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des dessins à l'Exposition internationale 
de 1900; ordonn. en conseil du 2 fé- 
vrier 1899, p. 39. Hongrie. Caisse 
d'État royale hongroise pour affaires de 

•--, ordonnance du 24 juillet 1899, texte, 
p. 219. — Procédure à suivre pour les 
— secrets ; ordonnance du 24 juillet 1899 ; 
texte, p. 219. — Japon. Loi du 2 mars 
1899 sur les —, texte, p. 161 ; analyse, 
p. 165.— Non brevetabilité d'une inven- 
tion brevetée et publiée à l'étranger; 
portée et application du ternie «entré 
dans l'usage public», p. 45. — Pays-Bas. 
Société des partisans d'une loi sur les —, 
p. 29. Philippines. Maintien des bre- 
vets accordés sous la legislation espa- 
gnole; payement des taxes ; circulaire du 
30 août 1899; texte, p. 199. - Philip- 
pines et Porto-Rieo. Formalités à remplir 
sous le régime américain; circulaire des 
I 1 avril, l'1 juin et 25 septembre 1899; 
texte, p. 75, il7, 198.-,- Russie. Certi- 
ficats constatant la mise en exploitation : 
en Russie des inventions et perfectionne- 
ments brevetés; obtention, règles en date 
du 22 septembre-4 octobre 1898, texte, ' 
p. 23.— Suède. Effets pratiques de l'ar- 
ticle 25 revisé de la loi sur les —, p. 44.. 

Bureau des et de l'enregistre- 
ment; instruction royale; revision du 
18 novembre 1898, texte, p. 219. — Loi 
portant modification de l'article 25 de 
l'ordonnance sur les - du 16 mai 1884, 
du 27 mai 1898, texte, p. 24. — Re- 
gistre des , tenue ; ordonnance royale 
du  18 novembre  1898, texte, p. 222. 

BULGARIE. — Brevets ;  projet de loi ; ana- J 
lyse,   p. 63. -- Marques;   dépôt;   condi- 
tions  et  formalités;  tableau,  p. 124.— 
Propriété industrielle;   protection en—, 
p. 104. 

CANADA.— Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 126. 

CAP DE BONNE-ESPéRANCE.— Marques; dé- 
pôt; conditions et formalités; tableau, 
p. 120. 

CAUTION «,ILDICAïUM SOLVI».— Suppres- 
sion de la — dans le régime interna- 
tional; convention de La Haye, p. 45. 

CHAMPAGNE. — Marque de fabrique déposée 
pour vin de Champagne ; application à 
d'autres vins mousseux ; produits diffé- 
rents ; non contrefaçon, p. 96. 

CHILI. — Marques et étiquettes ; contrefaçon, 
p. 80. — Marques ; dépôt ; conditions et 
formalités; tableau, p. 126. 

CHINE. — Inventeur chinois ; déceptions, 
p. 28. — Marques; arrangement entre 
l'Allemagne, la Belgique, la France et les 
Pays-Bas ; protection réciproque, p. 223. 
— Marque française : contrefaçon peut- 

elle être poursuivie en —? p. 228. 
COLONIES. - Allemagne. Propriété indus- 

trielle; sa protection dans les- et pos- 
sessions allemandes, p. 91. — Danemark. 
Antilles danoises; propriété industrielle; 
protection, p. 104. 

CONCURRENCE DéLOYALE. ••- La Concorrenza 
sleale, par Torquato Carie Giannini (bi- 
bliogr.), p. 83. — Traité des marques de 
fabrique et de la — en tous genres, 
par E. Pouillet (bibliogr.), p. 11. — Au- 
triche. Réunion en une seule loi des dis- 
positions relatives à la — ; circulaire du 
Ministère, p. 171. — Etats-Unis. Loi de 
l'État de New-York concernant les an- 
nonces frauduleuses, p. 171. 

CONFéRENCE DE BRUXELLES. — Etats-Unis. 
Actes de la — ; approbation, p. 46. 

CONGO (ÉTAT LIBRE DU). — Marques; dé- 
pôt; conditions et formalités: tableau, 
p. 128. 

CONGRèS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle ; 
programme du — de Zurich, p. 114, 172; 
compte rendu, p. 189; résolutions, p. 192. 
— États-Unis. American Bar Association : 
congrès de Buffalo ; deux rapports con- 
cernant la propriété industrielle, p. 193. 
— Congrès commercial international de 
Philadelphie ; propriété industrielle ; pro- 
tection, p. 210. — International Law 
Association, annonce du —, p. 97. — 
France. Propriété industrielle; — de 
1900 à Paris, p. 184 ; programme, p. 194. 

CONTREFAçON. - Manuel pratique des bre- 
vets d'invention et de la —, par G. du 
Laurens de la Barre (bibliogr.), p. 51. 
Traité des brevets d'invention et de la — 
industrielle, par Louis André (bibliogr.), 
p. 51. — France. Dessins industriels ou 
œuvre d'art? Chromolithographies alle- 
mandes; dessins; loi du M janvier 1876 
non applicable par suite de la non adhésion 
de l'Allemagne à la Convention d'Union, 
p. 8. — Marques ; — commise à l'étran- 



Ml 

ger; repression en France, p. 166. — 
Japon. Marque étrangère; — commise 
avant l'entrée en vigueur de la nouvelle 
loi, p. 28. 

CONVENTIONS. V. Traités. 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1883. - 
États ayant adhéré à la -, p. I. — Ci- 
toyen suisse établi en Allemagne jouit-il 
du droit de priorité de l'article 4 de la 
— ? p. 228. - Japon. Accession à la 
—, p. 53. 

CONVENTION DE LA HAYE. — Suppression 
de la caution judicatum soin dans le ré- 
gime international, p. 45. 

COSTA-RICA. — Marques; dépôt; conditions 
et formalités; tableau, p. 128. 

CUBA (ILE DEI.— Brevets et marques ; for- 
malités à remplir sous le régime améri- 
cain ; circulaires du 11 avril, I" juin 
et 25 septembre 1899; textes, p. 75, 
117 et 198.— Marques; dépôt; condi- 
tions et formalités ;   tableau, p. 128. 

CURAÇAO. — Marques; dépôt; conditions 
et formalités; tableau, p. 128. 

D 

DANEMARK. — Brevets; demandes; avis 
concernant leur rédaction, du 25 mai 
1899; texte, p. 101. Code pénal du 
10 février 1866, articles 277 et 278 
concernant les faux, texte, p. 103. — 
Marques; protection; déclaration échangée 
avec la Bussie, du 17-29 juin 1898; 
texte, p. 202. — Marques; dépôt; condi- 
tions et formalités; tableau, p. 128. — 
Marques; modification de la loi du 11 
avril 1890; loi du 19 décembre 1898; 
texte, p. 57. — Propriété industrielle; 
protection aux Antilles danoises et en 
Islande, p. loi. 

DESSINS ET MODèLES. Régime interna- 
tional et lois nationales; perfectionne- 
ments à introduire, p. 202. — Rensei- 
gnements pratiques sur les brevets d'in- 
vention en France et à l'étranger et les 
— de fabrique, par Ch. Tnirion et .1. Bon- 
net (bibliogr.), p. 115. — Traité des —, 
par  Camille  Ducreux   (bibliogr.),   p.  13. 
— Allemagne. Revision de la législation 
sur les modèles d'utilité et les —, p. 160. 
— Autriche-Hongrie. Impossibilité pour 
un Belge de faire protéger ses —, p. 83. 
— Frame. Chromolithographies alle- 
mandes; - ou œuvres d'art? loi sur 
les — non applicable par suite de la 
non-adhésion de l'Allemagne à la Con- 
vention d'Union, p. 8. — Grande-Bretagne. 
Exposition internationale de 1900; pro- 
tection des inventions et des — ; ordon- 
nance en conseil du 2 février 1899, texte, 
p. 39. — Japon. Loi du 2 mars 1899, 
texte, p. 177; analyse, p. 181. — Sul'sue. 
Contrefaçon consciente, notion ; — étran- 
gers, excuse insuffisante; — français 
protégés en Suisse, p. 209. 

DROIT DE PRIORITé. — Citoyen suisse établi 
en Allemagne jouit-il du — de l'article 4 
de la Convention de Renie? p. 228. 

EGYPTE.— Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 130. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 
QUES. — États ayant adhéré à l'Arrange- 
ment du 14 avril 1891, p. 1. - Notice 
offerte par le Bureau international, p. 85. 
— Espagne. Marque internationale, ra- 
diation dans le pays d'origine ;'annula- 
tion de I" , p. 61. Suisse. Marque 
contrefaisante enregistrée internationale- 
ment; demande d'en limiter la radiation 
au territoire de la Suisse; radiation sans 
restriction, p. 02. 

ESPAGNE. — Brevets; projet d'impôt, p. 112. 
— Brevets; payements ou justifications ; 
prolongation de terme pour les brevetés 
ayant résidé pendant la guerre à Cuba, 
Porto-Rico ou aux Philippines, p. 38. — 
Circulation des marchandises en général; 
article 251 des ordonnances générales des 
douanes, texte, p. 37. - Marques; con- 
vention avec la Grande-Bretagne; protec- 
tion réciproque au Maroc, p. 180. 
Marques; dépôt; conditions et formalités; 
tableau, p. 130. — Marques; projet d'im- 
pôt, p. 112. — Marques étrangères sur 
marchandises nationales; mise en circula- 
tion; formalités; ordonnance royale 20 mai 
1898, texte, p. 30. — Marque internatio- 
nale;   radiation   dans le pays   d'origine; 

l'enregislrenient   interna- 
Traité de paix avec les 

10  décembre   1898,   ar- 
p. 70. 

Actes de la Conférence  de 
approbation,  p. 46. -- Anie- 

annulation de 
tional, p. 01. - 
États-Fnis,  du 
ticle   13;  texte, 

ÉTATS-UNIS. 
Bruxelles : 
rican Bar Association; congrès de Buffalo; 
deux   rapports   concernant   la   propriété 
industrielle, p. 193. Brevet; date of- 
ficielle de la demande, p. 212. -- Bre- 
vets; interférence; réalisation pratique; 
abandon, p. 44. Brevets; nouvelle lé- 
gislation ; demandes déposées aux — 
pour des inventions ayant déjà fait l'objet 
d'un dépôt à l'étranger, p. 24 ; jurispru- 
dence, p. 27. - Bureau des brevets; 
règlement de procédure ; modifications 
du 5 décembre 1899, texte, p. 218. — 
Concours pour l'invention du meilleur 
appareil de sauvetage maritime, p. 195. 
— Concurrence déloyale; loi de l'Etat 
de New-York concernant les annonces 
frauduleuses, p. 171.— Congrès commer- 
cial international de Philadelphie; pro- 
priété industrielle ; protection, p. 210.— 
Congrès de l'International Law Associa- 
tion; annonce, p. 97. - Indication de 
provenance; apposition sur une marchan- 
dise indigène d'un nom de lieu étranger; 
défense prononcée, p. 27. — Inventions 
dont l'auteur devient aliéné ; protection ; 
projet de loi, p. 28 ; section 4890 des 
Statuts revisés;   modification  du  28  fé- 

vrier 1899, texte, p. 218. — Inventions 
devant former l'objet de demandes de 
brevet séparées ; règlement; modification 
du 18 juillet 1899; texte, p. 198. — 
Marques de fabrique ; dépôt ; conditions 
et formalités; tableau, p. 130. - Mar- 
ques : projet de loi, p. 40. — Propriété 
industrielle à Cuba, Porto-Rico et Philip- 
pines; protection; circulaires des 11 avril, 
!" juin et 25 septembre 1899, textes, 
p. 75, 117, 198. - Rapport du commis- 
saire des brevets pour 1898,  p. 80, 81. 
- Statistique; année finissant le 1" juillet 
1898, p. 47 ; année 1898, p. 82. Traité 
de paix avec l'Espagne, du 10 décembre 
1898, article 13 ; texte, p. 70. Y. Cuba, 
Philippines, Porto-Rico. 

ÉTRANGERS. — Moyens pratiques d'assurer 
aux - l'accès des tribunaux en matière 
de propriété industrielle, p. 181. 

EXAMEN PRéALABLE. Allemagne. Critique 
du système actuel de [' —, p. 11.— 
Autriche. Brevets; — ; délais de la pro- 
cédure y relative; avis du  Président du 
2 octobre   1899;  texte,  p. 198. 

EXPLOITATION DES IIREVETS. — France. Bre- 
vet; défaut d' ; Convention du 20 marsc 
1883; déchéance, p. 158.- Russie. Ex- 
ploitation obligatoire; pays où elle doit 
avoir lieu; utilisation industrielle dans 
le pays d'objets fabriqués au moyen de 
l'appareil breveté, p. 187. 

EXPOSITIONS.        Autriche.   Inventions  aux 
— nationales; protection ; ordonnance du 
15 septembre 1898; texte, p. 74. — Pro- 
priété industrielle à I' - -de 1900; pro- 
tection; projet de loi, p. 81, 185.— Pro- 
tection des inventions et dessins à l" 
de Paris de 1900; ordonnance en con- 
seil du 2  lévrier   1899;  texte,  p. 39. 

FINLANDE. - Marques; dépôt; conditions 
et formalités; tableau, ]). 132. — Privi- 
lèges (brevets); documents à déposer avec 

publication ;   déclaration 
1" décembre   1898;  texte, 

les demandes : 
souveraine du 
p. 92. 

FRANCE. — Association des inventeurs et 
artistes industriels, cinquantenaire ; desi- 
derata concernant l'amélioration des lois 
sur la propriété industrielle, p. 220. — 
Association française pour la protection 
de la propriété industrielle, fondation, 
p. 185. — Brevet; contrefaçon; auteur; 
complice ; bonne foi ; usage personnel et 
usage commercial, p. 94. Brevet ; dé- 
faut d'exploitation; Convention de 1883; 
déchéance, p. 158. Brevets; mention 
des échantillons ou modèles déposés, 
p.   195. Brevets; 
difier l'article 20  de 
Brevets ;   publication. 

proposition de mo- 
la loi p. 113. — 
p. 04. - - Congrès 

de la propriété industrielle en 1900; 
programme, p. 194. — Dessins industriels 
ou œuvre d'art? Chromolithographies alle- 
mandes ; contrefaçon, loi sur les dessins 
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non applicable par suite de la non-adhé- 
sion de l'Allemagne à la Convention 
d'Union, p. 8. — Fausse indication de 
provenance sur produits importés en — ; 
demande d'appliquer l'Arrangement de 
Madrid, p. 211. — Indications d'origine 
sur les vins; loi modificative du 1" fé- 
vrier 1899; texte, p. 75; son application, 
p. 113. Marque ;   armes   et   insignes 
d'un majorât concédées comme marque à 
une société commerciale ; réclamation du 
nouveau titulaire du majorât reconnue 
fondée, p. 171. — Marque; contrefaçon 
commise à l'étranger; répression en —, 
p. 166. Marques;   dénomination   de 
fantaisie d'un vin de Champagne adoptée 
pour d'autres vins; confusion impossible; 
dénomination licite, p. 96. — Marque; 
dénomination usuelle; produit pharma- 
ceutique; «Salol», p. 206, 224. — 
Marques; dépôt; conditions et formalités; 
tableau, p. 132. — Marques; étrangers 
en France; nom d'un fabricant aux Etats- 
Unis; Union internationale; dépôt préa- 
lable nécessaire dans le pays d'origine, 
p. 79. — Marques; protection en Chine; 
arrangement avec l'Allemagne, la Bel- 
gique et les Pays-Bas, p. 223. — Marque; 
vins de Bordeaux; droit de l'acheteur 
d'en faire usage; estampille «Mise en 
bouteilles au château»; droit exclusif du 
propriétaire, p. 188. — Marque française ; 
contrefaçon peut-elle être poursuivie en 
Chine? p. 228. — Marque d'origine fran- 
çaise; nouvelle forme, p. 227. — Pro- 
priété industrielle à l'Exposition de 1900; 
protection; projet de loi, p. 81; critique 
de ce projet, p. 184. — Statistique: bre- 
vets, année  1897, p. 16. 

G 
GRANDE-BRETAGNE. -   Association des Cham- 

bres   de   commerce   du   Royaume-Uni; 
réunion annuelle; loi sur les marques 
de marchandises; examen préalable des 
demandes de brevets, p. 46. — Brevets 
d'invention en 1898, p. 28. — Brevets; 
examen préalable; question posée à la 
Chambre des communes, p. 113.— Bre- 
vets; mouvement revisionniste, p. 40, 
58,  7li. Bureau   des   brevets;   nou- 
veaux locaux, ]). 212. Douanes; trans- 
bordement et transit des marchandises; 
ordonnance générale du 6 juillet 1898; 
texte, p. 57. — Exposition internationale 
de Paris de 1900; protection des inventions 
et dessins; ordonnance en conseil du 2 fé- 
vrier 1899; texte, p. 39. -- Indications 
de provenance sur marchandises impor- 
portées; proposition de les rendre obliga- 
toires, p. 113. Marques; convention 
avec l'Espagne ; protection réciproque au 
Maroc, p. 180. - Marque; demande en 
radiation; notion de «la partie lésée», 
p. 110. - Marques; dépôt; conditions et 
formalités: tableau, p. 132.— Marques, 
projet de revision préparé par la Chambre 
de commerce de Londres, p. 97. — 
Marque; propriété personnelle du gérant 

d'une   société;   enregistrement   accordé, 
p. 209.     - Marque ; refus pour cause de j 
similitude ; marques déposées sans inten- 
tion d'en faire usage; radiation, p. 110. 
— Rapport  du   Contrôleur général des 
brevets;  année  1898, p. 214. — Statis- : 

tique de la propriété industrielle ; année 
1898, p. 173. 

GRèCE. — Marques ; dépôt ; conditions et 
formalités; tableau, p. 134. 

GUATEMALA. — Marques; convention avec 
l'Allemagne, du 17 juillet 1899; texte, 
|>. 201. — Marques; dépôt; conditions 
et formalités; tableau, p. 134. 

H j 
HONGRIE. — Brevets; caisse d'Etat royale 

hongroise pour affaire de brevets; ordon- 
nance du 24 juillet 1899; texte, p. 219. 
— Brevets secrets ; procédure à suivre ; 
ordonnance du 24 juillet 1899; texte, 
p. 219. — Marques; dépôt; conditions 
et formalités ; tableau, p. 136. — Marques ; 
loi complétant et modifiant celle du 4 fé- 
vrier 1890, du 30 juillet 1895; texte, 
p. 199. — Statistique, année 1889, p. 47. 

I 
INDE BRITANNIQUE.. - Marques; dépôt; 

conditions et formalités: tableau, p. 136. 

INDES NéERLANDAISES. — Marques; dépôt; 
conditions et formalités; tableau, p. 136. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — États ayant 
adhéré à l'Arrangement du 14 avril 1891, 
p. 1. — Espagne. Circulation des mar- 
chandises; article 251 des ordonnances 
générales des douanes, p. 37. — Étals- 
Unis. Apposition sur une marchandise in- 
digène, d'un nom de lieu étranger; défense 
prononcée, p. 27. — France. Fausse — 
sur produits importés en France ; demande 
d'appliquer l'Arrangement de Madrid, 
p. 211. — Marque indicatrice du pays 
d'origine sur les vins; loi modificative 
du 1er février 1899; texte, p. 75. — In- 
terprétation, p. 113.— Grande-Bretagne. 
Proposition de rendre obligatoires les — 
sur les marchandises importées, p. 113. 
— Transbordement et transit des mar- 
chandises; ordonnance générale des 
douanes du 6 juillet 1898 ; texte, p. 57. 
— Suisse. Circulaire du Conseil fédéral 
concernant les fausses —, p. 113. 

INVENTEUR. — Chine. Déceptions d'un —, 
p. 28. 

ISLANDE. - Propriété industrielle ; protec- 
tion, p. 104. 

ITALIE. — Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 136. — Marque; 
location ; droit du locataire d'intenter une 
action en contrefaçon; transfert; enre- 
gistrement tardif; effets du retard, p. 9. 
— Marques; traité avec le Luxembourg, 
du ler-3 mars 1896; texte, p. 7. — 
Propriété industrielle dans les possessions 

étrangères; lois de la métropole non ap- 
plicables, p. 47. 

JAMAïQUE. -   Marques;   dépôt;   conditions 
et formalités; tableau, p. 138. 

JAPON. Agents   de  brevets,   conditions 
d'admission; marques étrangères dépo- 
sées par des Japonais, p. 212. — Brevets; 
loi du 2 mars 1899; texte, p. 161 ; ana- 
lyse, p. 165. — Convention d'Union, 
accession, p. 53. - Dessins et modèles 
industriels ; loi du 2 mars 1899 ; texte, 
p.  177;   analyse,  p.   181. Invention 
brevetée et publiée à l'étranger; non- 
brevetabilité ; portée et application du 
terme «entré dans l'usage public», p. 
45. — Marques; loi du 2 mars 1899; 
texte, p. 179; analyse, p. 181. — Marque 
étrangère ; contrefaçon antérieure à l'en- 
trée en vigueur de la nouvelle loi, 
p. 28. Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 138. - Marque, 
usage antérieur par une maison étran- 
gère; imitation par une maison japonaise 
avant que l'étranger n'ait acquis le droit 
à l'enregistrement, p. 158. — Propriété 
industrielle; étrangers; protection, p. 29. 
— Propriété industriell«!; législation; 
revision, p. 64. — Propriété industrielle ; 
nouvelle   législation ;   aperçu,  p. 97.  — 

LéGALISATION. — V. Autriche. 
LéGISLATION. — Allemagne. Brevets, or- 

donnance dn 6 mai 1899 instituant 
une VIe section des demandes; texte, 
p. 101. — Brevets; prescriptions du 
22 novembre 1898 concernant le dépôt 
des demandes; texte, p. 85. — Brevets 
et modèles d'utilité; lois des 7 avril et 
1er janvier 1891; ordonnance d'exécu- 
tion du 25 octobre 1899; texte, p. 217. 
— Bureau des brevets; ouverture de 
comptes; avis du 4 novembre 1899; 
texte, p. 218. — Marques; prescriptions 
du 22 novembre 1898 concernant leur 
dépôt ; texte, p. 90. — Modèles d'utilité ; 
prescriptions du 22 novembre 1898 con- 
cernant leur dépôt; texte, p. 88. — Au- 
triche. Brevets; agents de brevets et 
techniciens ; inscription ; droits et obli- 
gations employés; ordonn. du 15 sep- 
tembre 1898;* texte, p. 53, 69. — Bre- 
vets; communication des imprimés au 
public ; avis du Président du Bureau des 
brevets du 20 novembre 1899; texte, 
p. 218. — Brevets; conditions auxquelles 
on peut se procurer ceux publiés par le 
Bureau des brevets ; avis du Président 
du 22 juin 1899; texte, p. 197. — Bre- 
vets; examen préalable; délais de. la 
procédure y relative; avis du Président 
du 2 octobre 1899; texte, p. 198. — 
Brevets; formalités exigées pour les de- 
mandes et les pouvoirs des mandataires ; 
ordonn.  du   15  septembre 1898;  texte, 
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p. 33. — Brevets; mise en vigueur de 
la loi du M janvier 1897; ordonn. du 
15 septembre 1898; texte, p. 2. Bre- 
vets; organisation du Bureau des brevets; 
ordonn. du 15 septembre 1898; texte, 
j». 2. Règlement  de   service pour le 
Bureau des brevets; ordonn. du lô sep- 
tembre 1898; texte, p. 19. Brevets 
d'invention ; privilèges transformés ; décret 
du 22 février 1899; texte, p. 74. Bre- 
vets; traitement de faveur des indigents 
et ouvriers; ordonn. du 15 septembre 
1898; texte, p. 73. Expositions natio- 
nales; protection des inventions; ordonn. 
du 15 septembre 1898: texte, p. 7 t. 

Invention: exploitation industrielle; 
ordonnance du 15 septembre 181)8; texte, 
p. 72. — Organisation de la Coin- des 
brevets; procedure à suivre devant cette 
cour et l'exécution des arrêts rendus par 
elle; ordonn. du 15 septembre 18118; 
texte,   p.  17. Autriche-Hongrie.   Re-• 
lations économiques entre les deux par- 
ties de la Monarchie; ordonn. imp. du 21 
septembre 1899, articles ,"> et 6; texte, 
]). 201.— Bolivie. Marques de fabrique; 
dépôt; établissement d'une taxe; loi du 
25 novembre 1893; texte, p. 56; règle- 
ment d'exécution, p. 50. Bulgarie. 
brevets d'invention ; projet de loi ; ana- : 

"lyse, p. 63. — Cuba. Brevets et marques; 
formalités à remplir sons le regime amé- 
ricain ; circulaires des II avril, 1er juin 
et 25 septembre 1899, textes, p. 75, 
117, 1118. Danemark. Brevets; ré- 
daction des demandes; avis du 25 mai 
1899; texte, p. 101. — Code pénal du 
10 février 1866, articles 277 et 278 con- 
cernant les faux; texte, p. 103. Mar- 
ques de fabrique; modification de la loi 
du 11 avril 1890; loi du 19 décembre | 
1898; texte, p. 57. — Espagne. Circu- 
lation des marchandises; article 251 des 
ordonnances générales des douanes du 15 
octobre 1894; texte, p. 37. — Marques 
étrangères sur marchandises nationales; 
mise en circulation; formalités; ordonn. 
royale du 20 niai 1898; texte, p. 36. 
Brevets; pavements ou justifications; pro- 
longation de ternie en faveur des brevetés 
ayant résidé [tendant la guerre à Cuba, 
Porto-Rico ou aux Philippines; décret 
royal du 17 lévrier 18911; texte, p. 38. 
— Etats-Unis. Brevets; inventeurs frap- 
pés de démence; section 4896 des Statuts 
revisés; modification du 28 février 18119; 
texte, p. 218. — Bureau îles brevets; 
règlement de procédure; modification du 
5 décembre 1899: texte, p. 218. In- 
ventions devant former l'objet de de- 
mandes de brevet séparées; règlements, 
modifications du 18 juillet 18111); texte, 
p. 198. — Voir sous Cuba, Philippines, 
Porto-Rico. France. Indications d'ori- 
gine sur les vins; loi modifleative du 
|erfévrier 1899; texte, p. 75. Grande- 
Bretagne. Douanes ; transbordement et 
transit des marchandises; ordonn. géné- 
rale du 6 juillet   1898; texte, p. 57. 

Exposition internationale de 11)00; pro- 
tection des inventions et dessins; ordonn. 
en conseil du 2 février 1891); texte,! 
p. 31). Hongrie. Brevets; caisse d'État 
royale hongroise pour affaires de brevets; 
ordonn. du 24 juillet 18119; texte, p. 219. 
— Brevets secrets; procédure à suivre; 
ordonn. du 24 juillet 1899; texte, p. 211). 

Marques; loi complétant et modifiant 
cell.' du i février 1890, du 30 juillet 
1895; texte, p. 199. Japon. Brevets; 
loi du 2 mais 1899; texte, p. 161. - 
Dessins et modèles industriels; loi du 2 
mars 1899; texte, p. 177. - Marques; 
loi du 2 mars 1899; texte, p. 179. 
Propriété industrielle; revision delà 
p. 64. -    Propriété industrielle; nouvelle 

; aperçu, p. 97. - Pays-Bas. Marques; 
dépots; clichés; avis du 29 juillet 1899; 
texte,   p.   200. Philippines.   Brevets 
accordes sous la législation espagnole; 
maintien; payement des taxes; circulaire 
du 30 août 1899; texte, p. 199.— Bre- 
vets et marques; formalités à remplir 
sous le regime américain ; circulaires des 
Il avril, I" juin et 25 septembre 1891); 
textes, p. 75, 117, 198. — Marques; re- 
nouvellement; transfert; avis du 13 juil- 
let 181)9; texte, p. 199. Porto-Rico. 
Brevets et marques; formalités à remplir 
sous le régime américain ; circulaires des 
Il avril, I" juin et 25 septembre 18119; 
textes, p. 75, 117, 198. Portugal. 
Marques; emblème de la Croix-Rouge; loi 
du 21 mai 1896 en réprimant l'abus; 
règlement d'exécution du 15 mai 1898; 
résumé, p. 58. - Suède. Brevets ; ordonn. 
du 16 mai 1881; modification de l'ar- 
ticle 25 ; loi du 27 mai 1898 ; texte, p. 24. 
Brevets; tenue du registre; ordonn. royale 
du   18 novembre   1898;   texte,   p.   222. 
— Bureau des brevets et de l'enregistre- 
ment; instruction royale; revision du 
18 novembre 1898: texte, p. 219. — 
Marques; tenue du registre; ordonn. 
rovale du 18 novembre 1898; texte, 
p. ' 222. 

LUXEMBOURG. Marques; dépôt; condi- 
tions et formalités; tableau, p. 110. — 
Marques; traité avec l'Italie, du Ie'-3 mars 
1896; texte, p. 7. 

M 
MAROC — .Marques espagnoles et brilan- 

njques; protection réciproque au —. 
p. 180. 

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. 
Dépôt; conditions et formalités re- 

quises dans les divers pays; tableau 
comparatif, p. 117. Foreign Datent and 
Trade-Mark Laws, par Arthur P. Greely 
(bibliogr.), p. 229. — Traité pratique 
des —, par Armengaud aine (bibliogr.), 
p. 11. Traité des* - et de la concur- 
rence déloyale en tous genres, par E. 
Douillet   (bibliogr.),   p. 11. Waaren- 
zeiehenrerht (Das), nebst einem Ueber- 
blick über die Bestimmungen wider den 

unlautern Wettbewerb nach den Gesetz- 
gebungen   aller   Lander,   par   P.  Sehniid 
(bibliogr.), p. 196. — Allemagne. Depot; 
conditions et formalités; tableau, p. 118. 

Marque française non enregistrée ; 
confusion possible avec une allemande; 
pouvoir d'appréciation du Patentamt; 
traité entre la France et le Zollverein du 
2 août 1862; extension aux villes ban- 
séatiques, p. 106. - Usurpation commise à 
l'étranger; action dirigée contre un Alle- 
mand domicilié en Allemagne qui a con- 
couru à l'usurpation; article I i de la loi 
applicable aux actes commis hors des 
frontières, p. 92. — Allemagne, Belgique, 
France, Pays-Bas. Arrangement pour la 
protection réciproque des en Chine, 
p. 223. Allemagne-Guatemala. Drotec- 
tion réciproque; convention du 17 juillet 
1899;   texte,   p.   201. Allemagne- 
Mexique. Convention du 16 août 1898 
concernant les et  les signes   sur   les 
marchandises; texte, p. Kit: publication 
assurant la protection en Allemagne, 
p. 101. - Argentine (République). Depot; 
conditions et formalités ; tableau, p. 118. 

- Australie du Sud. Dépôt; conditions 
et formalités; tableau, p. 120. Aus- 
tralie occidentale. Dépôt : conditions e| 
formalités; tableau, p. 120. — Autriche. 
Dépôt: conditions et formalités; tableau, 
p. 120. - Marque composée d'une lettre 
et d'un chiffre; refus d'enregistrement; 
traité austro-anglais du 5 décembre 1873, 
p. 168. - Marque verbale; «Anticontagin»; 
dénomination descriptive quant aux pro- 
duits antiseptiques; refus, p. 188. 
Aul riche-Hongrie. Delations économiques 
entre les deux parties de la Monarchie; 
ordonn. imp. du 21 septembre 1899, ar- 
ticle 6; texte, p. 201.- Belgique. Dépôt 
des — : circulaire aux procureurs géné- 
raux, p. 23. — Dépôt; conditions e| 
formalités; tableau, p. 122. Dépôt na- 
tional pour tin'1 contenu dans toute espèce 
d'enveloppes enregistrement international, 
ensuite d'omission administrative, pour 
thé en paquets seulement; même marque 
apposée sur thé en boites en Hollande: 
action en dommages-intérêts en Belgique; 
rejet, p. 169. Recueil officiel des ; 
modifications apportées à la publication, 
1». 97. — Bolivie. Dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 122.— Dépôt des 
— ; établissement (l'une taxe; loi <\\i 
25 novembre 1893; texte, p. 56 ; règle- 
ment d'exécution, p. 56. Brésil. Dépôt ; 
conditions et formalités; tableau, p. 121. 
- Bulgarie. Dépol ; conditions et for- 

malités; tableau, p. 124. — Canada. De- 
pot; conditions et formalités; tableau, 
p. 126. - Cap de Bonne-Espérance. De- 
pot; conditions et formalités; tableau, 
p. 126. — Chili. Contrefaçon des — ef 
des étiquettes, p. 80. - Dépôt; condi- 
tions ef formalités; tableau, p. 126. — 
Congo. Dépôt; conditions et formalités ; 
tableau, p. 128. — Costa-Rica. Dépol; 
conditions et formalités; tableau, p. 128. 



Culm. Depot ; conditions et formalités; 
ta Mean, p. 128. - Formalités à remplir 
sons le régime américain ; circulaires des 
Il avril, I11 juin et 25 septembre 1899; j 
textes, p. 75, II", 198.— Curacao. Dé- 
pôt; conditions et formalités; tableau 
p. 128. Danemark. Dépôt; conditions 
cl formalités; tableau, p. 128. — Modi- 
lication de la loi du I I avril 1890 sur 
les — ; loi t\u 19 décembre 1898; texte, 
p. 57. Danemark-Russie.   Protection; 
declaration du 17-29 juin 1898; texte, 
p. 202. Egypte.   Dépôt;   conditions et 
formalités; tableau, p. 130. Espagne. 
Depot: conditions et formalités; tableau, 
p.   |:î0. Impôt   sur   les        ;   projet, 
p. 112. Marchandises nationales mu- 
nies de étrangères; mise en circula- 
tion ; formalités : ordonn. royale du 20 mai 
1898; texte, p. 30. Marque interna- 
tionale; radiation dans le pays d'origine ; 
annulation de l'enregistrement interna- 
tional, p. 01. - Espagne-Grande-Bretagne. 
Protection réciproque au Maroc; conven- 
tion, p. 180. États-Unis. Dépôt; con- 
ditions et formalités; tableau, p. 130. - 
Projet de loi  sur les      -, p. 10. Fin- 
lande. Dépôt; conditions et formalités; 
tableau, p. 132. France. Armes et in- 
signes d'un majorât concédés comme 
à une société commerciale: réclamation 
l'ondée du nouveau titulaire du majorât, 
p. 171.—Contrefaçon d"une - française 
peut-elle être poursuivie en Chine? 
p.   228. Dénomination   de   fantaisie 
d'un vin de Champagne adoptée pour 
d'autres vins; confusion impossible; dé- 
nomination licite, p. 90. Dénomination 
usuelle; produit pharmaceutique; salol, 
p. 200, "2-2 i. Dépôt; conditions et for- 
malités; tableau, p. 132. — Étrangers en 
France; nom d'un fabricant aux États- 
liiis: L'niun internationale: dépôt préa- 
lable nécessaire dans le pays d'origine, 
p. 79. Marque pour vins de bordeaux, 
droit de l'acheteur d'en faire usage; 
estampille « mise en bouteilles au châ- 
teau»; droit exclusif du propriétaire, 
p. 188. .\ou\elle d'origine  fran- 
çaise, p. 227. — Porcelaine de Saxe; 
marque de la manufacture royale; pour- 
suites en contrefaçon; rejet, p. 96. - 
Grande-Bretagne. Demande en radiation; 
notion de la « partie lésée » ; rejet, p. I II). 

Dépôt, conditions et formalités; ta- 
bleau, p. 132. — Propriété personnelle 
du gérant d'une société; séparée en 
droit du fonds ; enregistrement néanmoins 
accordé, p. 209. — Refus pour cause de 
similitude: déposées  sans   intention 
d'en faire usage; radiation, p. I 10. 
Itcvision de la loi; projet préparé par 
l,i Chambre de commerce de Londres, 
p.'.17. Grèce. Dépôt ; conditions et for- 
malités; tableau, p. 134. — Guatemala. 
Dépôt; conditions et formalités ; tableau, 
p. 134. Hongrie. Dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 130. - Loi com- 
plétant   et  modifiant  celle  du   l février 

1890, du 30 juillet   1895;  texte, p. 199. 
— Inde britannique. Dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 130. — Mes néer- 
landaises. Dépôt ; conditions et forma- 
lités ; tableau, p. 130. — Italie. Dépôt; 
conditions et formalités; tableau, p. 130. 
— Location d'une—; droit du locataire 
d'intenter une action en contrefaçon; 
transfert: enregistrement tardif: effets 
du retard, p. 9. -— Italie-Lusembourg. 
Convention du l"-3 mars 1890; texte, 
p. 7. Jamaïque. Dépôt; conditions et 
formalités: tableau, p. 138. Jupon. 
Contrefaçon d'une — étrangère avant 
l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, 
p. 28. Dépôt: conditions et formalités; 
tableau, p. 138. — Loi du 2 mars 1899; 
texte, p. 179: analyse, p. 181. — Marques 
étrangères déposées par dva Japonais, 
p. 212. — Usage antérieur par une mai- 
son étrangère, imitation par une maison 
japonaise avant que l'étranger n'ait ac- 
quis  le droit à l'enregistrement, p. 158. 
— Luxembourg. Dépôt; conditions et for- 
malités; tableau, p. 140. — Mexique. 
Dépôt; conditions et formalités ; tableau, 
p. 140.— Norvège. Dépôt; conditions et 
formalités: tableau, p. 142. — Nouvelle- 
Galles du Sud. Dépôt ; conditions et for- 
malités; tableau, p. 142. Nouvelle-Zélande. 
Dépôt: conditions et formalités: tableau, 
p. 142. — Grange (État libre). Dépôt; 
conditions et formalités ; tableau, p. 144. 
— Paraguay. Dépôt; conditions et for- 
malités; tableau, p. 114. — Pays-Ras. 
Dépots; clichés: avis du 29 juillet 1899; 
texte, p. 200. — Dépôt; conditions et 
formalités: tableau, p. 144. — Pérou. 
Dépôt; conditions et formalités; tableau 
p. 141).— Philippines. Dépôt; conditions 
et formalités; tableau p. 140. — Formalités 
à remplir sous le régime américain; cir- 
culaires des 11 avril, 1" juin et 25 sep- 
tembre 1899: textes, p. 75, 117, 198. Re- 
nouvellement et transfert des — garan- 
ties par les lois espagnoles; avis du 
13 juillet 1899; texte, p. 199.— Porto- 
Bico. Dépôt; conditions et formalités; 
tableau, p. 140. — Formalités à remplir 
sous le régime américain ; circulaires des 
Il avril, Ie' juin et 25 septembre 1899; 
textes, p. 75, 117,198. Portugal. Dépôt ; 
conditions et formalités ; tableau, p. 146. 
— Emblème de la Croix-Rouge: loi du 
21 mai 1896 en réprimant l'abus; règle- 
ment d'exécution du 15 mai 1898; ré- 
sumé, ]). 58.— Queensland. Dépôt: con- 
ditions et formalités; tableau, p. 148.— 
Roumanie. Dépôt; conditions et forma- 
lités; tableau, p. 148. Russie. Dépôt; 
conditions et formalités; tableau, p. 148; 
renseignements complémentaires pour - 
étrangères, p. 223. — Dépôt d'une — 
déjà utilisée par un tiers, p. 44. — Eau 
dentifrice du Dr Pierre; contrefaçon; con- 
damnation; peines corporelles, p. 159. — 
Serbie. Dépôt; conditions et formalités; 
tableau, p. 150. Soudan. Depot im- 
possible des —, p. 05. — Sud-Africaine 

lRépublique). Dépôt; conditions et forma- 
lités; tableau, p. 150. — Suède. Dépôt: 
conditions et formalités; tableau, p. 152. 
— Registre des —, tenue ; ordonnance 
royale du 18 novembre 1898, texte 
[). 222. — Suisse. Dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 152. — Fabricants 
d'allumettes; obligation pour eux d'ap- 
poser leur        sur leurs produits, p. 98. 

Marque imitatrice enregistrée inter- 
nationalement ; demande d'en limiter la 
radiation au territoire de la Suisse; ra- 
diation sans restriction, p. 62. — Suisse- 
Russie. Protection réciproque; convention 
du  r mai-19 avril  1899; texte, p. 180. 

Surinam. Dépôt; conditions et for- 
malités; tableau, p. 154. — Tunisie. 
Competence; continuation de la fiction 
légale de l'exterritorialité, p. 03. - Dépôt; 
conditions el formalités; tableau, p. 154. 

Turquie. Dépôt: conditions et forma- 
lités; tableau, p. 154. — Marques con- 
traires au respect dû à la religion ou au 
Sultan, p. 81. — Uruguay. Dépôt; condi- 
tions et formalités; tableau, p. 154. — 
Venezuela. Dépôt; conditions et formalités; 
tableau, p. 156. 

MARQUES DR MARCHANDISES. — Allemagne. 
Dépôt ; prescriptions du 22 novembre 
1898; texte, p. 90. 

MEXIQUE.— Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 140. 

MEXIQUE-ALLEMAGNE. — Marques de mar- 
chandises, de fabrique et de commerce ; 
convention du 10 août 1898; texte, 
p. 104; publication concernant la pro- 
duction des marques du Mexique en Alle- 
magne, p. 104. 

MODÈLES D"UTILITé. — Allemagne. Dépôt: 
prescriptions du 22 novembre 1898; 
texte, p. 88. — Loi du D' janvier 1891 ; 
ordonnance d'exécution du 25 octobre 
1899 ; texte, p. 217. — Revision de la légis- 
lation sur les — dessins et modèles in- 
dustriels, p. 10( >. — Machines compliquées : 
loi du  leijuin 1891 non applicable, p. 8. 
— Substance spéciale ; forme non modi- 
fiée d'un objet connu ; protection accor- 
dée, p. 7. 

N 
NÉCROLOGIE. - Pays-Bas. — Adrien Huet, 

p. 114.— Suisse. Numa Droz, p. 227. 

NORVèGE. — Marques ; dépôt ; conditions et 
formalités; tableau, p. 142. — Propriété 
industrielle; revision des lois, p. 81. 

NOUVELLE-GALLES DU SUD. — Marques; 
dépôt; conditions et formalités; tableau, 
p. 142. 

[NOUVELLE-ZéLANDE.   —   Marques;   dépôt; 
conditions et formalités; tableau, p. 142. 

o 
ORANGE (ÉTAT LIBRE D'I. -— Marques; dé- 

pôt; conditions et formalités; tableau, 
p. 144. 



XI 

PARAGUAY.— Marques; depot; conditions 
et formalités; tableau, p. 144. 

PAYS-BAS. — Brevets; Société des partisans 
d'une loi ; rapport annuel, p. 29. — Fa- 
brieks- eu .Handelsmerken, onz. 1898; 
publication du Bureau de la propriété 
industrielle des — (bibliogr.), p. 32.— 
.Marques; dépôt; clichés; avis du29juillet 
1899; texte, p. -200.— Marques; dépôt; 
conditions et formalités; tableau, p. 144. : 

- Marques; protection en Chine; ar- 
rangement avec l'Allemagne, la Belgique 
et la France, p. 223. — Statistique ; mar- 
ques; année   1898, p. 114. 

PÉROU. — Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 146. 

PHILIPPINES. Brevets accordés sous la 
législation espagnole; maintien; pay- 
ment des taxes; circulaire du 30 août 
189'.); texte, p. 199. Brevets et mar- 
ques; formalités à remplir sous le ré- 
gime américain ; circulaires des 11 avril, 
I" juin et 2."> septembre 1899; textes, 
p. 75, 117, 198. — Marques; renouvelle- 
ment et transfert; avis du 13 juillet 
1899; texte, p. 199. — Marques; dépôt; 
conditions et formalités; tableau, p. 146. 

PORTO-RICO. — Brevets et marques; for- 
malités à remplir sous le régime améri- 
cain; circulaires des 11 avril, Ie' juin et 
25 septembre 1899; textes, p. 75, 117, 
198. — Marques; dépôt; conditions et 
formalités; tableau, p. 146. 

PORTUGAL. — Marques;  dépôt;  conditions 
et formalités; tableau, p. 146. — Mar- 
ques ; emblème de la Croix-Bouge ; loi 
du 21 mai 1896 en réprimant l'abus; 
règlement d'exécution du 15 mai 1898; 
résumé, p. 58. 

POSSESSIONS COLONIALES.— Italie. Propriété 
industrielle; inapplicabilité des lois de 
l'Italie, p. 47. 

PROPRIéTé   INDUSTRIELLE. Étrangers ; 
moyens pratiques de leur assurer l'accès 
des tribunaux en matière de —, p. 181. 
— Statistique générale de la —, p. 06. 
Bulgarie. Protection de la —, p. 104. — 
Danemark. Protection aux Antilles da- 
noises et en Islande, p. 104. — Etats- 
Unis. Congrès commercial international 
de Philadelphie; protection de la —, 
p. 210. — Protection de la à Cuba, 
Porto-Rico et aux Philippines, circulaires 
des 11 avril, I" juin et 25 septembre 
1899; textes, p. 75, 117, 198. - France. 
Exposition de 1900; protection de la — ; 
projet de loi, p. 81. — Réforme de la 
législation ; Association française pour la 
protection de la —, p. 185. — Japon. 
Etrangers; protection en matière de —, 
p. 29. — Législation sur la — ; revi- 
sion, p. 64 — Législation nouvelle sur 
la — ; aperçu, p. 97. — Norvège. Revi- 
sion des lois sur la —, p. 81. — Zuln- 
land. Protection de la —, p. 196. 

QUEENSLAND. — Marques; dépôt; conditions 
et formalités; tableau, p. 148. 

R 
RAPPORTS   ADMINISTRATIFS. Etats-Unis. 

Commissaire des brevets; année 1898, 
p. 80, 81. — Grande-Bretagne. Contrôleur 
général des brevets; année 1892, p. 172. 
- Pays-Bas. Bureau de la propriété in- 
dustrielle; année   1898, p. 114. 

ROUMANIE.—  Marques;  dépôt;   conditions 
et formalités; tableau, p. 148. 

RUSSIE. Brevets; exploitation obligatoire; 
pays où elle doit avoir lieu ; utilisation 
industrielle, dans le pays, d'objets fabri- 
qués au moyen de l'appareil breveté, 
p. 187. - Inventions et perfectionne- 
ments brevetés; mise en exploitation 
en ; certificats; règles pour l'obten- 
tion; texte, p. 23. — Marques; conven- 
tion avec la Suisse du I" mai-19 avril 
1899; texte, p. 180. Marques; dépôt; 
conditions et formalités; tableau, [i. 148; 
renseignements complémentaires pour les 
marques étrangères, p. 223. — Marque; 
eau dentifrice du D1 Pierre; contrefaçon; 
condamnation; peines corporelles, p. 159. 

Marque déjà utilisée par un tiers; 
dépôt, p. 44. — Marques; déclaration 
échangée avec le Danemark du 17-29 juin 
18H8 T texte, p. 202. 

SERRIE.— Marques; liépot; conditions et 
formalités ; tableau ; p. 150. 

SOCIéTéS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle; 
congres de Zurich; compte rendu, p. 189; 
résolutions, p. 192. — Allemagne. Agents 
de brevets; association; fondation, p. 96. 
— Autriche. Brevets d'invention ; peti- 
tion de la des chimistes, p. 112. — 
États-Unis. International Law Association ; 
annonce du congrès de Buffalo, p. 97. 

France. Association française pour la 
protection de la propriété industrielle, 
fondation, p. 185. — Association des in- 
venteurs et artistes industriels; cinquante- 
naire; desiderata concernant l'améliora- 
tion des lois sur la propriété industrielle, 
p. 226. - Grande-Bretagne. Association 
des Chambres de commerce du Royaume- 
Uni ; réunion annuelle ; loi sur les mar- 
ques de marchandises ; examen préalable 
des demandes de brevet, p. 46. — Pays- 
Bas. Société îles partisans d'une loi sur 
les brevets, p. 29. 
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tembre  1898  

Ordonnance des Ministères du Commerce et de 
l'Intérieur concernant la représentation profes- 
sionnelle de parties, dans les affaires de bre- 
vets, par ties agents de brevets et des tech- 
niciens privés munis d'une autorisation admi- 
nistrative, du  15 septembre  1898     .... 

Ordonnance des Ministères du Commerce et de 
l'Intérieur concernant l'exploitation industrielle 
des inventions, du  15 septembre 1898 .    .    . 

Ordonnance des Ministères du Commerce et de 
l'Intérieur, «l'entente avec les Ministères des 
Finances et de la Justice, concernant le traite- 
ment de laveur à accorder, en matière de bre- 
vets, aux personnes indigentes et aux ouvriers 
ne disposant que de leur salaire, du 15 sep- 
tembre  1898  

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant 
la protection des inventions dans les exposi- 
tions nationales, du  15 septembre  1898    .    . 

Décret du Ministère I. R. du commerce concernant 
les privilèges dont on a demandé la Iransfor- 
mation en brevets d'invention, du 22 février 
1899  

Avis du Président du Bureau des brevets concer- 
nant les conditions auxquelles on peut se pro- 
curer les brevets publiés par ce bureau, du 
22 juin 1899  

Avis du Président du Bureau des brevets concer- 
nant les délais à observer dans la procédure 
relative à l'examen préalable des demandes de 
brevets, du 2 octobre 1899  
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1895 

1897 

1899 

1899 

1899 

1899 

1S99 

1899 

1899 

1899 

1899 

1899 

Pages     Autriche (suite). 
Avis du Président du Bureau des brevets concer- 

nant la communication au public des imprimés 
148 relatifs aux brevets, du 20 novembre 1899    .    1899 

Années       Pnges 
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Autriehe-Honsme. — /" Législation intérieure. — 
149           Ordonnance impériale concernant   les relations 

économiques   entre   les   deux   parties   de   la 
-Q            Monarchie,   etc.,   du   21   septembre   1899,   ar- 

ticles 5 et Ci 1899      201 

2° Omit conventionnel. Arrangement avec l'Es- 
pagne concernant la protection réciproque des 
inventions, des dessins et modèles et des 

1898      118 marques, du 21  janvier 1897 1897       187 
Traité   de   commerce   et   de   navigation   avec   le 

Japon, du 5 décembre 1897 1898      156 

Argentine (République). Décret présidentiel 
concernant le renouvellement des marques, du 
P.1  juillet  1897     .     1898 81 

Belgique. /"   Lrf/itstttt/oti   intérieure.    —   Ar- 
ticles 14 à 19 de la loi française du 18 mars 
1806 portant établissement d'un conseil de 
prud'hommes à Lyon. (Ils règlent en Belgique 
la protection des dessins industriels)     .    .    .    1885        24 

Loi sur les brevets d'invention,  du 24 mai  1854    1885        19 
17     Arrêté   qui   règle   l'exécution   de   la   loi   sur   les 

brevets, du 24 mai  1854 1885 21 
Arrêté relatif- au récépissé   des demandes de  bre- 

19 vets, du  12 septembre 1861 '   .    1885        22 
Arrêté complétant celui du 2i mai 1854, qui 

règle l'exécution de la loi sur les brevets, du 
23 juin  1877 1885        22 

Loi sur les marques de fabrique  et de commerce, 
33 du 1er avril  1879     1885        22 

Arrêté qui règle l'exécution de la loi concernant 
les marques de fabrique et de commerce, du 
7 juillet  1879 1885        23 

Arrêté concernant le dépôt des dessins industriels 
appartenant à des étrangers, du 10 juillet 1884    1885 5 

53 'Arrêté' concernant la protection de la propriété 
industrielle à l'Exposition universelle d'Anvers 
en  1885, du 31 juillet  1884 1885 6 

72 Arrêté concernant l'établissement du service spécial 
de la propriété industrielle, du 21 octobre 1884    1885 5 

Arrêté indiquant les formalités à remplir pour le 
dépôt des dessins et modèles industriels, du 
10 décembre 1884     .    1885        24 

'Arrêté assurant l'application de l'article 11 de la 
Convention   internationale   du   20   mars   LSK3 

73 aux produits qui figureront au Grand-Concours 
international des sciences et de l'industrie de 
Bruxelles, du 24 avril  1888 1888        57 

74 I Circulaire ministérielle disposant que les demandes 
de brevets ne devront plus être rédigées sur 
timbre, du 17 décembre 1888 1889        61 

Arrêté   concernant   l'enregistrement   international 
des marques de fabrique, du 23 mai  1893    .    1893        87 

Arrêté concernant l'application de l'article 11 de 
la Convention internationale du 20 mars 1883 
à l'Exposition universelle d'Anvers, du 25 sep- 

1899      197 tembre 1893 1894        33 
'Arrêté royal concernant l'application de l'article 11 

de la Convention internationale du 20 mars 
1883 à l'Exposition internationale de Bruxelles 

1899      198 de 1897, du 20 avril  1896 1896        88 
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Belgique   (suite). Années 
Circulaire du Ministère de la Justice aux procu- 

reurs généraux près les Cours d'appel concer- 
nant les dépôts de marques de fabrique, du 
10 janvier 1S99 1899 

:;" Droit conventionnel. Traité d'amitié, de com- 
merce el de navigation avec le Mexique, du 
7 juin   1S95. Article   5 1896 

Déclaration échangée avec le Mexique concernant 
la protection réciproque des marques de fabrique 
ou de commerce, (\u 7 juin 1895     ....    1896 

Protection des marques belges au Maroc     .    .    .     1896 
Arrangements avec la France, r Allemagne et les 

Pays-Bas pour la protection réciproque des 
marques de fabrique et de commerce fran- 
çaises,  allemandes, belges  et  néerlandaises en 
Chine .' 1898 

Idem        1899 
Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 

du 22 juin  1896 1898 138, 139 

Bolivie. — Traité d'amitié  el d'extradition   avec 
l'Italie, du IS octobre 1890. Article III, 3" alinéa    1896 

Taxe de dépôt pour marques de fabrique    .    .    .    1897 
Loi établissant une taxe pour le dépôt des marques 

de fabrique, du 25 novembre 1893  ....    1S99 
Règlement d'exécution pour la loi du 2-") no- 

vembre 1893 créant une taxe pour le dépôt 
des  inarques   de  fabrique,  du  24 mars  1S97    1899 

Brésil. Loi n° 3129 réglant la concession de 
brevets aux auteurs d'inventions ou de décou- 
vertes  industrielles, du  14 octobre  1882    .    .     1S93 

Règlement pour l'exécution de la loi n" 3129, du 
14 octobre 1882, réglant la concession des 
brevets aux auteurs d'inventions ou de dé- 
couvertes industrielles, décret n" 8820, du 
30 décembre 1882 1893 

Loi n" 3346 établissant des règles pour l'enre- 
gistrement des marques de fabrique et de 
commerce, du  14 octobre 1887 1888 

Règlement pour l'exécution de la loi n" 3346, du 
14 octobre 1887, sur les marques de fabrique 
el de commerce, du 31  décembre 1887     .    .    189)5 

Code pénal des États-Unis du Brésil, du 11 oc- 
tobre 1890, litre XII, chapitre V, section II: 
Ile la violation des droits résultant de brevets 
d'invention et de découverte 1893 

Idem. Section III: Ile la violation des droits 
concernant les marques de fabriques et de com- 
merce     1893 

Loi approuvant les quatre Protocoles rédigés par 
la Conférence de Madrid, en avril 1890, pour 
la protection de la propriété industrielle, ainsi 
que le Règlement élaboré par le Bureau inter- 
national respectif, du 30 juillet 1896    .    .    .    1896 

Décrel ordonnant la mise à exécution des Proto- 
coles I, Il et 111 de la Conférence de Madrid 
pour la protection de la propriété industrielle, 
20 novembre  1896 1897 

Décrel interdisant l'importation et la fabrication 
d'étiquettes de nature à induire en erreur sur 
la provenance des marchandises, n" 452, du 
3 novembre 1S97 1898 

Décrel portant règlement pour l'exécution du dé- 
cret législatif n" 452, du 3 novembre 1897, 
interdisant l'importation et la fabrication d'éti- 
quettes   de   nature ;'i  nduire  en erreur sur la 

Brésil (suite). 
provenance   des   marchandises,   n" 2742,   du 
17 décembre 1897  

Beeret approuvant le règlement relatif à l'enregis- 
trement international des marques de fabrique 

Années       Pages 

et   de  commerce 
1897     .    .    .    . 

2747,  du   17   décembn 

89 
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29 

96 
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74 

142 

146 

Bulgarie. — Loi sur les marques de fabrique et 
de commerce, du  15-27 décembre 1892    .    . 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les 
marques de fabrique et de commerce, du 
20 avril-2 mai  1893  

Loi complétant l'article 1er de la loi sur les marques 
de fabrique et de commerce, du 21 décembre 
1893-2 janvier 1894  

1898 

1898 

1894 

1894 

1897 

Chine. Arrangements entre l'Allemagne, la 
France, la Belgique et les Pays-Bas pour la 
protection réciproque des marques eu Chine 
Idem  

1898 
1899 

Colombie.        Dispositions relatives à la propriété 
industrielle du traité de commerce avec l'Italie, 
du 27 octobre 1892 1895 

Code Costa-Rica. /" Législation intérieure. 
pénal (article 496), du 27 avril 1880 . . . 

Loi sur les marques de fabrique et de commerce, 
du 22 mai 1896  

Loi    concernant    la    propriété    intellectuelle,    du 
26 juin 1896  

Règlement concernant les marques de fabrique et 
de commerce, du  11  septembre 1896   .    .    . 

S" Droit conventionnel. — Traité général avec le 
Honduras (article 12),  du 28 septembre 1895 

Convention avec la France sur la propriété in- 
dustrielle, du 8 juillet 1896  

Cuba (Ile de). Circulaire du Département de 
la Guerre des États-Unis concernant la protec- 
tion de la propriété industrielle à Cuba, Porto- 
llico et aux Philippines du 11  avril 1899 

Circulaire du Département de la Guerre des Ftats- 
Unis concernant. la protection de la propriété 
industrielle à Cuba, Porto-Rico et aux Philip- 
pines, du 1er juin 1899     . 

Circulaire du Département de la Guerre des Ftats- 
Unis concernant les pouvoirs à déposer par les 
mandataires, du 25 septembre 1899 .... 

1899 

Curacao. — Arrêté royal, n° 27, concernant les 
marques de fabrique et de commerce, du 3 fé- 
vrier 1890 (abrogé à l'exception de l'article 10) 

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 

Danemark. — /" Législation intérieure. — Code 
pénal du 10 février 1866; chapitre XXIX. Du 
faux monnayage, du faux en écriture, de la 
falsification   de   documents   et   d'autres   faux, 

1894 

articles 277 et 278 
18 Loi sur la protection des marques de fabrique, du 

11 avril 1890  
*Avis concernant les déclarations à faire confor- 

ment à la loi du 11 avril 1890 sur la pro- 
tection des marques, du 11  avril 1890.    .    . 

1899 

1894 
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17 
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1897 20 

1896 101 

1897 18 

1898 4 

1897 21 

1897 188 
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1899  117 

1899  198 

1891 
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103, 

145 

1894  147 
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Danemark   (Sldte). Années       Pages 
Loi sur les brevets (l'invention, du  13 avril  1894    1894        71 
Loi   réprimant   l'emploi   d'indications   fausses   sur 

les marchandises, du 27 avril  1X94 ....    1894       148 
Avis   concernant   les   demandes   de    brevet,   du 

9 juin 1894     1S94       149 
Ordonnance concernant la protection des inarques 

de fabrique et des brevets étrangers, du 28 sep- 
tembre  1894 1894       149 

Loi portant modification de celle du 11 avril 1890 
sur la protection des marques de fabrique, du 
19 décembre 1898 1899        57 

Avis   concernant   les   demandes   de   brevets,   du 
25 mai  1899 1X99       101 

t° Uroit conventionnel. Déclaration concernant 
la protection réciproque des marques de mar- 
chandises en Suède et en Danemark, du 21 sep- 
tembre  1894 1895 18 

Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
du 19 octobre 1895 1898      189 

Déclaration avec la Russie concernant la protection 
des marques de fabrique et de commerce, du 
17-29 juin 1898 1899      202 

Dominicaine (République). —  Constitution du 
20 juin 1896, article 11, n° 9 '.    1897       185 

Espagne. — I" Législation intérieure. — Décret 
royal établissant les règles auxquelles doivent se 
soumettre les fabricants pour légitimer l'usage 
et la propriété des marques adoptées comme 
signes distinctifs des produits de leur indus- 
trie, du 20 novembre 1850 ISSN       133 

Ordonnance royale prescrivant qu'il soit délivré 
un certificat pour chacune des marques de- 
mandées par les fabricants, chaque fois qu'il 
existera quelque différence entre elles, du 
11 juillet 1851 ISSS      134 

Ordonnance royale prohibant l'importation de 
marchandises étrangères revêtues de marques 
espagnoles, du 14 mars 1858 189«      146 

Ordonnance royale déclarant que la propriété des 
marques de fabrique est assimilée à la propriété 
mobilière, et déterminant la manière en la- 
quelle sa transmission doit être constatée, du 
11  avril 1858 1888      185 

Loi concernant la concession de brevets d'inven- 
tion, du 30 juillet  1878 1887 85 

'Décret royal établissant des règles pour l'appli- 
cation aux provinces d'outre-mer de la loi du 
30 juillet 1878 sur les brevets d'invention, du 
14 mai 1880 1888 2 

Décret royal édictant de nouvelles dispositions 
pour la meilleure exécution de la loi du 
30 juillet 1878 relative à la concession de 
brevets d'invention, du 2 août  1886     .    .    .    ISSS 8 

'Décret royal supprimant le Conservatoire des arts 
et créant à sa place la Direction des brevets, 
des marques et de l'industrie, du 30 juillet 
1887 '   .    .    ISSS 8 

Décret royal supprimant le Bureau spécial des bre- 
vets d'invention et des marques de fabrique, 
du  11  juillet  1888 ISSS       118 

Décret royal relatif à la protection temporaire des 
inventions, marques de fabrique ou de com- 
merce, dessins et modèles industriels figurant 
aux expositions internationales, du 16août 1888    ISSS      113 

Ordonnance royale pour l'exécution du décret con- 
cernant  la  protection   temporaire   de   la   pro- 

fil 

s s 

37 

EspaSlle   (suite). Années        eases 
priélé industrielle pendant les expositions inter- 
nationales, du 29 août  1888 ISSS       H4 

Décrel royal prescrivant (pie les dépots de marques 
de fabrique doivent être accompagnés de cli- 
chés, et déterminant la manière en laquelle 
les marques doivent être publiées, du I"1' sep- 
tembre  1888 isss       135 

"Décrets portant règlement pour la concession de 
marques de fabrique et de commerce dans 
les provinces d'outre-mer et dans les lies 
Philiphmes, (\w 18 août 1884 et du 26 oc- 
tobre  1888 1896       14« 

Ordonnance royale disposant (pie les dénominations 
et les noms peinent constituer une marque de 
fabrique ou de commerce, du  12 février 1889    1889 

Ordonnance royale fixant les droits à percevoir 
par les experts chargés de constater l'exploi- 
tation des brevets d'invention et des certificats 
d'addition, du 9 mai  1898 1893 

Décret royal concernant l'enregistrement interna- 
tional des marques de fabrique ou de com- 
merce, du 15 décembre 1893 1894 

Ordonnances générales des douanes, du 15 octobre 
1894; articles 251, de la circulation des mar- 
chandises en général 1899 

Ordonnance royale concernant les marques appo- 
sées sur les marchandises de cabotage, du 
16  septembre  1895      189« 19 

"Ordonnance concernant le traitement douanier, 
aux lies Philippines, des marchandises munies 
de marques étrangères, du 13 février 1896   .    189«       15(1 

Ordonnances royales concernant l'interprétation de 
l'article   1er   de la loi du 30 juillet  1878   sill- 
ies brevets d'invention, du 5 juin  1895     .    .    1898        6« 
et du 27 février 1897    . 1898        «5 

Ordonnance royale assimilant les marques agri- 
coles aux marques de fabrique et de com- 
merce, du  16 janvier 1897 1898        «6 

Ordonnance royale concernant la traduction des 
certificats d'origine des marques étrangères, 
du 2« février 1897     .    1898        «7 

Ordonnance royale indiquant les formalités à rem- 
plir pour la mise en circulation des marchan- 
dises nationales munies de marques étrangères, 
du 20 mai  1898     .    1899        8« 

Décret royal portant prolongation de ternie en fa- 
veur des brevetés ayant résidé pendant la 
guerre à Cuba, Porto-Riro ou aux Philippines, 
pour des payements ou des justifications en 
matière de brevets, du  17 février  1899     .    .     1899 38 

?" Droit conventionnel. — Arrangement avec l'Au- 
triche-Hongrie concernant la protection réci- 
proque des inventions, des dessins et modèles 
et des marques, du 21   janvier 1897     .    .    .     1897       1S7 

Traité   d'amitié  et   de  relations générales avec le 
•lapon, du 2 janvier 1897 1898       175 

Traité de  paix  avec   les Étals-Unis  signé à Paris 
le  10 décembre  1898, article 13 1899 76 

Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la pro- 
tection réciproque des marques au Maroc .    .    1K99      ISO 

États-Unis. — /" Législation intérieure. • "Ar- 
ticle 228 du Règlement du Bureau des brevets, 
concernant les demandes de brevets déposées 
sous le régime de l'Union internationale de la 
propriété industrielle, du   Ier avril  1888     .    . 

Circulaire du Département de la Trésorerie rela- 
tive aux marques, aux timbres, aux étiquettes, 

1888 
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ÉtatS-Ullis   (mite). Années       Pages 
etc.,  qui doivent être apposés sur les colis et 
les produits importés, du 2 janvier 1891 .    .    1891 64 

"Loi protégeant les exposants étrangers, à l'Expo- 
sition colombienne universelle, contre les pour- 
suites pour exhibition de produits garantis par 
des brevets et des marques américains, i\\\ 
0 avril  1892 1892        76 

'Loi sur les douanes du 28 août 1894. Disposi- 
tions  relatives  aux indications  de provenance    1896        20 

Modifications apportées au règlement pour l'exé- 
cution des lois sur les brevets d'invention, du 
14 lévrier 1895 1895        85 

Loi   tendant   à   reviser   et   à   modifier   les   statuts 
relatifs aux brevets, du 3 mars 1897    .    .    .     1897 33 

Loi déterminant la juridiction des cours de circuit 
dans les affaires en contrefaçon de brevets, du 
3 mars 1897 1897 34 

Lui concernant la nomination de trois commis- 
saires chargés de reviser les lois en matière 
de brevets, de marques de fabrique et autres, 
et de noms commerciaux, dn 4 juin  1898     .    1898      101 

Lui concernant la revision et l'amélioration de la 
classification des brevets et des publications 
imprimées du Bureau des brevets, du 10 juin 
189S 1S98      102 

Circulaire du Département de la Trésorerie aux 
receveurs des douanes concernant les marques 
apposées sur les marchandises importées, du 
14 février 1898 1898       117 

Circulaire du Département de la Trésorerie aux 
receveurs des douanes concernant l'importa- 
tion des marchandises munies du nom d'une 
ville ou d'un État des États-Unis, du X avril 
189S 1S9S       118 

Montant du timbre de guerre applicable aux cer- 
tificats d'enregistrement pour marques de fa- 
brique, imprimés et étiquettes (1898)    .    .    .    189S      169 

Loi modifiant la section 4896 des Statuts revisés 
en ce qui concerne la demande et la délivrance 
de brevets en faveur d'inventeurs frappés de 
démence, du  28 lévrier 1899 1899      218 

Modification apportée au règlement du Bureau des 
brevets concernant les inventions qui doivent 
faire l'objet de demandes de brevet séparées, 
du   IN juillet   1899 1899       198 

Modifications apportées au règlement de procédure 
du  Bureau   des brevets,   du  5 décembre 1899     1899      218 

;;" Droit conventionnel. 'traité de commerce et 
de navigation avec le Japon, du 22 novembre 
1894 1898      139 

Traité   de   paix   avec   l'Espagne   signé'   à   Paris   le 
10 décembre  1898, article   13 1899 76 

V. Cuba,  Philippines el  Poi-to-Rieo. 

Finlande.        /" Législation  intérieure.   Décret de 
Sa Majesté Impériale concernant les privilèges 
d'invention et la procédure judiciaire dans les 
affaires relatives à ces privilèges, du 21 jan- 
vier  1898 ' 1S9S       133 

Déclaration souveraine de Sa Majesté Impériale 
concernant les privilèges d'invention, du 21 jan- 
vier 1898 1898       135 

Déclaration souveraine concernant les documents 
à déposer avec les demandes de privilèges 
(brevets) ainsi que la publication des privilèges, 
du 1" décembre  1898 iy99 92 

Années       Pages 
France. I" Législation intérieure. — Articles 14 

à 19 de la loi du 1er mars 1806 portant éta- 
blissement d'un conseil de prud'hommes à 
Lyon, (lis règlent la protection des dessins et 
modèles industriels) 1885        24 

Loi relative aux altérations ou suppositions de noms 
sur les produits fabriqués, du 28 juillet 1824    1890      113 

Loi sur les brevets d'invention, du 5 juillet  1844    1885        11 
Arrêté qui règle l'application, dans les colonies, 

de la loi du 5 juillet 1844 sur les brevets 
d'invention, du 21  octobre 1848 1885        14 

Décret qui règle l'application, en Algérie, de la 
loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'inven- 
tion du 5 juin  1850 1885 14 

Loi qui modifie l'article 32 de la loi du 5 juillet 
1844 sur les brevets d'invention, du 20 mai 
1856 1885 15 

Loi sur les marques de fabrique ou de commerce, 
du 23 juin 1857 .1890        66 

"Décret impérial portant règlement d'administration 
publique pour l'exécution de la loi du 23 juin 
1857 sur les marques de fabrique et de com- 
merce, du 26 juillet 1858 1890        79 

Loi relative à la garantie des inventions suscep- 
tibles d'être, brevetées et des dessins de fabrique 
qui seront admis aux expositions publiques, 
autorisées par l'administration, dans toute 
l'étendue de l'empire, du 23 mai 1868.    .    .    1885        15 

Loi relative à l'établissement d'un timbre ou signe- 
spécial destiné à être apposé sur les marques 
commerciales et de fabrique, du 26 novembre 
1873 1890        89 

Décret portant règlement d'administration publique 
pour l'exécution de la loi du 26 novembre 
1873 concernant l'apposition d'un timbre ou 
poinçon spécial sur les marques de fabrique 
ou de commerce, du 25 juin 1874   ....    1890        99 

'Instruction arrêtée de concert entre le Garde des 
sceaux, Ministre de la Justice, et le Ministre 
du Commerce, pour l'exécution de la loi du 
23 juin 1857 et du décret du 26 juillet 1858, 
sur les marques de fabrique et de commerce, 
du 21  octobre 1885 1886        36 

Décision ministérielle concernant la classification 
«les marques de fabrique et de commerce, du 
4 janvier 1886 1886        13 

Circulaire adressée aux Chambres de commerce 
françaises et concernant l'application de la loi 
du 28 juillet 1824 et de l'article 19 de la loi 
du 23 juin 1857, du 26 février 1886  .    .    .    1886        37 

Instruction arrêtée de concert entre le Garde des 
sceaux. Ministre de la Justice, et le Ministre 
du Commerce et de l'Industrie, pour l'exécution 
de la loi du 23 juin 1857 et du décret du 26 
juillet 185S sur les marques de fabrique et de 
commerce, du 4 mars 1887 1888        83 

'Loi portant dérogation à la loi du 5 juillet 1844 
sur les brevets d'invention et à la loi du 23 juin 
1857 sur les marques de fabrique, pour les 
produits admis à l'Exposition universelle de 
1889, du 30 octobre 188S 1889 5 

Loi portant modification à l'article 2 de la loi du 
23 juin 1857 sur les marques de fabrique et 
de commerce, du 3 mai 1890 1890        66 

Décret portant règlement d'administration publique 
[tour l'exécution de la loi du 23 juin 1857, 
modifiée par celle du 3 mai 1890, sur les 
marques de fabrique et de commerce, du 27 
février 1891 1891        46 



XIX 

France (suite). 
Loi relative à rétablissement du tarif général des 

douanes (Dispositions relatives aux marques de 
fabrique ou de commerce et à l'indication du 
lieu d'origine), du  11 janvier 1892   ...    . 

Décrets   concernant   l'enregistrement   international 
des marques de fabrique ou de commerce, 

*du 17 décembre 1892  189: 

Pages 

33 

1 
57 

Mil 

41 

du 25 avril 1893  
Décret rendant applicables en Indo-Chine les lois 

du 5 juillet 1844, 31 mai 185« et 23 mai 1868, 
sur  les   brevets d'invention, du 24 juin  1893     1894 

Circulaire des Douanes N° 2698, du 15 juillet 1896. 
Instructions relatives à l'introduction de spé- 
cimens de machines et d'objets brevetés    .    .    1896 

Circulaire adressée aux Chambres consultatives des 
arts et manufactures concernant la contrefaçon 
des marques françaises à l'étranger, du 28 jan- 
vier 1897 1897 

Loi portant modification des numéros 117 (vins), 
84 (raisins de vendange et moûts) et 173bis 

(boissons non dénommées) du tableau A annexé 
à la loi de douane du 11 janvier 1892, du 1«' 
février 1899 ' 1899 

"2° Droit conventionnel. Déclaration échangée 
avec l'Italie concernant la constatation réci- 
proque de la personnalité juridique des éta- 
blissements de commerce ou l'industrie des 
deux pays, du  16 mars 1887 1887        45 

Convention commerciale avec la Roumanie (art. Ier), 
du 28 février 1893     . 1897        21 

Arrangement avec la Roumanie pour la répression 
des fausses indications de provenance, du 27 
février-11 mars 1895 1896        20 

Protection des marques françaises au Maroc    .    .    1896 36,89 
Convention avec Costa-Rica concernant les marques 

de fabrique et de commerce, le nom commer- 
cial et les indications de provenance, du 8 
juillet 1896 1897       188 

Convention avec le Guatemala pour la protection 
des marques de fabrique ou de commerce, du 
nom commercial et des indications de prove- 
nance, du  12 novembre 1895 1898 5 

Convention avec le Pérou pour la protection des 
marques de fabrique ou de commerce, du nom 
commercial et des indications de provenance, 
du  16 octobre  189»; 1898 6 

Arrangements avec l'Allemagne, la Belgique et les 
Pays-Ras   pour   la   protection   réciproque   des 
marques de fabrique et de commerce françaises, 
allemandes, belges et néerlandaises en Chine .    1898      119 
Idem 1899      223 

Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
du 4 août 1896     ..." 1898       139 

Accord avec le Japon concernant la protection ré- 
ciproque de la propriété industrielle, du 12 
octobre  1897 1898       140 

Grande-Bretagne. —   /" Législation intérieure. - 
Loi sur les brevets, dessins et marques de fa- 
brique de 1883 (25 août) 1885 

•Règlement concernant les brevets d'invention, du 
21  décembre 1883 1886 

'Règlement concernant les dessins, du 21 décembre 
1883 1887 

'Règlement concernant les marques de fabrique, du 
21  décembre 1883 1887 

76 

79 

29 

45 

fcrrailtle-Bretaglie   (Sllite). Années       Pages 
Règlement concernant la pratique et la procédure 

des appels aux officiers de la loi. (Sans date, 
publié en   1883) 1886 95 

Loi   (d'amendement)   sur   les   brevets,   dessins   et 
marques de fabrique de  1885 (14 août)    .    .    1886        21 

•Règlement concernant  les  brevets d'invention, du 
15 août 1885 1887        20 

Loi sur les brevets de 1886 (25 juin)   ....    1886        60 
Loi   sur   les   marques   de   marchandises  de  1887 

(23 août) 1888        18 
Règlement établi par les Commissaires des douanes 

en vertu de l'article 16 de la loi de 1887 sur 
les marques de marchandises, du 1" décembre 
1887 1888 25 

Ordonnance générale publiée par les Commissaires 
des douanes pour l'application de la loi de 1887 
sur les marques de marchandises, du 22 dé- 
cembre  1887     1888        36 

Ordonnance générale 9/1887 publiée par les Com- 
missaires des douanes concernant le traitement 
des boites de montres et des montres importées 
dans le Royaume-Uni, du 18 janvier 1888     .    1888        46 

'Règlement sur les brevets, du  15 mai 1888 .    .    1888        85 
'Règlement  sur  les  marques  de fabrique,  du 15 

'juin  1888 1888 85 
Loi sur les brevets, dessins et marques de fabrique 

de   1888 (24 décembre) 1889 61 
Ordonnance générale 7/1889 concernant certains 

pouvoirs discrétionnaires conférés aux officiers 
des douanes relativement aux marques de mar- 
chandises, du  1<* lévrier  1889 1889       .127 

Règlement   concernant   le   registre   des   agents   de 
'brevets, du 11 juin  1889 1889 

'Règlement concernant les dessins, du 29 juin 1889    1890 
'Règlement   concernant   les  marques   de   fabrique, 

'du 29 juin 1889 1890 
'Règlement   concernant   les   marques  de  fabrique, 

'du 26 août  1889 1890 
Taxes de brevets modifiées, tarif de 1892   .    .    .    1892 
Ordonnance en Conseil appliquant au Danemark 

certaines dispositions des lois sur les brevets, 
dessins et marques, du 20 novembre 1894    .    1895 

Circulaire   concernant   les   marques  des   fromages 
hollandais, du 8 mars  1895 1895 

Marques de marchandises. Ordonnance générale 
28/1895 concernant les initiales figurant sur 
les produits et les emballages importés, du 
20 avril  1895 1895 

Communication au public, dans le Cullers Hall de 
Sheffield, des marques déposées pour objets en 
métal.   (Publié en 1895) 1895 6 

Ordonnance générale 9/1896 conférant aux officiers 
des douanes de nouveaux pouvoirs discrétion- 
naires en matière de marques de marchan- 
dises, du  18 mars 1896 1896        89 

Avis du Bureau des brevets concernant les exem- 
plaires de marques additionnels à déposer pour 
la collection de la Compagnie des couteliers 
de Sheffield, du 7 avril 1897 1897        69 

Ordonnance générale des commissaires des douanes 
concernant   l'application   de  la loi sur les mar- 

ques  de marchandises,  du 30 décembre 1897    1898        20 
Ordonnance en Conseil déterminant les règles à 

observer en ce qui concerne la prolongation 
des brevets d'invention, du 26 novembre 1897    1898        33 

Règlement   concernant   les   marques   de   fabrique, 
'de 31   décembre  1897 1898 35 

147 
3 

20 

22 
]14 

147 

14< 



XX 

Grande-Bretagne (suite). Années    Pages 
.Memorandum concernant les marques figurant sur 

les marchandises importées pour la consom- 
mation intérieure, du 28 janvier  1898  .    .    .    1898 

Ordonnance générale des douanes 45 1898 concernant 
le transbordement et le transit des marchan- 
dises, du 6 juillet  1898 1899        57 

Règlement sur les brevets de 1898, du 15 sep- 
tembre 1898 1898      170 

Règlement sur les dessins de 1898, du 15 sep- 
tembre  1898 1898       170 

Règlement   sur les marques de fabrique de   1898, 
du  15  septembre  1898 1898       170 

Ordonnance en Conseil concernant la protection des 
inventions et des dessins qui figureront à l'Ex- 
position internationale de Paris de 1900, du 
2 février 1S99 1899        39 

:;" Droit conventionnel. — Convention avec la 
Roumanie pour la répression des fausses indi- 
cations de provenance, du 20 mars-l"avril 1895     1896        21 

Protection des marques britanniques au Maroc     .    189H        36 
Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 

du 16 juillet  1894 .    .    . ' IS98      140 
Arrangement   avec   l'Espagne   pour   la protection 

réciproque das marques aux Maroc   ....     1899      180 

Grèce. /" Législation intérieure. - Loi sur les 
marques de fabrique et de commerce, du 10-22 
février 1893. (La traduction que nous avons 
reproduite porte par erreur la date du 16 jan- 
vier  1898) '.    .     1894       10H 

Ordonnance réglant l'exécution et l'application de 
la loi sur les marques de fabrique, du 2-14 
janvier  1894 1894       162 

;;"   Droit   conventionnel. Déclaration   échangée 
avec la Suisse pour la protection réciproque 
des marques de fabrique et de commerce, du 
21   novembre-:! décembre 1895 1896        21 

Guatemala.   -   1° Legislativ» intérieure.       Article 
20 de la Constitution  (brevets) 1892 6 

Loi sur les brevets et sur les concessions protec- 
trices de l'industrie nationale, du 27 mai 1880    1892 9 

Code pénal. Article 127 à 129. Dispositions re- 
latives   aux   marques  de  fabrique   et  au   nom 
commercial 1897 

Droit de timbre eu  matière de marques .    .    .    1897 
Loi sur les brevets d'invention, décret 11" 550, du 

17  décembre   1897 1898 
Loi sur les marques de labrique et de commerce 

et le nom commercial, décret n" 589, du 23 
novembre 1897 189S 

Règlement du Rureau pour l'enregistrement des 
marques de fabrique et d'industrie, du 23 no- 
vembre  1897 1898 

i" Droit conventionnel. Traité  général  avec le 
Honduras (article 30), du  10 mars 1895   .    .    1897 

Traité  général  avec   le   Salvador  (article   14),  du 
27 mars  1895 1S97 

Convention avec la France pour la protection des 
marques de fabrique ou de commerce, du nom 
commercial et des indications de provenance, 
du 12  novembre 1895 1898 5 

Convention avec l'Allemagne concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique et de com- 
merce, du   17 juillet  1899 1899      201 

Années       Pages 

Honduras. Traité   général   avec   le   Salvador 
(article 14), du  19 janvier 1895 1<S97       189 

(5     Traité  général avec  le Guatemala (article 30),  du 
10 mars 1895 1897       189 

Traité général avec Costa-Rica (article 12), du 28 

117 
198 

M 

102 

104 

189 

ISS 

43 

1894 
1895 

1899 

1896 

septembre   1895 1897 

Hongrie. Coi   concernant   la   protection   des 
marques, du 4 février  1890 1892 

Coi autorisant le Ministère des royaumes et pays 
représentés dans le Conseil de l'Empire à mettre 
hors vigueur l'article XVI du pacte douanier et 
commercial conclu avec le Ministère des pavs 
de la couronne hongroise, et à le remplacer 
par l'article XVI contenu dans le § 1er de la 
présente loi, du 27  décembre  1893  ....     1894 

Ordonnance du Conseil des Ministres autrichien 
pour l'exécution de la loi du 27 décembre 1893, 
relative à l'article XVI du pacte douanier et 
commercial conclu avec le Ministère des pays île 
la couronne hongroise concernant la matière 
des  privilèges, (h\  27  décembre   1893    .    .    . 

Coi sur les brevets, du  14 juillet   1895 .... 
Coi complétant et modifiant celle du 4 février 1890 

sur les marques de fabrique du 30 juillet 1895 
Ordonnance du Ministre du Commerce, n° 4791 de 

1895, concernant les agents de brevets, du 
4 novembre  1895  

Ordonnance pour l'exécution du XXXVIIe article 
législatif de l'année 1895 concernant les brevets 
d'invention, du 28 janvier 1896 1896 

Ordonnance concernant l'organisation et la marche 
des services du Rureau des brevets, n° 733, du 
3 février 1896 1898 149, 

Règlement de  la Cour des brevets, 11" 734, du 3 
février 1896 1898 

Ordonnance   organisant   le   conseil   des   marques, 
n° 1196, du 21   février 1896 1898 

Ordonnance concernant l'organisation du journal 
office] du Bureau roval hongrois des brevets, 
n" 1652, du 12 avril 1896. 1898       192 

Ordonnance modifiant celle du 28 janvier 1896, 
n° 573, en ce qui concerne la prolongation 
des privilèges demandés en Hongrie avant le 
1er janvier 1894 et accordés d'un commun 
accord par les Ministères hongrois et autri- 
chien du commerce, du  12 juillet  1897     .    .    1898       198 

Ordonnance concernant la Caisse d'État royale hon- 
groise pour affaires de brevets, du 24 juillet 
1899     .    1899 

Ordonnance concernant la procédure à suivre pour 
les brevets secrets, du 24 juillet 1899 .    .    .    1899 

is 
162 

199 

«S 

102 

170 

1 89 

192 

Inde britannique. Indications de provenance. 
Décision du Gouvernement britannique, du 18 
août 1894 1895 

Indes néerlandaises. - Arrêté établissant de 
nouvelles dispositions en matière de marques 
de commerce et de fabrique, du 6 avril 1885 
(abrogé à l'exception de l'article 10)     .    .    .    1S90 

Ordonnance portant abrogation des articles 96 et 
97 du Code pénal pour les indigènes, ainsi que 
de l'ordonnance publiée dans le Stautsblad de 
1871, sous le n° 161, du 4 juin  1885 .    .    .    1890 

Arrêté modifiant et complétant les dispositions re- 
latives aux marques de commerce et de fa- 
brique, du  10 juillet  1888 (abrogé, sauf en ce 

219 

219 

169 

86 

46 



Indes néerlandaises (suite). Années 
qui   concerne   l'application   de   l'article   10 de 
l'arrêté du 6 avril 1885) 1890 

Ordonnance concernant l'entrée en vigueur tie l'ar- 
rêté nival du 10 juillet lsss, modifiant et 
complétant 1.-s dispositions relatives aux marques 
de commerce et de fabrique, du 17 septembre 
1888 1890 

'Arrêté concernant rétablissement du service spe- 
cial de la propriété industrielle et du dépôt 
central prévus par l'article 12 de la Conven- 
tion i\u 20 mars 1883 pour la protection de 
la propriété industrielle, du it octobre  1888   .    1890 

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 

Italie. /" Législation intérieure. Loi sur les 
privilèges   industriels (brevets d'invention),   du 
30 octobre 1859 ISSÔ 

Loi .qui étend à tout le royaume la loi du 30 oc- 
tobre   1859   sur   les   privilèges  industriels,   du 
31 janvier  1S64 1885 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les pri- 
vilèges industriels, du 31  janvier  1 S(>4 .    .    .     1885 

Décret établissant des règles pour la presentation 
des dessins annexés aux descriptions relatives 
aux privilèges industriels, du 10 septembre 1869     1887 

Transfert à Home de la section des privilèges in- 
dustriels, du 9 septembre  1884 1885 

.Décret concernant l'établissement du service spécial 
de la propriété industrielle, du 23 octobre 18S4     1885 

'Décret royal instituant le Bulletin officiel de la 
propriété industrielle, littéraire et artistique, 
du  11   février 1880 1 886 

Kègles pour la préparation des documents relatifs 
aux demandes de privilèges industriels, du 15 
mars 1887 1887 

*RègIes pour la présentation des dessins annexés 
aux descriptions relatives aux privilèges indus- 
triel (brevets).   Sans date, publiées en  1887   .    1887 

Circulaire du Ministre de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce aux préfectures et sous- 
préfectures du royaume, concernant le droit de 
timbre dû pour les demandes de privilèges 
industriels et les procès-verbaux \ relatifs, du 
30 avril  1888 ' 1888 

Circulaire aux préfets du royaume établissant des 
règles pour la confection des dessins qui doi- 
vent être reproduits dans le Bulletin des pri- 
vilèges industriels par la photozincographie, du 
5 décembre  1891     .    .    .    1892 

Loi apportant des modifications à celle du 30 oc- 
tobre 1859, n° 3731, sur les privilèges indus- 
triels, du   1 août 1894    .......    .    1894 

Règlement pour l'application du 2e Protocole de 
Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregis- 
trement international des marques de fabrique 
et de commerce, du 10 février 1895    .    .    .    1895 

Décret approuvant le règlement pour l'exécution 
des dispositions concernant les droits de prio- 
rité, établis entre l'Italie et d'autres États pour 
la protection réciproque de la propriété indus- 
trielle, du  16 janvier 1S98 1898 

f° Droit conventionnel. Déclaration ('changée avec 
la France concernant la constatation réciproque 
de la personnalité juridique des établissements 
de commerce ou d'industrie des deux pa.vs, i\\\ 
16 mars 1887 1887 

ÏX1 

Pages       Italie   (Suite). Années       Pages 
Traité d'amitié et d'extradition avec la Bolivie, du 

47 18 octobre  1890.   Article III, :> alinéa     .    .    1896        Si) 
Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec 

la Colombie,  du 27 octobre  1892.   Article 23     1896        36 
Traib'' d'amitié, de commerce et de navigation avei- 

le  Paraguay, du 22 août  1893.   Article  15     .     1896        36 
48 Convention   d'amitié   et   de  bon voisinage avec la 

République de Saint-Marin, du 28 juin  1897 .    1898        36 
Traité de commerce et de navigation avec le .lapon, 

du   ]*•>• décembre  1S94 1898       175 
Arrangement   avec   le  Luxembourg   concernant   la 

36           protection des marques de fabrique et de com- 
merce, des   I1''' et  3  mars  1896 1899 7 

47      . . 
•lapon. /" Législation intérieure. Avis con- 

cernant les formalités à remplir en matière de 
brevets, de dessins industriels et de marques 
de fabrique, du 20 novembre  1896  ....     1897 IN 

'''      Loi   sur  les  brevets d'invention,   du  2  mars   1899     1S99       161 
Loi   sur   les   dessins   et  modèles  industriels,  du  2 

mars   1899 1899       177 
Loi  sur les  marques de  fabrique  ou de commerce, 

du  2  mars  1S99 1899       179 

;;" Droit eonrentionnel. — Traité de commerce et 
de navigation avec la Grande-Bretagne,   du  16 

22 juillet  1894     .    .    .    1898       140 
Traité   de   commerce   et   de   navigation   avec   les 

6 Étafs-Unis, du 22 novembre  1894     ....    1898       139 
Traité de commerce et de  navigation  avec l'Italie, 

6 du  4"'•  décembre  1894 1898      175 
Traité de commerce et de navigation avec le Pérou, 

du 20 mai 1895 1898      176 
38     Traité de commerce et de navigation avec la Russie, 

du 27 mai 1895    .    . 1898       176 
Traité de commerce et de navigation avec le Hane- 

47 mark, du 19 octobre 1895 1898      139 
Traité de commerce et de navigation avec l'Alle- 

magne, du 4 avril 1896 . 189s      141 
22     Traité de commerce et de navigation avec la Suède 

et Norvège, du  2 mai  1890 1898       175 
Traité de commerce avec l'Allemagne, du 11 mai 

1896. Dispositions relatives à la propriété in- 
dustrielle et au droit d'auteur 1896        69 

Trait«'1  de commerce et  de navigation  avec  la Bel- 
58 gique, du 22 juin 1896 1898 138,139 

Traité de commerce et de navigation avec la France, 
du 4 août 1896 1898      139 

Traité de commerce et de navigation avec les Pays- 
Bas, du 8 septembre 1896     1898       140 

33 Traité   d'amitié,   d'établissement   cl   de  commerce 
avec la Suisse, du  10 novembre   1896   .    .    .    1898       141 

Traité d'amitié et  de relations générales avec l'Es- 
117 pagne, du 2 janvier 1897 1898      175 

Trait«' de commerce et de navigation avec le Por- 
tugal, du 27 janvier 1897 1898      175 

Accord avec la France concernant la protection ré- 
34 ciproque   de   la   propriété  industrielle,  du   12 

octobre  1897 1898       140 
Traité de commerce et de navigation avec I1 Au- 

triche-Hongrie, du  5  décembre  1897.    .    .    •     1898       150 

51 
Luxembourg. Article 191 du code pénal con- 

cernant l'apposition de noms supposés ou al- 
tères sur les marchandises 1898      105 

Arrangement avec l'Italie concernant  la protection 
des marques de fabrique et de commerce, des 

45 T" et 3 mars  1896 1899 7 



Années 

Maroc. — Protection des marques de fabrique et 
de  commerce françaises,  anglaises, allemandes 
et  belges; conventions faites sous le régime des 
capitulations 189H 

l'roteritnn fies marques néerlandaises 1896 
Protection des marques espagnoles et britanniques    1899 

Mexique. - 1° Législation intérieure. — Décret 
portant modification à la loi sur les brevets 
d'invention, du 27 mai 1896 1896 

Loi sur les marques de fabrique, du 28 novembre 
1889 1S97 

Décret concernant les marques de fabrique d'appa- 
rence étrangère, du 8 février 1897   ....    1897 

Décret portant modification de la loi du 28 no- 
vembre 1889 sur les marques de fabrique, du 
17 décembre  1897 1898 

:>" Droit conventionnel. Traité de commerce el 
de navigation avec la Belgique, du 7 juin 1895. 
Article 5 1896 

Déclaration échangée avec la Belgique concernant 
la protection réciproque des marques de fa- 
brique ou de commerce, du 7 juin  1895   .    .     1N96 

Convention avec l'Allemagne concernant les signes 
apposés sur les marchandises et les marques 
de fabrique cl de commerce, du  16 août 1898    1899 

Norvège. — /" Législation intérieure. Loi sur 
la protection des marques de fabrique et de 
commerce, du 26 mai  1884 1SS6 

Arrêté du Département de l'Intérieur portant règle- 
ment d'administration pour l'exécution de la 
loi du 26 mai 1884 sur les marques de fa- 
brique et de commerce, du 29 décembre 1S84    1886 

Avis du Département de l'Intérieur (extrait con- 
cernant les marques de fabrique et de com- 
merce), du 29 décembre 1884 1886 

Loi sur les brevets d'invention,   du 16 juin  1885    1886 
Acte d'accession à la Convention  internationale du 

20 mars  1883, du 26 juin  1885 1885 
llèglement   pour   la   Commission   des  brevets,   du 

20 janvier  1894 1894 
i" Droit conventionnel. — Traité de commerce et 

de   navigation   avec le .lapon,  du 2 mai   1896     1898 

Paraguay. —  Traité  d'amitié,  de   commerce   et 
de navigation   avec   l'Italie, du  22 août  1893. 
Article  15 [896 

Pays-Bas. /" Législation intérieure. — * Loi 
sur les marques de commerce el de fabrique, 
du 25 mai 1880     1885 

Article 337 du Code pénal, établissant des pénalités 
pour l'usurpation des noms, des raisons de com- 
merce el des marques 1888 

'Arrêté concernant rétablissement du sen ice spé- 
cial de la propriété industrielle et du dépôt 
central prévus à l'article 12 de la Convention 
internationale du 20 mars 1883 pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, du 19 jan- 
vier 1885 1S85 

'Loi portant modification à la loi du 25 mai 1880 
sur les marques de commerce et de fabrique, 
du 22 juillet   1885 1886 

'Arrêté concernant l'organisation d'un service spé- 
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