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Avis et renseignements:

75. Un brevet français reproduisant en substance le
contenu d'un brevet additionnel allemand a été
demandé en France par la même personne, entre
la date du dépôt et celle de la délivrance du
susdit brevet additionnel; ce brevet est-il vicié
par ce l'ait qu'il a été demandé en France à une
date postérieure à celle où la même invention
a fait l'objet d'une demande de protection en
Allemagne?
76. Un inventeur domicilié en Suisse a déposé une
demande de brevet en Allemagne le 20 septembre,
et deux autres demandes en France et en Suisse
aux dates respectives des 12 et 14 décembre. La
demande faite en Allemagne n'a donné lieu à aucune publicité, et elle ne sera communiquée au
public, en vue de l'appel aux oppositions, que le
28 février. Cet inventeur peut-il encore invoquer
le délai de priorité pour les demandes de brevet
quril déposerait dans d'autres pays unionistes, tels
que l'Italie, la Belgique, l'Espagne, la Suéde, la Norvège, la Grande-Bretagne et les États-Unis, ou le
fait du dépôt antérieur de la demande de brevet
en Allemagne est-il nature à y mettre obstacle?.
t i. Un brevet belge tombe-t-il lorsqu'un autre brevet
semblable, pris à l'étranger avant lui, se trouve
périmé par suite de l'expiration légale? Le texte
doit-il être tout pareil?
78. Si, après avoir déposé sa première demande dans
l'un des États contractants, l'inventeur unioniste
cède son brevet, et tous les droits que son dépôt
lui a acquis à l'étranger, à un tiers également admis à jouir des bénéfices de la Convention internationale, celui-ci pourra-t-il, dans les autres États
de l'Union, déposer en son propre nom des demandes de brevet pour l'invention dont il s'agit,
en revendiquant l'application du droit de priorité
établi par l'article 4 de la Convention? ....
79. Dans l'annexe à la Propriété industrielle du 30 novembre 1899, qui complète et modifie le tableau
synoptique publié le 31 août 1897 en ce qui concerne les formalités à remplir pour le dépôt d'une
demande de brevet, il est dit qu'en Italie, le déposant qui désire jouir d'un délai de priorité doit
joindre certaines pièces à sa demande. Le dépôt
de ces pièces n'est-il pas purement facultatif, et
l'inventeur qui n'a revendiqué son droit de priorité
au moment du dépôt ne peut-il pas le faire en
tout temps?
80. Une marque enregistrée internationalement est-elle
aussi protégée en Australie? Si elle est enregistrée
dans ce pays, mais non en Italie, est-il permis de
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la reproduire en Italie sur des marchandises destinées à l'Australie?
si. Un Allemand protégé dans son pays par le dépôt
d'un modèle d'utilité, peut-il déposer valablement
sa création comme modèle industriel auprès d'un
conseil de prud'hommes de France?
82. Est-il possible de déposer en France une demande
de brevet pour une invention pour laquelle un
modèle d'utilité a déjà été déposé en Allemagne?
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décembre 1899. p. 70.

ARGENTINE, BéPUBLIQUE.

ARRANGEMENT

Dr 14

AVRIL

1891.

V.

Enregistrement international des marques ;
Indications de provenance.
— Fédération australienne ; lois
fédérales en matière de propriété industrielle; leur probabilité, p. 102.— Marque
internationale, est-elle protégée en —?;
enregistrée en —, est-il permis de la
reproduire en Italie sur des produits destinés à F — ? p. 103.

AUSTRALIE.

— Statistique; propriété industrielle; années 1897 et 1898,
p. 70.

AUSTRALIE OCCIDENTALE.

— Bureau des brevets ; création
d'une VIe section des demandes, ordon- '
nance du 2 novembre 1899, texte, p. 2.
— Bureau des brevets ; personnel ; augmentation, p. 64. — Brevets ; classes et
subdivisions; liste, p. 2; répartition entre
les six sections des demandes, p. 3. —
Cour des brevets ; nominations, p. 13. —
Dessins et modèles ; nouveau projet de
loi; étude, p. 163.— Marques; consulat
de Tanger; juridiction indépendante pour
l'application des lois autrichiennes ; ordonnance du 20 novembre 1899, texte,
p.57. — Modèles industriels; avant-projet
de loi, p. 115. — Statistique; brevets,
année 1898, p. 68. — Statistique; brevets depuis 1852, p. 124; dessins et modèles depuis 1876, p. 141 ; marques depuis 1859, p. 155.

AUTRICHE.

B
— Brevet, cession; absence de
notification au Département de l'Intérieur; prétendue inexistence de la cession à l'égard des tiers ; disposition simplement fiscale; rejet, p. 101. — Brevets;
cession; nullité du brevet et de la cession; loi française ; restitution de l'indu;
dommages-intérêts; bénéfice dont on a
été prive, p. 150. — Brevet belge et brevet étranger; invention identique; expiration legale du brevet ('tranger; quid
du brevet belge? p. 65. — Brevets ; taxes;
payement: arrêté du 7 mai 1900; texte,
p. 129. — Marque; étrangers; mise en
circulation et revente en — des marchandises à marque contrefaite ; compétence des tribunaux belges, p. 28. —
Marque ; élément du domaine public ;
couleurs et bouteilles ; eaux purgatives ;
désignation « Hunyadi .lanos»; transmission ; conditions requises en — ;
usage du mot «.lanos» seul; confusion
possible; usurpation, p. 203. — Statistique; brevets depuis 1854, p. 125;
dessins et modèles depuis 1885, p. 141;
marques depuis 1879, p. 156; supplément, brevets depuis 1830 à 1840, p.

BELGIQUE.

vii
— Importation de marchandises
munies d'étiquettes en portugais ; loi sur
les douanes de 1899, article 45, texte,
p. 37. Ajournement de la mise en vigueur, p. 102, 190. — Statistique, brevets depuis 1882, p. 124; marques depuis 1885, p. 156. — Statistique, propriété industrielle en 1898, p. 92. —
Timbre de Consumo ; son effet sur les
fraudes commerciales, p. 85.
BREVETS. — Convention internationale, article 4; brevet; cession après,demande
dans un pays unioniste ; le cessionnaire
peut-il invoquer le délai de priorité?
p. 65. — Demandes déposées en Allemagne puis dans des pays unionistes ;
est-il possible d'invoquer encore le, délai
de priorité pour les demandes dans les
pays de l'Union? p. 46. — Geltungsgebiet
(Das) der deutschen Patent- und sonstigen
Anschlussrechte, par le D1' F. Damme
( bibliogr. ), p. 65. — Patentschutz im Inund Auslande, I. Theil : Europa, par L.
Glaser (bibliogr.), p. 65. — Becht (Das)
der Erfindungen und der Muster, par
Oscar Schanze (bibliogr.), p. 117. — Taxes
à payer dans différents pays pour maintenir la validité d'un — ; tableau, p. 53.
— Allemagne. Actions en contrefaçon et
en nullité simultanées ; admission, p. 5,
11.— Action en nullité; délai péremptoire de cinq ans; non-application en cas
d'existence d'un brevet de date antérieure, p. 62. — Bureau des — ; organisation ; modifications, p. 5. — Bureau
des — ; procédures maintenues en suspens et déclarations de dépendance, p.
60. — Classification des inventions ; création de sous-classes par le Bureau des
—, p. 186. — Communication, par un
tiers non autorisé, de la formule d'un
procédé décrit dans le — ; assimilation
à la mise en circulation ou à la mise
en vente, p. 187. — Déclaration de dépendance ; cas où elle est justifiée ; portée, p. 62. — Déclaration de dépendance ;
valeur purement consultative, p. 62. —
Délivrance des — ; communication des
documents y relatifs, p. 5. — Demande
en nullité d'un — additionnel; allégation qu'il ne s'agit pas d'un perfectionnement de l'invention primitivement brevetée; rejet, p. 28. — Descriptions et
dessins; communication au public, p. 29.
— Description insuffisante ; nullité, p. 62.
— Droits de l'inventeur en dehors de
tout — ; invention confiée à un tiers
chargé de faire des expériences; exploitation industrielle non autorisée; restitution des profits à l'inventeur, p. 187.
— Examen préalable ; demande postérieure laissée en suspens jusqu'à la décision sur la demande précédente, p. 62.
BRéSIL.

— Examen préalable ; impossibilité de
reprendre une revendication abandonnée,
p. 187. — Exposé d'invention publié par
l'Administration et reproduisant par erreur des revendications rejetées par elle ;
nullité desdites revendications, p. 187. —
Interprétation des — au point de vue
de l'état antérieur de l'industrie, p. 5. —
Interprétation ; intention de l'Administration et du breveté; élément décisif; délivrance par erreur; délai pour l'action
en nullité expiré, p. M. — Jurisprudence
en matière de nullité de —, p. 60. —
Objet breveté importé en transit en vue
de la réexportation ; assimilation à la
mise en circulation, p. 187. — Perfectionnement ; importance technique ; invention distincte, p. 11. — Bésultat accompagné d'effets accessoires nuisibles ;
procédé coûteux; — annulé, p. 11. —
Sous-revendications ; elles doivent être
basées sur une idée hrevetable, p. 62. —
Taxes de — ; réduction ; discussion au
Reichstag, p. 60. — Usurpation de la
qualité de breveté, p. 187. — Utilité
comme élément constitutif de l'invention,
p. 5. — Argentine, République. Dessins à
joindre aux demandes de — ; décret du
20 août 1900, texte, p. 146; décret d'exécution du 29 août 1900, texte, p.-146.
— Publication officielle des — ; non-application des prescriptions légales ; conséquences; publication privée, p. 169.—
Autriche. Classes de — et subdivisions;
liste, p. 2 ; répartition entre les six sections des demandes, p. 3. — Cour des
— ; nominations, p. 13. — Belgique. Cession d'un — ; absence de notification au
Département de l'Intérieur ; prétendue
inexistence de la cession à l'égard des
tiers; disposition purement fiscale ; rejet,
p. 101. — Cession d'un —; nullité du
— et de la cession; loi française; restitution de l'indu, dommages-intérêts ;
bénéfice dont on a été privé, p. 150. —
Invention formant l'objet d'un — beige
et d"un — étranger; expiration légale
du
étranger; quid du — belge? p.
65. - Taxes de — ; payement ; arrêté
du 7 mai 1900; texte, p. 129.— Cuba.
Enregistrement des — espagnols et américains; ordonnance du 26 mai 1900,
texte, p. 113. — Danemark. Loi du 16
mars 1900, modifiant celle du 13 avril
1894, texte, p. 73.— Egypte. Dépôt des
demandes de — ; manière de l'effectuer,
p. 115. — Espagne. Demandes de —;
examen par le conseil royal de santé,
p. 45. — Demande ; rejet pour insuffisance du mémoire descriptif; ordonnance
du 22 décembre 1899, p. 94. — ÉtatsUnis. Demande d'un — américain ; serment prêté devant un juge autrichien;

insuffisance, p. 28. — Dessins ; préparation et expédition au Bureau des — ;
avis du 23 janvier 1900, texte, p. 21.—
Étranger ; contrefaçon ; défense alléguant
l'usage antérieur dans le pays ; date effective de l'invention à l'étranger, p. 11.
— Haute-Cour des —, marques et droits
d'auteur, projet de loi, p. 29.— Inventions
devant faire l'objet de demandes de brevet
séparées; règlement; modification du 1er
février 1900, texte, p. 37. — Ordonnance
du 5 août 1900 interdisant de suspendre
la délivrance de —, en vue de suggérer
aux intéressés les revendications qui
pourraient y être introduites pour mettre
leurs demandes de — en collision avec
les demandes ou les — de tierces personnes, texte, p. 181. — France. Contenu
d'un — français analogue à celui d'un
— additionnel allemand; demande formulée en France entre le dépôt et la
délivrance en Allemagne ; validité? p. 46.
— Contrefaçon ; mandataire ; chose jugée
contre le mandant; concessionnaire en
Angleterre ; introduction et vente en
France; délit; vente d'objets contrefaits;
obligation illicite; absence d'effets, p. 188.
— Déchéance pour défaut de payement
des annuités ; délai ; projet de loi, p. 9,
13. — Descriptions et dessins, publication, arrêté du 30 décembre 1899, texte,
p. 3 ; correspondance, p. 9 ; commencement d'exécution, p. 46. — Fourniture
par adjudication d'un appareil breveté;
Conseil d'État ; responsabilité pécuniaire
des ministres, p. 44. — Juridiction spéciale, en matière de — ; proposition Huard,
p. 9. — Loi de 1844; modification; proposition Laurens déposée au Sénat, p.
86. — Modifications à la loi; projet déposé au Sénat, p. 9. — Récépissés à délivrer pour les versements de lre annuité; circulaire du 18 janvier 1898,
texte, p. 197. — Tissus soie et laine;
proportions nouvelles ; absence de produit industriel nouveau ; insuffisance de
la description; nullité, p. 114. ^- Usagers; responsabilité pénale; usage personnel et usage industriel ou commercial, p. 80. — Grande-Bretagne. Législation; amélioration; nomination d'une commission, p. 13. Résolutions des commissions, p. 115.— Bureau des — ; ouverture de comptes de dépôt; avis du 1er
juin 1900, texte, p. 113. — Hawaï. Législation des États-Unis sur les — ; mise
en vigueur à Hawaï, p. 191. — Honduras. Loi du 14 mars 1898; texte, p.
74. — Hongrie. Bureau des — ; pratique
administrative ; effet, sur une demande,
d'un — délivré ou demandé antérieurement; exposition publique de la demande;
effets sur la nouveauté, p. 84. — De-

Vlil
mande effectuée entre la demande et la
délivrance à l'étranger; § 3, alinéa 3,
de la loi: opposition; rejet, p. 12.— Opposition à un — : le défaut de l'opposant n'équivaut pas à un désistement,
p. 115. — Italie. Délai de priorité; pièces
à déposer pour en jouir; dépôt facultatif? p. 87. — Demandes de certificats de
privilège, complétifs et de prolongation;
instructions d'avril 1899, texte, p. 4. —
Orange. Situation au point de vue des
— ; avis du contrôleur général des brevets à Londres, 10 novembre 1900, texte,
p. 191. — Pays Scandinaves. Législation
sur les —; unification possible, p. 116.
— Portugal. Concession de — pour les
provinces d'outre-mer; décret-loi du 21
mai 1892: suspension; décret du 28
juillet 1898, texte, p. 130. — Roumanie.
Congrès des chambres de commerce ; résolution votée concernant les—, p. 116.
- Protection des inventions, incident
au Sénat, p. 46. — Russie. Avis du 10 23
juin 1900 modifiant le règlement sur
les —, texte, p. 185. — Sud-Africaine,
Rép. Loi du 21 juillet 1898, texte, p.
74 et 94. — Suède. Demandes de — et
dessins et modèles ; communication au
public, p. 83. — Suisse. Règlement d'exécution du 10 novembre 1896; modification partielle: arrêté du 17 juillet
19(10; texte, p. 130.— Victoria. Mouvement tendant à la revision de la législation, p. 191.
— Objets exposés
à Paris, p. 44. — Récompense obtenue,
p. 171.

BUREAU INTERNATIONAL.

c

- Convention internationale; accession du —, p. 45.

CANADA.

Belgique. Brevet; absence de
notification d'une — au Département de
l'Intérieur; prétendue inexistence de la
à l'égard des tiers; disposition purement fiscale; rejet, p. 101.— Brevet;
nullité du brevet et de la — ; loi française ; restitution de l'indu ; dommagesintérêts; bénéfice dont on a été privé,
p. 150.

CESSION.

.Marques: contrefaçon déguisée:
répression: loi du 2 octobre 1898;
texte, p. 161.

CHILI.

•— Marque; contrefaçon; condamnation, p. 02.

CHINE.

— Marques; code pénal de 1900;
articles 458 à 460, texte, p. 146.

COLOMBIE.

— Allemagne. Das Geltungsgebiet
der deutschen Patent- und sonstigen Anschlussrechte, par le Dr F. Damme (bibliogr.), i». 65. — France. Traité du 4

COLONIES.

août 1896 avec le Japon; extension à
certaines — françaises, p. 131.
BRITANNIQUES. — Notes statistiques pour servir à l'histoire de la propriété industrielle, p. 177.

COLONIES

— Belgique. Marque; étrangers; mise en circulation et revente eu
Belgique des marchandises à marque contrefaite ; — des tribunaux belges, p. 28.

COMPéTENCE.

— France. Association française pour la protection de la propriété
industrielle; — du 9 mars 1900; compte
rendu, p. 45.

CONFéRENCES.

— Deuxième
session de la —, avis, p. 185; compte
rendu, p. 201.

CONFéRENCE DE BRUXELLES.

— Statistique; brevets depuis 1886,
p. 126.

CONGO.

— Associations d'inventeurs ; —
international de Paris; programme, p. 30;
compte rendu, p. 167 ; résolutions, p. 168.
— Congrès international du commerce
et de l'industrie ; vœu relatif à la protection internationale de la' propriété industrielle, p. 185. — Propriété industrielle ; — international, Paris, juillet
1900; compte rendu, p. 132, 146; résolutions adoptées, p. 136, 169. — Allemagne. Propriété industrielle ; — de
Francfort s. M., programme, p. 60, 64 ;
résolutions, p. 84; compte rendu, p. 97.—
Grande-Bretagne. Congrès des chambres
de commerce ; résolution en faveur d'une
définition internationale de la marque de
fabrique, p. 116. — Roumanie. Congrès
des chambres de commerce; résolution
votée concernant les brevets, p. 116. —

CONGRèS.

CONTREFAçON.—

France. Pénalités de la —;
propositions, p. 9.
Article
brevet; cession après demande dans un
pays unioniste ; le cessionnaire peut-il
invoquer le délai de priorité? p. 65. —
— Article 4; demandes de brevet déposées en Allemagne puis dans des pays
unionistes ; est-il possible d'invoquer encore le délai de priorité pour les demandes dans les pays de l'Union? p. 46.
— États ayant adhéré à la —, p. 1. —
Allemagne. Accession à la — ; déclaration de M. de Posadowsky, p. 60. — Canada. Accession à la —, p. 45. — France.
Dessins de fabrique; —; dépôt en France;
lieu de la fabrication ; broderies, p. 29.
— Italie. Article 4; brevet; pièces à
déposer pour jouir du délai de priorité ;
dépôt facultatif? p. 87.

CONVENTION INTERNATIONALE.

— Marques et dessins; traité
avec la Grande-Bretagne, 5 mars 1898 ;
texte, p. 162.

COSTA-RICA.

— Espagne. Marques consistant dans les attributs de la — ; ordonnance prohibitive du 7 novembre 1899,
texte, p. 73. — Uruguay. Marque; —;
opposition au nom de la Société de la
— ; rejet, p. 84.

CROIX-ROUGE.

— Brevets espagnols et américains ;
enregistrement; ordonnance du 26 mai
1900; texte, p. 113.— Propriété industrielle; circulaire des États-Unis du 9
mars 1900, texte, p. 58.

CUBA.

— Brevets; loi du 16 mars
1900, modifiant celle du 13 avril 1894,
texte, p. 73.— Statistique; brevets depuis 1894, p. 126; marques depuis 1880,
p. 156. V. Pays Scandinaves.

DANEMARK.

— Allemagne. Mode de supputation
des — légaux; modifications apportées
par le nouveau code civil; texte, p. 145.

DéLAIS.

DéLAIS DE PRIORITé.—

Italie. Brevet; pièces
à déposer pour jouir du —; dépôt facultatif? p. 87.
— Durée de la protection et taxes en vigueur dans les pays
ayant une législation sur les — ; tableau,
p. 71. — Autriche. Avant-projet de loi
sur les —, p. 115. — Nouveau projet de
loi sur les —; étude, p. 163. — CostaRica—Grande-Bretagne. Traité du 5 mars
1898, texte, p. 162. — Egypte. Dépôt au
greffe d'un tribunal mixte; acquisition
de droits privatifs ; vendeur de bonne
foi, p. 188. — Imitation d'un — ; fait
de concurrence déloyale; bonne foi;
excuse valable, p. 62. — France. Dépôt de — ; Convention d'Union de 1883 ;
lieu de la fabrication ; broderies, p. 29.
— Exploitation commerciale, mise en
vente; dépôt antérieur des — nécessaires, p. 152. — Oeuvre artistique ou —
industriel?; reproduction par la chromolithographie ; destination exclusivement
commerciale; vulgarité de la composition ; non application de la loi allemande
du 9 janvier 1876 ; mal-fondé de la poursuite, p. 42. — Protection des sculptures
d'ornement ; étude, p. 59. — Grande-Bretagne—Guatemala. Traitédu 20 juilletl 898,
texte, p. 77. — Suède. Communication au
public des — et des demandes de brevet,
p. 83. — Loi du 10 juillet 1899, texte,
p. 22 ; étude, p. 25. — Délais, manière
de les calculer; loi du 10 juillet 1899,
texte, p. 23. — Enregistrement, pièces à
déposer, décret royal du 24 novembre
1899, texte, p. 23. — Registre des — ;
décret royal du 24 novembre 1899, texte,
p. 24. — Protection des — étrangers ;
décret royal du 24 novembre 1899, texte,

DESSINS ET MODèLES.

IX
p. 25. — Suisse. Loi nouvelle sur les —;
adoption, p. 65. — Revision de la loi sur
les — ; étude, p. 25.
DE LA PROTECTION. — Dessins et
modèles; — dans les pays ayant une
législation sur la matière, tableau, p. 71.
— Marques ; — dans les pays ayant une
législation sur la matière, tableau, p. 72.

DURéE

— Dessin de fabrique ; imitation ;
fait de concurrence déloyale ; bonne foi ;
excuse valable, p. 62. — Marques et demandes de brevets ; dépôt ; manière de
l'effectuer, p. 115. — Modèle de fabrique ;
dépôt au greffe d'un tribunal mixte ; acquisition de droits privatifs ; vendeur de
bonne foi, p. 188.

EGYPTE.

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES. — Bureau de Berne ; compétences

à lui accorder pour refus d' — ; rapport
du Bureau de la propriété industrielle des
Pays-Bas, p. 154, — États ayant adhéré
à l'Arrangement du 1-4 avril 1891, p. 2.—
Statistique ; marques enregistrées de 1893 à
1899, p. 155. — Australie. Une marque
internationale est-elle protégée en Australie? enregistrée en Australie, est-il
permis de la reproduire en Italie sur des
marchandises destinées à l'Australie'.' p.
103.
— Marques ; traité du 17 mars
1900 avec la France; texte, p. 131.

EQUATEUR.

— Brevets; demandes; examen
par le Conseil royal de santé, p. 45. —
Brevets; demande; rejet pour insuffisance du mémoire descriptif; ordonnance
du 22 décembre 1899, p. 94. — Marques
consistant dans les attributs de la CroixRouge ; ordonnance prohibitive du 7 novembre 1899, texte, p. 73. — Marque de
commerce nationale ; proposition d'en
instituer une en —, p. 86.

ESPAGNE.

Brevet; demande; serment
prêté devant un juge autrichien ; insuffisance, p. 28. — Brevets ; dessins ; préparation et expédition au Bureau des
brevets; avis du 23 janvier 1900, texte,
p. 21.— Brevet; étranger; contrefaçon;
défense alléguant l'usage antérieur dans
le pays; date effective de l'invention à
l'étranger, p. 11. — Brevets; mise en
vigueur à Hawaï de la législation des —,
p. 191. — Brevets; ordonnance du 5 août
1900 interdisant d'en suspendre la délivrance en vue de suggérer aux intéressés les revendications qui pourraient y
être introduites pour mettre leurs demandes en collision avec les demandes
ou les brevets de tierces personnes, texte,

p. 181. — Brevets, marques et droits
d'auteur; Haute-Cour; projet de loi, p.
29. — Bureau des brevets ; nomination
d'un nouveau commissaire adjoint, p. 86.
— Commissaire des brevets; rapport
pour 1899, p. 102. — Inventions devant
faire l'objet de demandes de brevet séparées; règlement; modification du 1er
février 1900, texte, p. 37. — Marque;
nom de famille et nom de localité ; refus; section 13 de la loi de 1881 ; marque destinée à l'étranger, p. 152, — Propriété industrielle ; protection à Cuba,
Porto-Rico et aux Philippines ; circulaire
du 9 mars 1900, texte, p. 58. — Statistique, brevets depuis 1790, p. 123; dessins et modèles depuis 1843, p. 142;
marques depuis 1870, p. 156. — Statistique ; opérations du Bureau des brevets
au 30 juin 1899, p. 104.
— Argentine, Rép. Importation
d' — étrangères, pétition de la chambre
de commerce française, p. 12. — Belgique.
Marque ; éléments du domaine public ;
couleurs et bouteilles; eaux purgatives;
désignation «Hunyadi Janos»; transmission; conditions requises en Belgique;
usage du mot «Janos» seul; confusion
possible; usurpation, p. 203. — Brésil.
Importation de marchandises munies d' —
en portugais ; loi sur les douanes de 1899,
article 45, texte, p. 37. Ajournement de
la mise en vigueur, p. 102, 190.

ÉTIQUETTES.

EXAMEN PRéALABLE.

V. Brevets d'inven-

tion.
— Bureau international ; objets envoyés à 1' —,
p. 44. — Récompense obtenue, p. 174.
— France. Objets brevetables et dessins
ou modèles figurant à F — ; obtention de
certificats descriptifs ; avis du 8 février
1900, texte, p. 38. — Propriété industrielle à F — ; loi du 30 décembre 1899,
texte, p. 3, lettre, p. 9.

EXPOSITION UNIVERSELLE DE PARIS.

ÉTATS-UNIS.—

— Statistique, brevets depuis
1833, p. 192.

FINLANDE.

FORMALITéS.

— V. Délai de priorité.

— Association française pour la
protection de la propriété industrielle;
conférence du 9 mars 1900 ; compte
rendu, p. 45. — Brevet ; contrefaçon ;
mandataire ; chose jugée contre le mandant ; concessionnaire en Angleterre ; introduction et vente en France; délit;
vente d'objets contrefaits ; obligation illicite; absence d'effet, p. 188.— Brevet;
déchéance pour défaut de payement des
annuités; délai; projet de loi, p. 9, 13.

FRANCE.

— Brevets ; descriptions et dessins, publication, arrêté du 30 décembre 1899,
texte, p. 3 ; correspondance, p. 9 ; commencement d'exécution 1899, p. 46. —
Brevet; fourniture par adjudication d'un
appareil breveté ; Conseil d'État ; responsabilité pécuniaire des ministres, p. 44. —
Brevets ; juridiction spéciale ; proposition
Huard, p. 9. — Brevets ; modifications à
la loi ; projet déposé au Sénat, p. 9 ;
proposition Laurens, p. 86. — Brevets ;
récépissés à délivrer pour les versements
de Ire annuité; circulaire du 18 janvier
1898, texte, p. 197. — Brevet; tissus
soie et laine; proportions nouvelles; absence de produit industriel nouveau ; insuffisance de la description ; nullité, p.
114. — Brevet ; usagers ; responsabilité
pénale; usage personnel et usage industriel ou commercial, p. 80. — Brevet
français; contenu analogue à celui d'un
brevet additionnel allemand ; demande
formulée en — entre le dépôt et la délivrance en Allemagne; validité? p. 46.
— Congrès international des associations
d'inventeurs ; programme, p. 30 ; compte
rendu, p. 167; résolutions, p. 168. —
Contrefaçon ; pénalités ; propositions, p.
9. — Dessin ; œuvre artistique ou dessin
industriel?; reproduction par la chromolithographie ; destination exclusivement
commerciale ; vulgarité de la composition; non-application de la loi allemande
du 9 janvier 1876 ; mal-fondé de la poursuite, p. 42. — Dessins de fabrique ; convention d'Union de 1803; dépôt en—;
lieu de la fabrication; broderies, p. 29.
— Dessins et modèles; exploitation commerciale, mise en vente ; dépôt antérieur
nécessaire, p. 152. — Exposition de 1900;
objets brevetables et dessins ou modèles ;
certificats descriptifs; obtention; avis du
8 février 1900, texte, p. 38. — Exposition de 1900 ; propriété industrielle ; loi
du 30 décembre 1899, texte, p. 3; correspondance, p. 9. — Fausses indications
de provenance; désignation d'un pays
d'origine autre que la — ; répression,
p. 45. — Marque ; dénomination ; emploi
fait par un débitant sur son enseigne et
ses en-tète de lettres; vente du produit
authentique; fait licite, p. 63. — Marque;
dénomination de fantaisie; produit breveté, déchéance du brevet; nom donné
dans le brevet; «Pâte flamande», p. 172.
— Marques; protection en Corée; arrangement avec la Grande-Bretagne, p. 5. —
Marques; traité du 17 mars 1900 avec
l'Equateur; texte, p. 131. — Marques
étrangères; conditions de la protection
en — ; nécessité d'un double dépôt dans
le pays d'origine et en — ; protection
dans les Échelles du Levant, p. 190. —

Propriété industrielle ; traité avec le
Mexique du 10 avril 1899, texte, p. 40.
— Sculptures d'ornement ; protection en
— ; étude, p. 59. — Statistique, brevets,
année 1898, p. 55. — Dessins et modèles, années 1893 à 1897, p. 54. —
Marques, année 1898, p. 50. — Statistique; brevets, année 1899, p. 140; marques, année 1899, p. 139. — Statistique;
brevets depuis 1791, p. 123; dessins et
modèles depuis 1813, p. 143; marques
depuis 1857, p. 156 ; supplément, dessins, année 1898, p. 180. — Statistique;
dessins et modèles, 1894 a 1898, p. 176.
— Traité du 4 août 1896 avec le Japon;
extension à certaines colonies françaises,
p. 131.

G
- Agents de brevets;
intermédiaire pour la prise de brevets
de personnes non inscrites au registre ;
faute grave; impossibilité, pour le Bureau
des brevets, de rompre toute relation, p.
205. — Association des chambres de
commerce; assemblée annuelle; compte
rendu, p. 64.
Brevets ; législation :
amélioration: nomination d'une commission, [i. 13. Résolutions des commissions,
p. 115. — Brevets ; situation de l'Orange
à ce point lie vue: avis du contrôleur
général des brevets de Londres, 10 novembre 190d, texte, p. 191.— Bureau
des brevets; ouverture de comptes de
dépôt: avis du 1er juin 1900, texte, p.
113.— Congrès des chambres de commerce ; résolution en faveur d'une définition internationale de la marque de
fabrique, p. 116.— Marques; déclaration
du 25 janvier 1900, échangée avec le
Luxembourg, texte, p. 58. — Marque ;
nom de Sheffield ; protection ; fonds
Wild, p. 13.— Marques; protection en
Corée ; arrangement avec la France, p.
ô. - Marques; protection en —; revision de la législation existante; étude,
[>. 78. — Marque contrefaite; vente aux
enchères : réserves par le commissairepriseur; condamnation de ce dernier, p.
63.— Marques de marchandises; application de la loi de 1887: ordonnance
•les douanes du 26 février 1900 codifiant les instructions données, texte, p.
182, 198. — Marques de marchandises;
autorisation du «Board of Agriculture» à
procéder, dans certains cas, à des poursuites en application de la loi de 1887;
loi du 20 juillet 1891, texte, p. 182.Marques de marchandises; modifications
à la loi de 1887; loi du 11 mai 1891,
texte, p. 182.— Marques verbales; application aux cotonnades, p. 36, 87. —
Marques et dessins : convention avec le

GRANDE-BRETAGNE.

Guatemala; 20 juillet 1898, texte, p. 77.
— Marques et dessins ; traité avec CostaRica, 5 mars 1898; texte, p. 162. —
Rapport du contrôleur général des brevets, année 1899, p. 190. — Statistique ;
brevets depuis 1617, p. 121 ; dessins et
modèles depuis 1876, p. 142; marques
depuis 1876, p. 157. — Statistique; propriété industrielle, année '1899, p. 194,
t
208.
GRèCE.—

Statistique; marques depuis 1893,

p. 157.
— Marques; enregistrement:
loi du 13 mai 1899, texte, p. 38. —
Marques et dessins ; convention avec la
Grande-bretagne ; 20 juillet 1898, texte,
p. 77.

GUATEMALA.

H
— Brevets ; mise en vigueur à —
de la législation des États-Unis, p. 191.

HAWAï.

— Brevets; loi du 14 mars
1898, texte, p. 74. — Code civil du 31
décembre 1898; articles 444 et 445,
texte, p. 74. — Code pénal du 29 juillet
1898; articles 269 et 270, texte, p. 58.

commerce de cette ville, p. 85. — France.
Fausses — ; désignation d'un pays d'origine autre que la France; répression,
p. 45. Y. marques de marchandises.
— Allemagne. Application pratique d'une — ; difficultés à vaincre, p.
12. — Utilité ; élément constitutif de 1'—,
p. 5.

INVENTION.

— Agents de brevets ; substitution
d'un mandataire à un autre ; circulaire
du 18 août 1898, texte, p. 3. — Brevets;
certificats de privilège, complétifs et de
prolongation ; demandes ; instructions d'avril 1899, texte, p. 4. — Brevet; délai
de priorité ; pièces à déposer pour en
jouir; dépôt facultatif? p. 87. — Marques;
imitation frauduleuse ; ce délit est-il prévu
par le code pénal? p. 172. — Statistique;
brevets depuis 1859, p. 125; dessins et
modèles depuis 1874, p. 142; marques
depuis 1871, p. 157.

ITALIE.

HONDURAS.

— Association des agents de brevets assermentés; comité, p. 87. But et
formation, p. 116. — Association de l'industrie nationale: propriété industrielle;
section spéciale, p. 87. — Brevet; demande, effectuée entre la demande et la
délivrance à l'étranger ; § 3, alinéa 3, de
la loi; opposition; rejet, p. 12.— Brevet ; opposition ; le défaut de l'opposant
n'équivaut pas à un désistement, p. 115.
— Bureau des brevets ; pratique administrative ; brevet délivré ou demandé ;
effet sur une demande postérieure; exposition publique de la demande; effets
sur la nouveauté, p. 84. — Marques ;
consulat de Tanger; juridiction indépendante pour l'application des lois hongroises; ordonnance, p. 58.— Marques;
institution d'une chambre pour affaires
y relatives, p. 153. — Statistique; brevets depuis 1894, p. 126; dessins et modèles depuis 1882, p. 142; marques depuis 1859, p. 157. — Statistique; propriété industrielle en 1898, p. 89.

HONGRIE.

I
— Statistique : brevets
en 1880 et de 1889 à 1899, p. 126;
dessins et modèles depuis 1889, p. 142.

INDE BRITANNIQUE.

— États ayant
adhéré à l'Arrangement du 14 avril 1891,
p. 1.— Allemagne. «Sheffield»; usurpation commise par des maisons de Solingen ; dénonciation par la chambre de

INDICATION DE PROVENANCE.

— Marque étrangère ; contrefaçon
par des Japonais ; condamnation ; connaissance, par le contrefacteur, de l'enregistrement de la marque au — ; importance, p. 44. — Marques étrangères ;
utilité d'un prompt enregistrement, p.
191. — Statistique; brevets depuis 1885,
p. 126; dessins et modèles depuis 1889,
p. 142; marques depuis 1884, p. 158.
— Statistique; propriété industrielle en
1899, p. 119. — Traité du 4 août 1896
avec la France ; extension à certaines
colonies françaises, p. 131.

JAPON.

— Propriété industrielle ; lois
ayant établi la protection pour la première fois dans les divers pays et lois
actuellement en vigueur ; tableau, p. 49.
— Allemagne. Bureau des brevets ; création de nouvelles sections des demandes;
ordonnance du 2 mai 1900, texte, p. 93.
— Délais légaux; mode de supputation,
modifications apportées par le nouveau
code civil ; texte, p. 145. — Argentine,
République. Brevets ; dessins à joindre
aux demandes; décret du 20 août 1900,
texte, p. 146 ; décret d'exécution du 29
août 1900, texte, p. 146. — Marques;
nouvelle loi; avis très important pour
les étrangers, p. 205. — ' Autriche.
Dessins et modèles; nouveau projet de
loi; étude, p. 163. — Bureau des brevets, création d'une VIe section des demandes ; ordonnance du 2 novembre
1899, texte, p. 2.— Marques; consulat
de Tanger ; juridiction indépendante pour
l'application des lois autrichiennes; or-

LéGISLATION.
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donnance du 20 décembre 1899, texte,
j). 57. — Belgique. Brevets; taxes; payements; arrêté du 7 mai 1900; texte,
p. 129. — Brésil. Importation de marchandises munies d'étiquettes en portugais; loi sur les douanes de 1899, article 45, texte, p. 37. Ajournement de la
mise en vigueur, p. 102, 190. — Chili.
.Marques ; contrefaçon déguisée ; répression ; loi du 24 octobre 1898; texte, p.
161. — Colombie. Marques; code pénal
de 1900; articles 458 à 460, texte, p.
146. — Cuba. Brevets espagnols et
américains ; enregistrement ; ordonnance
du 26 mai 1900, texte, p. 113. —
Propriété industrielle; circulaire des
États-Unis du 9 mars 1900, texte, p.
58. — Danemark. Brevets; loi du 16
mars 1900 modifiant celle du 13 avril
1894, texte, p. 73.— Espagne. Brevet;
demande ; rejet pour insuffisance du mémoire descriptif; ordonnance du 22 décembre 1899, p. 94. — Marques consistant dans les attributs de la Croix-Bouge ;
ordonnance prohibitive du 7 novembre
1899, texte, p. 73. — États-Unis. Brevets;
dessins; préparation et expédition au Bureau des brevets ; avis du 23 janvier
1900, texte, p. 21. — Brevets, ordonnance du 5 août 1900 interdisant d'en
suspendre la délivrance en vue de suggérer aux intéressés les revendications
qui pourraient y être introduites pour
mettre leurs demandes en collision avec
les demandes ou les brevets de tierces
personnes, texte, p. 181. — Inventions
devant faire l'objet de demandes de brevet séparées; règlement; modification du
1er février 1900, texte, p. 37. — Y. sous
Cuba, Philippines et Porto-Rico. - France.
Brevets, descriptions et dessins, publication, arrêté du 30 décembre 1899, texte,
p. 3 ; correspondance, p. 9 ; commencement d'exécution, p. 46. — Brevets; loi
de 1844; modification; proposition Laurens déposée au Sénat, p. 86. — Projet
déposé au Sénat, p. 9. — Brevets; récépissés à délivrer pour les versements de
lre annuité; circulaire du 18 janvier
1898, texte, p. 197. Exposition de
1900; propriété industrielle; loi du 30
décembre 1899, texte, p. 3 ; correspondance, p. 9.— Exposition de 1900; objets brevetables et dessins ou modèles;
certificats descriptifs ; obtention ; avis du
8 février 1900, texte, p. 38. — GrandeBretagne. Bureau des brevets; ouverture
de comptes de dépôt; avis du 1er jujn
1900, texte, p. 113. — Marques; protection ; revision de la — existante ; étude,
p. 78. — Marques de marchandises ; application de la loi de 1887 ; ordonnance
des douanes du 26 février 1900 codi-

fiant les instructions données ; texte, p.
182, 198. — Marques de marchandises;
autorisation du aBoard of Agriculture» à
procéder, dans certains cas, à des poursuites en application de la loi de 1887 ;
loi du 20 juillet 1894, texte, p. 182. Marques de marchandises ; modifications
à la loi de 1887; loi du 11 mai 1891,
texte, p. 182. — Guatemala. Marques;
enregistrement; loi du 13 mai 1899,
texte, p. 38. — Hawat. Brevets; mise en
vigueur à Hawaï de la - des États-Unis,
p. 191.— Honduras. Brevets; loi du 14
mars 1898, texte, p. 74. — Code civil
du 31 décembre 1898, articles 444 et
445, texte, p. 74. — Code pénal du 29
juillet 1898; articles 269 et 270, texte,
p. 5<S. — Hongrie. Marques ; consulat de
Tanger; juridiction indépendante pour
l'application des lois hongroises; ordonnance, p. 58. — Italie. Agents de brevets ; substitution d'un mandataire à un •
autre; circulaire du 18 août 1898, texte,
p. 3. — Certificats de privilège, complétifs et de prolongation ; demandes ; instructions d'avril 1899, texte, p. 4. —
Norvège. Marques; modifications et adjonctions à la loi du 26 mai 1884 ; loi
du 31 mai 1900; texte, p. 162. —
Orange. Brevets; situation de l'Orange à
ce point de vue ; avis du contrôleur général des brevets de Londres, 10 novembre 1900, texte, p. 191. — Philippines. Propriété industrielle ; circulaire
des États-Unis du 9 mars 1900, texte, |
p. 58. — Porto-Rico. Propriété indus- j
trielle ; circulaire des États-Unis du 9
mars 1900, texte, p. 58. — Portugal.
Brevet ; concession pour les provinces
d'outre-mer; décret-loi du 21 mai 1892;
suspension; décret du 28 juillet 1898;;
texte, p. 130.— Russie. Brevets; modi-'
fication du règlement: avis du Conseil
d'État du 10 23 juin 1900. texte, p. 185.
— Sud-Africaine, Rép. Brevets; loi du
21 juillet 1898, texte, p. 74, 94. —
Suède. Hessins et modèles; loi du 10
juillet 1899, texte, p. 22 ; étude, p. 25.
— Délais; manière de les calculer; loi
du 10 juillet 1899, texte, p. 23. — Enregistrement; pièces à déposer; décret
royal du 24 novembre 1899, texte, p.
23. — Begistre des dessins et modèles;
décret royal du 24 novembre 1899, texte,
p. 24. — Dessins et modèles étrangers ;
décret royal du 24 novembre 1899, texte,
p. 25. — Suisse. Brevets; règlement d'exécution du 10 novembre 1896; modification partielle; arrêté du 17 juillet
1900; texte, p. 130. — Dessins et modèles; loi nouvelle; adoption, p. 65. —
Dessins et modèles; revision de la loi;
étude, p. 25.

— Marques; déclaration du
25 janvier 1900 échangée avec la GrandeBretagne, texte, p. 58.

LUXEMISOURO.

M
ILES DE LA. — lie de Jersey:
marques ; absence de toute loi concernant leur enregistrement ; rejet d'un dépôt de marque ; possibilité d'enregistrer
des certificats du Bureau des brevets britannique constatant l'enregistrement en
Angleterre, p. 204. — Propriété industrielle; protection aux —, p. 94.

MANCHE,

— Marques; consulat de Tanger;
juridiction indépendante pour l'application des luis autrichiennes; ordonnance
du 20 décembre 1899, texte, p. 57. Marques; consulat de Tanger; juridiction
indépendante pour l'application des lois
hongroises ; ordonnance, p. 58.

MAROC.

— Durée de la protection et
taxes en vigueur dans les pays ayant
une législation sur les —: tableau, p.
72. — Statistique des — internationales, année 1899, p. 15. — Allemagne.
Enregistrement des — attributif de
droit; danger pour les — étrangères,
p. 205. — Refus de protection des —
verbales.; motifs; décisions du Bureau
des brevets, section des marques et section des recours, p. 187. — Transmission d'une — : absence de transfert de
l'entreprise; refus d'enregistrer, p. 41.
— Argentine, Rép. Dépôt par les concessionnaires exclusifs de la régie italienne d'une — de cette dernière; action en contrefaçon ; exceptions tirées
de l'incompétence du tribunal de droit
commun, de la non-cession de la — et
du non-enregistrement de celle-ci en
Italie: condamnation, p. 101. — Importation d'étiquettes étrangères ; pétition
de la chambre de commerce française,
p. 12.— Loi nouvelle sur les
; a\is
très important pour les étrangers, p.
205. — .Noms de personnages illustres; disposition légale ne protégeant
les noms de personnes que sous une
forme particulière; «Fulton» ; «Carnot»,
p. 202. — Revision de la loi; utilité,
pour les étrangers, de déposer leurs —
sans retard, p. 153. — Australie. Une
— internationale est-elle protégée en Australie ? enregistrée en Australie, est-il
permis de la reproduire en Italie sur
des marchandises destinées à l'Australie?
p. 103. — Autriche. Consulat de Tanger;
juridiction indépendante pour l'application des lois autrichiennes aux délits en
matière de — ; ordonnance du 20 novembre 1899, texte, [t. 57. — Belgique.

MARQUES.
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Élément du domaine public; couleurs
et bouteilles; eaux purgatives; désignation «Hunyadi Janos» ; transmission;
conditions requises en Belgique; usage
du mot «Janos» seul; confusion possible ; usurpation, p. 203. — Étrangers ;
mise en circulation et revente en Belgique des marchandises à — contrefaite ;
compétence des tribunaux belges, p. 28.
— Brésil. Importation de marchandises
munies d'étiquettes en portugais ; loi sur
les douanes de 1899, article 45, texte,
p. 37. Ajournement de la mise en vigueur, p. 102, 190. — Chili. Contrefaçon
déguisée des — ; répression ; loi du 24
octobre 1898; texte, p. 161. — Chine.
Contrefaçon d'une — : condamnation, p.
62. — Colombie. Code pénal de 1900;
articles 458 à 460; texte, p. 146. —
Costa - Rica — Grande - Bretagne. Traité
du 5 mars 1S98, texte, p. 162. —
Egypte. Dépôt des — ; manière de
l'effectuer, p. 115. — Espagne. CroixRouge ; attribut faisant l'objet d'une — ;
ordonnance prohibitive du 7 novembre
1899, texte, p. 73. — Institution d'une
— de commerce nationale ; proposition,
p. 86. — États-Unis. Haute-Cour des brevets, — et droits d'auteur; projet de
loi, p. 29. — Refus d'une — se composant d'un nom de famille et d'un nom
de localité ; section 13 de la loi de
1881; — destinée à l'étranger, p. 152.
— France. Conditions de la protection
des — étrangères; nécessité d'un double
dépôt dans le pays d'origine et en France ;
protection dans les Échelles du Levant,
p. 190. — Dénomination ; emploi fait par
un débitant sur son enseigne et ses entête de lettres; vente du produit authentique ; fait licite, p. 63. — Dénomination
de fantaisie; produit breveté; déchéance
du brevet; nom donné dans le brevet;
Pâte flamande, p. 172. — France-Equateur. Traité du 17 mars 1900; texte,
p. 131.— France—Grande-Bretagne. Protection réciproque en Corée; arrangement,
p. 5. — Grande-Bretagne. Application
des — aux cotonnades, p. 36,87. — Congrès
des chambres de commerce ; résolution en
faveur d'une définition internationale de
la —, p. 116. — Nom de Sheffield; protection, fonds Wild, p. 13. — Protection
des — ; revision de la législation existante; étude, p. 78. — Vente aux enchères d'articles revêtus d'une — contrefaite; réserves par le commissaire-priseur; condamnation de ce dernier, p. 63.
— Grande-Bretagne—Guatemala. Traité
du 20 juillet 1898, texte, p. 77. — Guatemala. Enregistrement des —; loi du
13 mai 1899, texte, p. 38. — Honduras.
Falsification des —; code pénal du 29

juillet 1898; articles 269 et 270, texte,
p. 5S. — Hongrie. Chambre pour affaires
de —; institution, p. 153. — Consulat
de Tanger; juridiction indépendante pour
l'application des lois hongroises aux délits en matière de — ; ordonnance, p.
58. — Italie. Imitation frauduleuse ; ce
délit est-il prévu par le code pénal? p.
172. — Japon. Contrefaçon d'une —
étrangère par des Japonais; condamnation; connaissance, par le contrefacteur,
de l'enregistrement de la marque au Japon ; importance, p. 44. — Utilité d'un
prompt enregistrement des — étrangères,
p. 191. — Manche, Iles de la. Jersey;
absence de toute loi concernant l'enregistrement des — ; rejet d'un dépôt de
— ; possibilité d'enregistrer des certificats du Bureau des brevets britannique
constatant l'enregistrement en Angleterre,
p. 204. — Mexique. Enregistrement des
— étrangères; utilité, p. 36. — Norvège.
Modifications et adjonctions à la loi du
26 mai 1884; loi du 31 mai 1900;
texte, p. 162. — Luxembourg—GrandeBretagne. Déclaration du 25 janvier 1900,
texte, p. 58. — Pays-Bas. Refus d'une —
dont l'élément principal consiste en un
nom appartenant à deux commerçants
différents, p. 154. — Uruguay. CroixRouge ; opposition au nom de la Société
de la Croix-Rouge ; rejet, p. 84.
— Grande-Bretagne. Application de la loi de 1887 ;
ordonnance des douanes du 26 février
1900 codifiant les instructions données,
texte, p. 182. — Loi du 11 mai 1891
tendant à modifier celle de 1887, texte, p.
182, 198. — Loi du 20 juillet 1894 autorisant le «Board of Trade» à procéder,
dans certains cas, à des poursuites en
application de la loi de 1887, texte, p.
182.

MARQUES DE MARCHANDISES.

— Marques étrangères ; utilité de
leur enregistrement, p. 36. — Propriété
industrielle ; traité avec la France, du
10 avril 1899, texte, p. 40.

MEXIQUE.

— Recht (Das) der Erfindungen und der Muster,parOscar Schanze
(bibliogr.),p. 117. — Allemagne. Est-il possible de déposer en France comme modèle industriel un — allemand? p. 103;
l'invention que représente le — peutelle faire en France l'objet d'une demande de brevet? p. 117. — Radiation
des —, communication des documents y
relatifs, p. 5. — Utilité nouvelle indépendante du but principal de l'objet; estelle susceptible de protection? p. 187.
— Autriche. Nouveau projet de loi sur
les —; étude, p. 163.

MODèLES D'UTILITé.

N
— Allemagne. M. le prof. Hartig, p. 185.

NéCROLOGIE.

— Marques ; modifications et adjonctions à la loi du 26 mai 1884 ; loi
du 31 mai 1900; texte, p. 162. — Statistique; brevets depuis 1886, p. 126.
V. Pays Scandinaves.

NORVèGE.

— Statistique ; propriété
industrielle en 1898, p. 119; brevets depuis 1892, marques depuis 1892, p. 178.

NOUVELLE-ZéLANDE.

— Rrevets; situation de 1' — ; avis du contrôleur général des brevets à Londres, 10 novembre
1900, texte, p. 191.

ORANGE (ÉTAT LIBRE D').

— Bureau de la propriété industrielle; rapport pour 1899, p. 154.
— Enregistrement international; compétences à accorder au Bureau de Berne
pour les refus ; rapport du Bureau de la
propriété industrielle des —, p. 154. —
Marque dont l'élément principal consiste
en un nom appartenant à deux commerçants différents; refus par le Bureau de
la propriété industrielle, p. 154. — Statistique; marques depuis 1881, p. 158.
— Statistique; propriété industrielle en
1899, p. 160.

PAYS-BAS.

— Brevets ; unification
possible de la législation, p. 116.

PAYS SCANDINAVES.

PHILIPPINES (ILES). —

Propriété industrielle ;
circulaire des États-Unis du 9 mars 1900,
texte, p. 58.
— Propriété industrielle; circulaire des États-Unis du 9
mars 1900, texte, p. 58.

PORTO-RICO (ILE DE).

— Rrevets ; concession pour les
provinces d'outre-mer; décret-loi du 21
mai 1892 ; suspension ; décret du 28
juillet 1898; texte, p. 130. — Statistique;
brevets depuis 1853, p. 124 ; dessins et
modèles depuis 1895, p. 143; marques,
depuis 1853, p. 158 ; supplément, brevets depuis 1838 à 1852, marques depuis 1866 à 1883, p. 180.

PORTUGAL.

— Congrès international de la —, Paris, juillet 1900;
compte rendu, p. 132, 146; résolutions
adoptées, p. 136, 169. — Congrès international du commerce et de l'industrie;
vœu relatif à la protection internationale
de la —, p. 185. — Lois ayant établi
pour la première fois la protection de la
— dans les divers pays, et lois actuelle-

PROPRIéTé INDUSTRIELLE.

Xlll
ment en vigueur; tableau, p. 49. — Manuale délia —, par Moïse Amar (bibliogr.),
p. 192. — Notes statistiques pour servir
à l'ipstoire de la protection de la — ;
brevets, p. 121; dessins et modèles, p.
141; marques, p. 155; supplément, p.
177 et 192. — Statistique générale de
la —; année 1S9S, p. 66. — Su alcune
riforme aile leggi sulla proprietà industriade, par le comm. Cesare Rossi (bibliogr.), p. 47. — Traités et conventions
actuellement en vigueur en matière de
— ; tableau, p. 107. — Allemagne-Suisse.
Correspondance directe entre les autorités
judiciaires et administratives des deux
pays en matière de — ; déclaration des
8/28 novembre 1899, texte, p. 5. —
Australie. Fédération australienne; lois
fédérales en matière de propriété industrielle; leur probabilité, p. 102. — Cuba.
Protection de la — ; circulaire des ÉtatsUnis du 9 mars 1900, texte, p. 58. —
Etats-Unis. V. sous Cuba, Philippines et
Porto-Rico. — France-Mexique. Traité du
10 avril 1899, texte, p. 40. — Honduras.
Protection de la — ; code civil du 31
décembre 1898, articles 444 et 445,
texte, p. 74. — Manche, Iles de la. Protection de la —, p. 94. — Philippines.
Protection de la — ; circulaire des ÉtatsUnis du 9 mars 1900, texte, p. 58. —
Porto-Rico. Protection de la —; circulaire des États-Unis du 9 mars 1900,
texte, p. 58.
— Statistique. Propriété industrielle en 1898, p. 120. — lîrevets
depuis 1860, p. 178; dessins et modèles
depuis 1885, marques depuis 1871, p.
179.

QUEENSLAND.

— États-Unis.
Commissaire des brevets; — pour 1899,
p. 102. V. administration de la propriété
industrielle.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS.

— Inventions ; protection ; incident au Sénat, p. 46. — Inventions ; protection ; résolution du congrès des chambres de commerce, p. 116.

ROUMANIE.

— Brevets ; modification du règlement; avis du Conseil d'État du 10/23
juin 1900, texte, p. 185. — Statistique,
brevets depuis 1870, p. 180.

RUSSIE.

SCULPTURES D'ORNEMENT.

modèles.

V. dessins et

— Statistique ; dessins et modèles
depuis 1888, p. 144; marques depuis
1886, p. 158.

SERRIE.

— Associations d'inventeurs ; congrès international de Paris; programme,
p. 30; compte rendu, p. 167; résolutions, p. 168. — France. Association française pour la protection de la propriété
industrielle; conférence du 9 mars 1900;
compte rendu, p. 45. -— Grande-Bretagne.
Association des chambres de commerce;
assemblée annuelle; compte rendu, p. 64.
— Hongrie. Association des agents de
brevets assermentés ; comité, p. 87. But
et formation, p. 116. — Association de
l'industrie nationale ; propriété industrielle; section spéciale, p. 87.

SOCIéTéS.

— Enregistrement international; marques de 1893 à 1899, p. 155.
— Marques internationales, année 1899,
p. 15. — Propriété industrielle; — générale, année 1898, p. 66.— Allemagne.
Brevets depuis 1877, p. 125; dessins et
modèles depuis 1891, p. 141 ; marques
depuis 1894, p. 155. — Propriété industrielle, années 1897 et 1898, p. 17, 31.
— Argentine, Rép. Brevets depuis 1866,
p. 125; marques depuis 1876, p. 155.
— Brevets et marques, depuis la création des services respectifs jusqu'au 31
décembre 1899, p. 70.— Australie occidental*. Propriété industrielle ; années
1897 et 1898, p. 70. — Autriche. Brevets, année 1898, p. 68. — Brevets depuis 1852, p. 124; dessins et modèles
depuis 1876, p. 141 ; marques depuis
1859, p. 155. — Belgique. Brevets depuis 1854, p. 125; dessins et modèles
depuis 1885, p. 141 ; marques depuis
1879, p. 156; supplément, brevets depuis 1830 à 1840, p. 177. — Brésil.
Brevets depuis 1882, p. 124; marques
depuis 1885, p. 156. — Propriété industrielle en 1898, p. 92. — Colonies britanniques. Notes — pour servir à l'histoire de la propriété industrielle, p. 177.
— Congo. Brevets depuis 1886, p. 126.
— Danemark. Brevets depuis 1894, p.
126; marques depuis 1880, p. 156. —
États-Unis. Brevets depuis 1790, p. 123;
dessins et modèles depuis 1873, p. 142;
marques depuis 1870, p. 156. — Brevets; opérations du Bureau au 30 juin
1899, p. 104. — Finlande. Brevets depuis 1833, p. 192. — France. Brevets,
année 1898, p. 55. — Dessins et modèles, années 1893 à 1897, p. 54. —
Marques, année 1898, p. 56. — Brevets,
année 1899, p. 140 ; marques, année
1899, p. 139. — Brevets depuis 1791,
p. 123; dessins et modèles depuis 1813,
p. 143; marques depuis 1857, p. 156;
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la mise en exploitation d'inventions dans les
provinces d'outre-mer (28 juillet 1898). . .
Russie. — Législation intérieure. — Arrêté du
Conseil d'État portant modification au règle-

1900

58
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Annécs
Russie (situe).
sur les brevets d'invention (confirmé souverainement le 10/23 juin 1900)
1900

Pa es

§

185

Sud-Africaine, République. — Législation intérieure. — Loi sur les brevets d'invention
(N° 10, 21 juillet 1898).
1900 74,94
Suède. — Législation intérieure. — Loi concernant la protection de certains dessins et modèles (10 juillet 1899)
1900
Loi concernant la manière de calculer, dans certains 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 roval 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
Suisse. — I" Législation intérieure. — Arrêté du
Conseil fédéral concernant une modification
partielle du règlement d'exécution, du 10 novembre 1896, pour la loi fédérale sur les brevets d'invention, du 29 juin 1888, revisée le
23 mars 1893 (17 juillet 1900)

1900

-2° Droit conventionnel. — Déclaration avec l'Allemagne relative à la correspondance directe
entre les autorités judiciaires et les autorités
administratives des deux pays en ce qui concerne la propriété industrielle (8 et 28 no- •
vembre 1S99)
1900
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23
24
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