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Loi sur les brevets de 1886 (25 juin) ....
Loi sur les marques de marchandises de 1887
(23 août)
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Règlement établi par les Commissaires des douanes
en vertu de l'article 16 de la loi de 1887
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1888
Ordonnance générale publiée par les Commissaires
des douanes pour l'application de la loi de
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»
Ordonnance générale publiée par les Commissaires
des douanes concernant le traitement des
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»
Loi sur les brevets, dessins et marques de fabrique de 1888 (24 décembre)
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— Loi sur les brevets et sur les
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— Arrêté établissant de
nouvelles dispositions en matière de marques
de commerce et de fabrique, du 6 avril 1885
Ordonnance portant abrogation des articles 96 et
97 du Code pénal pour les indigènes, ainsi que
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.
Arrêté modifiant et complétant les dispositions
relatives aux marques de commerce et de
fabrique, du 10 juillet 1888
Ordonnance concernant l'entrée en vigueur de
l'arrêté royal du 10 juillet 1888 modifiant et
complétant les dispositions relatives aux marques
de commerce et de fabrique, du 17 septembre
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»
Décret qui aprouve le règlement pour l'exécution
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publication de la seconde série du Bulletin
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»
Décret établissant des règles pour la présentation
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Règles pour la préparation des documents relatifs
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NORVèGE. — Loi sur la protection des marques
de fabrique et de commerce, du 26 mai 1884
Loi sur les brevets d'invention, du 16 juin 1885
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Livre 1 . Chapitre III. De la propriété des
inventions
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Décret concernant la procédure administrative pour
la délivrance des brevets d'invention, du 17
mars 1868
»
Décret concernant les privilèges d'invention ou
d'introduction d'inventions, du 31 décembre
1852
»
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— Ordonnance royale sur les brevets
d'invention, du 16 mai 1884
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Loi sur la protection des marques de fabrique et
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»
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SUèDE.

155

er

— Loi pour la protection des marques de
fabrique et de commerce, du 30 mai 1884 .
Loi pour la protection des dessins et modèles,
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fausse désignation d'origine, du 9 novembre
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Abaissement du droit de timbre pour brevets d'invention
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Ordonnance royale portant modification des articles 3 et 22 de l'ordonnance concernant les
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