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Convention internationale de 1883; son 
application en ce qui concerne les —, 
p. 105, 119. — Délai de priorité; délai 
pour le dépôt de la spécification com- 
plète, p. 141. — Examen préalable; 
son introduction recommandée, p. 163. 
— Législation sur les brevets ; demande 
tendant à la reviser dans un sens moins 
favorable aux étrangers, p. 43. — Non- 
exploitation dans le pays jointe au refus 
de licences ; art. 22 de la loi sur les —; 
licence obligatoire, p. 141. — Procès 
en matière de —; longueur; moyens 
d'y remédier, p. 58. — Prolongation 
de — ; ordonn. déterminant la procé- 
dure à suivre, du 26 nov. 1897; nou- 
velle de l'adoption, p. 13; texte, p. 33. — 
Règl. du  15 sept.  1898, texte, p. 170. 
— Grande-Bretagne-Japon. Traité du 
16 juill. et protocole du 20 oct. 1894, 
texte, p. 140. — Guatemala. Loi sur 
les — du 17 déc. 1897, texte, p. 81. — 
Nouvelle législation sur les—, p. 77. — 

Hongrie. Bureau des — ; organisation ; 
ordonn. du 3 fév. 1896, texte, p. 149. — 
Cour des —; règl. du 3 févr. 1896, 
texte, p. 189. — Journal officiel du 
Bureau des — ; ordonn. du 12 avr. 
1896, texte, p. 192. — Privilèges de- 
mandés avant le 1er janv. 1894; pro- 
longation; ordonn. du 12 juill. 1897, 
texte, p. 193. — Taxe de — ; non- 
payement; déchéance; délai de grâce 
légal; impossibilité de l'étendre, p. 163. 
— Italie. Brevetti nel diritto inter- 
nazionale; laConferenza di Bruxelles (I), 
par I. dell'Oro (bibliogr.), p. 131. - 
Contrefaçons commises en différents 
villes; action intentée devant un tribunal 
unique ; exception d'incompétence, 
p. 162. — Contrôle de payements; 
œuvre littéraire ou invention indus- 
trielle, p. 162. — Demande de — ; 
refus ; recours au Conseil d'État, p. 162. 
— Deux inventions comprises dans un — ; 
divulgation de l'invention à l'étranger 
antérieurement à la demande de — en 
Italie; — d'importation; effet différent 
de la divulgation, selon que le — de- 
mandé dans le pays d'origine a été 
délivré avant ou après la demande de 
— en Italie; divulgation de l'invention 
par la connaissance qu'en avaient les 
ouvriers du breveté, p. 162. — Inven- 
tion brevetée antérieurement en Alle- 
magne ; non-exploitation en Italie ; con- 
vention italo-allemande du 18 janv. 
1892, art. 5; — antérieur à la conven- 
tion; rétroactivité, p. 200. — Taxe non 
payée ; faute du mandataire ; brevet non 
compris dans la liste des brevets déchus ; 
déchéance prononcée judiciairement, 
p. 162. — Italie-Japon. Traité du 
1er déc. 1894, texte, p. 175. — Italie- 
Saint-Marin. Convention du 28 juin 
1896, texte, p. 36. — Norvège. Modi- 
fications légales en perspective,  p. 93. 
— Pays-Bas. Société des partisans d'une 
loi sur les —, p. 76. — Pays-Bas- 
Japon. Traité du 8 sept. 1896, texte, 
p. 140. — Pérou-Japon. Traité du 
20 mai 1895, texte, p. 176. — Portu- 
gal. Colonies; protection des inven- 
teurs; suppression, p. 164. — Portu- 
gal-Japon. Traité du 27 janv. 1897, 
p. 175. — Russie. Loi sur les — de 
1896; traduction rectifiée, p. 36. — 
Russie-Japon. Traité du 27 mai 1895, 
texte, p. 176. — Sud-Africaine (Rép.!. 
Augmentation des taxes de  —,  p.   13. 
— Suède et Norvège-Japon. Traité du 
2 mai 1896, texte, p. 175. — Suisse. 
Demande de — ; contradictions et obs- 
curités dans la description de l'inven- 
tion ; refus administratif, p. 40. — 
Suisse-Japon. Traité du 10 nov. 1896, 
texte, p. 141. 

BULGARIE. — Brevets; projet de loi, p. 95. 
— Législation en matière de propriété 
industrielle et perspective de l'adhésion 
de ce pays à la Convention internatio- 
nale, p. 24. 
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CHAMPAGNE. — Allemagne. Cuvée d'Éper- 
nay mise en bouteilles à Luxembourg; 
étiquettes indiquant ce double fait ; trom- 
perie sur l'original et la valeur du pro- 
duit; § 16 de la loi sur les marques, 
p. 55. 

CHILI. — Conventions de Montevideo 
du 16 janv. 1889, texte; brevets, 
p.  118; marques, p.   119. 

CHINK. — Inventeurs ; protection ; un edit 
impérial, p. 182. — Protection des in- 
ventions, p. 44, 164. 

COLOMBIE. — Marques de fabrique ; leur 
protection, p. 143. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Allemagne. 
Loi sur la —; application, p. 143. — 
Titres de journaux ; but de créer une 
confusion ; distinction faite par le pu- 
blic dans le cours du temps; faits pré- 
cédemment licites ; loi sur la concur- 
rence déloyale non applicable, p. 179. 
— Italie. Congrès de Naples des ju- 
ristes italiens: résolutions concernant 
la —, p. 43. — Suisse. Action en —; 
emploi du mot «Bottin» comme titre ; 
art. 2 et 8 de la Convention du 20 mars 
1883 et 50 du C. 0. ; dommages-intérêts, 
p. 40. 

CONFéRENCE DE BRUXELLES. — Actes adop- 
tés par la — le 14 déc. 1897, texte, 
p. 2. — La —, par Litzelmann (bi- 
bliogr.), p. 144. — La —, ses travaux 
et ses résolutions,  p. 6. 

CONGRèS.   — V. Sociétés  et associations. 

CONVENTIONS. —  V. Traités. 

CONVENTION INTERNATIONALE DE 1883. — 
Acte additionnel à la — du 14 déc. 
1897, texte, p. 2. — États ayant adhéré 
à la —; p. 1. — Autriche-Hongrie- 
Japon. Traité du 5 déc. 1897, texte, 
p. 156. — Belgique. Art. 4; action en 
contrefaçon ; marque française tombée 
dans le domaine public en France ; ab- 
sence de droit privatif en Belgique, 
p. 176. — Belgique-Japon. Traité du 
22 juin 1896, texte, p. 138. — Bul- 
garie. Perspective de l'accession à la —, 
p. 24. — Espagne-Japon. Traité du 
2 janv. 1897, texte, p. 175. — États- 
Unis. Application de la — ; projet de 
loi Hicks ; la — portée pour la pre- 
mière fois devant l'autorité judiciaire, 
p. 70. — Brevets ; demande déposée 
à l'étranger, puis aux États-Unis; —; 
constitution et législation des États-Unis ; 
avis contradictoires de deux Attorneys 
general; une lettre au Commissaire des 
brevets, p. 108. — Législation nationale ; 
mise en harmonie avec la —, p. 201. — 
Lois en matière de brevets, de marques 
et de noms commerciaux ; revision de- 
vant les mettre en harmonie avec la —•; 
commission de trois membres ; loi du 
4 juin 1898, texte, p. 101. — France. 
Dessin ; dépôt en France ; produits d'un 

travail exécuté à l'étranger; non-appli- 
cation de la loi du 18 mars 1806 ; 
contrefaçon ; poursuite ; non-recevabi- 
lité ; —, p. 198. —Dessins étrangers ; 
protection accordée, p. 193. — Art. 5 ; 
exploitation du brevet dans le pays exi- 
gée sous peine de déchéance ; y a-t-il 
violation de la — ? p. 78. — Traité du 
4 août 1896, texte, p. 139. — Grande- 
Bretagne. Application de la — en ce 
qui concerne les brevets, p. 105, 119. 
— Art. 4 ; brevets ; délai de priorité ; 
délai pour le dépôt de la spécification 
complète, p. 141. — Grande-Bretagne- 
Japon. Traité du 16 juillet 1894^' texte, 
p. 140. — Italie. Art. 4; délais de prio- 
rité ; mode de calculer, p. 49 ; com- 
munication de l'Administration italienne, 
p. 50. — Art. 4 ; droits de priorité 
stipulés avec d'autres États pour la pro- 
tection de la propriété industrielle ; dé- 
cret et règlement du 16 janv. 1898, 
texte, p. 51. — Art. 6 de la —; marque 
descriptive ; « Exalgine », nécessité d'ap- 
précier la marque d'après la loi du pays 
d'origine, p. 162. — Italie-Japon. Traité 
du 1er déc. 1894, texte, p. 175. — Suède. 
Art. 4 ; délais en matière de brevets 
et de marques; mode de calculer; loi 
du 28 mai 1897, texte, p. 52. — Suisse. 
Art. 8 ; action en concurrence déloyale ; 
emploi du mot « Bottin » comme titre ; 
dommages-intérêts, p. 40. — Suisse- 
Japon. Traité du 10 nov. 1896, texte, 
p.   141. — V. Conférence de Bruxelles. 

COSTA-BICA. — Marques :  règlement poul- 
ie dépôt, du 11 sept. 1896, texte, p. 4. 
— Marques ; Traité avec la Grande- 
Bretagne ;  négociation,  p.   128. 

DANEMARK.  —   Traité avec le Japon, du 
19oct.   1895, texte, p.  139. 

DéLAIS   DE   PRIORITé.   —   V.   Convention 
internationale. 

DESSINS   ou   MODèLES   INDUSTRIELS.   Ex- 
ploitation   obligatoire   des   —,  p.   113. 
— Allemagne-Japon. Traité du 4 avril 
1896, texte, p. 141. — Autriche. Vor- 
schriften betreffend den Schuf/, für Er- 
findungen, Marken und Muster, (Die), 
par le Dr Paul Schulz (bibliogr.), p. 97. 
— Autriche-Hongrie-Espagne. Conven- 
tion du 21 janv.   1897, texte, p.  137. 
— Autriche-Hongrie-Japon. Traité du 
5 dec. 1897, texte, p. 156. — Belgique. 
Législation sur les —; revision, p. 163. 
— Bôsultat nouveau appréciable par le 
consommateur ; assemblage d'éléments 
connus ; croisures et armures ; nou- 
veauté, p. 161. — Belgique-Japon. Traité 
du 21 juin 1896, texte, p. 138. — Dane- 
mark-Japon. Traité du 19 oct. 1895, 
texte, p. 139. — Espagne. Possibilité 
de déposer des —, p. 112. — Espagne- 
Japon. Traité du 2 janv. 1897, texte, 
p.  175.   — États-Unis.   Modèle indus- 

triel ; instrument ayant une partie mo- 
bile, p. 20. — Projets de lois déposés, 
p. 111. — États-Unis-Japon. Traités 
des 22 nov. 1894 et 13 janv. 1897, 
texte,   p.   139.   — France.   Dépôt d'un 
— étranger ; non-application de la loi 
du 18 mars 1806; contrefaçon; pour- 
suite ; non-recevabilité ; Convention in- 
ternationale du 20 mars 1883,  p. 198. 
— Dépôt par un Français d'un — déjà 
exploité en Suisse; droit du déposant 
français, p. 25. —• Les — de fabrique, 
par Albert Vaunois   (bibliogr.),   p.   96. 
— Propriété industrielle, artistique et 
littéraire, (La), par C. Couhin (bibliogr.), 
p. 183. — Protection des — étrangers, 
p. 193. — France-Japon. Traité du 
4 août 1896, texte, p. 139. — Grande- 
Bretagne. Bèglement du 15 sept. 1898; 
texte, p. 170. — Grande-Bretagne-Japon. 
Traité du löjuill. et protocole du 20 oct. 
1894, texte, p. 140. — Italie-Japon. 
Traité du 1er déc.  1894, texte,  p. 175. 
— Italie-Saint-Marin. Convention du 
28 juin 1896, texte, p. 36. — Pays- 
Bas-Japon. Traité du 8 sept. 1896, texte, 
p. 140. —Pérou-Japon. Traité du 20 mai 
1895, texte, p. 176. — Portugal-Japon. 
Traité du 27 janv.  1897, texte, p. 175. 
— Russie-Japon. Traité du 27 mai 1895, 
texte, p. 176. — Suéde et Norvège- 
Japon. Traité du 2 mai 1896, texte, 
p. 175. — Suisse. Dessin pour coton- 
nades ; possibilité de les déposer, p. 112. 
— Suisse-Japon.    Traité   du   10   nov. 
1896, texte, p. 141. — Venezuela. Code 
pénal de 1897; dispositions relatives 
aux   —,  p.   174. 

EGYPTE. — Inventions * leur protection ; 
p. 79. — Marque ; contrefaçon ; marque 
non déposée par son propriétaire légi- 
time ; dépôt effectué par le contrefac- 
teur ; condamnation, p. 23. —Marques ; 
contrefaçon ;  répression,  p.   109. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES 

MARQUES. Acte additionnel à l'Arran- 
gement du 14 avril 1891 concernant 
V —, du 14 déc. 1897, texte, p. 3. — 
États ayant adhéré à l'Arrangement du 
14 avril 1891, p. 1. — Marque en- 
registrée internationalement; accession 
d'un nouvel État; quid d'une marque 
identique déjà déposée dans cet État 
au moment de son accession, p. 143. 
— Statistique; année 1897, p. 13. — 
Brésil. Décr. et règl1 du 17 déc. 1897, 
texte, p. 17. — États-Unis. Vœu en 
faveur de leur accession à 1'—, p. 130. 

ESPAGNE. — Brevet d'importation; droit 
d'exploitation ; produit dans le domaine 
public ; saisie de marchandises fabri- 
quées à l'étranger et défense d'en faire 
le commerce ; appel ; produits saisis 
non fabriqués par le défendeur ; ab- 
sence   d'usurpation   et   de   complicité ; 
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acquittement, p. 71. — Brevets d'im- 
portation ; leurs effets, p. 68. — Bre- 
vets : loi de 1878 ; interprétation de 
l'art. 1er; ordonn. du 27 févr. 1897, 
texte, p. 65: ordonn. du 5 juin 1895, 
texte, p. 66. — Convention avec l'Au- 
triche-Hongrie du 21 janv. 1897, texte, 
p. 137. — Dessins industriels; im- 
possibilité de les déposer, p. 112. — 
Marques agricoles ; assimilées aux mar- 
ques de fabrique ; ordonnance du 16 janv. 
1897, texte, p. 66. — Marques, contre- 
façon, répression, p. 109. — Marques 
étrangères : certificats d'origine ; tra- 
duction ; ordonnance du 26 février 1897, 
texte, p. 67. — Marque: nom nouveau 
contenu clans un brevet ; le brevet cons- 
titue un certificat établissant le droit 
sur le nom : art. 7 du décret du 20 nov. 
1850 sur les marques, p. 176. — Traité 
avec le Japon du 2 janv. 1897, texte, 
p.  175. 

ÉTATS-UNIS. Brevet: conflit avec d'autres 
brevets et demandes de brevet ; retard 
de quatorze ans dans la délivrance du 
brevet ; action en révocation intentée 
par le gouvernement ; prétendue fraude ; 
absence de preuves positives : rejet, 
p. 122. — Brevets; délai pour le dé- 
pôt de demandes qui ne seraient plus 
admissibles d'après les nouvelles sec- 
tions 4886 et 4887 des statuts revisés ; 
projet de loi, p. 86. — Brevets; de- 
mande déposée à l'étranger, puis aux 
—: Convention internationale de 1883; 
constitution et législation des —; avis 
contradictoire de deux Attorney* gene- 
ral : une lettre au Commissaire des bre- 
vets, p. 108. — Brevets et imprimés 
du Bureau des brevets; amélioration 
de leur classification ; augmentation du 
personnel; loi du 10 juin 1898, texte, 
p. 102. — Brevets; interference; col- 
lision entre revendications génériques 
et revendications spécifiques ; change- 
ments dans la pratique du Bureau des 
brevets, p. 90. — Brevets ; prolonga- 
tion, p. 42. — Bureau des brevets; 
insuffisance du personnel, p. 42. — 
Butterworth, commissaire des brevets ; 
nécrologie, p. 24. — Certificats d'en- 
registrement pour marques, imprimés 
et étiquettes; timbre de guerre appli- 
cable, p. 169. — Commissaire des bre- 
vets: nomination de M. Ch. H. Duell, 
p. 24. — Convention internationale de 
1883 : son application aux — ; projet 
de loi ilicks; la Convention portée pour 
la première fois devant l'autorité judi- 
ciaire, p. 70. — Dessins et marques ; 
projets de lois déposés, p. 111. — En- 
registrement international des marques ; 
vœu en faveur de l'accession, p. 130. — 
Étiquettes contrefaites ; saisie impor- 
tante, p. 93. — Imprimé ou étiquette 
/Print or Label! ; dépôt ; vignette sus- 
ceptible d'être saisie comme marque de 
fabrique; validité du dépôt, p. 53, 54. 
— Industries monopolisées (Trusts! aux 

— (Les) ; par P. de Bousiers (bibliogr.), 
p. 184. — Législation nationale ; mise 
en harmonie avec la Convention inter- 
nationale de 1883, p. 201. — Lois en 
matière de brevets, de marques et de 
noms commerciaux ; revision ; commis- 
sion de trois membres ; loi du 4 juin 
1898, texte, p. 101. — Marques ap- 
pliquées aux boissons ; projet de loi, 
p. 128. — Marques et noms apposés 
sur les marchandises importées; cir- 
culaire aux receveurs des douanes du 
14 févr. 1898, texte, p. 117. — Marque; 
nom géographique ; importance de la 
localité; fabrication ou vente, sur son 
territoire, de la marchandise sur la- 
quelle   la  marque  est apposée,  p.  11. 
— Marque ; produits appartenant à des 
classes différentes ; enregistrement par 
classe non exigé, p. 198. — Modèle 
industriel ; instrument ayant une par- 
tie mobile, p. 20. — Modifications légis- 
latives proposées en matière de bre- 
vets, p. 12. — Nom d'une ville ou 
d'un État des — figurant sur des mar- 
chandises importées; circulaire aux re- 
ceveurs des douanes du 8 avr. 1898, 
texte, p. 118. — Projets de lois dépo- 
sés en matière de propriété industrielle, 
p. 57. — Rapport du Commissaire ad- 
joint des brevets sur l'année 1897, p. 75. 
— Statistique: année 1897, p. 77. — 
Traités avec le Japon des 22 nov. 1894 
et 13 janv.  1897, textes, p.  139. 

ÉTIQUETTES.   — V.  Marques. 

EXPLOITATION.    —    Dessins   industriels ; 
Grande-Bretagne; Italie; Serbie, p. 113. 
— Allemagne. Brevet; action en nullité 
irrecevable après l'expiration de cinq ans; 
révocation pour défaut d'—, p. 142. — 
France. Art. 5 de la Convention inter- 
nationale ; — du brevet dans le pays 
exigée sous peine de déchéance ; y a-t-il 
violation de la Convention? p. 78. — 
Brevet; défaut d'— ; déchéance, p. 123. 
— Grande-Bretagne. Brevet ; non- — 
dans le pays jointe au refus de licences ; 
art. 22 de la loi sur les brevets; li- 
cence obligatoire, p.  141. 

FINLANDE. — Décret et déclaration sou- 
veraine du 21 janv. 1898 concernant 
les privilèges d'invention ; exposé som- 
maire, p. 76; texte, p. 133, 135. — 
Législation sur les brevets; exposé, 
p.   156. 

FRANCE. — Brevet ; défaut d'exploitation ; 
déchéance, p. 123. — Brevets ; statis- 
tique ; année 1896, p. 100. — Com- 
munication des brevets et des marques ; 
bibliothèque de la propriété industrielle, 
p. 58. — Concurrence déloyale ; Ar- 
rangement international de 1891 pour 
la répression des fausses indications de 

provenance ; non-application directe aux 
négociants français dans leurs rapports 
avec d'autres négociants français ; règle 
d'interprétation ; extension à ce titre 
aux relations des négociants français 
entre eux ; importation au Maroc de 
sucre belge portant le nom d'une ville 
française, p. 90. — Contestation entre 
étrangers ; quasi-délit ou délit commis 
en — ; nom de lieu ; usurpation ; dé- 
fendeurs français sérieux ; art. 59C. P. C. ; 
compétence des tribunaux français ; Ar- 
rangement international de 1891, p. 91. 
— Convention avec le Guatemala du 
12 nov. 1895, texte, p. 5. — Conven- 
tion avec le Pérou du 16 oct. 1896, 
texte, p. 6. — Convention internatio- 
nale, art. 5 ; exploitation du brevet exi- 
gée sous peine de déchéance ; y a-t-il 
violation de la Convention ? p. 78. — 
Dessin ; dépôt en — ; produits d'un 
travail exécuté à l'étranger ; non-appli- 
cation de la loi du 18 mars 1806 ; contre- 
façon ; poursuite; non-recevabilité; Con- 
vention internationale du 20 mars 1883, 
p. 198. — Dessins étrangers; leur pro- 
tection en —, p. 193. — Dessin ex- 
ploité en Suisse ; même dessin déposé 
en France par un Français ; droit du 
déposant français, p. 25. — Indication 
de provenance; Arrangement du 14 avr. 
1891; saisie; caution judicatum solvi ; 
traité du 9 mai 1853 entre la — et le 
Portugal; dénonciation; —compétence; 
contestation entre étrangers non domi- 
ciliés en — ; défendeurs français et étran- 
gers ; art. 59, § 2, C. P. C. ; quasi-délit 
commis en —, p. 73. — Marque ; nom 
de «Pasteur» appliqué à une liqueur ; 
action intentée par la famille de ce sa- 
vant ; cession de l'usage de ce nom par 
un homonyme ; obligation d'y apporter 
des adjonctions de nature à empêcher 
toute confusion, p. 11. — Marque; 
produit pharmaceutique ; nom donné 
par l'inventeur, p. 177. — Marques; 
statistique ; année 1897, p. 116. — Mar- 
que ; usurpation ; appel en garantie ; 
défaut de dépôt de cautionnement; délit 
commis à l'étranger; constat d'huissier 
à l'étranger; constat par description; 
contrefaçon, p. 124. — Produits por- 
tant une fausse indication d'origine ; 
usage et mise en vente ; étranger ; com- 
pétence des tribunaux français ; plura- 
lité de demandeurs étrangers et fran- 
çais ; art. 59, § 2, c. pr. civ. ; application 
à l'étranger demandeur, p. 37. — Pro- 
tection des marques en Chine ; arran- 
gements avec l'Allemagne, la Belgique 
et les Pays-Bas, p. 119. — Statistique; 
brevets, année 1896, p. 100 ; marques, 
année 1897, p. 116. — Traité avec le 
Japon  du 4 août 1896, texte, p.  139. 
— Union des Fabricants ; changement 
dans son organisation ; son activité en 
1897—1898 ; p. 111. — Vins de Bor- 
deaux ; procédé pour en garantir l'ori- 
gine ; p.  142. 
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GRANDE-BRETAGNE. — Affluence des de- 
mandes de brevel à la fin de l'année 
1897 ; effet de la nouvelle loi des États- 
Unis, p. 93. — Assoc. p. la protec- 

- tion de la propr. ind. ; congrès de 
Londres, p. 83. — Brevet ; contrat por- 
tant promesse de cession d'un brevel ob- 
tenu dans la Nouvelle-Galles-du-Sud ; 
loi britannique sur le timbre; excep- 
tion faite en faveur des biens situés 
hors du Royaume-Uni ; non-application, 
p. 178. —Brevets; contrefaçon à l'étran- 
ger; expédition et vente en —, par 
intermédiaire, des produits contrefaits ; 
compétence des tribunaux anglais, p. 38. 
— Brevets ; délai de priorité ; délai 
pour le dépôt de la spécification com- 
plète, p. 141. —Brevets; introduction 
de l'examen préalable, p. 163. — Bre- 
vet ; non-exploitation dans le pays jointe 
au refus de licences ; art. 22 de la loi 
sur les brevets; licence obligatoire, 
p. 141. — Brevet; Ordonn. détermi- 
nant la procédure à observer pour ob- 
tenir une prolongation, du 26 nov. 1897 ; 
nouvelle de l'adoption, p. 13 ; texte, 
p. 33. — Brevets ; règl1 du 15 sept. 1898, 
texte, p. 170. — Bureau des brevets; 
rapport du Contrôleur général ; année 
1897, p. 142. — Congrès de Londres 
de l'Association intern, p. la protection 
de la prop, ind., p. 43. — Dessins; 
régi' du 15 sept.  1898, texte, p.  170. 
— Législation sur les brevets ; demande 
tendant à la reviser dans un sens moins 
favorable aux étrangers, p. 43. — Loi 
sur les marques de marchandises ; modi- 
fication ; projet de loi, p. 60. — Marque 
américaine; mention registered ; se rap- 
porte à l'enregistrement en —, p. 55. 
— Marques de marchandises ; applica- 
tion de la loi de 1887 ; ordonnance 
générale du 30 déc. 1897, texte, p. 20. 
— Marques de marchandises ; mode 
d'application de la loi, p. 163. — Marques 
figurant sur les marchandises impor- 
tées pour la consommation intérieure ; 
mémorandum du 28 janv. 1898, texte, 
p. 35. — Marque ; portrait ; caractère 
distinctif, p. 21. — Marques; règl1 du 
31 déc. 1897, texte, p. 35. — Marques; 
régit du 15 sept.  1898, texte, p.  170. 
— Marque ; « Solio » ; mot inventé ; 
dénomination descriptive du produit ; 
refus d'enregistrement; appel; marque 
déclarée enregistrable par la Chambre 
des lords, p. 110, 126. — Marques; 
traité avec Costa-Rica ; négociation, 
p. 128. — Procès en matière de bre- 
vets ; longueur ; moyens d'y remédier, 
p. 58. — Statistique de la propriété 
industrielle; année 1896, p. 46; année 
1897, p. 145. — Traité avec le Japon 
du 16 juill. 1894 et protocole du 20 oct. 
suivant, textes, p.  140. 

GUATEMALA.  — Brevets; loi du 17 déc. 
1897, texte, p. 81. — Convention avec 

la France du 12 nov. 1895, texte, p. 5. 
— Législation sur les brevets et sur 
les marques, p. 77. — Marques et nom 
commercial ; loi du 23 nov. 1897 ; avis 
de l'adoption, p. 24 ; texte, p. 102 ; 
règl1 d'exécution du 23 nov. 1897, texte, 
p.  104. 

H 

HONGRIE. — Bureau des brevets ; orga- 
nisation ; décr. du 3 févr. 1896, texte, 
p. 149. — Conseil des marques; or- 
donn. du 21 févr. 1896, texte, p. 192. 
— Cour des brevets ; règl1 du 3 févr. 
1896, texte, p. 189. — Journal officiel 
du Bureau des brevets; ordonn. du 
12avr. 1896, texte, p. 192. — Marque; 
dénomination « Monopole » entrée dans 
l'usage général ; usage fait de la marque 
par plusieurs concurrents ; marque libre, 
p. 23. — Marque verbale ; dénomina- 
tion traduite dans une autre langue ; 
contrefaçon, p. 163. — Privilèges de- 
mandés avant le 1er janvier 1894 ; pro- 
longation ; ordonn. du 12 juill. 1897, 
texte, p. 193. — Statistique; marques 
et dessins; année 1876, p. 15. — Taxes 
de brevets ; non-payement ; déchéance ; 
délai de grâce légal ; impossibilité de 
l'étendre, p. 163. 

I 

IMPRIMéS. — V.  Marques. 

INDES BRITANNIQUES. — Marques de mar- 
chandises ; application de la loi, p. 24. 
— Marques ; suppression de l'enre- 
gistrement dans le Bengale,  p.  24. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — États 
ayant adhéré à l'Arrangement du 14 avril 
1891, p. 1. — Allemagne. Apposition 
mensongère, sur un produit, de la raison 
de commerce d'un tiers accompagnée de 
l'indication du lieu de son domicile ; 
fausse — ou usurpation de nom com- 
mercial ? §§ 14, 16 et 23 de la loi sur 
les marques, p. 110. — Champagne: 
cuvée d'Épernay mise en bouteilles à 
Luxembourg ; étiquettes indiquant ce 
double fait ; tromperie sur l'origine et 
la valeur du produit; § 16 de la loi 
sur les marques, p. 55. — Autriche. 
Champagne ; vin mousseux hongrois ; 
dénomination générique, p. 179. —Bré- 
sil. Étiquettes de nature à induire en 
erreur sur la provenance des marchan- 
dises ; interdiction d'importation et de 
fabrication; décret du 3 nov. 1897, 
texte, p. 18; règlement pour l'exécu- 
tion de ce décret, du 17 déc. 1897, 
texte, p. 19. — Etats-Unis. Nom d'une 
ville ou d'un État des États-Unis figu- 
rant sur des marchandises importées ; 
circulaire aux receveurs des douanes 
du 8 avr. 1898, texte, p. 118. — France. 
1° Arrangement du 14 avr. 1891 ; saisie ; 
caution judicatum solvi ; traité du 9 mai 
entre la France et le Portugal ; dénon- 

ciation. 2° Compétence ; contestations 
entre étrangers non domiciliés en France; 
défendeurs français et étrangers ; art. 59, 
§ 2, C. P. C. ; quasi-délit commis en 
France, p. 73. — Concurrence déloyale ; 
Arrangement international de 1891, 
pour la répression des fausses —; non- 
application directe aux négociants fran- 
çais; règle d'interprétation; extension 
à ce titre aux relations des négociants 
français entre eux ; importation au 
Maroc de sucre belge portant le nom 
d'une ville française, p. 90. — Con- 
testation entre étrangers ; quasi-délit ou 
délit commis en France; nom de lieu; 
usurpation ; défendeurs français sérieux ; 
art. 59 C. P. C. ; compétence des tri- 
bunaux français ; Arrangement inter- 
national de 1891, p. 91. — Produits 
portant une fausse — ; usage et mise 
en vente; étranger; compétence des 
tribunaux français; pluralité des de- 
mandeurs étrangers et français ; art. 59 
c. pr. civ. ; application à l'étranger de- 
mandeur, p. 37. — Vins de Bordeaux ; 
procéclépourengarantirl'origine, p. 142. 
— France-Guatemala. Convention du 
12 nov. 1895, texte, p. 5. — France- 
Pérou. Convention du 16 oct. 1896, 
texte, p. 6. — Grande-Bretagne. Loi 
sur les marques de marchandises ; modi- 
fication ; projet de loi, p. 60. — Marques 
de marchandises; application de la loi 
de 1887 ; ordonn. gén'e du 30 déc. 1897, 
texte, p. 20. — Marques de marchan- 
dises ; mode d'application de la loi, 
p. 163. — Marques figurant sur les 
marchandises importées pour la con- 
sommation intérieure ; mémorandum du 
28 janv. 1898, texte, p. 35. — Indes 
britanniques. Marques de marchandises ; 
application de la loi, p. 24. — Suisse. 
Traité des marques, des —, etc., par 
Ph. Dunant (bibliogr.),  p. 202. 

ITALIE. — Brevet comprenant deux in- 
ventions ; divulgation de l'invention à 
l'étranger antérieurement à la demande 
de brevet en — ; brevet d'importation ; 
effet différent de la divulgation, selon 
que le brevet demandé dans le pays 
d'origine a été délivré avant ou après 
la demande en —; divulgation de l'in- 
vention par la connaissance qu'en avaient 
les ouvriers du breveté, p. 162. — Bre- 
vet; contrefaçons commises en diffé- 
rentes villes; action intentée devant un 
tribunal unique ; exception d'incompé- 
tence, p. 162. — Brevet ; contrôle de 
payements ; œuvre littéraire ou inven- 
tion industrielle? p. 162. — Brevet; 
invention brevetée antérieurement en 
Allemagne ; non-exploitation en — ; 
convention italo-allemande du 18 jan- 
vier 1892, art. 5; brevet antérieur à 
la   convention ;    rétroactivité,   p.   200. 
— Brevet ; taxe non payée ; faute 
du mandataire : brevet non compris 
dans la liste des brevets déchus ; 
déchéance    prononcée   judiciairement, 
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p. 162. — Congrès des juristes italiens 
à Naples : marques et concurrence dé- 
lovale, p. 43. — Convention avec Saint- 
Marin du 28 juin 1897, texte, p. 36. — 
Délais de priorité établis par la Con- 
vention internationale; mode de cal- 
culer, p. 49; communication de l'Ad- 
ministration, p. 50. — Demande de 
brevet ; refus ; recours au Conseil d'Etat, 
p. 162. — Droits de priorité établis 
entre I'— et d'autres États en matière 
de propriété industrielle ; décr. et règl' 
du 16 janv. 1898, texte, p. 51. — Mar- 
ques: contrefaçon: répression, p. 109. 
— Marque verbale : « Exalgine » ; marque 
descriptive ; Art. 6 de la Convention 
internationale de 1883; nécessité d'ap- 
précier la marque d'après la loi du 
pays d'origine, p. 162. — Traité avec 
le Japon du 1er dec. 1894, texte, p. 175. 

JAPON. — Marques ; effets de l'enregistre- 
ment ; marques appartenant à une so- 
ciété : nationalité des membres de la 
société : procurations munies d'une 
signature sociale, p. 180. — Marques; 
usage fait par des tiers avant le dépôt; 
non-admissibilité; application au créa- 
teur de la marque, p. 96. — Marques 
verbales : marques enregistrées à l'étran- 
ger : refus basé sur les dispositions de 
la loi nationale, p. 41. — Propriété in- 
dustrielle: étrangers: statistique, p. 130. 
— Traité avec l'Allemagne du 4 avr. 1896, 
texte, p. 141. — Traité avec l'Autriche- 
Hongrie du 5 déc. 1897, texte, p. 156. 
— Traité avec la Belgique du 22 juin 
1896, texte, p. 138. — Traité avec le 
Danemark ilu 19 oct. 1895, texte, 
p. 139. — Traité avec l'Espagne du 
2 janv. 1897, texte, p. 175. — Traités 
avec les États-Unis des 22 nov. 1894 et 
13 janv. 1897, texte, p. 139. - Traité 
avec la France du 4 août 1896, texte, 
p. 139. — Traité avec la Grande-Bre- 
tagne du 16 juill. 1894 et protocole 
du 20 oct. suivant, texte, p. 140. — 
Traité avec l'Italie du 1<-T déc. 1894, 
texte, p. 175. — Traité avec les Pays- 
Bas du 8 sept. 1896, texte, p. 140.'— 
Traité avec le Pérou du 20 mai 1895, 
texte, p. 176. — Traité avec le Por- 
tugal du 27 janv. 1897, texte,  p. 175. 
— Traité avec la Bussie du 27 mai 
1895, texte, p. 176. — Traité avec la 
Suède-Norvège du 2 mai 1896, texte, 
p. 175. — Traité avec la Suisse du 
10 nov.   1896,  texte,  p.   141. 

JERSEY. — Marques ; contrefaçon ; répres- 
sion, p.   109. 

LéGISLATION. — Anuario de legislacion 
universal (bibliogr.), p. 15. — Alle- 
magne.   Brevets ;   mouvement   revisio- 

niste,  p. 201.   — Dépôt des demandes 
de brevet, des modèles d'utilité et des 
marques  de   marchandises ;   nouveaux 
règlements, p. 201. — Modèles d'utilité; 
pétition tendant à la revision de la loi, 
p. 181.  —  Argentine (Rép.).  Marques; 
renouvellement; décr. du 31 juill. 1897, 
texte, p.81. — Autriche. Brevets; entrée 
en vigueur de la nouvelle —, p. 76. — 
Autriche-Hongrie.  Marques étrangères; 
leur enregistrement à Vienne et à Bu- 
dapest; avis du Ministère autrichien du 
Commerce du 17 déc. 1897, texte, p. 118. 
— Belgique.  Dessins et modèles indus- 
triels ; revision, p. 163.   —  Brésil.  En- 
registrement international des marques; 
décr. et règl' du 17 déc.  1897, texte, 
p.   17.   —   Étiquettes   de   nature à in- 
duire en erreur sur la provenance des 
marchandises :   interdiction   d'importa- 
tion et de fabrication ; décr. du 3 nov. 
1897, texte, p. 18; règl1 pour l'exécu- 
tion   de   ce   décret,   du 17 déc.  1897, 
texte,  p.   19.   —   Bulgarie.  Législation 
en   matière   de   propriété  industrielle; 
engagements   pris,   p.   24.   —   Chine. 
Inventeurs;  protection;  un édit impé- 
rial,  p.   182.   —   Costa-Riea.  Marques; 
règl1 pour le dépôt, du  11 sept. 1896, 
texte,   p.  4.   —  Espagne.   Brevets;  loi 
de   1878;   interprétation   de   l'art.   1er, 
ordonn. du 27 févr. 1897, texte, p. 65; 
ordonn.  du 5 juin 1895, texte, p. 66. 
—   Marques   agricoles ;   assimilées aux 
marques    de    fabrique ;    ordonn.    du 
16 janv.  1897,   texte,   p. 66. — Mar- 
ques  étrangères;   certificats d'origine; 
traduction ; ordonn.  du 26 févr. 1897, 
texte,  p.  67.   —   États-Unis.   Brevets; 
délai   pour   le  dépôt de demandes qui 
ne seraient plus admissibles d'après les 
nouvelles   sections  4886   et 4887   des 
statuts revisés ;  projet de loi,  p. 36. — 
Brevets   et   imprimés   du   Bureau   des 
brevets ;   amélioration   de  la classifica- 
tion ;   augmentation du personnel ;   loi 
du   10 juin   1898,   texte,   p.   102.   — 
Convention internationale de 1883; son 
application   aux États-Unis:   projet de 
loi Hicks, p. 70. — Dessins et marques; 
projets   de   lois   déposés,   p.   111.    — 
Marques et noms apposés sur les mar- 
chandises importées;  circulaire aux re- 
ceveurs des douanes du 14 févr. 1898, 
texte, p. 117.  —  Mise en harmonie de 
la — nationale avec la Convention in- 
ternationale de 1883, p. 201.  —  Modi- 
fications   législatives proposées en ma- 
tière de brevets,  p. 12.   —   Nom d'une 
ville ou d'un État des États-Unis figu- 
rant   sur des marchandises importées; 
circulaire   aux   receveurs   des  douanes 
du   8  avril   1898,   texte,   p.   118.   — 
Projets   de   lois  déposés ;   étiquettes et 
imprimés; brevets, p. 57.  — Bevision 
de   la   —   en   matière   de   brevets,   de 
marques   et   de   noms   commerciaux ; 
commission  de trois   membres ;  loi du 
4juin 1898, texte, p. 101. — Finlande. 

Décret et déclaration souveraine du 
21 janv. 1898 concernant les privilèges 
d'invention: exposé sommaire, p. 76; 
texte, p. 133, 135. — La nouvelle — 
sur les brevets ; exposé, p. 156. — 
Grande-Bretagne. Brevets; demande 
tendant à reviser la — dans un sens 
moins favorable aux étrangers,   p. 43. 
— Brevets ; examen préalable ; système 
recommandé, p. 163. — Brevet; or- 
donn. déterminant la procédure à suivre 
pour obtenir une prolongation , du 
26 nov. 1897; nouvelle de l'adoption, 
p. 13; texte, p. 33. — Brevets; règl1 

du 15 sept. 1898, texte, p. 170. — 
Dessins; règl1 du 15 sept. 1898, texte, 
p. 170. — Marques de marchandises; 
application de la loi de 1887 ; ordonn. 
gén'«  du   30 déc.  1897,   texte,   p. 20. 
— Marques figurant sur les marchan- 
dises importées pour la consommation 
intérieure ; mémorandum du 28 janv. 
1898, texte, p. 35. — Marques; règl1 

du 31 déc. 1897, texte, p. 35. — Mar- 
ques; règl1 du 15 sept. 1898, texte, 
p. 170. — Guatemala. Brevets et mar- 
ques ; nouvelle —, p. 77. — Brevets; 
loi du 17 déc. 1897, texte, p. 81. — 
Marques et nom commercial ; loi du 
23 nov. 1897 ; avis de l'adoption, p. 24; 
texte, p. 102;  règl1 d'exéc.  du 23 nov. 
1897, texte, p. 104. — Hongrie. Bureau 
des brevets; organisation; décr. du 
3 févr. 1896, texte, p. 149. — Conseil 
des marques; ordonn. du 21 févr. 1896, 
texte, p. 192. — Cour des brevets; 
régit  du 3 févr.  1896,   texte,   p.  189. 
— Journal officiel du Bureau des bre- 
vets; ordonn. du 12 avr. 1896, texte, 
p. 192. — Privilèges demandés avant 
le 1erjanv. 1894; prolongation; ordonn. 
du 12 juill. 1897, texte, p. 193. — 
Italie. Droits de priorité stipulés avec 
d'autres États en matière de propriété 
industrielle; décr. et règl1 du  16 janv. 
1898, texte, p. 51. — Luxembourg. 
Noms supposés ou altérés ; apposition 
sur les marchandises; code pénal art. 191, 
texte, p. 105. — Mexique. Marques; 
décr. modifiant la loi du 28 nov. 1889, 
du 17 déc. 1897, texte, p. 5. — Nor- 
vège. Modifications en perspective dans 
la — en matière de propriété indus- 
trielle, p. 93. — Pays-Bas. Société des 
partisans d'une — sur les brevets, p. 76. 
— Portugal. Agents de brevets dispen- 
sés de faire légaliser leur signature et 
de déposer des procurations; ordonn. 
du 14 juill. 1897, texte, p. 36. — 
Russie. Loi sur les brevets de 1896; 
traduction rectifiée, p. 36. — Suède. 
Délais en matière de brevets et de 
marques; mode de calculer; loi du 
28 niai 1897, texte, p. 52. — Marques; 
modifications concernant le dépôt; décr. 
du 25 juin 1897, texte, p. 52. — Vene- 
zuela. — '^ode pénal de 1897; dispo- 
sitions relatives à la propriété indus- 
trielle, texte, p.  174. 
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LICENCE. — Grande-Bretagne. Brevet; 
non-exploitation dans le pays jointe au 
refus de — ; art. 22 de la loi sur les 
brevets; — obligatoire,  p.   141. 

LUXEMBOURG. — Noms supposés ou al- 
térés; apposition sur les marchandises; 
code pénal art.   191, texte, p.   105. 

M 

MAROC. — Protection des inventions ; p. 79. 

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. 

— Contrefaçon ; sa répression en Alle- 
magne, en Autriche, en Belgique, en 
Espagne, en Italie, en Boumanie, en 
Turquie, en Egypte et à Jersey, p. 109. 
— Marque employée pour de l'amidon ; 
droit des tiers de s'en servir pour du 
bleu d'outre-mer, p. 113. — Marque 
enregistrée internationalement; acces- 
sion d'un nouvel État à l'Union res- 
treinte; quid d'une marque identique 
déjà déposée dans cet État au moment 
de son accession? p. 143. — Alle- 
magne, Belgique, France, Pays-Bas. 
Protection réciproque des — en Chine, 
p. 119. — Allemagne. Dépôt d'une — 
par une société de sport ;  refus, p. 110. 
— Dépôt; nouveau règlement,  p.  201. 
— Beichsgesetz zum Schutz der Waren- 
bezeichnungen, (Das), par le Dr Paul 
Kent (bibliogr.), p. 97. — Renouvelle- 
ment des — enregistrées avant le 1eroct. 
1894, p. 94. — Terme descriptif; «Zu- 
kunftsbräu » ; enregistrement refusé , 
p. 201. — Allemagne-Japon. Traité du 
4 avr. 1896, texte, p. 141. — Amé- 
rique du Sud. Convention de Monté- 
vidéo du 16janv. 1889,  texte, p.' 119. 
— Argentine /fiep./. Renouvellement des 
— ; décr. du 31 juill. 1897, p. 81. — 
Autriche. Bedeutung des Markenschutzes 
für die chemische Industrie, (Die), par 
le D1' Leo Munk (bibliogr.), p. 144. — 
Vorschriften betreffend den Schutz der 
Erfindungen, Marken und Muster, (Die), 
par le Dr Paul Schulz (bibliogr.), p. 97. 
— Autriche- Hongrie. Enregistrement 
des — étrangères à Vienne et à Buda- 
pest; avis du Ministère autrichien du 
Commerce du 17 déc. 1897, texte, 
p. 118. — Enregistrement exigé dans 
les deux parties de la Monarchie, p. 13. 
— Autriche-Hongrie-Espagne. Conven- 
tion du 21 janv.  1897, texte, p.  137. 
— Autriche-Hongrie-Japon.    Traité du 
5 déc. 1897, texte, p. 156. —Belgique. 
Contrefaçon ; — tombée dans le domaine 
public en France ; absence de droit 
privatif en Belgique; Convention inter- 
nationale de 1883, p. 176. — Belgique- 
Japon. Traité du 22 juin 1896, texte, 
p.  138.   —   Colombie.    Protection  des 
— , p. 143. — Costa-Rica. Règlement 
pour le dépôt des —, du 11 sept. 1896, 
texte, p. 4. — Danemark-Japon. Traité 
du 19 oct. 1895, texte, p. 139. — 
Egypte.   Contrefaçon ;   marque non dé- 

posée par son propriétaire légitime ; 
dépôt effectué par le contrefacteur ; 
condamnation, p. 23. — Espagne. Cer- 
tificats d'origine des — étrangères ; 
traduction ; ordonn. du 26 févr. 1897, 
texte, p. 67. — Marques agricoles; 
assimilées aux — ; ordonn. du 16 janv. 
1897, texte, p. 66. — Nom nouveau 
contenu dans un brevet ; le brevet 
constitue un certificat établissant le droit 
sur le nom ; art. 7 du décret du 20 nov. 
1850 sur les —, p. 176. — Espagne- 
Japon. Traité du 2 janv. 1897, texte, 
p. 175. — États-Unis. Certificats d'en- 
registrement pour — , imprimés et éti- 
quettes; timbre de guerre applicable, 
p. 169. — Étiquettes contrefaites ; saisie 
importante, p. 93. — Étiquettes et im- 
primés ;  projets de lois déposés,  p. 57. 
— Imprimé ou étiquette (Print or 
Label) ; dépôt ; vignette susceptible 
d'être saisie comme marque de fabrique ; 
validité du dépôt, p. 53, 54. — Mar- 
chandises importées munies de — ; 
circulaire aux receveurs des douanes 
du 14 févr. 1898, texte, p. 117. — 
Nom géographique; importance de la 
localité; fabrication ou vente, sur son 
territoire, de la marchandise sur la- 
quelle la — est apposée, p. 11. — 
Produits appartenant à des classes dif- 
férentes; enregistrement des — par classe 
non exigé, p. 198. — Projets de lois 
déposés, p. 111, 128. — Treatise on the 
Law of Trade-Marks, Supplement, par 
W. H. Browne (bibliogr.), p. 130. — 
Etats-Unis-Japon. Traités des 22 nov. 
1894 et 13 janv. 1897, textes, p. 139. 
— France. Communication des — au 
public, p. 58. — Des — et du nom 
commercial en droit international, par 
E. Vidal-Naquet (bibliogr.), p. 164. — 
Nom de «Pasteur» appliqué à une 
liqueur; action intentée par la famille de 
ce savant; cession de l'usage du nom 
par un homonyme; obligation d'y ap- 
porter des adjonctions de nature à em- 
pêcher toute confusion, p. 11. — Les—, 
par Joseph Lucien-Brun (bibliogr.), p. 25 
— Produit pharmaceutique ; nom donné 
par l'inventeur, p. 177. — Propriété 
industrielle, artistique et littéraire, (La), 
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20 mars  1883, du 26 juin   1885 1885 
Règlement  pour  la Commission des brevets,   du 

20 janvier 1894 1894 
2° Droit conventionnel.   — Traité de commerce et 

de   navigation avec le Japon, du 2 mai 1896    1898 
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PARAGUAY. — Traité d'amitié, de commerce et 
de navigation avec l'Italie, du 22 août 1893. 
Art. 15 1896      36 

PAYS-BAS. — 1" Législation intérieure. — *Loi 
sur les marques de commerce et de fabrique, 
du 25 mai 1880 1885      70 

Article 337 du Code pénal, établissant des pénalités 
pour l'usurpation des noms, des raisons de com- 
merce et des marques 1888      45 

"Arrêté concernant l'établissement du service spé- 
cial de la propriété industrielle et du dépôt 
central prévus à l'article 12 de la Convention 
internationale du 20 mars 1883 pour la pro- 
tection de la propriété industrielle, du 19 jan- 
vier 1885     1885      19 

*Loi portant modification à la loi du 25 mai 1880 
sur les marques de commerce et de fabrique, 
du 22 juillet 1885     1886      29 

"Arrêté concernant l'organisation d'un service spé- 
cial de la propriété industrielle et d'un dépôt 
central, prévus par l'article 12 de la Conven- 
tion du 20 mars 1883 pour la protection de 
la propriété industrielle,  du 2 juin  1890 .    .    1890    136 

Loi concernant   les   marques   de   fabrique   et   de 
commerce,  du 30 septembre 1893    ....     1893    155 

Arrêté portant abrogation de l'arrêté royal du 
2 juin 1890 concernant l'organisation d'un ser- 
vice spécial de la propriété industrielle et d'un 
dépôt central, prévu par l'article 12 de la Con- 
vention du 20 mars 1883 pour la protection de 
la propriété industrielle, du 15 novembre 1893. »      159 

2° Droit conventionnel. — Protection des marques 
néerlandaises au Maroc 1896      89 

Arrangements entre la France, l'Allemagne et la 
Belgique pour la protection réciproque des 
marques île fabrique et de commerce fran- 
çaises, allemandes, belges et néerlandaises en 
Chine 1898    119 

Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
du 8 septembre 1896         »      140 

PéROU. — 1° Législation intérieure. — Modifica- 
tions apportées à la loi sur les brevets, du 
28 janvier 1869     .    1895      26 

Loi  sur les marques de fabrique, du 19 décembre 
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Loi  sur les marques de fabrique, du 31 décembre 
1895  » 3 

Loi sur les brevets d'invention, du 3 janvier 1896. » 4 
2° Droit conventionnel. — Convention avec la France 

pour la protection des marques de fabrique 
ou du commerce, du nom commercial et des 
indications de provenance, du 16 octobre 1896    1898        6 
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Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
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PORTUGAL. — i° Législation intérieure. — *Code 
civil de 1868. 2e Partie. Livre 1er. Chapitre III. 
De la propriété des inventions 1891       17 

* Décret concernant la procédure administrative 
pour la délivrance des brevets d'invention, du 
17 mars 1868         »        32 

'Décret  concernant   les privilèges d'invention ou 
d'introduction d'inventions, du 31 décembre 1852        » 32 

Loi instituant une division de l'Industrie au 
Ministère des Travaux publics, du Commerce 
et de l'Industrie, du 14 mai 1884    ....    1885      40 

'Décret concernant la concession de brevets d'in- 
vention ou d'importation pour les provinces 
d'outre-mer, du 21 mai  1892 1893        4 

Décret royal concernant la garantie des titres de 
propriété industrielle et commerciale, du 15 dé- 
cembre 1894     1895      82 

Bèglement pour l'exécution du décret du 15 dé- 
cembre 1894 sur la propriété industrielle, du 
28 mars 1895         »      131 

Loi réprimant l'abus de l'emblème de la Croix- 
Rouge, du 21 mai 1896 1896    162 

Loi concernant la garantie des titres de propriété 
industrielle et commerciale, du 21 mai 1896.    1897    169 

Ordonnance dispensant les agents de brevets de 
faire légaliser leurs signatures et de déposer 
des procurations, du 14 juillet 1897    .    .    .    1898      36 

2° Droit conventionnel. — Convention commer- 
ciale et de navigation avec la Bussie, du 
9 juillet 1895.   Art. 2 1896      89 

Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
du 27 janvier 1897 1898    175 

ROUMANIE. —   Convention   commerciale  avec  la 
France (art. 1<*), du 28 février 1893   .    .    .    1897      21 

Arrangement avec la France pour la répression 
des fausses indications de provenance, du 
27 février-11  mars 1895 1896      20 

Convention avec la Grande-Bretagne pour la ré- 
pression des fausses indications de provenance, 
du 20 mars-P''- avril   1893         »        21 

BUSSIE. — 1° Législation intérieure. — Décision 
du Conseil d'État concernant les marques de 
marchandises, sanctionnée le 26 février- 
9 mars 1896 1896 

Loi sur les brevets d'invention, du 20 mai- 
ler juin   1896 | ,18'08 

Instruction ministérielle relative à l'application du 
règlement sur les brevets d'invention et de 
perfectionnement sanctionné souverainement 
le 20 mai-1er juin 1896, en ce qui concerne 
la demande, la description complète et le cer- 
tificat de protection (art. 5, 6 et 7 du règle- 
ment, du 25 juin-7 juillet 1896) 1896    165 

2° Droit conventionnel. — Convention commer- 
ciale et de navigation avec le Portugal, du 
9 juillet  1895.   Art. 2         »        89 

Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
du 27 mai 1895 1898    176 
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tion d'amitié et de bon voisinage avec l'Italie, 
du 28 juin 1897 1898      36 
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SALVADOR. —  Traité  général  avec le Honduras 
(art. 14), du 19 janvier  1895 1897    189 

Traité  général  avec   le   Guatemala  (art. 14), du 
27 mars 1895         »      188 

SERBIE.  —  Loi pour la protection des marques de 
fabrique et de commerce, du 30 mai 1884    .    1889      15 

Loi  pour la  protection   des  dessins  et  modèles, 
du 30 mai  1884         »        27 

Circulaire ministérielle réglant l'exécution de la 
loi sur les marques de fabrique et de com- 
merce, ainsi que celle de la loi sur les dessins 
et modèles, du 25 mai 1885  »        29 

Décret augmentant les taxes pour marques de 
fabrique et dessins industriels, du 27 fé- 
vrier 1897 1897      30 

SUD-AFRICAINE (RéPUBLIQUE). — Loi sur les 
marques de fabrique et de commerce, du 
31 mai  1892 1892    139 

SUèDE. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance rovale sur les brevets d'invention, du 
16 mai  1884 1886      29 

Loi sur la protection des marques de fabrique et 
de commerce, du 5 juillet  1884         »        39 

Ordonnance royale concernant le poinçonnage des 
produits de fer et d'acier d'origine suédoise, 
du 28 novembre  1884 1897      34 

Ordonnance royale concernant la protection des 
marques de fabrique et de commerce norvé- 
giennes, du 20 février 1885         »        35 

Acte  d'accession   à  la  Convention   internationale 
du 20 mars 1883, du 26 juin 1885 ....    1885      75 

Ordonnance royale concernant l'application de la 
Convention internationale du 20 mars 1883, 
du 26 juin 1885     1889        2 

Ordonnance royale portant défense d'introduire 
dans le pays des marchandises munies d'une 
fausse désignation d'origine, du 9 novembre 
1888         »      138 

Abaissement du droit de timbre pour brevets d'in- 
vention          1892      33 

Ordonnance royale portant modification des ar- 
ticles 3 et 22 de l'ordonnance concernant les 
brevets d'invention du 16 mai 1884, du 12 juin 
1891         »        34 

Ordonnance royale portant modification des articles 
4 et 11  de l'ordonnance sur les brevets d'in- 
vention du  16 mai 1884, du 14 avril 1893   .    1893    117 

Ordonnance royale concernant la protection des 
brevets d'invention et des marques de mar- 
chandises d'origine danoise, du 19 octobre 1894    1895      17 

Instruction royale pour le Bureau des brevets et 
de l'enregistrement, du 29 novembre 1895    .    1897      36 

Décret royal revisé concernant les pièces à dé- 
poser en matière de brevets d'invention, du 
31 décembre 1895         »        49 

Décret royal revisé concernant les pièces à dé- 
poser pour l'enregistrement des marques de 
fabrique et de commerce, du 31 décembre 1895. »        50 

Loi portant modification de certaines parties de la 
loi du 5 juillet 1844 sur la protection des 
marques   de   fabrique   et   de   commerce,   du 
5 mars 1897  »      101 

Loi portant  modification   de certaines parties de 
de l'ordonnance royale  du 16 mai 1884 con- 
cernant les brevets d'invention, du 26 mars 1897        »        70 
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Loi sur la manière de calculer, dans certains cas, 
les délais visés dans l'ordonnance sur les bre- 
vets d'invention et dans la loi sur les marques 
de fabrique et de commerce, du 28 mai 1897    1898      52 

Décret royal portant modification de l'article 2 du 
décret royal revisé du 31 décembre 1895, qui 
indique les pièces à déposer pour l'enregistre- 
ment des marques de fabrique et de com- 
merce, du 25 juin 1897  »        52 

2° Droit conventionnel. — Déclaration concernant 
la protection réciproque des marques de mar- 
chandises en Suède et en Danemark, du 21 sep- 
tembre 1894     1895      18 

Traité de commerce et de navigation avec le Japon, 
du 2 mai 1896 1898    175 

SUISSE. — 1° Législation intérieure. — *Loi fédé- 
rale concernant la protection des marques de 
fabrique et de commerce, du 19 décembre 1879    1885      61 

'Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
19 décembre 1879 concernant la protection 
des marques de fabrique et de commerce, du 
2 octobre 1880         »        68 

"Arrêté du Conseil fédéral concernant l'application 
des articles 4 et 30 de la loi fédérale sur la 
protection des marques de fabrique et de com- 
merce, du 4 janvier 1881  » 69 

* Arrêté  du Conseil   fédéral concernant le service 
spécial de la propriété industrielle, du 25 no- 
vembre  1884  » 7 

Loi fédérale sur les brevets d'invention, du 29 juin 
1888    .    .' '.    .    1888      71 

* Règlement   d'exécution   pour   la   loi fédérale du 
29 juin 1888  sur  les brevets d'invention, du 
12 octobre 1888         »      121 

'Arrêté du Conseil fédéral concernant la preuve 
de l'existence des modèles à fournir pour 
l'obtention de brevets d'invention, du 26 oc- 
tobre 1888         »      124 

Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels, 
du 21  décembre 1888 1889        3 

"Adjonction à l'arrêté du Conseil fédéral du 26 oc- 
tobre 1888 concernant la preuve de l'existence 
des modèles à fournir pour l'obtention des bre- 
vets d'invention,  du 6 mars 1889    .... » 43 

* Règlement  d'exécution   pour  la   loi fédérale du 
21 décembre 1888 sur les dessins et modèles 
industriels, du 24 mai 1889  »        78 

"Arrêté du Conseil fédéral concernant la revision 
du règlement d'exécution du 12 octobre 1888 
pour la loi fédérale du 29 juin 1888 sur les 
brevets d'invention, du 24 juin 1889   ...        »       128 

Loi fédérale concernant la protection des marques 
de fabrique et de commerce, des indications 
de provenance et des mentions de récom- 
penses industrielles, du 26 septembre  1890  .    1890    123 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
26 septembre 1890 concernant la protection 
des marques de fabrique et de commerce, des 
indications de provenance et des mentions de 
récompenses industrielles, du 7 avril  1891    .    1891      99 

Arrêté du Conseil fédéral touchant l'exécution de 
l'Arrangement concernant l'enregistrement in- 
ternational des marques de fabrique et de 
commerce conclu à Madrid le 14 avril 1891, 
du 19 août 1892 1892    122 

Loi fédérale modifiant la loi fédérale du 29 juin 1888 
sur les brevets d'invention, du 23 mars 1893 .    1893      58 
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* Règlement d'exécution pour la loi fédérale sur 
les brevets d'invention du 29 juin 1888, re- 
visée Je 23 mars 1893, du 21 juillet 1893    . 

Loi fédérale concernant les dispositions transitoires 
à celle du 26 septembre 1890, relative à la 
protection des marques de fabrique et de com- 
merce, des indications de provenance et des 
mentions de récompenses industrielles, du 
29 juin 1894  

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
21 décembre 1888 sur les dessins et modèles 
industriels, du 31 août 1894  

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
29 juin 1894 concernant les dispositions tran- 
sitoires à celle du 26 septembre 1890, relative 
à la protection des marques de fabrique et de 
commerce, des indications de provenance et 
des mentions de récompenses industrielles, du 
27 novembre 1894  

Décisions du Conseil fédéral concernant les inven- 
tions faites par les fonctionnaires fédéraux, des 
27 novembre 1894 et 6 septembre 1895   . 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale sur les 
brevets d'invention du 29 juin 1888, revisée 
le 23 mars 1893, du 10 novembre 1896 .    . 

Arrêté du Conseil fédéral concernant une modi- 
fication des règlements d'exécution pour les 
lois fédérales sur les brevets d'invention et 
sur les dessins et modèles, du 30 juillet 1897 

9° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Grèce pour la protection réciproque 
des marques de fabrique et de commerce, du 
21 novembre-3 décembre 1895  

Traité d'amitié, d'établissement et de commerce 
avec le Japon, du 10 novembre 1896   .    .    . 

SURINAM. — Arrêté royal, n° 26, concernant les 
marques de fabrique et de commerce, du 
3 février 1890 (abrogé à l'exception de l'ar- 
ticle 10)  
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1893 101 

1894 118 

1895 2 

1894 161 

1895 148 

1896 162 

1897 185 

1896 21 

1898 141 

1891 5 

Arrêté pour l'application de l'article 2 de la loi du 
30 septembre 1893 concernant les marques de 
fabrique et de commerce, du 9 novembre 1893 

TASMANIE. — Protection accordée aux brevets, 
dessins et marques de fabrique des États de 
l'Union (article 106 de la loi du 29 sep- 
tembre 1893)      
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1894      47 

1894      87 

TUNISIE.  — Loi  sur les brevets d'invention,   du 
22 Rabia-et-Tani 1306 (26 décembre 1888)    .    1889    105 

Loi sur les marques de fabrique et de commerce, 
du 5 Chaoual 1306 (3 juin 1889) 1891      74 

Décret concernant les marques de fabrique et de 
commerce, du 1er Rabia-et-Tani 1310 (22 oc- 
tobre 1892)     1892    168 

Décret réglant l'exécution de l'Arrangement con- 
cernant l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce, du 4 
Rabia-et-Tani 1310 (25 octobre 1892)   .    .    .    1893        4 

Décret portant règlement d'administration pu- 
blique pour l'application de la loi sur les 
brevets d'invention, du 1er Rabia I 1310 (26 sep- 
tembre 1892)          1896    166 

Décret concernant l'échéance des annuités de la 
taxe pour brevets d'invention, du 1er Rabia I 
1310 (26 septembre 1892)         »      166 

URUGUAY.    —    Décret   concernant   les   marques 
étrangères (mention) 1897    111 

VENEZUELA.   —   Code   pénal   de   1897,   Articles 
300, 301 et 302 1898    174 

ZANZIBAR. — Protection accordée à la propriété 
industrielle 1896    106 
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