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uniquement par une antériorité, exposé des 
raisons pour lesquelles un préjudice est à 
craindre, p. 104; «Singer Nähmaschine», 
indication de l'origine industrielle et non 
du type spécial de la machine, p. 76. — 

Marque acquise de mauvaise foi mais 
régulièrement enregistrée, usage par le 
successeur du déposant, acte licite, p. 30. 
— Marque déposée par un tiers aux 
Pays-Bas, usage par ce tiers en Alle- 
magne sur des marchandises expédiées 
aux Pays-Bas, contrefaçon, p. 104. — 
Marque étrangère," dépôt originaire limité 
par une renonciation, protection com- 
plète selon le droit allemand, p. 30. — 
Argentine fRép.J. Marques, dénomination 
identique à la raison sociale d'un tiers, 
nullité, p. 88. — Autriche. Brevets, action 
en contrefaçon intentée au premier usager, 
cessation des poursuites, dommages-inté- 
rêts, p. 136; caractère industriel, défini- 
tion, p. 76; droit de priorité, pièces 
justificatives, réduction des droits de 
timbre, p. 76 ; droit de priorité, pièces 
justificatives non déposées dans le délai 
prescrit, faute d'un intermédiaire, négli- 
gence, priorité refusée, p. 136 ; exploi- 
tation appréciée à la date où l'action en 
révocation est intentée, efforts sérieux 
faits avant l'expiration du délai légal, 
rejet, p. 136; objet contrefait ayant un 
caractère immobilier, demande d'enlever 
cet objet ne peut être adressée qu'au 
propriétaire, p. 136; utilisation indus- 
trielle, définition de ce terme, p. 76. — 
Convention d'Union, articles 2 et 3, 
compétence, action intentée par un bre- 
veté domicilié en Allemagne et possédant 
des biens en Autriche, p. 136 ; concor- 
dance nécessaire entre la demande de 
brevet antérieure et la demande posté- 
rieure, p. 76. — Enregistrement inter- 
national, marque consistant dans le nom 
patronymique du déposant devenu dési- 
gnation générique avant l'accession à 
l'Arrangement de Madrid, Convention non 
applicable, p. 136. — Indication de pro- 
venance, bière de Pilsen, usage des mots 
« Pilsner » ou « Pils » réservé aux seuls 
habitants de Pilsen, p. 76. — Marques, 
aigle impériale, emploi autorisé dans 
deux marques, danger de confusion, 
modification de la marque la plus récente, 
p. 76 ; contrefaçon en Inde, allégation 
que la marque n'est pas protégée dans 
ce pays, condamnation, p. 136; Croix- 
Rouge, refus d'enregistrement, p. 76 ; 
dénominations «Zur englischen Krone» 
et « Zur englischen Flotte », décisions 
divergentes sur le danger de confusion 
qu'elles présentent, p. 136; engagement 
de ne pas vendre en Autriche, usage de 
la marque par un tiers, acte illicite, 
p. 76 ; forme du récipient, refus d'en- 
registrer, p. 76 ; nom protégé employé 
dans la marque mixte d'un tiers, con- 
fusion, radiation de la marque la plus 
récente, p. 76 ; pavillon d'un pays étranger, 

dépôt avec indication de l'origine, accep- 
tation, p. 76; protection au pays d'ori- 
gine, preuve à fournir au moment du 
dépôt, p. 76 ; transfert d'une partie 
seulement de l'exploitation, conditions 
d'admissibilité, p. 76. — Belgique. Con- 
currence déloyale au moyen de l'usage 
de noms géographiques, espèces diverses, 
p. 72. — Dessins et modèles, caractère 
de la nouveauté, p. 72 ; droits de l'étranger 
non limités à ceux dans le pays d'ori- 
gine, p. 72 ; formalités du dépôt, p. 72. — 
Dessins et modèles et œuvres d'art, ligne 
de démarcation, p. 72. — Espagne. Con- 
vention d'Union, article 6, possibilité, 
pour le pays de dépôt, de refuser une 
marque pour cause d'antériorité, p. 30. — 
Marques, antériorités, refus opposés d'of- 
fice par l'Administration quand il y a 
possibilité de confusion, p. 30 ; enregistre- 
ment, effet purement déclaratif pour les 
trois premières années, propriété défini- 
tive après trois ans, p. 30. — Marque 
contenant un nom propre, déchéance pu- 
bliée, dépôt ultérieur par un tiers, oppo- 
sition justifiée des ayants cause du pre- 
mier déposant, p. 30. — Marque inter- 
nationale, acceptation publiée, contrefaçon, 
condamnation malgré l'absence de preuve 
du préjudice subi, p. 30. — Marque inter- 
nationale « Histogénol », marque espagnole 
postérieure contenant le mot « Histogeno », 
confusion impossible, p. 30. — Etats- 
Unis. Brevets, signature et serment par 
l'inventeur, impossibilité d'accomplir cette 
formalité par suite de la guerre euro- 
péenne, pouvoirs du mandataire, p. 156. 
— Marques, identité avec le poinçon de 
la station d'essais de Birmingham pour 
les matières d'or et d'argent, refus, p. 89. 
— France. Brevets, solidarité entre le 
brevet français et les brevets étrangers, 
Convention d'Union, article 29 de la loi 
française, p. 61 ; vente de l'objet breveté, 
nouveauté, Convention d'Union, interpré- 
tation du brevet, identité de l'invention 
brevetée dans plusieurs pays, p. 62. — 
Grande-Bretagne. Convention d'Union, ar- 
ticle 4, demande de brevet déposée à 
l'étranger par une personne seule et re- 
nouvelée en Grande-Bretagne en commun 
avec  une autre personne, refus, p. 104. 
— Italie. Brevet d'importation, impossi- 
bilité de l'obtenir après l'expiration du 
délai de priorité unioniste, p. 105. — 
Concurrence déloyale, critique, dans un 
journal, par un chirurgien, des soins donnés 
par un confrère, condamnation, p. 31 ; 
société simulée constituée avec le con- 
cours d'un prête-nom, acte illicite, p. 31. 
— Convention d'Union, article 6, pré- 
dominance de la loi nationale sur les 
conventions internationales,  p.  105. — 
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Japon. Marque, action en contrefaçon, 
mandataire enregistré sous l'ancienne loi, 
pouvoir suffisant pour agir sous la loi 
actuelle, p. 62, 120; contrefaçon, ressem- 
blance dans l'ensemble et différences dans 
les détails, p. 120. — Siam. Marques, 
imitation frauduleuse, absence de dépôt 
légal, priorité d'usage, code pénal, p. 76. 
— Suisse. Dessins et modèles, jeu du 
tonneau, modèle déposé, défaut de pro- 
tection, p. 90. — Uruguay. Brevet d'im- 
portation, preuve à fournir au sujet de 
la première année d'exploitation, insuffi- 
sance des témoignages, p. 77. — Marque, 
enregistrement à l'étranger, dépôt par un 
représentant  non autorisé, refus, p. 77. 

LéGISLATION. — Allemagne. Brevets, réforme 
de la —, avant-projet, p. 2. — Délais 
fixés pour affaires de brevets, de modèles 
d'utilité et de marques, prolongation en 
raison de l'état de guerre, avis du Bureau 
des brevets, p. 126, 137, 138, 145, 150, 
161. — Discussion devant le Reichstag des 
avants-projets de réforme de la — sur 
la propriété industrielle, p. 52. — Argen- 
tine (Rép.J. Brevets, demandes basées sur 
des brevets étrangers antérieurs, docu- 
ments à y joindre, décret du 11 décembre 
1912, p. 33. — Autriche. Délais, procé- 
dure et payements relatifs à la propriété 
industrielle, mesures spéciales prises en 
raison de l'état de guerre, p. 138, 140, 
141, 150, 151, 162. — Marques con- 
tenant des désignations de marchandi- 
ses, ordonnance du 11 décembre 1913, 
p. 58. — Belgique. Sursis pour le paye- 
ment des annuités de brevets, décret et 
arrêté des 5 août et 2 septembre 1914, 
p. 151,162. — Canada. Brevets et licences, 
mesures spéciales prises en raison de 
l'état de guerre, ordonnance du 2 octobre 
1914, p. 141. — Chili. Dessins et modèles 
et marques, projets de lois, p. 45. — 
Danemark. Délais en matière de bre- 
vets et dessins, mesures spéciales prises 
en raison de l'état de guerre, loi et 
avis des 10/11 septembre et 2 no- 
vembre 1914, p. 141, 142, 162. — Domi- 
nicaine (Rép.J. Marques, loi modificative 
du 18 juillet 1912, p. 97. — Espagne. 
Association des agents de brevets, rapport 
sur la réforme de la — concernant la 
propriété industrielle, p. 78. — Droits des 
étrangers, sauvegarde pendant la guerre, 
ordonnance du 23 septembre 1914, p. 142. 
— Béforme de la — sur la propriété 
industrielle, avant-projet, p. 24. — États- 
Unis. Agents de brevets, modifications 
réglementaires les concernant, p. 114. — 
Délais en matière de brevets, prorogation, 
mesures   prises  en  raison   de  l'état de 

guerre, règlements du 9 octobre et du 
30 novembre 1914, p. 151, 163. — Mar- 
ques, loi modificative du 8 janvier 1913, 
p. 81. — Bestrictions et monopoles illi- 
cites, loi du 15 octobre 1914 renforçant 
la législation actuelle, p. 164. — France. 
Croix-Bouge, interdiction de l'employer 
comme marque de fabrique, loi du 24 juil- 
let 1913, p. 165; règlement d'applica- 
tion du 29 octobre 1913, p. 166. — Délais 
en matière de brevets, de dessins et mo- 
dèles et de marques, suspension en raison 
de la guerre, décret du 14 août 1914, 
p. 126,152. — Dessins et modèles, consta- 
tation de la date de création, décret du 
10 mars 1914, p. 82; arrêté d'applica- 
tion du 13 mars 1914, p. 82; commen- 
taire, p. 116. — Droit de priorité, dé- 
claration, arrêté du 23 janvier 1914 fixant 
le moment où elle devra être effectuée, 
p. 34. — Grande-Bretagne. Brevets et 
dessins, loi modificative du 7 août 1914, 
p. 131. — Brevets, dessins et marques, 
règlements spéciaux promulgués en raison 
de l'état de guerre, p. 126, 127, 128,129, 
130, 143, 146, 152, 163. — Marques, 
loi modificative du 7 août 1914, p. 130. 
— Hongrie. Brevets, revision de la —, 
revendication du droit de priorité unio- 
niste, p. 28. — Concurrence déloyale, 
projet de loi, p. 28. — Croix-Bouge, 
loi du 14 septembre 1911, p. 167; 
ordonnance d'application du 12 avril 
1913, p. 167. — Délais en matière 
de propriété industrielle, prorogation en 
raison de l'état de guerre, ordonnances 
diverses, p. 143, 163. — Marques, re- 
vision de la —, marques collectives, 
p. 28. — Italie. Brevets, règlement du 
2 octobre 1913, texte, p. 17; analyse et 
critiques, p. 7, 10,44.— Délais en matière 
de brevets, prorogation en raison de l'état 
de guerre, décret du 21 septembre 1914, 
p. 143. — Dessins et modèles, règlement 
du 4 janvier 1914, texte, p. 34; com- 
mentaire, p. 154. — Norvège. Croix-Bouge, 
dispositions protectrices: loi du 5 juin 
1909, p. 168; circulaire d'application du 
18 juillet 1910, p. 168. — Délais de 
payement des taxes de brevets, prolon- 
gation temporaire, loi du 14 août 1914, 
p. 130. — Pays-Bas. Délais et procédure 
en matière de brevets, mesures spéciales 
en raison de l'état de guerre, circu- 
laires  du   29   août   1914,   p. 144,  153. 
— Mandataires en matière de brevets, 
décret modificatif du 1er mai 1914, p. 98. 
— Marques dans les colonies et dans les 
Bureaux auxiliaires, ordonnance du 29 
août 1912, texte, p. 36. — Pérou. Bre- 
vets, honoraires dus aux experts, paye- 
ment, décret du 19 janvier 1913, p. 41. 
— Marques, indication des produits lors 

du dépôt, décret du 9 août 1912, p. 41. 
— Marques non frappées d'opposition, 
protection, décret du 1er février 1913, 
p. 41. — Marques, prolongation du délai 
d'opposition, décret du 28 février 1913, 
p. 41. — Portugal. Croix-Rouge, décret 
du 14 décembre 1912, p. 144. — Délais 
en matière de propriété industrielle, pro- 
rogation en raison de l'état de guerre, 
décret du 9 octobre 1914, p. 153. — 
Dépôt des demandes en matière de pro- 
priété industrielle, prescriptions régle- 
mentaires, décret du 10 janvier 1914-, 
p. 65. — Russie. Revision de la — sur 
la propriété industrielle, p. 46. — Sal- 
vador. Brevets, loi du 19 juin 1913, p. 68. 
— Marques, décret modificatif du 19 juin 
1913, p. 71.— Siam. Marques, ajourne- 
ment de la mise en vigueur de la loi, 
p. 147. — Suède. Fausses indications de 
provenance, loi du 4 juin 1913, p. 98. 
— Suisse. Délais en matière de brevets 
et dessins et modèles, prolongation en 
raison de l'état de guerre, arrêté du 
4 septembre 1914, p. 130. — Droits de 
priorité relatifs aux brevets et aux dessins 
et modèles, loi du 3 avril 1914, texte, 
p. 49. 

LICENCE. — Allemagne. Brevet, affaire ris- 
quée, contrat non vicié en cas d'insuccès, 
p. 76. — Brevets, influence de la — 
obligatoire sur le développement de la 
technique industrielle, p. 104. — Brevets, 
le licencié ordinaire n'a pas le droit de 
poursuivre le contrefacteur, p. 30. — 
Brevet, — obligatoire, nécessité de l'exis- 
tence d'un intérêt public, lésion de ce 
dernier, p. 30. — Canada. Mesures spé- 
ciales prises en raison de l'état de guerre, 
p.   141. 

LUXEMBOURG. — Statistique, propriété indus- 
trielle en 1912 et 1913, p. 123. — Taxes 
de brevets, payement pendant la guerre, 
p. 171. 

M 
MANDATAIRES. — Hongrie. Marques, nécessité 

d'un — établi dans le pays, p. 28. — 
V. Agents de brevets ; Marques de fa- 
brique ou de commerce. 

MARQUES  DE FABRIQUE  ou  DE COMMERCE. 

— Allemagne. Dénomination, contrefaçon 
par la reproduction inexacte d'une autre 
—, p. 76. — Étranger, dépôt originaire 
limité par une renonciation, protection 
complète selon le droit allemand, p. 30. 
— Examen des antériorités, usage anté- 
rieur, appel aux oppositions et classifi- 
cation des marchandises, résolutions du 
congrès d'Augsbourg, p. 107. — Marque 
acquise de mauvaise foi mais régulière- 
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ment enregistrée, usage par lesuecesseur 
du déposant, acte licite, p. 30. — Marque 
déposée par un tiers aux Pays-Bas, usage 
par ce tiers en Allemagne sur des mar- 
chandises expédiées aux Pays-Bas, contre- 
façon, p. 104. — « Metallotom », «Bona- 
roma », non-indication d'un procédé ou 
d'un produit, enregistrement, p. 76. — 
Monument public, paysage ou portrait 
d'un personnage princier, droit exclusif 
sur la seule exécution enregistrée, p. 76. 
— Nom du fabricant, enregistrement d'un 
nom analogue par un homonyme, p. 76. 
— Opposition motivée uniquement par 
une antériorité, exposé des raisons pour 
lesquelles un préjudice est à craindre, 
p. 104. — «Singer Nähmaschine», indi- 
cation de l'origine industrielle et non du 
type spécial de la machine, p. 76. — 
Argentine (Rép.J. Dénomination identique 
à la raison sociale d'un tiers, nullité, 
p. 88. — Protection défectueuse des — 
étrangères, p. 24. — Autriche. Aigle im- 
périale, emploi autorisé dans deux —, 
danger de  confusion, modification de la 
— la plus récente, p. 76. — Contrefaçon 
en Inde, allégation que la — n'est pas 
protégée dans ce pays, condamnation, 
p. 136. — Dénominations « Zur englischen 
Krone» et «Zur englischen Flotte», dé- 
cisions divergentes sur le danger de con- 
fusion qu'elles présentent, p. 136. — 
Désignations de marchandises figurant dans 
les —, ordonnance de 1913, p. 58. — 
Engagement de ne pas vendre en Autriche, 
usage de la marque par un tiers, acte 
illicite, p. 76% — Forme du récipient, 
refus d'enregistrer, p. 76. — Nom protégé 
employé dans la — mixte d'un tiers, 
confusion, radiation de la — la plus ré- 
cente, p. 76. — Pavillon d'un État étranger, 
dépôt, comme —, avec indication de l'ori- 
gine, acceptation, p. 76. — Protection 
au pays d'origine, preuve à fournir au 
moment du dépôt, p. 76. — Transfert 
d'une partie seulement de l'exploitation, 
conditions d'admissibilité, p. 76. — Bel- 
gique—Russie. Protection réciproque en 
Chine, p. 72. — Chili. Projet de loi sur 
les —, p. 45. — Dominicaine (Rép.J. Loi 
modificative  du   18 juillet 1912, p. 97. 
— Espagne. Antériorités, refus opposés 
d'office par l'Administration quand il y 
a possibilité de confusion, p. 30. — Enre- 
gistrement, effet purement déclaratif pour 
les trois premières années, propriété défi- 
nitive après trois ans, p. 30. — Marque 
contenant un nom propre, déchéance pu- 
bliée, dépôt ultérieur par un tiers, oppo- 
sition justifiée des ayants cause du premier 
déposant, p. 30. — États-Unis. Identité 
de la — avec le poinçon de la station 
d'essais de Birmingham pour les matières 

d'or et d'argent, refus, p. 89. — Loi 
modificative du 8 janvier 1913, p. 81.— 
Grande-Bretagne. Section 64 de la loi de 
1905, modification du 7 août 1914, p. 130. 
— Hongrie. Revision de la loi sur les —, 
marques collectives, p. 28. — Italie. Dépôt 
des — en couleur, circulaire du 6 avril 
1914, p. 84.— Japon. Action en contre- 
façon, mandataire enregistré sous l'an- 
cienne loi, pouvoir suffisant pour agir 
sous la loi actuelle, p. 62, 120. — Contre- 
façon, ressemblance dans l'ensemble, diffé- 
rences dans les détails, p. 120. — Durée 
de la protection des — étrangères, modi- 
fication, p. 122. — Pays-Bas. Colonies 
et Bureaux auxiliaires de la propriété 
industrielle, ordonnance du 29 août 1912 
sur les —, texte, p. 36. — Pérou. Délai 
d'opposition, prolongation, décret du 28 
février 1913, p. 41. — Indication des 
produits lors du dépôt des —, décret du 
9 août 1912, p. 41. — Protection des — 
non frappées d'opposition, décret du 1er fé- 
vrier 1913, p. 41. — Salvador. Décret 
modificatif du 19 juin 1913, p. 71. — 
Stem. Imitation frauduleuse, absence de 
dépôt, priorité d'usage, code pénal, p. 76. 
— Loi sur les —, ajournement de sa 
mise en vigueur, p. 147. — Uruguay. 
Enregistrement à l'étranger, dépôt par 
un représentant non autorisé, refus, p. 77. 
— V. Concurrence déloyale; Convention 
d'Union; Croix-Rouge; Délais; Indica- 
tions de provenance ; Priorité d'usage. 

MARQUES COLLECTIVES. — Belgique. Acte 
de AVashington, adhésion, effets en ce 
qui concerne les—, p. 114. — Hongrie. 
Réglementation prochaine des —, p. 28. 
— Pays-Bas. Marques nationales pour 
fromage et pour beurre, création, p. 123. 

MODèLES D'UTILITé. — Allemagne. Pièces 
annexées aux —, proposition de les assi- 
miler aux «imprimés rendus publics», 
p. 85. — V. Délais. 

MONOPOLES. — États-Unis.   Restrictions et 
— illicites, loi renforçant la législation 
actuelle, p. 164. 

N 
NéCROLOGIE. — Italie. Moïse Amar, p. 31. 

NOM. — Y. Marques de fabrique ou de 
commerce. 

NOM COMMERCIAL. — Y. Concurrerce dé- 
loyale. 

NOMS GéOGRAPHIQUES. — V. Indications de 
provenance. 

NORVèGE. — Croix-Rouge, dispositions 
en protégeant le nom et l'emblème, 
p. 168. — Délais et payements en ma- 

tière de propriété industrielle, mesures 
spéciales en raison de l'état de guerre, 
p. 130. 

NOUVEAUTé. — V. Dessins et modèles. 

NULLITé. — Allemagne. Brevet étranger 
déclaré nul dans le pays d'origine, fa- 
culté, pour un tribunal allemand, d'exa- 
miner à nouveau la question de nullité, 
p. 30. 

OPPOSITION. — V. Marques de fabrique ou 
de commerce. 

PAPOUASIE. — Lois australiennes sur les 
dessins et modèles et sur les marques, 
entrée en vigueur en —, p. 31. 

PAYS-BAS. — Expositions en 1914, p. 81, 
113. — Délais et procédure en matière 
de brevets, mesures spéciales prises en 
raison de l'état de guerre, p. 144, 153. 
— Mandataires en matière de brevets, 
décret modificatif du 1er mai 1914, p. 98. 
— Marques dans les colonies et dans 
les Bureaux auxiliaires, ordonnance du 
29 août 1912, texte, p. 36. — Marques 
nationales pour fromage et pour beurre, 
création, p. 123. 

PAYS D'ORIGINE. — V. Dessins et modèles ; 
Marques  de fabrique  ou  de commerce. 

PéROU. — Brevets, honoraires dus aux 
experts, payement, décret du 19 janvier 
1913, p. 41. — Marques, indication des 
produits lors du dépôt, décret du 9 août 
1912, p. 41. — Marques non frappées 
d'opposition, protection, décret du 1er fé- 
vrier 1913, p. 41. — Marques, prolon- 
gation du délai d'opposition, décret du 
28 février 1913, p. 41. 

POINçONS. — V. Marques de fabrique ou 
de commerce. 

PORTUGAL. — Colonies, régime de la pro- 
priété industrielle, p. 91. — Croix-Bouge, 
décret du  14  décembre  1912, p. 144. 
— Délais en matière de propriété indus- 
trielle, prorogation en raison de l'état 
de guerre, p. 153. — Dépôt des de- 
mandes en matière de propriété indus- 
trielle, prescriptions réglementaires, dé- 
cret du 10 janvier 1914, p. 65. 

PRIORITé D'USAGE. — Allemagne. Marques, 
effets de la —, résolutions du congrès 
d'Augsbourg, p. 108. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — Russie. Dé- 
pôt des —, modifications de la procé- 
dure, p. 47. 
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PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Russie—Suède. 
Protection  réciproque  en  Chine,  p. 72. 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS. — Etats-Unis. 
Commissaire des brevets, — pour 1913, 
p. 45. 

RéCLAME. — V. Concurrence déloyale. 

REGISTRES. — Italie. Consultation des — 
et extraits à délivrer, instructions du 
4 avril 1914, p. 83. 

RéTROACTIVITé. — Hongrie. Marques, pro- 
jets de lois sur la  —, p. 28. 

REVENDICATIONS. — V. Brevets d'invention. 
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cernant la protection de l'emblème et du nom 
de la Croix-Rouge (23 août 1912)    ....    1913 

Loi complétant et modifiant celle du 6 janvier 1890 
sur la protection des marques (17 mars 1913)    1913 

Ordonnance ministérielle concernant l'application 
des lois autrichiennes sur les marques par les 
tribunaux consulaires, et la compétence conférée 
à ces tribunaux d'exercer une juridiction indé- 
pendante sur les délits contre lesdites lois (N° 52, 
du 31 mars 1913) 1913        68 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics con- 
cernant l'enregistrement international des mar- 
ques (22 avril 1913) 1913        68 

Circulaire du Ministère des Travaux publics aux 
Chambres de commerce et d'industrie concer- 
nant l'enregistrement international des marques 
(N° 22,621/XXV«, du 24 avril 1913)     .    .    .    1913        87 

Circulaire du Ministère des Travaux publics aux 
Chambres de commerce et d'industrie concer- 
nant la loi complémentaire sur les marques 
du 17 mars 1913 (N° 22,622/XXVfl, du 24 avril 
1913) !   .    .    1913        69 

Circulaire du Président du Bureau des brevets à 
tous les agents de brevets et aux techniciens 
privés admis à agir comme mandataires dans 
les affaires de brevets (N° 573, du 21 mai 1913)    1913        87 

Ordonnance impériale concernant les effets de l'état 
de guerre sur les délais, les échéances et la 
procédure (N° 227, du 29 août 1914) .    .    .    1914      138 

Ordonnance rendue par le Ministère des Travaux 
publics d'un commun accord avec les Ministères 
des Finances, du Commerce et de la Justice 
et établissant des dispositions d'exception en 
matière de brevets pendant la durée de la guerre 
(N° 232, du 2 septembre 1914) 1914      138 

Ordonnance du Ministère des Travaux publics con- 
cernant la prolongation du délai accordé pour 
la protection des pièces établissant le droit 
de priorité en matière de brevets, de dessins 
et de marques (N° 233, du 2 septembre 1914)    1914      140 

Ordonnance du Ministère en séance plénière éta- 
blissant des dispositions d'exception en faveur 
des militaires relativement aux procédures et 
aux délais dans les affaires ressortissant au 
droit public (N° 245, du 15 septembre 1914)    1914      140 

Ordonnance rendue par le Ministère des Travaux 
publics d'un commun accord avec les Ministères 
du Commerce et de la Justice et établissant 
des dispositions d'exception en matière de 
marques (N° 257, du 24 septembre 1914)     .    1914      141 

Années       Püges 
Autriche (suite). 
Ordonnance impériale concernant les mesures de 

rétorsion en matière juridique et économique, 
motivées par l'état de guerre (16 octobre 1914)    1914      150 

Ordonnance du Ministère en séance plénière, inter- 
disant de faire des payements en Grande-Bretagne 
et en France (N° 291, du 22 octobre 1914) .    1914      150 

Ordonnance du Ministère des Finances d'accord 
avec le Ministère des Travaux publics faisant 
des exceptions à l'interdiction d'effectuer des 
pavements en Grande-Bretagne et en France 
(28 octobre 1914) 1914      151 

Ordonnance du Ministère, en séance plénière, con- 
tenant des dispositions en faveur des militaires 
faisant partie de la force armée d'un pays belli- 
gérant allié (N° 328, du 27 novembre 1914)    1914      162 

2° Droit conventionnel. — Circulaire du Ministère 
des Travaux publics aux Chambres de Com- 
merce et d'Industrie concernant les moyens 
de recours contre les refus de marques inter- 
nationales (14 mai 1910) 1910      162 

Autriche-Hongrie. — Droit conventionnel. — In- 
dications de provenance. txhange de notes 
avec le Portugal concernant le règlement pro- 
visoire des relations commerciales (8 juillet 1911)    1912      143 

Belgique. — 1° Législation intérieure. — Arrêté 
royal modifiant le second alinéa de l'article 4 de 
l'arrêté royal du 24 mai 1854 sur les brevets 
d'invention (15 décembre 1912) 1913        81 

Décret royal accordant un sursis pour le payement 
des annuités de brevets (5 août 1914).    .    . 

Arrêté concernant le payement des taxes de bre- 
vets (2 septembre 1914) 1914      151 

2" Droit conventionnel. — Adhésion à la Conven- 
tion d'Union de Paris et à l'Arrangement de 
Madrid concernant l'enregistrement international 
des marques de fabrique et de commerce, tels 
qu'ils ont été revisés par la Conférence de 
Washington (8 juillet 1914) 1914   125,119 

Accord  avec  la   Bussie  concernant  la  protection 
réciproque des marques en Chine     ....    1914        72 

Bolivie. — Législation intérieure. — Circulaire 
du Ministère des Finances et de l'Industrie 
aux préfets concernant l'application plus stricte 
des dispositions relatives à l'enregistrement 
des marques de fabrique (N° 26, du 16 sep- 
tembre 1909) 1910      142 

Décret  concernant la  prolongation  du  délai  fixé 
pour l'exploitation des brevets (27 juillet 1910)    1911      133 

Brésil. — 1" Législation intérieure. — Avis concer- 
nant la forme en laquelle les procurations 
doivent être établies à l'étranger (26 juillet 
1910) 1910      126 

Décret remplaçant l'article 57 du décret du 
30 décembre 1882 pour l'exécution de la loi 
du 14 octobre 1882 sur les brevets d'invention 
(N° 8136, du 4 août 1910) 1911      101 

Avis concernant les demandes de brevet devant 
jouir du bénéfice de la Convention internatio- 
nale (1er novembre 1910) 1911        63 

1914   l#"i62 
/ 
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Années      Pages 
Brésil (suite). 
Avis du Directeur général de l'Industrie et du 

Commerce concernant la preuve de la mise en 
exploitation des inventions brevetées (21 oc- 
tobre 1913) 1914 2 

2° Droit conventionnel. — Adhésion aux Actes de 
la Conférence de Washington (17 novembre 
1914) 1914      149 

Canada. — 1° Législation intérieure. — Ordonnance 
concernant l'annulation ou la suspension des 
brevets ou licences accordés aux ressortissants 
des pays ennemis (2 octobre 1914) ....    1914      141 

2° Droit conventionnel. — Convention commerciale 
avec la France, article 17, 1907 1910        50 

Ceylail. — Droit conventionnel. — Accession à 
certains des Actes de la Conférence de Washing- 
ton (20 mai 1913) 1913        66 

Accession à l'Arrangement de Madrid revisé sur la 
répression des fausses indications de provenance 
(1er août 1913) 1913      105 

Chili. — Législation intérieure. — Règlement gé- 
néral concernant les brevets d'invention (7 août 
1911) 1913      121 

Règlement intérieur fixant la procédure à suivre 
en matière de demandes de brevets (N° 4154, 
22 septembre 1911)     .    .    1913      145 

Prescriptions concernant le dépôt de marques pour 
produits chimiques et médicinaux ou pour re- 
mèdes brevetés (décembre 1911) 1912 5 

Chine. — Droit conventionnel. — Convention entre 
le Japon et la Russie pour la protection réci- 
proque en Chine de la propriété industrielle 
(10/23 juin 1911) 1913      161 

Convention entre le Portugal et la Suède pour la 
protection réciproque en Chine des marques 
de fabrique, des brevets et des dessins et modèles 
(21 décembre 1912) 1913      162 

Arrangements entre divers Gouvernements pour la 
protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce en Chine 1914        72 

Colombie. — /* Législation intérieure. — Droits 
de timbre en matière de brevets et de marques 
(Décret N° 909, du 31 juillet 1906) ....    1912 1 

Loi modifiant la loi N° 35 de 1869 sur les bre- 
vets d'invention (N° 49 du 18 novembre 1911)    1912 1 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, d'éta- 
blissement et de commerce avec la Suisse 
(14 mars 1908) 1911        84 

Colonies britanniques. — Protection accordée 
contre la vente ou l'importation de marchan- 
dises munies de fausses indications d'origine .    1911      185 

Congo belge. — Législation intérieure. — Décret 
sur les brevets (29 octobre 1886)    ....    1911        17 

Arrêté d'exécution pour le décret sur les brevets 
(30 octobre 1886) 1911        17 

Décret sur les marques de fabrique et de com- 
merce (27 avril 1888) 1911        18 

Congo belge (suite). 
Arrêté d'exécution pour le décret sur les marques 

de fabrique et de commerce (27 avril 1888). 
Instructions de l'Administrateur général des Affaires 

étrangères concernant les brevets et les mar- 
ques de fabrique et de commerce (23 mai 
1889)     

Années       Pages 

1911 

1911 

18 

19 

1912 14 

1912 20 

1911 169 

Corée. — Ordonnances impériales déclarant appli- 
cables en Corée les lois japonaises sur les 
brevets d'invention, sur les dessins et modèles 
industriels, sur les modèles d'utilité et sur 
les marques de fabrique ou de commerce 
(Nos 335, 336 et 337, du 29 août 1910) .    .    1910      158 

Cuba. — Législation intérieure. — Décret établis- 
sant les formalités à observer pour l'enregis- 
trement des marques de fabrique ou de com- 
merce (N° 645, du 15 juin 1908)    .... 

Circulaire concernant la répression de l'usage des 
marques non enregistrées (24 mai 1909) .    . 

Décret pour la protection du nom et du signe de 
la Croix-Rouge (15 août 1910)  

Règles concernant la rédaction des descriptions et 
la confection des dessins pour demandes de 
brevets (sans date) 1912 2 

Danemark. — 1° Législation intérieure. — Loi 
concernant les pénalités encourues pour l'emploi 
d'indications fausses sur les marchandises 
(8 juin 1912) 1913      105 

Loi   sur   la   protection   des   marques   collectives 
(N° 129,  du 29 avril 1913)    ......    1913      107 

Loi temporaire portant modification de la loi N° 52, 
du 11 avril 1890, sur la protection des marques, 
de la loi N°69, du 13 avril 1894, sur les brevets, 
et de la loi N° 107, du 1er avril 1905, sur la 
protection des dessins (N° 201, du 10 septembre 
1914) 1914      141 

Avis concernant la prolongation temporaire de cer- 
tains délais établis par la loi du 11 avril 1890 
sur la protection des marques et par la loi du 
1er avril 1905 sur la protection des dessins 
(11 septembre 1914) 1914      142 

Avis concernant la prolongation temporaire de 
certains délais établis par la loi du 13 avril 
1894 sur les brevets (11 septembre 1914)    .    1914      141 

Avis concernant la prolongation temporaire de 
certains délais établis par la loi du 13 avril 
1894 sur les brevets (2 novembre 1914) .    .    1914      162 

Avis concernant la prolongation temporaire de 
certains délais établis par la loi du 11 avril 
1890 sur la protection des marques et par la 
loi du 1er avril 1905 sur la protection des 
dessins (2 novembre 1914). 1914      162 

2° Droit conventionnel. — Conventions avec la 
Grande-Rretagne pour la protection des marques 
britanniques et coloniales en Islande    .    .    .    1910        50 

Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique ou de commerce (1er octobre 1912).    1913      160 

Avis du Chancelier de l'Empire allemand concer- 
nant la protection réciproque des marques col- 
lectives dans l'Empire allemand et au Danemark 
(1er  octobre 1913) 1913      160 
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Années       Pages 
Danemark (suite). 
Adhésion à la Convention d'Union de Paris pour 

la protection de la propriété industrielle telle 
qu'elle a été revisée par la Conférence de 
Washington (30 juillet 1914) 1914   125,149 

Dominicaine. — Législation intérieure. — Loi 
concernant la protection des brevets d'invention 
(26 avril 1911) 1911      186 

Loi modificative de celle du 16 mai 1907 sur les 
marques de fabrique (18 juillet 1912) .    .    .    1914        97 

Erythrée. — Législation intérieure. — Décret 
royal sur les marques et signes distinctifs de 
fabrique et de commerce, sur la concurrence 
déloyale et la propriété industrielle (5 décem- 
bre 1907)     1910        30 

Règlement pour l'exécution du décret du 5 décem- 
bre 1907, N° 846, relatif à la protection des 
marques et signes distinctifs de fabrique et à 
la concurrence déloyale (5 mars 1908).    .    .    1910        32 

Espagne. — Législation intérieure. — Décret 
royal concernant le registre de la propriété 
industrielle (13 décembre 1907)  

Ordonnance royale sauvegardant, pendant la durée 
de la guerre, les droits des étrangers en matière 
de propriété industrielle (23 septembre 1914) 

1910  137 

1914  142 

États-Unis. — Législation intérieure. — Loi sur 
les marques de fabrique (20 février 1905)    .    1910        33 

Circulaire aux fonctionnaires des douanes et au- 
tres personnes intéressées concernant l'appli- 
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 

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 

Loi prévoyant entre autres une protection supplé- 
mentaire pour les propriétaires de brevets 
d'invention délivrés aux États-Unis (N° 305, 
H. R. 24,649, du 25 juin 1910) 1911 1 

Loi tendant à reviser et à modifier la loi sur les 
marques de fabrique (18 février 1911).    .    .    1912        18 

Règlement concernant l'enregistrement des mar- 
ques de fabrique (du 26 avril 1909. revisé le 
27 juillet 1911) 1912   2, 15 

, Années       Pages 
Etats-Unis (suite). 
Loi concernant la libre importation d'objets des- 

tinés aux constructions et exhibitions étrangères 
à l'Exposition internationale de Panama-Pacifique 
et la protection des exposants étrangers (18 sep- 
tembre  1913) 1913      158 

Loi portant revision et modification de la loi sur 
les marques de fabrique (8 janvier 1913) .    .    1914        81 

Modifications apportées au règlement du Bureau 
des brevets en ce qui concerne les mandataires 
admis à représenter les déposants    ....    1914      114 

Revision de l'article 165 du règlement du Bureau 
des brevets motivée par l'état de guerre (9 octobre 
1914)     1914      151 

Loi renforçant la législation existante contre les 
restrictions et monopoles illicites (15 octobre 
1914) 1914      164 

Dispositions spéciales concernant les demandes de 
brevets atteintes par la guerre européenne 
(Communication du Bureau des brevets du 
30 novembre 1914) 1914      163 

France. — /" Législation intérieure. — Décret por- 
tant règlement d'administration publique pour 
l'application de la loi du 1er août 1905 sur 
la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications des den- 
rées alimentaires et des produits agricoles, en 
ce qui concerne les vins, les vins mousseux 
et les eaux-de-vie et spiritueux (3 septembre 
1907) 1912        61 

Décret délimitant les territoires auxquels est exclu- 
sivement réservée l'appellation régionale « Cham- 
pagne » en ce qui concerne les vins récoltés et 
manipulés sur ces territoires (17 décembre 1908)    1912        62 

Décret fixant le lieu de dépôt des demandes de 
certificats de garantie pour les produits admis 
aux expositions organisées dans le Département 
de la Seine avec l'autorisation de l'Administra- 
tion ou avec son patronage (30 décembre 1908)    1912        45 

Loi  relative  à  la  vente  et  au  nantissement des 
fonds de commerce (17 mars 1909).    .    .    .    1912        18 

Circulaire adressée à MM. les procureurs généraux, 
relativement 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 
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Années      Pages 
France (suite). 
Loi fixant les mesures à prendre dans la région 

délimitée pour garantir l'origine des vins de 
Champagne (10 février 1911) 1912        62 

Décret portant règlement d'administration publique 
pour la délimitation de la région ayant pour 
ses vins un droit exclusif à l'appellation c Bor- 
deaux» (18 février 1911) 1912        64 

Décret rendant applicable en Indo-Chine l'ensemble 
de la législation métropolitaine sur les brevets 
d'invention (13 mars 1911) 1911      189 

Décret désignant les territoires qui constituent 
une région dénommée «Champagne deuxième 
zone », et entièrement distincte de la région 
«Champagne» qui a été délimitée par le dé- 
cret du 17 décembre 1908, et qui est seule 
soumise au régime de la loi du 10 février 1911 
(7 juin 1911) 1912        63 

Décret portant règlement d'administration publique 
pour l'exécution de la loi du 14 juillet 1909 
sur les dessins et modèles (26 juin 1911)    .    1912        29 

Circulaire relative à l'application de la loi du 
14 juillet 1909 et du décret du 26 juin 1911, 
sur les dessins et modèles (10 juillet 1911) .    1912        45 

Décret portant règlement d'administration publique 
pour l'application de la loi du 1er août 1905 
sur la répression des fraudes dans la vente des 
marchandises et des falsifications de denrées 
alimentaires en ce qui concerne les denrées 
alimentaires et spécialement les viandes, pro- 
duits de la charcuterie, fruits, légumes, pois- 
sons et conserves (15 avril 1912)    ....    1912        89 

Loi relative aux récompenses industrielles (8 août 
1912) 1913        17 

Absence de toute constatation officielle de l'exploi- 
tation des inventions. Avis de l'Office national 
de la propriété industrielle (mars 1913)    .    .    1913        37 

Circulaire du Ministre du Commerce, de l'Industrie, 
des Postes et des Télégraphes aux présidents 
des tribunaux de commerce concernant l'appli- 
cation des lois de 1857 et de 1890 et du dé- 
cret de 1891 sur les marques de fabrique et 
de commerce (10 mai 1913) 1913      124 

Loi concernant l'interdiction de l'usage de l'em- 
blème de la Croix-Rouge comme marque de 
fabrique (24 juillet 1913) 1914      165 

Décret concernant l'application de la loi du 24 
juillet 1913 relative à l'emblème de la Croix- 
Rouge (29 octobre 1913) 1914      166 

Arrêté ministériel fixant le moment où devra être 
effectuée la déclaration du droit de priorité 
(23 janvier 1914)     1914        34 

Décret relatif à la constatation de la date de créa- 
tion des dessins et modèles par application de 
l'article 4 de la loi du 14 juillet 1909 (10 mars 
1914) 1914        82 

Arrêté fixant les conditions d'application du décret 
du 10 mars 1914, relatif à la constatation de 
la date de création des dessins et modèles 
(13 mars 1914) 1914        82 

Décret suspendant les délais en matière d'inven- 
tion, de dessins et modèles et de marques 
(14 août 1914) 1914      126 

Payement des taxes relatives à la propriété indus- 
trielle        1914      152 

France (suite). 
2" Droit conventionnel. — Convention commerciale 

avec le Canada, article 17, 1907  
Convention avec le Japon pour la protection réci- 

proque, en Chine, des marques de fabrique, 
brevets, dessins et droits d'auteur (14 septembre 
1909)     

Années       Pages 

1910 50 

1911  171 

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 

Avis du Contrôleur général des brevets concer- 
nant le dépôt des demandes de brevets de- 
vant jouir du bénéfice de la Convention d'Union 
(31 mars 1911) 1911      102 

Loi concernant les modifications législatives néces- 
saires pour permettre l'exécution de certaines 
prescriptions de la seconde Convention de 
Genève (18 août 1911) 1912      139 

Règlement concernant les dessins (N° 661, du 26 juin 
1912) 1913 1 

Loi modifiant la section 64 de la loi de 1905 sur 
les marques (4 k 5 Georges V, chap. 16, du 
7 août 1914)     1914      130 

Loi modifiant la section 91 de la loi de 1907 sur 
les brevets et les dessins (4 k 5 Georges V, 
chap. 18, du 7 août 1914) 1914      131 

Loi étendant pendant la durée de la guerre actuelle 
le pouvoir conféré au Board of Trade d'édicter 
des règlements pour l'application de la loi de 
1907 sur les brevets et les dessins et la loi 
de 1905 sur les marques de fabrique (4 k 5 
Georges V, chap. 27, du 7 août 1914).    .    .    1914   126,163 

Règlement (temporaire) sur les brevets, dessins et 
marques de 1914 (21 août 1914)    ....    1914      127 

Règlement (temporaire) sur les marques de fabrique 
de 1914 (21 août 1914) 1914      128 

Procédure à observer pour l'application de la sec- 
tion 1 du règlement (temporaire) sur les bre- 
vets, les dessins et les marques de 1914, du 
règlement (temporaire) sur les marques de 
1914 et du règlement (temporaire) sur les dessins 
de 1914 1914      130 

Procédure à observer pour l'application des sec- 
tions 2 et 3 du règlement (temporaire) sur les 
brevets, dessins et marques du 21 août 1914    1914      129 

Avis du Bureau des brevets concernant le dépôt 
de documents relatifs aux brevets, dessins et 
marques étrangers (Trade Marks Journal, 26 août 
1914) 1914      129 

Loi modifiant celle de 1914 concernant les règle- 
ments (temporaires) sur les brevets, les dessins 
et les marques (4 k 5 Georges V, chap. 73, 
du 28 août 1914) 1914      127 

Règlement  (temporaire)  sur  les  dessins de 1914 
(5 septembre 1914) 1914      128 

Règlement   (temporaire)   sur   les   brevets   et  les 
dessins de 1914 (7 septembre 1914)    .    .    .    1914      129 
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Grande-Bretagne (suite). 
Ordonnance du Board of Trade concernant le paye- 

ment des taxes en matière de brevets, de dessins 
et de marques en Grande-Bretagne et dans les 
pays ennemis (23 septembre 1914) ....    1914 

Ordonnance du Board of Trade concernant le paye- 
ment des taxes en matière de brevets, de dessins 
et de marques en Grande-Bretagne et dans les 
pays ennemis (4 novembre 1914)    .    .    .    .    1914 

Avis du Board of Trade relatif à l'application des 
lois de 1914 concernant les règlements (tem- 
poraires) sur les brevets, les dessins et les 
marques (Trade Marks Journal, 11 novembre 
1914) 1914 

Colonies britanniques. Protection accordée contre 
la vente ou l'importation de marchandises mu- 
nies de fausses indications d'origine ....    1911 

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

Accession de Ceylan et de Trinidad et Tobago à 
l'Arrangement de Madrid revisé sur la répres- 
sion des fausses indications de provenance 
(1er août 1913) 1913 

Honduras. — Législation intérieure. — Règlement 
concernant les brevets d'invention (20 septem- 
bre 1912) 1913 
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Hongrie. — Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministère du Commerce adressée à la Cham- 
bre de Commerce et d'Industrie de Budapest 
concernant l'application de la loi sur les mar- 
ques aux industriels et producteurs de tout 
genre (N° 23,738, de 1907) 1910      162 

Décret du Ministre royal hongrois du Commerce, 
sur la protection et l'enregistrement des mo- 
dèles industriels (31 décembre 1907)    .    .    .    1911        77 

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 

Loi concernant l'accession des pays de la Sainte 
Couronne hongroise à l'Union internationale 
pour la protection de la propriété industrielle 
(Article législatif LU de l'année 1908) .    .    .    1911 2 

Ordonnance du Ministère royal hongrois concer- 
nant l'accession des pays de la Sainte Couronne 
hongroise à l'Union pour la protection de la 
propriété industrielle sur la base de l'article 
législatif LU de l'année 1908 (Z. 5956/1908 
M. E. J., du 31 décembre 1908) 1911 2 

Loi concernant le Traité additionnel contenant des 
dispositions complémentaires aux articles XVI 
et XVII du Traité de Budapest du 8 octobre 
1907 qui règle les rapports réciproques de 
commerce et de trafic avec les autres pays 
placés sous le Gouvernement de Sa Majesté 
(Article législatif LV de l'année 1908)  ...    1911 2 

Ordonnance du Ministre royal Hongrois du Com- 
merce concernant l'exécution de l'article légis- 
latif LU de l'année 1908 relatif à l'accession 
des pays de la Sainte Couronne hongroise à 
l'Union internationale pour la protection de la 
propriété industrielle (Z. 111,213 ex 1908, 
du 31 décembre 1908) 1911 3 
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Hongrie (suite). 
Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com- 

merce concernant l'entrée en vigueur de la 
Convention pour la protection réciproque de 
la propriété industrielle, conclue avec l'Alle- 
magne le 17 novembre 1908 et sanctionnée 
par l'article législatif LIV de l'année 1908 
(Z. 111,922, du 31 décembre 1908).    .    .    .    1911 3 

Circulaire du Ministère royal hongrois du Com- 
merce à toutes les Chambres de commerce et 
d'industrie, concernant la procédure à suivre 
pour l'enregistrement international des marques 
(Z. 1538, du 25 janvier 1909) 1911 5 

Loi sur la protection temporaire des inventions 
brevetables, des modèles industriels et des 
marques de fabrique aux expositions (N° XI 
de 1911) 1912 

Règlement d'application de la loi N° XI de 1911 
sur la protection temporaire des inventions 
brevetables, des modèles industriels et des mar- 
ques de fabrique aux expositions (16 mai 1911)    1912 

Loi concernant l'amélioration du sort des blessés 
et malades dans les armées en campagne 
(14 septembre 1911) 1914      167 

Loi concernant la juridiction en matière d'affaires 
maritimes et apportant des modifications à la 
loi sur les brevets et à la loi sur le tribunal 
administratif roval de Hongrie (N° 55, du 13 août 
1912)   .    .    . * 1912      153 

Ordonnance du Ministre royal du Commerce con- 
cernant les marques ayant fait l'objet d'un en- 
registrement international (N° 55,244/14/3, du 
24 août .1912) 1912      153 

Ordonnance ministérielle du Royaume de Hongrie 
au sujet de l'emblème de la Croix-Rouge et 
l'emploi de la dénomination de «Croix-Rouge» 
ou «Croix de Genève» (12 avril 1913)    .    .    1914      167 

Loi complétant et modifiant la loi sur les brevets 
et celle sur les marques pour les mettre en 
harmonie avec la Convention de Paris revisée 
(XIIIe article législatif de 1913, du 13 avril 1913)    1913        SI 

Loi concernant l'incorporation des conventions 
internationales pour la protection de la pro- 
priété industrielle signées à Washington le 2 juin 
1911 (VIIIe article législatif pour l'année 1913)    1913      177 

Ordonnance du Ministre Royal hongrois du Com- 
merce pour l'exécution du XIIe article législatif 
de 1913 complétant et modifiant la loi sur les 
brevets et celles sur les marques pour les 
mettre en harmonie avec la Convention inter- 
nationale de 1911 pour la protection de la pro- 
priété industrielle (23 avril 1913, Z. 30,850/1913)    1913      180 

Ordonnance du Ministre Royal hongrois du Com- 
merce concernant l'entrée en vigueur de la 
Convention d'Union de 1911 (27 avril 1913, 
Z. 2755/1913) 1913      177 

Ordonnance du Ministre Royal hongrois du Com- 
merce concernant l'exécution des Conventions 
internationales de Washington (27 avril 1913, 
Z. 23,714/1913) 1913      178 

Ordonnance du Ministère royal hongrois accordant 
un délai moratoire pour l'accomplissement des 
obligations de droit privé (12 août 1914).    .    1914      143 

Ordonnance du Ministère du Commerce prolon- 
geant le délai établi par le § 34 de la loi de 
1895 sur les brevets (N° 70,364, du 21 sep- 
tembre 1914) 1914      163 
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1914      163 
Ordonnance des Ministres du Commerce et des 

Finances apportant des exceptions à l'ordon- 
nance N° 8286 interdisant de faire des payements 
en Grande-Bretagne et en France (N° 81,591, 
du 11 novembre 1914) 1914      164 

Ordonnance du Ministère royal hongrois accordant 
un nouveau délai moratoire pour l'accomplisse- 
ment d'obligations de droit privé (N° 8680, du 
30 novembre 1914)   .    '. 1914      164 

Inde britannique. — Législation intérieure. — 
Circulaire des Douanes concernant les filigranes 
des papiers (N° 1, du 19 janvier 1911)    .    .    1912 34 

Indo-Chine. — Décret rendant applicable en Indo- 
Chine l'ensemble de la législation métropoli- 
taine sur les brevets d'invention (13 mars 1911)    1911      189 

Mande. — 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) 1910      170 

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) ....    1910      179 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce aux préfets, sous-préfets 
et présidents de chambres de commerce et d'in- 
dustrie du Royaume, concernant l'enregistrement 
international des marques. Annexe: Instructions 
(N° 1, du 8 mai 1912) 1913 

Loi  sur la protection du signe  et du nom de la 
Croix-Rouge (17 juin 1912) '   .    .    1913 

Décret royal approuvant le règlement pour l'exé- 
cution de la loi du 30 août 1868, N° 4577, 
sur les marques et signes distinctifs de fabrique 
(N° 526, du 20 mars 1913) 1913 

Décret royal concernant la protection de la pro- 
priété intellectuelle et industrielle en Libye 
(N° 377,  du  20 avril 1913)    ......    1913 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie 
et du Commerce aux préfets, sous-préfets et 
présidents de chambres de commerce et d'in- 
dustrie du Royaume, concernant les copies 
authentiques des descriptions et dessins de 
brevets et de marques (N° 2, du 31 mai 1913)    1913      165 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce aux préfets, sous- 
préfets et présidents de chambres de commerce 
et d'industrie du Royaume concernant l'entrée 
en vigueur du nouveau règlement pour l'en- 
registrement des marques de fabrique (N° 4, 
du 27 juin 1913) 1913      183 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'Industrie 
et du Commerce, aux procureurs du Roi et aux 
présidents des chambres de commerce et d'in- 
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dustrie du Royaume, concernant l'entrée en 
vigueur de la Convention de Paris revisée 
(N0 5, du 15 juillet 1913) .......    1913      164 

Décret royal approuvant le nouveau règlement pour 
l'exécution de la loi sur les brevets (N° 1237, 
du 2 octobre 1913) 1914        17 

Règlement pour l'application de la loi sur les bre- 
vets du 30 octobre 1859, N° 3731  ....    1914        IS 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant le règle- 
ment pour l'application de la loi sur les brevets 
(10 novembre 1913) 1914        41 

Décret royal approuvant le nouveau règlement pour 
l'exécution de la loi sur les dessins et modèles 
de fabrique (N° 54, du 4 janvier 1914)    .    .    1914        34 

Règlement pour l'exécution de la loi sur les dessins 
et modèles de fabrique du 30 août 1868, N° 4578    1914        34 

Circulaire du Ministère de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce concernant le nouveau 
règlement pour l'exécution de la loi sur les 
dessins et modèles de fabrique (14 février 1914)    1914        50 

Circulaire concernant les instructions pour la con- 
sultation des registres, pour l'examen et la 
copie des documents dans les actes de l'Office, 
pour les copies, les extraits et les certificats 
relatifs aux enregistrements existants (4 avril 
1914) 1914        83 

Circulaire  concernant  le  dépôt  des  marques   en 
couleur (No 2776, du 6 avril 1914)     .   .    .    1914        84 

Décret royal concernant la prolongation de cer- 
tains délais en matière de brevets d'invention 
(24 septembre 1914) 1914      143 

Japon. — 1" Législation intérieure.  -- Loi sur les 
taxes d'enregistrement (N° 31, du 13 avril 1909)    1911        49 

Ordonnance impériale concernant les enregistre- 
ments en matière de brevets d'invention (N° 294, 
du 23 octobre 1909) 1910      121 

Ordonnance impériale concernant l'enregistrement 
des dessins et modèles industriels (N° 295, du 
23 octobre 1909) 1911        34 

Ordonnance impériale concernant l'enregistrement 
des marques de fabrique ou de commerce 
(N° 296, du 23 octobre 1909) 1911        37 

Ordonnance impériale concernant l'enregistrement 
des modèles d'utilité (N° 297, du 23 octobre 
1909) 1911        33 

Ordonnance impériale concernant la prolongation 
de la durée du brevet (N° 298, du 23 octobre 
1909) 1911        20 

Ordonnance impériale concernant les brevets d'in- 
vention pour lesquels le secret est requis pour 
raisons militaires (N° 299, du 23 octobre 1909)    1911        20 

Ordonnance   impériale   concernant   les  agents  de 
brevets (N° 300, du 23 octobre 1909) ...    1911        62 

Ordonnance impériale concernant les frais de juge- 
ments, recours et pourvois en matière de bre- 
vets, dessins et modèles industriels, marques 
de fabrique ou de commerce et de modèles 
d'utilité (N° 301, du 23 octobre 1909).    .    .    1911        50 

Ordonnance impériale réglant les taxes exigibles 
en vertu des lois et ordonnances impériales 
(N° 303, du 23 octobre 1909).    .    .    .    .    .    1911        49 
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d'invention (Ordonnance N° 42 du Ministère 
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Règlement d'application de la loi sur les marques 
de fabrique ou de commerce (Ordonnance N° 44 
du Ministère de l'Agriculture et du Commerce 
du 26 octobre 1909) 1911        46 

Règlement d'application de la loi sur les modèles 
d'utilité (Ordonnance du Ministère de l'Agri- 
culture et du Commerce, N° 45, du 26 octobre 
1909) 1911        34 

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) 1910   138,153 

Règlement d'application de l'Ordonnance impériale 
concernant l'enregistrement des dessins et mo- 
dèles industriels (Ordonnance N° 47 du Minis- 
tère de l'Agriculture et du Commerce, du 
26 octobre 1909) 1911        34 

Règlement d'application de la loi sur les dessins 
et modèles industriels (Ordonnance du Minis- 
tère de l'Agriculture et du Commerce, N° 48, 
du 26 octobre 1909) 1911        35 

Règlement d'application de l'Ordonnance impériale 
concernant l'enregistrement des marques de 
fabrique ou de commerce (Ordonnance N° 48 
du Ministère de l'Agriculture et du Commeree, 
du 26 octobre 1909) 1911        45 

Règlement d'application de l'Ordonnance concernant 
l'enregistrement des modèles d'utilité (Ordon- 
nance N° 49 du Ministère de l'Agriculture 
et du Commerce, du 26 octobre 1909) .    .    .    1911        33 

Ordonnance du Ministre de l'Agriculture et du 
Commerce fixant diverses taxes (N° 52, du 
26 octobre 1909) 1911        61 

Notification du Ministère de l'Agriculture et du 
Commerce, concernant les descriptions, dessins, 
modèles ou échantillons (N° 425, du 26 octobre 
1909) 1911        21 

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°s 335, 336 et 
337, du 29 août 1910) 1910      158 

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
la loi sur les brevets (N° 1, Ministère de l'Agri- 
culture et du Commerce, 14 février 1912).    .    1912      169 

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
l'ordonnance concernant l'enregistrement des 
brevets (N° 2, Ministère de l'Agriculture et du 
Commerce, 14 février 1912) 1912      170 

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
l'ordonnance concernant l'enregistrement des 
dessins et modèles (N° 3, Ministère de l'Agri- 
culture et du Commerce, 14 février 1912).    .    1912      170 

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
la loi sur les dessins et modèles (N° 4, Minis- 
tère de l'Agriculture et du Commerce, 14 fé- 
vrier 1912) 1912      170 

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
la loi sur les marques (N° 5, Ministère de l'Agri- 
culture et du Commerce, 14 février 1912).    .    1912      170 
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Japon ('suite). 
Ordonnance modifiant le règlement d'application de 

l'ordonnance sur l'enregistrement des marques 
(N° 6, Ministère de l'Agriculture et du Com- 
merce, 14 février 1912) 1912 

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
la loi sur les modèles d'utilité (N° 7, Ministère 
de l'Agriculture et du Commerce, 14 février 1912)    1912 

Ordonnance modifiant celle de 1909 sur les taxes 
(N° 8, Ministère de l'Agriculture et du Com- 
merce, 14 février 1912) 1912 

Notification modifiant celle de 1909 sur les dessins, 
modèles et échantillons (N° 39, Ministère de 
l'Agriculture et du Commerce, 14 février 1912)    1912 

Prolongation des délais accordés aux étrangers poul- 
ies demandes en revision et la formation des 
recours en matière de propriété industrielle 
(Décision du 16 février 1912) 1912 

Circulaires de l'Office impérial des brevets aux agents 
de brevets concernant les délais accordés aux 
déposants étrangers (8 mai/18 juillet 1912)   .    1912 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la 
France pour la protection réciproque, en Chine, 
des marques de fabrique, brevets, dessins et 
droits d'auteur (14 septembre 1909)     .    .    .    1911 

Traité d'amitié, d'établissement et de commerce 
du 10 novembre 1896 avec la Suisse, abandon 
à partir du 16 juillet 1911 1911 

Convention avec la Russie pour la protection réci- 
proque de la propriété industrielle et commer- 
ciale (10/23 juin 1911) 1913 

Convention avec la Russie pour la protection réci- 
proque de la propriété industrielle en Chine 
(10/23 juin 1911) 1913 

Libéria. — Législation intérieure. — Loi com- 
plétant celle du 22 décembre 1864 sur les 
brevets d'invention et prévoyant la protection 
des marques de fabrique (1er février 1900)   . 

Luxembourg. — 1° Législation intérieure. — Loi 
portant création d'un registre aux firmes (23 dé- 
cembre 1909)      

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

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Norvège concernant la protection réci- 
proque des marques de fabrique ou de com- 
merce (1er mai 1911)  

Déclaration échangée avec la Suède concernant la 
protection réciproque des marques de fabrique 
ou de commerce (1er juillet 1912)    .... 

Déclaration échangée avec la Russie concernant la 
protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce (14 septembre 1912)   .    .    . 

Déclaration échangée avec le Danemark concernant 
la protection réciproque des marques de fabrique 
ou de commerce (1er octobre 1912) .... 

Déclaration échangée avec les Pays-Ras concernant 
la protection réciproque des marques de fabrique 
et de commerce (1er novembre 1912)   .    .    . 

Mexique. — Législation intérieure. — Règlement 
pour l'enregistrement des marques internatio- 
nales (9 novembre 1909)  

1911 
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Norvège. —   1° Législation intérieure. — Loi sur 

les brevets d'invention (2 juillet 1910).    .    .    1910      171 
Loi   concernant  l'organisation   de   l'Office   de   la 

propriété industrielle (2 juillet 1910)    .    .    .    1911 9 
Loi concernant les dessins et modèles industriels 

(2 juillet 1910) 1911        21 
Loi concernant les marques de fabrique et de 

commerce ainsi que les désignations illicites 
de marchandises et d'établissements commer- 
ciaux (2 juillet 1910) 1911 6 

Dispositions protectrices du nom et de l'emblème 
de la Croix-Rouge (5 juin 1909 et 10 juillet 
1910) 1914      168 

Loi concernant la prorogation temporaire du délai 
supplémentaire prescrit pour le versement des 
taxes annuelles par l'article 6 de la loi sur les 
brevets du 16 juin 1885 et par l'article 14 de 
celle du 2 juillet 1910 (14 août 1914)     .    .    1914      130 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec le Luxembourg concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique ou de 
commerce (1er mai 1911) 1912      107 

Nouvelle-Zélande. — 1° Législation intérieure. — 
Loi améliorant les dispositions relatives à la 
délivrance des brevets et à l'enregistrement des 
dessins et des marques de fabrique (2, Georges V, 
N°17,  du 28 octobre 1911) 1913 2 

19, 33, 49, 82 

2" Droit conventionnel. — Accession à certains des 
Actes de la Conférence de Washington (20 mai 
1913) 1913        66 

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

Loi modifiant et complétant la loi N° 24 de 1908 
sur les brevets d'invention et les marques de 
fabrique et de commerce (N° 47, du 29 jan- 
vier 1911) 1911      169 

Paraguay. — Législation intérieure. — Code pénal 
de 1910, articles 425 à 428 1912        20 

Pays-Bas. — 1° Législation intérieure. — Loi sill- 
ies   brevets   (7   novembre   1910,   Staatsblad, 
n° 313) 1911      101 

109, 133 
Loi pour l'exécution de la Convention de Genève 

relative à l'amélioration du sort des blessés et 
des malades dans les armées en campagne 
7 janvier 1911, Staatsblad, n° 5) 1912        33 

Règlement  concernant  le Bureau  de  la propriété 
industrielle (9 mars 1912, Staatsblad, n° 102)    1912        89 

Règlement concernant les mandataires devant le 
Conseil des brevets (Staatsblad, n° 106, du 
18 mars 1912) 1912      105 

Règlement sur les brevets (27 mars 1912, Staats- 
blad, n° 313) 1912      121 

140, 154 
Tarif prévu par l'article 17, numéro 4, du Règle- 

ment sur les brevets (27 mars 1912, Staats- 
blad, u° 111) 1912      155 
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Ordonnance royale concernant les marques de fa- 

brique dans les colonies et dans les Bureaux 
auxiliaires de la propriété industrielle (29 août 
1912, Staatsblad,  1912, n° 284) 1914        36 

Décret modifiant le « Règlement relatif aux man- 
dataires en matière de brevets (Staatsblad, 
n° 106, de 1912)» (1er mai 1914, StaaUblad, 
n° 190, de 1914) 1914        98 

Circulaire  du  Conseil  des brevets aux agents de 
brevets (29 août 1914) 1914      144 

Avis complétant la circulaire aux agents de brevets 
du 29 août 1914 1914      153 

2" Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec le Luxembourg concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique et de 
commerce (1er novembre 1912) 1913        40 

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 

Décret fixant les taxes à payer en cas de transfert 
de brevets d'invention et d'importation (31 mars 
1911) 1911      171 

Circulaire du Ministère de Fomento aux autorités 
consulaires péruviennes à l'étranger concer- 
nant les taxes à payer pour l'enregistrement 
des marques et des demandes de brevets 
(24 février 1911) 1912        92 

Arrêté du Ministère de Fomento, section de l'In- 
dustrie, concernant l'exécution de la convention 
conclue avec la France le 16 octobre 1896 
pour la protection des marques de fabrique 
(15 septembre 1911) 1912        91 

Ordonnance concernant les marques de commerce 
(10 novembre 1911) 1912        92 

Décret tendant à empêcher l'appropriation fraudu- 
leuse de marques de fabrique (12 juillet 1912)    1912      124 

Décret concernant l'indication des produits lors 
du dépôt des marques de fabrique ou de com- 
merce (9 août 1912) 1914        41 

Décret concernant l'extension et la modification des 
privilèges  industriels  (20 septembre 1912)    .    1913        37 

Décret concernant le payement des honoraires dus 
aux experts en matière de brevets d'invention 
(19 janvier 1913) ' .    .    1914        41 

Décret autorisant le Ministère de Fomento à con- 
férer la protection à certaines marques de fabrique 
Üei février 1913) 1914        41 

Ordonnance concernant la prolongation du délai 
d'opposition contre l'enregistrement des marques 
de fabrique (28 février 1913) 1914        41 

Philippines (Iles). — Législation intérieure. — 
Loi modifiant celle édictée sous le N° 660, qui 
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Philippines (Iles) (mite). 

prévoit entre autres que les certificats d'enre- 
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 

Loi concernant l'enregistrement des brevets et des 
droits y relatifs ainsi que la protection accordée 
en cette matière (N° 2235, A. B. N° 406, du 
10 février 1913) 1913        86 

Portugal. — 1° Législation intérieure. — Décret 
concernant la protection des inventions, des- 
sins ou modèles industriels et marques de fa- 
brique ou de commerce qui figurent dans les 
expositions (11 février 1911) 1911      190 

Décret concernant le payement des taxes en ma- 
tière de propriété industrielle (30 juin 1911)    1911      190 

Tableau des  taxes  mentionnées  à  l'article  6  du 
décret du 30 juin 1911 1911      190 

Décret réglant les dispositions de la Convention 
de Genève relatives à l'organisation du service 
de secours volontaire et à la répression des 
abus du signe distinctif de la même Convention 
(14 décembre 1912) 1914      144 

Décret approuvant les prescriptions réglementaires 
générales relatives au dépôt des demandes en 
matière de propriété industrielle (N° 269, du 
10 janvier 1914) 1914        65 

Décret prolongeant certains délais relatifs aux bre- 
vets d'invention, aux marques de fabrique et 
de commerce et aux dessins et modèles de 
fabrique (N° 939, du 9 octobre 1914) .    .    .    1914      153 

1910 

Russie. — f Législation intérieure. — Loi relative 
à la modification du mode de publication con- 
cernant la délivrance et la déchéance des certi- 
ficats d'enregistrement des marques de fabrique 
(février 1911) 1911 

Circulaire du Conseil supérieur de Santé concer- 
nant l'exécution des préparations pharmaceu- 
tiques étrangères (N° 363, du 28 février 1911)    1911 

Cl 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et 
de navigation avec l'Allemagne (30 décembre 
1908)     

Indications de provenance. Échange de notes avec 
l'Autriche-Hongrie concernant le règlement pro- 
visoiredesrelationscommerciales(8juiIletl911)    1912      143 

Convention avec la Suède pour la protection réci- 
proque en Chine des marques de fabrique, des 
brevets et des dessins et modèles (21 dé- 
cembre 1912) 1913 

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

Décision ministérielle concernant la taxe à payer 
en matière de cession de brevets (Moniteur 
officiel, n° 270, du 9 mars 1912)    ....    1912 

162 

90 

92 

81 

113 

Russie (suite). 
Loi concernant les délais de priorité accordés aux 

sujets de pays étrangers en matière de propriété 
industrielle (26 juin/9 juillet 1912).    .    .    .    1912 

Loi concernant l'expropriation forcée des brevets 
d'invention et de perfectionnement- (Sanctionnée 
le 28 juin 1912, promulgée le 16/29 juillet 1912)    1912 

Pages 

124, 171 

171 

3° Droit conventionnel. — Convention avec le Japon 
pour la protection réciproque de la propriété 
industrielle et commerciale (10/23 juin 1911)    1913      160 

Convention avec le Japon pour la protection réci- 
proque de la propriété industrielle en Chine 
(10/23 juin 1911) 1913 

Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (14 septembre 1912)    1913 

Convenlion avec la Suède concernant la protection 
réciproque de la propriété industrielle en Chine 
(29 décembre 1912/11 janvier 1913)    .    .    .    1914 

Accord  avec  la Belgique concernant la protection 
réciproque des marques en Chine 1914 

161 

41 

72 

126 
24 
68 

71 

91 

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 

Code pénal de 1904, articles 208 à 211 .. . 1911 
Loi concernant les brevets d'invention (19 juin 1913) 1914 
Décret  portant  modification  de la loi du 11 mai 

1910 sur les marques de fabrique (19 juin 1913)    1914 

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

Suède. — 1° Législation intérieure. — Loi portant 
modification de l'article 25 de l'Ordonnance 
rovale du 16 mai 1884 concernant les brevets 
d'invention (5 juin 1909) 1910        76 

Décret royal modifiant le § 5 du décret du 31 dé- 
cembre 1895 concernant les pièces à déposer 
en matière de brevets (23 décembre 1910)   .    1911      113 

Décret royal modifiant le § 4 du décret du 31 dé- 
cembre 1895 concernant les pièces à déposer 
pour l'enregistrement des marques de fabrique 
et de commerce (23 décembre 1910)    .    .    .    1911      113 

Décret royal modifiant le § 5 du décret du 24 no- 
vembre 1899 concernant les pièces à déposer 
pour l'enregistrement des dessins et modèles 
industriels (23 décembre 1910) 1911      113 

Loi sur la protection  du signe  et  du nom  de la 
Croix-Rouge (2 juin 1911) 1913        94 

Loi portant interdiction d'importer dans le Royaume 
des marchandises munies d'une fausse indica- 
tion d'origine (4 juin 1913) 1914        98 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec le Luxembourg concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique ou de 
commerce (1er juillet 1912) 1912      108 

Convention avec le Portugal pour la protection 
réciproque en Chine des marques de fabrique, 
des brevets et des dessins et modèles (21 dé- 
cembre 1912)    ...........    1913      162 
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Suède (suite). 
Convention avec la Russie concernant la protection 

réciproque de la propriété industrielle en Chine 
(29 décembre 1912/11 janvier 1913)    .    .    .    1914 

Suisse. — 1° Legislation intérieure. — Loi fédérale 
concernant la protection de l'emblème et du 
nom de la Croix-Rouge (14 avril 1910)    .    .    1910 

Circulaire du Conseil fédéral aux autorités canto- 
nales concernant la communication des déci- 
sions judiciaires et administratives sur les 
fausses indications de provenance (10 mars 
1911) 1911 

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre 
cinquième : Droit des obligations) (30 mars 1911)    1912 

Circulaire du Conseil fédéral à tous les Gouverne- 
ments cantonaux relative à l'exécution de la 
loi fédérale du 14 avril 1910 concernant la 
protection de l'emblème et du nom de la Croix- 
Rouge (29 août 1911) 1912 

Loi fédérale sur les droits de priorité relatifs aux 
brevets d'invention et aux dessins ou modèles 
industriels (3 avril 1914) 1914 

Arrêté du Conseil fédéral concernant la prolonga- 
tion de certains délais pour les brevets d'in- 
vention et les dessins et modèles industriels 
(4 septembre 1914) 1914 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié, d'éta- 
blissement et de commerce avec la Colombie 
(14 mars 1908) 1911 

Traité d'amitié, d'établissement et de commerce du 
10 novembre 1896 avec le Japon, abandon à 
partir du 16 juillet 1911 1911 

Pages 

70 

140 

63 

34 

49 

130 

84 

191 

Années       Pages 
Trinidad et Tobago. — Droit conventionnel. — 

Accession à certains des Actes de la Conférence 
de Washington  (20 mai  1913) 1913        66 

Accession à l'Arrangement de Madrid revisé sur 
la répression des fausses indications de pro- 
venance (1er août 1913) 1913      105 

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

Décret étendant aux marques de fabrique et de 
commerce non encore enregistrées et destinées 
à figurer dans une exposition tunisienne, les 
dispositions du titre III de la loi du 26 dé- 
cembre 1888 sur les brevets d'invention 
(23 février 1910) 1911        24 

Décret modifiant l'article 2 de celui du 11 juin 
1906 qui accorde une protection temporaire 
aux inventions brevetables, etc., devant figurer 
aux expositions internationales (24 novembre 
1910) 1911        25 

Décret concernant la protection des dessins et 
modèles industriels (25 février 1911, 26 sfar 
1329) 1911        82 

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 a Croix de Genève » (18 juin 1910)    1910      141 

Uruguay. — Législation intérieure. — Loi sur les 
marques (13 juillet 1909) 1910        17 

Règlement d'exécution  pour la loi   du   13 juillet 
1909 sur les marques (20 novembre 1909)   .    1910        91 
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