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du titulaire d'agir en justice, p. 66. — 
Oeuvres cinématographiques, jurispru- 
dence en —, p. 86 ; adaptation d'un 
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dramatique originale, changements in- 
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librairie, p. 141 ; enregistrements, p. 141 ; 
œuvres intellectuelles, p. 141; œuvres 
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tection pour cause d'immoralité, p. 66. — 
V. la rubrique « Jurisprudence » dans la 
« Table des articles » ci-dessus. 

LEçONS UNIVERSITAIRES. — Allemagne. No- 
lion de la publication concernant les —, 
p. 44. 

LéGISLATION (Travaux législatifs).— Oeuvres 
cinématographiques, — en vigueur dans 
les divers pays, p. 65. — Espagne. Revision 
de la — sur la propriété intellectuelle, 
vœu tendant à l'obtenir, p. 83. — Grande- 
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prêt illicite, p. 69. — Représentation 
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sique, p. 56. — Suisse. Exécution illicite 
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d'auteur (15 juin 1914) 1916      125 

117 
118 
118 

11' 
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— Code pénal de 1890 (article 860)   ....    1914      135 
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(24 juin 1912) 1912 

— 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 

— Ordonnance  concernant l'adhésion  des Pays- 
Bas   à   la   Convention   de   Berne   révisée 
(17 mars 1913)    .    .    . 1913 

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

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

— Adhésion à  la Convention  de  Berne revisée 
du 13 novembre 1908 pour les Iles de la 
Manche et pour l'Inde (4 février 1914)    .    1914 

— Ordonnance modifiant l'ordonnance principale 
du 24 juin 1912 concernant la mise à 
exécution de la Convention de Berne revisée, 
par rapport à l'Italie (9 février 1914).    .    1914 

— Ordonnance amendant l'ordonnance modifica- 
tive du 9 février 1914 concernant la mise 
à exécution de la Convention de Berne 
revisée par rapport à l'Italie (30 mars 1914)    1914 

— Adhésion  à  la Convention  de Berne revisée 
du  13 novembre 1908  pour lé Dominion 
de la Nouvelle-Zélande (30 mars 1914)    .    1914 

— Ratification  du  Protocole du 20 mars 1914 
additionnel à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 (7 juillet 1914)    .    1914 

— Ordonnance concernant l'application de la loi 
de 1911 sur le droit d'auteur aux citoyens 
des États-Unis d'Amérique dans toutes 
les possessions britanniques, sauf les pos- 
sessions autonomes (3 février 1915)    .    .    1915 

— Ordonnance    concernant   la   ratification   par 
l'Italie, de la Convention de Berne revisée 
(23 mars 1915) 1915 
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Grèce. — 1° Législation intérieure. — Code pénal 

de 1833. — Livre II, chapitre 17, section IL 
Contrefaçon et imitation des œuvres artis- 
tiques ou intellectuelles, articles 432 et 433 

— Loi N° 3483 concernant les droits des auteurs 
d'ceuvres théâtrales (11 décembre 1909)    . 

— 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)     .... 

— Loi N° 654 complétant la loi N° 3637 de 1910 
sur le dépôt obligatoire (20 mars 1915) . 

— i° Droit conventionnel.  — Convention avec la 
France pour la protection de la repré- 
sentation des œuvres dramatiques (22 avril 
1912) .    .     .    .    .    .    1913      150 

Guatemala. — Législation intérieure. — Décret 
N° 246 concernant la promulgation d'une 
loi sur la propriété littéraire (29 octobre 
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Guernesey. —  Législation, intérieure. —  Ordon- 
nances   concernant  l'enregistrement   et   la 
publication de diverses ordonnances dans les 
Iles de Guernesey et de Jersey (12 août 1913)    1914        65 

V. Manche (Iles de la). 

Hongrie. —   f°   Législation   intérieure.   —   Code 
pénal militaire (15 janvier 1855), (art. 740)    1915        74 

— Code de commerce de 1875. Dispositions sur 
le contrat d'édition 1915        74 

— Loi concernant le droit d'auteur (26 avril 1884)    1915        61 
— Ordonnance du Ministre  de l'Agriculture, de 

l'Industrie et du Commerce concernant 
l'exécution de la loi du 26 avril 1884 sur 
le droit d'auteur (27 juin 1884)....    1915        66 

— Ordonnance N° 193 du Ministre impérial austro- 
hongrois de la guerre (5 février. 1885)    .    1915        74 

— Ordonnance du Ministre de la Justice concer- 
nant les fonctions de la Commission d'ex- 
perts prévue par l'article 31 de la loi de 
1884 sur le droit d'auteur (18 février 1897)    1915        67 

— Ordonnance du Ministre R. du Commercé con- 
cernant les modifications apportées à l'Or- 
donnance du 27 juin 1884 (1er octobre 1905)    1915        67 

— Ordonnance du Ministre de la Justice concer- 
nant la procédure à suivre dans les affaires 
qui, en vertu de la loi N° XVI de 1884, 
sont de la compétence des tribunaux (25 no- 
vembre 1914) 1915        69 

— 2° Droit conventionnel. — Convention avec les 
Etats-Unis concernant la protection du droit 
d'auteur (30 janvier 1912).   ,    .    .    .    .    1912      151 

Ile (le Man. — Législation intérieure. — Loi de 
l'Ile de Man destinée à modifier et à co- 
difier la législation concernant le droit d'au- 
teur (12 mars 1912) 1913        51 

— Ordonnance britannique approuvant la loi du 
12 mars 1912 de l'Ile de Man, concernant 
l'application de la législation britannique 
(14 mai 1912) 1912      105 
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Inde britannique. — 1° 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        51 

— Loi A0 III de 1914 destinée à modifier et à 
compléter les dispositions de la loi de 
1911 concernant le droit d'auteur (24 fé- 
vrier 1914) 1914      , 77 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée du 13 novembre 
1908 (4 février 1914)     .    1914        33 

Indes néerlandaises. — 1° 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 œuvres cinématographiques 
(26 mars 1912) 1912        61 

— Circulaire   concernant  les   instructions   poul- 
ies fonctionnaires des préfectures et sous- 
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 

— Circulaire concernant les formalités à remplir 
pour  les  œuvres  composées  de  plusieurs 
parties (8 décembre 1913) 1914        .2 

— Circulaire  concernant  l'ordonnance  du  Gou- 
vernement britannique relative à la pro- 
tection des œuvres italiennes contre les 
reproductions mécaniques et cinématogra- 
phiques (25 avril 1914)     .......    1914        92 

— Décret du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce modifiant les dis- 
positions réglementaires qui concernent le 
fonctionnement de l'Office de la propriété 
intellectuelle dans les rapports avec le pu- 
blic (8 mai 1914) 1915        75 

— Circulaire concernant les formalités à remplir 
pour  l'obtention  du  droit d'auteur (N° 5, 
du  22 septembre 1914)     ......    1914      142 

— Instructions concernant les formalités à rem- 
plir pour réserver les droits d'auteur, pour 
enregistrer les mutations de droits, pour 
acquérir le droit de reproduire les œuvres 
entrées dans la seconde période de pro- 
tection et pour obtenir des certificats et 
extraits relatifs aux déclarations enregistrées    1914      143 

— Circulaire concernant la loi du 4 octobre 1914 
approuvant la Convention revisée à Berlin 
le 13 novembre 1908  pour la  protection 
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des œuvres littéraires et artistiques (N° 6, 
du 23 octobre 1914) 1915 2 

— Circulaire  du  Ministère  de l'Agriculture,  de 
l'Industrie et du Commerce aux préfets, 
sous-préfets et présidents de chambres de 
commerce concernant l'augmentation des 
taxes en matière de propriété intellectuelle 
(N° 1, du 9 janvier 1915) 1915        52 

— 2° Droit  conventionnel. —   Ratification,   sous 
deux réserves, de la Convention de Berne 
revisée du 13 novembre 1908 (23 septembre 
1914)     1914      129 

— Loi  approuvant   la   ratification,   sous   deux 
réserves, de la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 (4 octobre 1914) .    1914      141 

— 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 italiens (1er mai 1915)    1915        80 

— Décret  concernant  la, protection légale com- 
plète  accordée  en  Italie aux citoyens des 
États-Unis (30 mai 1915) 1915      112 

— Publication du Chancelier de l'Empire allemand 
concernant la dénonciation de la convention 
italo-allemande de 1907 pour la protection 
des œuvres de littérature, d'art et de pho- 
tographie (2 mai 1916).    ......    1916      101 

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 

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

— Ordonnance  impériale  ?<0 276  relative à  la 
date de l'entrée en vigueur partielle de la 
loi N° 64, de 1910 (18 juin 1910).    .    .    1911 

— 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 

— Ordonnance  impériale  No  338  relative à  la 
mise  à exécution, en Corée, de la loi sur 
le droit d'auteur (29 août 1910)     .    .    .    1911 

— 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 

— 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 

— Ratification  du   Protocole  du  20 mars 1914 
additionnel à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 (5 février 1915)   .    1915 
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Jersey. — Législation intérieure. — Loi réglant 
l'application de l'Acte de Parlement destiné 
à modifier et à codifier la législation con- 
cernant le droit d'auteur (8 juin 1912/14' 
janvier 1913)     .    1914 65 
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Jersey (suite). 
— Ordonnances concernant  l'enregistrement et 

la publication de diverses ordonnances dans 
les lies de Guernesey et de Jersey (12 août 
1913)     .    1914        65 
V. Manche (Iles de la). 

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

Libye. — V. Italie. 

Luxembourg. — Droit conventionnel. — Procla- 
mation du Président des btats-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      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 

— Ratification  du  Protocole  du  20 mars 1914 
additionnel à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 (11 mars 1915)   .    1915        37 

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 
Guernesey (14 mai 1912) 1913        51 

— Ordonnance concernant l'enregistrement et la 
publication de la loi britannique de 1911 
sur le droit d'auteur dans l'Ile de Jersey 
(14 mai 1-912)     1913        51 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée du 13 novembre 
1908 (4 février 1914)   .    .   ' 1914        33 

Mexique. — Législation intérieure. — Code civil 
(1er juin 1884). Livre 1er. Titre VIII. Du 
travail (art. 1130-1271) . 1915        85 

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 1 

— Ratification  du  Protocole du  20 mars 1914 
additionnel à la Convention de Berne re- 
visée du 13 novembre 1908 (5 novembre 
1914) 1914      153 

Natal. — Législation intérieure. — Acte N° 36 
garantissant le droit de propriété sur des   , 
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messages télégraphiques et autres (21 sep- 
tembre 1895)     .    1916 

— Acte N° 17 contenant des modifications à la 
législation sur le droit d'auteur (29 mai 1897)    1916 

— Acte N° 44 concernant les droits de représen- 
tation et d'exécution des œuvres dramatiques 
et musicales (3 septembre 1898)....    1916 
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Norfolk (Ile de). — 1° Législation intérieure. — 
Proclamation concernant la mise en vigueur 
de la loi anglaise de 1911 sur le droit 
d'auteur (28 janvier 1913) 1916        50 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée (13 novembre 1913)    1913      165 

Norvège. — 1° Législation intérieure. — Loi con- 
cernant le droit sur les œuvres photogra- 
phiques (11 mai 1909) .    ......    1910        46 

— Loi amendant la loi  du  4 juillet  1893  sur 
les droits des auteurs et  des artistes  (25 
juillet 1910) 1910      146 

— 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      145 

— Adhésion sous certaines  réserves  à la  Con- 
vention de Berne revisée du 13 novembre 
1908 (4 septembre 1910) 1910      113 

— 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 
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Nouvelle-Zélande. — 1° Législation intérieure. — 
Loi concernant le droit d'auteur (22 novembre 
1913)   

— Ordonnance concernant l'application de la loi 
de 1913 sur le droit d'auteur aux autres 
parties de l'Empire britannique (27 mars 
1914)     .    . 

— Ordonnance concernant l'application de la loi 
de 1913 sur le droit d'auteur aux œuvres 
étrangères (27 mars 1914)  

-- Ordonnance concernant la promulgation d'un 
règlement d'exécution de la loi de 1913 
sur le droit d'auteur (27 mars 1914) .    . 

— Ordonnance concernant la promulgation d'un 
règlement relatif à l'importation d'exem- 
plaires contrefaits (27 mars 1914)  .    .    . 

3° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
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Panama. — /° Législation intérieure.  —  Consti- 
tution du 13 février 1904 (art. 40).    .    . 

— Loi générale N° 88  édictant quelques dispo- 
sitions relatives au régime fiscal (5 juin 1904) 

— Ordonnance étendant  à la zone du canal de 
Panama les lois des États-Unis en matière 
de brevets, de marques de fabrique et de 
droit d'auteur (12 mars 1907)    .... 
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1907 

— 2° Droit   conventionnel.   —   Convention  avec 
l'Espagne pour la protection de la propriété 
littéraire, scientifique et artistique (25 juil- 
let 1912) 1913 

Papoua. — 1° Législation intérieure. — Proclamation 
concernant la mise en vigueur de la loi 
anglaise de 1911 sur le droit d'auteur 
(14 janvier 1913)     1916 

— 2" Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée (13 novembre 1913)    1913 
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Pays-Bas (suite). 
— Ratification  du Protocole  du  20 mars  1914 

additionnel à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 (7 avril 1915) .   . 

— Arrêté   concernant   la   publication   dans   le 
Staatsblad du Protocole additionnel à la 
Convention de Berne revisée (15 avril 1915) 
V. Curaçao,  Indes  néerlandaises,  Surinam. 

Pérou.   —  Législation intérieure.   —   Loi sur la 
propriété littéraire (3 novembre 1849) .    . 

— Code pénal, article 353  
— Constitution de 1860, article 26  
— Résolution du Département de Justice concer- 

nant l'exécution de la loi de 1849 sur la 
propriété littéraire (5 février 1915) .    .    . 
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Paraguay. — Législation intérieure. —Code pénal 
de 1910, art. 425 à 428     

S-Bas. — 1° Législation intérieure. — Loi 
concernant la réglementation nouvelle du 
droit d'auteur (23 septembre 1912).    .    . 

Loi modifiant les dispositions transitoires de 
la loi de 1912 sur le droit d'auteur (16 oc- 
tobre 1914) '.    .    . 

Loi modifiant les dispositions transitoires de 
la loi de 1912 sur le droit d'auteur (20 oc- 
tobre 1915)   

Arrêté établissant la disposition administrative 
générale prévue dans l'article 50/' de la loi 
de 1912 sur le droit d'auteur, revisée par 
celle du 29 octobre 1915 (30 octobre 1915) 

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).    .    .    . 

Adhésion à la Convention de Berne revisée 
pour la protection des œuvres littéraires 
et artistiques, du 13 novembre 1908 (9 oc- 
tobre 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)  

Adhésion à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 pour les Indes 
néerlandaises (15 janvier 1913) .... 

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

Adhésion à la Convention de Berne revisée 
du 13 novembre 1908 pour la Colonie de 
Surinam (5 avril 1913).  

Loi portant approbation du Protocole signé à 
Berne le 20 mars 1914, additionnel à la 
Convention de Berne revisée du 13 no- 
vembre 1908 pour la protection des œuvres 
littéraires et artistiques (6 mars 1915) 
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Portugal. —   1" Législation intérieure.   —  Code 
pénal de 1866, art. 570 à 612   .    .    .    .    1911      103 

— Code civil du 1er juillet 1867, art. 457 à 460    1911      101 
— Décret pour la protection des œuvres drama- 

tiques (N° 2, du 1er juillet 1913)    .    .    .    1915        38 
— Décret  pour la  protection des œuvres artis- 

tiques (N° 364, du 11 mars 1914) .    .    .    1915        38 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée 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. — /" Législation intérieure. — Loi sur 
la presse (1/12 avril 1862) 1915        76 

— Code pénal de 1864, articles 339 à 342 .    .    1915        77 
— Loi   concernant   le   dépôt   des   livres,    etc. 

(23 mars 1904) 1915        77 

— 2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
Belgique pour la protection des œuvres 
littéraires, artistiques et photographiques 
(10 avril 1910) 1910        74 

— Convention avec l'Autriche concernant la pro- 
tection réciproque des œuvres de littéra- 
ture, d'art et de photographie (2 mars 1908)    1910        48 

— Échange de notes entre l'Ambassade d'Autri- 
che en Boumanie et le Ministère des Affai- 
res étrangères de Roumanie 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) 1910        48 

Russie. — f Législation intérieure. — Loi concer- 
nant le droit d'auteur (20 mars 1911)    .    1911        86 

1915 77 
V. Finlande. 

— 2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
France pour la protection des œuvres lit- 
téraires et artistiques (29 novembre 1911)    1912      119 
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Russie (suite). 

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

— Convention avec le  Danemark   pour la pro- 
tection des œuvres littéraires et artistiques 
(18 février 1915)     .    1915 

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 le? 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 

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 
-LLJ-LJ.^) .    .'.    .    ..    »    .    t.    .    .    % 
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Surinam. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance contenant la réglementation nouvelle 
du droit d'auteur (22 mars 1913)   .    .    . 

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

1912 

1911 73 

1911      129 

1914 

1915 
i 

1913 

93 

13 

90 

1913     61,90 

— 2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Con- 
vention de Berne revisée du 13 no- 
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Transvaal. — Législation intérieure. — Loi N° 2 
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Tunisie.  —  Droit  conventionnel. —  Décret con- „ . • 
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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 
de 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)    .    . 

— Décret concernant l'exécution de la loi du 
15 mars 1912 sur la propriété littéraire 
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Venezuela. — Législation intérieure. — Code pé- 
nal de 1915 (entré en vigueur le 16 sep- 
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