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Faculté d'adhérer à la —, loi du 26 juin 
1911. texte, p. 34; adhésion, p. 146; 
promulgation dans le Bulletin des lois, 
arrêté  du 28 octobre  1912, p.  146. - 
Portugal. Traités particuliers et —, p. 7. 

COUTURIERS. V. Modes. 

CONTREFAçON. -- Découverte du pôle sud, 
pirateries commises par la presse, p. 175. 
— Allemagne. Chansons en vogue, ré- 
pression de la -- commise en temps 
de carnaval, p. 153. — Frame. Cine- 
matographic, reproduction des situa- 
tions principales d'une nouvelle, p. Il4. 
— Prétendue — d'un ouvrage pédago- 
gique, caractères du plagiat, p. 113. — 
Grande-Bretagne. Oeuvres musicales, ré- 
pression de la —, p.  153. — V. Modes. 

CONVENTION DE BERNE. — Commentaire de 
l'article 8 de la — revisée, droit exclu- 
sif de traduction, p. 45, 63. — Allema- 
gne. Adhésion de la Grande-Bretagne et 
du Danemark à la — revisée, publica- 
tion en Allemagne, p. 133. — Emprunt 
licite, nouvelles françaises reproduites 
dans un recueil destiné à l'usage privé 
et scolaire, —, p. 150. — Belgique. Ins- 
truments de musique mécaniques, repro- 
duction d'oeuvres littéraires et d'œuvres 
musicales  avec   ou  sans  paroles, p. 51. 
— Danemark-. Adhésion, avec une ré- 
serve, à la — revisée, p. 89. 133. — 
Mesures d'exécution de la — revisée, 
p. 90. — France. Adhésion du Dane- 
mark et de la Grande-Bretagne à la — 
revisée, publication  en   France,  p.   133. 
— Prétendue publication simultanée, ab- 
sence d'édition dans l'Union, non-appli- 
cation de la —, p. 127. Grande-Bre- 
tagne. Adhésion, avec une réserve pour 
certaines parties de l'Empire, à la — 
revisée, p. 90, 133. — Mesures d'exé- 
cution de la — revisée, ordonnance du 
24 juin 1912, p. 91. — Italie. Méthode 
de musique allemande, reproduction, droit 
de traduction, p. 41. — Rétroactivité 
ilu droit de traduction accordé par la 
—, p. 42. — Traduction d'une œuvre 
française, publication non autorisée, Acte 
additionnel'de Paris, p. 39.— Pays-Bas. 

CURA. — Loi américaine du 4 mars 1909, 
dispositions concernant les instruments 
mécaniques, application aux citoyens cu- 
bains, proclamation américaine, p. 135. 
— Propriété intellectuelle, protection ;ï 
—, étude, p.  135. 

DANEMARK. — Convention de Berne revisée, 
adhésion avec une réserve, p. 89, 133; 
mesures d'exécution, p. 90. — Dessins 
de modes, reproduction dans un catalogue 
illustré, condamnation, p. 70. — Loi 
organique concernant la protection des 
o uvres littéraires et artistiques du l"1 avril 
1912. adoption, p. 70; texte, p. 73: 
analyse,   p.   77. Statistique,   œuvres 
littéraires,   p.  104;   traductions, p.   105. 
— Traduction, droit exclusif, régime au 
—, p. 64. — V. Pays Scandinaves. 

DéPôT. — Belgique. Obligation du — pour 
iU'> photographies non artistiques assi- 
milées aux dessins et modèles industriels, 
p. 112.— Grande-Bretagne. Bibliothèque 
nationale du Pays de Galles, — de livres, 
règlement du 25 juin  1912, p. 97. 

DESSINS. — Danemark. Reproduction de — 
de modes dans un catalogue illustré, 
condamnation, p. 70. — Grande-Bretagne. 
Règlement du 26 juin 1912. p. 97. — 
Y. Modes. 

DESSINS ET MODèLES. Allemagne. Notion 
des —, p. lo. — V. Caractères typo- 
graphiques; Oeuvres photographiques. 

DOMAINE PUBLIC PAVANT. — Hongrie. Opéra 
italien entré dans la seconde période de 
protection, contrefaçon, dommages-intérêts, 
traité de   1890. p. 56, 85. 

DOUANES.— Grande-Bretagne. Loi de 1911 
sur le droit d'auteur, article 14, règle- 
ment du Commissaire des —, p. 96. 

DROIT MORAL DE L'AUTEUR. — Allemagne. 
Altération arbitraire de la fresque d'un 
vestibule, p. 50. — France. Article de 
revue publié avec des altérations non 
consenties par l'auteur, p. 141. — Contrat 
d'édition, résiliation pour cause de pu- 
blication tardive et intempestive, p. 102. 
— Oeuvre d'art, cession totale, substitu- 
tion de la.signature d'un tiers à celle de 
l'auteur, p. 142; reproductions infidèles, 
atteinte  au   —,   p. 54.   —   Paraphrase 

maladroite    d'un    ouvrage    scientifique, 
p.   154. 

DROIT DE REPRéSENTATION. — France. Cine- 
matographic et —, évolution de la juris- 
prudence, p.   103. 

DROIT DE TRADUCTION. — Convention de 
Berne revisée, article 8, commentaire, 
p. 45, 63.  —   Y. Convention de Berne. 

DURéE DE LA PROTECTION. — Chine. Loi 
du 18 décembre 1910, p. 122, — Dane- 
mark. Loi du 1er avril 1912. p. 80. — 
Pays-Bas. Législation revisée, dispositions 
sur la —, p. 100. — Portugal. Étude 
sur la —, p. 5. 

EDITION. V. Contrat d'édition. 

EMPRUNTS. — Allemagne. Nouvelles fran- 
çaises reproduites licitement dans un 
recueil destiné à l'usage privé et scolaire. 
Convention de Berne, p. 159. — Chine. 
Loi du 18 décembre 1910, p. 123. — 
Pays-Bas. Législation révisée, dispositions 
SUT   les   —,   p.   100. 

ENREGISTREMENTS. — Espagne. Régularisation 
des provisoires, ordonnance du 29 dé- 
cembre 1911, texte, p. 34. — Grande- 
Bretagne. Absence de tout —, difficultés 
qui en résultent pour les auteurs améri- 
cains, p. 176. 

ESPAGNE   —   Enregistrements   provisoires, 
régularisation,ordonnance du 29 décembre 
1911, texte, p. 34. — Oeuvres photo- 
graphiques, reproduction avec le nom de 
l'auteur, ordonnance du 4 septembre 1911, 
texte, p. 1. — Réciprocité légale pour 
la protection du droit d'auteur, accord 
avec l'Autriche, p. 62. — Société des 
auteurs et Théâtres-Variétés, p. 42. - 
Statistique, œuvres intellectuelles, p. 165; 
publications périodiques, p.  165. 

ÉTATS-UNIS. — Cinematographic et instru- 
ments de musique mécaniques, projets 
de lois pour en favoriser l'industrie, p. 58. 
— Convention du 30 janvier 1912 avec 
la Hongrie pour la protection du droit 
d'auteur, p. 151. — Juridiction consulaire 
dans les rapports avec la France en Chine, 
p. 60. — Loi du 4 mars 1909, modifi- 
cation des articles 5, 1 1 et 25, loi du 
24 août 19 12, texte, p. 133. — Loi du 
4 mars 1909, application aux Tunisiens, 
proclamation du 4 octobre 1912, p. 151. 
— Loi du 4 mars 1909, dispositions 
concernant les instruments mécaniques, 
application aux citoyens cubains, procla- 
mation   du 27 novembre 1911,   p.   135. 
— Oeuvres cinématographiques, adoption 
d'un   bill   par  la  Chambre,  p.  116.  — 
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Statistique, commerce de la librairie, p. 467; 
enregistrements et dépôts, p. 166; œuvres 
littéraires, p. 165; publications périodiques, 
p. 167. — Traité littéraire avec la Hon- 
grie, signature, p. 43. 

FORMALITéS. Accomplissement  îles 
difficultés rencontrées par les auteurs, 
œuvres postdatées, p. 174. — Portugal. 
Études sur les —, p. 6. 

FRANCE.— Caractères typographiques, dépôt 
connue œuvres d'art et comme modèles 
industriels, absence de caractère distinctif, 
concurrence déloyale, p. 83. — Catalogue 
de librairie avec notices, contrefaçon, 
p. 141. — Cinematographic, droit de 
représentation, partage des bénéfices d'ex- 
ploitation d'cenvres dramatiques, p. 114; 
reproduction des situations principales 
d'une nouvelle, contrefaçon, p. 114. 
Cinematographic et droit de représenta- 
tion, évolution de la jurisprudence, p. 103. 
— Colonies, droit d'auteur, empiète mi- 
nistérielle, p. 101. — Conférence des 
avocats de Paris, questions traitées, p. 132. 
— XIVe Congrès des maîtres imprimeurs 
de France, Paris 1911, p. 32. — 50* 
Congrès des sociétés savantes, Paris 1012, 
p. HO. — Contrat d'édition, publication 
tardive et intempestive, résiliation, p. 102. 
— Contrefaçon alléguée d'un ouvrage 
pédagogique, caractères du plagiat, p. 113. 
— Convention de Renie revisée, adhésion 
du Danemark et de la Grande-Bretagne, 
publication en —, p. 133. — Droit moral 
de l'auteur, paraphrase maladroite d'un 
ouvrage scientifique, p. 154. — Instru- 
ments de musique mécaniques, étude de 
la question, commission interministérielle. 
p. lô, 101.— Journal sportif, pronostics 
de courses, reproduction, simples ren- 
seignements, domaine public, p. 141.— 
Juridiction consulaire, extension du ré- 
gime de PUnion aux pays qui y sont 
soumis, projet, p. 50. — Juridiction con- 
sulaire en Chine, rapports franco-améri- 
cains et franco-portugais, p. 60. — 
Madagascar, régime de la propriété litté- 
raire, p. 60. — Modes, droit d'auteur 
réclamé par les couturiers sur leurs 
créations, publication des costumes nou- 
veaux dans les journaux, contrefaçon, 
jurisprudence, p. 157. -- Oeuvre d'ar- 
chitecture originale, copie servile de la 
façade d'un bâtiment, dommages-intérêts, 
apposition du nom du véritable auteur 
sur la façade contrefaite, p. 120. — 
Oeuvre d'art, cession totale, substitution 
de la signature d'un tiers à celle de 
l'auteur, atteinte au droit moral, p. I 12; 
reproductions   infidèles,   droit   moral   de 

l'auteur, p. 54 ; ventes publiques, droit 
de participation des artistes, projet de 
loi, p. 16. — Oeuvres musicales, exécu- 
tion publique dans un café à l'aide d'un 
phonographe, dommages-intérêts, p. 160. 
— Oeuvres photographiques, fluctuations 
de la jurisprudence, p. 101. -- Opérette 
autrichienne, adaptation française, pré- 
tendue publication simultanée, simple 
succursale dans l'Union, non-accomplisse- 
ment des formalités prévues par le traité 
franco-autrichien, domaine public, p. 127. 
— Protection internationale, action du 
Syndicat pour la protection de la pro- 
priété intellectuelle à Paris, p. 86. - 
Revue, article publié avec des altérations 
non consenties par l'auteur, atteinte au 
droit moral, p. 141. — Statistique, dé- 
pôts, p. 167 : œuvres intellectuelles, p. 168. 
— Statue, destination, désaccord entre 
l'auteur et son modèle, p. 155.— Traité 
littéraire avec la Grèce, négociation, 
p. 43, 86, 131, 156. — Traité du 20 no- 
vembre 101 I avec la Russie, p. 16,87; 
texte, [i. 110; analyse, p. 156.— Union 
provinciale des arts décoratifs, confé- 
rence  technique, Paris   1012, p.   110. 

PRESQUE. — V. Droit moral de l'auteur. 

GRAMOPHONE. - V. Instruments de musi- 
que mécaniques. 

GRANDE-BRETAGNE — Auteurs américains. 
difficultés éprouvées ensuite de la sup- 
pression en — de l'enregistrement, 
p. 176. — Convention de Berne revi- 
sée, adhésion avec une réserve pour 
certaines parties de l'Empire, p. 00, 
133: mesures d'exécution, ordonnance du 
24 juin 1012, p. 01. — Dépôt de livres 
à la Bibliothèque nationale du Pays de 
Galles, règlement du 25 juin 1912, p. 07. 
— Dessins, règlement du 26 juin 1012, 
p. 07. — lie de Man, application de la 
législation britannique, ordonnance d'ap- 
probation du 14 mai 1012, p. 105. — 
Instruments de musique mécaniques, dis- 
ques de gramophone publiant une com- 
position musicale, droit coutumier, p. 55. 
— Journalistes, récits publiés sous leur 
nom par un tiers, p. 154. — Législa- 
tion sur le droit d'auteur, codification, 
p. 8, 14: loi du 16 décembre 1011, 
texte, p. 17; règlements d'exécution, ela- 
boration, p. 71. — Loi de 1011. arti- 
cle 14, règlement du Commissaire des 
douanes et accises, du 19 juin 1012, 
p. 06. — Loi de 1011, mise à exécu- 
tion à Chypre et autres parties du ter- 
ritoire britannique, ordonnance du 24 juin 
1012, p. 105. — Loi de 1011. applica- 
tion dans  les rapports  avec  l'Autriche- 

Hongrie, ordonnance du 24 juin 1012, 
p. 106. — Musées et collections publi- 
ques, reproduction des œuvres d'art qui 
y figurent, p. 38. — Oeuvres d'art, loi 
du 20 juillet 1862, texte, p. 28. — 
Oeuvres musicales, lois spéciales des 
22 juillet 1902 et 4 août 1906, p. 28. 
20: piraterie, répression, p. 153.— Pu- 
blications gouvernementales, réglementa- 
tion du droit d'auteur les concernant, 
p. 130, 176. —Société des auteurs, créa- 
tion d'un bureau de perception de tan- 
tièmes, p. 176. — Statistique, œuvres 
intellectuelles, p. 169.— Tantièmes, ap- 
plication ilu système en matière de droit 
d'auteur, règlements du 7 juin 1012, 
p. 04. — Traduction, droit exclusif, ré- 
gime en —, p. 64. 

GRÈCE. — Traité littéraire avec la France, 
négociation, p. 43, 86.   131.   156. 

H 

HONGRIE. — Convention du 30 janvier 1012 
avec les États-Unis pour la protection 
du droit d'auteur, p. 151. — Opéra ita- 
lien entré dans la seconde période de 
protection, contrefaçon, dommages-inté- 
rêts traité de 1800, p. 56, 85. — Traité 
littéraire avec les États-Unis, signature, 
p. 43. 

ILE DE MAX. — Législation britannique, ap- 
plication à I"—, ordonnance d'approba- 
tion du  14 mai  1012. p.  105. 

ILLUSTRATIONS TECHNIQUES. —. V. Prix-cou- 
rant. 

[NDES. — Statistique, publications pério- 
diques, p.  169. 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES. — 
Allemagne. Institution pour la perception 
de droits sur les reproductions mécani- 
ques d'oeuvres musicales, situation à tin 
toll, p. 31; assemblée générale 1012, 
p. 110.— Belgique. Reproduction d'œu- 
vres littéraires et d'oeuvres musicales 
avec ou sans paroles, Convention de Berne, 
p. 51. — Cuba—Etats-Unis. Loi améri- 
caine du 4 mars 1000, dispositions con- 
cernant les —, application aux citoyens 
cubains, proclamation américaine, p. 135. 
— États-Unis. Projets île lois pour fa- 
voriser l'industrie des —, p. 58. — France. 
Loi de 1866, abrogation, vœu de l'Asso- 
ciation internationale, p. 13. — Oeuvres 
musicales, exécution publique dans un 
calé à l'aide d'un phonographe, domma- 
ges-intérêts, p. 160. — Question des —, 
solution légale, commission interminis- 
térielle, p. 15, 101. — Grande-Bretagne. 
Disques   de   gramophone   publiant   une 
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composition musicale, droit coutumier, 
p. 55. — Tantièmes, application du sys- 
tème aux—, règlement du 7 juin 1912, 
p. 94. 

ITALIE. — Académie Ste-Cécile, assemblée 
de Rome 1912, p. 111. — Auteurs fran- 
çais, protection en — quant au droit de 
traduction, négociations, p. 86. — Col- 
laboration de longue durée à un journal, 
prétendue co-propriété, rejet, p. 138. — 
Droit de traduction accordé par la Con- 
vention de Berne revisée à Paris, rétroac- 
tivité, p. 42. — Loi sur le droit d'au- 
teur, projet de revision partielle, prise 
en considération, p. 104, 138. — Méthode 
de musique allemande, reproduction, Con- 
vention de Berne, traité de 1907, droit 
de traduction, p. 41. — Méthode pour 
enseigner les langues, non-protection, 
p. 138. — Musées et collections publi- 
ques, reproduction des œuvres d'art qui 
y figurent, p. 38. — Oeuvres cinémato- 
graphiques, réserve des droits d'auteur, 
circulaire du 26 mars 1912, p. 61. — 
Oeuvres musicales, projet de loi Rosadi, 
arguments contraires, p. 138. — Société 
italienne des auteurs, assemblées géné- 
rales. Milan 1911, p. 111; 1912, p. 32. 
— Statistique, enregistrements, p. 170 ; 
œuvres intellectuelles, p. 169; traductions 
d'œuvres étrangères, p. 1 70. — Traduc- 
tion, droit exclusif, régime en —, p. 64. — 
Traduction d'un drame français, représen- 
tation illicite, traités italo-français et italo- 
allemand, clause de la nation la plus 
favorisée, application, p. 139, 142. — 
Traduction d'une œuvre française, publi- 
cation, Acte additionnel de Paris, cession 
du droit de représentation, p. 39. 

JAPON. — Statistique, bibliothèques, p. 171 ; 
importations et exportations, p. 171 ; 
œuvres intellectuelles, p. 170; publica- 
tions périodiques, p. 170. — Traduction, 
droit exclusif, régime au —, p. 65. 

JOURNAL. — France. Pronostics de courses 
d'un — sportif, reproduction, simples ren- 
seignements, domaine public, p. 141.— 
V. Collaboration ; Sermon. 

JOURNALISTES. — Grande-Bretagne. Récits 
publiés sous le nom de — par un tiers, 
p. 154. 

JURIDICTION CONSULAIRE. — France. Rap- 
ports franco-américains et franco-portugais 
en Chine, p. 60. — Régime de l'Union, 
extension aux pays à —, projet,  p. 59. 

JURISPRUDENCE. — Portrait, répétition abu- 
sive, vente, condamnation, p. 155. — 
Allemagne.     Caractères    typographiques, 

dépôt comme dessins et modèles indus- 
triels, absence de cachet artistique, p. 126. 
— Conseils de guerre, jugements pro- 
noncés en matière de droit d'auteur, 
p. 153. — Contrefacteur décédé, action 
pénale éteinte, confiscation, p. 152. — 
Droit moral de l'auteur, altération arbi- 
traire de la fresque d'un vestibule, p. 50. 
— Emprunt licite, reproduction de nou- 
velles françaises dans un recueil destiné 
à l'usage privé et scolaire, Convention 
de Berne, p. 159. — Nom et portrait 
d'un tiers, utilisation non autorisée pour 
une marque de fabrique, violation d'in- 
térêts légitimes, p. 139. — Oeuvres ar- 
chitecturales, reproduction d'un plan dans 
un écrit, application des lois de 1901 
et de 1907, p. 81. — Oeuvres d'art in- 
dustriel, esquisses de meubles, notion 
des œuvres d'art, des produits industriels 
et des dessins et modèles, p. 10. — 
Oeuvres musicales, exécution publique 
non autorisée, gratuité et absence du but 
d'exploitation, p. 68. — Prix courant, 
image photographique d'un objet tech- 
nique, protection comme photographie 
et non comme illustration technique de 
libre création, p. 124. — Sermon pro- 
noncé dans une cérémonie nuptiale, re- 
production dans un journal, notion du 
but d'édification, p. 111. — Argentine 
(Réf.). Oeuvre dramatique faite en col- 
laboration, désaccord entre les auteurs 
sur la publication et la représentation, 
p. 49. — Belgique. Instruments de mu- 
sique mécaniques, reproduction d'œuvres 
littéraires et d'œuvres musicales avec ou 
sans texte, Convention de Berne, p. 51. 
— Lettres missives, reproduction sans 
aulorisation, application de la loi de 1886, 
p. 70. — Peintures artistiques, applica- 
tion à la décoration de verres et porce- 
laines, œuvres d'art, p. 11. — Photo- 
graphies reproduites sur des cartes pos- 
tales, non-assimilation aux dessins et 
modèles industriels, p. 113. — Photo- 
graphies non artistiques, assimilation aux 
dessins et modèles industriels, dépôt 
obligatoire, p. 112. — Danemark. Dessins 
de modes, reproduction dans un catalogue 
illustré, condamnation, p. 70. — France. 
Caractères typographiques, dépôt comme 
œuvres d'art et comme modèles indus- 
triels, absence de caractère distinctif, 
concurrence déloyale, p. 83. — Catalogue 
de librairie avec notices, contrefaçon, 
p. 141. — Cinématographie, droit de 
représentation, partage des bénéfices d'ex- 
ploitation d'œuvres dramatiques, p. 114; 
reproduction des situations principales 
d'une nouvelle, contrefaçon, p. 114. — 
Contrat d'édition, publication tardive et 
intempestive, résiliation, p. 102. — Contre- 

façon alléguée d'un ouvrage pédagogique, 
caractères du plagiat, p. 113. — Droit 
moral de l'auteur, paraphrase maladroite 
d'un ouvrage scientifique, p. 154. — 
Journal sportif, pronostics de courses, 
reproduction, simples renseignements, 
domaine public, p. 141. — Modes, droit 
d'auteur réclamé par les couturiers sur 
leurs créations, publication des costumes 
nouveaux dans les journaux, contrefaçon, 
jurisprudence, p. 157. — Oeuvre d'ar- 
chitecture originale, copie servile de la 
façade d'un bâtiment, dommages-intérêts, 
apposition du nom du véritable auteur 
sur la façade contrefaite, p. 129. — 
Oeuvre d'art, cession totale, substitution 
de la signature d'un tiers à celle de 
l'auteur, atteinte au droit moral, p. 142; 
reproductions infidèles, droit moral de 
l'auteur, p. 54. — Oeuvres musicales, 
exécution publique dans un café à l'aide 
d'un phonographe, dommages-intérêts, 
p. 160. — Oeuvres photographiques, 
protection, fluctuations de la —, p. 101. 
— Opérette autrichienne, adaptation fran- 
çaise, prétendue publication simultanée, 
simple succursale dans l'Union, non-ac- 
complissement des formalités prévues par 
le traité franco-autrichien, domaine public, 
p. 127. — Bévue, article publié avec des 
altérations non consenties par l'auteur, 
atteinte au droit moral, p. 141. — Statue, 
destination, désaccord entre l'auteur et 
son modèle, p. 155. — Grande-Bretagne. 
Instruments de musique mécaniques, dis- 
ques de gramophone publiant une com- 
position musicale, droit coutumier, p. 55. 
— Hongrie. Opéra italien entré dans la 
seconde période de protection, contrefaçon, 
dommages-intérêts, traité de 1890, p. 56, 
85. — Italie. Collaboration de longue 
durée à un journal, prétendue copropriété, 
rejet, p. 138. — Droit de traduction 
accordé par la Convention de Berne re- 
visée à Paris, rétroactivité, p. 42. — 
Méthode de musique allemande, repro- 
duction, Convention de Berne, traité de 
1907, droit de traduction, p. 41. — 
Méthode pour enseigner les langues, non- 
protection, p. 138. — Traduction d'un 
drame français, représentation illicite, 
traités italo-français et italo-allemand, 
clause de la nation la plus favorisée, 
application, p. 139, 142. — Traduction 
d'une œuvre française, publication, Acte 
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de la loi du 4 mars 1909 aux sujets du 
Grand-Duché de Luxembourg (29 juin 1910)    1910      163 

— Avis  du  Gouvernement  grand-ducal  concer- 
nant l'application de la loi américaine du 
4 mars 1909 aux nationaux luxembourgeois 
(31 juillet 1910) 1911        30 

— Proclamation  du Président des États-Unis de 
l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion des dispositions de la loi du 4 mars 
1909 sur le contrôle des instruments de 
musique mécaniques aux sujets de l'Empire 
d'Allemagne (S décembre 1910) ....    1911        17 



XVI 

États-Unis (suite). 
— Proclamation  du Président des États-Unis de 

l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion 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'applica- 
tion des dispositions de la loi du 4 mars 
1909 sur le contrôle des instruments de 
musique mécaniques aux sujets belles 

'    (14 juin 1911)  
— Proclamation  du Président des États-Unis de 

l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion 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 19111 

— Proclamation  du Président des États-Unis de 
l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion 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)  

— Proclamation du Président des  États-Unis de 
l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion des dispositions de la loi du 4 mars 
1909, sur le contrôle des instruments de 
musique mécaniques aux citoyens  cubains 

Années       Pages 

1911 93 

1911      116 

1911      116 

1911       116 

(27 novembre 1911) 
Convention avec la Hongrie concernant la 

protection du droit d'auteur (30 janvier 
1912)  

Proclamation du Président des États-Unis de 
l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion de la loi revisée du 4 mars 1909 aux 
sujets  tunisiens (4 octobre 1912)   .    .    . 

1912 

1912 

135 

151 

1912  151 

France. — f Législation intérieure. — Loi rela- 
tive à la protection des auteurs en matière 
de reproduction des œuvres d'art (9 avril 
1910.) 1910        45 

— i10 Droit conventionnel.   —   Note du Départe- 
ment 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 1 

— Loi   portant   approbation   d'une   Convention 
d'Lnion 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 oeuvres littéraires et artistiques, du 9 
septembre 1886, l'Acte additionnel et le 
Protocole de clôture joints à la même Con- 
vention ; 2° l'Acte additionnel et la Décla- 
ration interprétative de Paris, du 4 mai 
1896 (28 juin 1910) 1910      115 

— Décret portant  promulgation  de  la  Conven- 
tion internationale revisant la Convention 
de Berne pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques, signée à Berlin le 
13 novembre 1908 (2 septembre 1910)   .    1910      130 

— Convention avec le Japon concernant la pro- 
tection réciproque, en Chine, des marques 
de fabrique, brevets, dessins et droits d'au- 
teur (14 septembre 1909) 1911        92 

. Années       Pages 
France (suite). 

— Décret rendant applicable la convention franco- 
japonaise du 14 septembre 1909 dans les 
colonies françaises et pays placés sous le 
protectorat de la France (22 juin 1911)  .    1911        93 

— Convention avec la Russie pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques (29 no- 
vembre 1911) 1912      119 

Grande-Bretagne. — 1° Législation intérieure. — 
Loi concernant le droit d'auteur sur les 
œuvres des beaux-arts (29 juillet 1862)  .    1912        28 

— Loi   modifiant   la   législation   concernant   le 
droit   d'auteur  sur   les   œuvres   musicales 
(22 juillet 1902) 1912        28 

— Loi modifiant la législation concernant le droit 
d'auteur sur les œuvres musicales (4 août 
1906)     1912        29 

— Loi  destinée à  modifier et  à  codifier la lé- 
gislation concernant le droit d'auteur (16 dé- 
cembre 1911) 1912        17 

— Ordonnance approuvant la loi du 12 mars 1912 
de  l'Ile   de   Man,   concernant   l'application 
de la législation britannique (14 mai 1912)    1912      105 

— Règlement   N°  532   concernant   l'application 
générale du système des tantièmes en ma- 
tière de droit d'auteur (7 juin  1912)  .    .    1912        94 

— Règlement   N°  533   concernant   l'application 
du système des tantièmes en matière de 
droit d'auteur aux instruments de musique 
mécaniques (7 juin  1912) 1912        94 

— Règlement  du  Commissaire   des   douanes  et 
accises concernant Particle 14 de la loi de 
1911 sur le droit d'auteur (19 juin 1912)    1912        96 

— Ordonnance concernant  la  mise à  exécution 
de la loi de 1911 sur le droit d'auteur 
en Chypre et dans diverses parties du ter- 
ritoire britannique (24 juin 1912)   .    .    .    1912      105 

— Règlement  N°  635  concernant  le   dépôt  de 
livres à la Bibliothèque Nationale du Pays 
de Galles (25 juin  1912)     1912        97 

— Règlement   N°  661   concernant   les   dessins 
(26 juin 1912) 1912        97 

— 2° Droit conventionnel.  — Ordonnance géné- 
rale douanière relative à l'accession des 
Pays allemands de protectorat h l'Union 
internationale (30 mars 1909»     ....    1910        45 

— Adhésion sous une réserve et pour certaines 
parties de l'Empire à la Convention de 
Berne revisée du 13 novembre 1908 (14 juin 
1912) 1912        90 

— Ordonnance  concernant  la mise à exécution 
de la Convention de Berne revisée du 13 no- 
vembre 1908 (24 juin 1912) 1912        91 

— Ordonnance rendant applicable la loi de 1911 
dans  les  rapports avec  l'Autriche-Hongrie 
(24 juin 1912) 1912      106 

Grèce. — Législation intérieure. — Loi N° 3483 
concernant les droits des auteurs d'œuvres 
théâtrales (11 décembre 1909)    ....    1910        17 

— Loi N° 3637 modifiant certaines dispositions 
de la loi N° 248 de 1867 sur la Biblio- 
thèque nationale et l'étendant à d'autres 
bibliothèques (29 mars 1910)     ....    1910        46 



XVII 

Années 
Hongrie. — Droit conventionnel. — Convention 

avec les États-Unis concernant la protec- 
tion du droit d'auteur (30 janvier 1912).    1912 

Ile de Man. — Législation intérieure. — Ordon- 
nance britannique approuvant la loi du 
12 mars 1912 dé l'Ile de Man, concernant 
l'application  de  la  législation   britannique 
(14 niai  1912) 1912 

Italie. — Législation intérieure. — Loi N° 432 
concernant   le  dépôt  obligatoire  (7  juillet 
1910)     .    1910 

— Circulaire concernant la réserve des droits 
d'auteur sur les œuvres cinématographiques 
(20 mars  1912) '.    .    .    .    1912 

— :'" 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  el  de  com- 
merce avec la Suisse du H* novembre 1896 
(abandon à partir du  16 juillet 1911).    .    1911 

Libéria. — Législation intérieure. — Loi concer- 
nant le droit d'auteur (22 décembre 1911)    1912 

Pages 

151 

10.-) 

15 

61 

117 

73 

Japon. — f° Législation intérieure. — Loi amen- 
dant la loi du .". mars 1899 sur le droit 
d'auteur (14 juin  1910) 1910      116 

- Arrêté N° 23 du Ministère de l'Intérieur con- 
cernant   les   enregistrements• relatifs   aux 
droits iraulcur (15 juin   1910)    ....     1910 

- Loi   K°   64   amendant   la   loi   sur   les   laxes 
d'enregistrement <14 juin 1910) ....    1911 

— Ordonnance   impériale   X" 276   relative  à   ht 
date de l'entrée en vigueur partielle de la 
loi  X" 64. de  1910 (IS juin  1910).    .    .     1911 

— Ordonnance impériale X" 335 déclarant appli- 
cables  en   Corée   les   lois   sur   les   brevets 
d'invention, le droit d'auteur, etc. (29 août 
1910) ..." 1911 

- Ordonnance impériale X" 338 relative à la 
mise à exécution, en Corée, de la loi sur 
le droit d'auteur (29 août 1910)     .    .    .    1911 

Paaes 

• )i 

ON 

92 

129 

106 

Luxembourg. — Droit conventionnel. — Procla- 
mation du Président des États-Unis de 
l'Amérique du XTord concernant l'application 
de la loi du 4 mars 19(1!) aux sujets du 
Grand-Duché de Luxembourg(29 juin 1910)    1910      163 

— 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       115 

— Avis  du  Gouvernement  grand-ducal  concer- 
nant l'application de la loi américaine du 
4 mars 1909 aux nationaux luxembourgeois 
(31 juillet  1910)     .    1911 30 

— 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).    .    1911      116 

Monaco. —   Droit  conventionnel. Ordonnance' 
concernant l'exécution de la Convention de 
Berne revisée, du 13 novembre 190S, pour 
la protection des œuvres littéraires et 
artistiques (19 décembre 1910)   .    .    .    . 

Norvège.      -   /" Législation   intérieure. — Loi COn- 
cernant le droit sur les œuvres photogra- 
phiques (11   mai 1909)  

- Loi amendant la loi du 4 juillet 1893 sur 
les droits des auteurs et des artistes (25 
juillet   1910)  

— :>0 Droit conventionnel. — Arrêté  royal  con- 
cernant 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 <]c^ auteurs et des artistes (2 sep- 
tembre   1910)      .     . 

— Adhésion sous certaines  réserves  à  ht  Con- 
vention de Berne revisée du 15 novembre 
1908 (-1  septembre 1910)  

Proclamation du Président des États-Unis de 
l'Amérique du Nord concernant l'applica- 
tion  des  dispositions de la loi du 4 mars 
1909 sur le contrôle des instruments de 
musique mécaniques aux ressortissants de 
la Norvège i 11 juin 1911)  

Paraguay. — Législation intérieure. — Code pénal 
~ de  1910. art.   125  à  428  

1911 

1910 

1910 

1910 

1911 

46 

1910      146 

145 

113 

116 

1911       115 

Pays-Bas.   —   /"   Législation   intérieure.   —   Loi 
concernant la  réglementation  nouvelle du 
droit d'auteur (23 septembre  1912).    .    .    1912      146 

— 2° Droit conventionnel. Loi concernant  la 
faculté d'adhérer pour les Pays-Has el leurs 
colonies à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 el de conclure des 
traités analogues (26 juin  1911).    .    .    .    1912 

— Adhésion à  la   Convention   de   Berne revisée 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, du 18 novembre 1908 (9 oc- 
tobre  1912) 1912 

— Arrêté  concernant   la  promulgation, dans  le 
Bulletin des lois, de la Convention de Berne 
revisée, du 13 novembre 1908, pour la 
protection des œuvres littéraires et artisti- 
ques (28 octobre 1912) 1912 

Portugal. —   /"  Législation   intérieure.      -  Code 
pénal de  1866, art. 570 a 612   .    .    .    .    1911 

- Code civil du  Ier juillet 1867, art. 457 à 460     1911 

— :;o Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne révisée pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, du 
13 novembre 1908 1911 

Décret concernant l'adhésion à la Convention 
de Berne révisée de 1908 pour la protec- 
tion   des  œuvres   littéraires  et   artistiques 
i 18 mars  1911) 1911 57 

Publication du Ministère des Affaires étran- 
gères concernant l'adhésion du Portugal à 
la Convention de Berne revisée de 1908 
(2 mai  lui h 1911 85 

34 

14(1 

146 

105 
101 

45 



Will 

Années 

Roumanie. — Droit conventionnel. — Convention 
avec la Belgique pour la protection des 
œuvres littéraires, artistiques et photogra- 
phiques (10 avril 1910) 1910 

Convention avec l'Autriche concernant la pro- 
tection réciproque des œuvres de littéra- 
ture, d'art et de photographie (2 mars 1908)    1910 

Échange de notes entre l'Ambassade d'Autri- 
che en Roumanie et le Ministère des Affai- 
res étrangères de Roumanie au sujet île 
l'application de la convention littéraire 
aux œuvres de littérature, d'art et de pho- 
tographie parues avant sa mise en vigueur 
(7/16 mars 1908) 1910 

Pages 

Russie. — /" Legislation intérieure. — Loi concer- 
nant le droit d'auteur (20 mars 1911)    . 1911 

— ->a Droit conventionnel. — Convention avec la 
France pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques (29 novembre 1911)    1912 

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

Suède. — Droit conventionnel. — Arrêté royal 
suédois déclarant applicables les lois con- 
cernant le droit d'auteur sur les œuvres 
de littérature, d'art et de photographie aux 

48 

4S 

S6 

119 

30 

Années        Pages 

Suède (suite). 
œuvres éditées d'abord aux États-Unis d'Amé- 
rique et au\ œuvres inédites des sujets 
américains (26 mai 1911) 1911        93 

Suisse. — 1° Législation intérieure. — Code des 
obligations. Deuxième partie : Des diverses 
espèces de contrat. Titre douzième, Du con- 
trat (l'édition, articles 380 à 393 (30 mars 
1911) 1912 2 

— :>0 Droit conventionnel.  — Traité   d'établisse- 
ment,   d'amitié   et   de   commerce   avec   la 
Colombie, art. 2 (14 mars 1908)     .    .    .    1911        73 

— Traité  d'amitié,   d'établissement  et  de  com- 
merce avec le Japon du 10 novembre 1896 
(abandon à partir du 16 juillet 1911).    .    1911      129 

Tunisie. - - Droit conventionnel. — Décret con- 
cernant la mise à exécution de la Conven- 
tion de Rerne revisée, du 13 novembre 
190S, pour la protection des œuvres litté- 
raires  et artistiques  (30  septembre 1910)    1911    2,29 

— Proclamation du  Président des États-Unis de 
l'Amérique du Nord concernant l'application 
de la loi revisée du 4 mars 1909 aux su- 
jets tunisiens (4 octobre 1912)   ....    1912       tôt 

Turquie. — Législation  intérieure. —   Loi sur le 
droit d'auteur (8 mai 1910) 1910      148 
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