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DESSINS. — Grande-Bretagne. Bèglement 
du 26 juin 1912, texte, p. 1. — Nou- 
velle-Zélande. Loi du 28 octobre 1911 
sur les —, texte,  p. 2, 19, 33, 49, 82. 

DESSINS OU MODèLES. — Amérique. Con- 
vention panaméricaine de Buenos-Ayres 
du 20 août 1910, p. 38, 47. — Australie 
(Fédération). Loi du 6 novembre 1912, 
p. 145. — Autriche. Projet de loi sur 
les —, étude, p. 95. — Belgique. Effet 
déclaratif du dépôt, p. 46. — Protection 
indépendante de tout dépôt, conditions 
exigées, p. 46. — France. Modèles de 
toilettes et de costumes, protection par 
la loi de 1909, p. 189. — V. Droit de 
priorité. 

DROIT DE POSSESSION PERSONNELLE. — 
Allemagne. Brevets et modèles d'utilité, 
p. 5. 

DROIT DE PRIORITé. — Demandes de bre- 
vets tenues secrètes, application du —, 
p. 30. — Allemagne. Bevendication du 
—, circulaire du 8 avril 1913, p. 69; 
avis du 28 avril 1913, p. 87. — Au- 
triche. Brevets, dépôt tardif des pièces 
justificatives du —, demande acceptée, 
p. 137; descriptions britanniques provi- 
soire puis complète, point de départ du 
— , p. 137. — Bevendication du —, 
circulaire aux agents de brevets, 21 mai 
1913, p. 87. — Suisse. Projet de loi 
sur le — en matière de brevets et de 
dessins ou modèles, p. 118. — V. Con- 
vention d'Union. 

EMPLOYéS. — Allemagne. Inventions faites 
par des —, dispositions du projet de 
loi, p. 5. — Italie. Invention d'—, brevet 
pris par le patron contre promesse d'une 
gratification non payée, droit de 1'—, 
p. 74. — V. Inventions d'employés. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. — 
Arrangement du 14 avril 1891, pays 
adhérents,   p.   1.   —    Arrangement   de 



VI 

Madrid revisé à Washington, ratification, 
procès-verbal   du  1" avril  1913,   p. 66. 
— Autriche. Circulaire du 24 avril 1913, 
p. 87. — Décisions diverses concernant 
F—, p. 13, 14, 15. — Ordonnance du 
22 avril 1913, p. 68. — Belgique. Contre- 
façon, bonne foi, voies de fait antérieures 
au dépôt, actes accomplis en Allemagne, 
— non opposable, p. 152. — Hongrie. 
Exécution de l'Arrangement de Madrid 
revisé à Washington, lois et ordonnances 
diverses, p. 177. — Italie. Circulaire du 
8 mai  1912, p. 162. 

ESPAGNE. — Brevet, validité, conditions: 
nouveauté absolue et invention appar- 
tenant au déposant, p. 101. — Confé- 
rence de Washington, ratification des 
actes, p. 99. — Loi sur la propriété 
industrielle, avant-projet de revision, p. 99. 
— Marque, contrefaçon, non-identité mais 
analogies propres à amener une confusion, 
condamnation, p.  101. 

ÉTATS-UNIS. — Brevet, invention déjà bre- 
vetée 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, applica- 
tion aux —, p. 58, 138, 155. — Ex- 
position de Panama-Pacifique, protection 
des étrangers, loi du 18 septembre 1913, 
p. 158. — Société «Industrial Fellows- 
hip », collaboration de l'Université et de 
l'industrie, p. 137. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — France. Bre- 
vets, absence de toute constatation offi- 
cielle 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. 

EXPOSITIONS. — Circulaires du Bureau in- 
ternational concernant les -- reconnues 
en 1913, p. 141, 157. — États-Unis. 
Protection des étrangers à 1'— de Pa- 
nama-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. 

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

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. — Exploi- 
tation 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, Con- 
vention 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. 

GRANDE-BRETAGNE. — Actes de Washing- 
ton, 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. 

H 
HONDURAS. - Brevets, règlement du 20 

septembre 1912, p. 94. 

HONGRIE. — Brevets et marques, modifi- 
cation des lois pour les mettre en har- 
monie avec la Convention d'Union re- 
visée, loi du 13 avril 1913, p. 81. — 
Conférence de Washington, exécution des 
actes, lois et ordonnances de 1913, 
p. 177. 

I 

INDéPENDANCE RéCIPROQUE DES BREVETS. — 
États-Unis. Convention d'Union, article 
4bis, disposition non applicable par elle- 
même, p. 58. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment du  14 avril 1891, pays adhérents, 

p. 1. — Arrangement du 14 avril 1891 
revisé à Washington, ratification, procès- 
verbal du 1er avril 1913, p. 65. — 
Allemagne. Concurrence déloyale et faus- 
ses —, répression et exagérations, p. 5. 
— Dénomination « Bourgogne allemand » 
inadmissible pour un vin allemand, or- 
donnance 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. Pro- 
tection des — britanniques sur les pro- 
duits importés en France, p. 154. — 
Sels de Vittel non extraits des eaux 
minérales de Vittel, fausse —, Arrange- 
ment de Madrid, p. 170, 189. — Grande- 
Bretagne. Arrangement de Madrid, ac- 
cession 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, con- 
fiscation, p. 29. — V. Cognac. 

INVENTEURS. — V. Matières colorantes. 

INVENTIONS D'EMPLOYéS. — Autriche. Con- 
trat passé en Hongrie, droits du patron, 
p. 189. — V. Employés. 

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 — de la machine fa- 
briquée 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; in- 
vention 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 octo- 
bre 1913, p. 189; saisie-description, des- 
truction partielle de l'objet breveté, op- 
position 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, 
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loi du 17 juin 1912, p. 93. — Enregis- 
trement international des marques, cir- 
culaire du 8 mai 1912, p. 162. — Ex- 
positions en 1913, p. 142. — Marque 
déjà employée, mais non enregistrée, 
contrefaçon, action en concurrence dé- 
loyale, p. 74. — Marque enregistrée, con- 
trefaçon, priorité d'usage, preuve admise, 
p. 74. — Marques, nouveau règlement, 
p. 101, 117; règlement du 20 mars 
1913, texte, p. 181 ; circulaire d'exécu- 
tion, p. 183. — Nom commercial, éta- 
blissement 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. 

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

JURIDICTION CONSULAIRE. — Autriche. Mar- 
ques, ordonnance du 31 mars 1913, 
p. 56, 68. 

JURISPRUDENCE. — 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. — Indi- 
cation de provenance, désignation «To- 
kay» appliquée à du jus de raisin pro- 
venant de grappes dites Tokay cultivées 
en Allemagne, p. 25; vin de ceps de 
Malaga transplantés en Grèce, dénomi- 
nation « 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, 

p. 5. — Marque verbale, médicament, 
dénomination « Pantopon », usage libre, 
p. 58 ; mot « Ideal » pour machines à 
écrire, refus, p. 54 ; termes « Emana- 
torium » 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, de- 
mande 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 mar- 
ques, 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, con- 
trat 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, con- 
fusion impossible avec une marque figu- 
rative, p. 137. — Nom commercial fran- 
çais, 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 inven- 
tion exploitée secrètement à l'étranger, 
revendication, p. 46. — Brevet de per- 
fectionnement, 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. — Mar- 
ques, 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, ex- 
ception  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 ap- 
plicable par elle-même, p. 58. — France. 
Brevet, exploitation, fabrication à l'étranger, 
déchéance, p. 137. — Dessins et mo- 
dèles, modèles de toilettes et de costumes, 
loi de 1909, p. 189. — Indications de 
provenance, sels de Vittel non extraits 
des eaux minérales de Vittel, Arrange- 
ment de Madrid, Convention d'Union, 
p. 170, 189. — Italie. Brevet, cession, ca- 
ractère probant de l'enregistrement, p. 74; 
exploitation par le contrefacteur, dé- 
chéance, p. 74 ; exploitation suffisante par 
un licencié, p. 74; vente en Italie de 
la machine fabriquée en Allemagne, con- 
vention 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, des- 
truction partielle de l'objet breveté, op- 
position admise, p. 74. — Marque déjà 
employée, mais non enregistrée, contre- 
façon, action en concurrence déloyale, 
p. 74. — Marque enregistrée, contrefaçon, 
priorité d'usage, preuve admise, p. 74. 
— Nom commercial, établissement nou- 
veau, rappel de la parenté avec le chef 
de l'ancien établissement, p. 74. — 
Japon. Brevets, mandataire, pouvoirs in- 
suffisants pour intenter action en contre- 
façon, p. 152. — Siam. Marques, imitation 
frauduleuse, absence de dépôt légal, prio- 
rité d'usage, code pénal, p. 87. 

LéGISLATION. — Allemagne. Brevets, inven- 
tions d'employés, dispositions du projet 
de loi, p. 5. — Brevets et modèles 
d'utilité, projets de lois, analyse, p. 108. 
— Convention d'Union revisée, appli- 
cation, 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, dé- 
cret du 21 août 1912, p. 33. — Aus- 
tralie (Féd.). Dessins et modèles, loi du 
6 novembre 1912, p. 145. — Marques, 
loi  du   6   novembre   1912,  p. 142. — 
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Autriche. Conférence de Washington, ap- 
probation 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 in- 
ternational des marques, ordonnance du 
22 avril 1913, p. 68. — Revision de la 
—, projets sur la répression de la con- 
currence 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, juri- 
diction en matière de marques, ordon- 
nance 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, disposi- 
tions 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 collec- 
tives, loi du 29 avril 1913, p. 107. — 
Espagne. Loi sur la propriété industrielle, 
avant-projet de revision, p. 99. — 
Etats-Unis. Exposition de Panama-Paci- 
fique, 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. — Hon- 
duras. Brevets, règlement du 20 sep- 
tembre 1912, p. 94. — Hongrie. Brevets 
et marques, modification des lois poul- 
ies mettre en harmonie avec la Conven- 
tion d'Union revisée, loi du 13 avril 
1913, p. 81. — Conférence de Was- 
hington, exécution des actes, lois et or- 
donnances de 1913, p. 177. — Italie. 
Brevets, règlement du 2 octobre 1913, 
p. 189. — Croix-Rouge, loi du 17 juin 
1912, p. 93. — Marques, nouveau rè- 
glement, p. 101, 117; règlement du 
20 mars 1913, texte, p. 181; circulaire 
d'exécution du 27 juin 1913, p. 183. — 
Propriété intellectuelle en Libye, protec- 
tion, décret du 20 avril 1913, p. 82. — 
Nouvelle-Zélande. Brevets, dessins et mar- 
ques, 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. Croix- 
Bouge, 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 indus- 
trielle, projets de lois, p. 47, 102. 

LIBYE. — Italie, propriété intellectuelle en 
—, protection, décret du 20 avril 1913, 
p. 82. 

LICENCE. — V. Brevets d'invention. 

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

M 
MALAGA. —   V. Indications de provenance. 

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

MARQUES COLLECTIVES. — Enregistrement 
international des —, étude, p. 147, 166. 
— Projet de loi de l'Association inter- 
nationale, p. 43. — Protection des —, 
étude, p. 147, 166. — Allemagne—Dane- 
mark. Protection réciproque des —, avis 
du 1er octobre 1913, p. 160. — Dane- 
mark.   Loi du 29 avril 1913, p. 107. 

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. — 
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. — Mé- 
dicament, obligation imposée au phar- 
macien de livrer un succédané moins 
coûteux, p. 58. — Produits illicites, en- 
registrabilité de la —, p. 5. — Projet 
de loi sur les —, analyse, p. 126. — 
Refus, enregistrement de la même marque 
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Décret portant règlement d'administration publique 
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internationales pour la protection de la pro- 
priété industrielle signées à Washington le 2 juin 
1911 (VIIIe article législatif pour l'année 1913) 

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

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

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

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

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

32 

32 

1912      153 

1912      153 

1913 SI 

1913      177 

1913      180 

1913      177 

178 

34 

189 

Années 
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) 1910 

Circulaire du Ministre des Grâces, de la Justice 
et des Cultes concernant l'envoi au Ministère 
de l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce 
des sentences prononcées en matière de pro- 
priété intellectuelle (13 avril 1910) ....    1910 

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

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

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

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

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

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

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

Expositions en 1913 1913 

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

Ordonnance impériale concernant les enregistre- 
ments 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 

Pages 

50 

170 

179 

162 

93 

181 

82 

165 

183 

164 
142 

49 

121 

34 

37 

33 

20 
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Années       Pages 
Japon (suite). 
Ordonnance impériale concernant les brevets d'in- 

vention pour lesquels le secret est requis pour 
raisons militaires (N° 299, du 23 octobre 1909)    1911        20 

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

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

Ordonnance impériale réglant les taxes exigibles 
en vertu des lois et ordonnances impériales 
(N° 303, du 23 octobre 1909) 1911        49 

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 l'Agri- 
culture et du Commerce, N° 45, du 26 octobre 
1909) 1911        34 

Règlement d'application de l'Ordonnance impériale 
concernant les enregistrements en matière de 
brevets d'invention (Ordonnance N° 46 du Mi- 
nistère de l'Agriculture et du Commerce, du 
26 octobre 1909) 1910   138,153 

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

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

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

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

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

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

Ordonnances impériales déclarant applicables en 
Corée les lois japonaises sur les brevets d'in- 
vention, sur les dessins et modèles industriels, 
sur les modèles d'utilité et sur les marques 
de fabrique ou de commerce (N°s 335, 336 et 
337, du 29 août 1910) 1910      158 

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

Japon (suite). 
Ordonnance modifiant le règlement d'application de 

l'ordonnance concernant l'enregistrement des 
brevets (N° 2, Ministère de l'Agriculture et du 
Commerce, 14 février 1912) 1912 

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

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

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

Ordonnance modifiant le règlement d'application de 
l'ordonnance sur l'enregistrement des marques 
(N° 6, Ministère de l'Agriculture et du Com- 
merce, 14 février 1912) .    .    i< 1912 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Libéria. — Législation intérieure. — Loi com- 
plétant celle du 22 décembre 1864 sur les 
brevets d'invention et prévoyant la protection 
des marques de fabrique (1er février 1900)   .    1911 

Luxembourg. — /° Législation intérieure. — Loi 
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 

2° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec la Norvège concernant la protection réci- 
proque des marques de fabrique ou de com- 
merce (1er mai 1911) 1912 

Années      Pages 

170 

170 

170 

170 

171 

171 

171 

171 

144 

125 

171 

191 

160 

161 

21 

45 

47 

107 



XVIII 

Luxembourg [suite). 
Déclaration échangée avec la Suède concernant la 

protection réciproque des marques de fabrique 
ou de commerce (1er juillet 1912)    .    .    .    . 

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

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

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

Pages 

1912      108 

1913 

1913 

Mexique. — Législation intérieure. — Règlement 
pour l'enregistrement des marques internatio- 
nales (9 novembre 1909) 1910 

Norvège. —  1° 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 

Expositions en 1913 1913 

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

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

19, 33, 49, 82 

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

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 jan- 
vier 1911) 1911 

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

Pays-Bas. — 1° Législation intérieure. — Loi sur 
les   brevets   (7   novembre   1910,   Slaatsblad, 
n° 313) 1911 

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

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

41 

1913  160 

40 

1, 76 

171 

9 

21 

6 
158 

107 

66 

175 

169 

20 

101 

33 

Années       Pages 

Pays-Bas (suite). 
Règlement  concernant  le Bureau  de  la propriété 

industrielle (9 mars 1912, Staatsblad, n« 102)    1912        89 
Règlement concernant les mandataires devant le 

Conseil des brevets {Staatsblad, n° 106, du 
18 mars 1912) 1912      105 

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

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

ment sur les brevets (27 mars 1912, Staats- 
blad, n° 111) 1912      155 

Liste des expositions en 1913 1913      142 

3° Droit conventionnel. — Déclaration échangée 
avec le Luxembourg concernant la protection 
réciproque des marques de fabrique et de 
commerce (1er novembre 1912) 1913        40 

Pérou. — Législation intérieure. — Règlement 
concernant les marques de fabrique (9 juillet 
1909) 1910 2 

Décret concernant le dépôt des marques de fa- 
brique étrangères auprès de certains consulats 
péruviens (27 août 1909) 1910 3 

Décret réglant l'application de la loi sur les mar- 
ques de fabrique (11 septembre 1909) .    .    .    1910 4 

Décret concernant l'exploitation obligatoire des in- 
ventions brevetées (25 octobre 1909)   .    .    .    1910      125 

Décret présidentiel concernant les marques de fa- 
brique (9 septembre 1910) 1910      159 

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

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

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

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

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

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

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 

Bèglement pour : l'exécution de la loi N° 666, du 
6 mars 1903, concernant l'enregistrement des 
marques de fabrique et des noms commerciaux 
(31 août 1906) 1910      175 

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



XIX 

Années       Pages 

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

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

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

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et 
de navigation avec l'Allemagne (30 décembre 
1908) 1910        77 

Indications de provenance. Échange de notes avec 
l'Autriche-Hongrie concernant le règlement pro- 
visoire des relations commerciales (8 juillet 1911)    1912      143 

Convention avec la Suède pour la protection réci- 
proque en Chine des marques de fabrique, des 
brevets et des dessins et modèles (21 dé- 
cembre 1912) 1913      162 

Roumanie. — Législation intérieure. — Décision 
ministérielle instituant une registrature spé- 
ciale pour les brevets, etc. (N° 3300, du 
28 avril 1910) 1910        90 

Décision ministérielle concernant la taxe à payer 
en matière de cession de brevets (Moniteur 
officiel, n° 270, du 9 mars 1912)    ....    1912        92 

Bussie. — f Législation intérieure. — Loi relative 
à la modification du mode de publication con- 
cernant la délivrance et la déchéance des certi- 
ficats d'enregistrement des marques de fabrique 
(février 1911) 1911        81 

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

Loi concernant les délais de priorité accordés aux 
sujets de pays étrangers en matière de propriété 
industrielle (26 juin/9 juillet 1912).    .    .    .    1912      124 

171 
Loi concernant l'expropriation forcée des brevets 

d'invention et de perfectionnement (Sanctionnée 
le 28 juin 1912, promulgée le 16/29 juillet 1912)    1912      171 

2° Droit conventionnel. — Convention avec le Japon 
pour la protection réciproque de la propriété 
industrielle et commerciale (10/23 juin 1911)    1913      160 

Convention avec le Japon pour la protection réci- 
proque de la propriété industrielle en Chine 
(10/23 juin 1911) 1913      161 

Déclaration échangée avec le Luxembourg concer- 
nant la protection réciproque des marques de 
fabrique et de commerce (14 septembre 1912)    1913        41 

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 

Années       Pages 

Suède. — 1" 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 
pour l'enregistrement des dessins et modèles 
industriels (23 décembre 1910) 1911      113 

Loi sur la protection  du signe et  du nom de la 
Croix-Rouge (2 juin 19] 1) . 1913        94 

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

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

Suisse. — 1" Législation intérieure. — Loi fédérale 
concernant la protection de l'emblème et du 
nom de la Croix-Rouge (14 avril 1910)    .    .    1910      140 

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        63 

Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre 
cinquième: Droit des obligations) (30 mars 1911)    1912 5 

Circulaire du Conseil fédéral à tous les Gouverne- 
ments cantonaux relative à l'exécution de la 
loi fédérale du 14 avril 1910 concernant la 
protection de l'emblème et du nom de la Croix- 
Rouge (29 août 1911) 1912        34 

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

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

Trinidad et Tobago. — Droit conventionnel. — 
Accession à certains des Actes de la Conférence 
de Washington  (20 mai  1913) 1913        66 

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

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

Décret étendant aux marques de fabrique et de 
commerce non encore enregistrées et destinées 
à  figurer dans  une exposition tunisienne, les 



XX 

Années       Pages 
Tunisie (suite). 

dispositions du titre III de la loi du 26 dé- 
cembre 1888 sur les brevets d'invention 
(23 février 1910) 1911        24 

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

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

Années       Pages 

Turquie. — Législation intérieure. — Avis con- 
cernant l'exploitation obligatoire des inventions 
brevetées (28 septembre 1908) 1910      163 

Note concernant la protection de l'emblème de la 
Croix-Rouge et de la dénomination de « Croix- 
Rouge» ou « Croix de Genève » (18 juin 1910)    1910      141 

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

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


	HJC_ip_fr_1913_p-001
	HJC_ip_fr_1913_p-002
	HJC_ip_fr_1913_p-003
	HJC_ip_fr_1913_p-004
	HJC_ip_fr_1913_p-005
	HJC_ip_fr_1913_p-006
	HJC_ip_fr_1913_p-007
	HJC_ip_fr_1913_p-008
	HJC_ip_fr_1913_p-009
	HJC_ip_fr_1913_p-010
	HJC_ip_fr_1913_p-011
	HJC_ip_fr_1913_p-012
	HJC_ip_fr_1913_p-013
	HJC_ip_fr_1913_p-014
	HJC_ip_fr_1913_p-015
	HJC_ip_fr_1913_p-016
	HJC_ip_fr_1913_p-017
	HJC_ip_fr_1913_p-018
	HJC_ip_fr_1913_p-019
	HJC_ip_fr_1913_p-020

