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— Publication   concernant   L'adhésion   du   Dane- 
mark à la Convention de Berne revisée 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques signée à Berlin en 190S 
(27 juin 1912). " 1912 

— Ordonnance concernant l'application de la lui 
du 1er avril 1912 aux œuvres littéraires 
et artistiques produites par des ressortis- 
sants des États-Unis d'Amérique (22 fé- 
vrier 1913)     1913 

— Ordonnance concernant l'application de la loi 
du 13 mai 1911 aux photographies pro- 
duites par des ressortissants des États- 
Unis d'Amérique (22 février 1913) .    .    .    1913 

Dominicaine (Rép.). — Droit conventionnel. — 
Règlement concernant l'exécution du traité 
littéraire pan-américain de Mexico de 1902 
(5 août 1911) 1911 

Espagne. — /" Législation intérieure. — Ordon- 
nance royale concernant les conditions à 
remplir par la Société des auteurs espa- 
gnols pour l'exercice des prérogatives accor- 
dées 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 de la lui 
de 1879 (16 août 1909) 1910 

— Décret royal concernant l'enregistrement pro- 
visoire, clans 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 décret du 8 avril   1910  (3   mai   1910)    1910 

— Ordonnance royale concernant  le refus d'en- 
registrement d'un acte de prêt sur nantis- 
sement d'œuvres théâtrales déjà créées ou 
non encore créées (14 juillet 1910).    .    .    1910 

— Loi concernant l'enregistrement, dans le délai 
d'un an, des œuvres non encore enregis- 
trées <1" janvier 1911) ....'...    1911 

— Ordonnance   royale   concernant   la   reproduc- 
tion d'œuvres photographiques avec le nom 
de l'auteur (4 septembre 1911)   ....    1912 

— Ordonnance royale précisant les dispositions 
légales et réglementaires applicables aux 
théâtres-variétés (6 décembre 1911)     .    .    1913 

— Ordonnance  royale  concernant  la régularisa- 
tion, dans le délai de six mois, des enre- 
gistrements provisoires opérés en vertu de 
la loi du 1er janvier 1911 (29 décembre 
1911) 1912 

— Ordonnance royale concernant les documents 
à fournir en cas d'enregistrement d'œuvres 
transmises à plusieurs héritiers mortis 
causa (9 octobre 1912) 1913 
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Espasne (suite). 
— Décret royal modifiant l'article 112 du règle- 

ment d'exécution du 3 septembre 1880 
relatif aux droits réciproques des auteurs 
des parties littéraires et musicales d'œuvres 
lyrico-dranialiques (4 avril   1913)     .    .    . 

— Ordonnance   royale   concernant    les   autori- 
sations nécessaires pour publier des textes 
officiels (20 mai 1913)  
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61 
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— ;;o Droit conventionnel.   —   Loi   autorisant   le 
Gouvernement à  ratifier la Convention de 
Berne revisée (1er août 1910) 1910      145 

— Adhésion à la  Convention   de   Berne   revisée 
du 13 novembre 1908 (7 septembre 1910)    1910   113,139 

— Accord avec l'Autriche pour la protection du 
droit d'auteur basée sur la réciprocité lé- 
gale. — Décret royal déclarant applicable 
la loi du 10 janvier 1879 aux sujets au- 
trichiens (1er avril 1912) 1912        62 

— Convention  avec Panama  pour la protection 
de   la   propriété   littéraire,   scientifique   et 
artistique (25 juillet 1912) 1913        91 

1911 

1911       114 

114 

133 

46 

États-Unis. — 1° Législation intérieure. — Règle- 
ment concernant l'enregistrement des de- 
mandes de protection du droit d'auteur    . 

— Règlement   du   Département  du   Trésor  con- 
cernant l'importation d'objets soumis au 
droit d'auteur (17 juillet 1911)   .    .    .    . 

— Règlement   combiné   des   Départements   du 
Trésor et des Postes concernant l'importa- 
tion d'objets soumis au droit d'auteur 
(17 juillet 1911) 1911 

— Loi modifiant les articles 5, 11  et 25 de la 
loi du 4 mars 1909, amendant et codifiant 
les lois sur le droit d'auteur (24 août 1912) 

— Loi   modifiant   l'article    55   de    la    loi    du 
4 mars 1909 amendant et codifiant les 
lois  sur  le  droit   d'auteur (2 mars 1913) 

— Loi  concernant   la   libre importation d'objets 
destinés aux constructions et exhibitions 
étrangères à l'Exposition internationale de 
Panama-Pacifique et la protection des 
déposants   étrangers  (18 septembre   1913)    1913      149 

— 2° Droit  conventionnel.   —   Proclamation   du 
Président des États-Unis de l'Amérique du 
Mord concernant l'application de la loi du 
4 mars 1909 aux citoyens ou sujets de 
seize pays (9 avril 1910) 1910        59 

— 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      163 

— 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 

— 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) 1911        93 
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— 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 belges 
(14 juin 1911) 1911      116 

— 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 1911)    1911      116 

— 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) 1911      116 

— 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 
(27  novembre 1911).    . 1912      135 

— Convention   avec   la   Hongrie   concernant  la 
protection   du   droit  d'auteur  (30  janvier 
1912) 1912       151 

— 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      151 

France. — 1° Législation intérieure. — Règle- 
ment concernant les commandes et acqui- 
sitions d'œuvres d'art  (3 novembre 1878)    1913        73 

— Loi relative  à  la  protection  des auteurs en 
matière  de  reproduction des œuvres d'art 
(9 avril 1910; 1910        45 

— Arrêté  concernant  la  modification  du règle- 
ment du 3 novembre 1878 sur les com- 
mandes et acquisitions d'œuvres d'art 
(18 mars 1913) 1913        74 

— 2° 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'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 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 
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— 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 

— 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 

— Convention avec la Grèce pour la protection 
de la représentation des œuvres dramatiques 
(22 avril 1912) 1913      150 

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 l'article 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 Pavs 
de Galles (25 juin 1912) * .    1912        97 

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

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

— Adhésion sous une réserve et pour certaines 
parties de l'Empire à la Convention de 
Renie revisée du 13 novembre 190S (14 juin 
1912) 1912        90 

— Ordonnance  concernant  la  mise à exécution 
de la Convention de Renie revisée (24 juin 
1912)     1912        91 

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

— Ordonnance modifiant l'ordonnance principale 
du 24 juin 1912 concernant la mise à 
exécution de la Convention de Berne re- 
visée par rapport au Danemark et au Japon 
(17  mars 1913) 1913        45 

— Ordonnance   concernant  l'adhésion   des Pays- 
Bas   à   la   Convention   de   Berne   revisée 
(17 mars 1913) 1913     46, 90 

— Adhésion à la  Convention  de  Berne revisée 
pour la Colonie de Terre-Neuve (4 sep- 
tembre/30 octobre 1913) 1913      149 

— Adhésion  à  la Convention  de Berne revisée 
pour la Fédération australienne, Bapoua et 
l'Ile de Norfolk (13 novembre 1913)   .    .    1913      165 

Grèce. — 1° Législation intérieure. — Loi N° 3483 
concernant les droits des auteurs d'ceüvres 
théâtrales (11 décembre  1909.)    .    .    .    .    1910 

— Loi N° 3637  modifiant certaines dispositions 
de la loi N° 24S de 1867 sur la Biblio- 
thèque nationale et l'étendant à d'autres 
bibliothèques (29 mars 1910)      ....    1910 

— 2° Droit conventionnel. —   Convention avec la 
France pour la protection de la repré- 
sentation des œuvres dramatiques (22 avril 
1912) 1    ......    .    1913 

Onernesev, Y. Manche (Iles de la). 

1 

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

Ile de Mail. — Législation intérieure. — Ordon- 
nance britannique approuvant la loi du 
12 mars 1912 de l'Ile de Man, concernant 
l'application  de  la  législation   britannique 
(14 mai 1912.) 1912 
Y. Manche dlcj de la).. 

Inde britannique. — Législation intérieure. — 
Proclamation concernant la mise en vigueur 
de la loi britannique de 1911 sur le 
droit d'auteur dans l'Inde (30 octobre 1912)    1913 
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préfectures chargés de recevoir les de- 
mandes relatives à la propriété intellectuelle ; 
annexe:   instructions (31  décembre  1912)    1913        30 

— Décret  royal  concernant la  protection de la 
propriété   intellectuelle   et  industrielle  en 
Lybie (20 avril 1913) 1913        75 

— Circulaire   concernant   l'observation   de   l'ar- 
ticle 14   de   la   loi   de   1882  sur le droit 
d'auteur (5 juin 1913) 1913      121 

Japon. — 1° Législation intérieure. — Loi amen- 
dant la loi du 3 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 d'auteur (15 juin  1910)    ....    1910      117 

— Loi  N°  64  amendant   la   loi   sur   les  taxes 
d'enregistrement (14 juin 1910) ....    1911 73 

— Ordonnance  impériale   N° 276   relative  à  la 
date de l'entrée en vigueur partielle de la 
loi N° 64, de 1910 (18 juin 1910).    .    .    1911        73 

— Ordonnance impériale N° 335 déclarant appli- 
cables en Corée les lois sur les brevets 
d'invention, le droit d'auteur, etc. (29 août 
1910) 1911        57 

— Ordonnance  impériale  N°  338  relative à la 
mise  à exécution, en Corée, de la loi sur 
le droit d'auteur (29 août 1910)     .    .    .    1911        58 

— 2° 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        92 

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

105     Jersev. — Y. Manche (Iles de la). 

Libéria. — Législation intérieure. — Loi concer- 
nant le droit d'auteur (22 décembre 1911)    1912      106 
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46 

150 
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51 

Indes néerlandaises. — f° Législation intérieure. 
— Ordonnance concernant la promulgation 
de la loi hollandaise du 23 septembre 1912 
sur la réglementation nouvelle du droit 
d'auteur (13 décembre 1912) 1913      106 

— 2° Droit conventionnel.  — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée du 13 novembre 
1908 (15 février 1913) 1913     17,90 

Italie. — Législation intérieure. — Loi N° 432 
concernant le dépôt obligatoire (7 juillet 
1910) 1910      115 

— Circulaire   concernant  la   réserve   des   droits 
d'auteur sur les oeuvres cinématographiques 
(26 mars 1912) 1912        61 

— Circulaire   concernant  les   instructions   pour 
les fonctionnaires des préfectures et sous- 

Luxembours:. — Droit conventionnel. — Procla- 
mation 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      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 

— Avis  du   Gouvernement grand-ducal  concer- 
nant 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 Grand- 
Duché de Luxembourg (14 juin 1911).    .    1911 
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30 
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Lvbie. Y. Italie. 
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publication de la loi  britannique  do 1911 
sur    le    droit    d'auteur    dans    l'Ile    de 
Guernesey (14 mai 1912) 1913 

Ordonnance concernant l'enregistrement et la 
publication de la loi britannique de 1911 
sur le droit d'auteur dans l'Ile de Jersev 
(14 mai 1912) '.1913 

Monaco. — Broil 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)   .    .    .    .    1911 

Norfolk (Ile de). — Droit conventionnel. Ad- 
hésion à la Convention de Berne revisée 
(13 novembre 1913) 1913 

Norvège. — I" Legislation intérieure. — Loi con- 
cernant le droit sur les œuvres photogra- 
phiques (11  mai 1909) 1910 

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

— 2° 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 des auteurs et des artistes (2 sep- 
tembre 1910) 1910 

— Adhésion sous certaines  réserves  à  la  Con- 
vention de Berne revisée du 13 novembre 
1908 (4 septembre 1910) 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 (14 juin 1911) 1911 

Panama. — Droit conventionnel. — Convention 
avec l'Espagne pour la protection de la 
propriété littéraire, scientifique et artis- 
tique (25 juillet 1912) 1913 

Papoua. — Droit conventionnel. — Adhésion à 
la Convention de Berne revisée (13 no- 
vembre 1913) 1913 

Paraguay. — Législation intérieure. — Code pénal 
de 1910, art. 425 à 42S 1911 

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

Loi 
du 

191: 

2° Droit conventionnel. — Loi concernant la 
faculté d'adhérer pour les Pays-Bas et leurs 
colonies à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 et de conclure des 
traités analogues (26 juin 1911) .    .    .    . 
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— Adhésion à  la  Convention  de  Berne revisée 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, du 13 novembre 1908 (9 oc- 
tobre 1912)     .    1912      146 

— 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      146 

— Adhésion  à   la  Convention  de Berne révisée 
du   13  novembre   1908   pour   les   Indes 
néerlandaises (15 janvier 1913) ....    1913     17,90 

— Adhésion  à  la Convention  de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 pour la Colonie de 
Curaçao (26 février 1913) 1913     29, 90 

— Adhésion  à  la  Convention  de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 pour la Colonie de 
Surinam (5 avril  1913) 1913     61,90 
V. Curaçao,   Indes  néerlandaises,  Surinam. 

Portugal. —   1°  Législation  intérieure.   —  Code 
pénal de 1866, art. 570 à 612   ....    1911       103 

— Code civil du Ie1' juillet 1S67, art. 457 ci 460    1911       101 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne révisée pour la protection 
des œuvres littéraires et artistiques, du 
13 novembre 1908 1911        45 

— Décret concernant l'adhésion à la Convention 
de Berne revisée de 1908 pour la protec- 
tion des œuvres littéraires et artistiques 
(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 1911) 1911        85 

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 Boumanie au sujet de 
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)  

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

1910 

1911 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
France pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques (29 novembre 1911) 

Convention avec l'Allemagne pour la pro- 
tection des œuvres littéraires et artis- 
tiques (28 février 1913) 1913 

74 

48 

48 

86 

1912  119 

121 

Salvador. — Législation intérieure. — Code pénal 
de 1904, art. 492  1911 30 
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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 
œuvres éditées d'abord aux États-Unis d'Amé- 
rique et aux 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 d'édition, articles 380 à 393 (30 mars 
1911) 1912 2 

— 2° 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 

90 

Surinam. — 1" Législation intérieure. — Ordon- 
nance contenant la réglementation nouvelle 
du droit d'auteur (22 mars 1913)   .    .    .    1913 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la 
Convention de Berne revisée du 13 no- 
vembre 1908 (5 avril 1913) .... 1913     61,90 

Terre-Neuve.  —  1° Législation intérieure. — Loi 
concernant le droit d'auteur (18 avril 1912)    1913 

Pages 

51 

— ?" Droit conventionnel.  — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée du 13 no- 
vembre 1908 (4 septembre/30 octobre 1913)    1913      149 

Tunisie. — Droit conventionnel. — Décret con- 
cernant la mise à exécution de la Conven- 
tion de Berne revisée, du 13 novembre 
1908, 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 
dé la loi revisée du 4 mars 1909 aux su- 
jets tunisiens (4 octobre 1912)   ....    1912      151 

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

Uruguay. — Législation intérieure. — Loi réglant 
le droit de propriété sur les œuvres litté- 
raires et artistiques (15 mars 1912)    .    .    1913 2 

— Décret   concernant  l'exécution   de  la loi  du 
15 mars 1912  sur  la  propriété  littéraire 
et artistique (18 octobre 1912)   ....    1913 4 
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