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mai 1903, p. 93. — Premier usager d'une
lection à
p. !>.).
ESPAGNE. — Actes de Bruxelles, approbation,
invention, ses droits au point de vue de
p. 12, 17. — Croix-Rouge, ordonnance
la —, p. 10. — États-Unis. Application DÉLAI DE PRIORITÉ. — Y. Droit de priorité.
royale du 7 novembre 1899, p. 96; loi
de la —, projet de loi, p. 8, .'53; loi du
DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Allesur la propriété industrielle du 16 mai
3 mars 1903, p. il. Délais de priorité,
magne. Tribunal d'arbitrage en matière
1902, article 28, p. 96. — Étiquettes en
• application aux demandes de brevet ande - - à Barmen, création, p. 88. —
langue étrangère sur les marchandises
térieures à la loi précitée, p. 53. RenAllemagne- Italie. Traité du 18 janvier
espagnoles, ordonnance du 28 décembre
seignements utiles pour les étrangers,
1892, arrangement modilicatif du i juin
1901, texte, p. 122.
Marque, titre de
p. 61. — France. Application de la —
1902, texte, p. 61. — Belgique. Divuljournal, admissibilité, jurisprudence adaux Francais en France, opinions diverses,
gation de
à l'étranger, est-elle desministrative, p. 195. — Propriété indusp. 83. — Article -i, brevet, demande en
tructive de la nouveauté légale'.' p. 113. j
trielle, règlement d'exécution du 12 juin
nullité, absence de divulgation et d'anté— Cuba. Législation actuellement en vi- ;
1903 pour la loi du 16 mai 1902, texte,
riorités, rejet, p. 195. — Article 5, brevet,
gueur en matière de —, p. 39, 40. —
p. 138, 161, 175. — Statistique, brevets
défaut d'exploitation, non-usage d'une
Egypte. Protection des —, p. 41. - Etatseu 1901, p. 134.
partie d'un brevet, fabrication à l'étranger,
Unis. Règlement du Bureau des brevets,
introduction en France, p. 128. — Armodifications relatives aux demandes de ÉTATS-UNIS. — Actes de Bruxelles, exéticle 8, nom commercial, apposition illicution, proclamation du 25 août 1902,
brevet pour — et à la procédure en cas
cite, application de la - - entre nationaux,
texte, p. 2. — Brevet, procédé et appade collision, du 24 juin 1903, texte, p.
p. 195. — Jugements rendus à l'étranger,
reil, deux demandes distinctes exigées,
1 il. — France. Législation sur les —, I
inefficacité de la —, p. 46. — Grandeappel, compétence de la Cour d'appel du
projets de réforme et discussions, p. 84 ; [
Bretagne. Application de la — aux ressordistrict de Colombie, p. 102. — Bureau
avant-projet adopté par le congrès de
• tissants allemands, retard, p. 132. —
des brevets, règlement, modifications,
l'Association
française
pour
la
protection
j
Italie. Article 4llis, application, décision
ordonnance du 12 mars 1903, texte, p.
de la propriété industrielle à S'-Klienne, !
ministérielle du 25 mai 1903, texte, p.
55. - Convention d'Union, application
p. 86.
94. — Mexique. Entrée en vigueur de
aux —, projet de loi, p. 8. 33; loi du
la —, p. 121, 137. -- Portugal. Article DROIT OU DéLAI DE PRIORITé. - Applica3 mars 1903, p. 41; délais de priorité,
tion du —, rapport au congrès d'Amster- j
4 l,is de la —-, non revendication du délai
application aux demandes de brevet andam, p. 182. — Allemagne. Association '
de priorité, p. 132. — Suisse. Article 4,
térieures à la loi précitée, p. 53. Renpour la protection de la propriété inle délai de priorité est-il applicable à
seignements utiles pour les étrangers,
dustrielle, résolutions concernant le —,
un brevet provisoire suisse? p. 198.
p. 61. — Croix-Rouge, loi du 6 juin
p. 102. — Etats-Unis. Demandes de brevet
1900, p. 96. — Délai de priorité étendu
CORéE. — Juridiction consulaire britannique
antérieures à la loi du 3 mars 1903,
à 12 mois, demandes auxquelles il s'apen —, ordonnance en Conseil du 2 février
application des —, p. 53. — Extension
plique, p. 89. — Enregistrement inter1899, texte, p. 6.
du - à 12 mois, demandes auxquelles!
national des marques, une voix en sa
il s'applique, p. 89. — France. Déclara- j
COSTA-RICA. — Conventions pan-américaines,
faveur, p. 120. — Rapport du Commissaire
lion du —, circulaire aux ingénieursratification par —, p. 131. — Marques,
des brevets pour 1902, p. 64. — Règleconseils du 9 février 1903, texte, p. 79. j
arrangement avec la Belgique du 25 avril
ment du Bureau des brevets, modifications
- Italie. Règlement du 7 mai 1903;
1902, texte, p. 77.
relatives aux demandes de brevet pour
sur l'application des —, texte, p. 106.
dessins et à la procédure en cas de
CROIX-BOLGE. — Protection de la — (Con— V. Convention d'Union.
collision, du 24 juin 1903, texte, p. 141.
vention de Genève), dispositions législa— Statistique, brevets délivrés à des
tives applicables dans les divers pa\s,
nationaux et à des étrangers, p. 104;
p. 95. — Argentine f/iép.j. Loi du 21
opérations du Bureau des brevets, année
septembre 1893, texte, p. 124. — Au- EGYPTE. — Propriété industrielle, protection,
finissant le 30 juin 1902, p. 65; année
dispositions législatives, p. 41.
triche. Loi du 14 avril 1903, texte, p.
1902, p. 65.
123. — Italie. Loi du 21 mai 1882,
ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES .MARdécret du 7 février 1884, texte, p. 124.
ÉTIQUETTES. — Espagne. Marchandises esQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. —
pagnoles munies d'— en langue étranArrangement du 14 avril 1891, États
CUBA. — Propriété industrielle, dispositions
gère,
ordonnance du 28 décembre 1901,
adhérents, p. I. — Statistique, marques
législatives actuellement en vigueur, p. 37.
texte,
p. 122.
internationales depuis l'origine, p. 13. —
— Actes de Bruxelles, approbation, avis du 26 août 1902, texte, p.
2. — Brevets, demandes, avis du 12 novembre 1902 modifiant celui du 25 mai
1899, texte, p. 19. — Croix-Rouge, loi

DANEMARK.

Acte de Bruxelles, approbation : Brésil.
Décret du 9 janvier 1903, p. 17, 53.
Italie. Décret du 28 décembre 1902, p.
54. Portugal. Décret du 8 aortt 1901,
p. 18. Tunisie. Décret du 11 septembre
1902, p. 18. — Etals-Unis. Une voix en
faveur de 1'—, p. 120. — France. Décret

EXPLOITATION ORLICATOIRE DES RREVETS.

—

V. Brevets d'invention.
— Exposition internationale à
Milan, 1905, protection de la propriété
industrielle, rapport au congrès d'Amsterdam, p. 182, et résolution, p. 183.

EXPOSITION.

VIÏ1

— Demandes de brevets, unification des —, étude, p. 125; rapport
au congrès d'Amsterdam, p. 181, et résolution, p. 183. — V. Brevets d'invention.

FORMALITéS.

— Association française pour la
protection de la propriété industrielle,
congrès de Paris, programme, p. 198. —
Brevets, arrêté du 31 mai 1902, interprétation, circulaire du 31 mai 1902, texte,
p. 22; convention de 1883, demande en
nullité, absence de divulgation et d'antériorités, rejet, p. 195 ; demandes, descriptions, délivrance et impression, arrêté
du 31 décembre 1902, texte, p. 3; arrêté
du 11 août 1903, texte, p. 142; circulaire explicative du 9 septembre 1903,
texte, i». 145 ; demandes, dessins annexés,
confection, circulaire du 27 mars 1902,
texte, p. 28 ; demandes, modèle de formule, circulaire du 26 juillet 1902, texte,
p. 27. — Demandes, pièces y relatives,
circulaire du 20 juillet 1902, texte, p.
27 ; circulaire aux ingénieurs-conseils du
16 septembre 1902, texte, p. 30. —
Brevet, défaut d'exploitation, non-usage
d'une partie d'un brevet, fabrication à
l'étranger, introduction en —, Convention
d'Union, article 5, p. 128; descriptions
annexées aux demandes, conditions, circulaire du 5 mars 1902, texte, p. 21;
rédaction, circulaires des (i septembre
1902, p. 29, et 27 janvier 1903, p. 32.
— Brevets, législation, modifications proposées, p. 84. — Madagascar et dépendances, décret du 28 octobre 1902 rendant applicables les lois des 5 juillet
1844, 31 mai 185(1, 23 mai 1878 et
7 avril 1902, texte, p. 20; publication,
faculté de la retarder, circulaire du 10
mai 1902, texte, p. 29. — Convention
dTnion, application aux Français en France,
opinions diverses, p. 83. — Dessins et
modèles, législation, projet de réforme
et discussions, p. 84 ; avant-projet adopté
par le congrès de l'Association française
pour la protection de la propriété industrielle à S'-Etienne, p. 8ii. — Droit de priorité, déclaration, circulaire aux ingénieursconseils du 9 février 1903, texte, p. 79. —
.Marque, dénomination devenue vulgaire,
domaine public, traité franco-russe de 1874,
marque russe, dépôt obligatoire, propriété
à la date du dépôt, effet non rétroactif, p.
63 ; dépôt périmé, concurrence déloyale,
Convention internationale, enregistrement
international, p. 46; enregistrement international, décret du 20 mai 1903, texte,
p. 93 ; Français poursuivi en — pour
usurpation commise à l'étranger, dépôt
à l'étranger nécessaire, p. 1 1 ; législation,
modifications proposées, p. 84; protection

FRANCE.

au Maroc, entente avec l'Italie et la Belgique, p. 124; protection en Chine, entente avec l'Italie, p. 194. — Nom commercial, apposition illicite, Convention
d'Union, application entre nationaux,
marque « Amer Picon », apposition frauduleuse, substitution de produit, désignation générique, p. 195. —Nom commercial, législation, amélioration possible,
p. 84. — Office national de la propriété
industrielle, arrêté du 31 mai 1902, texte,
p. 2; avis au public, p. 57; débuts, p.
64 ; décret modifiant la commission technique, du 21 mars 1903, texte, p. 142;
travaux de la commission technique, p.
83. - Statistique, brevets en 1900, p.
52; dessins et modèles de 1897 à 1901,
p. 51; marques en 1901, p. 36.

— Brevets, loi du 18
décembre 1902, texte, p. 5 ; analyse, p.
6 ; section 3, application, règlement sur
la procédure à suivre devant la commission
judiciaire du Conseil privé, du 16 février
1903, texte, p. 71 ; règlement du 12 janvier 1903, texte, p. 43, 57, 72. —Convention d'Union, retard dans l'application
aux ressortissants allemands, p. 132. —
Juridiction consulaire en Chine, au .lapon
et eu Corée, ordonnance en Conseil du
2 février 1899, texte, p. 6. — Marques,
législation, projet de modification, p. 120.
— Bapport du Commissaire des brevets
pour 1902, p. 103. — Statistique, brevets
délivrés à des nationaux et à des étrangers, p. 104; brevets en 1902, p. 154,
168 ; dessins industriels en 1902, p. 170;
marques en 1902, p. 170.

GRANDE-BRETAGNE.

— Croix-Bouge, ordonnance ministérielle du 1er juillet 1889, p. 96;
circulaire ministérielle du 6 juin 1898,
p. 96.

HONGRIE.

— Y. Indications de provenance.

IMPORTATION.

— V. Brevets d'invention.

BRITANNIQUE. — Statistique, brevets
et dessins et modèles, p. 16.

INDE

INDéPENDANCE

RéCIPROQUE

DES

BREVETS.

Convention d'Union, article 4 llis, étude
sur 1' —, p. 97. — Canada. Changement
de jurisprudence en matière d'—, p. 102.
— Italie. Convention d'Union, article 4llis,
application, décision ministérielle du 25
mai 1903, texle, p. 94,
- - Arrangement
du I 1 avril 1891, États adhérents, p. 1.

INDICATIONS DE PROVENANCE.

— Oeuvres d'art appliquées à
1'—, rapport au congrès d'Amsterdam,
ji. 180, et résolution, p. 183.

INDUSTRIE.

— Brevet d'importation, éléments
non compris dans le brevet original, demande déposée comme pour un brevet
ordinaire, conditions de la brevetabilité,
utilité de l'invention, p. 130. — Brevets,
contrefaçon, questions soumises aux témoins et aux experts, p. 130. — Convention d'Union, article 4llis, application,
décision ministérielle du 25 mai 1903,
texte, p. 94. — Croix-Bouge, loi du 21 mai
1882, décret du 7 février 1884, textes, p.
124. — Délais de priorité, règlement du
7 mai 1903, texte, p. 106. — Indication
de provenance « Chianti », protection,
p. 34. — Marques, protection en Chine,
entente avec la France, p. 194. — Marques,
protection en Chine, arrangement avec
les Pa\s-Bas, p. 195. — Marques, enregistrement international, règlement, décret
approbatif du 28 décembre 1902, texte,
p. 54 ; protection au Maroc, entente avec
la France et la Belgique, p. 124. —
Marque verbale, absence des indications
requises par la loi, refus, p. 130. —
Traité du 18 janvier 1892 avec l'Allemagne, arrangement modificatif du 4 juin
1902, texte, p. 61.

ITALIE.

— Brevets, demandes, formalités
pour leur dépôt, p. 199. — Juridiction
consulaire britannique au —, ordonnance
en Conseil du 2 février 1899, texte, p. 6.

JAPON.

H

HOUBLON.

— Autriche. Houblon, — spéciale, enquête sur son utilité, p. 88. — Italie.
« Chianti », protection comme —, p. 34.
— Portugal. Arrangement du 14 avril
1891, interprétation, usurpation d'—,
concurrence déloyale, p. 47.

— Argentine (République).
Marque étrangère connue, mais non déposée, dépôt par un Argentin, perte pour
la maison étrangère de son droit à la
marque, p. 149. —Belgique. Brevet, description claire, inexistence, nullité du
brevet, p. 87. — Concurrence déloyale,
emploi de la mention ce fils d'un tel »,
confusion, fait illicite, p. 112; indication
mensongère de qualité, mensonge licite,
p. 110; mention «Genre X » apposée sur
les produits, fait illicite, p. 112; nom
patronymique, homonymie, n'est illicite
qu'en cas de dol, p. 111 ; nom patronymique déjà employé par un concurrent,
obligation de modifier la raison commerciale, p. 111; nom commercial, produit
en vogue, cession du droit à l'usage du
nom par un tiers n'exerçant plus la

JURISPRUDENCE.

IX
même industrie, p. 112. — Dessins ou
modèles industriels, divulgation à l'étranger, est-elle destructive de la nouveauté
légale? p. 113. — Marque, étranger unioniste, dépôt préalable ou «enregistrabilité » dans le pays d'origine, p. 112.
— Canada. Brevet, dépendance d'un brevet pris à l'étranger, brevet délivré après
le brevet canadien, changement de —,
p. 102. — Brevet, exploitation obligatoire, prolongation du délai en plusieurs
termes, nature de l'exploitation exigée,
changement de jurisprudence, p. G2, 102.
— Espar/ne. Marque, titre de journal,
admissibilité, — administrative, p. 195.
— Etats-Uni«. Brevets, procédé et appareil,
deux demandes distinctes exigées, appel,
compétence de la (lour d'appel du district
de Colombie, p. 102. — France. Brevet,
Convention de 1883, demande en nullité,
absence de divulgation et d'antériorités,
rejet, p. 195. — Brevet, défaut d'exploitation, non-usage d'une partie d'un brevet,
fabrication à l'étranger, introduction en
France, p. 128. — Convention d'Union,
article 5, p. 128. — Marque, dénomination
devenue vulgaire, domaine public, traité
franco-russe de 1874, marque russe, dépôt
obligatoire, propriété à la date du dépôt,
effet non rétroactif, p. 63. — Marques,
dépôt périmé, concurrence déloyale, Convention internationale, enregistrement international, p. 46. — Marque, usurpation
commise à l'étranger, Français poursuivi
en France, dépôt à l'étranger nécessaire,
p. 11. — Nom commercial, apposition
illicite. Convention d'Union, application
entre nationaux, marque « Amer Picon »,
apposition frauduleuse, substitution de
produit, désignation générique, p. 195.
— Italie. Brevet d'importation, éléments
non compris dans le brevet original, demande déposée comme pour un brevet
ordinaire, conditions de la brevetabilité,
utilité de l'invention, p. 130. — Brevet,
contrefaçon, questions soumises aux témoins et aux experts, p. 130. — Marque
verbale, absence des indications requises
par la loi, refus, p. 130. — Portugal.
Indication de provenance, Arrangement
du 14 avril 1891, interprétation, concurrence déloyale, p. 47. — Uruguay. Marque
étrangère, enregistrement au probt d'une
personne qui n'en est pas le propriétaire,
nullité, p. 198.

LÉGISLATION. — Croix-Bouge, protection
(Convention de Genève), dispositions législatives applicables dans les divers pays,
p. 95. — Allemagne. Brevets, procédure
et délivrance, délais accordés, avis du
19 septembre 1903, texte, p. 189. —

Brevets, taxes, payements effectués de
l'étranger, avis du 18 décembre 1902,
p. 19. — Convention d'Union, effets, décision du président du Bureau des brevets,
du 7 mai 1903, p.'.13. — Modèles d'utilité, revision de la loi, mouvement favorable, p. 114. — Traités conclus avecdivers pays en matière de propriété industrielle, axis du Bureau des brevets
du 18 avril 1903, texte, p. 09. - Argentine (République). Croix-Bouge, loi du
21 septembre 1893, texte, p. 124, —
Australie. Brevets, projet de loi, dépôt,
p. 149; analyse, p. 165. — Autriche.
Agents de brevets, avis du Bureau des
brevets établissant un tarif, du 19 juillet
1902, texte, p. 157. — Bureau des brevets, création de deux nouvelles sections
des demandes, ordonnance du 29 octobre
1902, texte, p. 189. — Croix-Bouge, loi
du 14 avril 1903, texte, p. 123. —Marques, chambres de commerce et d'industrie, ordonnance-circulaire du 19 août
1903, texte, p. 191. -*- Marques étrangères, renouvellement et transfert, ordonnance du 19 août 1903, texte, p. 190.
— Brésil. Actes de Bruxelles, approbation,
décret du 9 janvier 1903, texte, p. 17.
— Canada. Brevets, projet de loi niodiflant la —, p. 115, 120; loi nouvelle,
sanction, p. 149; loi modiiicative du 13
août 1903, texte, p. 173; analyse, p. 183.
— Colonies britanniques. Documents nouvellement reçus, p. 137. — Cuba. Propriété industrielle, dispositions actuellement en vigueur, p. 37. — Danemark.
Actes de Bruxelles, approbation, avis du
26 août 1902, texte, p. 2. - Brevets,
demandes, avis du 12 novembre 1902
niai 1899, texte.
modifiant celui du
11).
Marques et brevets étrangers,
ordonnance du 12 septembre 1902 modifiant celle du 28 septembre 1894, texte,
p. 19. — Egypte. Propriété industrielle,
protection, p. 41. — Espagne. Étiquettes
en langue étrangère sur les marchandises
espagnoles, ordonnance du 28 décembre
1901, texte, p. 122. — Propriété industrielle, règlement d'exécution du 12 juin
1903 de la loi du 16 mai 1902, texte,
1». 138, 161, 175. — États-Unis. Actes
de Bruxelles, exécution, proclamation
présidentielle du 25 août 1902, texte,
p. 2. — Bureau des brevets, règlement,
modifications, ordonnance du 12 mars
1903, texte, p. 55. — Convention d'Union,
application, projet de loi, p. 8, 33; loi
du 3 mars 1903, p. 41 ; délais de priorité, application aux demandes de brevet
antérieures à la loi précitée, p. 53. —
Renseignements utiles pour les étrangers,
p. 61. —Règlement du Bureau des brevets, modifications relatives aux demandes

de brevet pour dessins et à la procédure en cas de collision, du 24 juin
1903, lexte, p. 141. — France. Brevets,
demandes, descriptions, délivrance et impression, arrêté du 31 décembre 1902,
texte, p. 3; arrêté du 11 août 1903,
texte, p. 142. — Brevets, —, modifications proposées, p. 84 ; Madagascar et
dépendances, décret du 28 octobre 1902
rendant applicables les lois des 5 juillet
1844, 31 mai 1856, 23 mai 1878 et
7 avril 1902, texte, p. 20. — Dessins
el modèles, —, projet de réforme et
discussions, p. 84; avant-projet adopté
par le congrès de l'Association française
pour la protection de la propriété industrielle à S'-Ktienne, p. 86. — Marques,
enregistrement international, décret du
20 mai 1903, texte, p. 93. — Marques,
—, modifications proposées, p. 84. — Nom
commercial, —, améliorations possibles,
p. 84. — Office national de la propriété
industrielle, arrêté du 31 mai 1902, texte,
p. 2: avis divers au public, p. 57 ; décret
modifiant la commission technique, du
21 mars 1903, texte, p. 142. — GrandeBretagne. Brevets, loi du 18 décembre
1902, texte, p. 5; analyse, p. 6 ; section
3, application, règlement sur la procédure
à suivre devant la commission judiciaire
du Conseil privé, du 10) février 1903,
texte, p. 71. — Brevets, règlement du
12 janvier 1903, texte, p. 43, 57, 72.
— Juridiction consulaire en Chine, au
Japon et en Corée, ordonnance en Conseil
du 2 février 1899, texte, p. 6. — Marques,
projet de modification de la —, p. 120.
— Italie. Convention d'Union, article
4i,is-, application, décision ministérielle
du 25 mai 1903, texte, p. 94. —CroixBouge, loi du 21 mai 1882, décret du
7 février 1884, textes, p. 121. — Délais
de priorité, règlement du 7 mai 1903,
texte, p. 106. — Marques, enregistrement
international, règlement, décret approbate du 28 décembre 1902, texte, p. 54.
— Mexique. Brevets et marques, — nouvelle, p. 149. — Propriété industrielle,
décret du 28 mai 1903 autorisant l'exécutif à réformer la —", texte, p. 123. —
Orange (Colonie d'). Brevets et marques,
— en vigueur, p. 65. — Philippines
(Iles). Marques, noms commerciaux el
concurrence déloyale, loi du 6 mars 1903,
p. 89; texte, p. 106; loi modifleative du
8 avril 1903, lexte, p. 109. —Portugal.
Actes de Bruxelles, approbation, décrets
du 8 août 1901, texte,-p. 18.
Suède.
Actes de Bruxelles, approbation, décret
royal du 30 mai 1902, texte, p. 2.
Brevets, marques el modèles étrangers,
décret modificatif du 12 septembre 1902,
texte, p. 21. — Suisse. Brevets, règlement

X
d'exécution de la loi de 1888, arrêté i
complétif du 30 janvier 1903, texte, p.
00. — Tunisie. Actes de Bruxelles, approbation, décrets du 11 septembre 1902,
p. 18. — Brevets, décret du 31 août
1902 modifiant celui du 20 décembre
1888. texte, p. 21. — Enregistrement
international des marques, décret d'exécution du 28 juin 191)3, texte, p. 121.
Victoria. Brevets, modification de la
—, p. 89.

M
-- Brevets, lois françaises des
5 juillet 1841, 31 mai 1856, 2:! mai
1878 et 7 avril 1902, application à —
et dépendances, décret du 28 octobre
1902, texte, p. 20.

MADAGASCAR.

— Marques, protection réciproque
au —, entente entre l'Italie, la France
et la Belgique, p. 124.

.MAROC.

— Congrès international de chimie appliquée à Berlin,
résolution sur les —, p. 130. — Marque
déjà employée par un tiers, effet du dépôt, p. 150. — Allemagne. Anciennes
—, dossiers et registres déposés au
Bureau des brevets, p. 131. — Liste des
— verbales rejetées par l'Administration,
p. 149. — Allemagne—Italie. Traité du
18 janvier 1892, arrangement rnodificatif du 4 juin 1902, texte, p. 61. — Argentine (République). Marque étrangère
connue mais non déposée, dépôt par un
Argentin, perte pour la maison étrangère
de son droit à la marque, p. 149. —
Autriche. Chambres de commerce et d'industrie, ordonnance-circulaire du 19 août
1903, texte, p. 191. -- Renouvellement
et transfert des — étrangères, ordonnance
du 19 août 1903, texte, p. 190. — Belgique. Étranger unioniste, dépôt préalable
ou « enregistrabilité » dans le pays d'origine, p. 112. — Belgique—Costa-Riea.
Arrangement du 25 avril 1902, texte,
p. 77. — Bulgarie. Dépôt des — étran;
gères, son utilité, p. 115. — Premier
terme de protection, expiration, p. 115.
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et modèles industriels et des marques de fabrique (4 juin 1902)
1903,
Argentine, République. — Législation intérieure.
— Loi concernant l'emploi abusif de la CroixRouge (21 septembre 1893)
1903
Décret réorganisant le Bureau des brevets et réglant l'application de certaines dispositions des
lois des 11 octobre 1804 et 19 août 1870
(du 14 novembre 1898)
1902
Décret ('tendant la charge de sous-commissaire des
hrevets aux chefs de toutes les administrations
techniques du pays (du 11 février 1899) . .

1902

133

(il

124

182
183

Décret concernant la forme en laquelle doivent être
présentés les dessins joints aux demandes de
brevets (20 août 1900)
1900

140

Décret fixant des délais pour la mise eu exécution
du décret du 2 août 1900 (20 août 1900) .

1900

140

Loi sur les marques de fabrique, de commerce et
d'agriculture (23 novembre 1990) ....

1901

Décret portant règlement d'exécution pour la loi du
23, novembre 1900 sur les marques de fabrique,
de commerce et d'agriculture (5 décembre 1900)

1901

Autriche. — Législation intérieure. —Ordonnance
du Ministère du Commerce créant une VIe section des demandes au Bureau des brevets < Bull.
1900
d. lois, ° novembre 1899)
Ordonnance chargeant le consulat 1. B. de Tanger
d'appliquer les lois autrichiennes sur les marques,
et étendant sa compétence de manière à lui
accorder une juridiction indépendante quant
aux délits commis contre les lois susmention1900
nées (20 décembre 1899»
Ordonnance du Ministère du Commerce modifiant
la classification des brevets (Bull. d. lois, n° 11 7,
1901
17 décembre 1900)
Ordonnance du Ministère du Commerce décrétant
la suppression de la liste des demandes de
brevet dans le Patentblatt (Bull. d. lois, u° 118,
1901
20 décembre 1900)
Avis du Président du Bureau des brevets concernant
les conditions auxquelles on peut acquérir les
brevets publiés par ce Bureau (1er février 1901) 1901
Ordonnance rendue, après entente, par les Ministères du Commerce et des Finances, concernant
l'augmentation de la taxe de dépôt pour brevets
d'invention (Bull. d. lois, n° 158, 21 septembre
1901
1901)
Avis des Ministères du Commerce et de la Justice
portant à la connaissance publique le règlement
de la cour I. B. des brevets (Bull. d. lois, n" 187,
1901
S novembre 1900)
Ordonnance des Ministères du Commerce et de la
Justice concernant les vacances des membres
de la Cour des brevets (Bull. d. lois, n" 188,
1901
8 novembre 1900)
Ordonnance des Ministères du Commerce et de la
Justice concernant les recours à la Cour des
brevets et la suite qui doit leur être donnée
par le Bureau des brevets (Bull. d. lois, n" 189,
1901
8 novembre 1900)
Avis du Président du Bureau 1. R. des brevets
établissant un tarif pour les agents de hrevets
(19 juillet 1902) . . .
Circulaire du Ministère 1. B. du Commerce à toutes
les chambres de commerce et d'industrie concernant la protection de fait qui peut être assurée en Chine aux marques autrichiennes en
attendant mieux (n" 47,774, du 5 octobre 1902)
Ordonnance du Ministère du Commerce créant
deux nouvelles sections clos demandes (VII et
VIII) au Bureau des brevets (Bull, des lois,
n« 205, du 29 octobre 1902)
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185
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184
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1903

157

1902

173

1903
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Autriche (suite).
Circulaire du Président du Bureau des brevets aux
agents de brevets (n° 142, 31 mars 1903) .

1903

7s

Loi concernant la protection de l'emblème et du
nom de la Croix-Rouge (n° 85, H avril 1903)

1903

123

Ordonnance-circulaire du .Ministère I.' H. du Commerce à toutes les chambres de commerce et
d'industrie touchant diverses questions relatives aux marques (n° 25,682, du 19 août 1903)

190.'!

içi]

Ordonnance du Ministère I. R. du Commerce pontla chambre de commerce et d'industrie de
Vienne concernant le renouvellement et le
transfert des marques étrangères (19 août 1903)

1903

190

Belgique. — 1° Législation intérieure. — Loi accordant la personnalité civile à l'Association
de la Croix-Rouge de Belgique (30 mars 18911

1903

95

Arrêté relatif au payement des annuités en matière de brevets d'invention (7 mai 1900). .

1900

Brésil isuitei.
Décret approuvant les Actes additionnels du 14
décembre 1900 qui concernent respectivement
la protection de la propriété industrielle et
l'enregistrement international des marques de
fabrique ou de commerce (n° 984, 9 janvier
1903)
'. . .

903

Décret ordonnant d'observer les deux Actes additionnels relatifs à la protection de la propriété
industrielle qui ont été signés à Bruxelles le
14 décembre 1900 m» 4858, 3 juin 1903) .

1903

Canada. — Législation intérieure. - - Lui modifiant la loi sur les brevets (13 août 190."») .

1903

Chili. — Législation intérieure. — Loi concernant
la répression de la contrefaçon déguisée en matière de marques (24 octobre 1898)
. . .

1900

161

Chine. — Droit conventionnel. — Traité avec la
Grande-Bretagne réglant diverses questions relatives au commerce, à la circulation des marchandises, article VII (du 5 septembre 1902)

105

129

Loi approuvant l'Acte additionnel modifiant la Convention du 20 mars 1883 ainsi que le Protocole de clôture \ annexé, conclu à Bruxelles
le 14 décembre 1900, et l'Acte additionnel à
l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant
l'enregistrement international des marques de
fabrique ou de commerce, conclu à Bruxelles
le 14 décembre 1900 (du 9 décembre 19011

1902

145

Arrêté concernant les rectifications apportées aux
demandes de brevet (du 17 mars 1902) . .

1902

82

1902

173

Memorandum du Consulat général de S. M. britannique à Shanghaï concernant l'enregistrement
des marques de fabrique
1902

183

Arrangement entre les gouvernements néerlandais
et italien pour la protection des marques de
fabrique et de commerce en Chine ....

1903

195

Entente entre les gouvernements français et italien
pour la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce en Chine ....

1903

194

Colombie. — Législation intérieure. — Loi sur les
brevets d'invention (n° 35, du 13 mai 1869)

1902

[ 68

Loi concernant les droits d'enregistrement pour
actes publics et privés (n° 34, du 7 mars 1887,
art. 4, 8°)
1902

168

Décret relatif aux brevets et à l'enregistrement des
marques de fabrique et de commerce (u" 218,
du 22 novembre 1900)
1902

169

Décret relatif aux formalités pour obtenir l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce (du 23 novembre 1900)
1902

169

Code pénal, édition de 1900; Türe III. Délits
contre la propriété. Chapitre VII. Articles 858
à S60
1900

146

Décret amendant le décret n° 218 de 1900 relatif
aux brevets et à l'enregistrement des marques
de fabrique et de commerce (n° 475, du 14
mars 1902)
1902

169

Timbres et taxes en matière de brevets.

1903

161

Brésil. — Législation intérieure. — Loi sur les
douanes de 1899. importation de marchandises munies d'étiquettes en langue portugaise,
article 45
^
1900

Costa-Kica. — Droit conventionnel. — Convention
avec la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de
commerce et des dessins et modèles industriels
(5 mars 1898)
1900

162

Loi codifiant la législation sur l'organisation de
la justice fédérale, articles 82 à 100, 196 à
201 (5 novembre 1898)
1901

Arrangement avec la Belgique concernant la protection réciproque des marques de fabrique ou
de commerce (25 avril 1902)

Règlement de l'Office i\v> brevets (du 31 juillet
1902)
1902
Arrêté royal modifiant celui du 2.3 mai 1893 relatif à l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (du 28 novembre 1902)
1902

181

2° Droit conventionnel. — Arrangement avec CostaRica concernant la protection réciproque des
marques de fabrique ou de commerce (25 avril
1902)
1903
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques au Maroc
1903
Bolivie. — 1° Législation intérieure. — Décret modifiant l'article 11 du règlement du 24 mars
1897 sur les marques de fabrique (13 mars
1900) . . ,
1901

124

54

Décret concernant les privilèges accordés pour inventions importées de l'étranger (du 17 janvier 1902)
1902

167

Décret établissant des règles pour l'enregistrement
des marques de fabrique (du 30 mai 1902) .

1(57

1902

9° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'extradition avec l'Italie, article III, 3e alinéa (du
18 octobre 1900)
1902

.
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Années

Cuba. — Législation intérieure. — Décret royal
concernant les privilèges pour inventions (30
juin 1833) . .
1903
Décret royal réglant la concession de marques de
fabrique et de dessins et modèles industriels
dans les provinces d'outre-mer (21 août 1884) 1903
Avis concernant le payement en espèces des taxes
relatives'aux marques, dessins et modèles industriels, ainsi qu'aux brevets d'invention (21
avril 1899)
1903
'Circulaire du Département de la Guerre concernant la protection de la propriété industrielle
(9 mars 1900)
1900
* Ordonnance concernant l'enregistrement des brevets espagnols et américains (26 mai 1900) . 1900
Ordonnance concernant les brevets espagnols étendus à l'île de Cuba et les brevets américains
dont on demande l'inscription dans cette île
(ii° 216, 26 mai 1900)
1903
Avis concernant l'usage de marques de fabrique
ou de commerce non enregistrées (19 mai 1900) 1903
Avis expliquant la portée du précédent (6 juin 1900) 1903
Ordonnance étendant aux brevets cubains et à
ceux d'autres pays les dispositions contenues
dans l'ordonnance n° 216 en ce qui concerne
les brevets américains <n° 497, 10 décembre
1900)
1903
Ordonnance portant modification au décret royal
du 21 août 18S4 concernant la concession des
marques de fabrique et de commerce (n° 18,
17 janvier 1901)
1901
Ordonnance concernant la compétence des notaires
(n° 86, 30 mars 1901.)
1903
Ordonnance concernant la protection des droits en
matière de brevets et de marques de fabrique
à Cuba, dans l'île des Tins et l'île de Guam
(n° 160, 13 juin 19011
1901
Ordonnance concernant la protection des droits
en matière de brevets et de marques de fabrique, acquis sous le régime espagnol ou
au moyen d'un dépôt effectué aux États-Unis
<n° 160, 13 juin 1901)
1903
Avis concernant l'enregistrement des transferts de
marques ou de dessins et modèles industriels
(9 juillet 1901)
1903
Consultation de I'Attorney-General des Ktats-Unis
concernant le dépôt des marques de fabrique
provenant de Cuba (du 19 février 1902) . . 1902
Ordonnance concernant l'application, après l'entrée
en vigueur de la Constitution cubaine, des dispositions édictées par le gouvernement militaire des États-Unis (n° 148, 13 mai 1902) .
Ordonnance concernant la protection des brevets
et des marques après la cessation de l'occupation militaire par les États-Unis (21 juin 1902)
Brevets et marques de fabrique
Adjonction à l'article 287 du Code pénal

.

.

1903
1903

1902
. 1903

Danemark.
Législation intérieure. — Loi réprimant l'emploi d'indications fausses sur les
marchandises (27 avril 1894)
1903

Pages

Années

Danemark (suite).
•, Loi modifiant la loi sur les brevets, du 13 avril
38 |
1894 (16 mars 1900)
1900
Loi modifiant la loi sur les brevets du 13 avril
1894 (29 mars 1901)
1901
•>'' Avis concernant l'Acte additionnel à la Convention
pour la protection de la propriété industrielle,
signé à Bruxelles le 14 décembre 1900 (26
août 1902)
1903

*0
58
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,,„
39
•jq

38

ic)g
40

Ordonnance portant modification de l'ordonnance
il" 181 du 28 septembre 1S94 relative à la
protection des marques de fabrique et des
brevets étrangers (12 septembre 1902) . . .

Pïiges

73
54

2

1903

19

Avis portant modification de l'avis du Ministère
de l'Intérieur n° 85, du 25 mai 1899, concernant les demandes de brevet (12 novembre
1902)
1903

19

Egypte. — Législation intérieure. — Propriété
industrielle, protection. Articles 11 et 34 du
Code mixte
1903

41

Equateur. — /" Législation intérieure. — Loi sur
les brevets et les marques (31 octobre 1899) 1901
Code pénal, articles 205 et 212
1901
Loi sur les marques de fabrique (du 12 octobre
1901)
1902

88
88
129

2

z° Droit conventionnel. —Traité d amitié, de commerce et de navigation avec la Grande-Bretagne,
article YII et protocole, n° 4 (21 janvier 1887) 1901
Convention avec la France pour la protection réciproque des marques de fabrique ou de commerce (17 mars 1900)
1900

Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance
royale prohibant les marques qui consistent
dans les attributs de l'Association internatio127
. . . .. . ,.
_
.
I 1900
nale de la Croix-Rouge (( novembre lonn
1899) . ,nA„
I
| 1903
* Ordonnance royale approuvant le rejet d'une demande de brevet pour insuffisance du mémoire
descriptif (22 décembre 1899)
1900
40 * Décret royal concernant la constatation de la mise
en exploitation des brevets (2 novembre 1900) 1901
* Ordonnance royale portant que, dans les actions
40
PU contrefaçon intentées contre des industriels
brevetés, ceux-ci ne doivent pas être privés a
priori du libre exercice de l'industrie basée sur
le brevet (7 décembre 1900)
1901
* Décret royal annulant le décret royal du 2 novembre 1900 concernant la constatation de la mise
en exploitation des brevets (29 mars 1901) . 1901
41
" Circulaire du Procureur du roi près le Tribunal
suprême aux procureurs du roi près les cours
d'appel, relative à la définition du délit de
!
contrefaçon en matière de marques (20 mai
4U
1901)
1901
* Décret royal réduisant à 60 jours le délai d'oppo40 |
sition en matière de marques de fabrique ou
de commerce (31 mai 1901)
1901
Ordonnance royale concernant les marchandises
espagnoles munies d'étiquettes en langue étran96 |
gère (28 décembre 1901) ....... 1903
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96
94
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XVII
Espagne (suite).
Loi sur la propriété industrielle (du 1*3 mai 1902,
publiée dans la Gaceta du 18 mai) ....
98, 130, 146
Loi sur la propriété industrielle, art. 28, lt., CroixRouge (16 mai 1902)
. .
Ordonnance royale concernant
réglementaires ayant pour
publication faite dans le
la propriété intellectuelle
23 septembre 1902)

Années
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1902

82

1903

96

les délais légaux et
point de départ une
« Bulletin officiel de
et industrielle» (du
1902

Décret royal approuvant le règlement pour l'exécution de la loi du 16 mai 1902 sur la propriété industrielle (12 juin 1903)
1903
161, 175
États-Unis. — 1° Législation intérieure. — Avis concernant les règles à observer pour la préparation des dessins et leur expédition au Bureau
des brevets (Off. Gai., du 23 janvier 1900) .

1900

Modification apportée au règlement du Bureau des
brevets concernant les inventions qui doivent
faire l'objet de demandes de brevet séparées
(1er février 1900)
1900
Loi constituant la Croix-Bouge nationale américaine
. (6 juin 1900) . .
1903
Ordonnance N° 1365 interdisant de suspendre la
délivrance de brevets reconnus admissibles, en
vue de suggérer aux intéressés les revendications qui pourraient y être introduites pour
mettre leurs demandes de brevet en collision
avec les demandes ou les brevets de tierces
personnes (5 août 1900)
1900
Mode de calculer les délais au Bureau des brevets 1901
Consultation de rAttorney-General concernant les
dépôts de marques de fabrique provenant de
Porto-Rico, de Cuba el des Philippines (du 10
février 1902»
1902
Règlement concernant l'enregistrement des marques
de fabrique, (modification du S avril 1902) . 1902

149
13S

21

96

1S1
54

49
85

Loi tendant à amender la section 4883 des statuts
revisés, relative à la signature des brevets d'invention (du 11 avril 1902)
1902

86

Loi tendant à amender la section 4929 ties statuts revisés, relative aux brevets pour dessins
(du 9 mai 1902)
1902

86

Règlement concernant l'enregistrement des imprimés et étiquettes (du 1«' juillet 1902). . .

1902

Proclamation présidentielle concernant la mise à
exécution de l'Acte additionnel de Bruxelles
du 14 décembre 1900, qui modifie la Convention du 20 mars 1883 pour la protection de
la propriété industrielle (25 août 1902) . .

1903

170

Loi concernant l'application des dispositions de
l'Acte additionnel à la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle (3 mars 1903)
1903 41, 53
Règlement du Bureau des brevets. Modifications.
(Ordonnance n° 1522, 12 mars 1903) . . . 1903
Règlement du Bureau des brevets. — Modifications
relatives aux. demandes de brevet pour dessins
et à la procédure en cas de collision (Ordon141
nance du 24 juin 1903)
1903

Années

États-Unis (suite).
V. Cuba, Philippines et Porto-Rico.
2" Droit conventionnel. — Convention avec le Guatemala concernant la protection réciproque des
marques de fabrique el des étiquettes (du 15
avril 1901)
1902
France. — 1° Législation intérieure. — Circulaire
concernant les récépissés pour les versements
de lre annuité de brevets d'invention 118 janvier 1898)
* Loi relative à la protection de la propriété industrielle pour les objets admis à l'Exposition
universelle de 1900 (30 décembre 1899) . .
Arrêté relatif à la publication des descriptions et
dessins des brevets d'invention (30 décembre
1899)
* Avis concernant l'obtention des certificats descriptifs prévus par la loi du 23 mai 1868, pour
objets brevetables ou pour dessins ou modèles
industriels figurant à l'Exposition universelle
(8 février 1900)
Loi ayant pour objet l'organisation el le fonctionnement, au Conservatoire des arts et métiers, du
laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chimiques et de machines et d'un office national
des brevets d'invention et des marques de fabrique (9 juillet 1901)
Décret modifiant l'organisation du Conservatoire
national des arts et métiers (9 juillet 1901)
* Arrêté déterminant les nouvelles formalités imposées aux inventeurs en vue de la production
des demandes de brevets d'invention et de certificats d'addition (3 septembre 1901) . . .
Loi portant approbation de l'Acte additionnel à
l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant
l'enregistrement international des marques de
fabrique ou de commerce, signé à Bruxelles
le 14 décembre 1900 (du 13 décembre 1901)
Notice concernant le dépôt des marques de fabrique
ou de commerce (1901)
Notice concernant le dépôt des dessins et modèles
industriels ou de fabrique (1901)
Circulaire aux préfets concernant les conditions
exigées des descriptions annexées aux demandes de brevets (5 mars 1902)
Loi étendant aux œuvres de sculpture l'application
de la loi des 19 24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire (du 11 mars 1902)
Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de
propriété industrielle concernant la confection
des dessins annexés aux demandes de brevets
(27 mars 1902)
Loi portant modification de divers articles de la
loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invennon «lu 7 avril 1902) .
Loi portant tpprobation de l'Acte additionnel signé
à Bruxelles, le 14 décembre 1900, en vue de
modifier la Convention du 20 mars 1883, relative à la protection internationale de la propriété industrielle, ainsi que le Protocole de
clôture annexé à cette convention (du 15 avril
1902)
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50
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Pages

France (suite).
Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de
propriété industrielle concernant la faculté de
retarder la publication du brevet (10 mai 1902»

1903

29

Arrêté relatif aux brevets d'invention (31 mai 1902)

1903

Années

Circulaire aux préfets fixant l'interprétation à donner aux dispositions de l'arrêté du 31 mai
1902 relatif aux brevets d'invention (31 mai
1902)
1903
Circulaire aux préfets concernant rétablissement
des pièces relatives aux demandes de brevet
(26 juillet 1902)
1903
Circulaire aux ingénieurs-conseils contenant un
modèle de formule pour demandes de brevets
(26 juillet 1902) 1903
Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la
rédaction des descriptions annexées aux demandes de brevets (6 septembre 1902) . .

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant l'établissement des pièces relatives aux demandes
de brevets (16 septembre 1902)
1903
Décret rendant applicables dans la colonie de Madagascar et dépendances les lois des 5 juillet
1844, 31 mai 1856, 23 mai 1878 et 7 avril
1902 sur les brevets d'invention (28 octobre
1902)
1903

30

20

Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention (31 décembre 1902)
1903
Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la
rédaction des descriptions annexées aux demandes de brevets (27 janvier 1903) . . .

1903

32

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la
déclaration du droit de priorité (9 février 1903)

1903

79

Décret modifiant la composition de la Commission
technique de l'Office national de la propriété
industrielle (21 mars 1903)
1903

142

Décret concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce (20 mai
1903)
1903
Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention (11 août 1903)
1903

142

Circulaire du .Ministre du Commerce aux préfets
expliquant la portée de l'arrêté du 11 août 1903
relatif aux demandes de brevets (9 septembre
1903)
1903

145

:'° Droit conventionnel.
Extension à certaines
colonies françaises du bénéfice des dispositions
du traité avec le Japon du 4 août 1896 . .

1900

131

Convention avec le Mexique pour la protection
réciproque de la propriété industrielle (10 avril
1899)
1900

40

Convention avec l'Equateur pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce (17 mars 1900)
1900
Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la protection réciproque des marques de fabrique et
de commerce françaises et anglaises en Corée

1900

France (suite).
Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la protection réciproque des marques de fabrique et
de commerce françaises et anglaises en Chine
1901
et en Corée
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques au Maroc
1903

124

Entente avec le gouvernement italien pour la protection réciproque des marques de fabrique et
de commerce en Chine
1903

194

Grande-Bretagne. — 1" Législation intérieure. —
Loi tendant à modifier la loi sur les marques
de marchandises de 1887 (54 Vict. c. 15; du
11 mai 1891)
.,
Loi tendant à autoriser le «Board of Agriculture»
à procéder, dans certains cas, à des poursuites
en application de la loi sur les marques de
marchandises de 1887 (57 et 58 Vict. c. 19 ;
du 20 juillet 1894)

1903

93
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1900

182

1900

182

Ordonnance en Conseil concernant la juridiction
consulaire britannique, en matière de droits
d'auteur, de brevets et de marques de fabrique,
en Chine, au Japon et en Corée (2 février 1899)

1903

6

Ordonnance générale des douanes 15/1900 codifiant les instructions données pour l'application
de la loi sur les marques de marchandises de
1887 (26 février 1900)

1900 182,198

Avis concernant l'ouverture de comptes de dépôt
au Bureau des brevets (1er juin 1900) . . .

1900

113

1901

128

1902

35

1902

102

1903

5

Loi amendant la législation en ce qui concerne les
arrangements internationaux relatifs aux brevets
1 Ed. 7. Ch. 18; 17 août 1901
Règlement sur les brevets de 1901 (du 18 décembre 1901)
Règlement sur les brevets de 1902 (du 4 juin
1902)
. . .
Loi sur les brevets de 1902, 2. Edouard VII, chapitre 50, loi modifiant la législation relative
aux demandes de brevet et licences obligatoires, ainsi qu'à d'autres matières connexes
(18 décembre 1902)
Règlement concernant les brevets de 1903 (12 janvier 1903)

1903 43,5/', 72

Règlement concernant la procédure à suivre devant la Commission judiciaire du Conseil privé
en application de la section 3 de la loi de
1902 sur les brevets (16 février 1903) . .

1903

71

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec l'Equateur, article
YII et protocole, n° 4 (21 janvier 1887) . .

1901

103

Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec
le Honduras, article Vllf et protocole, n° 4
(21 janvier 1887)

1901

165

Convention avec Costa-Rica concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de
commerce et des dessins et modèles indus131 j
triels (5 mars 1898)

1900

162

j Convention avec le Guatemala concernant les
marques de fabrique et de commerce et les
5 |
dessins et modèles industriels (20 juillet 1898)

1900

77

XIX
Années

Pages j

(fraude-Bretagne (suite).
Déclaration échangée avec le Luxembourg concernant la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce (25 janvier 1900) .

1900

58

Arrangement avec la France pour la protection
réciproque des marques de fabrique et de
commerce françaises et anglaises en Corée

1900

Hongrie (suite).
corder une juridiction indépendante quant aux
délits commis contre les lois susmentionnées
(2 décembre 1899)
Ordonnance du Ministre du Commerce concernant
la procédure à suivre dans les affaires disciplinaires relatives aux agents de brevets (16
mai 1901)
Décision du Bureau des brevets concernant les relations de cette administration avec les tiers
représentant des brevetés (du 16 mars 1902)

Y. Manche (Iles de la).

Italie. — I" Législation intérieure. — Loi établissant des dispositions relatives à l'Association
italienne de la Croix-Rouge (21 mai 1882) .

Orèee.
Droit conventionnel. — Traité de commerce avec la Roumanie, articles 1 et ill (19
décembre 1900)
1901

Décret royal (Croix-Rouge) (7 février 1884) . .
Circulaire aux agents de brevets concernant la
substitution d'un mandataire à un autre (18
août 1898i

Arrangement avec la France pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce françaises et anglaises en Chine et en
Corée
•

1901

Traité avec la Chine réglant diverses questions relatives au commerce, à la circulation des marchandises, article Vil (du 5 septembre 1902)

1902

(Guatemala. — /" Législation intérieure.
Loi
concernant l'enregistrement des marques de
fabrique, de commerce et d'industrie (N° 441,
18 mai 1889)
1900
2° Droit conventionnel. — Convention avec la
Grande-Bretagne concernant les marques de
fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (20 juillet 1898) . . . .

1900

Convention avec les États-Unis concernant la protection réciproque des marques de fabrique et
des étiquettes (du 15 avril 1901) ....

1902

Honduras. — /" Législation intérieure. — Loi sur
les brevets d'invention (N° 177, 14 mars 1898)

1900

129

5!)

38

104

Code pénal, du 29 juillet 1898. Titre V. Des faux.
Chapitre Ier. De la falsification des timbres et
marques
1900

58

Code civil (31 décembre 1898). Livre IL Titre IV.
Chapitre III. Propriété littéraire et artistique .

1900

74

Loi sur les marques de fabrique et les dessins et
modèles industriels (du 7 mars 1902) . . .

1902

170

2" Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la Grande-Bretagne, articles VIII et protocole, a" 4 (21 janvier 1887)
1901

165

Hongrie. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance ministérielle concernant la protection de
l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge (1er
juillet 1889)
1903

96

Circulaire ministérielle (Croix-Rouge) (6 juin 1898) 1903
Ordonnance du Ministère du Commerce n° 1089 1898
concernant la procédure à suivre dans les affaires disciplinaires relatives aux agents de brevets (10 mai 1899)
1901
Ordonnance du Ministre du Commerce concernant
la réorganisation du Conseil des Marques et
son fonctionnement (n° 41,690, 9 juillet 1900) 1901
Ordonnance chargeant le consulat I. R. de Tanger
d'appliquer les lois hongroises sur les marques,
et étendant sa compétence de manière à lui ac-

96

114
185

* Instructions pour les demandes de certificats de
privilège industriel (brevets d'invention), de
certificats complétifs et de certificats de prolongation (avril 1899)
Instructions pour les fonctionnaires de préfecture
et de sous-préfecture chargés de recevoir les
demandes de brevet, les dépôts de marques et
les déclarations du droit d'auteur (transmission
aux préfectures et sous-préfectures par circulaire en date du 16 mai 1900»
Décision ministérielle concernant la prolongation
du brevet eu cas de mort du titulaire (Jiollettino délia Propriété intellettuale, mai 1902) .

Années

Pages

1900

58

1901

117

1902

71

1903

124

1903

124

1900

1900

1902
1902

18
17

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce concernant le payement des annuités pour des brevets non encore délivrés (n° 16, du 5 avril 1901). . .

1902

19

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce aux agents île brevets concernant les copies qui doivent être
légalisées (du 19 septembre 1901) ....

1902

20

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du commerce concernant la perception des taxes de brevets (n" 37, du 81 octobre 1901)
1902

20

Lot approuvant les Actes additionnels à la Convention de Paris du 20 mars 1883 et à l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 sur la
protection de la propriété industrielle, qui ont
été signés à Bruxelles le 14 décembre 1900
(du 12 décembre 1901)
1902

33

Règlement intérieur du Bureau de la propriété
industrielle pour le service des renseignements
aux particuliers (du 31 janvier 1902) . . .

1902

68

Instructions pour le dépôt des demandes de brevets d'invention, de brevets additionnels et de
certificats de prolongation (Bollettino délia Propriété intellettuale, de janvier 1902). . . .

1902

Décision ministérielle concernant l'application des
délais de priorité établis par l'Acte additionnel
de Bruxelles aux dépôts effectués avant l'entrée
en vigueur de cet Acte (Bollettino délia Propriétéintellettuale d'octobre 1902) . . . .

1902

182

XX
Italie (suite).
Décret approuvant le règlement pour l'application
du 2e Protocole de Madrid du 14 avril 1891
concernant l'enregistrement international des
marques de fabrique et de commerce, tel qu'il
a été modifié par l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900 (n° 561, 28 décembre 1902)
. . .
Décret approuvant le règlement pour l'application
des dispositions relatives aux droits de priorité qui sont contenues dans la convention
conclue entre l'Italie et d'autres pays en vue
de la protection de la propriété industrielle
(u° 20b", 7 mai 1903)
Décision du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce concernant l'application
de l'article 4l,is ajouté à la Convention de Paris
par l'Acte additionnel de Bruxelles (25 mai 1903 )
2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'extradition avec la Bolivie, article ill, 3e alinéa
(du 18 octobre 1900)
Arrangement avec l'Allemagne modifiant la convention du 18 janvier 1892 concernant la protection réciproque des brevets d'invention, des
dessins et modèles industriels et des marques
de fabrique (4 juin 1902)
Arrangements avec la Belgique et la France pour
la protection réciproque des marques au Maroc
Arrangement avec le Gouvernement néerlandais
pour la protection des marques de fabrique et
de commerce en Chine
Entente avec le gouvernement français pour la
protection réciproque des marques de fabrique
et de commerce en Chine
Japon. — I" Législation intérieure. — Loi sur
les taxes d'enregistrement (n° 27, du 27 mars
1896)
Règlement pour l'exécution de la loi sur les taxes
d'enregistrement (ordonnance n° 6 du Ministère des Finances, du 30 mars 1896) . . .
Ordonnance impériale concernant les timbres tiscaux (n° 140, du 14 juillet 1898) . . . .
Loi modifiant les dispositions de la loi sur les
taxes d'enregistrement (n° 60, du 13 mars
1899) .
Règlement concernant l'enregistrement des représentants professionnels en matière de brevets
(ordonnance impériale n" 235, du 8 juin 1899)
Ordonnance impériale réglant la procédure judiciaire à suivre au bureau des brevets (n° 279,
du 17 juin 1899)
. .
Règlement d'exécution pour la loi sur les brevets
d'invention (ordonnance n° 13 du Ministère de
l'Agriculture et du Commerce, du 20 juin 1899)

Anne«

Pages

Japon (suite).
Tableau synoptique des taxes, droits, etc., en matière de brevets, de dessins et modèles industriels et de marques de fabrique ou de commerce (20 juin 1899)
1903

54

1903

106

1903

94

1902

51

Valeur du yen japonais
Avis du Ministère de l'Agriculture et du Commerce
concernant la confection des descriptions et des
dessins annexés aux demandes de brevet (n° 59,
du 22 juin 1899)
Avis du Ministère de l'Agriculture et du Commerce
concernant les dépôts en matière de propriété
industrielle (n° 62, du 1er juillet 1899). . .
Règlement concernant l'examen des représentants
professionnels en matière de brevets (ordonnance n° 29 du Ministère de l'Agriculture et
du Commerce, du 4 novembre 1899) . . .

1902

133

1902

nu

1902

1902
1901

Loi modifiant l'article 14 de la loi de 1899 sur
les brevets d'invention <u° 2, du 12 février
1902)

1902

51

2° Droit conventionnel. — Extension à certaines
colonies françaises du bénéfice des dispositions
du traité avec la France, du 4 août 1896 . .

1900

131

1900

58

1902

102

1900

94

1900

57

61

1903

124

1903

195

Luxembourg. — Droit conventionnel. — Déclaration échangée avec la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque des marques
de fabrique et de commerce (25 janvier 1900)

1903

194

Man (Ile de). — Loi sur les marques de marchandises (61 Vict, du 9 août 1898) . . .

Manche (lies de la). — Protection de la propriété industrielle

51

1902

51

1902

51

1902

51

1902

8«

1902

69

1902

Règlement d'exécution pour la loi sur les dessins
et modèles industriels (ordonnance n" 14 du
Ministère de l'Agriculture et du Commerce, du
20 juin 1899)
. . 1902
Règlement d'exécution pour la loi sur les marques
de fabrique ou de commerce (ordonnance n° 15
du Ministère de l'Agriculture et du Commerce,
du 20 juin 1899)
1902

1902

Mode de calculer les délais de priorité établis par
la Convention internationale

1903

1902

Pages

23

Maroc. — Ordonnance chargeant le consulat I. R.
de Tanger d'appliquer les lois autrichiennes
sur les marques, et étendant sa compétence
de manière à lui accorder une juridiction indépendante quant aux délits commis contre les
lois susmentionnées (20 décembre 1899) . .

Ordonnance chargeant le consulat 1. R. de Tanger
d'appliquer les lois hongroises sur les marques,
étendant sa compétence de manière à lui accorder une juridiction indépendante quant aux
délits commis contre les lois susmentionnées
(20 décembre 1899)
1900
Protection des marques de fabrique ou de commerce étrangères
1902

58
24

Droit conventionnel. — Belgique—France—Italie.
Protection réciproque des marques, arrangement
....

1903

124

Mexique. — J° Législation intérieure. — Décret
autorisant le Pouvoir exécutif à modifier la
législation en vigueur concernant la propriété
industrielle (28 mai 1903) . . . . . . .

1903

123

f° Droit conventionnel. — Convention avec la
France pour la protection réciproque de la
propriété industrielle (10 avril 1899) ...

1900

40

XXI
Nicaragua. — Législation intérieure.
les brevets (du 11 octobre 1899)

Loi sur

Norvège. -— Législation intérieure.
Loi apportant (les modifications et des adjonctions à la
loi sur les marques de fabrique et de commerce, du 26 niai 1884 (31 mai 1900) . .
Loi portant modification de la loi sur les brevets
du 16 juin 1885 (du 29 mars 1902) . . .
Nouvelle-frai les du Sud. — Législation intérieure. — Loi concernant l'application des dispositions de la Convention internationale de
1883 pour la protection de la propriété industrielle (10 décembre 1897)

Années

Pages

1902

103

1900

162

1902

104

1901

Nouvelle-Zélande. — Législation intérieure. —
Dispositions relatives à l'application des conventions internationales : Loi sur les brevets,
dessins et marques de fabrique n°106 (2 septembre 1889)
1901
Règlement sur les brevets, sect 8 (29 avril 1S99) 1901
Orange. — Législation intérieure. — Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des documents
devant être utilisés dans cette colonie (n° 116
de 1901)
1901
Avis concernant la reprise du service des brevets
(n° 1 16 de 1901 )
1901
Pays-Bas. — /"Législation intérieure. — Avis concernant le renouvellement des marques de fabrique et de commerce enregistrées en 1881
(27 octobre 1900)
1901
Loi portant approbation des Actes de Bruxelles
relatifs à l'Union de la propriété industrielle
(il0 85, du 7 juin 1902)
1902
"2" Droit conventionnel. — Arrangement avec le
gouvernement italien pour la protection des
marques de fabrique et de commerce en Chine 1903
Pérou. - Législation intérieure. — Loi complétant les dispositions relatives aux demandes
de privilèges (brevets) (9 novembre 1897) . 1901
Décret concernant la rémunération des experts
chargés de préaviser sur les demandes de privilèges (9 mars 1900)
1901
Philippines. - Législation intérieure.
Circulaire du Département de la Guerre concernant
la protection de la propriété industrielle (9 mars
1900)
1900
Consultation de l'Attorney-General des États-Unis
concernant les dépôts de marques de fabrique
provenant des Philippines (du 19 février 1902» 1902
Loi définissant la propriété des marques de fabrique et des noms commerciaux et pourvoyant
à sa protection : définissant la concurrence déloyale et pourvoyant à sa répression ; établissant l'enregistrement des marques de fabrique
et des noms commerciaux, et déterminant l'effet
de l'enregistrement effectué eu vertu du décret
espagnol de 1888 relatif à l'enregistrement des
marques de fabrique ainsi que celui de l'enregistrement effectué en vertu de la présente
loi (n° 666, 6 mars 1903)
1903

39

39
40

129
129

165

195

147

147

58
49

! 06

Philippines (suite).
Loi plaçant le bureau des brevets, des droits d'auteur et des marques de fabrique sous la direction immédiate du chef du Bureau des archives et sous le contrôle exécutif du Secrétaire de l'instruction publique, augmentant le
nombre des fonctionnaires dudit Bureau des
brevets, des droits d'auteur et des marques de
fabrique, et modifiant les lois édictées sous les
numéros 637 et 666 (S avril 1903). . . .

1903

109

Porto-Rieo. — Législation intérieure. — Circulaire du Département de la Guerre concernant
la protection de la propriété industrielle (9 mars
1900»

900

:>N

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis
concernant les dépôts de marques de fabrique
provenant de Porto-Rico (du 19 février 1902)

1902

49

Portugal. — /" Législation intérieure. — Loi réprimant l'abus de l'emblème de la Croix-Rouge
(21 mai 1896»

1903,

96

Règlement pour l'exécution de la loi du 21 mai
1896 réprimant l'abus de l'emblème de la
'Croix-Rouge (15 mai 1898)
1903

97

Décret suspendant l'application du décret-loi du
21 mai 1892 concernant la concession de brevets [tour la mise en exploitation d'inventions
dans les provinces d'outre-mer (28 juillet 1898)

1900

130

Ordonnance déterminant le point de dépari du délai pour, le dépôt des réclamations en matière
de brevets, de marques, etc. (du 21 octobre
1898)
1902

38

Ordonnance établissant des prescriptions nouvelles
pour la publication des avis et le calcul des
délais en matière de brevets, de marques, de
noms et récompenses, et de dessins et modèles
(du 7 décembre 1898)
'1902

39

Ordonnance mettant en harmonie certaines dispositions réglementaires avec la nouvelle organisation de la Secrétairerie d'État des Travaux
publics, du Commerce et de l'Industrie, et avec
le règlement sur le timbre (du 6 février 1900)

1902

172

Décret modifiant la classification des marques établie par le règlement du 28 mars 1895 et
contenant diverses dispositions relatives aux
marques enregistrées au Bureau international
de Berne (du 1er mars 1901)

1902

34

1901

101

1903,

18

de l'Acte addià l'Arrangement
l'enregistrement
fabrique ou de
1903,

18

Queensland. — Législation intérieure.
Dispositions relatives à l'application des coin entions
internationales : Lois sur les brevets, dessins
et marques de fabrique (13 octobre 1884, 4 septembre 1886. 5 novembre 1890)
1901

10

Loi portant approbation des actes de la Conférence
de Bruxelles (9 mai 1901)
Décret concernant la ratification de l'Acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la
Convention du 20 mars 1883 (8 août 1901)
Décret concernant la ratification
tionnel du 14 décembre 1900
du 14 avril 1891 relatif à
international des marques de
commerce (8 août 1901)

XXII
Années

Pages

Rhodesia. — Législation intérieure. — Avis du
Gouvernement concernant les cautions à fournir
en cas d'opposition à une demande de brevet
(n° 72, 4 avril 1901)
1901

89

Roumanie. — /° Législation intérieure. — Interdiction de l'usage de la CroixrRouge comme
marque de fabrique
1903
;o

:

Droit conventionnel. — Traité' de commerce
avec la Grèce, articles I et III f 19 décembre
1900)
1901

Russie. -— /" Législation intérieure. — Arrêté du
Conseil d'État portant modification du règlement
sur les brevets d'invention (confirmé souverainement le 10/23 juin 1900)
1900
* Ordonnance concernant la protection temporaire
des inventions brevetables figurant à l'exposition internationale de pèche et de pisciculture
de S'-Pétersbourg (Recueil des lois n° 64, 5 juillet 1901)
• • 1901
Complément aux règles publiées dans le Recueil
des lois et décrets n° 149 concernant la constatation de la mise en exécution des inventions
brevetées (Recueil des lois et décrets, n° 85,
du 28 août 1901)
1902

97

59

185

147

1903

87
97

:;o Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec la Suède concernant la protection réciproque des marques de commerce et de fabrique (du 26 octobre 1901)
1902

173

Salvador. — Législation intérieure. - Loi sur
les marques de fabrique et de commerce
(27 avril 1901)
1901
Loi sur les brevets d'invention (6 mai 1901). . 1901

164
162

Serbie. — Législation intérieure. — Loi concernant les droits et privilèges de la Croix-Rouge
serbe (12 janvier 1896)
1903

97

Règlement de la Société russe de la Croix-Rouge

Sllède. — I" Législation intérieure. — Publication
des demandes de brevet, loi sur la liberté de
la presse (16 juillet 1812)
1901
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

147
22

23

Décret royal concernant les pièces à déposer en
vue de l'enregistrement des dessins et modèles
(24 novembre 1899)
1900

23

Décret royal concernant la tenue du registre des
dessins et modèles, etc. (24 novembre 1899) .

1900

24

Décret royal concernant la protection de certains
dessins et modèles étrangers (24 novembre 1899)

1900

25

Ordonnance royale concernant la protection des
marques de fabrique et de commerce russes
(du 29 novembre 1901)
1902
Loi portant modification de certains articles de
l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets
d'invention (du 9 mai 1902)
1902

172
149

Années

Pages

1903

2

Décret royal modifiant les dispositions relatives à
la protection de certains brevets, marques de
fabrique et modèles étrangers (12 septembre
1902)
1903

21

•Jc Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec la Russie concernant la protection des
marques de commerce et de fabrique (du 26
octobre 1901)
1902

172

Suéde (saile).
Décret royal ratifiant l'Acte additionnel à la Convention conclue à Paris le 20 mars 1883 pour
la protection de la propriété industrielle signé
à Bruxelles le 14 décembre 1900 (30 mai 1902)

Suisse. — /" Législation intérieure. — Loi fédérale sur les dessins et modèles industriels
(30 mars 1900)
1901
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
Règlement d'exécution pour la loi fédérale du
30 mars 1900 sur les dessins et modèles industriels (27 juillet 1900)
1901
Arrêté fédéral relatif à la
internationaux entre
l'Union internationale
propriété industrielle

40

131
54

ratification de deux actes
les États appartenant à
pour la protection de la
(du 25 juin 1901) . .

1902

146

Dispositions concernant la propriété et l'exploitation
des inventions faites par les personnes au service des chemins de fer fédéraux (art. 15 du
règlement de service pour les fonctionnaires
et employés à poste tixe, du 17 octobre 1901)

1902

184

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'exécution
de l'Arrangement relatif à l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, et
de l'Acte additionnel audit Arrangement, intervenu à Bruxelles le 14 décembre 1900 (du
28 octobre 1902)
1902
Arrêté du Conseil fédéral concernant un complément au règlement d'exécution du 10 novembre 1896, revisé le 30 juillet 1897 et le 17
juillet 1900, pour la loi fédérale sur les brevets d'invention du 29 juin 1888, revisée le
23 mars 1893 (30 janvier 1903)
1903

166

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec l'Allemagne relativement à la correspondance directe entre les autorités judiciaires et
les autorités administratives des deux pays en
ce qui concerne la propriété industrielle (S et
28 novembre 1899)
1900
Arrangement avec l'Allemagne modifiant la
vention du 18 avril 1892 concernant la
tection réciproque des brevets, dessins,
dèles et marques (du 26 mai 1902). .

conpromo. .

1902

60

5

133

Transvaal. — Législation intérieure. — * Loi sur
les brevets d'invention (N° 10, 21 juillet 1898)

1900 74,94

* Circulaire gouvernementale n° 123 de 1900 (22 octobre 1900)

1901

XXIII
Années

Transvaal (su ite).
Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des
documents devant être utilisés dans cette colonie <n° 79 de 1901)
1901

Avis concernant le remplacement de titres de brevets perdus ou détruits (n° 278, du 21 novembre 1901)
1902
Tunisie. — f° Législation intérieure. — Décret
modifiant la loi du 26 décembre 1888 sur les
brevets d'invention (31 août 1902, 27 djoumadi-el-aoual 1320)
1903
Décret promulguant l'Acte additionnel de Bruxelles
à la Convention internationale du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété industrielle (11 septembre 1902, 9 djoumadi-ettani
1320)
1903
Décret promulguant l'Acte additionnel à l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de l'abriques ou de commerce (11 septembre 1902,
9 djoumadi-ettani 1320)
1903
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Tunisie (suite).
Décret pour l'exécution de l'Arrangement du 14
avril 1891, revisé le 14 décembre 1900, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (28 juin
1903, 3 rabia-ettani 1321)

(i

21
:

18

18

Anne

Pag«

1903

121

Uruguay. — Législation intérieure.
Décret
fixant la valeur du timbre auquel sont soumis
les certificats de perfectionnement d'invention
1901
(23 novembre 1900)
Demandes de brevets et dépôts de marques, documents à déposer
1901
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Venezuela. — Législation intérieure. - Décret
concernant l'exploitation légale dc> inventions
(17 mai 1890)
1901
Décret remettant en vigueur la loi de 1882 sur
les brevets d'invention (5 janvier 1901) . . 190]
Ordonnance concernant les demandes de brevet
pour perfectionnements apportés à des inventions (du 31 janvier 1902)
1902
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