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certificat complétif? p. 171. — Pro- 
cédé, produits obtenus par le procédé 
breveté,   validité   du   —,   p.   172.   — 
— Nouvelle-Galles du Sud. Convention 
d'Union, application, loi du 10 décembre 
1896, texte, p. 39. —- Nouvelle-Zélande. 
Conventions internationales, dispositions 
relatives à leur application, p. 39. — 
(hange. Service des —, reprise, avis de 
1901, p. 129. — Pays-Bas. Discours du 
trône, mention des—, p. 139. —Projet 
de loi élaboré par l'Association des par- 
tisans d'une loi sur les —, p. 96. — 
Pérou. Demandes de —, dispositions y 
relatives, loi complémentaire du 9 no- 
vembre 1897, texte, p. 147; décret sur 
la rémunération des experts chargés de 
préaviser,  9   mars   1900,   texte, p.  147. 
— Queensland. Conventions internatio- 
nales, dispositions relatives à leur appli- 
cation, p. 40. — Rhodesia. Opposition à 
une demande, caution à fournir, avis du 
4 avril 1901, p. 89. —Salvador. Loi du 
6 mai 1901, texte, p. 162. Suède. 
Publication des demandes de —, loi sur 
la liberté de la presse, 16 juillet 1812, 
article 3, p. 147. — Suisse. Action en 
contrefaçon, retrait, dommages-intérêts, 
instance cantonale unique, p. 120. — Dis- 
position constitutionnelle relative aux —, 
revision, enquêtes en cours, p. 36. •*- 
Objet connu appliqué à un usage nou- 
veau, invention non susceptible d'être 
représentée par un modèle, nullité, p. 62, 
79. — Payement de certaines annuités, 
délai spécial, p. 124. — Uruguay. Certifi- 
cats de perfectionnement, décret du 23 no- 
vembre 1900 fixant la valeur du timbre 
auquel ils sont soumis, texte, p. 58. — 
Demandes de —, documents à déposer, 
p. 148. — Vene mêla. Exploitation légale 
des inventions, décret du 17 mai 1890, 
texte, p. 59. — Loi de 1882, décret de 
remise en vigueur du 5 janvier 1901, 
p. 59. — V. Administrations de la pro- 
priété industrielle. 

BREVETABILITé.  — Italie. Application pra- 
tique   d'un système scientifique,  p.  171. 
— Suisse. Produits pharmaceutiques, une 
opinion sur leur —, p. 140. 

BULGARIE. — Statistique, brevets de  1893 
à 1901, p. 68. 

CAP DE BONNE-ESPéRANCE. — Statistique, 
brevets de 1860 à 1899, p. 68 ; dessins 
et modèles de 1894 à 1900, p. 68 ; marques 
de 1876 à  1900, p. 68. 

CAUTION. — V. Indications de provenance. 

CAUTION JUDICATUM SOLVI. — V. Indications 
de provenance. 

CEVLAN. — Statistique, brevets de 1890 
à 1899, p. 68; marques de 1889 à 1899, 
p. 68. 

CHAMPAGNE. — Allemagne. Indications de 
provenance en matière de vins mousseux, 
prescriptions: loi du 24 mai 1901 ; avis 
du 2 juillet 1901, p. 145. — France. 
Marque « Monopole », vins de Vouvray 
et de —,  contusion impossible,   p. 153. 
— Vin récolté dans la — et mis en 
bouteilles en Allemagne, mention de l'ori- 
gine champenoise du vin, acte licite, 
p. 78. 

CHILI. — Enseigne, dépôt effectué en vertu 
de la loi sur les marques, non-renou- 
vellement, dépôt par un tiers, effet attri- 
butif, p. 62. — Statistique, marques en 
1900, p. 110. 

CHINE. — Marques, arrangement entre la 
France et la Grande-Bretagne, p. 129. 

COGNAC. — France. Fausse indication de 
provenance —, Arrangement de Madrid, 
appellation régionale de provenance de 
produits vinicoles, p. 77. — Italie. Ternie 
générique en Italie, p. 192. 

COLONIES. — Allemagne. Circonscriptions 
consulaires et pays de protectorat, dis- 
positions relatives à la protection de la 
propriété littéraire, artistique et indus- 
trielle, p. 24. — France. Colonies com- 
prises dans l'Union internationale, p. 69. 
— Grande-Bretagne. Brevets, dessins et 
marques, sections 103 et 104 de la loi 
dt; 1883, pays et colonies auxquels elles 
s'appliquent, p. 165. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Autriche. Projet 
de loi sur la —, p. 175. — Hongrie. 
Projet  de législation sur la —,  p. 176. 
— Pags-Bas. Discours du trône, mention 
de la —, p. 139. — Russie. Répression 
de la —, p. 78. — Suisse. Raison de 
commerce, « Schweizer Gasglühlicht » et 
« Auerlicht », p. 94. 

CONFéRENCE DE BRUXELLES. — Actes adop- 
tés, actes additionnels, du 14 décembre 
1900, à la Convention internationale et 
à l'Arrangement concernant l'enregistre- 
ment  international   des   marques, p. 21. 
— Propositions rejetées ou laissées en 
suspens dans la session de 1897, résul- 
tats de la session de 1900, p. 7. 

CONFISCATION. — V. Indications de prove- 
nance. 

CONGRèS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
assemblée générale de Lyon, programme, 

p. 153; compte rendu et résolutions, 
p. 173, 175. — Allemagne. Association 
allemande pour la protection de la pro- 
priété industrielle, — de Cologne, p. 65 ; 
compte rendu, p. 104; résolutions, p. 105. 
— Amérique centrale. Congrès juridique 
centro-américain, reprise de la Convention 
littéraire et industrielle de 1897, p. 109. 
— Espagne. Congrès hispano-américain 
de 1900, résolutions relatives à la pro- 
priété industrielle, p. 35. 

CONVENTION DE MONTEVIDEO. — Espagne. 
Congrès hispano-américain, résolution con- 
cernant la —, p. 35. 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1883. — 
Article 4, formalités à accomplir dans 
les divers pays, p. 181; non-délivrance 
ou nullité du premier brevet demandé 
dans l'Union, effets sur les brevets de- 
mandés pendant le délai de priorité, 
—, p. 96. — Conférence de Bruxelles, 
Acte additionnel du 14 décembre 1900 
à la —, p. 21. — Allemagne. Texte de 
la — soumis au Reichstag, p. 81. — 
Belgique. Article 4, brevet, délai de prio- 
rité, déposant non établi dans l'Union, 
établissement commercial dans un des 
États contractants, éléments constitutifs, 
p. 134. — Article 6, marque étrangère, 
enregistrement préalable dans le pays 
d'origine, nom du breveté, p. 106. — 
France. Articles 2 et 3, dessins et mo- 
dèles, centre de fabrication en France, 
non-exécution du dessin déposé, validité 
du dépôt, p. 118.— Article 6, marque étran- 
gère, pays d'origine, principal établisse- 
ment, p. 27. — Grande-Bretagne. Article 
4, brevets, extension du délai de priorité, 
rapport de la commission instituée par 
le Board of Trade, p. 75. — Italie. Ar- 
ticle 6, protection de la marque telle 
quelle, p. 192. — Japon. Délais de prio- 
rité, mode de les 'calculer, p. 53. — 
Nouvelle-Galles du Sud. — Application 
de la —, loi du 10 décembre 1897, texte, 
p. 39. 

CORéE. — Marques, arrangement entre la 
France et la Grande-Bretagne, p. 129. 

CôTE D'OR. — Délais de priorité, formalités, 
p. 181. 

CROIX-ROUGE. — Allemagne. Protection de 
la —, projet de loi, p. 109. 

CURA. — Brevets et marques, protection à 
Cuba, dans file des Pins et de Guam, 
ordonnance du 13 juin 1901, texte, p. 127. 
— Marques, décret du 21 août 1884, 
ordonnance de modification du 17 janvier 
1901, texte, p. 126. — Marques étran- 
gères, enregistrement à —, p. 121. 



VIII 

DANEMARK. — Brevets, loi du 29 mars 
1901 modifiant celle du 13 avril 1894, 
texte, p. 54. — Délais de priorité, for- 
malités, p. 182. 

DéLAIS. — États-Unis. Mode de calculer 
les délais au Bureau des Brevets, p. 54. 

DéLAI   LIE   PRIORITé.   —   Grande-Bretagne. 
Brevet, extension du —, rapport de la 
Commission instituée par le Board of 
Trade, p. 75. — V. Convention interna- 
tionale. 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Autriche. 
Projet de loi sur les — devant le Conseil 
de l'Industrie, p. 195. — Belgique. .Modèles 
de fabrique, définition, protection, p. 134. 
— Espagne.   Congrès  hispano-américain, 
résolutions concernant les —, p. 36. — 
France. Convention d'Union, centre de 
fabrication en France, non-exécution du 
dessin déposé, validité du dépôt, p. 118. 
— Grande-Bretagne. Loi de 1883, sec- 
tions 103 et 104, pays et colonies aux- 
quels elles s'appliquent, p. 1 fJ5. — Hon- 
grie. Projet de loi, p. 195. — Nor- 
vège. Projet de loi, analyse, p. .V.l. — 
Nouvelle-Galles du Sud. Convention d'U- 
nion, application, loi du 10 décembre 
1897, texte, p. 39. — Nouvelle-Zélande. j 
Conventions internationales, dispositions 
relatives à leur application, p. 39. — 
Queensland. Conventions internationales, 
dispositions relatives à leur application, 
p. 40. — Suisse. Loi du 30 mars 1900, 
texte, p. 40 ; analyse, p. 46 ; règlement 
d'exécution du 27 juillet 1900, texte, 
p. 54. 

DOMAINE PUBLIC, V. Marque (Hongrie). 

EGYPTE. — Marques égyptiennes, admission 
à l'enregistrement en Suisse, p.  139. 

ENREGISTREMENT INTRRNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE. — Conférence de 
Bruxelles, Acte additionnel du 14 décem- 
bre 1900 à l'Arrangement du 14 avril 
1901, p. 23. — États ayant adhéré à 
l'Arrangement du 14 avril 1891, p. 1. 
— Marque internationale déclarée nulle 
dans un pays, comment obtenir la radia- 
tion internationale".' p. 65. — Statisti- 
que, marques internationales pour 1900, 
]t.  15. 

ENSEIGNE. — Chili. Dépôt d'une -- effec- 
tué en vertu de la loi sur les marques, 
non renouvellement, dépôt par un tiers, 
effet attributif, p. Ci 2. 

EQUATEUR. — Brevets, possibilité d'en ob- 
tenir  dans  1'—.   p.   89.   —   Brevets   et 

marques, loi du 31 octobre 1899, texte, 
p. 88. — Marques et nom commercial, 
contrefaçon, articles 205 et 212 du Code 
pénal, p. 88. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation avec la Grande- 
Bretagne, 21 janvier 1887, dispositions I 
relatives à la propriété industrielle, p. 
103. 

ESPAGNE. Brevets d'importation, procé- 
dés de fabrication, changement dans la 
pratique administrative, p. 170. — Bre- j 
vets, actions en contrefaçon intentées à 
des industriels brevetés, ordonnance du 
7 décembre 1900, texte, p. 127. — Bre- 
vet, mise en exploitation, constatation, 
décret royal du 2 novembre 1900, texte, 
p. 37: décret du 29 mars 1901 annu- 
lant le précédent, p. 72. — Congrès his- 
pano-américain de 1900, résolutions re- 
latives à la propriété industrielle, p. 35. 
— Marques, délai d'opposition, réduction 
à 00 jours, décret du 31 mai 1901, texte, 
p. 128 ; délit de contrefaçon, définition, 
circulaire du 20 mai 1901, texte, p. 128. 
— Propriété industrielle, projets de lois, 
p. 95 ; projet du Ministre de l'Agricul- 
ture, p.  137, 175; étude, p. 186. 

ETABLISSEMENT. 

titutifs   de   F- 
Belgique. Eléments cons- 
commerciat, p.   134. 

ETATS-UNIS. — Actes de Bruxelles, ratification 
{taries —, p. 81. — Brevet, demande étran- 
gère formulée plus de sept mois avant 
le dépôt aux —, équivalence de certains 
termes relatifs aux brevets en Grande- 
Bretagne et aux —, p. 48 ; serment, dé- 
pôt de demandes de brevet antérieures 
à l'étranger, p. 48. — Un brevet excep- 
tionnel, p. 50. — Commissaire des bre- j 
vets, retraite de M. Duell, nomination de 
M. Allen, p. 65. — Délais, mode de les | 
calculer au Bureau des brevets, p. 54. J 
— Législation sur la propriété indus- 
trielle, propositions de revision, 1. bre- ; 
vets d'invention, p. 25; IL marques, p. 
43. — >iouveau procès menaçant le mo- 
nopole de la Compagnie Bell, p. 49. — 
Rapport du Commissaire des brevets pour 
1900, p. 81. — Société d'assurance pour 
les risques en matière de brevets, créa- 
tion, p. 95. — Statistique, opérations du 
Bureau des brevets, année finissant le 
30 juin 1900, p. 81; année   1900, p, 82. 

ÉTIQUETTES. — Brésil. Importation de mar- 
chandises munies d'— en portugais, dis- 
position nouvelle, p. 35. — France. In- 
vention permettant de découvrir les — 
contrefaites, p. 36. 

EXAMEN PRéALABLE. — Australie. Inven- 
tions, question de 1'— discutée dans les 
colonies australiennes, p. 49. 

EXPLOITATION. — Autriche. Invention bre- 
vetée, refus du Bureau des brevets d'en 
constater officiellement 1'—, p. 13. — 
Espagne. Mise en — des brevets, cons- 
tatation, décret royal du 2 novembre 
1900, texte, p. 37; décret du 29 mars 
1901 annulant le précédent, p. 72. — 
France. Brevet Gruson pour affûts cui- 
rassés, obligation d'exploiter, contrefaçon, 
déchéance, corresp., p. 27 ; jugement, p. 
34. — Venezuela. Brevet, — légale, dé- 
cret du  17  mai  1890, texte, p. 59. 

EXPOSITIONS. — France. Concours de jouets, 
. protection temporaire accordée aux objets 

susceptibles de propriété industrielle, p. 
154. — Bussie. Exposition internationale 
de pèche à S'-Pétersbourg, protection tem- 
poraire des inventions, ordonnance du 5 
juillet  1901, texte, p. 147. 

FORMALITéS. — Délais de priorité, forma- 
malités à accomplir dans les divers 
pays, p. 181. — Demandes de brevets, — 
à remplir, unification projetée, étude, 
p. 148. —France. Brevets, — nouvelles 
imposées pour les demandes, arrêté du 
3 septembre 1901, p. 146. — Uruguay. 
Demandes de brevets et dépôts de marques, 
documents à déposer, p. 148. 

FRANCE. — Actes de Bruxelles, ratification, 
p. 194. — Brevets, formalités nouvelles 
imposées aux demandeurs, arrêté du 
3 septembre 1901, texte, p. 146; produit 
chimique, non-spécification de l'application 
industrielle, refus, p. 135; projet dé loi 
modifiant celle de 1844, p. 138. Brevet 
Gruson pour affûts cuirassés, obligation 
d'exploiter, contrefaçon, déchéance, cor- 
resp., p. 27 ; jugement, p. 34. — Cham- 
pagne, vin récolté en Champagne et mis 
en bouteilles en Allemagne, mention de 
l'origine champenoise du vin, acte licite, 
p. 78. — Colonies comprises dans l'Union 
internationale, p. 69. — Concours de 
jouets, protection temporaire accordée aux 
objet susceptibles de propriété indus- 
trielle, p. 154. — Convention d'Union, 
article 6, marque étrangère, pays d'ori- 
gine, principal établissement, p. 27. — 
Dessins et modèles, Convention d'Union, 
centre de fabrication en —, non-exé- 
cution du dessin déposé, validité du dépôt, 
p. 118. — Étiquettes contrefaites, inven- 
tion permettant de les découvrir, p. 36. 
— Indications de provenance, vin de 
Madère, appellation régionale de produits 
vinicoles, Arrangement de Madrid, bonne 
foi des destinataires, saisies, confiscation, 
cautionnement et caution judicatum solvi, 
intérêts des sommes cautionnées, corresp., 
p. 27 ; jugement p. 29. — Marque « Anti- 
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pyrine », dénomination générique, nullité, I 
p. 92. — Marque, dénigrement, publica- i 
tion, droit de critique et droit de réponse, j 
p. 170; fausse indication de provenance, j 
Arrangement  de Madrid,  appellation ré- 
gionale  de provenance de produits vini- j 
coles, Cognac, p. 77; imitation frauduleuse, \ 
Autrichien,   vente   en Turquie   par   une 
société française, traité franco-autrichien, 
législation ottomane, capitulations, action i 
en  France,   concurrence   illicite,   p. 107. 
— Marque « Monopole », vins de Vouvray 
et  de Champagne,  confusion impossible, 
p. 153. — Marques, protection en Chine 
et en Corée, arrangement avec la Grande- 
Bretagne, p. 129. — Office national des 
brevets d'invention et des marques,  or- 
ganisation, loi du 9 juillet 1901, p. 102; 
décret du 9 juillet  1901   modifiant l'or- 
ganisation   du Conservatoire  des arts et 
métiers, p. 102; nomination du directeur, 
p. 109,  et  de la commission technique, 
p. 138. 

G 
GAMBIE. — Délais de priorité, formalités, 

p. 181. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevets, arrange- 
ments internationaux, législation y rela- 
tive, loi d'amendement du 17 août 1901, 
p. 128; dessins et marques, sections 103 
et t04 de la loi de 1883, pays et colonies 
auxquels elles s'appliquent, p. 165; revi- 
sion de la législation, rapport de la com- 
mission instituée par le Board of Trade, 
p. 72; conférence de délégués de chambres 
de commerce britanniques à Manchester, 
p. 139. — Délais de priorité, formalités, 
p. 182. — Marques, protection en Chine 
et en Corée, arrangement avec la France, 
p. 129; traité du 14 avril 1875 avec 
l'Allemagne, validité, protection des mar- 
ques de la — en Allemagne, p. 65. — 
Bapport du contrôleur général des brevets 
pour 1900, p. 138. — Statistique, année 
1900: brevets, p. 142, 150; dessins in- 
dustriels, p. 158 ; marques de fabrique, 
p. 159; recettes et dépenses, p. 160. — 
Traité d'amitié, de commerce et de navi- 
gation avec l'Equateur, 21 janvier 1887, 
dispositions relatives à la propriété in- 
dustrielle, p. 103; id. avec le Honduras, 
article Mil et protocole n° 4, 21 janvier 
1887, texte, p. 105. 

GRèCE. —• Traité de commerce du 19 dé- 
cembre 1900 avec la Roumanie, articles 
1 et III, p. 59. 

H 
HONGRIE. — Agents de brevets, affaires 

disciplinaires, procédure, ordonnances du 
10 mai 1899, p. 114, et du 16 mai 1901, 

p. 117. — Concurrence déloyale, projet 
de législation, p. 170. — Conseil des 
marques de fabrique, réorganisation, or- 
donnance du 9 juillet 1900, texte, p. 185. 
— Dessins et modèles, projet de loi, p. 195. 
— Marque, succursale d'une maison étran- 
gère, dépôt effectué en — et non en 
Autriche, marque Singer, domaine public, 
p. 35. — Statistique, propriété industrielle 
en   1899, p. 17. 

HONDURAS. — Traité d'amitié, de commerce 
et de navigation avec la Grande-Bretagne, 
articles VIII et protocole n° i, 21 janvier 
1887, texte, p. 105. 

I 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Etats ayant 
adhéré à l'Arrangement de Madrid du 
14 avril 1891, p. 1. — Allemagne. Vins 
mousseux, prescriptions relatives aux — : 
loi du 24 mai 1901; avis du 2 juillet 
1901, p. 145. — France. Arrangement 
de Madrid, appellation régionale de pro- 
venance de produits vinicoles, Cognac, 
p. 77. — Vin de Madère, appellation ré- 
gionale de produit vinicole, Arrangement 
de Madrid, bonne foi des destinataires, 
saisie, confiscation, cautionnement et cau- 
tion judicatum solvi, intérêts des sommes 
cautionnées, corresp., p. 27 ; jugement, 
p. 29. — Italie. Fausse —, accompagnée 
d'un nom commercial fictif, « Cognac » 
terme générique en Italie, p. 192. — 
Vichy, imitation industrielle, usage licite 
du nom désignant la qualité du produit, 
p. 192. — Y. Champagne, Cognac. 

ITALIE. — Brevet, brevetabilité, application 
pratique d'un système scientifique, p. ! 7 I : 
perfectionnement d'une invention brevetée 
par un tiers, peut-on obtenir indifférem- 
ment un brevet principal ou un certificat 
complétif? p. 171; procédé, produits ob- 
tenus   par   le   procédé   breveté,   validité 
lu brevet, p. 1 9     Brevet autrichien. 
invention introduite en —, cession du 
droit au brevet à l'introducteur, p. 171. 
— Délais de priorité, formalités, p. 182. 
— Indication de provenance, «Vichy», 
imitation industrielle, usage licite du nom 
désignant Ta qualité du produit,  p.  192. 
— Marque, action en contrefaçon, agence 
générale d'une maison étrangère non 
qualifiée pour se porter partie civile, action 
directe de la maison étrangère admissible, 
p. 192; contrefaçon et imitation, délit 
identique au point de vue du code pénal; 
p. 119; imitation frauduleuse, application 
du code pénal, demande d'expertise des 
produits, refus ; dépôt non nécessaire pour 
l'application du code pénal, marque con- 
tenant un nom autre que celui du dé- 
posant, p.  192;   indications contraires à 

la vérité, i/alus bonus, saisie, p. 172; pro- 
tection civile et pénale, accordée par les 
Cours d'appel et la Cour de cassation, 
indépendamment de tout dépôt, opinion 
contraire du Conseil d'État, p. 13; trans- 
fert non enregistré, rejet de l'action en 
contrefaçon, emblème caractéristique, Mon 
l'équivalent de «marque»; fausse indi- 
cation de provenance accompagnée d'un 
nom, «Cognac» terme générique, p. 192. 
— Nom commercial, commerce continué 
sous le même nom, homonyme, obligation 
d'apporter   des   adjonctions   à   son nom. 
P- « Fratelli   Martelli »,   maison 
dissoute, emploi du nom licite pour tous 
les descendants de P. Martelli, p. 192. 

JAMAïQUE. — Statistique, brevets depuis 
l'origine, p. 08, 110; Marques depuis 
l'origine, p. 08. 

JAPON. — Délais de priorité, formalités, p. 
182.— Délais de priorité établis par la 
Convention internationale, mode de les 
calcule]-, p. 53. — Ile de Formose, pro- 
tection de la propriété industrielle, p. 30. 
— Statistique, brevets de 1885 à 1898, 
p. 100; dessins et modèles de 1889 à 
1898, p. 100; marques de 1884 à 1898, 
p.   100. 

JURYS INDUSTRIELS. — Espagne. Congrès 
hispano-américain, résolutions concernant 
les —, p.  30. 

LAGOS. — Délais de priorité, formalités, 
p.  181. 

LéGALISATION. — Orange. Documents étran- 
gers, —, avis de 1901, p. 129. — Trans- 
vaal. Documents étrangers, —, avis de 
1901, p.  128. 

LéGISLATION. — Allemagne. Agents de 
brevets, loi du 21 mai 1900, texte, 
p. 85 ; règlement pour l'examen, 25 
juillet 1900, texte, p. 87. — Bureau 
des brevets, ouverture de comptes de 
virement à la Banque de l'Empire, décret 
du 16 niai 1899, p. 09; minimum du 
versement à faire, décret du D'1' mars 
1901, p. 70. — Circonscriptions consu- 
laires et pays de protectorat, dispositions 
relatives à la protection de la propriété 
littéraire, artistique et industrielle, p. 24. 
— Croix-Rouge, protection, projet de loi, 
p. 109. — Indications de provenance en 
matière de vins mousseux, prescriptions : 
loi du 24 mai 1901; avis du 2 juillet 
1901, p. 145.-- Modèles d'utilité, appo- 
sition sur les certificats de mentions et 
de   timbres   d'agents,   avis   du   11   juin 
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1901, texte, p. 113. — Argentine, Bép. 
Brevets, demandes pour des inventions 
déjà brevetées à l'étranger, décret du 
1 juin 1901, texte, p. 126.— Marques,! 
loi du 14 octobre 1900, texte, p. 1; 
règlement d'exécution du f> décembre 
1900, texte, p. 5. —Australie (Confêdé- \ 
ration). Propriété industrielle, projet de 
loi unifiant la protection, p. 136. — 
Australie occidentale. Brevets, loi du 5 
décembre 1900 amendant celles de 1888 
et celle de 189-2, texte, p. 101. — Autriche. 
Brevets, classification, ordonnance de mo- 
dification du 17 décembre 1900, texte, 
p. 24 ; taxes de dépôt, augmentation, or- 
donnance du 21 septembre 1901, texte, 
p. 185. — Brevets publiés, conditions 
auxquelles on peut les acquérir, avis du 
1er février 1901, texte, p. 113. — Cour 
des brevets, règlement, avis du 8 no- 
vembre 1900, texte, p. 182; vacances des 
membres, ordonnance du 8 novembre 
1900, texte, p. 181; recours à ladite 
Cour, ordonnance du 8 novembre 1900, 
texte, p. 184. — Concurrence déloyale, 
projet de loi, p. 175. — Demandes de 
brevet, suppression de la liste dans le 
Patentblatt, ordonnance du 20 décembre 
1900, texte, p. 24. — Dessins et mo- 
dèles, projet de loi devant le Conseil de 
l'Industrie, p. 195. — Bolivie. Marques, 
règlement du 24 mars 1897, article 11, 
décret modificatif du 113 mars 1900. 
texte, p. 54. — Brésil. Brevets et mar- 
ques, dispositions y relatives de la loi 
sur l'organisation judiciaire fédérale du 
T> novembre 1898, p. 70. — Code civil, 
projet, dispositions relatives à la pro- 
priété industrielle, p. 49. — Cuba. Bre- 
vets et marques, protection à Cuba, dans 
File des Pins et de Guam, ordonnance 
du 13 juin 1901, texte, p. 127.— Mar- 
ques, décret du 21 août 1884, ordon- 
nance de modification du 17 janvier 1901, ' 
texte, p. 120. — Danemark. Brevet, loi 
du 29 mars 1901 modifiant celle du 13 
avril 1894, texte, p. 54. — Equateur. 
Brevets et marques, loi du 31 octobre 
1899, texte, p. 88; marques et nom 
commercial, contrefaçon, articles 205 et 
-212 du Code pénal, p. 88. — Espagne. 
Brevets, actions en contrefaçon intentées 
à des industriels brevetés, ordonnance 
du 7 décembre 1900, texte, p. 127; 
mise en exploitation, constatation, décret 
royal du 2 novembre 1900, texte, p. 37 ; 
décret du 29 mars 1901 annulant le 
précédent, p. 72. — Marques, délai d'op- 
position, réduction à 60 jours, décret du 
31 mai 1901, texte, p. 128: délit de 
contrefaçon, définition, circulaire du 20 
niai 1901, texte, p. 128. — Propriété ' 
industrielle,  projets   de  lui,  p. 95,  137, 

175, 180.— Etats-Unis. Législation sur la 
propriété industrielle, proposition de re- 
vision, 1. brevets d'invention, p. 25 ; 11. 
marques, p. 43. — France. Brevets, for- 
malités nouvelles imposées aux deman- 
deurs, arrêté du 3 septembre 1901, texte, 
p. 140; projet de loi modifiant celle de 
1844, p. 138. — Office national des bre- 
vets d'invention et des marques, organi- 
sation, loi du 9 juillet 1901, p. 102: 
décret du 9 juillet 1901 modifiant l'or- 
ganisation du Conservatoire des arts et 
métiers, p. 102. — Grande-Bretagne. Bre- 
vets, arrangements internationaux, légis- 
lation y relative, loi d'amendement du 17 
août 1901, p. 128; dessins et marques, 
sections 103 et 104 de la loi de 1883, 
pays et colonies auxquels elles s'appli- 
quent, p. 105 ; revision de la —, rap- 
port de la commission instituée par le 
Board of Trade, p. 72; conférence de 
délégués de chambres de commerce bri- 
tanniques à Manchester, p. 139. — Hon- 
grie. Agents de brevets, affaires discipli- 
naires, procédure, ordonnances du 10 
mai 1899, p. 114, et du 16 mai 1901, 
p. 117. — Conseil des marques de fa- 
brique, réorganisation, ordonnance du 9 : 

juillet 1900, texte, p. 185. — Dessins 
et modèles, projet de loi, p. 195. — 
Norvège. Dessins et modèles indus- 
triels, projet de loi, analyse, p. 59. — 
Nourelie-Galles du Sud. Convention d'U- 
nion, application, loi du 10 décembre 
1897, texte, p. 39. — Nouvelle-Zélande. 
Conventions internationales, dispositions 
relatives à leur application, p. 39. — 
Orange. Brevets, reprise du service, avis 
de 1901, p. 129. — Légalisation des 
documents étrangers, avis de 1901, p. 
129. — Pays-Bas. Brevets, projet de loi 
élaboré par l'Association des partisans 
d'une loi sur les brevets, p. 96. — Mar- 
ques enregistrées en 188i, renouvelle- 
ment, avis du Bureau de la propriété 
industrielle, p. 0. — Pérou. Brevets, dis- 
positions relatives aux demandes, loi com- 
plémentaire du 9 novembre 1897, texte, 
p. 147; décret sur la rémunération des 
experts   chargés   de   préaviser,   9   mars 
1900, texte, p. 147. — Portugal. Actes 
de Bruxelles, loi d'approbation du 9 mai 
1901, texte, p. 101.— Queensland. Con- 
ventions internationales, dispositions re- 
latives à leur application, p. 40. — Rho- 
desia. Brevet, opposition à une demande, 
caution à fournir, avis du 4 avril 1901, 
p. 89. — Russie. Exposition internatio- 
nale de pèche à S'-Pétersbourg, protec- 
tion temporaire des inventions, ordon- 
nance du 5 juillet 1901, texte, p. 147. 
— Salvador. Brevets, loi du 0 mai 1901, 
texte,   p.   102.   —   Marques,  loi   du   27 

avril  1901, texte, p. 104; résumé, p. 139. 
— Suède. Brevets, publication des de- 
mandes, loi sur la liberté de la presse 
du 10 juillet 1812, article 3, p. 147.— 
Suisse. Dessins et modèles industriels, 
loi du 30 mars 1900, texte, p. 40; ana- 
lyse, p. îl'i ; règlement d'exécution du 
27 juillet 1900, texte, p. 54. — Trans- 
vaal. Légalisation des documents étran- 
gers, avis de 1901, p. 128.— Propriété 
industrielle, protection, circulaire gouver- 
nementale n° 123, de 1900, p. 7. — 
Uruguay. Certificats de perfectionnement 
d'invention, décret du 23 novembre 1900 
fixant la valeur du timbre auquel ils 
sont soumis, texte, p. 58. — Demandes 
de brevets et dépots de marques, docu- 
ments à déposer, p. 118. — Marques 
étrangères, décret du 14 juin 1901, p. 
140. — Venezuela. Brevets, exploitation 
légale, décret du 17 mai 1890, texte, 
p. 59. — Brevets, loi de 1882, décret 
de remise en vigueur du 5 janvier 1901, 
p. 59. — Documents nouvellement reçus, 
p.   129, 100,  186. 

•LICENCE. — Grande-Bretagne. Brevets, rap- 
port de la commission instituée par le 
Board of Trade quant à la — obligatoire, 
p.  74. 

M 

MADèRE.  — Y.  Indications de provenance. 

MALTE. — Délais de priorité, formalités, 
p. 181. 

MARQUES. — Marque internationale déclarée 
nulle dans un pays ; comment obtenir la 
radiation internationale? p. 65. — Pro- 
tection nationale et internationale des — 
(étude), p. 129, 166. — Statistique des — 
internationales pour 1900, p. 15.— .4/- 
lemagne. Congrès de Cologne, résolutions 
concernant les —, p. 105. — Marque 
étrangère, utilisation sur des produits 
destinés à l'exportation, — libre, p. 149. 
— Marque étrangère contenant le mot 
«Patent», inadmissibilité, obligation de 
déposer la marque sous la forme exacte 
oii elle est protégée dans le pays d'ori- 
gine, p. 91. — Allemagne—Grande-Bre- 
tagne. Déclaration du 14 avril 1875, va- 
lidité, protection des — britanniques en 
Allemagne, p. 05. — Argentine, Bépub. 
Loi du 14 octobre 1900, texte, p. 1 ; 
règlement d'exécution du 5 décembre 
1900, texte, p. 5. — Belgique. « Ilunyadi 
.lanos», usage du nom de «Janos», p. 
76. — Marque étrangère, Convention in- 
ternationale, enregistrement préalable dans 
le pays d'origine, nom du breveté, p. 100; 
nécessité de la protection dans le pays 
d'origine, p. 134. — Bolivie. Règlement 
du 24 mars 1897, article 11, décret mo- 
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difkatif du  13 mars  1900, texte,  p. 54. 
— Brésil. Loi sur l'organisation judiciaire 
fédérale, du 5 novembre 1898, disposi- 
tions relatives aux —, p. 70. — Cuba. 
Décret du 21 août 1884, ordonnance de 
modification du 17 janvier 1901, texte, 
p. 126. — Enregistrement des — étran- 
gères, p. 121. — Protection des — à 
Cuba, dans l'ile des Pins et du Guam, 
ordonnance du 13 juin 1901, texte, p. 
127. —- Equateur. Contrefaçon de —, 
article 205 du code pénal, p. 88. Loi 
du ;S1 octobre 1899, texte, p. 88. 
Espagne. Congrès hispano-américain, ré- 
solutions concernant les —, p. 36. — 
Contrefaçon de —, définition du délit, 
circulaire du 20 mai   1901,  texte,  p. 128. 
— Délai   d'opposition,   réduction   à   60 
jours, décret du 31 mai 1901, texte, p. 128. 
— Etats-Unis. Législation sur la pro- 
priété' industrielle, proposition de revi- 
sion, maniues, p. i:î. — France, a Auti- 
pyrine », dénomination générique, nullité, 
p. 92. — Convention dTnion, article 6, 
marque étrangère, pays d'origine, prin- 
cipal établissement, p. 27. Dénigrement, 
publication, droit de critique et droit de 
réponse, p. 170. — Imitation frauduleuse, 
Autrichien, vente en Turquie par une so- 
ciété française, traité franco-autrichien, 
législation ottomane, capitulations, action 
en France, concurrence illicite, p. 107. — 
Marque «Monopole», vins de Vouvray et 
de Champagne, confusion impossible, p. 
153. — Nom de localité, imitation, fausse 
indication de provenance, Arrangement 
de Madrid, appellation régionale de pro- 
venance de produits vinicoles, Cognac, 
p. 77. — France—Grande-Bretagne. Pro- 
tection réciproque en Chine et en Corée, 
p. 129. — Grande-Bretagne. Loi de 1883, 
sections 103 et 104, pays et colonies 
auxquels elles s'appliquent, p. 165. — 
Hongrie. Succursale d'une maison étran- 
gère, dépôt de la -- effectué en Hongrie 
et non en Autriche, - Singer, domaine 
public, p. 35. — Italie. Action en contre- 
façon, agence générale d'une maison étran- 
gère non qualifiée pour se porter partie 
civile, action directe de la maison étran- 
gère admissible, p. 192. — Contrefaçon 
et imitation de —, délit identique au 
point de vue du code pénal, p. 119. — 
Imitation frauduleuse, application du code 
pénal, demande d'expertise des produits, 
refus ; dépôt non nécessaire pour l'ap- 
plication du code pénal, — contenant 
un nom autre que celui du déposant, p. 
192. —- Indications contraires à la vé- 
rité, dolus bonus, saisie, p. 172. Pro- 
tection civile et pénale accordée par les 
cours d'appel et la Cour de cassation, 
indépendamment de tout dépôt,   opinion 

contraire   du   Conseil   d'État,   p.   13. — 
Transfert non enregistré, rejet de l'action 
en contrefaçon, «emblème caractéristique» 
non l'équivalent de «marque», p. 192. 
— Nouvelle-Galles du Sud. Convention 
d'Union, application, loi du 10 décembre 
1897, texte, p. 39. - - Nouvelle-Zélande. 
Conventions internationales, dispositions 
relatives à leur application, p. 39. — 
Pays-Bas. Renouvellement des enre- 
gistrées en 1881, avis du Bureau de la 
propriété industrielle, p. 0.— Queensland. 
Conventions internationales, dispositions 
relatives à leur application, p. 10. — 
/tournanie. Renouvellement des —, dan- 
ger de l'omission, p. 109. - Salvador. 
Loi du 27 avril 1901, text*', p. 164; ré- 
sumé, p. 139. — Suisse. Enregistrement 
par un national, usage antérieur en Au- 
triche par un tiers, dépôt postérieur de 
la - autrichienne, convention austro- 
suisse, réciprocité, radiation de la — 
sui>se, p. 192. — Marques égyptiennes, 
admission à l'enregistrement, p. 139. — 
Uruguay. Armes d'Espagne, dépôt par 
des particuliers, action diplomatique, p. 
80. — Dépôt de —, documents à dé- 
poser, p. 118. — Marques étrangères, 
décret du 1 i juin 1901. p. 140. V. 
Administration de la propriété indus- 
trielle, Enseigne. 

MODèLES D'UTILITÉ. • Allemagne. Certifi- 
cats de —, apposition de mentions et de 
timbres d'agents, avis du 11 juin 1901, 
I). I 13. 

N 

NIGéRIE or SUD. — Délais de priorité, for- 
malités, p. 181. 

.NOM COMMERCIAL. — Equateur. Usurpation 
de -, article 212 du code pénal, p. 88. 

Italie. Commerce continué sous le 
même nom, homonyme, obligation d'ap- 
porter des adjonctions au nom. p. 192. 

- Maison dissoute, « Fratelli Martelli », 
emploi du nom licite pour fous les des- 
cendants de P. Martelli, p.  192. 

NORVèGE. — Délais de priorité, formalités, 
p.   182. Dessins   et   modèles   indus- 
triels,   projet   de   loi, analyse, p. 59. 

NOUVELLE-GALLES or SUD. —- Convention 
d'Union, application dans la —, loi du 
10 décembre 1897, texle, p. 39. — Dé- 
lais de priorité, formalités, p. 181. 

NOUVELLE-GUINéE.   — 
formalités, p. 181. 

Hélais   de   priorité. 

NOUVELLE-ZéLANDE. — Conventions inter- 
nationales, dispositions relatives à leur 
application en  —. p. 39. 

o 
ORANGE. — Brevets, reprise du service, 

avis de 1901, p. 129. — Légalisation 
des documents étrangers, avis de 1901, 
p.  129. 

PATS-BAS. — Association des partisans d'une 
loi sur les brevets, assemblée générale, 
progrès réalisés, p. 195. — Brevets, pro- 
jet de loi élaboré par l'Association des 
partisans d'une loi sur les brevets, p. 
96. -— Marques enregistrées en 1881, 
renouvellement, avis du Bureau de la 
propriété industrielle, p. 0. — Propriété 
industrielle, mention dans le discours du 
trône, p. 139. — Rapport du Bureau de 
la propriété industrielle pour 1900, p. 
95. — Statistique, données extraites du 
rapport de   1900, p. 96. 

PéROU. - - Brevets, dispositions relatives 
aux demandes, loi complémentaire du 9 
novembre 1897, texte, p. 117; décret 
sur la rémunération des experts chargés 
de préaviser, 9 mars 1900, texle, p. 117. 

Statistique, brevets de 1895 à 1901, 
p. 141 ; marques de 1893 à 1901, p. 141. 

PORTUGAL. Actes de Bruxelles, loi d'ap- 
probation du 9 mai 1901, texte, p. 101. 
— Délais de priorité, formalités, p. 182. 

PROCéDé. — Espagne. Brevets d'importation 
pour — de fabrication, changement dans 
la pratique administrative, p. 170. — 
Italie. — Brevet pour —, produits ob- 
tenus par le — breveté, validité du bre- 
vet, p.   172. 

PRODUIT CHIMIQUE, V. Brevet. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Suisse. Bre- 
vetabilité des —. une opinion sur ce su- 
jet, p.   1 10.   —  Y. Marques   de  fabrique. 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Statistique gé- 
nérale de la   —,  p. 51. 

QUEENSLAND. - Conventions internationales, 
dispositions relatives à leur application, 
p. 40. 

R 
RAISON DE COMMERCE. —Suisse. Concurrence 

déloyale, « Schweizer Gasglühlicht » et 
« Auerlicht », p, 94. 

RAPPORT ADMINISTRATIF. — Etats-Unis. 
Commissaire des brevets, — pour 1900, 
[). 81. — Grande-Bretagne. Contrôleur 
général des brevets, rapport pour 1900, 
p. 138. — Pays-Has. Bureau de la pro- 
priété industrielle, — pour 1900, p. 95. 
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RHODESIA. — Brevet, opposition à une de- 
mande, caution à fournir, avis du 4 avril 
1901, p. 89. 

ROUMANIE.   —   Marques,   renouvellement, 
danger de l'omission, p. 109. — Traité 
de commerce du 19 décembre 1900 avec 
la Grèce, articles 1 et III, p. 59. 

RUSSIE. — Concurrence déloyale, répression, 
p. 78. — Exposition internationale de 
pèche à S'-Petersbourg, protection tem- 
poraire des inventions, ordonnance du 
5 juillet 1901, texte, p. 147. — Statistique, 
brevets de  1896 à  1900, p. 141. — 

SAISIE, y. Indications de provenance. 

SALVADOR. — Brevets, loi du 6 mai 1901, 
texte, p. 162. — Marques, loi du 27 
avril 1901, texte, p. 164; résumé, p. 
139. 

SOCIéTéS. — Agents de brevets, associa- 
tions en divers pays, p. 95, 109. — 
Allemagne. Société pour la mise en va- 
leur de brevets, exercices 1899-1900, 
p. 136. — Société pour la sauvegarde 
des intérêts de l'industrie chimique, pé- 
tition au Chancelier de l'Empire pour la 
revision de la loi sur les brevets, p. 13. 
— Autriche. Fondation d'une — d'inven- 
teurs, p. 137. —• États-Unis. Société 
d'assurance pour les risques en matière 
de brevets, création, p. 95. — Pays-Bas. 
Association des partisans d'une loi sur 
les brevets, assemblée générale, progrès 
réalisés, p. 195; projet de loi sur les 
brevets, élaboration, p. 96. 

STATISTIQUE. — Marques internationales 
pour 1900, p. 15. — Propriété indus- 
trielle, — générale, p. 51.—Allemagne. 
Propriété industrielle, p. 177, 196. — 
Autriche.   Marques, année 1899, p. 122. 
— Bulgarie. Brevets de 1893 à 1901, 
p. 68.-- Cap. Brevets de 1860 à 1899, 
p. 68; dessins et modèles de 1894 à 
1900, p. 68; marques de 1876 à 1900, 
p. 68. — Ceylon. Brevets de 1890 à 
1899, p. 68; marques de 1889 à 1899, 
p. 68. — Chili. Marques en 1900, p. 
110. — États-Unis. Opérations du Bu- 
reau des brevets, année finissant le 30 
juin   1900,  p. 81; année   1900,  p.  82. 
— Grande-Bretagne.  Année 1900 : bre- 

vets, p. 142, 156; dessins industriels, 
p. 158; marques de fabrique, p. 159; 
recettes et dépenses, p. 160. — Hongrie. 
Propriété industrielle en 1899, p. 17. — 
Jamaïque. Brevets depuis l'origine, p. 68, 
110; marques depuis l'origine, p. 68.— 
Japon. Brevets de 1885 à 1898, p. 100; 
dessins et modèles de 1889 à 1898, p. 
100; marques de 1884 à 1898, p. 100. 
— Pays-Bas. Données extraites du rap- 
port de 1900, p. 96. — Pérou. Brevets 
de 1895 à 1901, p. 141 ; marques de 
1893 à 1901, p. 141. — Russie. Brevets 
de 1896 à 1900, p. 141. — Suisse. 
Propriété industrielle en 1900, p. 110. 
— Venezuela. Propriété industrielle en 
1900. p. 111. 

SUéDE. — Brevets, publication des deman- 
des, loi sur la liberté de la presse du 
16 juillet 1812, article 3, p. 147. — 
Délais de priorité, formalités, p. 182. 

SUISSE. — Actes de Bruxelles, ratification, 
p. 65, 95. — Brevet, action en contre- 
façon, retrait, dommages-intérêts, instance 
cantonale unique, p. 120; disposition 
constitutionnelle y relative, revision, en- 
quêtes en cours, p. 36 ; objet connu, 
usage nouveau, invention non susceptible 
d'être représentée par un modèle, nul- 
lité, p. 62, 79 ; payement de certaines 
annuités, délai spécial, p. 124. — Délais 
de priorité, formalités, p. 182. — Des- 
sins et modèles industriels, loi du 30 
mars 1900, texte, p. 40; analyse, p. 46 ; 
règlement d'exécution du 27 juillet 1900, 
texte, p. 54. — Marques égyptiennes, ad- 
mission à l'enregistrement, p. 139. — 
Produits pliarmaceutiques, une opinion 
sur leur brevetabilité, p. 140. — Mar- 
que enregistrée par un national, usage 
antérieur en Autriche par un tiers, dé- 
pôt postérieur de la marque autrichienne, 
convention austro-suisse, réciprocité, ra- 
diation de la marque suisse, p. 192. — 
Raison de commerce, concurrence dé- 
loyale, « Schweizer Gasglüblicht » et « Auer- 
licht », p. 94. — Statistique, propriété 
industrielle en 1900, p. 110. 

TASMAXIE. — Délais de priorité, formalités, 
p. 181. 

TAXES. —  Autriche.   Brevet,   augmentation 

des — de dépôt, p. 153. — V. Rrevets 
d'invention. 

TRAITéS. — Allemagne—Grande-Bretagne. 
Marques, déclaration du 14 avril 1875, 
validité, protection des marques britan- 
niques en Allemagne, p. 65. — Amérique 
centrale. Convention littéraire et indus- 
trielle de 1897, reprise par le 2« con- 
grès juridique  centro-américain, p. 109. 
— Equateur—Grande-Bretagne. Traité d'a- 
mitié, de commerce et de navigation, 21 
janvier 1887, dispositions relatives à la 
propriété industrielle, p. 103. — France— 
Grande-Bretagne. Marques, protection ré- 
ciproque  en  Chine et en Corée, p. 129.. 
— Grande-Bretagne—Honduras. Traité 
d'amitié, de commerce et de navigation, 
article VIII et protocole n° 4, 21 jan- 
vier 1887, texte, p. 165. — Grèce—Rou- 
manie. Traité de commerce, du 19 dé- 
cembre 1900, articles I et HI, p. 59. — 
Nouvelle-Zélande. Conventions internatio- 
nales, dispositions relatives à leur appli- 
cation, p. 39. — Queensland. Conventions 
internationales, dispositions relatives à 
leur application, p. 40. 

TRANSVAAL. — Légalisation des documents 
étrangers, avis de 1901, p. 128. — Pro- 
priété industrielle, protection ; circulaire 
gouvernementale n° 123, de 1900, p. 7. 

u 
URUGUAY. — Certificats de perfectionnement 

d'invention, décret du 23 novembre 1900 
fixant la valeur du timbre auquel ils sont 
soumis, texte, p. 58. — Demandes de 
brevets et dépôts de marques, documents 
à déposer, p. 148. — Marque, armes 
d'Espagne, dépôt par des particuliers, ac- 
tion diplomatique, p. 80. — Marques étran- 
gères,   décret  du 14 juin 1901,  p. 140. 

UNION INTERNATIONALE. — Pays membres 
de F—, p. 1. — France. Colonies com- 
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(S février 1900) 1900        38 

Loi ayant pour objet l'organisation et le fonctionne- 
ment, au Conservatoire des arts et métiers, du 
laboratoire d'es>ais mécaniques, physiques, chi- 
miques et de machines et d'un office national 
des brevets d'invention et des marques de fa- 
brique (9 juillet  1901) 1901 

Décret   modifiant   l'organisation   du   Conservatoire 
national   des   arts'et  métiers   (9 juillet   1901)     1901 

Arrêté déterminant les nouvelles formalités impo- 
sées aux inventeurs en vue de la production 
des demandes de brevets d'invention et de cer- 
tificats d'addition (3  septembre  1901)   .    .    .     1901 

:;" Droit conventionnel.   —    Extension   à   certaines 
94 :        colonies françaises du bénéfice des dispositions 

du traité avec le .lapon du 4 août 1896   .    .    1900 
Convention   avec   le   Mexique   pour   la   protection 

102 

102 

146 

131 



XVII 

Années      Pages 

France (suite). 
réciproque de la propriété industrielle (10 avril 
1899) 1900        40 

Convention avec l'Equateur pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce (17 mars 1900) 1900      131 

Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
de commerce françaises  et anglaises en Corée    1900 5 

Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
de commerce françaises et anglaises en Chine 
et en Corée 1901       129 

Grande-Bretagne. — 1° Législation  intérieure. — 
Loi tendant à modifier la loi sur les marques 
de marchandises de 1887 (54 Vict. c. 15; du 
11 mai 1891) 1900      182 

Loi tendant à autoriser le «Board of Agriculture» 
à procéder, dans certains cas, à des poursuites 
en application de la loi sur les marques de 
marchandises de 1887 (57 et 58 Vict. c. 19; 
du 20 juillet 1S94) 1900      182 

Ordonnance générale des douanes 15/1900 codi- 
fiant les instructions données pour l'application 
de la loi sur les marques de marchandises de 
1887 (26 février 1900) 1900   182,108 

Avis concernant l'ouverture  de  comptes de dépôt 
au Bureau des brevets (1er juin 1900) .    .    .    1900      113 

2" Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation avec l'Equateur, article 
VII et protocole, n° 4 (21 janvier 1887)   .    .    1901       103 

Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec 
le Honduras, article VIII et protocole, n° 4 
(21 janvier 1887) 1901       165 

Convention avec Costa-Bica concernant la protec- 
tion réciproque des marques de fabrique et de 
commerce et des dessins et modèles indus- 
triels (5 mars 1898»     1900      162 

Convention avec le Guatemala concernant les 
marques de fabrique et de commerce et les 
dessins et modèles industriels (20 juillet 1898)    1900        77 

Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (25 janvier 1900)   .    1900        58 

Arrangement avec la France pour la protection 
réciproque des marques de fabrique et de 
commerce françaises et anglaises en Corée     .    1900 5 

Arrangement avec la France pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique et de com- 
merce françaises et anglaises en Chine et en 
Corée ' 1901       129 

Loi amendant la législation en ce qui concerne les 
arrangements internationaux relatifs aux brevets 
1  Ed. 7. Ch. 18;  17 août 1901 1901       128 

Pays et colonies auxquels sont applicables respec- 
tivement les sections 103 et 104 de la loi de 
de 1883 sur les brevets, dessins et marques 
de fabrique 1901       165 

V. Manche (lies de la). 

Grèce. — Droit conventionnel. — Traité de com- 
merce avec la Roumanie, articles I et III (19 
décembre 1900)     . 1901        59 

Guatemala. — /" Législation intérieure. — Loi 
concernant l'enregistrement des marques de 
fabrique, de commerce et d'industrie (\° 441, 
13 mai 1889) 1900        38 

Guatemala (suite). 
2° Droit conventionnel. — Convention avec la 

Grande-Bretagne concernant les marques de 
fabrique et de commerce et les dessins et mo- 
dèles industriels (20 juillet 1898)     .... 

Honduras. — I" Législation intérieure. — Loi sur 
les brevets d'invention (N° 177,  14 mars 1898) 

Code pénal, du 29 juillet 1898. Titre V. Des faux. 
Chapitre Ier. De la falsification des timbres et 
marques  

Code civil (31 décembre 1898). Livre IL Titre IV. 
Chapitre III. Propriété littéraire et artistique . 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation, articles VIII et proto- 
cole, n" 4 (21 janvier 1887)  

Hongrie. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance du Ministère du Commerce n° 1089 1898 
concernant la procédure à suivre dans les af- 
faires disciplinaires relatives aux agents de bre- 
vets (10 niai  1899)  

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant 
la réorganisation du Conseil des Marques et 
son fonctionnement (n° 41,690, 9 juillet 1900) 

Ordonnance chargeant le consulat I. B. de Tanger 
d'appliquer les lois hongroises sur les marques, 
et étendant sa compétence de manière à lui ac- 
corder une juridiction indépendante quant aux 
délits commis contre les lois susmentionnées 
(2 décembre 1899)  

Ordonnance, du Ministre du Commerce concernant 
la procédure à suivre dans les affaires disci- 
plinaires relatives aux agents de brevets (16 
mai 1901)  

Années 

1900 

1900 

1900 

1900 

1901 

1901 

1900 

1901 

Manche (Iles de la). — Protection de la pro- 
priété industrielle 1900 

Maroc. — Ordonnance chargeant le consulat I. B. 
de Tanger d'appliquer les lois autrichiennes 
sur les marques, et étendant sa compétence 
de manière à lui accorder une juridiction in- 
dépendante quant aux délits commis contre les 
lois susmentionnées (20 décembre  1899)   .    .    1900 

58 

74 

1901      165 

114 

185 

5 S 

117 

Japon. — I" Législation intérieure. — Mode de 
calculer les délais de priorité établis par la Con- 
vention internationale 1901        53 

;;" Droit conventionnel. — Extension à certaines 
colonies françaises du bénéfice des dispositions 
du traité avec la France, du 4 août  1896   .    .    1900      131 

Italie. — Législation intérieure. — Circulaire aux 
agents de brevets concernant la substitution 
(fun mandataire à un autre (18 août 1898) . 1900 3 

Instructions pour les demandes de certificats de 
privilège industriel (brevets d'invention), de 
certificats complétifs et de certificats de pro- 
longation (avril 1899) 1900          4 

Luxembourg. — Droit conventionnel. — Décla- 
ration ('changée avec la Grande-Bretagne con- 
cernant la protection réciproque des marques 
de fabrique et de commerce (25 janvier 1900)    1900        58 

94 



XVI11 

Années       Pages 

Maroc (suite). 
Ordonnance chargeant le consulat I. li. de Tanger 

d'appliquer les lois hongroises sur les marques, 
étendant sa compétence de manière à lui ac- 
corder une juridiction indépendante quant aux 
délits commis contre les lois susmentionnées 
(20 décembre 1899)  1900 

Mexique. — Droit conventionnel.   —  Convention 
avec la France  pour la  protection réciproque 
de la propriété industrielle (10 avril 1899)   .    1900 

Norvège. -— Législation intérieure. — Loi ap- 
portant des modifications et des adjonctions à la 
loi sur les marques de fahrique et de com- 
merce, du 26 mai 1884 (31   mai  1900)    .    .    1900 

Nouvelle-Galles (lu Sud. — Législation inté- 
rieure. — Loi concernant l'application des dis- 
positions de la Convention internationale de 
1883 pour la protection de la propriété indus- 
trielle (10 décembre 1S97) 190] 

58 

40 

162 

:;9 

Années       Pages 

Queensland. — Législation intérieure. — Dispo- 
sitions relatives à l'application des conventions 
internationales : Loi sur les brevets, dessins 
et marques de fabrique (13 octobre 1884, 4 sep- 
tembre  1886, 5 novembre 1890) 1901 

Rhodesia. — Législation intérieiae. — Avis du 
Gouvernement concernant les cautions à fournir 
en cas d'opposition à une demande de brevet 

Nouvelle-Zélande. — Législation intérieure. — 
Dispositions relatives à l'application des con- 
ventions internationales : Loi sur les brevets, 
dessins et marques de fabrique n° 106 (2 sep- 
tembre 1889)     1901 39 

Règlement sur les brevets, sect. 8 (29 avril 1899)    1901        40 

Orange. — Législation intérieure. — Avis concer- 
\ nant la légalisation, à l'étranger, des documents 

devant être utilisés dans cette colonie aiMlO 
de 1901) 1901       129 

Avis concernant la reprise du service des brevets 
(n° 116 de 1901) 1901       129 

Pays-Bas. — Législation intérieure. — Avis con- 
cernant le renouvellement des marques de fa- 
brique et de commerce enregistrées en 1SS1 
(27  octobre 1900.) 1901 6 

Pérou. — Législation intérieure. — Loi complé- 
tant les dispositions relatives aux demandes 
de privilège (brevets) (9 novembre 1897)      .    1901       147 

Décret concernant la rémunération des experts 
chargés de préaviser sur les demandes de pri- 
vilège (9 mars 1900) 1901       147 

Philippines. — Législation intérieure. — Circu- 
laire du Département de la Guerre concernant 
la protection de la propriété industrielle (9 mars 
1900) 1900        58 

Porto-Kico. — Législation intérieure. — Circu- 
laire du Département de la Guerre concernant 
la protection de la propriété industrielle (9 mars 
1900) 1900        58 

Portugal. — /"Législation intérieure. — Décret sus- 
pendant l'application du décret-loi du 21 mai 
1892 concernant la concession de brevets pour 
la mise en exploitation d'inventions dans les 
provinces d'outre-mer (28 juillet 1898).    .    . 1900      130 

2° Droit conventionnel. — Loi portant approbation 
des actes de la Conférence de Bruxelles (9 mai 
1901)     .    1901 

( nu '2, 4 avril 1901) 

Roumanie. — Droit conventionnel. — Traité de 
commerce avec la Grèce, articles I et III 
(19 décembre 1900) ' .    .    . 

1901 

1901 

Russie. — Législation intérieure. — Arrêté du 
Conseil d'État portant modification au règlement 
sur les brevets d'invention (confirmé souverai- 
nement le 10/23 juin 1900) 1900 

Ordonnance concernant la protection temporaire 
des inventions brevetantes figurant à l'exposi- 
tion internationale de pèche et de pisciculture 
de S'-Pétersbourg (Recueil des lois n° 64, 5 juil- 
let 1901) 1901 

Salvador. — Législation intérieure. — Loi sur 
les marques de fabrique et de commerce 
(27 avril 1901) 1901 

Loi sur les brevets d'invention (6 mai 1901)      .    1901 

Suède. — Législation intérieure. — Publication 
des demandes de brevet, loi sur la liberté de 
la presse (16 juillet 1812) 1901 

Loi concernant   la   protection  de certains  dessins 
et modèles (10 juillet 1899)    ......    1900 

Loi concernant la manière de calculer, dans cer- 
tains cas, les délais visés par la loi sur la 
protection de certains dessins et modèles 
(10 juillet 1899) 1900 

Décret royal concernant les pièces à déposer en 
vue de l'enregistrement des dessins et modèles 
(24 novembre. 1899) 1900 

Décret royal concernant la tenue  du   registre des 
dessins et modèles, etc. (24 novembre 1899) .    1900 

Décret royal concernant  la protection de certains 
dessins et modèles étrangers (24 novembre 1899 )    1900 

Suisse. — /" Législation intérieure. — Loi fédé- 
rale sur les dessins et modèles industriels 
(30 mars 1900) 1901 

Arrêté du Conseil fédéral concernant une modifica- 
tion partielle du règlement d'exécution, du 10 no- 
vembre 1896, pour la loi fédérale sur les bre- 
vets d'invention du 29 juin 1888, revisée le 
23 mars 1893 (17 juillet 1900) 1900 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
30 mars 1900 sur les dessins et modèles in- 
dustriels (27 juillet 1900) 1901 

2" Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec l'Allemagne relativement à la correspon- 
dance directe entre les autorités judiciaires et 
les autorités administratives des deux pays eu 
ce qui concerne la propriété industrielle (8 et 
28 novembre 1899) 1900 

40 

89 

59 

185 

147 

164 
162 

147 

•>> 

23 

23 

24 

20 

40 

131 

54 

Transvaal. — Législation intérieure.  —   Loi  sur 
10]   I        les brevets d'invention <N° 10, 21 juillet 1898)    1900  74,94 



XIX 

Années      Pages 

Transvaal (mite). 
Circulaire gouvernementale n° 123 de 1900 (22 oc- 

tobre 1900) 1901 7 
Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des 

documents devant être utilisés dans cette co- 
lonie (n° 79 de 1901) 1901      128 

Uruguay. — Législation intérieure. — Décret 
fixant la valeur du timbre auquel sont soumis 
les certificats de perfectionnement d'invention 
(23 novembre 1900) 1901        58 

Années      Pages 

Uruguay (suite). 
Demandes  de  brevets et dépôts  de marques, do- 

cuments à déposer 1901      148 

Venezuela. — Législation intérieure. — Décret 
concernant l'exploitation légale des inventions 
(17 mai 1890)  .... ' 190.1 

Décret remettant en  vigueur la loi de 1882 sur 
les brevets d'invention (5 janvier 1901)    .    . 1901 

59 

59 
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