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- - Belgique. Protection sans dépôt de la — dans les marques, p. 104,

COULEUR.

Vil
— Emblème et dénomination
de la —, abus, répression internationale,
Convention de Genève du 6 juillet 1900,
p. 173. — Prescriptions en vigueur dans
les différents pays, p. 178.

CROIX-ROUGE".

— Brevets et marques déjà protégés
à l'étranger, dépôt, éclaircissements du
8 mai 1903, texte, p. 115. — Enregistrement international des marques, règlement d'exécution de l'Arrangement de
Madrid, 28 octobre 1905, texte, p. 109.
— Légalisation des documents provenant
de l'étranger, décret du 11 avril 1903,
texte, p. 115. — Marques, délai de priorité, application, p. 181. — Marques
américaines, contrefaçon, moyen d'y remédier, p. 101. — Nom commercial,
Convention d'Union, article 8, protection
sans dépôt, p. 180. — Traité du 4 juin
1904 avec la France, ratification, p. 66.

CUBA.

— Convention d'Union, article 6,
marque contraire aux prescriptions de la
loi, acceptation, p. 42, 120. — CroixRouge, dispositions en vigueur, p. 178.
— Dessins et modèles, loi du 1er avril
1905, texte, p. 1 ; analyse, p. 5.

DANEMARK.

DE PRIORITé. — Cuba. Marques, application du —, p. 181. — Y. Droit de
priorité.

DéLAI

— Y. Marques de fabrique
ou de commerce.

DéNOMINATION.

— France. Dessin de fabrique, loi
de 1902, protection indépendante du
dépôt, p. 71.

DéPôT.

— Protection internationale, rapport à la Béunion de Milan, p. 132, et résolution,
p. 133. — Australie. Loi fédérale sur
les —, adoption, p. 107. — Danemark.
Loi du 1er avril 1905, texte, p. 1 ; analyse, p. 5. — France. Dépôt antérieur à
1902, prolongation valable, loi de 1902,
protection indépendante du dépôt, p. 71.
— Dépôt par un Suisse ne possédant
pas de fabrique en France, nullité, p. 7.
— France—Suisse. Traité de commerce
du 20 octobre 1900, dispositions relatives aux —, p. 173.

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS.

— Brevets, projet de
loi, dépôt, p. 104. — Législation sur la
propriété industrielle, projets, p. 73.

DOMINICAINE (RéP.).

— Congrès de la chimie appliquée, résolutions concernant le
—, p. 121. — Etals-Unis. Brevets, point
de départ du —, p. 58. — Hongrie.

DROIT DE PRIORITé.

Brevets, revendication du
, avis du
10 février 1900, p. 102. — Y. Convention d'Union ; Délai de priorité.

— Propriété industrielle, législation en préparation, p. 104.

EGYPTE.

— Droit des — sur leurs inventions, résolutions adoptées par le congrès de la chimie appliquée, p. 121. —
Allemagne. Inventions faites par les —,
résolutions de l'assemblée des juristes à
Kiel, p. 180.

EMPLOYéS.

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE ou DE COMMERCE. —

Arrangement du 14 avril 1891, États
adhérents, p. 1 ; rapport à la Réunion
de Milan, p. 132, et résolution adoptée,
p. 133.— Règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, 28 octobre 1905,
texte, p. 109.
— Italie. « International Pharmacy», validité comme —, niais non
comme marque, p. 180.

ENSEIGNE.

— Croix-Rouge, dispositions en
vigueur, p. 178. — Exposition internationale de Milan, application de la Convention, ordonnance royale du 19 janvier
1906, texte, p. 52. — Loi sur la propriété industrielle, article 109, interprétation, ordonnance royale du 20 juillet
1905, texte, p. 127. — Marques en langues étrangères sur des produits fabriqués dans le pays, ordonnance royale du
13 novembre 1905, texte, p. 128.

ESPAGNE.

— Brevets, demandes, possibilité d'en prendre connaissance, p. 58.
— Commissaire des brevets, rapport pour
1905, p. 28. — Concurrence déloyale,
méthode nouvelle pour la supprimer,
p. 28. — Cour des brevets, institution,
projets de lois, p. 182. — Croix-Rouge,
dispositions en vigueur, p. 179. — Droit
de priorité, brevet, point de départ, p. 58.
— Inventions brevetées, organisation d'un
musée, p. 151. — Législation sur la propriété industrielle, travaux divers, p. 87.
— Marques, armoiries publiques, nonapplication de la clause des dix ans,
p. 80 ; dénomination combinée avec un
élément figuratif, refus d'enregistrer la
dénomination seule, p. 57 ; enregistrement, loi du 4 mai 1900, texte, p. 80;
modifications apportées au règlement, 17
novembre 1905, texte, p. 4; étranger,
extrait certifié du registre du pays d'origine, exigence admissible, p. 57 ; licence,
défaut de validité, p. 70; loi du 20 février 1905, non-application aux étiquettes
et imprimés, p. 45 ; opposition signée

ÉTATS-UNIS.

par un mandataire, non-admission, p. 71 ;
produits de nature différente, refus, p. 71.
— Marques, protection en Chine, accord
avec l'Allemagne, p. 115; accord avec
la Belgique, p. 41 ; accord avec la France,
la Grande-Bretagne et l'Italie, p. 21 ; accord avec les Pays-Bas, p. 130; revision
de la loi, mouvement dans ce sens, p. 10,
28. — Marques américaines, contrefaçon
à Cuba, moyens d'y remédier, p. 104. —
Modèles exposés au Bureau des brevets,
dispersion, p. 121.
— États-Unis. Loi sur les marques de 1905, non-application aux —,
p. 45.

ÉTIQUETTES.

PRéALABLE. — Grande-Bretagne.
Mise en application de P-, rapport du
Commissaire des brevets pour 1905, p. 105.

EXAMEN

— Brevets, Convention d'Union, Protocole de clôture,
n° VÀ% interprétation, p. 151. — Brevets, rapport à la Réunion de Milan,
)). 130, et résolution, p. 133. — Brésil.
Brevets, une opinion sur leur —, p. 150,
181. — Grande-Bretagne. Brevets, —,
désirs de l'Association des Chambres de
commerce, p. 108. — Mouvement tendant à introduire 1'—, p. 44. — Italie.
Pourparlers en vue de 1'— du brevet,
expiration du délai légal, contrefaçon,
déchéance, p. 87.

EXPLOITATION OBLIGATOIRE.

— Allemagne. Protection aux
—, avis du 24 février 1900, texte, p. 01.
— France. Protection aux —, projet de
loi, p. 105. — Italie. Protection temporaire aux —, application de la loi du
16 juillet 1905, décret royal du 19 avril
1900, texte, p. 98.

EXPOSITIONS.

—
Convention d'Union, article 11, application: Allemagne, avis du 26 février 1900,
texte, p. 01. — Belgique, décret du 20
mars 1900, texte, p. 52. — Espagne,
ordonnance royale du 19 janvier 1900,
texte, p. 52. — Grande-Bretagne, ordonnance en conseil du 10 février 1906,
texte, p. 53. — Italie, décret du 14 décembre 1905, texte, p. 53.

EXPOSITION INTERNATIONALE DE MILAN.

— Convention d'Union, application
aux Français en —, loi du 1er juillet 1900,
texte, p. 98 ; article 5, application entre
Français, p. 130. — Dessin de fabrique,
dépôt antérieur à 1902, prolongation valable, loi de 1902, protection indépendante du dépôt, p. 71 ; dépôt par un
Suisse ne possédant pas de fabrique en
—, nullité, p. 7. — Expositions, protection, projet de loi, p. 105. — Fausse

FRANCE.

VIII
indication de provenance, « bière de Munich», «Munich», «München», syndicat
étranger sans personnalité juridique en
France, incapacité d'ester en justice, loi
du 18 juillet 1824 appliquée en faveur
des maisons lésées, p. 147. — Fraudes
dans la vente des marchandises, répression, loi du 1er août 1905, texte, p. 65.
— Fraude étrangère en matière de sardines, de légumes et de prunes, répression, loi du 11 juillet 1906, texte, p. 129.
— Législation sur la propriété industrielle, innovations proposées par la Commission technique de l'Office national,
p. 108. — Marques, nom de localité, usurpation, confusion, radiation de la marque
usurpée, p. 57 ; protection en Chine, entente avec les États-Unis, p. 21. — Marque de la Grande Chartreuse, vente aux
enchères, p. 151, 182. — Office national
de la propriété industrielle, rapport sur
son fonctionnement, innovations législatives proposées, p. 108. — Statistique,
brevets en 1903, p. 48; brevets en 1904
par pays d'origine et par catégories d'industrie, p. 59 ; brevets, durée, p. 59 ;
dessins et modèles, 1900 à 1904, p. 46 ;
marques déposées en 1903 et 1904, p. 47.
— Traité du 4 juin 1904 avec Cuba,
ratification, p. 06. — Traité avec la
Russie, nouvelles négociations, p. 29. —
Traité de commerce avec la Suisse, dispositions relatives aux dessins et modèles, 20 octobre 1906, p. 173.
— Répression de la — dans la
vente des marchandises, loi du 1er août
1905, texte, p. 65.

FRAUDE.

— Rapport du Commissaire des brevets
pour 1905, mise en application de l'examen préalable, p. 105. — Réunion de
Milan, résolution concernant la —, p. 134.
— Statistique, propriété industrielle en
1905, p. 170, 184.

H
— Association pour la protection
de la propriété industrielle et intellectuelle, fondation, p. 11, 44. — Brevets,
droit de priorité, revendication, avis du
10 février 1906, p. 102; inventions diverses, mesures prises par le Bureau des
brevets pour les faire connaître aux intéressés, p. 105. — Brevets et marques,
appels, projet de les déférer à un tribunal administratif, p. 151. — CroixRouge, dispositions en vigueur, p. 178.
— Inventions pour prévenir les accidents dans les mines, efforts du Bureau
des brevets pour les vulgariser, p. 137.
— Réunion technique de Berne, adoption des règles établies, p. 11 ; ordonnances du 30 décembre 1905, p. 55. —
« Tokaï », indication de provenance, p. 105.
— Traité avec l'Allemagne, application
en Hongrie, décisions du Bureau royal
des brevets, 1904, p. 98.

HONGRIE.

I
— Etats-Unis. Loi sur les marques de 1905, non-application aux —,
p. 45.

— Brevet, antériorité,
renonciation à l'invention décrite dans
une spécification de date antérieure, nonadmission, p. 120 ; avis préliminaire adressé
au déposant avant l'acceptation de la spécification complète, décision du 14 février
1906, p. 41 ; exploitation obligatoire, mouvement tendant à l'introduction, p. 44;
projets de l'Association des Chambres de
commerce, p. 168; publication des résumés d'inventions, p. 10; revendications
multiples et répétées partiellement, système américain, refus, p. 43. — Exposition internationale de Milan, application
de la Convention, ordonnance en conseil
du 16 février 1906, texte, p. 53. —
Marques, loi du 11 août 1905 modifiant
la législation, texte, p. 17, 33; analyse,
p. 21 ; protection en Chine, accord avec
les États-Unis, p. 21 ; accord avec l'Allemagne, p. 115 ; règlement du 24 mars
1906, texte, p. 141, 157. — Marque collective, premier dépôt effectué, p. 182.

INGéNIEURS-CONSEILS.

— V. Agents de brevets.

— Etats-Unis. Musée des —
brevetées, organisation, p. 151.

INVENTIONS.

— Brevet, exploitation, pourparlers,
expiration du délai légal, contrefaçon,
déchéance, p. 87. — Congrès de la chimie appliquée, à Rome, résolutions concernant la propriété industrielle, p. 121.
— Croix-Rouge, dispositions en vigueur,
p. 179. — Enseigne « International Pharmacy», validité comme enseigne mais
non comme marque, p. 180. — Expositions, protection temporaire, application
de la loi du 10 juillet 1905, décret
royal du 19 avril 1906, texte, p. 98.
— Exposition internationale de Milan,
loi du 16 juillet 1905, application, décret du 14 décembre 1905, texte, p. 53.
— Marques, dépôt, pouvoir du mandataire, légalisation nécessaire, p. 58 ; protection en Chine, accord avec les ÉtatsUnis, p. 21. — Traité du 11 février 1906
avec l'Autriche-Hongrie, articles 17 et 29,
texte, p. 115.

ITALIE.

IMPRIMéS.

— Marques de marchandises, loi, infractions à éviter, p. 44.

INDE BRITANNIQUE.

—
Congrès de la chimie appliquée, résolutions concernant l'—, p. 121.

INDéPENDANCE RéCIPROQUE DES BREVETS.
GRANDE-BRETAGNE.

gère en matière de sardines, de légumes
et de prunes, loi du 11 juillet 1900,
texte, p. 129. — Hongrie.. Le terme
«Tokaï» constitue une —, p. 105. —
Inde britannique. Loi sur les marques de
marchandises, infractions à éviter, p. 44.

— Arrangement du 14 avril 1891, États adhérents,
p. 1 ; article 4, produits vinicoles, rapport à la Béunion de Milan, p. 132, et
résolution, p. 133. — Allemagne. Appellations régionales de provenance des produits vinicoles, demandes de protection,
p. 150. — Brésil. Fausses —, interdiction d'importation, p. 121. — Espagne.
Marques en langues étrangères sur des
produits fabriqués dans le pays, ordonnance royale du 13 novembre 1905, texte,
p. 128. — France. Fausse —, «bière
de Munich », « Munich », « München », syndicat étranger sans personnalité juridique
en France, incapacité d'ester en justice,
loi du 18 juillet 1824 appliquée en faveur des maisons lésées, p. 147. —
Fraude dans la vente des marchandises,
répression, loi du 1er août 1905, texte,
p. 65. — Protection contre la fraude étran-

INDICATIONS DE PROVENANCE.

— Marque unique dans le commerce des fruits, emploi obligatoire, p. 124.

JAMAïQUE.

— Association pour la protection de
la propriété industrielle, fondation, p. 11.
— Bureau des brevets, nomination d'un
nouveau directeur, p. 11.

JAPON.

— Allemagne. Brevet, modes
d'exécution multiples, emploi d'un seul,
action en révocation, absence d'intérêt
public, licence non obligatoire, p. 67. —
Convocation d'Union, article 4, brevet,
demandeur autre que le premier déposant
dans l'Union, transmission du droit de
priorité, preuve, p. 134; première demande unioniste antérieure à l'accession
de l'Allemagne, droit de priorité revendiqué à partir de cette accession, p. 55 ;
redélivrance aux États-Unis, délai de
priorité partant du premier dépôt, p. 55 :
article 10bis, application aux étrangers
même sans établissement dans le pays,
p. 6. — Marque, refus, dépôt ultérieur
par un tiers, acceptation, radiation admise,
p. 42. — Marques étrangères non enregistrées mais connues comme celles d'une
maison particulière, enregistrement au
nom d'un tiers, confiscation des marchandises munies des marques non en-

JURISPRUDENCE.

IX
registries, p. 25. — Modèle d'utilité,
couche de vernis pour moules en plâtre,
conformation nouvelle, brevetabilité, p. 56.
— «Nationaux», définition de ce tenue,
p. 6. — Nom commercial, lieu de production, concurrence déloyale, Convention
d'Union, article 10bis, infraction antérieure à l'accession de l'Allemagne, p. 102.
— Autriche. Marque, usage antérieur,
enregistrement par un tiers, droits du
cessionnaire de demander l'annulation de
l'enregistrement indu, p. 08. — Belgique.
Marques, cession, dépôt obligatoire de
l'acte de transfert, p. 104; dénomination
unique et nécessaire, usage par des tiers
antérieur au dépôt, nullité, p. 104. —
Marques enregistrables, mais non enregistrées, absence de protection, couleur,
aspect, etc., protection sans dépôt, p. 104.
— Cuba. Nom commercial, Convention
d'Union, article 8, protection sans dépôt,
p. 180. — Danemark. Convention d'Union,
article 6, marque contraire aux prescriptible de la loi, acceptation, p. 42, 120. —
Etals-Unis. Marques, armoiries publiques,
non-application de la clause des dix ans,
p. 86; dénomination combinée avec un
élément figuratif, refus d'accepter la dénomination seule,' p. 57 ; étranger, extrait
certifié du registre du pays d'origine,
exigence admissible, p. 57 ; licence, défaut
de validité, p. 70 ; opposition signée par
un mandataire, non-admission, p. 71 ; produits de nature différente, refus, p. 71.
— France. Convention d'Union, article 5,
application entre Français, p. 136. —
Dessin de fabrique, dépôt antérieur à
1902, prolongation valable, loi de 1902,
protection indépendante du dépôt, p. 71 ;
dépôt par un Suisse ne possédant pas
de fabrique en France, nullité, p. 7. —
Fausse indication de provenance, «bière
de Munich », « Munich », « München », syndicat étranger sans personnalité juridique
en France, incapacité d'ester en justice,
loi du 18 juillet 1824 appliquée en faveur des maisons lésées, p. 147. —
Marque, nom de localité, usurpation, confusion, radiation de la marque usurpée,
p. 57. — Grande-Bretagne. Brevet, antériorité, renonciation à l'invention décrite
dans une spécification de date antérieure,
non-admission, p. 120. — Brevet, revendications multiples et répétées partiellement, système américain, refus, p. 43. —
Italie. Brevet, exploitation, pourparlers,
expiration du délai légal, contrefaçon,
déchéance, p. 87. — Enseigne, «International Pharmacy», validité comme enseigne, mais non comme marque, p. 180)
— Norvège. Convention d'Union, article 6,
marques, flacon triangulaire, inadmissibilité, p. 9. — Suisse. Convention d'Union,

articles 2 et 6, protocole de clôture, N° 4,
marque, étranger, armoiries publiques,
nullité, p. 26.
— Argentine (Réf.). Brevets
étrangers, confirmation, documents à déposer, — non nécessaire, décret du 6 mars
1906, texte, p. 61. — Cuba. Documents
provenant de l'étranger, —, décret du
Il avril 1903, texte, p. 115. — Italie.
Marques, dépôt, pouvoir du mandataire,
— nécessaire, p. 58.

LEGALISATION.

— Propriété industrielle, sa
protection dans les pays sud-américains,
p. 66. — Allemagne. Expositions, protection, avis du 26 février 1906, texte,
p. 61. — Marques, dépôt, prescriptions
du 22 décembre 1905, texte, p. 1. —
Argentine fRép.j. Brevets étrangers, confirmation, documents à déposer, légalisation non nécessaire, décret du 6 mars
1906, texte, p. 61. — Revision de la —
sur la propriété industrielle, institution
d'une commission d'étude, p. 72. —
Australie (Fédération). Brevets, règlement
du 2 novembre 1904 pour l'application
de la loi, texte, p. 49, 62, 77. — Dessins et modèles, loi fédérale, adoption,
p. 167. — Marques, loi du 21 décembre
1905, texte, p. 93, 110; règlement d'exécution provisoire, entrée en vigueur,
p. 167; application de la loi, débuts,
p. 181. — Autriche. Concurrence déloyale,
répression, projet de loi, p. 73, 82. —
Préparation de nouveaux projets de lois,
p. 10. — Belgique. Exposition internationale de Milan, application de la Convention d'Union, décret du 20 mars 1906,
texte, p. 52. — Chili. Brevets, décret
du 6 décembre 1905, texte, p. 125. —
Cuba. Enregistrement international des
marques, règlement d'exécution de l'Arrangement de Madrid, 28 octobre 1905,
texte, p. 109. — Légalisation des documents provenant de l'étranger, décret du
11 avril 1903, texte, p. 115. — Danemark. Dessins et modèles, loi du 1er avril
1905, texte, p. 1; analyse, p. 5. —Dominicaine (Bép.j. Projets de — en matière de propriété industrielle, p. 73. —
Brevets, projet de loi, dépôt, p. 104. —
Egypte. Propriété industrielle, — en préparation, p. 104. — Espagne. Exposition
internationale de Milan, application de la
Convention, ordonnance royale du 19 janvier 1906, texte, p.|52. — Loi sur la
propriété industrielle, article 109, interprétation, ordonnance royale du 26 juillet
1905, texte, p. 127. — Marques en langues étrangères sur des produits fabriqués dans le pays, ordonnance royale du
13 novembre 1905, texte, p. 128. —

LéGISLATION.

Etats-Unis. Cour des brevets, institution,
projets de lois, p. 182. — Marques, engistrement, modifications du 17 novembre 1905 apportées au règlement, texte,
p. 4. — Marques, enregistrement, loi du
4 mai 1906, texte, p. 80; mouvement
tendant à modifier la loi, p. 10, 28. —
Travaux divers concernant la — sur la
propriété industrielle, p. 87. — France.
Convention d'Union, application aux Français en France, loi du Ier juillet 1906,
texte, p. 98. — Expositions, protection,
projet de loi, p. 105. — Fraudes dans
la vente des marchandises, répression,
loi du 1er août 1905, texte, p. 65. —
Fraude étrangère en matière de sardines,
de légumes et de prunes, répression, loi
du 11 juillet 1906, texte, p. 129. —
Revision de la —, innovations proposées
par la Commission technique de l'Office
national de la propriété industrielle, p. 168.
Grande-Bretagne. Exposition internationale
de Milan, application de la Convention,
ordonnance en conseil du 16 février
1906, texte, p. 53. — Marques, loi du
11 août 1905 modifiant la législation,
texte, p. 17, 33; analyse, p. 21; règlement du 24 mars 1906, texte, p. 141,
157. — Hongrie. Traité avec l'Allemagne,
application en Hongrie, décisions du Bureau royal des brevets, 1904, p. 98. —
Italie. Exposition internationale de Milan,
loi du 16 juillet 1905, application, décret du 14 décembre 1905, texte, p. 53.
— Expositions, protection temporaire,
application de la loi du 16 juillet 1905,
décret royal du 19 avril 1906, texte,
p. 98. — Paraguay. Dessins relatifs aux
brevets et aux marques, publication, loi
du 12 juillet 1904, texte, p. 20. —
Marques et inventions, publication, loi du
5 juin 1905, texte, p. 66. — Roumanie.
Brevets, dépôt d'un projet de loi, p. 11 ;
loi du 13/26 janvier 19Ö6, analyse, p. 23,
44 ; texte, p. 39, 54 ; application de la
loi et du règlement, décision ministérielle
du 10 août 1906, texte, p. 146. -Suisse. Brevets, revision de la —, projet
du Conseil fédéral, p. 87, 106; étude,
p. 116, 119, 162, 179.
— Allemagne. Brevets, modes d'exécution multiples, emploi d'un seul, action
en révocation, absence d'intérêt public,
— non obligatoire, p. 67. — Etats-Unis.
Marque, défaut de validité de la — , p. 70.

LICENCE.

M
— États-Unis. Marque, opposition signée par un —, non-admission,
p. 71. — Y. Légalisation ; Marques de fabrique ou de commerce.

MANDATAIRE.

MARQUES DE FABRIQUE.

— Enregistrement

au nom de l'agent du propriétaire, danger
de cette pratique, p. 27. — Protection
internationale, résolution du Congrès de
la chimie appliquée, p. 121. — Allemagne.
Assemblée des juristes à Kiel, résolution
concernant les —, p. 147. — Dépôt
des —, établissement d'un type de liste
de marchandises, p. 44 ; prescriptions du
22 décembre 1905, p. 1. — Marques
étrangères non enregistrées mais connues
comme celles d'une maison particulière,
enregistrement au nom d'un tiers, confiscation des marchandises munies des —
non enregistrées, p. 25. — Refus d'une —,
dépôt ultérieur par un tiers, acceptation,
radiation admise, p. 42. — Allemagne—
Etats-Unis, Grande-Bretagne. Protection
réciproque en Chine, accord, p. 115. —
Argentine (Rép.). Étrangers, nécessité
d'enregistrer leurs— en Argentine, p. 150.
— Argentine (Rép.)—Brésil. Traité du
30 octobre 1901, texte, p. 20. — Australie
(Fédération). Loi du 21 décembre 1905,
texte, p. 93, 110. — Règlement d'exécution provisoire, entrée en vigueur,
p. 167. — Loi sur les —, application,
débuts, p. 181. — Autriche. Usage antérieur, enregistrement par un tiers, droits
du cessionnaire de demander l'annulation
de l'enregistrement indu, p. 68. —• Belgique. Cession de —, dépôt obligatoire
de l'acte de transfert, p. 104. — Dénomination unique et nécessaire, usage par
des tiers antérieur au dépôt, nullité,
p. 104. — Marques enregistrables, mais
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d'invention (9 mai 1902)
1902
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) 1903
Décret royal modifiant les dispositions relatives à
la protection de certains brevets, marques de
fabrique et modèles étrangers (12 septembre
1902)
'
1903
?" Droit conventionnel. — Déclaration écbangée
avec la Russie concernant la protection des
marques de commerce et de fabrique (26 octobre 1901)
1902
4
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 ratification de deux actes
internationaux entre les États appartenant à
l'Union internationale pour la protection de la
propriété industrielle (25 juin 1901) . . . 1902
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Suisse (suite).
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 fixe, 17 octobre 1901 ) . 19Ö2
184
Arrêté du Conseil fédéral concernant l'exécution
,
de l'Arrangement relatif à l'enregistrement in, .
ternational des marques de fabrique ou de commerce, conclu à Madrid le 14 avril 189], et
de l'Acte additionnel audit Arrangement, intervenu à Bruxelles le 14 décembre 1900 (28
,•
;
octobre 1902) ........... 1902
166
Arrêté du Conseil fédéral concernant un complément au règlement d'exécution du 10 novem'• •'.••
bre 1896, révisé 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
60
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 (8 et
28 novembre 1S99)
1900
Arrangement avec l'Allemagne modifiant la convention du 18 avril 1892 concernant la protection réciproque des brevets, dessins, modèles et marques (26 mai 1902)
1902
Traité de commerce avec l'Autriche-Hongrie, ai- •
tildes 9 et 16 (9 mars 1906)
1906
Convention de commerce avec la France, dispositions relatives à la protection des dessins el
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 octobre 1906)
1906
Surinam. — Législation intérieure. — Arrêté
concernant la modification et l'application de
l'arrêté royal du 9 novembre 1893 (Staatsblad,
n° 160) relatif aux marques de fabrique et de
commerce (ii° 148, du 31 mai 1905) . . .
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Transvaal. — Législation intérieure. — * Loi sur
les brevets d'invention (N° 10, du 21 juillet 1898) 1900 (4, 94
'Circulaire gouvernementale n°123 de 1900 (22 oc1901
tobre 1900)
Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des
documents devant être utilisés dans cette co1901
128
lonie (n° 79 de 1901)
Avis concernant le remplacement de titres de brevets perdus ou détruits (n° 278, du 21 novembre 1901)
1902
Avis concernant l'arrêt en douane des marchandises dont l'importation est interdite (n° 993,
42
du 11 septembre 1903)
1904
Tunisie. — 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
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XXVIII
Tunisie (SUÜe).
Années
Décret promulguant l'Acte additionnel à l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce (11 septembre 1902,
9 djoumadi-ettani 1320)
1903
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)
1903
Uruguay. — f Législation intérieure. — Décret
fixant la valeur du timbre auquel sont soumis
les certificats de perfectionnement d'invention
(23 novembre 1900)
1901
Demandes de brevet et dépôts de marques, documents à déposer
1901
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57

Venezuela. — Législation intérieure. — Décret
concernant l'exploitation légale des inventions
(17 mai 1890)
1901

59

Décret remettant en vigueur la loi de 1882 sur
les brevets d'invention (5 janvier 1901) . .

1901

59

Ordonnance concernant les demandes de brevet
pour perfectionnements apportés à des inventions (31 janvier 1902)
1902

172

Décret concernant l'exploitation des inventions brevetées (28 février 1905)
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Uruguay (suite).
2° Droit conventionnel. — Traité de commerce
avec la Grande-Bretagne, article 8 (15 juillet
1899)

1905

