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og Kunstnerret i de Forende Slater      15 
Hoard, Gustave. Traité de la propriété 

intellectuelle 11 
Institut international de bibliographie. 

Manuel abrégé du Répertoire biblio- 
graphique universel        16 

•Junker, Carl. Korporalion  der Wiener 
Buch-, Kunst- und Musikalienhändler      SO 

Id. Zolltarif 56 
Macgillivray,   E. J.   Copyright   Cases, 

1901-1904    .    . 14 
Maillard, Georges. Eugène Pouillet, 

ancien bâtonnier de l'ordre des avo- 
cats (1835-1905) 15 

Müller, E. Das deutsche Urheber- und 
Verlagsrecht 132 

Xicolau, Alex. L'état actuel de la doc- 
trine, de la législation et de la ju- 
risprudence en ce qui concerne la 
propriété littéraire et artistique en 
Roumanie        13 

Offizielles   Adressbuch   des   deutschen 
Buchhandels        16 

Pages 

Osterrieth, Albert. Lias Urheberrecht 
an Werken der bildenden Künste 
und der Photographie 80 

Picard, Edmond. Etude critique de 
l'arrêt de la Cour d'appel de Rru- 
xelles du 29 décembre 1905 en la 
cause J. Massenet et G. Puccini c. 
la Compagnie générale des phono- 
graphes           12 

Putnam, George Haven. The Censor- 
ship of the Church of Rome.    .    .      55 

Rios, Cornelius. De la propiedad lite- 
raria. Rases para un Tralado entre 
las Repnblicas americanas y Espana       15 

Sanvel, Ed. Rapport annuel présenté 
au Syndicat des sociétés  littéraires 
et artistiques        15 

Id. Etudes de droit sur la photogra- 
phie      56 

Schmidt, Dr, Joseph. Das œsterreichische 
Urheberrecht 13 

Sieber, Br, J. Das Staatsbürgerrecht im 
internationalen   Verkehr    ....      56 

Solberg, Thorvald. Copyright Enacte- 
ments of the United States, 1183- 
1896       14 

LISTE DES DOCUMENTS OFFICIELS 
Publiés dans le Droit d'Auteur de  1900 à 1907 

NOTA. — La liste des documents publiés dans le Droit d'Auteur de 1888 à 1899 peut être consultée dans les Tables de cette dernière année 
p. XI à XIX et dans les Tables générales, p. 109 à 130 

Années       Pages 

Convention de Berne. — Texte combiné avec 
l'Acte additionnel et la Béclaration inter- 
prétative du 4 mai 1896  

Béclarations officielles relatives à la constatation 
du droit d'auteur en cas de contestation 
judiciaire, a) Monaco, Suède, Tunisie. — 
b) Allemagne, Belgique, Danemark, Luxem- 
bourg, Norvège, Suisse. — c) France, Grande- 
Bretagne, Japon. — d) Espagne, Haïti, Italie 

— Danemark.   Adhésion à l'Union internationale 
— Ordonnance royale concernant l'application de 

la loi du 19 décembre 1902 sur le droit 
d'auteur aux œuvres publiées dans les pays 
unionistes (19 juin  1903)  

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

— Ordonnance générale des douanes britanniques 
concernant l'accession du Banemark à l'Union 
internationale (11 novembre 1903) .    .    . 

— Ordonnance  danoise  concernant  l'application 
de la loi du 29 mars 1904 aux œuvres 
unionistes (2 avril 1904)  

Années       Pages 

1900 

1906 

1903 

1903 

1904 

1904 

1904 

45 

106 

73 

73 

41 

77 

55 

Convention de Berne (suite). 
— Suède. Accession à l'Union internationale .    .    1904 
— Arrêté royal concernant l'accession de la Suède 

à l'Union de Berne (8 juillet 1904)     .    .    1904 

— Ordonnance britannique relative à l'accession 
de la Suède à l'Union internationale (12 dé- 
cembre 1904) 1905 

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

— Transvaal et Orange-River, incorporation dans 
l'Union internationale 1903 

Convention de Montevideo. — Accession de 
l'Espagne. Rapports avec la République Ar- 
gentine 1900 

— Accession de l'Espagne. Rapports avec le Pa- 
raguay.    .    . 1900 

— Accession de la France. Rapports avec le Pa- 
raguay : 1900 

89 

101 

1 

53 

49 

113 
149 

69 
149 



Xill 

Années 
Convention de Montevideo (suite). 

— Accession de l'Italie. Rapports avec la Répu- 
blique Argentine 1900 

— Accession  de  l'Italie.   Rapports  avec  le  Pa- 
raguay 1900 

— Accession de  la  Belgique.   Rapports  avec  la 
République Argentine 1908 

— Accession  de  la   Relgique.   Rapports avec le 
Paraguay 1904 

— Bolivie.   Ratification.   Loi   approuvant   divers 
traités et conventions   (5 novembre 1903)    1904 

— Paraguay.  Loi approuvant les traités de Monte- 
video (2 septembre 1889) .    .    .    .    .    .    1901 

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), § Ier; III. Loi sur les pro- 
tectorats (25 juillet 1900), § 3 ; IV. Ordon- 
nance concernant la situation juridique des 
pays de protectorat (9 novembre 1900), 
§1", 4     1901 

— 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'œuvres 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 

— Loi concernant le droit d'auteur sur les œu- 
vres des arts figuratifs et de photographie 
(9 janvier 1907)     .    1907 

— Prescriptions concernant l'organisation et les 
fonctions-des collèges d'experts en matière 
d'œuvres des arts figuratifs et de photo- 
graphie (10 mai 1907) 1907 

— 3° Droit conventionnel. — Convention avec l'Au- 
triche-Hongrie concernant la protection des 
droits des auteurs sur les œuvres de litté- 
rature, d'art et de photographie (30 dé- 
cembre 1899) 1900 

— Avis  concernant l'exécution du traité conclu 
le 30 décembre 1899 entre l'Empire d'Al- 
lemagne et rAutriche-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 

Pages 

85 
97 

113 
149 

74 

13 

88 

13 

85 
97 

109 

110 

137 

Années 
Allemagne (suite). 

— Échange de notes ayant eu lieu les 2 juin/13 
juillet 1903 entre le Ministère des Affaires 
étrangères et l'Ambassade de France à Rerlin 
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 1908) 1904 

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

— Convention avec la France pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques (8 avril 
1907)     1907 

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 Relgique à 
la Convention de Montevideo (1er juin 1903)    1903 

Pages 

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

105 

37 

61 

1906 

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

— ;;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 Dane- 
mark (18 juillet 1907) 1907 

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) 1908 

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

54 

93 

03 

74 

65 

29 

106 

37 

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  étran- 
gères concernant l'adhésion de la Relgique 
à la Convention de Montevideo, du 11 jan- 

. vier 1889 (17 septembre 1903) ....    1903      109 



XIV 

Années       Pages 
Bolivie. — Droit conventionnel. — Convention de 

Montevideo. Ratification. Loi approuvant di- 
vers traités et conventions (5 novembre 1903)    1904        55 

Brésil. — Législation intérieure. — Règlement 
d'exécution de la loi du 1er août 1898 con- 
cernant la définition et la protection des 
droits des auteurs (6 décembre 1899) .    .    1900      125 

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

— 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 

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

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

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

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

•O 
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 

.1 
Cuba. — f Législation intérieure. — Ordonnan- 

ces  promulguées  par le Gouverneur mili- 
taire de Cuba en matière de protection de 
la propriété littéraire,  artistique et indus- 
trielle : 

I. Ordonnance n° 119 (19 mars 1900)   .    1903 
II. s n° 55 (13 février 1901)  .    1903 

III. » n° 160 (13 juin 1901)    .    1903 
IV. » n° 34 (26 février 1902)  .    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 no- 
vembre 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 photogra- 
phies (24 mars 1865) 1903 

— Loi concernant l'exploitation théâtrale  à Co- 
penhague (12 avril 1889) 1903. 
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18 

41 

14 

77 

49 

49 

37 
38 
38 
38 

133 

29 

85 

86 

Années       Pages 
Danemark (suite). 

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

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

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

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

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

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

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

V. Islande. 

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

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

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

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

— Accord  conclu  avec  l'Autriche pour la pro- 
tection réciproque des droits d'auteur: 

I. Ordonnance royale danoise déclarant ap- 
plicable la loi du 29 mars 1904 con- 
cernant le droit d'auteur sur les œuvres 
de littérature et d'art aux œuvres pro- 
duites   par   les   sujets  autrichiens   (12 
juillet 1907) 1907      106 

IL Publication concernant la protection des 
auteurs et artistes danois en Autriche 
(31 juillet 1907) 1907      106 

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

— Protocole additionnel à la convention conclue 
avec la France le 9 mai 1898 pour la ga- 
rantie réciproque de la propriété littéraire 
et artistique (1« juillet 1905) 1907      149 



XV 

. Années 
Espagne. — 1° 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 
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'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 modiflcatif du Règlement d'exé- 
cution de la loi sur la propriété intellectuelle 
(3 juin 1904) 1904 

— Ordonnance royale expliquant celle du 2S 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 

— 3° Droit  conventionnel.  —  Décret  royal  dé- 
clarant en vigueur la Convention de Mon- 
tevideo en Espagne dans les rapports avec 
la République Argentine (10 avril 1900) .    1900 

— 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) ) 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)    1900 

— Lois particulières des États confédérés inter- 
disant la publication par un tiers d'œuvres 
inédites et notamment l'exécution publique 
non autorisée d'œuvres dramatiques et mu- 
sicales inédites: 
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61 

62 

62 

65 

89 

66 

41 

102 

54 

133 

54 

113 

42 

109 
67 

États-Unis (mite). 
New-Hampshire (13 mars 1895)  .    .    . 1907 
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 
Massachusetts (29 mars 1904).    .    .    . 1907 
Minnesota (15 mars 1905)  1907 
Californie (18 mars 1905)  1907 
Wisconsin (1" juin 1905)  1907 
Connecticut (7 juin 1905)  1907 
Michigan (16 juin 1905)  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 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  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   pu- 
blique concernant l'accord intervenu entre 
le Syndicat de la Société des auteurs, com- 
positeurs et éditeurs de musique et les 
sociétés orphéoniques (1er décembre 1901)    1902 

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

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

Pages 

1 
42 
42 

2 
42 
42 

2 
2 
2 
2 
9 

1 

42 

93 

25 

87 

14 

133 

105 

43 

13 

37 

97 



XVI. 

Années       Pages 
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        18 

— Circulaire contenant des instructions relatives 
à   la   stricte   observation   du   dépôt  lé^al 
(28 août 1905) .-..    1905      121 

— Circulaire du .Ministère de l'Intérieur concer- 
nant l'importation de cylindres de phono- 
graphes et de disques de gramophones 
(S mars 1906) 1907        41 

— Décret instituant une commission chargée d'é- 
tudier la question de la revision de la 
législation relative au domaine public en 
matière littéraire (5 août 1907) ....    1907      121 

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

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

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

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

— Convention avec le Monténégro concernant la 
protection des œuvres littéraires et artis- 
tiques (11 janvier 1902)    ......    1903        87 

— Échange de notes ayant eu lieu les 2 juin/13 
juillet 1903 entre le Ministère des Affaires 
étrangères allemand et l'Ambassade de France 
à Berlin au sujet de la convention conclue 
le 19 avril 1883 entre l'Allemagne et la 
France pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques (25 novembre 1903)    1904 3 

— Protocole additionnel à la convention conclue 
avec l'Equateur le 9 mai 1898 pour la ga- 
rantie réciproque de la propriété littéraire 
et artistique (1er juillet  1905) 1907      149 

— Convention   de   commerce   avec   la   Russie, 
article 7 (16/29 septembre 1905)    .    .    .    1906        43 

— Arrangement avec la Roumanie concernant la 
protection de la propriété littéraire et artis- 
tique et de la propriété industrielle (6 mars 
1907) ..."   1907        94 

— Convention avec l'Allemagne pour la protec- 
tion  des  œuvres  littéraires   et  artistiques 
(8 avril 1907) 1907        93 

Grande-Bretagne. — 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        61 

— Loi   modifiant   la   législation   concernant   le 
droit  d'auteur  sur  les   œuvres   musicales 
(22 juillet 1902) 1902        98 

— Loi modifiant la législation concernant le droit 
d'auteur sur les œuvres musicales (4 août 
1906)    ".   .    1906      112 

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

Années       Pages 

Grande-Bretagne (suite). 
— 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 1 

— 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 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 
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 

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

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

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

— 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 

— Circulaire concernant la protection préventive 
prévue  par  l'article   14  dé  la  loi  sur le 
droit d'auteur (20 mars 1907)    ....    1907 

133 

121 

85 

13 

43 

69 



XVII 

Années 
Italie (suite). 

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

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

— 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 

— Traité de commerce, d'amitié et de navigation 
conclu avec le Nicaragua, article 18 (25 jan- 
vier 1906)     1907 

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

— Décret royal n° 589 mettant à exécution l'ac- 
cord 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 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 

— 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 pro- 
tection du droit d'auteur (10 novembre 
1905) 1906 

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

1903 
1904 

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. - 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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43 

109 
67 

37 

1904  113 

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

Années       Pages 

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

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

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

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

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

1901 

105 

38 

1900  149 

1900  149 

1900 

1904 

149 

13 

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 

Portugal. — Droit conventionnel. Échange de 

1907 57 

notes avec l'Italie concernant la protection 
des droits des auteurs (12 mai 1906) .    . 1906       125 

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

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

— 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 

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

54 

81 

94 

1904) . 

Convention 
article 7 

de   commerce   avec   la 
(16/29 septembre 1905) 

France, 

1905 

1906 

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

Siam. — 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 

54 

43 

89 

38 

104 

105 



XVII] 

Années       Pages 
Suède (suite). 
— Loi amendant deux dispositions de la loi du 

10 août 1877 concernant la propriété lit- 
téraire (29 avril 1904)  1904        67 

— 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      1-02 

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

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

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

— Arrêté royal concernaut l'application de la loi 
du 3 mai 3 867 aux œuvres d'art des sujets 
norvégiens (4 février 1881)     1904      106 

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

Années       Pages 

Suède (suite). 
— Arrangement conclu entre la France et la Suède 

(15 février 1884) .    .    .    .    .    .-,    .    .    1904      105 

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

-    Arrêté suédois roval d'exécution ( 7 novembre 
1884) ...".... 1904      105 

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

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

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