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duction partielle d'un roman français pu- 
bliée dans un journal, Convention de 
Berne, p. 33. 

DéPôT LéGAL. — Brésil. Projet de loi, p. 9. 
— France. Circulaire aux préfets, p. 121. — 
Dépôt par l'imprimeur, validité, p. 24.— 
Nombre des exemplaires à déposer, lois 
de 1793 et de 1881, irrégularités impu- 
tables au fonctionnaire, p. 113. — Oeuvres 
de sculpture artistique ou industrielle, inu- 
tilité du —, p. 141. — Hongrie. Forma- 
lités de—, p. 133. — Venezuela. Nouveau 
décret sur le —, p. 118. — V. Oeuvres 
d'art   appliqué;   Oeuvres   de   sculpture. 

DESSIN. — France. Beproduction par la 
sculpture d'un — publié dans un journal, 
droit de poursuite, p. 113. — V. Oeuvres 
d'art. 
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DiioiTs D'AUfEUB. — Congrès international 
de musique à Liège, résolution concer- 
nant les —, p. 1 itj. — Autriche. Société 
des auteurs, compositeurs et éditeurs 
de musique, assemblé»! générale de Vienne, 
p. 148. — France. Contrôle des repro- 
ductions et —, p. 07. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Architecte, 
atteinte au — par la publication de 
cartes postales avant l'achèvement de 
l'édifice, p. 136. — Autriche. Résolution 
de la réunion des jurisconsultes de la 
Bohême, p. 06. — France. Cession de 
l'œuvre, persistance du —, p. 88. — 
Oeuvres de sculpture, cession sans ré- 
serve, reproduction industrielle, p. 7. 

DROIT TE REPRODUCTION. — Suisse. Affiche 
vendue à un éditeur, prétendue imitation 
dans une autre affiche, — appartenant 
à l'artiste, p. 37. — V. Oeuvres d'art. 

EDITEUR. — V. Gravures. 

ÉDITION. Annonce d'une — incomplète sous 
le titre d' « œuvres complètes », concur- 
rence déloyale, p. 137. — Définition des 
éditions originales, p. 91. — Manuscrits 
confiés pour examen, conservation, do- 
léances des auteurs, p.» 137. 

ÉDITIONS SCOLAIRES. — V. Emprunts. 

EGYPTE. — Oeuvre française contrefaite en 
Roumanie, vente en —, interdiction, p. 75. 

EMPRUNTS. — Allemagne. Association des 
sociétés de journalistes, résolution sur 
les — en matière de journaux, p. H9. — 
Compte rendu dans un journal, repro- 
duction partielle d'un écrit, absence de 
travail littéraire indépendant, — non li- 
cite, p. 98. — Éditions prétendues sco- 
laires, reproduction d'ouvrages français 
avec des suppressions insignifiantes, in- 
terdiction, p. 74. — V. Traduction. 

ENCYCLOPéDIE. V. Signature. 

ENREGISTREMENT. — Hongrie. Formalités 
d' —, p. 133. — V. Espagne; Traduction. 

EQUATEUR. — Convention littéraire avec 
l'Espagne, p. 42. 

ESPAGNE. — Convention littéraire avec 
l'Equateur, p. 42. — Formalités à rem- 
plir, revision de la législation, vœu, p. 10. 
— Importation   libre   de   certains   ou- 
vrages, application   de   la   loi, p. 78. — , 
Publications périodiques, certificat à pro 
duire à l'enregistrement,  p. 41.   —   Ré 
troactivité, régime conventionnel, p. 107 
— Traductions   étrangères,   enregistre 
ment, ordonnance royale, p. 54. 

ÉTATS-UNIS. — Article d'encyclopédie, droit 
de l'auteur à le voir paraître sous son 
nom, p. 75. — Convention avec l'Alle- 
magne, application aux —, interpellation 
au Reichstag, p. 51, 138.— Convention 
de Berne, adhésion des —, rapport au 
Congrès de Liège, p. 127, et résolution, 
p. 130. — Copyright, actes et faits ré- 
cents, rapport de l'Office, Conférence de 
New-York, manufacturing clause, p. 69, 
'.11, 138. — Législation en projet, modi- 
fications apportées par le Sénat, p. 39, 44. 
— Ligue des éditeurs, assemblée de 
New-York, p. 67. — Livres non anglais 
et presse européenne, protection, projet 
de loi, p. 10, 39, 44, 52. — Loi mo- 
difiant l'article 4952 des statuts revisés, 
p. 42; élude, p. 45 ; application, instruc- 
tions du Copyright Office, p. 52. — Ré- 
ciprocité avec la Norvège, proclamation 
présidentielle, p. 105.— Statistique: bi- 
bliothèques publiques, p. 153; importa- 
tion et exportation, p. 152; œuvres in- 
tellectuelles, p. 151 ; publications pério- 
diques, p. 152. — Tableau exposé à 
Londres sans mention de réserve avant 
l'obtention du copyright, exposition res- 
treinte, non-publication, p. 33. 

EXéCUTION. — Allemagne. Représentation 
dramatico-musicale et — musicale, dis- 
tinction, p. 59. — Musique, droit d' —, 
acquisition par l'achat de la partition, p. 59. 

FAUTE GRAVE. — V. Oeuvres musicales." 

FORMALITéS. — Autriche. Rapports avec 
la Hongrie, —, p. 117. — Espagne. Lé- 
gislation, revision au point de vue des 
formalités à remplir, p. 10. — Hongrie. 
Enregistrement et dépôt, formalités pres- 
crites, p. 133. — V. Conditions; Con- 
vention de Berne; Dépôt; Enregistre- 
ments ; Traduction. 

FRANCE. — Association des prix du salon" 
et boursiers de voyage, instructions, p. 67. 
— Caractères typographiques, absence 
de création personnelle et artistique, non- 
protection, p. 88 ; absence de nouveauté 
et d'aspect artistique, non-protection, p. 88. 
— Cinématographe, exhibition abusive 
de vues, p. 77; exhibition non autorisée 
d'épreuves, droit personnel sur la figure 
et le portrait, p. 70; représentation de 
scènes, œuvre purement mécanique, non 
dramatique et non protégée, p. 76. — 
Code civil, centenaire, p. 25. — Colla- 
boration entre le compositeur autrichien 
d'une opérette et les librettistes français, 
propriété indivise, p. 142. — Contrat 
d'édition, contrôle des comptes de l'éditeur 
par l'auteur, p. 24, 25 ; nature et durée, 

vente ferme, collaboration avec l'éditeur, 
propriété des modèles, p. 62. — Dépôt 
légal, circulaire aux préfets, p. 121 ; dépôt 
effectué par l'imprimeur, validité, p. 24; 
lois de 1793 et de 1881, nombre des 
exemplaires, p. 113; dépôt pour les 
œuvres de sculpture artistique ou indus- 
trielle, inutilité, p. 141. — Dessin publié 
dans un journal, reproduction par la sculp- 
ture, droit de poursuite, p. 113.— Droit 
de critique, limites, p. 135. — Fédération 
des sociétés musicales du Nord et du 
Pas de Calais, p. 148.— Gravures faites 
sur commande, reproduction en cartes 
postales, propriété de l'éditeur, préjudice, 
p. 131. — Modèle de manche d'ombrelle, 
objet d'art et non modèle industriel, 
contrefaçon, p. 61. — Nécrologie Eugène 
Pouillet, p. 22, 28. — Nom patronymique, 
prétendue usurpation par un pseudonyme, 
absence de confusion, p. 132; confusion, 
suppression, p. 100. — Oeuvre d'art, 
cession à un gouvernement étranger, 
droit de reproduction régi par la loi de 
l'acquéreur, p. 139; contrefaçons, impor- 
tation et vente, bonne foi non établie, 
saisie, p. 101 ; dessin d'un fourneau, 
absence de tout travail et effort per- 
sonnels, non-protection, p. 89 ; tantièmes 
sur la vente, projets français, p. 2. — 
Oeuvre d'art appliqué, objet de joaillerie, 
protection indépendante du dépôt, p. 89 ; 
protection, régime actuel, p. 83, 111.— 
Oeuvres musicales, exécution illicite, ca- 
cophonie, p. 24 ; exécution dans un bal 
par invitation ou à bord d'un navire, 
p. 142; exécutions illicites dans les cafés 
chantants, p. 136. — Oeuvres de sculp- 
ture, cession sans réserve, reproduction 
industrielle, droit moral de l'auteur, p. 7 ; 
dépôt légal non exigé, p. 24. — Per- 
sonnalité d'autrui, respect par les auteurs, 
nom d'un produit commercial déprécié 
dans un roman, p. 135. — Photographies, 
exposition, droit de la personne repré- 
sentée, p. 141. — Portrait photographique, 
scène de la vie privée, publication illicite, 
tort moral, p. 114. — Protection inter- 
nationale, rapport du Syndicat des so- 
ciétés littéraires et artistiques, p. 63, 104. 
— Rétroactivité, régime conventionnel, 
p. 107. — Rouleaux phonographiques 
interchangeables, reproduction de paroles 
chantées, liberté de reproduire la mu- 
sique, p. 35. — Société des auteurs et 
compositeurs dramatiques, différend avec 
les directeurs de théâtre, p. 142. — 
Société des auteurs, etc., amendes infligées 
à ses membres, perception de droits sur 
les œuvres tombées dans le domaine 
public, p. 22. — Statistique : déclara- 
tions au Cercle de la Librairie, p. 154; 
importation et exportation, p.  154; ceu- 
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vres intellectuelles, p. 153; publications 
périodiques, p. 154. — Sténographie, le- 
çons professées dans une école, privée, 
reproduction illicite, p. 99. 

GRANDE-BRETAGNE. — Institut des journa- 
listes, Conférence de Bournemouth, p. 120. 
— Législation américaine sur le copy- 
right, protestations, arguments contre la 
clause de refabrication, p. 48. — Musi- 
que, grève des éditeurs, répercussion au 
Parlement, p. 78 ; lutte contre la pira- 
terie, p. 104, 118; statistique des con- 
trefaçons, p. 48. — Rétroactivité, régime 
en —, p. 96. — Statistique : œuvres 
intellectuelles, p. 154 ; publications pé- 
riodiques, p. 154. — Union internationale, 
accession de la Suède, ordonnances bri- 
tanniques, p. 1, 53. 

GRAVURES. — France. Reproduction en 
cartes postales de — faites sur com- 
mande, propriété de l'éditeur, préjudice, 
p. 131. 

H 
HAïTI. — Bétroactivité, régime à —, p. 93. 

HONDURAS. — Convention pan-américaine, 
ratification par le —, p. 77, 104. 

HONGRIE. — Formalités d'enregistrement et 
de dépôt, p. 133. — Service de la pro- 
tection du droit d'auteur, rattachement à 
l'Office des brevets, p. 133. 

I 
ILLUSTRATIONS. — V. Traduction. 

INDUSTRIE.   —   V. Oeuvres  d'art  appliqué. 

IMPORTATION. — Espagne. Loi sur Y— 
libre de certains ouvrages, application, 
p. 78. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
France. Bouleaux phonographiques inter- 
changeables, reproduction de paroles chan- 
tées, liberté de reproduire la musique, 
p. 35. 

ITALIE. — Illustrations reproduites illicite- 
ment dans une traduction, non-observa- 
tion des formalités par le traducteur, 
p. 115. — Bétroactivité, régime conven- 
tionnel, p. 107. — Société des auteurs, 
assemblée générale de Milan, p. 148. — 
Statistique : œuvres intellectuelles, p. 154 ; 
publications périodiques, p. 154. — Traité 
de commerce avec Cuba, p. 29. — Y. 
Convention de Montevideo. 

JAPON. — Photographie, usurpation du cli- 
ché par le photographe chargé du déve- 
loppement, p. 136. — Bétroactivité, ré- 

gime conventionnel, p. 107. — Statis- 
tique, bibliothèques, p. 80 ; importations 
et exportations, p. 80; œuvres intellec- 
tuelles, p. 79;  publications périodiques, 
p. 80. 

JOURNAL. — Allemagne. Articles reproduits 
avec suppression du nom de l'auteur, 
p. 135. — Reproduction d'un article an- 
glais sans mention de réserve, loi inté- 
rieure, p. 112. — Y. Dessin; Emprunts; 
Presse périodique. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Compte rendu 
dans un journal, reproduction partielle 
d'un écrit, absence de travail littéraire 
indépendant,  emprunt non licite,  p. 98. 
— Droit de critique, limites, p. 135. - 
Editions prétendues  scolaires,  reproduc- 
tion  d'ouvrages  français  avec   des  sup- 
pressions insignifiantes, interdiction, p. 74. 
— Journal, reproduction d'un article an- 
glais sans mention de réserve, loi inté- 
rieure, p. 112. — Oeuvres d'art fran- 
çaises appliquées à l'industrie, protec- 
tion comme œuvres artistiques sans for- 
malités nouvelles, Convention de Berne, 
p. 157. — Oeuvres dramatico- musi- 
cales publiées avant 1 
et non pourvues de la 
serve, exécution non 
partie musicale, p. 59. 
position  scénique  (truc 

a loi de 1870 
nieittion de ré- 

autorisée de la 
— Théâtre, dis- 
),   non-protection 

comme œuvre dramatique originale, p. 98. 
— Argentine (Réf.). Adaptation d'œu- 
vres uruguayennes, constitution, code civil, 
Convention de Montevideo, action irrece- 
vable en recouvrement de droits d'au- 
teur, p. 31, 60, 73. — Convention de 
Montevideo, adhésion de l'Italie, contre- 
façon d'un opéra italien, p. 131. — Pho- 
tographies, reproduction dans un album 
à circulation gratuite, p. 73. — Traduc- 
tion, droits du traducteur sur son œuvre, 
p. 73. — Autriche. Images allemandes, 
publication non autorisée dans des alma- 
nachs et sur des cartes postales, non 
envisagée comme reproduction libre sur 
des œuvres de l'industrie, p. 5. — Bel- 
gique. Photographie considérée comme 
œuvre artistique, contrefaçon, p. 61. — 
Canada. Contrefaçons imprimées aux États- 
Unis, vente au Canada, loi impériale de 
1842, p. 87. — Danemark. Traduction 
partielle d'un roman français publiée 
dans un journal. Convention de Berne, 
p. 33. — Egypte. Oeuvre française con- 
trefaite en Roumanie, vente en Egypte, 
interdiction, p. 75. — Etats-Unis. Article 
d'encyclopédie, droit de l'auteur à le voir 
paraître sous son nom, p. 75. — Ta- 
bleau exposé à Londres sans mention de 
réserve avant l'obtention du copyright, 
exposition   restreinte,   non   publication, 

p. 33. — France. Caractères typogra- 
phiques, absence de création personnelle 
et artistique, non-protection, p. 88 ; ab- 
sence de nouveauté et d'aspect artistique, 
non-protection, p. 88. — Cinématographe, 
exhibition abusive de vues, p. 77; exhi- 
bition non autorisée d'épreuves, droit 
personnel sur la ligure et le portrait, 
p. 76; représentation de scènes, œuvre 
purement mécanique non protégée, p. 76. 
— Collaboration entre le compositeur 
autrichien d'une opérette et les libret- 
tistes français, propriété indivise, p. 142. 
— Contrat d'édition, contrôle des comp- 
tes de l'éditeur par l'auteur, p. 24, 25; 
nature et durée, vente terme, collabora- 
tion avec l'éditeur, propriété des modèles, 
p. 62. — Dépôt légal effectué par l'im- 
primeur, validité, p. 24 ; nombre des 
exemplaires, lois de 1793 et de 1881, 
irrégularités imputables au fonctionnaire, 
p. 113; dépôt d'œuvres de sculpture ar- 
tistique ou industrielle, inutilité, p. 141. 
— Dessin publié dans un journal, repro- 
duction par la sculpture, droit de pour- 
suite, p. 113. — Droit de critique, limi- 
tes, p. 135. — Gravures faites sur com- 
mande, reproduction en cartes postales, 
propriété de l'éditeur, préjudice, p. 131. 
— Modèle de manche d'ombrelle, objet 
d'art et non modèle industriel, contre- 
façon, p. 61. — Nom patronymique, pré- 
tendue usurpation par un pseudonyme, 
absence de confusion, p. 132; confusion, 
suppression, p. 100. — Oeuvre d'art, 
cession à un gouvernement étranger, 
droit de reproduction régi par la loi de 
l'acquéreur, p. 139; contrefaçons, impor- 
tation et \ente, bonne foi non établie, 
saisie, p. 101 ; dessin d'un fourneau, ab- 
sence de tout travail et effort personnels, 
non-protection, p. 89. — Oeuvre d'art 
appliqué, objet de joaillerie, protection 
indépendante du dépôt, p. 89. — Oeu- 
vres musicales, exécution illicite, caco- 
phonie, p. 24; exécution dans un liai 
par invitation ou à bord d'un navire, 
caractère licite, p. 142. — Oeuvres de 
sculpture, cession sans réserve, repro- 
duction industrielle, droit moral de l'au- 
teur, p. 7 ; dépôt légal non exigé, p. 24. 
— Personnalité d'autrui, respect par les 
auteurs, nom d'un produit commercial 
déprécié dans un roman, p. 135. — Pho- 
tographies, exposition, droits de la per- 
sonne représentée, p. 141. — Portrait 
photographique, scène de la vie privée, 
publication   illicite,   tort  moral,   p.   114. 
— Bouleaux phonographiques interchan- 
geables, reproduction de paroles chan- 
tées, liberté de reproduire la musique, 
p. 35. — Société des auteurs et com- 
positeurs dramatiques, différend avec les 
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directeurs de théâtre, p. 142. — Société 
des auteurs, etc., amendes infligées à ses 
membres, perception de droits sur les 
œuvres tombées dans le domaine public, 
p. 22. — Sténographie, leçons orales pu- 
bliées sans autorisation, préjudice causé 
aux professeurs, p. 99. — Italie. Illustra- 
tions reproduites illicitement dans une tra- 
duction, non-observation des formalités par 
le traducteur, emprunts illicites, p. H5. 
— Suisse. Convention d'Union, article 2, 
dessin d'un auteur français, reproduction, 
omission des formalités dans le pays 
d'origine, p. 144. — Droit de reproduc- 
tion, affiche vendue à un éditeur, pré- 
tendue imitation dans une autre affiche, 
p. 27. — Musique, exécution publique, 
action contre le propriétaire de rétablis- 
sement, rejet, p. 31 ; traduction protégée 
d'une œuvre de Berlioz, reproduction 
non autorisée, absence de faute grave, 
rejet, p.  101. 

LEçONS ORALES. — V. Sténographie. 

LéGISLATION. — Australie. Loi sur le droit 
d'auteur, nouveau projet, p. 146. — Brésil. 
Dépôt légal, projet de loi, p. 9. — Espagne. 
Formalités à remplir, revision de la lé- 
gislation, vœu, p. 10. — Publications 
périodiques, certificat à produire à l'en- 
registrement, ordonnance du 13 avril 1904, 
texte, p. 41. — Traductions étrangères, 
enregistrement, ordonnance du 4 février 
1905, texte, p. 54. — Étals-Unis. Livres 
non anglais et presse européenne, pro- 
tection, projet de loi, p. 10, 39, 44, 52. — 
Loi du 3 mars 1905 modifiant l'article 4952 
des statuts revisés, texte, p. 42 ; analyse, 
p. 45 ; application, instructions du Copy- 
right Office, p. 52. — Projets de lois, 
modifications apportées par le Sénat, 
p. 39, 44. — France. Dépôt légal, circu- 
laire du 28 août 1905 aux préfets, p. 121. 
— Grande-Bretagne. Musique, projet de 
loi contre la piraterie, p. 104, 118. — 
Union internationale, accession de la 
Suède, ordonnance britannique du 12 dé- 
cembre 1904, p. 1, et ordonnance doua- 
nière du 13 janvier 1905, p. 53. — 
Hongrie. Service de la protection du droit 
d'auteur, ordonnance du 1er octobre 1905 
le rattachant à l'Office des brevets, p. 133. 
— Suisse.  Loi de 1883, revision, p. 79. 
— Venezuela. Dépôt légal, nouveau dé- 
cret, p. 118. 

LIBRAIRIE. — Commerce de la —, emploi de 
la marque de commerce, p. 138. — V. 
Vente au rabais. 

LIBRETTISTE. — V. Collaboration. 

LIVRES. — V. Importation. 

LUXEMBOURG. — Rétroactivité, régime en —, 
p. 93. 

M 
MANUSCRITS. — Conservation des — confiés 

pour examen, doléances des auteurs, p. 137. 

MARQUES DE COMMERCE. — Emploi des — 
dans la librairie, p. 138. 

MENTION DE RéSERVE. — V. Journal ; Oeuvres 
d'art. 

MODèLES. — V. Contrat d'édition ; Oeuvres 
d'art. 

MONACO. — Rétroactivité, régime à —, p. 93. 

MONUMENTS. —t Protection des — du passé, 
rapport au Congrès de Liège, p. 129, et 
résolution, p. 131. 

MUSéES. — Oeuvres d'art dans les —, pro- 
tection, rapport au Congrès de Liège, 
p. 129, et résolution, p. 131. 

N 
NéCROLOGIE.  —   France.  Eugène   Pouillet, 

p. 22, 28. 

NICARAGUA. — Convention pan-américaine, 
ratification par le —, p. 77. 

NOM PATRONYMIQUE. — France. Usurpation 
d'un — par un pseudonyme, absence 
de confusion, p. 132 ; confusion, suppres- 
sion, p.  100. 

NORVèGE. — Réciprocité avec les États-Unis, 
arrêté royal, p. 105. — Rétroactivité, 
régime en —, p. 107. — Statistique, 
production littéraire, p. 156. 

NOUVELLES DU JOUR. — Allemagne. Asso- 
ciation des sociétés de journalistes, ré- 
solutions sur les —, p. 119,1 47. — Grande- 
Bretagne. Institut des journalistes, ré- 
solution concernant les —, p.  120. 

OEUVRES D'ART. — Congrès artistique in- 
ternational, Venise, p. 147. — Contrat 
d'édition, projet Alexander Katz, p. 17 ; 
projet Schäfer, p. 17. — États-Unis. 
Tableau exposé à Londres sans mention 
de réserve avant l'obtention du copyright, 
p. 33. — France. Cession d'une — à 
un gouvernement étranger, droit de re- 
production régi par la loi de l'acquéreur, 
p. 139. — Contrefaçons d'— françaises, 
importation et vente, bonne foi non 
établie, saisie, p. 101. — Dessin d'un 
fourneau, absence de tout travail et effort 
personnels, non-protection, p. 89. — 
Modèle de manche d'ombrelle, objet d'art 
et non modèle industriel, contrefaçon, 
p. 61. — Tantièmes sur la vente des —, 
projets français, p. 2. — V. Almanachs ; 
Cartes postales ; Contrat d'édition ; Musées. 

OEUVRES D'ART APPLIQUé. — Association 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, Congrès de Liège, 
résolutions concernant les —, p. 147. — 
Congrès de Liège, rapport sur les —, 
p. 125. — Allemagne. Reproduction d'— 
françaises, protection comme œuvres ar- 
tistiques sans formalités nouvelles, p. 157. 
— France. Objet de joaillerie, pro- 
tection   indépendante   du   dépôt,  p. 89. 
— Protection des —, régime actuel, 
projet de revision, conséquences au point 
de vue international, p. 83, 111. 

OEUVRES DRAMATIQUES. — Congrès de Liège, 
rapport sur les —, p. 126, et résolution, 
p. 130. — V. Adaptation. 

OEUVRES DRAMATICO-MUSICALES. — Allema- 
gne. Partie musicale d'— publiées avant 
1870 et non pourvues de la mention 
de réserve, exécution non autorisée, p. 59. 
— V. Exécution. 

OEUVRES INTELLECTUELLES. — Statistique 
internationale des —, p. 149. 
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— Dispositions concernant la tenue du registre 

destiné aux œuvres de littérature, de mu- 
sique et des arts figuratifs (13 septembre 
1901) 1901      109 

— Prescriptions concernant l'organisation et les 
fonctions des collèges d'experts en matière 
d'œuvres littéraires et musicales (13 sep- 
tembre 1901) 1901      110 

1904 101 — Avis ue la municipalité de la ville de Leipzig 
concernant l'enregistrement du nom vrai 
de l'auteur d'œuvres anonymes et pseudo- 
nymes (1er novembre 1901) 1901      137 

— Avis du chancelier de l'Empire concernant le 
registre tenu par la municipalité de Leipzig 
(28 avril 1903) 1903        74 

1 

53 

49 

53 

113 
149 

69 
149 

85 
97 

113 
149 

74 

13 

55 

38 

— i;o Droit conventionnel. — Convention avec F Au- 
triche-Hongrie concernant la protection des 
droits des auteurs sur les œuvres de litté- 
rature, d'art et de photographie (30 dé- 
cembre 1899) 1900        37 

— Avis  concernant l'exécution du traité conclu 
le 30 décembre 1S99 entre l'Empire d'Al- 
lemagne et l'Autriche-Hongrie (17 mai 1901)    1901        61 

— Avis de la municipalité de la ville de Leipzig 
concernant le timbrage d'exemplaires en 
exécution du traité littéraire conclu avec 
l'Autriche-Hongrie (1er juin 1901)   .    .    .    1901       73 

— Publication concernant l'échange de notes ayant 
eu lieu les 2 juin/13 juillet 1903 entre le 
Ministère des Affaires étrangères et l'Ambas- 
sade de France à Berlin au sujet de la Con- 
vention conclue le 19 avril 1883 entre F Alle- 
magne et la France pour la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (25 novembre 
1903) 1904 3 

— Convention  additionnelle au  traité  de   navi- 
gation   et   de   commerce   conclu   avec   la 
Russie (15 juillet 1904) 1905        54 

Argentine (République). — Droit conventionnel. — 
Décret du Président de la République Ar- 
gentine acceptant l'adhésion de l'Espagne 
à la Convention de Montevideo (30 janvier 
1900) .    .    , 1900        53 

— Décret du Président de la Bépublique Argen- 
tine  acceptant l'adhésion  de  l'Italie à  la 
Convention de Montevideo (18 avril 1900)    1900        97 

— Décret du Président de la République Argen- 
tine acceptant l'adhésion  de la Belgique à 
la Convention de Montevideo (1er juin 1903)    1903        74 
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Années       Pages 

Autriche-Hongrie. Droit conventionnel. — Con- 
vention avec l'Allemagne concernant la pro- 
tection des droits des auteurs sur les œuvres 
de littérature, d'art et de photographie 
(30 décembre 1899) "...    1900 

— Échange de vues concernant l'application, aux 
œuvres photographiques, de la Convention 
conclue le 24 avril 1893 avec la Grande- 
Bretagne (novembre 1902) 1903 

Belgique. — 1° Législation intérieure. — Arrêté 
royal instituant une commission royale chargée 
de l'examen des questions de droit d'auteur 
(12 mars 1904) 1904 

— 2° Droit conventionnel. — Traité d'extradition 
avec l'État indépendant du Congo, article 2, 
n° 17 (20 décembre 1898) 1902 

— Publication du Ministère  des  Affaires  étran- 
gères concernant l'adhésion de la Belgique 
à la Convention de Montevideo, du 11 jan- 
vier 1889 (17 septembre 1903) ....    1903 

Bolivie. — Droit conventionnel. — Convention de 
Montevideo. Ratification. Loi approuvant di- 
vers traités et conventions (5 novembre 1903) 1904 

Brésil. — Législation intérieure. — Règlement 
d'exécution de la loi du 1er août 1898 con- 
cernant la définition et la protection des 
droits des auteurs (6 décembre 1899).    .    1900 

— Décret n° 3836 rectifiant l'article 26 de la loi 
du   1er août   1898   sur  le  droit  d'auteur 
(24 novembre 1900) 1901 

— Instructions sur l'exécution de la loi du 1er août 
1898 concernant le droit d'auteur (11 juin 
1901)     1902 

Canada. — Législation intérieure. — Acte mo- 
difiant l'acte concernant les droits d'auteur 
(18 juillet 1900) 1901 

Chine. — Droit conventionnel. — Traité de com- 
merce avec les États-Unis, article XI (8 oc- 
tobre 1903) 1904 

— Traité additionnel de commerce et de naviga- 
tion avec le Japon, art. 5 (8 octobre 1903)    1904 

Chine et Corée. — V. sous Grande-Bretagne. 

Congo. Droit conventionnel. Traité d'extra- 
dition avec  la  Belgique,  article  2,  n° 17 
(20 décembre 1898) 1902 

— Convention d'extradition conclue avec la France, 
article 2, n° 17 (18 novembre 1899) ,    .    1902 

Cuba. — 1° Législation intérieure. — Ordonnan- 
ces promulguées par le Gouverneur mili- 
taire de Cuba en matière de protection de 
la propriété littéraire, artistique et indus- 
trielle : 

I. Ordonnance n° 119 (19 mars 1900) . 
H. » n° 55 (13 février 1901) . 

III. » n° 160 (13 juin 1901)    . 
IV. » n° 34 (26 février 1902)  . 

37 

26 

53 

49 

109 

125 

25 

14 

77 

49 

49 

1903 37 
1903 38 
1903 38 
1903 38 

Années       Pages 
Cuba (suite). 

— 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 citoyens de Cuba (17 no- 
vembre 1903)     1903      133 

— Traité d'amitié, de commerce et de navigation 
conclu avec l'Italie, article -i (29 décembre 
1903) 1905        29 

Danemark. — /" Législation intérieure. — Loi 
concernant la reproduction des photogra- 
phies (24 mars 1865) 1903        85 

— Loi concernant l'exploitation théâtrale  à  Co- 
penhague (12 avril 1889) 1903        86 

— Publication concernant le Ministère chargé du 
service de la propriété intellectuelle (8 oc- 
tobre 1889) 1903        86 

— Loi concernant le droit d'auteur sur les œu- 
vres de littérature  et d'art  (19 décembre 
1902) 1903        13 

— Ordonnance royale concernant l'application de 
la loi du 19 décembre 1902 sur le droit 
d'auteur aux œuvres publiées dans les pays 
unionistes (19 juin 1903) * .    1903        73 

— Publication  concernant  l'entrée  du  royaume 
dans l'Union internationale (14 octobre 1903)    1904        41 

— Loi amendant  les articles 4 et 15  de la loi 
du 19 décembre 1902 concernant le droit 
d'auteur sur les œuvres de littérature et 
d'art (29 mars 1904) 1904        54 

— Loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres 
de littérature et d'art (29 mars 1904) .    .    1904        54 

— Ordonnance royale concernant l'application des 
dispositions de la loi du 29 mars 1904 amen- 
dant les articles 4 et 15 de la loi du 19 dé- 
cembre 1902 sur le droit d'auteur, aux 
œuvres publiées dans les pays unionistes 
(2 avril 1904) " 1904        55 

— 2° Droit conventionnel.   —   Relations avec la 
France: Ordonnances royales danoises des 
6 novembre 1858 et 5 mai 1866   .    .    .    1903        86 

— Déclaration échangée entre le Danemark et les 
Royaumes-Unis de Suède et Norvège concer- 
nant la protection réciproque de la propriété 
littéraire (27 novembre 1879)     ....    1904      105 

— Déclaration  échangée  entre  le  Danemark  et 
les Royaumes Unis de Suède et Norvège 
concernant la protection réciproque de la 
propriété littéraire (27 novembre 1879) et 
ordonnance royale danoise d'exécution (5 dé- 
cembre 1879)" 1903        87 

— Proclamation du Président des États-Unis con- 
cernant l'application  de  la loi  américaine 
de 1891 aux sujets danois (8 mai 1893).    1903        87 

Equateur. — Droit conventionnel. — Convention 
avec l'Espagne concernant la propriété lit- 
téraire, scientifique et artistique (30 juin 
1900)     1905        42 

Espagne. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance royale concernant l'impôt de trans- 
mission de la propriété intellectuelle (25 
avril 1894) 1902        61 
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Années       Pages 
Espagne (suite). 
— Ordonnance  royale   concernant   l'observation 

rigoureuse de la formalité d'enregistrement 
des œuvres intellectuelles dans le délai 
légal (11  décembre 1894) 1902        62 

— Ordonnance  royale  concernant certains refus 
d'enregistrement (21 mars 1901)     .    .    .    1902        (32 

— Ordonnance royale prescrivant la non-inscrip- 
tion des dessins de fabrique dans le registre 
de la propriété intellectuelle (17 juin 1903)    1904        65 

— Ordonnance royale concernant les  formalités 
d'enregistrement des publications périodiques 
renfermant des travaux d'auteurs étrangers 
protégés en Espagne (28 mars 1904)  .    .    1904        89 

— Ordonnance royale concernant le refus d'en- 
registrement d'oeuvres contenant certains em- 
prunts non autorisés (3 avril 1904)     .    .    1904        66 

— Ordonnance royale concernant la production, 
à l'enregistrement des publications pério- 
diques, d'un certificat spécial réservant les 
droits des auteurs nationaux et unionistes 
(13 avril 1904) 1905        41 

— Décret royal abrogeant le décret royal du 5 jan- 
vier 1894 modificatif du Règlement d'exé- 
cution de la loi sur la propriété intellectuelle 
(3 juin 1904) 1904      102 

— Ordonnance royale expliquant celle du 28 mars 
1904 et concernant l'enregistrement de tra- 
ductions d'eeuvres étrangères (4 février 
1905) 1905        54 

— 2° Droit  conventionnel.  —  Décret  royal  dé- 
clarant en vigueur la Convention de Mon- 
tevideo en Espagne dans les rapports avec 
la République Argentine (10 avril 1900) .    1900        54 

— Décret royal déclarant en vigueur la Conven- 
tion de Montevideo dans les rapports avec 
le Paraguay (28 mai 1900) 1900      113 

— Convention avec la République de l'Equateur 
concernant la propriété littéraire, scienti- 
fique et artistique (30 juin 1900)   .    .    .    1905        42 

— Échange de notes officielles  entre  l'Espagne 
et les États-Unis d'Amérique en vue de 
rétablir l'arrangement des 6 et 15 juillet 
1895 concernant la protection réciproque 
de la propriété littéraire et artistique. (29 
janvier/26 novembre 1902) 1903 

— Convention   avec   le   Mexique   concernant   la 
propriété scientifique, littéraire et artistique 
(26 mars 1903) \ 1908 

' i 1904 

États-Unis. — /" Législation intérieure. — Loi de 
l'État de New-York amendant le code pénal 
en matière de droit d'auteur (2 mai 1899)    1900 2 

— Lois particulières des États confédérés  inter- 
disant l'exécution publique non autorisée 
d'oeuvres dramatiques et musicales inédites : 

Louisiane (9 juillet 1900) 1904        42 
Oregon (27 février 1901) 1904        42 
Pensvlvanie (29 mai 1901) 1904 2 
Ohio (25 mars 1902) 1904        42 
New-Jersey (10 avril 1902)     -    .    .    .    1904        42 

— Loi  concernant  la  protection   des  exposants 
d'oeuvres littéraires, artistiques et musicales 
étrangères à l'Exposition commemorative de 
l'acquisition de la Louisiane (7 janvier 1904)    1904 1 

lo 

109 
67 

, Années 
États-Unis (suite). 
— Loi modifiant l'article 4952 des statuts revisés 

(3 mars 1905) 1905 

— £° 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 no- 
vembre 1899)     1900 

— Échange  de  notes officielles entre l'Espagne 
et les États-Unis d'Amérique en vue de 
rétablir l'arrangement des 6 et 15 juillet 
1895 concernant la protection réciproque 
de la propriété littéraire et artistique (29 
janvier/26 novembre 1902) 1903 

— Proclamation   concernant  l'application  de   la 
loi du  3 mars ÎS91  aux  citoyens danois 
(8 mai 1893) 1903 

— Traité de commerce avec la Chine, article XI 
(8 octobre 1903) 1904 

— Proclamation  concernant  l'application   de   la 
loi du 3 mars 1891 aux citoyens de Cuba 
(17 novembre 1903) 1903 

— Proclamation concernant l'application de la loi 
du 3 mars 1891 aux sujets de la Norvège 
(1er juillet 1905) 1905 

Pages 

42 

25 

87 

14 

133 

105 

France. — J° Législation intérieure. — Circulaire 
concernant l'observation rigoureuse de la 
formalité  du dépôt légal (6 janvier 1900)    1900        13 

— Circulaire  du  Ministre  de   l'Instruction   pu- 
blique concernant l'accord intervenu entre 
le Syndicat de la Société des auteurs, com- 
positeurs et éditeurs de musique et les 
sociétés orphéoniques (1er décembre 1901)    1902 1 

— Loi  étendant  aux  œuvres de sculpture l'ap- 
plication de la loi des 19/24 juillet 1793 
sur la propriété artistique et littéraire (11 
mars 1902) 1902        37 

— Circulaire  du  Ministère  de  l'Instruction  pu- 
blique concernant les droits d'auteur à 
payer pour les concours et représentations 
données dans les établissements d'instruc- 
tion publique (8 août 1902) 1902        97 

— Circulaire du Ministère de l'Intérieur et  des 
Cultes concernant la délivrance de reçus 
pour le dépôt légal d'œuvres (29 novembre 
1902) 1903        18 

— Circulaire contenant des instructions relatives 
à   la   stricte   observation   du  dépôt  légal 
(28 août 1905) 1905      121 

— 2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
entre la France et la Suède et Norvège, ar- 
ticle additionnel (30 décembre 1881)  .    .    1904      105 

— Arrangement conclu entre la France et la Suède 
(15 février 1884) 1904      105 

— Décret déclarant en vigueur la Convention de 
Montevideo dans les rapports avec le Para- 
guay (24 mai 1900) 1900        69 

— Convention  d'extradition  conclue  avec l'État 
indépendant  du   Congo,  article   2,  n°   17 
(18 novembre 1899) 1902        49 

— Convention avec le Monténégro concernant la 
protection des œuvres littéraires et artis- 
tiques (11 janvier 1902) 1903        87 
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France (suite). 
— Échange de notes ayant eu lieu les 2 juin/13 

juillet 1903 entre le Ministère des Affaires 
étrangères allemand et l'Ambassade de France 
à Berlin au sujet de la convention conclue 
le 19 avril 1883 entre l'Allemagne et la 
France pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques (25 novembre 1903) 

Années      Pages 

1904 

Grande-Bretagne. — /" Législation intérieure. — 
Ordonnance en conseil concernant la juri- 
diction consulaire, en matière de droits 
d'auteur, de brevets et de marques de fa- 
brique, en Chine et en Corée (2 février 
1899) 1903 

— Loi   modifiant   la   législation   concernant   le 
droit  d'auteur  sur  les  œuvres   musicales 
(22 juillet 1902) 1902 

— 2° Droit  conventionnel.   —  Ordonnance con- 
cernant 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 Jersev (du 14 juillet 
1899) 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 Guernesev (14 juillet 
1899) .'....    1900 

— Échange de vues concernant l'application, aux 
œuvres photographiques, de la Convention 
conclue le 24 avril 1893 avec l'Autriche- 
Hongrie (novembre 1902) 1903 

— Ordonnance  relative  à l'accession  du Dane- 
mark à l'Union internationale (9 octobre 
1903) 1903 

— Ordonnance générale des douanes concernant 
l'accession du Danemark à l'Union inter- 
nationale (11 novembre 1903)    ....    1904 

— Ordonnance relative à l'accession de la Suède 
à l'Union internationale (12 décembre 1904)    1905 

— Ordonnance générale douanière relative à l'ac- 
cession de la Suède à l'Union internatio- 
nale (13 janvier 1905) 1905 

Honduras. — Législation intérieure. — Code pénal 
du 29 juillet 1898, article 523    ....    1900 

— Code  civil  du   31   décembre   1898,  articles 
444 et 445 1900 

Hongrie. — Législation intérieure. — Ordonnance 
rattachant le service de la protection du 
droit d'auteur à l'Office royal hongrois des 
brevets (1er octobre 1905) 1905 

ItaHe. — 1° Législation intérieure. — Circulaire 
concernant l'observation rigoureuse de la 
loi sur le droit d'auteur (10 mai 1900)   .    1900 

— Circulaire concernant l'observation rigoureuse 
des prescriptions relatives à l'enregistrement 
du droit d'auteur (16 mai 1900). — Ins- 
tructions pour les fonctionnaires des préfec- 
tures et sous-préfectures chargés de rece- 
voir les déclarations de réserve des droits 
d'auteur 1901 

61 

98 

26 

121 

il 

53 

53 

53 

133 

85 

25 

Années       Pages 
Italie (suite). 

— Décret royal instituant une commission char- 
gée d'étudier et de proposer la revision de 
la législation sur le droit d'auteur (15 dé- 
cembre 1901)     1902        13 

— 2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
entre l'Italie et la Suède et Norvège con- 
cernant la protection des œuvres littéraires 
et artistiques (9 octobre 1884)   ....    1904      105 

— Décret déclarant en vigueur la Convention de 
Montevideo dans les rapports avec la Ré- 
publique Argentine (10 juin  1900) .    .    .    1900        85 

— Décret déclarant en vigueur la Convention de 
Montevideo dans les rapports avec la Ré- 
publique du Paraguay (20 juillet 1900)    .    1900      113 

— Convention avec le Monténégro concernant la 
protection des droits des auteurs (24 no- 
vembre 1900) 1901        37 

— Traité d'amitié, de commerce et de navigation 
conclu avec Cuba, article 4 (29 décembre 
1903) 1905        29 

Japon. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance 
impériale n° 314 concernant le régime tran- 
sitoire de la loi du 3 mars 1899 sur les 
droits d'auteur (27 juin 1899)    ....    1902 

— Arrêté n° 26 du Ministère de l'Intérieur con- 
cernant les demandes d'estampillage et les 
déclarations prévues par l'ordonnance n° 314 
1899 (28 juin 1899) 1902 

— Arrêté u° 27 du Ministère de l'Intérieur con- 
cernant l'édition ou la représentation d'œu- 
vres d'auteurs inconnus (28 juin 1899)    .    1902      110 

— Arrêté n° 28 du Ministère de l'Intérieur con- 
cernant l'enregistrement des droits d'auteur 
(28 juin 1899) 1902 

— 2° Droit conventionnel.  —  Traité additionnel 
de commerce et de navigation avec la Chine, 
art. 5 (8 octobre 1903) 1904 

Mexique. — Droit conventionnel.  —  Convention 
avec l'Espagne concernant la propriété seien- , -, q^o 
tifique, littéraire et artistique (26 mars 1903) ] iqrù 

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

Convention avec la France concernant la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(11 janvier 1902)  

1901 

1903 

Paraguay. — Droit conventionnel. — Loi approu- 
vant les traités de Montevideo (2 septembre 
1889)   

109 

110 

110 

li 

109 
67 

87 

Nicaragua. — Législation intérieure. — Code civil 
de 1904, articles 724 à 867 1904      113 

Norvège. — Droit conventionnel. — Arrêté royal 
concernant l'application des dispositions de 
la loi du 4 juillet 1893 sur les droits des 
auteurs et des artistes aux œuvres futures 
des citoyens des États-Unis d'Amérique 
(25 mai 1905) 1905 

1901 

105 

38 
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Paraguay (suite). 
— Décret du Président de la République du Pa- 

raguay acceptant l'adhésion de l'Espagne à la 
Convention de Montevideo (21 mars 1900) 

— Décret du Président de la République du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de la France à 
la Convention de Montevideo (7 avril 1900) 

— Décret du Président de la République du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de l'Italie à la 
Convention  de Montevideo (16 mai 1900) 

— Décret du Président de la République du Para- 
guay acceptant l'adhésion de la Relgique à 
la Convention de Montevideo (22 juin 1903) 

Années       Pages 

1900  149 

1900  149 

1900  149 

1904 

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) 1900 

Roumanie. — Législation intérieure. — Loi con- 
cernant le dépôt des livres, etc., art. 13 
(19 mars 1904) 1904 

Russie. — Droit conventionnel. — Convention addi- 
tionnelle au traité de navigation et de 
commerce conclu avec l'Allemagne (15 juillet 
1904) 1905 

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

Siani. — Législation intérieure. — Loi concernant 
la protection de la propriété intellectuelle 
des œuvres littéraires (12 août 1901) .    . 1903 

13 

54 

54 

89 

38 

Suède. — 1° Législation intérieure. — Loi con- 
cernant le droit de reproduction des œuvres 
d'art (28 mai 1897) 1904      104 

— Loi concernant le droit de reproduction  sur 
les œuvres photographiques (28 mai 1897)    1904      105 

— Loi amendant deux dispositions de la loi du 
10 août 1877 concernant la propriété lit- 
téraire (29 avril 1904) 1904        67 

Années       Pages 

Suède (suite). 
— Loi sur la propriété littéraire, du 10 août 1877, 

combinée avec les lois modifleatives des 
10 janvier 1883, 28 mai 1897 et 29 avril 
1904 1904      102 

— 2° Droit conventionnel. — Norvège. Arrêté royal 
concernant l'application de la loi du 10 août 
1877 aux œuvres littéraires des sujets nor- 
végiens (16 novembre 1877) 1904      105 

— Déclaration échangée entre le Danemark et les 
Royaumes-Unis de Suède et Norvège con- 
cernant la protection réciproque de la pro- 
priété littéraire (27 novembre 1879)   .    .    1904      105 

— Arrêté roval suédois d'exécution (5 décembre 
1879) 1904      105 

— Arrêté royal concernant l'application de la loi 
du 3 mai 1867 aux œuvres d'art des sujets 
norvégiens (4 février 1881) 1904      106 

— Traité de commerce entre la France et la Suède 
et Norvège, article additionnel (30 décembre 
1881) 1904      105 

— Arrangement conclu entre la France et la Suède 
(15 février 1884) 1904      105 

— Déclaration échangée entre l'Italie et la Suède 
et Norvège concernant la protection des 
œuvres littéraires et artistiques (9 octobre 
1884) 1904      105 

— Arrêté suédois royal d'exécution (7 novembre 
1884) 1904      105 

— Arrêté concernant l'accession de la Suède à 
l'Union (8 juillet 1904) 1904      101 

Transvaal. — Législation intérieure. — Procla- 
mation de S. E. l'Administrateur du Transvaal 
concernant le droit d'auteur sur les cartes 
géographiques des Possessions sud-africaines 
(19 avril 1902) 1903        49 

Tunisie. — Législation intérieure. — Circulaire 
édictant des mesures*pour le recouvrement 
des droits accordés aux auteurs par les con- 
ventions sur la propriété littéraire et artis- 
tique (11 février 1901) 1904        67 
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