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DURéE DE LA

ÉDITION. — Belgique. Instruments de musique, non-assimilation à 1'—, absence
de contrefaçon, p. 76.
— Conférence de Neuchâtel, discussion relative aux—, p. 116. — Allemagne—France. Régime des — sous le
traité de 1907, p. 127. — Italie. Limites
des — en matière d'œuvres d'art, traité
italo-germanique de 1881, — excessifs,
p. 88. — V. Journal.

EMPRUNTS.

— Traité du 9 mai 1898 avec
la France, protocole additionnel du 1er
juillet 1905, p. 149.

EQUATEUR.

— Mouvement législatif eu 1907,
p. 113. — Oeuvres destinées à l'importation, contrefaçon en Italie, p. 10. —
Réciprocité, dispositions légales en vigueur, [). 43.

ESPAGNE.

— Arrangement avec l'Autriche,
. proclamation présidentielle du 20 septembre 1907, p. 148. — Bill codifié sur
le copyright, discussion extraparlementaire, p. 10; dépôt aux chambres, p. 38;
rapports des commissions du Sénat et
de la Chambre, p. 60 ; critique dans le
pays, p. 148. — Clause de la refabrication et mention de réserve, protestations
de la Société des auteurs anglais, p. 91.
— Innovations de forme, protection
contre les imitations frauduleuses, p. 87.
— Législation américaine sur la propriété intellectuelle, application à la zone
du canal interocéanique, loi du 12 mars
1907, p. 92, 93. — Oeuvres inédites, interdiction de publication par un tiers,
loi de New-Hampshire, 13 mars 1895;
Massachusetts, 29 mars 1904; Minnesota,
15 mars 1905; Californie, 18 mars 1905;
Wisconsin, 1er juin 1905; Connecticut,
7 juin 1905; Michigan, 16 juin 1905,
texte, p. 1, 2, 3. — Réciprocité, dispositions légales en vigueur, p. 43. — Statistique, enregistrements et dépôts, p. 155 ;
importation et exportation, p. 156; œuvres intellectuelles, p. 154; publications
périodiques, p. 156.

ÉTATS-UNIS.

— Réciprocité, dispositions légales en vigueur, p. 45.

FINLANDE.

— Conférence de Neuchâtel,
discussion relative aux —, p. 114. —
Allemagne—France. Régime, des — sous
le traité de 1907, p. 123. — Italie.
Chromolithographies allemandes, contrefaçon, — à remplir dans le seul pays
d'origine, p. 36, 90. — Projet de loi sur
le droit d'auteur, dispositions concernant
les —, p. 71, 104. — Traduction d'un
livre allemand, non-observation des —
en Italie, p. 88. — Mexique. Observation
des —, démarches en France pour obtenir
des facilités, p. 67. — V. Convention de
Berne.

FORMALITéS.

— Catalogue, dessins représentant
des fourrures, absence d'effort personnel
et de protection, p. 52. — Débats parlementaires, reproduction libre ne s'étendant pas aux dépositions devant les commissions parlementaires d'enquête, p. 140.
— Dessin de fabrique déposé d'après la

FRANCE.

loi de 1806, protection garantie par la
loi de 1902 sans dépôt, p. 9. — Droit
moral de l'auteur, traduction d'une œuvre
anglaise, addition non autorisée d'un chapitre-réclame, p. 100. — Femme mariée,
loi du 13 juillet 1907 sur son salaire
libre, effets sur le contrat d'édition, p. 139.
— Instruments de musique mécaniques,
cylindres de phonographes et disques de
gramophones, importation, circulaire du Ministère de l'Intérieur, 8 mars 1906, texte,
p. 41. — Journal, manuscrits, restitution
obligatoire aux rédacteurs attitrés, p. 101.
— Législation en matière de droit d'auteur, revision, projets divers, p. 107. —
Législation sur le domaine public, revision, institution d'une commission, décret
du 5 août 1907, texte, p. 121; étude,
p. 108. — Modèles d'instruments œnologiques et catalogue commercial illustré, contrefaçon de certains dessins, coexistence des lois de 1806 et de 1902,
p. 51. — Modèle de jardinière, contrefaçon, œuvre distincte d'une autre œuvre
du domaine public, p. 64. — Mouvement
législatif en 1907, p. 113. — Musique,
exécution dans un bal, caractères de la
réunion privée, p. 87. — Oeuvres d'art,
communauté de mariage, droits des époux,
requête du Syndicat des sociétés littéraires et artistiques, p. 25 ; droit de répétition de l'artiste, œuvre distincte, prétendue contrefaçon, p. 128; perception
de tantièmes sur la vente, droit de reproduction garanti à l'artiste, avant-projets de loi, p. 20. — Oeuvres inédites,
non représentées, protection réciproque
non convenue avec l'Autriche, p. 66, 75.
— Oeuvres photographiques, caractère
artistique, droit découlant de la possession du cliché, scène de la vie privée,
portrait, p. 25. — Portrait miniature,
exception de non-ressemblance, rejet,
p. 25. — Portrait photographique payé,
reproduction illicite, propriété exclusive
du photographe, œuvre d'art, p. 129. —
Protection au Mexique, démarches en vue
d'obtenir des facilités dans l'observation
des formalités, p. 67. — Société des auteurs et compositeurs dramatiques, tantièmes perçus sur les œuvres de Donizetti, action des héritiers, compétence du
Tribunal de commerce, p. 23. — Société
des auteurs photographes, assemblée générale, à Paris, p. 103. — Société des
gens de lettres, exercice 1906, p. 103;
durée de la cession faite par chaque sociétaire, décès, p. 24. — Statistique, déclarations au Cercle de la librairie, p. 157;
enregistrements aux États-Unis, p. 157 ;
importations et exportations, p. 158; oeuvres intellectuelles, p. 156; publications
périodiques, p. 157. — Tableaux portant

vu
de fausses signatures, vente, recel, action
publique, p. 78. — Titre d'une œuvre
dramatique employé indûment pour désigner des bandes cinématographiques,
p. 120. — Traité du 9 mai 1898 avec
l'Equateur, protocole additionnel du 1er
juillet 1905, p. 14-9. — Traité littéraire particulier avec l'Allemagne, du 8 avril 1907,
signature, p. 66 ; texte, p. 93 ; études,
p. 121, 137. — Traité littéraire avec la
Roumanie, 6 mars 1907, texte, p. 9-4.
— France. Tableaux
portant de fausses signatures, vente, recel,
action publique, p. 78.

FRAUDES ARTISTIQUES.

V. Instruments de musiques mécaniques.

GRAMOPHONES.

— Contrefaçon d'œuvres
anglaises au Japon, p. 132. — Délai de
protection calculé d'après la publication
de l'œuvre, inconvénients, premières éditions tombées dans le domaine public,
p. 54. — Ile de Man, projet de loi sur
le droit d'auteur, p. 39. — Législation
sur le droit d'auteur, perspectives de la
revision et question des instruments parlants et chantants, p. 132. — Musique,
répression de la contrefaçon, p. 28. —
Réciprocité, dispositions légales en vigueur, p. 44. — Statistique, œuvres intellectuelles, p. 158.

GRANDE-BRETAGNE.

— Réciprocité, dispositions légales
en vigueur, p. 43.

GRèCE.

H
— Instruments de musique mécaniques, cylindres phonographiques, disques d'ariston, reproduction de chansons
tirées d'une opérette, contrefaçon, p. 129.
— Société hongroise pour la protection
de la propriété industrielle, réunion de
Budapest, p. 103.

HONGRIE.

— Norvège. Reproduction
d'une — allemande faite à Faide d'un
cliché acquis eu Danemark, bonne foi,
p. 53. — V. Oeuvres anonymes.

ILLUSTRATION.

— Étals-Unis. Aspect extérieur, protection en vertu des
principes généraux du droit, p. 87.

INNOVATIONS DE FORME.

—
Conférence de Neuchâtel, discussion relative aux —, p. 116. — Belgique. Convention de Berne, fabrication et vente
d' —, caractère licite, exécution illicite,
p. 7. — Disques et cylindres phonogra-

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES.

phiques reproduisant des airs de musique avec paroles, introduction et vente,
absence de contrefaçon, p. 76. — Exécution publique au moyen d'—, inapplicabilité de la Convention de Reine, p. 99.
— Etals-Unis. Discussion sur les —, bill
codifié sur le copyright, p. 11 ; rapports
des commissions du Sénat et de la
Chambre, arguments pour et contre la
protection des compositeurs, p. 60. —
France. Cylindres de phonographes et
disques de gramophones, importation,
circulaire du Ministère de l'Intérieur,
8 mars 1806, texte, p. 41. — GrandeBretagne. Législation sur le droit d'auteur, perspectives de la revision et la
question des instruments parlants et
chantants, p. 132. — Hongrie. Cylindres
phonographiques, disques d'ariston, reproduction de chansons tirées d'une opérette, contrefaçon, p. 129. — Italie. Gramophones, reproduction d'œuvres italiennes, contrefaçon et complicité d'exécution abusive d'après la loi nationale,
inapplicabilité de la Convention d'Union
promulguée par simple décret, p. 32. —
Islande. Réciprocité, dispositions légales
en vigueur, p. 44.
— Chromolithographies allemandes,
œuvres d'art, applicabilité de la Convention de Renie, formalités du seul pays
d'origine, indication non obligatoire du
nom sur l'œuvre, p. 36, 90. — Congrès national des industriels des arts
graphiques, à Milan, p. 1()4. — Contrat
d'édition, prétention non justifiée de l'auteur de signer les exemplaires, p. 142.
— Instruments de musique mécaniques,
gramophones, reproduction d'œuvres italiennes, contrefaçon et complicité d'exécution abusive d'après la loi nationale,
inapplicabilité de la Convention d'union
promulguée par simple décret, p. 32. —
Législation sur le droit d'auteur, revision,
projet de la Commission royale préconsultative, étude, p. 54, 69 ; texte, p. 73.
— Mouvement législatif en 1907, p. 113.
— Oeuvres espagnoles destinées à l'importation, contrefaçon en —, p. 10. —
Protection préventive prévue par l'article 14 de la loi sur le droit d'auteur,
circulaire ministérielle du 20 mars 1907,
texte, p. 69. — Réciprocité, dispositions
légales en vigueur, p. 43, 44. — Société
italienne des auteurs, assemblée générale
à Milan, p. 104. — Statistique, œuvres
intellectuelles, p. 158 ; publications périodiques, p. 158. — Traduction d'un livre
allemand, non-observation des formalités
en Italie, illustrations scientifiques, emprunts illicites, p. 88. — Traité de commerce avec le Nicaragua, article 18, p. 57.
— Traité avec le Portugal, échange de

ITALIE.

notes du 12 mai 1906, exécution en
p. 29.

JAPON.—

Statistique, bibliothèques, p. 80;
importations et exportations, p. 80; œuvres intellectuelles, p. 79 ; publications
périodiques, p. 80; résumé, p. 159.
— Élaboration de « Correspondances » hectographiées, utilisation d'emprunts multiples remaniés et adaptés,
p. 135. — Allemagne. Article de — reproduit illiciteuient, prétendue absence
de but de lucre, p. 63. — Article anonyme reproduit sans indication de la
source, droit de poursuite de l'auteur,
p. 26. — V. Manuscrits.

JOURNAL.

— Allemagne. Article de
journal reproduit illiciteuient, prétendue
absence de but de lucre, p. 63. — Catalogue, contrefaçon, abandon de l'entreprise, droit de poursuite de l'auteur, p. 26.
— Diffusion professionnelle de l'œuvre,
droit exclusif de l'auteur, impossibilité
d'imposer un prix de vente unique à
des tiers acheteurs d'exemplaires licites,
vente au-dessous du prix fort, p. 84. -Journal, article anonyme reproduit sans
indication de la source, droit de poursuite de l'auteur, p. 26. — Livres de
comptabilité, formulaires d'inscriptions,
protection comme modèles d'utilité, non
comme écrits, p. 140. — Oeuvre dramatique, prétendue adaptation, utilisation
licite, p. 64. — Programmes ordinaires
de spectacles, annonces, absence de droit
d'auteur, p. 49. — Recueil, contrefaçon
d'un travail séparé, droit de poursuite
refusé au publicateur du recueil, p. 27.
— Argentine (Bêp.j. Convention de Montevideo, adhésion de l'Italie reconnue dans
un procès en contrefaçon d'un opéra italien, renvoi à la justice fédérale, p. 27.
— Belgique. Caries postales, reproduction
non autorisée de portraits photographiques, protection des étrangers d'après la
loi belge, sans égard à leur loi nationale, Convention de Renie revisée, p. 50.
— Instruments de musique mécaniques,
Convention de Renie, inapplieabilité, p. 99 ;
exécution publique illicite d'œuvres musicales, Convention de Rerne, fabrication
et vente seules licites, p. 7 ; introduction
et vente de disques et cylindres phonographiques, reproduisant des airs de
musique, avec paroles, d'auteurs unionistes, absence de contrefaçon, Convention de Berne, p. 76. — Livres d'église,
reproduction illicite, protection par la loi
de 1886, p. 128. — Oeuvres d'art vendues à l'État, non-aliénation du droit de
reproduction, prétendue bonne foi, p. 119.

JURISPRUDENCE.

VJ1I

— Roman français reproduit en feuilleton, cession des droits d'auteur sous la
loi de 1817, durée restreinte du privilège, loi de 1883 applicable aux étrangers comme aux Belges, p. 141. — Canada. Convention de Berne, application
sans autres formalités que celles du pays
d'origine, p. 8. — Danemark. Dessin architectural, reproduction par la construction, différences insignifiantes, contrefaçon, p. lil. — Oeuvre d'art, cafetière,
objet d'industrie ordinaire, inapplicabilité
de la loi sur les œuvres d'art, p. 100, 147.
— Etats-Unis. Innovations de forme, protection contre les imitations frauduleuses,
p. 87. — France. Catalogue, dessins représentant des fourrures, absence d'effort
personnel et de protection, p. 52. — Débats parlementaires, reproduction libre ne
s'étendant pas aux dépositions devant
les commissions parlementaires d'enquête,
p. 140. — Dessin de fabrique déposé
d'après la loi de 1806, protection garantie par la loi de 1902 sans dépôt,
p. 9. — Droit moral de l'auteur, traduction d'une œuvre anglaise, addition non
autorisée d'un chapitre-réclame, condamnation, p. 100. — Journal, manuscrits,
restitution obligatoire aux rédacteurs attitrés, p. 101. — Modèles d'instruments
œnologiques et catalogue commercial illustré, contrefaçon de certains dessins,
coexistence des lois de 1806 et de 1902,
p. 51. — Modèle de jardinière, contrefaçon, œuvre distincte d'une autre œuvre
du domaine public, p. 64. — Musique,
exécution dans un bal, caractères de la
réunion privée, p. 87. — Oeuvres d'art,
communauté de mariage, droits des époux,
liquidation, p. 25 ; droit de répétition de
l'artiste, œuvre distincte, prétendue contrefaçon, p. 128. — Oeuvres photographiques, caractère artistique, droits découlant de la possession du cliché, scène
de la vie privée, portrait, p. 25. — Portrait miniature, exception de non-ressemblance, rejet, p. 25. — Portrait photographique payé, reproduction illicite, propriété exclusive du photographe, œuvre
d'art, p. 129. — Société des auteurs et
compositeurs dramatiques, tantièmes perçus sur les œuvres de Donizetti, action
des héritiers, compétence du Tribunal de
commerce, p. 23. — Société des gens
de lettres, durée de la cession faite par
chaque sociétaire, décès, p. 24. — Tableaux portant de fausses signatures,
vente, recel, action publique, p. 78. —
Titre d'une œuvre dramatique employé
indûment pour désigner des bandes cinématographiques, p. 120. — Hongrie.
Instruments de musique mécaniques, cylindres phonographiques, disques d'aris-

ton, reproduction de chansons tirées d'une
opérette, contrefaçon, p. 129. — Italie.
Chromolithographies allemandes, œavres
d'art, applicabilité de la Convention de
Berne, formalités du seul pays d'origine,
indication non obligatoire du nom sur
l'œuvre, p. 36, 90. — Contrat d'édition,
prétention non justifiée de l'auteur de
signer les exemplaires, p. 142. — Instruments de musique mécaniques, gramophones, reproduction d'.œuvres italiennes, contrefaçon et complicité d'exécution abusive d'après la loi intérieure,
inapplicabilité de la Convention d'Union
promulguée par simple décret, p. 32. —
Traduction d'un livre allemand, non-observation des formalités en Italie, illustrations scientifiques, emprunts illicites,
p. 88. — Norvège. Image d'une revue
allemand? illustrée, reproduite au moyen
d'un cliché acquis en Danemark, bonne
foi, p. 53. — Suisse. Oeuvres musicales,
reproduction par le compositeur lui-même
avec changements non essentiels, contrefaçon, bonne foi de l'éditeur ayant-droit,
réparation du dommage, p. 144. — Tunisie. Photographies, reproduction sur
cartes postales, œuvres artistiques protégées, p. 65.

— Allemagne. Oeuvres d'art
et de photographie, troisième délibération
au Reichstag, adoption du projet, p. 10;
texte de la loi du 9 janvier 1907, p. 17;
Collèges d'experts, organisation et fonctionnement, prescriptions du 10 mai 1907,
texte, p. 105. — Australie (Fédération).
Loi du 21 décembre 1905 concernant
le droit d'auteur, promulgation, p. 67. —
Autriche. Réciprocité, clause y relative,
insertion dans la loi de 1895 sur le
droit d'auteur, p. 28 ; loi du 26 février
1907, texte, p. 29, 43; études, p. 45, 75,
106. — Danemark. Oeuvres d'art industriel, protection, projet de loi, p. 147. —
Etats-Unis. Bill codifié sur le copyright,
discussion extraparlementaire, p. 10; dépôt aux Chambres, p. 38, rapports des
commissions du Sénat et de la Chambre,
p. 60; critique dans le pays, p. 148. —
Oeuvres inédites, interdiction de publication par un tiers, loi de rv'ew-Hampshire, 13 mars 1895; Massachusetts, 29
mars 1904; Minnesota, 15 mars 1905;
Californie, 18 mars 1905; Wisconsin,
1er juin 1905; Connecticut, 7 juin 1905;
Michigan, 16 juin 1905, texte, p. 1,2, 3.
— Législation américaine sur la propriété
intellectuelle, application à la zone du
canal interocéanique, loi du 12 mars 1907,
p. 92, 93. — France. Femme mariée, loi
du 13 juillet 1907 sur le salaire libre,

LéGISLATION.

effets sur le contrat d'édition, p. 139.—
Instruments de musique mécaniques, cylindres de phonographes et disques de
gramophones, importation, circulaire du
Ministère de l'Intérieur, 8 mars 1906,
texte, p. 41. — Législation sur le domaine public, revision, institution d'une
commission, décret du 5 août 1907,
texte, p. 121; étude, p. 108. — Oeuvres d'art ; perception de tantièmes sur
la vente, droit de reproduction garanti
à l'artiste, avant-projet de loi, p. 20. —
Bevision de la — en matière de droits
d'auteur, projets divers, p. 107. — GrandeBretagne. Ile de Man, projet de loi sur le
droit d'auteur, p. 39. — Perspectives de
la revision de la — sur le droit d'auteur et la question des instruments parlants et chantants, p. 132.— Italie. Revision de la — sur le droit d'auteur,
projet de la Commission royale préconsultative, étude, p. 54, 69 ; texte, p. 73.
— Protection préventive prévue par l'article 14 de la loi sur le droit d'auteur,
circulaire ministérielle du 20 mars 1907,
texte, p. 69. — Traité avec le Portugal,
exécution en Italie, décret du 16 septembre 1906, p. 29. — Roumanie. Avantprojet de loi sur le droit d'auteur, texte,
p. 5 ; renvoi, p. 92. — Russie. Réformes
de la — sur le droit d'auteur, vues divergentes de la Commission extraparlementaire, majorité et minorité, p. 94.
— Allemagne. Formulaires d'inscriptions dans des — ; protection comme modèles d'utilité, non
comme écrits, p. 140.

LIVRES DE COMPTABILITé.

D'éGLISE. — Reproduction illicite
de —, protection par la loi de 1886,
p. 128.

LIVRES

M
MAN (ILE DE).

— Y. Grande-Bretagne.

— France. Journal, restitution
obligatoire des — aux rédacteurs attitrés,
p. 101.

MANUSCRITS.

MASSACHUSETTS.

V. Etats-Unis.

— Etats-Unis. Discussion sur la —, bill codifié sur le
copyright, p. 11. — Protestations de la
Société des auteurs anglais contre la —,
p. 91.

MENTION DE RéSERVE.

— Formalités au —, démarches
en France en vue d'obtenir des facilités
pour leur observation, p. 67. — Réciprocité, dispositions légales en vigueur,
p. 43.

MEXIQUE.

MICHIGAN.

— V. États-Unis.

MINNESOTA.

— V. États-Unis.

IX
MODèLES D'UTILITé.

— V. Livres de compta-

bilité.
— Réciprocité, dispositions légales
en vigueur, p. 44.

MONACO.

MONUMENT FUNéRAIRE.

— V. Oeuvres artis-

tiques.

N
NEW-HAMPSHIRE.

— V. États-Unis.

— Réciprocité, dispositions légales en vigueur, p. 43. — Traité de
commerce avec l'Italie, article 18, p. 57.

NICARAGUA.

— Italie. Chromolithographies allemandes, protection comme œuvres d'art
sans indication de nom, p. 36, 90.

NOM.

— Arrangement à conclure avec
l'Autriche, préavis négatif, p. 91. —
Image d'une revue allemande illustrée,
reproduite au moyen d'un cliché acquis
en Danemark, bonne foi, p. 53. — Réciprocité, dispositions légales en vigueur,
p. 44.

NORVèGE.

1907, p. 124. — Danemark. Protection
des —, projet de loi, p. 147.
— Allemagne. Prétendue adaptation d'une —, utilisation
licite, p. 64. — Etats-Unis. Exécution
non autorisée d'— inédites, lois de NewHampshire, 13 mars 1895; Massachusets,
29 mars 1904; Minnesota, 15 mars 1905;
Californie, 18 mars 1905; Wisconsin,
Ie1 juin 1905; Connecticut, 7 juin 1905;
Michigan, 16 juin 1905, texte, p. 1, 2, 3.
— V. Titre.

OEUVRES DRAMATIQUES.

INéDITES. — - Autriche—France.
Protection réciproque précaire, p. 66, 75.
— États-Unis. Publication par un tiers,
interdiction, lois de New-Hampshire, 13
mars 1895; Massachusetts, 29 mars 1904;
Minnesota, 15 mars 1905; Californie, 18
mars 1905; Wisconsin, 1er juin 1905;
Connecticut, 7 juin 1905; Michigan, 16
juin 1905, texte, p. 1, 2, 3.

OEUVRES

— Statistique
internationale des —, p. 149.

OEUVRES INTELLECTUELLES.

— Allemagne. Droit
d'exécution des —, perception, organisation, p. 53, 102. — Institution pour le
droit d'exécution musicale, gestion, p. 102.
— Prêt d'—, discussion à la Société des
marchands de musique allemands, p.'102.
— Belgique. Loi sur le droit d'auteur,
modifications à apporter pour l'exécution
publique des —, p. 103. — États-Unis.
Exécution non autorisée d'— inédites,
lois de New-Hampshire, 13 mars 1895;
Massachusetts, 29 mars 1904; Minnesota,
15 mars 1905; Californie, 18 mars 1905;
Wisconsin, 1er juin 1905; Connecticut,
7 juin 1905; Michigan, 16 juin 1905;
texte, p. 1, 2, 3. — France. Exécution
dans un bal, caractères de la réunion
privée, p. 87. — Grande-Bretagne. Contrefaçon des —, répression, p. 28. —
Suisse. Reproduction par le compositeur
lui-même avec changements non essentiels, contrefaçon, bonne foi de l'éditeurayant droit, réparation du dommage, p. 144.
— Y. Instruments de musique mécaniques ;
Tantièmes.

OEUVRES MUSICALES.

— Articles de journaux, illustrations ; préjudice causé aux
auteurs par l'anonymat ; protestations en
faveur du droit à la signature, p. 135.

OEUVRES ANONYMES.

— Danemark.
Dessin architectural, reproduction par la
construction, différences insignifiantes,
contrefaçon, p. 141.

OEUVRES

D'ARCHITECTURE.

— Droits du public oppo"
ses à ceux des propriétaires des — ;
monument funéraire, p. 136. — Protection des artistes, discussion à la Conférence de Neuchâtel, p. 116. — Allemagne. Collèges d'experts, organisation
et fonctionnement, prescriptions du 10
mai 1907, texte, p. 105. — Projet de
loi, troisième délibération au Reichstag,
adoption, p. 10; texte de la loi du 9 janvier 1907, p. 17. — Danemark. Cafetière,
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Convention de Montevideo (18 avril 1900)
— Décret du Président de la République Argentine acceptant l'adhésion de la Relgique à
la Convention de Montevideo (1er juin 1903)

1903

74

Australie (Fédération). — Législation intérieure.
— Loi n° 25 de 1905 concernant le droit
d'auteur (21 décembre 1905)

1906

65

Autriche. — I" Législation intérieure. — Loi
modifiant la loi du 26 décembre 1895 (26
février 1907)
1907

29

— ;;o Droit conventionnel. — Accord conclu avec
le Danemark pour la protection réciproque
des auteurs. Ordonnance du Ministre de la
Justice concernant la protection du droit
d'auteur dans les rapports avec le Danemark (18 juillet 1907)
1907
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Autriche-Hongrie. — Droit conventionnel. — Convention avec l'Allemagne concernant la protection des droits des auteurs sur les œuvres
de littérature, d'art et de photographie
(30 décembre 1899)
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1900
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37

— Échange de vues concernant l'application, aux
œuvres photographiques, de la Convention
conclue le 24 avril 1893 avec la GrandeBretagne (novembre 1902)
1908
Belgique. — /° Législation intérieure. — Arrêté
royal instituant une commission royalechargée
de l'examen des questions de droit d'auteur
(12 mars 1904)
1904

Drf

3° Droit conventionnel. — Traité d'extradition
avec l'État indépendant du Congo, article 2,
nu 17 (20 décembre 1898)
1902

49

Publication du Ministère des Affaires étrangères concernant l'adhésion de la Relgique
à la Convention de Montevideo, du 11 jan. vier 1889 (17 septembre 1903) ....

1903
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Bolivie. — Droit conventionnel. — Convention de
Montevideo. Ratification. Loi approuvant divers traités et conventions (5 novembre 1903)

Années
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Brésil. — Législation intérieure. — Règlement
d'exécution de la loi du 1er août 1898 concernant 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

Bulgarie.

Législation intérieure. — Code pénal
du 21 février 1896, article 373 .

1906

125
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L'o
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Canada. — Législation intérieure. — Acte modifiant l'acte concernant les droits d'auteur
(18 juillet 1900)
1901
Cap de Bonne-Espérance. — Législation intérieure. — Loi concernant le droit d'auteur
sur certaines œuvres d'art (6 juin 1905)

1906

Chine. — Droit conventionnel. — Traité de commerce avec les Etats-Unis, article XI (8 octobre 1903)
1904
— Traité additionnel de commerce et de navigation avec le Japon, art. 5 (8 octobre 1903) 1904

41

14
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Cuba. — f Législation intérieure. — Ordonnances promulguées par le Gouverneur militaire de Cuba en matière de protection de
la propriété littéraire, artistique et industrielle :
I. Ordonnance n° 119 (19 mars 1900) .
II.
s
n° 55 (13 février 1901) .
III.
»
n° 160 (13 juin 1901) .
IV.
»
n° 34 (26 février 1902) .

49
49

.1

1903
1903
1903
1903

— 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 novembre 1903)
1903
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation
conclu avec l'Italie, article 4 (29 décembre
1903)
1905
Danemark. — 1° Législation intérieure. — Loi
concernant la reproduction des photographies (24 mars 1865)
1903
— Loi concernant l'exploitation théâtrale à Copenhague (12 avril 1889)
1903.
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— Loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres 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 pavs
unionistes (19 juin 1903)
".1903

73

— 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
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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 amendant les articles 4 et 15 de la loi du 19 décembre 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 concernant 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 décembre 1879) . . .1903

87

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

Chine et Corée. — V. sous Grande-Bretagne.
Congo. — Droit conventionnel. — Traité d'extradition 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

Années

Danemark (suite).
— Publication concernant le Ministère chargé du
service de la propriété intellectuelle (8 octobre 1889)
1903
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1903

— Accord conclu avec l'Autriche pour la protection réciproque des droits d'auteur:
I. Ordonnance royale danoise déclarant applicable la loi du 29 mars 1904 concernant le droit d'auteur sur les œuvres
de littérature et d'art aux œuvres produites par les sujets autrichiens (12
juillet 1907)
1907
IL Publication concernant la protection des
auteurs et artistes danois en Autriche
(31 juillet 1907)
1907
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Equateur. — Droit conventionnel. — Convention
avec l'Espagne concernant la propriété littéraire, scientifique et artistique (30 juin
1900)
1905

42

— Protocole additionnel à la convention conclue
avec la France le 9 mai 1898 pour la garantie réciproque de la propriété littéraire
et artistique (1« juillet 1905)
1907

149

106
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Années

Espagne. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance royale concernant l'impôt de transmission 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-inscription des dessins de fabrique dans le registre
de la 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'enregistrement d'œuvres contenant certains emprunts non autorisés (3 avril 1904) . . 1904
— Ordonnance royale concernant la production,
à l'enregistrement des publications périodiques, d'un certificat spécial réservant les
droits des auteurs nationaux et unionistes
(13 avril 1904)
1905
— Décret royal abrogeant le décret royal du 5 janvier 1894 modiflcatif du Règlement d'exécution de la loi sur la propriété intellectuelle
(3 juin 1904)
1904
— Ordonnance royale expliquant celle du 2S mars
1904 et concernant l'enregistrement de traductions 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 périodiques (23 juillet 1906)
1906
— 3° Droit conventionnel. — Décret royal déclarant en vigueur la Convention de Montevideo en Espagne dans les rapports avec
la République Argentine (10 avril 1900) . 1900
— Décret royal déclarant en vigueur la Convention de Montevideo dans les rapports avec
le Paraguay (28 mai 1900) . . . .: . 1900
— Convention avec la République de l'Equateur
concernant la propriété littéraire, scientifique 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)
) 1903
I 1904
États-Unis. — 1° Législation intérieure. — Loi de
l'État de New-York amendant le code pénal
en matière de droit d'auteur (2 mai 1899)
— Lois particulières des États confédérés interdisant la publication par un tiers d'œuvres
inédites et notamment l'exécution publique
non autorisée d'œuvres dramatiques et musicales inédites:
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États-Unis (mite).
New-Hampshire (13 mars 1895) .
Louisiane (9 juillet 1900)
Oregon (27 février 1901)
Pensylvanie (29 mai 1901)
Ohio (25 mars 1902)
New-Jersey (10 avril 1902) - .
Massachusetts (29 mars 1904). .
Minnesota (15 mars 1905)
Californie (18 mars 1905)
Wisconsin (1" juin 1905)
Connecticut (7 juin 1905)
Michigan (16 juin 1905)
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1907
1904
1904
1904
1904
1904
1907
1907
1907
1907
1907
1907

— 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
— Ordonnance étendant à la zone du canal de
Panama les lois des États-Unis en matière
de brevets, de marques de fabrique et de
droit d'auteur (12 mars 1907) .... 1907
— 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-Ras (20 novembre 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 citovens danois
(8 mai 1893)
. . . 1903
— Traité de commerce avec la Chine, article X)
(8 octobre 1903)
1904
— Proclamation concernant l'application de la
loi du 3 mars 1891 aux citovens 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) 1900
— Circulaire du Ministre de l'Instruction publique concernant l'accord intervenu entre
le Syndicat de la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique et les
sociétés orphéoniques (1er décembre 1901) 1902
— Loi étendant aux œuvres de sculpture l'application de la loi des 19/24 juillet 1793
sur la propriété artistique et littéraire (11
mars 1902)
1902
— Circulaire du Ministère de l'Instruction publique concernant les droits d'auteur à
payer pour les concours et représentations
données dans les établissements d'instruction publique (8 août 1902)
1902
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France (suite).
— Circulaire du Ministère de l'Intérieur et des
Cultes concernant la délivrance de reçus
pour le dépôt légal d'œuvres (29 novembre
1902)
- . . . 1903
— Circulaire contenant des instructions relatives
à la stricte observation du dépôt lé^al
(28 août 1905)
.-.. 1905
— Circulaire du .Ministère de l'Intérieur concernant l'importation de cylindres de phonographes et de disques de gramophones
(S mars 1906)
1907
— Décret instituant une commission chargée d'étudier la question de la revision de la
législation relative au domaine public en
matière littéraire (5 août 1907) .... 1907

— S" Droit conventionnel. — Traité de commerce'
entre la France et la Suède et Norvège, article additionnel (30 décembre 1881) . . 1904
— Arrangement conclu entre la France et la Suède
(15 février 1884)
1904
— Décret déclarant en 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 artistiques (11 janvier 1902) ...... 1903
— 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 littéraires et artistiques (25 novembre 1903) 1904
— Protocole additionnel à la convention conclue
avec l'Equateur le 9 mai 1898 pour la garantie réciproque de la propriété littéraire
et artistique (1er juillet 1905)
1907
— Convention de commerce avec la Russie,
article 7 (16/29 septembre 1905) . . . 1906
— Arrangement avec la Roumanie concernant la
protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle (6 mars
1907)
..." 1907
— Convention avec l'Allemagne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(8 avril 1907)
1907
Grande-Bretagne. — 1° Législation intérieure. —
Ordonnance en conseil concernant la juridiction consulaire, en matière de droits
d'auteur, de brevets et de marques de fabrique, 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
V. Australie (Fédération), Cap de Bonne-Espérance.
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Années

Grande-Bretagne (suite).
— 2° Droit conventionnel. — Ordonnance concernant l'enregistrement et la publication de
la loi de 1886 et des ordonnances relatives
à la protection internationale des droits des
auteurs dans l'Ile de Jersey (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'AutricheHongrie (novembre 1902)
1903
— Ordonnance relative à l'accession du Danemark à l'Union internationale (9 octobre
1903) ... :
1903
— Ordonnance générale des douanes concernant
l'accession du Danemark à l'Union internationale (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'accession de la Suède à l'Union internationale (13 janvier 1905)
1905
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Honduras. — Législation intérieure. — Code pénal
du 29 juillet 1898, article 523 ... . 1900
— Code civil du 31 décembre 1898, articles
444 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

133

Islande. — Législation intérieure. — Loi concernant le droit d'auteur, et le droit d'impression (20 octobre 1905)
1906

121

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

1900

53

85

— Circulaire concernant l'observation rigoureuse
des prescriptions relatives à l'enregistrement
du droit d'auteur (16 mai 1900). — Instructions pour les fonctionnaires des préfectures et sous-préfectures chargés de recevoir les déclarations de réserve des droits
d'auteur
1901
— Décret royal instituant une commission chargée d'étudier et de proposer la revision de
la législation sur le droit d'auteur (15 décembre 1901)
1902

13

— Circulaire du Ministère des Finances aux bureaux compétents pour la perception des
taxes et droits sur les privilèges industriels
(brevets), marques de fabrique et droits
d'auteur (5 mai 1905)
1906

43

— Circulaire concernant la protection préventive
prévue par l'article 14 dé la loi sur le
droit d'auteur (20 mars 1907) ....
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Italie (suite).
— 2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
entre l'Italie et la Suède et Norvège concernant la protection des œuvres littéraires
et artistiques (9 oetobre 1884) .... 1904
— Décret déclarant en vigueur la Convention de
Montevideo dans les rapports avec la République Argentine (10 juin 1900) . . . 1900
— Décret déclarant en vigueur la Convention de
Montevideo dans les rapports avec la République du Paraguay (20 juillet 1900) . 1900
— Convention avec le Monténégro concernant la
protection des droits des auteurs (24 novembre 1900)
1901
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation
conclu avec Cuba, article 4 (29 décembre
1903)
1905
— Traité de commerce, d'amitié et de navigation
conclu avec le Nicaragua, article 18 (25 janvier 1906)
1907
— Échange de notes avec le Portugal concernant la protection des droits des auteurs
(12 mai 1906)
1906
— Décret royal n° 589 mettant à exécution l'accord conclu entre l'Italie et le Portugal
concernant la protection réciproque des
droits des auteurs (16 septembre 1906) . 1907

Japon. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance
impériale n° 314 concernant le régime transitoire de la loi du 3 mars 1899 sur les
droits d'auteur (27 juin 1899) .... 1902
— Arrêté n° 26 du Ministère de l'Intérieur concernant 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 concernant l'édition ou la représentation d'œuvres d'auteurs inconnus (28 juin 1899) . 1902
— Arrêté n° 28 du Ministère de l'Intérieur concernant 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
— Traité avec les États-Unis concernant la protection du droit d'auteur (10 novembre
1905)
1906
Mexique. — Droit conventionnel. — Convention
avec l'Espagne concernant la propriété scientifique, littéraire et artistique (26 mars 1903)

1903
1904

Monténégro. — Droit conventionnel. — Convention avec l'Italie concernant la protection
des droits des auteurs (27 novembre 1900) 1901
— Convention avec la France concernant la protection des œuvres littéraires et artistiques
(11 janvier 1902)
1903
Nicaragua. - 1° Législation intérieure. — Code
civil de 1904,'articles 724 à 867 . . .
2° Droit conventionnel. - Traité de commerce,
d'amitié et de navigation conclu avec l'Italie,
article 18, (25 janvier 1906)
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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
Paraguay. — Droit conventionnel. — Loi approuvant les traités de Montevideo (2 septembre
1889)
— Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de l'Espagne à la
Convention de Montevideo (21 mars 1900)
— Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de la France à
la Convention de Montevideo (7 avril 1900)
— Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de l'Italie à la
Convention de Montevideo (16 mai 1900)
— Décret du Président de la République du Paraguay acceptant l'adhésion de la Relgique à
la Convention de Montevideo (22 juin 1903)
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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
Échange de
Portugal. — Droit conventionnel.
notes avec l'Italie concernant la protection
des droits des auteurs (12 mai 1906) . .

1906

125

Roumanie. — 1° Législation intérieure. —- Loi concernant le dépôt des livres, etc., art. 13
(19 mars 1904)

1904

54

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

81

— 2° Droit conventionnel. — Arrangement avec
la France concernant la protection de la
propriété littéraire et artistique et de la
propriété industrielle (6 mars 1907) . .

1907

94

1905

54

1906

43

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

89

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

1903

38

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

104

Russie. — Droit conventionnel. — Convention additionnelle au traité de navigation et de
commerce conclu avec l'Allemagne(15 juillet
1904) .
Convention de commerce avec la France,
article 7 (16/29 septembre 1905)

37

113

57

— Loi concernant le droit de reproduction sur
les œuvres photographiques (28 mai 1897)
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Suède (suite).
— Loi amendant deux dispositions de la loi du
10 août 1877 concernant la propriété littéraire (29 avril 1904)
1904
— Loi sur la propriété littéraire, du 10 août 1877,
combinée avec les lois modiflcatives des
10 janvier 1883, 28 mai 1897 et 29 avril
1904
1904
— i° Droit conventionnel. — Norvège. Arrêté royal
concernant l'application de la loi du 10 août
1877 aux œuvres littéraires des sujets norvégiens (16 novembre 1877) . . . . .
— Déclaration échangée entre le Danemark et les
Royaumes-Unis de Suède et Norvège concernant la protection réciproque de la propriété littéraire (27 novembre 1879) . .
— Arrêté roval suédois d'exécution (5 décembre
1879) . ........... .
— Arrêté royal concernaut l'application de la loi
du 3 mai 3 867 aux œuvres d'art des sujets
norvégiens (4 février 1881)
— Traité de commerce entre la France et la Suède
et Norvège, article additionnel (30 décembre
1881)
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— Déclaration échangée entre l'Italie et la Suède
et Norvège concernant la protection des
œuvres littéraires et artistiques (9 octobre
1884)
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Suède (suite).
— Arrangement conclu entre la France et la Suède
(15 février 1884) . . . . . .-, . .
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Arrêté suédois roval d'exécution ( 7 novembre
1884) ..."....
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-- Arrêté concernant l'accession de la Suède à
l'Union (8 juillet 1904)
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Transvaal. — Législation intérieure. — Proclamation de S. E. l'Administrateur du Transvaal
concernant le droit d'auteur sur les cartes
géographiques des Possessions sud-africaines
(19^ avril 1902)
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Tunisie. — Législation intérieure. — Circulaire
édictant des mesures pour le recouvrement
des droits accordés aux auteurs par les conventions sur la propriété littéraire et artistique (11 février 1901)
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