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règles pour sa constatation, complément

1900, 23 novembre I90O et 14 mars
1902, textes, p. 169.
— Délais de priorite, application aux ressortissants de
l'Union dans les —, p. 18. — Documents nouvellement reçus, p. 102.

COLONIES BRITANNIQUES.

— Espagne. Tribunaux administratifs, — en matière de propriété
industrielle, p. 107.

COMPéTENCE.

— Allemagne. Congrès de Hambourg, résolutions concernant
la —, p. 93. — Nom commercial, — par
l'homonymie, p. 188. — Questions discutées par le Reichstag, p. 27. — Espagne.
Projet de loi, étude, p. 6, 88 ; loi du
16) mai 1902, adoption, p. 12,76; texte,
p. 146. — V. Marques (Belgique).

CONCURRENCE DéLOYALE

— Association internationale pour
la protection de la propriété' industrielle,
— de Turin, programme, p. 109; compte
rendu, p. 138, 150; résolutions, p. 157.
— Allemagne. Association allemande pour
la protection de la propriété industrielle,
— de Hambourg, p. 27, 92 ; résolutions,
p. 92. — Amérique. Résultats du —
pan-américain, p. 58 ; traité concernant
les brevets, dessins et inarques, p. 75.
— Belgique. Congrès international du
commerce et de l'industrie, à Ostende,
p. 91, 138. — France. Congrès de la
propriété industrielle à Lille, p. 106.

CONGRèS.

CONVENTION

INTERNATIONALE

DU

20

MARS

1883. — Exécution de la —, rapport
au Congrès de Turin el résolutions, p.
152, 157. — Extension des adhésions
aux Arrangements de Madrid et aux Actes
de Bruxelles, rapport au Congrès de Turin
et résolutions, p. 151, 157. — Texte de
la — avec les modifications et les adjonctions qui ont été apportées par les
Conférences de Madrid et de Bruxelles,
p. 119. — Etats-Unis. Brevet, délai de
priorité, constatation de la date du premier dépôt, — inapplicable, p. 158. —
V. Actes de Bruxelles.
— Allemagne. Usage de la
—, projet de loi, p. 12. — Autriche.
Projet de loi, p. 91.

CROIX-BOUGE.

— Inventions et marques, protection, p. 111, 146. — Marques, dépôt,
consultation de ^Attorney General des
États-Unis, du 19 février 1902, p. 49.

CURA.

D
DÉCHÉANCE.

V. Agent de brevets

— Espagne. Délais ayant pour point
de départ une publication dans le « Bulletin officiel de la propriété industrielle »,
ordonnance du 23 septembre 1902, texte.

DéLAIS.

VII)
p. 149. — Portugal. Réclamations en
matière de brevets, marques, etc., ordonnance déterminant le point de départ du
—, du 21 octobre 1898, texte, p. 38.
DÉLAIS DE PRIORITÉ. — Grande-Bretagne.
Application des — aux ressortissants de
l'Union dans les colonies et possessions
britanniques, p. 18. — Italie. Brevet,
convention italo-allemande, identité entre
les descriptions déposées dans les deux
pays, p. 12. — Suède. Formalités à accomplir, p. 17.
— Italie. Dépôt des
— , de brevets additionnels et de certificats de prolongation, instructions pour
leur dépôt, janvier 1902, p. 22.

DEMANDES DE RREVETS.

— Protection des —, rapport au Hongres de
Turin et résolutions, p. 155, 158. — Allemagne. Questions discutées par le Reichstag, p. 27. — Allemagne—Suisse. Arrangement du 2(3 mai 1902 modifiant la
Convention du 13 avril 1892, texte et
analyse, p. 133. — Amérique. Congrès
pan-américain, traité concernant les —,
p. 75. — Belgique. Modèle de fabrique,
ornementation en saillie, loi du 18 mars
1800, applicabilité, p. 174. — Modèles
en relief, protection, p. 12, 135. — Espagne. Projet de loi, étude, p. 6, 88;
adoption, p. 12, 76; loi du 10 mai 1902,
texte, p. 83, 98, 130, 140. — ÉtatsUnis. Brevets pour —, loi du 9 mai 1902
amendant la section 4929 des statuts
revisés, p. 86. — France. Dépôt des —,
notice (1901), p. 67. — Dessin de fabrique, protection exclusive des produits
nationaux, définition de ces derniers, p.
175. — Oeuvres de sculpture, loi du
11 mars 1902, texte, p. 50 ; conséquences pour les —, p. 105. — Honduras.
Loi du 7 mars 1902, texte, p. 170. —
Japon. Dépôts en matière de —, avis
du 1er juillet 1899, texte, p. 70. — Règlement d'exécution de la loi sur les —,
ordonnance du 20 juin 1899, texte, p.
23. — Suisse. Protection des — pour
cotonnades, p. 44. — Y. Taxes.

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS.

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE. — Adhésions à l'Ar-

rangement du 14 avril 1891, rapport au
Congrès de Turin et résolutions, p. 151,
157. — Arrangement du 14 avril 1891,
texte avec les modifications et les adjonctions qui y ont été apportées par la Conférence de Bruxelles, p. 123. Règlement
d'exécution (Édition approuvée par les
Administrations en 1902), p. 125. —
États ayant adhéré audit Arrangement,

p. 1. — Statistique des marques internationales pour 1901, p. 13. — Belgique. Arrêté du 28 novembre 1902 modifiant celui du 23 mai 1893 relatif à
1'—, texte, p. 181. — Portée de 1'—,
p. 137, 174. -- France. Loi du 13 décembre 1901 approuvant l'Acte additionnel de Bruxelles relatif à 1'—, texte, p.
33. — Suisse. Arrangement du 14 avril
1891 modifié par les Actes de Bruxelles,
arrêté d'exécution du 28 octobre 1902,
texte, p. 166. — Y. Actes de Bruxelles.
— Marques, loi du 12 octobre
1901, texte, p. 129.

EQUATEUR.

— Brevet d'importation, exploitation constatée par l'Administration,
saisie des produits et arrêt de l'industrie,
accusation reconnue non fondée, prolongation du brevet, p. 89. — Délais ayant
pour point de départ une publication
dans le « Bulletin officiel de la propriété
industrielle », ordonnance du 23 septembre 1902, texte, p. 149. — Marque,
compétence des tribunaux administratifs
en matière de propriété industrielle, p.
107; enregistrement avant le 16 mai
1882, renouvellement, p. 129 ; opposition,
rejet, Conseil d'État, compétence, p. 43.
— Nomination du chef de la division
de l'Industrie, p. 139. — Propriété industrielle, projet de loi, inarques, dessins, modèles, récompenses industrielles,
indications de provenance, concurrence
déloyale, p. 6, 88; loi du 16 mai 1902,
adoption par le Sénat, p. 12; adoption
par les Cortès, p. 76 ; texte, p. 82, 98,
130, 140.

ESPAGNE.

— Brevet, Convention internationale, délai de priorité, constatation
légale de la date du premier dépôt, Convention internationale inapplicable aux
—, p. 158; procédure de collision, invention étrangère, brevet suisse maintenu
secret, ne constitue pas une antériorité,
p. 89; signature, loi du 11 avril 1902
amendant la section 4883 des statuts
revisés, p. 86. — Rrevets pour dessins,
loi du 9 mai 1902 amendant la section
4929 des statuts revisés, p. 86. — Bureau des brevets, Gazette officielle, mode
de publication, p. 188. — Documents à
déposer au Bureau des brevets, emploi
d'encre indélébile, p. 184. — Imprimés
et étiquettes, enregistrement, règlement
du 1er juillet 1902, texte, p. 170. —
Invention d'une turbine par le colonel
.1. .1. Astor, p. 176, 188. — Marque, collision, marchandises expédiées à l'étranger avec la marque recouverte par du
papier, p. 12; règlement d'enregistrement, modification du 8 avril 1902, texte,
p. 85 ; terme descriptif, « Ever ready »,

ÉTATS-UNIS.

refus, compétence du Commissaire des
brevets, p. 108. — Marques et étiquettes, convention du 15 avril 1901 avec
le Guatemala, texte, p. 104. — Marques
provenant de Cuba, Porto-Rico et des
Philippines, dépôt, consultation de Y Attorney General, du 19 février 1902, p.
49. — Rapport du Commissaire des brevets pour 1901, p. 76. — Statistique,
opérations du Bureau des brevets, année
finissant le 30 juin 1901, p. 77; année
1901, p. 77.
— États-Unis. Enregistrement
des —, règlement du 1« juillet 1902,
texte, p. 170. — États-Unis—Guatemala.
Convention du 15 avril 1901, texte, p.
104. — Maroc. Marchandises destinées
au Maroc, p. 189.

ÉTIQUETTES.

— Suède. Délais de priorité,
— à accomplir, p. 17.

FORMALITéS.

— Actes de Bruxelles, approbation,
p. 91 ; loi du 15 avril 1902, texte, p.
51 ; leur portée en regard de la loi française, correspondance, p. 73. — Association des ingénieurs-conseils, modification des statuts, p. 111. — Brevet, action en nullité, personne intéressée, demandeur en dommages-intérêts devant
une juridiction étrangère, p. 27 ; annuités, où et comment doivent-elles être
payées? p. 30; demandes, descriptions,
délivrance et impression, nouvelle réglementation, p. 105 ; législation, projet
de réforme, p. 107 ; législation allemande, représentant non nécessaire pour le
payement des taxes, déchéance pour nonpayement de la taxe, inaction du sousmandataire allemand de l'agent de brevet français, responsabilité, p. 90; modification de divers articles de la loi de
1844, loi du 7 avril 1902, texte, p. 50;
perfectionnement de la législation, proposition de l'Association française pour
la protection de la propriété industrielle, p. 189. — Brevets et marques,
réforme de la législation, correspondance,
p. 73. — Congrès de la propriété industrielle à Lille, p. 106. — Dessin de fabrique, protection exclusive des produits
nationaux, définition de ces derniers, p.
175. — Dessins et modèles, notice concernant leur dépôt (1901), p. 67. —Indications de provenance, noms de localités, Arrangement de Madrid, produits
vinicoles, Madère, p. 42. — Enregistrement international des marques, loi du
13 décembre 1901 approuvant l'Acte
additionnel de Bruxelles, texte, p. 33.
— Marque, contrefaçon à l'étranger, pays
lié par ime convention de réciprocité,

FRANCE.

IX
Espagne, p. 108. — Marques, notice concernant leur dépôt (1901), p. G5. —
Oeuvres de sculpture, loi du 11 mars
1902, texte, p. 50; conséquences pour
les dessins et modèles industriels, p. 105.
— Registre du commerce et cession de
la firme comme signature commerciale,
p. 107. — Société des petits fabricants
et inventeurs français, création, p. 29.
— Statistique, brevets en 1900, p. 32 ;
dessins et modèles, années 1890 à 1900,
p. 62; marques en 1900, p. 31.

— Brevets, projet de
loi, étude, p. 39 ; opposition, deputation
à M. Balfour, p. 76 ; renvoi à la grande
commission du commerce, p. 111 ; adoption par les Chambres, p. 177. — Brevets, règlement du 18 décembre 1901,
texte, p. 35; règlement du 4 juin 1902,
p. 102. — Brevets multiples, saccharine,
incertitude du procédé employé, péremption, livres de comptabilité, représentation en justice, noms des clients, p. 75.
— Bureau des brevets, bibliothèque,
inauguration, p. 44; nouvelle extension
de l'édifice, p. 189. — Colonies britanniques, documents nouvellement reçus,
p. 102, — Délais de priorité, application
aux ressortissants de l'Union dans les
colonies et possessions de la —, p. 18.
— Indications de provenance, Havane,
cigares fabriqués en —, mention peu
apparente indiquant l'origine britannique,
p. 44. — Marques, nouveau projet de
loi, p. 59; radiation, branche de commerce non pratiquée, p. 27. — Marque
non enregistrée, concurrence déloyale,
brevet, réparations civiles, p. 56. — Statistique, propriété industrielle en 1901,
p. 178, 192. — Traité du 5 septembre
1902 avec la Chine, dispositions relatives aux marques, p. 173.

GRANDE-BRETAGNE.

— Marques et étiquettes, Convention du 15 avril 1901 avec les ÉtatsUnis, texte, p. 104.

GUATEMALA.

H
HAVANE.

— V. Indications de provenance.

— Marques et dessins et modèles, loi du 7 mars 1902, texte, p. 170.

HONDURAS.

— Brevets, tiers représentant des
brevetés, relations avec le Bureau des
brevets, décision du 16 mars 1902, p.
171. — Marques, modification projetée
de la loi, p. 13. — Marque verbale, mot
«Cour», allusion à un rapport avec la
cour ou la famille royale, refus, p. 109.

HONGRIE.

— Nécrologie, M. le Dr Julius Schnierer,
p. 177. — Statistique, propriété industrielle en 1900, p. 45.

I
— États-Unis. Enregistrement des
—, règlement du 1er juillet 1902, texte,
p. 170.

venance «Chianti», protection, p. 177.
— Marque, absence de dépôt, imitation,
dommages-intérêts établis d'après le droit
commun, p. 175. — Traité du 18 octobre 1900 avec la Bolivie, article III,
3'' alinéa, texte, p. 51.

IMPRIMéS.

— Adhésions
à l'Arrangement du 14 avril 1891, rapport au Congrès de Turin et résolutions,
p. 151, 157. — Arrangement international du 14 avril 1891, texte, p. 128.
— États ayant adhéré' audit Arrangement,
p. 1. — Allemagne. Questions discutées
par le Reichstag, p. 27. — Espagne.
Projet de loi, étude, p. 6, 88 ; adoption,
p. 12, 76; loi du 16 mai 1902, texte,
p. 146. — France. Noms de localités,
Arrangement de Madrid, produits viuicoles, Madère, p. 42. — Grande-Bretagne. Havane, cigares fabriqués en GrandeBretagne, mention peu apparente indiquant l'origine britannique, p. 44. —
— Italie. Protection de 1'— « Chianti »,
p. 177.

INDICATIONS DE PROVENANCE.

— Médailles fabriquées
en Allemagne, mais portant des inscriptions anglaises, indication du pays de
fabrication, p. 112.

INDE RRITANNIQUE.

INGéNIEURS - CONSEILS.

V. Agents de

brevets.
— Actes de Bruxelles, loi approbative du 12 décembre 1901, texte, p.
33 ; non-rétroactivité, décision ministérielle d'octobre 1902, p. 182. — Brevets, convention italo-allemande, délai
de priorité, identité entre la description
déposée en — et celle déposée en Allemagne, p. 12; perception des taxes, circulaire du 31 octobre 1901, texte, p. 20;
prolongation en cas de mort du titulaire,
décision de mai 1902, p. 171. — Brevets
non encore délivrés, payement des annuités, circulaire du 5 avril 1901, texte,
p. 19. — Bureau de la propriété industrielle, service des renseignements aux
particuliers, règlement du 31 janvier
1902, texte, p. 68. — Copies qui doivent être légalisées, circulaire aux agents
de brevets, du 19 septembre 1901, texte,
p. 20. — Demandes de brevets d'invention, de brevets additionnels et de certificats de prolongation, instructions pour
leur dépôt, janvier 1902, p. 22. — Demandes de brevet, dépôts de marques,
instructions du 16 mai 1900, texte, p,
18. — Droit de priorité au point de vue
des conventions internationales, correspondance, p. 10. — Indication de pro-

ITALIE.

— Actes de Bruxelles, approbation,
p. 58. — Agents de brevets enregistrés,
liste, p. 29. — Agents de brevets, règlement d'enregistrement, ordonnance du
8 juin 1899, texte, p. 86; règlement
d'examen, ordonnance du 4 novembre
1899, texte, p. 87. — Brevets, descriptions et dessins, confection, avis du 22
juin 1899, texte, p. 69; modification de
l'article 14 de la loi de 1899, loi du
12 février 1902, texte, p. 51 ; règlement
d'exécution pour la loi, ordonnance du
20 juin 1899, texte, p. 1. — Bureau
des brevets, procédure judiciaire à suivre,
ordonnance du 17 juin 1899, texte, p. 69.
— Dépôts en matière de propriété industrielle, avis du ("juillet 1899, texte,
]). 70. — Dessins et modèles, règlement
d'exécution de la loi, ordonnance du 20
juin 1899, texte, p. 23. — Marques, règlement d'exécution, ordonnance du 20
juin 1899, texte, p. 35. — Taxes, droits,
etc., en matière de brevets, dessins et
marques, tableau synoptique, p. 68 ; valeur du yen japonais, p. 133. — Taxes
d'enregistrement, loi du 27 mars 1896,
règlement d'exécution du 30 mars 1896,
loi raodificative du 13 mars 1899, textes,
p. 51. — Timbres fiscaux, ordonnance
du 14 juillet 1898, texte, p. 51.

JAPON.

—Allemagne. Marque, transmission d'une marque nationale à un
étranger, preuve que ce dernier a acquis
le droit à la marque dans son pays, p.
11. — Belgique. Brevet, brevetabilité,
instruments chirurgicaux, produits pharmaceutiques, p. 55, 135. — Brevets
d'importation, brevets américains importés en Belgique, date à considérer, p. 136.
— Dessins et modèles, protection des
modèles en relief, p. 12, 135. — Marque, dépôt par le mari, dépôt postérieurement opéré par sa veuve, inopérance,
moyen de cassation, concurrence déloyale,
prétendue violation de la loi sur les marques, irrecevabilité, p. 158. — Marque
internationale, dépôt, portée, p. 137, 174.
— Modèle de fabrique, ornementation en
saillie, loi du 18 mars 1806, applicabilité, p. 174. — Canada. Brevet canadien,
brevet étranger, solidarité, situation d'un
brevet britannique, sens du terme « brevet existant », p. 89. — Espagne. Brevet
d'importation, exploitation constatée par

JURISPRUDENCE.

X
l'Administration, saisie des produits et
arrêt de l'industrie, accusation non fondée,
prolongation du brevet, p. 89. — Compétence, tribunaux administratifs, propriété
industrielle, p. 107. — Marque, opposition, rejet, Conseil d'État, compétence,
p. 43. — États-Unis. Brevet, délai de
priorité, constatation de la date du premier dépôt, Convention internationale
inapplicable, p. 158; procédure de collision, invention étrangère, brevet suisse
maintenu secret, ne constitue pas une
antériorité, p. 89. — Marque, collision,
marchandises expédiées à l'étranger avec
la marque recouverte par du papier, p. 12.
— Marque, terme descriptif, « Ever ready »,
refus, compétence du Commissaire des
brevets, p. 108. — France. Agent de
brevets, déchéance pour non-payement
de la taxe, inaction du sous-mandataire
allemand de l'agent de brevets français,
responsabilité, p. 90. — Brevet, action
en nullité, personne intéressée, demandeur en dommages-intérêts devant une
juridiction étrangère, p. 27. — Dessin
de fabrique, protection exclusive des produits nationaux, définition de ces derniers, p. 175. — Indication de provenance, noms de localités, Ai-rangement
de Madrid, produits vinicoles, Madère,
p. 42. — Marque, contrefaçon à l'étranger, pays lié par une convention de rér
ciprocité, Espagne, p. 108. — GrandeBretagne. Brevets multiples, saccharine,
incertitude du procédé employé, péremption, livres de comptabilité, représentation en justice, noms des clients, p. 75. —
Indications de provenance, Havane, cigares anglais, mention peu apparente de
l'origine britannique, p. 44. — Marque,
défaut d'enregistrement, concurrence déloyale, réparations civiles, p. 56 ; radiation, branche de commerce non pratiquée, p. 27. — Hongrie. Marque verbale,
mot « Cour », allusion à un rapport avec
la cour ou la famille royale, refus, p. 109.
— Italie. Brevet, convention allemande,
délai de priorité, identité des deux descriptions, p. 12. — Marque, absence de
dépôt, imitation, dommages-intérêts établis d'après le droit commun, p. 175.
— Suisse. Brevet, saisie, saisissabilité
des inventions brevetées, p. 57.

— Italie. Copies qui doivent
être légalisées, circulaire aux agents de
brevets du 19 septembre 1901, texte,
p. 20.

LEGALISATION.

— Documents nouvellement
reçus, p. 70, 102. — Allemagne. CroixRouge, projet de loi sur son usage, p.

LEGISLATION.

12. — Taxes, payement au moyen de
chèques et autres valeurs, avis du 12
mars 1902, texte, p. 81. — Argentine,
Répub. Brevets, revision de la loi, p. 110.
— Bureau des brevets, décret du 14
novembre 1898 le réorganisant et réglant l'application de certaines disposisions des lois de 1864 et 1876. p. 182.
— Marques, enregistrement, instructions
de 1901, p. 183. — Sous-commissaire
des brevets, décret en étendant la charge
aux chefs de toutes les administrations
techniques du pays, du 11 février 1899,
p. 183. — Australie. Brevets, loi australienne, ajournement, p. 111. — Autriche.
Brevets, revision de la loi, proposition
Berger, p. 75. — Croix-Bouge, projet de
loi, p. 91. — Marques, demande de revision de la loi, p. 111. — Belgique.
Actes de Bruxelles, approbation, loi du
9 décembre 1901, texte, p. 145. —
Brevets, revision de la —, article de
YEssor économique, p. 28 ; avant-projet
de loi, étude, p. 51, 70; contre-projet,
p. 159; critiques du projet de la commission extraparlementaire, p. 184. —
Demandes de brevet, ratifications apportées, arrêté du 17 mars 1902, p. 82,
138. — Enregistrement international des
marques, arrêté du 28 novembre 1902
modifiant celui du 23 mai 1893, texte,
p. 181. — Office des brevets, règlement
du 31 juillet 1902, texte, p. 167. —
Bolivie. Brevets d'importation, décret du
17 janvier 1902, texte, p. 167. — Marques, enregistrement, décret du 30 mai
1902, texte, p. 167. — Chine. Marques,
enregistrement à Shanghaï, memorandum
du consulat général britannique, p. 183.
— Colonies britanniques. Documents nouvellement reçus, p. 102. — Cuba. Inventions et marques, protection, p. 111,
146. — Colombie. Brevets, loi du 13
mai 1869, texte, p. 168 ; modifications,
décrets des 22 novembre 1900 et 14 mars
1902, textes, p. 169. — Droits d'enregistrement pour actes publics et privés,
loi du 7 mars 1887, texte, p. 168. —
Marques, enregistrement, décrets des 22
novembre 1900, 23 novembre 1900 et
14 mars 1902, textes, p. 169. — Equateur. Marques, loi du 12 octobre 1901,
texte, p. 129. — Espagne. Délais ayant
pour point de départ une publication
dans le « Bulletin officiel de la propriété
industrielle », ordonnance du 23 septembre 1902, texte, p. 149. — Propriété
industrielle, projet de loi : marques, dessins, modèles, récompenses industrielles,
indications de provenance, 'concurrence
déloyale, p. 6, 88; loi du 16 mai 1902,
adoption par le Sénat, p. 12 ; adoption
par les Cortès, p. 76; texte, p. 82, 98,

130, 146. — Etats-Unis. Brevets, signature, loi du 11 avril 1902 amendant la
section 4883 des statuts revisés, p. 86.
— Dessins et modèles, loi du 9 mai
1902 amendant la section 4929 des statuts revisés, p. 86. — Imprimés et étiquettes, enregistrement, règlement du
1er juillet 1902, texte, p. 170. — Marques provenant de Cuba, Porto-Bico et
des Philippines, dépôt, consultation de
VAttorney General, du 19 février 1902,
p. 49. — Marques, règlement d'enregistrement, modification du 8 avril 1902,
texte, p. 85. — France. Actes de Bruxelles, loi approbative du 15 avril 1902,
texte, p. 51. — Brevets, demandes, descriptions, délivrance et impression, nouvelle réglementation, p. 105; modification de divers articles de la loi de 1844,
loi du 7 avril 1902, texte, p. 50; perfectionnement de la —, proposition de
l'Association française pour la protection de la propriété industrielle, p. 189;
projet de réforme de la —, p. 107.
— Brevets et marques, réforme de la
—, correspondance, p. 73. — Dessins et
modèles, notice concernant leur dépôt
(1901), p. 67. — Enregistrement international des marques, loi du 13 décembre 1901 approuvant l'Acte additionnel
de Bruxelles, texte, p. 33. — Marques,
notice concernant leur dépôt (1901), p.
65. — Oeuvres de sculpture, loi du 11
mars 1902, texte, p. 50; conséquences
pour les dessins et modèles industriels,
p. 105. — Registre du commerce, création projetée, p. 107. — Grande-Bretagne.
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