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Statistique, propriété industrielle en 1913, 
p. 40. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevet, titu-
laire anglais, loi du 1 e' juillet 1915, 
brevet suspendu à l'égard des requérants, 
p. 69. — Marque collective, dépòt par 
un syndicat, refus d'enregistrer au nom 
personnel de l'un des membres, p. 72. 

—Aryentine (Rép.). Marque, défaut d'emploi, 
effets, p. 24 ; nom commercial étranger, 
protection sans condition de réciprocité 
et sans distinction de nationalité, p.9. --
Autriche. Brevets, amende-indemnité, ca-
ractère, p. 52 ; exploitation, établissement 
scolaire public, fabrique, exhibition d'un 
seul exemplaire de l'objet breveté, publi-
cité, p. 52 ; obligation d'exploiter, vente 
dans le pays, insuffisance, p. 99 ; reven-
dications, abandon au cours de la procé-
dure de délivrance, caractère définitif, 
p. 52. -- Convention d'Union, article 4, 
délai de priorité, point de départ, premier 
dépôt, p. 38. — Croix-Bouge, forme à 
cinq carrés, prédominance de la couleur 
sur la forme, p. 52. — Dessin ou modèle 
industriel, Croix de l'Alliance, oeuvre ar-
tistique non protégeable comme dessin 
industriel, p. 99. — Guerre, droit d'ester 
en justice, maison anglaise placée sous 
la surveillance de l'État, consentement du 

commissaire, p. 37 ; maison anglaise, fa-
culté d'ester en justice subordonnée à 
l'existence de la réciprocité formelle, 
p. 38, 49, 98. — Marques, Croix-Rouge, 
lettres grasses disposées en forme de croix, 
refus, p. 99 ; motif figurant dans deux 
marques, absence dé confusion, acte licite, 
p. 52. — Marque non enregistrée, dépôt 
par un tiers, action en radiation du pre-
mier usager, étrangers unionistes,. assimi-
lation aux nationaux, p. 98. — Marque 
verbale a National n, caractère descriptif, 
refus, Convention d'Union, article 6, p. 99. 
— États-Unis. Brevet, prolongation du 
délai de priorité, réciprocité, p. 1 4.2. — 
Grande-Bretagne. Brevet, titulaires alle-
mands, loi de 1914 et règlements tem-
poraires, brevet suspendu à .l'égard des 
requérants, p. 70. — Italie. Guerre, droits 
des ressortissants ennemis d'ester en jus-
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définition de l'intérêt justifié à intenter 
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de divulgation, p. 143 conflit des lois, 
définition de la nouveauté de l'ancienne 
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militaires, projet de loi, p. 27 ; texte 
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ments .» ci-après. 

LUXEMBOURG. — Statistique, propriété in-

dustrielle en 1915, p. 75. 
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non envisagé comme une cause d'extinc- 
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tiers, action en radiation du premier usa- 
ger, étrangers unionistes, assimilation aux 
nationaux, p. 98. — Marque verbale 
« National », caractère descriptif, refus, 
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Junte commerciale de Rio-de-Janeiro, 
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145.— Nouvelle-Zélande. Loi modificative 
du 11 décembre 1913, p. 69. — Règlement 
du 21 mai 1912, p. 33, 43. — Suisse. 
Régie des tabacs italiens, cessionnaire du 
droit exclusif de vente en Suisse, action 
intentée au contrefacteur des marques 
italiennes, concurrence déloyale, armoiries 
et couleurs nationales, p. 120. — Venezuela. 
Protection des —, code pénal de 1915, 
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MARQUES COLLECTIVES. — Allemagne. Dépôt 
d'une — par un syndicat, refus d'enre- 
gistrer au nom personnel de l'un des 
membres, p. 72. — Cuba. Timbre ou 
bande de garantie pour les tabacs im- 
portés, loi de 1912, p. 8. — France. 
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concernant les —, p. 119, 141. 
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matière de propriété industrielle^. 78,126. 

MODèLES D'UTILITé. — Japon. Loi modifi- 
cative du 18 mars 1916, p. 68. 
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tection sans condition de réciprocité et 
sans distinction de nationalité, p. 9. 

NORVèGE. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle, p. 18, 
78, 138. — Statistique, brevets de 1913 
à 1915, p. 75. 

NOUVEAUTé. — V. Brevets d'invention. 

NOUVELLE-ZéLANDE. — Agents de brevets, 
règlement du 1er juillet 1912, p. 116. - 
Brevets, dessins et marques, loi modifi- 
cative du 11 décembre 1913, p. 69. — 
Brevets déchus, rétablissement, règlement 
du 6 octobre 1913, p. 68. — Marques, 
règlement du 21 mai 1912, p. 33, 43. — 
Marques de marchandises, loi N°140 de 
1908, p. 56. 

OPPOSITIONS.  —  V.  Dessins ou  modèles; 
Marques de fabrique ou de commerce. 

PAYS-BAS. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle,p. 90,111. 

PORTUGAL. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle, p! 43, 
106. — Service de la propriété industrielle, 
nomination d'un nouveau chef, p. 87. 

PRODUITS CHIMIQUES. — France. Brevets 
relatifs aux —, dispositions du projet de 
loi, p. 81. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — France. 
Brevets pour —, dispositions du projet 
de loi, p. 81. 

R 
RAPPORTS ADMINISTRATIFS. — Grande-Bre- 

tagne. Contrôleur des brevets, — pour 
1915, p. 75. 

RéCIPROCITé. — États-Unis. Brevet, prolon- 
gation du délai de priorité, —, p. 142. 

RUSSIE (OCCUPATION ALLEMANDE). — Guerre, 
mesures spéciales en matière de propriété 
industrielle, p. 54, 63. 

SERBIE (OCCUPATION AUSTRO-HONGROISE). — 
Marques et dessins et modèles industriels, 
formalités de dépôt, p. 87. 

STATISTIQUE. — Marques internationales de 
1893 à 1915, p. 28. — Propriété indus- 
trielle, — générale pour 1913, p. 111; 
— générale pour 1914, p. 123. — Alle- 
magne. Propriété industrielle en 1914, 
p. 12. — Propriété industrielle en 1915, 
p. 64. — Autriche. Brevets en 1914 et 
1915, p. 94, 99. — États-Unis. Propriété 
industrielle en 1914 et 1915, p. 88. — 
France. Dessins et modèles de 1910 à 
1914, p. 76. — Hongrie. Brevets en 1913 
et 1914, p. 134. — Japon. Propriété in- 
dustrielle en 1913, p. 40. — Luxembourg. 
Propriété industrielle en 1915, p. 75. — 
Norvège. Brevets de 1913 à 1915, p. 75.— 

Suisse. Propriété industrielle en 1914 
et 1915, p. 146. — Tunisie. Propriété 
industrielle en 1915, p. 123. 

SUèDE. — Convention d'Union revisée à 
Washington, adhésion de la —, p. 137. 
— Guerre, mesures spéciales en ma- 
tière de propriété industrielle, p. 8, 91. 
— Indications de provenance, lois du 
9 octobre 1914, p. 60. 

SUISSE. — Agents de brevets, association, 
statuts, p. 133. — Brevets, action en nul- 
lité, définition de l'intérêt justifié à in- 
tenter action, démonstration de l'invention 
devant une personne tenue au secret, 
absence de divulgation, p. 143; conflit des 
lois, définition de la nouveauté dans l'an- 
cienne loi, p. 61 ; définition de l'invention, 
importance de la revendication, nullité 
partielle, p. 74; étranger domicilié à 
l'étranger, séquestre, autorité compétente, 
siège du brevet, p. 63 ; licence, droit de 
poursuite, conflit des lois, p. 73. — Délais 
de priorité, prolongation en raison de 
l'état de guerre, p. 11. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 11, 19, 106. — Marques, régie 
des tabacs italiens, cessionnaire du droit 
exclusif de vente en Suisse, action intentée 
au contrefacteur des marques italiennes, 
concurrence déloyale, armoiries et couleurs 
nationales, p. 120. — Statistique, pro- 
priété industrielle en 1914 et 1915, 
p. 146. 

TABAC. — V. Marques collectives.     ( 

TAXES. — France. Brevets, dispositions du 
projet de loi sur les —, p. 80. 

TIMBBE DE GARANTIE. — V. Marques col- 
lectives. 

TRINIDAD ET TOBAGO. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 19. 

TUNISIE. — Statistique, propriété industrielle 
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u 
UNION INTERNATIONALE. — Pays membres 

de 1'—, p. 1. — V. Conférence de Was- 
hington; Convention d'Union. 

UNION SUD-AFRICAINE. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 91. — Projet de loi sur la 
propriété intellectuelle, p. 39. 

V 
VENEZUELA. — Code pénal de 1915, ar- 

ticles 320 à 322, p. 47. 
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Ordonnance modifiant celle du 17 août 1904, N° 7, 
concernant l'enregistrement des dessins (N° 23, 
du 15 octobre 1914)   1916 139 

Cuba. — Législation intérieure. — Loi créant un 
timbre ou une bande de garantie nationale 
pour les tabacs exportés (16 juillet 1912) . 1916 

Décret organisant un appel aux oppositions contre 
l'enregistrement de marques, dessins ou modèles 
industriels déjà enregistrés au profit de tierces 
personnes (N° 1238, du 9 septembre 1915) . 1916 

Danemark. — Législation intérieure. — Règle-
ment concernant le dépôt, l'enregistrement, etc., 
des dessins et modèles (N° 178, du 17 juin 1915) 1916 19 

Avis concernant la prolongation temporaire de 
certains délais établis par la loi du 13 avril 

	

1894 sur les brevets (31 "mars 1916) . . . 1916 	65 

	

-- Nouvelle prolongation (25 septembre 1916) 1916 	126 
Avis concernant la prolongation temporaire de 

certains délais établis par la loi du 11 avril 
1890 sur les marques et par celle du 1' avril 

	

1905 sur les dessins (31 mars 1916) . . . 1916 	65 

	

— Nouvelle prolongation (25 septembre 1916) . 1916 	126 

East Africa Protectorate. — Législation inté-
rieure. — Ordonnance donnant au Gouverneur 
le droit de faire des règlements temporaires 
en matière de brevets, dessins et marques 
(18 décembre 1915)   1916 17 

Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance 
royale relative à l'interprétation de l'article 54 
du règlement du 12 juin 1903 pour l'exé- 

États-Unis. — Législation intérieure. — Loi ayant 
pour but de prolonger les délais pour le dépôt 
des demandes et pour le payement des taxes 
en faveur des ressortissants de certains pays 
(17 août 1916)   

France. — "Législation intérieure. — Loi modifiant 
l'article 8, § le7, de la loi du 14 juillet 1909. 
sur les dessins et modèles (6 janvier 1916) 

Loi relative aux inventions intéressant la défense 
nationale (12 avril 1916) 	  

Grande-Bretagne. — Législation intérieure. — 

Avis  du Board of Trade aux agents de brevets 
Ordonnance du Board of Trade concernant le 

payement des taxes en matière de brevets, 
de dessins et de marques en Grande-Bretagne 
et dans les pays ennemis (7 décembre 1915) 

Loi modificative concernant le commerce avec 
l'ennemi (5 et 6 Georges V, chap. 105, du 
27 janvier 1916) . . _ . . . . . . . 

Hongrie. — Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministre royal hongrois du Commerce con-
cernant la procédure à suivre dans les litiges 
en matière de marques de fabrique (No 55/1901, 
K. M., du 26 février 1901)   1916 23 

Avis du Ministre du Commerce étendant aux res-
sortissants de l'Espagne et de Suède les me-
sures d'exception adoptées dans le domaine de 
la propriété industrielle (N° 13,221/1915, K. M , 
du 8 mars 1915) 	  1916 	4 

Circulaire adressée par le Ministre royal hongrois 
du Commerce aux Chambres de commerce et 
d'industrie, et concernant la procédure à 
suivre dans les litiges en matière de marques 
de fabrique (N° 12,530, du 31 mars 1915) . 1916 23 

Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com-
merce concernant la réorganisation et le fonc-
tionnement du Conseil des marques (Z. 16,598/IV, 
du 31 mars 1915) . . . . . . . . . 1916 22 

Avis du Ministre du Commerce étendant aux res-
sortissants de l'Empire d'Allemagne les me-
sures d'exception adoptées dans le domaine de 
la propriété industrielle (N° 20,472/3 K. M., du 
16 avril 1915)   1916 4 

Ordonnance du • Ministère royal hongrois, en séance 
plénière, établissant, en raison de l'état de 
guerre, des dispositions exceptionnelles relative-
ment à la procédure civile et à la procédure 
non contentieuse (N° 1380/1915, M. E., du 
29 avril 1915)   1916 6 

Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com-
merce concernant la prolongation des délais 
de priorité établis dans l'article 4 de la Con-
vention d'Union pour la protection de la 
propriété industrielle (N° 81,250/1915, K. M , 
du leL décembre 1915) 	  1916 	4 

8 

115 
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Hongrie (suite). 
Publication du Ministre royal hongrois du Com- 

merce concernant la prolongation des délais 
de priorité établis par l'article 4 de la Con- 
vention d'Union de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle (N° 81,251/1915, 

;,du 1er décembre 1915)   .    .   .   .   .   . 
Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com- 

merce concernant la prolongation du délai de 
. priorité établi dans l'accord réglant les rap- 

ports de commerce et de trafic avec l'Autriche 
(K° 81,252/1915, du 1er décembre 1915) .    . 

Publication du Ministre royal hongrois du Com- 
merce concernant la prolongation du délai de 
priorité établi dans l'accord réglant les rap- 
ports de commerce et de trafic avec l'Autriche 
(N° 81,253/1915, du 1er décembre 1915)   .    . 

Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com- 
merce concernant la prolongation du délai pour 
le payement des annuités établies par le § 45 
du XXXVIIe article législatif de 1895 sur les 
brevets d'invention (N° 87,639, du 23 décembre 
1915)     .    .    .    .    . 

Avis du Ministre^ du Commerce étendant aux res- 
sortissants de la France et dé la Grande- 
Bretagne les mesures d'exception concernant 
la prolongation du délai pour le payement 
des taxes annuelles de brevets d'invention 

, (N° 56,603/1915, du 23 décembre 1915) \    . 
Publication du Ministre royal hongrois du Com- 

merce concernant la prolongation des délais 
de priorité prévus par l'article 4 de la Con- 
vention d'Union de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle (N° 86,245/1915, 
du 23 décembre 1915)   .  

Publication du Ministre royal hongrois du Com- 
merce concernant la prolongation des délais de 
priorité établis dans l'article 4 de la Con- 
vention d'Union de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle (N° 12,581/1916, 
du 4 mars 1916)  .   .    .   .   .   .   .   .   .    . 

Ordonnancé du Ministère du Commercé prolongeant 
le délai établi par le § 34 de la loi de 1895 
sur les brevets (N° 17,612, du 9 avril 1916) 

Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com- 
merce concernant la prolongation du délai pour 
le payement des annuités établies par le § 45 

;  du XXXVIIe article législatif de 1895 sur les, 
1   brevets d'invention (N° 41,351, du 19 juin 1916) 

Avis du Ministre royal hongrois du Commerce 
concernant la prolongation des délais de priorité 
établis par l'article 4 de la Convention d'Union 
de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle (N° 45,676/1916, du 27 juin 1916) 

Ordonnance du Ministère royal hongrois en séance 
plénière concernant les mesures de rétorsion 
prisés pour répondre aux restrictions adoptées 
par certains pays ennemis en matière de 
propriété industrielle (N° 2706/1916, M. E., du 
15 août 1916)  

Ordonnance du Ministre royal hongrois du Com- 
merce concernant la taxe d'enregistrement inter- 
national des marques de fabrique ou de com- 
merce (N° 33,210/1916, K. M., du 26 août 1916) 

Publication concernant la prolongation des délais de 
priorité établis dans l'article 4 de la Convention 

Années      Pages 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

42 

42 

78 

78 

1916  103 

1916  114 

18 

30 

31 

Années      Pages 
Hongrie (suite). 

d'Union de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (N° 79,940, K. M, IV, du 
10 novembre 1916)   .........    1916      138 

Inde britannique. -^ Législation intérieure. — 
Règlement (temporaire) sur les brevets et les 
dessins de 1915. Ordonnance conférant l'auto- - 
risation de payer à l'étranger ennemi les taxes 
de brevets et de dessins (N° 149, du 9 janvier 
1915)     .    .  N    ......    1916        30 

Italie. — Législation intérieure. — Décret minis- 
tériel rendant applicable aux ressortissants 
portugais et suédois le bénéfice du décret du 
Lieutenant général du Royaume du 20 juin 
1915 qui prolonge les délais en matière de 
propriété industrielle (19 novembre 1915)     .    1916 

Décret ministériel rendant applicable aux ressor- 
tissants norvégiens, belges, danois et à ceux 
qui leur sont assimilés le bénéfice du décret 
du Lieutenant général du Royaume du 20 juin 
1915 qui prolonge les délais en matière de 
propriété industrielle (20 décembre 1915).   .    1916 

Décret ministériel rendant applicable aux ressor- 
tissants russes, espagnols et à ceux qui leur 
sont assimilés le bénéfice du décret du Lieute- 
nant général du Royaume du 20 juin 1915 
qui prolonge les délais en matière de propriété 
industrielle (22 janvier 1916) ......    1916 

Décret   ministériel   constatant   la   réciprocité   de- 
traitement en  faveur  des ressortissants autri- 
chiens   en   matière  de  propriété   industrielle 
(5 février 1916)     .    1916 

Décret ministériel constatant la réciprocité de 
traitement en faveur des ressortissants alle- 
mands en matière de propriété industrielle 
(19 février 1916) 1916 

Décret ministériel constatant la réciprocité de 
traitement en faveur des ressortissants suisses 
en matière de propriété industrielle (22 février 
1916)   .    .    .    .    .    ...   ....    ,   .    1916 

Décret autorisant l'Administration des chemins de 
fer de l'htat à exproprier, dans l'intérêt public, 
tout ou partie des brevets d'invention (N° 500, 
du 19 mars 1916).   '.'.".    .    .    ...  ....    1916 

Décret ministériel prolongeant en faveur des ressor- 
tissants du Canada et de la Nouvelle-Zélande, 
le délai pour le payement des taxes en matière 
de propriété industrielle (26 août 1916)   .    .    1916 

Jamaïque. — Législation intérieure. — Loi auto- 
risant, pendant la durée "de la guerre, le Gou- 
verneur à édicter des règlements en matière 
de  brevets et de marques (12 octobre 1915)    1916 

Japon. — Législation intérieure. — Loi modifiant 
celle du 2 avril 1909 sur les modèles d'utilité 
(N° 32, du 18 mars 1916) 1916 

-Mexique. — Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministère du Fomento, de la Colonisation 
et de l'Industrie concernant la' remise en 
vigueur de certains droits en matière de 
propriété   industrielle   obtenus  au   cours  des 

32 

32 

33 

105 

138 

68 
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Mexique (suite). 
Gouvernements dits de Huerta et de la Con- 
vention (20 juin 1916)     .    . 

Décret prolongeant les délais établis par la Con- 
vention internationale pour la protection de la 
propriété industrielle (18 octobre 1916)    .   . 

Années      Pages 

1916 78 

1916      126 

Norvège. — Législation intérieure. — Décret royal 
prolongeant le délai supplémentaire établi pour 
le payement des annuités de brevets, prévu 
par l'article 6 de la loi sur les brevets du 
16 juin 1885 et l'article 14 de celle du 2 juillet 

•   1910 (7 janvier 1916)     1916 
— Nouvelle prolongation (24 novembre 1916) .    1916 

Loi concernant la prolongation temporaire du délai 
de priorité établi, pour les demandes de brevets, 
par l'article 4 de la Convention de Paris du 
20 mars  1883,   revisée   en   dernier   lien   à 
Washington le 2 juin 1911 (14 juillet 1916)   1916 

Décret royal étendant la prolongation du délai de 
priorité  unioniste aux demandes de brevets 
des citoyens américains (2 novembre 1916) .    1916 

Décret royal prolongeant temporairement le délai 
• de priorité établi, pour les demandes de brevets, 

par l'article 4 de la Convention d'Union (24 no- 
vembre 1916) 1916 

Nouvelle-Zélande.   —-  Législation intérieure. — 
Loi sur les brevets, les dessins et les marques 
de fabrique (N° 140, de 1908).   .- ..   .   .   .    1916 

Règlement sur les marques de fabrique (21 mai 
•     1912)    1916 
Règlement sur les agents de brevets (1er juillet 

1912) 1916 
Règlement concernant le rétablissement des brevets 

déchus (6 octobre 1913). 1916 
Loi modifiant celle de 1911 sur les brevets, 

dessins et marques (N° 49, du 11 décembre 
1913)    1916 

Pays-Bas. — Législation intérieure. — Loi concer- 
nant la prolongation et le rétablissement des 
délais prévus dans ta loi sur les marques de 
fabrique (29 juillet 1916,  Staaisblad N° 347) 

Loi concernant la prolongation et le rétablissement 
des délais prévus dans la loi sur les brevets 
d'invention (29 juillet 1916, Staaisblad N° 348) 

1916 

1916 

18 
139 

78 

138 

138 

56 

33,43 

116 

68 

69 

90 

90 

Portugal. — Législation intérieure. — Décret modi- 
fiant quelques dispositions du décret N° 939 
du 9 octobre 1914, et prolongeant les délais 
de priorité établis par la Convention de Paris 
(N° 2033, du 9 novembre 1915) ..... 

Décret concernant le régime auquel est soumise 
la propriété industrielle et commerciale des 
sujets ennemis (N° 2350, du 20 avril 1916) 

1916 43 

1916      106 

54 

Années      Pages 
Portugal (suite). 
Décret concernant la protection des inventions qui 

intéressent la défense nationale (N° 2452, du 
17 juin 1916) 1916      106 

Décret concernant le régime de là propriété indus- 
trielle et commerciale des sujets ennemis pen- 
dant l'état de guerre (N° 2454, du 17 juin 1916)    1916     106 

Russie (Occupation allemande). — Législation 
intérieure. — Ordonnance du Gouverneur 
général concernant la protection de droits 
des ressortissants allemands en matière de 
propriété industrielle sur le territoire du Gou- 
vernement général de Varsovie (N° 70, du 
11 mars 1916)     1916 

Suède. — 1" Législation intérieure. — Loi inter- 
disant l'apposition d'indications d'origine fausses 
sur les marchandises ainsi que la vente de 
marchandises faussement marquées (9 octobre 
1914)   . 1916 

Loi modifiant celle du 4 juin 1913 qui interdit 
d'importer des marchandises munies d'une 
fausse indication d'origine (9 octobre 1914) .    1916 

Ordonnance accordant un sursis pour le payement 
de certaines taxes de brevets (N° 507, du 
17 décembre 1915) 1916 

Ordonnance accordant un sursis pour le payement 
de certaines taxes de brevets (N° 200, du 
17 juin 1916)   .   .   ...   .   .   .   .   .. .    1916 

2° Droit conventionnel. — Adhésion aux> Actes de 
la Conférence de Washington (21 novembre 
1916)  ..............    1916 

60 

61 

91 

137 

19 

Suisse. —• Législation intérieure. — Arrêté du 
Conseil fédéral prolongeant le délai pour l'exé- 
cution des inventions brevetées (11 février 
1916) 1916 

Arrêté du Conseil fédéral concernant l'utilisation 
d'inventions dans l'intérêt public (1er septembre 
1916)     1916     106 

Trinidad et Tobago. •— Législation intérieure. 
— Ordonnance autorisant le Registrar à fake, 
pendant la durée de la guerre, des règlements 
temporaires en matière de brevets, dessins et 
marques (29 décembre 1915) ......   1916 

Union Sud-Africaine. —  Législation intérieure. 
— Ordonnance interdisant de faire du commerce 
avec l'ennemi (N° 39, du 19 juin 1916)   .   .   1916 

Tenezuela. — Législation intérieure. — Code pénal 
de 1915, entré en vigueur le 16 septembre 
1915. Titre V. Des délits contre la foi publique    1916 

19 

91 

47 
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