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DéLAI DE PRIORITé. — V. Brevets d'inven- 
tion ; Convention d'Union ; Modèle d'utilité. 

DESCRIPTIONS. —  V.   Brevets  d'invention. 

DESSINS. — V. Brevets d'invention. 
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DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS. — Asso- 
ciation internationale de la propriété in- 
dustrielle, vœux concernant les —, p. 164, 
165. — Dépôt, conditions et formalités 
requises dans les principaux pays, tableau 
synoptique, p. 150. — Protection interna- 
tionale des —, étude, p. 149. — Hongrie. 
Décret du 31 décembre 1907 sur les 
—, p. 77. — Italie. Nouveau projet de 
loi, p. 10. — Japon. Enregistrement des 
—, ordonnance du 23 octobre 1909, 
p. 34; règlement d'application de ladite 
ordonnance, p. 34 ; règlement d'applica- 
tion de la loi, p. 35. — Norvège. Loi 
du 2 juillet 1910, p. 21. — Nouvelle- 
Zélande. Transmission de —, droit de 
timbre, p. 148. — Portugal. Expositions, 
protection des —, décret du 11 février 
1911, p. 190. — Suède. Pièces en ma- 
tière de —, décret du 23 décembre 1910, 
p. 113. — Tunisie. Décret du 25 février 
1911  sur les —, p. 82. 

DOMINICAINE (RéP.). — Brevets, loi du 26 avril 
1911, p. 186. 

DROIT DE PRIORITé. — Formalités de re- 
vendication dans les divers pays, tableau 
synoptique, p. 53. — Brésil. Preuve du 
—, p. 28. — V. Convention d'Union. 

DURéE DES BREVETS. — V. Brevets dé- 
vention. 

E 
ÉCHANTILLONS. — V. Brevets d'invention. 

EMPLOYéS. - - Allemagne. Inventions faites 
par les — municipaux P- 107. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FARR1QUE OU DE COMMERCE. — 
Arrangement du 14 avril 1891, États 
adhérents, p. 1. — Substitution de F— 
à l'enregistrement national, p. 29. — 
Texte de l'Arrangement de Madrid revisé 
à Washington, p. 98. — Autriche. Mar- 
que se composant de lettres ordinaires 
dans un cadre d'un usage courant, refus, 
p. 25. 

EQUATEUR. — Brevets, exploitation, pres- 
criptions légales en vigueur, p. 142. 

ESPAGNE. — Brevet, exploitation, preuve de 
la mise en œuvre, omission, déchéance, 
p. 90; prescriptions légales en vigueur, 
p. 142. — Dessins et modèles, dépôt, 
conditions et formalités, p. 152. — Droit 
de priorité, formalités de revendication, 
p. 54. — Expositions, protection des in- 
ventions brevetables, dispositions en vi- 
gueur, p. 66. — Service de la propriété 
industrielle, nomination d'un nouveau di- 
recteur, p. 59. 

ÉTABLISSEMENTS COMMERCIAUX. — Norvège. 

Désignations illicites d'—, loi du 2 juillet 
1910, p. 6. —  V.  Convention  d'Union. 

ÉTATS-UNIS.— Brevets, Convention d'Union, 
article 4bis,  non-rétroactivité,  p. 26, 37. 
— Exploitation, prescriptions légales en 
vigueur, p. 143; prix élevé obtenu pour 
un brevet, p. 59; protection supplémentaire, 
loi du 25 juin 1910, p. 1. — Dessins et mo- 
dèles,dépôt,conditions et formalités, p. 152. 
— Dessins et modèles, protection aux —, 
vœu de l'Association internationale de la 
propriété industrielle, p. 164,165. — Droit 
de priorité, formalités de revendication, 
p. 54. — Expositions, protection des in- 
ventions brevetables, dispositions en vi- 
gueur, p. 66. — Marque « Half Spanish », 
caractère déceptif, refus d'enregistrement, 
p. 14. — Modèle d'utilité allemand, de- 
mande de brevet déposée pour le même 
objet aux —, délai de priorité de douze 
mois, p. 25. — Statistique, propriété 
industrielle  en  1909 et  1910,  p. 108. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Prescriptions 
des lois nationales en vigueur pour F— 
des brevets, tableau synoptique, p. 141. 
— Allemagne. Brevets, législation, modi- 
fications en ce qui concerne F—, p. 15; 
loi du 6 juin 1911, p. 91, 101, 104. — 
Belgique. Brevet anglais, obligation d'ins- 
taller une usine en Angleterre, non-exé- 
cution, révocation, p. 147. — Bolivie. 
Brevets, délai fixé pour leur —, prolon- 
gation, décret du 27 juillet 1910, p. 133. 
— Danemark. Brevet, révocation pour 
insuffisance d'—, p. 90. — Espagne. 
Brevet, preuve de la mise en œuvre, 
omission, déchéance, p. 90. — France. 
Brevet, efforts pour concéder des licences, 
maintien du brevet, p. 90. — Convention 
d'Union, fardeau de la preuve de F—, 
p. 90. 

EXPOSITIONS. — Protection des inventions 
brevetables aux —, tableau synoptique 
des dispositions législatives dans les di- 
vers pays, p. 65. — Belgique. Protection 
de la propriété industrielle à diverses 
—, p. 28. — Portugal. Protection de la 
propriété industrielle aux —, décret du 
11 férier 1911, p. 190.— Tunisie. Protec- 
tion aux —, décrets des 23 février et 
24 novembre 1910, p. 24, 25. — V. Ré- 
compenses industrielles. 

FINLANDE. — Brevets, exploitation, pres- 
criptions légales en vigueur, p. 143. — 
Expositions, protection des inventions bre- 
vetables, dispositions en vigueur, p. 66. 

FORMALITéS. — V. Droit de priorité. 

FRAIS JUDICIAIRES.  — Japon. Ordonnance 

du 23 octobre 1909 sur les — en ma- 
tière de propriété industrielle, p. 50. 

FRANCE. — Brevet, exploitation, Convention 
d'Union, fardeau de la preuve, p. 90; 
efforts pour concéder des licences, main- 
tien, p. 90; prescriptions légales en vi- 
gueur, p. 143. — Brevets, législation métro- 
politaine, application à FIndo-Chine, décret 
du 13 mars 1911, p. 189. — Dessins et mo- 
dèles, dépôt, conditions et formalités, p. 154. 
— Droit de priorité, formalités de re- 
vendication, p. 54. — Expositions, pro- 
tection des inventions brevetables, dis- 
positions en vigueur, p. 66. — Fraudes 
alimentaires, vin, mentions imaginaires, 
étiquettes mensongères, p. 176. — Sta- 
tistique, brevets et marques en 1909, 
p. 42, 44 ; statistique, dessins et modèles 
de 1905 à 1909, p. 60. — Traité avec 
le Japon pour la protection de la pro- 
priété intellectuelle en Chine, p. 171. 

FRAUDES ALIMENTAIRES. — France. Vin, 
mentions imaginaires, étiquettes menson- 
gères, p. 176. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevets, dépôt des 
demandes devant jouir du bénéfice de 
la Convention d'Union, avis du 31 mars 
1911, p. 102 ; dépôt non accompagné d'un 
pouvoir de l'inventeur américain, régulari- 
sation après le délai de priorité, p. 128; 
exploitation, prescriptions légales en vi- 
gueur, p. 143 ; opposition, invention em- 
pruntée à l'opposant, droit de priorité, 
article 4 de la Convention d'Union, p. 39. 
— Dessins et modèles, dépôt, conditions 
et formalités, p. 154. — Droit de prio- 
rité, formalités de  revendication, p. 54. 
— Expositions, protection des inventions 
brevetables, dispositions en vigueur, p. 66. 
— Marques de marchandises, projet de 
modification de la loi, importations sans 
indication d'origine, contrefaçons de mar- 
ques britanniques à l'étranger, fonds na- 
tional pour les poursuivre, p. 91. — 
Marques, Chartreuse, loi française sur les 
associations, absence d'effet extra-territo- 
rial, marque anglaise comprise dans les 
biens de la congrégation, p. 193. — 
Marques verbales, dénominations descrip- 
tives, règles à appliquer, p. 56. — Pro- 
tection accordée contre les fausses indi- 
cations d'origine dans les colonies, p. 185. 
— Statistique, propriété industrielle en 
1910, p. 166, 180. 

GRèCE. — Statistique, marques étrangères 
en 1910, p. 92. 

GUATEMALA. — Brevets, exploitation, pres- 
criptions légales en vigueur, p. 143. 
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H 
HONDURAS. — Brevets, exploitation, pres- 

criptions légales en vigueur, p. 143. 

HONGRIE. — Brevets, exploitation, pres- 
criptions légales en vigueur, p. 143. — 
Dessins et modèles industriels, décret du 
31 décembre 1907, p. 77; dépôt, con- 
ditions et formalités, p. 154. — Droit 
de priorité, formalités de revendication, 
p. 55. — Expositions, protection des in- 
ventions brevetables, dispositions en vi- 
gueur, p. 66. — Marque étrangère avec 
indication de provenance hongroise, refus, 
Convention d'Union, article 6 applicable 
seulement à la forme extérieure de la 
marque, p. 73. — Union internationale, 
accession, lois et ordonnances d'exécution, 
articles législatifs de la fin de 1908, p. 2. 

I 
INDE BRITANNIQUE. — Brevets, nouvelle loi, 

p. 178. — Marques de marchandises, 
application de la loi, p. 59. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment de Madrid du 14 avril 1891, États 
adhérents, p. 1. — Texte de l'Arrange- 
ment de Madrid revisé à Washington, 
p. 100. — Allemagne. «Pilsener Bier», 
indication de qualité ou —?, p. 14. — 
Autriche-Hongrie. Violation des — bri- 
tanniques dans la Bosnie-Herzégovine, 
p. 130. — Colonies britanniques. Protec- 
tion accordée contre les fausses —, p. 185. 
— Grande-Bretagne. Marque de mar- 
chandises, projet de modification de la 
loi, importations sans indication d'ori- 
gine, contrefaçons de marques britanui- 
niques à l'étranger, fonds national poul- 
ies poursuivre, p. 91. — Inde britannique. 
Marques de marchandises, application de 
la loi, p. 59. — Suisse. Décisions judi- 
ciaires concernant les —, communication 
au Conseil fédéral, circulaire du 10 mars 
1911, p. 63. 

INDO-CHINE. — Brevets, législation fran- 
çaise, application en —, décret du 13 mars 
1911, p. 189. 

ITALIE. — Brevets, exploitation, prescrip- 
tions légales en vigueur, p. 144. — Brevet 
britannique réunissant le contenu de plu- 
sieurs demandes provisoires, demande de 
protection en Italie, règle applicable, p. 58. 
— Dessins et modèles, dépôt, conditions 
et formalités, p. 156. — Dessins et mo- 
dèles industriels, marques de fabrique, 
nouveaux projets de lois, p. 10. — Droit 
de priorité, formalités de revendication, 
p. 55. — Expositions, protection des in- 
ventions brevetables, dispositions en vi- 
gueur, p. 67. 

JAPON. — Agents de brevets, ordonnance 
du 23 octobre 1909, p. 62. — Brevets, 
descriptions, dessins, modèles ou échan- 
tillons joints aux demandes, notification 
du 26 octobre 1909, p. 21 ; durée, pro- 
longation, ordonnance du 23 octobre 1909, 
p. 20; exploitation, prescriptions légales 
en vigueur, p. 144; secret pour raisons 

. militaires, ordonnance du 23 octobre 1909, 
p. 20. — Dessins et modèles, dépôt, con- 
ditions et formalités, p. 156 ; enregistre- 
ment, ordonnance du 23 octobre 1909, 
p. 34; règlement d'application de ladite 
ordonnance, p. 34 ; règlement d'applica- 
tion de la loi, p. 35. — Droit de prio- 
rité, formalités de  revendication, p. 55. 
— Expositions, protection des inventions 
brevetables, dispositions en vigueur, p. 67. 
— Frais judiciaires en matière de pro- 
priété industrielle, ordonnance du 23 oc- 
tobre 1909, p. 50. — Législation sur la 
propriété industrielle, extension aux pays 
où le Japon exerce une juridiction con- 
sulaire, p. 107. — Marques, aveu public 
de contrefaçon, p. 15; enregistrement, 
ordonnance impériale du 23 octobre 1909, 
p. 37 ; règlement d'application de ladite 
ordonnance, p. 45 ; règlement d'application 
de la loi, p. 46. — Marque étrangère, 
imitation, demande de radiation, loi ac- 
tuelle appliquée aux marques enregistrées 
sous la loi antérieure, p. 194. — Marques 
étrangères, contrefaçon au —, p. 107. — 
Modèles d'utilité, enregistrement, ordon- 
nance du 23 octobre 1909, p. 33; règle- 
ment d'application de ladite ordonnance, 
p. 33 ; règlement d'application de la loi sur 
les modèles d'utilité, p. 34. — Taxes d'en- 
registrement, loi- du 23 octobre 1909, 
p.  49;   ordonnance  d'exécution,  p.   49. 
— Taxes diverses, ordonnance du 26 oc- 
tobre 1909, p. 61. — Traité avec la 
France pour la protection de la propriété 
intellectuelle en Chine, p. 171. — Traité 
d'amitié, etc., avec la Suisse, abandon, 
p. 191. 

JURIDICTION CONSULAIRE. — Conférence de 
Washington, discussion concernant la —, 
p. 140. — Marques, protection par la 
—, p. 172. — Japon. Législation sur la 
propriété industrielle, extension aux pays 
où le Japon exerce une —, p. 107. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevet, an- 
nuité, ordre de payement donné à une 
banque, non-exécution, responsabilité, p. 
174; cessionnaire poursuivant avant la 
publication du transfert, action recevable, 
p. 14. — Marque, mention descriptive, 
Convention d'Union, article 6, forme du 
récipient, p. 88. — Marque enregistrée, 
marchandise munie licitement à l'étranger 

de la même marque, interdiction de vendre 
en Allemagne, p. 105. — Marque pro- 
tégée, apposition sur un récipient destiné 
à un usage privé, introduction de mar- 
chandises ne provenant pas du titulaire 
de la marque, acte licite, p. 68. — 
«Pilsener Bier», indication de qualité ou 
indication de provenance?, p. 14. — 
Argentine fliép.J. Marque, corps du délit 
aux mains du défendeur, contrefaçon 
consciente, p. 175; usage antérieur à 
l'étranger, dépôt par un national puis 
par le titulaire de la — étrangère, p. 174. 
— Australie (Féd.J. Brevet, délai de prio- 
rité, arrangements internationaux, des- 
cription identique en Australie et à 
l'étranger, p. 106. — Autriche. Brevet, 
droit de priorité, déposant devenu non- 
unioniste, perte du droit, p. 69. — Con- 
vention d'Union, article 4, calcul du délai 
de priorité, p. 89. — Marque américaine 
« Vaseline », caractère descriptif, refus, p. 
146. — Marque internationale, lettres ordi- 
naires dans un cadre d'un usage courant, 
refus, p. 25. — Belgique. Brevet anglais, ex- 
ploitation, obligation d'installer une usine 
en Angleterre, non-exécution, révocation, 
p. 147. — Marque, contrefaçon accomplie 
en Allemagne, marque non protégée sui- 
vant la loi allemande, rejet, p. 175; Con- 
vention d'Union, article 2, dispense d'un 
établissement dans le pays, décisions con- 
tradictoires, p. 38, 69. — Brésil. Brevets 
d'invention, garantie provisoire,  p. 127. 
— Marque, enregistrement dans un État 
du Brésil, dépôt à la junte commerciale, 
de Rio,  acceptation  obligatoire,  p. 192. 
— Danemark. Brevet, exploitation insuf- 
fisante, révocation, p. 90. — Espagne. 
Brevet, exploitation, preuve de la mise 
en œuvre, omission, déchéance, p. 90. 
—États-Unis. Brevets, Convention d'Union, 
article 4bis, non-rétroactivité,  p. 26, 37. 
— Marque « Half Spanish », caractère dé- 
ceptif, refus d'enregistrement, p. 14. — 
Modèle d'utilité allemand, demande de 
brevet déposée pour le même objet aux 
États-Unis, délai de priorité de douze 
mois, p. 25. — France. Brevet, exploi- 
tation, Convention d'Union, fardeau de 
la preuve, p. 90 ; efforts pour concéder des 
licences, maintien, p. 90. — Fraudes ali- 
mentaires, vin, mentions imaginaires, éti- 
quettes mensongères, p. 176. — Grande- 
Bretagne. Brevet, dépôt non accompagné 
d'un pouvoir de l'inventeur américain, ré- 
gularisation après le délai de priorité, p. 
128; opposition, invention empruntée à 
l'opposant, droit de priorité, article 4 
de la Convention d'Union, p. 39. — Mar- 
ques, Chartreuse, loi française sur les as- 
sociations, absence d'effet extra-territorial, 
marque anglaise comprise dans les biens 
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de la congrégation, p. 193. — Mar- 
ques verbales, dénominations descriptives, 
règles à appliquer, p. 56. — Hongrie: 
Marque étrangère avec indication de 
provenance hongroise, refus, Convention 
d'Union, article 6 applicable seulement à 
la forme extérieure de la marque, p. 73. 
— Italie. Brevet britannique réunissant 
le contenu de plusieurs demandes pro- 
visoires, demande de protection en Italie, 
règle applicable, p. 58. — Japon. Marque 
étrangère, imitation, demande de radia- 
tion, loi actuelle appliquée aux marques 
enregistrées sous la loi antérieure, p. 194. 
— Pays-Bas. Marque anglaise, dépôt au 
nom de l'agent hollandais, engagement 
de transférer la marque en cas de cessa- 
tion des relations, rejet, p. 40. — Suisse. 
Brevet, nouveauté, non-exploitation en 
Suisse, Convention germano-suisse du 
13 avril 1892, p. 90. — Uruguay. Mar- 
ques, armoiries d'un État étranger, auto- 
risation nécessaire, p. 177; propriétaire 
étranger, dépôt par un mandataire, preuve 
du mandat, p. 176. 

LéGALISATION. — Allemagne. Médailles aux 
expositions, documents attestant leur ob- 
tention, —, p. 15. 

LéGISLATION. — Allemagne. Brevets, exploi- 
tation obligatoire, modification de la lé- 
gislation, p. 15; loi du 6 juin 1911, 
p. 91, 101, 104; loi de 1891, exécution, 
ordonnance du 11 mai 1911, p. 101.— 
Autriche. Brevets, revision de la loi, 
enquête, p. 128. — Belgique. Législa- 
tion sur la propriété industrielle, pré- 
paration de la revision, p. 91. — Bolivie. 
Brevets, prolongation du délai fixé pour 
l'exploitation, décret du 27 juillet 1910, 
p. 133. — Brésil. Brevets, revision de 
la loi, p. 28; article 57 du décret de 
1882, remplacement, décret du  4  août 
1910, p. 101. — Congo belge. Propriété 
industrielle, textes législatifs en vigueur, 
p. 17. — Cuba. Croix-Bouge, protection, 
décret du 15 août 1910, p. 169. — Be- 
vision de la — sur la propriété indus- 
trielle, p. 130. — Dominicaine (Bép.J. 
Brevets, loi du 26 avril 1911, p. 186. 
— États-Unis. Brevets, protection supplé- 
mentaire, loi du 25 juin 1910, p. 1. — 
France. Brevets, — métropolitaine, ap- 
plication à l'Indo-Chine, décret du 13 mars 
1911, p. 189. — Grande-Bretagne. Mar- 
ques de marchandises, projet de modi- 
fication de la —, p. 91. — Protection 
accordée contre les fausses indications 
d'origine dans les colonies, p. 185. — 
Hongrie. Dessins et modèles industriels, 
décret du 31 décembre 1907, p. 77. — 

Union internationale, accession, lois et or- 
donnances d'exécution, articles législatifs 
de la fin de 1908, p. 2. — Inde britannique. 
Brevets, nouvelle loi, p. 178. — Marques 
de marchandises, application de la loi, 
p. 59. — Italie. Dessins et modèles in- 
dustriels, marques de fabrique, nouveaux 
projets de lois, p. 10. — Japon. Agents 
de brevets, ordonnance du 23 octobre 
1909, p. 62. — Brevets, descriptions, 
dessins, modèles ou échantillons joints 
aux demandes, notification du 26 octobre 
1909, p. 21; durée, prolongation, ordon- 
nance du 23 octobre 1909, p. 20 ; secret 
pour raisons militaires, ordonnance du 
23 octobre 1909, p. 20. — Dessins et 
modèles industriels, enregistrement, or- 
donnance du 23 octobre 1909, p. 34; 
règlement d'application de ladite ordon- 
nance, p. 34 ; règlement d'application de 
la loi, p. 35. — Frais judiciaires en ma- 
tière de propriété industrielle, ordonnance 
du 23 octobre 1909, p. 50. — Législa- 
tion sur la propriété industrielle, exten- 
sion aux pays où le Japon exerce une 
juridiction consulaire, p. 107. — Mar- 
ques, enregistrement, ordonnance impé- 
riale du 23 octobre 1909, p. 37; règle- 
ment d'application de ladite ordonnance, 
p. 45 ; règlement d'application de la loi, 
p. 46. — Modèles d'ulilité, enregistre- 
ment, ordonnance du 23 octobre 1909, 
p. 33; règlement d'application de ladite 
ordonnance, p. 33; règlement d'applica- 
tion de la loi sur les modèles d'utililé, 
p. 34. — Taxes d'enregistrement, loi du 
23 octobre 1909, p. 49; ordonnance 
d'exécution, p. 49. — Taxes diverses, 
ordonnance du 26 octobre 1909, p. 61. 
— Libéria. Marques, loi complémentaire 
du 1er février 1900, p. 21. — Norvège. 
Dessins et modèles industriels, loi du 
2 juillet 1910, p. 21. — Marques et 
désignations illicites de marchandises et 
d'établissements, loi du 2 juillet 1910, 
p. 6. — Office de la propriété indus- 
trielle, organisation, loi du 2 juillet 1910, 
p. 9. — Panama. Brevets et marques, 
modification de la loi, p. 107; loi com- 
plémentaire du 29 janvier 1911, p. 169. 
— Pays-Bas. Brevets, loi du 7 novembre 
1910, analyse, p. 85; texte, p. 101, 109, 
133. — Pérou. Brevets, taxes à payer 
en cas de transfert, décret du 31 mars 
1911, p. 171. — Marques enregistrées, 
effets de la — sur leur nombre, p. 15. 
— Portugal. Expositions, protection de 
la propriété industrielle, décret du 11 fé- 
vrier 1911, texte, p. 190. — Taxes en 
matière de propriété industrielle, décret 
et   tableau   du   30 juin 1911,  p.  190. 
— Russie. Marques, certificats d'enregis- 
trement, modification du mode de publi- 

cation, loi de février 1911, p. 81. — 
Salvador. Code pénal de 1904, p. 24. — 
Suède. Brevets, dessins et marques, pièces 
à déposer, décrets du 23 décembre 1910, 
p. 113. — Tunisie. Dessins et modèles, 
décret du 25 février 1911, p. 82. — 
Expositions tunisiennes et internationales, 
protection, décrets des 23 février et 
24 novembre 1910, p. 24, 25. — Union 
Sud-Africaine. Codification de la — en 
matière de propriété industrielle, p. 130. 

LIBéRIA. — Marques, loi complémentaire 
du 1er février 1900, p. 21. 

LUXEMBOURG. — Brevets, exploitation, pres- 
criptions légales en vigueur, p. 144. — 
Statistique, propriété industrielle en 1910, 
p. 92. 

M 
MANDATAIRE. — V. Marques de fabrique. 

MANDCHOURIE. — Marques, protection en 
-, p. 59. 

MARQUES DE FABRIQUE ou DE COMMERCE. — 
Protection des — par la juridiction con- 
sulaire, p. 172. — Allemagne. Congrès 
du droit mondial en matière de —, p. 
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national des marques de fabrique ou de com-
merce. Circulaire du Bureau international aux 
Administrations des r.tats adhérents à l'Enre-
gistrement international des marques, concer-
nant les avis envoyés par l'Administration 
autrichienne en cas de collision entre deux 
marques (27 mai 1910)   

Actes de la Conférence de Washington : 
I. Convention d'Union de Paris du 20 mars 

1883 pour la protection de la propriété 
industrielle revisée à Bruxelles le 14 dé-
cembre 1900 et à Washington le 2 juin 
1911   

Il. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 
pour l'enregistrement international des 
marques de fabrique ou de commerce 
revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 
et à Washington le 2 juin 1911, conclu 
entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique, 
le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie, 
le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la 
Suisse et la Tunisie   

III. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 
concernant la répression des fausses indi-
cations de provenance sur les marchan-
dises revisé à Washington le 2 juin 1911, 
conclu entre le Brésil, Cuba, l'Espagne, la 
France, la Grande-Bretagne, le Portugal, 
la Suisse et la Tunisie 	  

IV. Voeux adoptés par la Conférence de 
Washington 	  

-- Allemagne. Avis concernant l'accession de 
l'Autriche et de la Hongrie à l'Union inter-
nationale (2 janvier 1909)   

— Autriche. Circulaire du Ministère des Travaux 
publics aux Chambres de Commerce et d'In-
dustrie concernant les moyens de recours contre 
les refus de marques internationales (14 mai 
1910)   

— Dominicaine (Rép.). Adhésion à l'Acte addi-
tionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900 
modifiant la Convention d'Unitin (27 mai 1910) 

Années Pages 

Union internationale (suite). 
— Hongrie. Mesures législatives pour l'exécution 

Années Pages 

de la Convention d'Union 	  1911 2 

Conventions pan-américaines. — Convention 
pan-américaine ' de 	Rio-de-Janeiro 	constituant 

1910 57- une Union internationale américaine pour la 
protection de la 	propriété intellectuelle et in- 
dustrielle (9 aoilt 1906) 	  1910 59 

Allemagne. — 1° Législation intérieure. — Avis 
concernant la vente 	des 	exposés d'invention 

1911 93 (11 novembre 1908) 	  1910 58 
Loi sur le commerce des vins (7 avril 1909). 	. 1910 89 
Ordonnance 	pour l'exécution 	de 	la 	loi 	sur les 

brevets du 7 avril 1891 (11 mai 1911) 	. 	. 1911 101 
Loi concernant l'exploitation obligatoire des brevets 

(6 juin 1911)    	 1911 101 

2° Droit conventionnel. -- Traité de commerce et 
de navigation avec le Portugal (30 novembre 

1911 98 1908) 	  1910 77 
Avis concernant l'accession de l'Autriche et de la 

Hongrie à l'Union internationale (2 janvier 1909) 1910 169 

Argentine (Rep.). — Législation intérieure. — 
Loi concernant les inventions et les marques 

1911 100 de commerce qui figureront aux Expositions 
du Centenaire (No 6790, (lu 19 octobre 1909) 1910 29 

1911 100 Décret 	réglant 	l'exécution 	de 	la 	loi 	précédente 
(14 janvier 1910) 	  1910 30 

1910 169 Australie (Fédération). — Législation intérieure. 
— Loi modifiant la loi sur les brevets de 1903 
(N° 17, du 13 décembre 1909) 	 1910 73 

Autriche. — Droit conventionnel. 	— Circulaire 
1910 162 du Ministère des Travaux publics aux Cham- 

bres de Commerce et d'Industrie concernant 
les 	moyens de recours contre les refus 	de 

1910 89 marques internationales (14 mai 1910) . 	. 	. 1910 162 
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Cuba. — Législation intérieure. — Décret pour 
la protection du nom et du signe de' la Croix- 
Rouge (15 août 1910)     .    1911 

Danemark. — Droit conventionnel. — Conventions 
avec la Grande-Bretagne pour la protection des 
marques britanniques et coloniales en Islande    1910 

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

142 

133 

Années       Pages 

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 

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

Brésil. — 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 

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

Colombie. — Droit conventionnel. — Traité d'a- 
mitié, d'établissement 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 

Arrêté d'exécution pour le décret sur les marques 
de fabrique et de commerce (27 avril 1888).    1911        18 

Instructions de l'Administrateur général des Affaires 
étrangères concernant les brevets et les mar- 
ques de fabrique et de commerce (23 mai 
1889) 1911        19 

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 

169 

50 

186 

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 

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 

Espagne. — Législation intérieure. — Décret 
royal concernant le registre de la propriété 
industrielle (13 décembre 1907) 1910 

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

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 

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 

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 

Loi modifiant celle du 5 janvier 1905 qui consti- 
tue la Croix-Rouge nationale américaine (23 
juin 1910)     1910 

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 

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

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 

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 

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 

Pages 

30 

32 

137 

33 

t i 

177 

170 

138 

90 

92 

34 

58 
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Années 
France (suite}. 
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 

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

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

Convention avec le Japon pour la protection réci- 
proque, en Chine, des marques de fabrique, 
brevets, dessins et droits d'auteur (14 septembre 
1909) 1911 

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

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 

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 

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 

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 

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 

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

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 

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 

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 

Loi concernant le Traité additionnel contenant des 
dispositions complémentaires aux articles XVI 
et XVII du Traité de Rudapest du 8 octobre 
1907   qui  règle  les rapports  réciproques  de 

. commerce  et de  trafic  avec  les  autres  pays 

Pages 

35 

189 

50 

171 

121 

111 

127 

102 

185 

50 

162 

i i 

162 

Hongrie (suite). 
placés   sous  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
(Article législatif LV de l'année 1908)  . '.    .    1911 

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 

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 

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 

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

Islande. — Protection des marques britanniques 
et coloniales 1910 

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 

189 

50 

1910  170 

1910  179 

m. — 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 
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Années       Pages 
Japon (suite). 

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 

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) 1910      105 

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 TAgri- 
eulture 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 (Nos 335, 336 et 
337, du 29 août 1910) 1910      158 

F 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      171 

Traité d'amitié, d'établissement et de commerce 
du 10 novembre 1896 avec la Suisse, abandon 
à partir du 16 juillet 1911 1911      191 

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)   .    1911        21 

Luxembourg. —  Législation  intérieure. 
Années 

Loi 
Pages 

45 
portant création d'un registre aux firmes (23 dé- 
cembre  1909) 1910 

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

Mexique. — 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 

Loi   concernant  l'organisation   de   l'Office   de   la 
propriété industrielle (2 juillet 1910)    .    .    .    1911 

Loi concernant les dessins et modèles industriels 
(2 juillet 1910)     1911 

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 

Pays-Bas. —   Législation  intérieure.   —  Loi   sur 
les   brevets   (7   novembre   1910,   Staatsblad, 
n° 313)     .    .      

109, 133 

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

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

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

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

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

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

171 

9 

21 

:- 

6 

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 

1911  101 

125 

159 

171 

Philippines (Iles). — Législation intérieure. — 
Loi modifiant celle édictée sous le N° 666, qui 
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 

Portugal. — 1° Législation intérieure. — Décret 
concernant la  protection des inventions,  des- 
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Années       Pages 
Portugal (suite). 

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 

i"> 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 

Russie. — 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        81 

Circulaire du Conseil supérieur de Santé concer- 
nant l'exécution des préparations pharmaceu- 
tiques étrangères (N° 363, du 28 février 1911)    1911      113 

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 

Code pénal de 1904, articles 208 à 211    ...    1911        24 

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

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 

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 

Années 
Suède (suite). 

pour l'enregistrement des  dessins  et modèles 
industriels (23 décembre 1910) 1911 

Suisse. — 1° Législation 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 

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 

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

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 

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 

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

Pages 
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140 

63 

84 

191 

58 

24 

25 

82 

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

Note concernant la protection de l'emblème de la 
Croix-Rouge et de la dénomination de t Croix- 
Rouge » ou « Croix de Genève » (18 juin 1910) 

1910  163 

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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