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Exposés d'inventions brevetées, dépôt et 
groupement par spécialités, avis du Bu- 
reau des brevets, p. 50. — Australie. Taxes 
d'acceptation et de scellement, payement, 
avis du Bureau des brevets du 28 mai 
1907, p. 97.— Brésil. Marques interna- 
tionales, notice du Ministère de l'Indus- 
trie, p. 164. — France. Légalisation des 
procurations, suppression en matière de 
marques et dessins et modèles, p. 21.— 
Grande-Bretagne. Marques en couleur, avis 
du contrôleur des brevets du 10 juillet 
1907, p. 97. — Hongrie. Agents de bre- 
vets, circulaire de l'Office des brevets 
du 3 décembre 1906, texte, p. 7. — 
Italie. Brevets, payement des taxes, cir- 
culaires ministérielles de 1895 et 1901, 
p. 165. — Roumanie. Pouvoirs et tra- 
ductions joints aux demandes de brevet, 
p. 21. 

CLASSIFICATION. — Australie. Brevets, adop- 
tion d'une — décimale, p. 11. 

COMPéTENCE. — Brésil. Marque, droit civil 
international, compétence de la justice 
fédérale, p. 130. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Allemagne. Con- 
vention d'Union, article 10bis, application 
à tous les ressortissants de l'Union même 
sans établissement en Allemagne, p. 54. 
France. Modèles de costumes, acheteurs 
se prétendant étrangers, revente à Paris 
de reproductions à un prix inférieur, 
p. 131. — V. Convention d'Union. 

CONGRèS. — Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 
— de Düsseldorf, programme, p. 87,133 ; 
compte rendu, p. 153 ; résolutions, p. 154. 
— Allemagne. Assemblée des juristes à 
Kiel, résolutions concernant les inven- 
tions faites par des employés, p. 10. —' 
Association allemande pour la protection 
de la propriété industrielle, — de Düssel- 
dorf, programme, p. 87, 133 ; compte ren- 
du, p. 149; résolutions, p. 152. — Japon. 
Premiers — de la propriété industrielle, 
p. 10, 103. 

CONTREFAçON. — Grande-Bretagne. Inven- 
tion allemande brevetée en Grande-Bre- 
tagne, produit fabriqué dans un pays tiers, 

vente à une maison anglaise, livraison en 
pays étranger, action en violation du bre- 
vet, rejet, p. 72. 

CONVENTION D'UNION. — Article 4, Congrès 
de Düsseldorf, résolution concernant 
l'exercice du droit de priorité, p. 154. — 
Délai de priorité en matière de brevets 
d'invention, point de départ, p. 172. — 
Allemagne. Article 4, marque, procédure 
d'enregistrement encore pendante dans le 
pays d'origine, p. 118. — Australie (Fédéra- 
tion). Accession à la —, p. 88. — Bel- 
gique. Article 4, délai de priorité, point 
de départ, date du dépôt et non de la 
délivrance dans le pays d'origine, p. 86.— 
Article 10, Vichy, absence d'un nom com- 
mercial fictif ou emprunté dans une in- 
tention frauduleuse, p. 167. — Danemark. 
Article 2, marque enregistrée, usage an- 
térieur par un Allemand en Allemagne, 
droit du premier occupant, non-récipro- 
cité, p. 39. — Article 4, calcul du délai 
de priorité, heure et minute du dépôt, 
p. 131. — France. Article 8, nom com- 
mercial, concurrence déloyale, chose ju- 
gée en France, procès intenté de mau- 
vaise foi aux États-Unis, p. 69. — Grande- 
Bretagne. Brevet, demande étrangère, —, 
article 4, section 103 de la loi de 1883, 
date du dépôt étranger, dépôt tardif de 
la description étrangère, refus d'appliquer 
le délai de priorité, p. 86. — V. Concur- 
rence déloyale. 

COSTA-RICA. — V. Amérique centrale. 

CURA. — Brevet, étranger, brevet pris frau- 
duleusement par un tiers, p. 23. 

DANEMARK. — Beurre et viande de porc 
exportés, marquage, ordonnance du 30 
août 1906, p. 126. — Délai de priorité, 
calcul, heure et minute du dépôt, p. 131. 
— Dessins et modèles, déchéance, arti- 
cle 11, n° 4, de là loi, non-application 
aux objets importés d'Angleterre et des 
États-Unis, ordonnance du 14 août 1906, 
p. 47 ; non-application aux objets im- 
portés de la Russie, ordonnance du 20 
octobre 1906, p. 48; et aux objets im- 
portés d'Italie et de Belgique, ordonnance 
du 24 août 1907, p. 157. — Dessins et 
modèles, protection réciproque, déclara- 
tion échangée avec la Belgique, p. 166; 
déclaration échangée avec l'Italie, p. 166 ; 
déclaration échangée avec la Russie, p. 50. 
— Dessins et modèles étrangers, protec- 
tion, ordonnance royale du Ie1' septembre 
1905, p. 17; dépôt, enregistrement, etc., 
règlement du 25 septembre 1905, p. 17. 
— Marques, protection réciproque en 
Chine, accord avec les États-Unis, p. 129 ; 

accord  avec la  Grande-Bretagne,  p. 21. 
— Marque enregistrée, usage antérieur 
par un Allemand en Allemagne, dépôt, 
droit du premier occupant, non-récipro- 
cité, Convention d'Union, article 2, p. 39. 
— Produits agricoles, commerce, expor- 
tation et importation, loi du 30 mars 
1906, p. 125. — Statistique, brevets d'in- 
vention  au  31 décembre 1905, p. 107. 

DéLAI DE PRIORITé. — Convention d'Union, 
brevets, point de départ du —, p. 172. 
— Danemark. Calcul du —, heure et 
minute du dépôt, p. 131. — V. Con- 
vention d'Union. 

DéNOMINATION. —'- V. Marques de fabrique. 

DENRéES ALIMENTAIRES. — États-Unis. Pro- 
duits pharmaceutiques ou médicinaux, 
—, liqueurs falsifiées contenant des sub- 
stances toxiques ou portant des indica- 
tions frauduleuses, loi du 30 juin 1906 
en réglementant le commerce, p. 48. 

DESCRIPTION. — V. Brevets d'invention. 

DESSINS OU MODèLES INDUSTRIELS. — Amé- 
rique. Traité pan-américain du 27 jan- 
vier 1902, texte, p. 7. — Argentine (Rép.). 
Législation sur les —, revision, projet, 
p. 147, 148. — Australie. Loi du 28 
août 1906, texte, p. 61. — Belgique— 
Danemark. Protection réciproque des —, 
déclaration  du   22 avril  1907,  p. 166. 
— Danemark. Déchéance, article 11, n° 4, 
de la loi, non-application aux objets im- 
portés d'Angleterre et des États-Unis, 
ordonnance du 14 août 1906, p. 47; 
non-application aux objets importés de 
la Bussie, ordonnance du 20 octobre 
1906, p. 48; et aux objets importés 
d'Italie et de Belgique, ordonnance du 
24 août 1907, p. 157. — Protection des 
— étrangers, ordonnance royale du 1er sep- 
tembre 1905, p. 17 ; dépôt, enregistre- 
ment, etc., règlement du 25 septembre 
1905, p. 17. — Danemark—Italie. Pro- 
tection réciproque des —, déclaration du 
3 mars 1907, p. 166. — Danemark— 
Russie. Protection réciproque des —, dé- 
claration du 31 août/13 septembre 1906, 
p. 50. — France. Législation sur les —, 
revision, p. 12; projet de loi, analyse, 
p. 51. — Modèles de robes et costumes, 
communication à des commissionnaires 
étrangers, non-publication, reproduction, 
contrefaçon, p. 131. — Grande-Bretagne. 
Loi sur les —, revision, p. 27 ; dépôt 
d'un projet, p. 40; analyse, p. 64; loi 
du 28 août 1907, p. 134; texte, p. 141, 
158, 177. — Pays-Bas. Contrefaçons 
nombreuses de —, p. 105. — V. Léga- 
lisation. 

DOMINICAINE (RéP.). — Marques, adoption 
d'une loi, p. 169. 
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EMPLOYéS. — Allemagne. Chemins de fer 
de l'Empire, prix accordés pour des in- 
ventions faites par des fonctionnaires, 
p. 103. — Invention faite par un —, 
propriété du brevet, p. 22 : —, résolu- 
tions de l'assemblée des juristes à Kiel, 
p.  10. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. — 
Arrangement du 14 avril 1894, États 
adhérents, p. 1. — Congrès de Düssel- 
dorf, résolution concernant Y—, p. 154. 
— Italie. Arrangement de Madrid, vali- 
dité, p.  11. 

ESPAGNE. — Agents de brevets, constitu- 
tion d'une association, p. 169. — Indi- 
cation de provenance « Toledo » sur arti- 
cles de coutellerie,  confiscation, p. 104. 

ÉTATS-UNIS. — Brevets et marques, lois 
des —, extension à la zone du Canal de 
Panama, ordonnance du 12 mars 1907, 
texte, p. 64. — Bureau des brevets, dé- 
mission du Commissaire, son remplaçant, 
p. 88. — Denrées alimentaires, produits 
pharmaceutiques ou médicinaux, liqueurs 
falsifiées contenant des substances toxi- 
ques ou portant des indications fraudu- 
leuses, loi du 30 juin 1906 en régle- 
mentant le commerce, p. 48. — Mar- 
ques, dénomination employée avec un 
élément figuratif, refus d'enregistrer la 
dénomination seule, recours admis, p. 11 ; 
protection aux îles Philippines et à Porto- 
Rico, p. 104; protection réciproque, con- 
vention avec la Roumanie, 18/31 mars 
1906, p. 9 ; protection réciproque en 
Chine, accord avec le Danemark, p. 129 ; 
accord avec l'Italie et la Russie, p. 9 ; 
protection réciproque au Maroc, accord 
avec la Grande-Bretagne, p. 145. — Sta- 
tistique, opérations du Bureau des bre- 
vets aux 30 juin 1905 et  1906, p. 105. 

EXPLOITATION ORLIGATOIRE. — Allemagne. 
Brevets, mécanisme fabriqué à l'étranger 
et loué dans le pays à un cercle res- 
treint de clients, révocation, p. 21. — 
Autriche. Brevet, article 27 de la loi, 
conditions de révocation, intérêt public, 
délai accordé pour la mise en exploita- 
tion, p. 84. — Brésil. Preuves concer- 
nant F— des brevets, p. 56. — Grande- 
Bretagne. Brevets, mesures projetées con- 
cernant leur —, p. 169, 172. — Norvège. 
Brevet, article 27 de la loi, utilisation pos- 
sible de l'objet breveté, charge de la 
preuve, p. 87. — Pérou. Brevets, pro- 
longation du délai, décret du 1er mai 
1903, p. 164. 

EXPOSITION. — Autriche. Inventions récen- 

tes, — internationale à Olmutz, p. 12. — 
Japon. Objets brevetés dans les —, grou- 
pement, p. 40. — Tunisie. Protection de 
la propriété industrielle aux —, décret 
du   11 juin  1906, p. 127. 

FRANCE. — Brevets, proposition de loi Al- 
lemane, p. 27. — Concurrence déloyale, 
modèles de costumes, acheteurs se pré- 
tendant étrangers, revente à Paris de 
reproductions à un prix inférieur, p. 131. 
— Dessins et modèles, modèles de robes et 
costumes, communication à des commis- 
sionnaires étrangers, non-publication, re- 
production, contrefaçon, p. 131 ; revision 
de la législation, p. 12; projet de loi, 
analyse, p. 51. — Ingénieurs-conseils, as- 
sociation française, revision des statuts, 
p. 74. — Légalisation des procurations, 
suppression en matière de marques et 
dessins et modèles, p. 21. — Marques, 
Grande-Chartreuse, fonds de commerce 
et marques, liquidation, interposition de 
personnes, droit de revendication, effet 
rétroactif, p. 119; nom patronymique, 
nom commercial, Convention d'Union, 
concurrence déloyale, chose jugée en 
France, procès intenté de mauvaise foi 
aux États-Unis, p. 69 ; projet de loi, ana- 
lyse, p. 12, 51 ; propriété, non-usage de 
trente ans, défaut de fabrication, posses- 
sion, p. 40 ; protection réciproque, con- 
vention avec la Bulgarie, 23 décembre/5 
janvier 1907, p. 97 ; protection récipro- 
que en Chine, accord avec le Portugal, 
p. 9 ; accord avec la Russie, p. 51. — 
Propriété industrielle, arrangement du 
6 mars 1907 avec la Roumanie, p. 115. 
— Récompenses industrielles, proposition 
de loi, p. 68. — Statistique, brevets aban- 
donnés et restés en vigueur de 1891 à 
1905, p. 75; brevets en 1905, p. 75 ; 
dessins et modèles 1901 à 1905, p. 91 ; 
marques en 1905, p. 92. — Traité avec 
le Canada, protection réciproque de la 
propriété industrielle, p. 184. 

GRANDE-BRETAGNE. — Armes royales, 'em- 
ploi par les fournisseurs du gouverne- 
ment, p. 170. — Brevet, demande étran- 
gère, Convention d'Union, section 103 de 
la loi de 1883, date du dépôt étranger, 
dépôt tardif de la description étrangère, 
refus d'appliquer le délai de priorité, 
p. 86 ; exploitation obligatoire, mesures 
projetées à ce sujet, p. 169, 172; inven- 
tion allemande brevetée en —, produit 
fabriqué dans un pays tiers, vente à une 
maison anglaise, livraison en pays étran- 
ger, action en violation du brevet, rejet, 

p. 72. — Brevets et dessins et modèles, 
revision de la loi, p. 27 ; projet de loi, 
dépôt, p. 40; analyse, p. 64; loi du 28 
août 1907, p. 134; texte, p. 141, 158, 
177. — Congrès de Düsseldorf, résolu- 
tion concernant la —, p. 154. — Indi- 
cations de provenance, protection inter- 
nationale, résolution des chambres de 
commerce britanniques réunies à Liver- 
pool, p. 170. — Législation en matière 
de propriété industrielle, nouveaux pro- 
jets, p. 88. — Marques, protection réci- 
proque en Chine, accord avec le Dane- 
mark, le Portugal et la Russie, p. 21 ; 
protection réciproque au Maroc, accord 
avec les États-Unis, p. 145. — Marques 
en couleur, avis du Contrôleur des bre- 
vets du 10 juillet 1907, p. 97. — Mar- 
que nationale irlandaise, p. 27. — Mar- 
ques de fabrique et marques de marchan- 
dises anglaises, contrefaçon à l'étranger, 
p. 135. — Propriété industrielle dans la 
Fédération australienne, ordonnance en 
conseil y relative, p. 55. — Statistique, 
propriété industrielle en 1906, p. 174, 
188. — Traité de commerce avec la Bul- 
garie, 9 décembre 1905, p. 98. 

GUATEMALA. — V. Amérique centrale. 

H 

HONDURAS. — Brevets, loi du 14 mars 1898, 
texte, p. 164. — V. Amérique centrale. 

HONGRIE. — Agents de brevets, circulaire 
de l'Office des brevets du 3 décembre 
1906, texte, p. 7. — Inventions impor- 
tantes pour le pays, recueil, p. 104. — 
Marques, revision de la loi, p. 27. — 
Statistique, brevets en 1904 et 1905, 
p. 42. 

HOUBLON. — V. Indications de provenance. 

I 
INDE BRITANNIQUE. — Marques, enregistre- 

ment, système spécial, p. 12. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment du 14 avril 1891, États adhérents, 
p. 1. — Allemagne. Spiritueux allemands, 
vente comme produits de provenance fran- 
çaise, p. 168. — Australie (Fédération). 
Loi sur le commerce extérieur, du 8 dé- 
cembre 1905, p. 45, 103. — Autriche. 
Loi sur les — pour les houblons, p. 56. 
— Brésil. Fausse — sur marchandises 
importées, décret du 8 décembre 1905, 
texte, p. 47. — Espagne. Articles de cou- 
tellerie, apposition de 1' — « Toledo », 
confiscation, p. 104. — Grande-Bretagne. 
Contrefaçon, à l'étranger, de marques de 
marchandises anglaises, p. 135. — Pro- 
tection internationale des —, résolution 
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des chambres de commerce britanniques 
réunies à Liverpool, p. 170. — V. Vichy. 

INGÉNIEURS-CONSEILS. 

vets. 
Y. Agents de bre- 

INVENTIONS. — Hongrie. Recueil des — im- 
portantes pour le pays, p. 104. — V. Ex- 
position. 

ISLANDE. — Marques, loi du 13 novembre 
1903, texte, p. 113, 127. 

ITALIE. — Brevets, payement des taxes, cir- 
culaires ministérielles de 189") et 1901, 
p. 165; revision de la loi, p. 12. — Des- 
sins et modèles, protection réciproque, 
déclaration échangée avec le Danemark, 
p. 166. — Marques, enregistrement inter- 
national, validité de l'Arrangement de 
Madrid, p. 11 ; protection réciproque en 
Chine, accord avec les États-Unis, p. 9 ; 
traité du 24 mai/6 juin 1903 avec la 
Roumanie, prolongation du 22 novem- 
bre/5 décembre 1906, p. 98 ; traité de 
commerce du 13 janvier 1906 avec la 
Bulgarie, p. 115. — Propriété industrielle, 
traité de commerce du 25 janvier 1906 
avec le Nicaragua, p. 116. — Statistique, 
brevets et marques en 1901 et 1905, 
p. 59. 

JAPON. — Association pour la protection 
de la propriété industrielle, réunion gé- 
nérale, premier congrès, p. 10; obten- 
tion de la personnalité juridique, p. 41 ; 
deuxième congrès, p. 103. — Expositions, 
groupement des objets brevetés, p. 40. — 
Législation sur la propriété industrielle, 
extension à nie de Formose, p. 125. — 
Marques, contrefaçon, intention avouée de 
tromper, ignorance que la marque fût pro- 
tégée à l'étranger, acquittement, p. 167; 
règlement d'exécution de 1899, ordon- 
nance modificative du 28 décembre 1905, 
p. 164. — Marques employées avant le 1er 

juillet 1899, communication au Bureau des 
brevets, p. 184. — Modèles d'utilité, règle- 
ment d'exécution du 29 avril 1905, texte, 
p. 1 ; taxes d'enregistrement, loi modifica- 
tive du 11 mars 1905, p. 6 ; ordonnance 
impériale du 13 mars 1905, p. 7 ; ordon- 
nance du Ministère de l'Agriculture et 
du Commerce, du 29 avril 1905, p. 7. 
— Statistique, propriété industrielle au 
8 avril 1907, p. 121. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevet, dé- 
faut de nouveauté, demande en nullité, 
prescription de cinq ans, prétendue ob- 
tention,frauduleuse, rejet, p. 39; demande, 
opposition, priorité, droit de l'intéressé 
de connaître la convention sur laquelle 
se base l'opposition, p. 84; demandeur 
en  nullité domicilié  en Suisse, Conven- 

tion de la Haye, dispense de la caution 
judicatum suivi, p. 38 ; exploitation, mé- 
canisme fabriqué à l'étranger et loué 
dans le pays à un cercle restreint de 
clients, révocation, p. 21 ; invention faite 
par un employé, propriété du brevet, j 
p. 22. — Convention d'Union, article 4, 
marque, procédure d'enregistrement en- 
core pendante dans le pays d'origine, 
p. 118. — Légalisation, signature d'un] 
notaire américain, cession de brevet at- 
testée par le secrétaire seul d'une société 
américaine, refus d'enregistrer la cession, 
recours, p. 10. — Marques, conditionne- 
ment de la marchandise, protection sans 
enregistrement, concurrence déloyale, Con- 
vention d'Union, application à tous les res- 
sortissants de l'Union, p. 54 ; étranger, 
protection en Allemagne subordonnée à 
la protection dans le pays d'origine, p. 99. 
— Marque « Aspirine », mention « équi- 
valent de l'Aspirine », sur un produit 
désigné sous son véritable nom, absence 
de confusion, usage licite, p. 99. — Mar- 
que étrangère non protégée dans le pays 
où le titulaire a son domicile, application 
de la loi allemande, réciprocité,  p. 166. 
— Autriche. Brevet, exploitation obliga- 
toire, article 27 de la loi, conditions de 
révocation, intérêt public, délai accordé 
pour la mise en exploitation, p. 84. — 
Marque, mots « qualité française », pro- 
duits autrichiens, radiation, p. 118. — 
Nom commercial britannique, non proté- 
geable par la loi sur les marques, p. 130. 
— Belgique. Brevets, descriptions obscures, 
inexactes ou incomplètes, effets sur la va- 
lidité du brevet, p. 86. — Convention 
d'Union, délai de priorité, point de dé- 
part, date du dépôt et non de la déli- 
vrance dans le pays d'origine, p. 86. — 
Indication de provenance Vichy, Conven- 
tion d'Union, absence d'un nom commer- 
cial fictif ou emprunté dans une intention 
frauduleuse, p. 167. — Brésil. Marques, 
droit civil international, compétence de 
la justice fédérale, p. 130; saisie, achat 
du corps du délit par le plaignant, me- 
sure non équivalente, p. 101. — Mar- 
ques de la Grande-Chartreuse, congréga- 
tion dissoute, enregistrement international 
au nom du liquidateur, non-transmission 
de l'industrie, substitution de l'enregis- 
trement international à l'enregistrement 
national inadmissible, annulation des 
marques internationales pour le Brésil, 
p. 100. — Marque internationale, non-pu- 
blication dans le Diario officiai, nullité, 
p. 101, 134, 164, 168.— Cuba. Brevet, 
étranger, brevet pris frauduleusement par 
un tiers, p. 23. — Danemark. Délai de 
priorité, calcul, heure et minute du dépôt, 
p. 131.— Marque enregistrée, usage anté- 

rieur en Allemagne, dépôt, droit du pre- 
mier occupant, non-réciprocité, Conven- 
tion d'Union, article 2, p. 39. — Etats- 
Unis. Marque, dénomination employée 
avec un élément figuratif, refus d'enre- 
gistrer la dénomination seule, recours 
admis, p. 11. — Concurrence déloyale, 
modèles de costumes, acheteurs se pré- 
tendant étrangers, revente à Paris de re- 
productions à un prix inférieur, p. 131. 
— Dessins et modèles, modèles de robes, 
et costumes, communication à des com- 
missionnaires étrangers, non-publication, 
reproduction, contrefaçon, p. 131. — 
Marques, Grande-Chartreuse, fonds de 
commerce et marques, liquidation, inter- 
position de personnes, droit de revendi- 
cation, effet rétroactif, p. 119; nom pa- 
tronymique, nom commercial, Convention 
d'Union, concurrence déloyale, chose ju- 
gée en France, procès intenté de mau- 
vaise foi aux États-Unis, p. 69 ; propriété, 
non-usage de trente ans, défaut de fabri- 
cation, possession, p. 40. — Grande-Bre- 
tagne. Brevet, demande étrangère, Con- 
vention d'Union, section 103 de la loi 
de 1883, date du dépôt étranger, dépôt 
tardif de la description étrangère, refus 
d'appliquer le délai de priorité, p. 86. — 
Invention allemande brevetée en Grande- 
Bretagne, produit fabriqué dans un pays 
tiers, vente à une maison anglaise, livrai- 
son en pays étranger, action en violation 
du brevet, rejet, p. 72. — Italie. Marques, 
enregistrement international, validité de 
l'Arrangement de Madrid, p. 11. — Japon. 
Marque, contrefaçon, intention avouée de 
tromper, ignorance que la marque fût 
protégée à l'étranger, acquittement, p. 167. 
— Xorcège. Brevet, exploitation obliga- 
toire, article 27 de la loi, utilisation pos- 
sible de l'objet breveté, charge de la 
preuve, p. 87. — Suisse. Marque ver- 
bale, « Ichthyol », caractère individuel, 
expiration du brevet délivré pour le pro- 
duit, absence d'effet sur le caractère in- 
dividuel de la marque, p. 23. 

LéGALISATION. — Allemagne. Signature d'un 
notaire américain, cession de brevet at- 
testée par le secrétaire seul d'une société 
américaine, refus d'enregistrer, recours, 
p. 10. — France. Suppression des — de 
procurations en matière de marques et 
dessins et modèles, p. 21. 

LéGISLATION. — Argentine (Rép.). Produits 
pharmaceutiques, réglementation nouvelle, 
mise en vigueur, p. 133. — Propriété in- 
dustrielle, revision de la —, projets, 
p. 133, 145. — Australie {Fédération). 
Brevets,  loi  du 12 octobre 1906 modi- 



fiant celle de 1903, texte, p. 47. — Des- 
sins industriels, loi du 28 août 1906, 
texte, p. 61. — Entrée en vigueur de la 
— sur la propriété industrielle, p. 26. — 
Indications de provenance, d'origine, etc., 
loi sur le commerce extérieur, du 8 dé- 
cembre 1805, texte, p. 45. — Marques, 
règlement du 28 décembre 1906 pour 
l'application de la loi, p. 93, 109. — Au- 
triche. Indications de provenance sur les 
boublons,  loi  du   17 mars 1907, p. 56. 
— Marques, dépôt, ordonnance du Mi- 
nistère du Commerce du 15 décembre 
1906, p. 96. — Travaux parlementaires 
concernant la — sur la propriété indus- 
trielle, p. 26. — Belgique. Brevets, revi- 
sion de la loi, p. 168. — Marques, pro- 
jet de loi de la Commission de revision, 
examen, p. 116. — Marques collectives, 
loi sur les unions professionnelles du 
31 mars 1898, article 2, p. 112. — Bré- 
sil. Indications de provenance sur mar- 
chandises importées, décret du 8 décem- 
bre 1905, texte, p. 47. — Chine. Marques 
britanniques, contrefaçon, proclamation du 
taotaï de Shangaï, du 20 août 1907, p. 156. 
— Danemark. Beurre et viande de porc 
exportés, marquage, ordonnance du 30 
août 1906, p. 126. — Dessins et modèles, 
déchéance, article 11, n° 4, de la loi, non- 
application aux objets importés d'Angle- 
terre et des États-Unis, ordonnance du 
14 août 1906, p. 47; non-application aux 
objets importés de la Bussie, ordonnance 
du 20 octobre 1906, p. 48; et aux ob- 
jets importés d'Italie et de Belgique, or- 
donnance du 24 août 1907, p. 157. — 
Dessins et modèles étrangers, protection, 
ordonnance royale du 1er septembre 1905, 
p. 17 ; dépôt, enregistrement, etc., règle- 
ment du 25 septembre 1905, p. 17. — 
Produits agricoles, commerce, exportation 
et importation, loi du 30 mars 1906, p. 125. 
— Dominicaine (Rép.J. Marques, adoption 
d'une loi, p. 169. — États-Unis. Brevets 
et marques, lois des États-Unis, extension 
à la zone du Canal de Panama, ordon- 
nance du 12 mars 1907, texte, p. 64.— 
Denrées alimentaires, produits pharma- 
ceutiques ou médicinaux, liqueurs falsi- 
fiées contenant des substances toxiques 
ou portant des indications frauduleuses, 
loi du 30 juin 1906 en réglementant 
le commerce, p. 48. — France. Brevets, 
proposition de loi Alleinane, p. 27. — 
Dessins et modèles, marques, revision de 
la —, p. 12. — Marques et dessins et 
modèles,  projets de lois,  analyse, p. 51. 
— Bécompenses industrielles, proposition 
de loi, p. 68. — Grande-Bretagne. Bre- 
vets et dessins, projet de loi, dépôt, p. 40 ; 
analyse, p. 64 ; loi du 28 août 1907, p. 134 ; 
texte, p. 141, 158, 177. — Dessins et mo- 

dèles, revision de la loi, p. 27. — Pro- 
priété industrielle, nouveaux projets, p. 88. 
— Propriété industrielle dans la Fédéra- 
tion australienne, ordonnance en conseil 
y relative, p. 55. — Honduras. Brevets, 
loi du 14 mars 1898, texte, p. 164, — 
Hongrie. Marques, revision de la —, p. 27. 
— Islande. Marques, loi du 13 novembre 
1903, texte, p. 113, 127. — Italie. Bre- 
vets, revision de la —, p. 12. — Japon. 
Législation sur la propriété industrielle, 
extension à l'île de Formose, p. 125. — 
Marques, règlements d'exécution de 1899, 
ordonnance modificative du 28 décem- 
bre 1905, p. 164. — Modèles d'utilité, 
règlement d'exécution du 29 avril 1905, 
texte, p. 1 ; taxes d'enregistrement, loi 
modificative du 11 mars 1905, p. 6; or- 
donnance impériale du 13 mars 1905, 
p. 7 ; ordonnance du Ministère de l'Agri- 
culture et du Commerce, du 29 avril 1905, 
p. 7. — Norvège. Marques, dépôt, adjonc- 
tion du 21 janvier 1907 à l'avis du 29 
décembre 1884, p. 115. — Pays-Bas. Pro- 
jet de loi sur la propriété industrielle, 
p. 156. — Pérou. Brevets, exploitation, 
prolongation du délai, décret du 1er niai 
1903, p. 164. — Roumanie. Brevets, dé- 
cision du 23 juin/6 juillet 1907 concer- 
nant les taxes, p. 115; règlement du 12 
avril 1906 pour l'application de la loi, 
p. 33 ; seconde annuité, date de payement, 
p. 74. — Suède. Marques, loi du 16 juin 
1905 modifiant l'article 12 de celle du 
5 juillet 1844, p. 38. — Suisse. Brevets, 
revision de la —, projet du Conseil fé- 
déral, p. 9 ; discussion devant le Conseil 
des États, p. 13, et devant le Conseil na- 
tional, p. 60; loi du 21 juin 1907, adop- 
tion, p. 89; texte, p. 77 ; analyse, p. 98; 
entrée en vigueur, p. 171. — Transvaal. 
Brevets, modifications à la —, frais en- 
traînés par les procédures d'opposition, 
p. 171. — Tunisie. Expositions, protec- 
tion de la propriété industrielle, décret 
du  11 juin  1906, p. 127. 

LIQUEURS. Y. Denrées alimentaires. 

LUXEMBOURG. — Statistique, propriété in- 
dustrielle en 1906, p. 121. 

M 
MAROC. — Marques, protection réciproque 

au —, accord entre les États-Unis et la 
Grande-Bretagne, p. 145. 

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. — 
Allemagne. Classification, marques ver- 
bales, droit du premier usager, enregis- 
trement et radiation, rapports divers à 
Düsseldorf, p. 151, et résolutions adop- 
tées, p. 153. — Conditionnement de la 
marchandise, étranger, protection en Al- i 

lemagne subordonnée à la protection dans 
le pays d'origine, p. 99 ; protection sans 
enregistrement, p. 54. — Marque « Aspi- 
rine », mention « équivalent de l'Aspirine » 
sur un produit désigné sous son véritable 
nom, absence de confusion, usage licite, 
p. 99. — Marque étrangère non protégée 
dans le pays où le titulaire a son domi- 
cile, application de la loi allemande, ré- 
ciprocité, p. 166. — Allemagne—Russie, 
Protection réciproque en Chine, accord, 
p. 81. — Amérique. Traité pan-américain 
du 27 janvier 1902, texte, p. 7. — Ar- 
gentine (Rép.j. Législation sur les —, re- 
vision, projet, p. 146. — Australie. Mar- 
que de la Fédération, p. 74. — Règlement 
du 28 décembre 1906 pour l'application 
de la loi, p. 93, 109. — Autriche. Dépôt 
des —, ordonnance du Ministère du Com- 
merce du 15 décembre 1906, p. 96. — 
Mots «qualité française», produits autri- 
chiens, radiation, p. 1J 8. — Relgique. 
Projet de loi de la Commission de revi- 
sion, examen, p. 116. — Bulgarie—France, 
Protection réciproque des —, convention 
du 23 décembre/5 janvier 1907, p. 97. — 
Bulgarie—Italie. Traité de commerce du 
13 janvier 1906, p. 115. — Chine. Con- 
trefaçon des — européennes et améri- 
caines, p. 134; proclamation du taotaï 
de Shangaï relative aux — britanniques, 
p. 155. — Dépôt des —, formalités, p. 12. 
— Danemark. Beurre et viande de porc 
exportés, marquage, ordonnance du 30 
août 1906, p. 126. — Marque enregis- 
trée, usage antérieur par un Allemand 
en Allemagne, dépôt, droit du premier 
occupant, non-réciprocité, Convention d'U- 
nion, article 2, p. 39. — Danemark— États- 
Unis. Protection réciproque en Chine, ac- 
cord, p. 129. — Dominicaine (Rép.J. Loi 
sur les —, adoption, p. 169. — États- 
Unis. Dénomination employée avec un 
élément figuratif, refus d'enregistrer la 
dénomination seule, recours admis, p. 11. 
— Lois sur les —, extension à la zone 
du canal de Panama, ordonnance du 12 
mars 1907, texte, p. 64. — Protection 
des — aux Iles Philippines et à Porto- 
Bico, p. 104. — Etats-Unis—Grande-Bre- 
tagne. Protection réciproque au Maroc, 
accord, p. 145. — Etats-Unis—Italie, Rus- 
sie. Protection réciproque des — en Chine, 
accord, p. 9. — Etals-Unis—Roumanie. 
Protection réciproque des —, convention 
du 18 31 mars 1906, p. 9. — France. 
Législation sur les —, revision, p. 12. — 
Nom patronymique, Convention d'Union, 
article 8, chose jugée en France, procès 
intenté de mauvaise foi aux États-Unis, 
p. 69. — Projet de loi sur les —, ana- 
lyse, p. 51. — Propriété, non-usage de 
trente ans, défaut de fabrication, posses- 
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sion, p. 40. — France—Portugal. Protec- 
tion réciproque des — en Chine, accord, 
p. 9. — France—Russie. Protection réci- 
proque en Chine, accord, p. 51. — Grande- 
Bretagne. Contrefaçon à l'étranger de — 
anglaises, p. 135. — Marques en couleur, 
avis du Contrôleur des brevets du 10 juil- 
let 190", p. 97. — Marque nationale ir- 
landaise, p. 27. — Grande-Bretagne—Da- 
nemark, Portugal, Russie. Protection réci- 
proque des — en Chine, accord,  p. 21. 
— Hongrie. Loi sur les —, revision, p. 27. 
— Inde britannique. Enregistrement des 
—, système spécial, p. 12. — Islande. 
Loi du 13 novembre 1903, texte, p. 1 13, 
127. — Italie—Roumanie. Traité du 24 
mai/6 juin 1903, prolongation du 22 no- 
vembre/5 décembre i 900, p. 98. — Ja- 
pon. Contrefaçon, intention avouée de 
tromper, ignorance que la marque fût pro- 
tégée à  l'étranger, acquittement, p. 167. 
— Marques employées avant le 1" juil- 
let 1899, communication au Bureau des 
brevets, p. 184. — Règlement d'exécu- 
tion de 1899, ordonnance modificative 
du 28 décembre 1905, p. 164. — Nor- 
vège. Dépôt des —, adjonction du 21 jan- 
vier 1907 à l'avis du 29 décembre 1884, 
p. 115. — Siam. Contrefaçons nombreuses 
de —, p. 170. — Suède. Enregistrements 
de — obtenus dans un but de concur- 
rence déloyale, impossibilité d'annulation, 
p. 135. — Loi du 16 juin 1905 modi- 
fiant l'article 12 de celle du 5 juillet 
1844, p. 38. — Suisse. Marque « Ichthyol », 
caractère individuel, expiration du brevet 
délivré pour le produit, absence d'effet 
sur le caractère individuel de la —, p. 23. 
— V. Compétence ; Convention d'Union; 
Enregistrement international des marques 
de fabrique; Légalisation; Marques inter- 
nationales ; Statistique. 

MARQUES COLLECTIVES. — Belgique. Loi sur 
les unions professionnelles du 31 mars 
1890, p. 112. 

MARQUES INTERNATIONALES. — Congrès de 
Düsseldorf, résolution concernant les — 
au Brésil, p. 154. — Statistique des — 
depuis l'origine, p. 14. — Brésil. Mar- 
ques de la Grande-Chartreuse, congréga- 
tion dissoute, enregistrement internatio- 
nal au nom du liquidateur, non-trans- 
mission de l'industrie, substitution de 
l'enregistrement international à l'enregis- 
trement national inadmissible, annulation 
des — pour le Brésil, p. 100. — Non- 
publication dans le Diario officiai, nullité, 
p. 101, 134, 164, 168. — Notice du Mi- 
nistère de l'Industrie, p. 164. 

MODèLES DE COSTUMES. — Y. Concurrence 
déloyale ; Dessins et modèles industriels. 

MODèLES D'UTILITé. — Japon. Règlement 
d'exécution du 29 avril 1905, texte, p. 1. 
— Taxes d'enregistrement, loi modifîca- 
tive du 11 mars 1905, p. 6 ; ordonnance 
impériale du 13 mars 1905, p. 7; or- 
donnance du Ministère de l'Agriculture 
et du Commerce, du 29 avril 1905, p. 7. 

N 
NICARAGUA. — Traité de commerce du 25 

janvier 1906 avec l'Italie, p.  116. 

NOM COMMERCIAL. — Autriche. Firme bri- 
tannique, non protégeable par la loi sur 
les marques, p. 130. — V. Convention 
d'Union ; Vichy. 

NOM PATRONYMIQUE. — V. Marques de fa- 
brique. 

NORVèGE. — Brevet, exploitation obliga- 
toire, article 27 de la loi, utilisation pos- 
sible de l'objet breveté, charge de la 
preuve, p. 87. — Marques, dépôt, adjonc- 
tion du 21 janvier 1907 à l'avis du 29 
décembre 1884, p.  115. 

NOUVEAUTé. — Y. Brevets d'invention. 

PANAMA   (ZONE  DU  CANAL). 

Unis. 
Y.   Etats- 

PAYS-BAS. — Congrès de Düsseldorf, réso- 
lution concernant les —, p. 154. — 
Dessins et modèles industriels, contre- 
façons nombreuses, p. 105. — Législa- 
tion sur la propriété industrielle, projet, 
p. 156. — Statistique, propriété indus- 
trielle en  1904 et 1905, p. 41. 

PAYS D"ORIGINE. — Y. Convention d'Union ; 
Marques de fabrique. 

PéROU. — Brevets, exploitation, prolonga- 
tion du délai, décret du 1er mai 1903, 
p.  164. 

PHILIPPINES (ILES). —- Marques, protection 
aux —,"p. 104. 

PORTO-RICO. — Marques, protection à —, 
p.  104. 

PORTUGAL. — Marques, protection récipro- 
que en Chine, accord avec la France, 
p. 9 ; accord avec la Grande-Bretagne, 
p. 21. — Statistique, propriété indus- 
trielle en  1905, p. 57. 

POUVOIRS. — Roumanie. Traductions et — 
joints  aux  demandes  de  brevet, p. 21. 

PRESCRIPTION. — V. Brevets d'invention. 

PRODUITS AGRICOLES. — Danemark. Com- 
merce, exportation et importation des —, 
loi du 30 mars 1906, p.  125. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES.  —  Argentine 

fRe'p.j. Réglementation nouvelle des —, 
mise en vigueur, p. 133. — États-Unis. 
Denrées alimentaires, — ou médicinaux, 
liqueurs falsifiées contenant des substan- 
ces toxiques ou portant des indications 
frauduleuses, loi du 30 juin 1906 en 
réglementant le commerce, p. 48. 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Statistique gé- 
nérale pour 1905, p. 89. 

RéCIPROCITé. — Y. Marques de fabrique ou 
de commerce ; Traités. 

RéCOMPENSES INDUSTRIELLES. — France. 
Proposition de loi sur les —, p. 68. 

ROUMANIE. — Brevets, décision du 23 juin/6 
juillet 1907 concernant les taxes, p. 115 ; 
règlement du 12 avril 1906 pour l'ap- 
plication de la loi, p. 33 ; seconde an- 
nuité, date du payement, p. 74. — Mar- 
ques, protection réciproque, convention 
avec les États-Unis, 18/31 mars 1906, 
p. 9 ; traité du 24 mai/6 juin 1903 avec 
l'Italie, prolongation du 22 novembre/5 
décembre 1906, p. 98. — Pouvoirs et 
traductions joints aux demandes de bre- 
vet, p. 21. — Propriété industrielle, ar- 
rangement du 6 mars 1907 avec la France, 
p. 115. 

BUSSIE. — Dessins et modèles, protection 
réciproque, déclaration du 31 août/13 
septembre 1906 échangée avec le Dane- 
mark, p. 50. — Marques, protection ré- 
ciproque en Chine, accord avec l'Alle- 
magne, p. 81 ; accord avec les États-Unis, 
p. 9; accord avec la France, p. 51; ac- 
cord avec la Grande-Bretagne, p. 21. — 
Statistique, brevets en 1904 et 1905, 
p. 14. — Traité de commerce et de na- 
vigation avec l'Autriche-Hongrie, 15 fé- 
vrier 1906, p. 9. 

SAISIE. — Brésil. Marques, —, achat du 
corps du délit par le plaignant, mesure 
non équivalente, p.  101. 

SALVADOR. — Y. Amérique, centrale. 

SIAM. — Marques, contrefaçons nombreuses 
au —, p. 170. 

SOCIéTéS. — Ingénieurs-conseils en ma- 
tière de propriété industrielle, fédération 
internationale, statuts, p. 132. — Espa- 
gne. Agents de brevets, constitution d'une 
association, p. 169. — Japon. Association 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, réunion générale, premier congrès, 
p. 10 ; obtention de la personnalité juri- 
dique, p. 41 ; deuxième congrès, p. 103. 
— V. Agents de brevets; Congrès. 
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STATISTIQUE. — Marques internationales de- 
puis l'origine, p. 14. — Propriété indus- 
trielle, — générale pour 1905, p. 89. — 
Allemagne. Propriété industrielle en 1906, 
p. 121, 136. — Argentine (Rép.J. Bre- 
vets et marques en 1905, p. 13. — Da- 
nemark. Brevets d'invention au 31 dé- 
cembre 1905, p. 107. — États-Uni». Opé- 
rations du Bureau des brevets aux 30 
juin 1905 et 1906, p. 105. — France. 
Brevets en 1905, p. 75. — Brevets aban- 
donnés et restés en vigueur de 1891 à 
1905, p. 75. — Dessins et modèles, 1901 
à 1905, p. 91. — Marques en 1905, p. 9-2. 
— Grande-Bretagne. Propriété industrielle 
en 1906, p. 174, 188. — Hongrie. Bre- 
vets en 1904 et 1905, p. 42. — Italie. 
Brevets et marques en 1904 et 1905, 
p. 59. — Japon. Propriété industrielle au 
8 avril 1907, p. 121. — Luxembourg. Pro- 
priété industrielle en 1906, p. 121. — 
Pays-Bas. Propriété industrielle en 1904 
et 1905, p. 41. — Portugal. Propriété 
industrielle en 1905, p. 57. — Russie. 
Brevets en 1904 et 1905, p. 14. — Suisse. 
Propriété industrielle en 1905, p. 27.— 
Tunisie. Marques en 1905, p. 13. — Uru- 
guay. Marques, taxes de 1903 à 1905, 
p.  13. 

SUèDE. — Marques, enregistrements obtenus 
dans un but de concurrence déloyale, 
impossibilité d'annulation, p. 135; loi du 
16 juin 1905 modifiant l'article 12 de 
celle du 5 juillet  1844, p. 38. 

SUISSE. — Brevets, législation, revision, 
projet du Conseil fédéral, p. 9 ; discussion 
devant le Conseil des États, p. 13, et 
devant le Conseil national, p. 60; loi du 
21 juin 1907, adoption, p. 89; texte, 
p. 77 ; analyse, p. 98; entrée en vigueur, 
p. 171. — Congrès de Düsseldorf, réso- 
lution concernant la —, p. 154. — Mar- 
que verbale, «Ichthyol», caractère indi- 
viduel, expiration du brevet délivré pour 
le produit, absence d'effet sur le carac- 
tère individuel de la marque, p. 23. — 
Statistique, propriété industrielle en 1905, 
p. 27. 

T 
TAXES. — Italie. Brevets, payement des —, 

circulaires ministérielles de 1895 et 1901, 
p. 165. - V. Modèles d'utilité: Statis- 
tique. 

TRADUCTION. — Roumanie. Pouvoirs et — 
joints aux demandes de   brevets,   p. 21. 

TRAITéS. — Allemagne—Russie. Marques, 
protection réciproque en Chine, accords, 
p. 81. — Amérique. Traité pan-américain 
sur les brevets, dessins ou modèles et 
marques, du 27 janvier 1902, texte, p. 7. 
— Union internationale américaine pour 
la protection de la propriété intellec- 
tuelle et industrielle, — pan-américain 
de Rio-de-Janeiro, du 9 août 1906, p. 128, 
129. — Amérique centrale. Traité général 
conclu entre Costa-Rica, Guatemala, Hon- 
duras et le Salvador du 25 septembre 
1906, p. 9. — Autriche-Hongrie—Belgi- 
que. Traité de commerce et de navigation 
du 12 février 1906, article t4, p. 9. — 
Autriche-Hongrie—Russie. Traité de com- 
merce et de navigation du 15 février 1906, 
p. 9. — Belgique—Danemark. Dessins ou 
modèles, protection réciproque, déclara- 
tion du 22 avril 1907, p. 166. — Bul- 
garie—France. Marques, protection réci- 
proque, convention du 23 décembre/5 jan- 
vier 1907, p. 97. — Bulgarie—Grande- 
Bretagne. Convention de commerce, de 
douane et de navigation, 9 décembre 1905, 
p. 98. — Bulgarie—Italie. Marques, traité 
de commerce du 13 janvier 1906, arti- 
cles 17 et 21, texte, p. 115. — Canada — 
France. Propriété industrielle, protection 
réciproque, traité du 19 novembre 1907, 
p. 184. — Danemark—Etals-Unis. Mar- 
ques, protection réciproque en Chine, ac- 
cord, p. 129. — Danemark—Italie. Des- 
sins" et modèles, protection réciproque, 
déclaration du 3 mars 1907, p. 166. — 
Danemark—Bussie. Dessins et modèles, 
protection réciproque, déclaration du 31 
août/13 septembre 1906, texte, p. 50. — 
Etats-Unis — Grande-Bretagne. Marques, 
protection réciproque au Maroc, accord, 
p. 145. — États-Unis—Roumanie. Mar- 
ques,  protection   réciproque,   convention 

du 18/31 mars 1906, p. 9. — États- 
Unis—Italie, Bussie. Marques, protection 
réciproque en Chine, p. 9. — France— 
Portugal. Marques, protection réciproque 
en Chine, p. 9. — France—Boumanie. 
Propriété industrielle, arrangement du 6 
mars 1907, p. 115. — France—Bussie. 
Marques, protection réciproque en Chine, 
accord, p. 51. — Grande-Bretagne—Da- 
nemark, Portugal, Bussie. Marques, pro- 
tection réciproque en Chine, p. 21. — 
Italie—Nicaragua. Traité de commerce du 
25 janvier 1906, articles 18 et 27, p. 116. 
— Italie —Roumanie. Marques, — du 24 
mai; 6 juin 1903, prolongation du 22 no- 
vembre/5 décembre  1906, p. 98. 

TRANSVAAL. — Brevets, modifications à la 
législation, frais entraînés par les pro- 
cédures d'opposition, p. 171. 

TRIBUNAUX. — Allemagne. Litiges en ma- 
tière de propriété industrielle, création 
de — mixtes, p. 103. 

TUNISIE. — Expositions,  protection  de  la 
propriété industrielle, décret du  11 juin 
1906,  p. 127.   —   Statistique,  marques 
en 1905, p.  13. 

u 
UNION INTERNATIONALE. — Pays membres 

de P—, p. 1. — Australie. Accession à 
P—, p. 157. 

UNION PAN-AMéRICAINE. — Union interna- 
tionale américaine pour la protection de 
la propriété intellectuelle et industrielle, 
convention pan-américaine de Rio-de-Ja- 
neiro, du 9 août 1906, p. 128, 129. 

URUGUAY. — Statistique, marques, taxes de 
1903 à 1905, p. 13. 

V 

VIANDE DE PORC. — V. Marques de fabrique. 

VICHY. — Belgique. Indication de prove- 
nance Vichy, Convention d'Union, absence 
d'un nom commercial fictif ou emprunté 
dans une intention frauduleuse, p. 167. 

TABLE DES NOMS DES PARTIES 

Alvarez, José Vidal 
Araujo, Julio de . 
Asche et Cie.    .    . 

Pages 

23 
101 

99 

Badische Anilin- und Soda-Fabrik    .      7 
Baver et Cie 99   Charbon-Waganay et C 

Pages Pages 

Bertaud Blancard et frères ....    101    Compagnie fermière de rétablissement 
Béschoff-David et Cie 131        thermal de Vichy et Marinex .    .    167 
Bouty 11 
Buchanan A: C° limd 167 

_    Genevoix, Homolle et Cie, F. 
Gomez k C° 

40 l Hickson 

101 
23 

72 



Ichthyolgesellschaft Cordes, Heriiiaimi 
et Cie  

Pages 

23 

Lecouturier 100, 119 
Lüdy et Cle 23 

Nathan et Chaudachoff 131 

XIII 

Pages 

Nishikawa Sadayoshi 167 

Kock, Andreas 39   Pa(P,m 13] 

Hey 100, 119 
Ruinart et Cie, Paul 69 
Ruinart père et fils       69 

Pages 

Société française de Vichy .... 167 
Standard Underground Cable C° .    . 11 

Viggo Gütlich  39 
Viltozi Cyrus et De Lutio Jan vier   . 11 
Vrau et Cle  40 

Wagner et Cie  131 

TABLE CHRONOLOGIQUE 
DES JUGEMENTS, ARRETS ET JUGEMENTS 

Pages 

1900 

Verviers, Trio., 30 juillet   ....      86 

1901 

Liège, C. d'app., 6 mars     ....      86 
Liège, C. d'app 86 
Belgique, C. cass      86 

1902 

Liège, Trib., 14 novembre ....      86 

1903 

Liège, C. d'app., 15 juillet ....      S6 

1904 

Bruxelles, Trib., 2 mars 86 
Berlin, Bur. des brev., sect, des rec, 

14 décembre       10 
Copenhague, Trib. maritime et connu., 

22 décembre 39 

1905 

Berlin, Bur. des brev., sect, de nullités, 
12 janvier 39 

Pages 

Leipzig, Trib. de l'Emp., t,e cil. civ., France, C. cass., req., 24 janvier.    . 
1er avril  21 Leipzig, Trib. de l'Emp., 8 mars .    . 

Leipzig, Trib. de l'Emp., 1« ch. civ., Grenoble, C. d'app., 26 mars  .    .    . 
26 avril  22 États-Unis,  C. d'app. du distr. de Co- 

Vieime, Bur. des brev., sect. d. nullités, lombie   3 avril 
22 mai  84| Berlin, Bur. des brev., 1re sect. d. rec, I., 

Belgique, C. cass.,  lre eh., 25 mai    . 167 j      o/g „.,_:] 
Hambourg, Trib. sup., 4 juillet    .    . 99 Leipzig; Trib; d; rEmp./ 8 mai   ;    ; 
Grenoble, C. d'app., 19 juillet.    .    . "9 • lu.]„i(fue, C., cass., 7  juin   .    .    .    . 
Seine, Trib. comfii., 2 septembre .    . 131 Londl.es; So,icitor General) 15 juill . 
Berlin, Bur. des brev., sect. d. nullités, Lond       Cb   (]es Lofd    g mal   10 d 

19 septembre  38        ia .  . r i      19 juin  
Lausanne, Trib. féd., 22 septembre . 23 : ...          r41    .     ,        . , .   „  . .... '.,              '   ,     . \ „. \ lenne, Oberiandesgericnt, 3 juillet . 
Reims,  Inb. coiuiii., b octobre    .    . o9 „       ,,      n   „         -  .  ... . .   .'   _ ..     ,    .,' ,    .     . Bruxelles, C. d'app.,  i juillet  .    .    . 
Leipzig,  Inb.  de  1 Emp.,  21- ch. civ., D . ..   T ..    ,.,.   . 1Q . ... , i_ e   , .                    r'                 .'. ,„,, Brésil, Inb. federal sup., 18 nullet . 27 octobre 54, 166 _       '    „                      ; ' . .,*. 
...          ... . .   ,   „           00      . , 110 trance, C. cass., req., 31 juillet  .    . Vienne, Minist, du Comm., 28 octobre 118 _   ,.   '         ,    ',    ^       ,   ,      ..... 
...          r    ,   ,        »    oo             i D i Berlin, Bur. des brev., sect. d. nullités, Vienne, C. d. brevets, 28 novembre. 84        .    ' 
AT    .      n, ..      •    i   i .   i •       i i,        L, 23 octobre  Naples, Trib. penal, 14 décembre     . 11          '                         . 
„ r.         p             Oo   , • '   v 0(, Osaka, Trib. de  l'e mst. et Cd appel Belgique, C. cass., 28 décembre   .    . 86 ;                                                        'l 

Berlin,  Trib.  de l'Emp.,  trc ch. civ., n_ 
30 décembre     . 39                                   ia°7 

Christiania, Trib. de la ville    ... 87 ; Bruxelles, C. d'app., 21  février    .    . 
Havane, C. suprême  23 : BrésjL Trib  fédér    10 mai     _    .    . 

Bio-de-Janeiro,  Cour d'appel,  2e ch., 
1906 17 mai  

Paris, 0° ch., 2 janvier  69 Seine, Trib. (10e ch.), 27 juin     .    . 

Pages 

40 
99 

119 

11 

84 
99 
86 
86 

130 
86 

130 
119 

118 
167 

86 
100 

101 
131 

TABLE BIBLIOGRAPHIQUE 

Amar, M. SuU'obbligo dell'attuaiione 
»elle invenzioni industrial!   . 

Annales de la propriété industrielle, 
artistique et littéraire  

Astuni, Donato. Trattati teoretieo-pra- 
tico dei brevetti d'invenzione e délia 
contrafazione (Pouillet, traduction). 

Australian Official Journal (The) of 
Patents (publication officielle aus- 
tralienne)   

Australian Official Journal (The) of 
Trade Marks (publication officielle 
australienne)  

Pages 

13 

il 

13 

173 

173 

Pages 

Auszüge aus den Patentschriften (pu- 
blication officielle, Allemagne) . 41, 156 

Bijlagen tot de Nederlandsche Staats- 
courant, bevattende de beschrijvin- 
gen en afbeeldingen van Fabrieks- 
en Handelsmerken (supplément du 
journal officiel, Pays-Bas) 32,60, 135,187 

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen (publication officielle alle- 
mande)      32, 150 

Boletim da Propriedade industrial (pu- 
blication officielle, Portugal)   .    . 32, 74 

lîoletiu oflcial de la Secretaria deAgri- 
cultura, Industria y Comercio (pu- 
blication officielle cubaine)  .    .    . 

Boletin oficial de la Propiedad in- 
dustrial, estadistica y demas ser- 
vicios industriales y del Trabajo 
(publication officielle espagnole)   . 

Bollettino délia propriété intellettuale 
(publication officielle, Italie)   27, 74, 

Bulletin officiel de la propriété in- 
dustrielle et commerciale (publi- 
cation officielle France)  .... 

Pages 

187 

187 

187 

187 



XIV 

Pages 

Chabaud, Georges. Les inventions de la 
forme ; la protection de l'art appli- 
qué à l'industrie; le nouveau projet 
de loi sur les dessins et modèles   .     186 

Damme, Dr. Geschichte des Ursprungs 
des modernen Patentwesens in Eng- 
land und der Streit um das Spiel- 
kartenmonopol bis zum ersten Patent- 
gesetz von   16"?3 186 

Dansk Patenttidende (publication offi- 
cielle danoise) 187 

Ephraim, D', Julius. Deutsches Patent- 
recht fur Chemiker 185 

Franco, Luigi di. La concorrenza slcale 
nei rapporti delV ingiuria ei della 
diffama iione        13 

Id. La nuova legge inglese sui marchi 
di fabbrica        13 

Gras, L.-.l. Histoire de la rubannerie 
et de l'industrie de la soie à Saint- 
Etienne et dans la région stépha- 
noise 172 

Illustrated official Journal (Patents) 
(The) (publication officielle, Grande- 
Bretagne)  187 

Kent, Paul. Das Patentgesetz vom 7. 
April 1891 184 

Kohler, J., et Mintz, Maximilien. Die 
Palentgesetze aller Völker.    ...      41 

Lainel, Georges.  L'Office  national de 
la propriété industrielle    .    .    .    .     172 

Liste des Brevets (publication officielle, 
Suisse» 32,*74, 135 

Pages 

Liste des dessins et modèles (publi- 
cation officielle suisse)    ....      32 

Maillard, Georges. Eugène Pouillet, an- 
cien bâtonnier de l'ordre des avo- 
cats         13 

Marques de fabrique et de commerce 
enregistrées en Suisse (publication 
officielle, Suisse) 32, 121 

Norden, avec un supplément intitulé 
Tidning for Patent och Yarumarken, 
publication sous le contrôle de l'Ad- 
ministration suédoise .    .27, 74, 80, 187 

Norsk Patentblad (publication offi- 
cielle, Norvège) .    .    .   27,60,121,187 

Norsk Registreringstidende for Vare- 
maerker (publication officielle, Nor- 
vège)    27, 74, 187 

Oesterreiclrisches Patenlblalt (publi- 
cation officielle, Autriche)    .    .    .    173 

Officiai Gazette of the United States 
Patent Office (The) (publication offi- 
cielle États-Unis) 187 

Osterrieth, Dr, A. Lehrbuch des gewerb- 
lichen Rechtsschutzes 186 

Pataky, G. Les lois sur les brevets d'in- 
vention et marques de fabrique des 
principaux pays 186 

Patentblatt (publication officielle, Alle- 
magne)      41,  156 

Ravizza, Valentino. Le droit de prio- 
rité établi par la Convention inter- 
nationale et les conditions pour son 
exercice 186 

Recueil des brevets d'invention (pu- 
blication officielle, Belgique)     . 41, 173 

Pages 

Recueil officiel des marques de fa- 
brique et de commerce (publica- 
tion officielle, Belgique) ....    173 

Registrerings-tidende for Varemaerker 
(publication officielle danoise) .    .    187 

Registreringstidning foi' Yarumarken 
(publication officielle suédoise) 27, 74, 89 

Remondini, Ad. Per la publicazione 
degli atteslati di privativa indus- 
triale 186 

Repertorium der technischen Journal- 
Literatur ( publication officielle, Alle- 
magne)      32, 156 

Revue de droit international privé et 
de droit pénal international (pu- 
blication française) 186 

Revue pratique de droit industriel  .      41 
Rhenius, Dr, AV.   Gesetz-  turn  Schulz 

der  Warenbezeichnungen ....     186 
Schanze, Dr, Oskar. Sammlung indus- 

trierechtlicher Abhandlungen^/.^eiter 
Band)     185 

Stuber, Walther. Die Patentierbarkeit 
chemischer Erfindungen    ....    172 

Szabadalmi Közlöny (Publication offi- 
cielle hongroise) 13,  187 

Trade Marks Journal (publication of- 
ficielle, Grande-Bretagne).    .    . 13, 187 

Warenzeichen-Blatt (publication offi- 
cielle, Allemagne) 32, 156 

Wassermann,   Dr,   M.   Der   unlautere 
Wettbewerb 186 

Zentral-Marken-Register (publication 
officielle autrichienne)     .    .    . 41, 173 

LISTE DES DOCUMENTS 
publiés dans la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, de 1900 à 1907 

NOTA. — Tous les documents publiés dans la Propriété industrielle de 1885 à 1899 figurent dans la table annexée à Tannée 1899 de ce journal. 
Les documents précédés d'un (*) ont cessé d'être en vigueur. 

Années       Pages 
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 Pays-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 

Années       Pages 
Convention internationale fsuite). 

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 11 avril 1891 concernant la ré- 
pression des fausses indications de provenance 
sur les marchandises 1902      128 



XV 

Convention internationale (suite). 
Procès-verbaux concernant le dépôt des ratifica- 

tions relatives aux Actes de Bruxelles du 14 
décembre 1900 1902   117, 118 

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° il/635, 
du  1er décembre 1904) 1904      216 

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      117 

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 

Conventions p»n-américalnes.— 1° Traité pan- 
américain de Mexico sur les brevets d'inven- 
tion, modèles et dessins industriels et marques 
de fabrique ou de commerce (27 janvier 1902)    1907 

2°Convention pan-américaine de Rio-de-.Ianeiro cons- 
tituant une Union internationale américaine 
pour la protection de la propriété intellectuelle 
et industrielle (9 août 1906) 1907 

Amérique centrale. — Traité général de paix, 
d'amitié et de commerce conclu entre Costa- 
Rica, Guatemala, Honduras et le Salvador 
(25 septembre 1906) 1907 

Allemagne. — 1° 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)  

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

Ordonnance pour l'exécution de la loi sur les 
brevets du 7 avril 1891 (2 mai 1900)     .    . 

Loi sur les protectorats, (25 juillet 1900)  .    .    . 
Avis  concernant  le  règlement pour l'examen des 

agents de brevets (25 juillet 1900) ....    1901 
Ordonnance concernant la mise en vigueur de la 

loi sur la juridiction consulaire (25 octobre 
1900) 1901 

Ordonnance  concernant  la situation juridique des 
pays de protectorat (9 novembre 1900)     .    .    1901 

Modifications apportées par le nouveau code civil 
au mode de supputer les délais légaux .    .    .    1900 

Avis du Bureau des brevets réduisant le minimum 
du versement à faire pour obtenir l'ouverture 
d'un compte au Bureau des brevets (1er mars 
1901) 1901 

96 

Années       Pages   | Années       Pages 
Allemagne (suite). 
Loi concernant les agents de brevets (21 mai 1900)    1901        85 

Loi concernant le commerce des vins et des bois- 
sons contenant du vin ou ressemblant au vin 
(24 mai 1901) 1901       145 

Avis concernant l'inadmissibilité de l'apposition, sur 
les certificats de modèles d'utilité, de mentions 
et de timbres d'agents (11 juin 1901) .    .    .    1901       113 

Avis concernant le commerce des vins et des bois- 
sons contenant du vin ou ressemblant au vin 
(2 juillet 1901 j 1901       145 

Avis concernant l'envoi de chèques et autres va- 
leurs analogues pour le pavement des taxes 
(12 mars 1902).    .    .    .    .' 1902        81 

Loi concernant la protection de l'emblème de neu- 
tralité de la Convention de Genève (Croix- 
Rouge) (22 mars 1902)     1903        95 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les brevets 
du 7 avril 1891 (26 mai 1902) 1904 2 

Avis du Bureau des brevets concernant les paye- 
ments de taxes de brevets effectués de l'étran- 
ger (18 décembre 1902) 1903        19 

•Avis concernant l'application des conventions con- 
clues entre l'Allemagne et d'autres pays en 
matière de propriété industrielle (18 avril 1903)    1903        69 

Décision du Président du Bureau des brevets con- 
cernant certains effets de la Convention d'Union 
(7  mai 1903) 1903        93 

Avis concernant les principes à appliquer en ac- 
cordant l'autorisation de faire usage de la Croix- 
Rouge (7 mai 1903) 1904        17 

Avis concernant le timbrage des marchandises qui 
étaient munies de la Croix-Rouge lors de la 
promulgation de la loi du 22 mars 1902 pour 
la protection de l'emblème de neutralité de la 
Convention de Genève (8 mai 1903)     .    .    .    1904        18 

Règlement pour l'exécution de la loi du 12 mai 
1894 relative à la protection des marques de 
marchandises (10 mai 1903) 1904 2 

Avis concernant le payement des taxes au moyen 
de chèques et de valeurs analogues (19 août 
1903) 1904        57 

Avis concernant les délais accordés dans la procé- 
dure en délivrance de brevets d'invention (19 
septembre 1903) 1903       189 

Avis concernant le renouvellement des dépôts de 
marques de marchandises (3 octobre 1903)   .    1904        42 

Prescriptions et avis du Bureau des brevets con- 
cernant le dépôt des modèles d'utilité (3 fé- 
vrier 1904) 1904        73 

Loi concernant la protection des inventions, dessins, 
modèles et marques aux expositions (18 mars 
1904)     1904        90 

* 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        90 

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 2 

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      192 

128 

1901 69 

1901 24 

1900 93 
1901 24 

8/ 

24 

24 

145 

70 



XVI 

An net 

1905 

1905 

1906 

1906 

1906 

1907 

Allemagne (suite). 
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)   .    .    .  

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

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

Avis concernant la Réunion technique tenue à Berne 
en août 1904 (Blatt fir Patent-, Muster- und 
Zeichenweisen,  1905, p. 281)  

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

Avis du Bureau des brevets concernant les dépôts 
d'exposés d'inventions brevetées ainsi que le 
groupement de ces exposés par spécialités.    . 

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)      

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)  

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)  

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

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

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

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

Accords avec les États-Unis et la Grande-Bretagne 
pour la protection réciproque des marques en 
Chine  

Accord avec la Russie pour la protection réciproque 
des marques en Chine  

Argentine, République. — 1° Législation inté- 
rieure. — Loi concernant l'emploi abusif de 
la Croix-Rouge (21 septembre 1893)     .    .    . 

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

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

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

Page; 

1903 

1904 

1904 

161 

17S 

1 

61 

50 

1900 

1902      133 

61 

42 

1904 7 

1905 57 

1906 115 

1907 81 

1903      124 

182 

183 

146 

Années       Pages 
Argentine. République (suite). 
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 

2" 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 concernant le commerce extérieur (indications 
de provenance, d'origine, etc.) (N° XVI, du 8 dé- 
cembre 1905) 1907 .      45 

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

Loi  sur le droit d'auteur en matière  de dessins 
industriels (N"° 4, du 28 août 1906) ....    1907        61 

Loi modifiant la loi sur les brevets de 1903 (N° 19, 
du 12 octobre 1906) 1907        47 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les mar- 
ques de fabrique (N° 122, du 28 décembre 1906)    1907    93, 109 

Avis du Bureau des brevets concernant le paye- 
ment des taxes d'acceptation et de scellement 
(28 mai 1907)   .    .    . 1907-       97 

2° 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 

Accession à l'Union pour la protection de la pro- 
priété industrielle 1907       157 

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)   .    .    .    1900 2 

Ordonnance chargeant le consulat I. R. de Tanger 
d'appliquer les lois autrichiennes sur les marques, 



XVII 

Années       Pages 

Autriche (suite). 
et étendant sa compétence de manière à lui 
accorder une juridiction indépendante quant 
aux délits commis contre les lois susmention- 
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Réciprocité de traitement avec l'Allemagne en ma- 
tière de marques (27 mars 1903)     ....    1904 

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

nale de la Croix-Rouge (7 novembre 1899)   .1 ,„„., 

* 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 

166 

166 

21 

129 

41 
79 

88 
129 

131 

42 

73 
96 

94 

37 

127 

72 

128 

128 

122 
82 

149 
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Années       Pages 
Espagne (suite). 
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 3 

Ordonnance royale autorisant le payement anticipé 
des taxes en matière de marques, dessins et 
modèles (29 octobre 1902) 1904 3 

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

Ordonnance royale portant que, dans les actions 
en contrefaçon intentées contre des industriels 
brevetés, ceux-ci ne doivent pas être privés 
a priori du libre excercice de l'industrie basée 
sur le brevet (2 avril 1903» 1904 4 

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

161, 175 
Ordonnance royale portant que les dessins ayant 

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

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

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

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

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 

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

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

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

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 (Off. Gaz-., du 23 janvier 1900) .    1900        21 

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

, Années       Pages 
États-Unis (suite). 
* Loi constituant la Croix-Rouge nationale américaine 

(6 juin 1900) 1903        96 
Ordonnance N° 1365 interdisant de suspendre la 

délivrance de brevets reconnus admissibles, en 
vue de suggérer aux intéressés les revendica- 
tions qui pourraient y être introduites pour 
mettre leurs demandes de brevet en collision 
avec les demandes ou les brevets de tierces 
personnes (5 août 1900.) 1900      181 

Mode de calculer les délais au Bureau des brevets    1901        54 

Consultation de l'Attorney-General concernant les 
dépôts de marques de fabrique provenant de 
Porto-Rico, de Cuba et des Philippines (10 
février 1902) .1902        49 

* Règlement concernant l'enregistrement des marques 
de fabrique (modification du 8 avril 1902)    .    1902        85 

Loi tendant à amender la section 4883 des statuts 
revisés, relative à la signature des brevets d'in- 
vention (11 avril 1902) 1902        86 

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

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

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

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

Bèglernent du   Bureau  des  brevets.  Modifications. 
"(Ordonnance n° 1522, du  12 mars 1903) .    .    1903        55 

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

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

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

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

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

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

Circulaire de la Division des Douanes concernant 
l'application de la loi du 20 février 1905 sur 
les marques de fabrique (N° 40, du 21 mars 
1905) 1905      103 
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104 

29 

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

de fabrique conformément à la loi du 20 fé- 
vrier 1905  (1er et 13 avril 1905)    ....    1905    85, 101 

Modifications apportées au règlement concernant 
l'enregistrement des marques de fabrique (17 
novembre 1905)     1900 4 

Loi modifiant la législation en matière d'enregistre- 
ment de marques (4 mai 1906) 1906        80 

Loi interdisant la fabrication, la vente ou le trans- 
port des denrées alimentaires, produits pharma- 
ceutiques ou médicinaux, et des liqueurs fal- 
sifiées, portant des indications frauduleuses ou 
contenant des substances toxiques ou nuisibles, 
et réglementant le commerce de ces produits 
(30 juin 1906) 1907        48 

Ordonnance étendant à la zone du Canal de Panama 
les lois des États-Unis en matière de brevets, 
de marques de fabrique et de droit d'auteur 
(12 mars 1907) 1907        64 

V. Cuba, Philippines et Porto-Rico. 

2° Droit conventionnel. — Convention avec le Gua- 
temala concernant la protection réciproque des 
marques de fabrique et des étiquettes (15 avril 
1901)     1902 

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

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-Rretagne 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     ....    1906        41 

Accord avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1906      115 

Accord avec les Pays-Bas pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1906      130 

Convention avec la Roumanie concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique 
(18/31 mars 1906)     1907 9 

Accord avec l'Italie et la Russie pour la protection 
réciproque des marques en Chine 1907 9 

Accord avec le Danemark concernant la protection 
réciproque des marques en Chine 1907      129 

Accord avec la Grande-Bretagne concernant la pro- 
tection réciproque des marques au Maroc .    .    1907      145 

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

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

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

Années       Pages 
France (suite). 
Arrêté relatif à la publication des descriptions et 

dessins des brevets d'invention (30 décembre 
1899) 1900 3 

* Avis concernant l'obtention des certificats descrip- 
tifs prévus par la loi du 23 mai 1868, pour 
objets brevetables ou pour dessins ou modèles 
industriels  figurant à  l'Exposition universelle 
(8 février 1900) 1900        3S 

Loi ayant pour objet l'organisation et le fonctionne- 
ment, au Conservatoire des arts et métiers, du 
laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chi- 
miques et de machines et d'un office national 
des brevets d'invention et des marques de fa- 
brique (9 juillet 1901) 1901      102 

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

* Arrêté déterminant les nouvelles formalités impo- 
sées aux inventeurs en vue de la production 
des demandes de brevets d'invention et de cer- 
tificats d'addition (3 septembre 1901) . . . 1901 146 

Loi portant approbation de l'Acte additionnel à 
l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant 
l'enregistrement international des marques de 
fabrique ou de commerce, signé à Bruxelles 
le 14 décembre 1900 (13 décembre 1901)     .    1902        33 

Notice concernant le dépôt des marques de fabrique 
ou de commerce (1901) 1902        65 

Notice concernant le dépôt des dessins et modèles 
industriels ou de fabrique (1901) 1902        67 

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 14 décembre 1900, en vue de 
modifier la Convention du 20 mars 1883, re- 
lative à la protection internationale de la pro- 
priété industrielle, ainsi que le Protocole de 
clôture annexé à cette convention (15 avril 
1902)   .    .' 1902 

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

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 niai 
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 

51 

29 
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France (suite). 
Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 

rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (6 septembre 1902)     .    .    1903 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Liste des colonies françaises 1905 
Loi sur la répression des fraudes dans la vente des 

marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles (1er août 
1905) 1906 

Loi relative à l'application en France des conven- 
tions internationales concernant la propriété 
industrielle (1er juillet 1906) 1906 

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

Marques de fabrique et de commerce, dessins et 
modèles industriels. — Suppression de la léga- 
lisation des procurations 1907 

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

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

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

Années       Pages 

29 

30 

20 

32 

79 

142 

93 

142 

145 

130 

58 
37 

65 

98 

129 

21 

131 

40 

131 

Années 
France (mite). 
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 

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

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

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

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

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

Convention   avec   Cuba   pour  la  protection  de  la , -.<,„_ 
propriété industrielle (4 juin  1904) ....    iqnc 

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

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

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 

Convention avec la Bulgarie concernant la protec- 
tion réciproque des marques de fabrique et de 
commerce (23 décembre/5 janvier 1907)   .    .    1907 

Arrangement avec la Roumanie concernant la pro- 
tection de la propriété littéraire et artistique 
et de la propriété industrielle (6 mars 1907)    1907 

Accord avec le Portugal pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique en Chine.    .    1907 

Accord  avec  la  Russie   concernant   la  protection 
réciproque des marques en Chine 1907 

Pages 

129 

124 

194 

30 

166 

166 

73 
m 

57 

21 

173 

97 

115 

9 

51 

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   182,195 

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 
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Années       Pages 
Grande-Bretagne (suite). 
* Règlement sur les brevets de 1902 (4 juin 1902)    1902      102 
*Loi modifiant la législation relative aux demandes 

de brevet et licences obligatoires, ainsi qu'à 
d'autres matières connexes (2 Ed. 7, Cli. 34; 18 
décembre 1902) 1903 5 

Règlement concernant les brevets de 1903 (12 jan- 
vier 1903)     1903  13,57,72 

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 jouissant du bénéfice 
de la Convention (1er mars 1905)     ....    1905        41 

Règlement concernant la loi de 1887 sur les mar- 
ques de marchandises (1er mai 1905)   .    .    .    1905      178 

Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt 
des demandes de brevets devant jouir du béné- 
fice de la Convention d'Union (2 août 1905).    1905      151 

Loi codifiant et modifiant la législation sur les 
marques de fabrique (5 Edouard VII, 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 (Illustr. 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 141, 157 

Avis  du   Contrôleur   des   brevets  concernant  les 
marques en couleur (10 juillet 1907)   .    .    .    1907        97 

Loi codifiant les dispositions légales concernant les 
brevets d'invention, l'enregistrement des dessins 
et certaines dispositions relatives aux marques 
de fabrique  (7  Edouard VII,  chap. 29, du 28 
août 1907)     1907      141 

158, 177 

"2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation avec le Honduras, article 
VIII et protocole, n° 4 (21 janvier 1887) .    .    1901      165 

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

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

Années       Pages 
Grande-Bretagne (su ite). 
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 VII (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 marques en Chine       1904      204 

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

Entente avec les Pays-Bas pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1905        58 

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

Accord avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1906      115 

Convention de commerce, de douane et de navi- 
gation avec la Bulgarie, article XV (9 décembre 
1905)     1907        98 

Accord avec la Russie, le Danemark et le Portugal 
pour la protection réciproque des marques en 
Chine   .  1907        21 

Accord avec les États-Unis concernant la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1907       145 

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

Traité de commerce et de navigation avec l'Espagne. 
Dispositions relatives aux marques et aux des- . 
sins et modèles (23 septembre 1903)   .    .    .    1905 7 

Guatemala. — /" Législation intérieure. — Loi 
concernant l'enregistrement des marques de 
fabrique, de commerce et d'industrie (N° 441, 
du 13 mai 1899)     1900        38 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
Grande-Bretagne concernant les marques de 
fabrique et de commerce et les dessins et mo- 
dèles industriels (20 juillet 1898)     ....    1900        77 

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

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

Honduras. — 1° 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 
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Honduras (suite). 
Code civil (31 décembre 1898). Livre IL Titre IV. 

Chapitre III. Propriété littéraire et artistique . 
Loi sur les marques de fabrique et les dessins et 

modèles industriels (7 mars 1902)   .... 

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)      

Années      Pages 

1900 

1902 

74 

170 

1901  165 

Hongrie. — Législation intérieure. — Ordon- 
nance ministérielle concernant la protection de 
l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge (1er 

juillet 1889)  
Circulaire ministérielle (Croix-Rouge) (6 juin 1898) 
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)  

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

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

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

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

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 réciproque des brevets, 
des dessins et des marques (N° 212, 1904)    . 

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)      

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

Circulaire concernant la représentation des parties 
devant l'Office des brevets (3 décembre 1906) 

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)         

1903 
1903 

96 
96 

1901      114 

1901      185 

1900 

1901 

58 

117 

1902      171 

1906 

1906 

1906 

1907 

98 

55 

162 

7 

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 

Loi sur les marques de fabrique (13 novembre 1903)    1907   113, 127 

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

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

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

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant les paye- 
ments de taxes de brevets effectués de l'étranger 
(20 juillet 1895) 1907      165 

Circulaire aux agents de brevets concernant la 
substitution d'un mandataire à un autre (18 
août 1898)     1900 3 

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

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

Circulaire du Ministère des Finances aux receveurs 
du Domaine concernant le pavement des taxes 
de brevets (12 avril 1901) 1907      165 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant le paye- 
ment des annuités pour des brevets non en- 
core délivrés (n° 16, du 5 avril 1901).    .    .    1902        19 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce aux agents de bre- 
vets concernant les copies qui doivent être 
légalisées (19 septembre 1901) 1902        20 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant la percep- 
tion des taxes de brevets (n° 37, du 31 oc- 
tobre 1901) 1902        20 

Loi approuvant les Actes additionnels à la Con- 
vention de Paris du 20 mars 1883 et à l'Arran- 
gement de Madrid du 14 avril 1891 sur la 
protection de la propriété industrielle, qui ont 
été signés à Bruxelles le 14 décembre 1900 
(12 décembre 1901) 1902        33 

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

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

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

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

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

Décret approuvant le règlement pour l'application 
des  dispositions  relatives aux droits de prio- 
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Années       Pages 
Italie (suite). 

rite qui sont contenues dans la convention 
conclue entre l'Italie et d'autres pays en vue 
de la protection de la propriété industrielle 
(no 206, du 7 mai 1903) 1903      106 

Décision du Ministère de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce concernant l'application 
de l'article 4bis ajouté à la Convention de Paris 
par l'Acte additionnel de Bruxelles (25 mai 1903)    1903        94 

Instructions adressées aux consuls et agents con- 
sulaires en Chine concernant les litiges en 
matière de marques de fabrique et de com- 
merce (1903) 1904 7 

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

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

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

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

* Décret déclarant les dispositions de la loi du 16 
juillet 1905 applicables à l'Exposition générale 
de Milan de 1906 (14 décembre 1905).    .    .    1906        53 

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        98 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 1906        21 

Traité de commerce et de navigation avec la Bul- 
garie, articles 17 et 21, dispositions relatives 
aux marques (13 janvier 1906) 1907      115 

Traité de commerce, d'amitié et de navigation avec 
le Nicaragua, articles 18 et 27 (25 janvier 1906)    1907      116 

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

Prolongation de la Convention du 24 mai/6 juin 
1903 avec la Roumanie pour la protection des 
marques de fabrique et de commerce (22 no- 
vembre/5 décembre 1906) 1907        98 

Déclaration échangée avec le Danemark concernant 
la protection réciproque des dessins et modèles 
industriels (3 mars 1907) 1907      166 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique en Chine  .    1907 9 

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 
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Années       Pages 
Japon (suite). 
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° 4, du 12 avril 1904) 1904      118 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les brevets d'invention du 20 
juin 1899 (n° 1, du 4 janvier 1905)    .    .    .    1905      104 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les dessins et modèles indus- 
triels du 20 juin 1899 (4 janvier 1905)   .    .    1905      126 

Ordonnance modifiant celle du 20 juin 1899 con- 
cernant les taxes en matière de propriété in- 
dustrielle (4 janvier 1905) 1905      127 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les marques de fabrique ou de 
commerce du  20 juin 1899 (4 janvier 1905)    1905      150 

Loi sur les modèles d'utilité (15 février 1905)   .    1905        89 
Loi modifiant la loi sur les taxes d'enregistrement 

(N° 58, du 11 mars 1905) 1907 6 
Ordonnance impériale concernant les taxes en ma- 

tière de modèles d'utilité (N° 53, du 13 mars 
1905) '  .    .    1907 7 

Règlement d'exécution pour la loi sur les modèles 
d'utilité (Ordonnance N° 14 du Ministère de 
l'Agriculture et du Commerce, du 29 avril 1905)    1907 1 

Ordonnance du Ministère de l'Agriculture et du 
Commerce concernant les taxes en matière de 
modèles d'utilité (N° 15, du 29 avril 1905)   .    1907 7 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution de 
1899 pour la loi sur les marques (28 dé- 
cembre 1905) 1907      164 

Extension de la législation sur la propriété indus- 
trielle à l'île de Formose 1907      125 

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

Traité de commerce et rie navigation avec la Chine, 
art. V (8 octobre 1903)       1904        96 

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

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

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

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

58 

102 

94 

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

Ordonnance chargeant le consulat I. B. 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 dé fabrique ou de com- 
merce étrangères 1902 

Années      Pages 

57 

58 

24 

Droit conventionnel.  — Divers pays. Protection ré- 
ciproque des marques, arrangements .... 

1903 124 
1904 7,30,204 
1905 57 
1907 145 

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

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

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

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

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

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

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

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

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce, 
d'amitié et de navigation avec l'Italie, articles 
18 et 27 (25 janvier 1906) 1907      116 

Norvège. — 1" Législation intérieure. — Loi ap- 
portant des modifications et des adjonctions à la 
loi sur les marques de fabrique et de com- 
merce, du 26 mai 1884 (31 mai 1900)    .    .    1900     261 

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

Adjonction apportée par le Ministère du Commerce 
et de l'Industrie à l'article 12 de l'avis du 
29 décembre 1884 concernant le dépôt des 
marques (21 janvier 1907) 1907      115 

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       31 

Xouvelle-Gralles 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       39 
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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)       

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

Années       Pages 

1901 
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) 1905 

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

Parasuay. — 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)   * .    .    1906 

Loi concernant la publication des marques de fa- 
brique et des inventions (5 juin  1905)     .    .    1906 

Pays-Bas. — 1° Législation intérieure. —'Avis con- 
cernant le renouvellement des marques de fa- 
brique et de commerce enregistrées en 1881 
(27 octobre 1900) 1901 

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

Loi du 30 septembre 1893 concernant les mar- 
ques de fabrique et de commerce, avec les 
modifications introduites par celle du 30 dé- 
cembre 1904 (Staatsblad n° 284) 1905 

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

ÎS'ote du Bureau de la propriété industrielle con- 
cernant les marques de fabrique et de com- 
merce (1905) 1905 

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

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

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

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

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

39 
40 

73 

182 

129 

129 

179 

20 

66 

165 

37 

182 

180 

195 

30 

57 

58 

130 

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

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

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

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

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis 
concernant les dépôts de marques de fabrique 
provenant des Philippines (19 février 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 l'enregistrement des 
marques de fabrique ainsi que celui de l'en- 
registrement effectué en vertu de la présente 
loi (n° 666, du 6 mars 1903)  

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

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

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

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

Règlement pour l'exécution de la loi du 21 mai 
1896 reprimant l'abus de l'emblème de la 
Croix-Rouge (15 mai 1898)  

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

Ordonnance déterminant le point de départ du dé- 
lai pour le dépôt des réclamations en matière 
de brevets, de marques, etc.  (21 octobre 1S98) 

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)  

Ordonnance mettant en harmonie certaines dispo- 
sitions  réglementaires avec  la  nouvelle orga- 

Années       Pages 

1901  147 

1901  147 

1904 

1900 

1902 

42 

58 

49 

1903  106 

1903  109 

1900 

1902 

1903 

1903 

58 

49 

96 

97 

1900  130 

1902 

1902 

38 

39 



XXIX 

Années       Pages 
Portugal (suite). 

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 Berne (1er mars 1901) 1902        34 

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

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

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

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

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

Décret concernant la protection des brevets et des 
marques sur les territoires portugais d'outre- 
mer (21 avril 1904) 1904      184 

Décret concernant le payement des taxes (21 avril 
1904) 1904      189 

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

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

Accord avec la France pour la protection réciproque 
des marques de fabrique en Chine   ....    1907 9 

Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques de fabrique en Chine    1907        21 

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)  

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)  

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

Loi sur les brevets d'invention (13/26 janvier 1906) 

1901   40 

1901   89 

1903   97 
1906 38, 54 

Années       Pages 
Roumanie (suite). 
Règlement   pour  l'application   de  la  loi   sur  les 

brevets d'invention (12 avril 1906) ....    1907        33 
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 

Décision ministérielle concernant les taxes de bre- 
vets (23 juin/6 juillet 1907) 1907      115 

Pouvoirs  et  traductions joints aux demandes de 
brevets 1907        21 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec la Grèce, articles I et III (19 décembre 
1900) 1901        59 

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

Convention avec les États-Unis concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique 
(18/31 mars 1906) 1907 9 

Prolongation de la Convention du 24 mai/6 juin 
1903 avec l'Italie pour la protection des marques 
de fabrique et de commerce (22 novembre/5 dé- 
cembre 1906) 1907        98 

Arrangement avec la France concernant la protec- 
tion de la propriété littéraire et artistique et 
de la propriété industrielle (6 mars 1907)    .    1907      115 

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

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

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 

Règlement de la Société russe de la Croix-Rouge    1903 

1900  185 

1901  147 

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

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

Traité de commerce et de navigation avec l'Au- 
triche-Hongrie, article 14 (15 février 1906)   . 

Déclaration échangée avec le Danemark concernant 
la protection réciproque des dessins et modèles 
industriels (31 août/13 septembre 1906)   .    . 

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

Accord avec les États-Unis pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique en Chine 

Accord avec la France concernant la protection 
réciproque des marques en Chine  

Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques de fabrique  en Chine 

87 
97 

1902      173 

1904 31 

1907 9 

1907 50 

1907 81 

1907 9 

1907 51 

1907 21 



XXX 

Années 
Salvador. — 1" Législation intérieure. — Loi sur 

les marques de fabrique et de commerce 
(27 avril 1901) 1901 

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

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

Samos. — 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 

Suéde. — 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 

Loi modifiant Particle 12 de la loi du 5 juillet 
1884 sur la protection des marques de fabrique 
et de commerce (16 juin 1905) 1907 

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

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

'Arrêté du Conseil fédéral concernant une modifica- 
tion partielle du règlement d'exécution, du 10 no- 
vembre 1896, pour la loi fédérale sur les bre- 
vets d'invention du 29 juin 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 

Pages 

164 
162 

166 

97 

147 

22 

23 

23 

24 

25 

172 

149 

21 

38 

172 

40 

Années       Pages 
Suisse (suite). 
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      146 

Dispositions concernant la propriété et l'exploitation 
des inventions faites par les personnes au ser- 
vice des chemins de fer fédéraux (art. 15 du 
règlement de service pour les fonctionnaires 
et employés à poste fixe, 17 octobre 1901)    .    1902      184 

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'exécution 
de l'Arrangement relatif à l'enregistrement in- 
ternational des marques de fabrique ou de com- 
merce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, et 
de l'Acte additionnel audit Arrangement, in- 
tervenu à Bruxelles le 14 décembre 1900 (28 
octobre 1902) 1902      166 

'Arrêté du Conseil fédéral concernant un complé- 
ment au règlement d'exécution du 10 novem- 
bre 1896, revisé le 30 .juillet 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 

Loi fédérale sur les brevets d'invention (21 juin 
1907) 1907        77 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec l'Allemagne relativement à la correspon- 
dance directe entre les autorités judiciaires et 
les autorités administratives des deux pays en 
ce qui concerne la propriété industrielle (8 et 
28 novembre 1899) 1900 5 

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

Traité de commerce avec l'Autriche-Hongrie, ar- 
ticles 9 et 16 (9 mars 1906) 1906      146 

Convention de commerce avec la France, disposi- 
tions relatives à la protection des dessins et 
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 (n° 148, du 31 mai 1905)   .    .    . 

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

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

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)      

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

1905      182 

1900   74,94 

1901 

1901       128 

1902 

1904 

131 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 

42 

21 



XXXI 

Tunisie (suite). 

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 •  

Années       Pages 

1903 

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

Décret pour l'exécution de l'Arrangement du 14 
avril 1891, revisé le 14 décembre 1900, con- 
cernant l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce (28 juin 
1903, 3 rabia-ettani 1321) .......    1903 

Décret concernant la protection de la propriété 
industrielle aux expositions (11 juin 1906 
[18 rabia-ettani 1324]) 1907 

18 

18 

121 

12, 

Années       Pages 
Uruguay. — 1° Législation intérieure. — Décret 

fixant la valeur du timbre auquel sont soumis 
' les certificats de perfectionnement d'invention 

(23 novembre 1900) 1901        58 
Demandes de brevet et dépôts de marques, do- 

cuments à déposer 1901      148 

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

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

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

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

Décret concernant l'exploitation des inventions bre- 
vetées (28 février 1905) 1905      1S2 
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