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tion de la nature du produit; dénomi- 
nation   devenue   publique,   p.  154.  — 

COSTA-RICA. —  Marques; loi du 22 mai 
1896, texte,  p.   101. 

CROIX-ROUGE. — Portugal. Loi du 21 mai 
1896 réprimant l'abus de l'emblème de 
la —, texte, p.  162. 

DANEMARK. — Marque; étranger; nom; 
loi du 11 avril  1890, p. 126. 

DéLAI DE PRIORITé. — V. Convention 
internationale. 

DESSIN OU MODèLE INDUSTRIEL. — Cen- 
tralisation internationale en matière de 
marques et de —, p. 69. — Allemagne- 
Japon. Traité de commerce du 11 mai 
1896, p. 69. — France. Contrefaçon; 
bonne foi; confiscation; dépens, p. 109. 
— Maison étrangère ayant un domicile 
en France et un établissement en Suisse; 
inutilité d'un dépôt préalable dans le 
pays d'origine de l'intéressé, p. 128. — 
Statistique, années 18»7 à 1891, p. 100. 
— Grande-Bretagne. Statistique, année 
1894, p. 32; année 1895, p. 192. — 
Portugal. Règlement du 26 mars 1895 
pour l'exécution du décret du 15 dé- 
cembre 1894 sur la propriété indus- 
trielle, texte, p.  1, 17, 33, 49, 65, 85. 
— Portugal-Russie.    Convention   com- 

merciale du 9 juill. 1895; art. 2, texte, 
p. 89. — Suisse. Statistique, année 1895, 
p. 99. — Suisse-Japon. Traité de com- 
merce du 10 nov. 1896, p. 171. 

EGYPTE. — Brevet; contrefaçon; déten- 
teur; responsabilité; introduction; sai- 
sie, p. 42. — Indication de provenance; 
mot « Sheffield » et autres marques ap- 
partenant à la Cutlers' Company; saisie, 
p. 113. — Marques; dépôt d'un projet 
de loi, p. 43. — Marques; leur enre- 
gistrement en —, p. 60, 188. — Mar- 
ques ; règles appliquées par la Cour 
d'appel mixte d'Alexandrie en matière 
de marques et de contrefaçon, p. 188. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES. — Deux projets de centralisation 
internationale en matière de marques 
et de dessins et modèles industriels, 
p. 69. — Liste des États ayant adhéré 
à l'Arrangement du 14 avril 1891, p. 1. 
— Personne ne ressortissant pas à un 
des États contractants; dépôt national 
dans un de ces États; faculté de dé- 
poser ensuite la marque à F—, p. 171. 
— Brésil. Ratification de l'Arrangement 
du 14 avril 1891, p. 145. 

ESPAGNE. — Iles Philippines; marchan- 
dises munies de marques étrangères ; 
traitement douanier; ordonnance du 
13 févr. 1896, texte, p. 150. — Mar- 
chandises étrangères revêtues de mar- 
ques espagnoles; ordonnance du 14 mars 
1858, texte, p. 146. — Marques; con- 
fusion possible; recours; refus; admis- 
sion, p. 74. — Marque; emploi dans une 
enseigne; usurpation; absence de délit, 
p. 127. — Marques; marchandises de 
cabotage; ordonnance du 16 septembre 
1895, texte, p. 19.— Marques; Provinces 
d'outre-mer et Iles Philippines; décrets 
du 18 août 1884 et du 26 oct. 1888, 
texte, p.  146. 

ÉTAT. — États-Unis. Brevet; utilisation 
de l'invention par 1'—; contrat impli- 
cite, p. 58. — Brevet violé par 1'— ; 
fonctionnaire; action en restitution du 
bénéfice; divergence d'opinions, p. 58. 

ÉTATS-UNIS. — Bureau des brevets; rè- 
glement; modification de l'art. 218, 
p. 141. — Brevet; conflit entre les 
demandes d'un Américain et d'un Fran- 
çais; le Français titulaire d'un brevet 
étranger antérieur à la demande du 
précédent; Convention internationale 
du 20 mars 1883 ; son application 
aux —, p. 108. — Brevet; demandes 
en conflit; procédure à.'interference; 
portée de la loi ; dispositions réglemen- 
taires, p. 108. — Brevet; utilisation 
de l'invention par le gouvernement; 
contrat implicite, p. 58. — Brevet ; 
violation par l'État ; fonctionnaires ; 
action en restitution du bénéfice; di- 
vergence d'opinions, p. 58. — Des- 
criptions   d'inventions   brevetées ;    ré- 
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auction de leur prix de vente, p. 113. 
— Indications de provenance ; art. 5 
et 6 de la loi du 28 août 1894 sur les 
douanes, texte, p. 20. — Législation 
sur les marques; revision; marques 
d'État, p. 43. — Rapport du commis- 
saire des brevets, année 1895, p. 130. 
— Statistique; année 1895, p. 131 ; 
opérations du Bureau des brevets pen- 
dant l'année fiscale finissant le 30 juin 
1896, p.  176. 

EXPLOITATION DES BREVETS. — France. 
Différence entre les appareils décrits 
au brevet et l'appareil employé,   p. 8. 
— Italie. Brevet; déchéance faute d'—; 
preuve; vente dans le pays; suffisante, 
p. 141. — Brevet; défaut d'—; offre 
de licence et mise en vente du produit 
breveté ; déchéance ; présomption de 
renonciation aux droits résultant du 
brevet, p. 94. — Brevet; défaut d'—; 
preuve; nature de 1'—; la vente dans 
le pays suffit ; convention italo-alle- 
mande du 8 janv. 1892, p. 77. — 
Brevet; offres de licence faites sans 
succès ; défaut d'— ; causes indépen- 
dantes de la volonté du breveté, p. 12. 

FRANCE. — Brevet ; application nouvelle ; 
brevet d'importation; spécification pro- 
visoire anglaise; antériorité; disclaim, 
p. 90. — Brevet; dénomination de fan- 
taisie; marque; péremption du brevet; 
droit privatif sur la dénomination, p. 40. 
— Brevet; double demande; premier 
brevet obtenu en fraude; second brevet 
vicié par l'antériorité; brevet antérieur 
annulé; titre opposable aux tiers, p. 127. 
— Brevet; introduction non autorisée 
de l'objet breveté par le titulaire d'une 
licence à l'étranger; art. 5 de la Con- 
vention, p. 187. — Brevet; saisie- 
contrefaçon; ordonnance sur requête; 
référé; appel, p. 169. — Brevet; subs- 
titution d'une matière à une autre ; em- 
ploi d'une autre matière ; non-contre- 
façon ; application nouvelle de moyens 
connus; certificat d'addition; rattache- 
ment; brevet d'importation; disclaims; 
date des patentes américaines; antério- 
rités; publicité en Amérique; exploita- 
tion, p. 8. — Brevet espagnol; cession 
faite en — entre Français ; acte sous 
seing privé; compétence des tribunaux 
français pour statuer sur la validité de 
la cession et sur une cause de dé- 
chéance consacrée par la loi étrangère; 
art. 3 du Protocole de la Convention 
internationale du 20 mars 1883, p. 75. 
— Dessin; contrefaçon; bonne foi; con- 
fiscation ; dépens, p. 109. — Dessin ; 
maison étrangère ayant un domicile en 
France et un établissement en Suisse; 
inutilité d'un dépôt préalable dans le 
pays  d'origine   de l'intéressé,   p. 128. 
— Indications de provenance; arran- 
gement   du   27 février-11 mars   1895 

avec la Roumanie, texte, p. 20. — 
Introduction de spécimens de machines 
et d'objets brevetés ; circulaire des 
douanes du 15 juill. 1896, texte, 
p. 161. — Marque; dénomination «Val- 
voline » ; enregistrement accordé aux 
États-Unis, refusé en Grande-Bretagne; 
art. 6 de la Convention internationale, 
p. 170. — Marques; protection à l'é- 
tranger; circulaire ministérielle, p. 43. 
— Marques; protection au Maroc sous 
le régime des capitulations, p. 36, 89. 
— Marque ; titre de noblesse ; nom 
patronymique; transmission; propriété 
distinctive, p. 140. — Marques vini- 
coles; fraudes, p. 94. — Nom commer- 
cial; rachat d'un fonds de commerce; 
confusion avec une autre maison ; au- 
torisation d'ajouter au nom patrony- 
mique un autre nom ; obligation de 
conserver le nom patronymique dans 
la raison sociale ; indication de prove- 
nance; vin récolté dans la Champagne 
et mis en bouteilles en Allemagne, 
p. 25. — Statistique ; brevets et certi- 
ficats d'addition déposés en 1894, p. 81; 
payement des annuités et durée des 
brevets, années 1879 à 1894, p. 82; 
dessins et modèles industriels, années 
1887 à 1891, p. 100; marques, année 
1895, p.  143. 

G 
GRANDE-BRETAGNE. — Agents de brevets 

(La question des), p. 4. — Brevets; 
modification d'une demande déposée; 
conséquences; jurisprudence des cours 
de première instance et d'appel; arrêt 
de la Chambre des Lords, p.  188. — 
— Indications de provenance; conven- 
tion du 20 mars-ler avril 1895 avec la 
Roumanie, texte, p. 21. — Indications 
de provenance; officiers des douanes; 
nouveaux pouvoirs discrétionnaires ; 
ordonnance générale du 18 mars 1896, 
texte, p. 89. — Marques; protection 
au Maroc sous le régime des capitula- 
tions, p. 36. — Marque d'origine bri- 
tannique, proposition Wheatley, p. 24. 
— Marques pour produits agricoles ; 
projet de loi, p. 95. — Rapport du 
contrôleur des brevets, année 1895, 
p. 157. — Statistique de la propriété 
industrielle pour 1894, p. 14, 30, 47; 
pour l'année 1895,  p.  159, 174,  192. 

GRèCE. — Marques: déclaration du 21 no- 
vembre-3 décembre 1895, échangée 
avec la Suisse, texte, p. 21. 

H 
HONGRIE. — Agents de brevets; ordon- 

nance   du  4 nov.  1895,   texte,  p. 68. 
— Brevets; loi du 28 janv. 1896, texte, 
p. 102. — Cour des brevets et Bureau 
des brevets; constitution, p. 44. 

I 
INDE BRITANNIQUE.  —  Statistique ;   bre- 

vets, années 1893 à 1895, p.  176. 

INDICATION DE PROVENANCE. — Décisions 
judiciaires rendues en application de 
l'Arrangement du 14 avril 1891, p. 171. 
— Liste des États ayant adhéré à l'Ar- 
rangement du 14 avril 1891, p. 1. — 
Marques d'origine; leur protection in- 
ternationale, p. 21, 24. — Allemagne. 
Champagne; cuvée d'Épernay; mise en 
bouteille à Luxembourg, p. 78. — 4«- 
triche.   Projet de loi sur les —, p. 142. 
— Brésil. Ratification de l'Arrangement 
du 14 avril 1891, p. 145. — Egypte. Mot 
« Sheffield » et autres marques de la 
Cutlers' Company; saisie, p. 113. — 
Espagne. Marchandises étrangères re- 
vêtues de marques espagnoles; ordon- 
nance du  14 mars 1858, texte, p. 146. 
— Marques apposées sur les marchan- 
dises de cabotage; ordonnance du 16sep- 
tembre 1895, texte, p. 19. — États-Unis. 
Art. 5 et 6 de la loi du 28 août 1894 
sur les douanes, texte, p. 20. — France. 
Vin récolté dans la Champagne et mis 
en bouteilles en Allemagne, p. 25. — 
France-Roumanie. Arrangement du 
27 février-11 mars 1895, texte, p. 20. 
— Grande - Bretagne. Officiers des 
douanes ; nouveaux pouvoirs discré- 
tionnaires ; ordonnance générale du 
18 mars 1896, texte, p. 89. — Grande- 
Bretagne-Roumanie. Convention du 
20 mars -1er avril 1895, texte, p. 21. 
— Russie. Indication de provenance 
employée comme nom commercial ; 
non-accomplissement des conditions 
prescrites pour l'usage d'une raison 
commerciale, p. 59. — Suéde. Marques 
suédoises apposées sur des produits 
étrangers, p.   113. 

ITALIE. — Brevet; action en contrefaçon; 
compétence du préteur, p. 141. — 
Brevet ; action en contrefaçon ; saisie ; 
réclame subséquente en faveur du pro- 
duit argué de contrefaçon ; amende ; 
pourvoi, p. 188. — Brevet; action en 
nullité ; droit des parties d'exiger l'au- 
dition de trois experts, p. 141. — 
Brevet; déchéance faute d'exploitation; 
preuve; vente dans le pays; exploita- 
tion suffisante, p. 141. — Brevet; dé- 
faut d'exploitation ; offre de licence et 
mise en vente du produit breveté ; 
déchéance; présomption de renoncia- 
tion aux droits résultant du brevet, 
p. 94. — Brevet; demande déposée 
en — après la demande du brevet en 
Autriche et après la publication qui 
l'a suivie, mais avant la délivrance du 
brevet autrichien, p. 158. — Brevet; 
exploitation ; preuve ; nature de l'ex- 
ploitation ; la vente dans le pays suffit; 
convention italo-allemande du 8 janv. 
1892, p. 77. — Brevet; nullité affir- 
mée ; procédure ; nombre d'experts ; 
art. 62 de la loi sur les brevets, p. 12. 
— Brevet; offres de licence faites sans 
succès ; non-exploitation ; causes indé- 
pendantes de la volonté du breveté, 
p.  12. — Brevet; réunion de deux in- 
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ventions brevetées séparément à l'étran- 
ger; vice de complexité; demande dé- 
posée en — postérieurement à celle 
déposée en Autriche; divulgation de 
l'invention antérieurement à la déli- 
vrance du brevet autrichien et au dé- 
pôt de la demande en — ; impossibi- 
lité d'appliquer les principes relatifs 
aux brevets d'importation ; nullité, 
p. 109. — Catalogue industriel; illus- 
trations ; loi sur Jes œuvres de l'esprit 
non applicable ; concurrence déloyale, 
p. 141. — Journaux; titres ressem- 
blants;   concurrence déloyale,  p.  141. 
— Marque; contrefaçon; saisie; ex- 
ception tirée de l'art. 9 de la Conven- 
tion du 20 mars 1883, p. 141. — 
Marque ; dénomination ; « Anti-incros- 
tator», p. 141. — Marque; enregis- 
trement; effet; priorité d'usage, p. 188. 
— Marque; «Grande Chartreuse de 
Pavie » ; non-usurpation de la marque 
« Grande Chartreuse», p. 141. — 
Marque; imitation frauduleuse; délit 
ou contravention? vente antérieure au 
dépôt de la marque et à la publication 
y relative ; marchandise en entrepôt; 
bonne foi, p. 77. — Marque; « Phé- 
nacétine » ; dénomination entrée dans 
l'usage général et inscrite dans la phar- 
macopée; reproduction partielle d'une 
marque, p. 171. — Marque; usage 
antérieur opposé à l'enregistrement ; 
conventions italo-allemandes de 1883 
et 1892, p. 26. — Statistique; bre- 
vets délivrés en 1893, p. 143. — Traité 
d'amitié et d'extradition avec la Bolivie 
du 18 octobre 1890; art. III, 3« alinéa, 
p. 89. — Traité de commerce avec la 
Colombie du 27 oct. 1892, art. 23, 
texte, p. 36. — Traité de commerce 
avec le Paraguay du 22 août lb93, 
art. 15, texte, p. 36. — Tromperie sur 
la qualité de la chose vendue; appli- 
cation de l'art. 29b du code pénal, 
p.  141. 

JAPON. — Traité de commerce avec l'Al- 
lemagne du 11 mai 1896; dispositions 
relatives à la propriété industrielle, 
texte, p. 69. — Traité de commerce 
avec la Suisse du 10 nov. 1896; dispo- 
sitions relatives à la propriété indus- 
trielle, p.   171. 

LéGISLATION. — Allemagne. Concurrence 
déloyale, loi du 27 mai 1896, texte, 
p. 133; quelques observations sur cette 
loi, p. 136. — Argentine jRép.l. Mar- 
ques; revision de la législation, p. 180. 
— Autriche. Brevets d'invention; dépôt 
d'un projet de loi, p. 43; adoption par 
la Chambre des représentants, p. 113; 
adoption par la Chambre des seigneurs, 
p. 188. — Indications de provenance; 
projet de loi, p. 142. — Belgique. Ex- 

position internationale de Bruxelles de 
1897; protection temporaire des inven- 
tions et des marques ; arrêté royal du 
20 avril 1896, texte, p. 88. — Marques; 
loi   du  22   mai   1896,   texte,   p.   101. 
— Egypte. Marques de fabrique ; dé- 
pôt d'un projet de loi, p. 43. — 
Espagne. Marchandises étrangères re- 
vêtues de marques espagnoles; ordon- 
nance du  14 mars 1858, texte, p. 146. 
— Marques; provinces d'outre-mer et 
Iles Philippines; décrets du 18 août 1884 
et du 26 oct. 1888, texte, p. 146. — 
Marques apposées sur les marchandises 
de cabotage; ordonnance du 16 sep- 
tembre 1895, texte, p. 19. — Marques 
étrangères ; traitement douanier aux 
Iles Philippines; ordonnance du 13 fév. 
1896, texte, p. 150. — États-Unis. Bu- 
reau des brevets; règlement; modifi- 
cation de l'art. 218, p. 141. — Indi- 
cations de provenance ; art. 5 et 6 de 
la loi du 28 août 1894 sur les douanes, 
texte, p. 20. — France. Introduction 
de spécimens de machines et d'objets 
brevetés ; circulaire des douanes du 
15 juill. 1896, texte, p. 161. — Grande- 
Bretagne. Indications de provenance ; 
officiers des douanes ; nouveaux pou- 
voirs discrétionnaires ; ordonnance gé- 
nérale du  18 mars 1896, texte, p. 89. 
— Hongrie. Agents de brevets; ordon- 
nance   du  4 nov.  1895,   texte, p. 68. 
— Brevets; loi du 28 janv. 1896, texte, 
p. 102. — Mexique. Brevets; modifi- 
cation à la loi; décret du 27 mai 1896, 
texte, p. 135. — Portugal. Croix-Rouge; 
loi du 21 mars 1896 réprimant l'abus 
de son emblème, texte, p. 162. — 
Règlement du 28 mars 1895 pour 
l'exécution du décret du 15 décembre 
1894 sur la propriété industrielle, texte, 
p. 1, 17, 33, 49, 65, 85. — Roumanie. 
Brevets d'invention ; préparation d'un 
projet de loi,   p. 44;   enquête, p. 96. 
— Russie. Brevets; demande, descrip- 
tion, dessins, certificat de protection ; 
instruction ministérielle du 25 juin- 
7 juill. 1896, texte, p. 165. — Bre- 
vets; loi du 20 mai -1er juin 1896; 
projet, p. 80; texte, p. 117; notes ex- 
plicatives, p. 121. — Marques de mar- 
chandises ; décision du Conseil d'État 
sanctionnée le 26 février-9 mars 1896; 
projet, p. 44, 56; texte, p. 51. — 
Suisse. Brevets; règlement d'exécution du 
10 nov. 1896; texte, p. 162, 177; étude, 
p. 167. — Tunisie. Brevets; règlement 
du 26 sept. 1892, texte, p. 166. — 
Brevets; taxe; échéance des annuités; 
décret du 26 sept. 1892, texte, p. 166. 

M 

MAROC. — Juridiction consulaire; accord 
entre la France et les Pays-Bas, p. 89. 
— Juridiction consulaire ; application 
de la loi allemande sur les marques 
aux contrefacteurs d'origine allemande, 

p. 13. — Marques; conventions faites 
sous le régime des capitulations avec 
la France, la Grande-Bretagne, l'Alle- 
magne et la Belgique, p. 36. 

MARQUE. — Centralisation internationale 
en matière de — et de dessins et 
modèles industriels, p. 69. — Enre- 
gistrement international; — d'une per- 
sonne ne ressortissant pas à un des 
États de l'Union restreinte; dépôt na- 
tional dans un de ces États, suivi du 
dépôt international, p. 171. — Protec- 
tion internationale des — d'origine, 
p. 21, 24. — Traités internationaux; 
dispensent-ils de l'enregistrement? p. 44. 
— Allemagne. Marques; application 
de la loi allemande sur les — dans 
les contrées soumises à la juridiction 
consulaire, p. 13. — Marque verbale; 
« Antipyrine»; dénomination descriptive 
du produit ; refus d'enregistrement ; 
recours; enregistrement accordé, p. 153. 
— Allemagne-Japon. Traité de com- 
merce du 11 mai 1896, p. 69. — 
Argentine [Rep.J.    Législation   sur  les 
— ; revision, p. 180. — Marques de 
fabrique étrangères; leur falsification, 
p. 96. — Autriche. Éléments figuratifs 
combinés avec une dénomination, uti- 
lisation de celle-ci dans une autre 
marque, non-usurpation, p. 125. — 
Portrait d'un tiers dans une — ; de- 
mande en radiation, p. 80. — Bel- 
gique-Mexique. Traité de commerce 
(art. 5) et déclaration du 7 juill. 1895, 
texte, p. 135. — Costa-Rica. Loi du 
22 mai 1896 sur les —, texte, p.  101. 
— Danemark.   Nom contenu dans une 
— ; étranger ; loi du 11 avril 1890, 
p. 126. — Egypte. Cour d'appel mixte 
d'Alexandrie, règles appliquées en ma- 
tière de marques et de contrefaçon, 
p. 188. — Enregistrement des —, 
p. 60,   188.   —   Projet de loi sur les 
— ; dépôt, p. 43. — Espagne. Con- 
fusion possible; refus; recours; admis- 
sion, p. 74. — Emploi d'une — dans 
une enseigne ; usurpation ; absence de 
délit, p. 127. — Iles Philippines; 
marchandises munies de — étrangères; 
traitement douanier ; ordonnance du 
13 févr. 1896, texte, p. 150. — Marques 
apposées sur les marchandises de cabo- 
tage ; ordonnance du 16 sept. 1895, 
texte, p. 19. — Provinces d'outre-mer, 
et iies Philippines ; décrets du 18 août 
1884 et du 26 oct. 1888 pour la con- 
cession de —, texte, p. 146. — États- 
Unis. Législation sur les — ; revision ; 
marques d'État, p. 43. — France. 
Brevet d'invention ; dénomination de 
fantaisie; péremption du brevet; droit 
privatif sur la dénomination, p. 40. — 
Dénomination «Valvoline» ; Enregistre- 
ment accordé aux États-Unis, refusé en 
Grande-Bretagne; usage illicite; art. 6 
de la Convention internationale, p. 170. 
— Fraudes sur les — vinicoles, p. 94. 
— Protection  des —  françaises à l'é- 
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tranger ; circulaire ministérielle, p. 43. 
— Titre de noblesse : nom patrony- 
mique ; transmission ; propriété distinc- 
tive, p. 140. — Statistique ; année 1895, 
p. 143. — France-Pays-Bas. Protection 
réciproque des marques dans le Maroc, 
p. 89. — Grande-Bretagne. Marques 
pour produits agricoles ; projet de loi, 
p. 95. — Statistique, année 1894, p. 47. 
— Italie. Contrefaçon ; saisie ; exception 
tirée de l'art. 9 de la Convention du 
20 mars 1883, p. 141. — Dénomination 
«Anti-incrostator», p. 141. — Dénomi- 
nation «Pbénacétine» ; entrée dans l'u- 
sage général et inscrite dans la phar- 
macopée ; reproduction partielle d'une 
—, p. 171. — Enregistrement; effet; 
priorité d'usage, p. 188. — «Grande 
Chartreuse de Pavie»; non-usurpation 
de la — «Grande Chartreuse», p. 141. 
— Imitation frauduleuse ; délit ou 
contravention? vente antérieure au dé- 
pôt de la — et à la publication y 
relative ; marchandise en entrepôt ; 
bonne foi, p. 77. — Usage antérieur 
opposé à l'enregistrement; conventions 
italo - allemandes de 1883 et 1892, 
p. 26. — Italie-Colombie. Traité de 
commerce du 27 oct. 1892 ; art. 23, 
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pour la meilleure exécution de la loi du 
30 juillet 1878 relative à la concession de 
brevets d'invention, du 2 août 1886     ...        » 3 

*Décret royal supprimant le Conservatoire des arts 
et créant à sa place la Direction des brevets, 
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sées sur les marchandises de cabotage, du 
16 septembre 1895 1896      19 

Ordonnance concernant le traitement douanier, 
aux Iles Philippines, des marchandises munies 
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