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Arrangement du 14 avril 1891, États
adhérents, p. 1. — Interruption de la
protection dans le pays d'origine, effets,
marques défensives, p. 58, 74. — Autriche. Demandes de radiation par les
titulaires de marques autrichiennes plus
anciennes, défaut de réponse, dépens,
p. 37. — Espagne. Marque espagnole,
confusion possible avec une marque internationale antérieure, opposition admise,
p. 56. — Marque nationale, même marque
déposée an térieurement à 1'—, transmission
non notifiée, nullité, p. 177. — Hongrie.
Ordonnance du 24 août 1912, p. 153,159.
— Suisse. Article 4 de l'Arrangement,
déposant hollandais, action en contrefaçon,
juridiction suisse reconnue, p. 112.
— Brevets, action intentée au
breveté et à ses cessionnaires, compé-

ESPAGNE.

tence du juge du domicile du breveté,
p. 56 ; exploitation, constatation officielle
obligatoire, p. 56; identité de l'objet
contrefait et de l'objet breveté, décision
souveraine du juge du fait, p. 56. —
Concurrence déloyale, loi espagnole, possibilité de poursuivre sans formalité préalable, jugement contraire, p. 56. — Conférence de Washington, ratification, travaux nécessaires, p. 174. — Législation
sur la propriété industrielle, projet de
réforme, p. 174. — Marque, déposant
dépourvu de la qualité d'industriel ou
de commerçant, radiation, juridiction civile, p. 177. — Marque internationale,
confusion possible avec une marque espagnole déposée postérieurement, opposition admise, p. 56. — Marque nationale, enregistrement international antérieur de la même marque, transmission
non notifiée, nullité, p. 177. — Modèle,
description non conforme au modèle déposé, enregistrement, p. 177. — Nom
commercial, protection limitée par le
règlement au siège de l'établissement,
extension à tout le Royaume, p. 56. —
Propriété industrielle, revision de la loi,
p. 152.
— Brevets, nouveauté des inventions brevetables, exigences de la législation, p. 85; revision de la législation, projets, p. 102. — Marques, loi
modificative du 18 février 1911, p. 18;
possibilité pour un même propriétaire
d'employer plusieurs marques, p. 38;
règlement du 26 avril 1909, revisé le
27 juillet 1911, p. % 15. — Marques
et indications de provenance, projets de
lois, p. 73. — Statistique, propriété industrielle en 1911, p. 60.

ÉTATS-UNIS.

— Congrès de
l'Association internationale à Londres,
résolution concernant 1'—, p. 83, 85.—
Allemagne. Brevets, loi du 6 juin 1911,
eiîets, p. 95 ; non-exploitation, traité germano-américain de 1909, délai d'exploitation expiré, ayant cause du breveté,
p. 67; brevets transférés à des Américains, p. 70. — Autriche. Brevets, défaut
d'exploitation, dispositions sur la révocation, applications diverses dans la jurisprudence, p. 108. — Difficultés techniques pour la fabrication, défaut de gain
rapide et sûr, révocation, p. 177; personne autorisée à demander la révocation, fabrication partielle, rejet, p. 177.
— Belgique. Brevets, définitions diverses
concernant 1'—, p. 42. — Espagne. Brevets, constatation officielle obligatoire,
p. 56. — France. Brevet, défaut d'exploitation, Convention d'Union, délai de
trois ans, preuve, p. 56. — Grande-Bre-

EXPLOITATION OBLIGATOIRE.

tagne. Brevets, résultats de l'obligation
d'exploiter, p. 163.
— Congrès de l'Association
internationale à Londres, résolution concernant les —, p. 83, 84. — France.
Demandes de garantie pour les produits
admis aux — du département de la
Seine, décret du 30 décembre 1908,
p. 45. — Hongrie. Protection temporaire
de la propriété industrielle, loi N° XI
de 1911, règlement d'application du 16 mai
1911, p. 32.

EXPOSITIONS.

— Russie. Brevets, loi concernant leur —, 16/29 juillet 1912,
p. 171. — V. Brevets d'invention.

EXPROPRIATION.

FILIGRANES DES PAPIERS.

de provenance.
FORMALITéS.

V. Indications

— V. Marques de fabrique.

— Brevets, annulation sans l'intervention du ministère public, nullité
relative, p. 70; cessionnaire d'un brevet
français, jouissance du droit de priorité
unioniste, p. 76 ; défaut d'exploitation,
Convention d'Union, délai de trois ans,
preuve, p. 56; projet de revision de la
loi, p. 163. — Concurrence déloyale,
firmes étrangères similaires, confusion
possible, décisions françaises interdisant
certaines mentions, usage des mentions
prohibées, p. 82. — Congrès national du
commerce extérieur, résolutions concernant les indications de provenance, p. 102.
— Dessins et modèles, décret d'exécution du 26 juin 1911, p. 29; circulaire
du 10 juillet 1911, p. 45. — Expositions
du département de la Seine, demandes
de garantie pour les produits admis, décret du 30 décembre 1908, p. 45. —
Fonds de commerce, vente et nantissement, loi du 17 mars 1909, dispositions
relatives à la propriété industrielle, p. 18.
— Fraudes alimentaires, loi du 1er août
1905, décret d'application du 15 avril
1912, p. 89. — Fraudes en matière de
vins et spiritueux, décret du 3 septembre
1907, p. 61. — Indication de provenance,
nom du vendeur français et marque
étrangère apposée sur le produit, absence
de délit, p. 22; objets importés, mentions de nature à faire croire à l'origine
française des produits, p. 39 ; région
vinicole de Bordeaux, délimitation, décret du 18 février 1911, p. 64; région
vinicole de la Champagne, délimitation,
décrets de 1908 et 1911, p. 62, 63;
vin, nom d'un cru, parcelle détachée, tolérance, abus, p. 82. — Marque, dénomination « Salvator », adjonction du nom

FRANCE.
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du fabricant, contrefaçon, p. 9. — Statistique, marques en 1910, p. 44.
— France. Décret
du 3 septembre 1907 sur les — en matière de vins et spiritueux, p. 61. — Loi
du 1er août 1905, décret d'application du
15 avril 1912, p. 89.

FRAUDES ALIMENTAIRES.

— Association des chambres de commerce et marques de fabrique,
p. 133. — Brevets, demande de protection en —, abandon, délai de priorité,
p. 74 ; demandes de révocation et octroi
de licences forcées, nombre, p. 114 ; description complète dépassant le cadre tracé
par la description provisoire, délai de
priorité, point de départ, p. 86 ; obligation d'exploiter, résultats, p. 163. —
Croix - Bouge, exécution de la seconde
convention de Genève, loi du 18 août
1911, p. 139. — Marque d'Empire, objections soulevées, p. 163. — Marques
refusées pour articles de coton, liste,
p. 113. — Marques de marchandises, revision de la loi, p. 58. — Nom de Sheffield, protection, p. 58. — Statistique, propriété industrielle en 1911, p. 116, 134.

GRANDE-BRETAGNE.

H
— Brevets, modifications par la
loi concernant la juridiction en matière
d'affaires maritimes, 13 août 1912, p. 153,
159.— Bureau des brevets, nomination
d'un nouveau directeur, p. 164. — Expositions, protection temporaire de la propriété industrielle, loi N° XI de 1911, règlement d'application du 16 mai 1911,
p. 32. — Marques, enregistrement international, ordonnance du 24 août 1912,
p. 153, 159; transfert en cas de transmission de l'entreprise, délai d'enregistrement, p. 160. — Nécrologie, Louis
Ballai, p. 164.

HONGRIE.

I
— Indications d'origine,
p. 114. — Indications de provenance,
circulaire concernant les filigranes des
papiers, du 19 janvier 1911, p. 34. —
Marques de fabrique, protection, p. 22.

INDE RRITANNIQUE.

— Arrangement
du 14 avril 1891, États adhérents, p. 1.
— Congrès de l'Association internationale
à Londres, résolution concernant les —,
p. 85. — Allemagne. Inadmissibilité de
F— « Bourgogne » même avec l'adjonction
t allemand », p. 58. — Jugements divers
en matière d'— pour vins et bières,
p. 95,112. — Autriche. Bière de Pilsen,

INDICATIONS DE PROVENANCE.

origine etnongenre duproduit,adjonctions
diverses,p.1 77. —Autriche-Hongrie- Portugal. Échange de notes du 8 juillet 1911,
p. 143,173. — Belgique. Projet de loi sur
les —, p. 127. — États-Unis. Projet de
loi, p. 73. — France. Congrès national
du commerce extérieur, résolutions concernant les —, p. 102. — Nom du vendeur français et marque étrangère apposés
sur le produit, absence de délit, p. 22.
— Objets importés, mentions de nature
à faire croire à l'origine française des
produits, p. 39. — Bégion vinicole de
Bordeaux, délimitation, décret du 18 février 1911, p. 64. — Région vinicole
de la Champagne, délimitation, décrets
de 1908 et 1911, p. 62, 63. — Vin,
nom d'un cru, parcelle détachée, tolérance,
abus, p. 82. — Grande-Bretagne. Marque
d'Empire, objections soulevées, p. 163. —
Marques de marchandises, revision de la
loi, p. 58. — Nom de Sheffield, protection, p. 58. — Inde britannique. Conditions d'apposition des —, p. 114. —
Filigranes des papiers, circulaire des
douanes du 19 janvier 1911, p. 34. —
Suède. Loi sur les —, revision, p. 20.
— Allemagne. Titre d'— diplômé, emploi prescrit, p. 102.

INGéNIEUR.

INVENTIONS BREVETABLES.

— V. Nouveauté.

— Suisse. Code
des obligations du 30 décembre 1911,
article 343, p. 5.

INVENTIONS D'EMPLOYéS.

— Brevets, saisie, défendeur non
cité en justice, détenteurs déterminés ou
non de la machine contrefaite, conversion
de la saisie en une simple description,
p. 111, 112. — Concurrence déloyale,
projet de loi, rapport de la commission,
p. 109 ; usage illicite de médailles, publication de la condamnation dans les journaux, p. 112. — Marques, projet de loi,
étude, p. 6.

ITALIE.

— Brevets, dessins et modèles, marques, modèles d'utilité, dessins, modèles
et échantillons, ordonnances modificatives
du 14 février 1912, p. 169, 170, 171.—
Délais accordés aux déposants étrangers,
circulaires de l'Office impérial des brevets
de 1912, p. 125; prolongation, décision
du 16 février 1912, p. 144. —. Statistique,
brevets et marques en 1909/1910, p. 52.

JAPON.

JURIDICTION.

— V. Brevets d'invention.

— Allemagne. Brevet, exploitation par l'État, droit d'expropriation, indemnité, p. 95, 112; non-exploitation, offres de vente du brevet et de
licences, Convention d'Union, rejet, p. 149 ;
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non-exploitation, traité germano-américain de 1909, délai expiré, ayant cause
du breveté, p. 67 ; brevets transférés à
des Américains, p. 70 ; usurpation d'invention, exploitation antérieure, nullité,
p. 95, 112. — Concurrence déloyale, marque enregistrée dans le but d'entraver
les affaires d'un tiers, p. 149. — Conditionnement de la marchandise et marque de fabrique, différence, p. 149. —
Indications de provenance pour vins et
pour bières, jugements divers, p. 95,
112. — Marques, droit du premier usager, p. 21 ; emballage et papiers d'affaires, non-admission dans la liste des articles protégés, Convention d'Union, p. 8 ;
enregistrement de la marque d'un tiers,
absence de dol, action en contrefaçon
non recevable, p. 95, 112; enregistrement de la marque d'un tiers, dol, annulation, p. 95,112; mandataire, limites
du droit de poursuite, conditionnement
de la marchandise, concurrence déloyale,
Convention d'Union, article 10bis, p. 149,
160; nom d'un homme public, absence
d'effet déceptif, p. 149; nom d'un tiers,
emploi non autorisé, interdiction même
pour les noms de personnes célèbres et
populaires, p. 95, 112. — Marque étrangère, firme radiée puis réenregistrée à
l'étranger, application du droit étranger,
p. 79. — Marques verbales pouvant devenir d'usage libre, marques pour produits pharmaceutiques, p. 95, 112. —
Argentine (Rép.). Marques étrangères, enregistrement au nom d'un tiers postérieurement à l'importation des produits,
sanction légale inapplicable, p. 149. —
Autriche. Brevets, défaut d'exploitation,
dispositions sur la révocation, applications diverses dans la jurisprudence,
p. 108, 177. — Convention d'Union,
article 4, fixation du moment où le premier dépôt a eu lieu, compétence du
Patentamt, p. 177; article 4, premier
dépôt demeuré sans effet, conséquences
au point de vue du droit de priorité,
p. 177; article 6, admission après recours: de la marque «Winchesters,
p. 53 ; d'une marque se composant de
lettres, p. 54; d'une marque représentant la forme du récipient, p. 55. —
Indications de provenance, bière de Pilsen, origine et non genre du produit,
adjonctions diverses, p. 177. — Marques figuratives, dénomination de l'objet essentiel compris dans une marque
verbale, confusion, radiation, p. 162.
— Marques internationales, demandes
de radiation par les titulaires de marques autrichiennes plus anciennes, défaut de réponse, dépens, p. 37. — Belgique. Brevet, description minutieuse, in-
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vention non caractérisée dans les revendications, nullité, p. 36, 38. — Convention d'Union, article 2, dispense d'un
établissement dans le pays pour le dépôt d'une marque, p. 100. — Marques,
« Phosphatine » et « Lacto-Phosphatéine »,
éléments constitutifs de la marque, p. 81.
— Marque, nullité prononcée, chose jugée, p. 35, 38. — Modèle industriel, loi
de 1806 applicable aux seuls dessins,
p. 38. — Espagne. Brevet, action intentée au breveté et à ses cessionnaires, compétence du juge du domicile
du breveté, p. 56 ; exploitation, constatation officielle obligatoire, p. 56 ; identité de l'objet contrefait et de l'objet
breveté, décision souveraine du juge du
fait, p. 56. — Concurrence déloyale, loi
espagnole, possibilité de poursuivre sans
formalité préalable, jugement contraire,
p. 56. — Marque, déposant dépourvu
de la qualité d'industriel ou de commerçant, radiation, juridiction civile,
p. 177. — Marque internationale, confusion possible avec une marque espagnole
déposée postérieurement, opposition admise, p. 56. — Marque nationale, enregistrement international antérieur de la
même marque, transmission non notifiée,
nullité, p. 177. — Modèle, description non
conforme au modèle déposé, enregistrement, p. 177. — Nom commercial, protection limitée par le règlement au siège
de l'établissement, extension à tout le
Royaume, p. 56. — États-Unis. Marques,
possibilité pour un même propriétaire
d'en employer plusieurs, p. 38. — France.
Brevet, annulation sans l'intervention du
ministère public, nullité relative, p. 70;
défaut d'exploitation, Convention d'Union,
délai de trois ans, preuve, p. 56. — Concurrence déloyale, firmes étrangères similaires, confusion possible, décisions
françaises interdisant certaines mentions,
usage des mentions prohibées, p. 82.—
Indications de provenance, nom du vendeur français et marque étrangère apposée sur le produit, absence de délit,
p. 22; objets importés, mentions de nature à faire croire à l'origine française
des produits, p. 39 ; vin, nom d'un cru,
parcelle détachée, tolérance, abus, p. 82.
— Marque, dénomination « Salvator »,
adjonction du nom du fabricant, contrefaçon, p. 9. — Italie. Brevets, saisie,
défendeur non cité en justice, détenteurs
déterminés ou non de la machine contrefaite, conversion de la saisie en une
simple description, p. 111,112. — Concurrence déloyale, usage illicite de médailles, publication de la condamnation
dans les journaux, p. 112. — Luxembourg. Marques, contrefaçon, monopole

étranger, arrangement franco-luxembourgeois, priorité d'usage, concurrence déloyale, p. 66, 130. — Suisse. Marques,
pastilles « Valda », vente d'un autre produit sous la dénomination « façon Valda »,
absence de concurrence déloyale, p. 39.
— Marque internationale, article 4 de
l'Arrangement, déposant hollandais, action
eu contrefaçon, juridiction suisse admise,
p. 112.

— Dessins et modèles, tentatives de réforme de la — dans plusieurs
pays, p. 41. — Allemagne. Brevets, revision de la —, p. 41. — Brevets et
marques, revision des lois, p. 57, 146. —
Convention d'Union revisée à Washington,
application, projet de loi, p. 133, 146. —
Argentine (RépJ. Marques, enregistrements
par classes, décrets de 1912, p. 137, 149.
— Australie (Fédération). Marques attribuant des propriétés médicinales à des
spiritueux, ordonnance du 20 juin 1910,
p. 113.— Autriche. Croix-Rouge, loi du
23 août 1912, entrée en vigeur, p. 173. —
Marques, transfert obligatoire, suppression,
projet de loi, p. 108. — Belgique. Concurrence illicite, nom commercial et fausses
indications de provenance, projets de lois,
p.127.— Propriété industrielle et commerciale, revisions des lois, p. 127. — Brésil.
Brevets, revision de la loi, p. 41. — Colombie. Brevets, article 2 de la loi de
1869, modification, loi du 18 novembre
1911, p. 1. — Droits de timbre en matière de brevets et de marques, décret
du 31 juillet 1906, p. 1. — Propriété
industrielle, protection, projet de loi,
p. 151. — Cuba. Brevets, descriptions
et dessins pour les demandes, règles,
p. 2. — Marques, formalités d'enregistrement, décret du 15 juin 1908, p. 14. —
Propriété industrielle, projet de loi, étude,
p. 125. — Espagne. Propriété industrielle,
revision de la loi, p. 152, 174. — ÉtatsUnis. Brevets, projets de revision de la —,
p. 102. — Marques, loi modificative du
18 février 1911, p. 18; règlement du
26 avril 1909, revisé le 27 juillet 1911,
p. 2, 15. — Marques et indications de
provenance, projets de lois, p. 73. —
France. Brevets, projet de revision de la
loi, p. 163. — Dessins et modèles, décret d'exécution du 26 juin 1911, p. 29.
— Expositions du département de la
Seine, demandes de garantie pour les
produits admis, décret du 30 décembre
1908, p. 45. — Fonds de commerce,
vente et nantissement, loi du 17 mars
1909, dispositions relatives à la propriété
industrielle, p. 18. — Fraudes alimentaires, loi du 1er août 1905, décret d'ap-
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plication du 15 avril 1912, p. 89. —
Fraudes en matière de vins et spiritueux,
décret du 3 septembre 1907, p. 61. —
Indications de provenance, région vinicole
de Bordeaux, délimitation, décret du
18 février 1911, p. 64; région vinicole
de la Champagne, délimitation, décrets
de 1908 et 1911, p. 62, 63. — GrandeBretagne. Croix-Bouge, exécution de la
seconde convention de Genève, loi du
18 août 1911, p. 139. — Marques de
marchandises, revision de la loi, p. 58. —
Hongrie. Brevets, modifications par la loi
concernant la juridiction en matière d'affaires maritimes, 13 août 1912, p. 153,
159. — Expositions, protection temporaire
de la propriété industrielle, loi N° XI de
1911, règlement d'application du 16 mai
1911, p. 32.— Marques, enregistrement
international, ordonnance du 24 août 1912,
p. 153, 159. — Italie. Concurrence déloyale, projet de loi, rapport de la commission, p. 109. — Marques, projet de
loi, étude, p. 6. — Japon. Brevets, dessins
et modèles, marques, modèles d'utilité,
dessins, modèles et échantillons, taxes, ordonnances modificatives du 14fevrierl 912,
p. 169, 170, 171. — Nouvelle-Zélande.
Brevets, dessins et marques, nouvelle loi,
p. 22. — Paraguay. Code pénal de 1910,
dispositions pour la répression des délits
contre les biens, p. 20. — Pays-Bas.
Agents de brevets, règlement du 18 mars
1912, p. 105. — Brevets, entrée en
vigueur de la loi, p. 73; règlement du
27 mars 1912, p. 121, 140, 154; taxes,
tarif annexé au règlement, p. 155. —
Bureau de la propriété industrielle, règlement du 9 mars 1912, p. 89. — CroixBouge, loi du 7 janvier 1911, p. 33.—
Pérou. Marques, appropriation frauduleuse,
décret du 12 juillet 1912, p. 124; ordonnance du 10 novembre 1911, p. 92;
traité de 1896 avec la France, arrêté
péruvien d'exécution du 15 septembre
1911, p. 91. — Russie. Brevets, expropriation, loi du 16/29 juillet 1912,
p. 171. — Droit de priorité en matière
de propriété industrielle, projet de loi,
p. 74; loi du 9 juillet 1912, p. 124,
171. — Suède. Indications de provenance, revision de la —, p. 20. — Suisse.
Inventions d'employés, code des obligations du 30 mars 1911, article 343, p. 5.
— Grande-Bretagne. Nombre
des — forcées basées sur l'article 27 de
la loi, p. 114.
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— Marques, contrefaçon, monopole étranger, arrangement francoluxembourgeois, priorité d'usage, concurrence déloyale, p. 66, 130; déclaration
échangée avec la Norvège le 1er mai 1911,
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p. 107; déclaration échangée avec la
Suède le 1er juillet 1912, p. 108. — Statistique, propriété industrielle en 1911,
p. 115. — Union internationale et —,
p. 66.

M
— Allemagne. Limites du
droit de poursuite du — d'une maison
étrangère, p. 149, 160.

MANDATAIRE.

— Congrès de l'Association internationale à Londres, résolutions concernant les —, p. 84, 85. —
Allemagne. Association du droit mondial
en matière de —, but, p. 8. — Concurrence déloyale et droit sur les —, corrélation, p. 91. — Conditionnement de
la marchandise et —, différence, p. 149.
— Emballage et papiers d'affaires, nonadmission dans la liste des articles protégés, p. 8. — Enregistrement de la —
d'un tiers, absence de dol, action en
contrefaçon non recevable, p. 95, 112 ;
dol, annulation, p. 95, 112. — Lettres
déceptives employées comme —, p. 91. —
Loi sur les —, revision, p. 146. — Marque
étrangère, firme radiée puis réenregistrée
à l'étranger, application du droit étranger,
p. 79. — Marques libres pouvant devenir
d'usage libre, marques pour produits pharmaceutiques, p. 95, 112. — Nom d'un
homme public, emploi comme —, absence
d'effet déceptif, p. 149. — Nom d'un
tiers, emploi non autorisé comme :—, interdiction même pour les noms de personnes célèbres et populaires, p. 95, 112.
— Premier usager en matière de —,
étendue de son droit, p. 21. — Argentine (Rép.J. Enregistrement de — étrangères au nom d'un tiers postérieurement
à l'importation des produits, sanction légale inapplicable, p. 149. — Enregistrement des — par classes, décrets de 1912,
p. 137, 149. — Australie (Fédération).
Marques attribuant des propriétés médicinales à des spiritueux, ordonnance du
20 juin 1910, p. 113. —Autriche. Droit
mondial en matière de —, constitution
d'une commission, p. 9. — Marques figuratives, dénomination de l'objet essentiel
compris dans une marque verbale, coufusion, radiation, p. 162. — Transfert obligatoire, suppression, projet de loi, p. 108.
— Unification du droit en matière de —,
proposition de la commission, étude, p. 144.
— Belgique. Convention d'Union, article 2,
dispense d'un établissement dans le pays
pour le dépôt d'une —, p. 100. — Droit
mondial en matière de —, discussion à
la conférence internationale des Unions
économiques de Bruxelles, p. 35, 64. —
Marques « Phosphatine » et ce Lacto-Phosphatéine », éléments constitutifs de la —,
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p. 81. — Nullité prononcée, chose jugée,
p. 35, 38. — Chili. Dépôt des — pour
produits chimiques, médicinaux ou remèdes brevetés, p. 5. — Colombie. Projet
de loi sur les —, p. 151. — Cuba. Enregistrement des —, formalités, décret
du 15 juin 1908, p. 14. — Usage des
— non enregistrées, répressiou, circulaire du 24 mai 1909, p. 20. — Espagne. Déposant dépourvu de la qualité
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