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— Japon. Arrêté du Ministère de l'Intérieur, du 28 juin 1899, sur 1'— des
droits d'auteur, texte, p. 110. — V. Manuscrit.

ENREGISTREMENT.

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

ESPAGNE.

— Copyright, obtention, instructions 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

ÉTATS-UNIS.

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 résolution au Congrès de Naples, p. 114, 118.
— Oeuvres étrangères, projet de loi stipulant des facilités pour leur protection,
p. 21. — Propositions de loi, œuvres
étrangères non anglaises, facilités à accorder, p. 36. — Signes distinctifs enregistrés comme marques de fabrique
pour les livres, actions en contrefaçon,
p. 93. — Statistique : dépôts et enregistrements, p. 125; imprimerie et édidition, capital engagé, p. 126 ; œuvres
intellectuelles, p. 124; publications périodiques, p. 126. — Traité du 15 janvier 1892 avec l'Allemagne, conséquences
internationales, p. 40.
— Protection des — dans les
pays unionistes, p. 16. — États-Unis.
Oeuvres étrangères, projet de loi stipulant des facilités pour leur protection,
p. 21. — Y. Convention de Berne, Protection internationale.

ÉTRANGERS.

— France. Notion de 1'— publique, p. 32.

EXéCUTION.

GRAVE. — Suisse. Photochromos
protégés, reproductions illicites importées d'Allemagne, vente, p. 20.

FAUTE

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

FORMAT.

— Suppression des —, résolution du Congrès de Naples, p. 118. —
Etats-Unis. Copyright, obtention, instructions complémentaires, p. 11. — V. Enregistrement.

FORMALITéS.

— Affichage interdit sur les monuments artistiques, p. 72. — Article de
revue, absence de mention de réserve,
reproduction permise, préjudice causé
par de profondes modifications, dommages-intérêts, p. 136. — Auteurs et artistes, refus de les considérer comme
chefs d'entreprise, p. 33. — Catalogue
de dessins industriels, reproduction, absence 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 récépissé, conséquences, p. 93. — Droit moral
de l'auteur, œuvres musicales composées

FRANCE.

VI 11

et exécutées pendant la communauté de
mariage, p. 94, 105.
Établissements
d'instruction publique, droits d'auteur à
payer pour les concerts et représentations, 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, reproduction d'articles de chronique protégés,
dépôt valable avant l'ouverture de l'action, appropriation illicite malgré l'indication 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. — Librairie, fixation d'un minimum de prix,
prétendu accaparement, p. 33. — Mouvement 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, dommages-intérêts, p. 32. — Oeuvres musicales 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, adoption, 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, clichés 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 artistique, 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. - Sculpture, reproduction servile cl abusive,
sujet emprunté à la nature, mais traité
d'après une conception personnelle et
artistique, p. 56. — Statistique: déclarations au Cercle de la librairie, p. 127;
œuvres classiques jouées au Théâtre-Français, p. 72: <eii\res intellectuelles, p. 126;

Edouard VU, p. 107. — Statistique:
publications périodiques, p. 127. - Sta- i
œuvres intellectuelles, p. 127; publicatue, vente ou cession, droit de reprotions périodiques, p. 128. — Transvaal
duction passant à l'acquéreur sauf stipuet Orange, protection du copyright, p.
lation contraire, p. 43, 44; droit de re137. — Vente de faux tableaux, p. 107.
production réservé à l'artiste, p. 93, 105.
— Syndicat de la Société des auteurs,
CRèCE. — Musique, vaste entreprise de
compositeurs et éditeurs de musique et
contrefaçon, p. 82.
sociétés orphéoniques, accord intervenu,
circulaire du Ministre de l'Instruction
H
publique du Ier décembre 1901. texte,
p. I. — Théâtre-Français, œuvres clasHAïTI. — Etrangers, protection à —, p. 16.
siques représentées, p. 72. — Titres de
journaux, confusion possible, interdiction HONGRIE. -- Oeuvres allemandes, reproductions en — avant l'existence d'un traité
d'usage, p. 32. — Traité d'extradition
littéraire,' p. 92. — Protection internadu 18 novembre 1899 avec le f.ongo,
tionale des auteurs, perspectives, p. 46.
article 2, n° 17. p. 49.

I
— Articles de journaux
et revues, cession pour une seule publication, seconde publication illicite, p.
57. — Association des éditeurs, assemblée générale à Londres, p. 139.— Catalogues illustrés, protection, p. 56. —
Conflit avec le Canada, nouvelle phase,
p. 45, 69, 81. — Contrat d'édition, interprétation, royalty sur les exemplaires
vendus, p. 58. — Défaut de protection
au Canada, protestations des artistes anglais, p. 120. — Droits d'auteur bien
placés, p. 120. — Dommages-intérêts
pour la contrefaçon d'œuvres d'art, évaluation, p. 58. — Étrangers, protection
en —, ]i. 16. — Importation de contrefaçons américaines d'œuvres d'art allemandes, responsabilité îles vendeurs,
p. 58. — Institut des journalistes, conférence annuelle à Birmingham, p. 139.
— Journaux, titres prétendus semblables, absence de confusion et de concurrence, p. 57. — Législation sur le
copyright, revision, deputation auprès de
M. Balfour, p. 46. — Musique, contrefaçon, démarches faites pour la combattre, p. 57, 70 ; enlèvement de contrefaçons par les éditeurs entre les mains
des colporteurs, p. 91. — Musique, lutte
entreprise contre la contrefaçon, p. 133.
— Musique, droit d'auteur, loi moditicative du 22 juillet 1902, adoption, p.
95; texte, p. 98; effets, p. 119.— Musique, œuvre française pourvue de la
mention de réserve, exécution non autorisée, Convention de Berne, violation
non intentionnelle, p. 57. — Photographies d'œuvres d'art protégées, protection, p. 3. — Photographie et photographie, sauvegarde des droits de propriété littéraire et artistique, création
de groupements p. 107. -- Publication,
interprétation de ce terme, p. 51. —
Récit fictif du couronnement du roi

GRANDE-BRETAGNE.

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

ILLUSTRATIONS.

— États-Unis. Objets admis
en franchise de droits, p. 12. — GrandeBretagne. Contrefaçons américaines d'œuvres d'art allemandes, —, responsabilité
des vendeurs, p. 58.

IMPORTATION.

— Espagne. Ordonnance du 25
avril 1894 concernant 1'— de transmission de la propriété intellectuelle, texte,
p. 61.

IMPôTS.

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

INGéNIEURS.

—
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.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES.

— Chromolithographies allemandes
contrefaites, conditions de l'imitation, expertise sur le caractère original et la
nouveauté, p. 66. — Dépôt légal, projet
de loi, p. 21. — Ingénieurs et architectes 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 ; études 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 résolution du Congrès de Naples, p. 114.
118.
Photographies d'œuvres d'art
protégées, protection, p. 4. — Publication, interprétation de ce terme, p. 29,
50. — Statistique : dépôts opérés, p. 128 :
œuvres intellectuelles, p. 128.

ITALIE.

IX

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, ordonnance impériale n° 344, du 27 juin 1899,
texte, p. 109. Demandes d'estampillage
et déclarations prévues par ladite ordonnance n° 314, arrêté du Ministre de
l'Intérieur du 28 juin 1899, texte, p. 110.
— Photographies d'œuvres d'art protégées, protection, p. 4. — Statistique, bibliothèques, p. 24; exportations et importations, p. 23.
— Convention de Berne, article 7 ; droit de reproduction en matière
de —, étude, p. 73. — Tarifs postaux
internationaux, réduction pour le transport des —, résolutions du Congrès de
Berne, p. 88, 89. — Autriche. Renseignements de t'ait empruntés à un manuscrit donné pour l'impression dans un
•—, p. 64. — Belgique. Publication abusive 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. — Reproduction 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 concurrence et i^' confusion, p. 57. — Y. Articles de journaux. Clause de refabrication, Presse.

JOURNAUX.

— Enseignement professionnel du —, rapport, résolution du Congrès
de Berne, p. 88, 90.

JOURNALISME.

— Changement de propriétaire 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 congédiés, droit d'indemnité, rapport, résolution du Congrès de Berne, p. 87, 90.
— Allemagne. Rédacteurs allemands de
journaux, assemblée de Dessau, p. 138.
— Grande-Bretagne. Institut des —, conférence annuelle à Birmingham, p. 139.

JOURNALISTES.

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

JURISPRUDENCE.

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 photographique, droits passés à l'auteur de la
commande, action intentée par le représenté, non-recevabilité, p. 105. — Portraits photographiques du prince Bismarck, j). 17. — Prix-courants, illustrations, protection, p. 18. — Saisie, droit
d'auteur et droit à la restitution d'un
manuscrit, p. 6. — Titre d'un écrit, désignation particulière d'un imprimé, concurrence 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 production d'un type commun et la création revêtant un cachet individuel, p. 1 18.
— Clause pénale, stricte exécution, p. 79.
— Dessin ou modèle de fabrique, définition, 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 nouvelle 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. — EtatsUnis. Marques de fabrique, signes distinctifs 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 industriels, reproduction, absence de dépôt,
p. 104. — Communauté, œuvres musicales composées pendant le mariage, produit des exécutions, p. 94, 105. — Contrefaçon littéraire, artistique ou industrielle, présomption de bonne ou de mauvaise foi, p. 104.— Droit moral, œuvres
musicales composées et exécutées pendant
le mariage, p. 94 ; reproduction d'un article de revue sans mention de réserve,
modifications profondes, p. 136. — Exécution publique, notion, p. 32. — Journal,
reproduction d'articles de chronique protégés, dépôt valable avant l'ouverture de
l'action, appropriation illicite malgré l'indication de la source, p. 79; reproduction non autorisée de comptes rendus
de. séances, caractère personnel, p. 80 ;
titres, confusion possible, p. 32. — Lettres missives, propriété, [t. 29. — Librairie, fixation d'un minimum de prix.

prétendu accaparement, p. 33. — Manuscrits, bibliothèques et archives publiques, droit de publication, p. 29 ; dépôt légal non nécessaire, p. 29. — Oeuvres d'art et œuvres d'art industriel, distinction, compétence, p. 103. — Oeuvres
d'art, reproductions d'objets de la nature, 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'illustration d'ouvrages d'art, droits réciproques 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, dommages-intérêts, p. 136. — Sculptures,
figurines dites «.Grimaces parisiennes»,
protecton par la loi de 1793, p. 32, 33;
reproduction servile et abusive, sujet emprunté 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. Articles de journaux, cession pour une seule
publication, seconde publication illicite,
p. 57. — Catalogues illustrés, protection,
p. 56. —- Contrat d'édition, interprétation, royalty sur les exemplaires vendus,
p. 58. — Convention de Berne, article 9,
musique, œuvre française pourvue de la
mention de réserve, violation non intentionnelle, 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,
p. 57. — Musique, contrefaçons réprimées, p. 57. — Musique, œuvre française pourvue de la mention de réserve,
violation non intentionnelle, p. 57. —
Italie. Chromolithogra plues allemandes
contrefaites, expertise sur le caractère
original et la nouveauté, p. 66. — Suisse.
Contrat d'édition, contestation au sujet
du droit de traduction, cession implicite,
]). 67. — Contrefaçon, reproduction partielle de deux ouvrages utilisés pour la
rédaction d'un troisième, p. 6. — Dessins, contrefaçon, p. 6. -— Faute grave,
photochromos, reproductions importées,
p. 20. -— Photochromos, reproductions
illicites importées, p. 20. — Recueil,
notion, p. 6. — Traduction, contestation
au sujet du droit de traduction, cession
implicite, p. 67.

X

L
— Allemagne. Photographies,
revision de la loi, postulats divers, p. 35,
59; projet de loi, publication, p. 95;
analyse, p. 98; texte, p. 101. — Brésil.
Code civil, projet, modifications apportées par la commission parlementaire,
p. 21. — Droit d'auteur, loi du 1er août
1898, exécution, instructions du H juin
1901, texte, p. 25. — Danemark. Convention de Berne, projet de loi pour
préparer l'adhésion du Danemark, p. 131 ;
adoption par le Folkething, par 137. —
Espagne. Formalité d'enregistrement, observation rigoureuse, ordonnance du 11
décembre 1894, texte, p. 62. — Impôt
de transmission de la propriété intellectuelle, 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, instructions complémentaires, p. M. — Importation, objets
admis en franchise de droits, §§ 500 à
504 de la loi du 24 juillet 1897, texte
nouveau, p. 12. — Oeuvres étrangères,
projet de loi stipulant des facilités pour
leur protection, p. 21. — Propositions
de loi, œuvres étrangères non anglaises,
facilités à accorder, p. 36. — Revision
générale de la — sur le copyright, vœu
officiel émis par M. Solberg, p. 70. —
France. Établissements d'instruction publique, droits d'auteur à payer pour les
concerts et représentations, circulaire du
8 août 1902, texte, p. 97. — Oeuvres
de sculpture, application de la loi du
19-24 juillet 1793, loi du I 1 mars 1902,
adoption, p. 10; texte et analyse, p. 37.
— Syndicat de la Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique et
sociétés orphéoniques, accord intervenu,
circulaire du Ministre de l'Instruction
publique du 1er décembre 1901, texte,
p. 1. — Grande-Bretagne. Musique, droit
d'auteur, loi modificative du 22 juillet
1902, adoption, p. 95; texte, p. 98;
effets, p. 119. — Revision de la — sur
le copyright, deputation auprès de M.
Balfour, p. 46. — Transvaal el Orange,
protection du copyright, p. 137. — Italie.
Dépôt légal, projet de loi, p. 21. — Droit
d'auteur, revision de la —, institution
d'une commission, décret du 15 décembre 1901, texte, p. 13; travaux decommission, p. 47 ; études préparatoires (M.
Amar), p. 62. — Japon. Auteurs inconnus, édition ou représentation de leurs
œuvres, arrêté du Ministère de l'Intérieur
du 28 juin 1899, texte, p. 110. — Enregisr
freinent des droits d'auteur, arrêté du
Ministère de l'Intérieur, du 28 juin 1899,
texte, p. 110. — Loi du 3 mars 1899

LéGISLATION.

sur les droits d'auteur, régime transitoire, ordonnance impériale n° 314, du
27 juin 1899, texte, p. 109. Demandes
d'estampillage et déclarations prévues par
ladite ordonnance n° 314, arrêté du Ministre de l'Intérieur du 28 juin 1899,
texte, p. 110. — Bussie. Droit d'auteur,
projet de loi, nouvel examen, p. 120.
— Espagne. Refus
d'enregistrement de —, ordonnance du
21 mars 1901, texte, p. 62.

LETTRES DE FAIRE-PART.

LETTRES MISSIVES.

— France. Propriété des

-, p. 29.
— Autriche-Hongrie. Commerce
de la —, situation, p. 81. — France.
Fixation d'un minimum de prix, prétendu accaparement, p. 33.

LIRRAIRIE.

— Allemagne. Oeuvres musicales, protection du «parolier», p. 137.

LIRRETTISTES.

— Les — considérés comme placement, p, 59. — V. Format.

LIVRES.

— Étrangers, protection au
—, p. 17. — Publication, interprétation
de ce terme, p. 50.

LUXEMBOURG.

lier», p. 137. — Autriche. Organisation
de la perception de tantièmes, activité
de la Société des auteurs, compositeurs
et éditeurs de —, de Vienne, p. 69. —
France. Établissements d'instruction publique, droits d'auteur à payer pour les
concerts et représentations, circulaire du
8 août 1902, texte, p. 97. — Morceaux
de —, élévation réelle du prix de vente,
p. 33. — Syndicat de la Société des
auteurs, compositeurs et éditeurs de —
et sociétés orphéoniques, accord intervenu,
circulaire du Ministre de l'Instruction
publique du 1er décembre 1901, texte,
p. 1. — Grande-Bretagne. Contrefaçon
de —, démarches faites pour la combattre, p. 57, 70. — Enlèvement entre
les mains des colporteurs par les éditeurs, p. 91. — Lutte contre la contrefaçon musicale, étude, p. 133. — Droit
d'auteur, loi modificative du 22 juillet
1902, adoption, p. 95 ; texte, p. 98 ;
effets, p. 119. — Oeuvre française pourvue de la mention de réserve, exécution
non autorisée, Convention de Berne, violation non intentionnelle, p. 57. — Grèce.
Vaste entreprise de contrefaçon, p. 82.

N

M
— États-Unis. Signes distinctifs enregistrés comme —
pour les livres, actions en contrefaçon,
p. 93.

MARQUES DE FABRIQUE.

— Restitution du — envoyé
à l'éditeur d'une revue sans demande
ou convention, p. 108. — Allemagne. |
Saisie du droit à la restitution d'un —,
inadmissibilité, p. 6. — France. Bibliothèques et archives, droit de publication
des —, p. 29. — Dépôt légal non nécessaire pour —, p. 29. — Italie. Enregistrement de —, condition, avis du
Conseil d'État, p. 95.

— Photographies d'œuvres d'art
protégées, protection, p. 4. — Statistique :
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légal (11 décembre 1894)
1902
— Ordonnance royale concernant certains refus
d'enregistrement (21 mars 1901) . . . 1902
— 2° Droit conventionnel. — Décret royal déclarant en vigueur la Convention de Montevideo en Espagne dans les rapports avec
la République Argentine (10 avril 1900) . 1900
— Décret royal déclarant en vigueur la Convention de Montevideo dans les rapports avec
le Paraguay (28 mai 1900)
1900
Etats-Unis. — 1° Législation intérieure. — Loi de
l'État de New-York amendant le code pénal
en matière de droit d'auteur (2 mai 1899)

49
49

61

62
62

54
113

1900

— 2° 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 Pavs-Bas (20 novembre 1899)
1900
France. — /° Législation intérieure. — Circulaire
concernant l'observation rigoureuse de la
formalité du dépôt légal (6 janvier 1900) 1900
— Circulaire du Ministre de l'Instruction publique concernant l'accord intervenu entre
le Syndicat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et les
sociétés orphéoniques (1er décembre 1901) 1902
— Loi étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19/24 juillet 1793
sur la propriété artistique et littéraire (11
mars 1902)
1902

13

37
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France (suite}.
— Circulaire du Ministère de l'Instruction publique concernant les droits d'auteur à
payer pour les concours et représentations
données dans les établissements d'instruction publique (8 août 1902)

1902

97

— 2° Droit conventionnel. — Décret déclarant en
vigueur la Convention de Montevideo dans
les rapports avec le Paraguay (24 mai 1900)

1900

69

— Convention d'extradition conclue avec l'État
indépendant du Congo, article 2, n° 17
(18 novembre 1899)
1902

49

Grande-Bretagne. — /" Législation intérieure. —
Loi modifiant la législation concernant le
droit d'auteur sur les œuvres musicales
(22 juillet 1902)
— 2° Droit conventionnel. — Ordonnance concernant l'enregistrement et la publication de
la loi de 1886 et des ordonnances relatives
à la protection internationale des droits des
auteurs dans l'Ile de Jersey (au 14 juillet
1899)
'

1902

98

1900

— Ordonnance concernant la publication de la
loi de 1886 et des ordonnances relatives
à la protection internationale des droits des
auteurs dans l'Ile de Guernesey (14 juillet
1899)

1900

Honduras. — Législation intérieure. — Code pénal
du 29 juillet 1898, article 523 ....

1900

53

— Code civil du 31 décembre 1898, articles
444 et 445

1900

53

Italie. — /° Législation intérieure. — Circulaire
concernant l'observation rigoureuse de la
loi sur le droit d'auteur (10 mai 1900) .
— Circulaire concernant l'observation rigoureuse
des prescriptions relatives à l'enregistrement
du droit d'auteur (16 mai 1900). — Instructions pour les fonctionnaires des préfectures et sous-préfectures chargés de recevoir les déclarations de réserve des droits
d'auteur
— Décret royal instituant une commission chargée d'étudier et de proposer la revision de
la législation sur le droit d'auteur (15 décembre 1901)

1900

1901

25

1902

13

— 2° Droit conventionnel. — Décret déclarant en
vigueur la Convention de Montevideo dans
les rapports avec la République Argentine
(10 juin 1900)
— Décret déclarant en vigueur la Convention de
Montevideo dans les rapports avec la République du Paraguay (20 juillet 1900) .

1900

85

1900

113

— Convention avec le Monténégro concernant la
protection des droits des auteurs (24 novembre 1900)

1901

37

Japon. — Législation intérieure. — Ordonnance
impériale n° 314 concernant le régime transitoire de la loi du 3 mars 1899 sur les
droits d'auteur (27 juin 1899) ....

1902

109

XYI
Pases

Japon (suite).
— Arrêté n" 26 du Ministère de l'Intérieur concernant les demandes d'estampillage et les
déclarations prévues par l'ordonnance u°314
1899 (28 juin 1899)

1902

110

— Arrêté n° 27 du Ministère de l'Intérieur concernant l'édition ou la représentation d'œuvres d'auteurs inconnus (28 juin 1899) .

1902

110

— Arrêté n° 28 du Ministère de l'Intérieur concernant l'enregistrement des droits d'auteur
(28 juin 1899)

1902

Monténégro. — Droit conventionnel. — Convention avec l'Italie concernant la protection
des droits des auteurs (27 novembre 1900)

1901

Paraguay. — Droit conventionnel. — Loi approuvant les traités de Montevideo (2 septembre
1889)
1901

110

38

Paraguay (suite).
Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de l'Espagne à la
Convention de Montevideo (21 mars 1900)
— Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de la France à
la Convention de Montevideo (7 avril 1900)
— Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de l'Italie à la
Convention de Montevideo (16 mai 1900)
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)
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1900

149

1900

149

1900

149

1900

Salvador. — Législation intérieure. — Loi concernant la protection des droits des auteurs
(2 juin 1900)
1901

