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p. 115.
Mesures prises en raison de l'état de
— actuel: Allemagne, p. 25,37,53,65,
81, 113, 115, 129, 157. Australie, p. 26,
38, 117. Autriche, p. 1, 2, 38, 65,66,
83, 98, 117, 157, 166. Belgique, .p. 39,
54, 119. Brésil, p. 26, 119. Canada,
p. 119. Ceylan, p. 84, 120. Danemark,
p. 26, 84, 120, 142. Espagne, p. 120.
États-Unis, p. 120. France, p. 35, 66,
121. Grande-Bretagne, p. 84, 122, 129,
142,159. Grèce, p. 2,123. Hongrie, p. 13,
27, 39, 54, 98, 123, 130, 172. Inde, p. 98,
123. Italie, p. 13, 27, 113, 124, 130.
Japon, p. 85,124. Norvège, p. 67, 86, 125.
Nouvelle-Zélande, p. 27, 87, 125. PaysBas, p. 125. Portugal, p. 125, 172. Russie,
p. 40, 126. Straits Settlements, p. 142.
Suède, p. 14, 28, 68, 126, 131. Suisse,
p. 2, 87, 126. Tunisie, p. 132.
Allemagne. Ordonnance du lOseptembre
1914, application aux étrangers, p. 58;
réintégration dans l'état antérieur, jugements divers, p. 136. — Propriété industrielle et —, étude, p. 5. — Autriche.
Propriété industrielle et —, étude, p. 44,
104, 166. — Ressortissants ennemis
membres d'une société enregistrée à
Vienne, recevabilité de l'action intentée
par la Société, p. 109. — Belgique. Brevets et marques pendant l'occupation,
p. 59. — France. Propriété industrielle
et —, étude, p. 71, 77, 90. — Grande-

GUERRE.

VI
Bretagne. Brevets, dessins et marques
appartenant à des ennemis, annulation,
p. 23. — Effets de la — sur la propriété industrielle, p. 50. — Italie. Brevets d'invention et —, p. 61. — Japon.
Convention d'Union, suspension, en raison
de l'état de —, jusqu'au retour de la
paix, p. 109. — Luxembourg. Taxes de
brevets, payement pendant la —, p. 152.

H
— Guerre, mesures spéciales en
matière de propriété industrielle, p. 13,
27, 39, 54, 98, 123, 130, 172.

HONGRIE.

I
— Guerre, mesures spéciales en matière de propriété industrielle, p. 98, 123.

INDE BRITANNIQUE.

— Dépôts abusifs
de marques italiennes, p. 11.

INDES NéERLANDAISES.

— Arrangement du 14 avril 1891, pays adhérents,
p. 1. — France. Marque étrangère, apparence d'un produit français, prohibition
en douane, p. 139.

INDICATIONS DE PROVENANCE.

— Autriche. Brevet,
contrat d'abandon de F—, bénéfice équitable, p. 47.

INVENTION D'EMPLOYé.

— Brevet d'importation, impossibilité de l'obtenir après le délai de priorité unioniste, p. 109. — Brevets, commission des réclamations, son rôle dans
l'application de la loi, p. 33; demandes
contenant plusieurs revendications de
priorité, circulaire ministérielle, p. 44. —
Enregistrement international des marques,
action en nullité, application de la loi
intérieure, p. 108. — Guerre, mesures
spéciales en matière de propriété industrielle, p. 13, 27, 113, 124, 130. —
Guerre et brevets d'invention, p. 61. —
Marques, dénominations « Iodone » et
« Iodopeptone », enregistrement international, Convention d'Union, article 6,
concurrence déloyale, p. 73. — Marques,
priorité d'usage, droits qu'elle confère,
p. 108. — Nécrologie, Carlo Barzano,
p. 23. — Office de la propriété intellectuelle, rapports avec le public, décret
du 8 mai 1914, p. 68. — Taxes en matière de propriété intellectuelle, augmentation, circulaire ministérielle, p. 31. —
Traité avec la Suède pour la protection
de la propriété industrielle en Chine, p. 33.

ITALIE.

— Convention d'Union, suspension,
en raison de l'état de guerre, jusqu'au

JAPON.

retour de la paix, p. 109. — Guerre,
mesures spéciales en matière de propriété
industrielle, p. 85, 124.
— Allemagne. Protection de la propriété industrielle par
la —, ordonnance du 4 juillet 1914, p. 14.

JURIDICTION CONSULAIRE.

— Allemagne. Brevet, demande déposée par un Canadien, nonapplication de la Convention d'Union,
p. 9. — Convention d'Union, brevet,
droit de priorité, indication d'une date
fictive, rectification après coup, déchéance,
p. 9. — Guerre, ordonnance du 10 septembre 1914, réintégration dans l'état
antérieur, jugements divers, p. 136. —
Autriche. Brevet, invention d'employé,
contrat d'abandon, bénéfice équitable,
p. 47 ; licence, exploitation peu rémunératrice, refus de payer la redevance
convenue, condamnation, p. 172; licence
conférée à un Allemand, propriétaire
anglais, contrefaçon en Autriche, ordonnance du 22 octobre 1914 sur la guerre,
application éventuelle, p. 172; renonciation partielle, admissibilité quel que soit
le nombre des revendications, p. 172. —
Convention d'Union, article 2, dispense
d'un établissement dans le pays pour le
dépôt d'une marque, p. 172. — Guerre,
ressortissants ennemis membres d'une
société enregistrée à Vienne, recevabilité
de l'action intentée par la Société, p. 109.
— Marque, enregistrement en Autriche
et non en Italie, usage en Italie, irrecevabilité de l'action en contrefaçon intentée
en Autriche, p. 109; forme du récipient,
protection comme modèle et non comme
marque, p. 172; livraison d'un produit
identique mais muni d'une autre marque
que celle commandée, inexécution du
contrat, p. 172 ; nom de l'inventeur, désignation générique, dépôt avec certaines
adjonctions, refus, p. 172; portraits et
noms de personnes marquantes en raison
de la guerre, caractère non distinctif, p. 47 ;
usage préalable fait à l'étranger et non
dans le pays, dépôt par un tiers, acceptation, p. 172. —• Marques en corrélation
avec la guerre, U. 9, Croix de fer, Wehrmann in Eisen, Hadi-Kréme, refus, p. 172.
— Cuba. Convention d'Union, article 8,
nom commercial, p. 9. — France. Convention d'Union, article 4, brevets, nécessité de l'identité de l'invention, p. 127. —
Dessins et modèles et œuvres d'art, —
et textes législatifs, étude, p. 21. —
Marques, douanes, similitude entre une
marque étrangère et une marque française,
prohibition, Convention d'Union, syndicat
professionnel, p. 138, 139. — Italie.
Brevet d'importation, impossibilité de
l'obtenir après le délai de priorité unio-

JURISPRUDENCE.

niste, p. 109. — Enregistrement international des marques, actions en nullité,
application de la loi intérieure, p. 108. —
Marques, dénominations « Iodone » et
« Iodopeptone », enregistrement international, Convention d'Union, article 6, concurrence déloyale, p. 73. — Marques,
priorité d'usage, droits qu'elle confère,
p. 108. — Japon. Convention d'Union,
suspension, en raison de l'état de guerre,
jusqu'au retour de la paix, p. 109. —
Suisse. Marque, Chartreuse, enregistrement international, transfert par une loi
de police, Convention d'Union, indépendance de la protection, p. 47. — Marque,
enregistrement international, conflit avec
une marque nationale, application du
droit suisse, Convention d'Union, p. 47.
— Dénomination « Maizena », emploi par
deux concurrents, action en radiation,
désignation de fantaisie, opinion en Suisse
seule déterminante, radiation, p. 19.

— Brésil. Droit de priorité,
certificats officiels de brevets et marques
unionistes, — non nécessaire, p. 10.

LéGALISATION.

— Mesures spéciales prises
en raison de l'état de guerre actuel en :
Allemagne, p. 25, 37, 53, 65, 81, 113,
115, 129,157. Australie, p. 26, 38, 117.
Autriche, p. 1, 2, 38, 65, 66, 83, 98,
117,157,166. Belgique, p. 39, 54, 119.
Brésil, p. 26, *119. Canada, p. 119.
Ceylan, p. 84, 120. Danemark, p. 26, 84,
120, 142. Espagne, p. 120. États-Unis,
p. 120. France, p. 35, 66, 12t. GrandeBretagne, p. 84,122,129,142,159. Grèce,
p. 2, 123. Hongrie, p. 13, 27, 39, 54,
98,123,130,172. Inde, p. 98,123. Italie,
p. 13, 27, 113, 124, 130. Japon, p. 85,
124. Norvège, p. 67, 86, 125. NouvelleZélande, p. 27, 87,125. Pays-Bas, p. 125.
Portugal, p. 125,172. Russie, p. 40, 126.
Straits Settlements, p. 142. Suède, p. 14,
28, 68, 126, 131. Suisse, p. 2, 87, 126.
Tunisie, p. 132.
Législation ordinaire : Allemagne. Juridiction consulaire, protection de la propriété industrielle, ordonnance du 4 juillet
1914, p. 14. — Guerre, ordonnance du
10 septembre 1914, application aux étrangers, p. 58. — Autriche. Croix-Bouge, extension de la loi à la Papouasie,ordonnances
des 11 février et 15 mai 1913, p. 2. — Belgique. Conférence de Washington, adhésion,
loi du 10 juin 1914 et décrets du 6 août
1914, p. 54, 87. — Danemark. Actes de
Washington, adhésion, entrée en vigueur
des lois modifiées, p. 76. — Brevets,
dessins et .modèles et marques, modifications nécessaires par l'adhésion aux

LéGISLATION.

Vil
Actes de Washington, lois du 12 janvier
et ordonnances du 28 mai 1915, textes,
p. 132, 133, 134. — Dominicaine (Rép.).
Brevets, article 4 de la loi, modification
du 14 novembre 1914, p. 114.— Marques,
article 8 de la loi, modification du 14 novembre 1914, p. 114. — Equateur. Marques, loi des 28 octobre 1908/14 septembre 1914, p. 88. — Étals-Unis. Brevets, sections 4888 et 4889 des statuts
revisés, modification, loi du 3 mars 1915,
p. 40. — Finlande. Croix-Rouge, avis du
28 juillet 1912, p. 15. — France. Dessins
et modèles, loi de 1909 et règlement de
1911, application à l'Algérie, décret du
18 mars 1915, p. 115. — Dessins et
modèles, constatation de la priorité de
création, enveloppes système Soleau, arrêté
français du 7 mai 1915, p. 97; règlement du Bureau international du 2 juin
1915, p. 97; circulaire française du
9 juillet 1915, p. 141 ; étude, p. 103. —
Grèce. Concurrence déloyale, loi du 8 janvier 1914, texte, p. 40. — Croix-Bouge,
loi du 21 janvier 1914, p. 4. — Italie.
Brevets, commission des réclamations,
son rôle dans l'application de la loi,
p. 33. — Office de la propriété intellectuelle, rapports avec le public, décret du
8 mai 1914, p. 68. — Nouvelle-Zélande.
Brevets, règlement du 5 juin 1912, texte,
p. 28, 43, 55, 69. — Dessins, règlement
du 5 juin 1912, texte, p. 142. — PaysBas. Brevets, règlement du 15 décembre
1914, p. 149, 159. — Bureau de la propriété industrielle, règlement du 15 décembre 1914, texte, p. 147. — Pérou.
Exploitation obligatoire des inventions
brevetées, preuve effective à fournir,
décret du 28 novembre 1914, p. 58.—
Roumanie. Croix-Rouge, loi du 17/30 mai
1913, p. 14. — Russie. Croix-Rouge, loi
du 28 juin 1912, p. 15. — Siam. Marques, causes d'ajournement de la mise
en vigueur de la loi, p. 51. — Suède.
Brevets, loi modificative du 7 août 1914,
p. 164. — Dessins et modèles, loi modificative du 7 août 1914, p. 165. — Marques, loi
modificative du 7 août 1914. p. 165.—
Suisse. Droits de priorité relatifs aux brevets
et aux dessins et modèles, règlement d'exécution du 24 juillet 1914, p. 29. —
Tunisie. Droit de priorité, formalités de
revendication, arrêté du 15 mars 1914,
p. 4. — Turquie. Croissant et Croix-Rouge,
protection, appendice au code pénal, du
14 octobre 1911, p. 16. — Venezuela.
Brevets, inventions encore inexploitées
dans le pays, loi du 31 mai 1913, p. 13.
— Marques, règlement d'exécution du
20 août 1913, p. 17.* — V. Circulaires
et avis administratifs.
LICENCE.

— Autriche. Brevet, exploitation

peu rémunératrice, refus de payer la
redevance, condamnation, p. 172. —
Brevet, — conférée à un Allemand, propriétaire anglais, contrefaçon en Autriche,
ordonnance interdisant de faire des payements en Grande-Bretagne, application
éventuelle, p. 172.
LUXEMBOURG. — Statistique, brevets en
1913 et 1914, p. 140. — Taxes de
brevets, payement pendant la guerre,
p. 152.

M
— Autriche. Enregistrement en Autriche et non en Italie,
usage en Italie, irrecevabilité de l'action
en contrefaçon intentée en Autriche,
p. 109. — Livraison d'un produit identique mais muni d'une autre — que celle
commandée, inexécution du contrat, p. 172.
— Nom de l'inventeur, désignation générique, dépôt avec certaines adjonctions,
refus, p. 172. — Portraits et noms de
personnes marquantes en raison de la
guerre, caractère non distinctif, p. 47. —
Refus de — en corrélation avec la guerre,
p. 172. — Usage préalable fait à l'étranger et non dans le pays, dépôt par un
tiers, acceptation, p. 172. — Belgique.
Guerre, question des — pendant l'occupation, p. 59. — Colombie. Loi du 9 décembre 1914, p. 10, 99. — Danemark.
Modifications, loi du 12 janvier et ordonnance du 28 mai 1915, p. 133, 134.
— Dominicaine (Rép.). Article 8 de la
loi, modification du 14 novembre 1914,
p. 114. — Equateur. Loi des 28 octobre
1908/14 septembre 1914, p. 88. —
France. Douanes, similitude entre une —
étrangère et une — française, prohibition,
syndicat professionnel, p. 138, 139. —
Indes néerlandaises. Dépôts abusifs de —
italiennes, p. 11. — Italie. Dénominations
« Iodone » et « Iodopeptone », enregistrement international, prétendue contrefaçon,
terme générique, p. 73. — Priorité d'usage des —, droits qu'elle confère, p. 108.
— Paraguay. Taxes pour — étrangères,
modification, p. 77. — Siam. Loi sur
les —, causes d'ajournement de la mise
en vigueur, p. 51. — Suède. Loi modificative du 7 août 1914, p. 165. — Suisse. Dénomination a Maizena », emploi par deux
concurrents, action en radiation, désignation de fantaisie, opinion en Suisse seule
déterminante, radiation, p. 19. — Venezuela. Règlement d'exécution du 20 août
1913, p. 17. — V. Chartreuse; CroixRouge; Dessins ou modèles; Enregistrement international.
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NéCROLOGIE.

— Autriche. D»' Th. Schuloff,

p. 171. — Etats-Unis. Edward Bruce
Moore, p. 140. — France. Michel Pelletier,
p. 78. — Italie. Carlo Barzanù, p. 23.
— Colombie. Loi du 9 décembre
1914, p. 10, 99.

NOMS.

COMMERCIAL. — Cuba. Convention
d'Union, article 8, application à Cuba, p. 9.

NOM

— Guerre, mesures spéciales en
matière de propriété industrielle, p. 67,
86, 125.

NORVèGE.

— Brevets, règlement
du 5 juin 1912, texte, p. 28, 43, 55,
69. — Dessins, règlement du 5 juin 1912,
texte, p. 142. — Guerre, mesures spéciales en matière de propriété industrielle, p. 27, 87, 125.

NOUVELLE-ZéLANDE.

PAPOUASIE.

— V. Australie.

— Taxes de marques étrangères,
modification, p. 77.

PARAGUAY.

— Brevets, règlement du 15 décembre 1914, p. 149. — Bureau de la
propriété industrielle, règlement du 15 décembre 1914, texte, p. 147,159.— Guerre,
mesures spéciales en matière de propriété
industrielle, p. 125.

PAYS-BAS.

— Exploitation des inventions brevetées, preuve effective à fournir, p. 58.

PéROU.

— Guerre, mesures spéciales
en matière de propriété industrielle,
p. 125, 172.

PORTUGAL.

— V. Marques de fabrique ou de commerce.

PRIORITé D'USAGE.

R
— Grande-Bretagne. Contrôleur des- brevets, — pour
1914, extraits, p. 50.

RAPPORTS ADMINISTRATIFS.

— V. Bésumé des principales
dispositions prises par les différents États,
sous « Guerre ».

RéCIPROCITé.

— Croix-Rouge, loi du 17/30 mai
1913, p. 14.

BOUMAME.

— Croix-Rouge, loi du 28 juin
1912, p. 15. — Guerre, mesures spéciales
en matière de propriété industrielle,
p. 40, 126. — Statistique, brevets de
1896 à 1912, p. 153.

RUSSIE.

— Marques, causes d'ajournement de
la mise en vigueur de la loi, p. 51.

SIAM.

— France. Association des ingénieurs-conseils, circulaire concernant la
guerre et la propriété industrielle, p. 77.

SOCIéTéS.

VIII
— Marques internationales de
1893 à 1914, p. 24. — Allemagne. Propriété industrielle en 1914, p. 153. —
Argentine fRép.J. Brevets depuis 1866,
p. 140; marques depuis 1876, p. 140. —
Autriche. Marques en 1912 et 1913,
p. 79. — États-Unis. Propriété industrielle en 1914, p. 52. — France. Brevets en 1913, p. 11. — Marques en
1913, p. 36. — Grande-Bretagne. Propriété industrielle en 1914, p. 92, 110.
— Luxembourg. Brevets en 1913 et
1914, p. 140. — Russie. Brevets de
1896 à 1912, p. 153. — Suisse. Propriété industrielle en 1913 et 1914,
p. 62.

STATISTIQUE.

— Guerre, mesures
spéciales en matière de propriété industrielle, p. 142.

STRAITS SETTLEMENTS.

— Brevets, loi modificative du
7 août 1914, p. 164. — Dessins et
modèles, loi modificative du 7 août 1914,
p. 165. — Guerre, mesures spéciales en
matière de propriété industrielle, p. 14,
28, 68, 126, 131. — Marques, loi modificative du 7 août 1914, p. 165. — Traité
avec l'Italie pour la protection de la propriété industrielle en Chine, p. 33.

SUèDE.

— Droits de priorité relatifs aux
brevets et aux dessins et modèles, règle-

SUISSE.

ment d'exécution de la loi de 1914,
p. 29. — Guerre, mesures spéciales en
matière de propriété industrielle, p. 2,
87, 126. — Marque, Chartreuse, enregistrement international, transfert par
une loi de police, Convention d'Union,
indépendance de la protection, p. 47. —
Marque, enregistrement international, conflit avec une marque nationale, application du droit suisse, Convention d'Union,
p. 47. — Marque « Maizena », emploi par
deux concurrents, action en radiation,
désignation de fantaisie, opinion en Suisse
seule déterminante, radiation, p. 19. —
Béciprocité avec la France en ce qui
concerne les mesures de guerre, p. 128.
— Statistique, propriété industrielle en
1913 et 1914, p. 62.
— France. Intervention d'un — dans une action en
concurrence illicite, recevabilité, p. 139.

SYNDICAT PROFESSIONNEL.

— Italie. Augmentation des — en
matière de propriété intellectuelle, circulaire ministérielle, p. 31. — Luxembourg.
Payement des — pendant la guerre,
p. 152. — Paraguay. Modifications apportées aux — pour marques étrangères,
p. 77.

TAXES.

— Colombie. Loi du 9 décembre
1914, p. 10, ^99.

TITRES.

— France—Guatemala. Protection
des brevets, traité du 28 février 1914,
p. 5. — Italie—Suide. Protection réciproque de la propriété industrielle en
Chine, traité du 13 février 1914, p. 33.

TRAITéS.

— Droit de priorité, formalités
de revendication, arrêté du 15 mars 1914,
p. 4. — Guerre, mesures spéciales en
matière de propriété industrielle, p. 132.

TUNISIE.

— Croissant et Croix-Rouge, protection, p. 16.

TURQUIE.

u
— Pays membres
de Y—, p. 1. — France. Dessins et modèles, constatation de la priorité de créa. tion, enveloppes système Soleau, textes
en vigueur et étude, p. 97, 103, 141. —
V. Conférence de Washington; Convention d'Union.

UNION INTERNATIONALE.
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— V. Marques de fabrique.

— Brevets, industries encore
inexploitées dans le pays, loi du 31 mai
1913, p. 16. — Marques, règlement d'exécution du 20 août 1913, p. 17.
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en Handelsmerken (supplément du
und Oesterreich
journal officiel des Pays-Bas) . .
64
Marques de fabrique et de commerce
Blatt für Patent-, Muster- und Zeichenenregistrées en Suisse (publication
wesen (publication officielle, Alleofficielle, Suisse)
magne)
128
Boletim da Propriedade industrial (puNorden, avec un supplément intitulé
Tidning for Patent och Yarumarken,
blication officielle, Portugal) . .
78
Bosio, Edoardo. Anarchia legislative
publication sons le contrôle de
od aberrazioni entiche ? . . . .
35
l'Administration suédoise . . .
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; Norsk Tidende for det Industrielle
Betsvern (publication officielle, Nor\
vège)
78
! Patentblatt (publication officielle, Allemagne)
78
Pays-Bas : A. De industrieele Eigendom.
|
Journal officiel du Bureau de la
propriété industrielle. — B. Edition
spéciale concernant les marques. —
C. Les fascicules des brevets néerlandais
78
Trade Marks Journal (publication of- •
(icielle, Grande-Bretagne). . . .
35
Venezian. Anarchia legislativa od aber,
razioni entiche?
35
Warenzeichen-Blatt (publication officielle, Allemagne)
140
Zentral-Marken-Anzeiger (publication
officielle, Autriche)
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LISTE DES DOCUMENTS
publiés dans la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE de 1910 à 1915
NOTA.

— Tous les documents publiés dans la Propriété industrielle de 1885 à 1899 figurent dans la table annexée à l'année 1899 de ce
journal. Ceux publiés de 1900 à 1909 figurent dans la table annexée à Tannée 1909.
Années

Union internationale. — Enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce. Circulaire du Bureau international aux
Administrations des États adhérents à l'Enregistrement international des marques, concernant les avis envoyés par l'Administration
autrichienne en cas de collision entre deux
marques (27 mai 1910)
1910
Actes de la Conférence de Washington :

Pages

57

I. Convention d'Union de Paris du 20 mars
1883 pour la protection de la propriété
industrielle revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin
1911
1911

93

— Batifications, procès-verbal de dépôt
(1er avril 1913)
1913

65

Années

Union internationale (suite).
11. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891
pour l'enregistrement international des
marques de fabrique ou de commerce
revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900
et à Washington le 2 juin 1911, conclu
entre l'Autriche, la Hongrie, la Belgique,
le Brésil, Cuba, l'Espagne, la France, l'Italie,
le Mexique, les Pays-Bas, le Portugal, la
Suisse et la Tunisie
1911
— Batifications, procès-verbal de dépôt
(1er avril 1913) . . •
1913
III. Arrangement de Madrid du 14 avril 1891
concernant la répression des fausses indications de provenance sur les marchandises revisé à Washington le 2 juin 1911,
conclu entre le Brésil, Cuba, l'Espagne, la
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Années

Pages

Union internationale (suite).
France, la Grande-Bretagne, le Portugal,
la Suisse et la Tunisie
T . 1911
100
— Ratifications, procès-verbal de dépôt
(1eravril i9i3)
i913
65
— Grande-Bretagne. Accession des colonies
britanniques de Ceylan et de Trinidad
et Tobago (1er août 1913)
1913
105
IV. Vœux adoptés par la Conférence de
Washington
1911
100
— Expositions internationales officiellement reconnues. Circulaire du Bureau international aux
Offices de la Propriété industrielle des pays de
l'Union (N° 141/888, du 6 octobre 1913). . 1913
141
— Circulaire du Bureau international aux Offices
de la Propriété industrielle des pavs de l'Union
(N° 142/992, du 3 novembre 1913). . . . 1913
157
-— Allemagne. Avis concernant l'accession de
l'Autriche et de la Hongrie à l'Union internationale (2 janvier 1909)
1910
169
— Loi pour l'application de la Convention de
Paris revisée (31 mars 1913)
1913
66
— Adhésion, pour les pays de protectorat allemands, à la Convention d'Union de Paris pour
la protection de la propriété industrielle telle
qu'elle a été revisée par la Conférence de
Washington (18 juillet 1914)
1914
125
— Autriche. Circulaire du Ministère des Travaux
publics aux Chambres de Commerce et d'Industrie concernant les moyens de recours contre
les refus de marques internationales (14 mai
1910)
1910
162
— Belgique. Adhésion à la Convention d'Union de
Paris et à l'Arrangement de Madrid concernant
l'enregistrement international des marques de
fabrique et de commerce, tels qu'ils ont été
revisés par la Conférence de Washington (8 juillet
1914)
1914 125,149
— Loi portant approbation des actes internationaux
concernant la protection de la propriété industrielle signés à Washington le 2 juin 1911
(10 juin 1914)
1915
54
— Arrêté royal pour l'exécution de la Convention
d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, revisée
à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington
le 2 juin 1911 (6 août 1914)
1915
55
— Arrêté royal pour l'exécution de l'Arrangement
de Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique ou de commerce, revisé à Bruxelles le
14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin
1911 (6 août 1914)
1915
87
— Brésil. Adhésion aux Actes de la Conférence
de Washington (17 novembre 1914). . . . 1914
149
— Danemark. Adhésion à la Convention d'Union
de Paris pour la protection de la propriété
industrielle, telle qu'elle a été revisée par la
Conférence de Washington (30 juillet 1914) . 1914 125,149
— Dominicaine (Rép.). Adhésion à l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 décembre 1900
modifiant la Convention d'Union (27 mai 1910) 1910
89
— France. Arrêté autorisant l'envoi au Bureau
international de la propriété industrielle des
enveloppes spéciales prévues par le décret du
10 mars 1914 et l'arrêté ministériel du 13 mars

Années

Union internationale (state).
1914, pour la constatation de la priorité de
création des dessins et modèles (7 mai 1915) 1915
— Circulaire aux Chambres de commerce relative
àrarrètéministérieldu7mail915(9juilletl915) 1915
— Règlement du Bureau international concernant
l'enregistrement et la conservation, au Bureau
international, d'enveloppes perforées pour la
constatation de la priorité de création des dessins
et modèles (2 juin 1915)
1915
— Grande-Bretagne. Accession de la NouvelleZélande, de Ceylan et de Trinidad et Tobago à
certains des Actes adoptés par la Conférence
de Washington (20 mai 1913)
1913
— Hongrie. Mesures législatives pour l'exécution
de la Convention d'Union .......1911
— Lois et ordonnances concernant l'incorporation
des conventions internationales signées à Washington (VIIIe article législatif pour l'année 1913
avec ordonnances d'exécution)
1913
Conventions pan-américaines. — Convention
pan-américaine de Rio-de-Janeiro constituant
une Union internationale américaine pour la
protection de la propriété intellectuelle et industrielle (9 août 1906)
1910
Convention de Buenos-Aires sur les brevets d'invention, les patentes de dessins, et les dessins
et modèles industriels (20 août 1910) . . . 1913
Convention de Buenos-Aires sur les marques de
fabrique (20 août 1910)
1913
Allemagne. — 1° Législation intérieure. — Avis
concernant la vente des exposés d'invention
(11 novembre 1908)
1910
Loi sur le commerce des vins (7 avril 1909). . 1910
Ordonnance pour l'exécution de la loi sur les
brevets du 7 avril 1891 (11 mai 1911) . . 1911
Loi concernant l'exploitation obligatoire des brevets
(6 juin 1911)
1911
Ordonnance déclarant inadmissible la dénomination
«Bourgogne allemand» pour un vin allemand
(27 mars 1912)
1913
Loi pour l'application de la Convention de Paris
revisée, du 2 juin 1911, pour la protection de
la propriété industrielle (31 mars 1913) . . 1913
Avis concernant la revendication du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de
Paris revisée (8 avril 1913)
1913
Avis concernant la revendication du droit de priorité établi par l'article 4 de la Convention de
Paris revisée (28 avril 1913)
1913
Ordonnance concernant la protection de la propriété
intellectuelle et industrielle dans les ressorts
des tribunaux consulaires (4 juillet 1914) . . 1915
Avis du Bureau impérial des brevets prolongeant
les délais fixés pour affaires de brevets, de
modèles d'utilité et de marques (4 août 1914) 1914
Avis relatifs à des mesures tendant à épargner,
pendant la durée de l'état de guerre, des dommages aux déposants et aux titulaires de droits
en matière de propriété industrielle (4 août 1914) 1914
Avis concernant la représentation- et les consultations en matière de propriété industrielle accor-
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101
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XI
Allemagne (mite).
dées gratuitement, pendant la durée de la guerre,
par l'Association des agents de brevets allemands
Avis concernant des facilités temporaires accordées
dans le domaine des brevets, des modèles d'utilité et des marques (N°~ 74, du 10 septembre
1914)
Ordonnance interdisant de faire des payements en
Angleterre (30 septembre 1914)
Avis déclarant l'ordonnance interdisant de faire
des payements en Angleterre non applicable
aux payements de taxes relatives à la propriété
industrielle (13 octobre 1914)
Avis interdisant de faire des payements en France
(20 octobre 1914)
Avis concernant les facilités temporaires accordées,
dans des pays étrangers, en matière de brevets,
de modèles d'utilité et de marques (21 octobre
1914)
. . .
Ordonnance étendant aux personnes atteintes par
la guerre en Autriche-Hongrie les effets de la
loi du 4 août 1914 relative à la protection des
personnes que la guerre empêche de sauvegarder
leurs droits (22 octobre 1914)
Avis interdisant de faire des payements en Russie
et en Finlande (19 novembre 1914). . . .
Avis autorisant à effectuer en France et en Russie
le payement de taxes relatives à la propriété
industrielle (16 décembre 1914) , . ... .
Avis constatant l'existence de la réciprocité, de la
part de l'Autriche-Hongrie, en ce qui concerne
le traitement des personnes atteintes par la
guerre (4 février 1915)
Avis concernant les facilités accordées, dans des
pays étrangers, en matière de brevets, de modèles d'utilité et de marques (20 février 1915)
Avis concernant les facilités accordées, dans des
pays étrangers, en matière de brevets, de modèles d'utilité ou de marques (12 mars 1915)
Ordonnance concernant de nouvelles facilités accordées dans le domaine des brevets et des modèles d'utilité (N° 4704, du 31 mars 1915) .
Avis du Bureau des brevets concernant les sursis
accordés aux étrangers pour le payement des
annuités de brevets (31 mars 1915) . . . .
Ordonnance concernant la prolongation des délais
de priorité prévus par l'article 4 de la Convention de Paris revisée du 2 juin 1911 pour la
protection de la propriété industrielle (7 mai 1915)
Avis concernant les prolongations de délais accordées aux déposants domiciliés à l'étranger
(7 mai'1915)
Avis concernant la prolongation des délais de priorité
dans des Etats étrangers (13 mai 1915) .
Avis concernant les facilités temporaires accordées,
dans des pays étrangers, en matière de brevets
de modèles d'utilité et de marques (13 mai 1915)
Lettre du Secrétaire d'État de l'Intérieur au Bureau
international concernant le traitement des brevetés français
Ordonnance concernant la prolongation des délais
de priorité en France (28 juin 1915) . . .
Ordonnance concernant les droits des ressortissants
des pays ennemis en matière de propriété industrielle (1er juillet 1915)
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1914

150
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150
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161

1914
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37

1915
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1915

53

1915
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1915

54

1915

54

1915

81

1915

82

1915

("M

Allemagne (suite).
Règlement d'exécution pour l'ordonnance concernant
les droits des ressortissants des pays ennemis en
matière de propriété industrielle (2 juillet 1915)
Avis concernant la prolongation des délais de priorité
dans certains pays étrangers (15 juillet 1915)
Avis concernant la prolongation des délais de priorité
en Belgique (17 août 1915)
Avis concernant les facilités accordées, dans des pays
étrangers, en matière de brevets, de modèles
d'utilité et de marques de fabrique (23 septembre 1915)
Ordonnance interdisant de faire des payements en
Egypte et dans le Maroc français < 14octobre 1915)
2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et
de navigation avec le Portugal (30 novembre
1908) .
"
Avis concernant l'accession de l'Autriche et de la
Hongrie à l'Union internationale (2 janvier 1909)
Avis du Chancelier de l'Empire concernant la protection réciproque des marques collectives dans
l'Empire allemand et au Danemark (1er octobre
1913) . ,
Adhésion, pour les pays de protectorat allemands,
à la Convention d'Union de Paris pour la protection de la propriété industrielle telle qu'elle
a été revisée par la Conférence de Washington
(18 juillet 1914)
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1915

83

1915

113

1915

113

1915

129

1915

157

1910

77

1910

169

1913

160

1914

125

Argentine (Rép.). — Législation intérieure. —
Loi concernant les inventions et les marques
de commerce qui figureront aux Expositions
du Centenaire (N° 6790, du 19 octobre 1909) 1910
Décret réglant l'exécution de la loi précédente
(14 janvier 1910)
1910
Décret établissant l'enregistrement des marques par
classes (10 juin 1912)
1912
Décret concernant l'enregistrement des marques
de fabrique, de commerce et d'agriculture
(30 juillet 1912)
1912
Décret concernant les formalités à observer pour
l'enregistrement des marques (21 août 1912). 1913
Décret concernant les documents à joindre aux
demandes d« brevets basées sur des brevets
étrangers antérieurs (11 décembre 1912) . . 1914
Australie (Fédération). — Législation intérieure.
— Loi modifiant la loi sur les brevets de 1903
(N° 17, du 13 décembre 1909)
1910
Loi modifiant celle de 1905 sur les marques de
fabrique ou de commerce (N° 19, du 6 novembre 1912)
1913
Loi modifiant celle du 28 août 1906 sur les
dessins et modèles de fabrique (N° 14, du
6 novembre 1912)
1913
Application à la Fédération australienne et au Territoire de la Papouasie de la loi britannique de
1911 sur la Convention de Genève (Palais de
Buckingham, 11 février 1913)
1915
Ordonnance en Conseil du Gouverneur général de
la Fédération australienne (15 mai 1913) . . 1915
Loi concernant l'annulation ou la suspension des
brevets ou licences et celles des enregistrements
de dessins ou de marques accordés aux étrangers ennemis (N° 15, du 19 novembre 1914) 1915

29
30
137
137
33
33

73
142
145
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XII
Australie (Fédération) (mite).
Règlements (temporaires) K° 174 sur les brevets,
N° 175 sur les marques et N° 176 sur les
dessins (3 décembre 1914)
1915
Autriche. — f° Législation intérieure. — Loi concernant la protection de l'emblème et du nom
de la Croix-Rouge (23 août 1912) .... 1913
Loi complétant et modifiant celle du 6 janvier 1890
sur la protection des marques (17 mars 1913) 1913
Ordonnance ministérielle concernant l'application
des lois autrichiennes sur les marques par les
tribunaux consulaires, et la compétence conférée
à ces tribunaux d'exercer une juridiction indépendante sur les délits contre lesdites lois (N°52,
du 31 mars 1913)
1913
Ordonnance du Ministère des Travaux publics concernant l'enregistrement international des marques (22 avril 1913)
1913
Circulaire du Ministère des Travaux publics aux
Chambres de commerce et d'industrie concernant l'enregistrement international des marques
(N° 22,621/XXV«, du 24 avril 1913) . . . 1913
Circulaire du Ministère des Travaux publics aux
Chambres de commerce et d'industrie concernant la loi complémentaire sur les marques
du 17 mars 1913 (N° 22,622/XXV«, du 24 avril
1913)
1913
Circulaire du Président du Bureau des brevets à
tous les agents de brevets et aux techniciens
privés admis à agir comme mandataires dans
les affaires de brevets (N* 573, du 21 mai 1913) 1913
Ordonnance impériale concernant les effets de l'état
de guerre sur les délais, les échéances et la
procédure (i\° 227, du 29 août 1914) . . . 1914
Ordonnance rendue par le Ministère des Travaux
publics d'un commun accord avec les Ministères
des Finances, du Commerce et de la Justice
et établissant des dispositions d'exception en
matière de brevets pendant la durée de la guerre
1914
(N° 232, du 2 septembre 1914)
Ordonnance du Ministère des Travaux publics concernant la prolongation du délai accordé pour
la protection des pièces établissant le droit
de priorité en matière de brevets, de dessins
et de marques (N° 233, du 2 septembre 1914) 1914
Ordonnance du Ministère en séance plénière établissant des dispositions d'exception en faveur
des militaires relativement aux procédures et
aux délais dans les affaires ressortissant au
droit public (N° 245, du 15 septembre 1914) 1914
Ordonnance rendue par le Ministère des Travaux
publics d'un commun accord avec les Ministères
du Commerce et de la Justice et établissant
des dispositions d'exception en matière de
1914
marques (N° 257, du 24 septembre 1914)
Ordonnance impériale concernant les mesures de
rétorsion en matière juridique et économique,
motivées par l'état de guerre (16 octobre 1914) 1914
Ordonnance du Ministère en séance plénière, interdisant de faire des payements en Grande-Bretagne
et en France (N° 291, du 22 octobre 1914) . 1914
Ordonnance du Ministère des Finances d'accord
avec le Ministère des Travaux publics faisant
des exceptions à l'interdiction d'effectuer des
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68

87

69

87
138

138

140

140

141
150
150
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Autriche (suite).
payements en Grande-Bretagne et en France
(28 octobre 1914)
1914
Ordonnance du Ministère, en séance plénière, contenant des dispositions en faveur des militaires
faisant partie de la force armée d'un pays belligérant allié (N° 328, du 27 novembre 1914) 1914
Ordonnance interdisant de faire des payements en
Russie (N° 343, du 14 décembre 1914) . . 1915
Ordonnance pour compléter l'ordonnance du 24 décembre 1914 établissant des dispositions d'exception en matière de marques pendant la durée
de la guerre (N° 355, du 24 décembre 1914) 1915
Ordonnance constatant la réciprocité assurée dans
l'Empire d'Allemagne en ce qui concerne les
mesures de procédure édictées en faveur des
militaires (N° 23, du 30 janvier 1915) . . . 1915
Ordonnance modifiant une disposition de l'ordonnance du 22 avril 1913 sur l'enregistrement
internationaldesmarques(N°74,du20marsl915) 1915
Ordonnance constatant la réciprocité assurée dans
l'Empire d'Allemagne en ce qui concerne les
dispositions d'exception, en matière de brevets,
applicables aux militaires (N° 93, du 1er avril
1915) .
1915
Avis concernant la procédure appliquée aux demandes de brevets émanant de ressortissants
des pays ennemis (1er mai 1915)
1915
Ordonnance destinée à compléter et à modifier
l'ordonnance du 2 septembre 1914 établissant
des dispositions d'exception en matière de brevets pendant la durée de la guerre (N° 123,
du 17 mai 1915)
1915
Ordonnance établissant, en raison de l'état de guerre,
des dispositions d'exception en matière de dessins et modèles industriels (N° 152, du 2 juin
1915)
1915
Circulaire concernant l'application de l'ordonnance
du 2 juin 1915 établissant, en raison de l'état
de guerre, des dispositions d'exception en matière de dessins et modèles industriels (12 juin
1915)
1915
Ordonnance qui complète celle du 24 septembre
1914 établissant des dispositions d'exception
en matière de marques (24 juin 1915) . . . 1915
Ordonnance qui complète celle du 24 septembre
1914 établissant des dispositions d'exception
en matière de marques (24 juin 1915) . . . 1915
Ordonnance établissant des dispositions exceptionnelles pour les délais de priorité prévus par
la Convention d'Union (N° 349, du Ie' décembre 1915)
1915
Publication concernant les dispositions exceptionnelles prises au sujet des délais de priorité
prévus par la Convention d'Union (N* 350, du
1er décembre 1915)
1915
Ordonnance sur la prolongation, en raison de l'état
de guerre, du délai de priorité prévu, pour les
demandes de brevets, dans l'accord de 1907
avec la Hongrie (N° 351, du 1er décembre 1915) 1915
Publication concernant les dispositions exceptionnelles prises au sujet des délais de priorité prévus dans l'accord de 1907 et dans la Convention
d'Union en ce qui concerne les ressortissants
hongrois (N° 352, du 1er décembre 1915). . 1915
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157
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Autriche (suite).
Ordonnance qui complète celle du 2 septembre 1914,
N° 233, par laquelle est prolongé le délai pour
la production des pièces établissant le droit de
priorité en matière de brevets, de dessins et
de marques (N° 353, du 1er décembre 1915)

Années

Pages

1915

159

2° Droit conventionnel. — Circulaire du Ministère
des Travaux publics aux Chambres de Commerce et d'Industrie concernant les moyens
de recours contre les refus de marques internationales (14 mai 1910)
1910

162

Autriche-Hongrie. — Droit conventionnel. — Indications de provenance. Échange de notes
avec le Portugal concernant le règlement provisoire des relations commerciales (8 juillet 1911)

143

1912

Belgique. — /• Législation intérieure. — Arrêté
royal modifiant le second alinéa de l'article 4 de
l'arrêté royal du 24 mai 1854 sur les brevets
d'invention (15 décembre 1912)
1913
81
Loi portant approbation des actes internationaux
concernant la protection de la propriété industrielle signés à Washington le 2 juin 1911
(10 juin 1914)
1915
54
Décret royal accordant un sursis pour le payement
des annuités de brevets (5 août 1914). . . 1914 151,162
Arrêté royal pour l'exécution de la Convention
d'Union de Paris du 20 mars 1883 pour la
protection de la propriété industrielle, revisée
à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington
le 2 juin 1911 (6 août 1914)
1915
55
Arrêté royal pour l'exécution de l'Arrangement de
Madrid, du 14 avril 1891, concernant l'enregistrement international des marques de fabrique
ou de commerce, revisé à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911
(6 août 1914)
1915
87
Arrêté concernant le payement des taxes de brevets (2 septembre 1914)
1914
151
Agences de brevets belges établies au Havre . . 1915
39
Dépôts de demandes de brevets et payement des
taxes de brevets dans la Belgique occupée . . 1915
39
Délivrance des brevets belges
1915
54
2° Droit conventionnel. — Adhésion à la Convention d'Union de Paris et à l'Arrangement de
Madrid concernant l'enregistrement international
des marques de fabrique et de commerce, tels
qu'ils ont été revisés par la Conférence de
Washington (8 juillet 1914)
1914 125, 149
Accord avec la Russie concernant la protection
réciproque des marques en Chine .... 1914
72
Bolivie. — Législation intérieure. — Circulaire
du Ministère des Finances et de l'Industrie
aux préfets concernant l'application plus stricte
des dispositions relatives à l'enregistrement
des marques de fabrique (N° 26, du 16 septembre 1909)
1910
Décret concernant la prolongation du délai fixé
pour l'exploitation des brevets (27 juillet 1910) 1911
Brésil. — 1° Législation intérieure. — Avis concernant la formé en laquelle les procurations
doivent être établies à l'étranger (26 juillet
1910)
1910

142
133

126
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Brésil (.suite).
Décret remplaçant l'article 57 du décret du
30 décembre 1882 pour l'exécution de la loi
du 14 octobre 1882 sur les brevets d'invention
(N° 8136, du 4 août 1910)
1911
Avis concernant les demandes de brevet devant
jouir du bénéfice de la Convention internationale (1er novembre 1910)
1911
Avis du Directeur général de l'Industrie et du
Commerce concernant la preuve de la mise en
exploitation des inventions brevetées (21 octobre 1913)
1914
Décret déclarant la suspension temporaire des délais
de priorité et autres relatifs aux inventions
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commerce (1er novembre 1912)
1913

40
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155

36

98
144
153
147

28
142

87

66

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

2
3
4
125
159

XXII

Pérou (.mite).
Décret fixant les taxes à payer en cas de transfert
de brevets d'invention et d'importation (31 mars
1911)
.*
Circulaire du Ministère de Fomento aux autorités
consulaires péruviennes à l'étranger concernant les taxes à payer pour l'enregistrement
des marques et des demandes de brevets
(21 février 1911)
Arrêté du Ministère de Fomento, section de l'Industrie, concernant l'exécution de la convention
conclue avec la France le 16 octobre 1896
pour la protection des marques de fabrique
(15 septembre 1911)
Ordonnance concernant les marques de commerce
(10 novembre 1911)
Décret tendant à empêcher l'appropriation frauduleuse de marques de fabrique (12 juillet 1912)
Décret concernant l'indication des produits lors
du dépôt des marques de fabrique ou de commerce (9 août 1912)
Décret concernant l'extension et la modification des
privilèges industriels (20 septembre 1912) .
Décret concernant le payement des honoraires dus
aux experts en matière de brevets d'invention
(19 janvier 1913)
Décret autorisant le Ministère de Fomento à conférer la protection à certaines marques de fabrique
(lel février 1913)
Ordonnance concernant la prolongation du délai
d'opposition contre l'enregistrement des marques
de fabrique (28 février 1913) . . .' . . .
Décret prescrivant la preuve effective de l'exploitation des inventions brevetées (28novembre 1914)

Années
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1911

171

1912
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1912

91

1912

92

1912

124

1914

41

1913

37

1914

41

1914

41

1914

41

1915
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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
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
Portugal. — 1° Législation intérieure. — Décret
concernant la protection des inventions, dessins 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
Décret réglant les dispositions de la Convention
de Genève relatives à l'organisation du service
de secours volontaire et à la répression des
abus du signe distinctif de la même Convention
(14 décembre 1912)
1914

175

175

86

190
190
190

144

Années

Portugal (mile).
Décret approuvant les prescriptions réglementaires
générales relatives au dépôt des demandes en
matière de propriété industrielle (N° 269, du
10 janvier 1914)
1914
Décret prolongeant certains délais relatifs aux brevets d'invention, aux marques de fabrique et
de commerce et aux dessins et modèles de
fabrique (N° 939, du 9 octobre 1914) . .
1914

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et
de navigation avec l'Allemagne (30 décembre
1908)
1910
Indications de provenance. Échange de notes avec
l'Autriche-Hongrie concernant le règlement provisoire des relations commerciales (8 juillet 1911) 1912
Convention avec la Suède pour la protection réciproque en Chine des marques de fabrique, des
brevets et des dessins et modèles (21 décembre 1912)
1913
Roumanie. — Législation intérieure. — Décision
ministérielle instituant une registrature spéciale pour les brevets, etc. (N° 3300, du
28 avril 1910)
1910
Décision ministérielle concernant la taxe à payer
en matière de cession de brevets (Moniteur
officiel, n° 270, du 9 mars 1912) .... 1912
Loi pour l'exécution des articles 27 et 28 de la
Convention de Genève du 6 juillet 1906, relative
à l'amélioration du sort des blessés et malades
en campagne, ainsi que pour l'exécution de la
Convention de la Haye du 18 octobre 1907,
relative à l'adaptation à la guerre maritime des
principes de la Convention de Genève (17/30 mai
1913)
1915

Pages

65

153

77
143

162

90
92

14

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
SI
Circulaire du Conseil supérieur de Santé concernant l'exécution des préparations pharmaceutiques étrangères (N° 363, du 28 février 1911) 1911
113
Loi concernant la responsabilité pénale pour l'emploi illicite de l'emblème ou de la dénomination
« Croix-Rouge » ou « Croix de Genève » (28 juin
1912)
1915
15
Loi concernant les délais de priorité accordés aux
sujets de pavs 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 28juin 1912, promulguée te 16/29 juillet 1912) 1912
171
Loi apportant des restrictions aux droits des sujets
des puissances en guerre avec la Russie en ce
qui concerne les brevets d'invention (21 février/6 mars 1915).
1915
40
2° Droit conventionnel. — Convention avec le Japon
pour la protection réciproque de la propriété
industrielle et commerciale (10/23 juin 1911) 1913
Convention avec le Japon pour la protection réciproque de la propriété industrielle en Chine
(10/23 juin 1911)
1913

160
161

xxm
Russie (suite).
Déclaration échangée avec le Luxembourg concernant la protection réciproque des marques de
fabrique et de commerce (14 septembre 1912)
Convention avec la Suède concernant la protection
réciproque de la propriété industrielle en Chine
(29 décembre 1912/11 janvier 1913) . . .
Accord avec la Belgique concernant la protection
réciproque des marques en Chine
Salvador. — Législation intérieure. — Lois sur
les marques de fabrique (Il mai 1910) . .
Loi sur les brevets d'invention modifiant celle du
24 avril 1901 (13 mai 1910)
Code pénal de 1904, articles 208 à 211 . . .
Loi concernant les brevets d'invention (19 juin 1913)
Décret portant modification de la loi du 11 mai
1910 sur les marques de fabrique (19 juin 1913)
Siam. — Législation intérieure. — Code pénal
(promulgué le 1er juin 1908, entré en vigueur
le 22 septembre 1908)
Straits Settlements. — Législation intérieure. —
Ordonnance modifiant celle de 1871 sur les
brevets d'invention (N°XVI, du 4 septembre 1915)
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Pages

1913

41

1914

72

1914

72

1910

159

1910
1911
1914

126
24
68

1914

71

1910

91

1915

Suède. — f 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
pour l'enregistrement des dessins et modèles
industriels (23 décembre 1910)
1911
Loi sur la protection du signe et du nom de la
Croix-Rouge (2 juin 1911)
1913
Loi portant interdiction d'importer dans le Royaume
des marchandises munies d'une fausse indication d'origine (4 juin 1913)
1914
Loi portant modification de l'article 25 de l'ordonnance royale du 16 mai 1884 concernant les
brevets d'invention (7 août 1914)
1915
Loi portant modification de l'article 20 de la loi
sur la protection de certains dessins et modèles
du 10 juillet 1899 (7 août 1914) .... 1915
Loi portant modification des articles 4 et 16 de la
loi du 5 juillet 1884 sur la protection des marques de fabrique et de commerce (7 août 1914) 1915
Ordonnance accordant un sursis pour le payement
de certaines taxes de brevets (N° 429, du 23 décembre 1914)
1915
— Idem (N° 22, du 20 février 1915) .... 1915
— Idem (25 mai 1915)
1915
— Idem (21 septembre 1915)
1915
3" Droit conventionnel. — Déclaration échangée
avec le Luxembourg concernant la protection

142

76
113

113

113
94
98
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Suède (mite).
réciproque des marques de fabrique ou de
commerce (1er juillet 1912)
1912
Convention avec le Portugal pour la protection
réciproque en Chine des marques de fabrique,
des brevets et des dessins et modèles (21 décembre 1912)
1913
Convention avec la Russie concernant la protection
réciproque de la propriété industrielle en Chine
(29 décembre 1912/11 janvier 1913) . . . 1914
Convention avec l'Italie concernant la protection
réciproque de la propriété industrielle en Chine
(13 février 1914)
1915

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 décisions judiciaires et administratives sur les
fausses indications de provenance (10 mars
1911)
1911
Loi fédérale complétant le Code civil suisse (Livre
cinquième: Droit des obligations) (30 mars 1911) 1912
Circulaire du Conseil fédéral à tous les Gouvernements cantonaux relative à l'exécution de la
loi fédérale du 14 avril 1910 concernant la
protection de l'emblème et du nom de la CroixRouge (29 août 1911)
1912
Loi fédérale sur les droits de priorité relatifs aux
brevets d'invention et aux dessins ou modèles
industriels (3 avril 1914)
1914
Règlement d'exécution pour la loi fédérale du 3 avril
1914 sur les droits de priorité relatifs aux
brevets d'invention et aux dessins ou modèles
industriels (24 juillet 1914)
1915
Arrêté du Conseil fédéral concernant la prolongation de certains délais pour les brevets d'invention et les dessins et modèles industriels
(4 septembre 1914)
1914
— Nouvelle prolongation (21 décembre 1914) . 1915
— Idem (23 juin 1915)
1915
3° 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
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84
191

164
165
165
14
28
68
131

Trinidad et TobagO. — Droit conventionnel. —
Accession à certains des Actes de la Conférence
de Washington (20 mai 1913)
1913
Accession à l'Arrangement de Madrid revisé sur
la répression des fausses indications de provenance (1er août 1913)
1913
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

66
105

58

XXIV
Années

Tunisie (suite).
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
Arrêté du Directeur général de l'Agriculture, du
Commerce et de la Colonisation relatif au dépôt
des demandes de brevet d'invention (15 mars
1914)
1915
Décret étendant à la Tunisie la loi française du
27 mai 1915 qui établit des règles temporaires
en matière de propriété industrielle (28 août 1915
[17 chaoual 1333])
1915

Pages

24

25
82

4

132

Années

Turquie. — Législation intérieure. — Avis concernant l'exploitation obligatoire des inventions
brevetées (28 septembre 1908)
1910
Note concernant la protection de l'emblème de la
Croix-Rouge et de la dénomination de « CroixRouge» ou « Croix de Genève » (18 juin 1910) 1910
Protection du Croissant et de la Croix-Rouge. —
Appendice à l'article 194 du Code pénal mili- taire (14 octobre 1328/1911)
1915

Pages

163
141
16

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

17

Venezuela. — Législation intérieure. — Loi concernant la concession de privilèges aux importateurs d'industries encore inexploitées dans le
pays (31 mai 1913)
1915
Règlement d'exécution pour la loi sur les marques
de fabrique ou de commerce (20 août 1913) . 1915

16

91

17

