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1900, texte, p.  18.   —   Prolongation du 
— en cas de mort du titulaire, décision 
de mai 1902, p. 171. — Japon. Dépots 
en matière de —, avis du Ier juillet 
1899, texte, p. 70. — Descriptions et 
dessins de —, confection, avis du 22 juin 
1899, texte, p. 69. — Loi du 12 fé- 
vrier 1902 modifiant l'article 14 de celle 
de 1899, texte, p. 51. — llèglement 
d'exécution pour la loi sur les —, ordon- 
nance du 20 juin 1899, texte, p. 1. — 
Nicaragua. Loi du 11 octobre 1899, 
texte, p. 103. — Norvège. Modification 
de la loi du 16 juin 1885, loi du 29 
mars 1902, texte, p. 104. — Orange. 
Demandes de — déposées avant la guerre, 
p. 112. — Portugal. Publication des avis 
et calcul des délais en matière de —, 
ordonnance du 7 décembre 1898, texte, 
p. 39. — Russie. Exploitation des —, 
règles pour sa constatation, complément 

du 28 août 1901, p. 87. — Suède. Mo- 
difications à la loi du 16 mai 1884, 
projet de loi, p. 42 ; effet rétroactif de 
la loi, rectification, p. 138. — Loi du 
9 mai 1902 modifiant certains articles 
de l'ordonnance du 16 mai 1884, texte, 
p. 149. — Suàse. Brevets pour produits 
chimiques, mouvement en faveur de leur 
délivrance, p. 25, 44, 91. — Inven- 
tions faites par le personnel des che- 
mins de fer fédéraux, dispositions du 
17 octobre 1901, p. 184. — Saisie, 
saisissabilité des inventions brevetées, 
p. 57. — Transvaal. Titres de — per- 
dus ou détruits, remplacement, avis du 
21 novembre 1901, texte, p. 6. — Ve- 
nezuela. Demandes de — de perfection- 
nement, ordonnance du 31 janvier 1902, 
texte, p.   172. — V. Modèles; Taxes. 

BULGARIE. — Marques étrangères, enregis- 
trement au profit de négociants du pays, 
p.  176. 

CANADA. — Brevet canadien, brevet étran- 
ger, solidarité, situation d'un brevet bri- 
tannique, sens du terme «brevet exis- 
tant», p. 89. 

CHIANTI. V. Indications de provenance. 

1900,   23 novembre 
1902, textes, p.  169. 

I90O  et   14 mars 

— Délais de prio- 
ressortissants de 
p.   18.   —   Docu- 

CHINE. — Marques, enregistrement à Shang- 
haï, memorandum du Consulat général 
britannique, p. 183. — Marques améri- 
caines, protection dans une partie de 
l'Empire, p. 76. — Marques autrichien- 
nes, protection en —, circulaire aux 
chambres de commerce autrichiennes du 
5 octobre 1902, texte, p. 173. — Traité 
du 5 septembre 1902 avec la Grande- 
Bretagne, dispositions relatives aux mar- 
ques, p.  173. 

CIRCULAIRES ADMINISTRATIVES. — Autriche. 
Marques autrichiennes, protection en Chine, 
circulaire aux chambres de commerce 
du 5 octobre 1902, texte, p. 173. — 
Italie. Brevets, perception des taxes, cir- 
culaire du 31 octobre 1901, texte, p. 20. 
— Brevets non encore délivrés, paye- 
ment des annuités, circulaire du 5 avril 
1901, texte, p. 19. — Copies qui doi- 
vent être légalisées, circulaire aux agents 
de brevets du 19 septembre 1901, texte, 
p. 20. 

COLOMBIE. — Brevets, loi du 13 mai 1809, 
texte, p. 168; modifications, décrets des 
22 novembre 1900 et 14 mars 1902, 
texte, p. 169. — Droits d'enregistrement 
pour actes publics et privés, loi du 7 
mars 1887, texte, p. 168. — Marques, 
enregistrement, décrets des 22 novembre 

COLONIES BRITANNIQUES. 

rite, application aux 
l'Union dans les —, 
ments nouvellement reçus, p.  102. 

COMPéTENCE. — Espagne. Tribunaux admi- 
nistratifs, — en matière de propriété 
industrielle, p. 107. 

CONCURRENCE DéLOYALE — Allemagne. Con- 
grès de Hambourg, résolutions concernant 
la —, p. 93. — Nom commercial, — par 
l'homonymie, p. 188. — Questions discu- 
tées par le Reichstag, p. 27. — Espagne. 
Projet de loi, étude, p. 6, 88 ; loi du 
16) mai 1902, adoption, p. 12,76; texte, 
p.  146. — V. Marques (Belgique). 

CONGRèS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété' industrielle, 
— de Turin, programme, p. 109; compte 
rendu, p. 138,  150; résolutions, p. 157. 
— Allemagne. Association allemande pour 
la protection de la propriété industrielle, 
— de Hambourg, p. 27, 92 ; résolutions, 
p. 92. — Amérique. Résultats du — 
pan-américain, p. 58 ; traité concernant 
les brevets,  dessins   et  inarques,  p. 75. 
— Belgique. Congrès international du 
commerce et de l'industrie, à Ostende, 
p. 91, 138. — France. Congrès de la 
propriété industrielle à Lille, p. 106. 

CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS 

1883. — Exécution de la —, rapport 
au Congrès de Turin el résolutions, p. 
152, 157. — Extension des adhésions 
aux Arrangements de Madrid et aux Actes 
de Bruxelles, rapport au Congrès de Turin 
et résolutions, p. 151, 157. — Texte de 
la — avec les modifications et les ad- 
jonctions qui ont été apportées par les 
Conférences de Madrid et de Bruxelles, 
p. 119. — Etats-Unis. Brevet, délai de 
priorité, constatation de la date du pre- 
mier dépôt, — inapplicable, p. 158. — 
V. Actes de Bruxelles. 

CROIX-BOUGE. — Allemagne. Usage de la 
—, projet de loi, p. 12. — Autriche. 
Projet de loi, p. 91. 

CURA. — Inventions et marques, protec- 
tion, p. 111, 146. — Marques, dépôt, 
consultation de ^Attorney General des 
États-Unis,  du   19 février   1902,   p. 49. 

DÉCHÉANCE. 

D 
V. Agent de brevets 

DéLAIS. — Espagne. Délais ayant pour point 
de départ une publication dans le « Bul- 
letin officiel de la propriété industrielle », 
ordonnance du 23 septembre 1902, texte. 
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p.  149.  —  Portugal.   Réclamations  en 
matière de brevets, marques, etc., ordon- 
nance déterminant le point de départ du 
—,  du  21  octobre   1898,  texte,  p. 38. 

DÉLAIS DE PRIORITÉ. — Grande-Bretagne. 
Application des — aux ressortissants de 
l'Union dans les colonies et possessions 
britanniques, p. 18. — Italie. Brevet, 
convention italo-allemande, identité entre 
les descriptions déposées dans les deux 
pays, p. 12. — Suède. Formalités à ac- 
complir, p.  17. 

DEMANDES DE RREVETS. — Italie. Dépôt des 
— , de brevets additionnels et de certi- 
ficats de prolongation, instructions pour 
leur dépôt, janvier  1902, p. 22. 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Pro- 
tection des —, rapport au Hongres de 
Turin et résolutions, p. 155, 158. — Al- 
lemagne. Questions discutées par le Reichs- 
tag, p. 27. — Allemagne—Suisse. Arran- 
gement du 2(3 mai 1902 modifiant la 
Convention du 13 avril 1892, texte et 
analyse, p. 133. — Amérique. Congrès 
pan-américain, traité concernant les —, 
p. 75. — Belgique. Modèle de fabrique, 
ornementation en saillie, loi du 18 mars 
1800, applicabilité, p. 174. — Modèles 
en relief, protection, p. 12, 135. — Es- 
pagne. Projet de loi, étude, p. 6, 88; 
adoption, p. 12, 76; loi du 10 mai 1902, 
texte, p. 83, 98, 130, 140. — États- 
Unis. Brevets pour —, loi du 9 mai 1902 
amendant la section 4929 des statuts 
revisés, p. 86. — France. Dépôt des —, 
notice (1901), p. 67. — Dessin de fa- 
brique, protection exclusive des produits 
nationaux, définition de ces derniers, p. 
175. — Oeuvres de sculpture, loi du 
11 mars 1902, texte, p. 50 ; conséquen- 
ces pour les —, p. 105. — Honduras. 
Loi du 7 mars 1902, texte, p. 170. — 
Japon. Dépôts en matière de —, avis 
du 1er juillet 1899, texte, p. 70. — Rè- 
glement d'exécution de la loi sur les —, 
ordonnance du 20 juin 1899, texte, p. 
23. — Suisse. Protection des — pour 
cotonnades, p. 44. — Y. Taxes. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE. — Adhésions à l'Ar- 
rangement du 14 avril 1891, rapport au 
Congrès de Turin et résolutions, p. 151, 
157. — Arrangement du 14 avril 1891, 
texte avec les modifications et les adjonc- 
tions qui y ont été apportées par la Con- 
férence de Bruxelles, p. 123. Règlement 
d'exécution (Édition approuvée par les 
Administrations en 1902), p. 125. — 
États  ayant  adhéré  audit   Arrangement, 

p. 1. — Statistique des marques inter- 
nationales pour 1901, p. 13. — Belgi- 
que. Arrêté du 28 novembre 1902 mo- 
difiant celui du 23 mai 1893 relatif à 
1'—, texte, p. 181. — Portée de 1'—, 
p. 137, 174. -- France. Loi du 13 dé- 
cembre 1901 approuvant l'Acte addition- 
nel de Bruxelles relatif à 1'—, texte, p. 
33. — Suisse. Arrangement du 14 avril 
1891 modifié par les Actes de Bruxelles, 
arrêté d'exécution du 28 octobre 1902, 
texte, p.  166. — Y. Actes de Bruxelles. 

EQUATEUR. — Marques, loi du 12 octobre 
1901, texte, p.   129. 

ESPAGNE. — Brevet d'importation, exploi- 
tation constatée par l'Administration, 
saisie des produits et arrêt de l'industrie, 
accusation reconnue non fondée, prolon- 
gation du brevet, p. 89. — Délais ayant 
pour point de départ une publication 
dans le « Bulletin officiel de la propriété 
industrielle », ordonnance du 23 septem- 
bre 1902, texte, p. 149. — Marque, 
compétence des tribunaux administratifs 
en matière de propriété industrielle, p. 
107; enregistrement avant le 16 mai 
1882, renouvellement, p. 129 ; opposition, 
rejet, Conseil d'État, compétence, p. 43. 
— Nomination du chef de la division 
de l'Industrie, p. 139. — Propriété in- 
dustrielle, projet de loi, inarques, des- 
sins, modèles, récompenses industrielles, 
indications de provenance, concurrence 
déloyale, p. 6, 88; loi du 16 mai 1902, 
adoption par le Sénat, p. 12; adoption 
par les Cortès, p. 76 ; texte, p. 82, 98, 
130,  140. 

ÉTATS-UNIS. — Brevet, Convention inter- 
nationale, délai de priorité, constatation 
légale de la date du premier dépôt, Con- 
vention internationale inapplicable aux 
—, p. 158; procédure de collision, in- 
vention étrangère, brevet suisse maintenu 
secret, ne constitue pas une antériorité, 
p. 89; signature, loi du 11 avril 1902 
amendant la section 4883 des statuts 
revisés, p. 86. — Rrevets pour dessins, 
loi du 9 mai 1902 amendant la section 
4929 des statuts revisés, p. 86. — Bu- 
reau des brevets, Gazette officielle, mode 
de publication, p. 188. — Documents à 
déposer au Bureau des brevets, emploi 
d'encre indélébile, p. 184. — Imprimés 
et étiquettes, enregistrement, règlement 
du 1er juillet 1902, texte, p. 170. — 
Invention d'une turbine par le colonel 
.1. .1. Astor, p. 176, 188. — Marque, col- 
lision, marchandises expédiées à l'étran- 
ger avec la marque recouverte par du 
papier, p. 12; règlement d'enregistre- 
ment, modification du 8 avril 1902, texte, 
p. 85 ;   terme  descriptif,   « Ever ready », 

refus, compétence du Commissaire des 
brevets, p. 108. — Marques et étiquet- 
tes, convention du 15 avril 1901 avec 
le Guatemala, texte, p. 104. — Marques 
provenant de Cuba, Porto-Rico et des 
Philippines, dépôt, consultation de Y At- 
torney General, du 19 février 1902, p. 
49. — Rapport du Commissaire des bre- 
vets pour 1901, p. 76. — Statistique, 
opérations du Bureau des brevets, année 
finissant le 30 juin 1901, p. 77; année 
1901, p. 77. 

ÉTIQUETTES. — États-Unis. Enregistrement 
des —, règlement du 1« juillet 1902, 
texte, p. 170. — États-Unis—Guatemala. 
Convention du 15 avril 1901, texte, p. 
104. — Maroc. Marchandises destinées 
au Maroc, p. 189. 

FORMALITéS.  —  Suède. Délais de priorité, 
— à accomplir, p. 17. 

FRANCE. — Actes de Bruxelles, approbation, 
p. 91 ; loi du 15 avril 1902, texte, p. 
51 ; leur portée en regard de la loi fran- 
çaise, correspondance, p. 73. — Asso- 
ciation des ingénieurs-conseils, modifica- 
tion des statuts, p. 111. — Brevet, ac- 
tion en nullité, personne intéressée, de- 
mandeur en dommages-intérêts devant 
une juridiction étrangère, p. 27 ; annui- 
tés, où et comment doivent-elles être 
payées? p. 30; demandes, descriptions, 
délivrance et impression, nouvelle ré- 
glementation, p. 105 ; législation, projet 
de réforme, p. 107 ; législation alle- 
mande, représentant non nécessaire pour le 
payement des taxes, déchéance pour non- 
payement de la taxe, inaction du sous- 
mandataire allemand de l'agent de bre- 
vet français, responsabilité, p. 90; mo- 
dification de divers articles de la loi de 
1844, loi du 7 avril 1902, texte, p. 50; 
perfectionnement de la législation, pro- 
position de l'Association française pour 
la protection de la propriété indus- 
trielle, p. 189. — Brevets et marques, 
réforme de la législation, correspondance, 
p. 73. — Congrès de la propriété indus- 
trielle à Lille, p. 106. — Dessin de fa- 
brique, protection exclusive des produits 
nationaux, définition de ces derniers, p. 
175. — Dessins et modèles, notice con- 
cernant leur dépôt (1901), p. 67. —In- 
dications de provenance, noms de loca- 
lités, Arrangement de Madrid, produits 
vinicoles, Madère, p. 42. — Enregistre- 
ment international des marques, loi du 
13 décembre 1901 approuvant l'Acte 
additionnel  de   Bruxelles,   texte,  p.  33. 
— Marque, contrefaçon à l'étranger, pays 
lié  par   ime  convention  de réciprocité, 
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Espagne, p. 108. — Marques, notice con- 
cernant leur dépôt (1901), p. G5. — 
Oeuvres de sculpture, loi du 11 mars 
1902, texte, p. 50; conséquences pour 
les dessins et modèles industriels, p. 105. 
— Registre du commerce et cession de 
la firme comme signature commerciale, 
p. 107. — Société des petits fabricants 
et inventeurs  français,  création,  p.  29. 
— Statistique, brevets en 1900, p. 32 ; 
dessins et modèles, années 1890 à 1900, 
p. 62; marques en 1900, p. 31. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevets, projet de 
loi, étude, p. 39 ; opposition, deputation 
à M. Balfour, p. 76 ; renvoi à la grande 
commission du commerce, p. 111 ; adop- 
tion par les Chambres, p. 177. — Bre- 
vets, règlement du 18 décembre 1901, 
texte, p. 35; règlement du 4 juin 1902, 
p. 102. — Brevets multiples, saccharine, 
incertitude du procédé employé, péremp- 
tion, livres de comptabilité, représenta- 
tion en justice, noms des clients, p. 75. 
— Bureau des brevets, bibliothèque, 
inauguration, p. 44; nouvelle extension 
de l'édifice, p. 189. — Colonies britan- 
niques, documents nouvellement reçus, 
p. 102, — Délais de priorité, application 
aux ressortissants de l'Union dans les 
colonies et possessions de la —, p.  18. 
— Indications de provenance, Havane, 
cigares fabriqués en —, mention peu 
apparente indiquant l'origine britannique, 
p. 44. — Marques, nouveau projet de 
loi, p. 59; radiation, branche de com- 
merce non pratiquée, p. 27. — Marque 
non enregistrée, concurrence déloyale, 
brevet, réparations civiles, p. 56. — Sta- 
tistique, propriété industrielle en 1901, 
p. 178, 192. — Traité du 5 septembre 
1902 avec la Chine, dispositions rela- 
tives aux marques, p.  173. 

GUATEMALA. — Marques et étiquettes, Con- 
vention du 15 avril 1901 avec les États- 
Unis, texte, p. 104. 

H 

HAVANE.  — V. Indications de provenance. 

HONDURAS. — Marques et dessins et mo- 
dèles, loi du 7 mars 1902, texte, p. 170. 

HONGRIE. — Brevets, tiers représentant des 
brevetés, relations avec le Bureau des 
brevets, décision du 16 mars 1902, p. 
171. — Marques, modification projetée 
de la loi, p. 13. — Marque verbale, mot 
«Cour», allusion à un rapport avec la 
cour ou la famille royale, refus, p. 109. 

— Nécrologie, M. le Dr Julius Schnierer, 
p. 177. — Statistique, propriété indus- 
trielle en 1900, p. 45. 

I 

IMPRIMéS. — États-Unis. Enregistrement des 
—, règlement du 1er juillet 1902, texte, 
p.  170. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Adhésions 
à l'Arrangement du 14 avril 1891, rap- 
port au Congrès de Turin et résolutions, 
p. 151, 157. — Arrangement interna- 
tional du  14 avril  1891,  texte,  p. 128. 
— États ayant adhéré' audit Arrangement, 
p. 1. — Allemagne. Questions discutées 
par le Reichstag, p. 27. — Espagne. 
Projet de loi, étude, p. 6, 88 ; adoption, 
p. 12, 76; loi du 16 mai 1902, texte, 
p. 146. — France. Noms de localités, 
Arrangement de Madrid, produits viui- 
coles, Madère, p. 42. — Grande-Breta- 
gne. Havane, cigares fabriqués en Grande- 
Bretagne, mention peu apparente indi- 
quant   l'origine  britannique,   p.  44.   — 
— Italie. Protection de 1'— « Chianti », 
p. 177. 

INDE RRITANNIQUE. — Médailles fabriquées 
en Allemagne, mais portant des inscrip- 
tions anglaises, indication du pays de 
fabrication, p.  112. 

INGéNIEURS - CONSEILS. 

brevets. 
V.   Agents   de 

ITALIE. — Actes de Bruxelles, loi appro- 
bative du 12 décembre 1901, texte, p. 
33 ; non-rétroactivité, décision ministé- 
rielle d'octobre 1902, p. 182. — Bre- 
vets, convention italo-allemande, délai 
de priorité, identité entre la description 
déposée en — et celle déposée en Alle- 
magne, p. 12; perception des taxes, cir- 
culaire du 31 octobre 1901, texte, p. 20; 
prolongation en cas de mort du titulaire, 
décision de mai 1902, p. 171. — Brevets 
non encore délivrés, payement des an- 
nuités, circulaire du 5 avril 1901, texte, 
p. 19. — Bureau de la propriété indus- 
trielle, service des renseignements aux 
particuliers, règlement du 31 janvier 
1902, texte, p. 68. — Copies qui doi- 
vent être légalisées, circulaire aux agents 
de brevets, du 19 septembre 1901, texte, 
p. 20. — Demandes de brevets d'inven- 
tion, de brevets additionnels et de cer- 
tificats de prolongation, instructions pour 
leur dépôt, janvier 1902, p. 22. — De- 
mandes de brevet, dépôts de marques, 
instructions du 16 mai 1900, texte, p, 
18. — Droit de priorité au point de vue 
des conventions internationales, corres- 
pondance, p. 10.  —  Indication de pro- 

venance «Chianti», protection, p. 177. 
— Marque, absence de dépôt, imitation, 
dommages-intérêts établis d'après le droit 
commun, p. 175. — Traité du 18 octo- 
bre 1900 avec la Bolivie, article III, 
3'' alinéa, texte, p. 51. 

JAPON. — Actes de Bruxelles, approbation, 
p. 58. — Agents de brevets enregistrés, 
liste, p. 29. — Agents de brevets, rè- 
glement d'enregistrement, ordonnance du 
8 juin 1899, texte, p. 86; règlement 
d'examen, ordonnance du 4 novembre 
1899, texte, p. 87. — Brevets, descrip- 
tions et dessins, confection, avis du 22 
juin 1899, texte, p. 69; modification de 
l'article 14 de la loi de 1899, loi du 
12 février 1902, texte, p. 51 ; règlement 
d'exécution pour la loi, ordonnance du 
20 juin 1899, texte, p. 1. — Bureau 
des brevets, procédure judiciaire à suivre, 
ordonnance du 17 juin 1899, texte, p. 69. 
— Dépôts en matière de propriété in- 
dustrielle, avis du ("juillet 1899, texte, 
]). 70. — Dessins et modèles, règlement 
d'exécution de la loi, ordonnance du 20 
juin 1899, texte, p. 23. — Marques, rè- 
glement d'exécution, ordonnance du 20 
juin 1899, texte, p. 35. — Taxes, droits, 
etc., en matière de brevets, dessins et 
marques, tableau synoptique, p. 68 ; va- 
leur du yen japonais, p. 133. — Taxes 
d'enregistrement, loi du 27 mars 1896, 
règlement d'exécution du 30 mars 1896, 
loi raodificative du 13 mars 1899, textes, 
p. 51. — Timbres fiscaux, ordonnance 
du 14 juillet  1898, texte, p. 51. 

JURISPRUDENCE. —Allemagne. Marque, trans- 
mission d'une marque nationale à un 
étranger, preuve que ce dernier a acquis 
le droit à la marque dans son pays, p. 
11. — Belgique. Brevet, brevetabilité, 
instruments chirurgicaux, produits phar- 
maceutiques, p. 55, 135. — Brevets 
d'importation, brevets américains impor- 
tés en Belgique, date à considérer, p. 136. 
— Dessins et modèles, protection des 
modèles en relief, p. 12, 135. — Mar- 
que, dépôt par le mari, dépôt postérieu- 
rement opéré par sa veuve, inopérance, 
moyen de cassation, concurrence déloyale, 
prétendue violation de la loi sur les mar- 
ques, irrecevabilité, p. 158. — Marque 
internationale, dépôt, portée, p. 137, 174. 
— Modèle de fabrique, ornementation en 
saillie, loi du 18 mars 1806, applicabi- 
lité, p. 174. — Canada. Brevet canadien, 
brevet étranger, solidarité, situation d'un 
brevet britannique, sens du terme « bre- 
vet existant », p. 89. — Espagne. Brevet 
d'importation, exploitation constatée par 
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l'Administration, saisie des produits et 
arrêt de l'industrie, accusation non fondée, 
prolongation du brevet, p. 89. — Compé- 
tence, tribunaux administratifs, propriété 
industrielle, p. 107. — Marque, opposi- 
tion, rejet, Conseil d'État, compétence, 
p. 43. — États-Unis. Brevet, délai de 
priorité, constatation de la date du pre- 
mier dépôt, Convention internationale 
inapplicable, p. 158; procédure de col- 
lision, invention étrangère, brevet suisse 
maintenu secret, ne constitue pas une 
antériorité, p. 89. — Marque, collision, 
marchandises expédiées à l'étranger avec 
la marque recouverte par du papier, p. 12. 
— Marque, terme descriptif, « Ever ready », 
refus, compétence du Commissaire des 
brevets, p. 108. — France. Agent de 
brevets, déchéance pour non-payement 
de la taxe, inaction du sous-mandataire 
allemand de l'agent de brevets français, 
responsabilité, p. 90. — Brevet, action 
en nullité, personne intéressée, deman- 
deur en dommages-intérêts devant une 
juridiction étrangère, p. 27. — Dessin 
de fabrique, protection exclusive des pro- 
duits nationaux, définition de ces der- 
niers, p. 175. — Indication de prove- 
nance, noms de localités, Ai-rangement 
de Madrid, produits vinicoles, Madère, 
p. 42. — Marque, contrefaçon à l'étran- 
ger, pays lié par une convention de rér 
ciprocité, Espagne, p. 108. — Grande- 
Bretagne. Brevets multiples, saccharine, 
incertitude du procédé employé, péremp- 
tion, livres de comptabilité, représenta- 
tion en justice, noms des clients, p. 75. — 
Indications de provenance, Havane, ciga- 
res anglais, mention peu apparente de 
l'origine britannique, p. 44. — Marque, 
défaut d'enregistrement, concurrence dé- 
loyale, réparations civiles, p. 56 ; radia- 
tion, branche de commerce non prati- 
quée, p. 27. — Hongrie. Marque verbale, 
mot « Cour », allusion à un rapport avec 
la cour ou la famille royale, refus, p. 109. 
— Italie. Brevet, convention allemande, 
délai de priorité, identité des deux des- 
criptions, p. 12. — Marque, absence de 
dépôt, imitation, dommages-intérêts éta- 
blis   d'après  le  droit  commun,  p. 175. 
— Suisse. Brevet, saisie, saisissabilité 
des inventions brevetées, p. 57. 

LEGALISATION. — Italie. Copies qui doivent 
être légalisées, circulaire aux agents de 
brevets du 19 septembre 1901, texte, 
p. 20. 

LEGISLATION. — Documents nouvellement 
reçus, p. 70, 102. — Allemagne. Croix- 
Rouge,  projet de  loi  sur son usage, p. 

12. — Taxes, payement au moyen de 
chèques et autres valeurs, avis du 12 
mars 1902, texte, p. 81. — Argentine, 
Répub. Brevets, revision de la loi, p. 110. 
— Bureau des brevets, décret du 14 
novembre 1898 le réorganisant et ré- 
glant l'application de certaines disposi- 
sions des lois de  1864 et 1876. p. 182. 
— Marques, enregistrement, instructions 
de 1901, p. 183. — Sous-commissaire 
des brevets, décret en étendant la charge 
aux chefs de toutes les administrations 
techniques du pays, du 11 février 1899, 
p. 183. — Australie. Brevets, loi austra- 
lienne, ajournement, p. 111. — Autriche. 
Brevets, revision de la loi, proposition 
Berger, p. 75. — Croix-Bouge, projet de 
loi, p. 91. — Marques, demande de re- 
vision de la loi, p. 111. — Belgique. 
Actes de Bruxelles, approbation, loi du 
9 décembre 1901, texte, p. 145. — 
Brevets, revision de la —, article de 
YEssor économique, p. 28 ; avant-projet 
de loi, étude, p. 51, 70; contre-projet, 
p. 159; critiques du projet de la com- 
mission extraparlementaire, p. 184. — 
Demandes de brevet, ratifications appor- 
tées, arrêté du 17 mars 1902, p. 82, 
138. — Enregistrement international des 
marques, arrêté du 28 novembre 1902 
modifiant celui du 23 mai 1893, texte, 
p. 181. — Office des brevets, règlement 
du 31 juillet 1902, texte, p. 167. — 
Bolivie. Brevets d'importation, décret du 
17 janvier 1902, texte, p. 167. — Mar- 
ques, enregistrement, décret du 30 mai 
1902, texte, p. 167. — Chine. Marques, 
enregistrement à Shanghaï, memorandum 
du consulat général britannique, p. 183. 
— Colonies britanniques. Documents nou- 
vellement reçus, p. 102. — Cuba. In- 
ventions et marques, protection, p. 111, 
146. — Colombie. Brevets, loi du 13 
mai 1869, texte, p. 168 ; modifications, 
décrets des 22 novembre 1900 et 14 mars 
1902, textes, p. 169. — Droits d'enre- 
gistrement pour actes publics et privés, 
loi du 7 mars 1887, texte, p. 168. — 
Marques, enregistrement, décrets des 22 
novembre 1900, 23 novembre 1900 et 
14 mars 1902, textes, p. 169. — Equa- 
teur. Marques, loi du 12 octobre 1901, 
texte, p. 129. — Espagne. Délais ayant 
pour point de départ une publication 
dans le « Bulletin officiel de la propriété 
industrielle », ordonnance du 23 septem- 
bre 1902, texte, p. 149. — Propriété 
industrielle, projet de loi : marques, des- 
sins, modèles, récompenses industrielles, 
indications de provenance, 'concurrence 
déloyale, p. 6, 88; loi du 16 mai 1902, 
adoption par le Sénat, p. 12 ; adoption 
par les Cortès, p. 76;  texte, p. 82, 98, 

130, 146. — Etats-Unis. Brevets, signa- 
ture, loi du 11 avril 1902 amendant la 
section 4883 des statuts revisés,  p. 86. 
— Dessins et modèles, loi du 9 mai 
1902 amendant la section 4929 des sta- 
tuts revisés, p. 86. — Imprimés et éti- 
quettes, enregistrement, règlement du 
1er juillet 1902, texte, p. 170. — Mar- 
ques provenant de Cuba, Porto-Bico et 
des Philippines, dépôt, consultation de 
VAttorney General, du 19 février 1902, 
p. 49. — Marques, règlement d'enregis- 
trement, modification du 8 avril 1902, 
texte, p. 85. — France. Actes de Bru- 
xelles, loi approbative du 15 avril 1902, 
texte, p. 51. — Brevets, demandes, des- 
criptions, délivrance et impression, nou- 
velle réglementation, p. 105; modifica- 
tion de divers articles de la loi de 1844, 
loi du 7 avril 1902, texte, p. 50; per- 
fectionnement de la —, proposition de 
l'Association française pour la protec- 
tion de la propriété industrielle, p. 189; 
projet   de   réforme   de  la   —,  p.  107. 
— Brevets et marques, réforme de la 
—, correspondance, p. 73. — Dessins et 
modèles, notice concernant leur dépôt 
(1901), p. 67. — Enregistrement inter- 
national des marques, loi du 13 décem- 
bre 1901 approuvant l'Acte additionnel 
de Bruxelles, texte, p. 33. — Marques, 
notice concernant leur dépôt (1901), p. 
65. — Oeuvres de sculpture, loi du 11 
mars 1902, texte, p. 50; conséquences 
pour les dessins et modèles industriels, 
p. 105. — Registre du commerce, créa- 
tion projetée, p. 107. — Grande-Bretagne. 
Brevets, projet de loi, étude, p. 39 ; op- 
position, deputation à M. Balfour, p. 76; 
renvoi à la grande commission du com- 
merce, p. 111 ; adoption par les Cham- 
bres, p. 177. — Brevets, règlement du 
18 décembre 1901, texte, p. 35; règle- 
ment du 4 juin 1902, p. 102. — Mar- 
ques, nouveau projet de loi, p. 59. — 
Honduras. Marques et dessins et modèles, 
loi du 7 mars 1902, texte, p. 170. — 
Hongrie. Brevets, tiers représentant des 
brevetés, relations avec le Bureau des 
brevets, décision du 16 mars 1902, p. 
171. — Marques, modification projetée 
de la loi, p. 13. — Italie. Actes de Bru- 
xelles, loi approbative du  12 décembre 
1901, texte, p. 33; non-rétroactivité, dé- 
cision ministérielle d'octobre 1902, p. 182. 
— Demandes de brevet, dépôt de mar- 
ques, instructions du 16 mai 1900, texte, 
p. 18. — Brevets, prolongation en cas 
de   mort  du  titulaire, décision  de  mai 
1902, p. 171. — Bureau de la propriété 
industrielle, service des renseignements 
aux particuliers, règlement du 31 janvier 
1902, texte,'p. 68. — Demandes de bre- 
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vets d'invention, de brevets additionnels 
et de certificats de prolongation, instruc- 
tions pour leur dépôt, janvier 1902, p. 
22. — Japon. Agents de brevets, règle- 
ment d'enregistrement, ordonnance du 
8 juin 1899, texte, p. 86; règlement 
d'examen, ordonnance du 4 novembre 
1899, texte, p. 87. — Brevets, descrip- 
tions et dessins, confection, avis du 22 
juin 1899, texte, p. 69; modification de 
l'article 14 de la loi de 1899, loi du 
12 février 1902, texte, p. 51 ; règlement 
d'exécution pour la loi, ordonnance du 
20 juin 1899, texte, p. I. — Bureau 
des brevets, procédure judiciaire à suivre', 
ordonnance du 17 juin 1899, text«', p. 
69. — Dépôts en matière de propriété 
industrielle, avis du !"' juillet 1899, 
texte, p. 70. — Dessins et modèles, rè- 
glement d'exécution de la loi, ordon- 
nance du 20 juin 1899, texte, p. 23.- 
Marques, règlement d'exécution, ordon- 
nance du 20 juin 1899, texte, p. 35. — 
Taxes, droits, etc., en matière de bre- 
vets, dessins et marques, tableau synop- 
tique, p. 68 ; valeur du yen japonais, p. 
133. — Taxes d'enregistrement, loi du 
27 mars 1896, règlement d'exécution du 
30 mars 1896, loi niodilicative du t3 
mars 1899, textes, p. 51. — Timbres 
liscaux, ordonnance du 14 juillet 1898, 
texte, p. 54. — Man (Ik de) Marques, 
loi du 9 août 1898, p. 102. — Nica- 
ragua. Brevets, loi du 11 octobre 1899, 
texte, p. 103. — Norvège. Brevets, mo- 
dification de la loi du 16 juin 1885, loi | 
du 29 mars 1902, texte, p. 104. — ! 

Pays-Bas. Actes de Bruxelles, approba- 
tion, loi du 7 juin 1902, texte, p. 165. j 
— Portugal. Délai pour réclamations en 1 
matière de brevets, marques, etc., ordon- 
nance en déterminant le point de départ, 
du 21 octobre 1898, texte, p. 38. — ; 
Marques, décret du 1er mars 1901 mo- 
dlfiant leur classification et contenant j 
diverses dispositions relatives aux mar- 
ques internationales, texte, p. 34. — 
Publication des avis et calcul des délais 
en matière de brevets, marques, etc., 
prescriptions nouvelles, ordonnance du 
7 décembre 1898, texte, p. 39. — Tim- 
bre, ordonnance du 6 février 1900 met- 
tant en harmonie certaines dispositions 
réglementaires avec le règlement sur le 
timbre, p. 172. — Russie. Brevets, rè- 
gles pour la constatation de leur exploi- 
tation, complément du 28 août 1901, 
p. 87. — Suède. Brevets, modifications 
à la loi du 16 mai 1884, projet de loi, 
p, 42 ; effet rétroactif de la loi, rectifi- 
cation, p. 138; loi niodilicative du 9 mai 
1902, texte, p. 149. — Marques russes, 
protection, ordonnance nivale du 29 no- 

vembre 1901, texte, p. 172. — Suisse. 
Actes de Bruxelles, approbation, arrêté 
fédéral du 25 juin  1901, texte,  p.  146. 
— Brevets, inventions faites par le per- 
sonnel des chemins de fer fédéraux, dis- 
positions   du   17 octobre   1901.   p.   184. 
— Enregistrement international, Arrange- 
ment du 14 avril 1891 modifié par les 
Actes de Bruxelles, arrêté d'exécution du 
28 octobre 1902, texte, p. 166. — Trans- 
vaal. Brevets, titres perdus ou détruits, 
l'emplacement, avis du 21 novembre 1901, 
texte, p. 6. — Venezuela. Brevets de 
perfectionnement, demandes, ordonnance 
du   31 janvier 1902,  texte,   p.   172. 
Y. Circulaires administratives. 

LUXEMBOURG.    —   Statistique,   brevets   en 
1901, p. 9ô. 

M 

MADÈRE. — V. Indications  de  provenance. 

MAX (ILK DF.I. — Marques, loi du 9 août 
1898, p. 102. 

MAROC. — Marques étrangères, protection 
au —, p. 24. — Étiquettes pour mar- 
chandises destinées au —, p. 189. 

MARQUES DE FABRIQUE or DE COMMERCE. — 
Statistique  des  —  internationales  pour 
1901, p. 13. —- Alle manne. Congrès de 
Hambourg, résolutions concernant les —, 
p. 93. — Transmission d'une — natio- 
nale à un étranger, preuve que ce der- 
nier a acquis le droit à la marque dans 
son pays, p. 11. — Allemagne-Suisse. 
Arrangement du 26 mai 1902 modifiant 
la Convention du 13 avril 1892, texte et 
analyse, p. 133. — Amérique. Congrès 
pan-américain, traité concernant les —, 
p. 75. —Argentine, Répub. Enregistrement 
des —, instructions de 1901, p. 183. 
Publication annuelle des —, reprise, p. 
159. — Autriche. Loi sur les —, de- 
mande de revision, p. 111.— Protection 
des — autrichiennes en Chine, circulaire 
aux chambres de commerce du 5 octobre 
1902, texte, p. 173. — Belgique. Dépôt 
d'une — internationale, portée, p. 137, 
174. — Dépôt par le mari; dépôt pos- 
térieurement opéré par sa veuve, inopé- 
rance, moyen de cassation, concurrence 
déloyale, prétendue violation de la loi 
sur les —, irrecevabilité, p. 158. — 
Bolivie. Enregistrement des —, décret 
du 30 mai 1902, texte, p. 167.— Bul- 
garie. Enregistrement de — étrangères 
au profit de négociants i\\\ pays, p. 176. 
— Chine. Enregistrement de — à Shan- 
ghaï, memorandum du Consulat général 
britannique, p. 183. — Protection de — 
américaines dans une partie de l'Empire, 

p. 76. — Chine—Grande-Bretagne. Traité 
du 5 septembre 1902, dispositions rela- 
tives aux marques, p. 173. — Colombie. 
Enregistrement des —, décrets des 22 . 
novembre 1900, 23 novembre 1900 et 
14 mars 1902, textes, p. 169. — Cuba. 
Protection des —, p. 11 1, 146. — Equateur. 
Loi  du   12 octobre   1901,  texte, p. 129. 
— Espagne. Compétence des tribunaux 
administratifs en matière de propriété in- 
dustrielle, p. 107. — Marques enregis- 
trées avant le 16 mai 1882, renouvelle- 
ment, p. 129. — Opposition, rejet, Con- 
seil d'État, compétence, p. 43. — Projet 
de loi, étude, p. 6, 88; loi du 16 mai 
1902, adoption, p. 12, 76; texte, p. 83, 
98, 130, 146. — États-Unis. Collision, 
marchandises expédiées à l'étranger avec 
la marque recouverte par du papier, p. 
12. — Dépôt des — provenant de Cuba, 
Porto-Rico et des Philippines, consulta- 
tion de VAttorney General, du 19 février 
1902, p. 49. — Règlement d'enregistre- 
ment des , modification du 8 avril 
1902, texte, p. 85. — Terme descriptif, 
« Ever ready », refus, compétence du Com- 
missaire des brevets, p. 108. — Elals- 
Unis—Guatemala. Convention du 15 avril 
1901, texte, p. 104.— France. Contre- 
façon à l'étranger, pays lié par une con- 
vention  de réciprocité, Espagne, p.  108. 
— Dépôt des—, notice, 1901, p. 65.— 
Législation, réforme, corresp., p. 73. — 
Grande-Bretagne. Défaut d'enregistrement, 
concurrence déloyale, réparations civiles, 
p. 56. — Nouveau projet de loi sur les 
—. p. 59. — Radiation, branche de com- 
merce non pratiquée, [>. 27. — Honduras. 
Loi du 7 mars 1902, texte, p. 170. — 
Hongrie. Loi sur les —, modification 
projetée, p. 13. — Marque verbale, mot 
«Cour», allusion à un rapport avec la 
cour ou la famille royale, refus, p. 109. — 
Italie. Absence de dépôt, imitation, dom- 
mages-intérêts établis d'après le droit 
commun, p. 175. — Dépôt des —, ins- 
tructions du   16 mai   1900, texte, p.  18. 
— Japon. Dépôt en matière de —, avis 
du Ier juillet 1899, texte, p. 70. — Règle- 
ment d'exécution, ordonnance du 20 juin 
1899, texte, p. 35. — Man (Ile de). Loi 
du 9 août 1898, p. 102. — Maroc. Pro- 
tection des — étrangères, p. 24. — 
Grange. Marques déposées avant la guerre, 
p. 112. — Portugal. Décret (tu 1er mars 
1901 modifiant la classification des — 
et contenant diverses dispositions rela- 
tives aux marques internationales, texte, 
p. 34. — Publication des avis et calcul 
des délais en matière de —, ordonnance 
du 7 décembre 1898, texte, p. 39. — 
Russie—Suède. Déclaration du 26 octobre 
1901, texte, p. 173. — Suède. Protection 
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des — russes, ordonnance royale du 
29 novembre 1901, texte, p. 172. — 
V. Enregistrement international des mar- 
ques, Taxes. 

MARQUES COLLECTIVES. — Congrès de Turin, 
rapport et résolutions, p. 155, 157. 

MAURICE (ILE). — Statistique, brevets et 
marques de 1899 à  1901, p. 160. 

MéDAILLES. — Inde britannique. Médailles 
fabriquées en Allemagne, mais portant 
des inscriptions anglaises, indication du 
pays de fabrication, p. 112. 

MODèLES. — Suisse. Inventions non sus- 
ceptibles d'être représentées par des —, 
mouvement pour leur protection, |>. 25, 
44, 91. 

MODèLES D'UTILITé.— Allemagne. Questions 
discutées au Reichstag, p. 27. — Alle- 
magne—Suisse. Arrangement du 26 mai 
1902 modifiant la Convention du 13 avril 
1892, texte et analyse, p. 133. 

N 
NICARAGUA. — Brevets, loi du H octobre 

1899, texte, p. 103. 

NéCROLOGIE. — Hongrie, M. le Dr Julius 
Schnierer, p. 177. 

NOMS. — Allemagne. Protection des — figu- 
rant sur les bouteilles, p. 110. 

NOM COMMERCIAL. — Allemagne. Concurrence 
déloyale par l'homonymie du —, p. 188. 
— Espagne. Loi du 16 mai 1902, adop- 
tion, p. 12, 76; texte, p. 85, 98, 130, 
146. — France. Cession de la firme 
comme signature commerciale et registre 
du commerce, p. 107. 

NORVèGE. — Actes de Bruxelles, approba- 
tion, p. 91. — Brevets, modification de 
la loi du 16 juin 1885, loi du 29 mars 
1902, texte, p. 104. 

NOUVELLE-ZéLANDE. — Statistique, propriété 
industrielle en 1900, p. 95. 

ORANGE. — Demandes de brevet et inar- 
ques  déposées  avant la guerre,  p. 112. 

PAYS-BAS. — Actes de Bruxelles, approba- 
tion, p. 91; loi du 7 juin 1902, texte, 
p. 165. — Bureau de la propriété in- 
dustrielle, nouveau bâtiment, p. 59 ; rap- 
port pour 1900, p. 160. — Statistique, 
propriété industrielle en 1901, p. 160. 

PéROU. — Statistique, propriété industrielle 
de 1893 à 1900, p. 96. 

PHILIPPINES (ILES) ET PORTO-HICO. — Mar- 
ques, dépôt, consultation de Y Attorney Ge- 
neral des États-unis, du 19 février 1902, 
p. 49. 

PORTUGAL. — Délai pour réclamations en 
matières de brevets, marques, etc., or- 
donnance en déterminant le point de dé- 
part, du 21 octobre 1898, texte, p. 38. 
— Marques, décret du 1er mars 1901 
modifiant leur classification et contenant 
diverses dispositions relatives aux mar- 
ques internationales, texte, p. 34. — Pu- 
blication des avis et calcul des délais en 
matière de brevets, marques, etc., pres- 
criptions nouvelles, ordonnance du 7 dé- 
cembre 1898, texte, p. 39. — Timbre, 
ordonnance du 6 février 1900 mettant 
en harmonie certaines dispositions régle- 
mentaires avec le règlement sur le timbre, 
p. 172. 

PRODUITS CHIMIQUES. — Suisse. Brevets 
pour —, mouvement en faveur de leur 
délivrance, p. 25, 44, 91. 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Statistique gé- 
nérale de la — pour 1900, p. 15. 

PROTECTION INTERNATIONALE. — Allemagne. 
Congrès de Hambourg, résolutions con- 
cernant la —, p. 93. 

QUEENSLAND. — Statistique, propriété indus- 
trielle en 1900, p. 96. 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS. — Autriche. Bu- 
reau des brevets, — pour 1899 et 1900, 
p. 58. — États-Unis. Commissaire des 
brevets, — pour 1901, p. 76. — Pays- 
Bas. Bureau de la propriété industrielle, 
— pour 1901, p. 160. 

RéCOMPENSES INDUSTRIELLES. — Espagne. 
Projet de loi, étude, p. 6, 88 ; loi du 
16 mai 1902, adoption, p. 12, 76; texte, 
p. 85, 98, 130, 146. 

REGISTRE DU COMMERCE. — France. Créa- 
tion projetée d'un —, p. 107. 

RéTROACTIVITé. — Actes de Bruxelles, —, 
p. 160. — V. Italie. 

RUSSIE. — Brevets, règles pour la consta- 
tation de leur exploitation, complément 
du 28 août' 1901, p. 87. — Marques, 
déclaration du 26 octobre 1901 échangée 
avec la Suède, p. 173. — Marques russes, 
protection en Suède, ordonnance sué- 
doise du 29 novembre 1901, texte, p. 172. 
— Statistique, brevets de 1896 à 1899, 
p. 96. 

SOCIéTéS. — Allemagne. Société pour la 
mise en valeur des brevets, liquidation 
proposée, p. 159. — France. Association 
des ingénieurs-conseils, modification des 
statuts, p. 111. — Association française 
pour la protection de la propriété in- 
dustrielle, Congrès de Lille, p. 106. — 
Société des petits fabricants et inventeurs 
français, création, p. 29. 

STATISTIQUE. — Marques internationales, — 
pour 1901, p. 13. — Propriété indus- 
trielle, — générale pour 1900, p. 15. — 
Allemagne. Brevets en 1900 et 1901, 
p. 113, 143. — Marques en 1900 et 
1901, p. 140, 143. — Modèles d'utilité 
en 1900 et 1901, p. 115, 143. — Re- 
cettes de 1877 à 1901; dépenses de 
1899 à 1901, p. 144. — Argentine, 
Répub. Propriété industrielle en 1900, 
]). 48; en 1901, p. 95. •— Australie oc- 
cidentale. Propriété industrielle en 1900, 
p. 95. — Autriche. Rrevets, années 1899 
et 1900, p. 63. — Brésil. Marques en 
1900, p. 77. — États-Unis. Opérations 
du Bureau des brevets, année finissant 
le 30 juin 1901, p. 77; année 1901, 
p. 77. — France. Dessins et modèles, 
années 1896 à 1900, p. 62. — Marques 
en 1900, p. 31. — Brevets en 1900, 
p. 32. — Grande-Bretagne. Propriété in- 
dustrielle en 1901, p. 178, 192. — 
Hongrie. Propriété industrielle en 1900, 
p. 45. — Luxembourg. Brevets en 1901, 
p. 95. — Maurice (Ile). Brevets et mar- 
ques de 1899 à 1901, p. 160. — Nou- 
velle-Zélande. Propriété industrielle en 
1900, p. 95. — Pays-Bas. Propriété in- 
dustrielle en 1901, p. 160. — Pérou. 
Propriété industrielle de 1893 à 1900, 
p. 96. — Queensland. Propriété indus- 
trielle en 1900, p. 96. — Russie. Bre- 
vets de 1896 cà 1899, p. 96. — Suisse. 
Brevets de 1888 à 1900, p. 162. — 
Dessins et modèles de 1889 à 1900, p. 
163. —  Marques  de  1865 à  1900, p. 
164. — Propriété industrielle en 1901, 
p. 78. — Tasmanie. Propriété indus- 
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concernant le dépôt des marques de fabrique 
provenant de Cuba (du 19 février 1902)  .    .    1902        49 

Brevets et marques de fabrique 1902      146 

Danemark. — Législation intérieure. — Loi mo- 
difiant la loi sur les brevets, du 13 avril 1894 
(16 mars 1900) 1900        73 

Loi  modifiant  la loi  sur les brevets du 13 avril 
1894 (29 mars 1901) 1901   54 

Equateur. — 1° Législation intérieure. — Loi sur 
les brevets et les marques (31 octobre 1899)    1901        88 

Code pénal, articles 205 et 212 1901        88 
Loi  sur les  marques de fabrique (du 12 octobre 

1901) 1902      129 

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

Années       Pages 

Equateur (suite). 
Convention avec la France pour la protection réci- 

proque des marques de fabrique ou de com- 
merce (17 mars 1900) 1900      131 

Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance 
royale prohibant les marques qui consistent 
dans les attributs de l'Association internatio- 
nale de la Croix-Rouge (7 novembre 1899)   . 

* Ordonnance royale approuvant le rejet d'une de- 
mande de brevet pour insuffisance du mémoire 
descriptif (22 décembre 1899)  

* Décret royal concernant la constatation de la mise 
en exploitation des brevets (2 novembre 1900) 

* Ordonnance royale portant que, dans les actions 
en contrefaçon intentées contre des industriels 
brevetés, ceux-ci ne doivent pas être privés a 
priori du libre exercice de l'industrie basée sur 
le brevet (7 décembre 1900)  

* Décret royal annulant le décret royal du 2 novem- 
bre 1900 concernant la constatation de la mise 
en exploitation des brevets (29 mars 1901)  . 

* Circulaire du Procureur du  roi près le Tribunal 
suprême aux procureurs du roi près les cours 
d'appel, relative à la définition du délit de 
contrefaçon en matière de marques (20 mai 
1901)   .      

* Décret royal réduisant à 60 jours le délai d'oppo- 
sition en matière de marques de fabrique ou 
de commerce (31 mai 1901)  

Loi sur la propriété industrielle (du 16 mai 1902, 
publiée dans la Gaceta du 18 mai)  .... 

98, 130, 146 
Ordonnance royale concernant les délais légaux et 

réglementaires ayant pour point de départ une 
publication faite dans le «Bulletin officiel de 
la propriété intellectuelle et industrielle J> (du 
23 septembre 1902)  

; États-Unis. — I" Législation intérieure. — Avis con- 
cernant les règles à observer pour la prépara- 
tion des dessins et leur expédition au Bureau 
des brevets {Off. Gai., du 23 janvier 1900) . 

Modification apportée au règlement du Bureau des 
brevets concernant les inventions qui doivent 
faire l'objet de demandes de brevet séparées 
(1er février 1900)  

\ Ordonnance N° 1365 interdisant de suspendre la 
délivrance de brevets reconnus admissibles, en 
vue de suggérer aux intéressés les revendica- 
tions qui pourraient y être introduites pour 
mettre leurs demandes de brevet en collision 
avec les demandes ou les brevets de tierces 
personnes (5 août 1900)  

| Mode de calculer les délais au Bureau des brevets 
! Consultation de l'Attorney-General concernant les 

dépôts de marques de fabrique provenant de 
Porto-Bico, de Cuba et des Philippines (du 10 
février 1902)  

Règlement concernant l'enregistrement des marques 
de fabrique (modification du 8 avril 1902)    . 

Loi tendant à amender la section 4883 des statuts 
revisés, relative à la signature des brevets d'in- 

1900 

1900 

1901 

1901 

1902 

1900 

1900 

1900 
1901 

1902 

1902 

73 

94 

37 

1901  121 

1901 

1901  128 

128 

82 

1902  149 

21 

37 

vention (du 11 avril 1902) 1902 

181 
54 

49 

85 

86 
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États-Unis (suite). 
Loi tendant à amender la section 4929 des sta- 

tuts révisés, relative aux brevets pour dessins 
(du 9 mai 1902)  

Règlement concernant l'enregistrement des impri- 
més et étiquettes (du 1er juillet 1902) .    .    . 

V. Cuba, Philippines et Porto-Rico. 

2° Droit conventionnel. — Convention avec le Gua- 
temala concernant la protection réciproque des 
marques de fabrique et des étiquettes (du 15 
avril 1901)  

France. — /" Législation intérieure. — Circulaire 
concernant les récépissés pour les versements 
de lre annuité de brevets d'invention (18 jan- 
vier 1898)  

Années       Pages 

1902 

1902 

86 

170 

1902      104 

1900      197 

1902 33 

1902 65 

1902 67 

France (suite). 
Convention avec le Mexique pour la protection 

réciproque de la propriété industrielle (10 avril 
1899)     

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

Années      Pages 

1900 40 

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 

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 

* Loi relative à la protection de la propriété indus- 
trielle pour les objets admis à l'Exposition 
universelle de 1900 (30 décembre 1899) .    .    1900 3 

Arrêté relatif à la publication des descriptions et 
dessins des brevets d'invention (30 décembre 
1899) 1900 3 

* Avis concernant l'obtention des certificats descrip- 
tifs prévus par la loi du 23 mai 1868, pour 
objets brevetables ou pour dessins ou modèles 
industriels figurant à l'Exposition universelle 
(8 février 1900) 1900        38 

Loi ayant pour objet l'organisation et le fonctionne- 
ment, au Conservatoire des arts et métiers, du 
laboratoire d'essais 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      102 

Décret   modifiant  l'organisation  du Conservatoire 
national des arts  et métiers  (9 juillet 1901)    1901      102 

* 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      146 | 

Loi portant approbation de l'Acte additionnel à 
l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant 
l'enregistrement international des marques de 
fabrique ou de commerce, signé à Bruxelles 
le 14 décembre 1900 (du 13 décembre 1901) 

Notice concernant le dépôt des marques de fabrique 
ou de commerce (1901)  

Notice concernant le dépôt des dessins et modèles 
industriels ou de fabrique (1901)  

Loi étendant aux œuvres de sculpture l'applicaiion 
de la loi des 19/24 juillet 1793 sur la pro- 
priété artistique et littéraire (du 11 mars 1902)    1902        50 

Loi portant modification de divers articles de la 
loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'inven- 
tion (du 7 avril 1902) 1902        50 

Loi portant approbation de l'Acte additionnel signé 
à Bruxelles, le 14 décembre 1900, en vue de 
modifier la Convention du 20 mars 1883, re- 
lative à la protection internationale de la pro- 
priété industrielle, ainsi que le Protocole de 
clôture annexé à cette convention (du 15 avril 
1902) 1902        51 

2° Droit conventionnel. — Extension à certaines 
colonies françaises du bénéfice des dispositions 
du traité avec le Japon du 4 août 1896   .    .    1900      131 

Grande-Bretagne. — 1° Législation intérieure. — 
Loi tendant à modifier la loi sur les marques 
de marchandises de 1887 (54 Viet, 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; 
dû 20 juillet 1894) 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   182,198 

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

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

Règlement sur les brevets de 1901 (du 18 dé- 
cembre 1901) 1902        35 

Règlement sur  les  brevets de  1902 (du 4 juin 
1902) 1902      102 

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-Rica 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 



XIX 

Années      Pages 

Grande-Bretagne (suite). 
Traité avec la Chine réglant diverses questions re- 

latives au commerce, à la circulation des mar- 
chandises, article VII (du 5 septembre   1902)    1902      173 

V. Manche (Iles 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 (N° 441, 
13 mai 1889) 1900        38 

S0 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)    ....    1900        77 

Convention avec les États-Unis concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
des étiquettes (du 15 avril 1901)     ....    1902      104 

Honduras. —  /° Législation intérieure. — Loi sur 
les brevets d'invention (N° 177, 14 mars 1898)    1900        74 

Code pénal, du 29 juillet 1898. Titre V. Des faux. 
Chapitre Ier. De la falsification des timbres et 
marques 1900        58 

Code civil (31 décembre 1898). Livre II. Titre IV. 
Chapitre III. Propriété littéraire et artistique .    1900        74 

Loi sur les marques de fabrique et les dessins et 
modèles industriels (du 7 mars 1902) .    .    .    1902      170 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation avec la Grande-Bre- 
tagne, articles VIII et protocole, n" 4 (21 jan- 
vier 1887) 1901      165 

Hongrie. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance du Ministère du Commerce n° 1089/189S 
concernant la procédure à suivre dans les af- 
faires disciplinaires relatives aux agents de bre- 
vets (10 mai 1899) 1901      114 

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant 
la réorganisation du Conseil des Marques et 
son fonctionnement (n° 41,690, 9 juillet 1900)    1901      185 

Ordonnance chargeant le consulat I. R. 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) 1900        58 

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant 
.la procédure à suivre dans les affaires disci- 
plinaires relatives aux agents de brevets (16 
mai 1901) 1901      117 

Décision du Bureau des brevets concernant les re- 
lations de cette administration avec les tiers 
représentant des brevetés (du 16 mars 1902)    1902      171 

Italie.— l"Législauon intérieure. — Circulaire aux 

Italie (mile). 
* Instructions pour les demandes de certificats de 

privilège industriel (brevets d'invention), de 
certificats complétifs et de certificats de pro- 
longation (avril 1899)  

Instructions pour les fonctionnaires de préfecture 
et de sous-préfecture chargés de recevoir les 
demandes de brevet, les dépôts de marques et 
les déclarations du droit d'auteur (transmission 
aux préfectures et sous-préfectures par circu- 
laire en date du 16 mai 1900)  

Décision ministérielle concernant la prolongation 
du brevet en cas de mort du titulaire (Bollet- 
tino délia Proprietà intellettuale,  mai  1902)    . 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant le paye- 
ment des annuités pour des brevets non en- 
core délivrés (n° 16, du 5 avril 1901) .    .    . 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce aux agents de bre- 
vets concernant les copies qui doivent être 
légalisées (du 19 septembre 1901)   .... 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du commerce concernant la percep- 
tion des taxes de brevets (n° 37, du 31 oc- 
tobre 1901)    

Loi approuvant les Actes additionnels à la Con- 
vention de Paris du 20 mars 1883 et à l'Arran- 
gement de Madrid du 14 avril 1891 sur la 
protection de la propriété industrielle, qui ont 
été signés à Bruxelles le 14 décembre 1900 
(du 12 décembre 1901)  

Règlement intérieur du Rureau de la propriété 
industrielle pour le service des renseignements 
aux particuliers (du 31 janvier 1902)   .    .    . 

Instructions pour le dépôt des demandes de bre- 
vets d'invention, de brevets additionnels et de 
certificats de prolongation (Bollettino délia Pro- 
prietà intellettuale, de janvier 1902).... 

Décision ministérielle concernant l'application des 
délais de priorité établis par l'Acte additionnel 
de Rruxelles aux dépôts effectués avant l'entrée 
en vigueur de cet Acte (Bollettino délia Pro- 
prietà intellettuale d'octobre 1902)     .... 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'ex- 
tradition avec la Bolivie, article III, 3e alinéa 
(du 18 octobre 1900)  

Années      Pages 

1900 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

agents de brevets concernant la  substitution 
d'un mandataire, à un autre (18 août 1898) 1900 

Japon. — I" Législation intérieure. — Loi sur 
les taxes d'enregistrement (n" 27, du 27 mars 
1896)     .    1902 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les taxes 
d'enregistrement (ordonnance n° 6 du Minis- 
tère des Finances, du 30 mars 1896)   .    .    .    1902 

Ordonnance impériale concernant les timbres fis- 
caux (n° 140, du 14 juillet 1898)    ....    1902 

Loi modifiant les dispositions de la loi sur les 
taxes d'enregistrement m0 60, du 13 mars 
1899)   . 1902 

Règlement concernant l'enregistrement des repré- 
sentants professionnels en matière de brevets 
(ordonnance impériale n" 235, du 8 juin 1899)    1902 

Ordonnance impériale réglant la procédure judi- 
ciaire à suhre au Bureau des brevets (n° 279, 
du 17 juin 1899)     1902 

IS 

171 

19 

20 

20 

33 

68 

182 

51 

51 

51 

51 

51 

86 

69 



XX 

Années       Pages 

Japon  (suite). 
Règlement d'exécution pour la loi sur les brevets 

d'invention (ordonnance n° 13 du Ministère de 
l'Agriculture et du Commerce, du 20 juin 1899)    1902 1 

Règlement d'exécution pour la loi sur les dessins 
et modèles industriels (ordonnance n° 14 du 
Ministère de l'Agriculture et du Commerce, du 
20 juin 1899) 1902        23 

Règlement d'exécution pour la loi sur les marques 
de fabrique ou de commerce (ordonnance n° 15 
du Ministère de l'Agriculture et du Commerce, 
du 20 juin 1899.) 1902 #     35 

Tableau synoptique des taxes, droits, etc., en ma- 
tière de brevets, de dessins et modèles indus- 
triels et de marques de fabrique ou de com- 
merce (20 juin 1899) 1902        68 

Valeur du yen japonais     1902      133 

Avis du Ministère de l'Agriculture et du Commerce 
concernant la confection des descriptions et des 
dessins annexés aux demandes de brevet (n° 59, 
du 22 juin 1899) 1902        69 

Avis du Ministère de l'Agriculture et du Commerce 
concernant les dépôts en matière de propriété 
industrielle <n° 62, du 1er juillet 1899).    .    .    1902        70 

Règlement concernant l'examen des représentants 
professionnels en matière de brevets (ordon- 
nance n° 29 du Ministère de l'Agriculture et 
du Commerce, du 4 novembre 1899)    .    .    .    1902        87 

Mode de calculer les délais de priorité établis par 
la Convention internationale 1901        53 

Loi modifiant l'article 14 de la loi de 1899 sur 
les brevets d'invention (n° 2, du 12 février 
1902) 1902        51 

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

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

Man (Ile de). — Loi sur les marques de mar- 
chandises (61 Vict., du 9 août 1898)   .    .    .    1902      102 

Manehe (Iles de la). — Protection de la pro- 
priété industrielle 1900        94 

Maroc. — Ordonnance chargeant le consulat I. R. 
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 

Années 

Ordonnance chargeant le consulat I. R. 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 

Protection des marques de fabrique ou de com- 
merce étrangères 1902 

r>( 

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

58 

Pages 

40 

Nicaragua. — Législation intérieure. 
les brevets (du 11 octobre 1899). 

Loi  sur 

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

Loi portant modification de la loi sur les brevets 
<hi 16 juin 18S5 (du 29 mars 1902)   .    .    . 

1902  103 

1900  162 

1902  104 

Nouvelle-Galles du 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 1897) 1901 

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 

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

Orange. — Législation intérieure. — Avis concer- 
nant la légalisation, à l'étranger, des documents 
devant être utilisés dans cette colonie (n° 116 
de 1901)   

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

39 

39 
40 

1901      129 

1901      129 

Pays-Bas. — Législation intérieure. — Avis con- 
cernant le renouvellement des marques de fa- 
brique et de commerce enregistrées en 1881 
(27 octobre 1900)  

Loi portant approbation des Actes de Bruxelles 
relatifs à l'Union de la propriété industrielle 
(n° 85, du 7 juin 1902)  

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

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

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

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis 
concernant les dépôts de marques de fabrique 
provenant des Philippines (du 19 février 1902) 

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

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis 
concernant les dépôts de marques de fabrique 
provenant de Porto-Rico (du 19 février 1902) 

1901 6 

1902      165 

1901      147 

1901      147 

1900        58 

1902        49 

1900 

1902 

58 

49 
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Portugal. — 1° 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).    .    . 

Ordonnance déterminant le point de départ du dé- 
lai pour le dépôt des réclamations en matière 
de brevets, de marques, etc. (du 21 octobre 
1898)  

Ordonnance établissant des prescriptions nouvelles 
pour la publication des avis et le calcul des 
délais en matière de brevets, de marques, de 
noms et récompenses, et de dessins et modèles 
(du 7 décembre 1898)  

Ordonnance mettant en harmonie certaines dispo- 
sitions réglementaires avec la nouvelle orga- 
nisation de la Secrétairerie d'État des Travaux 
publics, du Commerce et de l'Industrie, et avec 
le règlement sur le timbre (du 6 février 1900) 

Décret modifiant la classification des marques éta- 
blie par le règlement du 28 mars 1895 et 
contenant diverses dispositions relatives aux 
inarques enregistrées au Bureau international 
de Berne (du 1er mars 1901)  

Loi portant approbation des actes de la Conférence 
de Bruxelles (9 mai 1901)  

Années       Pages 

1900      130 

1902 

1902 

1902 

1901 

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 intérieure. — Avis du 
Gouvernement concernant les cautions à fournir 
en cas d'opposition à une demande de brevet 
(n° 72, 4 avril 190 V: 1901 

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

Russie. — 1° Législation intérieure. — Arrêté du 
Conseil d'État portant modification du règlement 
sur les brevets d'invention (confirmé souverai- 
nement le 10/23 juin 1900) 1900 

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

Complément aux règles publiées dans le Becueil 
des lois et décrets n° 149 concernant la cons- 
tatation de la mise en exécution des inventions 
brevetées (Becueil des lois et décrets, n° 85, 
du 28 août 1901) 1902 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Suède concernant la protection réci- 
proque des marques de commerce et de fa- 
brique (du 26 octobre 1901) 1902 
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Années       Pages 

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

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

39 

1902      172 

34 

101 

40 

89 

59 

185 

87 

173 

1901 
1901 

? 

Suède. — 1° 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 

Ordonnance royale concernant la protection des 
marques de fabrique et de commerce russes 
(du 29 novembre 1901) 1902 

Loi portant modification de certains articles de 
l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets 
d'invention (du 9 mai 1902) 1902 

?" Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Bussie concernant la protection des 
marques de commerce et de fabrique (du 26 
octobre 1901) 1902 

Suisse. — 1° 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 188S, revisée le 
23 mars 1893 (17 juillet 1900) 1900 

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

Arrêté fédéral relatif à la ratification de deux actes 
internationaux entre les États appartenant à 
l'Union internationale pour la protection de la 
propriété industrielle (du 25 juin 1901)    .    .    1902 

Dispositions concernant la priorité et l'exploitation 
des inventions faites par les personnes au ser- 
vice des chemins de fer fédéraux (art. 15 du 
règlement de service pour les fonctionnaires 
et employés à poste fixe, du 17 octobre 1901)    1902 

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'exécution 
de l'Arrangement relatif à l'enregistrement in- 
ternational des marques de fabrique ou de com- 
merce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, et 
de l'Acte additionnel audit Arrangement, in- 
tervenu à Bruxelles le 14 décembre 1900 (du 
28 octobre 1902) 1902 

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 en 
ce qui concerne la propriété industrielle (S et 
28 novembre 1899) 1900 

164 
162 

147 

22 

23 

23 

24 

25 

172 

149 

172 

40 

131 

54 

146 

184 

166 



Années Pages 

1902 133 

1900 74, 94 

1901 	7 

1901 	128 

Suisse (suite) . 
Arrangement avec l'Allemagne modifiant la con-

vention du 18 avril 1892 concernant la pro-
tection réciproque des brevets, dessins, mo-
dèles et marques (du 26 mai 1902) . . . . 

Transvaal. — Législation intérieure. — * Loi sur 
les brevets d'invention (N° 10, 21 juillet 1898) 

*Circulaire gouvernementale n0 123 de 1900 (22 oc- 
tobre 1900) 	  

Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des 
documents devant être utilisés dans cette co- 
lonie (n° 79 de 1901) 	  

Avis concernant le remplacement de titres de bre- 
vets perdus ou détruits (n° 278, du 21 no- 
vembre 1901) 	  

XXI I 

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

Demandes de brevets et dépdts de marques, da 
cuments à déposer 

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

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

Ordonnance concernant les demandes de brevet 
pour perfectionnements apportés à des inven-

1902 	6 	tions (du 31 janvier 1902) 	  

Années Pages 

1901 	56 

1901 	148 

1901 	59 

1901 	59 

1902 	172 
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