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cation de ses décisions, ordonnances du 
30 décembre  1905, p. 55. 

CLASSIFICATION. V. Brevets d'invention. 

COLOMBIE. — Statistique, propriété indus- 
trielle à lin   1904, p. 30. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Autriche. Dé- 
pression de la —, projet de loi, p. 73, 
82. — Etats-Unis. Lutte contre la —, 
méthode nouvelle, p. 28. —  V. Conven- 

tion d'Union; Enseigne; Indications de 
provenance; Nom commercial. 

CONFISCATION. — Y. Marques de fabrique 
ou de commerce. 

CONGRèS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
programme, p. 100 ; compte rendu, p. 130; 
résolutions, p. 133; rectifications, p. 140. 
— Croix-Douge, conférence à Genève, 
nouvelle convention, p. 173. — Alle- 
magne. Assemblée des juristes à Kiel, 
résolution concernant les marques, p. 147, 
et les inventions faites par les employés, 
p. 180. — Amérique. Conférence pan- 
américaiue, troisième réunion à Bio-de- 
.laneiro, compte rendu, p. 147. — Italie. 
Congrès de la chimie appliquée à Dome, 
résolutions concernant la propriété in- 
dustrielle, p. 121. 

CONVENTION D'UNION. — Article 4, droit 
de priorité, brevet, point de départ, p. 58. 
— Article 4, droit de priorité, résolu- 
tions du congrès de la chimie appliquée, 
p. 121. — Article 0, rapport à la Réunion 
de Milan, p. 131, et résolution adoptée, 
p. 133. — Protocole de clôture, N° 3 b'5, 
interprétation, p. 151. — Allemagne. 
Article 2 et Protocole de clôture, N° 2, 
modèles d'utilité, étrangers, possibilité 
pour eux d'en obtenir, p. 45. — Article 4, 
brevet, redélivrance aux États-Unis, délai 
de priorité partant du premier dépôt, 
p. 55 ; demandeur autre que le premier 
déposant dans l'Union, transmission du 
droit de priorité, preuve, p. 134; pre- 
mière demande unioniste antérieure à 
l'accession de l'Allemagne, droit de prio- 
rité revendiqué à partir de cette acces- 
sion, p. 55. — Article 10ljis, concurrence 
déloyale, application aux étrangers même 
sans établissement dans le pays, p. 0; 
infraction antérieure à l'accession de l'Al- 
lemagne, application  de  la —,  p. 102. 
— Cuba. Article 8, nom commercial, 
protection sans dépôt, p. 180. —  Dane- 

- mark. Article 0, marque contraire aux 
prescriptions de la loi, acceptation, p. 42, 
120. — France. Application aux Français 
en France, loi du lel juillet 1900), texte, 
j). 98. — Article 2, dessin de fabrique, 
dépôt par un Suisse ne possédant pas 
de fabrique en France, nullité, p. 7. — 
Article 5, application entre Français, p. 130. 
— Norvège. Article 0 de la —, marque, 
flacon triangulaire, inadmissibilité, p. 9. — 
Suisse. Articles 2 et 0, Protocole de clô- 
ture, n° 4, marque, étranger, armoiries 
publiques, nullité, p. 20. — V. Exposi- 
tion internationale, de Milan. 

COULEUR. - - Belgique. Protection sans dé- 
pôt de la — dans les marques, p. 104, 
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CROIX-ROUGE". — Emblème et dénomination 
de la —, abus, répression internationale, 
Convention de Genève du 6 juillet 1900, 
p. 173. — Prescriptions en vigueur dans 
les différents pays, p. 178. 

CUBA. — Brevets et marques déjà protégés 
à l'étranger, dépôt, éclaircissements du 
8 mai 1903, texte, p. 115. — Enregis- 
trement international des marques, règle- 
ment d'exécution de l'Arrangement de 
Madrid, 28 octobre 1905, texte, p. 109. 
— Légalisation des documents provenant 
de l'étranger, décret du 11 avril 1903, 
texte, p. 115. — Marques, délai de prio- 
rité, application, p. 181. — Marques 
américaines, contrefaçon, moyen d'y re- 
médier, p. 101. — Nom commercial, 
Convention d'Union, article 8, protection 
sans dépôt, p. 180. — Traité du 4 juin 
1904 avec la France, ratification, p. 66. 

DANEMARK. — Convention d'Union, article 6, 
marque contraire aux prescriptions de la 
loi, acceptation, p. 42, 120. — Croix- 
Rouge, dispositions en vigueur,  p.  178. 
— Dessins et modèles, loi du 1er avril 
1905, texte, p. 1 ; analyse, p. 5. 

DéLAI DE PRIORITé. — Cuba. Marques, ap- 
plication du —, p. 181. — Y. Droit de 
priorité. 

DéNOMINATION. — Y. Marques de fabrique 
ou de commerce. 

DéPôT. — France. Dessin de fabrique, loi 
de 1902, protection indépendante du 
dépôt, p. 71. 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Pro- 
tection internationale, rapport à la Béu- 
nion de Milan, p. 132, et résolution, 
p. 133. — Australie. Loi fédérale sur 
les —, adoption, p. 107. — Danemark. 
Loi du 1er avril 1905, texte, p. 1 ; ana- 
lyse, p. 5. — France. Dépôt antérieur à 
1902, prolongation valable, loi de 1902, 
protection indépendante du dépôt, p. 71. 
— Dépôt par un Suisse ne possédant 
pas de fabrique en France, nullité, p. 7. 
— France—Suisse. Traité de commerce 
du 20 octobre 1900, dispositions rela- 
tives aux —, p. 173. 

DOMINICAINE (RéP.). — Brevets, projet de 
loi, dépôt, p. 104. — Législation sur la 
propriété industrielle, projets, p. 73. 

DROIT DE PRIORITé. — Congrès de la chi- 
mie appliquée, résolutions concernant le 
—, p. 121. — Etals-Unis. Brevets, point 
de   départ   du   —,   p.   58.   —   Hongrie. 

Brevets,  revendication  du      ,  avis  du 
10 février 1900, p. 102. — Y. Conven- 
tion d'Union ; Délai de priorité. 

EGYPTE. — Propriété industrielle, législa- 
tion en préparation, p.   104. 

EMPLOYéS. — Droit des — sur leurs in- 
ventions, résolutions adoptées par le con- 
grès de la chimie appliquée, p. 121. — 
Allemagne. Inventions faites par les —, 
résolutions de l'assemblée des juristes à 
Kiel, p. 180. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE ou DE COMMERCE. — 
Arrangement du 14 avril 1891, États 
adhérents, p. 1 ; rapport à la Réunion 
de Milan, p. 132, et résolution adoptée, 
p. 133.— Règlement d'exécution de l'Ar- 
rangement de Madrid, 28 octobre 1905, 
texte, p.  109. 

ENSEIGNE. — Italie. « International Phar- 
macy», validité comme —, niais non 
comme marque, p. 180. 

ESPAGNE. — Croix-Rouge, dispositions en 
vigueur, p. 178. — Exposition interna- 
tionale de Milan, application de la Con- 
vention, ordonnance royale du 19 janvier 
1906, texte, p. 52. — Loi sur la pro- 
priété industrielle, article 109, interpré- 
tation, ordonnance royale du 20 juillet 
1905, texte, p. 127. — Marques en lan- 
gues étrangères sur des produits fabri- 
qués dans le pays, ordonnance royale du 
13 novembre 1905, texte, p.  128. 

ÉTATS-UNIS. — Brevets, demandes, possi- 
bilité  d'en prendre connaissance, p. 58. 
— Commissaire des brevets, rapport pour 
1905, p. 28. — Concurrence déloyale, 
méthode nouvelle pour la supprimer, 
p. 28. — Cour des brevets, institution, 
projets de lois, p. 182. — Croix-Rouge, 
dispositions en vigueur, p. 179. — Droit 
de priorité, brevet, point de départ, p. 58. 
— Inventions brevetées, organisation d'un 
musée, p. 151. — Législation sur la pro- 
priété industrielle, travaux divers, p. 87. 
— Marques, armoiries publiques, non- 
application de la clause des dix ans, 
p. 80 ; dénomination combinée avec un 
élément figuratif, refus d'enregistrer la 
dénomination seule, p. 57 ; enregistre- 
ment, loi du 4 mai 1900, texte, p. 80; 
modifications apportées au règlement, 17 
novembre 1905, texte, p. 4; étranger, 
extrait certifié du registre du pays d'ori- 
gine, exigence admissible, p. 57 ; licence, 
défaut de validité, p. 70; loi du 20 fé- 
vrier 1905, non-application aux étiquettes 
et   imprimés,  p.  45 ;   opposition   signée 

par un mandataire, non-admission, p. 71 ; 
produits de nature différente, refus, p. 71. 
— Marques, protection en Chine, accord 
avec l'Allemagne, p. 115; accord avec 
la Belgique, p. 41 ; accord avec la France, 
la Grande-Bretagne et l'Italie, p. 21 ; ac- 
cord avec les Pays-Bas, p. 130; revision 
de la loi, mouvement dans ce sens, p. 10, 
28. — Marques américaines, contrefaçon 
à Cuba, moyens d'y remédier, p. 104. — 
Modèles exposés au Bureau des brevets, 
dispersion, p. 121. 

ÉTIQUETTES. — États-Unis. Loi sur les mar- 
ques de 1905, non-application aux —, 
p. 45. 

EXAMEN PRéALABLE. — Grande-Bretagne. 
Mise en application de P-, rapport du 
Commissaire des brevets pour 1905, p. 105. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Brevets, Con- 
vention d'Union, Protocole de clôture, 
n° VÀ% interprétation, p. 151. — Bre- 
vets, rapport à la Réunion de Milan, 
)). 130, et résolution, p. 133. — Brésil. 
Brevets, une opinion sur leur —, p. 150, 
181. — Grande-Bretagne. Brevets, —, 
désirs de l'Association des Chambres de 
commerce, p. 108. — Mouvement ten- 
dant à introduire 1'—, p. 44. — Italie. 
Pourparlers en vue de 1'— du brevet, 
expiration du délai légal, contrefaçon, 
déchéance, p. 87. 

EXPOSITIONS. — Allemagne. Protection aux 
—, avis du 24 février 1900, texte, p. 01. 
— France. Protection aux —, projet de 
loi, p. 105. — Italie. Protection tempo- 
raire aux —, application de la loi du 
16 juillet 1905, décret royal du 19 avril 
1900, texte, p. 98. 

EXPOSITION INTERNATIONALE DE MILAN. — 
Convention d'Union, article 11, applica- 
tion: Allemagne, avis du 26 février 1900, 
texte, p. 01. — Belgique, décret du 20 
mars 1900, texte, p. 52. — Espagne, 
ordonnance royale du 19 janvier 1900, 
texte, p. 52. — Grande-Bretagne, ordon- 
nance en conseil du 10 février 1906, 
texte, p. 53. — Italie, décret du 14 dé- 
cembre   1905, texte, p. 53. 

FRANCE. — Convention d'Union, application 
aux Français en —, loi du 1er juillet 1900, 
texte, p. 98 ; article 5, application entre 
Français, p. 130. — Dessin de fabrique, 
dépôt antérieur à 1902, prolongation va- 
lable, loi de 1902, protection indépen- 
dante du dépôt, p. 71 ; dépôt par un 
Suisse ne possédant pas de fabrique en 
—, nullité, p. 7. — Expositions, protec- 
tion,   projet  de loi,  p. 105.   —   Fausse 
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indication de provenance, « bière de Mu- 
nich», «Munich», «München», syndicat 
étranger sans personnalité juridique en 
France, incapacité d'ester en justice, loi 
du 18 juillet 1824 appliquée en faveur 
des maisons lésées, p. 147. — Fraudes 
dans la vente des marchandises, répres- 
sion, loi du 1er août 1905, texte, p. 65. 
— Fraude étrangère en matière de sar- 
dines, de légumes et de prunes, répres- 
sion, loi du 11 juillet 1906, texte, p. 129. 
— Législation sur la propriété indus- 
trielle, innovations proposées par la Com- 
mission technique de l'Office national, 
p. 108. — Marques, nom de localité, usur- 
pation, confusion, radiation de la marque 
usurpée, p. 57 ; protection en Chine, en- 
tente avec les États-Unis, p. 21. — Mar- 
que de la Grande Chartreuse, vente aux 
enchères, p. 151, 182. — Office national 
de la propriété industrielle, rapport sur 
son fonctionnement, innovations législa- 
tives proposées, p. 108. — Statistique, 
brevets en 1903, p. 48; brevets en 1904 
par pays d'origine et par catégories d'in- 
dustrie, p. 59 ; brevets, durée, p. 59 ; 
dessins et modèles, 1900 à 1904, p. 46 ; 
marques déposées en 1903 et 1904, p. 47. 
— Traité du 4 juin 1904 avec Cuba, 
ratification, p. 06. — Traité avec la 
Russie, nouvelles négociations, p. 29. — 
Traité de commerce avec la Suisse, dis- 
positions relatives aux dessins et mo- 
dèles, 20 octobre 1906, p. 173. 

FRAUDE. — Répression de la — dans la 
vente des marchandises, loi du 1er août 
1905, texte, p. 65. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevet, antériorité, 
renonciation à l'invention décrite dans 
une spécification de date antérieure, non- 
admission, p. 120 ; avis préliminaire adressé 
au déposant avant l'acceptation de la spé- 
cification complète, décision du 14 février 
1906, p. 41 ; exploitation obligatoire, mou- 
vement tendant à l'introduction, p. 44; 
projets de l'Association des Chambres de 
commerce, p. 168; publication des ré- 
sumés d'inventions, p. 10; revendications 
multiples et répétées partiellement, sys- 
tème américain, refus, p. 43. — Expo- 
sition internationale de Milan, application 
de la Convention, ordonnance en conseil 
du 16 février 1906, texte, p. 53. — 
Marques, loi du 11 août 1905 modifiant 
la législation, texte, p. 17, 33; analyse, 
p. 21 ; protection en Chine, accord avec 
les États-Unis, p. 21 ; accord avec l'Al- 
lemagne, p. 115 ; règlement du 24 mars 
1906, texte, p. 141, 157. — Marque col- 
lective,  premier dépôt  effectué, p. 182. 

— Rapport du Commissaire des brevets 
pour 1905, mise en application de l'exa- 
men préalable, p. 105. — Réunion de 
Milan, résolution concernant la —, p. 134. 
— Statistique, propriété industrielle en 
1905, p. 170, 184. 

H 

HONGRIE. — Association pour la protection 
de la propriété industrielle et intellec- 
tuelle, fondation, p. 11, 44. — Brevets, 
droit de priorité, revendication, avis du 
10 février 1906, p. 102; inventions di- 
verses, mesures prises par le Bureau des 
brevets pour les faire connaître aux inté- 
ressés, p. 105. — Brevets et marques, 
appels, projet de les déférer à un tri- 
bunal administratif, p. 151. — Croix- 
Rouge,  dispositions en vigueur,  p. 178. 
— Inventions pour prévenir les acci- 
dents dans les mines, efforts du Bureau 
des brevets pour les vulgariser, p. 137. 
— Réunion technique de Berne, adop- 
tion des règles établies, p. 11 ; ordon- 
nances du 30 décembre 1905, p. 55. — 
« Tokaï », indication de provenance, p. 105. 
— Traité avec l'Allemagne, application 
en Hongrie, décisions du Bureau royal 
des brevets, 1904, p. 98. 

I 
IMPRIMéS. — Etats-Unis. Loi sur les mar- 

ques de 1905, non-application aux —, 
p. 45. 

INDE BRITANNIQUE. — Marques de marchan- 
dises, loi, infractions à éviter, p. 44. 

INDéPENDANCE RéCIPROQUE DES BREVETS. — 
Congrès de la chimie appliquée, résolu- 
tions concernant l'—, p. 121. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment du 14 avril 1891, États adhérents, 
p. 1 ; article 4, produits vinicoles, rap- 
port à la Béunion de Milan, p. 132, et 
résolution, p. 133. — Allemagne. Appel- 
lations régionales de provenance des pro- 
duits vinicoles, demandes de protection, 
p. 150. — Brésil. Fausses —, interdic- 
tion d'importation, p. 121. — Espagne. 
Marques en langues étrangères sur des 
produits fabriqués dans le pays, ordon- 
nance royale du 13 novembre 1905, texte, 
p. 128. — France. Fausse —, «bière 
de Munich », « Munich », « München », syn- 
dicat étranger sans personnalité juridique 
en France, incapacité d'ester en justice, 
loi du 18 juillet 1824 appliquée en fa- 
veur des maisons lésées, p. 147. — 
Fraude dans la vente des marchandises, 
répression, loi du 1er août 1905, texte, 
p. 65. — Protection contre la fraude étran- 

gère en matière de sardines, de légumes 
et de prunes, loi du 11 juillet 1900, 
texte, p. 129. — Hongrie.. Le terme 
«Tokaï» constitue une —, p. 105. — 
Inde britannique. Loi sur les marques de 
marchandises, infractions à éviter, p. 44. 

INGéNIEURS-CONSEILS. — V. Agents de brevets. 

INVENTIONS. — Etats-Unis. Musée des — 
brevetées, organisation, p. 151. 

ITALIE. — Brevet, exploitation, pourparlers, 
expiration du délai légal, contrefaçon, 
déchéance, p. 87. — Congrès de la chi- 
mie appliquée, à Rome, résolutions con- 
cernant la propriété industrielle, p. 121. 
— Croix-Rouge, dispositions en vigueur, 
p. 179. — Enseigne « International Phar- 
macy», validité comme enseigne mais 
non comme marque, p. 180. — Exposi- 
tions, protection temporaire, application 
de la loi du 10 juillet 1905, décret 
royal  du  19   avril  1906, texte,  p. 98. 
— Exposition internationale de Milan, 
loi du 16 juillet 1905, application, dé- 
cret du 14 décembre 1905, texte, p. 53. 
— Marques, dépôt, pouvoir du manda- 
taire, légalisation nécessaire, p. 58 ; pro- 
tection en Chine, accord avec les États- 
Unis, p. 21. — Traité du 11 février 1906 
avec l'Autriche-Hongrie, articles 17 et 29, 
texte, p. 115. 

JAMAïQUE. — Marque unique dans le com- 
merce des fruits, emploi obligatoire, p. 124. 

JAPON. — Association pour la protection de 
la propriété industrielle, fondation, p. 11. 
— Bureau des brevets, nomination d'un 
nouveau directeur, p. 11. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevet, modes 
d'exécution multiples, emploi d'un seul, 
action en révocation, absence d'intérêt 
public, licence non obligatoire, p. 67. — 
Convocation d'Union, article 4, brevet, 
demandeur autre que le premier déposant 
dans l'Union, transmission du droit de 
priorité, preuve, p. 134; première de- 
mande unioniste antérieure à l'accession 
de l'Allemagne, droit de priorité reven- 
diqué à partir de cette accession, p. 55 ; 
redélivrance aux États-Unis, délai de 
priorité partant du premier dépôt, p. 55 : 
article 10bis, application aux étrangers 
même sans établissement dans le pays, 
p. 6. — Marque, refus, dépôt ultérieur 
par un tiers, acceptation, radiation admise, 
p. 42. — Marques étrangères non enre- 
gistrées mais connues comme celles d'une 
maison particulière, enregistrement au 
nom d'un tiers, confiscation des mar- 
chandises  munies des  marques non en- 
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registries, p. 25. — Modèle d'utilité, 
couche de vernis pour moules en plâtre, 
conformation nouvelle, brevetabilité, p. 56. 
— «Nationaux», définition de ce tenue, 
p. 6. — Nom commercial, lieu de pro- 
duction, concurrence déloyale, Convention 
d'Union, article 10bis, infraction anté- 
rieure à l'accession de l'Allemagne, p. 102. 
— Autriche. Marque, usage antérieur, 
enregistrement par un tiers, droits du 
cessionnaire de demander l'annulation de 
l'enregistrement indu, p. 08. — Belgique. 
Marques, cession, dépôt obligatoire de 
l'acte de transfert, p. 104; dénomination 
unique et nécessaire, usage par des tiers 
antérieur au dépôt, nullité, p. 104. — 
Marques enregistrables, mais non enre- 
gistrées, absence de protection, couleur, 
aspect, etc., protection sans dépôt, p. 104. 
— Cuba. Nom commercial, Convention 
d'Union, article 8, protection sans dépôt, 
p. 180. — Danemark. Convention d'Union, 
article 6, marque contraire aux prescrip- 
tible de la loi, acceptation, p. 42, 120. — 
Etals-Unis. Marques, armoiries publiques, 
non-application de la clause des dix ans, 
p. 86; dénomination combinée avec un 
élément figuratif, refus d'accepter la dé- 
nomination seule,' p. 57 ; étranger, extrait 
certifié du registre du pays d'origine, 
exigence admissible, p. 57 ; licence, défaut 
de validité, p. 70 ; opposition signée par 
un mandataire, non-admission, p. 71 ; pro- 
duits  de  nature différente,  refus, p. 71. 
— France. Convention d'Union, article 5, 
application entre Français, p. 136. — 
Dessin de fabrique, dépôt antérieur à 
1902, prolongation valable, loi de 1902, 
protection indépendante du dépôt, p. 71 ; 
dépôt par un Suisse ne possédant pas 
de fabrique en France, nullité, p. 7. — 
Fausse indication de provenance, «bière 
de Munich », « Munich », « München », syn- 
dicat étranger sans personnalité juridique 
en France, incapacité d'ester en justice, 
loi du 18 juillet 1824 appliquée en fa- 
veur des maisons lésées, p. 147. — 
Marque, nom de localité, usurpation, con- 
fusion, radiation de la marque usurpée, 
p. 57. — Grande-Bretagne. Brevet, anté- 
riorité, renonciation à l'invention décrite 
dans une spécification de date antérieure, 
non-admission, p. 120. — Brevet, reven- 
dications multiples et répétées partielle- 
ment, système américain, refus, p. 43. — 
Italie. Brevet, exploitation, pourparlers, 
expiration du délai légal, contrefaçon, 
déchéance, p. 87. — Enseigne, «Inter- 
national Pharmacy», validité comme en- 
seigne, mais non comme marque, p. 180) 
— Norvège. Convention d'Union, article 6, 
marques, flacon triangulaire, inadmissi- 
bilité, p. 9. — Suisse. Convention d'Union, 

articles 2 et 6, protocole de clôture, N° 4, 
marque, étranger, armoiries publiques, 
nullité, p. 26. 

LEGALISATION. — Argentine (Réf.). Brevets 
étrangers, confirmation, documents à dé- 
poser, — non nécessaire, décret du 6 mars 
1906, texte, p. 61. — Cuba. Documents 
provenant de l'étranger, —, décret du 
Il avril 1903, texte, p. 115. — Italie. 
Marques, dépôt, pouvoir du mandataire, 
— nécessaire, p. 58. 

LéGISLATION. — Propriété industrielle, sa 
protection dans les pays sud-américains, 
p. 66. — Allemagne. Expositions, pro- 
tection, avis du 26 février 1906, texte, 
p. 61. — Marques, dépôt, prescriptions 
du 22 décembre 1905, texte, p. 1. — 
Argentine fRép.j. Brevets étrangers, con- 
firmation, documents à déposer, légalisa- 
tion non nécessaire, décret du 6 mars 
1906, texte, p. 61. — Revision de la — 
sur la propriété industrielle, institution 
d'une commission d'étude, p. 72. — 
Australie (Fédération). Brevets, règlement 
du 2 novembre 1904 pour l'application 
de la loi, texte, p. 49, 62, 77. — Des- 
sins et modèles, loi fédérale, adoption, 
p. 167. — Marques, loi du 21 décembre 
1905, texte, p. 93, 110; règlement d'exé- 
cution provisoire, entrée en vigueur, 
p. 167; application de la loi, débuts, 
p. 181. — Autriche. Concurrence déloyale, 
répression, projet de loi, p. 73, 82. — 
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Liste des Brevets (publication officielle, 
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Liste des dessins et modèles (publi- 
cation officielle suisse)    .... 

Liste mensuelle des marques de fa- 
brique et de commerce déposées 
en France et internationalement  . 

Maillard, Georges. La propriété indus- 
trielle, littéraire et artistique au 
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Marques de fabrique et de commerce 
enregistrées en Suisse (publication 
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Convention internationale du 20 mars 1883. 
. — Acte additionnel du 14 décembre 1900 
modifiant la Convention du 20 mars 1883 ainsi 
que le Protocole de clôture y annexé   .    .    .    1901        21 

Acte additionnel à l'Arrangement du 14 avril 1891 
concernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce, conclu 
entre la Belgique, le Brésil, l'Espagne, la France, 
l'Italie, les Pavs-Bas, le Portugal, la Suisse et 
la Tunisie (14 décembre 1900) 1901        23 

Convention du 20 mars 1883 pour la protection 
de la propriété industrielle, avec les modifica- 
tions et les adjonctions qui y ont été appor- 
tées^ par les Conférences de Madrid et de 
Bruxelles 1902      119 

Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enre- 
gistrement international des marques de fa- 
brique ou de commerce, avec les modifications 
et les adjonctions qui y ont été apportées par 
la Conférence de Bruxelles 1902      123 

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement du 
14 avril 1891 concernant l'enregistrement des 
marques de fabrique ou de commerce (édition 
approuvée par toutes les Administrations en 
1902) 1902      125 

Arrangement du 14 avril 1891 concernant la ré- 
pression des fausses indications de provenance 
sur les marchandises . 1902      128 
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Convention internationale (suite). 
Procès-verbaux concernant le dépôt des ratifica- 

tions relatives aux Actes de Bruxelles du 14 
décembre 1900     1902   117, US 

Procès-verbal final de la Réunion technique de 
Berne pour l'unification et la simplification des 
formalités en matière de propriété industrielle 
(5 août 1904) 1904      161 

Circulaire du Bureau international aux Administra- 
tions des États adhérents à l'enregistrement inter- 
national des marques, concernant la description 
des marques déposées en couleur (n° 11/635, 
du Ier décembre 1904)    .    .    .    .    .    .    .    .    1904      210 

Union internationale. — Enquête sur la question 
de savoir si, dans les divers pays de l'Union, 
il est possible d'obtenir un brevet unique, avec- 
jouissance du droit de priorité, pour une in- 
vention protégée dans le pays d'origine par un 
brevet principal et un ou plusieurs brevets 
additionnels 1905      11' 

Conventions de Montevideo concernant les bre- 
vets d'invention et les marques de commerce 
ou de fabrique (16 janvier 1889). Approbation 
par la Bolivie (5 novembre 1903), la République 
Argentine, le Paraguay, le Pérou et l'Uruguay    1904        96 
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Allemagne. — t". Législation intérieure. — Avis 

du Bureau des brevets concernant l'ouverture, 
à la Banque de l'Empire, d'un compte de vire- 
ments pour la caisse du Bureau impérial des 
brevets (16 mai 1899) 1901 

Loi sur la juridiction consulaire, article 22 (7 avril 
1901) 1901 

Ordonnance   pour   l'exécution   de   la   loi   sur   les 
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1900) 1901 

Ordonnance  concernant  la situation juridique des 
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les certificats de modèles d'utilité, de mentions 
et de timbres d'agents (11 juin 1901) .    .    .    1901 

Avis concernant le commerce des vins et des bois- 
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(2 juillet 1901) 1901 

Loi concernant la protection de l'emblème de neu- 
tralité de la Convention de Genève (Croix- 
Bouge) (22 mars 1902) 1903 

Bèglement pour l'exécution de la loi sur les brevets 
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Avis du Bureau des brevets concernant les paye- 
ments de taxes de brevets effectués de l'étran- 
ger (18 décembre 1902) 1903 

Avis concernant l'application des conventions con- 
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Bouge (7 mai 1903) 1904 
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promulgation de la loi du 22 mars 1902 pour 
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Convention de Genève (8 mai 1903)     .    .    .    1904 

Bèglement pour l'exécution de la loi du 12 mai 
1894 relative à la protection des marques de 
marchandises (10 mai 1903) 1904 

Avis concernant le payement des taxes au moyen 
de chèques et de valeurs analogues (19 août 
1903) 1904 

Avis concernant les délais accordés dans la procé- 
dure en délivrance de brevets d'invention (19 
septembre 1903) 1903 
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Prescriptions et avis du Bureau des brevets con- 

cernant le dépôt des modèles d'utilité (3 fé- 
vrier 1904)     .    1904 

Loi concernant la protection des inventions, dessins, 
modèles et marques aux expositions (18 mars 
1904) 1904 

* Avis concernant la protection des inventions, des- 
sins, modèles et marques figurant à l'Exposition 
universelle de St-Louis de 1904 (23 mars 1904)    1904 

Ordonnance pour l'exécution de la loi sur les brevets 
du 7 avril 1891, (Bulletin des lois de l'Empire, 
p. 157, 29 avril 1904) 1905 

Avis décidant que les descriptions imprimées d'in- 
ventions brevetées en France, munies d'un cer- 
tain timbre, peuvent être considérées comme 
authentiques (24 septembre 1904)    ....    1904 

Avis concernant l'admission des descriptions im- 
primées d'inventions brevetées en Grande-Bre- 
tagne pour justifier du droit de priorité stipulé 
à l'article 4 de la Convention d'Union (7 juin 
1905) 1905 

Avis concernant les délais accordés dans la pro- 
cédure en délivrance de brevets d'invention 
(20 juin 1905) . 1905 

Prescriptions concernant le dépôt des marques de 
marchandises (22 décembre 1905)    ....    1906 

Avis concernant la Réunion technique tenue à Berne 
eu août 1304 (Blatt für Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen,  1905, p. 281) 1906 

*Avis concernant la protection des inventions, 
dessins, modèles et marques aux expositions 
de Milan, etc. (26 février 1906) 1906 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Suisse relativement à la correspondance 
directe entre les autorités judiciaires et les au- 
torités administratives des deux pays en ce qui 
concerne la propriété industrielle (8 et 28 no- 
vembre 1899) 1900 

Arrangement avec la Suisse modifiant la conven- 
tion du 13 avril 1892 concernant la protec- 
tion réciproque des brevets, dessins, modèles 
et marques (26 mai 1902) 1902 

Arrangement avec l'Italie modifiant la convention 
du 18 janvier 1892 concernant la protection 
réciproque des brevets d'invention, des dessins 
et modèles industriels et des marques de fa- 
brique (4 juin 1902) 1903^ 

Béciprocité de traitement avec l'Equateur eu ma- 
tière de marques (27 mars 1903)    ....    1904 

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 commerce 
au Maroc 1904 

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

Accords avec les États-Unis et la Grande-Bretagne 
pour la protection réciproque des marques en 
Chine • 1906 
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rieure. — Loi concernant l'emploi abusif de 
la Croix-Rouge (21 septembre 1893)     .    .    .    1903      124 

Décret réorganisant, le Bureau des brevets et ré- 
glant l'application de certaines dispositions des 
lois des 11 octobre 1864 et 19 août 1876 
(14 novembre 1898) 1902      182 

Décret étendant la charge de sous-commissairé des 
brevets aux chefs de toutes les administrations 
techniques du pays (11 février 1899)   .    .    .    1902      183 

Décret concernant la forme en laquelle doivent être 
présentés les dessins joints aux demandes de 
brevets (20 août 1900) 1900      146 

Décret fixant des délais pour la mise en exécution 
du décret du 20 août 1900 (29 août 1900) .    1900      146 

Loi sur les marques de fabrique, de commerce et 
d'agriculture (23 novembre 1900)     ....    1901 1 

Décret portant règlement d'exécution pour la loi du 
23 novembre 1900 sur les marques de fabrique, 
de commerce et d'agriculture (5 décembre 1900)    1901 5 

Décret concernant les demandes de brevet pour 
des inventions déjà brevetées à l'étranger (7 juin 
1901) 1901      126 

Instructions pour l'enregistrement des marques 
(Extraits du rapport du Bureau des brevets 
et des marques sur l'année 1901)    ....    1902      183 

Décret réglant l'application des dispositions des 
articles 8 et 17, N° 2, de la loi No 3973 sur 
les marques de fabrique, de commerce et d'a- 
griculture (2 juin 1903)       1904 2 

Décret tendant à faciliter le payement des annui- 
tés  des  brevets  d'invention (4 octobre 1903)    1904        18 

Décret concernant les documents à déposer pour 
la confirmation des brevets étrangers (6 mars 
1906) 1906        61 

*i° Droit conventionnel. — Convention avec le 
Brésil concernant - les marques de fabrique 
(30 octobre 1901)     1906        20 

Australie (Fédération). — 1° Législation inté- 
rieure. — Loi concernant les brevets d'invention 
(N° 21, du 22 octobre 1903) 1904    90, 113 

Règlement pour l'application de la loi sur les brevets 
(N° 34, 2 novembre 1904) 1906 49,62,77 

Loi sur les marques de fabrique (N° 20, 21 dé- 
cembre  1905)     1906   93, 110 

r;o Droit conventionnel. — Entente avec la Nouvelle- 
Zélande concernant l'application réciproque d'un 
délai de priorité aux demandes de brevet 
déposées dans les deux colonies 1905      182 

Australie occidentale. — Législation intérieure. 
—* Loi amendant la loi sur les brevets de 1888 
et celle de 1892 qui modifie la précédente 
(n° 39, du 5 décembre 1900)  1901      161 

Autriche. — Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministère du Commerce créant une VIe sec- 
tion des demandes au Bureau des brevets (Bull, 
d. lois, n° 210, du 2 novembre 1899)   .    .    . 

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   indépendante  quant 

1900 
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aux délits commis contre les lois susmention- 
nées (20 décembre 1899) 1900        57 

Ordonnance du Ministère du Commerce modifiant 
la classification des brevets (Bull. d. lois, n° 117, 
du 17 décembre 1900) 1901        24 

Ordonnance du Ministère du Commerce décrétant 
la suppression de la liste des demandes de 
brevet dans le Patentblatt (Bull. d. lois, n° 118, 
du 20 décembre 1900) 1901        24 

Avis du Président du Bureau des brevets concernant 
les conditions auxquelles on peut acquérir les 
brevets publiés par ce Bureau (1er février 1901)    1901       113 

Ordonnance rendue, après entente, par les Minis- 
tères du Commerce et des Finances, concernant 
l'augmentation de la taxe de dépôt pour brevets 
d'invention (Bull. d. lois, n° 158, du 21 septem- 
bre 1901) 1901       185 

Avis des Ministères du Commerce et de la Justice 
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 

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) 1901       184 

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)     1901      184 

Avis du Président du Bureau I. B. des brevets 
établissant un tarif pour les agents de brevets 
(19 juillet 1902) 1903      157 

Circulaire du Ministère I. B. 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)    1902      173 

Ordonnance du Ministère du Commerce créant 
deux nouvelles sections des demandes (Vil et 
VIII) au Bureau des brevets (Bull, des lois, 
il« 205, du 29 octobre 1902) 1903      189 

Circulaire du Président du Bureau des brevets aux 
agents de brevets (no 142, du 31 mars 1903)    1903        78 

Loi concernant la protection de l'emblème et du nom 
de la Croix-Bouge (n» 85, du 14 avril 1903)  .    1903      123 

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)    1903      191 

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)    1903      190 

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) 1904      129 

Circulaire du Président du Bureau des brevets aux 
agents de  brevets autrichiens (7  avril  1904)    1904      216 

Avis du Président du Bureau des brevets concernant 
l'application du droit de priorité établi entre 
les pays de la Couronne autrichienne et ceux 



XVI 

Aimées 
Autriche (suite). 

de la Couronne hongroise pour le dépôt des 
demandes de brevet (28 octobre 1904). . . 1905 

Ordonnances concernant les décisions de la Confé- 
rence de Berne tendant à unifier les formalités 
en matière de brevets et de marques (30 dé- 
cembre   1905)     1906 

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 

Traité de commerce et de navigation avec l'Italie, 
articles 17 et 29 (11 février 1906) ....    1906 

Traité de commerce avec la Suisse, articles 9 et 16 
(9 mars 1906) 1906 

Belgique. — 1° Législation intérieure. — Loi ac- 
cordant la personnalité civile à l'Association 
de la Croix-Bouge de Belgique (30 mars 1891)    1903 

Arrêté relatif au payement des annuités en ma- 
tière de brevets d'invention (7 mai 1900).    .    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)     .    1902 

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- 
vetantes  à  l'Exposition   universelle   de   Liège 
(14 mars 1904) 1904 

* Arrêté concernant l'application de l'article  11 de 
la Convention du 20 mars 1883 à l'Exposition 
internationale de Milan (20 mars 1906)    .    .    1906 

?" 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 marques 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 

Accord avec les États-Unis concernant la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1906 

Bolivie. — 1° Législation intérieure. — Décret mo- 
difiant  l'article  11  du règlement du 24 mars 
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1897   sur  les  marques  de fabrique (13 mars 
1900)     1901 54 

Bolivie Unite). 
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)   .    . 

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

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)  

Brésil. — 1° Législation intérieure. — Loi sur les 
douanes de 1899. Importation de marchan- 
dises munies d'étiquettes en langue portugaise, 
article 45  

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

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)     

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) 

Décret modifiant le règlement relatif à l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique et 
de commerce (n° 5114,  du  12 janvier 1904) 

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).    . 

i"> Droit conventionnel. — Convention avec la Ré- 
publique Argentine concernant les marques de 
fabrique (30 octobre 1901)  
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1903 105 

1904 41 

1905 2 

1905 121 

1906   20 

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   210,228 

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 
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Années      Pages 
Chili (suite). 
Décret  concernant  les  brevets d'invention (G dé- 

cembre  1905)     .    1906      125 

Chine. — 1° Législation intérieure. — 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).    .    . 

* Ordonnance provisoire établissant l'enregistrement 
des marques de fabrique (1904)  

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

* 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     .    . 

1903 G 

1904 201 

1904  203 

S* 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) .    . 

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

Arrangements entre divers gouvernements pour la 
protection des marques de fabrique et de com- 
merce en Chine-  

Traité de commerce avec les États-Unis, article IX 
(8 octobre 1903)  

Traité additionnel de commerce et de navigation 
avec le Japon, article V (8 octobre 1903 ) .    . 

1905 

1902      173 

1902 183 
1903 194, 195 
1904 7,204 
1905 58 
1906 21,41 

. 115, 1110 

1904        29 

1904        96 

Colombie. — /* 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 

Décret relatif aux formalités pour obtenir l'enre- 
gistrement des marques de fabrique et de com- 
merce (23 novembre 1900) 1902      169 

Code pénal, édition de 1900; Titre III. Délits 
contre la propriété. Chapitre VIL Articles 85S 
à 860 1900      146 

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      169 

Timbres et taxes en matière de brevets.    .    .    .    1903      161 

i° Droit conventionnel. — Convention avec la France 
pour la protection réciproque de la propriété 
industrielle (4 septembre 1901) 1904        30 

Corée. — 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 

Années 
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 

Cllha. — 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 l'île de Guam 
(n° 160, du 13 juin 1901) 1901 

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° 16Ô, du 13 juin 1901) 1903 

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

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

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 

Pages 

162 

38 

39 

40 

58 

113 

38 

39 
39 

38 

126 

40 

127 

40 

40 

49 

41 
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propriété 1906 

Curacao. — 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)    .    . 

40 
40 

Années       Pages 
Cuba (suite). 
Ordonnance concernant la protection des brevets 

et des marques après la cessation de l'occu- 
pation militaire par les Mats-Unis (21 juin 1902)    1903 

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

publics ou officiels provenant de l'étranger 
(N° 48, 11 avril 1903) 1906      115 

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 pour 
le dépôt des brevets et marques de fabrique 
déjà protégés à l'étranger (5 mai 1903)    .    .    1904        78 

Éclaircissements concernant le dépôt des brevets 
et des marques de fabrique déjà protégés à 
l'étranger (8 mai 1903) 1906      115 

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      213 

Règlement pour l'exécution de l'Arrangement de 
Madrid du 14 avril 1901 concernant l'enregis- 
trement international des marques de fabrique 
ou de commerce (28 octobre 1905) ....    1906      109 

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

Convention avec la France pour la protection de la , 1 q^. 
lé industrielle (4 juin 1904) ....    1Art0 

58 

73 
66 

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 1S94 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 n° 85, du 25 mai 1899, concer- 
nant les demandes de brevet (12 novembre 
1902) 1903        19 

Loi modifiant la loi du 11 avril 1890 sur la pro- 
tection des marques de fabrique (29 mars 1904)    1904      117 

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- 

1901 88 
1901 88 
1902 129 

1900 131 

1904 42 

73 
96 

94 

37 

Années       Pages 

Danemark (suite). 
tection  des  marques  de fabrique (20 octobre 
1904) 1905        89 

Loi   pour  la   protection  des  dessins   et   modèles 
(1er avril 1905) 1906 1 

Egypte. — Législation intérieure. — Propriété 
industrielle, protection. Articles 11 et 34 du 
code mixte 190:i        41 

Enregistrement de la propriété industrielle      .    .    1904        79 

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

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

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

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

Espagne. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance, royale prohibant les marques qui consis- 
tent dans les attributs de l'Association internatio- 

nale de la Croix-Rouge (7 novembre 1899)   . j .X^., 

* 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 « Bulletin 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 

Ordonnance royale autorisant le payement anticipé 
des taxes en matière de marques, dessins et 
modèles (29 octobre 1902) 1904 

12« 

72 

128 

128 

122 
82 

149 
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Années      Pages 
Espagne (suite). 
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)    J904 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 

Ordonnance royale concernant l'interprétation de 
l'article 109 de la loi sur la propriété indus- 
trielle (26 juillet 1905) 1906      127 

Ordonnance, royale concernant les marques en langues 
étrangères destinées à des produits fabriqués 
dans le pays (13 novembre 1905)    ....    1906      128 

"Ordonnance royale concernant la protection tem- 
poraire accordée aux inventions, modèles et 
dessins figurant à l'Exposition de Milan (19 
janvier 1906)    . '     1906        52 

:;o Droit coure H lionne!. — Traité de commerce el 
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 

États-Unis. — 1° Législation intérieure. — Avis con- 
cernant les règles à observer pour la prépara- 
tion des dessins et leur expédition au Bureau 
des brevets {Of. 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-Bouge 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 

États-Unis (suite). 
Mode de calculer les délais au Bureau des brevets 
Consultation de l'Attorney-General concernant les 

dépôts de marques de fabrique provenant de 
Porto-Rico,   de   Cuba  et  des   Philippines   (10 

-    février 1902).  
* Règlement concernant l'enregistrement des marques 

de fabrique (modification du 8 avril 1902)    . 

Loi tendant à amender la section 4883 des statuts 
revisés, relative à la signature des brevets d'in- 
vention (11 avril 1902)  

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

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

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)    .    . 

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)  

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

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)  

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

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)  

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

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

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

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)     

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

Modifications apportées au règlement concernant 
l'enregistrement des marques de fabrique (17 
novembre 1905)  

Loi modifiant la législation en matière d'enregistre- 
ment de marques (4 mai 1906)  

V. Cuba, Philippines et Porto-Rico. 

Années       Pages 

1901   54 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1903 

49 

85 

86 

86 

170 

1903 41, 53 

1903 55 

1903 141 

1904 19 

1904 182 

1905 21 

1905 178 

1905  103 

1905 85, 101 

1906 4 

1906   80 
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„ Années       Pages 
États-Unis (suite). 
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 

Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904»    1905        58 

Accords avec la France, la Grande-Bretagne et l'Italie 
pour la protection réciproque des marques en 
Chine 1906        21 

Accord avec la Belgique   concernant la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1900        41 

Accord avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1900      115 

Accord avec les Pays-Bas pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1900      130 

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 0 

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

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

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

* 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)  

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)  

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

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)     . 

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

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

1900 

1900 

1901 

1901 

1900      197 

1900 

38 

102 

102 

1901       146 

1902 on 
o o 

1902 65 

1902 67 

Années       Pages 
France (suite). 
Circulaire aux préfets concernant les conditions 

exigées des descriptions annexées aux deman- 
des de brevets (5 mars 1902) 1903        21 

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

Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de 
propriété industrielle concernant la confection 
des dessins annexés aux demandes de brevets 
(27 mars 1902) 1903        28 

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

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

Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de 
propriété industrielle concernant la faculté de 
retarder la publication du brevet (10 mai 1902)    1903        29 

Arrêté relatif aux brevets d'invention (31 mai 1902) 
(abrogé sauf l'article 1er)     1903 2 

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        22 

Circulaire aux préfets concernant l'établissement 
des pièces relatives aux demandes de brevet 
(26 juillet 1902) 1903        27 

Circulaire aux ingénieurs-conseils contenant un 
modèle de formule pour demandes de brevets 
(26 juillet 1902) 1903        27 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 
rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (6 septembre 1902)     .    .    1903        29 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant l'éta- 
blissement des pièces relatives aux demandes 
de brevets (1(5 septembre 1902) 1903        30 

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        20 

Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la dé- 
livrance et à l'impression des brevets d'inven- 
tion (31 décembre 1902) (abrogé sauf l'ar- 
ticle 16)  1903 3 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 
rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (27 janvier 1903)   .    .    .    1903        32 

Circulaire   aux   ingénieurs-conseils   concernant   la 
déclaration du droit de priorité (9 février 1903)    1903        79 

Décret modifiant la composition de la Commission 
technique de l'Office national de la propriété 
industrielle (21 mars 1903) 1903      142 

Décret concernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce (20 mai 
1903)     1903        93 

Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la dé- 
livrance et à l'impression des brevets d'inven- 
tion (11 août 1903) 1903      142 
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Années       Pages 
France (sutle). 
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:!       145 

Taxes des opérations que l'Office national de la 
propriété industrielle est autorisé à faire pour 
le publie 1904      130 

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        58 

Liste des colonies françaises 1905        37 

Loi sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles ( 1er août 
1905)     1900        05 

Loi relative à l'application en France des conven- 
tions internationales concernant la propriété 
industrielle (1er juillet 1900) 1900        98 

Loi relative à la protection des conserves de sar- 
dines, de légumes et de prunes contre la fraude 
étrangère (11 juillet 1906) 1900      129 

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

Convention avec le Mexique pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (10 avril 
1899) 1900        40 

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

Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
de commerce françaises et anglaises en 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 , ,qn- 
propriété industrielle (4 juin 1904) ....    jj^g        Vi 

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

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques en Chine 1906        21 

Convention de commerce avec la Suisse, disposi- 
tions relatives à la protection des dessins et 
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 oc- 
tobre 1906) 1906      173 

Années       Pages 
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   182, ffi 

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 
Loi modifiant la législation relative aux demandes 

île 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 «,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 

* 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) 1904       163 

Règlement sur les brevets de 1905 (20 octobre 1904)    1904      214 
Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt 

des demandes de brevet jouissanfr du bénéfice! 
de la Convention (1er mars 1905)     ....    1905        41 

Règlement concernant la loi de 1887 sur les mar- 
ques de marchandises (Ie' mai 1905)   .    .    .    1905      178 

Loi  codifiant  et  modifiant  la législation  sur  les 
marques de fabrique (5 Edouard Vil, chapitre 15; 
11 août 1905)   . 1906  17, 33 

Avis concernant les demandes de transmission de 
brevets déposées par des tiers ( 18 octobre 1905) 1905 213 

Avis concernant les clichés de marques de fabrique 
(25 octobre 1905) 1905      213 

Avis du Bureau des brevets concernant l'avis adressé 
au déposant avant l'acceptation de la spécifica- 
tion complète (Illudr. Off. Journ. [Patents], 
14 février 1906)     1906        41 

* Ordonnance en conseil concernant  la  protection 
des inventions et des dessins qui figureront à 
l'Exposition internationale de Milan de 1906 
(16 février 1906) 1906        53 

Règlement sur les marques de fabrique (24 mars 
1906) 1906  fil, 157 
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Années       Pages 
Grande-Bretagne (suite). 
S" 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      102 

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

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

Arrangement avec la France pour la protection 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 Vil (5 septembre 1902)    1902      173 

Traité de commerce avec l'Uruguay, article 8 (15 
juillet 1899»     1905        57 

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

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

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

Entente avec PAutriehe-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 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques en Chine 1900 

Accord avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1900 

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 

Guatemala. /" Législation intérieure. Loi 
concernant   l'enregistrement   des   marques  de 
fabrique, de commerce et d'industrie (N" 441, 
du  13 niai  1889)     1900 

:'" 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 

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

204 

57 

58 

21 

115 

59 

38 

i ( 

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

7!) 

104 

Années      Pagt-s 
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 Cil décembre 1898). Livre II. Titre IV. 
Chapitre 111. Propriété littéraire et artistique .    1900        74 

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

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

Hongrie. Législation intérieure. — Ordon- 
nance ministérielle concernant la protection de 
l'emblème ou du nom de la Croix-Bouge dl*r 

juillet 1889) 1908        96 
Circulaire ministérielle (Croix-Bouge) (6 juin 1898)    1908        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. B. de Tanger 
d'appliquer les lois hongroises sur les marques, 
et étendant sa compétence de manière à lui ac- 
corder une juridiction indépendante quant aux 
délits commis contre les lois susmentionnées 
(2 décembre 1899)     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 

Décisions rendues en séance plénière du Bureau 
royal des brevets concernant l'application de 
la convention conclue le 6 décembre 1891 
entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne et re- 
lative à la protection réciprqque des brevets, 
des dessins et des marques <N° 212, 1904)    .    1900        98 

Ordonnances concernant les décisions de la Confé- 
rence de Berne tendant à unifier les formalités 
en matière de brevets et de marques (30 dé- 
cembre   1905)     1906 55 

Avis concernant les demandes de brevets pour 
lesquelles on revendique un droit de priorité 
remontant à un dépôt étranger (10 février 1906)    1906      102 

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 89 
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Années      Pages 
Italic. — /" 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 1S98)     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 Propriété inteUettuale, mai 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 

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 

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

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

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- 
priété inteUettuale 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 
(n« 206, du 7 mai 1903) 1903      106 

Années 

Italie (suite). 
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 

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 

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 

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

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

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

* Décret déclarant les dispositions de la loi du 16 
juillet 1905 applicables à l'Exposition générale 
de Milan de 1906 (14 décembre 1905).    .    .    1906 

Décret royal pour l'application de la loi du 16 
juillet 1905, N° 423, concernant la protection 
temporaire des inventions industrielles et des 
modèles et dessins de fabrique figurant aux 
expositions (N° 204, 19 avril 1906).    .    .    .    1906 

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

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 

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

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

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

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

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

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

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

Pages 

94 

151 

1 93 

221 

53 

9 S 

51 

(il 

124 

195 

194 

58 
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Années        Pages 
Italie (suite). 
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 

Accord avec les États-Unis pour la protection réci- 
proque des marques en Chine ' 1900        21 

Traité de commerce et de navigation avec l'Autriche- 
Hongrie, articles 17 et 29 (11 février 1906)     .    1906      115 

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

Règlement 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 fis- 
caux (n° 140, du 14 juillet 1898)    .    .    .    .    1902        51 

Loi modifiant les dispositions de la loi sur les 
taxes d'enregistrement (n° 60, du 13 mars 
1899)   . 1902        51 

Règlement concernant l'enregistrement des repré- 
sentants professionnels en matière de brevets 
(ordonnance impériale n° 235, du 8 juin 1899)    1902        86 

Ordonnance impériale réglant la procédure judi- 
ciaire à suivre au Bureau des brevets (n° 279, 
du 17 juin 1899) 1902        69 

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)    .    1902 1 

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

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

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

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

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

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

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

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

Ordonnance impériale relative à l'organisation du 
Bureau des brevets (n° 234, du 4 décembre 
1903) 1904        58 

Arrêté du Ministère de l'Agriculture et du com- 
merce concernant les associations d'agents de 
brevets (n° i, du 12 avril 1904) 1904      118 

Japon (suite). 
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)        

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) 

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

Manche (Iles de la). 
priété industrielle 

Protection de  la  pro- 

Années 

1905 

1905 

1905      127 

1905 
1905 

1904 

1900 

1905 

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

1900 

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 contré les 
lois susmentionnées (20 décembre 1899)   .    .    1900 

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

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

Droit conventionnel. 
ciproque des marques, arrangements . 

150 
89 

1900      131 

96 

58 

210 

94 

o< 

58 

24 

124 Divers pays. Protection ré- M 903 
. ! 1904 7, .10,20! 

| 190c 

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 5,s 
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Années 
Mexique (mile). 
Règlement pour l'exécution de la loi sur les marques 

de fabrique et de commerce, et les noms et 
avis commerciaux (1903) 1904 

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

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

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

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

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

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

• 
Nouvelle-Galles du Sud. — Législation inté- 

rieure. — Loi concernant l'application des dis- 
positions de la Convention internationale de 
1883 pour la protection de la propriété indus- 
trielle (10 décembre 1897) 1901 

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

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

2° Droit conventionnel. — Adhésion à l'Acte addi- 
tionnel de Bruxelles 1905 

Entente avec l'Australie concernant l'application 
réciproque d'un délai de priorité aux demandes 
de brevet déposées dans les deux colonies    .    1905 

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

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

Paraguay. — Législation intérieure. — * Loi or- 
donnant aux propriétaires de brevets d'inven- 
tion et aux déposants de marques de fabrique 
et de commerce de publier les dessins y re- 
latifs dans la Tribuna (12 juillet 1904)     .    . 

Loi concernant la publication des marques de fa- 
brique et des inventions (5 juin 1905)     .    . 

1906 

1906 

Pages 

62 

40 

103 
179 

261 

104 

31 

39 

39 
40 

182 

129 

129 

1905 

1905      179 

20 

66 

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

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

Loi du  30 septembre 1893 
ques  de  fabrique  et de 
modifications  introduites 
cembre 1904 (Staatsblad 

Décision  du   Bureau  de  la 

Années       Pages 

1901 

1902      165 
concernant les mar- 
commerce, avec les 
par celle du 30 dé- 
n° 284)  
propriété  industrielle 

1905 ai 

1905  182 

concernant le dépôt des reproductions en cou- 
leur des marques de fabrique et de commerce 
(4 février 1905)  

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 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques en Chine 1906      130 

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

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 

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

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 Penregistrement des 
marques de fabrique ainsi que celui de l'en- 
registrement effectué en vertu de la présente 
loi (n° 666, du Omars 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 

58 

49 
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Philippines (mite). . 
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).    .    .    . 

Années        Pages   \ Années       Pages 

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-Rico (19 février 1902)     .    1902        49 

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

Règlement 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 misé 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 

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 Renie (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 
1"' 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, 

184 

18.9 

10S 

Portugal (suite). 
est appelée à émettre des  préavis en matière i 
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 

Décret concernant lepa\ement des taxes (21 avril 
1904)     .    . 1904 

Décret édictant des dispositions réglementaires pour 
le service de la propriélé industrielle (16 mars 
1905)  '• }' ." : '.    .    1905 

î" Droit conventionnel. - Arrangement avec l'Italie . 
pour la protection réciproque des niarques de        " 
fabrique et de commerce au Maroc   . '..  .   .'.'    19Q4     ,    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     .89 

Roumanie. — /° Législation intérieure, — Inter- 
diction  de  l'usage de  la Croix-Rouge comme :      •  ',;•: 
marque de fabrique 1903        97 

Loi sur les brevets d'invention (13/26 janvier 1906).  1906 38, 54 
Décision du  Ministre de 'l'Agriculture, de l'Indus- 

trie, du Commerce et des Domaines concernant 
l'application de la loi et du règlement sur les 
brevets d'invention (10 août 1906)  ....    1906      146 

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

1901 •      1900)    .,    .    . 
Convention avec l'Italie pour la protection des 

marques de fabrique et de commerce (24 mai/0 
juin 1903)     .    .    .    .    .    1904 

59 

43 

Russie. —   1° Législation intérieure. — Arrêté, du . 
Conseil d Etat 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 pêche et de pisciculture 
de St-Pétersbourg (Recueil des lois n° 64, du 5 
juillet 1901) .    ...   s   ......    .    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 

î° Droit  conventionnel.   —   Déclaration, échangée      ., •„     -.-;., 
avec  la  Suède concernant  la protection réci-, : 
proque   des  marques  de  commerce et de  fa- 
brique (26 octobre 1901)   :.    .    .    .   ,    f".    1902      173 

Déclaration échangée avec la Norvège concernant 
la protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce (22 août 1903) .    .    .    .    .    1904 ..' 31 
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Salvador. — 1° Législation intérieure. — Loi sur 
les marques de fabrique et de commerce 
(27 avril 1901)      ..........    1901 

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

2° Droit conventionnel. — Convention avec la France 
pour la 'protection réciproque de la propriété 
industrielle (24 août 1903)      .    ......    1904 

Sanios. — Protection des marques de fabrique ou 
de commerce • -,    .    .    .    .    .    .    .    .    .    .    1904 

Serbie. —  Législation intérieure.   —   Loi concer- 
nant les droits et privilèges de la Croix-Rouge 

• . serbe (12 janvier 1896).    .    .    .    .    .    .    .    1903 

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

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

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

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

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

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

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

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

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 

Décret royal modifiant les dispositions relatives à 
la protection de certains brevets, marques de 
fabrique et modèles étrangers (12 septembre 
1902) ' 1903 

?" Droit conventionnel. — Déclaration écbangée 
avec la Russie concernant la protection des 
marques de commerce et de fabrique (26 oc- 
tobre 1901) 4 1902 

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

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

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

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

Années       Pages   i 

164 
162 

166 

97 

147 

22 

23 

23 

24 

' 25 

172 

149 

21 

172 

40 

131 

54 

146 

: .     Années '    l'agés 
Suisse (suite). 
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 )    .    19Ö2      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 189], 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, révisé le 30 juillet 1897 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 1S99) 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 

Traité  de  commerce  avec  l'Autriche-Hongrie,  ai- • 
tildes 9 et 16 (9 mars 1906) 1906      146 

Convention de commerce avec la France, disposi- 
tions relatives à la protection des dessins el 
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 oc- 
tobre 1906)     1906      173 

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 (ii° 148, du 31 mai 1905)   .    .    . 1905      182 

1900 

1901 

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)    

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

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

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

Tunisie. — Législation intérieure. — Décret mo- 
difiant 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 

(4, 94 

1901       128 

42 

21 

IS 
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Tunisie   (SUÜe). Années 
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- 
cernant l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce (28 juin 
1903, 3 rabia-ettani 1321) 1903 

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

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

Pages 

18 

121 

58 

148 

Années       Pages 

Uruguay (suite). 

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      1S2 
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