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pectives d'adhésion du —, p. 59, 108 ; 
nouveau projet de loi pour préparer 
l'adhésion, p. 131 ; adoption par le Folke- 
thing, p. 137. — Statistique: commerce 
de la librairie, p. 129; œuvres intellec- 
tuelles, p. 129. 

DéPôT. — France. Refus d'un récépissé de 
—, conséquences, p. 93. — Italie. Dépôt 
légal, projet de loi, p. 21. — Roumanie. 
Dépôt obligatoire imposé aux auteurs 
nationaux et étrangers, rapport de M. ! 
Djuvara au Congrès  de  Naples,  p. 120. ' 
— V. Journaux. 

DESSINS. — Same. Contrefaçon de —, p. 6. 

DESSINS OU MODèLES INDUSTRIELS. — Bel- ; 
gique. Définition des —, p. 79. 

DESSINATEURS D'ORNEMENT. — France. Pro- 
tection des —, loi du 11 mars 1902, 
adoption, p. 10; texte et analyse, p. 37. 

DOMAINE PUBLIC. — Congrès de Naples, 
rapport et résolution sur le — payant, 
p. 115, 118. — Durée illimitée du droit 
d'auteur ou — payant, opinions diverses, ! 
p. 106. — Modifications arbitraires d'œu- 
vres tombées dans le —, protestations. | 
p. 106. 

DOMMAGES-INTéRêTS.  —  Belgique.   Evalua- j 
tion des — en matière de propriété ar- 
astique, p. 79. — Grande-Bretagne.  Éva- 
luation des — pour la contrefaçon d'œu- 
vres d'art, p. 58. 

DROIT D'AUTEUR. — Allemagne. Saisie-exé- 
cution du —, inadmissibilité, p. 6. — 
Grande-Bretagne. Droits d'auteur bien pla- 
cés, p. 120. 

DROITS D'ENTRéE. — Suppression des —, 
circulaire du Bureau permanent du Con- 
grès  international  des   éditeurs,  p. 47. 
— Allemagne.   Projet de — sur les li- 

vres reliés, protestation des libraires, p. 
10. — Etats-Unis. Objets admis en fran- 
chise de —, p. 12. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Modifications 
arbitraires d'œuvres tombées dans le do- 
maine public, protestations, p. 106. — 
France. Oeuvres musicales composées et 
exécutées pendant le mariage, réserve du 
—, p. 94, 105. — Reproduction licite 
d'un article de revue sans mention de 
réserve, modifications profondes, dom- 
mages-intérêts, p.  136. 

DROIT  DE  REPRODUCTION. 

d'art. 
V.  Oeuvres 

DURéE DU DROIT D'AUTEUR. — Congrès de 
Naples, rapport, p. 112. 

ECRIT. Autriche.  Notion de 1'—, p. 64. 

ÉDITEURS. — Congrès international des —, 
Bureau permanent, réunion du Comité 
exécutif à Berne, p. 132 ; circulaire du 
Bureau permanent aux pays signataires 
de la Convention de Berne, du 4 janvier 
1902, texte, p. 22. — Grande-Bretagne. 
Association des —, assemblée générale 
à Londres, p. 139. — V. Bureau perma- 
nent des éditeurs. 

ÉDITION. — États-Unis. Engagement de tra- 
vailler pour un seul éditeur, p. 108. — 
V. Manuscrit. 

EMPRUNTS. — Belgique. Faits historiques 
et illustrations du domaine public em- 
pruntés à un ouvrage scientifique, p. 78. 

ENREGISTREMENT. — Espagne. Formalité 
d'—, observation rigoureuse, ordonnance 
du 41 décembre 1894, texte, p. 62. — 
Lettres de faire-part, refus d'—, ordon- 
nance du 21 mars 1901, texte, p. 62. 
— Japon. Arrêté du Ministère de l'In- 
térieur, du 28 juin 1899, sur 1'— des 
droits d'auteur, texte, p. 110. — V. Ma- 
nuscrit. 

ESPAGNE. — Étrangers, protection en —, 
p. 16. — Formalité d'enregistrement, 
observation rigoureuse, ordonnance du 
11 décembre 1894, texte, p. 62. — Im- 
pôt de transmission de la propriété in- 
tellectuelle, ordonnance du 25 avril 1894, 
texte, p. 61. — Lettres de faire-part, 
refus d'enregistrement, ordonnance du 
21  mars 1901, texte, p. 62. 

ÉTATS-UNIS. — Copyright, obtention, instruc- 
tions complémentaires, p. 11. — Édition, 
engagement de travailler pour un seul 
éditeur, p. 108. — Importation aux —, 
objets admis en franchise de droits, p. 
12. — Législation des—, imperfections 

diverses, manufacturing clause, mention 
du copyright, etc., p. 92. — Législation 
sur le copyright, revision générale, vœu 
officiel émis par M. Solberg, p. 70. — 
Mouvement législatif, rapport et résolu- 
tion au Congrès de Naples, p. 114, 118. 
— Oeuvres étrangères, projet de loi sti- 
pulant des facilités pour leur protection, 
p. 21. — Propositions de loi, œuvres 
étrangères non anglaises, facilités à ac- 
corder, p. 36. — Signes distinctifs en- 
registrés comme marques de fabrique 
pour les livres, actions en contrefaçon, 
p. 93. — Statistique : dépôts et enre- 
gistrements, p. 125; imprimerie et édi- 
dition, capital engagé, p. 126 ; œuvres 
intellectuelles, p. 124; publications pé- 
riodiques, p. 126. — Traité du 15 jan- 
vier 1892 avec l'Allemagne, conséquences 
internationales, p. 40. 

ÉTRANGERS. — Protection des — dans les 
pays unionistes, p. 16. — États-Unis. 
Oeuvres étrangères, projet de loi stipu- 
lant des facilités pour leur protection, 
p. 21. — Y. Convention de Berne, Pro- 
tection internationale. 

EXéCUTION. — France. Notion de 1'— pu- 
blique, p. 32. 

FAUTE GRAVE. — Suisse. Photochromos 
protégés, reproductions illicites impor- 
tées d'Allemagne, vente, p. 20. 

FORMAT. — Désignation du — des livres d'a- 
près le système métrique, accueil fait à 
la circulaire du Bureau permanent des 
éditeurs, p. 140. 

FORMALITéS. — Suppression des —, réso- 
lution du Congrès de Naples, p. 118. — 
Etats-Unis. Copyright, obtention, instruc- 
tions complémentaires, p. 11. — V. En- 
registrement. 

FRANCE. — Affichage interdit sur les mo- 
numents artistiques, p. 72. — Article de 
revue, absence de mention de réserve, 
reproduction permise, préjudice causé 
par de profondes modifications, domma- 
ges-intérêts, p. 136. — Auteurs et ar- 
tistes, refus de les considérer comme 
chefs d'entreprise, p. 33. — Catalogue 
de dessins industriels, reproduction, ab- 
sence de dépôt, rejet de l'action, p. 104. 
— Congrès des sociétés savantes de 
Paris et des départements, Paris, avril 
1902, p. 71. — Contrefaçon littéraire, 
artistique ou industrielle, présomption 
de bonne  ou  de  mauvaise foi, p. 104. 
— Dépôt obligatoire, refus d'un récé- 
pissé, conséquences, p. 93. — Droit moral 
de l'auteur, œuvres musicales composées 
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et exécutées pendant la communauté de 
mariage, p. 94, 105. Établissements 
d'instruction publique,  droits d'auteur à 
payer   pour   les  concerts   et représenta- 
tions, circulaire du 8 août  1902,  texte, 
p. 97.  —-   Étrangers, protection en —, 
p.   17.   —   Exécution   et   représentation 
publiques,  notion,   p. 32.   —   Fabriques 
de romans,   p.  108.   —  Journal,  repro- 
duction d'articles de chronique protégés, 
dépôt  valable   avant l'ouverture de l'ac- 
tion, appropriation illicite  malgré l'indi- 
cation de la source, p. 79 ; reproduction 
non   autorisée   de   comptes   rendus   de 
séances,  caractère   personnel,  bonne  foi 
non établie, p. 80.   — Lettres missives, 
propriété,   manuscrits   des  bibliothèques 
et archives,  dépôt légal,   p. 29.   —   Li- 
brairie,  fixation d'un minimum de prix, 
prétendu accaparement, p. 33.  —  Mou- 
vement  législatif,  rapport   et  résolution 
au Congrès de Naples, p.  114,  118.  — 
Musique, élévation du prix réel de vente, 
p.   33.   —   Oeuvres   d'art,   reproduction 
d'objets   de   la  nature,   domaine  public, 
p.  10-4. — Oeuvres d'art et œu\ res d'art 
industriel,   distinction;   loi  du   11  mars 
1902, cumul d'application  avec celle de 
1793, compétence,  p. 103.  —   Oeuvres 
dramatiques, répétitions suspendues, dom- 
mages-intérêts, p. 32. — Oeuvres musi- 
cales composées pendant la communauté 
de mariage,  produit  des exécutions mis 
en commun, réserve du droit moral de 
l'auteur,   p.   94,   105.   —   Oeuvres   de 
sculpture, extension  de la loi du 19-24 
juillet 1793, loi du 11 mars 1902, adop- 
tion, p. 10; texte et analyse, p. 37.  — 
Phonographe   et  contrefaçon,  loi  du 16 
mai 1866 et ses applications, p. 41. — 
Photographies   d'œuvres   d'art protégées, 
protection,   p. 3. —   Photographies,  cli- 
chés utilisés pour l'illustration d'ouvrages 
d'art, droits réciproques du photographe 
et du client, p. 136. —- Photographies de 
scènes inventées, abus créés, p. 107. — 
Photographie et phonographie, sauvegarde 
des   droits  de propriété littéraire et ar- 
tistique, création de groupements, p. 107. 
— Publication, interprétation de ce terme, 
p. 29. 51. -- Sculptures, figurines dites 
« Grimaces  parisiennes)),   protection   par 
la loi de  1793, p. 32, 33. — Signature, 
apposition   par   un   tiers   de   sa   propre 
signature   sur  l'œuvre   d'autrui,   loi   du 
9 février   1895, p.   105,  130.     - Sculp- 
ture,   reproduction   servile   cl   abusive, 
sujet emprunté à la nature,  mais traité 
d'après   une   conception   personnelle   et 
artistique, p. 56.   —   Statistique: décla- 
rations au Cercle de la librairie, p. 127; 
œuvres classiques jouées au Théâtre-Fran- 
çais, p. 72: <eii\res intellectuelles, p. 126; 

publications périodiques, p. 127. - Sta- i 
tue, vente ou cession, droit de repro- 
duction passant à l'acquéreur sauf stipu- 
lation contraire, p. 43, 44; droit de re- 
production réservé à l'artiste, p. 93, 105. 
— Syndicat de la Société des auteurs, 
compositeurs et éditeurs de musique et 
sociétés orphéoniques, accord intervenu, 
circulaire du Ministre de l'Instruction 
publique du Ier décembre 1901. texte, 
p. I. — Théâtre-Français, œuvres clas- 
siques représentées, p. 72. — Titres de 
journaux, confusion possible, interdiction 
d'usage, p. 32. — Traité d'extradition 
du 18 novembre 1899 avec le f.ongo, 
article 2, n°  17. p. 49. 

GRANDE-BRETAGNE. — Articles de journaux 
et revues, cession pour une seule pu- 
blication, seconde publication illicite, p. 
57. — Association des éditeurs, assem- 
blée générale à Londres, p. 139.— Ca- 
talogues illustrés, protection, p. 56. — 
Conflit avec le Canada, nouvelle phase, 
p. 45, 69, 81. — Contrat d'édition, in- 
terprétation, royalty sur les exemplaires 
vendus, p. 58. — Défaut de protection 
au Canada, protestations des artistes an- 
glais, p. 120. — Droits d'auteur bien 
placés, p. 120. — Dommages-intérêts 
pour la contrefaçon d'œuvres d'art, éva- 
luation, p. 58. — Étrangers, protection 
en —, ]i. 16. — Importation de con- 
trefaçons américaines d'œuvres d'art al- 
lemandes, responsabilité îles vendeurs, 
p. 58. — Institut des journalistes, con- 
férence  annuelle à Birmingham, p.  139. 
— Journaux, titres prétendus sembla- 
bles, absence de confusion et de con- 
currence, p. 57. — Législation sur le 
copyright, revision, deputation auprès de 
M. Balfour, p. 46. — Musique, contre- 
façon, démarches faites pour la com- 
battre, p. 57, 70 ; enlèvement de contre- 
façons par les éditeurs entre les mains 
des colporteurs, p. 91. — Musique, lutte 
entreprise contre la contrefaçon, p. 133. 
— Musique, droit d'auteur, loi moditi- 
cative du 22 juillet 1902, adoption, p. 
95; texte, p. 98; effets, p. 119.— Mu- 
sique, œuvre française pourvue de la 
mention de réserve, exécution non au- 
torisée, Convention de Berne, violation 
non intentionnelle, p. 57. — Photogra- 
phies d'œuvres d'art protégées, pro- 
tection, p. 3. — Photographie et pho- 
tographie, sauvegarde des droits de pro- 
priété littéraire et artistique, création 
de groupements p. 107. -- Publication, 
interprétation de ce terme, p. 51. — 
Récit    fictif   du   couronnement   du    roi 

Edouard VU, p. 107. — Statistique: 
œuvres intellectuelles, p. 127; publica- 
tions périodiques, p. 128. — Transvaal 
et Orange, protection du copyright, p. 
137. — Vente de faux tableaux, p. 107. 

CRèCE.   —   Musique,   vaste   entreprise   de 
contrefaçon, p. 82. 

H 

HAïTI. — Etrangers, protection à —, p. 16. 

HONGRIE. -- Oeuvres allemandes, reproduc- 
tions en — avant l'existence d'un traité 
littéraire,' p. 92. — Protection interna- 
tionale des auteurs, perspectives, p. 46. 

I 

ILLUSTRATIONS. — Allemagne. Protection 
des — de prix-courants, conditions, p. 18. 

IMPORTATION. — États-Unis. Objets admis 
en franchise de droits, p. 12. — Grande- 
Bretagne. Contrefaçons américaines d'œu- 
vres d'art allemandes, —, responsabilité 
des vendeurs, p. 58. 

IMPôTS. — Espagne. Ordonnance du 25 
avril 1894 concernant 1'— de transmis- 
sion de la propriété intellectuelle, texte, 
p. 61. 

INGéNIEURS. — Art de 1'—, protection, 
résolution du Congrès de Naples, p. 118. 
— Italie. Architectes et — italiens, 
Xe congrès, à Cagliari, p.  139. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
Congrès de Naples, rapport et résolution 
sur les —, p. 116, 118. — Allemagne. 
Entente avec les compositeurs projetée 
par la Société des fabricants allemands 
d'~, p, 68. 

ITALIE. — Chromolithographies allemandes 
contrefaites, conditions de l'imitation, ex- 
pertise sur le caractère original et la 
nouveauté, p. 66. — Dépôt légal, projet 
de loi, p. 21. — Ingénieurs et archi- 
tectes italiens, Xe congrès, à Cagliari, p. 
139. — Législation sur le droit d'auteur, 
revision, institution d'une commission, 
décret du 15 décembre 1901, texte, p. 
13; travaux de commission, p. 47 ; étu- 
des préparatoires (M. Amar), p. 62. — 
Loi sur le droit d'auteur, application, 
principes sanctionnés par le Conseil d'État 
et   adoptés   par l'Administration, p. 95. 
— Mouvement législatif, rapport et ré- 
solution du Congrès de Naples, p. 114. 
118. Photographies d'œuvres d'art 
protégées, protection, p. 4. — Publica- 
tion, interprétation de ce terme, p. 29, 
50. — Statistique : dépôts opérés, p. 128 : 
œuvres intellectuelles, p.  128. 
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JAPON. — Auteurs inconnus, édition ou 
représentation  de  leurs  œuvres,  arrêté 

, du Ministère de l'Intérieur du 28 juin 
1899, texte, p. HO. — Enregistrement 
des droits d'auteur, arrêté du Ministère 
de l'Intérieur, du 28 juin 1899, texte, 
p. MO. — Étrangers, protection au —, 
p. 16. — Loi du 3 mars 1899 sur les 
droits d'auteur, régime transitoire, ordon- 
nance impériale n° 344, du 27 juin 1899, 
texte, p. 109. Demandes d'estampillage 
et déclarations prévues par ladite ordon- 
nance n° 314, arrêté du Ministre de 
l'Intérieur du 28 juin 1899, texte, p. 110. 
— Photographies d'œuvres d'art proté- 
gées, protection, p. 4. — Statistique, bi- 
bliothèques, p. 24; exportations et im- 
portations, p. 23. 

JOURNAUX. — Convention de Berne, arti- 
cle 7 ; droit de reproduction en matière 
de —, étude, p. 73. — Tarifs postaux 
internationaux, réduction pour le trans- 
port des —, résolutions du Congrès de 
Berne, p. 88, 89. — Autriche. Rensei- 
gnements de t'ait empruntés à un ma- 
nuscrit donné pour l'impression dans un 
•—, p. 64. — Belgique. Publication abu- 
sive d'une nouvelle d'un des rédacteurs 
non destinée au —, p. 79. — France. 
Reproduction non autorisée de comptes 
rendus de séances, caractère personnel, 
bonne foi non établie, p. 80. — Repro- 
duction d'articles de chronique protégés, 
dépôt valable avant l'ouverture de l'action, 
appropriation illicite malgré l'indication 
de la source, p. 79. — Titres de —, 
confusion possible, interdiction d'usage, 
p. 32. — Grande-Bretagne. Titres de - 
prétendus semblables, absence de con- 
currence et i^' confusion, p. 57. — Y. Ar- 
ticles de journaux. Clause de refabrica- 
tion, Presse. 

JOURNALISME. — Enseignement profession- 
nel du —, rapport, résolution du Congrès 
de Berne, p. 88, 90. 

JOURNALISTES. — Changement de proprié- 
taire du journal, sauvegarde des droits 
du —, rapport, résolution du congrès de 
Berne, p. 88, 90. — Rédacteur condamné 
pour délit de presse, obligations du 
journal, rapport, résolution du Congrès 
de Berne, p. 88, 90. — Rédacteurs con- 
gédiés, droit d'indemnité, rapport, réso- 
lution du Congrès de Berne, p. 87, 90. 
— Allemagne. Rédacteurs allemands de 
journaux,  assemblée de Dessau,  p.   138. 
— Grande-Bretagne. Institut des —, con- 
férence annuelle à Birmingham,  p.  139. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Concurrence 
délovale,   titre    d'un   écrit,   désignation 

particulière d'un imprimé, p. 64. — 
Confiscation, portraits photographiques 
du prince Bismarck, p. 17. — Droit 
d'auteur, saisie-exécution, inadmissibilité, 
p. 6. — Illustrations de prix-courants, 
p. 18. — Manuscrit, saisie du droit à 
la restitution, p, 6. — Portrait photo- 
graphique, droits passés à l'auteur de la 
commande, action intentée par le repré- 
senté, non-recevabilité, p. 105. — Por- 
traits photographiques du prince Bis- 
marck, j). 17. — Prix-courants, illustra- 
tions, protection, p. 18. — Saisie, droit 
d'auteur et droit à la restitution d'un 
manuscrit, p. 6. — Titre d'un écrit, dé- 
signation particulière d'un imprimé, con- 
currence déloyale, p. 64. — Autriche. Écrit, 
notion, p. 64. — Journal, renseignements 
de fait empruntés à un manuscrit donné 
pour l'impression, p. 64. — Belgique. 
Architecture, distinction entre la pro- 
duction d'un type commun et la créa- 
tion revêtant un cachet individuel, p. 1 18. 
— Clause pénale, stricte exécution, p. 79. 
— Dessin ou modèle de fabrique, défi- 
nition, p. 79. — Dommages-intérêts en 
matière de propriété artistique, évaluation, 
p. 79. — Emprunts, faits historiques et 
illustrations du domaine public empruntés 
à un ouvrage scientifique, p. 78. — 
Journal, publication abusive d'une nou- 
velle d'un des rédacteurs non destinée 
au journal, p. 79. — Oeuvre d'art et 
modèle  de  fabrique,  distinction,  p.  79. 
— Canada. Oeuvres d'art, loi anglaise 
de 1862, inapplicabilité, p. 19. — Etats- 
Unis. Marques de fabrique, signes dis- 
tinctifs enregistrés comme telles pour 
les livres,  action en contrefaçon,  p. 93. 
— France. Auteurs et artistes, refus de 
les considérer comme chefs d'entreprise, 
p. 33. — Catalogue de dessins indus- 
triels, reproduction, absence de dépôt, 
p. 104. — Communauté, œuvres musi- 
cales composées pendant le mariage, pro- 
duit des exécutions, p. 94, 105. — Con- 
trefaçon littéraire, artistique ou indus- 
trielle, présomption de bonne ou de mau- 
vaise foi, p. 104.— Droit moral, œuvres 
musicales composées et exécutées pendant 
le mariage, p. 94 ; reproduction d'un ar- 
ticle de revue sans mention de réserve, 
modifications profondes, p. 136. — Exécu- 
tion publique, notion, p. 32. — Journal, 
reproduction d'articles de chronique pro- 
tégés, dépôt valable avant l'ouverture de 
l'action, appropriation illicite malgré l'in- 
dication de la source, p. 79; reproduc- 
tion non autorisée de comptes rendus 
de. séances, caractère personnel, p. 80 ; 
titres, confusion possible, p. 32. — Let- 
tres missives, propriété, [t. 29. — Li- 
brairie,  fixation d'un minimum de prix. 

prétendu accaparement, p. 33. — Ma- 
nuscrits, bibliothèques et archives pu- 
bliques, droit de publication, p. 29 ; dé- 
pôt légal non nécessaire, p. 29. — Oeu- 
vres d'art et œuvres d'art industriel, dis- 
tinction, compétence, p. 103. — Oeuvres 
d'art, reproductions d'objets de la na- 
ture, domaine public, p. 104; statue, 
vente ou cession, droit de reproduction 
passant à l'acquéreur, p. 43, 44; droit 
de reproduction réservé à l'artiste, p. 93, 
105. — Oeuvres dramatiques, répétitions 
suspendues, dommages-intérêts, p. 32. — 
Photographies, clichés utilisés pour l'il- 
lustration d'ouvrages d'art, droits réci- 
proques du photographe et du client, p. 

136. — Représentation publique, notion, 
p. 'Si. — Revue, absence de mention 
de résene sur un article, reproduction 
avec des modifications profondes, dom- 
mages-intérêts, p. 136. — Sculptures, 
figurines dites «.Grimaces parisiennes», 
protecton par la loi de 1793, p. 32, 33; 
reproduction servile et abusive, sujet em- 
prunté à la nature, p. 56. — Signature, 
apposition de sa propre signature sur 
l'œuvre d'autrui, loi du 9 février 1895, 
p. 105, 130. — Grande-Bretagne. Arti- 
cles de journaux, cession pour une seule 
publication, seconde publication illicite, 
p. 57. — Catalogues illustrés, protection, 
p. 56. —- Contrat d'édition, interpréta- 
tion, royalty sur les exemplaires vendus, 
p. 58. — Convention de Berne, article 9, 
musique, œuvre française pourvue de la 
mention de réserve, violation non inten- 
tionnelle, p. 57. — Dommages-intérêts, 
évaluation pour la contrefaçon d'œuvres 
d'art, p. 58. — Importation, contrefaçons 
américaines d'œuvres d'art allemandes, 
responsabilité des vendeurs, p. 58. — 
Journaux, titres prétendus semblables, 
absence de concurrence et de confusion, 
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