 
3082 des statuts revisés 1892      77% 

— Règles établies par le bibliothécaire du Con- 
grès à Washington pour assurer la protec- 
tion des droits d'auteur (1891)  ....    1893      53, 

— Circulaires  du   bibliothécaire  du  Congrès à 
Washington      .    . 1893      55 • 

— Note du Département d'État, à Washington, 
au Ministre de Suisse, au sujet de la Con- 
vention de Berne (du 8 juin 1891)     .    .    1891      96. 

— Rapport au Président sur la loi  du 3 mars 
1891 (du 27 juin 1891) 1891      94. 

— Circulaire  du Département de la Trésorerie 
concernant l'importation d'œuvres protégées 
(du 3 juillet 1891) 1892      77 - 

ÉTATS-UNIS.— Proclamations faites parle Président 
concernant l'application de la loi américaine 
du 3 mars 1891 : 

 à la Belgique, la France, la Grande-Bretagne 
et la Suisse (du 1er juillet 1891).    .    . 

 à l'Italie (du 31  octobre 1892)    .    .    .    . 
 au Danemark (du 8 mai 1893)   .    .    .    . 
 au Portugal (du 20 juillet 1893).    .    .    . 

Années 

1891 
1893 
1893 
1893 

*FRANCE.  — Décret-loi,   des  13-19 janvier 1791 
(Représentation d'œuvres dramatiques)     .    1893 

— Décret-loi,   des   19 juillet-6  août   1791   (Re- 
présentation d'œuvres dramatiques)      .    .    1893 

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

— Décret-loi, du 1er septembre 1793 (Propriété 
littéraire et artistique 1893 

— Décret,  du   1er germinal  an XIII   (22 mars 
1805) (Œuvres posthumes) 1893 

— Décret, du 7 germinal an XIII (29 mars 1805) 
(Livres d'église) 1893 

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

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

— Décret, du 5 février 1810 (Répression de la 
contrefaçon) 1893 

— Code pénal, de 1810 (Répression de la contre- 
façon)      1893 

— Décret, du 15 octobre 1812 (Théâtre-Français)    1893 
— Ordonnance, du 6 juin 1814 (Cartes marines)    1893 
— Loi,   du 6 mai 1841  (relative  aux douanes)    1893 
— Ordonnance, du 13 décembre 1842 (relative 

aux douanes)     .    1893 
— Loi, des 3 17 août 1844 (Propriété d'œuvres 

dramatiques) 1893 
— Décret   des 28-31 mars 1852  (Propriété  in- 

tellectuelle des œuvres étrangères) .    .    .    1893 
— Loi,   des 8-15 avril 1854  (Durée  des droits 

de propriété) 1893 
— Décret,   des   9-31   décembre   1857   (Régime 

colonial) 1893 
— Décret du 29 novembre 1859 (Théâtre-Français)    1893 
— Loi,   des  16-25  mai   1866  (Instruments  de 

musique mécaniques) 1893 
— Loi des 14-19 juillet 1866 (Durée des droits 

de propriété) 1893 
— Décret, du 29 octobre 1887 (Régime colonial)    1893 
— Circulaire concernant la perception des droits 

attribués aux auteurs et compositeurs dra- 
matiques (du 11 février 1889)      ....    1889 

Traité de commerce avec le Mexique. Article 2 
(Propriété littéraire et artistique) (du 27 no- 
vembre 1886) 1889 

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

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 
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 

Avis du directeur de la Sûreté générale aux 

93- 
9 

127 
128 

131 

131 

132 

132 

132 

133 

132 

133 

134 

134 
133 
133 
135 

135 

132 

135 

133 

134 
133 

134 

133 
135 

29 

30 

76 

33 

14 
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XIII 

éditeurs de musique concernant la simul- 
tanéité du dépôt de leurs ouvrages en 
France et aux États-Unis (du 4 avril 1892) 

Années    Pages 

1892     61 

1888     65 

GRANDE-BRETAGNE. — Ordonnance relative à l'en- 
trée en vigueur de la Convention dans la 
Grande-Bretagne  (du  28  novembre  1887)    1888      65 

— Avis concernant l'ordonnance qui précède (du 
16 mars 1888)  

— Ordonnance relative à l'accession du Grand- 
Duché de Luxembourg à l'Union inter- 
nationale pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques (du 10 août 1888)    1891    124- 

 relative à l'accession de la Principauté de 
Monaco (du 15 octobre 1889)     .... 1891    125 

— Convention avec l'Autriche-Hongrie concernant 
la protection réciproque des auteursd'œuvres 
de littérature ou d'art et de leurs ayants 
cause (du 24 avril 1893) — (Non encore 
ratifiée) 1893    143- 

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

ITALIE. — Dispositions administratives 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- 

— 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 

— Convention avec l'Autriche-Hongrie concernant 
la protection réciproque des auteurs d'œuvres 
de littérature  et d'art  (du 8 juillet 1890)    1891        6 

— Échange   de   notes   officielles   au    sujet   de 

Années    Pages 
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- 

LUXEMBOURG. — Loi concernant l'accession du 
Grand-Duché de Luxembourg à l'Union in- 
ternationale 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) 1888      64 

MONACO. — Ordonnance souveraine sur la pro- 
tection des œuvres artistiques et littéraires 
(du 27 février 1889) 1889    107 

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

— Accession à l'Union (du 30 mai 1889)   .    . 
— Ordonnance concernant la mise en vigueur, 

dans la Principauté,   de  la Convention de 
Berne (du 27 septembre 1889)   ....    1889 

1889      94 

113 

MONTéNéGRO.   — Accession à l'Union (du 11—23 
février) (1er juillet 1893) 1893      33 

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 

SUISSE.  — Loi   fédérale  concernant la propriété 
littéraire  et artistique  (du 23 avril 1883)    1888      14 

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

— Bèglement relatif aux copies des œuvres d'art 
appartenant à la Confédération (du 21 avril 
1891) 1891    125 

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

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