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pays, p. 131. — Unification du —, rapport au Congrès de Mayence, p. 132, et
résolution, p. 135. — Italie. Projet de
loi, critiques concernant le —, p. 15.

DéLAIS DE PROTECTION.

— France. Droit exclusif sur les —, publication anticipée
par un tiers, absence de faute, p. 152.

DéPêCHES DE PRESSE.

— Abolition du —, rapport
au Congrès des éditeurs, p. 74, et résolution, p. 77. — Allemagne. Rétablissement proposé du — dans le royaume
de Saxe, p. 103. — États-Unis. Codifi-

DéPôT LéGAL.

cation de la législation, essai, disposition
concernant le —, p. 84. — Suisse. Suppression du — dans le canton de Genève,
p. 26.
— Suisse. Carte postale illustrée,
contrefaçon, article 8 de la loi de 1883,
p. 8. — V. Catalogues.

DESSINS.

— Allemagne. Notion
du —, enseignes sur verre exécutées au
moyen d'un croquis fait au crayon, p. 21.

DESSINS TECHNIQUES.

DIFFUSION DE L'œUVRE.,—

Allemagne. Droit
exclusif de l'auteur n'impliquant pas celui
d'imposer un prix unique aux tiers acheteurs, vente au-dessous du prix permise,
p. 63.
PUBLIC. — France. Législation
sur le —, revision, séance d'ouverture
de la Commission d'enquête, p. 90. —
Question du —, rapport du Ministre de
l'Instruction publique, p. 12.

DOMAINE

— Propriété littéraire
et artistique, régime intérieur et traités,
p. 127, 123.

DOMINICAINE (RéP.).

— Allemagne—Italie.
Protection préventive du — sur les œuvres
musicales, réglementation nouvelle, p. 60,
61.

DROIT D'EXéCUTION.

— Tromperies commises
par de faux photographes, atteintes à la
personnalifé, p. 147.

DROIT PERSONNEL.

— Suisse. Distinction entre le — et le droit d'exécution d'un opéra français dont les partitions ont été copiées, p. 87. — V. Cinématographe.

DROIT DE REPRéSENTATION.

DROIT DE REPRODUCTION.

— V. Cinémato-

praphe ; Oeuvres d'art.
— Allemagne—
Italie. Nouveau traité, règles concernant
la —, p. 59. — France. Pétition en faveur de la perpétuité du droit d'auteur,
p. 90.

DURéE DE LA PROTECTION.

ÉCRIT.

— V. Prix-courant.

— Congrès international des —,
VIe session, à Madrid, programme, p. 16;
compte rendu, p. 69 ; résolutions votées,
p. 77; bibliographie, p. 79; organes du
Congrès, p. 79.

ÉDITEURS.

— Contrefaçon musicale en —,
répression, résolution du Congrès des
éditeurs, p. 77. — Propriété littéraire
et artistique, régime intérieur, p. 127.

EGYPTE.

— Allemagne—Italie. Régime
des — sous le nouveau traité, p. 59. —
Italie. Projet de loi, critiques concernant
les —, p. 15.

EMPRUNTS.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 127,
123.

EQUATEUR.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 127,
124.

ESPAGNE.

— Bills codifiés sur le copyright, nouveau dépôt, p. 11, 25. — Droits
d'auteur, protection réciproque en Chine,
convention avec le Japon, p. 145; en Corée, convention avec le Japon, p. 146. —
Instruments de musique mécaniques, état
légal, p. 108, et jurisprudence, p. 109;
rouleaux perforés reproduisant des œuvres musicales, absence de contrefaçon
d'après les dispositions statutaires, p. 114.
— Législation sur le copyright, codification, points principaux en discussion, répercussion en Europe, p. 83. — Mention
de réserve, contrefaçon d'un tableau exposé à Londres, sans mention, avant
l'obtention du copyright, non-publication,
ayant cause, p. 47. — Propriété littéraire
et artistique, régime intérieur et traités,
p. 128, 124. — Rapports avec l'Autriche,
proclamation du Président des — du
20 septembre 1907, p. 2; étude, p. 9. —
Revision de la législation des —, perspectives, rapport au Congrès des éditeurs,
p. 72. — Statistique, enregistrements et
dépôts, p. 161 ; importation et exportation,
p. 162; œuvres intellectuelles, p. 161;
publications périodiques, p. 162.

ÉTATS-UNIS.

EXéCUTION PUBLIQUE.

V. Oeuvres musi-

cales.
— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur, p. 130.

FINLANDE.

— Mexique. Observation des —,
démarches en France pour obtenir des
facilités, p. 13; enumeration des — à
remplir par les étrangers, p. 55. —
Russie. Rapport sur les — présenté à la
Douma par la Commission des réformes
judiciaires, p. 94.

FORMALITéS.

— Arrangement avec la Roumanie,
traitement de la nation la plus favorisée,
p. 15. — Article de journal, reproduction
sans indication de la source, dommage
admis, p. 153. — Cinématographe, contrefaçon, atteinte au droit de reproduction
(édition formée par des bandes) et au
droit de représentation (projection de
scènes animées), p. 118. — Conférence
des avocats, questions traitées : opéra et
cinématographe, p. 40. — Conférence de
Berlin, travaux préparatoires en —, p. 53.
— Dépèches et nouvelles de presse, droit
exclusif, publication anticipée par un tiers,
p. 152. — Dessins de catalogues, repro-

FRANCE.
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cluction indirecte, objets du domaine
public représentés à l'aide de photographies, groupement similaire, p. 22. —
Domaine public, rapport du Ministre de
l'Instruction publique, p. 12. — Durée
de la protection, pétition en faveur de
la perpétuité du droit d'auteur, p. 90. —.
Instruments de musique mécaniques, état
légal, p. 108, et jurisprudence, p. 109;
rouleaux et disques phonographiques, reproduction d'oeuvres littéraires et musicales, immunité applicable aux seules
compositions musicales* p. 117. — Législation sur le domaine public, revision,
institution d'une commission, séance
d'ouverture, p. 90. — Nécrologie, Alcide
Darras, p. 168. — Oeuvres d'art appliqué à l'industrie, étude, p. 45. — Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 128, 124. — Protection au Mexique, démarches en vue
d'obtenir des facilités dans l'observation
des formalités, p. 13; enumeration des
formalités à remplir, p. 55. — Protection
nationale et internationale, rapport du
Syndicat des sociétés littéraires et artistiques, p. 91 ; revision du traité avec
l'Autriche, p. 91 ; conclusion d'un arrangement avec Nicaragua, p. 92 ; œuvres
posthumes et droits du conjoint survivant,
p. 92; Union internationale, p. 92. —
Ressortissants russes publiant pour la
première fois en Allemagne, droit de
traduction, protection en vertu de la
Convention de Berne, p. 5, 33. — Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs
de musique, contestation de sa qualité
d'héritière perpétuelle des compositeurs
morts, p. 36. — Société des auteurs et
compositeurs dramatiques, tantièmes perçus sur les œuvres de Donizetti, p. 38. —
Société des gens de lettres, contestation
de sa qualité de société, p. 35. — Statistique, déclarations au Cerle de la librairie, p. 163 ; enregistrements aux ÉtatsUnis, p. 163; œuvres intellectuelles,
p. 163; publications périodiques, p. 164.
— Traité de commerce avec la Bulgarie,
article 18, texte, p. 29. — Traité de commerce avec la Serbie, article 11, texte,
p. 30. — Traité littéraire avec la Russie,
engagement pris par cette dernière d'en
conclure un, p. 13, 35.
— Industrie des faux
tableaux, mesures proposées contre les —,
droit à la signature, p. 148. — Répression
des —, rapport au Congrès de Mayence,
p. 134, et résolutions, p. 136.

FRAUDES ARTISTIQUES.

G
— Chromos allemands,
reproduction, action intentée par l'édi-

GRANDE-BRETAGNE.

teur anglais, cessionnaire du droit de
vente, à l'importateur d'exemplaires licites, rejet, p. 50. — Clause de refabrication américaine, une protestation en
—, p. 140. — Conférence de Berlin,
travaux préparatoires en —, p. 53. —
Ile de Man, nouvelle loi sur le droit
d'auteur, p. 13. — Instruments de musique mécaniques, état légal, p. 108, et
jurisprudence, p. 110. — Mention de
réserve sur les compositions musicales
d'auteurs unionistes, apposition obligatoire
en langue anglaise, Convention de Berne,
p. 7, 30, 35 ; arrêt modificatif de la Cour
d'appel de Londres, p. 67, 79. — Nécrologie, Sir Henry Bergne, p. 167. — Oeuvres
musicales, protection dans l'île de Guernesey, p. 54; répression de la contrefaçon,
p. 14. — Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur et traités, p. 128, 125.
— Statistique, bibliothèques; p. 164;
œuvres intellectuelles, p. 164.
— Convention de Berne, adhésion,
articles favorables du Monde Hellénique,
p. 54. — Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur, p. 128. — Protection
des auteurs français en —, démarches
en France, p. 13.

GRèCE.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 128,
125.

GUATEMALA.

— Oeuvres musicales,
protection dans P—, p. 54.

GUERNESEY (ILE DE).

H
— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur, p. 128.

HAïTI.

HONDURAS. — Propriété

littéraire et artistique,
régime intérieur et traités, p. 128, 125.

— Convention de commerce avec
l'Autriche, 8 octobre 1907, p. 2. — Droit
de traduction, protection restrictive, arrêt
récent, p. 25. — Instruments de musique
mécaniques, jurisprudence, tendance actuelle, p. 110. — Propriété littéraire et
artistique, régime intérieur et traités,
p. 128, 125.

HONGRIE.

I
— Suisse. Reproduction des
— d'un catalogue de modes, non-applicabilité de la loi de 1883, p. 23.

ILLUSTRATIONS.

— Allemagne.
Contrefaçon d'— insérées dans un catalogue industriel et réalisant un but didactique, p. 21. — V. Prix-courant.

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES.

—
Congrès des éditeurs à Madrid, résolution
concernant les —, p. 77. — État légal,

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES.

mouvement législatif et jurisprudence
dans les différents pays, p. 107. — Suppression de l'immunité dont jouissent les
—, rapport au Congrès de Mayence, p. 134,
et résolution, p. 135. — Autriche. Disques de gramophone, reproduction permise de parties d'opérettes, p. 111. —
Belgique. Interpellation au Sénat au sujet
des —, p. 67. — États-Unis. Codification
de la législation, essai, propositions concernant les —, p. 85. — Rouleaux perforés reproduisant des œuvres musicales,
absence de contrefaçon d'après les dispositions statutaires, p. 114. — France.
Rouleaux et disques phonographiques,
reproduction d'œuvres littéraires et musicales, immunité applicable aux seules
compositions musicales, p. 117. — Italie.
Cartons perforés adaptés au piano mélodique, reproduction d'œuvres musicales,
contrefaçon, p. 119.
— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur, p. 127.

ISLANDE.

— Conférence de Berlin, travaux
préparatoires en —, p. 53. — Instruments de musique mécaniques, cartons
perforés adaptés au piano mélodique, reproductions d'œuvres musicales, contrefaçon, p. 119; état légal, p. 108, et jurisprudence, p. 110. — Législation sur le
droit d'auteur, revision, critique du projet
par l'Association des libraires, p. 14.
— Oeuvres d'art appliqué à l'industrie,
étude, p. 46. — Propriété littéraire et
artistique, régime intérieur et traités,
p. 129, 125. — Statistique, enregistrements, p. 164; importation et exportation, p. 165 ; œuvres intellectuelles,
p. 164; traductions d'œuvres étrangères,
p. 164. —Traduction non autorisée d'un
drame russe publié en Allemagne, action
du traducteur, Convention de Berne revisée à Paris, p. 138. — Traité avec
l'Allemagne, approbation, p. 9, 24 ; texte,
p. 41 ; étude, p. 57. — Traité avec la
Roumanie, p. 17.

ITALIE.

— Droits d'auteur, protection réciproque en Chine et en Corée, conventions avec les États-Unis, p. 145, 146.
— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 129, 125.

JAPON.

— Allemagne. Confiscation,
droit d'édition en Autriche cédé à un
Autrichien, effets de la confiscation sur
le droit d'auteur en Allemagne et dans
les rapports avec l'Autriche-Hongrie, p. 97.
— Dessin technique, notion, enseignes
sur verre exécutées au moyen d'un croquis fait au crayon, p. 21. — Diffusion

JURISPRUDENCE.
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professionnelle de l'œuvre, droit exclusif
de l'auteur n'impliquant pas celui d'imposer un prix unique aux tiers acheteurs,
vente au-dessous du prix permise, p. 63.
— Illustrations techniques insérées dans
un catalogue industriel et réalisant un
but didactique, protection, p. 21. —
Oeuvres d'art industriel françaises antérieures à 1902, protection en Allemagne
comme modèles industriels, omission du
dépôt. Convention de Berne applicable
aux seules œuvres postérieures à l'entrée en vigueur de la loi allemande de
1907, p. 136. — Oeuvre de sculpture
étrangère, reproduction, défaut d'originalité, refus de protection, p. 150. -- Oeuvre
inédite, publication partielle non autorisée, contrefaçon, droit de citation ou
d'emprunt uniquement limité aux œuvres
publiées, p. 38. — Prix-courant illustré,
contrefaçon, notion de l'écrit et de l'illustration technique, p. 20. — Programmes
de spectacles, absence de caractère littéraire, p. 151. — Traduction protégée du
livret d'un opéra tombé dans le domaine
public, interdiction de la représentation
à l'aide de la traduction, p. 5. — Autriche.
Instruments de musique mécaniques, exception générale de la loi de 1895, reproduction permise de parties d'opérettes sur des disques de gramophone,
p. 111. — Danemark. Oeuvres de sculpture, reproduction non autorisée sur des
cartes postales et dans un album illustré,
dommage, bonne foi, p. 46. — Rétroactivité, protection du droit exclusif de
traduction d'un roman anglais, p. 98. —
Etats-Unis. Instruments de musique mécaniques, rouleaux perforés reproduisant
des œuvres musicales, absence de contrefaçon d'après les dispositions statutaires,
p. 114. — Mention de réserve, contrefaçon d'un tableau exposé à Londres,
sans mention, avaut l'obtention du copyright, non-publication, ayant cause, p. 47.
— France. Article de journal, reproduction sans indication de la source, dommage admis, p. 153. — Cinématographe,
contrefaçon, atteinte au droit de reproduction (édition formée par des bandes)
et au droit de représentation (projection
de scènes animées), p. 118. — Dépêches
et nouvelles de presse, droit exclusif,
publication anticipée par un tiers, absence de faute, p. 152. — Dessins de
catalogues, reproduction indirecte, objets
du domaine public représentés à l'aide
de photographies, groupement similaire,
p. 22. — Instruments de musique mécaniques, rouleaux et disques phonographiques, reproduction d'œuvres littéraires
et musicales, immunité applicable aux
seules compositions musicales, p. 117. —

Ressortissants russes publiant pour la
première fois en Allemagne, droit de
traduction, protection en vertu de la
Convention de Berne, p. 5, 33. — Société
des auteurs, compositeurs et éditeurs de
musique, contestation de sa qualité d'héritière perpétuelle des compositeurs morts,
p. 36. — Société des auteurs et compositeurs dramatiques, tantièmes perçus sur
les œuvres de Donizetti, p. 38. — Société
des gens de lettres, contestation de sa
qualité de société, p. 35. — GrandeBretagne. Chromos allemands, reproduction, action intentée par l'éditeur anglais,
cessionnaire du droit de vente, à l'importateur d'exemplaires licites, rejet, p. 50.
— Mention de réserve sur compositions
musicales d'auteurs unionistes, apposition
obligatoire en langue anglaise, Convention de Berne, p. 7, 30, 35 ; arrêt modificatif de la Cour d'appel de Londres,
p. 67, 79. — Italie. Instruments de musique mécaniques, cartons perforés adaptés m piano mélodique, reproduction d'œuvres musicales, contrefaçon, p. 119. —
Traduction non autorisée d'un- drame
russe publié en Allemagne, action du
traducteur, Convention de Berne revisée
à Paris, p. 138. — Norvège. Prix-courant
illustré, catalogue, absence de protection,
p. 23. — Suisse. Cartes illustrées, contrefaçon, responsabilité du directeur de l'établissement et du dessinateur employé,
p. 50. — Carte postale illustrée, contrefaçon, dessin, article 8 de la loi de 1883,
p. 8. — Illustrations d'un catalogue de
modes, non-applicabilité de la loi de 1883,
p. 23. — Oeuvres musicales, exécution
non autorisée dans un vélodrome, responsabilité des organisateurs, but de lucre,
p. 51. — Oeuvres musicales, reproduction par le compositeur lui-même avec
changements non essentiels, contrefaçon,
bonne foi de l'éditeur-ayant droit, réparation du dommage, p. 99. — Opéra
français, représentation à l'aide de partitions copiées avant la loi de 1883 et
vendues en 1896, rétroactivité restreinte
de la loi, absence de violation du droit
de reproduction distinct du droit de représentation, p. 87.

— Législation en matière de
propriété littéraire et artistique dans tous
les pays, régimes : général, national, international, traités et régime intérieur,
étude, p. 121. — Allemagne. Pays de protectorat allemand, accession à l'Union internationale, ordonnance et décret du 15 octobre 1908, p. 157 ; publication du 14 novembre 1908, p. 157. — Ceylon. Projet
de loi concernant le droit d'auteur, p. 10.

LéGISLATION.

— Corée. Nouvelle— sur le droit d'auteur,
p. 156. — Danemark. Loi du 29 mars
1904, article 24, modification du 28 février 1908, texte, p. 29; ordonnance du
2 mars 1908 pour l'application aux œuvres
unionistes, p. 41. — États-Unis. Bills
codifiés sur le copyright, nouveau dépôt,
p. 11, 25. — Codification de la — sur
le copyright, points principaux en discussion, répercussion en Europe, p. 83.
— Revision de la — sur le copyright,
perpectives, rapport au Congrès des éditeurs, p. 72. — France. Législation sur
le domaine public, revision, institution
d'une commission, séance d'ouverture,
p. 90. — Grande-Bretagne. Ile de Man,
nouvelle loi sur le droit d'auteur, p. 13.
— Italie. Législation sur le droit d'auteur,
revision, critique du projet par l'Association des libraires, p. 14. — Russie.
Revision de la — en matière de droit
d'auteur, rapport de la Commission des
réformes judiciaires à la Douma, p. 93,
140. — SuMe. Loi sur la propriété littéraire, amendement de l'article 11, loi
du 17 juin 1908, p. 158. — Uruguay.
Projet de loi sur le droit d'auteur, analyse, p. 39.
— Protection des —,
rapport au Congrès des éditeurs, p. 75,
et résolutions, p. 77.

LETTRES MISSIVES.

— Convention de Berne, Acte additionnel et Déclaration interprétative de
Paris, accession de —, p. 145.

LIBéRIA.

— Allemagne. Forme extérieure du
—, protection contre la concurrence déloyale, pétition du Börsenverein, p. 66.

LIVRE.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur, p. 129. — Statistique, œuvres littéraires, p. 165; publications périodiques, p. 165.

LUXEMBOURG.

M
MAN (ILE DE).

— V. Grande-Bretagne.

— Oeuvres musicales,
— du droit d'exécution publique, article 9
de la Convention de Berne, p. 30. —
États-Unis. Contrefaçon d'un tableau exposé à Londres, sans —, avant l'obtention
du copyright, non-publication, ayant cause,
p. 47. — Grande-Bretagne. Oeuvres musicales d'auteurs unionistes, apposition
obligatoire de la — en langue anglaise,
Convention de Berne, p. 7, 30, 35 ; arrêt
modificatif de la Cour d'appel de Londres,
p. 67, 79.

MENTION DE RéSERVE.

— Formalités au —, démarches
en France pour obtenir des facilités, p. 13;
enumeration des formalités à remplir par
les étrangers, p. 55. .— Propriété littéraire

MEXIQUE.

IXet artistique, régime intérieur et traités,
p. 129, 125.
— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur et traités, p. 129, 125.

MONACO.

— Propriété littéraire et artistique, traités conclus, p. 125.

MONTéNéGRO.

N
— France. Alcide Darras, p. 168.
— Grande-Bretagne. Sir Henry Bergne,
p. 167.

NéCROLOGIE.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 129,
125.— Traité avec la France, conclusion
projetée, p. 92.

NICARAGUA.

— Prix-courant illustré, catalogue, absence de protection, p. 23. —
Propriété littéraire et artistique, régime
intérieur et traités, p. 129, 125.

NORVèGE.

— Protection des —, nonaliénation du droit de reproduction, rapport au Congrès de Mayence, p. 134, et
résolutions, p. 136. — Protection insuffisante aux États-Unis, influence sur un
projet d'exposition permanente d'— allemandes aux États-Unis, p. 149.

OEUVRES D'ART.

— Congrès de
l'Association internationale pour la protection de la propriété industrielle à
Stockholm, discussion concernant les —,
p. 154. — Congrès de l'Union provinciale
des arts décoratifs à Munich, discussion
et résolutions concernant les —, p. 154.
— Protection des —, rapport au Congrès
de Mayence, p. 133, et résolution, p. 135.
— Allemagne. Protection comme modèles
industriels d'— françaises antérieures à
1902, omission du dépôt, Convention de
Berne applicable aux seules œuvres postérieures à l'entrée en vigueur de la loi
allemande de 1907, p. 136. — Danemark.
Étude sur les —, p. 43. — France.
Étude sur les —, p. 45. — Italie. Étude
sur les —, p. 46.

OEUVRES D'ART APPLIQUé.

INéDITES. — Allemagne. Publication partielle non autorisée, contrefaçon,
droit de citation limité aux oeuvres publiées, p. 38.

OEUVRES

INTELLECTUELLES. — Statistique
internationale des —, p. 158.

OEUVRES

— France. Reproduction d'— sur des instruments de
musique mécaniques, contrefaçon, p. 117.

OEUVRES LITTéRAIRES.

— Mention de réserve
du droit d'exécution publique des —,
article 9 de la Convention de Berne,

OEUVRES MUSICALES.

étude, p. 30. — Numérotation des —,
erreurs commises par les compositeurs,
p; 147. — Allemagne. Perception des
droits d'auteur, opposition des hôteliers
et propriétaires d'établissements, p. 24. —
Responsabilité des propriétaires d'établissements pour les exécutions illicites d'—,
p. 156. — Autriche. Tantième à payer,
refus opiniâtre d'un tenancier de restaurant, punition exemplaire, p. 147. —
Belgique. Droits d'auteur sur les exécutions
d'—, interpellation devant la Chambre,
p. 67. — Grande-Bretagne. Contrefaçon
des —, répression, p. 14. — Protection
des — dans l'île de Guernesey, p. 54. —
Suisse. Exécution non autorisée d' —
dans un vélodrome, responsabilité des
organisateurs, but de lucre, p. 51. —
Reproduction par le compositeur lui-même
avec changements non essentiels, contrefaçon, bonne foi de l'éditeur-ayant droit,
réparation du dommage, p. 99. — Y.
Mention de réserve.
— Tromperies
commises par de faux photographes, atteintes à la personnalité, p. 147. —
Russie. Protection des —, propositions
du projet de loi gouvernemental, p. 94 ;
pétition, p. 140.

OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES.

— Allemagne. Reproduction d'une — étrangère, défaut
d'originalité, refus de protection, p. 150.
— Danemark. Reproduction non-autorisée
d'— dans un album illustré et sur des
cartes postales, dommage, bonne foi, p. 46.

OEUVRES DE SCULPTURE.

— France. Réception par un directeur de théâtre, représentation contre
le gré du musicien, p. 40. — Y. Droit
de représentation; Rétroactivité; Traduction.

— Accusations de —, réflexions
à ce sujet dans les journaux, p. 147.

PLAGIAT.

— Convention de Berne, adhésion, article favorable du Jornal do Commercio, p. 68. — Propriété littéraire et
artistique, régime intérieur et traités,
p. 130, 126.

PORTUGAL.

— Allemagne. Contrefaçon
d'un — illustré, notion de l'écrit et de
l'illustration technique, p. 20. — Norvège.
Catalogue, — illustré, absence de protection, p. 23.

PRIX-COURANT.

— Allemagne. Beproduction
licite d'un — de théâtre dépourvu de
caractère littéraire, p. 151.

PROGRAMME.

— Autriche.
La — des auteurs, p. 53. — Belgique.
Projet d'entente avec les Pays-Bas, p. 138.
— Etats-Unis. Codification de la législation, essai, dispositions concernant la
—, p. 85. — France. Action du Syndicat des sociétés littéraires et artistiques
en faveur de la —, p. 91 ; traités avec
l'Autriche et le Nicaragua, Union internationale, p. 91, 92. — Russie. Absence
de toute —, inconvénients quant aux
auteurs russes, p. 93. — Y. Traités.

PROTECTION INTERNATIONALE.

— Etats-Unis. Exposition restreinte d'un tableau, absence de —, p. 47.

PURLICATION.

— AllemagneItalie. Régime des — sous le nouveau
traité, p. 59. — Y. Articles de journaux.

PURIFICATIONS PéRIODIQUES.

R

OPéRA.

BÉCIPROCITÉ. — Autriche—Etats-Unis. Rap-

ports conventionnels, ordonnance autrichienne, et proclamation américaine, p. 1,
2, 9.
REPRéSENTATION.

— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur, p. 129.

PANAMA.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 130,
125. — Statistique, publications périodiques, p. 165.

PARAGUAY.

— Convention de Berne, pétition
et mouvement favorables à l'adhésion,
p. 26, 140. — Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 130,
125. — Protection internationale, projet
d'entente avec la Belgique, p. 138. —
Statistique, œuvres littéraires, p. 165;
publications périodiques, p. 166.

PAYS-BAS.

— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur et traités, p. 130, 120.

PéROU.

PHOTOGRAPHIES.

— V. Catalogues.

Y. Traduction.

— Rapport au Congrès de
Mayence, p. 135, et résolution, p. 136. —
Allemagne—Italie. Nouveau traité, règles
concernant la —, p. 60. — Danemark.
Roman anglais paru en 1891, édité en
traduction danoise en 1900, protection
rétroactive du droit exclusif de traduction, p. 98. — Suisse. Opéra français,
représentation à l'aide de partitions copiées avant 1883 et vendues en 1896,
p. 87.

RéTROACTIVITé.

— Arrangement avec la France,
traitement de la nation la plus favorisée,
p. 15 — Instruments de musique mécaniques, état légal, p. 108. — Propriété
littéraire et artistique, régime intérieur
et traités, p. 130, 126. — Traité littéraire avec l'Autriche, conclusion, p. 66.
— Traité littéraire avec l'Italie, p. 17.

ROUMANIE.

X
— Droit d'auteur en —, inconvénients de l'absence de protection internationale ; revision de la législation, rapport
à la Douma ; attitude de la société des
gens de lettres; rapports favorables à
l'adhésion à la Convention de Berne,
p. 93, 140. — Droit des auteurs, manifestations diverses relatives à leur reconnaissance, p. 140. — Propriété littéraire et artistique, régime intérieur, p. 130.
— Protection des auteurs français, engagement pris envers la France, pour
la conclusion d'un traité littéraire, p. 13
35. — Protection internationale du droit
d'auteur, rapport au Congrès des éditeurs,
p. 73. — Statistique, œuvres littéraires,
p. 166; publications périodiques, p. 166.

RUSSIE.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 130,
126.

SAINT-MARIN.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 130,
126.

SALVADOR.

SAXE (ROYAUME DE).

— V. Allemagne (Dé-

pôt légal).
— Protection des auteurs français
en —, engagement pris envers la France,
p. 13, 30. — Traité de commerce avec
la France, article M, teste, p. 30.

SERBIE.

— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur, p. 130.

SIAM.

SIGNATURE.

— Y. Fraudes artistiques.

— France. Société des auteurs,
compositeurs et éditeurs de musique,
contestation de sa qualité d'héritière perpétuelle des compositeurs morts, p. 36.
— Société des auteurs et compositeurs
dramatiques, tantièmes perçus sur les
œuvres de Donizetti, p. 38. — Société
des gens de lettres, contestation de sa
qualité de société, p. 35. — Russie. Attitude des gens de lettres russes en ce
qui concerne le droit d'auteur, p. 93, 140.

SOCIéTéS.

SOURCE (INDICATION DE LA).

de journal.

— V. Article

— Oeuvres intellectuelles, —
internationale, p. 158. — Allemagne.
Commerce de la libraire, p. 160; inscriptions d'œuvres allemandes à Washington,
p. 159; œuvres littéraires, p. 159; publications périodiques, p. 160; thèses
académiques, p. 159 ; traductions d'œuvres
allemandes, p. 159. — Autriche-Hongrie.
Publications périodiques, p. 160. — Belgique. Production littéraire, p. 160; publications périodiques, p. 161. — ÉtatsUnis. Enregistrements et dépôts, p. 161;

STATISTIQUE.

importation et exportation, p. 162;
œuvres intellectuelles, p. 161; publications périodiques, p. 162. — France.
Déclarations au Cercle de la librairie,
p. 163 ; enregistrements aux États Unis,
p. 163; œuvres intellectuelles, p. 163;
publications périodiques, p. 164. — GrandeBretagne. Bibliothèques, p. 164 ; œuvres
intellectuelles, p. 164. — Italie. Enregistrements, p. 164 ; importation et exportation, p. 165 ; œuvres intellectuelles,
p. 164; traductions d'œuvres étrangères,
p. 164. — Luxembourg. Oeuvres littéraires,
p. 165; publications périodiques, p. 165.
— Paraguay. Publications périodiques,
p. 165. — Pays-Bas. Oeuvres littéraires,
p. 165 ; publications périodiques, p. 166.
— Russie. Oeuvres littéraires, p. 166;
publications périodiques, p. 166. — Suisse.
Inscriptions au Bureau fédéral, p. 166;
production littéraire, p. 166 ; publications
périodiques, p. 166.— Uruguay. Oeuvres
intellectuelles, p. 166; publications périodiques, p. 166. — Venezuela. Bibliothèques, p. 167.
— Accord avec l'Autriche pour la i
protection réciproque des droits d'auteur :
arrêté royal suédois, texte, p. 82. — Loi
sur la propriété littéraire, amendement
de l'article 11, loi du 17 juin 1908,
p. 158. — Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur et traités, p. 131, 126.

SUèDE.

— Propriété littéraire
et artistique, traités conclus, p. 126.

SUèDE ET NORVèGE.

— Carte postale illustrée, contrefaçon, dessin, article 8 de la loi de 1883,
p. 8. — Cartes illustrées, contrefaçon,
responsabilité du directeur de l'établissement et du dessinateur employé, p. 50.
— Dépôt légal, suppression dans le canton de Genève, p. 26. — Illustrations
d'un catalogue de modes, non-applicabilité de la loi de 1883, p. 23. — Instruments de musique mécaniques, état légal,
p. 108. — Oeuvres musicales, exécution
non autorisée dans un vélodrome, responsabilité des organisateurs, but de
lucre, p. 51 ; reproduction par le compositeur lui-même avec changements non
essentiels, contrefaçon, bonne foi de l'éditeur-ayant droit, réparation du dommage,
p. 99. — Opéra français, représentation
à l'aide de partitions copiées avant la loi
de 1883 et vendues en 1896, rétroactivité restreinte de la loi, absence de violation du droit de reproduction distinct
du droit de représentation, p. 87. — Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et traités, p. 131, 126. — Statistique, inscriptions au Bureau fédéral,
p. 166; production littéraire, p. 166;
publications périodiques, p. 166.

SUISSE.

T
TABLEAUX.

— V. Fraudes artistiques.

— Allemagne. Livret d'un opéra
tombé dans le domaine public, —, interdiction de la représentation à l'aide de
la —, p. 5. — Allemagne—Italie. Régime
du droit de — sous le nouveau traité,
p. 60. — France. Droit de —, ressortissants russes publiant pour la première
fois en Allemagne, protection en vertu
de la Convention de Berne, p. 5, 33. —
Hongrie: Droit de —, protection restrictive, arrêt récent, p. 25. — Italie. Drame
russe publié en Allemagne, — non autorisée, action du traducteur, Convention
de Berne revisée à Paris, p. 138. —
Projet de loi, critiques concernant le
droit exclusif de —, p. 15. — Russie.
Droit de —, protection, propositions du
projet de loi gouvernemental, p. 94,140.
— V. Rétroactivité.

TRADUCTION.

— Tableaux des — contenant la
clause de la nation la plus favorisée,
p. 18, 19. — Traités en matière de propriété littéraire et artistique dans tous
les pays, tableau, p. 123. — Allemagne
—Belgique. Traité du 16 octobre 1907,
approbation, p. 9, 24; texte, p. 81 ; étude,
p. 105. — Allemagne—Italie. Traité du
9 novembre 1907, approbation, p. 9, 24;
texte, p. 41 ; étude, p. 57. — Amérique
centrale. Traités de paix et propriété intellectuelle, p. 39 ; traité général de paix
et d'amitié du 20 décembre 1907, p. 42.
— Autriche—Etats-Unis. Rapports conventionnels, ordonnance autrichienne du
9 décembre 1907 et proclamation américaine du 20 septembre 1907, textes,
p. 1, 2, étude, p. 9. — Autriche—Hongrie. Convention de commerce et de
trafic, 8 octobre 1907, p. 2. — Autriche
—Roumanie. Conclusion d'un — littéraire, p. 66. — Autriche—Suède. Accord
pour la protection réciproque des droits
d'auteur: arrêté royal suédois du 29 mai
1908, texte, p. 82; ordonnance autrichienne du 17 mai 1908, texte, p. 82.
— Bulgarie—France. Traité de commerce du 13 janvier 1906, article 18,
texte, p. 29. — Etats-Unis—Japon. Droit
d'auteur, protection réciproque en Chine,
— du 19 mai 1908, texte, p. 145; en
Corée, — du 19 mai 1908, texte, p. 146.
— France—Roumanie. Arrangement, traitement de la nation la plus favorisée,
p. 15. — France—Serbie. Traité de commerce du 5 janvier 1907, article 11,
texte, p. 30. — Italie—Roumanie. Convention littéraire du 5 décembre 1906,
texte, p. 17. —V. Protection internationale.

TRAITéS.

XI
— Propriété littéraire et artistique,
régime intérieur, p. 131.

TUNISIE.

— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur, p. 131. — Protection du droit d'auteur, mouvement favorable, p. 156.

TURQUIE.

u

UNION INTERNATIONALE.

— États membres

del'—, p. 1.— Allemagne. Pays de protectorat allemand, accession à 1'—, ordonnance et décret du 15 octobre 1908,
p. 157 ; publication du 14 novembre 1908,
p. 157. —V. Conférence de Berlin.
— Projet de loi sur le droit
d'auteur, analyse, p. 39. — Propriété littéraire et artistique, régime intérieur et

URUGUAY.

traités, p. 131, 120.— Statistique, œuvres
intellectuelles, p. 166; publications périodiques, p. 166.

V
— Propriété littéraire et artistique, régime intérieur, p. 131. — Statistique, bibliothèques, p. 167.
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Allemagne (suite).
— Convention avec l'Italie pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (9 novembre 1907)
.

1908

41

Amérique centrale. — Droit conventionnel. —
Traité général de paix et d'amitié, articles
VIII et XX (20 décembre 1907) ....

1908

42

1900

53

1900

97

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

Argentine (République). — Droit conventionnel. —
Décret du Président de la République Argentine acceptant l'adhésion de l'Espagne
à la Convention de Montevideo (30 janvier
1900)
— Décret du Président de la République Argentine acceptant l'adhésion de l'Italie à la
Convention de Montevideo (18 avril 1900)
— Décret du Président de la République Argentine acceptant l'adhésion de la Belgique à
la Convention de Montevideo (1er juin 1903)

— 2° 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
— Convention avec la Hongrie concernant les
rapports réciproques de commerce et de
trafic. Protocole de clôture. Ad Article XVII
(8 octobre 1907)
190S
— Accord avec les États-Unis:
Ordonnance du Ministre de la Justice
d'Autriche concernant la protection du droit
d'auteur dans les rapports avec les ÉtatsUnis d'Amérique (9 décembre 1907) . . 1908
— Accord avec la Suède pour la protection réciproque des droits d'auteur:
Ordonnance du Ministre de la Justice
concernant la protection du droit d'auteur
dans les rapports avec la Suède (17 mai 1908) 1908
Droit conventionnel. — ConAutriche-Hongrie
vention avec l'Allemagne concernant la protection 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 GrandeBretagne (novembre 1902)
1903
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82

37

26

V. sous Autriche, Hongrie.
93
81

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

53
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Belgique (suite).
— ?o Droit conventionnel. — Traité d'extradition
avec l'État indépendant du Congo, article 2,
n° 17 (20 décembre 1898)........
— Publication du Ministère des Affaires étrangères concernant l'adhésion de la Belgique
à la Convention de Montevideo, du 11 janvier 1889 (17 septembre 1903) ....
— Convention avec l'Allemagne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (16 octobre 1907)
Bolivie. — Droit conventionnel. — Convention de
Montevideo. Ratification. Loi approuvant divers traités et conventions (5 novembre 1903)
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) . .
— Décret n° 3836 rectifiant l'article 26 de la loi
du 1er 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. — 1°Législation intérieure. — Code pénal
du 21 février 1896, article 373 ....
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1903
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1908
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1901
1902
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1906

13

— 2° Droit conventionnel. — Traité de commerce
et de navigation avec la France, article 18
(13 janvier 1906)
1908

29

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 btats-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
77

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
— Publication concernant le Ministère chargé du
service de la propriété intellectuelle (8 octobre 1889).
1903
— Loi concernant le droit d'auteur sur les œuvres 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 pays
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 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
— Loi modifiant l'article 24 de la loi du 29 mars
1904 concernant le droit d'auteur sur les
œuvres de littérature et d'art (28févrierl908) 1908
— Ordonnance royale concernant l'application de
la loi du 28 février 1908 modifiant l'article 24 de la loi du 29 mars 1904 sur
le droit d'auteur aux œuvres produites par
des sujets des pays unionistes (2 mars 1908) 1908
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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
Cuba. — '/° 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.
»
n° 55 (13 février 1901) .
III.
»
n° 160 (13 juin 1901) .
IV.
»
n° 34 (26 février 1902) .

Années

Cuba (suite).
— i;° Droit conventionnel. — Proclamation du
Président des ttats-Unis de l'Amérique du
Nord concernant l'application de la loi du
3 mars 1891 aux citovens de Cuba (17 novembre 1903) ..."
1903
— Traité d'amitié, de commerce et de navigation
conclu avec l'Italie, article 4 (29 décembre
1903)
1905

1903
1903
1903
1903

49
49

37
38
38
38

2° Droit conventionnel. — Relations avec la
France : Ordonnances royales danoises des
6 novembre 1858 et 5 mai 1866 . . .
Déclaration échangée entre le Danemark et les
Royaumes-Unis de Suède et Norvège concernant la protection réciproque de la propriété
littéraire (27 novembre 1879) ....
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)
.
Proclamation du Président des États-Unis concernant l'application de la toi américaine
de 1891 aux sujets danois (8 mai 1893).
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1904
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1903

87

1903
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XV
Danemark (suite).
— Accord conclu avec l'Autriche pour la protection réciproque des droits d'auteur:

Années

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
II. 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)
'. . 190ô
— Protocole additionnel à la convention conclue
avec la France le 9 mai 1898 pour la garantie réciproque de la propriété littéraire
et artistique (1er juillet 1905)
1907

149

Espagne. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance royale concernant l'impôt de transmission de la propriété intellectuelle (25
avril 1894)
1902

61

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

62

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

1902

62

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

1904

65

— Ordonnance royale concernant les formalités
d'enregistrement des publications périodiques
renfermant des travaux d'auteurs étrangers
protégés en Espagne (28 mars 1904) . .
— Ordonnance royale concernant le refus d'enregistrement d'œuvres contenant certains emprunts non autorisés (3 avril 1904) . .

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 modificatif 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
— 2° Droit conventionnel. — Décret royal déclarant en vigueur la Convention de Montevideo en Espagne dans les rapports avec
la République Argentine (10 avril 1900) .
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133
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Espagne (suite).
— Décret royal déclarant en vigueur la Convention de Montevideo dans les rapports avec
le Paraguay (28 mai 1900) . . . . .
— Convention avec la République de l'Equateur
concernant la propriété littéraire, scientifique et artistique (30 juin 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)
— Convention avec le Mexique concernant la
propriété scientifique, littéraire et artistique
(26 mars 1903)

Années
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1905
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1903

35

1903
1904

109
67

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 interdisant la publication par un tiers d'œuvres
inédites et notamment l'exécution publique
non autorisée d'œuvres dramatiques et musicales inédites :
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-Jersev (10 avril 1902) - . . . 1904
Massachusetts (29 mars 1904). . . . 1907
Minnesota (15 mars 1905)
1907
Californie (18 mars 1905)
1907
Wisconsin (Ie' 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)

1
42
42
2
42
42
2
2
2
2
9

1904

1

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

42

— Ordonnance étendant à la zone du canal de
Panama les lois des Etats-Unis en matière
de brevets, de marques de fabrique et de
droit d'auteur (12 mars 1907) ....

93

1907

— S" 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 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

87

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

Etats-Ullis (suite).
— 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
— Accord avec l'Autriche:
Proclamation du Président des États-Unis
de l'Amérique du Nord concernant l'application de la loi du 3 mars 1891 aux sujets
de l'Autriche (20 septembre 1907) . . . 1908
— Convention avec le Japon concernant la protection réciproque, en Chine, des inventions,
dessins, marques de fabrique et droits d'auteur des citovens et sujets des deux pays
(19 mai 1908) . .
1908
— Convention avec le Japon concernant la protection réciproque, en Corée, des inventions,
dessins, marques de fabrique et droits d'auteur des citoyens et sujets des deux pays
(19 mai 1908)
1908
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
— Circulaire du Ministère de l'Intérieur et des
Cultes concernant la délivrance de reçus
pour le dépôt légal d'oeuvres (29 novembre
1902)
1903
— Circulaire contenant des instructions relatives
à la stricte observation du dépôt légal
(28 août 1905)
1905
— Circulaire du Ministère de l'Intérieur concernant l'importation de cylindres de phonographes et de disques de gramophones
(8 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
— 2° 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 Paraguay (24 mai 1900)
1900
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145

146
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37

97

18
121

41

121

105
105
69

France (suite).
— Convention d'extradition conclue avec l'État
indépendant du Congo, article 2, n° 17
(18 novembre 1899)
— Convention avec le Monténégro concernant la
protection des œuvres littéraires et artistiques (11 janvier 1902)
— 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)
— Protocole additionnel à la convention conclue
avec l'Equateur le 9 mai 1898 pour la garantie réciproque de la propriété littéraire
et artistique (Ier juillet 1905)

Années
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1902

49

1903

87

1904

1907

149

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

1906

43

— Traité de commerce et de navigation avec la
Bulgarie, article 18 (13 janvier 1906) . .

1908

29

— Convention de commerce et de navigation avec
la Serbie, article 11 (5 janvier 1907) . .

1908

30

1907

94

1907

93

— Arrangement avec la Roumanie concernant la
protection de la propriété littéraire et artistique et de la propriété industrielle (6 mars
1907)
— Convention avec l'Allemagne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(8 avril 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.
— 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 Guernesey (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

61
98
112

26
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121

XVII
Années

Grande-Bretagne (suite).
— 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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53

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. — 1° 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

— 2° Droit conventionnel. — Convention avec
l'Autriche concernant les rapports réciproques de commerce et de trafic. Protocole de
clôture. Ad Article XVII (8 octobre 1907)

53

1908

2

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
— 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
— 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
— Circulaire concernant la protection préventive
prévue par l'article 14 de la loi sur le
droit d'auteur (20 mars 1907) .... 1907
— 2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
entre l'Italie et la Suède et Norvège concernant la protection des œuvres littéraires
et artistiques (9 octobre 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
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37
29

Années

Italie (suite).
— 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
— Convention avec la Roumanie concernant la
protection de la propriété littéraire et artistique et des marques de fabrique (5 décembre 1906)
1908
— Convention avec l'Allemagne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques (9 novembre 1907)
1908
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 (S octobre 1903)
1904
— Traité avec les États-Unis concernant la protection du droit d'auteur (10 novembre
1905)
1906
— Convention avec les États-Unis concernant la
protection réciproque, en Chine, des inventions, dessins, marques de fabrique et droits
d'auteur des citoyens et sujets des deux
pays (19 mai 1908)
1908
— Convention avec les États-Unis concernant la
protection réciproque, en Corée, des inventions, dessins, marques de fabrique et droits
d'auteur des citoyens et sujets des deux
pays (19 mai 1908)
1908
Mexique. — Droit conventionnel. — Convention
avec l'Espagne concernant la propriété seien- , jgoq
tifique, littéraire et artistique (26 mars 1903) j -J^Q,
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 . . .
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1904

113

— 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)
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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)
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Transvaal. — Législation intérieure. — Proclamation de S. E. l'Administrateur du Transvaal
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