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p. 132. — Suède. Décret royal revisé 
concernant les pièces à déposer, du 
31 déc. 1895, texte, p. 49. — Demande 
de — ; formalités, p. 132. — Loi por- 
tant modification de certaines parties 
de l'ordonnance royale du 16 mai 1884 
concernant les —, du 26 mars 1897, 
texte, p. 70. — Suisse. Arrêté du Con- 
seil fédéral du 30 juill. 1897, texte, 
p. 185. — Demande de —; formalités, 
p. 134. — Statistique pour 1896, p. 81. 
— Tunisie. Demande de —; formalités, 
p.  134. 

BREVETS D'IMPORTATION. — Belgique. 
Brevet étranger exploité deux ans avant 
la demande du — belge ; dans quel 
délai ce dernier doit-il être exploité en 
Belgique? p. 42. 

BULGARIE. — Brevets; élaboration d'un 
projet de loi, p. 181. — Indications 
de provenance indigènes sur les draps, 
p. 29. — Marques; loi du21 déc. 1893- 
2 janv. 1894 complétant l'art. 1« de 
la  loi  sur les marques,   texte,   p.  17. 

CHAMPAGNE. — Costa-Bica. Vins de — ; 
décret tendant à empêcher les fraudes, 
p. 29. 

CHARTREUSE. — Italie.  Marque «Grande 
— » ; « Grande — de Pavie » ; absence 
de contrefaçon; dénomination générique, 
p. 57. — Marque «Grande — »; action 
en contrefaçon ; exception de nullité 
tirée du fait que" la marque de la Grande 
— de Grenoble ne satisfait pas aux con- 
ditions établies par la législation ita- 
lienne ; Convention du 20 mars 1883, 
art. 6; dépôt reconnu valable, p. 179. 
— Suisse. Dépôt d'une marque ita- 
lienne «Grande — de Pavie»; marque 
« Grande — » déposée précédemment 
par une entreprise française ; action en 
contrefaçon intentée par le déposant 
français ; art. 6 de la Convention inter- 
nationale, p. 59, 61. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Congrès de 
Vienne, p. 164. — Allemagne. An- 
nonces mensongères d'une vente au 
prix de revient et d'une vente à un 
bon marché non encore atteint; con- 
damnation, p. 180. — Lutte contre la 
—, p. 166. — Pays-Bas. Association 
pour la lutte contre la —, p.  180. 
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CONGRèS ET CONFéRENCES. — Union in- 
ternationale, Conférence de Bruxelles, 
p. 69, 189. — Allemagne. Conférence 
de Berlin, p. 4, 21, 51, 73, 87. — 
Autriche. Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle; 
— de Vienne, p. 160 ; résolutions adop- 
tées, p. 164. — Belgique. Conférence 
de l'Union, à Bruxelles, p. 69, 189. — 
Congrès international du commerce et 
de l'industrie, p. 159. — États-Unis. 
American Bar Association ;  —, p. 150. 
— Association des inventeurs et des 
fabricants américains, p. 29.— France. 
Conférence de Bruxelles ; consultation 
des  chambres  de commerce,   p.   136. 

CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS 

1883. — Liste des États ayant adhéré 
à la — p. 1. — Art. 2; conférence de 
Berlin, p. 5. — Art. 3; congrès de 
Vienne, p. 160. — Art. 4 ; conférence 
de Berlin, p. 5, 6, 21, 22; congrès de 
Vienne, p. 161 ; délai de priorité ; ma- 
nière de le calculer dans les divers 
États de l'Union, p. 155; demande de 
brevet déposée d'abord à l'étranger, 
puis dans le pays d'origine : point de 
départ du délai de priorité, p. 183; 
demande de brevet déposée d'abord 
dans un État contractant; droit de prio- 
rité, p. 183; droit de priorité; cession 
à un ressortissant d'un État non unio- 
niste, p. 167; «droit des tiers»; étude, 
p. 104; formalités; étude, p. 171; inven- 
tion cédée par un ressortissant d'un 
État non unioniste à un ressortissant 
d'un État de l'Union; demande de brevet 
déposée dans l'Union ; droit de priorité, 
p. 167. — Art. 5; conférence de Berlin, 
p. 5, 7 ; congrès de Vienne, p. 162. — 
Art. 6; conférence de Berlin, p. 23; 
congrès de Vienne, p. 163. — États-Unis. 
Association des inventeurs et des fabri- 
cants américains ; résolution tendant à 
l'exécution plus complète de la —, p. 29. 
— France. Art. 5 ; brevet Auer ; em- 
ploi de corps incandescents ; introduc- 
tion de la matière première; France 
et Angleterre ; introduction d'objets bre- 
vetés; Convention internationale de 1883; 
introduction par un licencié; impossibi- 
lité de prononcer la déchéance des bre- 
vets, p. 179.— Grande-Bretagne. Art. 4; 
brevet; demande originaire déposée en 
France; durée du délai de priorité pour 
le dépôt en Angleterre ; pays d'outre- 
mer, p. 80. — Italie. Art. 6; marque 
« Grande Chartreuse » ; « Grande Char- 
treuse de Pavie » ; absence de contre- 
façon ; dénomination générique, p. 57. 
— Art. 6; marque «GrandeChartreuse»; 
action en contrefaçon ; exception de nul- 
lité tirée du fait que la marque de la 
Grande Chartreuse de Grenoble ne sa- 
tisfait pas aux conditions établies par 
la législation italienne ; dépôt reconnu 
valable, p. 179. — Suisse. Art. 4; 
dépôt à effectuer pendant le délai de 
priorité ;   l'inventeur  doit-il demander 

un brevet définitif, ou peut-il se bor- 
ner à demander un brevet provisoire? 
p. 136. — Art. 6 ; dépôt d'une marque 
italienne «Grande Chartreuse de Pavie»; 
marque «Grande Chartreuse » déposée 
précédemment par une entreprise fran- 
çaise ; action en contrefaçon intentée 
par le déposant français, p. 59, 61. 

CONVENTIONS. —   V. Traités. 
COSTA-BICA. — Code pénal du 27 avril 

1890, art. 495, texte, p. 20. — Loi 
concernant la propriété intellectuelle, 
du 26 juin 1896, texte, p. 18. — 
Marques, nom commercial, indications 
de provenance ; convention avec la 
France, du 8 juillet 1896, texte, p. 188. 
— Traité avec le Honduras, du 28 sept. 
1865; propriété industrielle, art. 12, 
texte, p. 21. — Vins de Champagne; 
décret tendant à empêcher les fraudes, 
p. 29. 

DANEMARK. — Brevets ; formalités de dé- 
pôt, p. 122. — Convention avec le Japon 
en matière de brevets, de dessins et de 
marques, p. 198. — Convention inter- 
nationale, art. 4; mode de calculer les 
délais de priorité, p. 155. — Marques; 
copies exactes ; formalités, p.  139. 

DéLAI DE PRIORITé. — V. Convention in- 
ternationale. 

DESSINS OU MODèLES INDUSTRIELS. — 
A propos des —, étude, p. 157. — 
Propriété des modèles d'art appliqués 
à l'industrie, par Soleau (bibliogr.), 
p. 150. — Allemagne. Conférence de 
Berlin, p. 51, 73. — Loi sur les —; 
sa revision; Landgraf (bibliogr.), p. 98. 
— États-Unis. Statistique; année 1896, 
-p. 195; année fiscale finissant le 30 juin 
1897, p 196. — France. Statistique; 
années 1891 à 1895, p. 96; années 
1892 à 1896, p. 152. — Hongrie. Sta- 
tistique, année 1895, p. 83. — Japon. 
Formalités à remplir en matière de —, 
avis du 20 nov. 1896, texte, p. 18.— 
Serbie. Taxes pour —; augmentation, 
p. 30. — Suisse. Arrêté fédéral du 
30 juill. 1897, texte, p. 185. — Sta- 
tistique pour 1896, p. 82. 

DOMINICAINE (BéPURLIQUE). — Brevets ; 
constitution du 20 juin 1896, art. 11, 
n° 9, texte, p. 185. 

EGYPTE. — Indication de provenance ; 
mot « Sheffield » ; marques de fabrique 
de Sheffield ; procès intenté par la C« 
des couteliers, p. 93. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 
QUES. — Liste des États ayant adhéré 
à l'Arrangement du 14 avril 1891, p. 2. 
—- Statistique des marques enregistrées 
en 1896, p. 14, 46. — États-Unis. Asso- 
ciation des inventeurs et des fabricants 
américains ; résolution tendant à l'ac- 
cession à l'Arrangement sur 1'—, p. 29. 

— France. Circulaire ministérielle con- 
cernant les marques de fabrique et de 
commerce, du 28 janvier 1897, texte, 
p. 41. 

ESPAGNE — Brevets, dessins, marques : 
arrangement avec l'Autriche-Hongrie, 
du 21 janv. 1897, texte, p. 187. — 
Brevets;   formalités de  dépôt,   p.   124. 
— Convention internationale, art. 4 ; 
mode de calculer les délais de priorité, 
p. 155. — Marques; copies exactes; 
formalités, p. 139. — Propriété indus- 
trielle; statistique, année 1895,  p. 83. 

ÉTAT. — France. Brevet; chemins de 
fer de F— ; mise à exécution d'un 
jugement ordonnant la saisie d'objets 
contrefaits; pouvoirs de l'autorité judi- 
ciaire,  p.  26. 

ÉTATS-UNIS. — Agents de brevets ; enre- 
gistrement obligatoire, p. 149. — Ame- 
rican Bar Association ; congrès, p. 150. 
— Brevet; date de l'invention à l'étran- 
ger; preuve; admissibilité, p. 109, 110. 
— Brevets; formalités de dépôt, p. 124. 
— Bureau des brevets; annulation du 
nouveau règlement, p. 111. — Commis- 
saire des brevets: le  nouveau,  p. 67. 
— Congrès de l'Association des inven- 
teurs et des fabricants américains, p. 29. 
— Immunité professionnelle des avoués 
représentant   des contrefacteurs,  p. 8. 
— Législation sur les brevets; revision, 
p. 25. — Loi déterminant la juridiction 
des cours de circuit dans les affaires 
en contrefaçon de brevets, du 3 mars 
1897, texte, p. 34. — Loi tendant à 
modifier les statuts relatifs aux brevets, 
du 3 mars 1897, texte, p. 33 ; portée 
de certaines des modifications intro- 
duites, p. 198. — Marques contrefaites 
comprenant de fausses indications de 
provenance; saisie; confiscation, p. 26. 
— Marques; copies exactes; formalités, 
p. 139. — Produit breveté; importation 
frauduleuse de l'étranger ; fausse décla- 
ration de qualité et de valeur: confis- 
cation; vente publique; opposition du 
breveté; importateur introuvable; avoué 
fonctionnant comme agent de l'impor- 
tateur: immunité des hommes de loi, 
p. 11. — Produit breveté ; importation 
frauduleuse de l'étranger; fausse décla- 
ration de qualité et de valeur; confis- 
cation; vente publique; opposition à la 
vente par le breveté ; faculté, pour l'a- 
cheteur, de mettre en vente un produit 
breveté en faveur d'un tiers; décisions 
judiciaires tendant à protéger le bre- 
veté, p. 193. — Bevision de la légis- 
lation en matière de brevets, p. 39. — 
Statistique ; données extraites du rap- 
port du Commissaire des brevets pour 
l'année 1896, p. 195. — Bésumé des 
opérations du Bureau des brevets pen- 
dant l'année fiscale finissant le 30 juin 
1897, p.  196. 

EXPLOITATION. — Conférence de Berlin, 
p. 5, 21. — Congrès devienne, p. 162. 
— Suppression de 1'—obligatoire, p. 142. 
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— Belgique. Brevet étranger' exploité 
deux ans avant la demande du brevet 
d'importation belge ; dans quel délai ce 
dernier doit-il être exploité en Belgique"? 
p. 42. 

FINLANDE. — Brevets; modification de la 
législation, p.  67. 

FRANCE. — Brevet ; chemins de ter de 
l'État ; mise à exécution d'un jugement 
ordonnant la saisie d'objets contrefaits; 
pouvoirs de l'autorité judiciaire, p. 26. 
— Brevets; formalités de dépôt, p. 126. 
Brevet; société cessionnaire ; cession 
postérieure à l'État; action en nullité; 
compétence judiciaire; question préju- 
dicielle ; action en indemnité ; compé- 
tence administrative ; conseil d'État ; 
créancier de l'État ; action en indem- 
nité ;   déchéance quinquennale, p.  11. 
— Brevet Auer ; emploi des corps in- 
candescents ; introduction de la matière 
première; France et Angleterre ; intro- 
duction d'objets brevetés ; Convention 
internationale de 1883; introduction 
par un licencié ; impossibilité de pro- 
noncer la déchéance des brevets; brevet 
obtenu en Allemagne ; défaut de publi- 
cité,   p.   179.   —   Brevets   délivrés  en 
1895, p. 32. — Conférence de Bruxelles; 
consultation des chambres de commerce, 
p. 136. — Convention internationale, 
art. 4 ; mode de calculer les délais de 
priorité, p. 155. — Dessins et modèles ; 
statistique, années 1891 à 1895, p. 96; 
1892 à 1896, p. 152. — Japon; ré- 
gime de réciprocité en matière de pro- 
priété industrielle, p. 166. — Marques; 
circulaire ministérielle du28janv. 1897, 
texte, p. 41. — Marques; copies exactes; 
formalités, p. 139. — Marque; dépôt 
à l'étranger; domaine public; nouveau 
dépôt ; étranger ; droits en France, 
p. 79. — Marques, nom commercial, 
indications de provenance ; convention 
avec Costa-Rica du 8 juill. 1896, texte, 
p. 188. — Marques; statistique; année 
1896, p. 97. — Marque étrangère dé- 
posée en — ; non-renouvellement de la 
marque à l'étranger, suivi d'un nouveau 
dépôt ; usage de la marque fait par des 
tiers, alors qu'elle n'était pas protégée 
dans le pays d'origine; non-contrefaçon, 
p. 179. — Roumanie; convention com- 
merciale du 28 févr. 1893, art. I«-, 
texte, p. 21. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevet ; contrefaçon, 
à l'étranger, d'un brevet anglais ; expé- 
dition et vente en —, par intermédiaire, 
des produits contrefaits ; compétence 
des tribunaux anglais, p. 92. — Brevet; 
demande originaire demandée en France; 
durée du délai de priorité pour le dépôt 
en —;   pays d'outre-mer;  art. 4 de la 

Convention, p. 80. — Brevets ; création 
d'une cour spéciale pour les affaires y 
relatives, p. 12. — Brevets ; formalités 
de dépôt, p. 126. — Convention inter- 
nationale, art. 4 ; mode de calculer les 
délais de priorité, p. 155. — Indications 
de provenance étrangères, p. 29. — 
Marques; application de l'art. 6 de la 
Convention. — Marques; copies exactes; 
formalités, p. 139. — Marques, exem- 
plaires additionnels à déposer pour la 
collection de la Cie des couteliers de 
Sheffield, avis du 7 avril 1897, texte, 
p. 69. — Marques de marchandises ; 
rapport de la commission parlemen- 
taire, p. 136. — Statistique de la pro- 
priété industrielle pour l'année 1895, 
p. 15. 

GUATEMALA. — Code pénal ; dispositions 
relatives aux marques et au nom com- 
mercial, p. 117. — Marques; droit de 
timbre, p. 198. —Propriété industrielle ; 
traité avec le Honduras du 10 mars 1895, 
art. 30, texte, p. 189. — Propriété in- 
dustrielle ; traité avec le Salvador du 
27 mars 1895, art. 14, texte, p. 188. 

H 
HONDURAS. — Propriété industrielle ; 

traité avec Costa-Rica du 28 sept. 1895, 
art. 12, texte, p. 21. — Propriété in- 
dustrielle ; traité avec le Guatemala du 
10 mars 1895, art. 30, texte, p. 189. 
— Propriété industrielle ; traité avec 
le Salvador du 19 janv. 1895, art. 14, 
texte, p. 189. 

HONGRIE. — Brevets; formalités de dépôt, 
p. 128. — Brevets; statistique pour 
l'année 1896, p. 181. — Marques; 
copies exactes ; formalités, p. 139. — 
Propriété industrielle ; statistique, année 
1895, p. 82. 

I 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Confé- 
rence de Berlin, p. 87. — Liste des 
États ayant adhéré à l'Arrangement du 
14 avril 1891, p. 1. — Autriche. 
Préavis de la Société pour la protection 
de la propriété industrielle concernant 
le projet de loi sur les —, p. 12. — 
Brésil. Marques et — ; règlement, p. 149. 
— Bulgarie. Indications de provenance 
indigènes sur les draps, p. 29. — 
Costa-Rica. Vins de champagne; décret 
tendant à empêcher les fraudes, p. 29. 
— Egypte. Mot «Sheffield»; marques 
de fabrique de Sheffield ; procès intenté 
par la Cie des couteliers, p. 93. — 
États-Unis. Produits munis de marques 
contrefaites contenant de fausses —; 
saisie ; confiscation ; p. 26. — Grande- 
Bretagne. Marques de marchandises ; 
rapport de la commission parlementaire, 
p. 136. — Questions des — étrangères, 
p. 29. — Suède. Ordonnance royale 
concernant le poinçonnage des produits 

de fer et d'acier d'origine suédoise, du 
28 nov. 1884, texte, p. 34. 

ITALIE. — Brevet; demande déposée en 
Allemagne ; même demande déposée en 
—, postérieurement à la communication 
de l'invention au public en Allemagne, 
par le fait de l'appel aux oppositions; 
p. 199. — Brevet, demande déposée 
par l'inventeur; dépôt antérieur effec- 
tué en Allemagne au nom du manda- 
taire de ce dernier; nouveauté; coexis- 
tence, en — et en Allemagne, de deux 
brevets délivrés à deux personnes dif- 
férentes pour la même invention, p. 80. 
— Brevets; formalités de dépôt, p. 128. 
— Brevet ; invention servant au con- 
trôle fiscal ; défaut de caractère indus- 
triel ; nullité, p. 179. — Convention 
internationale ; mode de calculer les 
délais de priorité, p. 155. — Marques; 
copies exactes ; formalités, p. 139. — 
Marque « Grande Chartreuse » ; « Grande 
Chartreuse de Pavie»; absence de contre- 
façon ; dénomination générique, p. 57. 
— Marque «Grande Chartreuse»; ac- 
tion en contrefaçon ; exception de nul- 
lité tirée du fait que la marque de la 
Grande Chartreuse de Grenoble ne sa- 
tisfait pas aux conditions établies par 
la législation italienne; Convention du 
20 mars 1883, art. 6; dépôt reconnu 
valable, p. 179. — Marques ; pétrole 
indigène vendu sous des marques dé- 
posées par des maisons américaines ; 
avis, donné par les vendeurs, qu'il 
s'agissait de pétroles italiens ; non- 
contrefaçon, p. 179. 

JAPON. — Avis concernant les formalités 
à remplir en matière de brevets, de 
dessins industriels et de marques de 
fabrique, du 20 nov. 1896, texte, p. 18. 
— Convention avec le Danemark en 
matière de brevets, de dessins et de 
marques, p. 198. — Marques ; forma- 
lités de dépôt, p. 198. — Protection 
de la propriété industrielle en faveur 
des étrangers, p. 29. — Propriété in- 
dustrielle ; régime de réciprocité avec 
la France, p. 166. 

LéGISLATION. — Allemagne. Loi sur les 
dessins industriels, sa revision ; Land- 
graf (bibliogr.), p. 98. — Autriche. 
Brevets ; loi concernant la protection 
des inventions, du 11 janv. 1897, étude, 
p. 24; texte, p. 70, 85, 102, 137, 153, 
170. — Belgique. Brevets; revision 
de la —, p. 29. — Bolivie. Décret 
fixant la taxe de dépôt pour marques 
de fabrique, p. 111. — Brésil. Con- 
férence de Madrid ; mise à exécution 
des protocoles I, II et III ; décret du 
20 nov. 1896, texte, p. 17. — Marques 
et indications de provenance ; règlement, 
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p. 149. — Bulgarie. Brevets; élabora- 
tion d'un projet de loi, p. 181. — 
Marques; loi du 21 déc. 1893-2 janv. 
1894 complétant l'art. 1er de la loi sur 
la matière, texte, p. 17. — Costa-Rica. 
Brevets ; loi concernant la propriété 
intellectuelle, du 26 juin 1896, texte, 
p. 18. — Gode pénal du 27 avril 1880, 
art. 496, texte, p. 20. — Dominicaine 
/Rep.). Constitution du 20 juin 1896, 
art. 11, n° 91, texte, p. 185. — États- 
Unis. Loi déterminant la juridiction 
des cours de circuit dans les affaires 
en contrefaçon de brevets, du 3 mars 
1897, texte, p. 34. — Loi tendant à 
modifier les statuts relatifs aux brevets, 
du 3 mars 1897, texte, p. 33; portée 
de certaines des modifications intro- 
duites, p. 198. — Bevision de la — 
sur les brevets, p. 25, 39. — Finlande. 
Brevets ; modification de la législation ; 
projet, p. 67. — France. Marques ; cir- 
culaire ministérielle du 28 janvier 1897, 
texte, p. 41. — Grande-Bretagne. 
Marques; exemplaires additionnels à 
déposer pour la collection de la Cie des 
couteliers de Sheffield, avis du 7 avril 
1897, texte, p. 69. — Guatemala. Code 
pénal ; dispositions relatives aux marques 
et au nom commercial, p. 117. — 
Marques; droit de timbre, p. 198. — 
Japon. Avis concernant les formalités 
à remplir en matière de brevets, de 
dessins industriels et de marques, du 
20 nov. 1896, texte, p. 18. — Mexique. 
Marques; loi du 28 nov. 1889, texte, 
p. 186. — Marques d'apparence étran- 
gère; décret du 8févr. 1897, texte, p. 187. 
— Pérou. Brevets, loi du 3 janv. 1896, 
texte, p. 4. — Marques, loi du 19 déc. 
1892, texte, p. 2; loi du 31 déc. 1895, 
texte, p. 3. — Portugal. Loi concer- 
nant la garantie des titres de propriété 
industrielle et commerciale, du 21 mai 
1896, texte, p. 169. — Roumanie. 
Brevets ; question posée à la Chambre, 
p. 30. — Serbie. Dessins industriels 
et marques ; augmentation de la taxe, 
p. 30. — Suède. Brevets ; décret royal 
revisé concernant les pièces à déposer, 
du 31 déc. 1895, texte, p. 49. — Bre- 
vets ; loi portant modification de cer- 
taines parties de l'ordonnance royale 
du 16 mai 1884, du 26 mars 1897, 
texte, p. 70. — Bureau des brevets et 
de l'enregistrement, instruction royale 
du 29 nov. 1895, texte, p. 36. — 
Marques ; décret royal concernant les 
pièces à déposer, du 31 déc. 1895, 
texte, p. 50. — Marques ; loi portant 
modification de certaines parties de la 
loi du 5 juill. 1894, du 5 mars 1897, 
texte, p. 101. — Marques norvégiennes ; 
ordonnance royale du 20 févr. 1885, 
texte, p. 35. — Poinçonnage des pro- 
duits de fer et d'acier d'origine sué- 
doise ; ordonnance royale du 28 nov. 
1884, texte, p. 34. — Suisse. Brevets, 
dessins et modèles ;   arrêté du Conseil 

fédéral du 30 juill. 1897, texte, p. 185. 
— Uruguay. Marques étrangères; dé- 
cret, p. 111. 

M 

MADAGASCAR.   —   Propriété industrielle ; 
protection, p. 150. 

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. 
— Copie exacte et complète des — 
déposées ; possibilité de l'obtenir dans 
les divers pays, p. 139. — Les — et 
leur régime international, p. 176. — 
Allemagne. Marques étrangères non 
susceptibles de protection en vertu de 
la loi actuelle ; — françaises déposées 
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Arrêté pour l'application de l'article 2 de la loi du 
30 septembre 1893 concernant les marques de 
fabrique et de commerce, du 9 novembre 1893    1894      47 

TASMANIE. — Protection accordée aux brevets, 
dessins et marques de fabrique des États de 
l'Union (article 106 de la loi du 29 sep- 
tembre 1893) 1894      87 

Années 
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 

commerce, du 1er Rabia-et-Tani 1310 (22 oc- 
tobre 1892) 1892    168 

Décret réglant l'exécution de l'Arrangement con- 
cernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce, du 4 
Rabia-et-Tani 1310 (25 octobre 1892)   .    .    .    1893        4 

Décret portant règlement d'administration pu- 
blique pour l'application de la loi sur les 
brevets d'invention, du 1er Rabia I 1310 (26 sep- 
tembre 1892) 1896    166 

Décret concernant l'échéance des annuités de la 
taxe pour brevets d'invention, du 1er Rabia I 
1310 (26 septembre 1892)         »      166 

URUGUAY.    —   Décret   concernant   les   marques 
étrangères (mention) 1897    111 

ZANZIBAR. — Protection accordée à la propriété 
industrielle 1896    106 
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