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18 mars 1911, p. 57; publication du 
Ministère des Affaires étrangères, p. 85. 
— Suisse. Oeuvres cinématographiques 
françaises,  protection   en  Suisse,  p. 51. 
— Tunisie. Exécution de la — revisée, 
décret du 30 septembre 1910, p. 2. 29. 
— V. Union internationale. 

CONVENTION DE MONTEVIDEO. — Argentine 
(Rép.j. Limites d'application de la —, 
p. 31. 

CONVENTIONS PAN-AMéRICAINES. — Étude 
comparative sur les — de Mexico 1902, 
Rio-de-Janeiro 1906, Ruenos-Aires 19IO, 
p. 58. 

CORéE. — Lois japonaises sur le droit 
d'auteur, application en —, ordonnances 
du 29 août  1910, p. 57, 58. 

COSTUMES DE THéâTRE. — Plagiaires de la 
mode, contrefaçon et concurrence dé- 
loyale, p.  146. 

COURS DE PROFESSEURS. — Reproduction 
clandestine au moyen de sténogrammes, 
vente aux étudiants, acte illicite, p. 149. 

CUBA. — Statistique, dépôt légal, p. 163; 
enregistrements, p. 163. 

CYLINDRES DE PHONOGRAPHES. — V. Ins- 
truments de musique mécaniques. 

D 
DANEMARK. — Convention de Rerne revisée, 

modification législative nécessaire pour 
ratifier, p. 98. — Oeuvres photogra- 
phiques, loi du 13 mai 1911, analyse, 
p. 94 ; texte, p. 86 ; déclaration de 
réserve du droit exclusif de reproduction, 
publication du 17 juillet 1911, p. 113. 
— Statistique, œuvres littéraires, p. 163; 
publications périodiques, p. 163; tra- 
ductions, p.  163. 

DéPôT LéGAL. — France. Oeuvres photo- 
graphiques, — à effectuer avant l'instance 

en contrefaçon, mais valable pour tous 
faits antérieurs, p. 139, 140. —- Italie. 
Dispositions relatives au — en matière 
de publications périodiques, p.   156. 

DESSINS. — France. Protection comme — 
d'un tableau des monnaies, p. 152. — 
Grande-Bretagne. Protection par le common 
hue des — inédits, copie frauduleuse, 
tiers acquéreur de bonne foi, p. 50. — 
Transformation d'un — en une affiche 
agrandie et coloriée, altération, maintien 
de la signature, p. 152. — Y. Oeuvres 
photographiques. 

DESSINS DE MODES. — Allemagne. Repro- 
duction, non autorisée et avec modifica- 
tions, de — anglais, Convention de Rerne, 
lex fori seule applicable, p.  137. 

DISQUES DE GRAMOPHONE. — Y. Instru- 
ments de musique mécaniques. 

DOMAINE PURLIC. — Oeuvres du —, saine- 
garde de leur intégrité, p.  151. 

DOMINICAINE (RéP.). — Traité littéraire 
pan-américain de 1902, règlement d'exé- 
cution du 5 août  1911, p.   145. 

DRAMATISATION. — V. Adaptation. 

DROIT D'éDITION. — Cession d'œuvres fu- 
tures, contrat résiliable, p. 10. 

DROIT D'EXéCUTION PUBLIQUE. — Union 
internationale, influence sur le —, p. 132. 
— Norvège. Loi du 25 septembre 1910, 
dispositions concernant le —, p. 76. — 
Russie. Loi du 20 mars 1911, disposi- 
tions concernant le --, p. 90. — V. 
Rétroactivité. 

DROIT DE LECTURE. — Norvège. Loi du 
25 septembre 1910, dispositions concer- 
nant le —, p. 75. 

DROIT DE REPRéSENTATION. — Y. Rétroac- 
tivité. 

DROIT DE TRADUCTION. — Union interna- 
tionale, influence sur le —, p.  132. 

DROIT INTERNATIONAL. — Union interna- 
tionale, influence sur le —, p.  131. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Atteintes 
au —; abus du nom d'une traductrice, 
suppression du nom de l'auteur, protec- 
tion posthume de lettres inédites, p. 8 ; 
respect du — de l'auteur mort, p. 152. 
— Oeuvres artistiques, conservation de 
l'intégrité de l'œuvre en cas de repro- 
duction, p. 9 ; restauration d'un tableau 
ancien, atteinte au —, p. 151. — Re- 
cueil de poésies, reproduction avec alté- 
ration du titre, acte illicite, p. 149. 

DROIT PERSONNEL. — Nom et portrait d'un 
tiers, emploi pour marquer des produits 
manufacturés,  acte  illicite, p.  149, 150. 

DURéE DE LA PROTECTION. — Union inter- 
nationale, influence sur la —, p. 132. 
— Argentine (Rép.). Loi du 23 septembre 
1910, dispositions sur la —, p. 20. — 
Italie. Délai italien de protection, diffi- 
cultés d'application dans les rapports 
internationaux, p. 14. — Norvège. Loi 
sur les œuvres photographiques, dispo- 
sitions concernant la —, p. 94. 

EDITEURS. — Allemagne. Chambre d'auteurs 
et d'—, création projetée, p. 140. — 
Italie. Attitude des — au sujet de la 
protection nationale et internationale des 
auteurs, p. 143. — Y. Sociétés. 

EMPRUNTS. — Argentine (Rép.j. Loi du 
23 septembre 1910, dispositions sur les 
-, P- -21. 

ENREGISTREMENT. — Espagne. Loi du 1er 

janvier 1911 sur 1'—, dans l'année, des 
œuvres non encore enregistrées, p. 30. 
— Etats-Unis. Double — d'un même ta- 
bleau pour l'obtention du copyright. 
action basée sur le second —, rejet, 
p. 37. — Règlement pour f— des 
demandes de protection du droit d'au- 
teur, p. 2. — Japon. Taxes d'—, loi 
modificative du 14 juin 1910 et ordon- 
nance d'entrée en vigueur, p. 73. 

ESPAGNE. — Convention de Rerne, oppo- 
sition formée par la Société des auteurs, 
p. 42. Enregistrement, dans l'année, 
des œuvres non encore enregistrées, loi 
du 1er janvier 1911, p. 30. — Société 
de crédit de la propriété intellectuelle, 
création, p. 150. — Traduction d'un 
roman français, reproduction non auto- 
risée dans un journal, délit, p. 37. 

ÉTATS-UNIS. — Convention pan-américaine 
de 1910 sur la propriété littéraire, rati- 
fication par les —, p. 43. — Enregis- 
trement des demandes de protection du 
droit d'auteur, règlement, p. 2. — Enre- 
gistrement double d'un même tableau 
pour l'obtention du copyright, action 
basée sur le second enregistrement, re- 
jet, p. 37. — Importation d'objets sou- 
mis au droit d'auteur, règlement du 17 
juillet 1911, p. 114. — Loi du 4 mars 
1909, application aux ressortissants alle- 
mands en matière d'instruments de mu- 
sique, proclamation du 8 décembre 1910. 
p. 17; application aux Luxembourgeois, 
avis grand-ducal du 31 juillet 1910, 
p. 30 ; application aux sujets belges, 
luxembourgeois et norvégiens en ma- 
tière d'instruments mécaniques, procla- 
mations du 14 juin 1911, p. 116; appli- 
cation aux Suédois, arrêté royal du 26 
mai  1911, p.  93:   proclamation   améri- 
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caine du même jour, p. 93. — Statistique, 
enregistrements et dépôts, p. 165; im- 
portations et exportations, p. 166 ; œuvres 
littéraires, p. 163; publications pério- 
diques, p.  166. 

EXHIBITION PUBLIQUE. — V. Oeuvres ciné- 
matographiques. 

EXPERTS. — V. Commissions d'experts. 

FILMS V.  Oeuvres  cinématographiques. 

FORMALITéS. — Observations dans le pays 
d'origine, p. 51. — Observation des —, 
influence de l'Union internationale à ce 
sujet, p. 132. — Oeuvre étrangère, non- 
accomplissement des —, perte du droit 
de poursuivre, droit de l'adaptateur de 
cette œuvre, p. 111. — Allemagne. Co- 
pyright aux États-Unis, création d'une 
agence spéciale pour son obtention, p. 67. 
— Argentine (Hép.j. Loi du 23 sep- 
tembre 1910, dispositions concernant les 
—, p. 21. — Grande-Bretagne. Portée 
de l'accomplissement des —, caractère 
attributif ou déclaratif, p. 137. — V. Con- 
vention de Berne. 

FRANCE. — Chambre syndicale de la pho- 
tographie, questions traitées, p. 108. — 
Cliché photographique, reproduction non 
autorisée, dépôt tardif effectué au cours 
d'une instance en contrefaçon, p. 139; 
validité pour tous les faits antérieurs au 
dépôt, p. 449. — Conférence des avocats 
de Paris, questions traitées, p. 110. — 
Cylindres de phonographes, fabrication 
de galvanos, droits respectifs de propriété 
et de reproduction, p. 25. — Lettres 
missives inédites d'un défunt, publication 
non autorisée par les ayants cause, p. 12. 
— Meubles de style ancien, combinaison 
originale d'éléments du domaine public, 
contrefaçon, p. 67. — Oeuvres artistiques, 
plus-values, droit de participation des ar- 
tistes, p. 68, 107 ; projet de loi, p. 14-2. — 
Oeuvres chorégraphiques, ballet d'action, 
collaboration de la maîtresse de ballet, 
droits divers, p. 38. — Oeuvres cinéma- 
tographiques, emploi à faux, sur un ca- 
talogue, du titre d'un drame connu, 
absence de contrefaçon, p. 110.— Opé- 
rette autrichienne, adaptation française, 
prétendue publication simultanée, simple 
succursale dans l'Union, non-accomplis- 
sement des formalités prévues par le 
traité franco-autrichien, domaine public, 
p. 125. — Portrait photographique, re- 
production non autorisée dans des jour- 
naux, omission du nom du photographe, 
p. 79; reproduction sur des cartes pos- 
tales sans le consentement du représenté, 
prix de faveur, faute, p. 80. — Portrait 

photographique fait à des conditions d'ar- 
tiste, reproduction sur des annonces équi- 
voques, préjudice inoral, responsabilité, 
p. 81. — Société «Le droit d'auteur aux 
artistes », création, p. 107. — Statistique, 
dépôts, p. 167; œuvres intellectuelles, 
p. 167. — Tableau des monnaies, pro- 
tection, p. 152. — Traité avec le Japon 
pour la protection réciproque en Chine 
des droits d'auteur, p. 92; application 
aux colonies françaises, p. 93. — Traité 
littéraire particulier avec la Russie, élabo- 
ration, p. 155. — Union provinciale des 
arts décoratifs, Congrès de Toulouse 1910, 
p.   107. 

FRAUDES ARTISTIQUES. — Fabriques de faux 
tableaux, le a bertillonnase » des toiles, 
p. 9. 

GALVANO. — V. Instruments de musique 
mécaniques. 

GRANDE-BRETAGNE. — Association des édi- 
teurs, assemblée de Londres 1911, p. 108. 
— Dessin, transformation en une affiche 
agrandie et coloriée,  altération,  p.  152. 
— Dessin inédit, protection par le com- 
mon law, copie frauduleuse, tiers acqué- 
reur de bonne foi, p. 50. — Hommage 
à Dickens, don offert à ses descendants, 
p. 14. — Législation sur le droit d'au- 
teur, nouveau projet de codification, p. 55 ; 
discussion à la Chambre basse, p. 69; 
attitude du Standing Committee de la 
Chambre, p. 82, 98 ; adoption du bill 
par la Chambre des Communes, analyse, 
p. 134; seconde lecture à la Chambre 
des Lords, p. 156. — Statistique, œuvres 
intellectuelles, p. 167. 

GRAVURE. —  V. Convention de Berne. 

H 
HONGRIE. — Oeuvres musicales autrichiennes, 

reproduction sur des plaques de gramo- 
phones, convention de 1887, réciprocité 
de forme, p. 40. — Protection interna- 
tionale des auteurs, mouvement en —, 
p. 70, 98,156. — Traité austro-allemand 
de 1899, droit d'exécution ou de repré- 
sentation non rétroactif, domaine public, 
p. 82. 

I 

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES. — Allemagne. 
Loi de 1901, conditions de la contre- 
façon d'—, p. 137. — Reproduction non 
autorisée d'une —, absence d'usage per- 
sonnel, condamnation, p. 97. 

IMPORTATION. — États-Unis. Règlements du 
17 juillet 1911 concernant 1'— d'objets 
soumis au droit d'auteur, p.  Uli. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
Union internationale, influence en matière 
d'—, p. '133. — Allemagne. Disques de 
gramophone, contrefaçon, concurrence dé- 
loyale et acte contraire aux bonnes mœurs, 
p. 21. — Oeuvres musicales avec paroles, 
reproduction sur des gramophones, con- 
sentement nécessaire de l'auteur du texte, 
p. 48, 122. — Allemagne—Etats-Unis. 
Loi américaine du 4 mars 1909, appli- 
cation aux ressortissants allemands, pro- 
clamation du 8 décembre 1910, p. 17. — 
Belgique. Oeuvres unionistes, adaptation 
sans autorisation à des —, Convention de 
Renie revisée, non-rétroactivité, protection 
des paroles, p. 123. — Etats-Unis—Divers 
pays. Loi du 4 mars 1909, dispositions 
concernant les —, application aux res- 
sortissants allemands, belges, luxembour- 
geois, norvégiens, p. 17, 116. — France. 
Cylindres de phonographes, fabrication 
de galvanos, droits respectifs de propriété 
et de reproduction, p. 25. — Hongrie. 
Oeuvres musicales autrichiennes, repro- 
duction sur des plaques de gramophones, 
convention de 1887, réciprocité de forme, 
p. 40. 

ITALIE. — Congrès photographique national, 
Rome 1911, p. 108. — Délai de pro- 
tection italien, difficultés d'application 
dans les rapports internationaux, p. 14. 
— Dépôt légal, dispositions relatives aux 
publications périodiques, p. 156. — Édi- 
teurs, leur attitude envers la protection 
nationale et internationale des auteurs, 
p. 143. — Loi sur le droit d'auteur, re- 
vision partielle, réunion extraparlemen- 
taire de députés, p. 26 ; projet, p. 99 ; 
attitude des auteurs, p. 144. — Statis- 
tique, enregistrements, p. 169; œuvres 
intellectuelles,p. 168 ; traductions d'oeuvres 
étrangères, p.  169. 

JAPON. — Corée, application des lois ja- 
ponaises sur la propriété littéraire, or- 
donnances du 29 août 1910, p. 57, 58. 
— Statistique, bibliothèques, p. 112; im- 
portations et exportations, p. 112 ; œuvres 
intellectuelles, p. Ill, 169; publications 
périodiques, p. 112,169. — Taxes d'enregis- 
trement, loi modificative du 14 juin 1910 
et ordonnance d'entrée en vigueur, p. 73. 
— Traité avec la France pour la pro- 
tection réciproque en Cnine des droits 
d'auteur, p. 92 ; application aux colonies 
françaises, p. 93. — Traité d'amitié, etc., 
du 10 novembre 1896 avec la Suisse, 
abandon, p.  129. 

JOURNAUX. — Reportage, risques encourus, 
diffamateur sans le savoir, p. 10. — 
Allemagne. Travaux parus  dans   un   —, 
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publication abusive sous forme de livres 
et avec des modifications, p. 65. — Ar- 
gentine (Réf.). Succursale d'un — ar- 
gentin à Paris, action en contrefaçon 
contre elle, p. 8. — Y. Portrait ; Tra- 
duction. 

JOURNALISTES. — Y. Sociétés. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Affiche en- 
registrée en 1902, protection par l'appli- 
cation rétroactive de la loi de 1907 sur 
les œuvres d'art, p. 95. — Cartes pos- 
tales, reproduction, défendue par la loi 
de 1907, de photographies, absence de 
libre utilisation, p. 34. — Cession du 
droit d'auteur, étendue, limites et forme, 
transfert du droit de reproduire une œu- 
vre sur des cartes postales, p. 35. — 
Dessins de modes anglais, reproduction 
non autorisée et avec modifications. Con- 
vention de Berne, application de la seule 
lex fori, p. 137. — Disques de gramo- 
phone, contrefaçon, concurrence déloyale 
et acte contraire aux bonnes mœurs, 
p. 21. — Illustration technique, repro- 
duction non autorisée, absence d'usage 
personnel, p. 97. — Images d'objets de 
la nature, enregistrées comme modèles 
d'ornement, puis protégées comme œu- 
vres d'art industriel, œuvres originales, 
p. 96. — Instruments de musique méca- 
niques, gramophones reproduisant des 
œuvres musicales avec paroles, consen- 
tement nécessaire de l'auteur du texte, 
p. 48, 122. —- Photographie, reproduc- 
tion non autorisée par un dessin, absence 
de libre utilisation de l'œuvre originale, 
p. 79. — Prix-courant illustré, contre- 
façon, usage personnel, concurrence dé- 
loyale, p. 109. — Travaux parus dans 
un journal, publication abusive sous 
forme de livres et avec des modifications, 
p. 65. — Autriche. Opéra français, enre- 
gistrement à teneur du traité de 1866 
mais représentation en France avant sa 
mise en vigueur, non-rétroactivité, p. 24, 
66. — Belgique. Gravure contrefaite im- 
portée, formalités dans le pays d'origine 
non accomplies, Convention de Berne 
non applicable, p. 124. — Instruments 
de musique mécaniques, adaptation sans 
autorisation d'œuvres unionistes, Con- 
vention de Berne revisée, non-rétroacti- 
vité,   protection    des   paroles,   p.   123. 
— Portrait photographique, reproduction 
non autorisée, propriété du cliché, p. 79. 
— Espagne. Traduction d'un roman fran- 
çais, reproduction non autorisée dans un 
journal, délit, p. 37. — États-Unis. Enre- 
gistrement double d'un même tableau 
pour l'obtention du copyright, action basée 
sur le second enregistrement, rejet, p. 37. 
— France. Cliché photographique, repro- 

duction non autorisée, dépôt tardif effec- 
tué au cours d'une instance en contre- 
façon, p. 139 ; validité pour tous les 
faits antérieurs au dépôt, p. 140. Cy- 
lindres de phonographes, fabrication de 
galvanos, droits respectifs de propriété 
et   de  reproduction,   p.   25. Lettres 
missives inédites d'un défunt, publica- 
tion non autorisée par les ayants cause, 
p. 12. — Meubles de style ancien, 
combinaison originale d'éléments du do- 
maine public, contrefaçon, p. 67. — Oeu- 
vres chorégraphiques, ballet d'action, 
collaboration de la maîtresse de ballet, 
droits divers, p. 38. — Oeuvres cinéma- 
tographiques, emploi à faux, sur un 
catalogue, du titre d'un drame connu, 
absence de contrefaçon, p. 110. — Opé- 
rette autrichienne, adaptation française, 
prétendue publication simultanée, simple 
succursale dans l'Union, non-accomplis- 
sement des formalités prévues par le 
traité franco-autrichien, domaine public, 
p. 125 — Portrait photographique, re- 
production non autorisée dans des jour- 
naux, omission du nom du photographe, 
p. 79 ; reproduction sur des cartes pos- 
tales sans le consentement du représenté, 
prix de faveur, faute, p. 80. -- Portrait 
photographique fait à des conditions 
d'artiste, reproduction sur des annonces 
équivoques, préjudice moral, responsa- 
bilité, p. 81. — Tableau des monnaies, 
protection, p. 152. — Grande-Bretagne. 
Dessin, transformation en une affiche 
agrandie et coloriée, altération, p. 152. 
— Dessin inédit, protection par le common 
law, copie frauduleuse, tiers acquéreur 
de bonne foi, p. 50. — Hongrie. Oeuvres 
musicales autrichiennes, reproduction sur 
des plaques de gramophones, convention 
de 1887, réciprocité de forme, p. 40. — 
Traité austro-allemand de 1899, droit d'exé- 
cution ou de représentation non rétroactif, 
domaine public, p. 82. — Suisse. Oeuvres 
cinématographiques françaises, représen- 
tation non autorisée, films artistiques 
protégés contre l'exhibition publique par 
la loi de 1883, p. 51. — Oeuvres mu- 
sicales, exécution dans des séances ciné- 
matographiques, calcul du tantième dû, 
Société des auteurs, etc., légitimation, 
p.   153. 

LéGISLATION-. — Union internationale, in- 
fluence sur le mouvement législatif dans 
les différents pays, p. 129. — Allemagne. 
Code de procédure pénale et droit d'au- 
teur, p. 12.— Argentine CBép.j. Loi du 
23 septembre 1910, analyse, p. 18, 30; 
exécution, décret du 4 février 1911, p. 29. 
— Brésil.  Protection des auteurs étran- 

gers, dépôt à la Chambre d'un projet 
de loi, p. 142. - - Canada. Bill sur le 
droit d'auteur, dispositions principales, 
p. 67 : dispositions concernant la réci- 
procité, p. 97. — Législation intérieure 
restrictive, projet de loi gouvernemental, 
p. 13. — Chine. Nouvelle loi sur le 
droit d'auteur, p. 54. Danemark. Con- 
vention de Berne revisée, modification 
législative nécessaire pour ratifier, p. 98. 
- Oeuvres photographiques, loi du 13 mai 
1911, analyse, p. 94; texte, p. 86; dé- 
claration de réserve du droit exclusif 
de reproduction, publication du 17 juillet 
1911, p. 113. — Dominicaine lliép.i. 
Traité pan-américain de 1902, règlement 
d'exécution du 5 août 1911, p. 145.— 
Espagne. Enregistrement, dans l'année, 
des œuvres non encore enregistrées, loi 
du l"r janvier 1911, p. 30. — États-Unis. 
Enregistrement des demandes de pro- 
tection du droit d'auteur, règlement, p. 2. 
— Importation d'objets soumis au droit 
d'auteur, règlement du 17 juillet 1911, 
[). 114. — Loi du 4 mars 1909, dis- 
positions concernant les instruments de 
musique mécaniques, application aux res- 
sortissants allemands, belges, luxembour- 
geois, norvégiens, p. 17, 116. — Loi du 
4 mars 1909, application aux Suédois, 
arrêté royal du 26 mai 1911; procla- 
mation américaine du même jour, p. 93. 
— France. Oeuvres d'art, participation 
des artistes à la plus-value de leurs œuvres, 
projet de loi, p. 142. — Grande-Bretagne. 
Nouveau projet de loi codifiant la — 
sur le droit d'auteur, p. 55 ; discussion 
à la Chambre basse, p. 69 ; attitude du 
Standing Committee de la Chambre, p. 82, 
98 ; adoption du bill par la Chambre 
des Communes, analyse, p. 134; seconde 
lecture à la Chambre des Lords, p. 156. 
— Italie. Loi sur le droit d'auteur, re- 
vision partielle, réunion extraparlemen- 
taire de députés, p. 26; projet, p. 99; 
attitude des auteurs, p. 144. — Japon. 
Corée, application des lois japonaises sur 
la propriété littéraire, ordonnances du 
29 août 1910, p. 57, 58. — Taxes d'enre- 
gistrement, loi modificative du 14 juin 
1910 et ordonnance d'entrée en vigueur, 
p. 73. — Luxembourg. Loi américaine 
du 4 mars 1909, application aux Luxem- 
bourgeois, a\is du 31 juillet 1910, p. 30. 
— Monaco. Convention de Berne revisée, 
exécution, ordonnance du 19 décembre 
1910, p. 1. — Norvège. Loi du 25 juillet 1910, 
réserves formulées lors de la ratification 
de la Convention de Berne revisée, anah se. 
p. 74. — Paraguay. Code pénal de 1910, 
dispositions concernant la propriété litté- 
raire, p. 115. — Portugal. Convention 
de  Berne,  adhésion, décret du   18 mars 
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1911, p. 45, 57; publication du Minis- 
tère des Affaires étrangères du 2 mai 
1911, p. 85. — Dispositions relatives à 
la propriété intellectuelle : code civil du 
ieT juillet 1867, p. 101; code pénal de 
I860, p. 103. — Russie. Loi sur le droit 
d'auteur, 20 mars 1911, texte, p. 86; 
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1908, pour la protection des œuvres litté- 
raires et artistiques (30  septembre 1910) 1911    2,29 

Turquie. — Législation intérieure. — Loi sur le 
48 | droit d'auteur (S mai 1910) 1910      148 
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