
Dix-septième année. -•- N° 12 15 Décembre 1904 Paees 141 à 152 

LE 

DROIT DAUTEUR 
ORGANE MENSUEL DU BUREAU INTERNATIONAL 

DE L'UNION POUR LA PROTECTION DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES 

ABONNEMENTS: 
UN AN : SUISSE  fr. 5. — 

UNION POSTALE  » 5. 60 
UN NUMéRO ISOLé  »  0. 50 
On s'abonne à l'Imprimerie coopérative, à Berne, et dins tous les bureaux de poste 

DIRECTION : 
Bureau International de l'Union Littéraire et Artistique, 7, Helvetiastrasse, à BERNE 

(Adresse télégraphique: PROTECTUNIONS) 
ANNONCES: 

SOCIéTé SUISSE D'éDITION, S. A., S, BUE DU COMMERCE, GENèVE 

SOM NI AI R E 
PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales: LA STATISTIQUE INTERNATIONALE DE LA PRODUC- 
TION INTELLECTUELLE (Allemagne, Autriche-Hongrie, Belgique, 
Costa-Rica. États-Unis, France, Grande-Bretagne, Italie, Pays- 
Bas, Pays Scandinaves, Bounianie, Russie, Suisse), p. Ul. 

Jurisprudence: FRANCE. Portrait photographique exécuté gra- 
tuitement; reproduction dans un but de réclame; consen- 
tement présumé, p. 150. 

Nouvelles diverses: EXTRêME-ORIENT. Protection des auteurs 

étrangers en Chine et en Corée sur la base de l'ordonnance 
anglaise du 2 février 1899. p. 150. — FRANCE. Action offi- 
cielle et privée en faveur de la protection internationale des 
auteurs, p. 151. 

Documents divers : BUREAU PERMANENT DU CONGRÈS INTERNA- 
TIONAL DES éDITEURS. Deuxième réunion du Comité exécutif 
à Berne, p. 151. 

Bibliographie: Ouvrages nouveaux (Maisch, Stenographierebkt), 
p. 151. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

.  Études générales 

LA STATISTIQUE INTERNATIONALE 
DE LA 

PRODUCTION  INTELLECTUELLE 

La statistique est le limnomèlre du grand 
fleuve de la production des imprimés et autres 
œuvres intellectuelles; bien qu'elle soit un 
instrument d'enregistrement encore très 
inexact et rudimentaire, elle nous fournit 
au moins quelques notions sur la quantité 
et la répartition de cette production qui 
est digne de la plus sérieuse attention. 

D'une part, il s'agit ici de l'alimentation 
intellectuelle du monde, c'est-à-dire d'une 
des jouissances peu nombreuses de la vie 
qui, dans les pays civilisés, ne sont plus le 
privilège d'aucune classe sociale, les im- 
primés étant le great democratic agent of 
the world (Publishers' Weekly). D'autre part, 
des intérêts très puissants sont en jeu. On 
l'a bien vu lorsqu'un écrivain socialiste a 
contesté à cette production le but d'utilité 
sociale et lorsqu'un canton suisse a déclaré 
au Conseil fédéral que «la musique, Fart 
dramatique et la poésie ne rentrent pas 
dans le domaine de l'économie politique 
et ne concourent pas au développement du 

bien-être national ». 11 a été répliqué aus- 
sitôt que les lettres et les arts comportent 
l'utilité sociale la plus haute i1), que toute 
manifestation de la vie intellectuelle d'un 
peuple a, de l'avis unanime des hommes 
les plus entendus en économie politique, 
des conséquences économiques certaines (2). 
On n'a qu'à se rappeler les grandes fabri- 
ques installées pour l'industrie du livre, pour 
les industries graphiques et les industries 
connexes, avec leur armée d'ouvriers, les 
entreprises grandioses d'édition, les nom- 
breuses institutions spéciales qui se vouent 
à renseignement de ces connaissances, les 
honoraires considérables touchés par les 
écrivains et les artistes, l'échange immense 
des produits littéraires et artistiques de pays 
à pays. 

Aussi la statistique qui nous renseigne 
quelque peu sur ces phénomènes est-elle 
plus appréciée aujourd'hui qu'il y a une 
dizaine d'années. On cherche, avec son aide, 
la corrélation entre la force d'expansion 
de cette production et la faculté de récep- 
tivité du public, augmentée par le déve- 
loppement de l'instruction primaire et se- 

(x) V. L'Humanité, du 10 novembre 1904,*l'article de 
M. Jean Ajalbert, intitulé « Le droit de l'artiste sur 
l'oeuvre d'art », in fine. 

(-) Message du Conseil fédéral concernant le pos- 
tulat des 13/29 juin 1S98, tendant à étendre à d'autres 
branches artistiques l'appui donné par la Confédéra- 
tion aux arts plastiques, du 4 décembre 1902. Feuille 
féd., vol. V, p. 750 à 773. 

condaire, par l'expansion de la presse pério- 
dique, par la popularisation des recherches 
scientifiques ; on diagnostique mieux l'exis- 
tence, constatée un peu partout, d'une pro- 
duction excessive, la nutrition intellectuelle 
inégale des diverses couches du peuple et 
la distribution encore défectueuse de ces pro- 
duits. L'estime plus haute en laquelle on tient 
la statistique se révèle aussi dans les essais 
tentés pour obtenir des résultats plus gé- 
néraux et dans les critiques des défauts 
de méthodes ou des lacunes des bibliogra- 
phies existantes pour lesquelles on réclame 
le relevé plus exact ues tirages à part, des 
ouvrages réédités dont le titre seul est 
changé, des ouvrages destinés à être ré- 
partis sans l'intervention du commerce de 
la librairie, des publications d'occasion, des 
dissertations-programmes, des publications 
officielles i1). 

Sous tous ces rapports notre étude an- 
nuelle d'ensemble a acquis une valeur do- 
cumentaire que les spécialistes reconnais- 
sent ouvertement ou implicitement, suivant 
qu'ils la citent ou l'utilisent avec ou sans 
indication de source. 

Allemagne 

La statistique allemande des publications 
littéraires, relevée par la maison  Hinrichs, 

P) V. Oesterr.-ungar. Buchhündler-Correspondenz. n°49, 
du 2 décembre 1903. 
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de Leipzig, est une des plus consciencieuses 
et fidèles, mais elle n'indique que le nom- 
bre des écrits isolés. Le chiffre des exem- 
plaires fabriqués ou vendus de la première 
édition, des rééditions et éditions nouvelles 
de ces écrits n'est pas connu et ne donne 
lieu qu'à des suppositions ou à des obser- 
vations incomplètes, faute de sources. Il 
n'en est pas tout à fait ainsi quant aux 
prix des articles d'édition. M. G. Loserth 
a même publié sur ce sujet, dans la Zeit- 
schrift fur die gesamte Stuatswissenschafl 
(Tubingen, 1904, fasc. 2), un essai de sta- 
tistique très documenté, auquel nous ren- 
voyons les spécialistes. Un d'eux, M. Paul 
Hennig, conclut de ces recherches que le 
prix des livres a augmenté de 30% dans 
les années 1850 à 1900; il fait observer, 
toutefois, que cette hausse ne correspond 
nullement à la moins-value que l'argent a 
subie au cours de la même époque, ni 
moins encore à l'augmentation des hono- 
raires payés aux auteurs, ni à celle des 
frais de fabrication, surtout de la com- 
position, ni enfin à l'accroissement réel 
du montant des loyers, des impôts et des 
frais d'exploitation commerciale ; cette hausse 
n'aurait dès lors pas marché de pair avec 
le développement économique moderne. 
Malgré cette constatation pessimiste, le flot 
des publications monte toujours, si bien 
qu'en 1903 il a été produit presque 3000 
publications de plus qu'en 1900. 

Bibliographie générale. Biblio- 1902 1903 

théconomie.   Encyclopédies. 
Oeuvres collectives. Recueils. 
Écrits de sociétés savantes. 
Questions universitaires .   . 483 491 

Théologie  2,446 2,468 
Sciences juridiques et politiques 2,189 2,348 
Médecine  1,833 1,848 
Sciences naturelles.   Mathéma- 

tiques  1,301 1,430 
Philosophie. (Théosophie) . . 444 505 
Éducation, instruction.   Livres 

pour la jeunesse  4,050 4,384 
Philologie.   Linguistique. 

Science de la littérature .   . 1,757 1,693 
Histoire  1,044 1,048 
Géographie.  Cartes    .... 1,447 1,294 
Science militaire  664 640 
Commerce. Technologie(Xr«/?ty 1,727 1,858 
Architecture.  Génie civil    .   . 850 834 
Économie domestique. Agricul- 

ture. Sylviculture    .... 849 862 
Belles-Lettres (Pièces de théâtre. 

Récits populaires)     .... 3,808 3,903 
Beaux-Arts  947 929 
Livres populaires  623 615 
Divers  444 456 

Total   26,906   27,606 

Cette augmentation de 700 publications, 
qui est toutefois loin d'être aussi considé- 
rable  que  celle  de  1575  publications  de 

l'année 1902 vis-à-vis de l'année 1901, se 
répartit sur dix branches dans lesquelles 
la hausse est constante depuis quelques 
années, surtout sur les ouvrages d'éduca- 
tion (-j- 334), de commerce et technologie 
(+131), de belles-lettres (-f 95) et de 
philosophie (-(- 61); en matière de droit 
il y a accroissement de 159 ouvrages vis- 
à-vis de 1902 et de 102 vis-à-vis de 1901 ; 
en matière de sciences naturelles, de 129 
vis-à-vis de 1902 et de 98 vis-à-vis de 
1901. La diminution est généralement peu 
sensible dans cinq branches, entre lesquelles 
celle de philologie (— 64), et les chiffres 
restent pour elles encore au-dessus de ceux 
de l'année 1901, sauf pour la géographie 
(— 153 vis-à-vis de 1902 ; — 33 vis-à-vis 
de 1901), pour laquelle il faut remonter 
jusqu'en 1897 pour trouver un chiffre in- 
férieur. 

Les dissertations et écrits académiques 
dont la bibliographie paraît dans la revue 
mensuelle Bibliographischer Monatsbericht, 
éditée par la maison Gustave Fock, à Leipzig, 
depuis seize ans, avaient accusé, il y a un 
an, une hausse très brusque par rapport 
à l'année scolaire 1901/02 (-(-1385) et à 
la moyenne de quatorze ans, soit 3772 
travaux universitaires (-)- 1369). Cette hausse 
a été expliquée dans le Bœrsenblatt fiir den 
deutschen Buchhandel (n° 52, du 4 mars 
1904), qui avait reproduit notre étude sta- 
tistique de l'année dernière, par M. Credner, 
conseiller aulique à Leipzig, d'une façon 
fort naturelle: Plusieurs facultés d'univer- 
sités allemandes n'avaient pas exigé jus- 
qu'alors l'impression des dissertations de 
doctorat, tandis que l'obligation de faire 
imprimer celles-ci est maintenant devenue 
la règle, qui ne souffre plus que quelques 
exceptions. La cause de l'accroissement su- 
bite des chiffres ne réside donc pas dans 
une activité scientifique plus intense, mais 
est toute fortuite. Néanmoins, les chiffres 
de la dernière année universitaire n'ont 
fléchi que relativement peu (— 174). 

1901/02   1902/03  1905/04 
1. Philologie classique et 

archéologie   ....      166      215      206 
2. Philologie     moderne. 

Langues et littératures 
modernes       260      381      377 

3. Langues orientales et 
linguistique   .... 49 59 56 

i. Théologie  29 32 39 
5. Philosophie   .... 89 124 124 
6. Pédagogie  107 192 124 
7. Histoire   et   sciences 

auxiliaires       162      169      159 
8. Géographie   ....       22       51       37 
9. Sciences juridiques et 

politiques       422      797       739 
10. Médecine 1,372   1,758   1,719 

A reporter   2,678   3,778   3,580 

1901/02    1902/03    190301 
Report   2,678   3,778   3,580 

11. Sciences naturelles 
(zoologie,    botanique, 
géologie)       219      340      268 

12. Sciences exactes (ma- 
thématiques, physique, 
astronomie, météoro- 
logie)           229      348      310 

13. Chimie       515      592      707 
U. Arts figuratifs   ...        21        28       30 
15. Arts techniques.    .    .       — 5        — 
16. Musique        10 12        12 
17. Agriculture. Sylvicul- 

ture          14        31        28 
18. Divers (bibliothécono- 

mie, discours)   ...        70 7        32 

Total   3,756   5,141    4,967 

Sauf l'augmentation notable des travaux 
de chimie (-4- 115), il y a diminution 
dans presque toutes les autres branches, 
diminution assez sensible dans celle de 
la pédagogie (— 68) et dans celle des 
sciences naturelles (— 72); mais il faudra 
attendre les effets du nouvel ordre des 
choses pendant quelques années, avant de 
pouvoir tirer des conclusions de la com- 
paraison des données ainsi recueillies. 

Le mouvement des chiffres relatifs aux 
publications des sciences juridiques et po- 
litiques, qui sont consignées dans la Ueber- 
sicht der gesamten Staats- und rechtswissen- 
schaftlichen Literatur, publiée depuis 36 ans 
par M. Otto Mühlbrecht, de la maison Putt- 
kammer et Mü hl brecht, à Berlin (v. Droit 
d'Auteur, 1904, p. 76), ressort du tableau 
suivant qui comprend les quatre dernières 
années : 

PUBLICATIONS EN 1900     1901     1902      1903 

Allemand  2,598 2,376 2,299 2,538 
Français  551 459 487 495 
Anglais  585 625 640    736 
Italien  285 169 117 120 
Hollandais  122 160 144 137 
Langues Scandinaves . 117 104 153 105 
Espagnol    ..... 82 75 77 128 

Total  4,340 3.968 3,917 4,259 

On voit que les chiffres élevés de l'année 
1900 sont déjà presque atteints en 1903 
et dépassés sensiblement par les publica- 
tions anglaises et espagnoles. 

Le nombre total des traductions d'oeu- 
vres allemandes en langues étrangères — 
ce sont indistinctement des œuvres alle- 
mandes encore protégées ou tombées déjà 
dans le domaine public — dépasse en 1903 
d'une cinquantaine celui de l'année anté- 
rieure (1902: 693; 1903: 748), et d'une 
vingtaine la moyenne des années 1896 à 
1902 (730); cette augmentation est due à 
la catégorie des traductions en anglais, 
danois, espagnol, français, italien, néerlan- 
dais, norvégien et suédois, qui figurent dans 
la   bibliographie   de   M.  Otto   Mühlbrecht, 
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publiée par le liœrsenblatt (1902: 364 tra- 
ductions; 1903: 429); les traductions en 
langues slaves, hongroise, roumaine et autres 
langues de l'Europe orientale, enregistrées 
dans les listes que M. Pech publie chaque 
année dans la même revue, ont été un peu 
moins nombreuses en 1903 (1902: 329; 
1903: 319). 

Le nombre des inscriptions d'oeuvres 
allemandes pour lesquelles le copyright a 
été sollicité en 19(13 aux États-Unis par 
l'intermédiaire de l'Agence générale instituée 
à New-York par le liœrsenverein, s'est accru 
(1901: -1975; 1902: 1928; 1903: 2237 
enregistrements), mais cette augmentation 
provient seulement de l'inscription des œu- 
vres musicales, œuvres nouvelles et œuvres 
complétées (4901: 1841; 1902: 1804; 
1903: 2202, augmentation: 18%), tandis 
que l'inscription des œuvres d'art a baissé 
encore (1901 : 121 ; 1902: 40; 1903: 28); 
celle des œuvres dramatiques (livrets) a 
presque cessé (1902:   18;   1903:  7). 

Pour la presse périodique, nous possé- j 
dons les relevés statistiques de la maison 
H. 0. Sperling, à Stuttgart, qui édite l'excel- 
lent Adressbuch der deutschen Zeitschriften 
und der hervorragenden politischen Tages- 
blatter Deutschlands, Oesterreichs und der 
Schweiz-; la 42e année (1903) de cet an- 
nuaire indique 5717 revues et journaux 
principaux paraissant en langue allemande 
en Allemagne, en Autriche et en Suisse. 
Le tableau suivant nous orientera sur le 
développement  progressif de ces organes: 

1892 : 3,536 
1893 : 3,742 
1894: 3,820 
1895 : 4,033 
1896 : 4,327 

1898: 4,571 
1899 : 4,702 
1900: 5,131 
1901 : 5,545 
1903: 5,717 

La moyenne de 4512 journaux et revues 
est donc dépassée de 1205 pour la der- 
nière année enregistrée. Une statistique ré- 
cente relative au nombre total des publi- 
cations périodiques, publiées dans le seul 
Empire allemand, fait défaut. 

D'après l'Annuaire statistique de l'Empire, 
l'importation et l'exportation des produits 
de l'industrie du livre et des arts graphi- 
ques suggèrent des observations instruc- 
tives ; en vue de les simplifier, nous com- 
pléterons le tableau suivant dressé il y a 
un an et qui indique les chiffres en mil- 
lions de marcs : 

Livres fartes, musique        Chromos, gravures, photogr. 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

Import. 
21,986 
21,468 
22,144 
24,247 
28,908 

Export 
70,604 
78,728 
79,39? 
85,640 
84,007 

Import. 

10,443 
8,049 
7,414 
7,136 

Export. 

62,195 
70,207 
89,874 

102,146 
60,548 

Les exportations des livres, cartes et 
œuvres musicales ont donc subi un léger 
arrêt, celles des produits des arts graphi- 
ques un recul très sensible, qui a été de 
15 millions dans les seules transactions 
avec la Grande-Bretagne. Mais, tandis que 
la valeur des produits exportés, calculée 
par quintal métrique, a diminué presque 
de la moitié vis-à-vis de l'année 1902, le 
poids en a augmenté de 10%, ce qui 
prouve que les objets, fabriqués en quan- 
tités beaucoup plus grandes, n'ont atteint 
sur le marché que des prix fort médiocres. 
En ce qui concerne les exportations des 
livres, etc., la valeur aussi bien que le 
poids en a augmenté de 6 */»% ; au con- 
traire, l'accroissement de la valeur des li- 
vres étrangers importés en Allemagne a 
été d'environ 35 % en comparaison avec 
les chiffres de 1900, tandis que le poids 
ne s'en est accru, dans la même période, 
que de 12%%, d'où l'on conclut qu'il y 
a eu une hausse du prix des livres à l'é- 
tranger dans ces dernières trois années. 

Les fluctuations de l'exportation des li- 
vres, etc., ressortent du tableau que voici : 

Exportation en 1900 19111 1902 1903 

Autriche-Hongrie 34,69 35,34 3S,16 36,97 
Suisse     .... 8,74 9,04 10,15 9,98 
Russie   .... 7,34 7,25 6,S9' 6,46 
Etats-Unis .   .    . 6,25 6,36 6,95 6.20 
Grande-Bretagne 4,36 4,89 5,40 5,98 
Pavs-Bas    .   .   . 3,63 3,42 3,98 3,93 
France   .... 3,70 2.63 3,19 3,81 
Belgique    .   .   . 1,65 1,68 1,79 1,95 
Suéde    .... 1,35 1,48 1,44 1,29 
Danemark .   .   . 1,30 1,19 1,22 1,17 
Italie  1,12 1,09 1,34 1.14 

Ces fluctuations ne sont, en somme, pas 
très considérables. Tous ces pays partici- 
pent, en revanche, à l'augmentation de leurs 
importations en Allemagne pour une somme 
de 4,06 millions de marcs, en particulier 
l'Autriche-Hongrie (1902: 9,81 millions de 
marcs; 1903: 10,58), la France (1902: 
3,07; 1903: 3,98) et la Suisse (1902: 
3,57; 1903: 4,34). Ces chiffres montrent 
aussi jusqu'à quelle proportion ces trois 
pays sont tributaires à l'Allemagne dans 
l'échange des produits intellectuels. 

L'évolution graduelle du commerce de 
la librairie de langue allemande, de la mu- 
sique et des objets d'art, qui a son centre 
à Leipzig, et son organisation corporative 
dans le Bœrsenverein (1903: 3080 mem- 
bres), est démontrée par la statistique des 
firmes que publie chaque année VAnnuaire 
Officiel édité par le Cercle allemand de la 
librairie, et dont voici un résumé compre- 
nant les quatre dernières années: 

Allemagne . . . 
Autriche-Hongrie 
Suisse  

1901 
7,365 

847 
303 

1902 
7,514 

858 
295 

1903 

7,875 
919 
293 

1904 
8,207 

941 
296 

A reporter   S,515   8,667    9,087    9,444 

1901 1902 1903 1904 

Report 8,515 8,667 9,087 9,444 
Pays d'Europe    . 750 874 932 934 
Amérique   .   .    . 169 173 180 178 
Afrique   .... 15 17 19 19 

29 30 31 39 
Australie     .   .    . 10 10 10 10 

.     Total 9,488 9,771 10,259 10,624 

Tandis qu'en Suisse et en Amérique il 
n'y a pas d'avance, le nombre des maisons 
de commerce augmente assez rapidement 
dans les deux Empires d'Allemagne (-J- 842 
en quatre ans) et d'Autriche-Hongrie (-\- 94) 
et le commerce allemand de la librairie, se 
répand toujours davantage en Europe (-j- t84 
de 1901 à 1904), ce qui dénote une force 
d'expansion réelle. VAnnuaire précité in- 
dique aussi le nombre des villes ou loca- 
lités sur lesquelles se répartissent ces mai- 
sons, et il résulte de ces chiffres que le 
commerce de la librairie conquiert de nou- 
veaux débouchés surtout en Allemagne 
(1901: 1401 villes; 1902: 1423; 1903: 
1462; 1904: 1481). La plus grande partie 
des 10,624 maisons, soit 6184 (1903: 
6000) sont des librairies d'assortiment de 
tout genre et souvent en même temps des 
maisons d'édition ; 2612 (1903 : 2472) s'oc- 
cupent exclusivement de l'édition des livres, 
340 (330) de l'édition artistique et 397 
(388) de l'édition musicale. 

D'après le « Bulletin des maîtres impri- 
meurs», il y a en Allemagne 4157 impri- 
meries occupant 44,041 personnes, soit 
2026 protes, 32,018 compositeurs, 16 ï com- 
positrices, 1118 opérateurs de machines à 
composer (802), 7323 conducteurs et 1392 
ouvriers à la fois conducteurs et compo- 
siteurs. 

Autriche-Hongrie 

La statistique de la production littéraire 
de cette monarchie a malheureusement cessé 
de paraître depuis 1901. Nous ne possé- 
dons plus que quelques renseignements sur 
la presse périodique. VAdressbuch de M. 
Perles (38e année, 1903 04) contient en 
annexe une liste bibliographique des jour- 
naux et revues les plus en vue ; ils sont 
au même nombre qu'en 1901/02, soit 2199 
(1902/03: 2198), représentent 15 langues 
et paraissent dans 305 localités différentes 
(Vienne 815, Prague 189, Budapest 123); 
1325 de ces publications paraissent en 
allemand, 327 en tchèque, 217 en hongrois, 
98 en polonais, 68 en croate et 164 en 
d'autres langues; d'après ces informations, 
le nombre des organes allemands serait 
resté stationnaire ; il y aurait eu une lé- 
gère diminution pour les organes en tchèque 
(— 12), en polonais (— 3) et en croate 
(- 3).' 

La liste officielle des journaux et revues 
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que la poste impériale se charge d'expédier 
présente des chiffres plus élevés ou diver- 
gents, soit 1860 organes en langue alle- 
mande, 1001 en tchèque, 226 en polonais, 
121 en italien, 59 en Slovène, 55 en croate 
et 47 en ruthène. 

L'annuaire précité nous renseigne aussi 
sur les maisons de librairie et des indus- 
tries connexes: 

Totalité des maisons   .   . 
Localités  
Maisons de librairie    .   . 
Maisons d'édition    .   .   . 
Libraires d'assortiment   . 
Libraires d'occasion    .   . 
Commerce d'objets d'art 

et de cartes    .... 
Commerce de musique   . 
Cabinets de lecture    .   . 
Maisons d'abonnement de 

musique  
Maisons d'édition de mu- 

sique     

1901 1902 1903 
1,982 2,038 2,162 

589 593 618 
1,706 1,726 1,793 

256 262 275 
1,450 1,474 1,491 

356 364 376 

735 751 779 
754 762 778 
324 322 322 

56 

46 

59 

49 

59 

50 

Sauf pour les trois dernières branches, 
il y a développement progressif sur toute 
la ligne. 

Belgique 

L'Institut international de bibliographie 
nous a obligeamment transmis la statistique 
des livres et brochures publiés en Belgique 
pendant l'année 1903 et que nous mettons 
ci-après en parallèle avec la statistique des 
deux années précédentes. 

Livres et brochures 1901        1902       1903 

Bibliographie  26 35 63 
Philosophie ; morale    .   . 68 69 57 
Beligion  202 171 205 

-Sociologie  234 258 259 
Droit; administration   .   . 212 169 205 
Armée  44 24 13 
Enseignement  114 85 88 
Coutumes; folklore ... 12 il 16 
Philologie  69 79 71 
Sciences pures    .... 249 213 269 
Médecine; hygiène .   .   . 165 173 219 
Industrie  117 112 130 
Agriculture ...... 102 99 97 
Économie domestique .   . 10 9 13 
Beaux-arts  119 145 117 
Sport  15 17 33 
Littérature '. 508 465 428 
Histoire et géographie.   . 177 196 190 
Biographie  170 169 160 

Total   2,613   2,499   2,639 

Daus notre étude de 1903, nous avions 
indiqué d'autres chiffres correspondant à 
la production de 1902, dont la totalité se 
serait élevé à 2649 ouvrages ; ces chiffres 
ont été rectifiés par l'Institut international 
de bibliographie et accusent maintenant, 
vis-à-vis de ceux publiés il y a un an, une 
diminution de 150 publications et vis-à-vis 

de ceux correspondant à l'année 1901 une 
diminution de 114 ouvrages, au lieu de 
l'augmentation d'abord annoncée de 36 ou- 
vrages. Nous avions été frappés de la hausse 
des publications de bibliographie, et, en 
effet, on avait d'abord tenu compte, dans 
cette première rubrique, d'ouvrages géné- 
raux tels qu'annuaires, actes de sociétés, etc.; 
ceux-ci, au nombre de 120, ont été écartés 
par ledit Institut pour mettre le tableau 
en concordance avec ceux des années an- 
térieures. Quant à l'année 1903, elle repré- 
sente maintenant une petite augmentation 
de la production (-(- 140) qui se répartit 
surtout sur les branches de la bibliographie, 
de la religion, du droit, des sciences pures 
et de la médecine. 

D'après le Nouveau Précurseur d'Anvers, 
il y aurait en Belgique 904 journaux, dont 
105 quotidiens et 799 hebdomadaires et 
bi-hebdomadaires. Les derniers chiffres que 
nous avions mentionnés, ceux relatifs à 
l'année 1900 (v. Droit d'Auteur, 1901, 
p. 143), indiquaient le nombre des jour- 
naux à 828 (1895: 632), en sorte que la 
presse serait, d'après ces données, en pleine 
voie de développement. 

La Revue bibliographique belge fournit des 
renseignements explicites sur le commerce 
des livres en 1902 et 1903; nous en 
extrayons les suivants : L'exportation de 
produits typographiques (livres et journaux) 
représentait dans la première, de ces an- 
nées une valeur de 13,5 millions de francs, 
dans la seconde une somme de .15,3 mil- 
lions; elle se dirigeait surtout en France 
(1902: 4,9 millions de francs ; 1903: 4,2), 
en Allemagne (2,3), eu Angleterre (1902 : 
2,06; 1903: 0,7), en Hollande (1902: 1,3; 
1903: 1,04). Détail curieux, la Grande- 
Bretagne importait en 1902 plus de jour- 
naux et revues belges que les pays voisins, 
la France et la Néerlande. L'importation 
des mêmes produits en Belgique s'élevait 
en 1902 à 18 millions de francs et en 
1903 à 21,9 millions; en 1902, 10,3 mil- 
lions (1903: 10,8) revenaient à l'importa- 
tion de France, 5,1 millions (1903: 2,2) 
à celle de Hollande et 783,000 francs (1903 : 
560,000) à celle d'Angleterre. Ces chiffres 
révèlent une activité relativement considé- 
rable du commerce de la librairie. 

Costa-Rica 

D'après le Monthly Bulletin of the Inter- 
national Bureau of the American Republics 
(septembre 1904), il se publie actuellement 
dans cette république, outre La Gaceta, 
journal officiel, 16 journaux et deux revues 
illustrées. 

États-Unis 

L'année 1903 présente, d'après le Pu- 
blisher's Weekly, une légère augmentation 
sur la production de l'année 1902: 

1894: 4.484 ouvrages 1899 : 5,321 ouvrages 
1895: 5,469 » 1900: 6,356 
1896: 5,703 » 1901: 8,141 
1897: 4,928 » 1902: 7,833 
1898: 4,886 » 1903 7,865   » 

En réalité, l'activité du commerce d'é- 
dition a été assez grande, car le nombre 
des publications nouvelles dépasse de 308 
celui de 1902, mais la hausse concerne 
plutôt la quantité que la qualité des œuvres 
à la plupart desquelles le Publishers' Weekly 
ne prédit pas une longue vie. Les eaux 
(literary wave) se seraient particulièrement 
retirées sur le terrain du roman. Il y a eu 
précédemment excès de travail de la part 
des auteurs dont les facultés sont limitées. 

L'augmentation a été double, c'est-à-dire 
qu'elle s'étend aux deux catégories des li- 
vres nouveaux et des éditions nouvelles, 
pour les branches de la biographie et de 
la médecine; la diminution a été double 
pour les romans, les livres de géographie 
et des beaux-arts, tandis que, pour une 
série de branches, l'augmentation des livres 
nouveaux est compensée par une diminu- 
tion des nouvelles éditions. En général, les 
fluctuations ont été assez notables dans les 
diverses classes (v. surtout la théologie, la 
poésie) ; il en est de même en ce qui con- 
cerne la provenance des livres; toutefois, 
d'une façon absolue, la participation des au- 
teurs américains s'est encore accrue (-(-351), 
bien que l'accroissement n'ait pas été aussi 
considérable qu'en 1902 (-j-569); et le 
nombre des ouvrages étrangers, soit réim- 
primés aux Étals-Unis, soit importés d'An- 
gleterre; décline continuellement; ainsi, en 
1902, il y avait encore 818 romans réim- 
primés ; ce nombre n'est plus que de 396 
en 1903. Chose à noter, les traductions 
d'œuvres continentales ont fait presque com- 
plètement défaut. Le Publishers' Weekly ne 
cesse de déclarer que cette statistique n'est 
qu'approximative, car il a pu enregistrer 
de visu seulement 3549 publications (1902; 
3285); le reste (4316) a été catalogué 
d'après les listes des œuvres protégées et 
les annonces des libraires. (V. le tableau 
à la page 145.) 

Nous avons déjà publié (v. Droit d'Au- 
teur, 1904, p. 44) la statistique des enre- 
gistrements et dépôts effectués à Washington 
dans l'année 1903 et publiés par le Copy- 
right Office, dirigé par M. Thorvald Solberg; 
nous ajoutons ici les chiffres correspondant 
à l'année fiscale du 1er juillet 1903 au 
30 juin 1904, que nous mettons en parai- 
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Publications 
Public ations Ouvi ages 

. Livres nouveaux Éditions nouvelles d'auteurs îméricains fabriquées anglais importés 
ETATS-UNIS aux Etats-Unis . 

1 
1902 1903 11)02 1903 1902 1903 1902 1903 1902 1903 

838 
475 
599 

810 
507 
233 

959 
165 
40 

044 
98 

280 

903 
622 
433 

977 
600 
358 

818 
o 

78 

396 
2 

72 

70 
16 

128 

87 

Droit          3 

Théologie et religion    ...... 83 

431 555 148 72 408 471 108 99 63 57 

Histoire littéraire, mélanges .... 208 338 335 331 311 296 130            238 90 135 

Ouvrages pour la jeunesse    .... 420 451 94 42 388 415 39              51 87 27 

Sciences politiques et sociales .   .   . 239 234 32 12 223 190 8              20 40 36 

250 421 149 25 220 273 130             120 49 47 

Sciences physiques et mathématiques 293 186 63 245 257 342 19              40 80 49 

Histoire                ... 247 
367 

423 
431 

54 
18 

57 
45 

178 
253 

357 
280 

59              48 
37             110 

04 
95 

75 
80' 

Médecine, hygiène  207 257 92 97 243 270 30 62 20 22 

Voyages, géographie  272 228 31 25 267 167 13 20 S3 60 

Beaux-Arts, livres illustrés    .... 173 163 44 13 110 100 47 23 60 53 

Arts usuels  109 105 50 26 126 107 6 8 33 10 

Philosophie  ....            .... 74 
86 

95 
101 

29 
10 

8 
•15 

62 
73 

78 
105 

26 
9 

8 
1 

15 
14 

17 

Économie domestique et rurale    .   . 10 

Sports, jeux  51 65 10 16 46 65 S 3 i 13 

Ouvrages CQmiqUes et satiriques   .    . 50 70 4 4 49 04 3 9 2 1 

96 114 15 JL 
2,072 

98 100 8 11 17 

Total 5,485 5,793 2,348 5,270 5,621 1,578 1,356 1.045 888 

+ 308 -276 + 351 — 222 — 157 

lèle avec ['année liscale précédente; les 
chiffres fournis en dernier lieu sont les 
plus élevés depuis que le Bureau du droit 
d'auteur a été fondé; de même les émo- 
luments perçus (72,629 dollars, dont 10,410 
dollars sont dus à l'enregistrement d'autant 
d'ouvrages étrangers) ont atteint le maximum 
(1902/03: 68,874 d. dont 9299 pour des 
ouvrages étrangers). 

ses collections 155,629 livres, 265,159 bro- 
chures et feuilles, 9894 draines, 306,048 
compositions musicales, 27,727 cartes, 728 
atlas, 46,495 chromos et lithographies, 
154,706 photographies et 87,972 gravures, 
en tout 1,289,028 publications. 

En ce qui concerne les  importations et 
les exportations de l'année 1903, nouscon- 

A. Livres, a. Volumes  
Ii. Feuilles, circulaires  
c. Articles de journaux et de revues 

15. Journaux (numéros)  
C. Compositions musicales  
D. Compositions dramatiques  
E. Cartes géographiques ou marines  .... 
F. Gravures, estampes  
G. Chromos et lithographies  
H. Photographies  
J. Oeuvres des beaux-arts,  peintures,  dessins 

et -sculptures  
Total 

1Ö02/03 1903/04 
Enregistrements Dépits        Enregistrements Dépôts 

10,589 
7,827 
8,050 

22,625 
21,161 

1,608 
1,792 
5,546 
2,232 

13,519 

3,030 

97,979 

9,223 
5,556 
7,098 

21,499 
19,802 

987 
1,802 
5,831 
2,007 

13,791 

2,948 
90,544 

15,870 
3,361 
8,593 

21,496 
23,110 

1,571 
1,767 
6,510 
2,384 

14,534 

3,934 

103,130 

12,967 
3,084 
7,883 

20,320 
21,203 

1,098 
1,547 
5,938 
2,167 

14,258 

3,869 
94,334 

D'après  le  rapport  de  M.   Solberg,  du I tinuerons à les relever dans la même forme 
2 juillet 1901,  il a été  enregistré  depuis graphique que les aimées précédentes. (V. le 
le 10 juillet 1870 jusqu'au  30 juin 1904, le tableau ci-contre.) 
soit en 34 ans, 1,518,605 ouvrages contre       Comme   en   1901,   l'importation   totale 
payement de 1,101,290 d. (449,277 d. dans (4,538,687  dollars), est   supérieure à l'ex- 
les dernières sept années fiscales). Pendant portation ;   le   phénomène   inverse   s'était 
ce temps le Copyright Office a réuni   dans produit en  1902. 
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En 1900 existaient aux États-Unis 18,225 

publications périodiques (v. Droit d'Auteur, 
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1903, p. 127); ce nombre s'est encore 
accru et s'élève en 1903 à 21,272, publiées 
en 111,229,000 exemplaires. Parmi ces or- 
ganes de la presse périodique, il y a 2110 
journaux quotidiens publiés en 15,102,000 
exemplaires et dont 55 paraissent à New- 
York (8 en langue allemande), 27 à Chicago 
(7 en allemand), 20 à Philadelphie, 12 à 
Boston, 5 à lîrooklin, etc. 

France 

Le nombre des dépôts effectués en 1903 
est légèrement supérieur dans les trois ca- 
tégories (-|— 65, 105 et 107) à celui de 
l'année 1902. 

Limées Ouvrages Musique Gravures, etc 
1896 12.738 6,290 1,392 
1897 13.799 6,085 1,671 
1898 14.781 6,312 1,303 
1899 12,985 5.761 781 
1900 13.362 5,910 952 
1901 13,053 6,550 778 
1902 12,199 6,719 S43 
1903 12,264 6,824 950 

13. 

Le fait d'un léger accroissement de la 
production des livres (-{-Hl) est égale- 
ment confirmé par le résultat que nous 
obtenons en comptant les publications in- 
sérées dans la Table systématique de la Bi- 
bliographie de la France, année 1903 (1898 : 
11,568; 1899: 10,199; 1900: 10,004; 
1901:   10,133): 

1. Religion : 1002 2.903 1 

Culte catholique, etc.   .   . 641 748 15. 
Culte protestant   .... 26 33 

6 10 
-_>. Droit  477 520 
3. Philosophie et morale .   . 183 204 16 
i. .Mysticisme,    sciences   oc- 17 

38 47 
5. Sciences  morales  et  poli- 

tiques : 
Économie politique et so- 

183 182 
Finances, impôts, banques, 18 

crédit,  statistique,   com- 
merce,  assurances, com- 

125 123 
18 19 

Politique  182 157 
6 Sciences militaires, marine 

et navigation : 
232 252 

Marine   et   navigation   (y 
compris la navigation aé- 
rienne)   41 52 

7 Sciences mathématiques : 
Mathématiques en  général 45 43 
Astronomie,   météorologie, 

37 43 
8 Sciences naturelles : 

Physique et chimie .   .   . 86 70 
Histoire naturelle, géologie, 

botanique, zoologie   .   . 155 168 

A reporter 2,475 2,671 

.'55 
11 

487 

304 
495 

261 

1002        1003 

Report     2,475     2,671 
Sciences médicales   .    .    .      1,327      1,227 
Sciences agricoles     .   .   .        214       206 
Arts industriels: 
Ponts et chaussées, travaux 

de navigation, chemins de 
fer,   télégraphie,   métal- 
lurgie,   fabrication,  arts 
et métiers, expositions  .        227 

Économie domestique   .   . 29 
Histoire et études acces- 
soires: 
Histoire         490 
Arehéologie.numismatique, 

inscriptions, ouvrages sur 
la chevalerie et la no- 
blesse, paléographie, ar- 
chives     .        255 

Biographie         436 
Géographie, ethnographie, 
ethnologie, éthologie, voya- 
ges, guides         204 
Littérature française : 
Œuvres diverses, lettres, 

correspondances, dis- 
cours, mélanges, fantai- 
sies, histoire littéraire, 
études de mœurs, cri- 
tiques             427 

Romans et contes     .   .   .        479 
Théâtre, histoire du théâtre, 

pièces   jouées   ou    non 
jouées         467 

Poésie ........        336 
Ouvrages écrits en dialectes 

ou en patois divers   .   . 34 32 j 
Littérature étrangère an- 
cienne et moderne et tra- 
ductions en prose  ou   en 
vers         202        217 
Littérature ancienne     .   . 64        105 
Beaux-arts : 
Dessins, peinture, sculp- 

ture, architecture, gra- 
vure, lithographie, photo- 
graphie, etc         104 81 I 

i Musique, danse .... 18 16 j 
Éducation et enseignement: 
Instruction publique     .    . 41 21 
Pédagogie, anthologies, mé- 

langes            146        149 
Livres d'éducation et de ré- 

création             529        321 
Livres d'enseignement: 

Méthodes de lecture, Lec- 
ture courante     ... 30 25 

Langue française  . 
»       latine   .   . 
»      grecque    . 
»       allemande 
»       anglaise    . 
»       espagnole . 
»       italienne   . 
»       portugaise 
»       dano-norvégiennc 
»       russe    .   . 

Langues orientales 

A reporter     8.859     8,927 

386 
592 

438 
300 

124 123 
47 54 
42 30 
42 50 
38 39 
11 8 
4 3 
3 3 

e       — 2 
l 1 

13 14 

1002        1903 
Report 8,859     8,927 

Enseignement J« sciences 140       137 
Philosophie et morale   . 42          71 
Histoire  86          83 
Géographie  37          32 

Linguistique  42          48 
19. Ouvrages de vulgarisation: 

Vulgarisation  des sciences 20          18 
Éditions populaires, chan- 

sons, livres de propa- 
gande     196        200 

-20. Divers: 
Académies et sociétés sa- 

vantes, encyclopédies     . 39          23 
Franc-maçonnerie    ... 4          9 
Chasse, pèche, courses, equi- 

tation, exercices, jeux di- 
vers   25          34 

Bibliographie  52 71 
To tal 9,542     97>53 

L'augmentation dans un grand nombre 
de classes (1, 2, 6, 12, 13 et, dans la 
classe 14, celle des romans et contes) est 
contrebalancée par de fortes diminutions 
dans la catégorie des sciences médicales 
et des livres d'éducation et de  récréation. 

Le Bureau des Déclarations du Cercle de 
la Librairie, à Paris, association qui compte 
actuellement 436 membres, a fait les dé- 
clarations prévues par les conventions pas- 
sées entre la France et l'Autriche-Hongrie 
et le Portugal, pour 1238 œuvres diverses 
(1900: 1683; 1901: 1309; 1902: 1231) 
dont 795 œuvres littéraires (1902: 797), 
426 (406) œuvres musicales et 17 (28) 
lithographies et tableaux muraux. 

La « crise du livre » sur laquelle la Revue 
des revues avait recueilli, dans une enquête 
spéciale, les opinions des principaux inté- 
ressés, a été discutée moins en France qu'à 
l'étranger où elle sévit également. On re- 
connaît que cette crise porte bien plus sur 
les livret et romans sans valeur, à réclame 
ou à contenu sensationnel, produits souvent 
dans de véritables usines, que sur les livres 
utiles et bons dont le marché à l'intérieur 
comme à l'extérieur s'étend plutôt. Cepen- 
dant, on signale aussi la mévente des ou- 
vrages de luxe. La dépression est attribuée 
aux diverses causes que voici : le dévelop- 
pement des sports (vélo, automobile, pho- 
tographie), à la crise économique générale, 
à la concurrence acharnée des bazars, à la 
préparation professionnelle insuffisante des 
jeunes libraires, à la réduction des prix 
qui n'a pas été compensée par une vente 
plus forte, mais a aggravé la situation éco- 
nomique du libraire, au manque d'intérêt 
que les journaux ont pour les nouveaux 
livres, lesquels ne sont plus annoncés dans 
des chroniques bibliographiques ; d'ailleurs, 
le public n'aime pas les comptes rendus 
et la production littéraire est trop vaste 
pour ne pas dépasser le cadre restreint des 
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journaux. Des éditeurs se plaignent aussi 
de la difficulté de choisir parmi les auteurs 
qui leur offrent leurs ouvrages. « Autrefois 
le talent était relativement rare; aujour- 
d'hui il court les rues. » Enfin, il y a des 
éditeurs qui déplorent que la propriété lit- 
léraire soit mal protégée, en Amérique et 
en Russie notamment. Une certaine amé- 
lioration se produira, croit-on, à la suite 
du rétablissement des prix fixes et du rap- 
prochement vers le but désiré : le retour 
au prix de magasin, par la suppression du 
rabais accordé au public en général. 

Grande-Bretagne 

Contrairement à l'affirmation du Publi- 
shers' Circular, la production de l'année 
1903, telle qu'il l'indique, n'est pas infé- 
rieure à celle des années 1897 à 1899, 
mais elle est la plus élevée atteinte jus- 
qu'ici, et dépasse ainsi considérablement la 
moyenne des dix dernières années, comme 
cela ressort du tableau suivant coordonné 
d'après les chiffres fournis par le mentor 
de la statistique anglaise lui-même : 

kimees Nouv. public. Réimpress. Total 
1894 5,300 1,185 6,485 
1895 5.481 1,035 6.516 
1896 5,234 1.339 6.573 
1897 6,244 1,682 7.926 
1898 6,008 1,508 7.516 
1899 5,971 1,596 7,567 
1900 5,760 1,389 7,149 
•1901 4.955 1,089 6,044 
1902 5,839 1,542 7.381 
1903 6,699 1,682 8,381 

Total   57,491 14,047 ( 1,538 

La production de 1903, mise en regard 
de celle de 1902, se répartit ainsi d'après 
les diverses catégories : 

1002 191)3 

Livres Editions Livres Éditions 
soliveaux nouv. nouveaux nouv. 

Théologie,se niions 567 81 639 63 
Education,  classi- 

ques, philologie 504 68 650 98 
Romans et contes 1,743 727 1,859 801 
Droit, jurisprud. . 88 46 57 30 
Economie    politi- 

que  et sociale. 
commerce   .   . 463 130 509 100 

Arts, sciences, ou- 1 

vrages illustrés 420 44 413 32 
Géogr., voyages  . 162 38 172 34 
Histoire, biogr.   . 480 57 482 91 
Poésie, théâtre    . 272 76 303 88 
Almanachs, ana  . 408 — 457 — 
Médecine    .   .   . 153 84 187 95 
Belles-Lettres, es- 

sais   227 44 284 31 
Mélanges, brochu- 

res   352 147 687 219 

Total 5,839 v 1,542 6,699 1.682 

7,3 81 8,38 1 

L'augmentation de 1000 publications est ' 
due pour une très large part à celle de la 
branche des miscellanées (4-407), com- 
prenant des brochures de quelques pence, 
et à celle des nouvelles (-J- 190) parmi 
lesquelles se trouvent, selon le Publishers' 
Circular, environ trois cents, dont beaucoup 
de rééditions, vendues à six pence. Les 
seules branches qui sont en baisse sont 
celles du droit et des arts, sciences, etc., 
cette dernière en baisse légère. 

D'après le Musical Times, le Musée bri- 
tannique a acquis, en 1903, 7751 com- 
positions musicales éditées en Angleterre 
(7377) et dans les colonies (318); toutes 
ses compositions à l'exception de 56 ache- 
tées, ont été déposées en vertu de la légis- 
lation sur le copyright. Les acquisitions 
avaient été supérieures (-f- 1052) en 1902, 
soit au nombre de 8803. 

Le Newspaper Press Directory rapporte 
que le nombre des revues (magazines) est 
en 1904 de 2595 (1902: 2480), ce qui 
montre une ligne ascendante continue (v. 
Droit d'Auteur,   1902, p. 128). 

Italie 

La statistique des productions intellec- 
tuelles a subi une éclipse en Italie, mais 
l'esprit d'investigation scientifique est de- 
venu si. puissant dans ce pays que nous nous 
refusons à croire à une longue durée de 
cette absence de recherches statistiques. La 
Bibliografia italiana contient, d'ailleurs, la 
matière première qui attend seulement, pour 
prendre une forme plus accessible aux com- 
paraisons, la main du classificateur. Force 
nous est de nous contenter d'indications 
tout extrinsèques ; nous connaissons, d'après 
les numéros d'ordre inscrits à chaque titre, 
le nombre des volumes publiés en 1903, 
soit 6155 (1901: 5873; 1902: 6033), 
celui des journaux nouveaux, 457, et celui 
des compositions musicales inscrites dans 
la bibliographie, soit 327. 

Bien que les formalités imposées aux 
auteurs en Italie par la loi de 1882 soient 
constitutives de propriété et non simple- 
ment déclaratives, elles ne sont observées 
que pour une fraction minime des œuvres 
parues. La statistique officielle des œuvres 
pour lesquelles le droit d'auteur a été ré- 
servé en 1903, contient les chiffres sui- 
vants: Oeuvres littéraires et scientifiques 
490, œuvres artistiques et graphiques 159, 
œuvres dramatiques, musicales et choré- 
graphiques éditées 435 et inédites 50, soit 
en tout 1134 œuvres (1901: 1117). En 
outre, le droit de représentation a été ré- 
servé par une déclaration spéciale pour 
277 œuvres destinées à être représentées 
en public. 

L'importation de livres et papiers a aug- 
menté dans des proportions plus considé- 
rables que l'exportation ; la première a 
été en 1903 de 27,797,762 lires (1900: 
20,408,488 1.; 1902: 24,950,767 1.); la 
seconde s'est maintenue presque au même 
niveau (1900: 16,356,764 lires; 1902: 
16,427,457 1.;  1903:   16,504,609 1.). 

Pays-Bas 

La « table des matières scientifique » du 
58e annuaire bibliographique hollandais, pu- 
blié par la maison A. W. Sijthoff, à Leide, 
sous le titre Brinkmann Alphabetische Lijst 
ran Buken, Landkaarten, etc., énumère suc- 
cinctement (la bibliographie proprement dite 
forme la seconde partie de l'annuaire) les 
publications parues en 1903, dont voici le 
résumé statistique: 

1902       1903 
1. Écrits généraux (revues, re- 

cueils, dictionnaires)    ...        51        59 
2. Théologie protestante, his- 

toire et droit ecclésiastiques      129      107 
3. Livres d'édification protes- 

tante, enseignement religieux. 
mission et philanthropie .   .      198      217 

•i. Théologie catholique-romaine, 
histoire   et   droit   ecclésias- 
tiques          70        72 

5. Droit, législation, notariat    .      155        91 
6. Sciences politiques, statisti- 

ques           137      273 
7. Commerce, navigation, in- 

dustrie, métiers, économie 
domestique        161       170 

8. Histoire, archéologie, héral- 
dique, biographie     ....      164      126 

9. Géographie, ethnographie    .        85        85 
10. Médecine, hygiène, art vété- 

rinaire            lis      115 
11. Sciences naturelles et chimie 

(pharmacie)         92        84 
12. Agriculture, élevage, horti- 

culture             39        51 
13. Mathématiques,cosmographie, 

astronomie et météorologie .        47        54 
li. Architecture, travaux hydrau- 

liques, mécanique    .    .    •    .        52        46 
15. Science et administration mi- 

litaires              48       36 
16. Beaux-Arts (peinture, dessin, 

compositions musicales)   .    .       134      173 
17. Philosophie, franc-maçonnerie      53       52 
18. Éducation et instruction .   .      104      125 
19. Manuels scolaires pour ren- 

seignement élémentaire   .   .      154      133 
20. Linguistique,   littérature   en 

général, bibliographie ...        27        30 
21. Langues et littérature orien- 

tales et anciennes   ....        39        46 
22. Langues et littératures mo- 

dernes            154      142 
23. Poésies         26        44 
24. Romans, nouvelles, revues et 

annuaires littéraires    .   .   .      262      301 

A reporter   2,499   2,632 
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1902        1903 

Report   2,499   2,632 
25. Pièces de théâtre et confé- 

rences en prose et eu poésie, 
publications   concernant    le 
théâtre       138     llï 

26. Livres d'enfants, livres d'i- 
mages        228      207 

27. Livres populaires, sport, di- 
vers             52        55 

• Total    2,917   3,005 

Pour la première fois depuis sept ans 
que nous publions cette statistique, la pro- 
duction dépasse le chiffre de 3000 publi- 
cations et de 21 le chiffre le plus élevé 
atteint en 1898 (2984). L'augmentation est 
surtout notable dans les branches (6, 16) 
où nous avions constaté une diminution 
dans les années précédentes, et en matière 
d'éducation et de romans. La diminution 
s'étend sur un nombre de catégories pres- 
que égal à celui où il y a augmentation, 
ce qui prouve que les oscillations sont fré- 
quentes. 

Pays Scandinaves 

Depuis le commencement de ce siècle, 
il ne paraît plus de statistique de la pro- 
duction suédoise. Le Nordisk Boghandler- 
tidende n'a publié pour 1903 que celle du 
Danemark et de la Norvège; l'année 1903 
occupe une position prépondérante dans le 
cadre d'ensemble des dernières années: 

Années Danemark Norvège 
1894 1,188 — 
1895 1,283 
1896 1,128 577 
1897 1,167 529 
1898 1,092 534 
1899 1,218 678 
1900 1,251 648 
1901 1,249 540 
1902 1,385 697 
1903 1,544 712 

Total   12,505 

La production se répartit ainsi par bran- 
ches dans les deux pays : 

Danemark 
1902       1903 

Encyclopédies .   . 3 1 
Théologie  129 141 
Jurisprudence  29 40 
Médecine  63 55 
Philosophie  22 22 
Pédagogie, livres pour la jeunesse, 

sport,  97 102 
Questions sociales diverses    .   . 25 43 
Beaux-arts, esthétique   .... 29 25 
Mathématique  34 67 
Astronomie  16 13 
Physique  20 27 
Chimie  14 8 
Histoire naturelle  26 40 
Commerce  16 15 

A reporter      523      599 

1902       1903 

Report 523 599 
Industrie, arts et métiers ... 15 17 
Économie domestique   .... 17 24 
Agriculture  20 14 
Élevage    . • 15 25 
Horticulture  9 5 
Sylviculture  2 6 
Pisciculture, chasse  4 13 
Guerre .   .   •  7 6 
Marine  6 12 
Architecture  6 -S 
Géographie  14 16 
Voyages  7 8 
Histoire, biographies, topographie 213 243 
Histoire de la littérature   .-   .    . 29 26 
Linguistique  77 83 
Belles-Lettres  421 439 

Total    1,385    1,544 

En Danemark, il y a eu augmentation 
surtout en mathématiques et histoire, et dans 
le domaine des questions sociales et des 
belles-lettres. Parmi les 1544 publications, 
il y a eu 295 nouvelles éditions (1900: 
219; 1901: 269; 1902: 234) dont 78 
rentrent dans la catégorie des belles-lettres, 
112 (1900: 80) dans celle des livres sco- 
laires, 24 dans celle de la théologie. Le 
nombre des romans et récits classés sous 
«belles-lettres» a été de 255 (1900: 232; 
1901: 186; 1902: 253), dont 74 traduc- 
tions (1902: 87), soit 24 (1902: 39) de 
l'anglais, 14 (16) de l'allemand, 11 (16) 
du français, 16 (9) du suédois, 2 (3) du 
russe, 3 (1) de l'italien, 1 du hongrois, 1 
du finnois, 1 du hollandais et 1 d'une 
langue orientale. Les livres scolaires ont 
été au nombre de 203 (1901: 205; 1902: 
146), soit 91 (66) ouvrages nouveaux et 
121 (80) éditions nouvelles. 

La statistique danoise est basée sur le 
Dansk BogfortegneUe for 1903, catalogue 
publié depuis 83 ans par la librairie uni- 
versitaire Gad, à Copenhague ; ce catalogue 
contient aussi la liste des œuvres musi- 
cales publiées en Danemark, soit 358 
(1902: 282). 

D'après M. Melstad, il a été publié en 
Islande, en 1902,181 imprimés(1898 : 133; 
1899: 146; 1901: 169). Actuellement pa- 
raissent dans cette île 18 journaux et 12 
revues, en dehors des 7 journaux et 2 re- 
vues publiées en islandais dans les colonies 
d'Amérique. 

Une autre statistique qui indique des 
chiffres plus considérables est celle fournie 
par l'Annuaire statistique de 1903 et basée 
sur le dépôt légal que la loi du 2 mai 
1902 a imposé à l'imprimeur. La période 
qu'elle embrasse va du 1er avril au 31 mars, 
et les chiffres sont les suivants pour les 
deux périodes de 1901/02 et 1902/03: 
livres: 1980 et 2225; brochures 3837 et 
14,493; journaux 221 et 230; revues 604 

et 673. L'augmentation considérable des 
brochures enregistrées est due à la mise 
en vigueur de la loi précitée. 

Norvège 
1902      1903 

Encyclopédies  3 3 
Théologie  85 96 
Droit  27 35 
Statistique  15 55 
Médecine  28 20 
Histoire de la littérature, biblio- 

graphie     10 7 
Linguistique (traduction des clas- 

siques, légendes)  62 45 
Belles-lettres  116 116 
Collections humoristiques   ... 5 13 
Art, chant, dessin, écriture... 6 12 
Philosophie et spiritisme.   ... 3 5 
École,  université   et sociétés sa- 

vantes   15 12 
Livres pour la jeunesse .... 25 31 
Questions sociales  13 11 
Mathématiques et astronomie .   . 34 27 
Sciences naturelles , 48 41 
Commerce et communications.   . 26 13 
Métiers, industrie,  économie  do- 

mestique   6 20 
Agriculture, élevage, horticulture, 

sylviculture, pisciculture ... 39 33 
Guerre et marine  20 28 
Géographie, voyages  24 24 
Histoire, biographie, topographie 78 56 
Sport ..."  9 9 

Total     697     712 

Parmi ces publications il y a 75 (1902: 88) 
ouvrages scolaires dont 20 (40) nouvelles 
éditions. La catégorie des « belles-lettres » 
englobe 54 (78) œuvres originales. Les 
œuvres de 32 auteurs norvégiens éditées 
en 1903 en Danemark ont été au nombre 
de 47, dont 39 appartenant à la catégorie 
mentionnée (35 œuvres originales et 12 
rééditions ou nouvelles éditions). 

Roumanie 

Nous connaissons le nombre des journaux 
et revues ayant paru dans ce royaume en 
1903; il s'élève à un chiffre total de 334, 
soit 169 journaux et 165 revues, dont 113 
se publient dans la capitale. Par rapport à 
l'année 1901 (v. Droit d'Auteur, 1903, 
p. 138) il y a une augmentation de 14 or- 
ganes de la presse périodique; cette aug- 
mentation est de 108 organes vis-à-vis de 
l'année 1896. 

Russie 

Les données recueillies sur la production 
russe se réduisent à des informations qui 
complètent celles fournies, il y a un an, 
sur la statistique de l'année 1901, étudiée 
dans le Bmskaja Missl par M. Rubakin. 
Celui-ci ayant mis en parallèle cette pro- 
duction avec celle d'une série d'années pré- 
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cédentes,  nous  pouvons en dresser le ta- 
bleau d'ensemble suivant: 

Année Ouvrages Exemplaires Moyenne 
1887 5,442 18.540,390 3,407 
1888 5,317 17,395,050 3,285 
1889 6,420 18,777,891 ' 2,925 
1890 6,262 18,353,126 2,947 
1891 6,588 22,918,105 3,479 
1892 7,188 24,819,933 3,453 
1893 7,782 27,224,903 3,500 
1894 8,082 3,099 
1895 8,699 35,512,814 4,035 
1898 9,526 44,221,864 4,642 
1901 10,318 58,529,480 5,672 

La précision de ces chiffres n'est qu'ap- 
parente, comme nous avons eu l'occasion 
de le démontrer en 1903; il semble, tou- 
tefois, acquis que, dans les quinze années 
de 1887 à 1901, le nombre des ouvrages 
a, à peu près, doublé, celui des exemplaires, 
qui s'élevait en 1901 à 581/2 millions, a 
plus que triplé, grâce surtout à l'augmen- 
tation des écoles ; c'est, en effet, le peuple 
qui consomme la plus grande quantité de 
livres, soit, en 1901, environ 30 millions 
d'exemplaires (livres religieux, populaires 
et almanachs). En général, les éditions sont 
plus fortes qu'il y a quinze ans. 

Quelques indications détaillées de M. 
Pawlenkow nous renseignent sur les di- 
verses branches sur lesquelles la produc- 
tion de 1901 se répartit principalement, 
ces indications se rapportent à 5935 ou- 
vrages sur 10,318. 

Exemplaires 
Branches Ouvrages      par milliers 

Religion 1,222 16,483 
Livres populaires   .   .   .      457 8,778 
Manuels 647 6,595 
Livres pour la jeunesse .      427 3,243 
Belles-Lettres     ....      798 2,690 
Médecine   ......      763 1,058 
Agriculture       338 780 
Technologie       604 750 
Droit       220 350 
Questions   politiques  et 

sociales       164 337 
Arts figuratifs    ....      139 270 
Philologie ......      156 223 

Il y a lieu d'observer que M. Rubakin 
explique la prépondérance des livres reli- 
gieux sur les autres publications (1895: 
15%; 1901: 28%) par le fait que cer- 
tains ouvrages (livres et brochures) édités 
par le synode sont répandus en éditions 
colossales; ce ne sont le plus souvent que 
des rééditions, le nombre des œuvres reli- 
gieuses originales nouvelles étant restreint. 

M. Lagow a élaboré une statistique des 
publications parues en 1902 dans la capi- 
tale, St-Pétersbourg, à l'exception, toutefois, 
des livres religieux et théologiques, qui 
sont tous soumis à la censure ecclésiasti- 
que, des ouvrages édités par les autorités 
et les sociétés et de ceux imprimés en 
langues étrangères ; nous avons déjà publié 

(v. Droit d'Auteur, 1903, p. 139) les chif- 
fres détaillés relatifs à la branche des belles- 
lettres; nous ajouterons ici les données 
concernant les autres branches qui, toute- 
fois, sont classées très arbitrairement et 
imparfaitement : 

Exemplaires 
Ouvrages   par milliers 

Belles-Lettres  1,103 5,934 
Livres scolaires, manuels . 527 5,035 
Sciences   pures  et   appli- 

quées   746 1,770 
Ouvrages    de    renseigne- 

ment, almanachs    .   . 410 1,406 
Questions   littéraires,   so- 

ciales, du jour    .    .   . 414 1,039 
Sciences populaires .   .   . 142 998 

Total 3,342 16,182 

La capitale prend donc une part très 
active à la production intellectuelle de l'Em- 
pire (*). 

Enfin, les livres et brochures parus en 
1903 en langue polonaise dans la Pologne 
russe sont au nombre de 934 (1890: 791; 
1895: 918 ouvrages), qui se répartissent 
ainsi : 
Belles-Lettres  140 
Écrits pédagogiques et de jeunesse    .   . 133 
Écrits religieux populaires.   ..... 86 
Histoire et biographie  68 
Drames  65 
Médecine  58 
Almanachs  58 
Poésies  44 
Droit; économie politique  40 
Philologie; histoire de la littérature  .   . 40 
Philosophie  38 
Écrits populaires  27 
Mathématiques  26 
Agriculture  22 
Géographie  22 
Beaux-Arts  21 
Architecture; Technologie        19 
Commerce ; Industrie  12 
Théologie  7 
Anthropologie    .  5 
Voyages ,  3 

Au commencement de 1904 ont paru 
dans la Pologne russe 98 journaux et re- 
vues en polonais, dont 84 sont publiés à 
Varsovie. 

Suisse 

Les nouvelles acquisitions, faites par la 
Bibliothèque nationale en 1903, d'ouvrages 
parus dans cette même année représentent 
une hausse considérable, comme nous le 
verrons par le tableau suivant: 

Innée 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

Valûmes Brochures Feuilles Cartes Vues, 
portraits 

947 2,304 2,255 16 31 
1,411 2,106 1,399 41 858 
1,766 2,716 992 46 184 
1,655 3,761 1,332 85 77 
2,452 5,364 2,131 121 153 

Total 

3,465(5,553) 
3,663(5,815) 
4,255(5,704) 
4,827(6,910) 
6,712 (10,221) 

(') V.   pour   plus   de   détails   l'article   critique   du 
Bœrsenblait, n° 4, du 7 janvier 1904, 

IS'ous rappelons que les chiffres d'en- 
semble ajoutés entre parenthèses concer- 
nent les pièces recueillies par la biblio- 
thèque; ils sont plus élevés, parce que 
chaque livraison, fascicule, volume, réédition 
d'un même ouvrage ou feuille volante sur 
le même sujet est compté à part. En comp- 
tant seulement les volumes et les bro- 
chures, nous obtenons 3,251 publications 
pour l'année 1899, 3,517 pour 1900, 4,482 
pour 1901, 5,416 pour 1902 et 7,816 pour 
1903, c'est-à-dire en moyenne 4,896 titres, 
parmi lesquels sont, toutefois, compris les 
nombreux écrits des sociétés, les écrits aca- 
démiques et les publications officielles, bref, 
les imprimés tels qu'ils ont été définis dans 
le rapport de 1898 (v. Droit d'Auteur, 1899, 
p.  108). 

Le nombre des inscriptions concernant 
les œuvres littéraires et artistiques et opé- 
rées en 1903 auprès du Bureau fédéral de 
la propriété intellectuelle, est resté presque 
stationnaire et a été de 333 (1901 : 328; 
1902: 334), dont 276 (252) inscriptions 
obligatoires et 57 (82) inscriptions facul- 
tatives. 

L'année passée, nous avons signalé l'im- 
portante monographie de M. Huber, libraire- 
éditeur à Frauenfeld, sur le commerce de 
la librairie suisse, parue dans la Hand- 
wörterbuch der Schweiz. Volkswirtschaft, So- 
zialpolitik und Verwaltung. A cette mono- 
graphie est venue s'ajouter, dans le second 
volume du même recueil (p. 203 à 211) 
celle de M. Ernest Böthlisberger sur la pro- 
duction intellectuelle de la Suisse, comparée, 
au point de vue statistique, avec celle des 
autres pays du monde. D'autre part, M. K. 
Geiser, bibliothécaire-adjoint de la Biblio- 
thèque nationale, vient de terminer une 
étude critique fort originale sur la qualité 
de la production suisse, sur les différents 
courants littéraires qui régnent en Suisse, 
dans les divers milieux ethnographiques et 
linguistiques, sur leurs mérites et princi- 
palement leurs travers. Lu d'abord dans la 
Société littéraire de Berne qu'il a vivement 
intéressé, ce travail paraîtra dans Y Annuaire 
graphique suisse(1). 

CONCLUSION 

Pour terminer cette étude, nous com- 
pléterons par des données plus récentes le 
tableau de la production totale, élaboré par 
nous en chiffres ronds et avec indication 
de l'année de la dernière information, il 
y a trois ans (v. Droit d'Auteur, 1901, 
p. 120): 

(J) Schweizer Graphisches Jahrbuch, 1905, Druck und 
Verlag Karl Bauniann, Bern. Was in der Schweiz ge- 
druckt wird, eine Plauderei von Karl Geiser. 
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'        Presse PAYS 4i.ee     Ouvrages     Année    ^^ 

Allemagne .    .   . 1903 27,600 1903 8,050 
Argentine  ... — — 1900 740 
Australie    ... — — 1903 1,000 
Autriche    .   .   - 1901 2,050 1903 3,350 
Belgique    .    .    . 1903 2,050 1903 900 
Brésil     .... — — 1902 300 
Bulgarie     ... — — 1897 90 
Canada  .... 1893 450 1893 900 
Chili  1891 400 1896 310 
Chine     .... - - 1902 30 
Costa-Rica ... — - 1903 20 
Danemark .   .   . 1903 1,550 1903 900 
Egypte   .... 1898 160 1902 120 
Equateur   ... — — 1894 40 
Espagne     .    .   . 1902 1,400 1900 1,350 
États-Unis  .    .   . 1903 7,850 1903 21,270 
Finlande    ... — — 1903 200 
France   .... 1903 9,650 1902 6,750 
Grande-Bretagne 1903 8,300 1902 4,950 
Grèce     .... — — 1895 130 
Haïti -....— — 1902 40 
Hongrie.    .    .    . 1898 1,600 1902 1,400 
Indes  1895 8,000 1899 1.000 
Irlande  .... 1902 180 1902 30 
Italie  1903 6,150 1903 3,070 
Japon     .... 1901 20,000 1901 1,200 
Luxembourg .   . 1902 80 1902 20 
Mexique     .   .   . — — 1892 300 
Norvège.   .   -   - 1903 700 1903 500 
Pays-Bas    .   .   . 1903 3,000 1897 980 
Perse     .... — — 1892 10 
Roumanie .   .   . 1901 1,740 1903 330 
Russie   .... 1901 10,300 1902 1,200 
Serbie    .... — — 1897 80 
Suéde    .... 1900 1,700 1896 350 
Suisse    .... 1903 2450 1902 1,050 
Turquie .... 1890 900 1896 50 

Quant à la production d'oeuvres musi- 
cales, voici quelques renseignements basés, 
sauf pour l'Allemagne,  sur l'institution du 
dépôt : 

Allemagne : 1902 12,900 
Danemark : 1902 280 
États-Unis : 1903 22,250 
France : 1903 6,800 
Grande-Bretagne: 1903 7,750 

Comme les journaux et les revues ne 
sont comptés qu'une fois pour tous les 
numéros parus au cours d'une année, il 
saute aux yeux que tout rapprochement 
avec la production des ouvrages, comptés 
isolément, ne pourrait que faire naître des 
idées erronées ou inexactes. Ces unités ne 
sont pas équivalentes, si bien que le total 
(ouvrages: 118,860; presse périodique: 
63,010), outre qu'il se rapporte à des an- 
nées différentes et présente de nombreuses 
lacunes pour la production littéraire, ne 
fournit aucun point de comparaison scien- 
tifique. Mais les deux éléments réunis illus- 
trent pour chaque pays les principales forces 
intellectuelles en jeu, et le mouvement 
corrélatif des chiffres des deux branches, 
l'échelle de progression révélée dans chacune 

d'elles pendant une série d'années, sera un 
indice du côté vers lequel l'hégémonie pen- 
chera. Peu à peu on observera une cer- 
taine continuité, une suite plus logique des 
phénomènes et ainsi se dégageront des rè- 
gles et enfin des lois qui se substitueront 
aux  simples   suppositions  ou  affirmations. 

Jurisprudence 

FRANCK 

PORTRAIT PHOTOGRAPHIQUE EXéCUTé GRA- 

TUITEMENT; REPRODUCTION DANS UN RUT 
DE  RéCLAME;   CONSENTEMENT  PRÉSUMÉ.   — 
ACTION EN DOMMAGES-INTéRêTS DU MODèLE ; 
REJET A DéFAUT D'UN PRéJUDICE APPRé- 

CIABLE (J). 
(Tribunal  civil   de  la  Seine.  Audience  du 25 février 

1904. — Destrée c. Cantin et Berger.) 
Attendu que la demoiselle Fauvel, dite 

Destrée, artiste dramatique, s'est fait pho- 
tographier chez Cantin et Berger, au mois 
d'octobre 1902; qu'en février 1903, elle 
constata que, depuis le mois de novembre 
précédent, sa photographie était reproduite, 
soit sur la couverture, soit à l'intérieur de 
tous les numéros de la Revue Théâtrale, 
comme réclame de la maison Cantin et 
Berger; que, sur ses observations, les dé- 
fendeurs firent cesser cet état de choses, 
mais que, néanmoins, la demanderesse leur 
réclame aujourd'hui, solidairement avec Geis- 
ler, éditeur de la Revue théâtrale, une in- 
demnité de 1500 francs pour le préjudice 
que lui avait causé la publication d'une 
œuvre tout spécialement personnelle ; 

Attendu que, de l'examen des livres de 
la maison Cantin et Berger, comme aussi 
du procès-verbal de constat dressé par Ja- 
vouhey, huissier audiencier près de ce tri- 
bunal, sous la date du 9 février 1904, il 
résulte que, le 18 octobre 1902, la deman- 
deresse s'est fait photographier gratuitement 
par ladite maison et a reçu, gratuitement 
aussi, trois épreuves ou exemplaires de son 
portrait; que, sans doute, à la date du 
10 décembre, elle a reçu six nouvelles 
épreuves du format dit promenade, qu'elle 
a payées vingt-cinq francs le 16 du même 
mois ; mais que cette commande, posté- 
rieure à la première livraison gratuite, ne 
saurait changer le caractère tout particu- 
lier que cette gratuité donnait aux rapports 
des parties entre elles ; 

Attendu, en effet, qu'il est d'un usage 
constant que le cliché fait gratuitement par 
un photographe appartient en toute pro- 
priété à son auteur, qui est libre de s'en 
servir, notamment en en faisant figurer des 

(!) V. Droit d'Auteur, 1899, p. 3& 

reproductions dans des publications quel- 
conques, à la seule condition que cet emploi 
n'ait rien qui puisse raisonnablement cho- 
quer les convenances; 

Or, attendu que tel n'est pas le cas dans 
l'espèce, puisque la demanderesse ne peut 
pas considérer comme la compromettant le 
costume sous lequel elle a trouvé à propos 
de poser et qu'elle a répandu par la com- 
mande de six exemplaires nouveaux, ajoutés 
aux trois reçus primitivement; 

Attendu qu'il n'y a donc aucune faute à 
relever contre Cantin et Berger, ni a fortiori 
contre Geisler, lequel, en insérant une an- 
nonce que la demanderesse ne saurait pré- 
tendre scandaleuse ou diffamatoire, ne pou- 
vait être responsable des torts éventuels 
que les bénéficiaires de cette réclame au- 
raient pu assumer en s'y livrant; 

PAR CES MOTIFS : 

Dit la demanderesse mal fondée dans 
ses demandes, fins et conclusions, l'en dé- 
boute et la condamne en tous les dépens. 

Nouvelles diverses 

Extrême-Orient 
Protection   des  auteurs  étrangers  en   Chine 
et  en   Corée   sur   la   base   de   l'ordonnance 

anglaise du 2 février 1899 

Le 2 février 1899, la Grande-Bretagne 
avait promulgué une ordonnance en conseil 
permettant de recourir en Chine et en Corée 
à la juridiction consulaire britannique en 
matière de copyright, de brevets et de mar- 
ques de fabrique, chaque fois que l'acte 
commis dans ces pays d'Orient par un sujet 
anglais constituerait, s'il était commis dans 
l'Empire britannique, une violation de la 
législation de cet État ou encore une at- 
teinte au droit d'un étranger ressortissant 
à une Puissance qui assure aux Anglais 
dans lesdits pays le traitement réciproque. 
Cette ordonnance avait été rendue à la suite 
des démarches faites par la France auprès 
du Gouvernement anglais en vue de ga- 
rantir la protection mutuelle des marques 
de fabrique en Extrême-Orient, et comme, 
dans ces pourparlers, il n'avait pas été 
question des œuvres littéraires et artisti- 
ques, on pouvait se demander si le terme 
copyright employé dans l'ordonnance com- 
prenait le droit exclusif de reproduction 
de ces œuvres ou visait uniquement le 
droit de reproduction en matière de pro- 
priété industrielle. Ce doute vient d'être 
dissipé. 

Le Syndicat des sociétés littéraires et 
artistiques pour la protection de la pro- 
priété intellectuelle, institué  au  Cercle dé 
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la librairie de Paris, avait adressé au Mi- 
nistère des Affaires étrangères de France, 
par lettre du 4 février 1904, la question 
de savoir si les Français pouvaient se pré- 
valoir en Chine et en Corée de ladite or- 
donnance pour intenter des poursuites à 
des sujets anglais dans l'éventualité de 
contrefaçons littéraires; ce Ministère ayant 
soumis le cas au Foreign Office, Lord Lans- 
downe lui fit savoir que, après un sérieux 
examen de la question, la rédaction de 
l'ordonnance du 2 février 1899 lui parais- 
sait assez large pour comprendre toutes les 
espèces de copyright. En communiquant 
cette réponse au Syndicat, par lettre 
du 30 septembre 1904, le Ministère des 
Affaires étrangères de France en conclut 
que les nationaux français pourront certai- 
nement invoquer désormais cette ordon- 
nance vis-à-vis des contrefacteurs anglais, 
étant donné que la législation française 
applicable aux citoyens français en Extrême- 
Orient offre, au point de vue de la répres- 
sion des actes de contrefaçon, les garanties 
exigées par l'ordonnance précitée. 

Cette conclusion à laquelle le Syndicat 
parisien désire voir donner « toute la pu- 
blicité dont elle est susceptible », implique 
une solution de principe dont bénéficieront 
tous les pays qui sont à même d'accorder 
la réciprocité aux Anglais  sur ce terrain. 

France 

Action   officielle  et privée  en   faveur de la 
protection internationale des auteurs i1) 

Les démarches entreprises à Cuba par 
le Gouvernement français pour rétablir la 
protection du droit d'auteur, interrompue 
en partie par l'émancipation politique de 
cette ile(2), ont abouti à la signature, en 
date du 4 juin 1904, d'un traité concer- 
nant la propriété intellectuelle, conclu entre 
la France et la République cubaine. 

Le Syndicat des sociétés littéraires et 
artistiques pour la protection de la pro- 
priété intellectuelle, à Paris, s'est aussi 
occupé dans ses dernières séances de la 
sauvegarde des droits des auteurs français, 
violés au Canada; il a décidé de dresser 
un relevé de toutes les contrefaçons résul- 
tant des documents fournis par M. Lou- 
vigny de Montigny, à qui des remercie- 
ments ont été votés, et de tenir cette liste 
à la disposition des auteurs et éditeurs 
français intéressés, puis de charger une 
commission spéciale de l'étude de cette 
question et de l'examen des contrefaçons 
signalées.   Des  poursuites  vont être exer- 

(») V. Droit d'Auteur, 1904, p. 11, 73, 110. 
(?) V. ibid., 1903, p. 37. Recueil des conventions et 

traités concernant la propriété littéraire et artistique, 
p. liji et 1S7. 

cées, d'après le Président du Syndicat (*), 
de trois manières différentes: «1° la So- 
ciété des gens de lettres va poursuivre les 
journaux canadiens qui reproduisent en 
feuilleton des œuvres littéraires françaises 
sans autorisation; 2° un éditeur français 
poursuivra un éditeur canadien pour un 
livre contrefait; 3° on cherchera, pour le 
poursuivre, un cas de contrefaçon littéraire 
fabriquée aux États-Unis et introduite au 
Canada». Les vœux émis par les amis de 
la Convention de Rerne au Canada (v. notre 
dernier numéro, p. 139) vont donc obtenir 
satisfaction. 

Documents divers 

BUREAU PERMANENT 
du 

CONGRèS INTERNATIONAL DES éDITEURS 

Deuxième Réunion du Comité exécutif à Berne 

(15 septembre 1904.) 

Le Comité exécutif du Congrès inter- 
national des éditeurs s'est réuni pour la 
seconde fois à Berne, le jeudi 15 septembre 
1904, sous la présidence de M. Albert Brock- 
haus. Membres présents: MM. R. Fouret, 
E. Bruylant et H. Morel. MM. F. Brunetière 
et J. Murray n'ont pu prendre part à la 
réunion et se sont fait excuser. 

M. le Président a vérifié les comptes du 
Bureau pour les IIe et IIIe exercices et dé- 
charge en a été donnée par le Comité à 
M. Morel. Le projet de budget pour le IVe 

exercice a été approuvé. Le rapport de 
gestion du IIIe exercice a été examiné. 

Le Danemark et la Suède ont adhéré à 
la Convention de Berne (1903 et 1904). 
Les démarches faites au sujet des contre- 
façons en Egypte, Grèce et Roumanie ont 
été approuvées et seront continuées, ainsi 
que celles tendant à l'adhésion de l'Egypte, 
de la Roumanie et de la Hollande à la 
Convention. 

Le Comité a approuvé la manière en la- 
quelle le Rureau a procédé ou procédera 
à l'exécution des vœux concernant les ques- 
tions ci-après, divisées en deux catégories : 

Première catégorie. Écoles professionnelles, 
Maintien du prix-fort, Bibliographies na- 
tionales, Commerce de la musique, Instru- 
ments de musique mécaniques, Éditions lo- 
calisées, Territorialité du droit d'auteur et 
d'édition dans la musique, Échange de do- 
cuments entre syndicats, Innovations de 
forme, Protection des livres d'éducation, 
Bibliothèques professionnelles. 

0) Y. Chronique de la Bibliographie de la France, 
n" 48, du 26 novembre 1904. 

Deuxième catégorie. Code des usages entre 
auteurs et éditeurs, Classement méthodique 
des catalogues, Livraison d'office, Bapports 
entre les éditeurs et la presse, Suppression 
des droits de douane sur les livres, Sys- 
tème métrique, Emploi du mot « Édition », 
Responsabilité des éditeurs dans les abonne- 
ments de journaux, Remplacement des dé- 
fets, Remplacement des fascicules, Mains- 
de-passe, Solidité des emballages, Respon- 
sabilité en cas de perte des manuscrits, 
Renseignements internationaux. 

Un certain nombre de vœux concernant 
ces questions ont été considérées comme 
liquidés, provisoirement ou définitivement; 
ceux qui figurent dans la deuxième caté- 
gorie pouvant être considérés, à l'égard des 
éditeurs, comme des conseils dont l'obser- 
vation, si elle se généralise, donnera des 
résultats utiles. 

Le Bureau s'adressera à la Conférence 
postale de Rome de 1905 au sujet des 
vœux relatifs au service postal qui pour- 
raient être réalisés dans les relations inter- 
nationales. 

Un tableau des lois et traités concernant 
le droit d'auteur élaborés dans les différents 
pays depuis 1901 à maintenant sera en- 
voyé aux associations, ainsi que la liste des 
vœux relatifs à ce domaine émis par le 
Congrès. 

La cinquième session du Congrès aura lieu 
à Milan en 1906, à une date fixée actuelle- 
ment au mercredi suivant la Pentecôte. 
M. T. Ricordi, président de l'Associazione 
tipografico-libraria italiana, de Milan, assis- 
tait à la réunion en vue des dispositions 
à prendre pour cette Ve session. La Com- 
mission internationale, dont la liste des 
membres est envoyée aux journaux et sera 
adressée aux associations, sera réunie pen- 
dant ladite session. Le Bureau présentera 
à Milan un rapport général sur l'exécution 
des vœux des  quatre  premières  sessions. 

Enfin, le Comité a donné au Bureau per- 
manent, avec remerciements, décharge pleine 
et entière pour sa gestion et a fixé sa pro- 
chaine réunion à la semaine de Pentecôte 
1905. 

Bibliographie 

OUVRAGES NOUVEAUX 

DAS RECHT ZUM STENOGRAPHIEREN UND 

DAS RECHT AM STENOGRAPHIERTEN, par Louis 
Maisch. Bern. Stämpfli et C*. 1904. 16X24. 
112 p. 

M. Fernand Rome ayant, dans la France ju- 
diciaire (1904, n°2), publié un court essai 
sur   «.la   sténographie  et  la  propriété  litté- 
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raire* (*), l'auteur de cette dissertation juri- 
dique s'est proposé de creuser cette matière, 
et il a élaboré sur ce sujet nouveau un traité 
approfondi, écrit alertement, dans ce style 
crâne de la jeunesse qui ne doute de rien. 

La première partie de l'ouvrage examine 
cette question : Existe-t-il un droit de sténo- 
graphier, en substitution à la simple mé- 
moire, les manifestations orales des conci- 
toyens, rendues accessibles au public et au 
sténographe, et d'utiliser le Stenogramme 
ainsi obtenu en vue de la publication, et 
quelles sont et l'étendue et les limites de ce 
droit? Cette question est connexe avec celle 
de l'étendue du droit exclusif d'exploitation 
de l'auteur de ces manifestations que le sténo- 
graphe doit respecter s'il y a lieu. M. Maisch 
recherche dès lors — et en cela son tra- 
vail a une utilité internationale prononcée, 
digne d'être signalée — quels domaines 
tombent sous le régime de la législation sur 
le droit d'auteur, le terme «auteur» pris 
dans son sens étroit, spécialement restreint 
à la littérature et aux arts, et il se demande 
(partie positive) quelles œuvres orales sont 
protégées réellement par les lois des divers 
États ou par la jurisprudence explicative et 
par les traités d'Unions, et lesquelles en sont 
formellement exclues (partie négative), du 
moins en ce sens que la publication en est 
abandonnée à autrui et ne constitue aucune 
violation de la loi. Il procède par étapes 
dont l'ordre systématique aurait, toutefois, 
pu être plus serré, et il traite d'abord 
les pays qui ne mentionnent pas les œuvres 
orales, puis ceux qui les protègent par une 
disposition toute générale, ensuite ceux qui 
établissent des catégories spéciales d'oeuvres 
orales protégeables, sans qu'on puisse dé- 
couvrir dans ce groupe, M. Maisch le prouve, 
aucune règle uniforme. Cette absence de 
règles fixes apparaît aussi quant aux res- 
trictions apportées au droit d'auteur par le 
fait que des manifestations, investies, de par 
leur nature, d'un droit semblable, en sont 
privées par la loi, tels les discours et actes 
publics (discours parlementaires, délibéra- 
tions des autorités, plaidoiries judiciaires 
prononcées dans les audiences publiques). 
Cependant sur ce point M. Maisch dégage 
brillamment la raison d'être de ces diverses 
exceptions :   c'est  la publicité  des  débats, 

l1) M. Fernand Rome développe dans son article les 
thèses suivantes: Le droit du sténographe a nécessaire- 
ment pour limite le droit d'autrui; il cesse où com- 
mence le droit de propriété littéraire. Sont exceptés 
de ce dernier droit et appartiennent au domaine pu- 
blic en raison du droit de contrôle les discours pro- 
noncés en public dans un intérêt général. Par contre 
les lois protectrices de la propriété littéraire sont appli- 
cables aux plaidoiries (Pouillet); ce sont des œuvres 
parlées que le sténographe peut tout au plus reproduire 
pour le besoin de la défense de la partie adverse et 
dont il peut faire en chroniqueur un compte rendu 
dans les journaux, mais qu'il n'est pas en droit de pu- 
blier ni intégralement ni partiellement «sous la forme 
dans laquelle la pensée a été rendue ». 

érigée en principe de droit public de l'État 
moderne, et l'obligation intrinsèque de les 
rendre abordables à tous par l'impression. 
Le sténographe peut donc reproduire sans 
autre toute manifestation orale qui est du 
domaine public ou toute autre manifestation, 
si l'auteur y consent (droit dérivé), mais à 
la condition de sauvegarder l'intégrité de 
l'œuvre orale et de l'attribuer au véritable 
orateur. 

Dans la seconde partie, M. Maisch examine 
quels droits le sténographe peut faire va- 
loir vis-à-vis des tiers sur le produit de son 
travail, afin de s'opposer à la contrefaçon 
de celui-ci. C'est une vérité élémentaire qu'il 
aura la faculté de réclamer la réparation du 
dommage, que lui aura causé l'appropriation 
illicite de son travail, grâce aux principes 
généraux du droit. Mais comme les dispo- 
sitions applicables sous ce rapport (Allemagne, 
code civil, art. 826; France, code civil, 
art. 1382; Suisse, C.-O., art. 50) ont servi, 
dans leur généralité, de base pour la lutte 
aussi bien contre les attaques de presse in- 
justifiées que contre la contrefaçon déloyale, 
l'auteur recherche si le sténographe, dépouillé 
de son travail, n'est pas en butte à une con- 
currence déloyale et s'il doit pouvoir intenter 
une action de ce chef. Ce chapitre nous 
semble être un hors-d'œuvre. Comme l'a 
fort bien dit le Tribunal fédéral suisse, il 
s'agit, en matière de concurrence déloyale, 
de réprimer les manœuvres ayant pour but 
d'introduire un nouveau produit sous la dé- 
signation de l'ancien, en profitant de la ré- 
putation acquise par ce dernier, au mépris 
d'un droit individuel et privatif du lésé, 
cette protection n'étant, d'ailleurs, due que 
s'il y a effectivement risque de confusion 
entre les deux produits (x). Celui qui repro- 
duit le travail du sténographe ne crée au- 
cun produit nouveau sur lequel il cherche- 
rait à attirer la notoriété acquise par un 
premier produit bien coté; il n'y a pas là 
imitation frauduleuse propre à amener une 
confusion, ce qui est la caractéristique de 
la concurrence déloyale ; il y a un seul pro- 
duit à la suite de la reproduction telle quelle, 
et cette reproduction non consentie est justi- 
ciable, le cas échéant, de la loi concernant la 
répression de la contrefaçon. Aussi M. Maisch 
passe-t-il spontanément à l'examen de la 
question de savoir si le sténographe est 
réellement auteur et si son travail est sus- 
ceptible de droit d'auteur.   A  cet effet il 

(i) V. Droif d'Auteur, 1895, p. 106 ; v. ibidem 1S95, p. 38; 
1S96, p. 110. On a trouvé et on entend trouver les ca- 
ractères de la c. d. dans la reproduction textuelle, par 
un journal, des nouvelles et faits divers (matières qui 
sont du domaine public) publiés d'abord par un autre 
journal; il faut toutefois, que cette reproduction soit 
répétée ou systématique. Ici encore il y a deux entre- 
prises et deux organes distincts dont l'un veut pa- 
raître aussi bien informé que l'autre, et créer une 
confusion parmi les lecteurs. 

recherche, dans un chapitre intéressant, le 
critère de ce droit qu'il trouve dans le tra- 
vail intellectuel individuel, et nullement dans 
la forme de l'œuvre. Peut-être la polémique 
qu'il soulève à ce sujet contre M. Kohler 
repose-t-elle sur un malentendu. Si ce 
maître déclare que le droit d'auteur existe 
sur la forme extérieure et intérieure de 
l'œuvre (v. Droit d'Auteur 1892, p. 152), il 
oppose cette forme au contenu, aux idées 
qui ne donnent naissance a aucun droit pri- 
vatif, mais la forme, bien qu'analysée savam- 

j ment, n'est pour lui que le résultat de la 
! création artistique, du travail créateur du 
I chercheur, etc., source primordiale du droit 
| d'auteur (}) et principe autrement plus fé- 
I cond que celui « du travail et de la rétri- 
I bution du travail ». M. Maisch insiste seule- 

ment davantage sur l'acte que sur les modes 
de la genèse de l'œuvre et il relègue au 
second plan, comme de juste, la forme, moyen 
d'expression et révélation de l'activité in- 
tellectuelle originale. — Fort de ce critère, il 
explique par un exposé vraiment captivant 
de la production du sténographe qu'elle porte 
tous les caractères d'un travail individuel 
intense ; le bon sténographe doit d'abord bien 
saisir les discours par une coopération intel- 
lectuelle de tout instant, et grâce à une faci- 
lité innée de conception rapide ; il doit uti- 
liser ou créer les abréviations les plus appro- 
priées à chaque cas, rédiger tout de suite en 
langage littéraire les discours prononcés en 
dialecte, ensuite traduire le Stenogramme, 
le manuscrit, en écriture ordinaire, ce qui, 
loin d'être un travail mécanique, exige un 
labeur individuel assidu, enfin, préparer une 
publication correcte et logique de l'œuvre 
inédite, en un mot produire un écrit. Sous ce 
rapport, le relevé sténographique du même 
discours par deux sténographes porte nette- 
ment l'empreinte de leur individualité diffé- 
rente. Le sténographe est donc auteur d'un 
travail propre (2), et la loi sur la propriété 
littéraire lui est pleinement applicable, même 
s'il reproduit un discours du domaine pu- 
blic, tout comme le traducteur est protégé 
pour sa traduction d'une œuvre devenue 
libre, ou le photographe pour son image 
d'un site ou paysage. M. Maisch termine en 
exprimant sa foi dans l'interprétation mo- 
derne plus large des notions juridiques. 

Nous nous sommes arrêté un peu plus 
longuement à ce travail, parce qu'il soulève 
un problème nouveau qui étend rationnel- 
lement les bases du droit d'auteur et ac- 
croît le nombre des personnes intéressées 
directement à cette matière; il faut donc 
souhaiter que cet ouvrage consciencieux 
d'un jeune jurisconsulte-sténographe se ré- 
pande et exerce une sorte de propagande 
ou même de mission. 

(*) « Das Autorrecht stammt lediglich aus der bil- 
denden schöpferischen Tätigkeit des Urhebers », 
(Kohler, Das lit. u. art. Kunstwerk, p. 22). 

(2) V. dans ce sens les jugements rendus dans le 
célèbre procès anglais Walter c. Lane, Droit d'Auteur, 

' 1901, p. M à 56. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition du Droit d'Auteur), à Berne. 
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