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p. 9. — Suisse. Société suédoise, défaut 
d'apposition de la Croix fédérale, non- 
application du traité germano-suisse et 
des articles 50 et suivants du Code des 
obligations, p. 79. — Votation populaire 
sur les —, p. 12, 43. — V. Convention 
internationale du 20 mars 1883; Délai 
de priorité; Employé; Exploitation obli- 
gatoire ; Statistique ; Taxes. 

BULGARIE. — Marques, circulaire du Mi- 
nistre aux Chambres de commerce, p. 213 ; 
conditions et formalités de dépôt, p. 142 ; 
loi, application rigoureuse, p. 113 ; règle- 
ment d'exécution pour la loi, p. 210, 228. 

BUREAUX. — V. Administrations de la pro- 
priété industrielle. 

CANADA. — Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 144. 

CAP DE BONNE-ESPéRANCE. — Marques, con- 
ditions et  formalités  de  dépôt, p. 144. 

CEYLAN. — Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 144. — Union inter- 
nationale, accession de —, p. 73. 

CHILI. — Marques, conditions et formalités 
de dépôt, p. 146; dépôt à la Chambre 
nationale d'agriculture, validité, p. 81 ; 
projet de loi, p. 30; loi de 1874, réta- 
blissement intégral, p. 214. — Statistique, 
brevets 1841—1903, p. 18. 
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CHINE. — Marques, enregistrement, ajour- 
nement, p. 10, 96; formules, p. 5, et 
classification, p. 6 ; protection réciproque 
en —, entente entre la Grande-Bretagne 
et les Pays-Bas, p. 58. 

CIRCULAIRES ET AVIS ADMINISTRATIFS. — Au- 
triche. Droit de priorité, application entre 
les deux parties de la monarchie, avis pré- 
sidentiel du 28 octobre 1904, p. 22. — 
Bulgarie. Marques, circulaire du Ministre 
aux Chambres de Commerce du 25 juillet 
1904, p. 213. — États-Unis. Marques, 
application de la loi du 20 février 1905, 
circulaire de la Division des Douanes 
du 21 mars 1905, p. 103. — France. 
Indications de provenance, circulaire de 
la Direction générale des Douanes du 
18 février 1905, p. 58. — Grande-Bre- 
tagne. Brevets, demandes jouissant de la 
Convention internationale, avis du Con- 
trôleur, p. 41 ; demandes de transmission 
déposées par des tiers, avis du 18 oc- 
tobre 1905, p. 213. — Convention d'Union, 
article 4, brevets, avis du Contrôleur des 
brevets du 2 août 1905, p. 151. — 
Marques, clichés, avis du 25 octobre 1905, 
p. 213. — Italie. Enregistrement inter- 
national, marques en couleur, circulaire 
ministérielle du 25 janvier 1905, p. 22. 
— Taxes de brevets, marques et droits 
d'auteur, circulaire du Ministère des fi- 
nances du 5 mai 1905, p.  151. 

CLICHéS. — V. Marques. 

COLOMRIE. — Brevets et marques, projet 
de loi, p. 8. — Marques, conditions et 
formalités de dépôt, p. 146. 

COLONIES. — V. Pays-Bas. 

COLONIES FRANçAISES. — Liste des —, p. 37. 

COLONIES PORTUGAISES. — Marques, condi- 
tions et formalités de dépôt, p. 204. 

COMPéTENCE. — V. Agents de brevets ; Arbi- 
trage. 

CONCOURS. — Italie. Exposition de Milan, 
— entre inventeurs, p. 214. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Allemagne. Dé- 
nigrement, dispositions applicables, p. 237. 
— Belgique. Vente de marchandises à 
un prix inférieur, p. 240. — Hongrie. 
Association nationale des commerçants, 
enquête sur la —, p. 114. — V. Pho- 
nographes. 

CONGO. — Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 146. 

CONGRèS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
Congrès de Liège : programme, p. 42 ; 
compte rendu, p. 151 ; résolutions, p. 154. 
Bectification, p. 189. — Allemagne. Chi- 
mistes allemands,  — de Brème, résolu- 

tion en faveur de la législation actuelle 
sur les brevets, p. 111. — Belgique. 
Congrès international des Associations 
d'inventeurs et d'artistes industriels à 
Liège, p. 111; à Bruxelles, p. 234. — 
France. Congrès de la propriété indus- 
trielle à Angoulème, p. 96. 

CONVENTION INTERNATIONALE DU 20 MARS 

1883. — Article 4, brevet unique pour 
une invention faisant l'objet dans le 
pays d'origine d'un brevet principal et 
de brevets additionnels, p. 14 7; inven- 
tion d'un employé, demande déposée par 
l'employeur, droit de priorité, jouissance, 
p. 68. — Congrès de Liège, p. 151, 154. 
— Congrès international des associa- 
tions  d'inventeurs  à  Bruxelles,  p. 235. 
— Allemagne. Article 2, étrangers unio- 
nistes, article 2 de la loi sur les brevets, 
p. 63. — Article 4, brevet, première 
demande déposée à l'étranger, p. 182; 
descriptions imprimées de brevets bri- 
tanniques, admission, p. 161; premier 
dépôt antérieur à l'entrée de l'Allemagne 
dans l'Union, non-rétroactivité, p. 23. — 
Article 6, ternie descriptif, « Cordial 
Médoc », refus, p. 236. — Article 8, pro- 
tection du nom commercial sans établis- 
sement dans le pays, p. 111. — Belgique. 
Article 4, non-observation du délai de 
priorité, effets, p. 75, 77. — Article 4bis, 
brevet d'importation, p. 240. — Etats- 
Unis. Article 4, antidate du brevet amé- 
ricain, refus, p. 185. — France. Article 4, 
application, effets, p. 112. — Article 8, nom 
commercial, l'orme distinctive, marque, 
p. 237. — Articles 9 et 10, indication 
de provenance, saisie à l'importation et 
non dans le pays, p. 28. — Grande- 
Bretagne. Article 4, brevets, avis du Con- 
trôleur des brevets, p. 151. — Brevets, 
demandes jouissant de la —, dépôt, p. 41 ; 
droit de priorité, délai pendant lequel il 
peut être invoqué, p. 29. — Suisse. 
Article 8, nom commercial, application 
de la loi nationale, p. 186. — V. Délai 
de priorité ; Traités. 

COSTA-BICA. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 146. 

COTE DE L'OR. — Marques, conditions et 
formalités de dépôt, p. 148. 

COULEUR (MARQUES EN). — V. Enregistre- 
ment international; Marques. 

CROIX-BOUGE. — États-Unis. Loi constituant 
la — américaine, p. 178. 

CUBA. — Convention industrielle avec la 
France, p. 73. — Marques, conditions 
et formalités de dépôt, p. 148; enre- 
gistrement international, effets sous le 
régime espagnol, p. 69. — Traité de 
commerce avec l'Italie, p. 58. 

CURAçAO. — Marques, arrêté niodificatif de 
1905, p. 182; conditions et formalités 
de dépôt, p. 148. 

DANEMARK. — Brevet, exploitation obliga- 
toire, prolongation du délai légal, p. 113. 
— Convention d'Union, article 4, brevet 
multiple dans le pays d'origine, p. 118. — 
Dessins et modèles industriels, projet de 
loi, p. 67 ; nouvelle loi, p. 81. — Marques, 
conditions et formalités de dépôt, p. 148 ; 
protection réciproque, échange d'ordon- 
nance avec l'Islande, p. 89. — Marques 
d'importation et d'exportation pour pro- 
duits agricoles, projet de loi, p. 67. 

DéLAI DE PRIORITé. -- Congrès de Liège, 
p. 152, 154. — Australie—Nouvelle-Zé- 
lande. Brevets, —, arrangement inter- 
colonial, p. 112, 182. — Autriche. Appli- 
cation du — entre les deux parties de la 
Monarchie, avis, p. 22. — Grande-Bre- 
tagne. Brevet, demande en jouissance 
du —, spécification à y joindre, p. 12. — 
Modèles d'utilité multiples en Allemagne, 
possibilité de déposer une demande unique 
en Grande-Bretagne, p. 11. — V. Con- 
vention internationale. 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Con- 
grès de Liège, p. 152, 154. — Allemagne. 
Caractères d'imprimerie, dessins pour sur- 
faces planes, p. 183. — Autriche. Loi 
sur les —, revision, p. 67. — Danemark. 
Projet de loi sur les —, p. 67 ; nouvelle 
loi, p. 81. — Espagne-Grèce. Traité de 
1903, p. 7. — Japon. Ordonnance mo- 
difiant le règlement d'exécution de la loi 
sur les —, p. 126. — V. Arts indus- 
triels; Oeuvres d'art appliqué. 

DROIT D'AUTEUR. V. Taxes. 

EGYPTE. — Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 162; utilité du dépôt, 
équivalent phonétique des marques ver- 
bales, p. 214. 

EMPLOYé. — Invention faite par un —, 
demande déposée par l'employeur, droit 
de priorité, jouissance, p. 68. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. — 
Arrangement du 14 avril 1891, États 
adhérents, p. 2. — Congrès de Liège, 
p. 153. — Cuba, Porto-Bico et Philippines. 
Effets de F— sous le régime espagnol, 
p. 69. — Grande-Bretagne. Démarches 
pour l'accession à F—, p. 67. — Italie. 
Marques en couleur, circulaire ministé- 
rielle, p. 22. — Marque enregistrée inter- 
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nationalemeut avant l'adhésion de l'Italie, 
protection, p. 81. — Pays-Bas. Note 
du Bureau de la propriété industrielle, 
p. 180, 181. 

EQUATEUR. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 162. 

ESPAGNE. — Agents de brevets, enregis- 
trement, p. 178. — Bureau d'enregis- 
trement, nouveau directeur, p. 10. — 
Convention d'Union, article 4, brevet 
multiple dans le pays d'origine, p. 119. 
— Marques, conditions et formalités de 
dépôt, p. 162, 164. — Marque non en- 
registrée, enregistrement en faveur d'un 
tiers, droits du premier usager, p. 25. — 
Traité de 1903 avec la Grèce, p. 7. 

EST-AFRICAIN. — Marques, conditions et 
formalités de dépôt, p. 164. 

ÉTATS-UNIS. — Brevet, action en contre- 
façon intentée à l'État, irrecevabilité, p. 26 ; 
produits médicinaux, modification de la 
législation, p. 43. — Bureau des brevets, 
règlement, modifications de 1904, p. 21. 
— Convention d'Union, article 4, antidate 
du brevet américain, refus, p. 185 ; brevet 
multiple dans le pays d'origine, p. 119. — 
Croix-Bouge américaine, loi constitutive, 
p. 178. — Disques pour phonographes, 
reproduction par des tiers, défense de 
fabriquer et vendre, p. 79. — Marques, 
conditions et formalités de dépôt, p. 164; 
déclaration échangée avec le Luxembourg, 
p. 58; projet de loi, p. 11. — Marques, 
nouvelle loi, p. 30, 43 ; texte, p. 53 ; 
analyse, p. 59 ; application, p. 81, 97, 103 ; 
règlement d'exécution, p. 85, 101. Effets 
à Porto-Bico  et  aux  Philippines,  p. 96. 
— Statistique, opérations du Bureau des 
brevets aux 30 juin 1903 et 1904, p. 45; 
rapports du Commissaire des brevets 
pour 1903 et 1904, p. 46. — Zone du 
Canal de Panama, législation américaine 
non applicable, p. 31. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE DES BREVETS. — 
Congrès de Liège, p. 152. — Danemark. 
Délai légal pour 1'—, prolongation, p. 113. 
— Grande-Bretagne. Mouvement en faveur 
de Y—, p. 114. — Venezuela. Décret 
du 28 février 1905 sur Y—, p.  182. 

EXPOSITIONS. — Congrès de Liège, p. 152, 
154. — Protection des inventions aux —, 
législations diverses, p. 31. — Italie. 
Protection aux —, projet de loi, p. 31 ; 
loi, p. 193; concours entre inventeurs, 
p. 214. 

FALKLAND (ILES). — Marques, conditions et 
formalités de dépôt, p. 164. 

FIDJI (ILES): — Marques, conditions et for- ! 
malités de dépôt, p. 166. 

FINLANDE. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 166 ; ordonnance 
modificative de 1903, p. 6. 

FORMALITéS. — Unification des — en ma- 
tière de propriété industrielle, congrès 
de Liège, p. 155. 

FRANCE. — Brevet, durée, prolongation, 
proposition de loi, p. 97 ; essais non 
ébruités, délai de priorité, p. 112. — 
Colonies, liste complète, p. 37. — Congrès 
de la propriété industrielle à Angoulême, 
p. 96. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. 119. — Convention industrielle conclue 
avec Cuba, p. 73. — Indications de pro- 
venance, circulaire de la Direction des 
Douanes, p. 58 ; Convention de Paris, ar- 
ticles 9 et 10, saisie à l'importation et 
non dans le pays, p. 28. — Marques, 
conditions et formalités de dépôt, p. 166, 
168; protection au Maroc, entente avec 
l'Autriche-Bongrie, p. 57. — Marque 
« Adrénaline », désignation nécessaire, 
p. 27. — Marque étrangère, dépôt préa- 
lable dans le pays d'origine exigé, p. 186. 
— Nécrologie, Eugène Pouillet, p. 12. — 
Nom commercial, marque, forme distinc- 
tive, Convention d'Union, article 8, p. 237. 
— Statistique, brevets délivrés, 1791-1902, 
p. 45, 47; brevets délivrés en 1902, 
p. 45, 49; brevets restés en vigueur, 
1888-1902, p. 45, 48; dessins et mo- 
dèles, 1813-1902, p. 45, 52; marques 
de 1858 à 1902, p. 45, 50; marques en 
1902, p. 45, 51. 

GAMBIE. — Marques,  conditions  et forma- 
lités de dépôt, p. 168. 

GRANDE-BRETAGNE.  —  Agents  de  brevets 
et examinateurs, rapports mutuels, p. 129. 
— Brevets, demandes jouissant de la 
Convention internationale, dépôt, p. 41 ; 
demandes signées en blanc, non-admis- 
sion, p. 11 ; demandes de transmission 
déposées par des tiers, avis, p. 213 ; droit 
de priorité, délai pendant lequel il peut 
être invoqué, p. 29 ; exploitation obliga- 
toire, mouvement favorable, p. 114. — 
Convention d'Union, article 4, brevets, 
avis du Contrôleur des brevets, p. 151 ; 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. 119. — Délai de priorité, demande 
de brevet, spécification à y joindre, p. 12. 
— Marques, avis concernant les clichés, 
p. 213; conditions et formalités de dépôt, 
p. 168, 170; mot «Absorbine», demande 
en radiation, admission, p. 64; nouvelle 
loi, p. 128; protection eu Chine, entente 

avec les Pays-Bas, p. 58 ; protection au 
Maroc, entente avec l'Autriche-Hongrie, 
p. 57 ; rapport de la Commission spé- 
ciale, p. 129; revision de la législation, 
enregistrement international, p. 67. — 
Marques pour coton, Manchester Clause, 
p. 114. — Marques de marchandises, 
règlement de 1905, p. 178. — Modèles 
d'utilité multiples en Allemagne, possi- 
bilité de déposer une demande unique 
en —, p. 11. — Statistique, propriété 
industrielle en 1904, p. 190, 216. — 
Traité de commerce avec l'Uruguay, p. 57. 

GRèCE. — Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 170. — Traité de 1903 
avec l'Espagne, p. 7. 

GUATEMALA. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 172. 

H 
HONG-KONG. — Marques, conditions et for- 

malités de dépôt, p. 32, 172. 

HONGRIE. — Brevets, revision de la loi, 
mouvement favorable, p. 97. — Bureau 
des brevets, contact avec l'industrie, p. 68. 
— Concurrence déloyale, enquête de 
l'Association des commerçants hongrois, 
p. 114. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 172; confection, 
collaboration des artistes, p. 68. — Statis- 
tique, brevets en 1903, p. 34. 

I 

ILES-SOUS-LE-VENT. — Marques, conditions 
et formalités de dépôt, p. 174. 

INDE BRITANNIQUE. — Marques, conditions 
et formalités de dépôt, p. 174 ; protection, 
formalités à remplir, p. 32, 43. 

INDE NéERLANDAISE. — Marques, arrêté mo- 
dificatif de 1905, p. 182; conditions et 
formalités de dépôt, p. 174. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment de Madrid, Congrès de Liège, 
p. 153, 155 ; États adhérents, p. 2. — 
Allemagne. Marques déposées, crus imagi- 
naires, imitation, refus, p. 64. — Belgique. 
Bière de Munich, p. 240. — Brésil. 
Arrangement de Madrid, vin espagnol 
importé sous un nom portugais, p. 9. — 
Projet de loi sur les —, p. 8. — France. 
Circulaire de la Direction des Douanes, 
p. 58. — Congrès de la propriété indus- 
trielle à Angoulême, résolutions, p. 96. — 
Convention de Paris, articles 9 et 10, 
saisie à l'importation et non dans le pays, 
p. 28. — Grande-Bretagne. Marques de 
marchandises, règlement de 1905, p. 178. 
— Roumanie. Vichy, nom de provenance 
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et marque de fabrique, p. 240. 
mouth de Turin. 

Y. Ver- 

INVENTIONS. — V. Employé ; Expositions ; 
Possession personnelle. 

ISLANDE. — Marques, protection réciproque, 
échange d'ordonnances avec le Danemark, 
p. 89. 

ITALIE. — Brevets et marques, dépôt, sim- 
plifications, p. 189; décret ministériel, 
p. 221. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. 119. — Enregistrement international, 
marques en couleur, circulaire ministé- 
rielle, p. 22. — Expositions, protection, 
projet de loi, p. 31 ; loi, p. 193 ; concours 
entre inventeurs, p. 214. — Marques, 
conditions et formalités de dépôt, p. 174. 
— Marques en allemand ou en anglais, 
traduction nécessaire, p. 43. — Marque en- 
registrée internationalement avant l'adhé- 
sion de F—, protection, p. 81. — Statis- 
tique, brevets délivrés en 1903, p. 72. — 
Taxes de brevets, marques et droits 
d'auteur, circulaire du Ministère des Fi- 
nances, p. 151. — Traité de commerce 
avec Cuba, p. 58. 

JAMAïQUE. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 176. 

JAPON. — Brevets, règlement d'exécution 
de la loi, modification, p. 104. — Bre- 
vets étrangers, exposition publique, p. 97. 
— Bureau des brevets, nouveau direc- 
teur, p. 81. — Convention d'Union, ar- 
ticle 4, brevet multiple dans le pays 
d'origine, p. 120. — Dessins et modèles 
industriels, ordonnance modifiant le rè- 
glement d'exécution, p. 126. — Marques, 
conditions et formalités de dépôt, p. 176; 
lettres D. B. G. M., nullité, p. 186; or- 
donnance modifiant le règlement d'exécu- 
tion, p. 150. — Modèles d'utilité, texte 
de la loi, p. 89. — Taxes en matière de 
propriété industrielle, ordonnance modi- 
ficative, p. 127. 

JURIDICTION CONSULAIRE.— Congrès de Liège, 
p. 154. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevets, délai 
de priorité, premier dépôt antérieur à 
l'entrée dans l'Union, non-rétroactivité, 
p. 23. — Concurrence déloyale, dénigre- 
ment, dispositions applicables, p. 237. — 
Convention d'Union, article 2, étrangers 
unionistes, article 2, alinéa 2 de la loi, 
refus d'application, p. 63 ; article 4, brevet, 
première demande déposée à l'étranger, 
p. 182; article 8, protection du nom 
commercial sans établissement dans le 
pays, p. 111. — Dessins   ou   modèles, 

caractères d'imprimerie, dessins pour sur- 
faces planes, p. 183. — Marques mot 
« Leukos » pour machines à calculer, ad- 
mission, p. 95 ; terme descriptif, refus, 
Convention  d'Union,   article  6, p. 236. 
— Marques déposées, crus imaginaires, 
lieu de provenance, imitation, refus, p. 64. 
— Marque étrangère, mandataire, délai 
pour le dépôt de la plainte pénale en 
contrefaçon, p. 24 ; radiation dans le pays 

. d'origine pendant la procédure d'enre- 
gistrement, refus, p. 76. — Modèle d'uti- 
lité, « Vorrichtung », nouveauté, effet pra- 
tique, p. 63. — Nom commercial étranger, 
marque contenant un nom analogue, refus, 
p. 112. — Argentine (Rép.J. Marque étran- 
gère, dépôt par un tiers en Argentine, 
p. 184. — Autriche. Agent de brevets 
autrichien, contestation avec un breveté 
allemand, compétence des tribunaux au- 
trichiens, p. 25. — Brevet, cession, étran- 
ger, mandataire, preuve de la transaction, 
p. 77; défaut de brevetabilité, doit être 
évident pour justifier le refus, p. 9 ; délai 
fixé, demande de prolongation mise à la 
poste avant, mais parvenue après l'expi- 
ration du délai, p. 64 ; refus, défaut de 
nouveauté, droit de priorité invoqué de- 
vant la section des recours, p. 25. — Nom 
commercial, « Pilsner Bezirksbrauerei », 
confusion, radiation, p. 95. — Belgique. 
Brevets d'importation, Convention d'Union, 
article 4bis, influence sur le brevet belge, 
p. 240 ; délivrance le même jour en Bel- 
gique et aux États-Unis, différence d'heure, 
p. 240. — Brevets d'invention, commu- 
nication à une société savante, nullité, 
p. 240. — Concurrence déloyale, vente 
de marchandises à un prix inférieur, 
p. 240. — Convention d'Union, article 4, 
non-observation du délai de priorité, 
effets, p. 75, 77. — Indication de pro- 
venance, bière de Munich, p. 240. — Lois 
étrangères, interprétation par les tribu- 
naux belges, p. 74. — Marques, mots 
« Kwast », « Salvator », « Phosphatine », 
« Magnolia », termes descriptifs? p. 75. — 
Brésil. Indication de provenance, Arran- 
gement de Madrid, vin espagnol importé 
sous un nom portugais, p. 9. — Espagne. 
Marque non enregistrée, enregistrement 
en faveur d'un tiers, droits du premier 
usager, p. 25.— États-Unis. Brevets, action 
en contrefaçon intenté à l'État, irreceva- 
bilité, p. 26. — Convention d'Union, ar- 
ticle 4, antidate du brevet américain, 
refus, p. 185. — Disques pour phono- 
graphes, reproduction par des tiers, dé- 
fense de fabriquer et vendre, p. 79. — 
France. Brevets, essais non ébruités, délai 
de priorité, p. 112. — Indications de 
provenance, Convention de Paris, arti- 
cles 9 et 10, saisie à l'importation et non 

dans le pays, p. 28. — Marque « Adré- 
naline», désignation nécessaire, p. 27. — 
Marque étrangère, dépôt préalable dans 
le pays d'origine exigé, p. 186. - Nom 
commercial, marque, forme distinctive, 
Convention d'Union, article 8, p. 237. — 
Grande-Bretagne. Brevet, droit de priorité, 
délai pendant lequel il peut être invoqué, 
p. 29. — Marque, mot « Absorbine », de- 
mande en radiation, admission, p. 64. — 
Japon. Marque, lettres D. R. G. M., nullité, 
p. 186. — Pays-Bas. Marque, action en 
nullité par le premier occcupant, délai 
légal expiré, rejet, p. 65. — Marque 
collective, enregistrement, p. 65. — Phi- 
lippines (Iles). Brevets pris sous le ré- 
gime espagnol, régime américain, paye- 
ment des taxes à Madrid, valeur légale, 
p. 65. — Roumanie. Vichy, nom de pro- 
venance et marque de fabrique, p. 240. 
— Suisse. Brevets, société suédoise, dé- 
faut d'apposition de la croix fédérale, 
non application du traité germano-suisse 
et des articles 50 et suivants du Code 
des obligations, p. 79. — Marque «Ala 
Chevrette », apposition sur enseigne et 
papiers de commerce, concurrence dé- 
loyale, p. 186. 

LABOUAN. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 176. 

LAGOS. — Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 194. 

LéGISLATION. — Allemagne. Brevets, délais 
accordés dans la procédure de délivrance, 
avis du 20 juin 1905, p. 178; loi de 1891, 
ordonnance d'exécution du 29 avril 1904, 
p. 2 ; maintien de la — actuelle, résolu- 
tion du Congrès des chimistes à Brème, 
p. 111; revision de la —, employés et 
ouvriers, droit sur les inventions faites 
par eux, p. 213 ; vœux de la fédération 
des industriels allemands, p. 66. — Con- 
vention d'Union, article 4, descriptions 
imprimées de brevets britanniques, admis- 
sion, avis du 7 juin 1905, p. 161. — 
Demandes de revision de la — sur la 
propriété industrielle, p. 42. — Australie. 
Marques, — fédérale, p. 66 ; projet de loi, 
p. 214. — Nouveau règlement, p. 10.— 
Autriche. Dessins industriels, revision 
de la —, p. 67. — Brésil. Indications 
de provenance, projet de loi, p. 8. — 
Marques, décret du 24 septembre 1904 
modifiant celui n° 3346 du 14 octobre 
1887, p. 2.— Marques, règlement d'exécu- 
tion du 10 janvier 1905 pour la loi 
du 24 septembre 1904, p. 121. — 
Bulgarie. Marques, règlement d'exécution 
du 15/28 avril 1904, p. 210, 228. — 
Chili. Marques, projet de loi,  p. 30. — 
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Marques, loi de 1874, rétablissement in- 
tégral, p. 214. — Chine. Marques, enre- 
gistrement, formules annexées à l'ordon- 
nance de 1904, p. 5, et classification, 
p. G. — Colombie. Brevets et marques, 
projet de loi, p. 8. — Curaçao. Marques, 
arrêté du 31 mai 1905 modifiant celui 
du 9 novembre 1893, p. 182. — Dane- 
mark. Dessins et modèles, projet de loi, 
p. 67; nouvelle loi, p. 81. — Marques 
d'importation et d'exportation pour pro- 
duits agricoles, projet de loi, p. 67. — 
Danemark—Islande. Marques, protection 
réciproque, ordonnances des 20 octobre 
et 30 décembre 1904, p. 89. — Espagne. 
Agents de brevets, enregistrement, ordon- 
nance du 22 mai 1905, p. 178. — 
Etats-Unis. Brevets, produits médicinaux, 
modification de la —, p. 43. — Bureau i 
des brevets, règlement, modifications aux 
articles 41, 133, 134, 135 et 145, ordon- 
nance du 2 juillet 1904, p. 21. — Croix- 
Bouge américaine, loi constitutive du 5 jan- 
vier 1905, section 4, p. 178. — Marques, 
projet de loi, p. 11 ; loi du 20 février 
1905, p. 30, 43; texte, p. 53; analyse, 
p. 59; application, p. 81, 97; règlement 
d'exécution des 1/13 avril 1905,p.85,101 ; 
circulaire de la Direction des Douanes 
du 21 mars 1905, p. 103; effets aux 
Philippines et à Porto-Bico, p. 96. — 
Finlande. Marques, ordonnance du 9/22 
janvier 1903 modifiant les § 9 et 13 de 
celle du 11 février 1889, p. 6. — France. 
Brevets, durée, prolongation, proposition 
de loi, p. 97. — Grande-Bretagne. Marques, 
nouvelle loi, p. 128 ; revision de la —, 
enregistrement international, p. 67. — 
Marques de marchandises, règlement 
du Ier mai 1905 pour la loi de 1887, 
p. 178. — Hongrie. Brevets, revision de 
la loi, mouvement favorable, p. 97. — 
Inde néerlandaise. Marques, arrêté du 
31 mai 1905 modifiant celui du 9 no- 
vembre 1893, p. 182. — Italie. Brevets 
et marques, dépôt des demandes, facilités 
accordées, décret du 17 octobre 1905, 
texte, p. 221. — Expositions, protection, 
projet de loi, p. 31 ; loi du 16 juillet 
1905, p. 193. — Japon. Brevets, règle- 
ment d'exécution du 20 juin 1899, or- 
donnance modiûcative du 4 janvier 1905, 
p. 104. — Dessins et modèles industriels, 
ordonnance du 4 janvier 1905 modifiant 
le règlement d'exécution du 20 juin 1899, 
p. 126. — Marques, ordonnance du 4 jan- 
vier 1905 modifiant le règlement d'exécu- 
tion du 20 juin 1899, p. 150. — Modèles 
d'utilité, loi du 15 février 1905, p. 89. — 
Taxes en matière de propriété indus- 
trielle, ordonnance du 4 janvier 1905 
modifiant celle du 20 juin 1899, p. 127. 
— Nicaragua. Code pénal du 8 décembre 

1891, dispositions relatives aux marques 
et au nom commercial, p. 179. — 
Panama. Brevets et marques, loi générale 
du 5 juillet 1904, articles 38 à 44, p. 7. 
— Marques, dépôt, procédure à suivre, 
décret du 2 janvier 1905, p. 179. — 
Pays-Bas. Brevets, projet de loi, p. 81, 92. 
— Marques, dépôt en couleur, décision 
du Bureau de la propriété industrielle 
du 4 février 1905, p. 182; enregistre- 
ment, note du Bureau de la propriété 
industrielle (1905), p. 180; loi du 30 dé- 
cembre 1904 modifiant celle du 30 septem- 
bre 1893, texte, p. 37 ; analyse, p. 61. — 
Portugal. Service de la propriété indus- 
trielle, dispositions réglementaires, décret 
du 16 mars 1905, p. 108. — Surinam. 
Marques, arrêté du 31 mai 1905 modi- 
fiant celui du 9 novembre 1893, p. 182. 
— Venezuela. Exploitation des inven- 
tions brevetées, décret du 28 février 1905, 
p. 182. 

LUXEMBOURG. Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 194; déclaration échan- 
gée avec les États-Unis, p. 58. — Union 
internationale, accession, vœu du Congrès 
de Liège, p. 155. 

M 
MALTE. — Marques, conditions et forma- 

lités de dépôt, p. 194. 

MAROC. — Marques, protection réciproque, 
entente entre l'Autriche-Hongrie et l'Al- 
lemagne, la France, la Grande-Bretagne, 
les Pays-Bas, p. 57. 

MARQUES DE FABRIQUE. — Conditions et for- 
malités de dépôt dans les divers pays, 
tableau comparatif, p. 134, 162, 194, 222. 
— Congrès de Liège, p. 152, 155. — 
Protection telles quelles, Congrès de Liège, 
p. 153, 155. — Statistique des — inter- 
nationales en 1904, p. 19.— Allemagne. 
« Cordial Médoc », terme descriptif, refus, 
p. 236. — Crus imaginaires, lieu de pro- 
venance, imitation, refus, p. 64. — Marque 
étrangère, mandataire, délai pour le dépôt 
de la plainte pénale en contrefaçon, p. 24. 
— Marque étrangère, radiation dans le 
pays d'origine pendant la procédure d'en- 
registrement, refus, p. 76.— Mot «Leukos» 
pour machines à calculer, admission, p. 95. 
— Argentine fHép.J. Dépôt d'une — étran- 
gère par un tiers dans l'Argentine, p. 184. 
— Australie. Législation fédérale sur les 
—, p. 66. — Projet de loi, p. 214. — 
Auf riche - Hongrie — Allemagne, France, 
Grande-Bretagne, Pays-Bas. Protection 
réciproque au Maroc, entente, p. 57. — 
Belgique. Mot «Kwast», «Salvator», 
« Phosphatine », « Magnolia », termes des- 
criptifs? p. 75. — Brésil. Décret modi- 

ficatif de 1904, p. 2. — Règlement 
d'exécution de la loi sur les —, p. 121. 
— Bulgarie. Circulaire du Ministre aux 
Chambres de commerce, p. 213. — Loi 
sur les —, application rigoureuse, p. 113. 
— Règlement d'exécution pour la loi 
sur les —, p. 210, 228. — Chili. Dépôt 
à la Chambre nationale d'agriculture, 
validité, p. 81. — Projet de loi sur les ^-, 
p. 30. — Loi de 1874, rétablissement 
intégral, p. 214. — Chine. Enregistre- 
ment des —, formules, p. 5, et classifi- 
cation, p. 6; ajournement, p. 10, 96. — 
Colombie. Projet de loi, p. 8. — Curaçao. 
Arrêté modificatif de 1905, p. 182. — 
Danemark. Produits agricoles, projet de 
loi sur les — d'importation et d'expor- 
tation, p. 67. — Danemark—Islande. Pro- 
tection réciproque, ordonnances des 20 oc- 
tobre et 30 décembre 1904, p. 89. — 
Egypte. Utilité de déposer des —, équi- 
valent phonétique des — verbales, p. 214. 
— Espagne. Marque non enregistrée, en- 
registrement en faveur d'un tiers, droit 
du premier usager, p. 25. — Espagne— 
Grèce. Traité de 1903, p. 7. — États-Unis. 
Projet de loi, p. 11 ; nouvelle loi sur les 
—, p. 30, 43 ; texte, p. 53 ; analyse, 
p. 59; application, p. 81, 97, 103; rè- 
glement d'exécution, p. 85, 101. Effets 
aux Philippines  et à  Porto-Rico, p. 96. 
— Etats-Unis — Luxembourg. Protection 
réciproque des —, déclaration échangée, 
p. 58. — Finlande. Ordonnance modifi- 
cative de 1903, p. 6.— France. Congrès 
de la propriété industrielle à Angoulème, 
résolutions, p. 96. — Marque «Adréna- 
line», désignation nécessaire, p. 27. — 
Marque étrangère, dépôt préalable dans 
le pays d'origine exigé, p. 186. — Grande- 
Bretagne. Clichés de —, avis, p. 213.— 
Législation sur les —, revision, enregis- 
trement international, p. 67. — Marques 
pour  coton,   Manchester  Clause, p. 114. 
— Mot « Absorbine », demande en ra- 
diation, admission, p. 64. — Nouvelle loi 
sur les —, p. 128. — Rapport de la 
Commission spéciale, p. 129. — Grande- 
Bretagne—Pays-Bas. Protection récipro- 
que en Chine, entente, p. 58. — Hongrie. 
Confection des —, collaboration des ar- 
tistes, p. 68. — Hong-Kong. Protection 
des —, formalités à remplir, p. 32. — 
Inde britannique. Protection des —, for- 
malités à remplir, p, 32, 43. — Inde 
néerlandaise. Arrêté modificatif de 1905, 
p. 182. — Italie. Dépôt des —, simpli- 
fications, p. 189 ; décret ministériel, p. 221. 
— Marques en allemand ou en anglais, 
traduction nécessaire, p. 43. — Japon. 
Lettres D. R. G. M., nullité, p. 186. — 
Ordonnance modifiant le règlement d'exé- 
cution, p. 150. — Nicaragua. Code pénal, 
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dispositions relatives aux —, p. 119. — 
Panama. Dépôt des —, procédure à 
suivre, p. 179. — Loi générale de 1904, 
p. 7. — Pays-Bas. Action en nullité in- 
tentée par le premier occupant, délai légal 
expiré, rejet, p. 65. — Dépôt des — en 
couleur, décision du Bureau de la pro- 
priété industrielle, p. 182. — Enregis- 
trement des —, note du Bureau de la 
propriété industrielle, p. 180. — Marque 
collective, enregistrement, p. 65. — Marque 
refusée aux Pays-Bas, peut être protégée 
dans les colonies, p. 32. — Modifications 
de 1894 à la loi sur les —, p. 37, 61. 
— Porto-Rico. Enregistrement des — 
étrangères, p. 11. — Roumanie. Vichy, 
nom de provenance et —, p. 240. — 
Soudan. Utilité de déposer des —, équi- 
valent phonétique des — verbales, p. 214. 
— Suisse. Marque « A la Chevrette », 
apposition sur enseigne et papiers de 
commerce, concurrence déloyale, p. 186. 
— Surinam. Arrêté inodiflcatif de 1905, 
p. 182. — Turquie. Tolérance accordée 
en matière de — prohibées, p. 215. — 
V. Enregistrement international; Pays 
d'origine; Produits agricoles ; Statistique; 
Taxes. 

MARQUES COLLECTIVES. — Congrès de Liège, 
p. 153, 155. — France. Congrès de la 
propriété industrielle à Angoulème, réso- 
lutions, p. 96. 

MEXIQUE. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. 120. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 194, 196. 

MODèLES D'UTILITé. — Allemagne. «Vor- 
richtung », nouveauté, effet pratique, p. 63. 
— Japon. Loi   sur les —, texte, p. 89. 

N 
NATAL. — Marques, conditions et forma- 

lités de dépôt, p. 196. 

NÉCROLOGIE. 

p. 12. 
France.   Eugène   Pouillet, 

NICARAGUA. — Code pénal, dispositions re- 
latives aux marques et au nom commer- 
cial, p. 179. 

NIGERIA DU SUD. — Marques, conditions 
et formalités de dépôt, p. 198. 

NOM COMMERCIAL. — Allemagne. Convention 
d'Union, article 8, protection du — sans 
établissement dans le pays, p. lit. — 
Étranger, —, marque contenant un — 
analogue, refus, p. 112. — Autriche. 
Adjonction susceptible d'induire en erreur, 
« Pilsner Bezirksbrauerei », radiation, 
p. 95. — France. Congrès de la propriété 
industrielle   à   Angoulème,   résolutions, 

p. 96. — Forme distinctive du —, marque, 
Convention d'Union, article 8, p. 237. — 
Nicaragua. Code pénal, dispositions re- 
latives au —, p. 179. — Suisse. Con- 
vention d'Union, article 8, application 
de la loi nationale, p. 186. 

NORVèGE. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. 120. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 198. 

NOUVEAUTé. — Nouvelle-Zélande. Examen 
portant sur la — de l'invention, p. 98. 
— V. Brevets d'invention. 

NOUVELLE-GALLES DU SUD. — Marques, con- 
ditions et formalités de dépôt, p. 198. 

NOUVELLE-ZéLANDE. — Actes de Bruxelles, 
accession de la —, p. 73. — Brevets, 
délai de priorité, arrangement avec l'Aus- 
tralie, p. 112, 182; examen portant sur 
la nouveauté de l'invention, p. 98. — 
Marques, conditions et formalités de dépôt, 
p. 200. 

OEUVRES D'ART APPLIQUé. — Congrès de 
Liège, p. 152, 154, 155. — V. Arts in- 
dustriels ; Dessins et modèles industriels. 

ORANGE. —  Marques, conditions et forma- 
lités de dépôt, p. 200. 

PANAMA. — Brevets et marques, loi géné- 
rale de 1904, p. 7. — Législation amé- 
ricaine non applicable au —, p. 31. — 
Marques, dépôt, procédure à suivre, p. 179. 

PARAGUAY. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 200. 

PAYS-BAS. — Brevets, projet de loi, p. 81, 
92. — Marque, action en nullité par le 
premier occupant, délai légal expiré, rejet, 
p. 65 ; conditions et formalités de dépôt, 
p. 200, 202; dépôt en couleur, décision 
du Bureau de la propriété industrielle, 
p. 182; enregistrement, note du Bureau 
de la propriété industrielle, p. 180 ; mo- 

. difications de 1904 à la loi, p. 37, 61; 
protection en Chine, entente avec la 
Grande-Bretagne, p. 58 ; protection au 
Maroc, entente avec l'Autriche-Hongrie, 
p. 57. — Marque collective, enregistre- 
ment, p. 65. — Marque refusée aux —, 
peut être protégée dans les colonies, p. 32. 
— Statistique, propriété industrielle en 
1903, p.  18. 

PAYS D'ORIGINE. — Marque, protection au 
—, Congrès de Liège, p. 152, 155. — 
V. Marques de fabrique. 

PéROU. — Marques, conditions et formalités 
de dépôt, p. 2(12. 

PHILIPPINES (ILES). — Brevets pris sous le 
régime espagnol, régime américain, paye- 
ment des taxes à Madrid, valeur légale, 
p. 65. — Enregistrement international, 
effets sous le régime espagnol, p. 69. 

PHONOGRAPHES. — Etats-Unis. Disques pour 
—, reproduction par des tiers, concur- 
rence déloyale, défense de fabriquer et 
vendre, p. 79. 

PORTO-RlCO. — Brevets et marques étran- 
gers, enregistrement, p. 11. — Enregis- 
trement international, effets sous le ré- 
gime espagnol, p. 69. 

PORTUGAL. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. I2<>. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, [). 2(1-2, 204. — Ser- 
vice de la propriété industrielle, dispo- 
sitions réglementaires, p.  108. 

POSSESSION PERSONNELLE. — Congrès de 
Liège, p. 154. — Congrès de Bruxelles, 
p. 235. 

PRODUITS AGRICOLES. — Danemark. Marques 
d'importation et d'exportation pour les —, 
projet de loi, p. 67. 

PRODUITS MéDICINAUX. — Y. Brevets d'in- 
vention. 

PROTECTION INTERNATIONALE. — Congrès 
international des associations d'inventeurs 
à Bruxelles, résolutions sur la —, p. 234. 
— Belgique. Lois étrangères, interpréta- 
tion par les tribunaux belges, p. 74. 

QUEENSLAND. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 204. 

R 
RAPPORTS ADMINISTRATIFS. — Grande-Bre- 

tagne. Marques, rapport de la Commission 
spéciale, p.  129. 

REMèDES. — France. Marque « Adrénaline », 
désignation nécessaire, p. 27. — Yennuela. 
Limitation d'introduction des — secrets 
ou brevetés, p. 31. 

BéTROACTIVITé. — V. Délai de priorité. 

BUODESIA. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 206. 

ROUMANIE. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 206. — Vichy, nom 
de provenance et marque de fabrique, 
p. 240. 

RUSSIE. — Brevets, situation dans le 
système général du droit, p. 9. — Marques, 
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conditions et formalités de dépôt, p. 206, 
208. — Statistique, brevets de 1898 à 
1903, p. 115. 

SAISIE. — Congrès de Liège, p. 153, 155. — 
V. Indications de provenance. 

SALVADOR. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 208. 

SERBIE. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 208. 

SOCIéTéS. — Belgique. Union commerciale 
et industrielle, création, p. 67. — Turquie. 
Union permanente des délégués du com- 
merce étranger, création, p. 189. — 
V. Congrès. 

SOUDAN. — Marques, utilité du dépôt, équi- 
valent phonétique des marques verbales, 
p. 214. 

SPéCIFICATION. — V. Délai de priorité. 

STATISTIQUE. — Marques internationales 
en 1904, p. 19. — Propriété industrielle, 
— générale, p. 99. — Allemagne. Propriété 
industrielle en 1904, p. 129, 156. — 
Autriche. Brevets en 1903 et 1904, p. 83. 
— Marques en 1903, p. 70; Marques 
en 1904, p. 238. — Chili. Brevets, 
1841 à 1903, p. 18. — États-Unis. Opéra- 
tions du Bureau des brevets aux 30 juin 
1903 et 1904, p. 45. — Bapports du 
Commissaire des brevets pour 1903 et 
1904, p. 46. — France. Brevets délivrés, 
1791 à 1902, p. 45, 47. — Brevets délivrés 
en 1902, p. 45, 49. — Brevets restés en 
vigueur de 1888 à 1902, p. 45, 48. — 
Dessins et modèles de 1813 à 1902, 
p. 45, 52. — Marques de 1858 à 1902, 
p. 45, 50. — Marques en 1902, p. 45, 51. 
— Grande-Bretagne. Propriété industrielle 
en 1904, p. 190, 216. — Hongrie. Brevets 
en 1903, p. 34. — Italie. Brevets dé- 
livrés en 1903, p. 72. — Pays-Bas. 
Propriété industrielle en 1903, p. 18.— 
Russie. Brevets de 1898 à 1903, p. 115. 
— Suisse. Propriété industrielle en 1903, 
p. 13. 

SUèDE. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
p. 121. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 222. 

SUISSE. — Brevets, société suédoise, défaut 
d'apposition de la Croix fédérale, non- 
application du traité germano-suisse et 
des articles 50 et suivants du Code des 
obligations, p. 79. — Brevets, votation 
populaire, p. 12, 43. — Convention 
d'Union, article 4, brevet multiple dans 
le pays d'origine, p. 121. — Marques, 
conditions et formalités de dépôt, p. 222. 
— Marque « A la Chevrette », apposition 
sur enseigne et papiers de commerce, 
concurrence déloyale, Convention d'Union, 
p. 186. — Statistique, propriété indus- 
trielle en 1903, p.  13. 

SURINAM. — Marques, arrêté modificatif de 
1905, p. 182; conditions et formalités 
de dépôt, p. 224. 

TASMANIE. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 224. 

TAXES. — Echéance des taxes, fixation uni- 
forme, avantages, p. 41. — Italie. Cir- 
culaire du Ministère des Finances con- 
cernant les — de brevets, marques et 
droits d'auteur, p. 151. — Japon. Or- 
donnance modifiant les — en matière de 
propriété industrielle, p. 127. — Turquie. 
Augmentation des — de brevets et de 
marques, p. 114, 215. 

TERRE-NEUVE. — Marques, conditions et 
formalités de dépôt, p. 224. 

TRAITéS. — Australie — Nouvelle-Zélande. 
Demandes de brevets, application réci- 
proque d'un délai de priorité, entente, 
p. 182. — Autriche-Hongrie—Allemagne, 
France, Grande-Bretagne, Pays-Bas. Mar- 
ques, protection réciproque au Maroc, en- 
tente, p. 57. — Cuba—France. Conven- 
tion pour la protection de la propriété 
industrielle, 4 juin 1904, texte p. 73. 
Cuba—Italie. Traité de commerce du 
29 décembre 1903, article 6, p. 58. — 
Espagne—Grèce. Traité de commerce du 
23 septembre 1903, article 7, p. 7. — 
Etats-Unis—Luxembourg. — Marques, pro- 
tection réciproque, déclaration du 23/27 dé- 
cembre 1904, p. 58. — Grande-Breta- 
gne—Pays-Bas. Marques, protection réci- 
proque   en   Chine,   entente,   p.   58.  — 

Grande - Bretagne — Uruguay. Traité de 
commerce du 15 juillet 1899, article 8, 
p. 57. 

TRANSVAAL. — Marques, conditions et for- 
malités de dépôt, p. 224. 

TRINIDAD ET TOBAGO. — Marques, condi- 
tions et formalités de dépôt, p. 226. 

TUNISIE. — Convention d'Union, article 4, 
brevet multiple dans le pays d'origine, 
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portant à la connaissance publique le règlement 
de la cour I. R. des brevets (Bull. d. lois, n° 187, 
du 8 novembre 1900)     1901      182 
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Autriche (suite). 
Ordonnance des Ministères du Commerce et de la 

Justice concernant les vacances des membres 
de la Cour des brevets (Bull. d. lois, n° 188, 
du 8 novembre 1900)  

Ordonnance des Ministères du Commerce et de la 
Justice concernant les recours à la Cour des 
brevets et la suite qui doit leur être donnée 
par le Bureau des brevets (Bull. d. lois, n° 189, 
du 8 novembre 1900)  

Avis du Président du Bureau I. R. des brevets 
établissant un tarif pour les agents de brevets 
(19 juillet 1902)  

Circulaire du Ministère I. R. du Commerce à toutes 
les chambres de commerce et d'industrie con- 
cernant la protection de fait qui peut être as- 
surée en Chine aux marques autrichiennes en 
attendant mieux (n° 47,774, du 5 octobre 1902) 

Ordonnance du Ministère du Commerce créant 
deux nouvelles sections des demandes (VII et 
VIII) au Bureau des brevets (Bull, des lois, 
n° 205, du 29 octobre 1902) ...... 

Circulaire du Président du Bureau des brevets aux 
agents de brevets (n° 142, du 31 mars 1903) 

Loi concernant la protection de l'emblème et du nom 
de la Croix-Rouge (n° 85, du 14 avril 1903)  . 

Ordonnance-circulaire du Ministère I. R. du Com- 
merce à toutes les chambres de commerce et 
d'industrie touchant diverses questions rela- 
tives aux marques (n° 25,682, du 19 août 1903) 

Ordonnance du Ministère I. R. du Commerce pour 
la chambre de commerce et d'industrie de 
Vienne concernant le renouvellement et le 
transfert des marques étrangères (19 août 1903) 

Ordonnance des Ministères de l'Intérieur, du Com- 
merce, de la Justice et de la Défense nationale 
concernant l'emploi, dans le commerce, de l'em- 
blème ou du nom de la Croix-Rouge (2 mars 
1904)     

Circulaire du Président du Bureau des brevets aux 
agents de  brevets autrichiens (7  avril  1904) 

Avis du Président du Bureau des brevets concernant 
l'application du droit de priorité établi entre 
les pays de la Couronne autrichienne et ceux 
de la Couronne hongroise pour le dépôt des 
demandes de brevet (28 octobre 1904).    .    . 

Années       Pages 

1901      184 

1901      184 

1903      157 

1902      173 

1904 

1904 

1905 

Autriche-Hongrie. — Droit conventionnel. — 
Ententes avec l'Allemagne, la France, la Grande- 
Bretagne et les Pays-Bas pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905 

Belgique. — 1° Législation intérieure. — Loi ac- 
cordant la personnalité civile à l'Association 
de la Croix-Bouge de Belgique (30 mars 1891) 

Arrêté relatif au payement des annuités en ma- 
tière de brevets d'invention (7 mai 1900).    . 

Loi approuvant l'Acte additionnel modifiant la Con- 
vention du 20 mars 1883 ainsi que le Proto- 
cole de clôture y annexé, conclu à Bruxelles 
le 14 décembre 1900, et l'Acte additionnel à 
l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant 
l'enregistrement international des marques de 
fabrique ou de commerce, conclu à Bruxelles 
le 14 décembre  1900 (9 décembre 1901)     . 

1903 

1900 

1903 189 

1903 78 

1903 123 

1903      191 

1903      190 

129 

216 

99 

57 

95 

129 

Années 
Belgique (suite). 
Arrêté concernant les rectifications apportées aux 

demandes de brevet (17 mars 1902)     .    .    .    1902 
Règlement de l'Office des brevets (31 juillet 1902)    1902 
Arrêté royal modifiant celui du 23 mai 1893 re- 

latif à l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce (28 novem- 
bre 1902) 1902 

* Arrêté concernant la protection des inventions bre- 
vetables à l'Exposition universelle de Liège 
(14 mars 1904) 1904 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée avec 
le Guatemala pour la protection réciproque des 
marques de fabrique ou de commerce (31 mars 
1900)     1904 

Arrangement avec Costa-Rica concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique ou 
de commerce (25 avril 1902) 1903 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marqnes au Maroc 1903 

Arrangement avec l'Italie pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique et de com- 
merce en Chine 1904 

Entente avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1904 

Bolivie. — 1" Législation intérieure. — Décret mo- 
difiant l'article 11 du règlement du 24 mars 
1897 sur les marques de fabrique (13 mars 
1900)   . •  

Décret concernant les privilèges accordés pour in- 
ventions importées de l'étranger (17 janvier 
1902)  

Décret établissant des règles pour l'enregistrement 
des marques de fabrique (30 mai 1902)   .    . 

1901 

1902      145 

Pages 

82 
167 

181 

117 

i i 

124 

204 

54 

1902      167 

1902      167 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'ex- 
tradition avec l'Italie, article III, 3e alinéa (18 oc- 
tobre 1900) 1902        51 

Approbation des Conventions de Montevideo du 
16 janvier 1889, concernant les brevets d'in- 
vention et les marques de commerce ou de 
fabrique (5 novembre 1903) 1904        96 

Brésil. — Législation intérieure. — Loi sur les 
douanes de 1899. Importation de marchan- 
dises munies d'étiquettes en langue portugaise, 
article 45 1900        37 

Loi codifiant la législation sur l'organisation de 
la justice fédérale, articles 82 à 100, 196 à 
201 (5 novembre 1898) 1901        70 

Décret approuvant les Actes additionnels du 14 
décembre 1900 qui concernent respectivement 
la protection de la propriété industrielle et 
l'enregistrement international des marques de 
fabrique ou de commerce (n° 984, du 9 janvier 
1903) 1903        17 

Décret ordonnant d'observer les deux Actes addi- 
tionnels relatifs à la protection de la propriété 
industrielle qui ont été signés à Bruxelles le 
14 décembre 1900 (n° 4858, du 3 juin 1903)    1903      105 

Décret modifiant le règlement relatif à l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique et 
de commerce (n° 5114,  du   12 janvier 1904)    1904        41 
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Brésil (.mite). 
Décret modifiant le décret n° 3346 du 14 octobre 

1887 sur les marques de fabrique et de com- 
merce (n° 1236, 24 septembre 1904)   .    .    . 

Règlement pour l'exécution de la loi n° 1236, du 
24 septembre 1904, sur les marques de fa- 
brique et de commerce (10 janvier 1905).    . 

Années      Pnges 

1905 

1905      121 

Bulgarie. — Législation intérieure. — Loi sur les 
marques (14/27 janvier 1904) 1904        74 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les marques 
commerciales et industrielles, (15/28 avril 1904)    1905   21», 228 

Circulaire du Ministre du Commerce à toutes les 
chambres de commerce concernant l'application 
de la loi bulgare sur les marques (nos 354, 884, 
du 25 juillet 1904) 1905      213 

Canada. — Législation intérieure. — Loi modi- 
fiant la loi sur les brevets (13 août 1903)    .    1903      173 

Règlement sur les brevets d'invention (23 février 
1904)     1904      164 

Ceylan. — Droit conventionnel. — Accession 
à l'Union pour la protection de la propriété 
industrielle 1905 73 

Chili. — Législation intérieure. — Loi concernant 
la répression de la contrefaçon déguisée en ma- 
tière de marques (24 octobre 1898)     ...    1900      161 

Chine. — 1° Législation intérieure. — * Ordonnance 
provisoire établissant l'enregistrement des mar- 
ques de fabrique (1904)       1904      201 

•Règlement de détail pour l'exécution de l'ordon- 
nance provisoire établissant l'enregistrement des 
marques de fabrique 1904      203 

'Enregistrement des marques de fabrique. I. For- 
mules annexées à l'ordonnance provisoire 
de 1904. II. Classification des marchandises 
annexées au règlement de détail pour l'exé- 
cution de l'ordonnance sur les marques    .    .    1905 5 

£° Droit conventionnel. — Traité avec la Grande- 
Bretagne réglant diverses questions relatives 
au commerce, à la circulation des marchan- 
dises, etc., article VII (5 septembre 1902) .    .    1902      173 

Memorandum du Consulat général de S. M. britan- 
nique à Shanghaï concernant l'enregistrement 
des marques de fabrique 1902-     183 

Arrangements entre divers gouvernements pour la 
protection des marques de fabrique et de corn- [ 1903  194, 193 
merce en Chine { 1904    7, 204 

(1905        58 
Traité de commerce avec les États-Unis, article IX 

(8 octobre 1903) 1904        29 
Traité additionnel  de commerce  et de navigation 

avec le Japon, article V (8 octobre 1903) .    .    1904       96 

Colombie. — 1° Législation intérieure.  — Loi sur 
les brevets d'invention (n° 35, du 13 mai 1869)    1902      168 

Loi concernant les droits d'enregistrement pour 
actes publics et privés (n° 34, du 7 mars 1887, 
art. 4, 8°) 1902      168 

Décret relatif aux brevets et à l'enregistrement des 
marques de fabrique et de commerce (n° 218, 
du 22 novembre 1900)  ...    .   ...   .    1902      169 

Années 
Colombie (suite). 
Décret relatif aux formalités pour obtenir l'enre- 

gistremeut des marques de fabrique et de com- 
merce (23 novembre 1900) 1902 

Code pénal, édition de 1900; Titre III. Délits 
contre la propriété. Chapitre VIL Articles 858 
à 860 1900 

Décret amendant le décret n° 218 de 1900 relatif 
aux brevets et à l'enregistrement des marques 
de fabrique et de commerce (n° 475, du 14 
mars 1902) 1902 

Timbres et taxes en matière de brevets ....    1903 

:;o Droit conventionnel. — Convention avec la France 
pour la protection réciproque de la propriété 
industrielle (4 septembre 1901) 1904 

Costa-Rica. — Droit conventionnel. — Convention 
avec la Grande-Bretagne concernant la protec- 
tion réciproque des marques de fabrique et de 
commerce et des dessins et modèles industriels 
(5 mars 1898)  . 1900 

Arrangement avec la Belgique concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique ou 
de commerce (25 avril 1902) 1903 

Crète. — Protection des marques de fabrique ou 
de commerce 1904 

Cnba. — 1° Législation intérieure. — Décret royal 
concernant les privilèges pour inventions (30 
juin 1833) 1903 

Décret royal réglant la concession de marques de 
fabrique et de dessins et modèles industriels 
dans les provinces d'outre-mer (21 août 1884)    1903 

Avis concernant le payement en espèces des taxes 
relatives aux marques, dessins et modèles in- 
dustriels, ainsi qu'aux brevets d'invention (21 
avril 1899) 1903 

•Circulaire du Département de la Guerre concer- 
nant la protection de la propriété industrielle 
(9 mars 1900) 1900 

'Ordonnance concernant l'enregistrement des bre- 
vets espagnols et américains (26 mai 1900) .    1900 

Ordonnance concernant les brevets espagnols éten- 
dus à l'île de Cuba et les brevets américains 
dont on demande l'inscription dans cette île 
(n° 216, du 26 mai 1900) 1903 

Avis  concernant l'usage  de  marques de fabrique 
ou de commerce non enregistrées (19 mai 1900)    1903 

Avis expliquant la portée du précédent (6 juin 1900)    1903 
Ordonnance étendant aux brevets cubains et à 

ceux d'autres pays les dispositions contenues 
dans l'ordonnance n° 216 en ce qui concerne 
les brevets américains (n° 497, du 10 décembre 
1900) 1903 

Ordonnance portant modification du décret royal 
du 21 août 1884 concernant la concession des 
marques de fabrique et de commerce (n° 18, 
du 17 janvier 1901)     .    1901 

Ordonnance concernant la compétence des notaires * 
(n° 86, du 30 mars 1901) 1903 

Ordonnance concernant la protection des droits en 
matière de brevets et de marques de fabrique 
à Cuba, dans l'île des Pins et File de Guam 
(n° 160, du 13 juin 1901) .    .'   .    .    .    .    .    1901 
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Aimées      Pages 
Cuba (suite). 
Ordonnance concernant la protection des droits 

en matière de brevets et de marques de fa- 
brique, acquis sous le régime espagnol ou 
au moyen d'un dépôt effectué aux États-Unis 
(n° 160, du 13 juin 1901) 1903        40 

Avis concernant l'enregistrement des transferts de 
marques ou de dessins et modèles industriels 
(9 juillet 1901) 1903        40 

Consultation de l'Attorney-G-eneral des États-Unis 
concernant le dépôt des marques de fabrique 
provenant de Cuba (19 février 1902)    .    .    .    1902        49 

Ordonnance concernant l'application, après l'entrée 
en vigueur de la Constitution cubaine, des dis- 
positions édictées par le gouvernement mili- 
taire des États-Unis (n° 148, du 13 mai 1902)    1903        41 

Ordonnance concernant la protection des brevets 
et des marques après la cessation, de l'occu- 
pation militaire par les États-Unis (21 juin 1902)    1903        40 

Adjonction à l'article 287 du Code pénal   .    .    .    1903        40 
Décret concernant la légalisation des documents dé- 

livrés par des fonctionnaires étrangers (n° 48, 
du 14 avril 1903)       1904    117 

Instructions concernant la procédure à suivre poul- 
ie dépôt des brevets et marques de fabrique 
déjà protégés à l'étranger (5 mai 1903)    .    .    1904        78 

Adhésion à la Convention internationale du 20 mars 
1883 concernant la protection de la propriété 
industrielle (22 septembre 1904) 1904      181 

Adhésion aux Arrangements de Madrid du 14 avril 
1891 concernant l'enregistrement international 
des marques et la répression des fausses indi- 
cations de provenance 1904      21.3 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec l'Italie, article 4, 6e alinéa, (29 décembre 
1903) 1905        58 

Convention avec la France pour la protection de la 
propriété industrielle (4 juin 1904» ....    1905        73 

Curaçao. — Législation intérieure. — Arrêté con- 
cernant la modification et l'application de 
l'arrêté royal du 9 novembre 1893 (Staatsblad, 
n° 161) relatif aux marques de fabrique et 
de commerce (n° 149, du 31 mai 1905)    .    .    1905      182 

Danemark. — Législation intérieure. — Loi ré- 
primant l'emploi d'indications fausses sur les 
marchandises (27 avril 1894) 1903        96 

Loi modifiant 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 

Avis concernant l'Acte additionnel à la Convention 
pour la protection de la propriété industrielle, 
signé à Bruxelles le 14 décembre 1900 (26 
août 1902) 1903 2 

Ordonnance portant modification de l'ordonnance 
n° 181 du 28 septembre 1894 relative à la 
protection des marques de fabrique et des 
brevets étrangers (12 septembre 1902).    .    .    1903        19 

Avis portant modification de l'avis du Ministère 
de l'Intérieur u° 85, du 25 mai 1899, concer- 
nant les demandes de brevet (12 novembre 
1902) 1903        19 

Danemark (mite). 
Loi modifiant la loi du 11 avril 1890 sur la pro- 

tection des marques de fabrique (29 mars 1904) 
Ordonnance rendant applicables à l'Islande les dis- 

positions des lois des 11 avril 1890, 19 dé- 
cembre 1898 et 29 mars 1904 pour la pro- 
tection des marques de fabrique (20 octobre 
1904)     

Années       Pages 

1904      117 

1905 

Egypte. — Législation intérieure. — Propriété 
industrielle, protection. Articles 11 et 34 du 
Code mixte 1903 

Enregistrement de la propriété industrielle      .    .    1904 

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

Code pénal, articles 205 et 212  1901 
Loi sur les marques de fabrique (12 octobre 1901) 1902 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la France 
pour la protection réciproque des marques de 
fabrique ou de commerce (17 mars 1900)     .    1900 

Réciprocité de traitement avec l'Allemagne en ma- 
tière de marques (27 mars 1903)    ....    1904 

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) 1900 

* Décret royal concernant la constatation de la mise 
en exploitation des brevets (2 novembre 1900) 1901 

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) (déclarée en vigueur 
par l'ordonnance du 2 avril 1903)   ....    1901 

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

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

Ordonnance royale concernant les marchandises 
espagnoles munies d'étiquettes en langue étran- 
gère (28 décembre 1901) 1903 

Loi sur la propriété industrielle (16 mai 1902)  .    1902 
98, 130, 146 

Ordonnance royale concernant les délais légaux et 
réglementaires ayant pour point de départ une 
publication faite dans le « Rulletin officiel de 
la propriété intellectuelle et industrielle » (23 sep- 
tembre 1902) 1902 

Ordonnance royale autorisant à détacher certains 
documents des dossiers en matière de propriété 
industrielle devenus sans objet ou se rappor- 
tant à une demande annulée (29 octobre 1902)    1904 

89 
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128 
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82 
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Années      Pages 
Espagne (suite). 
Ordonnance royale autorisant le payement anticipé 

des taxes en matière de marques, dessins et 
modèles (29 octobre 1902) 1904 3 

Ordonnance royale disposant que les demandes de 
brevet pour lesquelles la première annuité n'a 
pas été acquittée dans le délai fixé sont con- 
sidérées comme non avenues (16 janvier 1903)    1904 4 

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 excercice de l'industrie basée 
sur le brevet (2 avril 1903) 1904 4 

Décret royal approuvant le règlement pour l'exé- 
cution de la loi du 16 mai 1902 sur la pro- 
priété industrielle (12 juin 1903) 1903      138 

161, 175 
Ordonnance royale portant que les dessins ayant 

un but industriel et dont le caractère n'est pas 
purement artistique ne peuvent être enregistrés 
en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle 
(17 juin 1903) 1904 5 

Ordonnance royale déléguant à la Direction géné- 
rale de l'Industrie le pouvoir de prononcer la 
déchéance des brevets (4 novembre 1903)    .    1904 6 

Ordonnance royale déclarant applicables les dis- 
positions relatives à l'enregistrement inter- 
national des marques adoptées par la Conférence 
de Bruxelles (30 juillet 1904) 1904      182 

Ordonnance royale concernant l'enregistrement des 
agents en matière de propriété industrielle 
(22 mai 1905)  ............    1905      178 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et 
de navigation avec la Grèce. Dispositions rela- 
tives aux marques et aux dessins et modèles 
(23 septembre 1903) 1905 7 

Arrangement avec la France pour la protection 
réciproque des marques de fabrique au Maroc 
(27 mai 1904)  .    . 1904      166 

Entente avec l'Italie pour la protection réciproque 
des marques au Maroc 1904     204 

Etats-Unis. — 1° Législation intérieure. — Avis con- 
cernant les règles à observer pour la prépara- 
tion des dessins et leur expédition au Bureau 
des brevets (Off. Gaz., du 23 janvier 1900) .    1900        21 

* Modification apportée au règlement du Bureau des 
brevets concernant les inventions qui doivent 
faire l'objet de demandes de brevet séparées 
(1er février 1900) 1900        37 

Loi constituant la Croix-Rouge nationale américaine 
(6 juin 1900) 1903        96 

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) 1900      181 

Mode de calculer les délais au Bureau des brevets    1901        54 
Consultation de rAttorney-General concernant les  

dépôts de marques de fabrique provenant de 
Porto-Rico, de Cuba et des Philippines (10 
février 1902). 1902       49 

, Années       Pages 
États-Unis (suite). 
* Règlement concernant l'enregistrement des marques 

de fabrique (modification du 8 avril 1902)    .    1902        85 
Loi tendant à amender la section 4883 des statuts 

revisés, relative à la signature des brevets d'in- 
vention (11 avril 1902) 1902        86 

Loi tendant à amender la section 4929 des sta- 
tuts revisés, relative aux brevets pour dessins 
(9 mai 1902)     .    1902        86 

Règlement concernant l'enregistrement des impri- 
més et étiquettes (1er juillet 1902)  ....    1902      170 

Proclamation présidentielle concernant la mise à 
exécution de l'Acte additionnel de Bruxelles 
du 14 décembre 1900, qui modifie la Conven- 
tion du 20 mars 1883 pour la protection de 
la propriété industrielle (25 août 1902)    .    .    1903 2 

Loi concernant l'application des dispositions de 
l'Acte additionnel à la Convention internatio- 
nale pour la protection de la propriété indus- 
trielle (3 mars 1903) 1903 41, 53 

Règlement du  Bureau des brevets. Modifications. 
(Ordonnance n<> 1522, du 12 mars 1903) .    .    1903        55 

Règlement du Bureau des brevets. — Modifications 
relatives aux demandes de brevet pour dessins 
et à la procédure en cas de collision (Ordon- 
nance du 24 juin 1903)     1903      141 

Règlement du Bureau des brevets. — Modification 
relative aux demandes de brevet portant sur 
le même objet (Ordonnance du 24 novembre 
1903) 1904        19 

Ordonnance du Bureau des brevets concernant la 
mention des demandes de brevet étrangères 
dans le serment annexé à la demande de brevet 
(art. 46 du Règlement de ce Bureau) (15 juin 
1904) 1904      182 

Règlement du Bureau des brevets. Modifications 
aux articles 41, 133, 134, 135 et 145. (Or- 
donnance du 2 juillet 1904)    ......    1905        21 

Loi constituant la Croix-Rouge nationale américaine 
(5 janvier 1905)    . 1905      178 

Loi ayant pour objet d'autoriser l'enregistrement 
des marques de fabrique employées dans le 
commerce avec les nations étrangères, entre 
les divers États confédérés ou avec les tribus 
indiennes, et de protéger ces marques (20 fé- 
vrier 1905) 1905        53 

Circulaire de la Division des Douanes concernant 
l'application de la loi du 20 février 1905 sur 
les marques de fabrique (N° 40, du 21 mars 
1905) 1905      103 

Règlement concernant l'enregistrement des marques 
de fabrique conformément à la loi du 20 fé- 
vrier 1905 (1er et 13 avril 1905)    ....    1905   85, 1(11 

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 (15 avril 
1901) 1902      104 

Traité de commerce avec la Chine, art. IX (8 oc- 
tobre 1903) 1904        29 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904 7 



XXI 

, Années       I'ugcs 
États-Unis (suite). 
Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 

nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904)    1905        58 

Finlande. — Législation intérieure. — Ordon- 
nance modifiant la teneur des §§ 9 et 13 de 
l'Ordonnance du 11 février 1889 sur la pro- 
tection des marques de marchandises (9/22 
janvier 1903) 1905 6 

France. — 1° Législation intérieure. — Circulaire 
concernant les récépissés pour les versements 
de lre annuité de brevets d'invention (18 jan- 
vier 1898) 1900      197 

* 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 

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 

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 (13 décembre 1901)     .    1902 

Notice concernant le dépôt des marques de fabrique 
ou de commerce (1901) 1902 

Notice concernant le dépôt des dessins et modèles 
industriels ou de fabrique (1901) 1902 

Circulaire aux préfets concernant les conditions 
exigées des descriptions annexées aux deman- 
des de brevets (5 mars 1902) 1903 

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

Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de 
propriété industrielle concernant la confection 
des dessins annexés aux demandes de brevets 
(27 mars 1902) 1903 

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

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 a cette, convention (15 avril 
1902)     1902        51 

102 

102 

14(i 

33 

65 

67 

21 

50 

28 

50 

Années 
France (suite). 
Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de 

propriété industrielle concernant la faculté de 
retarder la publication du brevet (10 niai 1902)    1903 

Arrêté relatif aux brevets d'invention (31 mai 1902) 
(abrogé sauf l'article 1er)     . 1903 

Circulaire aux préfets fixant l'interprétation à don- 
ner aux dispositions de l'arrêté du 31 mai 
1902 relatif aux brevets d'invention (31 mai 
1902)     1903 

Circulaire aux préfets concernant rétablissement 
des pièces relatives aux demandes de brevet 
(26 juillet 1902) 1903 

Circulaire aux ingénieurs-conseils contenant un 
modèle de formule pour demandes de brevets 
(26 juillet 1902) 1903 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 
rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (6 septembre 1902)     .    .    1903 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant réta- 
blissement des pièces relatives aux demandes 
de brevets (16 septembre 1902) 1903 

Décret rendant applicables dans la colonie de Ma- 
dagascar et dépendances les lois des 5 juillet 
1844, 31 mai 1856, 23 mai 1878 et 7 avril 
1902 sur les brevets d'invention (28 octobre 
1902)     1903 

Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la dé- 
livrance et à l'impression des brevets d'inven- 
tion (31 décembre 1902) (abrogé sauf far- 
tide 16) 1903 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 
rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (27 janvier 1903)   .    .    .    1903 

Circulaire   aux   ingénieurs-conseils  concernant  la 
déclaration du droit de priorité (9 février 1903)    1903 

Décret modifiant la composition de la Commission 
technique de l'Office national de la propriété 
industrielle (21 mars 1903) 1903 

Décret concernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce (20 mai 
1903) 1903 

Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la dé- 
livrance et à l'impression des brevets d'inven- 
tion (11 août 1903) 1903 

Circulaire, du Ministre du Commerce aux préfets 
expliquant la portée de l'arrêté du 11 août 1903 
relatif aux demandes de brevets (9 septembre 
1903) 190:; 

Taxes des opérations que l'Office national de la 
propriété industrielle est autorisé à faire pour 
le public 1904 

Circulaire de la Direction générale des Douanes 
concernant les produits étrangers munis de 
marques ou de noms de nature à faire croire 
qu'ils sont d'origine française (n° 3485, du 18 
février 1905) 1905 

Liste des colonies françaises 1905 

2° Droit conventionnel. — Extension à certaines 
colonies françaises du bénéfice des dispositions 
du traité avec le Japon du 4 août 1S96   .    .    1900 

Convention avec le Mexique pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (10 avril 
1899) 1900 

Pages 

2!) 

99 

29 

30 

20 

32 

79 

142 

142 

145 

130 

58 
37 

131 

40 
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Années      Pages 
France (s tri le). 
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 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques au Maroc 1903      124 

Entente avec le gouvernement italien pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
de commerce en Chine 1903      194 

Convention avec la Colombie pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (4 sep- 
tembre 1901) 1904        30 

Convention avec le Salvador pour la protection ré- 
ciproque de la propriété industrielle (24 août 
1903) 1904      166 

Arrangement avec l'Espagne pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique au Maroc 
(27 mai 1904) 1904      166 

Convention   avec  Cuba  pour la  protection  de la 
propriété industrielle (4 juin 1904) ....    1905        73 

Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905        57 

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 1894) 1900      182 

Ordonnance en Conseil concernant la juridiction 
consulaire britannique, en matière de droits 
d'auteur, de brevets et de marques de fabrique, 
en Chine, au Japon et en Corée (2 février 1899)    1903 6 

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   18?, 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 (18 décem- 
bre 1901)     1902        35 

.* Règlement sur les brevets de 1902 (4 juin 1902)    1902      102 
Lo,i modifiant la législation relative aux demandes 

de brevet et licences obligatoires, ainsi qu'à 
d'autres matières connexes (2 Ed. 7, Ch. 50; 18 
décembre 1902) 1903 5 

Règlement concernant les brevets de 1903 (12 jan- 
vier 1903) 1903 0,57,72 

Règlement concernant la procédure à suivre de- 
vant la Commission judiciaire du Conseil privé 
en application de la section 3 de la loi de 
1902 sur les brevets (16 février 1903)     .    .    1903        71 

Années Pages 

1904 163 
1904 214 

1905 41 

1905 178 

1905 loi 

1905 213 

1905 213 

Grande-Bretagne (suite). 
* Ordonnance en conseil concernant la protection 

des inventions et des dessins qui figureront à 
l'Exposition internationale de St-Louis de 1904 
(10 août 1903)       1904      118 

Ordonnance concernant la mise en application de 
la. section 1 de la loi de 1902 sur les brevets 
(12 août 1904)  

Règlement sur les brevets de 1905 (20 octobre L904) 
Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt 

des demandes de brevet jouissant du bénéfice 
de la Convention (1er mars 1905)     .... 

Règlement concernant la loi de 1887 sur les mar- 
ques de marchandises (1er mai 1905)   .    .    . 

Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt 
des demandes de brevet devant jouir du béné- 
fice de la  Convention  d'Union (2 août 1905) 

Avis concernant les demandes de transmission de 
brevets déposées par des tiers (18 octobre 1905) 

Avis concernant les clichés de marques de fabrique 
(25 octobre 1905)  

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce 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 

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

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 

Traité avec la Chine réglant diverses questions re- 
latives au commerce, à la circulation des mar- 
chandises, etc., article VII (5 septembre 1902)    1902 

î° Droit conventionnel. — Traité de commerce avec 
l'Uruguay, article 8 (15 juillet 1899)    .    .    .    1905 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce en Chine 1904 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904 

Entente avec la Belgique pour la protection réci- 
proque des marques en Chine       1904 

: Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905 

> Entente avec les Pays-Bas pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1905 

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

Traité de commerce et de navigation avec l'Espagne. 
Dispositions relatives aux marques et aux des- 
sins et modèles (23 septembre 1903)   .    .    .    1905 

77 

58 

173 

o< 

204 

0< 

58 

59 
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Années       Pages 
Guatemala. — /" Législation intérieure. — Loi 

concernant l'enregistrement des marques de 
fabrique, de commerce et d'industrie (N° 441, 
du 13 mai 1889)     1900        38 

?° 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 

Déclaration échangée avec la Belgique pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique ou 
de commerce (31 mars 1900)       1904        79 

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

Honduras. —  /" Législation intérieure. — Loi sur 
les brevets d'invention (N° 177, du 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 IL Titre IV. 
Chapitre III. Propriété littéraire et artistique .    1900        74 

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

S" 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 ministérielle concernant la protection de 
l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge (1er 

juillet 1889) "...    1903        96 
Circulaire ministérielle (Croix-Rouge) (6 juin 1898)    1903        96 
Ordonnance du Ministère du Commerce n° 1089 1898 

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, du 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 (16 mars 1902) .    .    1902      171 

Inde néerlandaise. — Législation intérieure. — 
Arrêté concernant la modification et l'applica- 
tion de l'arrêté royal du 9 novembre 1893 
(Staatsblad, n° 159) relatif aux marques de 
fabrique et de commerce (N° 147, du 31 mai 
1905) 1905      182 

Islande. — Législation intérieure. — Ordonnance 
rendant applicables au Danemark les disposi- 
tions de la loi du 13 novembre 1903 pour la 
protection des marques de fabrique (30 dé- 
cembre 1904)     1905        S9 

Années       Pages 
Italie. — 1" Législation intérieure. — Loi établis- 

sant des dispositions relatives à l'Association 
italienne de la Croix-Rouge (21 mai 1882)    .    1903      124 

Décret royal concernant la Croix-Rouge (7 février 
1884)     1903      124 

Circulaire aux agents de brevets concernant la 
substitution d'un 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 

Instructions pour les fonctionnaires de préfecture 
et de sous-préfecture chargés de recevoir les 
demandes de brevet, les dépôts de marques et 
les déclarations des droits d'auteur (16 mai 
1900) 1902        18 

Décision ministérielle concernant la prolongation 
du brevet en cas de mort du titulaire (Bollet- 
tino délia Proprietà intellettuale, niai  1902)    .    1902       171 

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).    .    .    1902        19 

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 (19 septembre 1901) 1902        20 

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) 1902        20 

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 
(12 décembre 1901) 1902        33 

Règlement intérieur du Bureau de la propriété 
industrielle pour le service des renseignements 
aux particuliers (31 janvier 1902)    .    .    .    .    1902        68 

Instructions pour le dépôt des demandes de bre- 
vets d'invention, de brevets additionnels et de 
certificats de prolongation (Bollettino délia Pro- 
prietà intellettuale, janvier 1902) 1902        22 

Décision ministérielle concernant l'application des 
délais de priorité établis par l'Acte additionnel 
de Bruxelles aux dépôts effectués avant l'entrée 
en vigueur de cet Acte (Bollettino délia Pro- 
prietà intellettuale d'octobre 1902)     ....    1902      182 

Décret approuvant le règlement pour l'application 
du 2e Protocole de Madrid du 14 avril 1891 
concernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique et de commerce, tel qu'il 
a été modifié par l'Acte additionnel de Bruxel- 
les du 14 décembre 1900 (n° 561, du 28 dé- 
cembre 1902) 1903        54 

Décret approuvant le règlement pour l'application 
des dispositions relatives aux droits de prio- 
rité qui sont contenues dans la convention 
conclue entre l'Italie et d'autres pays en vue 
de la protection de la propriété industrielle 
(no 206, du 7 mai 1903) 1903      106 

Décision du Ministère de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce concernant l'application 
de l'article 4 bis ajouté à la Convention de Paris 
par l'Acte additionnel de Bruxelles (25 mai 1903)    1903        94 
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Années      Pages   ! 
Italie (situe). 
Instructions adressées aux consuls et agents con- 

sulaires en Chine concernant les litiges en 
matière de marques de fabrique et de com- 
merce (1903) 1904 7 

Circulaire du Ministre de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce aux préfets et aux Cham- 
bres de commerce concernant la description des 
marques en couleur à joindre aux demandes 
d'enregistrement international (25 janvier 1905)    1905        22 

Circulaire du Ministère des Finances aux bureaux 
compétents pour la perception des taxes et 
droits sur les privilèges industriels (brevets), 
marques de fabrique et droits d'auteur (5 mai 
1905) 1905      151 

Loi concernant la protection de la propriété indus- 
trielle aux expositions (16 juillet 1905)    .    .    1905      193 

Décret ministériel concernant certaines facilités 
accordées pour le dépôt des demandes de 
brevet et des marques de fabrique (17 octobre 
1905) 1905      221 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'ex- 
tradition avec la Bolivie, article III, 3e alinéa 
(18 octobre 1900) 1902        51 

Arrangement avec l'Allemagne modifiant la con- 
vention du 18 janvier 1892 concernant la pro- 
tection réciproque des brevets d'invention, des 
dessins et modèles industriels et des marques 
de fabrique (4 juin 1902) 1903        61 

Arrangements avec la Belgique et la France pour 
la protection réciproque des marques au Maroc    1903      124 

Arrangement avec le Gouvernement néerlandais 
pour la protection des marques de fabrique et 
de commerce en Chine 1903      195 

Entente avec le gouvernement français pour la 
protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce en Chine 1903      194 

Convention avec la Boumanie pour la protection 
des marques de fabrique et de commerce (24 
mai/6 juin 1903) .    1904        43 

Traité de commerce avec Cuba, article 4, 6e alinéa, 
(29 décembre 1903) 1905        58 

Arrangement avec la Grande-Bretagne, le Portugal, 
l'Allemagne et les États-Unis pour la protection 
réciproque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904 7 

Arrangement avec la Grande-Bretagne, la Belgique 
et l'Allemagne pour la protection réciproque 
des marques de fabrique et de commerce en 
Chine 1904 7 

Arrangement avec les Pays-Bas pour la protection 
réciproque des marques de fabrique ou de 
commerce au Maroc 1904        30 

Entente avec l'Espagne pour la protection réci- 
proque des marques au Maroc 1904      204 

Japon. — 1° Législation intérieure. — Loi sur 
les taxes d'enregistrement (n° 27, du 27 mars 
1896) 1902        51 

Bèglement pour l'exécution de la loi sur les taxes 
d'enregistrement (ordonnance n° 6 du Minis- 
tère des Finances,  30 mars 1896)    ....    1902        51 

Ordonnance impériale concernant les timbres Cis- 
eaux (n° 140, du 14 juillet 1898)    ....    1902        51 

Japon (suite). 
Loi modifiant les dispositions de la loi sur les 

taxes d'enregistrement (n° 60, du 13 mars 
1899)     

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

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

Règlement d'exécution pour la loi sur les brevets 
d'invention (ordonnance n° 13 du Ministère de 
l'Agriculture et du Commerce, 20 juin 1899)    . 

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

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, 
20 juin 1899)  

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)  

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)   

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

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

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

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

Ordonnance impériale relative à l'organisation du 
Bureau des brevets (n° 234, du 4 décembre 
1903)  

Arrêté du Ministère de l'Agriculture et du com- 
merce concernant les associations d'agents de 
brevets (n° i, du 12 avril 1904)  

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les brevets d'invention du 20 
juin 1899 (n° 1, du 4 janvier 1905)    .    .    . 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les dessins et modèles indus- 
triels du 20 juin 1899 (4 janvier 1905)   .    . 

Ordonnance modifiant celle du 20 juin 1899 con- 
cernant les taxes en matière de propriété in- 
dustrielle (4 janvier 1905)  

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les marques de fabrique ou de 
commerce du  20 juin 1899 (4 janvier 1905) 

Loi sur les modèles d'utilité (15 février 1905)   . 

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

Traité de commerce et de navigation avec la Chine, 
art. V (8 octobre 1903)     '  

Années       Pages 

1902 

1902 

1902 

51 

86 

69 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

23 

35 

68 

69 

1902 87 

1901 53 

1902 51 

1904 58 

1904 118 

1905  104 

1905  126 

1905 127 

1905 150 
1905 89 

1900 131 

1904 96 



XXV 

Années       Pages 
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 

Déclaration échangée avec les États-Unis concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904)    1905        58 

Man (Ile de). — Loi sur les marques de mar- 
chandises (61 Vict., 9 août 1898)    ....    1902      210 

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        57 

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        58 

Protection des marques de fabrique ou de com- 
merce étrangères 1902        24 

Droit conventionnel. — Divers pays. Protection ré- i 1903      124 
ciproque des marques, arrangements.    .    .    .] 1904 7,30,204 

l1905        57 

Mexique. — 1° Législation intérieure. — Décret 
autorisant le Pouvoir exécutif à modifier la 
législation en vigueur concernant la propriété 
industrielle (28 mai 1903) 1903      123 

Loi sur les brevets d'invention et sur les brevets 
pour dessins et modèles industriels (25 août 
1903)     1904        19 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les bre- 
vets d'invention et sur les brevets pour dessins 
et modèles industriels (1903) 1904        27 

Loi sur les marques de fabrique et de commerce 
et sur les noms et avis commerciaux (25 août 
1903)     1904        58 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les marques 
de fabrique et de commerce, et les noms et 
avis commerciaux (1903) 1904        62 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
France pour la protection réciproque de la 
propriété industrielle (10 avril 1899)    .    .    .    1900        40 

Nicaragua. — Législation intérieure.  — Loi  sur 
les brevets (11 octobre 1899) 1902      103 

Code pénal, articles 314 et 319 (8 décembre 1891)    1905      179 

Norvège. — 1° 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)    .    .    1900      261 

Loi portant modification de la loi sur les brevets 
du 16 juin 1885 (29 mars 1902)    ....    1902      104 

3" Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Russie concernant la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce (22 août 1903) 1904        31 

Nouvelle-Ualles 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)  

Xouvelle-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)      

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

2° Droit conventionnel. — Adhésion à l'Acte addi- 
tionnel de Bruxelles  

Entente a\ec l'Australie concernant l'application 
réciproque d'un délai de priorité aux demandes 
de brevet déposées dans les deux colonies 

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)   

Panama. — Législation intérieure. — Loi géné- 
rale N° 88. Dispositions relatives aux marques 
de fabrique et aux brevets d'invention (5 juillet 
1904)  .    .    .    . -  

Décret portant règlement de la procédure à suivre 
pour le dépôt des marques de fabrique et de 
commerce (N° 1, du 2 janvier 1905)    .    .    . 

Années      Pages 

1901 

1901 
1901 

1905 

39 

39 
40 

73 

1905 182 

1901 129 

1901 129 

1905 7 

1905 179 

Pays-Bas. — I" Législation intérieure. — Avis con- 
cernant le renouvellement des marques de fa- 
brique et de commerce enregistrées en 1881 
(27 octobre 1900) 1901 6 

Loi portant approbation des Actes de Bruxelles 
relatifs à l'Union, de la propriété industrielle 

.   (n° 85, du 7 juin 1902) 1902      165 
Loi du 30 septembre 1893 concernant les mar- 

ques de fabrique et de commerce, avec les 
modifications introduites par celle du 30 dé- 
cembre 1904 (Staatsblad n° 284)     1905        37 

Décision du Bureau de la propriété industrielle 
concernant le dépôt des reproductions en cou- 
leur des marques de fabrique et de commerce 
(4 février 1905) 1905      182 

Note du Bureau de la propriété industrielle con- 
cernant les marques de fabrique et de com- 
merce (1905) 1905      180 

2° Droit  conventionnel.   —   Arrangement  avec   le 
gouvernement  italien   pour la protection des. 
marques de fabrique et de commerce en Chine    1903      195 

Arrangement avec l'Italie pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904        30 

Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905        57 

Entente avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1905        58 

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



XXVI 

Années       Pages 
Pérou (suite). 
Décret concernant la rémunération des experts 

chargés de préaviser sur les demandes de pri- 
vilèges (9 mars 1900) 1901      147 

Décret concernant la prolongation du délai établi 
pour la mise en exploitation des brevets d'in- 
vention (1er mai 1903) 1904        42 

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

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis 
concernant les dépôts de marques de fabrique 
provenant des Philippines (19 février 1902)    .    1902        49 

Loi définissant la propriété des marques de fabri- 
que et des noms commerciaux et pourvoyant 
à sa protection ; définissant la concurrence dé- 
loyale et pourvoyant à sa répression; établis- 
sant l'enregistrement des marques de fabrique 
et des noms commerciaux, et déterminant l'effet 
de l'enregistrement effectué en vertu du décret 
espagnol de 1888 relatif à l'enregistrement des 
marques de fabrique ainsi que celui de l'en- 
registrement effectué en vertu de la présente 
loi (n° 666, du 6 mars 1903) ......    1903      106 

Loi plaçant le Bureau des brevets, des droits d'au- 
teur et des marques de fabrique sous la di- 
rection immédiate du chef du Bureau des ar- 
chives et sous le contrôle exécutif du Secré- 
taire de l'instruction publique, augmentant le 
nombre des fonctionnaires dudit Bureau des 
brevets, des droits d'auteur et des marques de 
fabrique, et modifiant les lois édictées sous les 
numéros 637 et 666 (8 avril 1903).    .    .    .    1903      109 

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

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis 
concernant les dépôts de marques de fabrique 
provenant de Porto-Bico (19 février 1902)     .    1902        49 

Portugal. — 1" Législation intérieure. — Loi ré- 
primant l'abus de l'emblème de la Croix-Bouge 
(21 mai 1896) 1903        96 

Bèglement pour l'exécution de la loi du 21 mai 
1896 réprimant l'abus de l'emblème de la 
Croix-Rouge (15 mai 1898) 1903        97 

Décret suspendant l'application du décret-loi du 
21 mai 1892 concernant la concession de bre- 
vets pour la mise en exploitation d'inventions 
dans les provinces d'outre-mer (28 juillet 1898)    1900      130 

Ordonnance déterminant le point de départ du dé- 
lai pour le dépôt des réclamations en matière 
de brevets, de marques, etc.  (21 octobre 1898)    1902        38 

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 
(7 décembre 1898) 1902        39 

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 (6 février 1900).   .    1902      172 

Années       Pages 
Portugal '(suite). * 
Décret modifiant la classification des marques éta- 

blie par le règlement du 28 mars 1895 et 
contenant diverses dispositions relatives aux 
marques enregistrées au Bureau international 
de Berne (1er mars 1901) 1902        34 

Loi portant approbation des actes de la Conférence 
de Bruxelles (9 mai 1901) 1901      101 

Décret concernant la ratification de l'Acte addi- 
tionnel du 14 décembre 1900 modifiant la 
Convention du 20 mars  1883 (8 août 1901)    1903        18 

Décret concernant la ratification de l'Acte addi- 
tionnel du 14 décembre 1900 à l'Arrangement 
du 14 avril 1891 relatif à l'enregistrement 
international des marques de fabrique ou de 
commerce (8 août 1901) 1903        18 

Décret étendant l'application des dispositions re- 
latives à la propriété industrielle aux provinces 
d'outre-mer, au district autonome de Timor et 
aux territoires placés sous l'administration des 
Compagnies du Mozambique et du Nyassa (17 
décembre 1903) 1904      182 

Ordonnance portant que le Chef du Bureau de la 
propriété industrielle doit faire partie de la 
lre section du Conseil supérieur du Commerce 
et de l'Industrie quand celle-ci, siégeant isolé- 
ment ou avec d'autres sections du même con- 
seil ou du Conseil supérieur de l'Agriculture, 
est appelée à émettre des préavis en matière 
de marques de fabrique ou de commerce (5 avril 
1904) 1904      189 

Décret concernant la protection des brevets et des 
marques sur les territoires portugais d'outre- 
mer (21  avril 1904) 1904      1S4 

Décret concernant le pavement des taxes (21 avril 
1904)   ....." 1904      189 

Décret édictant des dispositions réglementaires pour 
le service de la propriété industrielle (16 mars 
1905) 1905      108 

2° Droit conventionnel. — Arrangement avec l'Italie 
pour la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce au Maroc   ....    1904 7 

Queensland. — Législation intérieure. — Dispo- 
sitions relatives à l'application des conventions 
internationales : Lois sur les brevets, dessins 
et marques de fabrique (13 octobre 1884, 4 sep- 
tembre 1886, 5 novembre 1890) 1901        40 

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

Roumanie. — 1° Législation intérieure. — Inter- 
diction de l'usage de la Croix-Rouge comme 
marque de fabrique 1903 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec la Grèce, articles I et III (19 décembre 
1900) 1901 

Convention avec l'Italie pour la protection des 
marques de fabrique et de commerce (24 mai/6 
juin 1903) 1904 

89 

97 

59 

43 
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Années       Pages 
ßussic. --- /" 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      185 

'Ordonnance concernant la protection temporaire 
des inventions brevetables figurant à l'exposi- 
tion internationale de pèche et de pisciculture 
de St-Pétersbourg (Recueil des lois n° 64, du 5 
juillet 1901) 1901      147 

Complément aux règles publiées dans le Recueil 
des lois et décrets n° 149 concernant la cons- 
tatation de la mise en exécution des inventions 
brevetées (Recueil des lois et décrets, n° 85, 
du 28 août 1901) 1902        87 

Règlement de la Société russe de  la Croix-Rouge    1903        97 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Suède concernant la protection réci- 
proque des marques de commerce et de fa- 
brique (26 octobre 1901) 1902      173 

Déclaration échangée avec la Norvège concernant 
la protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce (22 août 1903) 1904        31 

Salvador. — 1" Législation intérieure. — Loi sur 
les marques de fabrique et de commerce 
(27 avril 1901) 1901      164 

Loi sur les brevets d'invention (6 mai 1901).    .    1901      162 

f Droit conventionnel. — Convention avec la France 
pour la protection réciproque de la propriété 
industrielle (24 août 1903) 1904      166 

Samos. — Protection des marques de fabrique ou 
de commerce 1904 6 

Serbie. — Législation intérieure. — Loi concer- 
nant les droits et privilèges de la Croix-Rouge 
serbe (12 janvier 1896) 1903        97 

Suède. — 1° Législation intérieure. — Publication 
des demandes de brevet, loi sur la liberté de 
la presse (16 juillet 1812) 1901      147 

Loi concernant la  protection de certains  dessins 
et modèles (10 juillet 1899) 1900        22 

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        23 

Décret royal concernant les pièces à déposer en 
vue de l'enregistrement des dessins et modèles 
(24 novembre 1899) 1900        23 

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

Décret royal concernant la protection de certains 
dessins et modèles étrangers (24 novembre 1899)    1900        25 

Ordonnance royale concernant la protection des 
marques de fabrique et de commerce russes 
(29 novembre 1901) 1902      172 

Loi portant modification de certains articles de 
l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets 
d'invention (9 mai 1902)    .    . • 1902      149 

Décret royal ratifiant l'Acte additionnel à la Con- 
vention conclue à Paris le 20 mars 1883 pour 
la protection de la propriété industrielle, signé 
à Bruxelles le 14 décembre 1900 (30 mai 1902)    1903 2 

Années       I'ages 
Suède (suite). 
Décret royal modifiant les dispositions relatives à 

la protection de certains brevets, marques de 
fabrique et modèles étrangers (12 septembre 
1902) 1903        21 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Russie concernant la protection des 
marques de commerce et de fabrique (26 oc- 
tobre 1901)     1902      172 

Suisse. — 1° Législation intérieure. — Loi fédé- 
rale sur les dessins et modèles industriels 
(30 mars 1900) 1901        40 

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      131 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
30 mars 1900 sur les dessins et modèles in- 
dustriels (27 juillet 1900) 1901        54 

Arrêté fédéral relatif à la ratification de deux actes 
internationaux entre les Etats appartenant à 
l'Union internationale pour la protection de la 
propriété industrielle (25 juin 1901)     .    .    .    1902      146 

Dispositions concernant la propriété 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, 17 octobre 1901)    .    1902      184 

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 (28 
octobre 1902) 1902      166 

Arrêté du Conseil fédéral concernant un complé- 
ment au règlement d'exécution du 10 novem- 
bre 1896, revisé le 30 juillet 1S97 et le 17 
juillet 1900, pour la loi fédérale sur les bre- 
vets d'invention du 29 juin 1888, revisée le 
23 mars 1893 (30 janvier 1903) 1903        60 

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 (8 et 
28 novembre 1899)     .    1900 5 

Arrangement avec l'Allemagne modifiant la con- 
vention du 18 avril 1892 concernant la pro- 
tection réciproque des brevets, dessins, mo- 
dèles et marques (26 mai 1902) 1902      133 

Surinam. — Législation intérieure. — Arrêté 
concernant la modification et l'application de 
l'arrêté royal du 9 novembre 1893 (Staatsblad, 
n° 160) relatif aux marques de fabrique et de 
commerce (n° 148, du 31 mai 1905)   .    .    . 

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

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

1905  182 

1900 74,94 

1901 7 
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Années 
Transvaal (suite). 
Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des 

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

Avis concernant le remplacement de titres de bre- 
vets perdus ou détruits (n° 278, du 21 no- 
vembre 1901) 1902 

Avis concernant l'arrêt en douane des marchan- 
dises dont l'importation est interdite (n° 993, 
du 11 septembre 1903)     1904 

Tunisie. — 1° Législation intérieure. — Décret 
modifiant la loi du 26 décembre 1888 sur les 
brevets d'invention (31 août 1902, 27 djou- 
madi-el-aoual 1320) 1903 

Décret promulguant l'Acte additionnel de Bruxelles 
à la Convention internationale du 20 mars 
1883 pour la protection de la propriété indus- 
trielle (11 septembre 1902, 9 djoumadi-ettani 
1320) 1903 

Décret promulguant l'Acte additionnel à l'Arran- 
gement du 14 avril 1891 concernant l'enre- 
gistrement international des marques de fa- 
brique ou de commerce (11 septembre 1902, 
9 djoumadi-ettani 1320) 1903 

Décret pour l'exécution de l'Arrangement du 14 
avril 1891, revisé le 14 décembre 1900, con- 

Pages 

128 

42 

21 

18 

18 

Années       Pages 
Tunisie (suite). 

cernant l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce (28 juin 
1903, 3 rabia-ettani 1321) 1903      121 

Uruguay. — 1" Législation intérieure. — Décret 
fixant la valeur du timbre auquel sont soumis 
les certificats de perfectionnement d'invention 
(23 novembre 1900)     1901        58 

Demandes de brevet et dépôts de marques, do- 
cuments à déposer 1901      148 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec la Grande-Bretagne, article 8 (15 juillet 
1899)     .    1905        57 

Venezuela. — Législation intérieure. — Décret 
concernant l'exploitation légale des inventions 
(17 mai 1890) 1901        59 

Décret remettant en  vigueur la loi de 1882 sur 
les brevets d'invention (5 janvier 1901)    .    .    1901        59 

Ordonnance concernant les demandes de brevet 
pour perfectionnements apportés à des inven- 
tions (31 janvier 1902) 1902      172 

Décret concernant l'exploitation des inventions bre- 
vetées (28 février 1905) 1905      182 
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