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lettres isolées, étranger, protection dans
le pays d'origine, p. 54. — Australie.
Brevets, délai de priorité, supputation,
jours fériés, demandes incomplètes, p. 30.
— Demandes de brevets provenant de
pays unionistes, conditions de forme, p. 180.
— Belgique. Indications de provenance,
—, article 10, code civil article 1382,
application, p. 101. 104. — France. Brevets, —, délai de priorité, nullité, droit
des tiers, rétroactivité, possession personnelle, demande reconventionnelle, p. 117.
— Brevet, solidarité entre le brevet français et les brevets étrangers, —, brevet
antérieur à l'entrée en vigueur de l'Acte
additionnel de Bruxelles, p. 71. — Mexique. Marques, protection, délai de priorité,
p. 150.

CONVENTION D'UNION.

— Enquête sur la possibilité, poulies étrangers, de déposer directement
leurs demandes de brevet, leurs dessins
ou modèles et leurs marques, p. 1,6.

ESPAGNE. —

— Allemagne. Commissions d'experts en matière
de —, ordonnance du 10 mai 1007,
p. 17. — Autriche. Traité avec la Hongrie
du 8 octobre 1007, exécution, ordonnances concernant les — et les marques,
p. 86. — Danemark—Etats-Unis. Protection des —, accord, p. 38. — États-Unis—
Japon. Protection réciproque en Chine
et en Corée, conventions du 10 mai 1008,
p. 74, 158, 150. — France. Uieu de
dépôt en France des — suisses, décret
du 17 juillet 1908, p. 157. — GrandeBretagne. Règlement du 17 décembre 1907,
p. 125, 141. — Hongrie. Traité avec
l'Autriche du 8 octobre 1907, exécution
de l'article XVI, ordonnance concernant
les —, 31 décembre 1007, p. 67. —
Inde britannique. Enregistrement des —
à la Chambre de commerce de l'Inde
supérieure, règlement, p. 28, 50. —
Nicaragua. Loi du 20 novembre 1007,
p. 20, 37. — V. Dépôt; Oeuvres d'art
appliqué.

ÉTATS-UNIS.

DéPôT.

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS.

— Marques, loi du
16 mai 1007, texte, p. 8.

DOMINICAINE (RéP.J.

DROIT DE PRIORITé. — Exercice du —,
— Brevets, dessins et marques, • rapport au Congrès de Stockholm, p. 133 ;
protection réciproque en —, conventions
résolution, p. 136. — V. Délai de priorité
du 19 mai 1908 entre les États-Unis et
le Japon, p. 74, 158, 150. — Marques
britannniques, protection en — convention projetée entre la Grande-Bretagne EMPLOYéS. — Allemagne. Congrès des juristes allemands, résolutions concernant
et le Japon, p. 46, 160. — Marques de
les inventions faites par des —, p. 147.
fabrique étrangères, p. 181. — Marques européennes, protection en —, p. 148. —
Propriété industrielle, législation, p. 137, ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FARRIQUE OU DE COMMERCE. —
168.
Arrangement du 14 avril 1801, États
adhérents, p. 1. — Avis du Bureau inD
ternational, p. 125. — Rapport au Congrès de Stockholm, p. 134; résolution,
DANEMARK. — Dessins et modèles industriels,
p. 136. — Statistique des marques interprotection, accord avec les États-Unis,
nationales, 1803 à 1907, p. 30. — Brésil.
p. 38. — Marques, protection réciproque
Non-publication dans le Diario officiai,
en Chine, accord avec la Belgique, la
prétendue nullité, marque valable, p. 10;
France et l'Italie, p. 23. — Marques
publication dans le Journal de Berne
verbales, enregistrement, p. 163. —
suffisante pour une action civile, p. 42, 46.
Oeuvres d'art appliqué à l'industrie, pro— Protection des marques internationales,
tection, étude, p. 68.
message du gouvernement, p. 137. —
DéLAI DE PRIORITé. •— Mexique. Marques,
Tunisie. Protection des marques interprotection, —, p. 150. — Norvège. Apnationales, compétence des tribunaux
plication d'un — aux modèles d'utilité,
tunisiens, p. 165.
p. 160. — V. Convention d'Union ; Droit
de priorité; Marques de fabrique ou de EQUATEUR. Marques et nom commercial,
nouvelle loi. p. 168.
commerce.

CORéE.

DéNOMINATIONS.

ceutiques.

— V. Produits pharnia-

— Propriété industrielle, protection, p. 90.

ERYTHRéE.

Indication de provenance, «Vichy
catalan», Arrangement de Madrid, interdiction d'employer le nom d'une localité
française, p. 71.
— Association pour la protection des inventeurs, fondation, p. 160. —
Brevets, déclaration échangée avec la
Suisse pour l'application de l'article 18
de la loi suisse, p. 23 ; demande, serment
de l'inventeur n'étant citoyen d'aucun
pays, admissibilité, p. 56 ; deux projets
de lois importants, p. 90 ; documents annexés aux demandes, nouvelle prescription, p. 160 ; inventeurs étrangers décédés, exécuteurs testamentaires, obligation
de déposer une copie certifiée du testament, p. 44 ; invention ayant fait l'objet
à l'étranger de demandes de brevets,
protection aux —, p. 75. — Brevets délivrés, changements importants dans leur
publication, p. 12. — Brevets, dessins et
marques, protection réciproque en Chine
et en Corée, conventions du 10 mai 1008
avec le Japon, p. 74, 158, 150. — Bureau des brevets, traitements des fonctionnaires, bill tendant à les augmenter,
p. 00. — Dessins et modèles industriels,
protection, accord avec le Danemark, p. 38.
— Indications de provenance, application
du Foods and Drugs Act, p. 148. — Inventions brevetées utilisées par le gouvernement, action en contrefaçon, p. 148.
— Marque, abandon par un tiers, adoption avant l'abandon par le premier usager, p. 56 ; protection réciproque au Maroc, accord avec la Grande-Bretagne, p. 23.
— Produits pharmaceutiques et' alimentaires, règlement d'application du 17 octobre 1006, dispositions relatives aux
étiquettes, au nom commercial, aux indications de provenance, et aux dénominations distinctives, p. 35.

ÉTIQUETTES.
EXPERTS.

— V. Produits pharmaceutiques.

— V. Brevets d'invention.

ORLIGATOIRE. — Brevets,
sanction de F—, rapport au Congrès de
Stockholm, p. 134; résolution, p. 136. —
Allemagne. Brevets, modification de la
loi, p. 180; mouvement tendant à la
réglementation internationale de la question, p. 45. — Canada. Brevets, extension du délai fixé, p. 168. — Grande-Bretagne. Brevets, défaut d'exploitation, offres
de licences par annonces et par lettres,
demande en révocation, admission, p. 176 ;
étrangers, établissements créés en GrandeBretagne en vue de F—, les Private Companies, p. 108. — Brevets, interview avec
le Contrôleur général, p. 140.

EXPLOITATION

— Belgique. Exposition universelle de Bruxelles, p. 74. — France.

EXPOSITION.

VIII
Protection temporaire de la propriété
industrielle aux —, loi du 11 avril 1908,
p. 49. — Japon. Association pour la
protection de la propriété industrielle,
organisation d'une — d'objets brevetés
à Osaka, p. 103. — Concours départemental de produits divers, — d'objets
brevetés, p. 103. — Exposition de 1912
à Tokyo, protection de la propriété
industrielle, loi du 18 mars 1908,
p. 158.

— Brevets, Convention d'Union,
délai de priorité, nullité, droit des tiers,
rétroactivité, possession personnelle, demande reconventionnelle, p. 117; introduction d'un produit contrefait, preuve,
p. 163; loi de 1866, nouvelle article 11,
§ 7, application, avis du 19 décembre
1907, p. 116; loi du 7 avril 1902, application à l'Algérie, décret du 28 juin 1906,
p. 50; revision de la loi, questions à
résoudre par la Chambre, p. 149; solidarité entre le brevet français et les brevets étrangers, Convention d'Union, brevet
antérieur à l'entrée en vigueur de l'Acte
additionnel de Bruxelles, p. 71 ; vente
du produit dans un pays où il n'est pas
breveté, expédition dans un pays de
brevet, obligation d'exécuter le contrat,
p. 58. — Brevet américain demandé
antérieurement, délivré postérieurement,
non-publicité, p. 163. — Clause pénale,
habillement de la marchandise, convention
interdisant d'imiter les produits d'une
maison concurrente, successeur à titre
particulier, p. 165. — Congrès français
de la propriété industrielle, p. 89. —
Dessins et modèles suisses, lieu de dépôt
en —, décret du 17 juillet 1908, p. 157.
— Exposition, protection temporaire de
la propriété industrielle, loi du 11 avril
1908, p. 49. — Indications de provenance, Arrangement de Madrid, conférence
privée en vue de sa revision, p. 46. —
Marque, composition pharmaceutique, dénonciation usuelle, annulation du dépôt,
p. 163 ; dénonciation « Hunyadi Janos »,
étranger, concurrence déloyale, connexité
avec usurpation de marque, compétence
du tribunal civil, p. 26 ; protection réciproque en Chine; accord avec le Danemark, p. 23; syndicat, incapacité d'ester
en justice, p. 59. — Marque collective,
syndicat professionnel, loi de 1857 non
applicable, p. 145. — Nom commercial,
lieu de fabrication, Cognac, établissements
dans des lieux différents, identité de
nom, indication du lieu de l'établissement,
p. 164. — Oeuvres d'art appliqué à
l'industrie, protection, étude, p. 68, 70. —
Statistique, brevets en 1906, p. 109 ; dessins

FRANCE.

et modèles de 1902 à 1906, p. 111;
marques en 1906, p. 112.

G
— Agents de brevets
coloniaux et étrangers, application des
sections 85 et 98 de la loi sur les brevets, avis, p. 10. — Brevets, défaut d'exploitation, offres de licences par annonces
et par lettres, demande en révocation,
admission, p. 176 ; projet de modification de la loi, p. 46 ; règlement du
17 décembre 1907, p. 81, 97, 113;
section 8 de la loi de 1907, entrée en
vigueur, ordonnance du 10 novembre
1908, p. 158; section 25 de la loi de
1907, loi explicative du 1er août 1908,
p. 158. — Congrès des négociants en
vins, résolutions adoptées, p. 122. —
Dessins, règlement du 17 décembre 1907,
p. 125, 141. -: Exploitation obligatoire
des brevets, étrangers, établissements
créés en —, lés Private Companies, p. 108 ;
interview avec le Contrôleur général,
p. 149. — Indication de provenance,
«Port», vin de provenance espagnole,
p. 104. — Le Companies Act de 1907,
analyse, p. 169. — Marques britanniques,
protection en Chine et en Corée, convention avec le Japon, p. 46, 169. — Marques, protection réciproque au Maroc, accord avec les États-Unis, p. 23. — Marques de marchandises, produits étrangers,
modifications législatives proposées, p. 28.
— Marque nationale irlandaise, usage qui
en est fait, p. 61. — Statistique, propriété
industrielle en 1907, p. 138, 152. —
V. Trinidad et Tobago.

GRANDE-BRETAGNE.

H
HAWAï.

I
— Brevets, extension
territoriale de la loi, p. 74; législation,
revision, p. 149. — Indications de provenance, apposition non obligatoire, p. 149.
— Marques et dessins, enregistrement à
la Chambre de commerce de l'Inde supérieure, règlement, p. 28, 50. — Marques
de marchandises, application de la loi,
p. 108. — Statistique, propriété industrielle en 1907, p. 170.

INDE BRITANNIQUE.

DE PROVENANCE. — Arrange-:
ment du 14 avril 1891, États signataires,
p. t. — Allemagne. Vins, projet de loi,
publication, p. 107, 137. — AutricheHongrie. Arrangement de Madrid, perspectives d'adhésion, p. 61. — Belgique.
Convention d'Union, article 10, Code civil article 1382, application, p. 101, 104.
— Etats-Unis. Application du Foods and
Drugs Act, p. 148. — France. Arrangement de Madrid, conférence privée en
vue de sa revision, p. 46. — GrandeBretagne. Congrès des négociants en
vins, résolutions adoptées, p. 123. —
Loi sur les marques de marchandises,
produits étrangers, modifications proposées, p. 28. — Marque irlandaise, usage
qui en est fait, p. 61. — «Port», vin
de provenance espagnole, p. 104. — Inde
britannique. Apposition non obligatoire,
p. 149. — Marques de marchandises, application de la loi, p. 108. — Portugal.
Loi sur les vins du 18 septembre 1908,
p. 173. — V. Produits pharmaceutiques;
Vichy.

INDICATIONS

— Marques, protection réciproque
en Chine, accord avec le Danemark, p. 23.
— Oeuvres d'art appliqué à l'industrie,
protection, étude, p. 68, 71.

ITALIE.

— Marques, protection à —, p. 96.

— Marques, étrangers, dépôts antérieurs au 1er janvier 1908, délai de
priorité, circulaire du 10 février 1908,
p. 28, 38. — Marques étrangères, régime
appliqué en —, avis de l'Office royal des
brevets, p. 23, 100. — Traité avec l'Autriche réglant les rapports réciproques
de commerce et de trafic entre les deux
pays, 8 octobre 1907, p. 51 ; exécution
de l'article XVI en Hongrie, oiHonnances
concernant les brevets, p. 65, et les dessins et modèles industriels, p. 67 ; exécution de l'article XVII, ordonnances concernant les marques, p. 85, 8G. — Exécution en Autriche, ordonnances diverses,
p. 86. — Union internationale, accession
de la —, p. 173; nouveaux traités devenus nécessaires, p. 180. — Université
de Budapest, établissement d'une chaire
de propriété industrielle, p. 28.

HONGRIE.

— Association pour la protection
de la propriété industrielle, assemblée à
Tokio, exposition d'objets brevetés à
Osaka, p. 103. — Brevets, législation,
revision, p. 150. — Brevets, dessins et
marques, protection réciproque en Chine
et en Corée, convention du 19 mai 1908
avec les États-Unis, p. 75, 158, 159. —
Bureau des brevets, réunion des fonctionnaires supérieurs, discours prononcés,
p. 53. — Concours départemental de
produits divers, exposition d'objets brevetés, p. 103. — Contrefaçon, circulaire
du 29 février 1908, p. 87. — Exposition
de 1912 à Tokio, protection de la propriété industrielle, loi du 18 mars 1908,
p. 158. —-Marque, contrefaçon, acquittement par les tribunaux, enregistrement
au nom du contrefacteur, action en ra-

JAPON.

IX
diation devant le Bureau des brevets,
p. 89; meilleur mode d'enregistrement,
difficultés dans le classement des marchandises, p. 28 ; possibilité de désigner
la marque par une même application
qu'une autre marque déjà enregistrée,
refus d'enregistrement, recours, admission,
p. 102, 104. — Marques britanniques,
protection en Chine et en Corée, convention avec la Grande-Bretagne, p. 46,
169. — Marques étrangères employées
avant l'entrée en vigueur de la loi, protection, envoi d'un catalogue au Bureau
des brevets, p. 150. — Marques étrangères enregistrées au —, durée et renouvellement, p. 29. — Marques étrangères, nécessité de l'enregistrement au —,
p. 74. — Réunion des secrétaires de
Chambres de commerce, résolutions concernant la propriété industrielle, p. 103.
JURIDICTION.

V. Tribunaux.

— Allemagne. Marque,
poinçon officiel de la Suisse, imitation,
radiation, p. 174. — Marque allemande,
contenant les armoiries de la GrandeBretagne, radiation, p. 174. — Marque, lettres isolées, étranger, protection dans le
pays d'origine, Convention d'Union, p. 54.
— Marques françaises, dépôt collectif,
usage isolé, radiation, usage antérieur en
France, étiquettes originales, étiquettes
actuelles, différences insignifiantes, usage
continu, droit à l'usage des marques,
p. 23. — Argentine (Iiép.j. Marque, imitation frauduleuse, représentant, pouvoir
général, p. 40. — Belgique. Brevet d'importation, date du brevet étranger, date
de la concession des droits exclusifs,
p. 102, 104. — Brevets, responsabilité
des directeurs de sociétés en cas de contrefaçon, p. 163 ; usage commercial, p. 163.
— Concurrence déloyale, indication de
faits inexacts, vente au-dessous du prix
habituel, p. 163. — Contrefaçon, brevet
des contrefacteurs, nullité indépendante
du fait de la contrefaçon, p. 117. —
Indications de provenance, Convention
d'Union, article 10, Code civil article
1382, application, p. 101, 104. — Marque, demande d'annulation de dépôt,
transmission du droit à l'usage, contrefaçon, droit de poursuite, p. 87. — Marque, usage, à l'étranger, valeur en Belgique, circulaire donnant à une décision
judiciaire une portée inexacte, concurrence déloyale, p. 88. — Nom patronymique, dépôt comme marque, domaine
public, nom de l'inventeur, p. 102, 104.
— Brésil. Marque internationale, nonpublication dans le Diariu official, prétendue nullité, marque valable, p. 10 ;
publication dans le Journal de Berne

JURISPRUDENCE.

suffisante pour une action civile, p. 42,
46. — Danemark. Marques verbales, enregistrement, p. 163. — Espagne. Indication de provenance, «Vichy catalan»,
Arrangement de Madrid, interdiction d'employer le nom d'une localité française,
p. 71. — Etats-Unis. Brevets, inventeurs
étrangers décédés, exécuteurs testamentaires, obligation de déposer une copie
certifiée du testament, p. 44. — Marque,
abandon par un tiers, adoption avant
l'abandon par le premier usager, p. 56.
— Brevet, demande, serment de l'inventeur n'étant citoyen d'aucun pays,
admissibilité, p. 56. — France. Brevets,
Convention d'Union, délai de priorité,
nullité, droit des tiers, rétroactivité, possession personnelle, demande reconventionnelle, p. 117. — Brevet, introduction
d'un produit contrefait, preuve, p. 163;
solidarité entre le brevet français et les
brevets étrangers, Convention d'Union,
brevet antérieur à l'entrée en vigueur
de l'Acte additionnel de Bruxelles, p. 71 ;
vente du produit dans un pays où il
n'est pas breveté, expédition dans un pays
de brevet, obligation d'exécuter le contrat, p. 58. — Brevet américain demandé
antérieurement, délivré postérieurement,
non-publicité, p. 163. — Clause pénale,
habillage de la marchandise, convention
interdisant d'imiter les produits d'une
maison concurrente, successeur à titre
particulier, p. 165. — Marque, composition pharmaceutique, dénomination usuelle,
annulation du dépôt, p. 163; dénomination « Hunyadi Janos », étranger, concurrence déloyale, connexité avec usurpation
de marque, compétence du tribunal civil,
p. 26 ; syndicat, incapacité d'ester en
justice, p. 59. — Marque collective, syndicat professionnel, loi de 1857 non
applicable, p. 145. — Nom commercial,
lieu de fabrication, Cognac, établissements
dans des lieux différents, identité de noms,
indication du lieu de l'établissement,
p. 164. — Grande-Bretagne. Brevet, défaut d'exploitation, offres de licence par
annonces et par lettres, demande en révocation, admission, p. 176. — Indication
de provenance, «Port», vin de provenance espagnole, p. 104. — Japon. Marque, contrefaçon, acquittement par les
tribunaux, enregistrement au nom du
contrefacteur, action en radiation devant
le Bureau des brevets, p. 89 ; possibilité
de désigner la marque par une même
appellation qu'une autre marque déjà
enregistrée, refus d'enregistrement, recours, admission, p. 102, 104. — Boamanie. Brevet d'importation, modèle d'utilité allemand, durée de la protection
limitée par celle du dépôt étranger, p. 119,

144,162. — Marque, convention francoroumaine de 1899, réciprocité de protection, papier « Bigollot » et « Papier dit
Rigollot », p. 59. — Suisse. Chartreuse,
marque déposée en Suisse, dissolution
de la Congrégation en France, vente des
produits en Suisse par le liquidateur,
plainte par le premier déposant de la
marque, p. 130. — Transvaal. Brevet,
invention déjà brevetée à l'étranger, point
de départ du délai de 12 mois, brevet
étranger accordé à une société anonyme,
dépôt au nom de l'inventeur, p. 146.
— Tunisie. Marque internationale, protection en Tunisie, compétence des tribunaux tunisiens, p. 165.

— Allemagne. Brevets, exploitation obligatoire, modification de
la loi, p. 180; revision de la —, mesures de rétorsion proposées contre
la Grande-Bretagne, p. 167. — Concurrence déloyale, revision de la loi,
p. 27. — Dessins et modèles industriels, commissions d'experts, ordonnance
du 10 mai 1907, p. 17. — Vins, projet
de loi, publication, p. 107, 137. — Australie. Marques, loi de 1905, fonctionnement, p. 45. — Autriche. Traité avec
la Hongrie du 8 octobre 1907, exécution,
ordonnances concernant les dessins et
les marques, p. 86. — Chili. Demandes
de brevets, procédure interne et instructions aux experts pour la rédaction de
leurs rapports, règlement du 2 janvier
1906, p. 33. — Taxes de brevets, payement, décret du 13 août 1907, p. 35.
— Corée. — sur la propriété industrielle, p. 137, 168. — Dominicaine (Rip.).
Marques, loi du 16 mai 1907, texte, p. 8.
— Equateur. Marques et nom commercial, nouvelle loi, p. 168. — États-Unis.
Brevets, deux importants projets de lois,
p. 90. — Produits pharmaceutiques et
alimentaires, règlement d'application du
17 octobre 1906, dispositions relatives
aux étiquettes, au nom commercial, aux
indications de provenance, et aux dénominations distinctives, p. 35. — France.
Brevets, loi du 7 avril 1902, application
à l'Algérie, décret du 28 juin 1906, p. 50.
— Brevets, revision de la loi, questions
à résoudre par la Chambre, p. 149. —
Dessins .et modèles suisses, lieu de dépôt
en France, décret du 17 juillet 1908,
p. 157. — Expositions, protection temporaire de la propriété industrielle, loi
du 11 avril 1908, p. 49. — GrandeBretagne. Brevets, projet de modification
de la loi, p. 46. — Brevets, règlement
du 17 décembre 1907, p. 81, 97, 113;
section 8 de la loi de 1907, entrée en

LéGISLATION.

X
vigueur, ordonnance du 10 novembre
1908, p. 158; section 25 de la loi de
1907, loi explicative du 1er août 1908,
p. 158. — Dessins, règlement du 17 décembre 1907, p. 125, 141. — Le Companies Act de 1907, analyse, p. 169. —
Loi sur les marques de marchandises,
produits étrangers, modifications proposées, p. 28. — Hongrie. Traité avec
l'Autriche du 8 octobre 1907, exécution
de Particle XVI, ordonnance concernant
les brevets, 31 décembre 1907, p. 65;
ordonnance concernant les dessins ou
modèles industriels, 31 décembre 1907,
p. 67 ; exécution de l'article XVII, ordonnance concernant les marques, 31 décembre 1907, p. 85, 86. — Inde britannique. Brevets, extension territoriale
de la loi. p. 7-1. — Brevets, revision de
la —, p. 149. — Marques de marchandises, application de la loi, p. 108. —
Marques et dessins, enregistrement à la
Chambre de commerce de l'Inde supérieure, règlement, p. 28, 50. — Japon.
Brevets, revision de la —, p. 150. —
Exposition de 1912 à Tokio, protection
de la propriété industrielle, loi du 18
mars 1908, p. 158. — Nicaragua. Marques et dessins et modèles industriels,
loi du 20 novembre 1907, p. 29, 37.
— Pays-Bas. Brevets, projet de loi, réapparition, p. 108. — Portugal. Loi sur les
vins du 18 September 1908, p. 173.—
Propriété industrielle, projet de loi, étude,
p. 129. — Suisse. Brevets, règlement d'exécution du 15 novembre 1907 pour la loi
du 21 juin 1907, texte, p. 18. — Uruguay, Marques, projet de loi, p. 151.
— Statistique, propriété industrielle en 1907, p. 171.

LUXEMBOURG.

M
— Dépôt de la demande de
brevet par un —, rapport au congrès
'de Stockholm, p. 133; résolution, p. 136.

MANDATAIRE.

— Marques, protection réciproque
au —, accord entre les États-Lnis et la
Grande-Bretagne, p. 23.

MAROC.

— France. Syndicat
professionnel, loi de 1857 non applicable, p. 145.

MARQUES COLLECTIVES.

MARQUES DE

FABRIQUE OU DE COMMERCE.

— Convention d'Union, article. 6, interprétation, rapport au congrès de Stockholm, p. 134; résolution, p. 136. —
Allemagne. Association allemande pour
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Erythrée. Protection de la —, p. 90. —
Hongrie. Université de Budapest, établissement d'une chaire de —, p. 28. —
Siam. Protection de la —, p. 150.

PROPRIéTé

RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR LES ADMINISTRATIONS. — Enquête sur les — aux

particuliers, p. I, 2, 33.
RéTROACTIVITé.

V. Brevets d'invention.

— Brevet d'importation, modèle
d'utilité allemand, durée de la protection
limitée par celle du dépôt étranger, p. 119,
144, 162. — Brevets, cessions laites à
l'étranger, droit de timbre, p. 91. —
Marque, convention franco-roumaine de
1899, réciprocité de protection, papier
« Rigollot» et v Papier dit Rigollot », p. 59.

ROUMANIE.

— Statistique, brevets en 1900,
p. 171.

RUSSIE.

— Amérique. Conventions panaméricaines, ratification par le Salvador,
p. 150. — Amérique centrale. Traité de
paix et propriété intellectuelle, p. il ;
— général de paix et d'amitié du 20 décembre 1907, p. 50. — AutricheHongrie. Traité réglant les rapports réciproques de commerce et de trafic entre
les deux pays, 8 octobre 1907, p. 51;
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1907, p. 170.— Chili. Propriété industrielle en 1900, p. 170. — France. Brevets en 1900, p. 109. -- Dessins.et modèles de 1902 à 1900, p. 111. -- Marques en 1900, p. 112. — Grande-Bretagne. Propriété industrielle en 1907,
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de la marque, p. 130. — Statistique,
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nécessaires, p. 180. — Trinidad et Tobago,
Accession à V—, p. 49.
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d'auteur des citoyens et sujets des deux pays
(19 mai 1908)
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Costa-Rica. — 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'
Arrangement avec la Belgique concernant la protection réciproque des marques de fabrique ou
de commerce (25 avril 1902)
1903
V. Amérique centrale!
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Crète. — Protection des marques de fabrique ou
de commerce
1904

2° Droit conventionnel. — Traité avec la Grande-

Bretagne réglant diverses questions relatives
au commerce, à la circulation des marchandises, etc., article VII (5 septembre 1902) . .
Memorandum du Consulat général de S. M. britannique à Shanghaï concernant l'enregistrement
des marques de fabrique
Arrangements entre divers gouvernements pour la
protection des marques de fabrique et de commerce en Chine
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Loi concernant les droits d'enregistrement pour
actes publics et privés (n° 34, du 7 mars 1887,
art. 4, 8°)
1902
Décret relatif aux brevets et à l'enregistrement des
marques de fabrique et de commerce (n° 218,
du 22 novembre 1900)
1902
Décret relatif aux formalités pour obtenir l'enregistrement des marques de fabrique et de commerce (23 novembre 1900)
1902
Code pénal, édition de 1900; Titre III. Délits
contre la propriété. Chapitre VIL Articles 858
à 860
1900
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
Timbres et taxes en matière de brevets.... 1903
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Cuba. — 4° 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
(n° 216, du 26 mai 1900)
1903
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Cuba (suite).
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, du 10 décembre
1900)
1903
Ordonnance portant modification du décret royal
du 21 août 1884 concernant la concession des
marques de fabrique et de commerce (n° 18,
du 17 janvier 1901)
1901
Ordonnance concernant la compétence des notaires
(n° 86, du 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 Pins et l'île de Guam
(n° 160, du 13 juin 1901)
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, du 13 juin 1901)
1903
Avis concernant l'enregistrement des transferts de
marques ou de dessins et modèles industriels
(9 juillet 1901)........... 1903
Consultation de l'Attorney-Geheral des États-Unis
concernant le dépôt des marques de fabrique
provenant de Cuba (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, du 13 mai 1902) 1903
Ordonnance concernant la protection des brevets
et des marques après la cessation de l'occupation militaire par les États-Unis (21 juin 1902) 1903
Adjonction à l'article 287 du Code pénal ... 1903
Décret concernant la légalisation des documents
publics ou officiels provenant de l'étranger
(N° 48, 11 avril 1903)
1906
Décret concernant la légalisation des documents délivrés par des fonctionnaires étrangers (n° 48,
' du 14 avril 1903)
1904
Instructions concernant la procédure à suivre pour
le dépôt des brevets et marques de fabrique
déjà protégés à l'étranger (5 mai 1903) . . 1904
Éclaircissements concernant le dépôt des brevets
et des marques de fabrique déjà protégés à
l'étranger (8 mai 1903)
1906
Adhésion à la Convention internationale du 20 mars
1883 concernant la protection de la propriété
industrielle (22 septembre 1904)
1904
Adhésion aux Arrangements de Madrid du 14 avril
1891 concernant l'enregistrement international
des marques et la répression des fausses indications de provenance
1904
Règlement pour l'exécution de l'Arrangement de
Madrid du 14 avril 1901 concernant l'enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce (28 octobre 1905) .... 1906
2° Droit conventionnel. — Traité de commerce
avec l'Italie, article 4, 6e alinéa, (29 décembre
1903)
1905
Convention avec la France pour la protection de la j 1905
propriété industrielle (4 juin 1904) . . . . \ 1906
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Curaçao. — Législation intérieure. — Arrêté concernant la modification et l'application de
l'arrêté royal du 9 novembre 1893 (Staatsblad,
n° 161) relatif aux marques de fabrique et
de commerce (n° 149, du 31 mai 1905) . .
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Danemark. — 1" Législation intérieure. — Loi réprimant l'emploi d'indications fausses sur les
marchandises (27 avril 1894)
1903
Loi modifiant la loi sur les brevets, du 13 avril
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
Ordonnance portant modification de l'ordonnance
n° 181 du 28 septembre 1894 relative à la
protection des marques de fabrique et des
brevets étrangers (12 septembre 1902). . . 1903
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
Loi modifiant la loi du 11 avril 1890 sur la protection des marques de fabrique (29 mars 1904) 1904
Ordonnance rendant applicables à l'Islande les dispositions des lois des 11 avril 1890, 19 décembre 1898 et 29 mars 1904 pour la protection des marques de fabrique (20 octobre
1904)
1905
Loi pour la protection des dessins et modèles
(1er avril 1905)
1906
Ordonnance royale concernant la protection des
dessins et modèles étrangers (1er septembre
1905)
1907
Règlement concernant le dépôt, l'enregistrement, etc,
des dessins et modèles (25 septembre 1905). 1907
Loi sur le commerce, l'importation et l'exportation
des produits agricoles (N° 64, du 30 mars 1906) 1907
Ordonnance portant que la clause de déchéance
prévue au § 11, n° 4, de la loi du 1er avril 1905
sur les dessins et modèles industriels ne s'applique pas en ce qui concerne les objets importés d'Angleterre et des États-Unis (14 août
1906)
1907
Ordonnance concernant le marquage du beurre
fabriqué dans le pays au moyen de crème pasteurisée et celui de la viande de porc légèrement salée d'origine danoise, qui sont exportés
au dehors (30 août 1906)
1907
Ordonnance portant que la clause de déchéance
prévue au § 11, n° 4, de la loi du 1er avril
1905 sur les dessins et modèles industriels ne
s'applique pas en ce qui concerne les objets
importés de Russie (20 octobre 1906) . . . 1907
Ordonnance portant que la clause de déchéance
prévue au § 11, n° 4, de la loi du 1er avril 1905
sur les dessins et modèles industriels n'est pas
applicable aux objets importés d'Italie et de
Belgique (24 août 1907)
1907
2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec la Russie concernant la protection réciproque des dessins et modèles industriels
(31 août/13 septembre 1906)
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Déclaration échangée avec l'Italie concernant la
protection réciproque des dessins et modèles
industriels (3 mars 1907)
1907
Déclaration échangée avec la Belgique concernant
la protection réciproque des dessins et modèles
industriels (22 avril 1907)
.1907
Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection
réciproque des marques de fabrique en Chine 1907
Accord avec les États-Unis concernant la protection
réciproque des marques en Chine
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Accord avec la Belgique, la France et l'Italie pour
la protection réciproque des marques en Chine 1908
Accord avec les États-Unis concernant la protection des dessins ou modèles industriels . . 1908
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Dominicaine, République. — Législation intérieure. — Loi sur les marques de fabrique
(16 mai 1907)
1908
Egypte. — Législation intérieure. — Propriété
industrielle, protection. Articles 11 et 34 du
code mixte
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Enregistrement de la propriété industrielle
. . 1904
Equateur. — 1" Législation intérieure. — Loi sur
les brevets et les marques (31 octobre 1899)
Code pénal, articles 205 et 212
Loi sur les marques de fabrique (12 octobre 1901)
2° Droit conventionnel. — Convention avec la France
pour la protection réciproque des marques de
fabrique ou de commerce (17 mars 1900) .
Réciprocité de traitement avec l'Allemagne en matière de marques (27 mars 1903) ....
Espagne. — 1" Législation intérieure. — Ordonnance royale prohibant les marques qui consistent dans les attributs de l'Association internationale de la Croix-Rouge (7 novembre 1899) .
* Ordonnance royale approuvant le rejet d'une demande de brevet pour insuffisance du mémoire
descriptif (22 décembre 1899)
* Décret royal concernant la constatation de la mise
en exploitation des brevets (2 novembre 1900)
Ordonnance royale portant que, dans les actions
en 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) (déclarée en vigueur
par l'ordonnance du 2 avril 1903) ....
* Décret royal annulant le décret royal du 2 novembre 1900 concernant la constatation de la mise
en exploitation des brevets (29 mars 1901) .
* 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
1901)
* Décret royal réduisant à 60 jours le délai d'opposition en matière de marques de fabrique ou
de commerce (31 mai 1901) ...;..
Ordonnance royale concernant les marchandises
espagnoles munies d'étiquettes en langue étrangère (28 décembre 1901)
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Loi sur la propriété industrielle (16 mai 1902) . 1902
98, 130. 146
Ordonnance royale concernant les délais légaux et
réglementaires ayant pour point de départ une
publication faite dans le «Bulletin officiel de
la propriété intellectuelle et industrielle » (23 septembre 1902)
1902
Ordonnance royale autorisant à détacher certains
documents des dossiers en matière de propriété
industrielle devenus sans objet ou se rapportant à une demande annulée (29 octobre 1902) 1904
Ordonnance royale autorisant le payement anticipé
des taxes en matière de marques, dessins et
modèles (29 octobre 1902)
1904
Ordonnance royale disposant que les demandes de
brevet pour lesquelles la première annuité n'a
pas été acquittée dans le délai fixé sont considérées comme non avenues (16 janvier 1903) 1904
Ordonnance royale portant que, dans les actions
en contrefaçon intentées contre des industriels
brevetés, ceux-ci ne doivent pas être privés
a priori du libre excercice de l'industrie basée
sur le brevet (2 avril 1903)
1904
Décret royal approuvant le règlement pour l'exécution de la loi du 16 mai 1902 sur la propriété industrielle (12 juin 1903)
1903
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Ordonnance royale portant que les dessins ayant
un but industriel et dont le caractère n'est pas
purement artistique ne peuvent être enregistrés
en vertu de la loi sur la propriété intellectuelle
(17 juin 1903)
1904
Ordonnance royale déléguant à la Direction générale de l'Industrie le pouvoir de prononcer la
déchéance des brevets (4 novembre 1903) . 1904
Ordonnance royale déclarant applicables les dispositions relatives à l'enregistrement international des marques adoptées par la Conférence
de Bruxelles (30 juillet 1904)
1904
Ordonnance royale concernant l'enregistrement des
agents en matière de propriété industrielle
(22 mai 1905)
1905
Ordonnance royale concernant l'interprétation de
l'article 109 de la loi sur la propriété industrielle (26 juillet 1905)
1906
Ordonnance royale concernant les marques en langues
étrangères destinées à des produits fabriqués
dans le pays (13 novembre 1905) .... 1906
* Ordonnance royale concernant la protection temporaire accordée aux inventions, modèles et
dessins figurant à l'Exposition de Milan (19
janvier 1906) .
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2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et
de navigation avec la Grèce. Dispositions relatives aux marques et aux dessins et modèles
(23 septembre 1903)
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Arrangement avec la France pour la protection
réciproque des marques de fabrique au Maroc
(27 mai 1904)
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Entente avec l'Italie pour la protection réciproque
des marques au Maroc
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Etats-Unis. — 1° Législation intérieure. — Avis concernant les règles à observer pour la prépara-
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tion des dessins et leur expédition au Bureau
des brevets (Off. Gaz., du 23 janvier 1900) . 1900
21
* 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
37
* Loi constituant la Croix-Rouge nationale américaine
(6 juin 1900)
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96
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
181
Mode de calculer les délais au Bureau des brevets 1901
54
Consultation de 1'Attorney-General concernant les
dépôts de marques de fabrique provenant de
Porto-Rico, de Cuba et des Philippines (10
février 1902)
1902
49
* Règlement concernant l'enregistrement des marques
de fabrique (modification du 8 avril 1902) . 1902
85
Loi tendant à amender la section 4883 des statuts
revisés, relative à la signature des brevets d'invention (11 avril 1902)
1902
86
Loi tendant à amender la section 4929 des statuts revisés, relative aux brevets pour dessins
(9 mai 1902)
1902
86
Règlement concernant l'enregistrement des imprimés et étiquettes (1er juillet 1902) .... 1902
170
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
2
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, du 12 mars 1903) . . 1903
55
Règlement du Bureau des brevets. — Modifications
relatives aux demandes de brevet pour dessins
et à la procédure en cas de collision (Ordonnance du 24 juin 1903)
1903
141
Règlement du Bureau des brevets. — Modification
relative aux demandes de brevet portant sur
le même objet (Ordonnance du 24 novembre
1903)
1904
19
Ordonnance du Bureau des brevets concernant la
mention des demandes de brevet étrangères
dans le serment annexé à la demande de brevet
(art 46 du Règlement de ce Bureau) (15 juin
1904)
1904
182
Règlement du Bureau des brevets. Modifications
aux articles 41, 133, 134, 135 et 145. (Ordonnance du 2 juillet 1904)
1905
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Loi constituant la Croix-Rouge nationale américaine
(5 janvier 1905)
1905
178
toi ayant pour objet d'autoriser l'enregistrement
des marques de fabrique employées dans le
commerce avec les nations étrangères, entre
les divers États confédérés ou avec les tribus
indiennes, et de protéger ces marques (20 février 1905)
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Circulaire de la Division des Douanes concernant
l'application de la loi du 20 février 1905 sur
les marques de fabrique (N° 40, du 21 mars
1905)
1905
Règlement concernant l'enregistrement des marques
de fabrique conformément à la loi du 20 février 1905 (1er et 13 avril 1905)
1905
Modifications apportées au règlement concernant
l'enregistrement des marques de fabrique (17
novembre 1905)
1906
Loi modifiant la législation en matière d'enregistrement de marques (4 mai 1906)
1906
Loi interdisant la fabrication, la vente ou le transport des denrées alimentaires, produits pharmaceutiques ou médicinaux, et des liqueurs falsifiées, portant des indications frauduleuses ou
contenant des substances toxiques ou nuisibles,
et réglementant le commerce de ces produits
(30 juin 1906)
1907
Règlement pour l'application de la loi sur les produits alimentaires et médicinaux. Dispositions
relatives aux étiquettes, au nom commercial,
aux indications de provenance et aux dénominations distinctives (section 8 de la loi) (17 octobre 1906)
1908
Ordonnance étendant à la zone du Canal de Panama
les lois des États-Unis en matière de brevets,
de marques de fabrique et de droit d'auteur
(12 mars 1907)
1907
V. Cuba, Philippines et Porto-Rico.

2° Droit conventionnel. — Convention avec le Guatemala concernant la protection réciproque des
marques de fabrique et des étiquettes (15 avril
1901)
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Traité de commerce avec la Chine, art. IX (8 octobre 1903)
1904
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce au Maroc
1904
Déclaration échangée avec le Luxembourg concernant la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904) 1905
Accords avec la France, la Grande-Bretagne et l'Italie
pour la protection réciproque des marques en
Chine
1906
Accord avec la Belgique concernant la protection
réciproque des marques en Chine . . . . 1906
Accord avec l'Allemagne pour la protection réciproque des marques en Chine
1906
Accord avec les Pays-Bas pour la protection réciproque des marques en Chine
1906
Convention avec la Roumanie concernant la protection réciproque des marques de fabrique
(18/31 mars 1906)
1907
Accord avec l'Italie et la Russie pour la protection
réciproque des marques en Chine
1907
Accord avec le Danemark concernant la] protection
réciproque des marques en Chine
1907
Accord avec la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque des marques au Maroc . . 1907
Déclaration concernant la non-application, à l'égard
des États-Unis, de l'article 18, alinéa 2, de la
loi suisse sur les brevets (3 février 1908) . 1908
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Convention avec le Japon concernant la protection
réciproque, en Chine, des inventions, dessins,
marques de fabrique et droits d'auteur des
citoyens et sujets des deux pays (19 mai 1908)
Convention avec le Japon concernant la protection
réciproque, en Corée, des inventions, dessins,
marques de fabrique et droits d'auteur des
citoyens et sujets des deux pays (19 mai 1908)
Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection
réciproque des marques au Maroc ....
Accord avec le Danemark concernant la protection
des dessins ou modèles industriels ....
Finlande. — Législation intérieure. — Ordonnance modifiant la teneur des §§ 9 et 13 de
l'Ordonnance du 11 février 1889 sur la protection des marques de marchandises (9/22
janvier 1903)
France. — 1" Législation intérieure. — Circulaire
concernant les récépissés pour les versements
de lre annuité de brevets d'invention (18 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 et 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 (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'applicaiion
de la loi des 19/24 juillet 1793 sur la propriété artistique et littéraire (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)
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Loi portant modification de divers articles de la
loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'invention (7 avril 1902) .
1902
158 Loi portant approbation 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
159
clôture annexé à cette convention (15 avril
1902)
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Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de
propriété industrielle concernant la faculté de
38
retarder la publication du brevet (10 mai 1902) 1903
Arrêté relatif aux brevets d'invention (31 mai 1902)
(abrogé sauf l'article 1er)
.
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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 l'établissement
des pièces relatives aux demandes de brevet
(26 juillet 1902)
1903
197 Circulaire aux ingénieurs-conseils contenant un
modèle de formule pour demandes de brevets
(26 juillet 1902)
1903
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Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la
rédaction des descriptions annexées aux demandes de brevets (6 septembre 1902) . . 1903
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
38
1844, 31 mai 1856, 23 mai 1878 et 7 avril
1902 sur les brevets1 d'invention (28 octobre
1902)
1903
Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention (31 décembre 1902) (abrogé sauf l'ar102
ticle 16)
1903
Circulaire
aux
ingénieurs-conseils
concernant
la
102
rédaction des descriptions annexées aux demandes de brevets (27 janvier 1903) . . . 1903
Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la
déclaration du droit de priorité (9 février 1903) 1903
146
Décret modifiant la composition de la Commission
technique de l'Office national de la propriété
industrielle (21 mars 1903)
1903
Décret concernant l'enregistrement international des
33
marques de fabrique ou de commerce (20 mai
1903)
1903
65 Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la délivrance et à l'impression des brevets d'invention (11 août 1903)
1903
67
Circulaire du Ministre du Commerce aux préfets
expliquant la portée de l'arrêté du 11 août 1903
relatif aux demandes de brevets (9 septembre
21
1903)
1903
Taxes des opérations que l'Office national de la
propriété industrielle est autorisé à faire pour
50
le public
1904
Circulaire de la Direction générale des Douanes
concernant les produits étrangers munis de
marques ou de noms de nature à faire croire
28
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Années

France (mile).
qu'ils sont d'origine française (n° 3485, du 18
février 1905) ........... 1905
Liste des colonies françaises
1905
Loi sur la répression des fraudes dans la vente des
marchandises et des falsifications des denrées
alimentaires et des produits agricoles (1er août
1905)
1906
Loi relative à l'application en France des conventions internationales concernant la propriété
industrielle (1er juillet 1906)
1906
Loi relative à la protection des conserves de sardines, de légumes et de prunes contre la fraude
étrangère (11 juillet 1906)
1906
Décret rendant applicable à l'Algérie la loi du
7 avril 1902 portant modification des articles
11, 24 et 32 de la loi du 5 juillet 1844 sur
les brevets d'invention (29 juin 1906) . . . 1908
Marques de fabrique et de commerce, dessins et
modèles industriels. — Suppression de la légalisation des procurations
1907
Avis de l'Office national de la propriété industrielle concernant l'application de l'article 11,
§ 7 nouveau, de la loi du 5 juillet 1844 sur
les brevets d'invention (19 décembre 1907) . 1908
Loi relative à la protection temporaire de la propriété industrielle dans les expositions internationales étrangères officielles ou officiellement
reconnues, et dans les expositions organisées
en France ou dans les colonies avec l'autorisation de l'Administration ou avec son patronage (11 avril 1908)
1908
Décret concernant les dépôts de dessins et modèles de fabrique opérés par des ressortissants
suisses (17 juillet 1908)
1908
2° Droit conventionnel. — Extension à certaines
colonies françaises du bénéfice des dispositions
du traité avec le Japon du 4 août 1896 . . 1900
Convention avec le Mexique pour la protection
réciproque de la propriété industrielle (10 avril
1899)
1900
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 Chine
et en Corée
1901
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques au Maroc
1903
Entente avec le gouvernement italien pour la protection réciproque des marques de fabrique et
de commerce en Chine
1903
Convention avec la Colombie pour la protection
réciproque de la propriété industrielle (4 septembre 1901)
1904
Convention avec le Salvador pour la protection réciproque de la propriété industrielle (24 août
1903)
1904
Arrangement avec l'Espagne pour la protection réciproque des marques de fabrique au Maroc
(27 mai 1904)
1904
Convention avec Cuba pour la protection de la , igQ5
propriété industrielle (4 juin 1904) . . . . j ^QQQ
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49
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40
131

129
124
194
30
166
166
73
66

Années

France (suite).
Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection
réciproque des marques au Maroc .... 1905
Accord avec les États-Unis pour la protection réciproque des marques en Chine
1906
Convention de commerce avec la Suisse, dispositions relatives à la protection des dessins et
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 octobre 1906)
1906
Convention avec la Bulgarie concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de
commerce (23 décembre/5 janvier 1907) . . 1907
Arrangement avec la Roumanie concernant la protection de la propriété littéraire et artistique
et de la propriété industrielle (6 mars 1907) 1907
Accord avec le Portugal pour la protection réciproque des marques de fabrique en Chine. . 1907
Accord avec la Russie concernant la protection
réciproque des marques en Chine
1907
Accord avec le Danemark pour la protection réciproque des marques en Chine
1908
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Gran de-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)
1900
182
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)
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
* Loi amendant la législation en ce qui concerne les
arrangements internationaux relatifs aux brevets
(1 Ed. 7, Ch. 18; 17 août 1901)
1901
128
*Bèglement sur les brevets de 1901 (18 décembre 1901)
1902
35
* Règlement sur les brevets de 1902 (4 juin 1902) 1902
102
"Loi modifiant la législation relative aux demandes
de brevet et licences obligatoires, ainsi qu'à
d'autres matières connexes (2 Ed. 7, Ch. 34; 18
décembre 1902)
1903
5
Règlement concernant les brevets de 1903 (12 janvier 1903)
1903 43,57,72
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
* Ordonnance en conseil concernant la protection
des inventions et des dessins qui figureront à
l'Exposition internationale de St-Louis de 1904
(10 août 1903)
1904
118
Ordonnance concernant la mise en application de
la section 1 de la loi de 1902 sur les brevets
(12 août 1904)
1904
163
Règlement sur les brevets de 1905 (20 octobre 1904) 1904
214

XXIV
Années

Grande-Bretagne (mite).
Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt
des demandes de brevet jouissant du bénéfice
de la Convention (Ier mars 1905) .... 1905
Règlement concernant la loi de 1887 sur les marques de marchandises (1er mai 1905) . . . 1905
Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt
des demandes de brevets devant jouir du bénéfice de la Convention d'Union (2 août 1905). 1905
Loi codifiant et modifiant la législation sur les
marques de fabrique (5 Edouard VII, chapitre 15 ;
11 août 1905)
1906
Avis concernant les demandes de transmission de
brevets déposées par des tiers (18 octobre 1905) 1905
Avis concernant les clichés de marques de fabrique
(25 octobre 1905)
1905
Avis du Bureau des brevets concernant l'avis adressé
au déposant avant l'acceptation de la spécification complète (Illustr. Off. Journ. [Patents],
14 février 1906)
1906
'Ordonnance en conseil concernant la protection
des inventions et des dessins qui figureront à
l'Exposition internationale de Milan de 1906
(16 février 1906)
1906
Règlement sur les marques de fabrique (24 mars
1906)
1906
Avis du Contrôleur des brevets concernant les
marques en couleur (10 juillet 1907) . . . 1907
Loi codifiant les dispositions légales concernant les
brevets d'invention, l'enregistrement des dessins
et certaines dispositions relatives aux marques
de fabrique (7 tdouard VII, chap. 29, du 28
août 1907)
1907
158, 177
Règlement concernant les brevets (17 décembre
1907)
1908
Règlement concernant les dessins (17 décembre
1907)
1908
Avis aux agents de brevets coloniaux et étrangers
concernant l'application des sections 85 et 98
de la loi sur les brevets (III. Off. Journal,
31 décembre 1907)
1908
Loi explicative de la section 25 de la loi de 1907
sur les brevets et dessins (8 Edouard VII,
ch. 4, du 1er août 1908)
1908
Ordonnance du Board of Trade concernant l'entrée
en vigueur de la section 8 de la loi de 1907
sur les brevets et les dessins (10 novembre
1908)
1908
2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec le Honduras, article
VIII et protocole, n° 4 (21 janvier 1887) . . 1901
Convention avec Costa-Rica concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de
commerce et des dessins et modèles industriels (5 mars 1898)
1900
Convention avec le Guatemala concernant les
marques de fabrique et de commerce et les
dessins et modèles industriels (20 juillet 1898) 1900
Déclaration échangée avec le Luxembourg concernant la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce (25 janvier 1900) . 1900
Arrangement avec la France pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce françaises et anglaises en Chine et en
Corée
1901
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141, 157
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141
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158

158

165

162
77
58
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Années

Grande-Bretagne (suite).
Traité avec la Chine réglant diverses questions relatives au commerce, à la circulation des marchandises, etc., article VII (5 septembre 1902) 1902
Traité de commerce avec l'Uruguay, article 8 (15
juillet 1899)
1905
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce en Chine
1904
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce au Maroc
1904
Entente avec la Belgique pour la protection réciproque des marques en Chine
1904
Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection
réciproque des marques au Maroc .... 1905
Entente avec les Pays-Bas pour la protection réciproque des marques en Chine
1905
Accord avec les États-Unis pour la protection réciproque des marques en Chine
1906
Accord avec l'Allemagne pour la protection réciproque des marques en Chine
1906
Convention de commerce, de douane et de navigation avec la Bulgarie, article XV (9 décembre
1905)
1907
Accord avec la Russie, le Danemark et le Portugal
pour la protection réciproque des marques en
Chine .
1907
Accord avec les États-Unis concernant la protection
...
„
( 1907
réciproque des marques au Maroc . . . . < 1 „„„

Grèce. — Droit conventionnel. — Traité de commerce avec la Roumanie, articles I et III (19
décembre 1900)
1901
Traité de commerce et de navigation avec l'Espagne.
Dispositions relatives aux marques et aux dessins et modèles (23 septembre 1903) . . . 1905
Guatemala. — 1° Législation intérieure. — Loi
concernant l'enregistrement des marques de
fabrique, de commerce et d'industrie (N° 441,
du 13 mai 1899)
2° Droit conventionnel. — Convention avec la
Grande-Rretagne concernant les marques de
fabrique et de commerce et les dessins et modèles industriels (20 juillet 1898) ....
Déclaration échangée avec la Belgique pour la protection réciproque des marques de fabrique ou
de commerce (31 mars 1900)
Convention avec les États-Unis concernant la protection réciproque des marques de fabrique et
des étiquettes (15 avril 1901)
V. Amérique centrale.
Honduras. — 1° Législation intérieure. — Loi sur
les brevets d'invention<N° 177, du 14 mars 1898)
Code pénal, du 29 juillet 1898. Titre V. Des faux.
Chapitre Ier. De la falsification des timbres et
marques
Code civil (31 décembre 1898). Livre IL Titre IV.
Chapitre III. Propriété littéraire,et artistique .
Loi sur les marques de fabrique et les dessins et
modèles industriels (7 mars 1902) ....
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1900
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104

1900
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58

1900

74
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XXV
Années

Honduras (suite).
2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de commerce et de navigation avec la Grande-Bretagne, articles VIII et protocole, n« 4 (21 janvier 1887)
1901
V. Amérique centrale.
,

Hongrie. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance ministérielle concernant la protection de
l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge (1er
juillet 1889)
1903
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, du 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 accorder une juridiction indépendante quant aux
délits commis contre les lois susmentionnées
(2 décembre 1899)
1900
Ordonnance du Ministre du Commerce concernant
la procédure à suivre dans les affaires disciplinaires relatives aux agents de brevets (16
mai 1901)
1901
Décision du Bureau des brevets concernant les relations de cette administration avec les tiers
représentant des brevetés (16 mars 1902) . . 1902
Décisions rendues en séance plénière du Bureau
royal des brevets concernant l'application de
la convention conclue le 6 décembre 1891
entre l'Autriche-Hongrie et l'Allemagne et relative à la protection réciproque des brevets,
des dessins et des marques (N° 212, 1904) . 1906
Ordonnances concernant les décisions de la Conférence de Berne tendant à unifier les formalités
en matière de brevets et de marques (30 décembre 1905)
1906
Avis concernant les demandes de brevets pour
lesquelles on revendique un droit de priorité
remontant à un dépôt étranger (10 février 1906) 1906
Circulaire concernant la représentation des parties
devant l'Office des brevets (3 décembre 1906) 1907
Ordonnance du Ministère du Commerce pour l'exécution, en ce qui concerne les brevets d'invention, de l'article XVI du traité signé à Budapest le 8 octobre 1907, et réglant les rapports
réciproques de commerce et de trafic avec les
autres pays placés sous le gouvernement de
Sa Majesté (N° 108,151, du 31 décembre 1907) 1908
Ordonnance concernant les dessins et modèles industriels (N° 107,709, du 31 décembre 1907) 1908
Ordonnance du Ministère du Commerce pour l'exécution, en ce qui concerne les marques de fabrique, de l'article XVII du traité signé à Budapest le 8 octobre 1907, et réglant les rapports réciproques de commerce et de trafic
avec les autres pays placés sous le gouvernement de Sa Majesté (31 décembre 1907) . . 1908
Ordonnance du Ministère du Commerce complétant
celle édictée le 31 décembre 1907 pour l'exécution du traité austro-hongrois du 8 octobre
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1908

173

Inde britannique. — Législation intérieure. —
Règlement de la Chambre de commerce de
l'Inde supérieure concernant l'enregistrement
des marques et des dessins
1908

50

Inde néerlandaise. — Législation intérieure. —
Arrêté concernant la modification et l'application de l'arrêté royal du 9 novembre 1893
(Staatsblad, n° 159) relatif aux marques de
fabrique et de commerce (N° 147, du 31 mai
1905)
1905

182

Honduras (suite).
1907 en ce qui concerne les marques de fabrique (24 janvier 1908)
1908
86
Avis de l'Office royal des brevets concernant le
régime hongrois des marques de fabrique par
rapport aux étrangers (27 janvier 1908) . . 1908 23,190
Circulaire du Bureau des brevets concernant le
nouveau régime en matière de marques de
fabrique (10 février 1908) .
1908
38
2° Droit conventionnel. — Accession à l'Union pour
la protection de la propriété industrielle . .
V. Autriche-Hongrie.

185

58

117
171

98

55
162
7

65
67

85

Islande. — Législation intérieure. — Ordonnance
rendant applicables au Danemark les dispositions de la loi du 13 novembre 1903 pour la
protection des marques de fabrique (30 décembre 1904)
1905
89
Loi sur les marques de fabrique (13 novembre 1903) 1907 113, 127
Italie. — 1° Législation intérieure. — Loi établissant des dispositions relatives à l'Association
italienne de la Croix-Rouge (21 mai 1882) . 1903
Décret royal concernant la Croix-Rouge (7 février
1884)
1903
Circulaire du Ministère de l'Apiculture, de l'Industrie et du Commerce concernant les payements de taxes de brevets effectués de l'étranger
(20 juillet 1895)
1907
Circulaire aux agents de brevets concernant la
substitution d'un mandataire à un autre (18
août 1898)
1900
* Instructions pour les demandes de certificats de
privilège industriel (brevets d'invention), de
certificats complétifs et de certificats de prolongation (avril 1899)
1900
Instructions pour les fonctionnaires de préfecture
et de sous-préfecture chargés de recevoir les
demandes de brevet, les dépôts de marques et
les déclarations des droits d'auteur (16 mai
1900)
1902
Circulaire du Ministère des Finances aux receveurs
du Domaine concernant le pavement des taxes
de brevets (12 avril 1901)
1907
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
Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce aux agents de brevets concernant les copies qui doivent être
légalisées (19 septembre 1901)
1902
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124

165
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4

18
165

19

20
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Années

Italie (suite).
Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce concernant la perception des taxes de brevets (n° 37, du 31 octobre 1901)
1902
Loi 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
(12 décembre 1901)
1902
Règlement intérieur du Bureau de la propriété
industrielle pour le service des renseignements
aux particuliers (31 janvier 1902) .... 1902
Instructions pour le dépôt des demandes de brevets d'invention, de brevets additionnels et de
certificats de prolongation (Bollettino délia Propriété intellettuale, janvier 1902)
1902
Décision ministérielle concernant la prolongation
du brevet en cas de mort du titulaire (Bollettino délia Proprietà intellettuale, mai 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 Proprietà intellettuale d'octobre 1902) .... 1902
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 (no 561, du 28 décembre 1902)
1903
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
(no 206, du 7 mai 1903)
1903
Décision du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce concernant l'application
de l'article 4 b>s ajouté à la Convention de Paris
par l'Acte additionnel de Bruxelles (25 mai 1903) 1903
Instructions adressées aux consuls et agents consulaires en Chine concernant les litiges en
matière de marques de fabrique et de commerce (1903)
1904
Circulaire du Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce aux préfets et aux Chambres de commerce concernant la description des
marques en couleur à joindre aux demandes
d'enregistrement international (25 janvier 1905) 1905
Circulaire du Ministère des Finances aux bureaux
compétents pour la perception des taxes et
droits sur les privilèges industriels (brevets),
marques de fabrique et droits d'auteur (5 mai
1905)
1905
Loi concernant la protection de la propriété industrielle aux expositions (16 juillet 1905) . . 1905
Décret ministériel concernant certaines facilités
accordées pour le dépôt des demandes de
brevet et des marques de fabrique (17 octobre
1905)
1905
* Décret déclarant les dispositions de la loi du 16
juillet 1905 applicables à l'Exposition générale
de Milan de 1906 (14 décembre 1905). . . 1906
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22

151
193

Italie (suite).
Décret royal pour l'application de la loi du 16
juillet 1905, N° 423, concernant la protection
temporaire des inventions industrielles et des
modèles et dessins de fabrique figurant aux
expositions (N° 204, 19t avril 1906). . . .

Années

Pages

1906

98

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'extradition avec la Bolivie, article III, 3e alinéa
(18 octobre 1900)
1902
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)
1903
Arrangements avec la Belgique et la France pour
la protection réciproque des marques au Maroc 1903
Arrangement avec le Gouvernement néerlandais
pour la protection des marques de fabrique et
de commerce en Chine
1903
Entente avec le gouvernement français pour la
protection réciproque des marques de fabrique
et de commerce en Chine
1903
Convention avec la Roumanie pour la protection
des marques de fabrique et de commerce (24
mai/6 juin 1903)
1904
Traité de commerce avec Cuba, article 4, 6e alinéa,
(29 décembre 1903)
1905
Arrangement avec la Grande-Bretagne, le Portugal,
l'Allemagne et les États-Unis pour la protection
réciproque des marques de fabrique et de commerce au Maroc
1904
Arrangement avec la Grande-Bretagne, la Belgique
et l'Allemagne pour la protection réciproque
des marques de fabrique et de commerce en
Chine
1904
Arrangement avec les Pays-Bas pour la protection
réciproque des marques de fabrique ou de
commerce au Maroc
1904
Entente avec l'Espagne pour la protection réciproque des marques au Maroc
1904
Accord avec les États-Unis pour la protection réciproque des marques en Chine
1906
Traité de commerce et de navigation avec la Bulgarie, articles 17 et 21, dispositions relatives
aux marques (13 janvier 1906)
1907
Traité de commerce, d'amitié et de navigation avec
le Nicaragua, articles 18 et 27 (25 janvier 1906) 1907
Traité de commerce et de navigation avec l'AutricheHongrie, articles 17 et 29 (11 février 1906) . 1906
Prolongation de la Convention du 24 mai/6 juin
1903 avec la Roumanie pour la protection des
marques de fabrique et de commerce (22 novembre/5 décembre 1906)
1907
Déclaration échangée avec le Danemark concernant
la protection réciproque des dessins et modèles
industriels (3 mars 1907)
1907
Accord avec les États-Unis pour la protection réciproque des marques de fabrique en Chine . 1907
Accord avec le Danemark pour la protection réciproque des marques en Chine
1908
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7
30
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9
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221
53

Japon. — 1" Législation intérieure. — Loi sur
les taxes d'enregistrement (n° 27, du 27 mars
1896)
.

1902

51
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Japon (suite).
Règlement pour l'exécution de la loi sur les taxes
d'enregistrement (ordonnance n° 6 du Ministère des Finances, 30 mars 1896) .... 1902
Ordonnance impériale concernant les timbres fiscaux (n° 140, du 14 juillet 1898) .... 1902
Loi modifiant les dispositions de la loi sur les
taxes d'enregistrement (n° 60, du 13 mars
1899)
1902
Règlement concernant l'enregistrement des représentants professionnels en matière de brevets
(ordonnance impériale n° 235, du 8 juin 1899) 1902
Ordonnance impériale réglant la procédure judiciaire à suivre au Rureau des brevets (n° 279,
du 17 juin 1899)
1902
Règlement d'exécution pour la loi sur les brevets
d'invention (ordonnance n° 13 du Ministère de
l'Agriculture et du Commerce, 20 juin 1899) . 1902
Règlement d'exécution pour la loi sur les dessins
et modèles industriels (ordonnance n° 14 du
Ministère de l'Agriculture et du Commerce, 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,
20 juin 1899)
1902
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)
1902
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)
1902
Avis du Ministère de l'Agriculture et du Commerce
concernant les dépôts en matière de propriété
industrielle (n° 62, du 1er juillet 1899). . . 1902
Règlement concernant l'examen des représentants
professionnels en matière de brevets (ordonnance n° 29 du Ministère de l'Agriculture et
du Commerce, 4 novembre 1899) .... 1902
Mode de calculer les délais de priorité établis par
la Convention internationale
1901
Loi modifiant l'article 14 de la loi de 1899 sur
les brevets d'invention (n° 2, du 12 février
1902)
1902
Ordonnance impériale relative à l'organisation du
Bureau des brevets (n° 234, dû 4 décembre
1903)
1904
Arrêté du Ministère de l'Agriculture et du commerce concernant les associations d'agents de
brevets (n° 4, du 12 avril 1904)
1904
Ordonnance modifiant le règlement d'exécution
pour la loi sur les brevets d'invention du 20
juin 1899 (n° 1, du 4 janvier 1905) . . . 1905
Ordonnance modifiant le règlement d'exécution
pour la loi sur les dessins et modèles industriels du 20 juin 1899 (4 janvier 1905) . . 1905
Ordonnance modiQant celle du 20 juin 1899 concernant les taxes en matière de propriété industrielle (4 janvier 1905)
1905
Ordonnance modifiant le règlement d'exécution
pour la loi sur les marques de fabrique ou de
commerce du 20 juin 1899 (4 janvier 1905) 1905
Loi sur les modèles d'utilité (15 février 1905) . 1905
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69
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Années

Japon (suite).
Loi modifiant la loi sur les taxes d'enregistrement
(N° 58, du 11 mars 1905)
1907
Ordonnance impériale concernant les taxes en matière de modèles d'utilité (N° 53, du 13 mars
1905)
1907
Règlement d'exécution pour la loi sur les modèles
d'utilité (Ordonnance N° 14 du Ministère de
• l'Agriculture et du Commerce, du 29 avril 1905) 1907
Ordonnance du Ministère de l'Agriculture et du
Commerce concernant les taxes en matière de
modèles d'utilité (N° 15, du 29 avril 1905) . 1907
Ordonnance modifiant le règlement d'exécution de
1899 pour la loi sur les marques (28 décembre 1905)
1907
Extension de la législation sur la propriété industrielle à l'île de Formose
1907
Circulaire du Ministre de l'Agriculture aux préfets
relative aux contrefaçons (29 février 190S) . 1908
Loi relative à la protection de la propriété indusdustrielle en ce qui concerne les objets admis
à la Grande Exposition japonaise de 1912 à
Tokyo (18 mars 1908)
1908
2° Droit conventionnel. — Extension à certaines
colonies françaises du bénéfice des dispositions
du traité avec la France, 4 août 1896 . . . 1900
Traité de commerce et de navigation avec la Chine,
art. V (8 octobre 1903)
*. . 1904
Convention avec les États-Unis concernant la protection réciproque, eu Chine, des inventions,
dessins, marques de fabrique et droits d'auteur des citovens et sujets des deux pavs
(19 mai 1908)
1908
Convention avec les États-Unis concernant la protection réciproque, en Corée, des inventions,
dessins, marques de fabrique et droits d'auteur des citoyens et sujets des deux pays
(19 mai 1908)
1908
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Luxembourg. — Droit conventionnel. — Déclaration échangée avec la Grande-Bretagne concernant la protection réciproque des marques
de fabrique et de commerce (25 janvier 1900)
Déclaration échangée avec les États-Unis concernant la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904)
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Man (Ile de). — Loi sur les marques de marchandises (61 Vict., 9 août 1898) ....

1902
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118

Manche (Iles de la). — Protection de la propriété industrielle
1900
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104

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) . . 1900
Ordonnance chargeant le consulat I. 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 1S99)
1900
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XXVIII
Années

Maroc (suite).
Protection des marques de fabrique ou de commerce étrangères
1902
Droit conventionnel. — Divers pays. Protection réciproque des marques, arrangements. . . .

Mexique. — 1" Législation intérieure. — 'Décret
autorisant le Pouvoir exécutif à modifier la
législation en vigueur concernant la propriété
industrielle (28 mai 1903)
Loi sur les brevets d'invention et sur les brevets
pour dessins et modèles industriels (25 août
1903)
Règlement pour l'exécution de la loi sur les brevets d'invention et sur les brevets pour dessins
et modèles industriels (1903)
Loi sur les marques de fabrique et de commerce
et sur les noms et avis commerciaux (25 août
1903)
Règlement pour l'exécution de la loi sur les marques
de fabrique et de commerce, et les noms et
avis commerciaux (1903)
2° Droit conventionnel. — Convention avec la
France pour la protection réciproque de la
propriété industrielle (10 avril 1899) . . .
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19

1904

27

1904

58

1904

62
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Nicaragua. — 1° Législation intérieure. — Loi sur
les brevets (11 octobre 1899)
1902
Code pénal, articles 314 et 319 (8 décembre 1891) 1905
Loi sur les marques de fabrique et de commerce
et les dessins et modèles industriels (20 novembre 1907)
1908
2° Droit conventionnel. — Traité de commerce,
d'amitié et de navigation avec l'Italie, articles
18 et 27 (25 janvier 1906)
1907
V. Amérique centrale.
Norvège. — 1° Législation intérieure. — Loi apportant des modifications et des adjonctions à la
loi sur les marques de fabrique et de commerce, du 26 mai 1884 (31 mai 1900) . . 1900
Loi portant modification de la loi sur les brevets
du 16 juin 1885 (29 mars 1902) .... 1902
Adjonction apportée par le Ministère du Commerce
et de l'Industrie à l'article 12 de l'avis du
29 décembre 1884 concernant le dépôt des
marques (21 janvier 1907)
1907
2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec la Russie concernant la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce (22 août 1903)
1904
Nouvelle-Gralles 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)
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
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39

39

Nouvelle-Zélande (suite).
Règlement sur les brevets, sect. 8 (29 avril 1899)

Années
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2° Droit conventionnel. — Adhésion à l'Acte additionnel de Bruxelles .
1905
Entente avec l'Australie concernant l'application
réciproque d'un délai de priorité aux demandes
de brevet déposées dans les deux colonies . 1905
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° 116 de 1901)
1901
Panama. — Législation intérieure. — Loi générale N° 88. Dispositions relatives aux marques
de fabrique et aux brevets d'invention (5 juillet
1904)
1905
Décret portant règlement de la procédure à suivre
pour le dépôt des marques de fabrique et de
commerce (N° 1, du 2 janvier 1905) . . . 1905
Paraguay. — Législation intérieure. — *Loi ordonnant aux propriétaires de brevets d'invention et aux déposants de marques de fabrique
et de commerce de publier les dessins y relatifs dans la Tribuna (12 juillet 1904) . .
Loi concernant la publication des marques de fabrique et des inventions (5 juin 1905) . .
Pays-Bas. — 1° Législation intérieure. —* Avis concernant le renouvellement des marques de fabrique et de commerce enregistrées en 1881
(27 octobre 1900)
Loi portant approbation des Actes de Bruxelles
relatifs à l'Union de la propriété industrielle
(n° 85, du 7 juin 1902). .......
Loi du 30 septembre 1893 concernant les marques de fabrique et de commerce, avec les
modifications introduites par celle du 30 décembre 1904 (Staatsblad n° 284)
Décision du Bureau de la propriété industrielle
concernant le dépôt des reproductions en couleur des marques de fabrique et de commerce
(4 février 1905)
Note du Bureau de la propriété industrielle concernant les marques de fabrique et de commerce (1905)
2° Droit conventionnel. — Arrangement avec le
gouvernement italien pour la protection des
marques de fabrique et de commerce en Chine
Arrangement avec l'Italie pour la protection réciproque des marques de fabrique et de commerce au Maroc
Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection
réciproque des marques au Maroc ....
Entente avec la Grande-Bretagne pour la protection
réciproque des marques en Chine
. . . .
Accord avec les États-Unis pour la protection réciproque des marques en Chine
Pérou. — Législation intérieure. — Loi complétant les dispositions relatives aux demandes
de privilèges (brevets) (9 novembre 1897)
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XXIX
Pérou (suite).
Décret concernant la rémunération des experts
chargés de préaviser sur les demandes de privilèges (9 mars 1900)
Décret concernant la prolongation du délai établi
pour la mise en exploitation des brevets d'invention (1er mai 1903)
Philippines. — Législation intérieure. — Circulaire du Département de la Guerre concernant
la protection de la propriété industrielle (9 mars
1900)
. . .
Consultation de rAttorney-General des États-Unis
concernant les dépôts de marques de fabrique
provenant des Philippines (19 février 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 en 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, du 6 mars 1903)
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 (8 avril 1903). . . .
Porto-RÎCO. — Législation intérieure. — Circulaire du Département de la Guerre concernant
la protection de la propriété industrielle (9 mars
1900)
. . .
Consultation de 1'Attorney-General des États-Unis
concernant les dépôts de marques de fabrique
provenant de Porto-Bico (19 février 1902)
Portugal. — 1° Législation intérieure. — Loi réprimant l'abus de l'emblème de la Croix-Bouge
(21 mai 1896)
Bèglement pour l'exécution de la loi du 21 mai
1896 réprimant l'abus de l'emblème de la
Croix-Rouge (15 mai 1898)
Décret suspendant l'application du décret-loi du
21 mai 1892 concernant la concession de brevets pour la mise en exploitation d'inventions
dans les provinces d'outre-mer (28 juillet 1898)
Ordonnance déterminant le point de départ du délai pour le dépôt des réclamations en matière
de brevets, de marques, etc. (21 octobre 1898)
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
(7 décembre 1898)
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 (6 février 1900) .
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Années

Portugal (suite).
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 (1er mars 1901)
1902
Loi portant approbation des actes de la Conférence
de Bruxelles (9 mai 1901) ....... 1901
Décret concernant la ratification de l'Acte additionnel du 14 décembre 1900 modifiant la
Convention du 20 mars 1883 (8 août 1901) 1903
Décret concernant la ratification de l'Acte additionnel du 14 décembre 1900 à l'Arrangement
du 14 avril 1891 relatif à l'enregistrement
international des marques de fabrique ou de
commerce (8 août 1901)
1903
Décret étendant l'application des dispositions relatives à la propriété industrielle aux provinces
d'outre-mer, au district autonome de Timor et
aux territoires placés sous l'administration des
Compagnies du Mozambique et du Nyassa (17
décembre 1903)1904
Ordonnance portant que le Chef du Bureau de la
propriété industrielle doit faire partie de la
lre section du Conseil supérieur du Commerce
et de l'Industrie quand celle-ci, siégeant isolément ou avec d'autres sections du même conseil ou du Conseil supérieur de l'Agriculture,
est appelée à émettre des préavis en matière
de marques de fabrique ou de commerce (5 avril
1904)
1904
Décret concernant la protection des brevets et des
marques sur les territoires portugais d'outremer (21 avril 1904) . . . . . ... . 1904
Décret concernant le pavement des taxes (21 avril
1904) .....'
1904
Décret édictant des dispositions réglementaires pour
le service de la propriété industrielle (16 mars
1905)
1905
Loi sur les vins. Dispositions relatives aux indications de provenance (18 septembre 1908) . 1908
2° Droit conventionnel. — Arrangement avec l'Italie
pour la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce au Maroc ....
Accord avec la France pour la protection réciproque
des marques de fabrique en Chine ....
Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection
réciproque des marques de fabrique en Chine
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184
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7
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9
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21

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

40

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

89

Roumanie. — 1° Législation intérieure. — Interdiction de l'usage de la Croix-Rouge comme
marque de fabrique
1903
97
Loi sur les brevets d'invention (13/26 janvier 1906) 1906 38, 54
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Années

Roumanie (suite).
Règlement pour l'application de la loi sur les
brevets d'invention (12 avril 1906) .... 1907
Décision du Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce et des Domaines concernant
l'application de la loi et du règlement sur les
brevets d'invention (10 août 1906) .... 1906
Décision ministérielle concernant les taxes de brevets (23 juin/6 juillet 1907)
1907
Pouvoirs et traductions joints aux demandes de
brevets
1907
2° Droit conventionnel. — Traité de commerce
avec la Grèce, articles I et III (19 décembre
1900)
1901
Convention avec l'Italie pour la protection des
marques de fabrique et de commerce (24 mai/6
juin 1903)
1904
Convention avec les États-Unis concernant la protection réciproque des marques de fabrique
(18/31 mars 1906)
1907
Prolongation de la Convention du 24 mai/6 juin
1903 avec l'Italie pour la protection des marques
de fabrique et de commerce (22 novembre/5 décembre 1906)
1907
Arrangement avec la France concernant la protection de la propriété littéraire et artistique et
de la propriété industrielle (6 mars 1907) . 1907
Russie. — /* Legislation 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 Sl-Pétersbourg (Recueil des lois n° 64, du 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
Règlement de la Société russe de la Croix-Rouge 1903
2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec la Suède concernant la protection réciproque des marques de commerce et de fabrique (26 octobre 1901)
Déclaration échangée avec la Norvège concernant
la protection réciproque des marques de fabrique
et de commerce (22 août 1903)
Traité de commerce et de navigation avec l'Autriche-Hongrie, article 14 (15 février 1906) .
Déclaration échangée avec le Danemark concernant
la protection réciproque des dessins et modèles
industriels (31 août/13 septembre 1906) . .
Accord avec l'Allemagne pour la protection réciproque des marques en Chine
Accord avec les États-Unis pour la protection réciproque des marques de fabrique en Chine
Accord avec la France concernant la protection
réciproque des marques en Chine
Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection
réciproque des marques de fabrique en Chine
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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

2° Droit conventionnel. — Convention avec la France
pour la protection réciproque de la propriété
industrielle (24 août 1903)
1904
V. Amérique centrale.
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21

Siiiuos. — Protection des marques de fabrique ou
de commerce
1904

6

59

Serbie. — Législation intérieure. — Loi concernant les droits et privilèges de la Croix-Rouge
serbe (12 janvier 1896)
1903
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31
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9

1907

50

1907

81

1907

9

1907

51

1907

21

Suède. — 1° 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
Décret royal concernant les pièces à déposer en
vue de l'enregistrement des dessins et modèles
(24 novembre 1899)
1900
Décret royal concernant la tenue du registre des
dessins et modèles, etc. (24 novembre 1899). 1900
* Décret royal concernant la protection de certains
dessins et modèles étrangers (24 novembre 1899) 1900
Ordonnance royale concernant la protection des
marques de fabrique et de commerce russes
(29 novembre 1901)
1902
Loi portant modification de certains articles de
l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets
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
Loi modifiant l'article 12 de la loi du 5 juillet
1884 sur la protection des marques de fabrique
et de commerce (16 juin 1905)
1907
2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec la Russie concernant la protection des
marques de commerce et de fabrique (26 octobre 1901)
1902
Suisse. — 1° 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
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Années

Suisse (suite).
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
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) . 1902
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 lé 14 avril 1891, et
de l'Acte additionnel audit Arrangement, intervenu à Bruxelles le 14 décembre 1900 (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
Loi fédérale sur les brevets d'invention (21 juin
1907)
1907
Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 21
juin 1907 sur les brevets d'invention (15 novembre 1907)
1908
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 1899)
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, articles 9 et 16 (9 mars 1906) ...... 1906
Convention de commerce avec la France, dispositions relatives à la protection des dessins et
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 octobre 1906)
1906
Déclaration concernant la non-application, à l'égard
des États-Unis, de l'article 18, alinéa 2, de la
loi suisse sur les brevets (3 février 1908) . 1908
Surinam. — Législation intérieure. — Arrêté
concernant la modification et l'application de
l'arrêté royal du 9 novembre 1893 (Staatsblad,
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