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DANEMARK.

— France. Oeuvres photographiques, — à effectuer avant l'instance

DéPôT LéGAL.

DE LECTURE. — Norvège. Loi du
25 septembre 1910, dispositions concernant le —, p. 75.

— Y. Rétroac-

tivité.
— Union internationale, influence sur le —, p. 132.

— Union internationale, influence sur le —, p. 131.
MORAL DE L'AUTEUR. — Atteintes
au —; abus du nom d'une traductrice,
suppression du nom de l'auteur, protection 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 reproduction, p. 9 ; restauration d'un tableau
ancien, atteinte au —, p. 151. — Recueil de poésies, reproduction avec altération du titre, acte illicite, p. 149.

DROIT

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

DROIT PERSONNEL.

— Union internationale, influence sur la —, p. 132.
— Argentine (Rép.). Loi du 23 septembre
1910, dispositions sur la —, p. 20. —
Italie. Délai italien de protection, difficultés d'application dans les rapports
internationaux, p. 14. — Norvège. Loi
sur les œuvres photographiques, dispositions concernant la —, p. 94.

DURéE DE LA PROTECTION.

— 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.

EDITEURS.

— Argentine (Rép.j. Loi du
23 septembre 1910, dispositions sur les
-, P- -21.
er
ENREGISTREMENT. — Espagne. Loi du 1
janvier 1911 sur 1'—, dans l'année, des
œuvres non encore enregistrées, p. 30.
— Etats-Unis. Double — d'un même tableau pour l'obtention du copyright.
action basée sur le second —, rejet,
p. 37. — Règlement pour f— des
demandes de protection du droit d'auteur, p. 2. — Japon. Taxes d'—, loi
modificative du 14 juin 1910 et ordonnance d'entrée en vigueur, p. 73.
EMPRUNTS.

— Convention de Rerne, opposition 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 autorisée dans un journal, délit, p. 37.

ESPAGNE.

— Convention pan-américaine
de 1910 sur la propriété littéraire, ratification par les —, p. 43. — Enregistrement des demandes de protection du
droit d'auteur, règlement, p. 2. — Enregistrement double d'un même tableau
pour l'obtention du copyright, action
basée sur le second enregistrement, rejet, p. 37. — Importation d'objets soumis au droit d'auteur, règlement du 17
juillet 1911, p. 114. — Loi du 4 mars
1909, application aux ressortissants allemands en matière d'instruments de musique, 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 matière d'instruments mécaniques, proclamations du 14 juin 1911, p. 116; application aux Suédois, arrêté royal du 26
mai 1911, p. 93: proclamation améri-

ÉTATS-UNIS.

vu
caine du même jour, p. 93. — Statistique,
enregistrements et dépôts, p. 165; importations et exportations, p. 166 ; œuvres
littéraires, p. 163; publications périodiques, p. 166.
EXHIBITION PUBLIQUE.

— V. Oeuvres ciné-

matographiques.
EXPERTS.

FILMS

— V. Commissions d'experts.

V. Oeuvres cinématographiques.

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

FORMALITéS.

— Chambre syndicale de la photographie, 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 artistes, 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 cinématographiques, emploi à faux, sur un catalogue, du titre d'un drame connu,
absence de contrefaçon, p. 110.— Opérette autrichienne, adaptation française,
prétendue publication simultanée, simple
succursale dans l'Union, non-accomplissement des formalités prévues par le
traité franco-autrichien, domaine public,
p. 125. — Portrait photographique, reproduction non autorisée dans des journaux, omission du nom du photographe,
p. 79; reproduction sur des cartes postales sans le consentement du représenté,
prix de faveur, faute, p. 80. — Portrait

FRANCE.

photographique fait à des conditions d'artiste, reproduction sur des annonces équivoques, 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, protection, 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, élaboration, p. 155. — Union provinciale des
arts décoratifs, Congrès de Toulouse 1910,
p. 107.
— Fabriques de faux
tableaux, le a bertillonnase » des toiles,
p. 9.

FRAUDES ARTISTIQUES.

— V. Instruments de musique
mécaniques.

GALVANO.

— Association des éditeurs, assemblée de Londres 1911, p. 108.
— 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. — Hommage
à Dickens, don offert à ses descendants,
p. 14. — Législation sur le droit d'auteur, 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.

GRANDE-BRETAGNE.

GRAVURE.

— V. Convention de Berne.

H
Oeuvres musicales autrichiennes,
reproduction sur des plaques de gramophones, convention de 1887, réciprocité
de forme, p. 40. — Protection internationale des auteurs, mouvement en —,
p. 70, 98,156. — Traité austro-allemand
de 1899, droit d'exécution ou de représentation non rétroactif, domaine public,
p. 82.

—
Union internationale, influence en matière
d'—, p. '133. — Allemagne. Disques de
gramophone, contrefaçon, concurrence déloyale et acte contraire aux bonnes mœurs,
p. 21. — Oeuvres musicales avec paroles,
reproduction sur des gramophones, consentement nécessaire de l'auteur du texte,
p. 48, 122. — Allemagne—Etats-Unis.
Loi américaine du 4 mars 1909, application aux ressortissants allemands, proclamation 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 ressortissants allemands, belges, luxembourgeois, norvégiens, p. 17, 116. — France.
Cylindres de phonographes, fabrication
de galvanos, droits respectifs de propriété
et de reproduction, p. 25. — Hongrie.
Oeuvres musicales autrichiennes, reproduction sur des plaques de gramophones,
convention de 1887, réciprocité de forme,
p. 40.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES.

— Congrès photographique national,
Rome 1911, p. 108. — Délai de protection italien, difficultés d'application
dans les rapports internationaux, p. 14.
— Dépôt légal, dispositions relatives aux
publications périodiques, p. 156. — Éditeurs, leur attitude envers la protection
nationale et internationale des auteurs,
p. 143. — Loi sur le droit d'auteur, revision partielle, réunion extraparlementaire de députés, p. 26 ; projet, p. 99 ;
attitude des auteurs, p. 144. — Statistique, enregistrements, p. 169; œuvres
intellectuelles,p. 168 ; traductions d'oeuvres
étrangères, p. 169.

ITALIE.

HONGRIE. —

I
— Allemagne.
Loi de 1901, conditions de la contrefaçon d'—, p. 137. — Reproduction non
autorisée d'une —, absence d'usage personnel, condamnation, p. 97.

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES.

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

IMPORTATION.

— Corée, application des lois japonaises sur la propriété littéraire, ordonnances du 29 août 1910, p. 57, 58.
— Statistique, bibliothèques, p. 112; importations et exportations, p. 112 ; œuvres
intellectuelles, p. Ill, 169; publications
périodiques, p. 112,169. — Taxes d'enregistrement, loi modificative du 14 juin 1910
et ordonnance d'entrée en vigueur, p. 73.
— Traité avec la France pour la protection 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.

JAPON.

— Reportage, risques encourus,
diffamateur sans le savoir, p. 10. —
Allemagne. Travaux parus dans un —,

JOURNAUX.

VIII
publication abusive sous forme de livres
et avec des modifications, p. 65. — Argentine (Réf.). Succursale d'un — argentin à Paris, action en contrefaçon
contre elle, p. 8. — Y. Portrait ; Traduction.
JOURNALISTES.

— Y. Sociétés.

— Allemagne. Affiche enregistrée en 1902, protection par l'application rétroactive de la loi de 1907 sur
les œuvres d'art, p. 95. — Cartes postales, 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 œuvre sur des cartes postales, p. 35. —
Dessins de modes anglais, reproduction
non autorisée et avec modifications. Convention de Berne, application de la seule
lex fori, p. 137. — Disques de gramophone, contrefaçon, concurrence déloyale
et acte contraire aux bonnes mœurs,
p. 21. — Illustration technique, reproduction non autorisée, absence d'usage
personnel, p. 97. — Images d'objets de
la nature, enregistrées comme modèles
d'ornement, puis protégées comme œuvres d'art industriel, œuvres originales,
p. 96. — Instruments de musique mécaniques, gramophones reproduisant des
œuvres musicales avec paroles, consentement nécessaire de l'auteur du texte,
p. 48, 122. —- Photographie, reproduction non autorisée par un dessin, absence
de libre utilisation de l'œuvre originale,
p. 79. — Prix-courant illustré, contrefaçon, usage personnel, concurrence déloyale, p. 109. — Travaux parus dans
un journal, publication abusive sous
forme de livres et avec des modifications,
p. 65. — Autriche. Opéra français, enregistrement à teneur du traité de 1866
mais représentation en France avant sa
mise en vigueur, non-rétroactivité, p. 24,
66. — Belgique. Gravure contrefaite importée, 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, Convention de Berne revisée, non-rétroactivité, protection des paroles, p. 123.
— Portrait photographique, reproduction
non autorisée, propriété du cliché, p. 79.
— Espagne. Traduction d'un roman français, reproduction non autorisée dans un
journal, délit, p. 37. — États-Unis. Enregistrement double d'un même tableau
pour l'obtention du copyright, action basée
sur le second enregistrement, rejet, p. 37.
— France. Cliché photographique, repro-

JURISPRUDENCE.

duction non autorisée, dépôt tardif effectué au cours d'une instance en contrefaçon, p. 139 ; validité pour tous les
faits antérieurs au dépôt, p. 140.
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 chorégraphiques, ballet d'action,
collaboration de la maîtresse de ballet,
droits divers, p. 38. — Oeuvres cinématographiques, emploi à faux, sur un
catalogue, du titre d'un drame connu,
absence de contrefaçon, p. 110. — Opérette autrichienne, adaptation française,
prétendue publication simultanée, simple
succursale dans l'Union, non-accomplissement des formalités prévues par le
traité franco-autrichien, domaine public,
p. 125 — Portrait photographique, reproduction non autorisée dans des journaux, omission du nom du photographe,
p. 79 ; reproduction sur des cartes postales 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, responsabilité, 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'exécution ou de représentation non rétroactif,
domaine public, p. 82. — Suisse. Oeuvres
cinématographiques françaises, représentation non autorisée, films artistiques
protégés contre l'exhibition publique par
la loi de 1883, p. 51. — Oeuvres musicales, exécution dans des séances cinématographiques, calcul du tantième dû,
Société des auteurs, etc., légitimation,
p. 153.

— Union internationale, influence sur le mouvement législatif dans
les différents pays, p. 129. — Allemagne.
Code de procédure pénale et droit d'auteur, 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-

LéGISLATION .

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 réciprocité, p. 97. — Législation intérieure
restrictive, projet de loi gouvernemental,
p. 13. — Chine. Nouvelle loi sur le
droit d'auteur, p. 54.
Danemark. Convention de Berne revisée, modification
législative nécessaire pour ratifier, p. 98.
- Oeuvres photographiques, 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. — 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 protection 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, dispositions concernant les instruments de
musique mécaniques, application aux ressortissants allemands, belges, luxembourgeois, norvégiens, p. 17, 116. — Loi du
4 mars 1909, application aux Suédois,
arrêté royal du 26 mai 1911; proclamation 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, revision partielle, réunion extraparlementaire 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'enregistrement, loi modificative du 14 juin
1910 et ordonnance d'entrée en vigueur,
p. 73. — Luxembourg. Loi américaine
du 4 mars 1909, application aux Luxembourgeois, 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 littéraire, p. 115. — Portugal. Convention
de Berne, adhésion, décret du 18 mars

IX
1911, p. 45, 57; publication du Ministère 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;
genèse, p. 15,27,84.— Salvador. Code
pénal de 1904, dispositions relatives à
la propriété littéraire, p. 30. — Suède.
Loi américaine du 4 mars 1909, application aux Suédois, arrêté royal du 26 mai
1911, p. 93; proclamation américaine
du même jour, p. 93. — Tunisie. Convention de Berne revisée, exécution, décret du 30 septembre 1910, p. 2, 29.

—, rapports au Congrès pomologique de
France, p. 147.

o
OBJETS DE LA NATURE.

industriel.

— Norvège. Loi
du 25 septembre 1910, dispositions concernant les —, p. 76.

OEUVRES D'ARCHITECTURE.

— Commandes inconsidérées
d'—, responsabilité des commettants visà-vis des artistes, p. 10. — Restauration
d'un tableau ancien avec altérations, acte
illicite, p. 151.— France. Meubles de style
ancien, combinaison originale d'éléments
du domaine public, protection comme —,
p. 67. — Plus-values des —, droit de
participation des artistes, p. 68, 107;
projet de loi, p. 142. — Russie. Loi du
20 mars 1911, dispositions concernant
les —, p. 90. — Y. Fraudes artistiques;
Droit moral de l'auteur.

OEUVRES D'ART.

— France. Publication
non autorisée par les ayants cause des
— d'un auteur défunt, prétendu abandon
de la propriété littéraire, p. 12. — Y.
Droit moral de l'auteur.

LETTRES MISSIVES.

— Loi américaine du 4 mars
1909, application aux Luxembourgeois,
avis du 31 juillet 1910, p. 30; application aux sujets du — en matière d'instruments mécaniques, proclamation américaine du 14 juin 1911, p. 116. —
Statistique, œuvres intellectuelles, p. 169.

LUXEMBOURG.

— Allemagne.
Affiche enregistrée en 1902, protection
par l'application rétroactive de la loi de
1907 sur les œuvres d'art, p. 95. —
Images d'objets de la nature enregistrées
comme modèles d'ornement, puis protégées
comme —, p. 96.

OEUVRES D'ART INDUSTRIEL.

M
MANUELS DE CUISINE.

MEUBLES.

OEUVRES CHORéGRAPHIQUES. —

France. Ballet
d'action, collaboration de la maîtresse de
ballet, droits divers, p. 38.

— Y. Traités culinaires.

MARQUE DE FABRIQUE.

— V. Droit personnel.

— V. Oeuvres artistiques.

MODèLES D'ORNEMENT.

industriel.

— Ribliophote, reproductions des livres et documents, avantages pour les bibliothèques,
p. 148. — Personnes photographiées dans
un défilé ou à la sortie d'un édifice religieux, publicité par les —, p. 150. —
Premier Congrès international de cinematographic, Bruxelles 1910. p. 105. —
France. Titre d'un drame connu, emploi
à faux sur un catalogue de films, absence
de contrefaçon, p. 110. — Suisse. Représentation non autorisée d'— françaises,
films artistiques protégés contre l'exhibition publique par la loi de 1883, p. 51.

OEUVRES CINéMATOGRAPHIQUES.

— V. Oeuvres d'art

DE ROBES. — Plagiaires de la
mode, contrefaçon et concurrence déloyale,
p. 146.

MODèLES

— Convention de Berne revisée,
exécution, ordonnance du 19 décembre
1910, p. 1.

MONACO.

— Tableau exposé dans
un —, reproduction sous forme de basreliefs, acte licite, p. 111.

MUSéES PUBLICS.

— Opéretteréclame, création, p. 11. — Autriche.
Opéra français, enregistrement à teneur
du traité de 1866 mais représentation
en France avant sa mise en vigueur, nonrétroactivité, p. 24, 66.

OEUVRES DRAMATICO-MUSICALES.

N
— Y. Droit moral de l'auteur; Droit
personnel.

NOM.

— Loi du 25 juillet 1910, réserves formulées lors de la ratification
de la Convention de Berne revisée, analyse, p. 74. — Loi américaine du 4 mars
1909, application aux sujets norvégiens
en matière d'instruments mécaniques, proclamation américaine du 14 juin 1911,
p. 116.

NORVèGE.

NOUVEAUTéS HORTICOLES.

Y. Oeuvres d'art

j
j
;
j

— Protection des !

— Manuscrits de Schumann, refus de publier opposé par le
détenteur, p. 151. — Y. Lettres missives.

OEUVRES INéDITES.

MUSICALES. — Congrès international de musique à Rome, 1911, p. 103.
— Refrains et chansons populaires, auteur inconnu, droits de celui qui les re- |

OEUVRES

cueille, p. 111. — Allemagne. Contrefaçons d'— par les sociétés, répression,
p. 53. — Russie. Loi du 20 mars 1911,
dispositions concernant les —, p. 90. —
Suisse. Exécution d'— dans des séances
cinématographiques, calcul du tantième
dû, Société des auteurs, etc., légitimation,
p. 153. — Y. Instruments de musique
mécaniques.
OEUVRES PHOTOGRAPHIQUES.—

Congrès international de photographie, Bruxelles
1910, p. 104. — Allemagne. Reproduction d'une — sur un dessin, absence de
libre utilisation de l'œuvre originale,
p. 79. — Danemark. Droit exclusif sur
les —, loi du 13 mai 1911, analyse,
p. 94 ; texte, 86 ; déclaration de réserve
du droit exclusif de reproduction, publication du 17 juillet 1911, p. 113. —
France. Chambre syndicale de la photographie, questions traitées, p. 108. —
Cliché reproduit sans autorisation, dépôt
tardif au cours d'une instance en contrefaçon, p. 139; validité pour tous les faits
antérieurs au dépôt, p. 140. — Italie.
Congrès photographique national, Rome
1911, p. 108. — Russie. Loi du 20 mars
1911, dispositions concernant les —,
p. 91. — Suisse. Société des photographes suisses, assemblée de Berne 1911,
p. 108. — A". Cartes postales.
— Statue de neige,
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(7 décembre 1910)
1911
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XIV
Années

Belgique. — Droit conventionnel. — Convention
avec la Roumanie pour la protection des
œuvres littéraires, artistiques et photographiques (10 avril 1910)
1910
— Loi approuvant la Convention internationale
pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques conclue à Berlin le 13 novembre 1908 (23 mai 1910)
1910
— Publication concernant l'accession de l'Espagne et de la Norvège à la Convention de
Berne revisée (30 octobre 1910) . . . 1910
— Ordonnance du Ministre de la Justice d'Autriche concernant la protection du droit
d'auteur dans les rapports avec la Belgique
(7 décembre 1910) ........ 1911
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application
des dispositions de la loi du 4 mars 1909
sur le contrôle des instruments de musique
mécaniques aux sujets belges (14 juin 1911) 1911
Bolivie. — Législation intérieure, — Loi concernant la propriété intellectuelle (29 octobre 1909)
1910
Colombie. — Droit conventionnel. — Traité d'amitié, d'établissement et de commerce avecla Suisse, art. 2 (14 mars 1908) . . .

1911

Cuba. — Législation intérieure. — Ordonnance
concernant les demandes d'enregistrement
d'œuvres nationales et étrangères (3 avril
1909)
1910
Danemark. — Législation intérieure. — Loi concernant le droit exclusif sur les travaux
photographiques (13 mai 1911) ....
— Publication concernant la déclaration de réserve du droit exclusif de reproduction sur
des photographies <17 juillet 1911). . .
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1911

86

1911

113

Dominicaine (Rép.). — Droit conventionnel. Bèglement concernant l'exécution du traité
littéraire pan-américain de Mexico de 1902
(5 août 1911)
1911
Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance royale concernant les conditions à
remplir par la Société des auteurs espagnols pour l'exercice des prérogatives accordées aux représentants d'auteurs (19 mai
1909)
1910
— Ordonnance royale concernant l'enregistrement
des titulaires des droits sur les œuvres
créées avant la mise en vigueur «le la loi
de 1879 (16 août 1909)
1910
— Décret royal concernant l'enregistrement provisoire, dans un délai de six mois, des
œuvres non enregistrées dans les délais
légaux (8 avril 1910)
1910
— Ordonnance royale concernant les modalités
de l'enregistrement provisoire prévu par
le décrel du 8 avril 1910 (3 mai 1910) 1910
— Ordonnance royale concernant le refus d'enregistrement d'un acte de prêt sur nantissement d'œuvres théâtrales déjà créées ou
non encore créées (14 juillet 1910). . . 1910
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58

58

73
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162

Années

Espagne (suite).
— Loi concernant l'enregistrement, dans le délai
d'un an, des œuvres non encore enregistrées (1er janvier 1911)
1911
— f Droit conventionnel.
Loi autorisant le
Gouvernement à ratifier la Convention de
Berne revisée (1er août 1910)
— Adhésion à la Convention de Berne revisée
du 13 novembre 1908 (7 septembre 1910)
États-Unis. — /" Législation intérieure. — Règlement concernant l'enregistrement des demandes de protection du droit d'auteur .
— Règlement du Département du Trésor concernant l'importation d'objets soumis au
droit d'auteur (17 juillet 1911) . . . .
— Règlement combiné des Départements du
Trésor et des Postes concernant l'importation d'objets soumis au droit d'auteur
(17 juillet 1911)
— 2° Droit conventionnel. — Proclamation du
Président des États-L'nis de l'Amérique du
Xord concernant l'application de la loi du
-i mars 1909 aux citoyens ou sujets de
seize pays (9 avril 1910)
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application
de la loi du 4 mars 1909 aux sujets du
Grand-Duché de Luxembourg (29 juin 1910)
— Avis du Gouvernement grand-ducal concernant l'application de la loi américaine du
4 mars 1909 aux nationaux luxembourgeois
(31 juillet 1910) .........
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application des dispositions de la loi du 4 mars
1909 sur le contrôle des instruments de
musique mécaniques aux sujets de l'Empire
d'Allemagne (8 décembre 1910) ....
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application de la loi du 4 mars 1909 aux sujets
suédois (26 mai 1911)
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application des dispositions de la loi du 4 mars
1909 sur le contrôle des instruments de
musique mécaniques aux sujets belges
(14 juin 1911)
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application des dispositions de la loi du 4 mars
1909 sur le contrôle des instruments de
musique mécaniques aux ressortissants du
Grand-Duché de Luxembourg (14 juin 1911 )
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application des dispositions de la loi du 4 mars
1909 sur le contrôle des instruments de
musique mécaniques aux ressortissants de
la Norvège (14 juin 1911)
France. — 1° Législation intérieure. — Loi relative à la protection des auteurs en matière
de reproduction des œuvres d'art (9 avril

1910)
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116

1911

116
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Années

trance (suite).
2° Droit conventionnel. — Note du Département impérial des Affaires étrangères à
l'Ambassade de la République Française à
Berlin concernant l'accession de toutes les
possessions extérieures de l'Allemagne à la
convention franco-allemande (30 août 1909) 1910
Loi portant approbation d'une Convention
d'Union internationale conclue à Berlin,
le 13 novembre 1908, ayant pour effet de
reviser, de modifier et de remplacer: 1° la
Convention de Berne pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, du 9
septembre 1886, l'Acte additionnel et le
Protocole de clôture joints à la même Convention ; 2° l'Acte additionnel et la Déclaration interprétative de Paris, du 4 mai
1896 (28 juin 1910)
1910
— Décret portant promulgation de la Convention internationale revisant la Convention
de Berne pour la protection des œuvres
littéraires et artistiques, signée à Berlin le
13 novembre 190s (2 septembre 1910» . 1910
Convention avec le Japon concernant la protection réciproque, en Chine, des marques
de fabrique, brevets, dessins et droits d'auteur (14 septembre 1909)
1911
— Décret rendant applicable la convention francojaponaise du 14 septembre 1909 dans les
colonies françaises et pays placés sous le
protectorat de la France (22 juin 1911) . 1911
Grande-Bretasne. — Droit conventionnel. —
Ordonnance générale douanière relative à
l'accession des Pays allemands de protectorat à l'Union internationale (30 mars
1909)
fcrrôoe. — Législation intérieure. — Loi Nc 34S3
concernant les droits des auteurs d'œuvres
théâtrales (11 décembre 1909) . . . .
— Loi N° 3637 modifiant certaines dispositions
de la loi N° 248 de 1867 sur la Bibliothèque nationale et l'étendant à d'autres
bibliothèques (29 mars 1910)
....
Italie. — Législation intérieure. — Loi N° 432
concernant le dépôt obligatoire (7 juillet
1910)

1910
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45

1910

1910

1910

Japon. — /° Législation intérieure. — Loi amendant la loi du 3 mars 1S99 sur le droit
d'auteur (14 juin 1910)
1910
— Arrêté N° 23 du Ministère de l'Intérieur concernant les enregistrements relatifs aux
droits d'auteur (15 juin 1910) .... 1910
— Loi N° 64 amendant la loi sur les taxes
d'enregistrement (14 juin 1910) . . . • 1911
— Ordonnance impériale ÎV 276 relative a la
date de l'entrée en vigueur partielle de la
loi N'° 64, de 1910 (18 juin 1910). . • 1911
— Ordonnance impériale N° 335 déclarant applicables en Corée les lois sur les brevets
d'invention, le droit d'auteur, etc. (29 août
1910)
1911
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Années

Pages

1911

58

— f° Droit conventionnel. — Convention avec la
France concernant la protection réciproque,
en Chine, des marques de fabrique, brevets,
dessins et droits d'auteur (14 septembre
1909)
'
1911
— Traité d'amitié, d'établissement et de commerce avec la Suisse du 10 novembre 1S96
(abandon à partir du 16 juillet 1911). . 1911

92

Japon (suite).
— Ordonnance impériale N° 338 relative à la
mise à exécution, en Corée, de la loi sur
le droit d'auteur (29 août 1910) . . .

Luxembourg. — Droit conventionnel. — Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application
de la loi du 4 mars 1909 aux sujets du
Grand-Duché de Luxembourg (29 juin 1910) 1910
— Arrêté grand-ducal portant publication de la
Convention de Berne du 13 novembre 1908,
sur la protection des œuvres littéraires et
artistiques (14 juillet 1910) ....
1910
— Avis du Gouvernement grand-ducal concernant l'application de la loi américaine du
4 mars 1909 aux nationaux luxembourgeois
(31 juillet 1910)
1911
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application
des dispositions de la loi du 4 mars 1909
sur le contrôle des instruments de musique
mécaniques aux ressortissants du GrandDuché de Luxembourg (14 juin 1911). . 1911
Monaco. — Droit conventionnel. — Ordonnance
concernant l'exécution de la Convention de
Berne revisée, du 13 novembre 1908, pour
la protection des œuvres littéraires et
artistiques (19 décembre 1910) ....

129

163

115

30

116

1911

Norvège. — 1° Législation intérieure. —Loi concernant le droit sur les œuvres photographiques (11 mai 1909)
1910
— Loi amendant la loi du 4 juillet 1S93 sur
les droits des auteurs et des artistes (25
juillet 1910)
1910
— ;;o Droit conventionnel. — Arrêté royal concernant l'application aux œuvres protégées
dans les autres pays de l'Union de Berne,
des dispositions de la loi du 25 juillet 1910
amendant la loi du 4 juillet 1893 sur les
droits des auteurs et des artistes (2 septembre 1910)
1910
— Adhésion sous certaines réserves à la Convention de Berne revisée du 13 novembre
1908 (4 septembre 1910)
1910
- Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application des dispositions de la loi du 4 mars
1909 sur le contrôle des instruments de
musique mécaniques aux ressortissants de
la Norvège (14 juin 1911)
1911
Paraguay. — Législation intérieure. — Code pénal
de 1910, art. 425 à 42S
1911
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XVI
Portugal. — f° Législation intérieure. — Code
"pénal de 1866, art. 570 à 612 . . . .
— Code civil du 1er juillet 1867, art. 457 à 460

Années

Pages

1911
1911

103
101

— :;o Droit conventionnel. — Adhésion à la Convention de Berne revisée pour la protection
des œuvres littéraires et artistiques, du
13 novembre 1908
1911
— Décret concernant l'adhésion à la Convention
de Berne revisée de 1908 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques
(18 mars 1911)
1911
— Publication du Ministère des Affaires étrangères concernant l'adhésion du Portugal à
la Convention de Berne révisée de 1908
(2 mai 1911)
1911
Roumanie. — Droit conventionnel. — Convention
avec la Belgique pour la protection des
œuvres littéraires, artistiques et photographiques (10 avril 1910)
1910
— Convention avec l'Autriche concernant la protection réciproque des œuvres de littérature, d'art et de photographie (2 mars 1908) 1910
— Échange de notes entre l'Ambassade d'Autriche en Roumanie et le Ministère des Affaires étrangères de Roumanie au sujet de
l'application de la convention littéraire
aux œuvres de littérature, d'art et de photographie parues avant sa mise en vigueur
(7/16 mars 1908)
1910-
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Pages

1911

86

Salvador. — Législation intérieure. — Code pénal
de 1904,'art. 492
1911

30

Suède. — Droit conventionnel. — Arrêté royal
suédois déclarant applicables les lois concernant le droit d'auteur sur les œuvres
de littérature, d'art et de photographie aux
œuvres éditées d'abord aux États-Unis d'Amérique et aux œuvres inédites des sujets
américains (26 mai 1911)
1911

93

Russie. — Législation intérieure. — Loi concernant le" droit d'auteur (20 mars 1911) .

Suisse. — Droit conventionnel. — Traité d'établissement, d'amitié et de commerce avec
la Colombie, art. 2 (14 mars 1908)
. .
— Traité d'amitié, d'établissement et de commerce avec le .lapon du 10 novembre 1896
(abandon à partir du 16 juillet 1911). .

1911
1911

129

1911

2,29

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

148

Tunisie. — Droit conventionnel. — Décret concernant la mise à exécution de la Convention de Berne revisée, du 13 novembre
1908, pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (30 septembre 1910)

