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VIL 

AVIS. 

EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1900. 

Instructions pour les exposants. — L'administration de l'Exposition de 1900 vient de 
porter à la connaissance des exposants diverses indications de détail importantes relatives 
aux marques des colis et aux formalités d'octroi à Paris. 

Chaque colis portera sur deux de ses faces, opposées l'une à l'autre, des étiquettes 
indiquant bien nettement la section de l'Exposition à laquelle il est destiné, de plus, les 
lettres E. U. (Exposition universelle), entourées d'un cercle noir, enfin l'indication du 
poids brut en kilogrammes. Le nom de l'exposant et le numéro de son certificat d'admis
sion seront inscrits en caractères français sur chaque étiquette et répétés sur la déclara
tion d'expédition. 

Il y aura cinq postes d'octroi à l'Exposition, savoir : un au petit palais des Champs-
Elysées, deux au Champ-de-Mars, un à l'Esplanade des Invalides et un au Trocadéro. 

L'annexe de Vincennes aura, dans les mêmes conditions, son installation d'octroi 
spéciale. 

Les personnes admises à l'Exposition universelle de 1900 sont informées qu'elles peu
vent se faire délivrer par le préfet de la Seine, conformément aux dispositions de la loi 
du 23 mai 1868, des certificats descriptifs des objets déposés. 

Ces certificats assurent à ceux qui les obtiennent les mêmes droits que leur conférerait 
un brevet d'invention ou un dépôt légal de dessin de fabrique à dater du jour de l'admis
sion jusqu'à la fin du troisième mois qui suivra la clôture de l'Exposition, sans préjudice 
du brevet qu'ils peuvent prendre ou du dépôt qu'ils peuvent opérer avant l'expiration de 
ce terme. 

Chaque demande doit être accompagnée d'une description exacte de l'objet et, s'il y a 
lieu, d'un plan et d'un dessin; les intéressés doivent, en outre, justifier que l'objet pour 
lequel ils demandent un certificat a été admis dans l'enceinte de l'Exposition. 

Les demandes doivent être faites au plus tard dans le premier mois de l'ouverture de 
l'Exposition, c'est-à-dire avant le 15 mai 1900, l'ouverture de l'Exposition devant avoir 
lieu le 15 avril. 

La délivrance des certificats est gratuite. 

VIII. 

LISTE DES OUVRAGES PRÉSENTÉS DANS LA SÉANCE DU 21 FÉVRIER 1900. 

OUVRAGES SIGNÉS (voir le procès-verbal de la séance, p. 78). 

DOCUMENTS OFFICIELS. — \utriclie. — Statistische Monatschrift (Commission centrale 
de statistique), 4e année. 4e trimestre. 

Danemark. — Causes des décès dans les villes, 1898. 
Espagne. — Commerce extérieur, 2e partie. 1898. 
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Francê  — Renseignements statistiques sur le dénombrement de la population de 
1896. — Enquête sur la saisie-arrêt des salaires. — Annuaire des contributions 
directes pour 1900. 

Italie. — Bulletin de statistique et de législation des douanes et du commerce, 
4e trim., 1899 (avec table de Tannée). 

Suède. — Fin des publications du Bureau central de statistique du royaume conceiv 
nant l'année 1898. — Justice. — Voies de communication. — Caisses d'épargne. 
— Postes, etc. 

Algérie. — Exposé de la situation générale (Session du Conseil supérieur, décembre 
1899). — Procès-verbaux de la session des délégations financières (décembre 
1899). 

Argentine (République). — Annuaire de la Direction générale de statistique, 
tome II. 

États-Unis. — Monthly summary of Commerce and Finances, juillet, août et sep
tembre 1899. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES. — Revues et journaux de France et de l'étranger (1). 


