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opinion contraire, p.  131. 

DESSIN. — \^ Carte postale; Signature. 

DéPêCHE DE PRESSE. — France. Repro- 
duction illicite d'une —, œuvre person- 
nelle du correspondant, p. 77. 

DéPôT LéGAL. — Congrès des éditeurs à 
Milan, rapport sur le —, p. 85, et ré- 
solutions, p. 87. — France. Accomplis- 
sement du — par l'imprimeur, validité, 
p. 143. — Réforme de l'institution du 
—, desiderata, p. 39. — Roumanie. Loi 
du 19 mars 1904 sur le — des livres, 
etc., texte, p. 81. — Absence d'influence 
du — sur le droit d'auteur, compositions 
musicales françaises, p. 90, 118, 130. — 
V. Titre. 

DIRECTEURS DE THéâTRE. V. Manuscrit. 

DROIT DE CITATION. — Oeuvres scientifiques, 
discussion au Congrès de Bucarest, p. 129. 

DROITS D'ENTRéE. — Réimportation des li- 
vres non vendus, exonération des —, 
vœu du Congrès des éditeurs à Milan, 
p. 87. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Australie 
(Fédération). Dispositions législatives sur 
le —, analyse, p. 73. — France. Oeuvre 
imprimée non posthume léguée  par  un 
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auteur, retranchements proposés, atteinte 
au —, p.  lui. 

DROIT  DE   REPRODUCTION.   —   V.  Oeuvres 
d'art; Photographié, 

DURÉE   DE   PROTECTION. Discussion  au 
Congrès de Bucarest, p.  129. 

ÉDITEURS. — Congrès international des —, 
Ve session à Milan, programme, p. 03; 
compte rendu, p. 82; résolutions adop- 
tées, p. 87; bibliographie et bureau du 
congrès, p. 88. — Entente avec les au- 
teurs, p. 137. — V. Bureau permanent 
du Congrès international des éditeurs. 

EGYPTE. — Propriété littéraire et artisti- 
que, protection en —, p. 53. 

EMPRUNTS.  —  Italie.   Limites  des 
matière d'œuvres d'art, p.  102. 

en 

EQUATEUR. — Traité du 9 mai 1898 avec 
la France, protocole additionnel, adoption, 
p. 79. 

ESPAGNE. — Formalités, dispositions en 
vigueur, p. 110. — Publications pério- 
diques, enregistrement, ordonnance du 
23 juillet 1900 abrogeant celles des 23 
mars 1904 et 4 février 1905, texte, 
p.  133. 

ETATS-UNIS. — Clause de refabrieation, cri- 
tiques soulevées en France, mémoire de 
M. Hobillard à la Chambre américaine 
de commerce à Paris, p. 32 ; vœu de 
cette dernière, p. 02; protestations sou- 
levées en Allemagne, terrain d'entente 
pour les reproductions d'œuvres d'art, p. 4 ; 
discussion au Reichstag, p. 25, 51, 159; 
protestations en Autriche, p. 100. — Copy- 
rij/ht Office, rapport sur l'année 1905, p.29. 
— Importation de livres et d'œuvres 
d'art, décisions du Département du Tré- 
sor, p. 30. — Instruments de musique 
mécaniques, rouleaux perforés, composi- 
tions musicales protégées, absence de con- 
trefaçon, p. 120. — Législation sur le 
copyright, revision ; message présidentiel, 
seconde réunion de la Copyright Confe- 
rence à New -York, p. 8 ; nouveaux pro- 
jets, p. 30 ; troisième réunion de la Con- 
férence extraparlementaire, p. 44, 45; 
portée générale de la revision, résumé 
du nouveau bill, p. 113 ; texte, p. 95 ; 
délibération du Congrès des éditeurs à 
Milan, p. 84, et résolutions, p. 87 ; re- 
vision, résolutions du Congrès de Buca- 
rest, p. 127. — Mention de réserve, con- 
trefaçon d'un tableau exposé à Londres, 
sans mention de réserve, avant l'obten- 

•tion du copyright, non-publication, ayant 

cause, [). 34; reproduction d'une œuvre 
américaine d'après l'édition anglaise faite 
au moyen de clichés américains, mais 
sans mention de réserve, déchéance, p. 35 ; 
maintien du copyright, p. 70 ; roman an- 
glais, contrefaçon d'après l'édition simul- 
tanée anglaise, absence de la mention, 
défense d'importation, p. 30. — Nom ou 
portait d'un tiers, utilisation pour des 
annonces, interdiction à New-York, p. 135. 
— Oeuvres dramatiques étrangères, pro- 
tection aux —, p. 1, 19. — Statistique, 
collections du Copyright Office, p. 153; 
commerce de la librairie, p. 154; enre- 
gistrements et dépôts, p. 153; importa- 
tion et exportation, p. 154; œuvres en 
langues étrangères, p. 153; œuvres in- 
tellectuelles, p. 152; publications pério- 
diques, p. 153. — Traité sur le droit 
d'auteur avec le Japon, 10 novembre 
1905, analyse, p. 32; texte, p. 43. 

FAUTE GRAVE. 

façon. 
V. Cartes postales ; contre- 

FEUIUEETON. — Roman pourvu par un tiers 
d'un dénouement de fantaisie, p. 135. 

FORMALITéS. — Certificat du Bureau inter- 
national, discussion au Congrès de Bu- 
carest, p. 128. — Constatation du droit 
d'auteur en cas de litige, déclarations 
officielles, prescriptions dans les diffé- 
rents pays, p. 105.— Italie. Observation 
tardive   des —,   conséquences,   p.   103. 
— Traduction d'un livre allemand, non- 
observation des — en Italie, p. 48. — 
V. Convention de Berne, 

FORME ARTISTIQUE. — Suisse. Monument 
public, reproduction par des statuettes 
en bois, autre — que l'original, acte 
licite, p. 23. 

FRANCE. — Agence des auteurs photogra- 
phes, assemblée générale à Paris, p. 147. 
— Annuaires, reproduction littérale, acte 
illicite, p. 21. — Auteurs et artistes 
français, situation en Grèce, p. 100. — 
Catalogues, absence de reproduction ser- 
vile, acte licite, p. 22. — Clause de re- 
fabrication aux États-Unis, critiques sou- 
levées en —, mémoire de M. Bobillard 
à la Chambre américaine de commerce 
à Paris, p. 32; vœu de cette dernière, 
p. 02. — Collaboration, conditions et effet, 
p. 137 ; opéra, droits d'exploitation à cal- 
culer en partant du décès du collabora- 
teur survivant, p. 89, 139 ; statue avec 
piédestal, œuvres distinctes, p. 138, 141. 

Collaboration   fictive   imposée  à   un 
auteur dramatique  par  un  directeur de j 
théâtre, p. 135. — Conférences des avo- ' 

cals, questions traitées en matière de 
propriété intellectuelle, p. 92. — Confis- 
cation, difficultés d'exécuter le jugement, 
refus de la prononcer, p. 21. — Contrat 
d'édition, caractère personnel, p. 140; 
obligation pour l'éditeur de publier, mais 
non de munir l'œuvre de son nom, 
p. 140; relard dans la publication de 
l'œuvre, dommages-intérêts, p. 140. — 
Dépèche de presse, œuvre personnelle du 
correspondant, reproduction illicite par 
un journal, p. 77. — Dépôt légal, accom- 
plissement par l'imprimeur, validité, p. 143 ; 
réforme, desiderata, p. 39. — Formalités, 
dispositions en vigueur, p. 108. — Ins- 
truments de musique mécaniques, rou- 
leaux phonographiques, reproduction de 
chansons, loi de 1800, immunité, p. 47 ; 
phonographes, reproduction sur les dis- 
ques et cylindres, acte licite, p. 22 ; sup- 
pression de la loi de 1800, desiderata, 
p. 39. — Journal, cas où il devient une 
entreprise commerciale, p. 20 ; chroni- 
queur, reproduction de ses articles, acte 
illicite, p. 20. — Manuscrit, remise aux 
directeurs de théâtre, preuve, respon- 
sabilité en cas de perte, p. 22; restitu- 
tion, responsabilité des directeurs de 
théâtre, p. 140. — Oeuvre imprimée non 
posthume léguée par un auteur, droit 
indivis des cohéritiers, opposition à la 
publication, droit moral de l'auteur, p. 101. 
— Oeuvres d'art, falsification, répression, 
demande d'une loi spéciale, p. 145; ta- 
bleau, authenticité contestée et non éta- 
blie, résiliation de la vente, p. 38 ; copie 
servile, droit de reproduction réservé à 
l'arliste, contrefaçon, p. 102. — Oeuvres 
musicales, droit d'auteur, tarif convenu 
entre la Société des auteurs, etc., et la 
Fédération des sociétés musicales du Nord 
et du Pas-de-Calais, p. 11. — Photogra- 
phies, contrefaçon par l'enluminure, p. 130 ; 
projet de loi du Cercle de la librairie, 
p. 39 ; propriété du cliché d'un portrait 
commandé, droit de reproduction du pho- 
tographe, p. 5 ; protection comme œuvres 
d'art d'après la loi de 1793, p. 5. — 
Propriété littéraire en 1900, rapport au 
Congrès de Bucarest, p. 127. — Protec- 
tion internationale, rapport du Syndicat 
des sociétés littéraires et artistiques, p. 39, 
100; traité avec la Russie, p. 8, 39, 43; 
avec l'Equateur, p. 8; projet d'entente 
pour la protection en Chine et en Corée, 
p. 8. — Rapports conventionnels avec 
la Roumanie, p. 39. — Saisie des contre- 
façons, mesure préfectorale pour l'assurer, 
p. 100. — Signature d'un dessin pour 
réclame,   substitution   interdite,   p.  130. 
— Statistique, declarations au Cercle de 
la librairie, p. 155; importation et expor- 
tation,   p.   155;   œuvres   intellectuelles, 
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p. loi. Titre d'ouvrage, dépôt sans 
que l'œuvre ait paru, inefticacité, p. 22. 
— Traité particulier avec l'Allemagne, 
négociations nouvelles, p. 132. — Traité 
du 9 niai 1898 avec l'Equateur, proto- 
cole additionnel, adoption, p. 79. 

G 
GRANDE-BRETAGNE. — Formalités, disposi- 

tions en vigueur, p. 108. — Musique, 
condamnation d'une association de contre- 
facteurs, p. 20 ; répression de la contre- 
façon, résolutions de l'assemblée des édi- 
teurs, p. 79; loi du 4 août 1906, texte, 
p. 112; analyse, p. 115. — Société pro- 
tectrice du droit d'auteur fondé en 1843, 
p. 12. — Statistique, œuvres intellec- 
tuelles, p. 155. — V. Australie (Fédé- 
ration); Cap de Bonne-Espérance. 

GRèCE. — Auteurs et artistes français, si- 
tuation eu —, p.  160. 

H 
HAïTI. — Formalités, dispositions en vi- 

gueur, p.  111. 

HONGRIE. — Convention de Berne, adhésion 
de la —, exposé favorable d'un éditeur 
hongrois, p. 39. 

I 

ILLUSTRATIONS. — Italie. Beproduction d'— 
dans un livre, emprunts illicites, Con- 
vention de Berne, articles 8, p. 50. 

IMPORTATION. — V. Livres; Oeuvres d'art. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
Congrès des éditeurs à Milan, vœu con- 
cernant les —, p. 87. — Belgique. 
Disques et cylindres phonographiques re- 
produisant des airs de musique avec 
paroles, Convention de Berne, absence 
de contrefaçon, p. 4-5. — Belgique el 
France. Phonographes, reproductions sur 
les disques et cylindres, acte licite, p. 22. 
— Etats-Unis. Rouleaux perforés, com- 
positions musicales protégées, absence 
de contrefaçon, fr. 120. — France. Loi 
de 1866, desiderata de suppression, p. 39. 
— Rouleaux phonographiques, reproduc- 
tion de chansons, loi de 1866, immunité, 
p. 47. — Italie. Cartons perforés, contre- 
façon, p. 59. — Cylindres phonogra- 
phiques, notion de la publication, obser- 
vation tardive des formalités, p.  103. 

ISLANDE. — Droit d'auteur el droit d'im- 
pression, loi du 20 octobre 1905, adop- 
tion, p. 79; texte, p. 121. 

ITALIE. — Contrat d'édition, prétention non 
justifiée de l'auteur de signer les exem- 
plaires, p. 9i>. —   Convention de Berne, 

article 2, oeuvre française, dépôt légal 
opéré par l'imprimeur, protection en 
Italie, p. 142. — Droits d'auteur, per- 
ception, circulaire du Ministre des Fi- 
nances, du 5 mai 1905, texte, p. 43. — 
Emprunts en matière d'œuvres d'art, li- 
mites, p. 102. — Formalités, dispositions 
eu vigueur, p. 111. — Instruments de mu- 
sique mécaniques, cartons perforés, contre- 
façon, p. 59 ; cylindres phonographiques, 
notion de la publication, observation tar- 
dive des formalités, p. 103. — Législa- 
tion sur le droit d'auteur, revision, état 
des travaux, p. 62. — Oeuvres d'art sur 
la voie publique à Florence, protection, 
p. 64. — Photographie considérée connue 
œuvre d'art, contrefaçon, p. 102. — So- 
ciété italienne des auteurs, assemblée 
générale à Milan, p. 148. — Statistique, 
œuvres intellectuelles, p. 156. — Tra- 
duction d'un livre allemand, non-obser- 
vation des formalités en —, illustrations 
scientifiques reproduites, emprunts illi- 
cites, p. 48. — Traité avec le Portugal, 
échange de notes du 12 mai 1906, p. 125. 

JAPON. — Formalités, dispositions en vi- 
gueur, p. 110. — Traité sur le droit 
d'auteur avec les États-lnis, 10 novem- 
bre 1905,  analyse, p. 32;   texte, p. 43. 

JOURNAL. — Article publié sous forme de 
lettre, contrefaçon de la lettre apocryphe, 
p. 135. — France. Chroniqueur; repro- 
duction de ses articles par le —, acte 
illicite, p. 20. — Entreprise commerciale, 
cas où le — prend ce caractère, p. 20. 
— V. Dépêche de presse. 

JOURNALISTES. V. Sociétés. 

IURISPRUDENCE. — Allemagne. Contrat d'é- 
dition, honoraires fixés seulement en 
principe, contestation, équité, p. 75. — 
Catalogue illustré, reproduction d'un ta- 
bleau anglais, acte licite, Convention de 
Berne, article 2, p. 100. — Manuscrits 
commandés ou non à l'auteur, restitution, 
principes adoptés, p. 136. — Opéra, 
partie musicale dans le domaine public, 
traduction du libretto encore protégée, 
maintien du droit exclusif de représen- 
tation publique, p. 140. — Personnalité 
d'autrui, respect par les auteurs, noms 
réels donnés à des personnages imagi- 
naires, p. 135. — Titre et aspect exté- 
rieur d'un ouvrage réputé, imitation, con- 
currence déloyale, p. 137. — Belgique. 
Instruments de musique mécaniques, dis- 
ques et cylindres phonographiques repro- 
duisant des airs de musique avec paro- 
les, Convention de Berne, absence de 
contrefaçon, p. 45. — Belgique et France. 

Instruments de musique mécaniques, pho- 
nographes, reproduction sur les disques 
et cylindres, acte licite, p. 22. — Canada. 
Convention de Berne, applicalion sans 
autres formalités que celles du pays d'ori- 
gine, p. 57. — Egypte- Propriété litté- 
raire et artistique, —, p. 55. — Etals- 
Unis. Instruments de musique mécani- 
ques, rouleaux perforés, compositions mu- 
sicales protégées, absence de contrefaçon, 
p. 120. — Mention de réserve, contre- 
façon d'un tableau exposé à Londres, 
sans mention de réserve, avant l'obten- 
tion du copyright, non-publication, ayant 
cause, p. 34; reproduction d'une œuvre 
américaine d'après l'édition anglaise faite 
au moyen de clichés américains, mais 
sans mention de réserve, déchéance, p. 35 ; 
maintien du copyright, p. 76 ; roman 
anglais, contrefaçon d'après l'édition simul- 
tanée anglaise, absence de la mention de 
réserve, défense d'importation, p. 36. — 
France. Annuaires, reproduction littérale, 
acte illicite, p. 21. — Catalogues, absence 
de reproduction servile, acte licite, p. 22. 
— Collaboration, opéra, droits d'exploi- 
tation à calculer en partant du décès du 
collaborateur survivant, p. 89, 139; statue 
avec piédestal, œuvres distinctes, p. 138, 
141. — Collaboration fictive imposée à 
un auteur dramatique par un directeur 
de théâtre, p. 135. — Confiscation, diffi- 
cultés d'exécuter le jugement, refus de 
la prononcer, p. 21. — Contrat d'édition, 
caractère personnel, p. 140; obligation 
pour l'éditeur de publier, mais non de 
munir l'œuvre de son nom, p. 140; re- 
tard dans la publication de l'œuvre, dom- 
mages-intérêts, p. 140. — Dépêche de 
presse, œuvre personnelle du correspon- 
dant, reproduction illicite par un journal, 
p. 77. — Dépôt légal, accomplissement 
par l'imprimeur, validité, p. 143. — Ins- 
truments de musique mécaniques, rou- 
leaux phonographiques, reproduction de 
chansons, loi de 1866, immunité, p. 47. 
— Journal, cas où il devient une entre- 
prise commerciale, p. 20; chroniqueur, 
reproduction de ses articles, acte illicite, 
p. 20. — Manuscrit, remise aux direc- 
teurs de théâtre, preuve, responsabilité 
en cas de perte, p. 22; restitution, res- 
ponsabilité des directeurs de théâtre, 
p. 140. — Oeuvre d'art, tableau, authen- 
ticité contestée et non établie, résiliation 
de la vente, p. 38 ; copie servile, droit 
de reproduction réservé à l'artiste, con- 
trefaçon, p. 102. — Oeuvre imprimée 
non posthume léguée par un auteur, 
droit indivis des cohéritiers, opposition 
à la publication, droit moral de l'auteur, 
p. 101. — Photographie, propriété du 
cliché d'un portrait commandé, droit rie 
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reproduction du photographe, p;5; pro- 
tection comme œuvres d'art d'après la 
loi de 1793, p. 5. — Signature d'un 
dessin pour réclames, substitution inter- 
dite, p. 130. — Titre d'ouvrage, dépôt sans 
que l'œuvre ait paru, inefficacité, p. 22. 
— Italie. Contrat d'édition, prétention 
non justifiée de l'auteur de signer les 
exemplaires, p. 90. — Convention de 
Berne, article 2, œuvre française, dépôt 
légal opéré par l'imprimeur, protection 
en Italie, traduction et représentation 
non autorisées, dol spécial, p. 142. — 
Emprunts en matière d'œuvres d'art, li- 
mites, p. 102. — Instruments de mu- 
sique mécaniques, cartons perforés, con- 
trefaçon, p. 59; cylindres phonographi- 
ques, notion de la publication, observa- 
tion tardive des formalités, p. 103. — 
Photographie considérée comme œuvre 
d'art, contrefaçon, p. 102. — Traduction 
d'un livre allemand, non-observation des 
formalités en Italie, illustrations scienti- 
fiques, emprunts illicites, p. 48. — Rou- 
manie. Étrangers, protection en vertu de 
la réciprocité légale ou diplomatique sans 
dépôt légal, compositions musicales fran- 
çaises, p. 90, 118, 130. — Suisse. Carte 
postale illustrée constituant un dessin, 
reproduction faite sciemment ou par faute 
grave, p. fi. — Liste de contribuables, 
défaut de la qualité dVuvre littéraire, 
p. 61. — Monument public de Tell, re- 
production par des statuettes en bois, 
« forme artistique y> différente de celle de 
l'original, acte licite, p. 23. — Oeuvres 
musicales, exécution publique non auto- 
risée dans un concert |»ayant, société 
d'amateurs, but de lucre, p. 144. — 
Roman allemand, reproduction non auto- 
risée, absence de faute grave, p. 50. 

LEçONS PUBLIQUES OU PRIVéES. — Publi- 
cation non autorisée des leçons privées 
d'un professeur de droit de Wittenberg 
en 1543, p. 64. 

LéGISLATION. — Loi-type, projet, discussion 
au Congrès de Bucarest, p. 128. — Alle- 
magne. Oeuvres d'art et de photographie, 
revision de la —, p. 7 ; projet définitif, 
première délibération au Reichstag, p. 13 ; 
travaux de la Commission, p. 51; seconde 
délibération au Reichstag, p. 157. — Aus- 
tralie (Fédération). Loi concernant le droit 
d'auteur du 21 décembre 1905, texte, 
p. 65; analyse, p. 71. — Bulgarie. Code 
pénal du 21 février 1890, article 373, 
texte, p. 13. — Propriété littéraire, éla- 
boration d'une —, p. 26. — Cap de 
lionne-Espérance. Oeuvres d'art, protection, 
loi du 6 juin 1905, analyse, p. 27 ; texte, 

p. 41. — Espagne. Publications pério- 
diques, enregistrement, ordonnance du 23 
juillel 1906 abrogeant celles des 23 mars 
1904 et 4 février 1905, texte, p. 133. — 
Etats-Unis. Revision de la — sur le copy- 
right ; message présidentiel, seconde réu- 
nion de la Copgright Conference à New-York, 
p. 8 ; projets nouveaux, p. 30 ; troisième 
réunion de la Conférence extraparlemen- 
taire, p. 44, 45 ; portée générale de la revi- 
sion, résumé du nouveau bill, p. 9:5, texte, 
p. 95. — Grande-Bretagne. Oeuvres mu- 
sicales, répression de la contrefaçon, ré- 
solution de l'assemblée des éditeurs, p.79; 
loi du 4 août 1906, texte, p. 112; ana- 
lyse, p. 115. — Islande. Droit d'auteur 
et droit d'impression, loi du 20 octobre 
19(15, adoption, p.79; texte, p. 121. — 
Italie. Revision de la — sur le droit d'au- 
teur, état des travaux, p. 62. — Rou- 
manie. Dépôt des livres, etc., loi du 19 
mars 1904, texte, p. 81. — Loi nou- 
velle sur le droit d'auteur, élaboration, 
p. 160. — Suisse. Revision de la loi de 
1883, état des travaux,   p. 52. 

LETTRE. — V. Journal. 

LETTRES MISSIVES. — Droit sur les — ordi- 
naires et confidentielles, étude, p. 18. 

LIBRETTO. — V. Opéra. 

LISTE LE CONTRIBUABLES. — V. Oeuvres 
littéraires. 

LIVRES. —  Définition de ce terme,   p. 64. 
— Etats-Unis. Importation de —, déci- 
sions du Département du Trésor,   p. 30. 

LUXEMBOURG. — Formalités, dispositions en 
vigueur, p. 107. 

M 
MANUSCRITS. — Allemagne. Restitution des 

— commandés ou non à l'auteur, prin- 
cipes adoptés, p. 136. — Fiance. Remise 
de — aux directeurs de théâtres, preuve, 
responsabilité en cas de perte, p. 22. — 
Restitution des —, responsabilité des di- 
recteurs de théâtre, p. 140. 

MENTION DE RéSERVE. — États-Unis. Contre- 
façon d'un tableau exposé à Londres, sans 
—, avant l'obtention du copgright, non- 
publication, ayant cause, p. 34. — Re- 
production d'une œuvre américaine d'après 
l'édition anglaise faite au moyen de cli- 
chés américains, mais sans —, déchéance, 
p. 35; maintien du copgright, p. 76. — 
Roman anglais, contrefaçon d'après l'édi- 
tion simultanée anglaise, absence de la 
—, défense d'importation, p. 36. 

MONACO. — Formalités, dispositions en vi- 
gueur, p. 106. 

MONUMENT.   —  Suisse.   Reproduction   pai- 

lles statuettes en bois d'un — public, 
« forme artistique» différente de celle de 
l'original, acte licite, p. 23. 

N 
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cembre 1904)     

— Ordonnance générale des douanes britanniques 
relative à l'accession de la Suède à l'Union 
internationale (13 janvier 1905) .... 

— Transvaal el Orange-River, incorporation dans 
l'Union internationale  

Convention de Montevideo. — Accession de 
l'Espagne. Rapports avec la République Ar- 
gentine      

— Accession de l'Espagne. Rapports avec le Pa- 
raguay  

— Accession de la France. Rapports avec le Pa- 
raguay  

— Accession de l'Italie. Rapports avec la Répu- 
blique Argentine  

— Accession  de  l'Italie.   Rapports  avec  le  Pa- 
raguay  

— Accession de  la  Belgique.   Rapports avec  la 
République Argentine  

— Accession  de  la  Belgique.   Rapports avec le 
Paraguay  

— Bolivie.   Ratification.   Loi  approuvant   divers 
traités et conventions  (5 novembre 1903) 

— Paraguay. Loi approuvant les traités de Monte- 
video (2 septembre 1889)  
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Allemagne. — 1° Législation intérieure. — Dis- 
positions relatives à la protection de la pro- 
priété littéraire, artistique et industrielle 
dans les circonscriptions consulaires et les 
pays de protectorat : I. Loi sur la juridic- 
tion consulaire (7 avril 1900), § 22; II. Or- 
donnance concernant la mise en vigueur 
de la loi sur la juridiction consulaire (25 
octobre 1900), §'ler; III. Loi sur les pro- 
tectorats (25 juillet 1900), §3; IV. Ordon- 
nance concernant la situation juridique des 
pays de protectorat (9 novembre 1900), 
§ 1er, 4  
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Loi concernant le droit d'auteur sur les œu- 
vres littéraires et musicales (19 juin 1901)    1901 

Loi concernant le droit d'édition (19 juin 1901)    1901 

Dispositions concernant la tenue du registre 
destiné aux œuvres de littérature, de mu- 
sique et des arts figuratifs (13 septembre 
1901) 1901 

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

Avis de 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 

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

2° Droit conventionnel. — Convention avec rAu- 
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 

Avis concernant l'exécution du traité conclu 
le 30 décembre 1899 entre l'Empire d'Al- 
lemagne et l'Autriche-Hongrie (17 mai 1901 )    1901 

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 

Échange de notes ayant eu lieu les 2 juin/13 
juillet 1903 entre le Ministère des Affaires 
étrangères 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 littéraires et artis- 
tiques. Publication du Chancelier de l'Em- 
pire (25 novembre 1903) 1904 
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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 

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

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

Australie (Fédération). Législation in lérieure. 
-  Loi n° 25 de 1905 concernant le droit 

d'auteur (21  décembre 1905)  1906 

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 

— :;u 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 Ie'' août 1898 con- 
cernant la définition et la protection des 
droits des auteurs (6 décembre 1899) .    . 

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

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

Bulgarie. — Législation intérieure. — Code pénal 
du 21  février 1896, article 373 .... 
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Canada. — Législation intérieure. — Acte mo- 
difiant l'acte concernant les droits d'auteur 
(IS juillet 1900) 1901 

Cap de Bonne-Espérance. — Législation inté- 
rieure. — Loi concernant le droit d'auteur 
sur certaines.œuvres d'art (6 juin 1905)    1906 
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Chine. — Droit conventionnel. — Traité tie com- 
merce avec les États-Unis, article XI (8 oc- 
tobre 1903) 1904 

— Traité additionnel de commerce et de naviga- 
tion avec le .lapon, 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. — /" Législation intérieure. — Ordonnan- 
ces promulguées par le Gouverneur mili- 
taire de Cuba en matière de protection de 
la propriété littéraire, artistique et indus- 
trielle : 

1. Ordonnance n° 119 (19 mars 1900) . 1903 
IL » n° 55 (13 février 1901) . 1903 

III. » n° 160 (13 juin 1901) . 1903 
IV. » n° 34 (26 février 1902) . 1903 

— :;° 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 

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

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

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

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

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

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

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

— 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 

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

— 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 
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— ?o Droit conventionnel.   —   Relations avec la 
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— 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 

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

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

Espagne. — /" Législation intérieure. — Ordon- 
nance royale concernant l'impôt de trans- 
mission de la propriété intellectuelle (25 
avril 1894) 1902 

— Ordonnance  royale   concernant   l'observation 
rigoureuse de la formalité d'enregistrement 
des œuvres intellectuelles dans le délai 
légal (11 décembre 1894) 1902 

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

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

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

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

— 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 

— 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 

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

— Ordonnance  royale  abrogeant  celles  des  28 
mars 1904 et 4 février 1905 en matière 
d'enregistrement des publications pério- 
diques (23 juillet 1906) 1906 

— £° Droit  conventionnel.  —   Décret  royal  dé- 
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la République Argentine (10 avril 1900) .1900 
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— Décret royal déclarant en vigueur la Conven- 
tion de Montevideo dans les rapports avec 
le Paraguay (28 mai 1900) 1900 

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

— 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) i ^^ 

\ 1904 

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

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

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

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

— Loi modifiant l'article 4952 des statuts revisés 
(3 mars 1905)     1905 

— 2° Droit   conventionnel.   —   Proclamation   du 
Président des États-Unis de l'Amérique du 
Nord concernant l'application de la loi du 
3 mars 1891 aux sujets des Pavs-Bas (20 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 1891  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 

— Traité avec le Japon concernant la protection 
du droit d'auteur (10 novembre 1905)    .    1906 

France. — 1° Législation intérieure. — Circulaire 
concernant l'observation rigoureuse de la 
formalité  du dépôt légal (6 janvier 1900) 

— Circulaire du Ministre de l'Instruction pu- 
blique concernant l'accord intervenu entre 
le Syndicat de la Société des auteurs, com- 

Pages 

113 

42 

üo 

109 
67 

42 
42 

2 
42 
42 

1 

42 

1900 

87 

14 

133 

105 

43 

13 



XVI 

France (suîle). 
positeurs et éditeurs de musique et les 
sociétés orpliéoniques (1er décembre 1901) 

— 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)     .    . 

— 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)   ..... 

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

— Circulaire contenant des instructions relatives 
à la stricte observation du dépôt légal 
(28 août 1905)     .    .    .    .    ...    .    .    . 
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— ?° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
entre la France et la Suède et Norvège, ar- 
ticle additionnel (30 décembre 1881)  .    . 

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

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

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

— Convention avec le Monténégro concernant la 
protection des œuvres littéraires et artis- 
tiques (11 janvier 1902) 1903 

— Échange de notes ayant eu lieu les 2.juiu/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) 

— Convention   de   commerce   avec   la   Russie, 
article 7 (16/29 septembre 1905)    ... 
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(jrraildc-Bretagiie. — 1° 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 

— Loi modifiant la législation concernant le droit 
d'auteur sur les œuvres musicales (4 août 
1906) ........    1906 

Y. Australie (Fédération),  Cap de   Bonne-Es- 
pérance. 

— 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 Jersey (du 14 juillet 
1899)  1900 
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Grande-Bretagne (suite). 

— Ordonnance  concernant  la  publication  de la 
loi de 1886 et des ordonnances relatives 
à la protection internationale, des droits des 
auteurs dans l'Ile de Guernesey (14 juillet 
1899) ........    f   ...    .    1900 2 

— Échange de vues concernant l'application, aux 
œuvres photographiques, de la Convention 
conclue le 24 avril 1893 avec l'Autriche- 
Hongrie (novembre 1902) 1903        26 

— Ordonnance  relative  à l'accession  du  Dane- 
mark  à l'Union  internationale (9 octobre 
1903) 1903      121 

— Ordonnance générale des douanes concernant 
l'accession du Danemark à l'Union inter- 
nationale (11 novembre 1903)    ....    1904        77 

— Ordonnance relative à l'accession de la Suède 
à l'Union internationale (12 décembre 1904)    1905 1 

— Ordonnance générale douanière relative à l'ac- 
cession de la Suède à l'Union internatio- 
nale (13 janvier 1905) 1905        53 

Honduras. — Législation intérieure. — Code pénal 
du 29 juillet 1898, article 523    ....    1900        53 

— Code  civil  du   31   décembre  1898,  articles 
AU et 445 1900        53 

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 

Islande. — Législation intérieure. — Loi concer- 
nant le droit d'auteur et le droit d'impres- 
sion (20 octobre 1905) 1906 

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

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 

Circulaire du Ministère des Finances aux bu- 
reaux compétents pour la perception des 
taxes et droits sur les privilèges industriels 
(brevets), marques de fabrique et droits 
d'auteur (5 mai 1905)   ,    .    .    .    .    .    . . 1906 
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Déclaration échangée 2" Droit conventionnel. 
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 
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Italie (suite). 

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

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

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

— Échange  de  notes   avec le  Portugal  concer- 
nant la  protection  des droits des auteurs 
(12 mai 1906) 1906 

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

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

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

— Traité avec les États-Unis concernant la pro- 
tection du droit d'auteur (10 novembre 
1905) 1906 

Mexique. — Droit conventionnel.  —  Convention 
avec l'Espagne concernant la propriété seien- , ^903 
tifique, littéraire et artistique (26 mars 1903) J J^Q^ 

Monténégro Droit conventionnel. — Conven- 
tion avec l'Italie concernant la protection 
des droits des auteurs (27 novembre 1900) 1901 

— Convention avec la France concernant la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(11 janvier 1902) 1903 

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

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 oeuvres futures 
des citoyens des États-Unis d'Amérique 
(25 mai 1905) 1905 

11; 

37 

29 

125 

109 

110 

110 

110 

11 

43 

109 
67 

37 

87 

113 

105 

Paraguay. — Droit conventionnel. — Loi approu- 
vant les traités de Montevideo (2 septembre 
1889) 1901        38 

— Décret du Président de la République du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de l'Espagne à la 
Convention de Montevideo (21 mars 1900)    1900      149 

— Décret du Président de la République du Pa- 
raguay acceptant l'adhésion de la France à 
la Convention de Montevideo (7 avril 1900)    1900      149 

Paraguay (.suite). 
— 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 Belgique à 
la Convention de Montevideo (22 juin 1903) 

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)     . 

Portugal. — Droit conventionnel. — Échange de 
notes avec l'Italie concernant la protection 
des droits des auteurs (12 mai 1906) .    . 

Années        Pages 

1900      149 

1904 

1900 

1906 

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

— Loi concernant  le dépôt des livres,  etc.  (19 
mars 1904) .1906 

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

— Convention   de   commerce   avec   la   France, 
article 7 (16/29 septembre 1905)    .    .    .    1906 

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 

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

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

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

— Loi sur la propriété littéraire, du 10 août 1877, 
combinée avec les lois modilicatives des 
10 janvier 1883, 28 mai 1897 et 29 avril 
1904 1904 

- :;° 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 

— 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 

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

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

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

13 

125 

54 

SI 

54 

43 

89 

38 

104 

105 

67 

102 

105 

105 

105 

106 

105 



xvni 

Années      Pages Années       Pages 
Suède (suite). Transvaal. — Législation   intérieure.   —   Procia- 

Arrangement conclu entre la France et la Suède mation de S. È. l'Administrateur du Transvaal 
(15 février 1884)  1901      105 concernant le droit d'auteur sur les cartes 

— Déclaration échangée entre l'Italie et la Suède géographiques des Possessions sud-africaines 
et  Norvège  concernant  la  protection   des (19 avril 1902) 1903        49 
œuvres littéraires et artistiques (9 octobre 
1884)  1904       105     Tunisie.  —   Législation  intérieure.   —   Circulaire 

— Arrêté suédois royal d'exécution < 7 novembre édictant des mesures pour le recouvrement 
1884)  1904      105 des droits accordés aux auteurs par les con- 

— Arrêté concernant l'accession de la Suède à ventions sur la propriété littéraire et artis- 
l'Union (S juillet  1904)  1904      101  ! tique 111  février 1901) 1904        «7 
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