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valeur particulière pour la culture et pour l'industrie (n° 1210, 26 avril 1928).

85

— Décret-loi royal prolongeant le délai pour la demande
de réacquisition des droits d'auteur (n° 2298, 4 octobre 1928)

86

Japon. — Législation intérieure. Ordonnance impériale
relative à l'application des lois sur le droit d'auteur
en Sakhalin (28 mai 1928)

12 I

Libéria. — Droit conventionnel. Dénonciation de la Convention de Berne revisée de 1908

37

Liechtenstein. — Législation intérieure. Loi concernant
le droit d'auteur sur les œuvres littéraires et artistiques (26 octobre 1928)

121

Nouvelle-Zélande. — Législation intérieure. Loi modifiant la loi de 1913 sur le copyright (9 octobre
1928)
'
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110

25

49

110

13
109

61

Saorstât Eire ami (Irlande). — Législation intérieure. Loi
portant modification de la loi n° 16, du 20 mai
1927 (18 mai 1928)
— Règlement n° 58 concernant le droit d'auteur (26 juillet
1927)
— Ordonnance concernant la mise en vigueur de la loi
de 1927 concernant la protection de la propriété
industrielle et commerciale (27 juillet 1927) . .

86
122
123

Siam. — Droit conventionnel. Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec l'Allemagne (7 avril
1928)

74

Suède. — Législation intérieure. Ordonnance royale concernant l'adhésion de la Finlande à la Convention
de Berne, revisée à Berlin, pour la protection des
œuvres littéraires et artistiques (Il mai 1928). .

73

Union des Républiques soviétiques socialistes russes.
— Droit conventionnel. Protocole économique germano-russe (21 décembre 1928)
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