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•    brevets, p. 39. 

CRèTE. — Marques, loi du 2 juillet 1908, 
p. 53. 

CUBA. — Brevets, décret du 30 juin 1833, 
p. 69. — Dessins et modèles, régime à 
-, p. 159. 

DANEMARK. — Dessins et modèles, régime 
en —, p. 174. 

DéLAI DE PRIORITé. — V.Convention d'Union. 

DESSINS ET MODèLES. — Congrès de Nancy, 
rapport et résolution sur les —, p. 145. 
— Protection des — et des œuvres 
d'art appliqué, élude générale, p. 155,172. 
— Allemagne. Dessins pour dentel- 
les, protection par la loi sur les œu- 
vres d'art, controverse, p. 40, 47. — 
Modèles d'ornement et nouvelle loi sur 
les œuvres d'art, p. 5. — Autriche. 
Dépôts effectués en vertu de la Conven- 
tion d'Union, ordonnance, p. 137. — 
Belgique. Dépôt en Belgique pendant le 
délai de priorité de la Convention mais 
postérieurement au dépôt fait par un 
tiers, p. 77. — Corée. Ordonnance du 
12 août 1908, p. 37. — France. Arti- 
cles de mode, protection par la loi de 
1800,   p.   40.  —   Décisions   judiciaires 

diverses en matière de —, p. 40. — 
Loi de 1909, p. 90; analyse, p. 110. — 
Production des — devant les tribunaux, 
circulaire du 20 mai 1908, p. 109. — 
Hongrie. Projet de loi, p. 83. — Japon. 
Loi du 2 avril 1909, p. 97, 123. 

DOMINICAINE (BéPUBLIQUE). — Acte addi- 
tionnel de Bruxelles, accession de la —, 
p. 153. 

DROIT DE PRIORITé. — Autriche. Justifica- 
tion du —, ordonnance du 30 décembre 
1908, p. 2. 

EMPLOYéS. — V. Inventions d'employés. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES  DE  FABRIQUE  OU  DE COMMERCE. — 
Arrangements du 14 avril 1891, États 
adhérents, p. 1 ; article 5, portée, étude, 
p. 161. — Congrès de Nancy, rapport 
et résolution sur 1'—, p. 144. — Statis- 
tique des marques internationales de 
1893 à 1908, p. 10. — Autriche. Avis 
du Ministère des Travaux publics du 
23 février 1909, p. 28. — Circulaire 
ministérielle du 6 mai 1909, p.* 55. — 
Ordonnance du 22 avril 1909, p. 53. — 
Ordonnance et circulaire du 30 décembre 
1908, p. 2, 3. — Autriche-Hongrie. Mar- 
ques internationales enregistrées avant 
l'accession à l'Arrangement de Madrid, 
protection, p. 13. — Brésil. Publication 
des marques internationales à Bio-de- 
Janeiro  non obligatoire, décret, p. 121. 
— Mexique. Accession à l'Arrangement 
de Madrid, p. 69. 

EQUATEUR. — Marques, loi du 23 octobre 
1908, p. 25. 

ESPAGNE. — Agents de brevets, caractère 
officiel conféré à leur association, p. 105. 
— Brevets, protection réciproque au Maroc, 
accord avec la Grande-Bretagne, p. 172. 
— Dessins et modèles, régime en —, 
p. 159. 

ÉTATS-UNIS. — Brevets, exploitation obli- 
gatoire, suppression du projet de loi, 
convention avec l'Allemagne, p. 49, 140; 
prolongation, projet de loi, p. 133; sus- 
pension des lois y relatives en cas de 
trust, p. 118. — Convention avec l'Allema- 
gne, exploitation obligatoire, p. 140. 179. 
— Dessins et modèles, régime aux —, 
p. 160. — Marques de la Chartreuse, 
décisions judiciaires, p. 29. — Marques 
d'origine collectives, création, p. 49. — 
Statistique, rapports du commissaire des 
brevets pour 1907 et 1908, p. 36. — 
Union pan-américaine, attitude des —, 
p. 182. 
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EXAMEN PRéALABLE. — Allemagne. Brevets, 
plaintes formulées par les étrangers 
contre P—, p. 41. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Brevets, 
étude du Dr Katz sur l'—, p. 12(3. — 
Brevets, mouvement international, p. 4. — 
Congrès de Nancy, rapport et résolution 
sur l'~, p. 143. — Allemagne. Brevets, 
effets de la nouvelle loi britannique sur 
l'industrie allemande, p. 132; extension 
du régime conventionnel en matière d'—, 
p. 42. — Allemagne—États-Unis. Conven- 
tion du 23 février 1909, p. 140, 179. — 
Australie. Brevets, mouvement en faveur 
de T—, p. 49. — États-Unis. Brevets, 
suppression d'un projet de loi sur 1'—, 
convention avec l'Allemagne, p. 49, 140. 
— Grande-Bretagne. Brevets, effets de la 
loi de 1907, article 27, p. 34; analyse, 
p. 113 ; procédure à suivre en applica- 
tion de la section 27, avis du Contrôleur 
général, p. 55. — Brevets, défaut d'—, 
contrat pour la fabrication d'un nombre 
restreint de machines, intention sérieuse 
d'exploiter, révocation refusée, p. 61 ; 
délai accordé pour la mise en —, p. 61 ; 
importation d'objets fabriqués à l'étranger, 
section 27 de la loi, p. 31 ; importation, 
efforts en vue de 1'—, brevet antérieur 
à 1907, révocation refusée, p. 141 ; objet 
breveté relié à un organe non breveté, 
rejet de la demande en révocation for- 
mée pour défaut d'—, p. 141 ; offres de 
licences par annonces et par lettres, 
demande en révocation, admission, p. 47. 
— Brevets, association des chambres de 
commerce, résolution concernant 1'—, 
p. 49 ; discussion au congrès de chimie 
appliquée de Londres, p. 101. — Turquie. 
Brevets, dispositions concernant 1'—, p. 50. 

EXPOSITIONS. — Propriété industrielle, pro- 
tection aux —, p. 17. — Allemagne. Ex- 
position officielle d'inventions à Stuttgart, 
p. 132, 181. — Protection de la pro- 
priété industrielle à 1'— aéronautique de 
Francfort s/M., p. 55. — Argentine (Rép.J. 
Brevets et marques, protection à 1'— du 
centenaire, p. 182. — Belgique. Con- 
férence internationale des comités per- 
manents, p. 17. — Protection de la 
propriété industrielle à 1'— universelle 
de Bruxelles, p. 89. — France. Protec- 
tion de la propriété industrielle aux —, 
décret, p. 106. — Grande-Bretagne. Or- 
ganisation d'une — d'inventions fémi- 
nines, p. 82. 

EXPROPRIATION. — Belgique. Broits de la 
propriété industrielle, conditions d'—, 
p. 74. 

FRANCE. — Brevets, modifications de la légis- 

lation, p. 10; modifications introduites par 
la loi de finances, p. 17 ; projet de loi, p. 22 ; 
projet de réforme de la loi, p. 43 ; 
retrait des demandes, arrêté du 8 mars 
1909, p. 55. — Dessins et modèles, 
articles de mode, protection par la loi 
de 1806, p. 46; décisions judiciaires 
diverses, p. 46; loi de 1909, p. 90; 
analyse, p. 110; production devant les 
tribunaux, circulaire, p. 109; régime 
en —, p. 172. — Expositions, pro- 
tection de la propriété industrielle, 
décret, p. 106. — Fraudes alimen- 
taires,   modification   de   la   loi,   p.   89. 
— Loi sur la propriété industrielle, 
application en Indo-Chine, p. 72. — 
Marque, personne interposée, congréga- 
tion, dépôt de la marque en France, 
non-application de la Convention d'Union, 
p. 115. — Marque canadienne, protection 
en France en vertu de la réciprocité, 
traité avec  la Grande-Bretagne,  p.  140. 
— Marque française apposée sur des 
marchandises étrangères, fausse indica- 
tion de provenance, p. 131. — Marque 
pour bière, nom de la ville de Munich, 
p. 77. — Statistique, dessins et modèles, 
1904 à 1908, p. 183; marques en 1908, 
p.  184. 

FRAUDES ALIMENTAIRES. — France. Modifi- 
cation de la loi de  1905, p. 89. 

GRANDE-BRETAGNE. — Association des cham- 
bres de commerce, résolutions concer- 
nant l'article 27 de la loi et l'Arrange- 
ment de Madrid sur les fausses indica- 
tions de provenance, p. 49. — Assurance 
contre les infractions aux lois sur la 
propriété industrielle, p. 64. — Brevets, 
exploitation obligatoire, effets de l'ar- 
ticle 27 de la loi, p. 34 ; analyse, 
p. 113; procédure à suivre en applica- 
tion de la section 27, avis du Contrô- 
leur général, p. 55. — Brevets, défaut 
d'exploitation, contrat pour la fabrication 
d'un nombre restreint de machines, in- 
tention sérieuse d'exploiter, révocation 
refusée, p. 61 ; délai accordé pour la 
mise en exploitation, p. 61 ; objets fabri- 
qués à l'étranger, importation, révocation, 
p. 31 ; importation, efforts en vue de 
l'exploitation, brevet antérieur à 1907, 
révocation refusée, p. 141 ; objet bre- 
veté relié à un organe non breveté, 
importation, révocation demandée, re- 
jet, p. 141 ; offres de licences par 
annonces et par lettres, demande en 
révocation, admission, p. 47. — Brevets, 
défaut d'exploitation, discussion au con- 
grès de chimie appliquée de Londres, 
p. 101. — Brevets, protection réciproque 

au Maroc, accords avec la Belgique, l'Es- 
pagne, l'Italie et le Portugal, p. 172; 
accord avec la Bussie, p. 172. — Bureau 
des brevets, retraite de M. Dalton, Con- 
trôleur général, nomination de son succes- 
seur, p. 34. — Dessins et modèles, régime 
en —, p. 172. — Exposition d'inventions 
féminines, organisation, p. 82. — Juridic- 
tion en Chine et en Corée, ordonnance 
du 11 février 1907, p. 73. — Juridiction 
dans le Royaume de Siam, ordonnance du 
4 avril 1906, p. 72. — Marques de la 
Chartreuse, décisions judiciaires, p. 30. — 
Rapport du Contrôleur général des bre- 
vets pour 1908, p. 146. — Société pour 
la protection des fabricants britanniques, 
fondation, p. 35. — Statistique, pro- 
priété industrielle en 1908, p. 148, 166. 

H 
HONGRIE. — Brevets, revision de la loi, 

p. 133. — Brevets pour inventions d'un 
intérêt social, communication aux autorités 
communales, p. 182. — Convention avec 
l'Allemagne du 17 novembre 1908, interpré- 
tation, p. 125. — Dessins et modèles, projet 
de loi, p. 83; régime en —, p. 157. — 
Enregistrement international, protection 
des marques enregistrées avec l'accession 
de la —, p. 13. — Inventions indus- 
trielles et Académie de Budapest, p. 133. 
— Propriété industrielle, protection ré- 
ciproque, convention avec l'Allemagne, 
p. 74. — Société de secours pour les 
inventeurs, fondation, p. 182. — Traité 
avec l'Autriche, dispositions complémen- 
taires du 30 novembre  1908, p. 17. 

I 
INDE BRITANNIQUE. — Brevets, modifications 

de la loi, p. 83. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment du 14 avril 1891, Etats signataires, 
p. 1. — Allemagne. Vins, loi du 7 avril 
1909,   analyse,   p.   98.   —   États-Unis. 
— Marques d'origine collectives, création, 
p. 49. — France. Marchandises étran- 
gères, apposition d'une marque française, 
fausse —, p. 131. — Grande-Bretagne. 
Association des chambres de commerce, 
résolutions concernant l'Arrangement de 
Madrid, p. 49. — Portugal. Nom d'un 
négociant portugais sur des marchandises 
étrangères, p. 50. — Russie. «Vin de 
St-Raphaël », emploi comme marque, ré- 
pression comme fausse —, p. 116. — 
Suisse. Chocolat fabriqué en Allemagne, 
mot * Suisse» sur l'emballage, p. 81.— 
V. Vichy. 

INDO-CHINE. — Lois françaises sur la pro- 
priété industrielle, application en —, 
p. 72. 
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INVENTIONS. — Hongrie. Académie de Bu- 
dapest et — industrielles, p.  133. 

INVENTIONS D'EMPLOYéS. — Allemagne. Con- 
grès de Stettin, discussion sur les —, 
p. 08. — Suisse. Dispositions concernant 
les —, p. 83. 

ITALIE. — Brevets, projet d'une nouvelle 
loi, p. 57 ; protection réciproque au Maroc, 
accord avec la Grande-Bretagne, p. 172; 
seconde annuité, époque de payement, 
p. 35. — Bureau de la propriété indus- 
trielle, réorganisation, p. 134. — Dessins 
et modèles, régime en —, p.  173. 

JAPON. — Brevets, loi de 1909, texte, 
p. 92, 106; analyse, p. 95. — Dessins 
et modèles, loi du 2 avril 1909, p. 97, 
123; régime au —, p. 174. — Marques, 
loi du 2 avril 1909, p. 97, 137; noms 
de médicaments, protection comme telles, 
p. 64 ; recueil, prix de vente, p. 50. — 
Modèles d'utilité, loi du 2 avril 1909, 
p. 97, 122. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevets, con- 
trefaçon, faute d'un employé, § 831 du 
code civil non applicable, p. 61 ; em- 
prunt illicite, description verbale de 
l'invention, § 3, alinéa 2, de la loi ap- 
plicable, p. 40, 47. — Dessins et modèles, 
applicabilité de la loi sur les œuvres 
d'art, p. 8. — Dessins pour dentelles, 
protection par la loi sur les œuvres 
d'art, controverse, p. 40, 47. — Marques, 
boissons non alcooliques, même catégorie 
que les boissons alcooliques, p. 40, 47 ; 
indication des produits ne correspondant 
pas avec le caractère de l'exploitation, 
refus, p. 129; liste des marchandises, 
concordance avec le commerce du dépo- 
sant, p. 8 ; maison d'exportation, liste 
des marchandises, application d'un prin- 
cipe plus large, p. 8. — Marques de la 
Chartreuse, décisions diverses, p. 29. — 
Marque unioniste, deux mots suivis d'un 
point, article 6 de la Convention, refus, 
p. 30. — Argentine fftép.J. Marque, imi- 
tation frauduleuse, mandataire unique- 
ment autorisé à se porter demandeur 
en justice, action pénale, p. 8. — Mar- 
ques de la Chartreuse, décisions judi- 
ciaires, p. 29. — Marque d'imprimeur 
italienne, dépôt par un Argentin comme 
marque de fabrique, inopérance, p. 130. 
— Autriche. Brevets, délai de priorité, 
article 4 de la Convention, dépôt anté- 
rieur à l'accession à l'Union, p. 22. — 
Belgique. Brevet d'importation, dépôt en 
Belgique après l'expiration du délai de 
priorité de la Convention, non-protection, 
p. 77. — Brevet, saisie, procédure, saisie- 

exécution et saisie-arrêt, p. 77. — Dessins 
et modèles, dépôt en Belgique pendant le 
délai de priorité de la Convention mais pos- 
térieurement au dépôt fait par un tiers, 
p. 77. — Vichy, indication de prove- 
nance, dépôt par une maison belge, con- 
currence déloyale, p. 130. — Etals- 
Unis. Marques de la Chartreuse, décisions 
judiciaires, p. 30. — France. Dessins et 
modèles, articles de mode, protection 
par la loi de 1806, p. 46 ; décisions 
judiciaires diverses, p. 46. — Marque, 
personne interposée, congrégation, dépôt 
de la marque en France, non-application 
de la Convention d'Union, p. 115. — 
Marque canadienne, protection en France 
en vertu de la réciprocité, traité avec 
la Grande-Bretagne, p. 140. — Marque 
française apposée sur des marchandises 
étrangères, fausse indication de prove- 
nance, p. 131. — Marque pour bière, 
nom de la ville de Munich, p. 77. — 
Grande-Bretagne. Brevets, défaut d'ex- 
ploitation, contrat pour la fabrication 
d'un nombre restreint de machines, in- 
tention sérieuse d'exploiter, révocation 
refusée, p. 61 ; délai accordé pour la 
mise en exploitation, p. 61 •; importation, 
efforts en vue de l'exploitation, brevet 
antérieur à 1907, révocation refusée, 
p. 141 ; objet breveté relié à un organe 
non breveté, importation, révocation de- 
mandée, rejet, p. 141 ; objets fabriqués 
à l'étranger, importation, section 27 de 
la loi, révocation, p. 31 ; offres de licences 
par annonces et par lettres, demande 
en révocation, admission, p. 47 ; section 
27 de la loi, espèces diverses, p. 113, 
116. — Marques de la Chartreuse, déci- 
sions judiciaires, p. 30. — Pays-Bas. 
Marques de la Chartreuse, décisions ju- 
diciaires, p. 30. — Marques verbales, 
produits pharmaceutiques, forme de la 
marque, dénomination vulgaire, p. 181. 
— Russie. Marque, dénomination de 
fantaisie, «vin de Saint-Raphaël», fausse 
indication de provenance, p. 116. — 
Suisse. Indication de provenance, cho- 
colat fabriqué en Allemagne, mot « Suisse » 
sur l'emballage, p. 81. -— Marques de 
la Chartreuse, décisions judiciaires, p. 30. 

LéGISLATION. — Allemagne. Concurrence 
déloyale, projet de loi, p. 34 ; loi du 
7 juin 1909, analyse, p. 98 ; texte, p. 169. 
— Indications de provenance, loi du 7 avril 
1909 concernant les vins, p. 98. — Modèles 
d'ornement et nouvelle loi sur la pro- 
tection des œuvres d'art, p. 5. — Revision 
de la — sur la propriété industrielle, 
état des travaux, p. 7. — Australie. 
Brevets, nouveau règlement, p. 63 ; revi- 

sion de la loi, p. 133. — Autriche. 
Bureau des brevets, organisation, ordon- 
nance modifîcative du 17 décembre 1908, 
p. 13; règlement de service, ordonnance 
modifîcative du 17 décembre 1908, p. 15. 
— Enregistrement international des mar- 
ques, ordonnance du 30 décembre 1908, 
p. 2; circulaire du 30 décembre 1908, 
p. 3 ; ordonnance du 22 avril 1909, p. 53. 
— Marques et dessins et modèles, dé- 
pôts effectués en vertu de la Convention 
d'Union, ordonnance du 12 juillet 1909, 
p. 137. — Union internationale, adhésion, 
mesures d'exécution, loi du 20 décembre 
1908, p. 1 ; ordonnance concernant le 
droit de priorité en matière de brevets, 
30 décembre 1908, p. 2. — Belgique. 
Exposition internationale de Bruxelles, 
protection de la propriété industrielle, 
arrêté du 22 mai 1909, p. 89. — Brésil. 
Marques internationales, publication à 
Rio-de-Janeiro non obligatoire, décret du 
6 août 1909, p. 121. — Colombie. 
Marques, revision de la loi, p. 49. — 
Corée. Ordonnances du 12 août 1908 
concernant: les brevets d'invention, p. 37; 
les dessins et modèles, p. 37 ; les mar- 
ques de fabrique, p. 38 ; le nom com- 
mercial, p. 38 ; la protection de la 
propriété industrielle dans la province 
de Canton, etc., p. 39 ; l'organisation du 
Bureau des brevets, p. 39 ; les traite- 
ments du personnel du Bureau des bre- 
vets, p. 39. — Crète. Marques, loi du 
2 juillet 1908, p. 53. — Cuba. Brevets, 
décret du 30 juin 1833, p. 69. — 
Equateur.   Marques,   loi   du   23   octobre 
1908, p. 25. — Espagne. Agents de bre- 
vets, caractère officiel conféré à leur 
association, ordonnance du 12 mai 1909, 
p. 105. — États-Unis. Brevets, prolon- 
gation, projet de loi, p. 133; suspension 
des lois relatives aux brevets, en cas 
de tnist, projet de loi, p. 118. — 
France. Brevets, loi de 1844, modifica- 
tions introduites par la loi de finances 
de 1908, p. 17; modifications de la 
—, p. 10 ; projet de loi, p. 22 ; projet 
de réforme de la —, p. 43; retrait des 
demandes, arrêté du 8 mars 1909, p. 55. 
— Dessins et modèles, loi du 14 juillet 
1909, p. 90; analyse, p. 110. — Expo- 
sitions, protection de la propriété indus- 
trielle, décret du 17 juillet 1909, p. 106. 
— Fraudes alimentaires, modification de 
la loi de 1905, loi du 5 août 1908, 
p. 89. — Lois sur la propriété indus- 
trielle, application à l'Indo-Chine, p. 72. 
— Grande-Bretagne. Brevets, exploitation 
obligatoire, procédure à suivre en appli- 
cation de la section 27, avis du Con- 
trôleur général   du  5 mai  1909,  p. 55. 
— Juridiction   en   Chine  et  en  Corée, 
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ordonnance  du   11  février 1001, p. 73. 
— Juridiction dans le Royaume de Siam, 
ordonnance du 4 avril 1906, p. 72. — 
Hongrie. Brevets, revision de la loi, 
p. 133. — Dessins et modèles, projet 
de loi, p. 83. — Inde britannique. Bre- 
vets, modification de la loi, p. 83. — 
Italie. Brevets, projet d'une nouvelle loi, 
p. 57. — Japon. Brevets, loi du 2 avril 
1909, texte, p. 92,  106; analyse, p. 95. 
— Dessins et modèles, loi .du 2 avril 
1909, p. 97, 123. — Marques, loi du 
2 avril 1909, p. 97, 137. Modèles 
d'utilité, loi du 2 avril! 909, p. 97, 122. 
— Panama. Brevets et marques, loi du 
9 novembre 1908, p. 153. — Pérou. 
Marques, revision de la loi, p. 50. — 
Suisse. Inventions d'employés, dispositions 
y relatives, p. 83. 

LICENCE. — V. Exploitation obligatoire. 

LUXEMBOURG. — Institution d'un registre 
du commerce, p. 128. — Statistique, 
propriété industrielle  en   1908,  p.  134. 

M 
MAROC. — Brevets, protection réciproque 

au —, accords entre la Grande-Bretagne 
et la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le 
Portugal, p. 172. — Brevets et marques, 
protection réciproque, accord entre la 
Grande-Bretagne et la Russie, p. 172. 

MARQUES  DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. 
— Allemagne. Boissons non alcooliques, 
même catégorie que les boissons alcoo- 
liques, p. 40, 47. — Dépôt, limites à 
l'exigence concernant l'exactitude de la 
liste des produits, p. 6. — Indication des 
produits ne correspondant pas avec le carac- 
tère de l'exploitation, refus, p. 129. — Mar- 
que unioniste, deux mots suivis d'un point, 
article 6 de la Convention, refus, p. 30. 
— Allemagne—Argentine. Protection des 
— allemandes  dans l'Argentine,  p.  73. 
— Argentine (Bép.J. Imitation fraudu- 
leuse, mandataire uniquement autorisé à 
se porter demandeur en justice, action 
pénale, p. 8. — Marque d'imprimeur ita- 
lienne, dépôt par un Argentin, comme —, 
inopérance, p. 130. — Protection des — à 
l'exposition du centenaire, p. 182. — Autri- 
che. Dépôts effectués eu vertu de la Conven- 
tion d'Union, ordonnance, p. 137. — 
Colombie. Loi sur les —, revision, p. 49. 
— Corée. Ordonnance du 12 août 1908, 
p. 38. — Crète. Loi du 2 juillet 1908, 
p. 53. — Equateur. Loi du 23 octobre 
1908, p. 25. — France. Marchandises 
étrangères, apposition d'une — fran- 
çaise, fausse indication de provenance, 
p. 131. — Marque canadienne, protec- 
tion   en  France  en vertu de la récipro- 

cité, traité avec la Grande-Bretagne, 
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cordant l'autorisation de faire usage de la Croix- 
Bouge (7 mai 1903)   .    .    . 1904 

Avis concernant le timbrage des marchandises qui 
étaient munies de la Croix-Bouge lors de la 
promulgation de la loi du 22 mars 1902 pour 
la protection de l'emblème de neutralité de la 
Convention de Genève (S mai  1903)     .    .    .    1904 

Règlement pour l'exécution de la loi du 12 mai 
1894 relative à la protection des marques de 
marchandises (10 mai 1903) 1904 

Avis concernant le payement des taxes au moyen 
de chèques et de valeurs analogues (19 août 
1903) 1904 

Avis concernant les délais accordés dans la procé- 
dure en délivrance de brevets d'invention (19 
septembre 1903) 1903 

Avis concernant  le renouvellement des dépôts de 
marques de marchandises (3 octobre 1903)   .    1904 

Prescriptions et avis du Bureau des brevets con- 
cernant le dépôt des modèles d'utilité (3 fé- 
vrier 1904)   ...'..     .    1901 

Loi concernant la protection des inventions, dessins, 
modèles et marques aux expositions (18 mars 
1904) 1»04 

'Avis concernant la protection des inventions, des- 
sins, modèles et marques figurant à l'Exposition 
universelle de St-Louis de 1904 (23 mars 1904)    1904 

Ordonnance pour l'exécution de la loi sur les brevets 
du 7 avril 1891, (Bulletin des lois de l'Empire, 
p. 157, 29 avril 1904) 1905 

Avis décidant que les descriptions imprimées d'in- 
ventions brevetées en France, munies d'un cer- 
tain timbre, peuvent être considérées connut! 
authentiques (24 septembre 1904)    ....    1904 

Avis concernant l'admission des descriptions im- 
primées d'inventions brevetées en Grande-Bre- 
tagne pour justifier du droit de priorité stipulé 
à l'article 4 de la Convention d'Union (7 juin 
1905) 1905 

Avis concernant les délais accordés dans la pro- 
cédure en délivrance de brevets d'invention 
(20 juin 1905) 1905 

Prescriptions concernant le dépôt des marques de 
marebandises (22 décembre 1905)    ....    1906 

Avis concernant la Réunion technique tenue, à Berne 
en août 1904 (HUM für l'aient-, Muster- und 
Zeichenwesei),   1905, p. 281) 1906 
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Allemagne (suite). 
* Avis concernant la protection des inventions, 

dessins, modèles et marques aux expositions 
de Milan, etc. (2(5 février 1906) 1906        61 

Avis concernant la vente des exposés d'inventions 
(17 août 1906) 1908      116 

Avis du Bureau des brevets concernant les dépôts 
d'exposés d'inventions brevetées ainsi que le 
groupement de ces exposés par spécialités.    .    1907        50 

Ordonnance concernant les commissions d'experts 
en matière de dessins et modèles industriels 
(10 mai 1907) 1908        17 

Avis du Chancelier de l'Empire concernant la 
protection des inventions, dessins et modèles 
et marques de marchandises qui figureront à 
l'exposition aéronautique internationale de Erane- 
fort-s.-M. (19 mars 1909) 1909        55 

Loi contre la concurrence déloyale  (7 juin  1909)    1909       169 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Suisse relativement à la correspondance 
directe entre les autorités judiciaires et les au- 
torités administratives des deux pays en ce qui 
concerne la propriété industrielle (8 et 28 no- 
vembre 1899)     1900 5 

Arrangement avec la Suisse modifiant la conven- 
tion du 13 avril 1892 concernant la protec- 
tion réciproque des brevets, dessins, modèles 
et marques (26 mai 1902) 1902       133 

Arrangement avec l'Italie modifiant la convention 
du 18 janvier 1S92 concernant la protection 
réciproque des brevets d'invention, des dessins 
et modèles industriels et des marques de fa- 
brique (4 juin 1902) 1903 

Réciprocité de traitement avec l'Equateur en ma- 
tière de marques (27 mars  1903)     ....    1901 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce en Chine 1904 7 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de commerce 
au Maroc 1901 7 

Entente avec PAutriche-Hongrie pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905        57 

Accords avec les États-Unis et la Grande-Bretagne 
pour la protection réciproque (\CA marques en 
Chine 1906      115 

Accord avec la Bussie pour la protection réciproque 
des marques en Chine 1907        81 

Convention avec l'Autriche pour la protection réci- 
proque de la propriété industrielle (17 novembre 
1908) 1909        73 

Convention avec la Hongrie pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (17 no- 
vembre 1908) 1909        74 

Arrangement avec les Etats-Unis concernant la pro- 
lection de la propriété industrielle (23 février 
1909)     1909        140 

Avis du Chancelier de l'Empire concernant la pro- 
tection des marques allemandes dans l'Argentine 
(13 mars 1909) 1909        73 

Amérique centrale.   —  Droit conventionnel.  — 
Traité général de paix et d'amitié, articles VIII 
et XX (20 décembre 1907). 1908        50 
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Années       Pages 
Argentine, République. — /° Législation inté- 

rieure.   —  Loi  concernant l'emploi abusif de 
la Croix-Rouge (21 septembre 1S93)     .    .    .    190:!      124 

Décret réorganisant le Bureau des brevets  et  ré- 
glant l'application de certaines dispositions des 
lois  des  11   octobre  1864  et  19 août  1876 
(14 novembre 1898) 1902      182 

Décret étendant la charge de sous-commissaire des 
brevets aux chefs de toutes les administrations 
techniques du pays (11 février 1S99)    .    .    .    1902      183 

Décret concernant la forme eu laquelle doivent être 
présentés les dessins joints aux demandes de 
brevets (20 août 1900) 1900      146 

Décret fixant des délais pour la mise en exécution 
du décret du 20 août 1900 (29 août 1900) .    1900      146 

Loi sur les marques de fabrique, de commerce et 
d'agriculture (23 novembre 1900)     ....    1901 1 

Décret portant règlement d'exécution pour la loi du 
23 novembre 1900 sur les marques de fabrique, 
de commerce et d'agriculture (5 décembre 1900)    1901 5 

Décret concernant les demandes de brevet pour 
des inventions déjà brevetées à l'étranger (7 juin 
1901) 1901       126 

Instructions pour l'enregistrement des marques 
(Extraits- du rapport du Bureau des brevets 
et des marques sur l'année 1901)    ....    1902      183 

Décret réglant l'application des dispositions des 
articles 8 et 17, N° 2, de la loi N° 3973 sur 
les marques de fabrique, de commerce et d'a- 
griculture (2 juin 1903)       1904 2 

Décret tendant à faciliter le payement des annui- 
tés  des  brevets  d'invention (4 octobre 1903)    1904        18 

Décret concernant les documents à déposer pour 
la confirmation des brevets étrangers (6 mars 
1906)     1906        61 

2" Droit conventionnel. — Convention avec le 
Brésil concernant les marques de fabrique 
(30 octobre 1901) 1906        20 

Avis du Chancelier de l'Empire allemand concernant 
la protection des marques allemandes dans 
l'Argentine (13 mars 1909) 1909        73 

Australie (Fédération). — 1° Législation inté- 
rieure. — Loi concernant les brevets d'invention 
(N° 21, du 22 octobre 1903) 1904    90, 113 

Règlement pour l'application de la loi sur les brevets 
(N° 34, 2 novembre 1904) 1906 19,62,77 

Loi concernant le commerce extérieur (indications 
de provenance, d'origine, etc.) (N° XVI, du 8 dé- 
cembre 1905)    ....'.' 1907        45 

Loi sur les marques de fabrique (N° 20, 21 dé- 
cembre  1905) - 1906   % 110 

Loi  sur le droit d'auteur en  matière de dessins 
industriels (No 4, du 28 août 1906).    .    .    .    1907        61 

Loi modifiant la loi sur les brevets de 1903 (N<> 19, 
du 12 octobre 1906)     1907        47 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les mar- 
ques de fabrique (N° 122, du 28 décembre 1906)    1907    93, 109 

Avis du Bureau des brevets concernant le paye- 
ment des taxes d'acceptation et de scellement 
(28 mai 1907) .1907        97 

Pouvoirs pour le dépôt des marques 1908        38 

i* Droit conventionnel. — Entente avec la Nouvelle- 
Zélande concernant l'application réciproque d'un 

Australie (Fédération) (suite). 
délai   de   priorité   aux   demandes   de   brevet 
déposées dans les deux colonies 1905 

Accession à l'Union pour la protection de la pro- 
priété industrielle 1907 

Australie occidentale. — Législation intérieure. 
—* Loi amendant la loi sur les brevets de 1888 
et celle de 1892 qui modifie la précédente 
(u° 39, du 5 décembre 1900) 1901 

Autriche.— /"Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministère du Commerce .créant une VIe sec- 
tion des demandes au Bureau des brevets (Bull, 
d. lois, n°210, du 2 novembre 1899)   .    .    .    1900 

Ordonnance chargeant le consulat I. B. de Tanger 
d'appliquer les lois autrichiennes sur les marques, 
et étendant sa compétence de manière à lui 
accorder une juridiction indépendante quant 
aux délits commis contre les lois susmention- 
nées (20 décembre 1899) 1900 

Ordonnance du Ministère du Commerce modifiant 
la classification des brevets (Bull. d. lois, n° 117, 
du 17 décembre 1900) 1901 

Ordonnance du Ministère du Commerce décrétant 
la suppression de la liste des demandes de 
brevet dans le Patentblatt (Bull. d. lois, n° 118, 
du 20 décembre 1900) 1901 

Avis du Président du Bureau des brevets concernant 
les conditions auxquelles on peut acquérir les 
brevets publiés parce Bureau (1er février 1901)    1901 

Ordonnance rendue, après entente, par les Minis- 
tères du Commerce et des Finances, concernant 
l'augmentation de la taxe de dépôt pour brevets 
d'invention (Bull. d. lois, n° 158, du 21 septem- 
bre 1901) 1901 

Avis des Ministères du Commerce et de la Justice 
portant à la connaissance publique le règlement 
de la cour I. B. des brevets (Bull. d. lois, n° 187, 
du 8 novembre 1900)     ,' 1901 

Ordonnance des Ministères du Commerce et de la 
Justice concernant les vacances des membres 
de la Cour des brevets (Bull. d. lois, n° 188, 
du 8 novembre 1900) 1901 

Ordonnance des Ministères du Commerce et de la 
Justice concernant les recours à la Cour des 
brevets et la suite qui doit leur être donnée 
par le Bureau des brevets (Dull. d. lois, n° 189, 
du 8 novembre 1900)     .    1901 

Avis du Président du Bureau I. B. des brevets 
établissant un tarif pour les agents de brevets 
(19 juillet 1902) 1903 

Circulaire du Ministère I. B. du Commerce à toutes 
les chambres de commerce et d'industrie con- 
cernant la protection de fait qui peut être as- 
surée en Chine aux marques autrichiennes en 
attendant mieux (n° 47,774, du 5 octobre 1902)    1902 

Ordonnance du Ministère du Commerce créant 
deux nouvelles sections des demandes (VII et 
VIII) au Bureau des brevets (Bull, des lois, 
no 205, du 29 octobre 1902) 1903 

Circulaire du Président du Bureau des brevets aux 
agents de brevets (n<> 142, du 31 mars 1903)    1903 

Loi concernant la protection de l'emblème et du nom 
de la Croix-Bouge (n° 85, du 14 avril 1903)  .    1903 
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Années       Pages 
Autriche (suite). 
Ordonnance-circulaire du Ministère I. R. du Com- 

merce à toutes les chambres de commerce et 
d'industrie touchant diverses questions rela- 
tives aux marques (n° 25,682, du 19 août 1903)    1903      191 

Ordonnance du Ministère I. R. du Commerce pour 
la chambre de commerce et d'industrie de 
Vienne concernant le renouvellement et le 
transfert des marques étrangères (19 août 1903)    1903       190 

Ordonnance des Ministères de l'Intérieur, du Com- 
merce, de la Justice et de la Défense nationale 
concernant l'emploi, dans le commerce, de l'em- 
blème ou du nom de la Croix-Rouge (2 mars 
1904)     .    .    .    1904      129 

Circulaire du Président du Bureau des brevets aux 
agents de  brevets autrichiens (7  avril   1904)    1904      210 

Avis du Président du Bureau des brevets concernant 
l'application du droit de priorité établi entre 
les pays de la Couronne autrichienne et ceux 
de la Couronne hongroise pour le dépôt des 
demandes de brevet (28 octobre 1904).    .    .    1905 

Ordonnances concernant les décisions de la Confé- 
rence de Berne tendant à unifier les formalités 
en matière de brevets et de marques (30 dé- 
cembre  1905)     1900 

Ordonnance du Ministère du Commerce concernant 
le dépôt des marques de fabrique (15 dé- 
cembre 1906) 1907 

Ordonnances sur les dessins et modèles industriels 
rendues en exécution du traité conclu le 8 oc- 
tobre 1907 avec la Hongrie (31 janvier 1908)    1908 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics qui 
modifie quelques-unes des dispositions de l'or- 
donnance du 15 septembre 189S édictant le 
règlement de service pour le Bureau 1. R. des 
brevets (17 décembre 1908) 1909        15 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics modi- 
fiant les ordonnances des 15 septembre 1898 
et 29 octobre 1902, relatives à l'organisation 
du Bureau des brevets (17 décembre 1908)   .    1909        13 

Loi édictant des mesures d'exécution à l'occasion 
de l'entrée dans l'Union pour la protection de 
la  propriété  industrielle  (29 décembre  1908)    1909 1 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics 
concernant l'enregistrement international des 
marques (30 décembre 1908) 1909       .  2 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics 
concernant les pièces à fournir pour justifier 
du droit de priorité en cas de dépôt de demandes 
de brevet, de dessins et de marques (30 dé- 
cembre 1908) 1909 2 

Circulaire  du  Ministère  des Travaux  publics aux ' 
Chambres de commerce et d'industrie concernant 
l'enregistrement    international    des    marques 
(30 décembre 1908) 1909 3 

Avis du Ministère I. R. des Travaux publics concer- 
nant l'enregistrement international des marques 
(23 février 1909) 1909        28 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics 
concernant l'enregistrement international des 
marques (2 avril 1909) 1909        53 

Circulaire du Ministère des Travaux publics aux 
Chambres de commerce et d'industrie concernant 
l'enregistrement international des marques 
(6 mai 1909) 1909 55 

Autriche (suite). 
Ordonnance du Ministère des Travaux publics 

concernant les dépôts de marques, dessins et 
modèles effectués en vertu de la Convention du 
20 mars 1883 pour la protection de la propriété 
industrielle et de l'Acte additionnel de Bruxelles 
(N° 107, du 12 juillet 1909»  

Pages 

1909       137 

2° Droit conventionnel. — Accession à l'Union pour 
la protection de la propriété industrielle   .    .    1908       173 

Convention avec l'Allemagne pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (17 no- 
vembre 1908) 1909        73 

V. Autriche-Hongrie. 

Autriche-Hongrie. — Droit conventionnel. — 
Ententes avec l'Allemagne, la France, la Grande- 
Bretagne et les Pays-Bas pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     .... 

Traité de commerce et de navigation avec l'Italie, 
articles 17 et 29 (11 février 1906) .... 

Traité de commerce et de navigation avec la Bel- 
gique, article 14 (12 février 1906)  .... 

Traité de commerce et de navigation avec la Russie, 
article 14 (15 février 1906)  

Traité de commerce avec la Suisse, articles 9 et 16 
(9 mars 1906)  

Traité réglant les rapports réciproques de com- 
merce et de trafic entre les royaumes et pays 
représentés au Conseil de l'Empire et les pays 
de la Couronne hongroise (8 octobre 1907)   .    1908 

Accession à l'Union pour la protection de la pro- 
priété industrielle 1908 

Dispositions complémentaires aux articles XVI et 
XVII du traité de Budapest du 8 octobre 1907 
réglant les rapports réciproques de commerce 
et de trafic entre les Royaumes et pa\s repré- 
sentés au Conseil de l'Empire et les pays de 
la Couronne hongroise (30 novembre 1908)  . 

1905 57 

1906 115 
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1907 9 

1906 146 

1909 

Belgique. — I" Législation intérieure. — Loi ac- 
cordant   la  personnalité  civile  à l'Association 
de la Croix-Rouge de Belgique (30 mars 1891) 

Loi sur les Unions professionnelles (31 mars 1898) 
Arrêté  relatif au  payement des  annuités en ma- 

tière de brevets d'invention (7 mai 1900).    . 

Loi approuvant l'Acte additionnel modifiant la Con- 
vention du 20 mars 1883 ainsi que le Proto- 
cole de clôture y annexé, conclu à Bruxelles 
le 14 décembre 1900, et l'Acte additionnel à 
l'Arrangement du 14 avril 1891 concernant 
l'enregistrement international des marques, de 
fabrique ou de commerce, conclu à Bruxelles 
le 14 décembre   1900 (9 décembre   1901)     . 

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

Règlement de l'Office des brevets (31 juillet 1902) 

Arrêté royal modifiant celui du 23 mai 1893 re- 
latif à l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce (28 novem- 
bre 1902)       

'Arrêté concernant la protection des inventions bre- 
vetables à l'Exposition universelle de Liège 
(14 mars 1904)  

1903. 
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Années       Pages 
Belgique (suite). 
* Arrêté concernant l'application de l'article 11 de 

la Convention du 20 mars 1883 à l'Exposition 
internationale de Milan (20 mars 1906)     .    .    1906        52 

Arrêté concernant la protection de la propriété 
industrielle à l'Exposition universelle et inter- 
nationale de Bruxelles en 1910 (22 mai 1909)    1909        89 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée avec 
le Guatemala pour la protection réciproque des 
marques de fabrique ou de commerce (31 mars 
1900) 1904        79 

Arrangement avec Costa-Rica concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique ou 
de commerce (25 avril 1902) 1903 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques au Maroc       1903 

Arrangement avec l'Italie pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique et de com- 
merce en Chine 1904 

Entente avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1904 

Accord avec les États-Unis concernant la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1906 

Traité  de commerce et de navigation  avec l'Au- 
triche-Hongrie, article 14 (12 février 1906)   .    1907 

Déclaration échangée avec le Danemark concernant 
la protection réciproque des dessins et modèles 
industriels (22 avril 1907) ....:..    1907 

accord avec le Danemark pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1908 

Accord avec la Grande-Bretagne concernant la pro- 
tection réciproque des brevets d'invention au 
Maroc (1909) 1909 

Bolivie. — 1° Législation intérieure. — Décret mo- 
difiant l'article 11 du règlement du 24 mars 
1897 sur les marques de fabrique (13 mars 
1900) 1901 

Décret concernant les privilèges accordés pour in- 
ventions importées de l'étranger (17 janvier 
1902) "...    1902 

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

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'ex- 
tradition avec l'Italie, article III, 3e alinéa (18 oc- 
tobre 1900) 1902 

Approbation des Conventions de Montevideo du 
16 janvier 1889, concernant les brevets d'in- 
vention et les marques de commerce ou de 
fabrique (5 novembre 1903) 1904 

Brésil. — 1" Législation intérieure. — Loi sur les 
douanes de 1899. Importation de marchan- 
dises munies d'étiquettes en langue portugaise, 
article 45 1900 

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

Décret approuvant les Actes additionnels du 14 
décembre 1900 qui concernent respectivement 
la protection de la propriété industrielle et 
l'enregistrement international des marques de 
fabrique ou de commerce (n° 984, du 9 janvier 
1903) 1903 
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Années       Pages 
Brésil (suite). 
Décret ordonnant d'observer les deux Actes addi- 

tionnels relatifs à la protection de la propriété 
industrielle qui ont été signés à Bruxelles le 
14 décembre 1900 (no 4S58, du 3 juin 1903)    1903       105 

Décret modifiant le règlement relatif à l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique et 
de commerce (n° 5114,  du   12 janvier 1904)    1904        41 

Décret modifiant le décret n° 3346 du 14 octobre 
1887 sur les marques de fabrique et de com- 
merce (n° 1236, 24 septembre 1904)    ...    1905 2 

Règlement pour l'exécution de la loi n° 1236, du 
24 septembre 1904, sur les marques de fa- 
brique et de commerce (10 janvier 1905).    .    1905      121 

Décret relatif à l'importation de marchandises 
munies d'une fausse indication de provenance 
(8 décembre 1905) 1907        47 

Notice concernant les marques internationales 
(Boletim da Propriedade industrial du Ministère 
de l'Industrie, septembre 1907) 1907      164 

Décret déclarant la disposition de l'article 33, n° 4, 
de la loi N° 1236, du 24 septembre 1904, non 
applicable aux marques déposées au Bureau 
international de Berne par les pays qui ont 
adhéré ou adhéreront par la suite à l'Arrange- 
ment de Madrid de 1S91 (N° 2085 du 6 août 
1909) 1909      121 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la Ré- 
publique Argentine concernant les marques de 
fabrique (30 octobre 1901) 1906 20 

Bulgarie.  — 1° Législation intérieure. — Loi sur 
les marques (14/27 janvier 1904)    ....    1904        74 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les marques 
commerciales et industrielles, (15/28 avril 1904)    1905   210, 228 

Circulaire du Ministre du Commerce à toutes les 
chambres de commerce concernant l'application 
de la loj bulgare sur les marques (nos 354, 884, 
du 25 juillet 1904) 1905      213 

2° Droit conventionnel. — Convention de com- 
merce, de douane et de navigation avec la 
Grande-Rretagne, article XV (9 décembre 1905)    1907        98 

Traité de commerce et de navigation avec l'Italie, 
articles 17 et 21, dispositions relatives aux 
marques (13 janvier 1906) 1907      115 

Convention avec la France concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique et de com- 
merce (23 décembre/5 janvier 1907)    .    .    .    1907        97 

Canada. — Législation intérieure. — Loi modi- 
fiant la loi sur les brevets (13 août 1903)    .    1903      173 

Règlement  sur les brevets d'invention (23 février 
1904)   .    . 1904      164 

Ceylan. — Droit conventionnel. — Accession 
à l'Union pour la protection de la propriété 
industrielle 1905        73 

Chili. — Législation intérieure. — Loi concernant 
la répression de la contrefaçon déguisée en ma- 
tière de marques (24 octobre 1898)     .    .    .    1900      161 

Décret concernant les brevets d'invention (6 dé- 
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2° Droit conventionnel. — Convention avec le Gua- 
temala concernant la protection réciproque des 
marques de fabrique et des étiquettes (15 avril 
1901)     1902 

Traité de commerce avec la Chine, art. IX (8 oc- 
tobre 1903)     .    1904 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904 

Pages 

141 

1S2 

21 

178 

D.i 

103 

85, 101 

4 

80 

48 

35 

64 

104 

29 
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„ Années        Pages 
Etats-Unis (suite). 
Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 

nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904)    1905       58 i 

Accords avec la France, la Grande-Bretagne et l'Italie 
pour la protection réciproque des marques en 
Chine 1906        21 

Accord avec la Belgique  concernant  la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1906        41 

Accord avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1906      115 

Accord avec les Pays-Bas pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 190(5      130 

Convention avec la Roumanie concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique 
(18/31 mars 1906) 1907 9 

Accord avec l'Italie et la Bussie pour la protection 
réciproque des marques en Chine 1907 9 

Accord avec le Danemark concernant la protection 
réciproque des marques en Chine 1907       129 

Accord avec la Grande-Bretagne concernant la pro- 
tection réciproque des marques au Maroc .    .    1907      145 

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        23 

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)    1908      158 

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 190S)    1908      159 

Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1908        23 

Accord avec le Danemark concernant la protection 
des dessins ou modèles industriels    ....    1908        38 

Arrangement avec l'Allemagne concernant la pro- 
tection de la propriété industrielle (23 février 
1909) 1909       140 

Finlande. — Législation intérieure. — Ordon- 
nance modifiant la teneur des §§ 9 et 13 de 
l'Ordonnance du 11 février 1889 sur la pro- 
tection des marques de marchandises (9/22 
janvier 1903) '.    .    1905 6 

France. — 1" Législation intérieure. — Circulaire 
concernant les récépissés pour les versements 
de lre annuité de brevets d'invention (18 jan- 
vier 1898) 1900      197 

* Loi relative à la protection de la propriété indus- 
trielle pour les objets admis à l'Exposition 
universelle de 1900 (30 décembre 1899)  .    .    1900 3 

Arrêté relatif à la publication des descriptions et 
dessins des brevets d'invention (30 décembre 
1899) 1900 3 

* Avis concernant l'obtention des certificats descrip- 
tifs prévus par la loi du 23 mai 1868, pour 
objets brevetables ou pour dessins ou modèles 
industriels fleurant à l'Exposition universelle 
(8 février 1900) 1900        38 

Loi ayant pour objet l'organisation et le fonctionne- 
ment, au Conservatoire des arts et métiers, du 
laboratoire d'essais mécaniques, physiques, chi- 

Années       Pages 
France (.suite). 

miques et de machines et d'un office national 
des brevets d'invention et des marques de fa- 
brique (9 juillet 1901) 1901      102 

Décret   modifiant   l'organisation   du  Conservatoire 
national  des  arts  et métiers   (9 juillet 1901)    1901       102 

•Arrêté déterminant les nouvelles formalités impo- 
sées aux inventeurs en vue de la production 
des demandes de brevets d'invention et de cer- 
tificats d'addition (3 septembre 1901)   .    .    .    1901       146 

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)     .    1902        33 

Notice concernant le dépôt des marques de fabrique 
ou de commerce (1901) 1902        65 

Notice concernant le dépôt des dessins et modèles 
industriels ou de fabrique (1901) 1902        67 

Circulaire aux préfets concernant les conditions 
exigées des descriptions annexées aux deman- 
des de brevets (5 mars 1902) 1903        21 

Loi étendant aux œuvres de sculpture l'applicaiiou 
de la loi des 19 24 juillet 1793 sur la pro- 
priété artistique et littéraire (11 mars 1902)    .    1902        50 

Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de 
propriété industrielle concernant la confection 
des dessins annexés aux demandes de brevets 
(27 mars 1902) 1903        28 

Loi portant modification de divers articles de la 
loi du 5 juillet 1844 sur les brevets d'inven- 
tion (7 avril 1902) 1902        50 

Loi portant approbation de l'Acte additionnel signé 
à Bruxelles, le 11 décembre 1900, en vue de 
modifier la Convention du 20 mars 1883, re- 
lative à la protection internationale de la pro- 
priété industrielle, ainsi que le Protocole de 
clôture annexé à cette convention (15 avril 
1902) 1902 

Circulaire aux ingénieurs-conseils en matière de 
propriété industrielle concernant la faculté de 
retarder la publication du brevet (10 mai 1902)    1903 

Arrêté relatif aux brevets d'invention (31 mai 1902) 
(abrogé sauf l'article 1er)     1903 2 

Circulaire aux préfets fixant l'interprétation à don- 
ner aux dispositions de l'arrêté du 31 mai 
1902 relatif aux brevets d'invention (31 mai 
1902)   . 1903        22 

Circulaire aux préfets concernant l'établissement 
des pièces relatives aux demandes de brevet 
(26 juillet 1902)    . 1903        27 

Circulaire aux ingénieurs-conseils contenant un 
modèle de formule pour demandes de brevets 
(26 juillet 1902)    . 1903        27 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 
rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (6 septembre 1902)     .    .    1903        29 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant l'éta- 
blissement des pièces relatives aux demandes 
de brevets (16 septembre 1902) 1903        30 

Décret rendant applicables dans la colonie de Ma- 
dagascar et dépendances les lois des 5 juillet 
1844, 31 mai 1856, 23 mai 1878 et 7 avril 
1902 sur les brevets d'invention (28 octobre 
1902)     1903        20 

51 

29 



XX11 

France (mite). 
Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la dé- 

livrance et à l'impression des brevets d'inven- 
tion (31 décembre 1902) (abrogé sauf l'ar- 
ticle 16)  1903 

Circulaire aux ingénieurs-conseils concernant la 
rédaction des descriptions annexées aux de- 
mandes de brevets (27 janvier 1903)   .    .    .    1903 

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

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 
marques de fabrique ou de commerce (20 mai 
1903) 1903 

Arrêté relatif aux demandes, descriptions, à la dé- 
livrance et à l'impression des brevets d'inven- 
tion (11 août 1903) 1903 

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

Taxes des opérations que l'Office national de la 
propriété industrielle est autorisé à faire poul- 
ie public 1904 

Circulaire de la Direction générale des Douanes 
concernant les produits étrangers munis de 
inarques ou de noms de nature à faire croire 
qu'ils sont d'origine française (n° 3485, du 18 
février 1905) 1905 

Liste des colonies françaises ] 905 

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 conven- 
tions internationales concernant la propriété 
industrielle (1er juillet 1906) 1906 

Loi relative à la protection des conserves de sar- 
dines, 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 léga- 
lisation des procurations 1907 

Avis de l'Office national de la propriété indus- 
trielle 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 pro- 
priété industrielle dans les expositions inter- 
nationales étrangères officielles ou officiellement 
reconnues, et dans les expositions organisées 
en France ou dans les colonies avec l'autori- 
sation de l'Administration ou avec son patro- 

.  nage (11 avril 1908) 1908 
Circulaire du Garde des sceaux, Ministre de la 

Justice el des Cultes concernant la production, 
devant les tribunaux, des dessins et modèles 
de fabrique (20 mai  1908) 1909 

Années      Pages 

32 

79 

142 

93 

142 

145 

130 

58 

37 

65 

98 

129 

50 

21 

116 

49 

109 

Années 
France (mile). 
Décret concernant les dépôts de dessins et mo- 

dèles de fabrique opérés par des ressortissants 
suisses (17 juillet 1908) 1908 

Loi modifiant l'article 11 de la loi du 1er août 1905 
sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des denrées 
alimentaires et des produits agricoles et complé- 
tant cette loi par un article additionnel 
(5 août 1908) 1909 

Loi sur les brevets du 5 juillet 1844. Modifications 
introduites par la loi de finances du 26 dé- 
cembre 1908 1909 

Arrêté complétant l'article 8 de l'arrêté du 11 août 
1903 relatif au retrait des demandes de brevet 
et de certificats d'addition (8 mars 1909) .    .    1909 

Décret rendant applicables en Indo-Chine la loi 
du 11 mars 1902 et certaines lois concernant 
la propriété industrielle (19 mai 1909)     .    .    1909 

Loi sur les dessins et modèles (14 juillet 1909).    1909 

Décret relatif à la protection temporaire de la 
propriété industrielle dans les expositions or- 
ganisées en France avec l'autorisation de l'Ad- 
ministration ou avec son patronage (17 juillet 
1909) 1909 

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 réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce (17 mars 1900) 1900 

Arrangement avec la Grande-Bretagne pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
de commerce françaises et anglaises en Chine 
et en Corée  . 1901 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques au Maroc 1903 

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

Convention avec la Colombie pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (4 sep- 
tembre 1901) 1904 

Convention avec le 'Salvador pour la protection ré- 
ciproque de la propriété industrielle (24 août 
1903) 1904 

Arrangement avec l'Espagne pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique au Maroc 
(27 mai 1904) 1904 

Convention  avec  Cuba  pour la  protection de la . -„„p. 
propriété industrielle (4 juin 1904) .    .    .    . j -.„„'., 

Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques en Chine 1906 

Convention de commerce avec la Suisse, disposi- 
tions relatives à la protection des dessins et 
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 oc- 
tobre 1906) 1906 

Pages 

157 

89 

17 

90 

106 

131 

40 

131 

129 

124 

194 

30 

166 

166 

73 
66 

57 

21 

173 



Will 

Prance (suite). 
Convention avec la Bulgarie concernant la protec- 

tion réciproque des marques de fabrique et de 
commerce (23 décembre/5 janvier 1907)   .    . 

Arrangement avec la Roumanie concernant la pro- 
tection de la propriété littéraire et artistique 
et de la propriété  industrielle (6 mars 1907) 

Accord avec le Portugal pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique en Chine.    . 

Accord avec la Russie concernant la protection 
réciproque des marques en Chine  

Accord avec le Danemark pour la protection réci- 
proque des marques en Chine .    .    .   •.    .    . 

Années       Pages 

1907 

1907 

1907 

1907 

1908 

1902 
1902 

1903 

97 

115 

9 

51 

23 

102 

Grande-Bretagne. — 1° Législation intérieure. — 
Loi tendant à modifier la loi sur les marques 
de marchandises de 1887 (54 Vict. c. 15 ; du 
11 mai 1891) 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 j 

Ordonnance générale des douanes 15/1900 codi- 
fiant 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 

'Règlement sur les brevets de 1901 (18 décem- 
bre 1901)       

'Règlement sur les brevets de 1902 (4 juin 1902) 
*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)  

Règlement concernant les brevets de 1903 (12 jan- 
vier 1903) 1903 43,57,72 

Règlement concernant la procédure à suivre de- 
vant 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 
Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt 

des demandes de brevet jouissant du bénéfice 
de la Convention (1er mars 1905)     ....    1905        41 

Règlement concernant la loi de 1887 sur les mar- 
ques de marchandises (1er mai 1905)    .    .    .    1905      178. 

Avis du Contrôleur des brevets concernant le dépôt 
des demandes de brevets devant jouir du béné- 
fice de la Convention d'Union (2 août 1905).    1905      151 

Années       Pages 
Grande-Bretagne (suite). 
Loi  codifiant  et  modifiant la  législation  sur  les 

marques de fabrique (5 Edouard Vil, chapitre 15; 
11  août 1905)   . 1906 17,33 

Avis concernant les demandes de transmission de 
brevets déposées par des tiers (18 octobre 1905)    1905      213 

Avis concernant les clichés de marques de fabrique 
(25 octobre 1905) 1905      213 

Avis du Bureau des brevets concernant l'avis adressé 
au déposant avant l'acceptation de la spécifica- 
tion complète (Illustr. Off'. Journ. [Patents], 
14 février 1906)     1906        41 

* 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        53 

Règlement sur les marques de fabrique  (24 mars 
1906) 1906  fil, 157 

Ordonnance concernant la juridiction britannique 
en matière de brevets, dessins, marques, etc., 
dans le Royaume de Siam (4 avril 1906) .    .    1909        72 

Ordonnance concernant la juridiction britannique 
en matière de brevets, dessins, marques, etc., 
en Chine et en Corée (11 février 1907)    .    .    1909        73 

Avis   du   Contrôleur   des   brevets  concernant   les 
marques en couleur (10 juillet 1907)   .    .    .    1907        97 

Loi codifiant les dispositions légales concernant les 
brevets d'invention, l'enregistrement des dessins 
et certaines dispositions relatives aux marques 
de fabrique (7   Edouard VII, chap. 29, du 28 
août 1907) 1907       111 

158, 177 
Règlement  concernant   les  brevets  (17   décembre 

1907) 1908 81,97,11,1 
Règlement  concernant  les  dessins  (17  décembre 

1907) 1908   125,111 
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) 190.8        10 

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      158 

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) 190,8       158 

Avis du Contrôleur général concernant la procédure 
à suivre en application de la section 27 de la 
loi sur les brevets et les articles 78 à 81 du 
règlement (5 mai 1909) 1909        55 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation avec le Honduras, article 
VIII et protocole, n° 4 (21 janvier 1887) .    .    1901      165 

Convention avec Costa-Rica concernant la protec- 
tion réciproque des marques de fabrique et de 
commerce et des dessins et modèles indus- 
triels (5 mars 1898) 1900      162 

Convention avec le Guatemala concernant les 
marques de fabrique et de commerce et les 
dessins et modèles industriels (20 juillet 1898)    1900        77 

Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (25 janvier 1900)   .    1900        58 



XXIV 

Années       Pages 
Grande-Bretagne (suite). 
Arrangement avec la France pour la protection ré- 

ciproque des marques de fabrique et de com- 
merce françaises et anglaises en Chine et en 
Corée    .    .* 1901      129 

Traité avec la Chine réglant diverses questions re- 
latives au commerce, à la circulation des mar- 
chandises, etc., article VI] (5 septembre 1902)    1902      173 

Traité de commerce avec l'Uruguay, article 8 (15 
juillet 1899) 1905        57 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce en Chine 1904 7 

Arrangement avec l'Italie pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904 7 

Entente avec la Belgique pour la protection réci- 
proque 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 réci- 
proque des marques en Chine 1905 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques en Chine 1906 

Accord avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1906 

Convention de commerce, de douane et de navi- 
gation 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 

réciproque des marques au Maroc     .    .    .    . '    „ftfi 

Accords avec la Belgique, l'Espagne, l'Italie et le 
Portugal concernant la protection réciproque 
des brevets d'invention au Maroc (1909)   .    .    1909 

Accord avec la Russie concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique et des 
brevets d'invention au Maroc (1909)     .    .    .    1909 

Grèce. — Droit conventionnel. — Traité de com- 
merce 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 des- 
sins et modèles (23 septembre 1903)   .    .    .    1905 7 

Guatemala. — 1° Législation intérieure. — Loi 
concernant l'enregistrement des marques de 
fabrique, de commerce et d'industrie (N° 441, 
du 13 mai 1899)     1900        38 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
Grande-Bretagne concernant les marques de 
fabrique et de commerce et les dessins et mo- 
dèles industriels (20 juillet 1898)     ....    1900        77 

Déclaration échangée avec la Belgique pour la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique ou 
de commerce (31 mars 1900)       1904        79 

Convention avec les États-Unis concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique et 
des étiquettes (15 avril 1901) 1902      104 

V. Amérique centrale. 

204 

57 

58 

21 

115 

98 

21 

145 
23 

172 

172 

59 

Aimées       Pages 
Honduras. —   1° Législation intérieure. — Loi sur 

les brevets d'invention (N° 177, du 14 mars 1898)    1900        74 
Code pénal, du 29 juillet 1898. Titre V. Des faux. 

Chapitre Ier. De la falsification des timbres et 
marques 1900        58 

Code civil (31 décembre 1898). Livre IL Titre IV. 
Chapitre III. Propriété littéraire et artistique .    1900        74 

Loi sur les marques de fabrique et les dessins et 
modèles industriels (7  mars 1902)    ....    1902      170 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, de com- 
merce et de navigation avec la Grande-Bre- 
tagne, articles VIII et protocole, n" 4 (21 jan- 
vier 1887)    '.    .    1901       165 

V. Amérique centrale. 

Hongrie. — 1° Législation intérieure. — Ordon- 
nance ministérielle concernant la protection de 
l'emblème ou du nom de la Croix-Rouge (1er 

juillet 1889)     1903        96 
Circulaire ministérielle (Croix-Rouge) (6 juin 1898)    1903        96 
Ordonnance du Ministère du Commerce n° 1089/1898 

concernant la procédure à suivre dans les af- 
faires disciplinaires relatives aux agents de bre- 
vets (10 mai 1899) 1901      114 

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant 
la réorganisation du Conseil des Marques et 
son fonctionnement (n° 41,690, du 9 juillet 1900)    1901      185 

Ordonnance chargeant le consulat I. R. de Tanger 
d'appliquer les lois hongroises sur les marques, 
et étendant sa compétence de manière à lui ac- 
corder une juridiction indépendante quant aux 
délits commis contre les lois susmentionnées 
(2 décembre 1899) 1900        58 

Ordonnance du Ministre du Commerce concernant 
la procédure à suivre dans les affaires disci- 
plinaires relatives aux agents de brevets (16 
mai 1901) 1901      117 

Décision du Bureau des brevets concernant les re- 
lations de cette administration avec les tiers 
représentant des brevetés (16 mars 1902) .    .    1902      171 

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 re- 
lative à la protection réciproque des brevets, 
des dessins et des marques (N° 212, 1904)    .    1906        98 

Ordonnances concernant les décisions de la Confé- 
rence de Berne tendant à unifier les formalités 
en matière de brevets et de marques (30 dé- 
cembre  1905) 1906        55 

Avis concernant les demandes de brevets pour 
lesquelles on revendique un droit de priorité 
remontant à un dépôt étranger (10 février 1906)    1906      162 

Circulaire concernant la représentation des parties 
devant l'Office des brevets (3 décembre 1906)    1907 7 

Ordonnance du Ministère du Commerce pour l'exé- 
cution, en ce qui concerne les brevets d'inven- 
tion, de l'article XVI du traité signé à Buda- 
pest 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        65 

Ordonnance concernant les dessins et modèles in- 
dustriels (N° 107,709, du 31 décembre 1907)    1908        67 
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Hongrie (suite). 
Ordonnance du Ministère du Commerce pour l'exé- 

cution, en ce qui concerne les marques de fa- 
brique, de l'article XVII du traité signé à Bu- 
dapest le 8 octobre 1907, et réglant les rap- 
ports réciproques de commerce et de trafic 
avec les autres pays placés sous le gouverne- 
ment de Sa Majesté (31 décembre 1907) .    . 

Ordonnance du Ministère du Commerce complétant 
celle édictée le 31 décembre 1907 pour l'exé- 
cution du traité austro-hongrois du 8 octobre 
1907 en ce qui concerne les marques de fa- 
brique (24 janvier 1908)  

Avis de l'Office royal des brevets concernant le 
régime hongrois des marques de fabrique par 
rapport aux étrangers (27 janvier 1908)   .    . 

Circulaire du Bureau des brevets concernant le 
nouveau régime en matière de marques de 
fabrique (10 février 1908)  

Années       Pages 

1908 

1908 

85 

86 

190S 

2° Droit conventionnel. — Accession à l'Union pour 
la protection de la propriété industrielle   .    . 

Convention avec l'Allemagne pour la protection 
réciproque de la propriété industrielle (17 no- 
vembre 1908)  

Décision de l'Office hongrois des brevets, réuni en 
séance plénière, concernant l'interprétation de 
l'article 9 de la Convention du 17 novembre 
1908 avec l'Allemagne  (3 février 1909)    .    . 

V. Autriche-Hongrie. 

1908 

1908 

1909 

38 

173 

74 

1909       125 

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'applica- 
tion 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 

Islande. — Législation intérieure. — Ordonnance 
rendant applicables au Danemark les disposi- 
tions de la loi du 13 novembre 1903 pour la 
protection des marques de fabrique (30 dé- 
cembre 1904)     1905        89 

Loi sur les marques de fabrique(13 novembre 1903)    1907   113, 127 

Italie. — f Législation intérieure. — Loi établis- 
sant des dispositions relatives à l'Association 
italienne de la Croix-Rouge (21 mai 1882)    .    1903      124 

Décret royal concernant la Croix-Rouge (7 février 
1884)     1903      124 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant les paye- 
ments de taxes de brevets effectués de l'étranger 
(20 juillet 1895) 1907       165 

Circulaire aux agents de brevets concernant la 
substitution d'un mandataire à un autre (18 
août 1898) 1900 3 

* Instructions pour les demandes de certificats de 
privilège industriel (brevets d'invention), de 
certificats complétifs et de certificats de pro- 
longation (avril 1899) 1900 4 

Italie (suite). 
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)     

Circulaire du Ministère des Finances aux receveurs 
du Domaine concernant le payement des taxes 
de brevets (12 avril 1901)  

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant le paye- 
ment des annuités pour des brevets non en- 
core délivrés (n° 16, du 5 avril 1901).    .    . 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce aux agents de bre- 
vets concernant les copies qui doivent être 
légalisées (19 septembre 1901)  

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant la percep- 
tion des taxes de brevets (n° 37, du 31 oc- 
tobre 1901)        ....... 

Loi approuvant les Actes additionnels à la Con- 
vention de Paris du 20 mars 1883 et à l'Arran- 
gement 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)     . 

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

Instructions pour le dépôt des demandes de bre- 
vets d'invention, de brevets additionnels et de 
certificats de prolongation (Bollettino délia Pro- 
prietà intellettuale, janvier 1902)  

Décision ministérielle concernant la prolongation 
du brevet en cas de mort du titulaire (Bollet- 
tino délia Propriété intellettuale, mai  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 Pro- 
priété intellettuale d'octobre 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 Bruxel- 
les du 14 décembre 1900 (n° 561, du 28 dé- 
cembre 1902)    .    .    .  

Décret approuvant le règlement pour l'application 
des dispositions relatives aux droits de prio- 
rité 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)  

Décision du Ministère de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce concernant l'application 
de l'article 4bis ajouté à la Convention de Paris 
par l'Acte additionnel de Bruxelles (25 mai 1903) 

Instructions adressées aux consuls et agents con- 
sulaires en Chine concernant les litiges en 
matière de marques de fabrique et de com- 
merce (1903)       

Circulaire du Ministre de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce aux préfets et aux Cham- 
bres de commerce concernant la description des 

Années       Pages 

1902 

190, 

190-: 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

1902 

190r 

1903 

1904 

18 

165 

19 

20 

20 

68 

1902  171 
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Années       Pages 
Italie (suite). 

marques en couleur à joindre aux  demandes 
d'enregistrement international (25 janvier 1905)    1905        22 

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      151 

Loi concernant la protection de la propriété indus- 
trielle aux expositions (16 juillet 1905)    .    .    1905      193 

Décret ministériel concernant certaines facilités 
accordées pour le dépôt des demandes de 
brevet et des marques de fabrique (17 octobre 
1905)     1905      221 

* Décret déclarant les dispositions de la loi du 16 
juillet 1905 applicables à l'Exposition générale 
de Milan de 1906 (14 décembre 1905").   ..    .    1906        53 

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,  19 avril 1906).    .    .    .    1906        98 

à0 Droit conventionnel. — Traité d'amitié et d'ex- 
tradition avec la Bolivie, article III, 3e alinéa 
(18 octobre 1900) . 1902        51 

Arrangement avec l'Allemagne modifiant la con- 
vention du 18 janvier 1892 concernant la pro- 
tection réciproque des brevets d'invention, des 
dessins et modèles industriels et des marques 
de fabrique (4 juin 1902) 1903        61 

Arrangements avec la Belgique et la France pour 
la protection réciproque des marques au Maroc    1903      124 

Arrangement avec le Gouvernement néerlandais 
pour la protection des marques de fabrique et 
de commerce en Chine 1903      195 

Entente avec le gouvernement français pour la 
protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce en Chine 1903      194 

Convention avec la Boumanie pour la protection 
des marques de fabrique et de commerce (24 
mai/6 juin 1903)     1904        43 

Traité de commerce avec Cuba, article 4, 6e alinéa, 
(29 décembre 1903) 1905        58 

Arrangement avec la Grande-Bretagne, le Portugal, 
l'Allemagne et les États-Unis pour la protection 
réciproque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904 7 

Arrangement avec la Grande-Bretagne, la Belgique 
et l'Allemagne pour la protection réciproque 
des marques de fabrique et de commerce en 
Chine 1904 7 

Arrangement avec les Pays-Bas pour la protection 
réciproque des marques de fabrique ou de 
commerce au Maroc 1904        30 

Entente avec l'Espagne pour la protection réci- 
proque des marques au Maroc 1904      204 

Accord avec les États-Unis pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1906        21 

Traité de commerce et de navigation avec la Bul- 
garie, articles 17 et 21, dispositions relatives 
aux marques (13 janvier 1906)   .    .    .    .    .    1907      115 

Traité de commerce, d'amitié et de navigation avec 
le Nicaragua, articles 18 et 27 (25 janvier 1906)    1907      116 

Années       Pages 
Italie (suite). 
Traité de commerce et de navigation avec l'Autriche- 

Hongrie, articles 17 et 29 (11 février 1906)     .    1906      115 
Prolongation de la Convention du 24 mai/6 juin 

1903 avec la Boumanie pour la protection des 
marques de fabrique et de commerce (22 no- 
vembre/5 décembre 1906) 1907        98 

Déclaration échangée avec le Danemark concernant 
la protection réciproque des dessins et modèles 
industriels (3 mars 1907) 1907      166 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique en Chine   .    1907 9 

Accord avec le Danemark pour la protection réci- 
proque des marques en Chine 1908        23 

Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des brevets d'invention au Maroc 
(1909)     1909      172 

Japon. — 1° Législation intérieure. — Loi sur 
les taxes d'enregistrement (n° 27, du 27 mars 
1896) 1902        51 

Bèglement pour l'exécution de la loi sur les taxes 
d'enregistrement (ordonnance n° 6 du Minis- 
tère des Finances, 30 mars 1896)    ....    1902        51 

Ordonnance impériale concernant les timbres fis- 
caux (n° 140, du 14 juillet 1898)    ....    1902        51 

Loi modifiant les dispositions de la loi sur les 
taxes d'enregistrement (n° 60, du 13 mars 
1899) 1902        51 

Bèglement concernant l'enregistrement des repré- 
sentants professionnels en matière de brevets 
(ordonnance impériale n° 235, du 8 juin 1899)    1902        86 

Ordonnance impériale réglant la procédure judi- 
ciaire à suivre au Bureau des brevets (n° 279, 
du 17 juin 1899) 1902        69 

Bèglement 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 1 

Bèglement 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        23 

Bèglement 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        35 

Tableau synoptique des taxes, droits, etc., en ma- 
tière de brevets, de dessins et modèles indus- 
triels et de marques de fabrique ou de com- 
merce (20 juin 1899) 1902        68 

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        69 

Avis du Ministère de l'Agriculture et du Commerce 
concernant les dépôts en matière de propriété 
industrielle (n° 62, du Ier juillet 1899).    .    .    1902        70 

Bèglement concernant l'examen des représentants 
professionnels en matière de brevets (ordon- 
nance n° 29 du Ministère de l'Agriculture et 
du Commerce, 4 novembre 1899)     ....    1902        87 

Mode de calculer les délais de priorité établis par 
la Convention internationale 1901        53 
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Années       Pages 
»on (suite). 

Loi modifiant l'article 14 de la loi de 1899 sur 
les brevets d'invention (n° 2, du 12 février 
1902) 1902        51 

Ordonnance impériale relative à l'organisation du 
Bureau des brevets (n° 234, du 4 décembre 
1903) 1904        58 

Arrêté du Ministère de l'Agriculture et du com- 
merce concernant les associations d'agents de 
brevets (n° 4, du 12 avril 1904) .....    1904      118 

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      104 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution 
pour la loi sur les dessins et modèles indus- 
triels du 20 juin 1899 (4 janvier 1905)   .    .    1905      126 

Ordonnance modifiant celle du 20 juin 1899 con- 
cernant les taxes en matière de propriété in- 
dustrielle (4 janvier 1905) 1905      127 

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      150 

Loi sur les modèles d'utilité (15 février 1905)   .    1905        89 
Loi modifiant la loi sur les taxes d'enregistrement 

(N° 58, du 11 mars 1905) 1907 6 
Ordonnance impériale concernant les taxes en ma- 

tière de modèles d'utilité (N° 53, du 13 mars 
1905) 1907 7 

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 1 

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 7 

Ordonnance modifiant le règlement d'exécution de 
1899 pour la loi sur les marques (28 dé- 
cembre 1905) 1907       164 

Extension de la législation sur la propriété indus- 
trielle à l'île de Formose 1907      125 

Circulaire du Ministre de l'Agriculture aux préfets 
relative aux contrefaçons (29 février 1908)    .    1908        87 

Loi relative à la protection de la propriété indus- 
dustrielle en ce qui concerne les objets admis 
à la Grande Exposition japonaise de 1912 à 
Tokyo (18 mars 1908) 1908      158 

Loi sur les brevets d'invention (2 avril  1909)     .    1909 92, 106 
Loi sur les modèles d'utilité (2 avril 1909)    .    .    1909      122 
Loi sur les dessins et modèles industriels (2 avril 

1909) 1909      123 
Loi sur les marques de fabrique ou de commerce 

(2 avril 1909) 1909      137 

i° Droit conventionnel. — Extension à certaines 
colonies françaises du bénéfice des dispositions 
du traité avec la France,  4 août 1896   .    .    .    1900      131 

Traité de commerce et de navigation avec la Chine, 
art. V (8 octobre 1903)       '.    .    1904        96 

Convention avec les États-Unis concernant la pro- 
tection réciproque, en Chine, des inventions, 
dessins, marques de fabrique et droits d'au- 
teur des citoyens et sujets des deux pavs 
(19 mai 1908)     1908      158 

Convention avec les États-Unis concernant la pro- 
tection réciproque, en Corée, des inventions, 
dessins,  marques  de  fabrique  et  droits d'au- 

Japon (mile). 
teur  des   citoyens  et 
(19 mai 1908)  .    . 

sujets   des   deux   pays 

Années      Pages 

1908      159 

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

Déclaration échangée avec les États-Unis concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (23-27 décembre 1904) 

Man (Ile de). — Loi sur les marques de mar- 
chandises (61 Vict., 9 août  1898)     .... 

1900   58 

1905   58 

1902  102 

Manche (Iles de la). 
priété industrielle 

Protection  de  la  pro- 
1900        94 

Maroc. — Ordonnance chargeant le consulat 1. 11. 
de Tanger d'appliquer les lois autrichiennes 
sur les marques, et étendant sa compétence 
de manière à lui accorder une juridiction in- 
dépendante quant aux délits commis contre les 
lois susmentionnées (20 décembre 1899)   .    . 

Ordonnance chargeant le consulat 1. R. de Tanger 
d'appliquer les lois hongroises sur les marques, 
étendant sa compétence de manière à lui ac- 
corder une juridiction indépendante quant aux 
délits commis contre les lois susmentionnées 
(20 décembre 1899)  

Protection des marques de fabrique ou de com- 
merce étrangères  

Droit conventionnel. — Divers pays. Protection ré- 
ciproque des marques, arrangements .... 

1900 ot 

1900   58 

1902 24 

1903 124 
1904 7,30,204 
1905 57 
1907 145 
1908 23 
1909 172 

Protection    réciproque 
arrangements   .    . 

des   brevets    d'invention, 
1909      172 

Mexique. — 1" Législation intérieure. — 'Décret 
autorisant le Pouvoir exécutif à modifier la 
législation en vigueur concernant la propriété 
industrielle (28 mai 1903) 1903      123 

Loi sur les brevets d'invention et sur les brevets 
pour dessins et modèles industriels (25 août 
1903)     1904        19 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les bre- 
vets d'invention et sur les brevets pour dessins 
et modèles industriels (1903) 1904        27 

Loi sur les marques de fabrique et de commerce 
et sur les noms et avis commerciaux (25 août 
1903) 1904        58 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les marques 
de fabrique et de commerce, et les noms et 
avis commerciaux (1903) 1904        62 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
France pour la protection réciproque de la 
propriété industrielle (10 avril 1899)    .    .    .    1900        40 

Nicaragua. — 1" Législation intérieure. — Loi sill- 
ies brevets (11 octobre 1899) 1902      103 

Code pénal, articles 314 et 319 (8 décembre 1891)    1905      179 
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Années 
Nicaragua (suite). 
Loi sur les marques de fabrique et de commerce 

et les dessins et modèles industriels (20 no- 
vembre 1907) 1908 

f 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 ap- 
portant des modifications et des adjonctions à la 
loi sur les marques de fabrique et de com- 
merce, 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 

f Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Russie concernant la protection réci- 
proque des marques de fabrique et de com- 
merce (22 août 1903) 1904 

Nouvelle-tralles du Sud. — Législation inté- 
rieure. — *Loi concernant l'application des dis- 
positions de la Convention internationale de 
1883 pour la protection de la propriété indus- 
trielle (10 décembre 1897) 1901 

Nonvelle-Zélande. — 1° Législation intérieure. — 
Dispositions relative» à l'application des con- 
ventions internationales : Loi sur les brevets, 
dessins et marques de fabrique n° 106 (2 sep- 
tembre 1889) 1901 

Règlement sur les brevets, sect. 8 (29 avril 1899)    1901 

i° Droit conventionnel. — Adhésion à l'Acte addi- 
tionnel 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 concer- 
nant 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 géné- 
rale 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 

Loi sur les brevets d'invention et les marques de 
fabrique et de commerce  (9 novembre 1908)    1909 

Paraguay. — Législation intérieure. — *Loi or- 
donnant aux propriétaires de brevets d'inven- 
tion et aux déposants de marques de fabrique 
et de commerce de publier les dessins y re- 
latifs dans la Tribuna (12 juillet 1904)     .    .    1906 

Loi concernant la publication des marques de fa- 
brique et des inventions (5 juin 1905)     .    .    1906 
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Pays-Bas. — 1° Législation intérieure. —* A vis con- 
cernant le renouvellement des marques de fa- 
brique et de commerce enregistrées en 1881 
(27 octobre 1900) 1901 6 

Loi portant approbation des Actes de Bruxelles 
relatifs à l'Union de la propriété industrielle 
(n° 85, du 7 juin 1902) 1902      165 

Loi du 30 septembre 1893 concernant les mar- 
ques de fabrique et de commerce, avec les 
modifications introduites par celle du 30 dé- 
cembre 1904 (Staatsblad n° 284) 1905        37 

Décision du Bureau de la propriété industrielle 
concernant le dépôt des reproductions en cou- 
leur des marques de fabrique et de commerce 
(4 février 1905) 1905      182 

Note du Bureau de la propriété industrielle con- 
cernant les marques de fabrique et de com- 
merce (1905) 1905      180 

2° Droit conventionnel. — Arrangement avec le 
gouvernement italien pour la protection des 
marques de fabrique et de commerce en Chine    1903      195 

Arrangement avec l'Italie pour la protection ré- 
ciproque des marques de fabrique et de com- 
merce au Maroc 1904        30 

Entente avec l'Autriche-Hongrie pour la protection 
réciproque des marques au Maroc     ....    1905        57 

Entente avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1905        58 

Accord avec les États-Unis pour la protection ré- 
ciproque des marques en Chine 1906      130 

Pérou. — Législation intérieure. — Loi complé- 
tant les dispositions relatives aux demandes 
de privilèges (brevets) (9 novembre 1897)     .    1901      147 

Décret concernant la rémunération des experts 
chargés de préaviser sur les demandes de pri- 
vilèges (9 mars 1900) 1901      147 

Décret concernant la prolongation du délai établi 
pour la mise en'exploitation des brevets d'in- 
vention (1er mai 1903) 1904        42 

Philippines. — Législation intérieure. — Circu- 
laire du Département de la Guerre concernant 
la protection de la propriété industrielle (9 mars 
1900) '.    .    1900        58 

Consultation de l'Attorney-General des États-Unis 
concernant les dépôts de marques de fabrique 
provenant des Philippines (19 février 1902)    .    1902        49 

Loi définissant la propriété des marques de fabri- 
que et des noms commerciaux et pourvoyant 
à sa protection ; définissant la concurrence dé- 
loyale et pourvoyant à sa répression; établis- 
sant 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'en- 
registrement effectué en vertu de la présente 
loi (n° 666, du 6 mars 1903) 1903      106 

Loi plaçant le Bureau des brevets, des droits d'au- 
teur et des marques de fabrique sous la di- 
rection immédiate du chef du Bureau des ar- 
chives et sous le contrôle exécutif du Secré- 

• taire de l'instruction publique, augmentant le 
nombre  des  fonctionnaires  dudit  Bureau des 



XXIX 

Années 
Philippines (suite). 

brevets, des droits d'auteur et des marques de 
Fabrique, et modifiant les lois édictées sous les 
numéros 637 et 666 (8 avril 1903).    .    .    .    1903 

Porto-Rico. — Législation intérieure. — Circu- 
laire du Département de la Guerre concernant 
la protection de la propriété industrielle ( 9 mars 
1900) 1900 

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

Portugal. I" Législation intérieure.  —  Loi ré- 
primant l'abus de l'emblème de la Croix-Rouge 
(21 mai 1896)  

Règlement 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 bre- 
vets pour la mise en exploitation d'inventions 
dans les provinces d'outre-mer (28 juillet 1898) 

Ordonnance déterminant le point de départ du dé- 
lai 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 dispo- 
sitions réglementaires avec la nouvelle orga- 
nisation de la Secrétairerie d'État des Travaux 
publics, du Commerce et de l'Industrie, et avec 
le règlement sur le timbre (6 février 1900)    . 

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

Loi portant approbation des actes de la Conférence 
de Bruxelles (9 mai 1901)  

Décret concernant la ratification de l'Acte addi- 
tionnel du 14 décembre 1900 modifiant la 
Convention du 20 mars  1883 (8 août  1901) 

Décret concernant la ratification de l'Acte addi- 
tionnel 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)  

Décret étendant l'application des dispositions re- 
latives 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)  

Ordonnance portant que le Chef du Bureau de la 
propriété industrielle doit faire partie de la 
Ve section du Conseil supérieur du Commerce 
et de l'Industrie quand celle-ci, siégeant isolé- 
ment ou avec d'autres sections du même con- 
seil 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)    

1903 

1903 

1902 

1902 

1902 

1901 

1903 

1903 

Pages   I 

109 

58 

49 

96 

97 

1900      130 

38 

39 

1902      172 

34 

101 

18 

18 

1904      182 

1904      189 

Années       Pages 

Portugal (suite). 
Décret concernant la protection des brevets et des 

marques sur les territoires portugais d'outre- 
mer (21 avril 1904) 1904      184 

Décret concernant le pavement des taxes (21 avril 
1904) '     1904      189 

Décret édictant des dispositions réglementaires poul- 
ie service de la propriété industrielle (16 mars 
1905) 1905      10S 

Loi sur les vins. Dispositions relatives aux indi- 
cations de provenance (18 septembre  1908)  .    1908      173 

2° Droit conventionnel. — Arrangement avec l'Italie 
pour la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce au Maroc   .    .    .    .    1904 7 

Accord avec la France pour la protection réciproque 
des marques de fabrique en Chine   ....    1907 9 

Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des marques de fabrique en Chine    1907        21 

Accord avec la Grande-Bretagne pour la protection 
réciproque des brevets d'invention au Maroc 
(1909) 1909      172 

Queensland. — Législation intérieure. — 'Dispo- 
sitions relatives à l'application des conventions 
internationales : Lois sur les brevets, dessins 
et marques de fabrique (13 octobre 1884, 4 sep- 
tembre 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. — f° Législation intérieure. — Inter- 
diction 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 
Règlement  pour  l'application   de  la  loi   sur  les 

' brevets d'invention (12 avril 1906) ....    1907        33 
Décision du Ministre de l'Agriculture, de l'Indus- 

trie, du Commerce et des Domaines concernant 
l'application de la loi et du règlement sur les 
brevets d'invention (10 août 1906)  ....    1906      146 

Décision ministérielle concernant les taxes de bre- 
vets (23 juin/6 juillet 1907) 1907      115 

Pouvoirs  et  traductions joints aux demandes de 
brevets     1907        21 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec la Grèce, articles I et III (19 décembre 
1900) 1901        59 

Convention avec l'Italie pour la protection des 
marques de fabrique et de commerce (24 mai/6 
juin 1903)     1904        43 

Convention avec les États-Unis concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique 
(18/31 mars 1906) 1907 9 

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 dé- 
cembre 1906)    .    .    . 1907        98 

Arrangement avec la France concernant la protec- 
tion de la propriété littéraire et artistique et 
de la propriété industrielle (6 mars 1907)     .    1907      115 
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Russie. — 1° Législation intérieure. — Arrêté du 
Conseil d'État portant modification du règlement 
sur les brevets d'invention (confirmé souverai- 
nement le 10/23 juin 1900)  

'Ordonnance concernant la protection temporaire 
des inventions brevetables figurant à l'exposi- 
tion internationale de pèche et de pisciculture 
de S'-Pétersbourg (Recueil des lois n° 64, du 5 
juillet 1901)  

Complément aux règles publiées dans le Recueil 
des lois et décrets n° 149 concernant la cons- 
tatation de la mise en exécution des inventions 
brevetées (Recueil des lois et décrets, n° 85, 
du 28 août 1901)   

Règlement de la Société russe de la Croix-Rouge 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Suède concernant la protection réci- 
proque des marques de commerce et de fa- 
brique (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'Au- 
triche-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 réci- 
proque des marques en Chine  

Accord avec les États-Unis pour la protection réci- 
proque des marques de fabrique en Chine 

Accord avec la France concernant la protection 
réciproque des marques en Chine  

Accord avec la Grande-Rretagne pour la protection 
réciproque des marques de fabrique en Chine 

Accord avec la Grande-Rretagne concernant la pro- 
tection réciproque des marques de fabrique 
et des brevets d'invention au Maroc (1909)   . 

Années Pages 

1900      185 

1901 

1902 
1903 

1902 

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. 

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

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

Slam. V. sous Grande-Bretagne. 

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 

147 

87 
97 

173 

1904 31 

1907 9 

1907 50 

1907 81 

1907 9 

1907 51 

1907 21 

1909  172 

164 
162 

166 

97 

147 

22 

Années      Pages 
Suède (suite). 
Loi concernant la manière de calculer, dans cer- 

tains cas, les délais visés par la loi sur la 
protection de certains dessins et modèles 
(10 juillet 1899) 1900        23 

Décret royal concernant les pièces à déposer en 
vue de l'enregistrement des dessins et modèles 
(24 novembre 1899) 1900        23 

Décret royal concernant la tenue  du  registre des 
dessins et modèles, etc. (24 novembre 1899) .    1900        24 

'Décret royal concernant la protection de certains 
dessins et modèles étrangers (24 novembre 1899)    1900        25 

Ordonnance royale concernant la protection des 
marques de fabrique et de commerce russes 
(29 novembre 1901) 1902      172 

Loi portant modification de certains articles de 
l'ordonnance du 16 mai 1884 sur les brevets 
d'invention (9 mai 1902) 1902      149 

Décret royal ratifiant l'Acte additionnel à la Con- 
vention 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 2 

Décret royal modifiant les dispositions relatives à 
la protection de certains brevets, marques de 
fabrique et modèles étrangers (12 septembre 
1902) 1903        21 

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        38 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Russie concernant la protection des 
marques de commerce et de fabrique (26 oc- 
tobre 1901)     1902      172 

Suisse. — 1° Législation intérieure. — Loi fédé- 
rale sur les dessins et modèles industriels 
(30 mars 1900) 1901        40 

* Arrêté du Conseil fédéral concernant une modifica- 
tion partielle du règlement d'exécution, du 10 no- 
vembre 1896, pour la loi fédérale sur les bre- 
vets d'invention du 29 juin 1888, revisée le 
23 mars 1893 (17 juillet 1900) 1900      131 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 
30 mars 1900 sur les dessins et modèles in- 
dustriels (27 juillet 1900) 1901        54 

Arrêté fédéral relatif à la ratification de deux actes 
internationaux entre les utats appartenant à 
l'Union internationale pour la protection de la 
propriété industrielle (25 juin 1901)     ...    1902      146 

Dispositions concernant la propriété et l'exploitation 
des inventions faites par les personnes au ser- 
vice des chemins de fer fédéraux (art. 15 du 
règlement de service pour les fonctionnaires 
et employés à poste fixe, 17 octobre 1901)    .    1902      184 

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'exécution 
de l'Arrangement relatif à l'enregistrement in- 
ternational des marques de fabrique ou de com- 
merce, conclu à Madrid le 14 avril 1891, et 
de l'Acte additionnel audit Arrangement, in- 
tervenu à Rruxelles le 14 décembre 1900 (28 
octobre 1902) 1902      166 

'Arrêté du Conseil fédéral concernant un complé- 
ment au règlement d'exécution du 10 novem- 
bre 1896, revisé le 30 juillet Ï897 et le 17 
juillet 1900,  pour la loi fédérale sur les bre- 
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Années       Pages 
Suisse (mite). 

vets 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 77 

Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 21 
juin 1907 sur les brevets d'invention (15 no- 
vembre 1907)     1908        18 

S" Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec l'Allemagne relativement à la correspon- 
dance 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 5 

Arrangement avec l'Allemagne modifiant la con- 
vention du 18 avril 1892 concernant la pro- 
tection réciproque des brevets, dessins, mo- 
dèles et marques (26 mai 1902) 1902      133 

Traité de commerce avec l'Autriche-Hongrie, ar- 
ticles 9 et 16 (9 mars 1906) 1906      146 

Convention de commerce avec la France, disposi- 
tions relatives à la protection des dessins et 
modèles industriels, articles 23 et 29 (20 oc- 
tobre 1906)   .    .     1906      173 

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        23 

Surinam. — Législation intérieure. — Arrêté 
concernant la modification et l'application de 
l'arrêté royal du 9 novembre 1893 (Staatsblad, 
n° 160) relatif aux marques de fabrique et de 
commerce (n° 148, du 31 mai 1905)   .    .    . 

Trinidad et Tobago. — Droit conventionnel. — 
Accession à l'Union pour la  protection  de  la 

60 i        propriété industrielle 1908 

Années       Pages 

49 

1905      182 

Transvaal. — Législation intérieure. — * Loi sur 
les brevets d'invention (N° 10, du 21 juillet 1898)    1900  74,94 

* Circulaire gouvernementale n° 123 de 1900 (22 oc- 
tobre 1900) 1901 7 

Avis concernant la légalisation, à l'étranger, des 
documents devant être utilisés dans cette co- 
lonie (n° 79 de 1901)         1901      128 

Avis concernant le remplacement de titres de bre- 
vets perdus ou détruits (n° 278, du 21 no- 
vembre 1901) 1902 6 

Avis concernant l'arrêt en douane des marchan- 
dises dont l'importation est interdite (n° 993, 
du 11 septembre 1903) 1904        42 

Tunisie. — Législation intérieure. — Décret mo- 
difiant la loi du 26 décembre 1888 sur les 
brevets d'invention (31 août 1902, 27 djou- 
madi-el-aoual 1320) 1903        21 

Décret promulguant l'Acte additionnel de Bruxelles 
à la Convention internationale du 20 mars 
1883 pour la protection de la propriété indus- 
trielle (11 septembre 1902, 9 djoumadi-ettani 
(1320 1903        18 

Décret promulguant l'Acte additionnel à l'Arran- 
gement du 14 avril 1891 concernant l'enre- 
gistrement international des marques de fa- 
brique ou de commerce (11 septembre 1902, 
9 djoumadi-ettani 1320) 1903        18 

Décret pour l'exécution de l'Arrangement du 14 
avril 1891, revisé le 14 décembre 1900, con- 
cernant l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce (28 juin 
1903, 3 rabia-ettani 1321) .......    1903      121 

Décret concernant la protection de la propriété 
industrielle aux expositions (11 juin 1906 
[18 rabia-ettani 1324]) 1907      127 

Uruguay. — I" Législation intérieure. — Décret 
fixant la valeur du timbre auquel sont soumis 
les certificats de perfectionnement d'invention 
(23 novembre 1900) 1901        58 

Demandes de brevet et dépôts de marques, do- 
cuments à déposer 1901       148 

S" Droit conventionnel. — Traité de commerce 
avec la Grande-Iîretagne, article 8 (15 juillet 
1899)     1905        57 

Venezuela. — Législation intérieure. — Décret 
concernant l'exploitation légale des inventions 
(17 mai 1890) ' 1901        59 

Décret remettant en  vigueur  la loi de 1882 sur 
les brevets d'invention (5 janvier 1901)    .    .    1901        59 

Ordonnance concernant les demandes de brevet 
pour perfectionnements apportés à des inven- 
tions (31 janvier 1902) 1902      172 

Décret concernant l'exploitation des inventions bre- 
vetées (28 février 1905) 1905      1S2 
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