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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 modèles,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 inventions brevetables, dispositions en vigueur, p. 66. — Marque « Half Spanish »,
caractère déceptif, refus d'enregistrement,
p. 14. — Modèle d'utilité allemand, demande 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.
— Prescriptions
des lois nationales en vigueur pour F—
des brevets, tableau synoptique, p. 141.
— Allemagne. Brevets, législation, modifications en ce qui concerne F—, p. 15;
loi du 6 juin 1911, p. 91, 101, 104. —
Belgique. Brevet anglais, obligation d'installer une usine en Angleterre, non-exécution, révocation, p. 147. — Bolivie.
Brevets, délai fixé pour leur —, prolongation, 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.

EXPLOITATION OBLIGATOIRE.

— Protection des inventions
brevetables aux —, tableau synoptique
des dispositions législatives dans les divers 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. Protection aux —, décrets des 23 février et
24 novembre 1910, p. 24, 25. — V. Récompenses industrielles.

EXPOSITIONS.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 143. —
Expositions, protection des inventions brevetables, dispositions en vigueur, p. 66.

FINLANDE.

FORMALITéS.

— V. Droit de priorité.

FRAIS JUDICIAIRES.

— Japon. Ordonnance

du 23 octobre 1909 sur les — en matière de propriété industrielle, p. 50.
— Brevet, exploitation, Convention
d'Union, fardeau de la preuve, p. 90;
efforts pour concéder des licences, maintien, p. 90; prescriptions légales en vigueur, p. 143. — Brevets, législation métropolitaine, application à FIndo-Chine, décret
du 13 mars 1911, p. 189. — Dessins et modèles, dépôt, conditions et formalités, p. 154.
— Droit de priorité, formalités de revendication, p. 54. — Expositions, protection des inventions brevetables, dispositions en vigueur, p. 66. — Fraudes
alimentaires, vin, mentions imaginaires,
étiquettes mensongères, p. 176. — Statistique, 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 propriété intellectuelle en Chine, p. 171.

FRANCE.

— France. Vin,
mentions imaginaires, étiquettes mensongères, p. 176.

FRAUDES ALIMENTAIRES.

— 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, régularisation après le délai de priorité, p. 128;
exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 143 ; opposition, invention empruntée 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 priorité, 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 marques britanniques à l'étranger, fonds national pour les poursuivre, p. 91. —
Marques, Chartreuse, loi française sur les
associations, absence d'effet extra-territorial, marque anglaise comprise dans les
biens de la congrégation, p. 193. —
Marques verbales, dénominations descriptives, règles à appliquer, p. 56. — Protection accordée contre les fausses indications d'origine dans les colonies, p. 185.
— Statistique, propriété industrielle en
1910, p. 166, 180.

GRANDE-BRETAGNE.

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

GRèCE.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 143.

GUATEMALA.

vu
H
— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 143.

HONDURAS.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 143. —
Dessins et modèles industriels, décret du
31 décembre 1907, p. 77; dépôt, conditions et formalités, p. 154. — Droit
de priorité, formalités de revendication,
p. 55. — Expositions, protection des inventions brevetables, dispositions en vigueur, 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.

HONGRIE.

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

INDE BRITANNIQUE.

— Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, États
adhérents, p. 1. — Texte de l'Arrangement de Madrid revisé à Washington,
p. 100. — Allemagne. «Pilsener Bier»,
indication de qualité ou —?, p. 14. —
Autriche-Hongrie. Violation des — britanniques dans la Bosnie-Herzégovine,
p. 130. — Colonies britanniques. Protection accordée contre les fausses —, p. 185.
— Grande-Bretagne. Marque de marchandises, projet de modification de la
loi, importations sans indication d'origine, contrefaçons de marques britanuiniques à l'étranger, fonds national poulies poursuivre, p. 91. — Inde britannique.
Marques de marchandises, application de
la loi, p. 59. — Suisse. Décisions judiciaires concernant les —, communication
au Conseil fédéral, circulaire du 10 mars
1911, p. 63.

INDICATIONS DE PROVENANCE.

— Brevets, législation française, application en —, décret du 13 mars
1911, p. 189.

INDO-CHINE.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 144. — Brevet
britannique réunissant le contenu de plusieurs demandes provisoires, demande de
protection en Italie, règle applicable, p. 58.
— Dessins et modèles, dépôt, conditions
et formalités, p. 156. — Dessins et modèles industriels, marques de fabrique,
nouveaux projets de lois, p. 10. — Droit
de priorité, formalités de revendication,
p. 55. — Expositions, protection des inventions brevetables, dispositions en vigueur, p. 67.

ITALIE.

— 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, 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, conditions et formalités, p. 156 ; enregistrement, ordonnance du 23 octobre 1909,
p. 34; règlement d'application de ladite
ordonnance, p. 34 ; règlement d'application de la loi, p. 35. — Droit de priorité, formalités de revendication, p. 55.
— Expositions, protection des inventions
brevetables, dispositions en vigueur, p. 67.
— Frais judiciaires en matière de propriété industrielle, ordonnance du 23 octobre 1909, p. 50. — Législation sur la
propriété industrielle, extension aux pays
où le Japon exerce une juridiction consulaire, 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 actuelle appliquée aux marques enregistrées
sous la loi antérieure, p. 194. — Marques
étrangères, contrefaçon au —, p. 107. —
Modèles d'utilité, enregistrement, ordonnance du 23 octobre 1909, p. 33; règlement d'application de ladite ordonnance,
p. 33 ; règlement d'application de la loi sur
les modèles d'utilité, 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. — 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.

JAPON.

— 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.

JURIDICTION CONSULAIRE.

— Allemagne. Brevet, annuité, 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

JURISPRUDENCE.

de la même marque, interdiction de vendre
en Allemagne, p. 105. — Marque protégée, apposition sur un récipient destiné
à un usage privé, introduction de marchandises 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 priorité, arrangements internationaux, description identique en Australie et à
l'étranger, p. 106. — Autriche. Brevet,
droit de priorité, déposant devenu nonunioniste, perte du droit, p. 69. — Convention d'Union, article 4, calcul du délai
de priorité, p. 89. — Marque américaine
« Vaseline », caractère descriptif, refus, p.
146. — Marque internationale, lettres ordinaires dans un cadre d'un usage courant,
refus, p. 25. — Belgique. Brevet anglais, exploitation, obligation d'installer une usine
en Angleterre, non-exécution, révocation,
p. 147. — Marque, contrefaçon accomplie
en Allemagne, marque non protégée suivant la loi allemande, rejet, p. 175; Convention d'Union, article 2, dispense d'un
établissement dans le pays, décisions contradictoires, 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 insuffisante, 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 déceptif, 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, exploitation, Convention d'Union, fardeau de
la preuve, p. 90 ; efforts pour concéder des
licences, maintien, p. 90. — Fraudes alimentaires, vin, mentions imaginaires, étiquettes mensongères, p. 176. — GrandeBretagne. Brevet, dépôt non accompagné
d'un pouvoir de l'inventeur américain, régularisation 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. — Marques, Chartreuse, loi française sur les associations, absence d'effet extra-territorial,
marque anglaise comprise dans les biens

vin
de la congrégation, p. 193. — Marques 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 provisoires, demande de protection en Italie,
règle applicable, p. 58. — Japon. Marque
étrangère, imitation, demande de radiation, 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 cessation des relations, rejet, p. 40. — Suisse.
Brevet, nouveauté, non-exploitation en
Suisse, Convention germano-suisse du
13 avril 1892, p. 90. — Uruguay. Marques, armoiries d'un État étranger, autorisation nécessaire, p. 177; propriétaire
étranger, dépôt par un mandataire, preuve
du mandat, p. 176.

— Allemagne. Médailles aux
expositions, documents attestant leur obtention, —, p. 15.

LéGALISATION.

— Allemagne. Brevets, exploitation obligatoire, modification de la législation, 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. Législation sur la propriété industrielle, préparation 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. — Bevision de la — sur la propriété industrielle, p. 130. — Dominicaine (Bép.J.
Brevets, loi du 26 avril 1911, p. 186.
— États-Unis. Brevets, protection supplémentaire, loi du 25 juin 1910, p. 1. —
France. Brevets, — métropolitaine, application à l'Indo-Chine, décret du 13 mars
1911, p. 189. — Grande-Bretagne. Marques de marchandises, projet de modification 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. —

LéGISLATION.

Union internationale, accession, lois et ordonnances 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 industriels, 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, ordonnance du 23 octobre 1909, p. 20 ; secret
pour raisons militaires, ordonnance du
23 octobre 1909, p. 20. — Dessins et
modèles industriels, enregistrement, ordonnance du 23 octobre 1909, p. 34;
règlement d'application de ladite ordonnance, p. 34 ; règlement d'application de
la loi, p. 35. — Frais judiciaires en matière de propriété industrielle, ordonnance
du 23 octobre 1909, p. 50. — Législation sur la propriété industrielle, extension aux pays où le Japon exerce une
juridiction consulaire, p. 107. — Marques, 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. — Modèles d'ulilité, enregistrement, ordonnance du 23 octobre 1909,
p. 33; règlement d'application de ladite
ordonnance, p. 33; règlement d'application 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 industrielle, organisation, loi du 2 juillet 1910,
p. 9. — Panama. Brevets et marques,
modification de la loi, p. 107; loi complémentaire 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 février 1911, texte, p. 190. — Taxes en
matière de propriété industrielle, décret
et tableau du 30 juin 1911, p. 190.
— Russie. Marques, certificats d'enregistrement, 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.
— Marques, loi complémentaire
du 1er février 1900, p. 21.

LIBéRIA.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 144. —
Statistique, propriété industrielle en 1910,
p. 92.

LUXEMBOURG.

M
MANDATAIRE.
MANDCHOURIE.

— V. Marques de fabrique.
— Marques, protection en

-, p. 59.
ou DE COMMERCE. —
Protection des — par la juridiction consulaire, p. 172. — Allemagne. Congrès
du droit mondial en matière de —, p.
177. — Marque enregistrée, marchandise
munie licitement à l'étranger de la même
marque, interdiction de vendre en Allemagne, p. 105. — Mention descriptive,
Convention d'Union, article 6, forme du
récipient, p. 88. — Bécipient muni d'une
— protégée et destiné à un usage privé,
introduction de marchandises ne provenant pas du titulaire de la —, acte licite, p. 68. — Argentine (Rép.J. Contrefaçon consciente, corps du délit aux mains
du défendeur, p. 175. — Usage antérieur
à l'étranger, dépôt par un national puis
par le titulaire de la — étrangère, p. 174.
— Autriche. Marque américaine « Vaseline », caractère descriptif, refus, p. 146. —
Belgique. Contrefaçon accomplie en Allemagne, — non protégée suivant la loi allemande, rejet, p. 175.—Convention d'Union,
article 2, dispense d'un établissement
dans le pays, p. 38, 69. — Brésil. Enregistrement dans un État du Brésil,
dépôt à la junte commerciale de Bio,
acceptation obligatoire, p. 192. — Chine.
Protection des —, p. 130. — Protection
des — en Mandchourie, p. 59. — Congo
belge. Législation sur les —, textes, p.
18. — Corée. Protection des —, p. 107.
— États-Unis. Marque «Half Spanish»,
caractère déceptif, refus d'enregistrement,
p. 14. — Hongrie. Marque étrangère avec
indication de provenance hongroise, refus,
Convention d'Union, article 6 applicable
seulement à la forme extérieure de la
—, p. 73. — Italie. Nouveau projet de
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loi, p. 10. — Japon. Contrefaçon de —
étrangères, p. 107. — Imitation d'une
— étrangère, demande de radiation, loi
actuelle appliquée aux — enregistrées sous
la loi antérieure, p. 194. — Enregistrement
des —, ordonnance impériale du 23 octobre 1909, p. 37; règlement d'application de ladite ordonnance, p. 45 ; règlement d'application de la loi, p. 46. —
Libéria. Loi complémentaire du 1er février
1900, p. 21. — Norvège. Loi du 2 juillet
1910, p. 6. — Nouvelle-Zélande. Transmission de —, droit de timbre, p. 148.
— Panama. Loi complémentaire du 29 janvier 1911, p. 107, 169. — Paraguay.
Enregistrement de — étrangères au profit
d'un national, p. 130. — Pays-Bas. Marque anglaise, dépôt au nom de l'agent
hollandais, engagement de transférer la
— en cas de cessation des relations,
refus, p. 40. — Pérou. Effets de la législation sur le nombre des — enregistrées, p. 15. — Enregistrement officiel
de — pour le bétail, p. 74. — Portugal.
Expositions, protection des —, décret
du H février 1911 p. 190. — Russie.
Certificats d'enregistrement, modification
du mode de publication, loi de février
1911, p. 81. — Suède. Pièces à déposer
en matière de —, décret du 23 décembre
1910, p. 113. — Uruguay. Armoiries
étrangères, dépôt comme —, autorisation
nécessaire, p. 177. — Propriétaire étranger, dépôt par un mandataire, preuve
du mandat, p. 176. — V. Chartreuse;
Contrefaçon.
— V. Enregistrement international des marques de
fabrique.
MARQUES VERBALES. — Grande-Bretagne.
Dénominations descriptives, règles à appliquer, p. 56.

MARQUES INTERNATIONALES.

MéDAILLES.

— V. Récompenses industrielles.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 144. — CroixRouge, protection, p. 74. — Dessins et
modèles, dépôt, conditions et formalités,
p. 156. — Droit de priorité, formalités
de revendication, p. 55. — Expositions,
protection des inventions brevetables,
dispositions en vigueur, p. 67.

MEXIQUE.

MILITAIRE.
MODèLES.

— V. Brevets d'invention.
— V. Brevets d'invention.

— États-Unis. Demande
de brevet déposée pour l'objet d'un modèle d'utilité allemand, délai de priorité
de douze mois, p. 25. — Japon. Enregistrement des --, ordonnance du 23 octobre 1909, p. 33; règlement d'application
de ladite ordonnance, p. 33; règlement
d'application de la loi sur les —, p. 34.

MODèLE D'UTILITé.

N
— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 144.

NICARAGUA.

— Brevets, exploitation, prescriptions légales en vigueur, p. 144. — Dessins et modèles, dépôt, conditions et
formalités, p. 158; loi du 2 juillet 1910,
p. 21. — Droit de priorité, formalités
de revendication, p. 55. — Expositions,
protection des inventions brevetables, dispositions en vigueur, p. 67. — Marques
et désignations illicites de marchandises
et d'établissements, loi du 2 juillet 1910,
p. 6. — Office de la propriété industrielle,
organisation, loi du 2 juillet 1910, p. 9 ;
journal publié, p. 28.

NORVèGE.

NOUVEAUTéS FRUITIèRES ET VéGéTALES.

—

Protection, étude, p. 191.
- Indications d'origine,
protection accordée, p. 185. — Statistique,
propriété industrielle en 1909, p. 131. —
Transmissions de brevets, marques et
dessins, droit de timbre, p. 148.

NOUVELLE-ZéLANDE.

o
D'ART APPLIQUé. — Association
internationale de la propriété industrielle,
assemblée de Berne, vceu concernant les
—, p. 164, 165.
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des dessins ou modèles industriels et des brevets d'invention ou licences (26 novembre
1909)
1910
Circulaire du Ministre du Commerce et de l'Industrie 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
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Années

France (suite}.
Avis relatif à la protection temporaire des inventions brevetables, dessins et modèles figurant
à l'exposition annexée au 3e congrès international 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 réciproque, 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 importés dans le Royaume-Uni en vue d'y être
utilisés ou consommés (18 octobre 1909) . . 1910
Avis réglant la procédure à suivre pour l'application de la section 7 de la loi de 1907 sur
les brevets et dessins (16 novembre 1909) . 1910
Avis du Contrôleur général des brevets concernant le dépôt des demandes de brevets devant jouir du bénéfice de la Convention d'Union
(31 mars 1911).
. 1911
Colonies britanniques. Protection accordée contre
la vente ou l'importation de marchandises munies de fausses indications d'origine .... 1911
2" Droit conventionnel. — Conventions avec le Danemark pour la protection des marques britanniques et coloniales en Islande
1910
Hongrie. — Législation intérieure. — Ordonnance
du Ministère du Commerce adressée à la Chambre 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 modèles industriels (31 décembre 1907) . . . 1911
Circulaire concernant la disposition de la législation anglaise qui exige l'exploitation des inventions brevetées sur le territoire britannique (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 concernant 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
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1911
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Islande. — Protection des marques britanniques
et coloniales
1910

50

Hongrie (suite).
placés sous le Gouvernement de Sa Majesté
(Article législatif LV de l'année 1908) . '. . 1911
Ordonnance du Ministre royal hongrois du Commerce concernant l'exécution de l'article législatif 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 Commerce concernant l'entrée en vigueur de la
Convention pour la protection réciproque de
la propriété industrielle, conclue avec l'Allemagne 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 Commerce 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
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Indo-Chine. — Décret rendant applicable en IndoChine l'ensemble de la législation métropolitaine sur les brevets d'invention (13 mars 1911)

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 propriété intellectuelle (13 avril 1910) ....

1910

170

1910

179

m. — 1° Législation intérieure. — Loi sur les
taxes d'enregistrement (N° 31, du 13 avril 1909) 1911
Ordonnance impériale concernant les enregistrements en matière de brevets d'invention (N° 294,
du 23 octobre 1909)
1910
Ordonnance impériale concernant l'enregistrement
des dessins et modèles industriels (N° 295, du
23 octobre 1909)
1911
Ordonnance impériale concernant l'enregistrement
des marques de fabrique ou de commerce
(N° 296, du 23 octobre 1909)
1911
Ordonnance impériale concernant l'enregistrement
des modèles d'utilité (N° 297, du 23 octobre
1909)
1911
Ordonnance impériale concernant la prolongation
de la durée du brevet (N° 298, du 23 octobre
1909)
1911
Ordonnance impériale concernant les brevets d'invention pour lesquels le secret est requis pour
raisons militaires (N° 299, du 23 octobre 1909) 1911
Ordonnance impériale concernant les agents de
brevets (N° 300, du 23 octobre 1909) ... 1911
Ordonnance impériale concernant les frais de jugements, recours et pourvois en matière de brevets, dessins et modèles industriels, marques
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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 octobre 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 TAgrieulture 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 Ministère 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 modèles industriels (Ordonnance N° 47 du Ministère 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 Ministère 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 (Ordonnance 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'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
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
Traité d'amitié, d'établissement et de commerce
du 10 novembre 1896 avec la Suisse, abandon
à partir du 16 juillet 1911
1911
Libéria. — Législation intérieure. — Loi complétant celle du 22 décembre 1864 sur les
brevets d'invention et prévoyant la protection
des marques de fabrique (1er février 1900) .
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Luxembourg. — Législation intérieure.
Loi
portant création d'un registre aux firmes (23 décembre 1909)
1910
Arrêté grand-ducal concernant l'exécution de la loi
sur le registre aux firmes (23 décembre 1909) 1910
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Mexique. — Législation intérieure. — Règlement
pour l'enregistrement des marques internationales (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 commerciaux (2 juillet 1910)
1911
Panama. — Législation intérieure. — Décret
concernant la prolongation de la durée des
brevets d'invention (N° 52, du 16 octobre 1909) 1910
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 janvier 1911)
1911
Pays-Bas. — Législation intérieure. — Loi sur
les brevets (7 novembre 1910, Staatsblad,
n° 313) . .
109, 133

1911

Pérou. — Législation intérieure. — Règlement
concernant les marques de fabrique (9 juillet
1909)
1910
Décret concernant le dépôt des marques de fabrique étrangères auprès de certains consulats
péruviens (27 août 1909)
1910
Décret réglant l'application de la loi sur les marques de fabrique (11 septembre 1909) . . . 1910
Décret concernant l'exploitation obligatoire des inventions brevetées (25 octobre 1909) . . . 1910
Décret présidentiel concernant les marques de fabrique (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
Philippines (Iles). — Législation intérieure. —
Loi modifiant celle édictée sous le N° 666, qui
prévoit entre autres que les certificats d'enregistrement des marques de fabrique sont délivrés sous le sceau du Bureau des brevets, des
droits d'auteur et des marques (N° 803, du
23 juillet 1903)
1910
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
Portugal. — 1° Législation intérieure. — Décret
concernant la protection des inventions, des-
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Portugal (suite).
sins ou modèles industriels et marques de fabrique ou de commerce qui figurent dans les
expositions (11 février 1911)
1911
Décret concernant le payement des taxes en matière de propriété industrielle (30 juin 1911) 1911
Tableau des taxes mentionnées à l'article 6 du
décret du 30 juin 1911
1911
i"> Droit conventionnel. — Traité de commerce et
de navigation avec l'Allemagne (30 décembre
1908)
1910
Roumanie. — Législation intérieure. — Décision
ministérielle instituant une registrature spéciale pour les brevets, etc. (N° 3300, du
28 avril 1910)
1910
Russie. — Législation intérieure. — Loi relative
à la modification du mode de publication concernant la délivrance et la déchéance des certificats d'enregistrement des marques de fabrique
(février 1911)
1911
Circulaire du Conseil supérieur de Santé concernant l'exécution des préparations pharmaceutiques étrangères (N° 363, du 28 février 1911) 1911

Salvador. — Législation intérieure. — Lois sur
les marques de fabrique (11 mai 1910) . . 1910
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
Siain. — Législation intérieure. — Code pénal
(promulgué le 1er juin 1908, entré en vigueur
le 22 septembre 1908)
1910
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
Décret royal modifiant le § 5 du décret du 31 décembre 1895 concernant les pièces à déposer
en matière de brevets (23 décembre 1910) . 1911
Décret royal modifiant le § 4 du décret du 31 décembre 1895 concernant les pièces à déposer
pour l'enregistrement des marques de fabrique
et de commerce (23 décembre 1910) . . . 1911
Décret royal modifiant le § 5 du décret du 24 novembre 1899 concernant les pièces à déposer
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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 cantonales 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'établissement 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 modifiant 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 décembre 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
Turquie. — Législation intérieure. — Avis concernant 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 CroixRouge » ou « Croix de Genève » (18 juin 1910)
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141

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