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qui concerne le —, p. 109. — Suisse.
Traduction d'une œuvre anglaise, vente
d'exemplaires provenant de la masse concordataire du titulaire du —, absence de
transmission du —, p. 150.

DROIT DE TRADUCTION.

MORAL DE L'AUTEUR. — France.
Oeuvres musicales, cession avec droit de
faire des arrangements, transformations
publiées sous le nom de l'auteur, atteinte
au —, p. 68.

DROIT

ÉDITEURS.

— V. Emprunts.

— États-Unis. Modalités de la protection des — nouvelles d'une œuvre,
p. 44.

ÉDITION.

— Régime des — dans l'Union
internationale, p. 21. — Grande-Bretagne.
Arrangement entre auteurs et éditeurs
au sujet des — pour les publications
scolaires, p. 7.

EMPRUNTS.

— Australie. Portée de
Y— facultatif, p. 66. — Espagne. Conditions d'— des œuvres protégées d'auteurs américains, ordonnance du 26 juin
1914, p. 105.

ENREGISTREMENT.

— Conditions d'enregistrement des
œuvres protégées d'auteurs américains,
ordonnance du 23 juin 1914, p. 105. —
Oeuvres d'art françaises, reproduction en
Espagne, Convention de Berne, prétendue
obligation de remplir les formalités du
pays d'origine, p. 13, 123. — Statistique,
commerce de la librairie, p. 157; œuvres
intellectuelles, p. 157.

ESPAGNE.

— Auteurs anglais, perspectives
d'amélioration de leur protection, p. 85.

ÉTATS-UNIS.

— Dépôt d'œuvres étrangères, bill de
simplification, p. 5 ; adoption, p. 29 ; texte,
p. 46 ; circulaire d'information, p. 72. —
Éditions nouvelles, modalités de la protection, p. 44. — Loi du 4 mars 1909,
article 12, modification du 28 mars 1914,
p. 46 ; circulaire d'information, p. 72. —
Statistique, enregistrements et dépôts,
p. 159; œuvres littéraires, p. 157.

— Allemagne. Travaux rédigés de nature récréative, nouvelles du
jour et — de la vie réelle, caractères
distinctifs, p. 137.

FAITS DIVERS.

— Italie. Circulaire et instructions du 22 septembre 1914 concernant
les — à remplir pour l'obtention du droit
d'auteur, p. 142, 143. — Oeuvres composées de plusieurs parties, circulaire concernant les — à remplir, p. 2. — Régime des —, revision, p. 75, 103. —
V. Convention de Berne.

FORMALITéS.

— Allemagne. Formulaires
de commandes, écrits protégeables en cas
d'activité intellectuelle propre, p. 36.

FORMULAIRES.

— Catalogue de bibliothèque, prétendue contrefaçon des fiches, absence
de création originale, qualité d'auteur non
établie, p. 126. — Cinematographic, conflits entre directeurs de théâtre et auteurs,
atteintes au droit d'édition, de représentation, au droit des artistes, droit des
collaborateurs relativement à l'adaptation
de l'œuvre commune, p. 145; représentation théâtrale de la reproduction d'une
pièce dramatique, cession, par l'auteur,
du droit de représentation scénique et
cinématographique, p. 81 ; reproduction
de la partie scénique d'une pièce tirée
d'un roman, indemnité aux seuls titulaires du droit d'auteur sur la pièce, p. 82 ;
reproduction d'un tableau sur le film et
sur l'affiche annonçant la représentation,
condamnation partielle, p. 84 ; reproduction, sous un titre différent, d'une œuvre
dramatique,divergences insignifiantes, contrefaçon, p. 139. — Collaborateurs, droits
sur les recettes d'une société de perception quand un seul des auteurs est
membre de la société, p. 96. — Collaboration en matière artistique, sculpteur
fournissant un modèle pour l'orfèvrerie,
question de propriété commune ou de
primauté artistique, p. 9. — Contrefaçon,
costumes de modes reproduits dans des
journaux illustrés, protection de l'auteur
contre toutes reproductions et tous procédés quelconques, p. 9. — Contrefaçon,
genre et méthodes, protection contre l'imitation par les dispositions sur les mar-

FRANCE.

VII
ques de fabrique et la concurrence déloyale, p. 9. — Convention de Berne,
œuvre portugaise, protection sans aucune
formalité, juridiction, droit commun poulies litiges relatifs à la propriété littéraire,
concurrence déloyale, p. 38. — Convention de Berne, article 6, première publication d'une œuvre d'art faite sur territoire unioniste par un artiste étranger,
étendue de la protection, p. 1 45. — Dépôt
légal, vœux et propositions diverses, p. 86.
— Dépôt légal pour les éditions musicales destinées aux appareils mécaniques,
maintien, rapport Reinach, p. 6. — Dessins
et modèles, date de leur création, moyens
de la constater, p. 87, 126. — Guerre,
décrets y relatifs, répercussion sur l'application de la Convention de Berne, p. 145.
— Guide pour automobile, originalité,
œuvre de l'esprit, effets de l'omission du
dépôt, concurrence déloyale, p. 139. —
Instruments de musique mécaniques, abrogation de la loi de 1866, projet, rapport
Reinach, p. 6 ; adoption par la Chambre,
p. 42; discussion au Sénat, p. 74; attitude
de la Chambre de commerce de Paris,
p.87 ; travaux préparatoires, analyse, p. 96.
— Maroc, protection du droit d'auteur,
p. 73 ; loi sur les droits d'auteur, élaboration, projets et principes divers, p. 96.
— Oeuvres d'art, attribution à tort à un
artiste, dommages-intérêts, p. 23 ; reproduction, analogie d'idées, différences d'ensemble, absence de confusion, rejet, p. 23 ;
reproduction, ressemblance des traits caractéristiques, confusion impossible, contrefaçon, p. 22. — Oeuvres d'art appliqué,
dessins pour l'industrie, dentelles, porcelaines, agrafes de corsets, étoffes, protection sans dépôt, p. 9. — Oeuvres d'art
appliqué, modèles de robes, protection
par la loi de 1806, p. 15. — Oeuvres
dramatico-musicales, héritiers de Donizetti, procès divers, p. 9; représentation,
consentement nécessaire des collaborateurs, indications données par les interprètes, p. 15.— Oeuvres littéraires, dramatiques et cinématographiques, date de
création, moyen de la constater, p. 128.
— Oeuvres musicales, cession avec droit
de faire des arrangements, transformations
publiées sous le nom de l'auteur, atteinte
au droit moral, p. 68. — Oeuvres photographiques, protection légale, droit en matière de portraits, agrandissements photographiques, p. 145. — Protection internationale, action du syndicat pour la
protection de la propriété intellectuelle,
p. 5. — Questions traitées par les conférences d'avocats de Paris, cinématographie, dépôt des dessins, collaboration,
plaidoiries, œuvres futures, tantièmes, etc.,
p. 116. — Société des auteurs et com-

positeurs dramatiques, activité en 1913,
p. 110. — Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, rapport
sur l'exercice 1912/1913, p. 111. — Société des gens de lettres, activité en 1913,
p. 109. — Statistique, dépôts, p. 159;
œuvres intellectuelles, p. 159. — Traité
littéraire avec le Brésil, signature, p. 4;
approbation par la Chambre française,
p. 74. — Union syndicale des maîtresimprimeurs de France, congrès à Toulouse, p. 111.

la protection de la propriété intellectuelle
pendant la —, p. 152. — France. Décrets
sur l'état de —, répercussion sur l'application de la Convention de Berne, p. 145.
GUIDE POUR AUTOMORILE.

V. Oeuvres

littéraires.

H
— Union internationale, préparatifs d'entrée de la —, p. 74.

HONGRIE.

— Convention de Berne
revisée, adhésion, p. 33. — Loi N° III
de 1914 destinée à modifier celle de
1911 sur le droit d'auteur, p. 77.

INDE BRITANNIQUE.
GENRE.

— Contrefaçon.

— Australie, règlement
d'exécution de la loi de 1912 sur le droit
d'auteur, p. 61. — Cession antérieure à
la loi de 1911, effets, réglementation des
«droits existants•», sort des droits nouveaux, p. 59. — Contrefaçon, exception
de la « bonne foi », rejet, p. 59. — Contrefaçon et prétendue contrefaçon de mélodrames, espèces diverses, p. 59. — Convention de Berne revisée, adhésion pour
les Iles de la Manche et pour l'Inde, p. 33 ;
adhésion pour le Dominion de la Nouvelle-Zélande, p. 46 ; mise en vigueur par
rapport à l'Italie, ordonnances modificatives, p. 33, 46, 92, 119.— Convention
de Berne revisée, Protocole additionne]
de 1914, ratification par la —, p. 129.
— Emprunts pour les publications scolaires, arrangement entre auteurs et éditeurs, p. 7. — Gueruesey et Jersey, lois
et ordonnances diverses de 1912/1913,
p. 65. — Inde britannique, loi N° III
de 1914 destinée à modifier celle de 1911
sur le droit d'auteur, p. 77. — Instruments mécaniques, œuvre antérieure à
1911, fabrication licite en Belgique, importation en Grande-Bretagne avant le
1er juillet 1912, tantième obligatoire après
cette date, p. 24. — Nouvelle-Zélande,
loi du 22 novembre 1913 sur le droit
d'auteur, texte, p. 47 ; ordonnances diverses d'application, p. 89. — Oeuvre
cinématographique, emploi pour les désigner du titre non approprié d'une œuvre
dramatique, interdiction, p. 59. — Oeuvre
musicale autrichienne, publication avant
le traité de 1893, réédition en 1912,
absence d'un intérêt valable, p. 69. —
Société des auteurs anglais, assemblées
générales de 1914, p. 112. — Statistique,
œuvres intellectuelles, p. 160.

GRANDE-BRETAGNE.

— Ordonnances diverses, enregistrement et publication dans
l' —, ordonnance du 12 août 1913, p. 65.

GUERNESEY (îLE DE).

— Les Unions internationales et
la —, étude, p. 118. — Une opinion sur

GUERRE.

—
Allemagne. Loi de 1910 sur les —, rétroactivité, p. 4. — Paroles, droit cédé avant
l'entrée en vigueur, de la loi du 22 mai
1910, licence obligatoire non applicable,
p. 12. — France. Loi de 1866, abrogation, projet, rapport Reinach, p. 6 ;
adoption par la Chambre, p. 42 ; discussion
au Sénat, p. 74 ; attitude de la Chambre
de commerce de Paris, p. 87; travaux
préparatoires, analyse, p. 96. — GrandeBretagne. Oeuvre antérieure à 1911, fabrication licite en Belgique, importation
en Grande-Bretagne avant le 1er juillet
1912, tantième obligatoire après cette
date, p. 24. — Italie. Oeuvres italiennes,
protection contre les reproductions mécaniques, circulaire concernant l'ordonnance du Gouvernement britannique, p. 33,
46, 92, 119. — Salles d'audition phonographique, exécution publique bien que
limitée à une seule personne à la fois,
p. 119.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE MéCANIQUES.

ITALIE.—Affiche-réclame allemande, chromo-

lithographie, protection comme œuvre d'art
industriel et non comme marque, Convention de Berne, suppression des formalités, p. 40. — Convention de Berne
revisée, exécution en Grande-Bretagne par
rapport à 1'—, p. 33, 46, 92, 149. —
Convention de Berne revisée, perspectives
de ratification des Actes de Berlin, p. 8 ;
projet de loi, p. 29 ; approbation par la
Chambre, p. 74; ratification par le Sénat,
p. 114; causes du retard, p. 119; acte
de ratification du 23 septembre 1914,
p. 129 ; décret de ratification du 4 octobre
1914, p. 141. — Dépôt obligatoire, modifications législatives, cas de piraterie,
• p. 119. — Domaine public payant, dispositions du projet de nouveau règlement,
p. 119. — Formalités, revision du régime,
p. 75, 103. — Formalités à remplir pour
les œuvres composées de plusieurs parties, circulaire du 8 décembre 1913, p. 2.
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— Formalités à remplir pour l'obtention
du droit d'auteur, circulaire et instructions du 22 septembre 1914, p. 142, 143.
— Instruments de musique mécaniques,
salles d'audition phonographique, exécution publique bien que limitée à une
seule personne à la fois, p. 119. — Leçons
universitaires, prétendus abrégés publiés
sans autorisation par un récidiviste, condamnation, p. 26. — Nécrologie, Moïse
Amar, p. 30. — Oeuvre cinématographique,
reproduction non autorisée d'une œuvre
dramatique, contrefaçon, p. 70. — Oeuvre
cinématographique éditée en Danemark,
représentation non autorisée en —, Convention de Berne revisée, applicabilité,
p. 100, 119. — Oeuvres italiennes, protection contre les reproductions mécaniques et cinématographiques, circulaire
concernant l'ordonnance du Gouvernement
britannique, p. 33, 46, 92, 119. — Société
italienne des auteurs, assemblée à Milan
en 1914, p. 112. — Statistique, œuvres
intellectuelles, p. 161 ; œuvres musicales,
p. 162; publications périodiques, p. 162;
traductions d'œuvres étrangères, p. 162.

étoffes, protection sans dépôt, p. 9. —
Oeuvres dramatico-musicales, héritiers de
Donizetti, procès divers, p. 9. — Oeuvres
photographiques, protection légale, droit
en matière de portraits, agrandissements
photographiques, p. 145. — Grande-Bretagne. Cession antérieure à la loi de 1911,
effets, réglementation des « droits existants », sort des droits nouveaux, p. 59.
— Contrefaçon et prétendue contrefaçon
de mélodrames, espèces diverses, p. 59.
— Contrefaçon, exception de la « bonne
foi», rejet, p. 59. — Oeuvre cinématographique, emploi pour les désigner du
titre non approprié d'une œuvre dramatique, interdiction, p. 59. — Italie. Instruments de musique mécaniques, salles
d'audition phonographique, exécution publique bien que limitée à une seule personne à la fois, p. 119. — V. en outre
la rubrique «Jurisprudence» dans la
« Table des articles » ci-dessus.
— Allemagne. Ordonnance du 4 juillet 1914, p. 141.

JURIDICTION CONSULAIRE.

— Italie. Prétendus
abrégés de — publiés sans autorisation
par un récidiviste, condamnation, p. 26.

LEçONS UNIVERSITAIRES.

— Acte du Parlement destiné
à modifier et à codifier la législation sur
le droit d'auteur, loi d'application de
1912/1913, texte, p. 65.

JERSEY (ILE).

-=- France. Litiges relatifs à
la propriété littéraire, — de droit commun, concurrence déloyale, p. 38.

JURIDICTION.

— France. Collaboration en
matière artistique, sculpteur fournissant
un modèle pour l'orfèvrerie, question de
propriété commune ou de primauté artistique, p. 9. — Collaborateurs, droits sur
les recettes d'une société de perception
quand un seul des auteurs est membre
de la société, p. 96. — Contrefaçon, costumes de modes reproduits dans des
journaux illustrés, protection de l'auteur
contre toutes reproductions et tous procédés quelconques, p. 9. — Contrefaçon,
genre et méthodes, protection contre l'imitation par les dispositions sur les marques
de fabrique et la concurrence déloyale,
p. 9. — Convention de Berne, article 6,
première publication d'une œuvre d'art
faite sur territoire unioniste par un artiste
étranger, étendue de la protection, p. 145.
— Oeuvres cinématographiques, conflits
entre directeurs de théâtre et auteurs,
atteintes au droit d'édition, de représentation, au droit des artistes, droit des
collaborateurs relativement à l'adaptation
de l'œuvre commune, p. 145. — Oeuvres
d'art appliqué, dessins pour l'industrie,
dentelles, porcelaines, agrafes de corsets,

JURISPRUDENCE.

— Allemagne. Juridiction consulaire, ordonnance du 4 juillet 1914,
p. 141. — Australie (Fédération). Loi de
1912 sur le droit d'auteur, règlement
d'exécution du 19 décembre 1913, texte,
p. 61. — Autriche. Accord avec la Suisse
pour la protection du droit d'auteur basée
sur la réciprocité légale, ordonnance du
27 mai 1914, p. 93. — Chili. Dispositions
concernant la propriété littéraire et artistique: Code pénal de 1833, p. 117; loi
du 24 juillet 1834, p. 117; Code civil de
1855, p. 118; Code pénal de 1874, p. 118.
— Colombie. Dispositions concernant la
propriété littéraire et artistique : Constitution de 1886, p. 129; Code civil de
1873, p. 130; loi N° 32, du 26 octobre
1886, p. 130; décret d'exécution du
26 novembre 1886, p. 134; loi sur les
droits d'enregistrement du 7 mars 1887,
p. 135; Code pénal de 1890, p. 135. —
Espagne. Conditions d'enregistrement des
œuvres protégées d'auteurs américains,
ordonnance du 26 juin 1914, p. 105.—
États-Unis. Dépôt d'œuvres étrangères,
bill de simplification, p. 5 ; adoption, p. 29 ;
texte, p. 46 ; circulaire d'information,
p. 72. — Loi du 4 mars 1909, article 12,
modification du 28 mars 1914, p. 46;
circulaire d'information, p. 72. — France.
Dessins et modèles, date de leur création,
moyens de la constater, arrêtés des 10
et 13 mars 1914, p. 87, 126. — Instru-

LéGISLATION.

ments de musique mécaniques, abrogation de la loi de 1866, projet, rapport
Beinach, p. 6 ; adoption par la Chambre,
p. 42 ; discussion au Sénat, p. 74 ; attitude de la Chambre de commerce de
Paris, p. 87; travaux préparatoires, analyse, p. 96. — Maroc, loi sur le droit
d'auteur, élaboration, projets et principes
divers, p. 96. — Grande-Bretagne. Convention de Berne revisée, mise en vigueur
par rapport à l'Italie, ordonnances modificatives des 9 février et 30 mars 1914,
p. 33, 46, 92, 119. — Guernesey (Ile de).
Ordonnances diverses, enregistrement et
publication, ordonnance du 12 août 1913,
p. 65. — Inde britannique. Loi N° 171
du 24 février 1914 destinée à modifier
celle de 1911 sur le droit d'auteur, p. 77.
— Italie. Convention de Berne, perspectives de ratification des Actes de Berlin,
p. 8 ; projet de loi, p. 29 ; approbation
par la Chambre, p. 74; ratification par
le Sénat, p. 114 ; causes du retard, p, 119 ;
acte de ratification du 23 septembre 1914,
p. 129 ; décret de ratification du 4 octobre
1914, p. 141. — Dépôt obligatoire, domaine public payant, modifications législatives proposées, circulaire du 8 décembre
1913, p. 119. — Formalités à remplir
pour les œuvres composées de plusieurs
parties, circulaire du 8 décembre 1913,
p. 2. — Formalités à remplir pour l'obtention du droit d'auteur, circulaire et
instructions du 22 septembre 1914, p. 142,
143. — Oeuvres italiennes, protection
contre les reproductions mécaniques et
cinématographiques, circulaire du 25 avril
1914 concernant l'ordonnance du Gouvernement britannique, p. 33, 46, 92, 119.
— Jersey (Ile). Acte du Parlement destiné à modifier et à codifier la législation
sur le droit d'auteur, loi d'application
des 8 juin 1912/14 janvier 1913, texte,
p. 65. — Nouvelle-Zélande. Loi sur le droit
d'auteur du 22 novembre 1913, texte,
p. 47 ; ordonnances diverses d'application,
p. 89. — Pays-Bas. Bétroactivité de la loi
de 1912, modifications, loi du 16 octobre
1914, texte, p. 153. — Suisse. Accord
avec l'Autriche pour la protection du droit
d'auteur basée sur la réciprocité légale,
arrêté fédéral du 10 juillet 1914, p. 93.
— Loi de 1883, revision, travaux préparatoires, p. 104. — Union Sud-Africaine.
Codification des lois britanniques, influence
sur la législation, p. 2.
— France. Travaux
préparatoires tendant à l'abrogation de
la loi de 1866 sur les instruments de
musique mécaniques, p. 96.

LICENCE ORLIGATOIRE.

— Statistique, œuvres littéraires, p. 162.

LUXEMBOURG.

IX

M
— Convention de
Berne revisée, adhésion, p. 33.

MANCHE (ILES DE LA).

— Loi sur le droit d'auteur, élaboration, projets et principes divers, p. 73,
96.

MATSOC.

MARQUE DE FABRIQUE.
MéLODRAMES.
MéTHODE.

— V. Affiche-réclame.

— V. Contrefaçon.

— Y. Contrefaçon.

MISE EN CIBCULATION.—

Allemagne. Réserve
exclusive à l'auteur de la — professionnelle, celle-ci comprend aussi la mise en
vente, p. 122.

MISE EN VENTE.

— V. Mise en circulation.

— France. Protection
par la loi de 1806, p. 15.

MODèLES DE ROBES.

— Convention de Berne revisée.
Protocole additionnel de 1914, ratification
par —, p. 153.

MONACO.

N
NÉCROLOGIE.

Italie. Moïse Amar, p. 30.

— Allemagne. Travaux rédigés de nature récréative, laits
divers de la vie réelle et —, caractères
distinctifs, p. 137.

NOUVELLES DU JOUR.

— Convention de Berne
revisée, adhésion de la —, p. 46. — Loi
sur le droit d'auteur du 22 novembre
1913, texte, p. 47; ordonnances diverses
d'application, p. 89.

NOUVELLE-ZéLANDE.

o
— Droit à la plus-value
des —, étude générale, p. 34, 57. —
Belgique. Bague sans caractère artistique,
simple combinaison de formes, inapplicabilité de la loi de 1886, p. 36. — Dessins
et modèles et —, ligne de démarcation,
p. 123. — Espagne. Reproduction d' —
françaises, Convention de Berne, prétendue
obligation de remplir les formalités du
pays d'origine, p. 13, 123. — France.
Attribution à tort à un artiste, dommages-intérêts, p. 23. — Reproduction,
analogie d'idées, différences d'ensemble,
absence de confusion, rejet, p. 23. — Reproduction d'une —, ressemblance des
traits caractéristiques, confusion impossible, contrefaçon, p. 22. — V. Convention de Berne.

OEUVRES D'ART.

— France. Dessins pour l'industrie, dentelles, porcelaines,
agrafes de corsets, étoffes, protection sans
dépôt, p. 9. — Modèles de robes, protection par la loi de 1806, p. 15. —

OEUVRES D'ART APPLIQUé.

Italie. Aftiche-réclame allemande, chromolithographie, protection comme — et non
comme marque, p. 40.
— France.
Conflits entre directeurs de théâtre, et
auteurs, atteintes au droit d'édition, de
représentation, au droit des artistes, droit
des collaborateurs, p. 145. — Date de
création des —, moyens de la constater,
p. 128. — Reproduction, sous un titre
différent, d'une œuvre dramatique, divergences insignifiantes, contrefaçon, p. 139.
— Grande-Bretagne. Titre d'une œuvre
dramatique, emploi pour désigner une —
quelconque, interdiction, p. 59. — Italie.
Représentation non autorisée d'une —
éditée en Danemark, Convention de Berne,
applicabilité, p. 100, 119. — Reproduction non autorisée d'une œuvre dramatique, contrefaçon, p. 70. — V. Cinematographic

OPéRETTE.

— V. Adaptations.

ORFèVRERIE.

— V. Collaboration.

OEUVRES CINéMATOGRAPHIQUES.

— Belgique. Inexécution du contrat de représentation par
le directeur de théâtre, incompétence du
tribunal civil, p. 138. — France. Date
de création des —, moyens de la constater, p. 128. — V. Oeuvres cinématographiques.

OEUVRES DRAMATIQUES.

— France.
Héritiers de Donizetti, procès divers, p. 9.
— Représentation, consentement nécessaire des collaborateurs, indications données par les interprètes, p. 15.

OEUVRES DRAMATICO-MUSICALES.

— France. Artiste débutant, engagement de ses —, validité
du contrat si l'artiste devient célèbre?,
p. 116.

PANORAMA.

— V. Cartes postales.

— Régime dans l'Union internationale, p. 20.

PANTOMIMES.

— Loi de 1912, rétroactivité
intégrale, appréhensions des éditeurs, p. 8 ;
pétition en vue de la restreindre, p. 75 ;
loi modificative du 16 octobre 1914,
p. 153. — Statistique, œuvres intellectuelles, p. 162.

PAVS-BAS.

— France. Y a-t-il un droit
d'auteur sur les — ?, p. 116.

PLAIDOIRIES.

PORTRAITS.—

France. Régime juridique en
matière de —, p. 145.
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— Ordonnance impériale N° 276 relative à la
date de l'entrée en vigueur partielle de la
loi N° 64, de 1910 (18 juin 1910). . .
— Ordonnance impériale N° 335 déclarant applicables en Corée les lois sur les brevets
d'invention, le droit d'auteur, etc. (29 août
1910)
— Ordonnance impériale N° 338 relative à la
mise à exécution, en Corée, de la loi sur
le droit d'auteur (29 août 1910) . . .
— 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)
— Traité d'amitié, d'établissement et de commerce avec la Suisse du 10 novembre 1896
(abandon à partir du 16 juillet 1911). .

Années
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1911

73

1911

57

1911

58

1911

92

1911

129

Jersey. — Législation intérieure. — Loi réglant
l'application de l'Acte de Parlement destiné
à modifier et à codifier la législation concernant le droit d'auteur (8 juin 1912/14
janvier 1913)
1914
— Ordonnances concernant l'enregistrement et
la publication de diverses ordonnances dans
les Iles de Guernesey et de Jersey (12 août
1913)
1914
V. Manche (Iles de la).
Libéria. — Législation intérieure. — Loi concernant le droit d'auteur (22 décembre 1911)

1912
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65
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Libye. — V. Italie.
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143

129
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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
Manche (Iles de la). — 1" Législation intérieure.
— Ordonnance concernant l'enregistrement
et la publication de la loi britannique de
1911 sur le droit d'auteur dans l'Ile de
Guernesej (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

163

115

30

116

51

51
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Années

Manche (Iles de la) (suite).
— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Convention de Berne révisée du 13 novembre
1908 (4 février 1914)
1914
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) .... 1911
— Ratification du Protocole du 20 mars 1914
additionnel à la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908 (5 novembre
1914)
1914

Norfolk (Ile de). — Droit conventionnel. — Adhésion à la Convention de Berne révisée
(13 novembre 1913)
1913
Norvège. — /" Législation intérieure. — Loi concernâlit 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
— 2° 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
Nouvelle-Zélande. — 1° Législation intérieure. —
Loi concernant le droit d'auteur (28 novembre
1913)
1914
— Ordonnance concernant l'application de la loi
de 1913 sur le droit d'auteur aux autres
parties de l'Empire britannique (27 mars
1914)
1914
— Ordonnance concernant l'application de la loi
de 1913 sur le droit d'auteur aux œuvres
étrangères (27 mars 1914)
1914
— Ordonnance concernant la promulgation d'un
règlement d'exécution de la loi de 1913
sur le droit d'auteur (27 mars 1914) . . 1914
— Ordonnance concernant la promulgation d'un
règlement relatif à l'importation d'exemplaires contrefaits (27 mars 1914) . . . 1914
— î° Droit conventionnel. — Adhésion à la Convention de Berne revisée du 13 novembre
1908 (30 mars 1914) .......

1914

Panama. — Droit conventionnel. — Convention
avec l'Espagne pour la protection de la
propriété littéraire, scientifique et artistique (25 juillet 1912)
1913
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153

165

46
146

145
113

116

47

89
89
91
91

46

91

Années

Pages

1913

165

Paraguay. — Législation intérieure. — Code pénal
de" 1910, art. 425 à 428
1911

115

Papoua. — Droit conventionnel. — Adhésion à
la Convention de Berne revisée (13 novembre 1913) . ... . ..-;:-: ......

Pays-Bas. —. 1° Législation intérieure. — Loi
concernant la réglementation nouvelle du
droit d'auteur (23 septembre 1912). . . 1912
— Loi modifiant les dispositions transitoires de
la loi de 1912 sur le droit d'auteur (16 octobre 1914) ."
1914
— 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). . . . 1912
— Adhésion à la Convention de Berne revisée
pour la protection des œuvres littéraires
et artistiques, du 13 novembre 1908 (9 octobre 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 artistiques (28 octobre 1912)
1912
— Adhésion à la Convention de Berne revisée
du 13 novembre 1908 pour les Indes
néerlandaises (15 janvier 1913) . . . . 1913
— Adhésion à' la Convention de Berne revisée
du 13 novembre 1908 pour la Colonie de
Curaçao (26 février 1913) . . . . . . 1913
— Adhésion à la Convention de Berne revisée
du 13 novembre 1908 pour la Colonie de
Surinam (5 avril 1913)
. 1913
V. Curaçao, Indes néerlandaises, Surinam.
Portugal. — /" Législation intérieure. — Code
pénal de 1866, art. 570 à 612 ... .
— Code civil du 1er juillet 1867, art. 457 à 460

1911
1911

— 2° 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 revisée 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 eu Roumanie et le Ministère des Affaires étrangères de Roumanie au sujet de
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61,90
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101

45
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XX
Roumanie (suite).
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)
Russie. — 1° Législation intérieure, — Loi concernant le droit d'auteur (20 mars 1911) .

Années

1910

48

1911

86

— 2° Droit conventionnel. — Convention avec la
France pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (29 novembre 1911) 1912
— Convention avec l'Allemagne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques (28 février 1913)
1913
Salvador. — Législation intérieure. — Code pénal
de 1904, art. 492
1911
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
Suisse. — 1° Législation intérieure. — Code des
obligations. Deuxième partie: Des diverses
espèces de contrat. Titre douzième, Du contrat d'édition, articles 380 à 393 (30 mars
1911) ...
2° 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 Japon du 10 novembre 1896
(abandon à partir du 16 juillet 1911) . .
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93

1912

1911

73

1911

129

Suisse (suite).
— Arrêté du Conseil fédéral
procité entre la Suisse
tière de droit d'auteur
littérature et d'art (10

Pages

concernant la réciet l'Autriche en masur les œuvres de
juillet 1914) . .

Ordon1° Législation intérieure.
Surinam.
nance contenant la réglementation nouvelle
du droit d'auteur (22 mars 1913) . . .
— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la
Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908 (5 avril 1913) ....
Terre-Neuve. — 1° Législation intérieure. — Loi
concernant le droit d'auteur (18 avril 1912)
— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Convention de Berne revisée du 13 novembre 1908 (4 septembre/30 octobre 1913)

1914

93

1913

90

1913

61,

1913

51

1913

149

1911

2,29

1912

151

Turquie. — Législation intérieure. — Loi sur le
droit d'auteur (8 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)
— Proclamation du Président des États-Unis de
l'Amérique du Nord concernant l'application
de la loi revisée du 4 mars 1909 aux sujets tunisiens (4 octobre 1912) ....

Uruguay. — Législation intérieure. — Loi réglant
le droit de propriété sur les œuvres littéraires et artistiques (15 mars 1912) . .
— Décret concernant l'exécution de la loi du
15 mars 1912 sur la propriété littéraire
et artistique (18 octobre 1912) . . . .

1913
1913

