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DESSINS. — Grande-Bretagne. Loi de 1907, 
application de la section 7, avis du 16 
novembre 1909, p. 127. — Règlement 
du 14 novembre 1908, p. 121. 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Pro- 
tection internationale des —, résolution 
du Congrès de l'Association internatio- 
nale à Bruxelles, p. 85. — Belgique. 
Nouvelle loi sur les —, p. 94. — France. 
Exécution de la loi de 1909, circulaire 
du 12 janvier 1910, p. 34. — Ventes, 
cessions et nantissements comprenant des 
—, circulaire du 26 novembre 1909, 
p. 92. — Japon. Lois sur les —, appli- 
cation en Corée, p. 158. — V. Expo- 
sitions. 

DOMINICAINE (RéP.). — Acte additionnel de 
Bruxelles, accession de la —, p. 85, 89. 
— Brevets, projet de loi, p. 85. 

DROIT DE PRIORITé. — Revendication du 
—, formalités à observer, p. 179. — 
V. Convention d'Union. 

EMPLOYéS ET OUVRIERS. — Allemagne. In- 
ventions d'—, régime actuel, p. 51. — 
États-Unis. Protection des inventions 
d'—, p. 164. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE. — Arrangement du 
14 avril 1891, États adhérents, p. 1; 
rapport au Congrès de l'Association in- 
ternationale à Bruxelles et résolution, 
p. 83, 85. — Circulaire du Bureau in- 
ternational concernant les avis envoyés 
par l'Administration autrichienne en cas 
de collision entre deux marques, 27 mai 
1910, p. 57. — Marque déposée à Su- 
rinam, enregistrement international, à 
une date postérieure, de la marque d'un 
tiers qui peut justifier de la priorité 
d'usage, p. 66. — Autriche. Moyens de 
recours contre les refus de marques, 
circulaire du 14 mai 1910, p. 162. — 
Belgique. Dépôt après l'expiration du 
délai de priorité, faits accomplis dans 
l'intervalle, effets, p. 163. — Formalités 
exigées par la législation du pays d'ori- 
gine, p. 20. — Société, statuts non pu- 
bliés en Belgique, transfert enregistré 
au Bureau international, imitation de la 
disposition graphique, concurrence dé- 
loyale, p. 36. — Espagne. Marque inter- 
nationale, couronne royale, Convention 
d'Union, article 6, et Protocole de clô- 
ture, élément accessoire de la marque, 
p. 61. — Mexique. Bèglement du 9 
novembre 1909 concernant 1'—, p. 1, 76. 
— Tunisie. Marques internationales, li- 
queur fabriquée a à la Chartreuse d'Aula 
Deï, Saragosse, Espafia»;  fabrication en 

France, fausse indication de provenance, 
concurrence déloyale, p. 61. 

EQUATEUR. — Marques, réduction des taxes, 
p. 12. 

ERYTHRéE (COLONIE DE L'). — Propriété 
industrielle, décret du 5 décembre 1907, 
p.  30;   décret  d'exécution   du  5   mars 
1908, p. 32. 

ESPAGNE. — Marque internationale, cou- 
ronne royale, Convention d'Union, article 
6, et Protocole de clôture, élément ac- 
cessoire de la marque, p. 61. — Nécro- 
logie, M. Ramôn Solves, p. 165. — 
Registre de la propriété industrielle, dé- 
cret du 13 décembre 1907, p. 137. — 
Service de l'Enregistrement de la pro- 
priété industrielle et commerciale, nomi- 
nation d'un nouveau  directeur,   p. 164. 

ÉTATS-UNIS. — Brevets, inventeurs frappés 
de démence ou décédés, exécuteurs tes- 
tamentaires, ordonnance du 13 janvier 
1910, p. 170*; suppression des caveats, 
loi du 25 juin 1910, p. 90. — Con- 
grès international des inventeurs à Ro- 
chester, p. 52. — Convention d'Union, 
article 4bis, certificat d'addition français, 
brevet américain obtenu pour le même 
objet, p. 11 ; délai de priorité expiré 
un dimanche, mise à la poste le samedi 
soir, rejet, p. 37. — Croix-Rouge natio- 
nale américaine, loi modiflcative du 23 
juin 1910, p. 138. — Étiquettes et im- 
primés pour articles manufacturés, enre- 
gistrement au Bureau des brevets, p. 101. 
— Indications de provenance sur les 
marchandises importées à teneur de la 
section 7 du Tarif du 5 août 1909, cir- 
culaires  et  décisions  diverses,   p.   177. 
— Inventions d'employés et ouvriers, 
protection, p. 164. — Marques, loi du 
20 février 1905, texte, p. 33; article 
27, application, circulaire aux fonction- 
naires des douanes, p. 76; projet de 
modification de la loi de 1905, p. 86; 
utilisation sans autorisation d'un dessin 
artistique, contrefaçon, p. H. — Rap- 
port du  Commissaire  des brevets  pour 
1909, p. 85. — Statistique, rapports du 
Commissaire des brevets pour 1908 et 
1909, p. 43. 

ÉTIQUETTES. — États-Unis. Enregistrement 
au Bureau des brevets des — pour ar- 
ticles manufacturés, p. 101. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Brevets, dé- 
lais établis dans divers pays pour la 
mise en exploitation des inventions bre- 
vetées, p. 67 ; rapport au Congrès de 
l'Association internationale à Bruxelles, 
p. 82; résolution, p. 84. — Allemagne. 
Brevets, défaut d'—,  intérêt  public,  of- 

fres de licences, demandes en révocation, 
p. 7. — Australie (Fédération). Brevets, 
nouvelle loi concernant 1'—, p. 51. — 
Belgique. Brevets, suppression de 1'—, 
postulat, p. 59, 93. — Brésil. Brevets, 
projet de loi sur F—, p. 41. — Grande- 
Bretagne. Brevets, défaut d'—, importa- 
tion d'articles brevetés, causes d'inaction 
justifiées, p. 12; offres de cession en 
Angleterre, exploitation commencée, p. 12. 
— Brevet obtenu par une société amé- 
ricaine, fabrication exclusive aux États- 
Unis, démarche tardive pour trouver un 
fabricant en Angleterre, p. 12. — Hon- 
grie. Brevets, — obligatoire en Grande- 
Bretagne, circulaire de 1908, p. 162. — 
Pérou. Brevets, décret du 25 octobre 
1909, p. 125. — Russie. Brevets, p.  13. 
— Turquie. Brevets, avis sur l';— obli- 
gatoire du 28 septembre 1908, p. 163. 

EXPOSITIONS. — Protection temporaire aux 
—, rapport au Congrès de l'Association 
internationale à Bruxelles, p. 82, 84. — 
Allemagne. Exposition officielle d'inven- 
tions à Stuttgart, p. 25. — Argentine 
(Rép.). Expositions du Centenaire, pro- 
tection des inventions et marques, loi 
du 19 octobre 1909, p. 29; décret d'exé- 
cution du 14 janvier 1910, p. 30. — 
Autriche. Exposition internationale d'in- 
ventions de date récente, p. 66. — 
France. Exposition de physiothérapie, 
protection des inventions et dessins et 
modèles, p. 35. — Exposition interna- 
tionale des Industries et du Travail de 
Turin, protection de la propriété indus- 
trielle, décret, p. 58. 

FORMALITéS. — Revendication du droit de 
priorité, — à observer, p. 179. — Uni- 
fication des —, résolution du Congrès 
de l'Association internationale à Bruxel- 
les, p. 85. 

FRANCE. — Brevet, apport à une société, 
cession, acte notarié non obligatoire, p. 81 ; 
solidarité entre le brevet français et les 
brevets étrangers, Convention d'Union, 
brevet antérieur à l'entrée en vigueur 
de l'Acte additionnel de Bruxelles, p. 98, 
113. — Champagne, indication de pro- 
venance, droit à l'appellation en vertu du 
décret du 17 décembre 1908, champa- 
gnisation, procédé de fabrication, appel- 
lation licite, p. 143. — Chartreuse, li- 
queur fabriquée à Tarragone, déclaration 
qu'elle était autrefois fabriquée par les 
mêmes Pères à la Grande-Chartreuse, 
action en concurrence déloyale, rejet, 
p. 24. — Convention commerciale avec 
le Canada, p. 50. — Dessins et modèles, 
exécution de la loi  de 1909,  circulaire 
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du 12 janvier 1910, p. 34. — Étran- 
gers, réciprocité diplomatique, loi du 
26 novembre 1873, réciprocité législa- 
tive, nom commercial, p. 146. — Expo- 
sition de physiothérapie, protection des 
inventions et dessins et modèles, p. 35. 
— Exposition internationale des Indus- 
tries et du Travail de Turin, protection 
de la propriété industrielle, décret du 
2 mars 1910, p. 58. — Indications de 
provenance, protection dans les relations 
avec l'Allemagne, p. 25. — Statistique, 
brevets en 1908, p. 13; marques en 
1907, p. 44. — Traité avec le Japon 
pour la protection des nationaux en 
Chine, p. 184. — Ventes, cessions et nan- 
tissements comprenant des dessins et 
modèles, des marques et des brevets, cir- 
culaire du 26 novembre 1909, p. 92. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevets, défaut d'ex- 
ploitation, importation d'articles brevetés, 
causes d'inaction justifiées, p. 12; offres 
de cession en Angleterre, exploitation 
commencée, p. 12. — Brevets et dessins, 
loi de 1907, application de la section 7, 
avis du 16 novembre 1909, p. 127. — 
Brevet obtenu par une société américaine, 
fabrication exclusive aux États-Unis, dé- 
marche tardive pour trouver un fabricant 
en Angleterre, p. 12. — Dessins, règle: 

ment du 14 novembre 1908, p. 121.— 
Indications de provenance sur les pro- 
duits importés dans le Boyaume-Uni, 
memorandum du 18 octobre 1909, p. 111. 
— Marques britanniques et coloniales, 
protection en Islande, conventions avec 
le Danemark, p. 50. — Marque nationale 
britannique, création, p. 52, 150. — Mar- 
que non déposée, mention « registered », 
poursuite, condamnation, p. 183. — Re- 
gistre des industriels britanniques, créa- 
tion, p. 52. — Statistique, propriété in- 
dustrielle en 1909, p. 116, 134. 

H 
HONGRIE. — Brevets, exploitation obliga- 

toire en Grande-Bretagne, circulaire de 
1908, p. 162. — Marques, application 
de la loi aux industriels et producteurs 
de tout genre, ordonnance de 1907, p. 162. 

HUILE D'OLIVES. — V. Indications de pro- 
venance. 

I 
IMPRIMéS. — États-Unis. Enregistrement au 

Bureau des brevets des — pour articles 
manufacturés, p. 101. 

INDéPENDANCE RéCIPROQUE DES BREVETS. — 
Congrès de l'Association internationale à 

Bruxelles, rapport sur 1'—, p. 82. — 
V. Convention d'Union. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment du 14 avril 1891, États adhérents, 
p. 1 ; rapport au Congrès de l'Association 
internationale à Bruxelles et résolution, 
p. 83, 85. — Allemagne. Loi du 7 avril 
1909 sur le commerce des vins, p.  89. 
— Vins, dénomination sous le régime 
de la nouvelle loi, p. 51. —» Allemagne 
—Portugal. Traité de commerce, dispo- 
sitions relatives aux —, p. 77. — États- 
Unis. Marchandises importées à teneur 
de la section 7 du Tarif du 5 août 
1909, circulaires et décisions diverses, 
p. 177. — France. Protection des — 
dans les relations avec l'Allemagne, p. 25. 
— Grande-Bretagne. Memorandum du 
Custom House relatif aux — sur des 
produits importés dans le Royaume-Uni, 
p. 111. — Italie. Fraudes dans le com- 
merce d'huile d'olives, loi du 5 avril 
1908, p. 170. — Suède. Fausses — 
suédoise sur les marchandises importées, 
p. 66. — Tunisie. Marques internatio- 
nales, liqueur fabriquée «à la Chartreuse 
de Aula Dei, Saragosse, Espana » ; fabri- 
cation en France, concurrence déloyale, 
p. 61. 

INVENTIONS. — Congrès international des 
associations d'inventeurs à Bruxelles, ré- 
solutions concernant la protection des — 
industrielles, p. 146, 149. — Allemagne. 
Concours d'— relatives aux chemins de 
fer, p. 131. — V. Expositions. 

ISLANDE. — Marques britanniques et colo- 
niales, protection en —, conventions 
entre le Danemark et la Grande-Bretagne, 
p. 50. 

ITALIE. — Brevet, description, explication 
et modification, pratique administrative, 
p. 115; nouvelle loi, projet soumis au 
Parlement, p. 96. — Convention d'Union, 
application, p. 142. — Indications de 
provenance, fraudes clans le commerce 
d'huile d'olives, loi du 5 avril 1908, 
p. 170. — Marques, «Pilules Pink», 
« Pilules de Santal Midy », contrefaçon, 
exception de bonne foi, réclusion, amende, 
p. 99. — Propriété intellectuelle, sen- 
tences prononcées, communication au 
Ministère, circulaire du 13 avril 1910, 
p. 179. — Statistique, propriété indus- 
trielle en 1906 et 1907, p. 15. 

JAPON. — Brevets, dessins et modèles, mo- 
dèles d'utilité et marques, lois japonaises, 
application en Corée, ordonnances du 
29 août 1910, p. 158. — Brevets, en- 
registrements,   ordonnance   n°  294,   du 

23 octobre 1909, p. 121 ; règlement d'ap- 
plication n° 46, du 26 octobre 1909, 
p. 138, 153; exécution de la loi de 
1909, règlement n° 42, du 26 octobre 
1909, p. 105. — Lois sur la propriété 
industrielle, entrée en vigueur, p. 41. — 
Marques non enregistrées, protection, 
p. 101. — Traité avec la France pour 
la protection des nationaux en Chine, 
p. 184. 

JOURNAUX ET REVUES. — Allemagne. Créa- 
tion de la Bibliographie de la technique, 
p. 40. 

JURIDICTION CONSULAIRE. — Congrès de 
l'Association internationale à Bruxelles, 
résolution concernant la —, p. 85. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevets, dé- 
faut d'exploitation, intérêt public, offres 
de licences, etc., demandes en révocation, 
p. 7. — Convention d'Union, brevet, 
droit de priorité, premier dépôt effectué 
à l'étranger, identité dans la personne 
du déposant, p. 131 ; portée des mots 
« telle quelle » de l'article 6, marques, 
p. 23. — Marques, prix des marchan- 
dises fixé par le fabricant, vente à un 
prix inférieur, acte licite, p. 50. — Aus- 
tralie (Féd.). Marques, appel aux oppo- 
sitions, dépôt de marques analogues, 
suspension, p. 181. — Belgique. Bre- 
vet, action en contrefaçon, résultat in- 
dustriel imparfait, lacunes dans la des- 
cription, germe d'industrie, brevetabilité, 
p. 111; usage commercial, définition, 
Convention d'Union, dépôt après le délai 
de priorité, brevet, d'importation, p. 142. 
— Concurrence déloyale, fixation du 
prix de  vente, espèces diverses, p. 20. 
— Marque, nouveauté, appréciation, faits 
accomplis au delà des frontières, Con- 
vention d'Union, article 6, p. 94. — 
Marque, Convention d'Union, interpréta- 
tion des mots « telle quelle », p. 182. — 
Marque internationale, dépôt après l'expi- 
ration du délai de priorité, faits accom- 
plis dans l'intervalle, effets, p. 163; for- 
malités exigées par la législation du pays 
d'origine, p. 20 ; société, statuts non pu- 
bliés en Belgique, transfert enregistré 
au Bureau international, imitation de la 
disposition graphique, concurrence dé- 
loyale, p. 36. — Raison sociale, nom 
patronymique, conditions de la protec- 
tion, p. 163. — Danemark. Marques ver- 
bales, Convention d'Union, article 6, exa- 
men administratif, p. 80; ressemblance 
inadmissible, contrefaçon, application de 
la loi aux objets loués et à ceux mis 
en vente, p. 11. — Espagne. Marque 
internationale, couronne royale, Conven- 
tion d'Union, article 6, et Protocole de 
clôture, élément accessoire de la marque, 
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p. 61. — Etats-Unis. Convention d'Union, 
article 4bis, certificat d'addition fran- 
çais, brevet américain obtenu pour le 
même objet, p. 11 ; délai de priorité 
expiré un dimanche, mise à la poste le 
samedi soir, rejet, p. 37. — Marque, 
utilisation sans autorisation d'un dessin 
artistique, contrefaçon, p. 11. — France. 
Brevet, apport à une société, cession, 
acte notarié non obligatoire, p. 81 ; so- 
lidarité entre le brevet français et les 
brevets étrangers, Convention d'Union, 
brevet antérieur à l'entrée en vigueur 
de PActe additionnel de Bruxelles, p. 98, 
113. — Champagne, indication de pro- 
venance, droit à l'appellation en vertu 
du décret du 17 décembre 1908, cham- 
pagnisation, procédé de fabrication, ap- 
pellation licite, p. 143. — Chartreuse, 
liqueur fabriquée à Tarragone, déclaration 
qu'elle était autrefois fabriquée par les 
mêmes Pères à la Grande-Chartreuse, 
action en concurrence déloyale, rejet, 
p. 24. — Étrangers, réciprocité diplo- 
matique, loi du 26 novembre 1873, réci- 
procité législative, nom commercial, p. 146. 
— Grande-Bretagne. Brevets, défaut d'ex- 
ploitation, importation d'articles brevetés, 
causes d'inaction justifiées, p. 12 ; offres 
de cession en Angleterre, exploitation 
commencée, p. 12. — Brevet obtenu par 
une société américaine, fabrication exclu- 
sive aux États-Unis, démarche tardive 
pour trouver un fabricant en Angleterre, 
p. 12. — Marque non déposée, mention 
« registered », poursuite, condamnation, 
p. 183. — Italie. Marques, «Pilules Pink», 
« Pilules de Santal Midy », contrefaçon, 
exception de bonne foi, réclusion, amende, 
p. 99. — Suisse. Marque contraire aux 
bonnes mœurs, radiation, p. 37. — Tu- 
nisie. Marques internationales, liqueur fa- 
briquée «à la Chartreuse d'Aula Deï, 
Saragosse, Espana » ; fabrication en France, 
fausse indication de provenance, concur- 
rence déloyale, p. 61. 

LéGISLATION. — Allemagne. Brevets, revi- 
sion de la loi, interpellation au Reichstag, 
p. 38 ; réunion d'experts convoquée par 
l'Association des fabriques de machines, 
p. 39; projet de réforme, p. 150, 183. — 
Indications de provenance, loi du 7 avril 
1909 sur le commerce des vins, p. 89. 
— Union internationale, adhésion de l'Au- 
triche et de la Hongrie, avis du 2 jan- 
vier 1909, p. 169. — Argentine (Bép.). Ex- 
positions du Centenaire, protection des in- 
ventions et marques, loi du 19 octobre 
1909, p. 29 ; décret d'exécution du ^jan- 
vier 1910, p. 30. — Australie (Fédération). 
Brevets, loi du 13 décembre 1909 modi- 

fiant celle de 1903, p. 73; brevets, re- 
vision de la loi, p. 24. — Belgique. 
Dessins et modèles, nouvelle loi,  p. 94. 
— Chili. Marques, revision de la —, 
p. 132. — Dominicaine (Rép.J. Brevets, 
projet de loi, p. 85. — Erythrée (Colo- 
nie de l'J. Propriété industrielle, décret 
du 5 décembre 1907, p. 30; décret 
d'exécution du 5 mars 1908, p. 32. — 
Espagne. Begistre de la propriété indus- 
trielle, décret du 13 décembre 1907, 
p. 137. — Étals-Unis. Brevets, inven- 
teurs frappés de démence ou décédés, 
exécuteurs testamentaires, ordonnance du 
13 janvier 1910, p. 170; suppression 
des caveats, loi du 25 juin 1910, 
p. 90. — Croix-Bouge nationale améri- 
caine, loi modificative du 23 juin 1910, 
p. 138. — Marques, loi du 20 février 
1905, p. 33; projet de modification de 
la loi de 1905, p. 86.— France. Expo- 
sition internationale des Industries et du 
Travail de Turin, protection de la pro- 
priété industrielle, décret du 2 mars 
1910, p. 58. — Grande-Bretagne. Des- 
sins, règlement du 14 novembre 1908, 
p. 121. — Italie. Brevets, nouvelle loi, 
projet soumis au Parlement, p. 96. — 
Indications de provenance, fraudes dans le 
commerce d'huile d'olives, loi du 5 avril 
1908, p. 170. — Japon. Brevets, dessins 
et modèles, modèles d'utilité et marques, 
lois japonaises, application en Corée, 
ordonnance  du  29  août  1910, p. 158. 
— Brevets, enregistrements, ordonnance 
n° 294, du 23 octobre 1909, p. 121; rè- 
glement d'application n° 46, du 26 octo- 
bre 1909, p. 138, 153. — Brevets, exé- 
cution de la loi de 1909, règlement n° 
42, du 26 octobre 1909, p. 105. — Lois 
sur la propriété industrielle, entrée en 
vigueur, p. 41. — Luxembourg. Noms 
commerciaux, création d'un registre aux 
firmes, \o\ du 23 décembre 1909, p. 45; 
arrêté d'exécution du même jour, p. 47.— 
Mexique. Marques internationales, enre- 
gistrement,   règlement  du   9   novembre 
1909, p. 1, 76. — Moresnet (Territoire 
neutre de). Bégime de la propriété in- 
dustrielle, p. 78. — Norvège. Brevets, loi 
du 2 juillet 1910, p. 171.  —  Nouvelle 
— sur la propriété industrielle, analyse, 
p. 127. — Panama. Brevets, durée, pro- 
longation, décret du 16 octobre 1909, 
p. 175. — Pays-Bas. Brevets, dépôt 
d'un projet de loi, p. 52 ; modifications 
apportées par le Gouvernement, p. 80; 
adoption par les Chambres, p. 102, 165. 
— Pérou. Brevets, exploitation obliga- 
toire, décret du 25 octobre 1909, p. 125. 
— Marques, application de la loi, dé- 
cret du 11 septembre 1909, p. 4; règle- 
ment  du  9 juillet   1909,  p.  2;  décret 

présidentiel du 9 septembre 1910, p. 159. 
— Marques étrangères, dépôt auprès de 
certains consulats péruviens, décret du 
27 août 1909, p. 3. — Philippines (Iles). 
Marques, noms commerciaux et concur- 
rence déloyale, loi modificative du 23 
juillet 1903, p. 175; règlement d'exé- 
cution du 31 août 1906, p. 175. — Rou- 
manie. Brevets, registrature spéciale, déci- 
sion ministérielle du 28 avril 1910, p. 90. 
— Salvador. Brevets, loi modificative du 
13 mai 1910, p. 126. — Marques, loi du 
11 mai 1910, p. 159. — Siam. Code 
pénal de 1908, dispositions relatives à 
la propriété industrielle, p. 91. — Sud- 
Africaine (Union). Marques, projet de loi 
uniforme, p. 151. — Suède. Brevets, loi 
du 5 juin 1909 modifiant celle de 1884, 
p. 76. — Suisse. Croix-Bouge, loi fédé- 
rale du 14 avril 1910, p. 140. — Tu- 
nisie. Marques, décret du 7 avril 1908 
modifiant celui du 3 juin  1889,  p. 58. 
— Turquie. Croix-Boüge, protection, note 
du 18 juin 1910, p. 141. — Uruguay. 
Marques, loi du 13 juillet 1909, p. 17; 
règlement d'exécution du 20 novembre 
1909, p. 91. 

LUXEMBOURG. — Modèles d'utilité et bre- 
vets luxembourgeois, p. 78. — Noms 
commerciaux, création d'un registre aux 
firmes, loi du 23 décembre 1909, p. 45; 
arrêté d'exécution du même jour, p. 47. 
— Statistique, propriété industrielle en 
1909, p. 87. 

M 
MARQUES DE  FABRIQUE OU DE COMMERCE. 

— Allemagne. Convention d'Union, portée 
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cation de l'article 27 de la loi du 20 février 
1905 sur les marques de fabrique (Décision 
du Trésor,  N° 26,975, du 7 septembre 1908)    1910        77 

Circulaires et décisions du Département du Trésor 
adressées aux Officiers des douanes, et concer- 
nant l'indication de l'origine sur les marchan- 
dises importées à teneur de la section 7 du 
Tarif du 5 août 1909 (N° 44, du 27 août 
1909, 5 et 12 octobre 1909) 1910      177 

Ordonnance concernant la demande et la délivrance 
d'un brevet, après le décès de l'inventeur, ou 
lorsqu'il a été frappé de démence, ainsi que 
la légitimation des exécuteurs testamentaires 
et des administrateurs de successions (13 jan- 
vier 1910) 1910      170 



XIV 

Années      Pages 
États-Unis (suite). 
Loi modifiant celle du 5 janvier 1905 qui consti- 

tue la Croix-Rouge nationale américaine (23 
juin 1910) 1910      138 

Loi abrogeant la section 4902 et amendant la 
section 4934 des statuts revisés, relatives aux 
caveats (N° 296 H. R. 20,585, approuvée le 25 
juin 1910) 1910        90 

France. — 1° Législation intérieure. — Circulaire 
adressée à MM. les procureurs généraux, rela- 
tivement à l'application des dispositions du 
décret du 28 août 1909, concernant les ins- 
criptions et mentions à opérer à l'Office natio- 
nal de la propriété industrielle en matière de 
ventes, cessions ou nantissements comprenant 
des marques de fabrique ou de commerce, 
des dessins ou modèles industriels et des bre- 
vets d'invention ou licences (26 novembre 
1909)     1910        92 

Circulaire du Ministre du Commerce et de l'In- 
dustrie aux présidents des conseils de prud'- 
hommes et aux présidents des tribunaux de 
commerce, au sujet de l'exécution de la loi du 
14 juillet 1909 sur les dessins et modèles 
(12 janvier 1910)     1910        34 

Décret organisant la protection de la propriété 
industrielle à l'Exposition internationale des 
industries et du travail de Turin en 1911 
(2 mars 1910) 1910        58 

Avis relatif à la protection temporaire des inven- 
tions brevetables, dessins et modèles figurant 
à l'exposition annexée au 3e congrès interna- 
tional de physiothérapie (1910)    ...    .    .    .    1910        35 

2° Droit conventionnel. — Convention commerciale 
avec le Canada, article 17, 1907 1910        50 

Grande-Bretagne. — 1° Législation intérieure. 
— Règlement sur les dessins (deuxième série) 
(14 novembre 1908) 1910      121 

Memorandum du Custom House de Londres relatif 
aux marques apposées sur des produits im- 
portés dans le Royaume-Uni en vue d'y être 
utilisés ou consommés (18 octobre  1909) .    .    1910      111 

Avis réglant la procédure à suivre pour l'applica- 
tion de la section 7 de la loi de 1907 sur 
les brevets et dessins (16 novembre 1909)    .    1910      127 

•2° Droit conventionnel. — Conventions avec le Dane- 
mark pour la protection des marques britan- 
niques et coloniales en Islande 1910        50 

Hongrie. — Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministère du Commerce adressée à la Cham- 
bre de Commerce et d'Industrie de Rudapest 
concernant l'application de la loi sur les mar- 
ques aux industriels et producteurs de tout 
genre (N° 23,738, de 1907) 1910      162 

Circulaire concernant la disposition de la législa- 
tion anglaise qui exige l'exploitation des in- 
ventions brevetées sur le territoire britanni- 
que (N° 287, de 1908) 1910      162 

Islande. — Protection des marques britanniques 
et coloniales 1910        50 

Italie. — Législation intérieure. •— Loi sur les 
mesures à prendre pour combattre la fraude 
dans le commerce de l'huile d'olives (N° 136, 
du 5 avril 1908)  

Circulaire du Ministre des Grâces, de la Justice 
et des Cultes concernant l'envoi au Ministère 
de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce 
des sentences prononcées en matière de pro- 
priété intellectuelle (13 avril 1910) .... 

Années      Pages 

1910      170 

1910      179 

»on. — Législation intérieure. — Ordonnance 
impériale concernant les enregistrements en 
matière de brevets d'invention (N° 294, du 
23 octobre 1909)  ........... 

Règlement d'application de la loi sur les brevets 
d'invention (Ordonnance N° 42 du Ministère 
de l'Agriculture et du Commerce, du 26 oc- 
tobre 1909)   

Règlement d'application de l'Ordonnance impériale 
concernant les enregistrements en matière de 
brevets d'invention (Ordonnance N° 46 du Mi- 
nistère de l'Agriculture et du Commerce, du 
26 octobre 1909)  

Ordonnances impériales déclarant applicables en 
Corée les lois japonaises sur les brevets d'in- 
vention, sur les dessins et modèles industriels, 
sur les modèles d'utilité et sur les marques 
de fabrique ou de commerce (N°5 335, 336 et 
337, du 29 août 1910)    

1910      121 

1910      105 

1910   138,153 

1910      158 

Luxembourg. — Législation intérieure. — Loi 
portant création d'un registre aux firmes (23 dé- 
cembre 1909)     1910       45 

Arrêté grand-ducal concernant l'exécution de la loi 
sur le registre aux firmes (23 décembre 1909)    1910       47 

Mexiqne. — Législation intérieure. — Règlement 
pour l'enregistrement des marques internatio- 
nales (9 novembre 1909) 1910   1, 76 

Norvège. — Législation intérieure. — Loi sur les 
brevets d'invention (2 juillet 1910) ....    1910      171 

Panama. — Législation intérieure. — Décret 
concernant la prolongation de la durée des 
brevets d'invention (N° 52, du 16 octobre 1909)    1910      175 

Pérou. — Législation intérieure. — Règlement 
concernant les marques de fabrique (9 juillet 
1909) 1910 2 

Décret concernant le dépôt des marques de fa- 
brique étrangères auprès de certains consulats 
péruviens (27 août 1909) 1910 3 

Décret réglant l'application de la loi sur les mar- 
ques de fabrique (11 septembre 1909) .    .    .    1910 4 

Décret concernant l'exploitation obligatoire des in- 
ventions brevetées (25 octobre 1909)    .    .    .    1910      125 

Décret présidentiel concernant les marques de fa- 
brique (9 septembre 1910) .    .    ...    .    .    1910      159 

Philippines (Iles). — Législation intérieure. — 
Loi modifiant celle éditée sous le N° 666, qui 
prévoit entre autres que les certificats d'enre- 



XV 

Années       Pages 

Philippines (Iles) (suite). 
gistrement des marques de fabrique sont dé- 
livrés sous le sceau du Bureau des brevets, des 
droits d'auteur et  des marques  (N°  803,  du 
23 juillet 1903) 1910      175 

Règlement pour l'exécution de la loi N° 666, du 
6 mars 1903, concernant l'enregistrement des 
marques de fabrique et des noms commerciaux 
(31 août 1906) 1910      175 

Portugal. — Droit conventionnel. — Traité de 
commerce et de navigation avec l'Allemagne 
(30 décembre 1908) 1910        77 

Roumanie. — Législation intérieure. — Décision 
ministérielle instituant une registrature spé- 
ciale pour les brevets, etc. (N° 3300, du 
28 avril 1910) 1910        90 

Salvador. — Législation intérieure.   —   Lois sur 
les marques de fabrique (11 mai 1910)    .    .    1910      159 

Loi sur les brevets d'invention modifiant celle du 
24 avril 1901 (13 mai 1910) 1910      126 

Siam. — Législation intérieure. — Code pénal 
(promulgué le 1er juin 1908, entré en vigueur 
le 22 septembre 1908) 1910        91 

Années      Pages 

Suède. — Législation intérieure. — Loi portant 
modification de l'article 25 de l'Ordonnance 
royale du 16 mai 1884 concernant les brevets 
d'invention (5 juin 1909) 1910        76 

Suisse. — Législation intérieure. — Loi fédérale 
concernant la protection de l'emblème et du 
nom de la Croix-Rouge (14 avril 19.10)    .    .    1910      140 

Tunisie. — Législation intérieure. — Décret mo- 
difiant celui du 3 juin 1889 concernant les 
marques de fabrique et de commerce (7 avril 
1908)     1910        58 

Turquie. — Législation intérieure. — Avis con- 
cernant l'exploitation obligatoire des inventions 
brevetées (28 septembre 1908) 1910      163 

Note concernant la protection de l'emblème de la 
Croix-Rouge et de la dénomination de « Croix- 
Rouge» ou « Croix de Genève » (18 juin 1910)    1910 

Uruguay. — Législation intérieure. — Loi sur les 
marques (13 juillet 1909) 1910 

Règlement d'exécution  pour la loi   du  13 juillet 
1909 sur les marques (20 novembre 1909)   .    1910 

141 

17 

91 
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