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l'usurpation des noms, des raisons de commerce et 
des marques      1888     45 

Arrêté concernant l'organisation d'un service spécial de 
la propriété industrielle et d'un dépôt central, pré- 
vus par l'article 12 de la Convention du 20 mars 
1883 pour la protection de la propriété industrielle, 
du 2 juin 1890 1890    136 

Portugal. — Loi instituant une division de l'industrie au 
ministère des travaux publics, du commerce et de 
l'industrie, du 14 mai 1884 1885     40 

Code civil de 1868. 2« Partie. Livre 1«. Chapitre III.  De 
la propriété des inventions 1891     17 

Décret concernant la procédure administrative pour la dé- 
livrance des brevets d'invention,  du 17 mars  1868        »        32 

Décret concernant les privilèges d'invention ou d'intro- 
duction d'inventions, dn 31 décembre 1852 ....        »        32 

Serbie. — Loi pour la protection des marques de fabrique 
et de commerce, du 30 mai 1884 1889 

Loi pour la protection des dessins et modèles, du 30 mai 
1884  » 

Circulaire ministérielle réglant l'exécution de la loi sur 
les marques de fabrique et de commerce, ainsi que 
celle de la loi sur les dessins et modèles, du 
25 mai 1885         » 

Suède. — Ordonnance royale sur les  brevets d'invention, 
du 16 mai 1884 1886 

Loi sur la protection des marques de fabrique et de com- 
merce, du 5 juillet 1884         » 

Ordonnance royale concernant l'application de la Con- 
vention internationale du 20 mars 1883, du 26 juin 
1885 1889 

Ordonnance royale portant défense d'introduire dans le 
pays des marchandises munies d'une fausse dési- 
gnation d'origine, du 9 novembre 1888         » 

•Abaissement du droit de timbre pour brevets d'invention     1892 
Ordonnance royale portant modification des articles 3 et 

22 de l'ordonnance concernant les brevets d'inven- 
tion du 16 mai 1884, dn 12 juin 1891         » 
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29 

39 
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Suisse.  —  Loi  fédérale   sur   les  brevets  d'invention,   du 

29 juin 1888 1888     71 
Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 29 juin 1888 

sur les brevets d'invention, du 12 octobre 1888 .    .        »      121 
Arrêté du conseil fédéral concernant la preuve de l'exis- 

tence des modèles à fournir pour l'obtention de 
brevets d'invention, du 26 octobre 1888         »      124 

Loi fédérale sur les dessins   et   modèles  industriels,  du 
21 décembre 1888 1889       3 

Adjonction à l'arrêté du conseil fédéral du 26 octobre 1888 
concernant la preuve de l'existence des modèles 
à fournir pour l'obtention de brevets d'invention, 
du 6 mars 1889 :         »        43 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 21 décem- 
bre 1888 sur les dessins et modèles industriels, du 
24 mai 1889         »        78 

Arrêté du conseil fédéral concernant la revision du rè- 
glement d'exécution du 12 octobre 1888 pour la loi 
fédérale du 29 juin 1888 sur les brevets d'invention, 
du 24 juin 1889         »      128 

Loi fédérale concernant la protection des marques de 
fabrique et de commerce, des indications de prove- 
nance et des mentions de récompenses industrielles, 
dn 26 septembre 1890 1890   123 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 26 septem- 
bre 1890 concernant la protection des marques de 
fabrique et de commerce, des indications de prove- 
nance et des mentions de récompenses industrielles, 
du 7 avril 1891 1891     99 

Arrêté du conseil fédéral touchant l'exécution de l'Arran- 
gement concernant l'enregistrement international des   . 
marques de fabrique ou de commerce, conclu à Ma- 
drid le 14 avril 1891, du 19 août 1892 1892   122 

Surinam. — Arrêté  royal,  n° 26,  concernant les marques 
de fabrique et de commerce, du 3 février 1890 .   .     1891 

Tunisie. — Loi sur les brevets d'invention, du 22 Rabia- 
et-Tani 1306 (26 décembre 1888) 1889   105 

Loi  sur  les  marques de fabrique  et  de  commerce,  du 
5 Chaoual 1306 (3 juin 1889) 1891     74 

Décret concernant  les marques de  fabrique  et de com- 
merce, du 1« Rabia Ettani 1310 (22 octobre 1892) .     1892   168 
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