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— Brevet, invention déjà brevetée à l'étranger, Convention d'Union,
article 4bis, disposition non applicable
par elle-même, p. 58. — Bureau des
brevets, changement du Commissaire,
p. 118. — Convention d'Union, application aux —, p. 58, 138, 155. — Exposition de Panama-Pacifique, protection
des étrangers, loi du 18 septembre 1913,
p. 158. — Société «Industrial Fellowship », collaboration de l'Université et de
l'industrie, p. 137.

ÉTATS-UNIS.

— France. Brevets, absence de toute constatation officielle de 1'—, avis de mars 1913, p. 37;
fabrication à l'étranger, déchéance, p. 137.
— Italie. Brevet, — par un contrefacteur,
déchéance, p. 74 ; exploitation suffisante
par un licencié, p. 74 ; vente en Italie
de la machine fabriquée en Allemagne,
convention italo-allemande, p. 74; vente
dans le pays de l'objet breveté fabriqué
à l'étranger, action en déchéance, rejet,
p. 118.

EXPLOITATION OBLIGATOIRE.

— Circulaires du Bureau international concernant les -- reconnues
en 1913, p. 141, 157. — États-Unis.
Protection des étrangers à 1'— de Panama-Pacifique, loi du 18 septembre 1913,
p. 158. — Grande-Bretagne. Liste des
— en 1913, p. 157. — Italie. Liste des
— en 1913, p. 142. — Norvège. Liste
des — en 1913, p. 158. — l'ags-Bas.
Liste des — reconnues en 1913, p. 142.

EXPOSITIONS.

— Brevet, exploitation, fabrication
à l'étranger, déchéance, p. 137; loi de
1844, projet de revision, p. 10. — Bre-

FRANCE.

vets et marques, projets de revision,
discussion devant le Parlement, p. 187.
— Conférence de Washington, projet de
loi approuvant les actes, p. 10. — Dessins
et modèles, modèles de toilettes et de
costumes, loi de 1909, p. 189. — Exploitation des inventions, absence de toute
constatation officielle, avis de mars 1913,
p. 37. — Indications de provenance, sels
de Vittel non extraits des eaux minérales
de Vittel, Arrangement de Madrid, Convention d'Union, p. 170,189. — Indications
de provenance britanniques, produits
importés en France, protection, p. 154.
— Marques, application de la législation
en vigueur, circulaire du 10 mai 1913,
p. 124. — Office national de la propriété
industrielle, changement de directeur,
p. 101. — Récompenses industrielles,
loi du 8 août 1912, analyse, p. 10;
texte, p. 17. — Statistique, brevets en
1910, p. 15; dessins et modèles de 1906
à 1910, p. 32; dessins et modèles de
1908 à 1912, p. 120; marques en
1911, p. 156.

— Actes de Washington, accession pour la Nouvelle-Zélande,
Ceylan et Trinidad et Tobago, p. 66. —
Dessins, règlement du 26 juin 1912,
texte, p. 1. — Expositions en 1913,
p. 157. — Indications de provenance,
application de la loi sur les marques de
marchandises, p. 29; droit de poursuite
reconnu au Board of Trade, p. 171 ;
Arrangement de Madrid, accession de
Ceylan et de Trinidad et Tobago, p. 105.
— Marque de l'Empire, propositions
diverses, étude, p. 147. — Statistique,
propriété industrielle en 1912, p. 172,
190.

GRANDE-BRETAGNE.

H
- Brevets, règlement du 20
septembre 1912, p. 94.

HONDURAS.

— Brevets et marques, modification des lois pour les mettre en harmonie avec la Convention d'Union revisée, loi du 13 avril 1913, p. 81. —
Conférence de Washington, exécution des
actes, lois et ordonnances de 1913,
p. 177.

HONGRIE.

I
—
États-Unis. Convention d'Union, article
4bis, disposition non applicable par ellemême, p. 58.

INDéPENDANCE RéCIPROQUE DES BREVETS.

— Arrangement du 14 avril 1891, pays adhérents,

INDICATIONS DE PROVENANCE.

p. 1. — Arrangement du 14 avril 1891
revisé à Washington, ratification, procèsverbal du 1er avril 1913, p. 65. —
Allemagne. Concurrence déloyale et fausses —, répression et exagérations, p. 5.
— Dénomination « Bourgogne allemand »
inadmissible pour un vin allemand, ordonnance du 27 mars 1912, p. 23. —
Désignation «Tokay» appliquée à du jus
de raisin provenant de grappes dites
Tokay cultivées en Allemagne, p. 25. —
— Répression des fausses — des bières,
p. 55. — Vin de Malaga provenant de
ceps de Malaga transplantés en Grèce,
dénomination « Malaga grec » inadmissible,
p, 27. — Autriche. Bière de Pilsen,
usage réservé à la seule ville de Pilsen,
p. 137. — Danemark. Indications fausses
sur les marchandises, répression, loi du
8 juin 1912, p. 105. - France. Protection des — britanniques sur les produits importés en France, p. 154. —
Sels de Vittel non extraits des eaux
minérales de Vittel, fausse —, Arrangement de Madrid, p. 170, 189. — GrandeBretagne. Arrangement de Madrid, accession de Ceylan et de Trinidad et
Tobago, p. 105. — Loi sur les marques
de marchandises, application aux —,
p. 29 ; droit de poursuite reconnu au
Board of Trade, p. 171. — Marque de
l'Empire, propositions diverses, p. 147.
— Suède. Marques d'origine nationale
apposées sur des articles importés, confiscation, p. 29. — V. Cognac.
INVENTEURS.

— V. Matières colorantes.

— Autriche. Contrat passé en Hongrie, droits du patron,
p. 189. — V. Employés.

INVENTIONS D'EMPLOYéS.

— Brevet, cession, caractère probant
de l'enregistrement, p. 74; exploitation
par le contrefacteur, déchéance, p. 74 ;
exploitation suffisante par un licencié,
p. 74; vente en — de la machine fabriquée en Allemagne, convention italoallemande, p. 74 ; vente dans le pays
de l'objet breveté fabriqué à l'étranger,
action en déchéance, rejet, p. 118; invention d'employé, brevet pris par le
patron contre promesse d'une gratification
non payée, droits de l'employé, p. 74;
procès en déchéance, intervention du
ministère public, rejet sans indication
de motifs, p. 74; règlement du 2 octobre 1913, p. 189; saisie-description, destruction partielle de l'objet breveté, opposition admise, p. 74. — Brevets et
marques, descriptions et dessins, copies
authentiques, circulaire du 31 mai 1913,
p. 165. — Conférence de Washington,
mise en vigueur des actes, circulaire du
15 juillet 1913, p. 164. — Croix-Rouge,

ITALIE.

VII
loi du 17 juin 1912, p. 93. — Enregistrement international des marques, circulaire du 8 mai 1912, p. 162. — Expositions en 1913, p. 142. — Marque
déjà employée, mais non enregistrée,
contrefaçon, action en concurrence déloyale, p. 74. — Marque enregistrée, contrefaçon, priorité d'usage, preuve admise,
p. 74. — Marques, nouveau règlement,
p. 101, 117; règlement du 20 mars
1913, texte, p. 181 ; circulaire d'exécution, p. 183. — Nom commercial, établissement nouveau, rappel de la parenté
avec le chef de l'ancien établissement,
p. 74. — Propriété intellectuelle en
Libye, protection, décret du 20 avril
1913, p. 82.

— Brevets, mandataire, pouvoirs
insuffisants pour intenter action en
contrefaçon, p. 152. — Bureau des brevets, changement de directeur, p. 101.
— Marques constituées de lettres et de
chiffres, inadmissibilité, p. 171. — Propriété industrielle, protection réciproque,
traité avec la Russie, p. 160. — Propriété
industrielle en Chine, traité avec la Russie,
p. 29, 161.

JAPON.

— Autriche. Marques, ordonnance du 31 mars 1913,
p. 56, 68.

JURIDICTION CONSULAIRE.

— Allemagne. Brevets,
compétences respectives du Bureau des
brevets et des tribunaux, délimitations,
p. 5, 12; droit de priorité, spécification
provisoire et spécification complète, p. 58;
interprétation non douteuse, état de la
technique au moment du dépôt, règle
différente, p. 58 ; revendication, aucune
forme obligatoire, p. 58 ; revendication,
son importance, compétence du Bureau
des brevets, brevet de combinaison, p. 12 ;
terme « le pays », interprétation, p. 5.
— Brevets et modèles d'utilité, droit de
possession personnelle antérieure, p. 5.
— Concurrence déloyale, fait d'accorder
un rabais extraordinaire, p. 5. — Indication de provenance, désignation «Tokay» appliquée à du jus de raisin provenant de grappes dites Tokay cultivées
en Allemagne, p. 25; vin de ceps de
Malaga transplantés en Grèce, dénomination « Malaga grec » inadmissible, p. 27.
— Marques, conditionnement, perte de
son caractère privatif, p. 54 ; médicament,
obligation imposée au pharmacien de
livrer un succédané moins coûteux, p. 58 ;
refus, enregistrement de la même marque
déposée par un tiers, radiation, p. 58 ;
usage, définition de ce terme, p. 5. —
Marque étrangère, caractère accessoire,

JURISPRUDENCE.

p. 5. — Marque verbale, médicament,
dénomination « Pantopon », usage libre,
p. 58 ; mot « Ideal » pour machines à
écrire, refus, p. 54 ; termes « Emanatorium » et « Apoterie », radiation, p. 5.
— Modèle d'utilité, droit du premier
usager, loi sur les brevets, article 5,
p. 58. — Autriche. Brevet, délai de
priorité, point de départ, premier dépôt,
p. 58 ; description britannique provisoire
puis complète, point de départ du droit
de priorité, p. 137; droit de priorité,
dépôt tardif des pièces justificatives, demande acceptée, p. 137; exploitation,
vente dans le pays de l'objet breveté
fabriqué à l'étranger, action en déchéance,
rejet, p. 118; frais de procédure non
restituables aux maisons possédant un
service pour affaires de brevets, p. 137;
licence exclusive, droit de poursuite,
p. 189; mandataire, prescriptions de la
loi sur l'industrie, certificats de capacité,
p. 189. — Convention d'Union, article 4,
droit de priorité, calcul, point de départ,
effets du premier dépôt, jp. 43, 44, 45 ;
article 4, jugements divers, p. 58, 137,189.
— Enregistrement international des marques, décisions diverses, p. 13, 1,4, 15. —
Indication de provenance, bière de Pilsen,
usage réservé à la seule ville de Pilsen,
p. 137. — Inventions d'employés, contrat passé en Hongrie, droits du patron,
p. 189. — Marque, action en radiation,
caution judicatum solvi non prévue par
la loi, p. 58 ; emploi de noms propres,
décisions diverses, p. 58 ; entreprise ne
produisant pas et ne mettant pas en
circulation des marchandises, p. 137;
commissionnaire, image du produit, noms
géographiques, jugements divers, p. 189.—
Marque composée exclusivement de lettres,
enregistrement telle quelle, Convention
d'Union, p. 58. — Marque verbale, confusion impossible avec une marque figurative, p. 137. — Nom commercial français, protection, Convention d'Union,
p. 58. — Belgique. Brevet, importation
d'objets contrefaits, le coupable est celui
pour le compte duquel la marchandise
voyage, p. 118 ; usurpation d'une invention exploitée secrètement à l'étranger,
revendication, p. 46. — Brevet de perfectionnement, sa dépendance vis-à-vis
du brevet ordinaire, p. 118. — Dessins
et modèles, effet déclaratif du dépôt,
p. 46 ; protection indépendante de tout
dépôt, conditions exigées, p. 46. — Marques, contrefaçon, bonne foi, voies de
fait antérieures au dépôt, actes accomplis
en Allemagne, Arrangement de Madrid
non applicable, p. 152 ; nullité mentionnée
mais non expressément prononcée, exception de chose jugée, rejet, p. 18;

produit dont la vente est interdite, action
en contrefaçon, rejet, p. 118. — Espagne.
Brevet, validité, conditions: nouveauté
absolue et invention appartenant au
déposant, p. 101. — Marque, contrefaçon,
non-identité mais analogies propres à
amener une confusion, condamnation,
p. 101. — États-Unis. Brevet, invention
déjà brevetée à l'étranger, Convention
d'Union, article 4Ws, disposition non applicable par elle-même, p. 58. — France.
Brevet, exploitation, fabrication à l'étranger,
déchéance, p. 137. — Dessins et modèles, modèles de toilettes et de costumes,
loi de 1909, p. 189. — Indications de
provenance, sels de Vittel non extraits
des eaux minérales de Vittel, Arrangement de Madrid, Convention d'Union,
p. 170, 189. — Italie. Brevet, cession, caractère probant de l'enregistrement, p. 74;
exploitation par le contrefacteur, déchéance, p. 74 ; exploitation suffisante par
un licencié, p. 74; vente en Italie de
la machine fabriquée en Allemagne, convention italo-allemande, p. 74. — Brevet,
invention d'employé, brevet pris par le
patron contre promesse d'une gratification
non payée, droits de l'employé, p. 74;
procès en déchéance, intervention du
ministère public, rejet sans indication
de motifs, p. 74 ; saisie-description, destruction partielle de l'objet breveté, opposition admise, p. 74. — Marque déjà
employée, mais non enregistrée, contrefaçon, action en concurrence déloyale,
p. 74. — Marque enregistrée, contrefaçon,
priorité d'usage, preuve admise, p. 74.
— Nom commercial, établissement nouveau, rappel de la parenté avec le chef
de l'ancien établissement, p. 74. —
Japon. Brevets, mandataire, pouvoirs insuffisants pour intenter action en contrefaçon, p. 152. — Siam. Marques, imitation
frauduleuse, absence de dépôt légal, priorité d'usage, code pénal, p. 87.

— Allemagne. Brevets, inventions d'employés, dispositions du projet
de loi, p. 5. — Brevets et modèles
d'utilité, projets de lois, analyse, p. 108.
— Convention d'Union revisée, application, loi du 31 mars 1913, p. 66. —
Indications de provenance, dénomination
« Bourgogne allemand » inadmissible pour
un vin allemand, ordonnance du 27 mars
1912, p. 23. — Marques, projet de loi,
analyse, p. 126. — Argentine (Rép.).
Marques, formalités d'enregistrement, décret du 21 août 1912, p. 33. — Australie (Féd.). Dessins et modèles, loi du
6 novembre 1912, p. 145. — Marques,
loi du 6 novembre 1912, p. 142. —

LéGISLATION.

"
VIII
Autriche. Conférence de Washington, approbation des actes, projet de loi, p. 23.
— Croix-Rouge, loi du 23 août 1912,
p. 93. — Dessins et modèles, projet de
loi, étude, p. 95. — Enregistrement international des marques, ordonnance du
22 avril 1913, p. 68. — Revision de la
—, projets sur la répression de la concurrence déloyale et sur les modèles
d'utilité, p. 55. — Marques, revision de
la loi, projet, p. 23. — Marques, loi de
1890, modifications, loi du 17 mars 1913,
p. 07. — Tribunaux consulaires, juridiction en matière de marques, ordonnance du 31 mars 1913, p. 56, 68. —
Belgique. Brevets, modification de l'arrêté
de 1854, arrêté du 15 décembre 1912,
p. 81. — Concurrence déloyale, projet
de loi, p. 43, 114. — Chili. Brevets,
règlement général du 7 août 1911, p. 121 ;
procédure à suivre pour les demandes,
règlement du 22 septembre 1911, p. 145.
— Chine. Marques, protection, dispositions en vigueur, p. 28, 46. — Cuba.
Brevets et marques, — applicable, p. 150.
— Danemark. Indications fausses sur
les marchandises, répression, loi du 8
juin 1912, p. 105. — Marques collectives, loi du 29 avril 1913, p. 107. —
Espagne. Loi sur la propriété industrielle,
avant-projet de revision, p. 99. —
Etats-Unis. Exposition de Panama-Pacifique, protection des étrangers, loi du
18 septembre 1913, p. 158. — France.
Brevets, loi de 1844, projet de revision,
p. 10. — Brevets et marques, projets de
revision, discussion devant le Parlement,
p. 187. — Conférence de Washington,
projet de loi approuvant les actes, p. 10.
— Récompenses industrielles, loi du 8
août 1912, analyse, p. 10; texte, p. 17.
— Grande-Bretagne. Dessins, règlement
du 26 juin 1912, texte, p. 1. — Honduras. Brevets, règlement du 20 septembre 1912, p. 94. — Hongrie. Brevets
et marques, modification des lois poulies mettre en harmonie avec la Convention d'Union revisée, loi du 13 avril
1913, p. 81. — Conférence de Washington, exécution des actes, lois et ordonnances de 1913, p. 177. — Italie.
Brevets, règlement du 2 octobre 1913,
p. 189. — Croix-Rouge, loi du 17 juin
1912, p. 93. — Marques, nouveau règlement, p. 101, 117; règlement du
20 mars 1913, texte, p. 181; circulaire
d'exécution du 27 juin 1913, p. 183. —
Propriété intellectuelle en Libye, protection, décret du 20 avril 1913, p. 82. —
Nouvelle-Zélande. Brevets, dessins et marques, loi du 28 octobre 1911, texte,
p. 2, 19, 33, 49,82. — Pérou. Brevets,
extension et modifications, décret du 20

septembre 1912, p. 37. — Philippines
(lies). Brevets, enregistrement, loi du
10 février 1913, p. 86. -- Suède. CroixBouge, loi du 2 juin 1911, p. 94. —
Législation sur la propriété industrielle,
revision, p. 29. — Suisse. Droit de
priorité en matière de brevets et de
dessins ou modèles, projet de loi, p. 118.
— Union Sud-Africaine. Propriété industrielle, projets de lois, p. 47, 102.
— Italie, propriété intellectuelle en
—, protection, décret du 20 avril 1913,
p. 82.

LIBYE.

LICENCE.

— V. Brevets d'invention.

— Marques, protection réciproque, déclaration échangée avec le
Danemark, p. 160; déclaration échangée
avec la Russie, p. 41 ; déclaration échangée
avec les Pays-Bas, p. 40.

LUXEMBOURG.

M
MALAGA.

— V. Indications de provenance.

— Japon. Brevets, action en
contrefaçon, pouvoirs insuffisants du —,
p. 152. — V. Brevets d'invention.

MANDATAIRE.

— Enregistrement
international des —, étude, p. 147, 166.
— Projet de loi de l'Association internationale, p. 43. — Protection des —,
étude, p. 147, 166. — Allemagne—Danemark. Protection réciproque des —, avis
du 1er octobre 1913, p. 160. — Danemark. Loi du 29 avril 1913, p. 107.

MARQUES COLLECTIVES.

—
Allemagne. Caractère accessoire des —
étrangères, p. 5. — Conditionnement,
perte du caractère privatif, p. 54. —
Loi de 1894, modifications, loi du 31
mars 1913, p. 66. — Loi sur les biberons,
son influence sur les —, p. 5. — Médicament, obligation imposée au pharmacien de livrer un succédané moins
coûteux, p. 58. — Produits illicites, enregistrabilité de la —, p. 5. — Projet
de loi sur les —, analyse, p. 126. —
Refus, enregistrement de la même marque
déposée par un tiers, radiation, p. 58.
— Termes « Emanatorium » et « Apoterie», radiation, p. 5. — Usage d'une
—, définition de ce terme, p. 5. —
Amérique. Convention panaméricaine de
Buenos-Ayres du 20 août 1910, p. 38,
47. — Argentine (Rép.). Formalités d'enregistrement des —, décret du 21 août
1912, p. 33. — Protection défectueuse
des — étrangères, p. 170. — Australie
(Federation). Loi du 6 novembre 1912,
p. 142. — Autriche. Entreprise ne produisant et ne mettant pas en circulation
des marchandises, p. 137. — Commis-

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE.

sionnaire, image du produit, noms géographiques, jugements divers, p. 189. —
Loi sur les —, projet de revision, p. 23 ;
modifications, loi du 17 mars 1913, p. 67 ;
circulaire d'exécution du 24 avril 1913,
p. 69. — Marques composées exclusivement de lettres, enregistrement telles
quelles, p. 58. — Noms propres employés
comme —, décisions diverses, p. 58. —
Belgique. Contrefaçon, bonne foi, voies
de fait antérieures au dépôt, actes accomplis en Allemagne, p. 152. •— Produit dont la vente est interdite, action
en contrefaçon, rejet, p. 118. — Chine.
Protection des —, dispositions en vigueur,
p. 28, 46. — Cuba. Législation applicable
en matière de —, p. 150. — Danemark.
Indications fausses sur les marchandises,
répression, loi du 8 juin 1912, p. 105.
— Danemark—Luxembourg. Protection
réciproque des —, déclaration du 1«
octobre 1912, p. 160. — Espagne. Contrefaçon de —, non-identité mais analogies
propres à amener une confusion, condamnation, p. 101. — France. Législation
en vigueur, application, circulaire du 10
mai 1913, p. 124. — Revision de la loi
sur les —, discussion du projet devant le
Parlement, p. 187. — Grande-Bretagne.
Marque de l'Empire, propositions diverses,
étude, p. 147. — Hongrie. Lois sur les
—, modifications pour la mise en harmonie avec la Convention d'Union revisée,
loi du 13 avril 1913, p. 81 ; ordonnance
du 23 avril 1913, p. 180. — Italie.
Contrefaçon d'une — déjà employée, mais
non enregistrée, action en concurrence
déloyale, p. 74. — Contrefaçon d'une —
enregistrée, priorité d'usage, preuve admise, p. 74. — Descriptions et dessins
en matière de —, copies authentiques,
circulaire du 31 mai 1913, p. 165. —
Nouveau règlement sur les —, p. 101,117 ;
règlement du 20 mars 1913, texte, p. 181;
circulaire d'exécution du 27 juin 1913,
p. 183. — Japon. Inadmissibilité des —
composées de lettres et de chiffres, p. 171.
— Luxembourg—Pays-Bas. Protection
réciproque, déclaration du 1er novembre
1912, p. 40. — Luxembourg—Russie.
Protection réciproque, déclaration du 14
septembre 1912, p. 41. — NouvelleZélande. Loi du 28 octobre 1911 sur
les —, texte, p. 2, 19, 33, 49, 82. —
Siam. Enregistrement des —, p. 90. —
Imitation frauduleuse, absence de dépôt
légal, priorité d'usage dans le pays, code
pénal, p. 87. — V. Caution judkatum
solci; Juridiction consulaire; Nullité.
— Allemagne. Dénomination « Ideal » pour machines à écrire,
refus, p. 54. — Médicament, dénomination
« Pantopon », usage libre, p. 58. — Au-

MARQUES VERBALES.

IX
triche. Confusion impossible entre une
— et une marque figurative, p. 137.
— Allemagne et
Suisse. Industrie des —, activité des
inventeurs, p. 89.

MATIèRES COLORANTES.

MéDICAMENTS.

— V. Marques.

— Convention d'Union, application, effet des troubles politiques, p. 102.

MEXIQUE.

— Allemagne. Droit
de possession personnelle antérieure sur
les —, p. 5. — Droit du premier usager,
loi sur les brevets, article 5, p. 58. —
Projet de loi sur les —, analyse, p. 108.
— Autriche. Projet de loi sur les —,
p. 55.

MODèLES D'UTILITé.

N
— Autriche. Protection
d'un — français, Convention d'Union,
p. 58. — Italie. Établissement nouveau,
rappel de la parenté avec le chef de
l'ancien établissement, p. 74.

NOM COMMERCIAL.

NORVèGE.

— Expositions en 1913, p. 158.

NOUVEAUTé.

— V. Brevets d'invention.

— Actes de Washington, accession de la —, p. 66. — Brevets, dessins et marques, loi du 28 octobre 1911, texte, p. 2, 19, 33, 49, 82.

NOUVELLE-ZéLANDE.

— Belgique. Marque, — mentionnée
mais non expressément prononcée, exception de chose jugée, rejet, p. 118.

NULLITé.

— Expositions reconnues en
1913, p. 142. — Marques, protection
réciproque, déclaration échangée le 1er
novembre 1912 avec le Luxembourg, p. 40.

PAYS-BAS.

— Brevets, extension et modifications, décret du 20 septembre 1912,
p. 37.

PéROU.

— Brevets, enregistrement, loi du 10 février 1913, p. 86.

PHILIPPINES (ILES).

— Belgique. Projet
de loi sur la —, p. 43, 114.

POLICE DU COMMERCE.

— Propriété industrielle en
Chine, traité avec la Suède, p. 162.

PORTUGAL.
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