
LA 

PR0PRIETE INDUSTRIELLE 
ORGANE OFFICIEL 

DU 

BUREAU  INT 	KR :N. ATIONAL D 	L'UNION  

POUR LA 

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

	> 	 

33e Volbme — Armée 1917 

BUREAUX INTERNATIONAUX  RÉUNIS 
POUR LA FROTECTiON DE  LA 
PROFRIETE INTELLECTUELLE  

BIBLIOThiÈf]UF 

BERNE 
BUREAU INTERNATIONAL 

DE L'UNION 

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

1917 





1917 

TABLE DES ARTICLES 
dressée d'après les subdivisions du recueil 

Pages 
Bibliographie. Ouvrages nouveaux    .   .     43, 44, 104, 139 

Publications périodiques.   29, 67, 91, 104, 113, 139, 152 

Correspondance : 
Autriche (ER) 6, 52, 97, 147 

t France (Albert Vaunois) 121 
Italie (Edoardo Bosio) 55 
Id.   (Nicolas Stolfl) 78, 148 

Documents officiels: 
Union internationale: 

Maroc (Zone française) 81 

Législation intérieure: 
Allemagne 2, 17, 45, 57/69, 93,105,106, 117,129,141 
Autriche 2, 18, 33, 58, 93, 130 
Belgique (Occupation allemande) .......      70 
Chili       60 
Chine 86 
Cuba       83 
Danemark 70, 129 
Espagne 34, 35, 36 
États-Unis 18, 58, 81, 141, 143 
Grande-Bretagne 58, 106 
Hongrie.    .    . 2, 33, 45, 59, 82 
Italie 34, 59,.70, 106 
Japon 107, 144 
Maroc (Zone française)     ...   3, 18, 37, 46, 60, 81 
Norvège 2, 71, 107, 144 
Portugal  3, 40, 117 
Roumanie (Occupation allemande) 82, 107 
Russie (Occupation allemande)    .    \         3 
Suède    . 3, 5, 72, 82 
Suisse 63 
Union Sud-Africaine.    . 72, 84, 95, 107, 118, 133, 145 

Traités particuliers: 
France—Suède 86 

Pages 
Etudes générales: 

Résumé des principales dispositions prises, en raison ç: lf% 
de  l'état de guerre actuel, par les différents 
États en matière de propriété industrielle .    . 20 

Les délais de priorité pendant et après la guerre ?Q 1^48 
Les marques collectives. Résumé de la situation actuelle 

au point de vue législatif     .    . ^^2-.^-^   . 73 
L'exploitation obligatoire des brevets, jiessins et marques 

et la guerre pÇ\°[0 .    .    . 87, 110 
La loi américaine concernant le commerce avec l'ennemi 110^** 
Les indications de provenance et la loi suisse sur les 

marques    ....    /^V^.U^1*-).    .    . 136 

Jurisprudence : 
Allemagne 40, 138 
Argentine (Rép.) 123A 124 
Autriche 10, 64, 65, 89, 99, 125, 152 
Cuba  10 
États-Unis  11 
Grande-Bretagne 90, 125 
Italie  138 
Suisse  99 

Nécrologie : " 
Léon Poinsard C* -    •    • 126 
Suède. Nils Rahm 13 

Nouvelles diverses: 
Allemagne. Simplification de la procédure en matière 

de délivrance de brevets 43 
États-Unis. Les droits des étrangers ennemis en matière 

de propriété industrielle 101 
Grande-Bretagne. Dépôt de projets de lois en matière 

de brevets, de dessins et de marques .    .    .    152 
Hongrie.  La réforme et la législation sur les dessins 

et modèles industriels 13 
Maroc  (Zone française).   Adhésion   à   la   Convention 

d'Union et aux Arrangements de Madrid    .    .      80 
Union Sud-Africaine. Entrée en vigueur de la loi sur 

la propriété intellectuelle 43 



IV 

Pages 

Statistique : 
Marques internationales, années 1893 à 1916 .    . 44 
Propriété industrielle, statistique générale pour 1915 127 

Allemagne.  Propriété industrielle en 1916    .... 80 
États-Unis.  Propriété industrielle en 1915 et 1916   . 140 
France. Brevets d'invention, années 1914 et 1915    . 67 

Marques de fabrique, années 1914 et 1915    .    . 56 
Grande-Bretagne.  Propriété industrielle en 1915    .    14, 30 

Id.                            Id.                     1916     102, 114 
Italie. Brevets d'invention délivrés de 1911 à 1915 . 139 

Statistique (suite). 
Luxembourg. Propriété industrielle en 1916 . . . 
Norvège. Propriété industrielle, de 1886 à 1916 . 
Suisse. Propriété industrielle, années 1915 et 1916 

Pages 

104 
91 

150 

Union internationale: 
Liste des pays membres de l'Union •   .       1 
Bureau  international.  —   Nomination  de  deux vice- 

directeurs  129 

TABLE ANALYTIQUE 

ADMINISTRATIONS DE LA PROPRIéTé INDUS- 
TRIELLE. — Allemagne. Bureau des bre- 
vets, ordonnance en simplifiant l'organi- 
sation, p. 45. - - Autriche. Cour des bre- 
vets, procédure, ordonnance modificative 
de 1917, p. 93, 98, 130. -,- Cour des 
brevets, règlement de 1917, p. 98, 130. — 
Espagne. Conseil de la propriété indus- 
trielle et commerciale, création, textes 
divers, p. 34, 35. 

AGENTS DE BREVETS. — Autriche. Tarifs des 
—. augmentation, p. 148. 

ALLEMAGNE. — Brevet, description défec- 
tueuse et incomplète, lacunes comblées 
ultérieurement, identitéde l'invention,prio- 
rité, p. 138 ; modèle d'ulilité, nullité, effets 
sur le contrat de licence, p. 40 ; procé- 
dure de délivrance, simplifications, p. 43, 
45. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 49. - Guerre, mesures spéciales 
en matière de propriété industrielle, p. 2, 
'20,45, 57, 69, 93, 105, 117, 129, 141. — 
Marques collectives, législation applicable, 
p. 77. — Statistique, propriété industrielle 
en 1916, p. 80. Taxes du Bureau des 
brevets, ordonnance en concernant le 
payement, p. 45. 

ARGENTINE (RéP.). — Titres de revues, en- 
registrement comme marques de fabrique, 
droit sur la marque et droit de propriété 
littéraire, p. 123, 124. 

ARRANGEMENTS DE MADRID. — V. Enregistre- 
ment international des marques de fabrique 
ou de commerce; Indications de pro- 
venance. 

AUSTRALIE. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle, p. 2t. 
— Marques collectives, législation appli- 
cable, p. 76. 

AUTRICHE. — Agents de brevets, augmen- 
tation de leurs tarifs, p. 148. — Brevet, 
ennemi, demande d'utilisation, licence à 
des maisons autrichiennes, consommation 
nationale satisfaite, rejet, p. 99 ; licence 
d'exploitation, ordonnance sur les mesures 
de rétorsion, p. 64, 125. — Brevet russe, 
licencié allemand, déchéance faute de 
payement des annuités, irrévocabilité, 
p. 152. — Concurrence déloyale, réforme 
de la législation, p. 98. — Convention avec 
la Suisse pour la légalisation des docu- 
ments, p. 147. — Convention d'Union, 
article 4, brevet, demande australienne, 
description provisoire et description com- 
plète, droit de priorité, p. 89 ; article 6, 
consultation des cercles commerciaux 
intéressés sur le caractère de la marque, 
p. 10; validité pendant la guerre, marque 
française, poursuites antérieures à la 
guerre, réciprocité, p. 65. — Cour des 
brevets, procédure à suivre, ordonnance 
modificative de 1917, p. 93, 98, 130; 
règlement de 1917, p. 98, 130. — Croix- 
Rouge, usage illicite, radiation de mar- 
ques, p. 54. — Délais de priorité pen- 
dant la guerre, p. 49. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 2, 6, 18, 21, 33, 52, 58, 93, 97. 
— Marque, collision avec la raison de 
commerce, § 5 de la loi sur les marques, 
p. 152; ressortissant d'un pays ennemi, 
action intentée, suspension, rétorsion, 
p. 10; transfert obligatoire en cas de 
cession de l'établissement, suppression par 
la convention austro-hongroise de 1907, 
rétroactivité, p. 152. — Marque «Gervais » 
pour fromage mou, désignation générique, 
p. 10. — Marque verbale allemande, dé- 
nomination « Mein Oesterreich », fausse 
indication de provenance, refus, p. 99. — 
Nécrologie, Dr J^L. Brunstein, p. 54. — 
Propriété industrielle, questions soulevées 
par la guerre, conférences et études, p. 6. 

— Statistique, brevets en 1916,  p. 54; 
marques en 1916, p. 98. 

B 

BELGIQUE. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 49. — Marques collectives, 
législation applicable, p. 76. 

BELGIQUE (OCCUPATION ALLEMANDE). — 
Guerre, mesures spéciales en matière de 
propriété industrielle, p. 22, 70. 

BRéSIL. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 49. — Exploitation obligatoire 
des brevets et marques, suspension pen- 
dant la guerre, p. 87. — Marques collec- 
tives, législation applicable, p. 76. 

BREVETS D'INVENTION. — Allemagne. Brevet, 
description défectueuse et incomplète, 
lacunes comblées ultérieurement, identité 
de l'invention, priorité, p. 138. — Nullité 
du —, effets sur le contrat de licence, 
p. 40. — Procédure de délivrance des —, 
simplifications, p. 43, 45. — Autriche. 
Brevet russe, licencié allemand, déchéance 
faute de payement des annuités, irrévo- 
cabilité, p. 152. — Licence d'exploitation, 
ordonnance sur les mesures de rétorsion, 
application, p. 125. — Grande-Bretagne. 
Cession par un Allemand à un Anglais 
avec droit de réemption, nullité en raison 
de l'état de guerre, p. 90. — Procédure 
en révocation, étranger ennemi, droit 
d'ester en justice, p. 125. — Italie. Des- 
cription en une langue étrangère, motif 
de suspension, p. 79. — Élection de domi- 
cile faite dans la demande, effets, p. 138. 
— Projet de loi réformant la législation 
sur les —, p. 148. — Suède. Dispositions 
concernant les — étrangers, décret modi- 
ficatif, p. 5. — Union Sud-Africaine.^Loi 
du 7 avril 1916, texte, p. 72, 84,^95, 
107,  118,  133, 145. — V. Convention 



d'Union ; Exploitation obligatoire ; Guerre 
(divers). 

BREVETS DE PERFECTIONNEMENT. — Chili. 
Décret du 1" septembre 1916 sur les —, 
p. 60. 

BUREAU INTERNATIONAL. — Nécrologie Léon 
Poinsard, p. 126. — Nomination de deux 
vice-directeurs, p. 129. 

CANADA. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle, p. 22. 

CHILI. — Brevets de perfectionnement, décret 
du 1er septembre 1916, p. 60. 

CHINE. — Convention entre la France et la 
Suède pour la protection réciproque, en 
—, de la propriété industrielle, p. 86. 

CONCURRENCE DéLOYALE. Autriche. Ré- 
forme de la législation sur la —, p. 98. 

CONGRèS ET ASSEMBLéES. — Autriche. Pro- 
priété industrielle, questions soulevées par 
la guerre, conférences et études, p. 6. 

CONVENTION D'UNION. — Autriche. Article 4, 
brevet, demande australienne, description 
provisoire et description complète, droit 
de priorité, p. 89. — Article 6, consul- 
tation des cercles commerciaux intéressés 
sur le caractère de la marque, p. 10. — 
Validité de la — pendant la guerre, marque 
française, poursuites antérieures à la 
guerre, réciprocité, p. 65. — Italie. Ar- 
ticle 4, brevet, dépôt avant la mise en 
œuvre, validité, p. 55. — Suède. Appli- 
cation de la — revisée, décret du 27 oc- 
tobre 1J916, texte, p. 5. — Suisse. Droit 
de priorité, cessibilité, loi de 1914 sur 
les délais de priorité, p. 99. 

CROIX-BOUGE. — Autriche. Usage illicite de 
la — dans des marques, radiation, p. 54. 

CUBA. — Délais de priorité pendant la guerre, 
p. 51. — Marques collectives, législation 
applicable, p. 76. — Marques, recours au 
Président de la République, formalités, 
délais, p. 10. — Marques et dessins ou 
modèles, appel aux oppositions, décrets 
de 1917, p. 83. 

DANEMARK. — Délais de priorité pendant 
la guerre, p. 50. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 22, 70, 129. — Marques col- 
lectives, législation applicable, p. 76, 77. 

DéLAIS DE PRIORITé. — Les — pendant et 
après la guerre, étude générale, p. 48. — 
V. Convention d'Union. 

DESSINS OU MODèLES. — Cuba. Appel aux 

oppositions en matière de —, décrets de 
1917, p. 83. — Hongrie. Projet de loi sur 
les —, analyse, p. 13. — Union Sud- 
Africaine. Loi du 7 avril 1916, texte, 
p. 72, 84, 95, 107, 118, 133, 145. — 
V. Exploitation obligatoire. 

DOMINICAINE (RéP.).  —  Délais de priorité 
pendant la guerre, p. 51. 

EAST AFRICA PROTECTORATE. — Guerre, 
mesures spéciales en matière de propriété 
industrielle, p. 23. 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

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

ESPAGNE. — Conseil de la propriété indus- 
trielle et commerciale, création, textes 
divers, p. 34, 35. — Délais de priorité 
pendant la guerre, p. 50. — Guerre, me- 
sures spéciales en matière de propriété 
industrielle, p. 23. — Marques collectives, 
législation applicable, p. 76. — Marques 
pour produits pharmaceutiques et médi- 
cinaux, enregistrement, décision ministé- 
rielle, p. 36. 

ÉTATS-UNIS. — Délais de priorité pendant 
la guerre, p. 50. — Guerre, droits des 
étrangers en matière de propriété indus- 
trielle, loi proposée, p. 101, 110; loi du 
17 août 1916 prolongeant les délais, 
déclarations de réciprocité, p. 11 ; mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 18, 23, 58, 81, 141. — Statis- 
tique, propriété industrielle en 1915 et 
1916, p. 140. 

ÉTOILE ROUGE. — Portugal. Décret concer- 
nant le nom et l'emblème de V—, p. 40. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Brevets, 
dessins et marques, dispositions sur 1'— 
pendant la guerre, p. 87, 110. 

FINLANDE. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle,  p. 23. 

FRANCE. — Convention avec la Suède pour 
la protection réciproque de la propriété 
industrielle en Chine, p. 86. — Délais 
de priorité pendant la guerre, p. 50. — 
Exploitation obligatoire des brevets, sus- 
pension pendant la guerre, p. 87. — 
Marques collectives, législation applicable, 
p. 77. — Propriété intellectuelle, protec- 
tion par le droit commun et les principes 
généraux du code civil, espèces diverses, 
p. 121. — Statistique, brevets en 1914 
et 1915, p. 67; marques en 1914 et 1915, 
p. 56. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevet, cession par 
un Allemand à un Anglais avec droit de 
réemption, nullité en raison de l'état de 
guerre, p. 90 ; procédure en révocation, 
étranger ennemi, droit d'ester en justice, 
p. 125. — Brevets, dessins et marques, 
dépôt de projets de lois, p. 152. — 
Délais de priorité pendant la guerre, 
p. 50. — Exploitation obligatoire des 
brevets, suspension pendant la guerre, 
p. 87. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle, p. 23, 
58,106. — Marques collectives, législation 
applicable, p. 76. — Statistique, propriété 
industrielle en 1915, p. 14, 30; propriété 
industrielle en 1916, p. 102, 114. 

GRèCE. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle, p. 24. 

GUERRE. — Mesures prises en raison de 
l'état de — actuel: Allemagne, p. 2, 17, 
20, 45, 57, 69, 93, 105, 117, 129, 141. 
Australie, p. 21. Autriche, p. 2, 18, 21, 
33, 52, 58, 93, 97. Belgique (occupation 
allemande), p. 22, 70. Canada, p. 22. 
Danemark, p. 22, 70, 129. East Africa Pro- 
tectorate, p. 23. Espagne, p. 23. États-Unis, 
p. 18, 23, 58, 81, 141. Finlande, p. 23. 
Grande-Bretagne, p. 23, 58, 106. Grèce, 
p. 24. Hongrie, p. 2, 24, 33, 45, 59, 82. 
Inde britannique, p. 26. Italie, p. 26, 34, 
55, 59, 70, 78, 106. Jamaïque, p. 26. 
Japon, p. 107, 144. Luxembourg, p. 26. 
Mexique, p. 26. Norvège, p. 2, 26, 71, 107, 
144. Pays-Bas, p. 27. Portugal, p. 3, 27, 
117. Roumanie (occupation allemande), 
p. 82, 107. Russie (occupation allemande), 
p. 3. Serbie, p. 28. Straits Settlements, 
p. 28. Suède, p. 3, 28, 72, 82. Suisse, 
p. 28. Trinidad et Tobago, p. 29. Tunisie, 
p. 29. Union Sud-Africaine, p. 29. 

Divers: Exploitation obligatoire des 
brevets, dessins et marques pendant la —, 
p. 87, 110. — Résumé des principales 
dispositions prises par les différents États, 
p.20. — Autriche. Brevet, ennemi, demande 
d'utilisation, licence à des maisons autri- 
chiennes, consommation nationale satis- 
faite, rejet, p. 99. — Brevet, licence d'ex- 
ploitation, ordonnance sur les mesures de 
rétorsion, application, p. 64, 125. — Con- 
vention d'Union, validité pendant la —, 
marque française, poursuites antérieures 
à la —, réciprocité, p. 65. — Marque, 
ressortissant d'un pays ennemi, action 
intentée, suspension, rétorsion, p. 10. — 
États-Unis. Droits des étrangers ennemis 
en matière de propriété industrielle, loi 
proposée, p. 101, 110. — Loi du 17 août 
1916 prolongeant les délais, déclarations 
de réciprocité, p. 11. — Grande-Bretagne. 
Brevet, cession par un  Allemand à un 



VI 

Anglais avec droit de réemption, nullité 
en raison de l'état de guerre, p. 90. — 
Brevet, procédure en révocation, étranger 
ennemi,  droit d'ester en justice, p. 125. 

H 
HONGRIE. — Délais de priorité pendant la 

guerre, p. 49. — Dessins et modèles, 
projet de loi, analyse, p. 13. — Guerre, 
mesures spéciales en matière de propriété 
industrielle, p. 2, 24, 33, 45, 59, 82. 

INDE BRITANNIQUE. — Guerre, mesures spé- 
ciales en matière de propriété industrielle, 
p. 26. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment du 14 avril 1891, pays adhérents, 
p. i. — Suisse. Loi sur les marques et 
—, p. 136. 

ITALIE. — Brevet, description en une langue 
étrangère, motif de suspension, p. 79 ; 
élection de domicile faite dans la demande, 
effets, p. 138; projet de loi réformant la 
législation, p. 148. — Convention d'Union, 
article 4, brevet, dépôt avant la mise en 
œuvre, validité, p. 55. — Exploitation 
obligatoire des brevets, suspension pendant 
la guerre, p. 87. — Guerre, mesures spé- 
ciales en matière de propriété industrielle, 
p. 26, 34, 55, 59, 70, 78, 106. — Légis- 
lation sur la propriété industrielle, projet 
de réforme, p. 78. — Marques collectives, 
régime applicable, p. 76. — Statistique, 
brevets de 1911 à 1915, p. 139. 

JAMAïQUE. — Guerre, mesures spéciales en 
matière de propriété industrielle,  p. 26. 

JAPON. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 50. — Guerre, mesures spé- 
ciales en matière de propriété industrielle, 
p. 107, 144. - - Marques collectives, légis- 
lation applicable, p. 76. 

JURISPRUDENCE. — Allemagne. Brevet, des- 
cription défectueuse et incomplète, lacunes 
comblées ultérieurement, identité de l'in- 
vention, priorité, p. 138; modèle d'uti- 
lité, nullité, effet sur le contrat de licence, 
p. 40. — Argentine (Rép.). Titres de re- 
vues, enregistrement comme marque de 
fabrique, droit sur la marque et droit de 
propriété littéraire, p. 123, 124. — Au- 
triche. Brevet, ennemi, demande d'utili- 
sation, licence à des maisons autrichiennes, 
consommation nationale satisfaite, rejet, 
p. 99; licence d'exploitation, ordonnance 
sur les mesures de rétorsion, application, 
p. 64, 125. — Brevet russe, licencié alle- 

mand, déchéance faute de payement des 
annuités, irrévocabilité, p. 152. — Con- 
vention d'Union, validité pendant la guerre, 
marque française, poursuites antérieures à 
la guerre, réciprocité, p. 65 ; article 4, 
brevet, demande australienne, description 
provisoire et description complète, droit 
de priorité, p. 89; article 6, consultation 
des cercles commerciaux intéressés sur 
le caractère de la marque, p. 10. -- Croix- 
Rouge, usage illicite, radiation de marques, 
p. 54. — Marque, collision avec la raison 
de commerce, § 5 de la loi sur les marques, 
p. 152. — Marque, transfert obligatoire en 
cas de cession de l'établissement, sup- 
pression par la convention austro-hon- 
groise de 1907, rétroactivité, p. 152.— 
Marque « Gervais » pour fromage mou, 
désignation nécessaire, p. 10. — Marque 
verbale allemande, dénomination «Mein 
Oesterreich », fausse indication de pro- 
venance, refus, p. 99. — Cuba. Marques, 
recours au Président de la République, 
formalités, recours, p. 10. — États-Unis. 
Guerre, loi du 17 août 1916 prolongeant 
les délais, déclarations de réciprocité, 
p. 11.— France. Propriété intellectuelle, 
protection par le droit commun et les 
principes généraux du Code civil, espèces 
diverses, p. 121. — Grande-Bretagne. 
Brevet, cession par un Allemand à un 
Anglais avec droit de réemption, nullité 
en raison de l'état de guerre, p. 90 ; pro- 
cédure en révocation, étranger ennemi, 
droit d'ester en justice, p. 125. — Italie. 
Brevet, description en une langue étran- 
gère, motif de suspension p. 79; élection 
de domicile faite dans la demande, effets, 
p. 138. — Convention d'Union, article 4, 
brevet, dépôt avant la mise en œuvre, 
validité, p. 55. — Suisse. Convention 
d'Union, droit de priorité, cessibili.té, loi 
de 1914 sur les délais de priorité, p. 99. 

LéGALISATIONS. 

tion pour la 
Autriche-Suisse. Conven- 
des documents, p. 147. 

LéGISLATION. — Autriche. Concurrence dé- 
loyale, réforme de la —, p. 98. — États- 
Unis. Guerre, droits des étrangers en 
matière de propriété industrielle, loi pro- 
posée, p. 101, 110. — Grande-Bretagne. 
Brevets, dessins et marques, dépôt de 
projets de lois, p. 152. — Hongrie. Des- 
sins et modèles, projet de loi, analyse, 
p. 13. — Italie. Brevets, projet de loi 
réformant la —, p. 148. — Projet de 
réforme de la — sur la propriété indus- 
trielle, p. 78. — Union Sud-Africaine. Loi 
sur la propriété intellectuelle, entrée en 
vigueur, p. 43. — Pour les textes publiés, 
voir la « Liste des documents » ci-après. 

LICENCE. — V. Brevets d'invention ; guerre ; 
modèles d'utilité. 

LUXEMBOURG. — Guerre, mesures spéciales 
en matière de propriété industrielle, p. 26. 
— Statistique, propriété industrielle en 
1916, p. 104. 

M 
MAROC (ZONE FRANçAISE). — Décret du 

23 juin 1916 sur la propriété industrielle, 
p. 3, 18, 37, 46, 60. — Union internatio- 
nale, adhésion du —, p. 80, 81. 

MARQUES COLLECTIVES. — Résumé de la 
situation actuelle au point de vue légis- 
latif, p. 73. 

MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE. — 
Argentine (Rép.). Titres de revues, enre- 
gistrement comme —, droit sur la — et 
droit de propriété littéraire, p. 123,124. 
— Autriche. Marque, collision de la — 
avec la raison de commerce, § 5 de la 
loi sur les —, p. 152 ; ressortissant d'un 
pays ennemi, action intentée en Autriche, 
suspension, rétorsion, p. 10 ; transfert obli- 
gatoire de la — en cas de cession de 
l'établissement, suppression par la con- 
vention austro-hongroise de 1907, rétro- 
activité, p. 152. — Marque «Gervais» 
pour fromage mou, désignation néces- 
saire, p. 10. — Marque verbale allemande, 
dénomination «Mein Oesterreich», fausse 
indication de provenance,  refus, p. 99. 
— Cuba. Appel aux oppositions en ma- 
tière de —, décrets de 1917, p. 83. — 
Recours au Président de la République, 
formalités, recours, p. 10. — Espagne. 
Enregistrement des — pour* produits 
pharmaceutiques et médicinaux, décision 
ministérielle, p. 36. — Suède. Dispositions 
concernant les — étrangères, décret mo- 
dificatif, p. 5. — Suisse. Indications de 
provenance et loi sur les —, p. 136. — 
Union Sud-Africaine. Loi du 7 avril 1916, 
texte, p. 72, 84, 95, 107, 118, 133, 145. 
— V. Exploitation obligatoire. 

MEXIQUE. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 50. — Guerre, mesures spé- 
ciales en matière de propriété industrielle, 
p. 26. 

MODèLES. — Suède. Dispositions concernant 
les — étrangers, décret modificatif, p. 5. 

MODèLES D'UTILITé. — Allemagne. Nullité 
du —, effets sur le contrat de licence, 
p. 40. 

N 
NéCROLOGIE. — Léon Poinsard, p. 126. — 

Autriche. Dr J.-L. Rrunstein, p. 54. — 
Suède. Nils Rahm, p. 13. 



Vil 

NORVèGE. — Délais de priorité pendant 
la guerre, p. 50. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 2, 26, 71, 407, 144. - Statis- 
tique, propriété industrielle de 1886 à 
1916, p. 91. 

PAYS-BAS. — Délais de priorité pendant 
la guerre, p. 50. — Exploitation obliga- 
toire des brevets, suspension pendant la 
guerre, p. 88,110. — Guerre, mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 27.— Marques collectives, légis- 
lation applicable, p. 76. 

PORTUGAL. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 50. — Étoile rouge, décret en 
concernant le nom et l'emblème, p. 40. — 
Exploitation obligatoire des brevets, sus- 
pension pendant la guerre, p. 88. — 
Guerre, mesures spéciales en matière de 
propriété industrielle, p. 3, 27, 117. — 
Marques collectives, législation applicable, 
p. 76. 

PRODUITS PHARMACEUTIQUES. — V. Marques 
de fabrique ou de commerce. 

RAISON DE COMMERCE. — V. Marques de 
fabrique ou de commerce. 

REGISTRE DU COMMERCE. — Suisse. Feuille 
officielle et —, ordonnancé complémen- 
taire de 1916, p. 63. 

RéTROACTIVITé. — V. Marques de fabrique 
ou de commerce. 

ROUMANIE (OCCUPATION ALLEMANDE). — 
Guerre, mesures spéciales en matière de 
propriété industrielle, p. 82, 107. 

RUSSIE (OCCUPATION ALLEMANDE). — Guerre, 
mesures spéciales en matière de propriété 
industrielle, p. 3. 

SERRIE. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 51. 

SERBIE (OCCUPATION AUSTRO-ALLEMANDE). — 
Guerre, mesures spéciales en matière de 
propriété industrielle, p. 28. — Statis- 
tique, marques, en 1916 et 1-917, p. 148. 

STATISTIQUE. — Marques internationales de 
1893 à 1916, p. 44. — Propriété indus- 
trielle, — générale pour 1915, p. 127. — 
Allemagne. Propriété industrielle en 1916, 
p. 80. — Autriche. Brevets en 1916, 
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p. 45. 

TITRES DE REVUES. — V. Marques de fabrique 
ou de commerce. 

TRAITéS. — France—Suède. Convention pour 
la protection réciproque de la propriété 
industrielle en Chine, p. 86. 

TRINIDAD ET TOBAGO. — Guerre," mesures 
spéciales en matière de propriété indus- 
trielle, p. 29. 

TUNISIE. — Délais de priorité pendant la 
guerre, p. 50. — Guerre, mesures spé- 
ciales en matière de propriété industrielle, 
p. 29. 

u 
UNION INTERNATIONALE. — Bureau inter- 

national, nomination de deux vice-direc- 
teurs, p. 129. — Pays membres del'—, 
p. 1. — Maroc (Zone française). Adhésion 
à 1'—, p. 80,81. — V. Convention d'Union. 

UNION SUD-AFRICAINE. — Brevets, dessins, 
marques et droits d'auteur, loi du 7 avril 
1916, entrée en vigueur, p. 43; texte, 
p. 72, 84, 95, 107, 118, 133, 145. — 
Guerre, mesures spéciales en matière de' 
propriété industrielle, p. 29. 

TABLE DES NOMS DES PARTIES 
" Pages | 

Alvarez, S  124 
Baker  11 
Becker  126 
Durant    .......... 11 
Euberg    .   .   . 11 
Fisher  11 
Foley  H 

Franco Tosi di 
Hecht .    .    . 
Hoyos .    .    . 
Jung 

Legnano. 
Pages 
138 

11 
123 

11 
Puig Coradino 124   Victorero 
Ravier       11 ' 
Saccharin-Fabrik 90 i 

Pages 
Segui Marty  123 
Schlumpf     . 11 
Sulzer  138 
Trevalin  .  90 
  11 



VIII 

TABLE CHRONOLOGIQUE 
DES JUGEMENTS, ARRÊTS ET DÉCISIONS 

1914 
Pages 

Leipzig, Tribunal de l'Empire, 21 no- 
vembre      40 

1915 
Vienne, Bureau des brevets, section 

des recours B, 21 janvier   ...      89 
Autriche, Ministère des Travaux pu- 

blics, 29 mars       10 
Vienne, Tribunal administratif, 19 juin      10 

1916 
Autriche, Tribunal administratif, 25 fé- 

vrier     147 

Autriohe, Cour suprême, 28 février . 
Leipzig, Tribunal de l'Empire, 12 avril 
Autriche, Cour suprême, 17 mai.    . 
Milan, Cour d'appel, 1re section civile, 

3 mai  
Cuba, Président de la République, 

16 juin  
Cuba, Président de la République, 

3 juillet .    . 
Vienne, Oberlandesgericht, 19 août . 
Buenos-Aires, juge fédéral, 18 sep- 

tembre  
Buenos-Aires, Cour supr., 10 octobre 
États-Unis, Commissaire des brevets, 

16 octobre  

Pages  ! Pages 

148 j Vienne, Cour suprême de cassation, 
138 :     4 décembre 65 
152 

138 

10 

10 
10 

124 
123 

11 

1917 

Vienne, Ministère des Travaux pu- 
blics, 5 janvier 64 

Vienne, Ministère des Travaux pu- 
blics, 16 avril 125 

Londres, Haute Cour, division de la 
Chancellerie. 1er mai 126 

Londres, Juge: M. Bray, 14 mai .    .     90 
Autriche, Bureau des brevets, section 

des recours, 25 mai  .   .   .    .   .147 

TABLE BIBLIOGRAPHIQUE 

Pages 
Argus de la Presse. Nomenclature des 

journaux, revues périodiques français 
et en français 104 

Australian Official Journal (The) of 
Trade Marks (publication officielle 
australienne) 139 

Auszüge aus den Patentschriften (pu- 
blication officielle, Allemagne) .    .      67 

Bailly, C. A. Protection des inventions 
an Brésil 43 

Besso, M. A. Wem, gehört die durch 
einen Angestellten gemachte Erfin- 
dung?  44 

Blatt für Patent-, Muster- und Zeichen- 
wesen (publication officielle alle- 
mande)      113 

Boletim da Propriedade industrial (pu- 
blication officielle, Portugal)    .    .    104 

Boletin oficial de la Propiedad in- 
dustrial, estadistica y demas ser- 
vicios industrials y del Trabajo 
(publication officielle espagnole)   .      91 

Boletin oficial de la Secretaria de Agri- 
culture, Industria y Comercio (pu- 
blication officielle cubaine) .    . 29, 139 

Bollettino délia propriété intellettuale 
(publication officielle, Italie)     .    .    104 

Pages 
Bulletin officiel de la propriété in- 

dustrielle et commerciale (publi- 
cation officielle, France) ....      67 

Dansk Patenttidende (publication offi- 
cielle danoise) 113 

Deschamps, Auguste. Régime normal et 
régime de guerre des inventions et 
des brevets en France 139 

Diazmartinez, P. Marcos y Patentes  .    104 
Lainel, Georges. La propriété indus- 

trielle et la guerre ......      43 
Liste des brevets (publication officielle, 

Suisse)     152 
Liste des dessins et modèles (publi- 

cation officielle, Suisse) ....      29 
Marques de fabrique et de commerce 

enregistrées en Suisse (publication 
officielle, Suisse) 29 

Norden, avec un supplément intitulé 
Tidning for Patent och Varumarken, 
publication sous le contrôle de 
l'Administration suédoise     ...      29 

Norsk Tidende for det Industrielle 
Retsvern (publication officielle nor- 
végienne)  113 

Oesterreichisches Patentblatt (publi- 
cation officielle, Autriche)    .    .    .    139 

Pages 
Patentblatt (publication officielle, Alle- 

magne).     113 
Pays-Bas : A. De industrieele Eigendom. 

Journal officiel du Bureau de la 
propriété industrielle. — B. Édition 
spéciale concernant les marques. — 
C. Les fascicules des. brevets néer- 
landais 113 

Recueil des brevets d'invention (pu- 
blication officielle, Belgique)    .    .      91 

Recueil officiel des marques de fa- 
brique et de commerce (publica- 
tion officielle, Belgique) .    .    .    .      29 

Registrerings-tidende for Varemaerker 
(publication officielle, Danemark) .    152 

Registreringstidning for Varumarken 
(publication officielle, Suède)    .    .    152 

Szabadalmi Közlöny (publication offi- 
cielle, Hongrie) 152 

Trade Marks Journal (publication of- 
ficielle, Grande-Bretagne).    ...      67 

Warenzeichen-Blatt (publication offi- 
cielle, Allemagne) 91 

Zeballos, Estanislao S. Amparo del 
nombre comercial 44 

Zentral - Marken-Anzeiger (p ublication 
officielle, Autriche) 29 



IX 

LISTE DES DOCUMENTS 
publiés dans la PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE en 1917 

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 l'année 1909, et ceux de 1910 à 1915 dans la table annexée à l'année 1915. 

Union internationale. — Maroc (Zone française). 
Accession à l'Union pour la protection de la 
propriété industrielle (27 février 1917).    .    . 

— Suède.  Adhésion aux Actes de la Conférence 
de Washington (21 novembre 1916) .... 

Années 

1917 

1916 

Allemagne.   —   Législation   intérieure.   —   Avis 
^concernant  la sauvegarde des intérêts de la 

\T défense  nationale  à l'occasion  des  demandes 
Ar     de brevets pendant la guerre. (10 octobre 1915)    1916 

|    Avis   concernant   la   prolongation  des  délais   de 
\ priorité en Autriche (7 janvier 1916)   .    .    .    1916 
n Avis concernant la protection des inventions, des 
y      dessins et modèles et des marques figurant à 

l'exposition  des  machines agricoles  organisée 
en 1916   à   Berlin  par  la "Société allemande 
d'agriculture (25 janvier 1916)    .    . / .    .    .    1916 

Avis concernant la prolongation des délais dé priorité 
au Danemark et en  Hongrie (8 février 1916)    1916 

Ordonnance concernant la prolongation des délais 
de priorité (8 avril 1916)   .   i -. /.    .    .    .    1916 

Avis accordant des facilités dans le domaine des 
brevets, des modèles d'utilité ^t#fes marques 
(13 avril 1916) Y 1916 

Avis   concernant   la   prolongation  des  délais   de 
priorité en Espagne (N° 5257, du 14 juin 1916)    1916 

Avis concernant les droits dès ressortissants du 
Portugal en matière dé propriété industrielle 
(K° 5276, du 23 juin 19lèy 1916 

Avis   concernant   la   prolongation   des  délais  de 
priorité en Norvège (18 août 1916)....    1916 

Avis   concernant   la   prolongation   des  délais  de 
priorité au Danemark \8 septembre 1916).    .    1916 

Avis concernant les facilités accordées, dans des 
pays étrangers, en matière de brevets et de 
marques de fabrique (N° 5500, du 5 octobre 
1916)   .    .    .    .   I 19Î6 

Avis concernant la protection des inventions, dessins 
ou modèles et marques de fabrique à l'expo- 
sition de succédanés à Berlin-Charlottenbourg 
en 1916 (17 octobre 1916) 1916 

Avis autorisant à effectuer en Roumanie le payement 
de taxes relativere la propriété industrielle 
(17 octobre 1916) 1917 

Avis   concernant ; Ja I prolongation  des  délais   de 
priorité en Danemark (22 décembre 1916)    .    1917 

Avis concernant ies'payements, en pays ennemis, 
de taxes relatives' à la propriété industrielle 
(28 décembre \1916) 1917 

Ordonnance permettant d'effectuer en Italie les paye- 
ments relatif àïla propriété industrielle (31 dé- 
cembre iôl6) 1917 

Avis concernant! les droits des ressortissants de 
l'Italie enXniatière de propriété industrielle 
(N° 5654, diï^a, janvier 1917) 1917 

Pages 

81 

137 

17 

19 

29 

41 

41 

77 

77 

101 

101 

113 

113 

69 

69 

129 

Années       Pages 
Allemagne (suiteL^ 
Avis concernanj/la prolongation des délais de 

priorité aux; États-Unis du Mexique (N° 5657, 
du 12 janviei^917 1917 2 

Avis relatif à l'ordonnance du 1er juillet 1915 con- 
cernant les droits des ressortissants des pays 
ennemis en /matière de propriété industrielle 
(N° 5679, d(i 25 janvier 1917) 1917        17 

Avis interdisant de procéder à la publication de 
certains brevets d'invention et modèles d'utilité 
(N° 5702, /du 8 février 1917) 1917        17 

Ordonnance concernant le payement des taxes au 
Bureau d^ brevets (N° 5753, du 8 mars 1917)    1917        45 

Ordonnance7 'simplifiant  l'organisation  du  Bureau 
des brevets (N° 5752, du 9 mars 1917)   .    .    1917        45 

Avis concernant la prolongation des délais de 
priorité aux États-Unis d'Amérique (N° 5843, 
du 5 mai 1917) 1917        57 

Avis concernant l'abrogation de certaines facilités 
temporaires accordées aux États-Unis d'Amé- 
rique en matière de brevets et de marques 
(N° 5844, du 6 mai 1917) 1917        57 

Avis concernant les droits des ressortissants de 
l'Italie en matière de- propriété industrielle 
(N° 5846, du 7 marl917) .    .    .    .    .    .    .    1917        57 

Avis concernant les facilités accordées, dans des 
pays étrangers, en nqatière de brevets et de 
marques de fabrique (N*~5SS8, du 21 mai 1917)    1917        70 

Avis   concernant  la  prolongation   des   délais   de 
priorité en Danemark (N° 5857, du 22 mai 1917)    1917        69 

Avis  concernant   la  prolongation   des, délais  de 
priorité aux Pays-Bas (7 août 19m.    .    .    .    1917        93 

Ordonnance interdisant de faire des'payements aux 
États-Unis d'Amérique (9 août 1917)    .    .    .    1917      105 

Avis  concernant   la  prolongation   des  délais   de 
priorité en Norvège (N° 6003, du 18 août 1917)    1917      105 

Avis  concernant   la   prolongation   des   délais  de 
priorité en Suède (N° 6008, du 2^-apût 1917)    1917      106 

Ordonnance permettant d'effectuer aux |Ètats-Unis 
d'Amérique les payements relatifs làlla pro- 
priété industrielle (12 septembre 191<)    .    .    1917      117 

Avis concernant la prolongation des délais de prio- 
rité en Danemark (N° 6139, du 15 novembre 
1917) 1917      141 

Australie. — Législation intérieure. — Loi sus- 
pendant les effets de la section 87 a de la loi 
de 1903/1909 sur les brevets d'invention, 
concernant l'exploitation des brevets et les 
licences obligatoires (N° 13, du 30 mai 1916) 

Autriche. — Législation intérieure. — Ordonnance 
du Ministre des Travaux publics concernant 
les dispositions exceptionnelles prises au sujet 
des délais de priorité prévus par la Convention 
d'Union   pour  la   protection  de  la  propriété 

1916      113 

, 



Autriche (suite). 
industrielle en faveur des ressortissants danois 
(24 décembre 1915)     . 

Ordonnance du Ministre des Travaux publics con- 
cernant les dispositions exceptionnelles prises 
au sujet des délais de priorité prévus par la 
Convention d'Union pour la protection de la 
propriété industrielle en faveur des ressortis- 
sants suisses (22 février 1916)  

Avis concernant l'application en faveur des res- 
sortissants italiens des dispositions exception- 
nelles promulguées en matière de brevets 
(23 mars 1916)  

Ordonnance rendue par le Ministre des Travaux 
publics d'un commun accord avec le Ministre 
de la Défense nationale et concernant l'inter- 
ruption de la procédure de délivrance des 
brevets d'invention (N° 82, du 24 mars 1916) 

Circulaire du Ministère de la Défense nationale 
concernant les demandes et les exploitations 
de brevets dans les pays neutres et les pays 
ennemis (1er mai 1916)  

Avis du Ministère des Travaux publics concernant 
les dispositions exceptionnelles prises, en faveur 
des ressortissants de l'Espagne, au sujet des 
délais de priorité prévus par la Convention 
d'Union de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (N° 201, du 24 juin 1916) 

Ordonnance rendue par le Ministère des Travaux 
publics d'un commun accord avec les Ministères 
des Finances, du Commerce et de la Justice, 
et concernant l'ajournement de la publication 
des demandes de brevets (IN° 242, du 2 août 1916) 

Ordonnance du Ministère en séance plénière con- 
cernant les mesures de rétorsion dans le 
domaine de la propriété industrielle (N° 258, 
du 16 août 1916)  

Circulaire concernant les dispositions qui prescrivent 
de faire connaître au Ministère des Travaux 
publics les droits d'utilisation conférés sur les 
brevets, les dessins et modèles et les marques 
de fabrique qui appartiennent aux ressortissants 
de pays ennemis  

Ordonnance du Ministère en séance plénière inter- 
disant de faire des payements en Italie, en 
Portugal et en Roumanie (N° 347, du 9 oc- 
tobre 1916)  

Ordonnance du Ministre des Travaux publics modi- 
fiant une disposition de l'ordonnance du 22 avril 
1913 (Bull, des lois de l'Emp., N° 66) sur l'en- 
registrement international des marques (N* 354, 
du 13 octobre 1916)  

Avis du Ministre des Travaux publics concernant 
les dispositions d'exception prises en faveur 
des ressortissants du Danemark au sujet des 
délais de priorité établis par la Convention 
d'Union de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (N° 373, du 24 octobre 
1916)   ...      

Avis du Ministre des Travaux publics concernant 
les dispositions d'exception prises en faveur 
des ressortissants de la Norvège au sujet des 
délais de priorité établis par la Convention 
d'Union de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (N° 374, du 24 octobre 
1916)  

Années       Pages 

1916    2 

1916   29 

1916   89 

1916   53 

1916  -53 

1916  101 

1916   89 

1916 102,125 

1916  103 

1916  125 

1916  126 

1916  126 

1916 126,137 

Autriche (suite),   . 
Avis concernant les dispositions d'exception prises 

en faveur des ressortissants des États-Unis 
d'Amérique au sujet des délais de priorité 
unionistes (N° 426, du 23 décembre 1916)   . 

Avis concernant les dispositions d'exception prises 
en faveur des ressortissants du Danemark au 
sujet des délais de priorité unionistes (N° 39, 
du 31 janvier 1917) .    .   .    .   ~   .   ...  .   ... 

Avis concernant les dispositions d'exception prises 
en faveur des ressortissants du Mexique au 
sujet des délais de priorité unionistes (N* 40, 
du 31 janvier 1917) .    .    ,   .    .    . Ji    .    . 

Avis concernant les dispositions exceptionnelles 
prises en faveur des ressortissabts norvégiens 
au sujet des délais de priorité unionistes (N° 82, 
du 22 février 1917)  .    .   \   .    .    .    .    .    . 

Avis concernant les dispositions d'exception prises 
en faveur des ressortissants des Pays-Bas au 
sujet des délais de priorité unionistes (N° 84, 
du 1er mars 1917).    .   . \  

Ordonnance concernant la procédure à suivre de- 
vant la Cour des brevets (14 mars 1917).    . 

Règlement de la Cour des bi%vets (N° 156, du 
14 mars 1917) • . •    • 

Ordonnance modifiait certaine? dispositions qui 
concernent les exigences' relatives aux demandes 
de brevets (N° 197, du 2 mai 1917)    .    .    . 

Avis concernantyles dispositions d'exception prises 
en faveur des ^ressoriissanjs ulu Danemark et 
de la Norvège\aÏK-éujet-dés aelSis de priorité 
unionistes (N° 306, du 21 juillet 1917)    .    . 
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1917 .   2 

1917 18 

1917 18 

1917 33 

1917 33 

1917 93 

1917 130 

1917 58 

1917 93 

1916 

1917 

Belgique (Occupation allemande). -^Législation 
intérieure. — Arrêté concernant^la vprbloagation 
des délais de-, priorité prévuspaï; là Convention 
d'Union (23 Mn49L5)V.;^. V    .... 

Principes appliques] en'ce qui concerne la déchéance 
des brevets belges qui n'ont pas été exploités 
dans le délai prescrit  

Brésil. — Législation intérieure. — Règlement de 
la Junte commerciale de Rio-de-Janeiro. Dis- 
positions relatives aux marques (Décret N° 9210, 
du 15 décembre 1914) 1916 

Règlement de la Secrétairerie d'État de l'Agricul- 
ture, de l'Industrie et du Commerce (N° 11,436, 
du 13 janvier 1915)  . 1916 

Canada. — Législation intérieure. — Ordonnance 
en conseil prolongeant le délai d'exploitation 
des inventions brevetées (14 février 1916)    .    1916 

Ceylan. — Législation intérieure. — Ordonnance 
concernant l'enregistrement des dessins (N° 7, 
du 17 août 1904) 1916 

Ordonnance  modifiant  la  loi relative aux brevets 
d'invention (N° 15, du 13 mars 1906) .    .    .    1916 

79, 91, 107 
Règlement pour l'ordonnance N° 7 de 1904 concer- 

nant l'enregistrement des dessins (N° 9, du 
1er juin 1906)     1916      139 

Ordonnance modifiant celle du 17 août 1904, N° 7, 
concernant l'enregistrement des dessins (N° 23, 
du 15 octobre 1914)     1916      139 
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55 
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Années       Pages 
Chili. — Législation intérieure. — Décret supplé- 

mentaire concernant les brevets de perfection- 
nement (1er septembre 1916)   ...    ....    1917        60 

"   * ' . 
Chine. — Convention entre la France et la Suède 

pour la protection réciproque des marques de 
fabrique, brevets, dessins et droits d'auteur 
(31 janvier 1916) . •...-,    1917        86 

Cuba. — Législation intérieure. — Voi créant un 
timbre ou une bande de garanrle nationale 
pour les tabacs exportés (16 juilleNl9l2)    .    1916 8 

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      115 

Décret concernait l'appel aux oppositions contre 
l'enregistremeiit des marques et des dessins ou 
modèles industîùels (N° 225, du 14 février 1917)    1917        83 

Décret concernant Yappel  aux oppositions contre 
l'enregistrement des marques (N° 312, du 28 fé-    . 
vrier 1917)   .    \. 1917        83 

Danemark. — Législation intérieure. — Règle- 
ment concernant le dépôt, l'enregistrement, etc., 
des dessins et modèles (N° 178, du 1.7 juin 1915)    1916 

Avis concernant la prolongation temporaire de 
certains délais établis par la loi du 13 avril 
1894 sur les brevets (31 mars 1916)   .    .    . 

— Nouvelle  prolongation  (25 septembre  1916) 
— Nouvelle prolongation (12 mars 1917)    .    . 
— Nouvelle prolongation (15 octobre 1917).    . 

Avis   concernant   la   prolongation  temporaire  de 
certains délais établis par la loi du 11 avril 
1890, sur les marques et par celle du 1er avril 
1905 sur les dessins (31 mars 1916)   .    .    . 

— Nouvelle prolongation (25 septembre 1916) . 
— Nouvelle prolongation (12 mars 1917)    .    . 
— Nouvelle prolongation (15 octobre 1917).    . 

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 

Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance 
royale relative à Tin$«wétation de l'article 54 
du  règlement  dyXf2 juin 1903   pour  l'exé- 
cution  de  la^m  sur la propriété industrielle^ 
(2 novembre 1912)    .    .    . 1916 

Décret royal prorogeant^, pour les brevets d'in- 
vention, les délais de^ftorité établis par l'ar- 
ticle 4 de la CiüM^ionsdJJJnion (25 février 
1916) :   .   .   .   . 

Décret portant création du Conseil de la propriété 
industrielle et commerciale (7 décembre 1916) 

Décret concernant l'élection des membres du Conseil 
de la propriété industrielle et commerciale 
(13 janvier 1917) ....•••••• 

Décision de la Direction générale du Commerce et 
de l'Industrie concernant les demandes d'en- 
registrement de marques pour produits pharma- 
ceutiques et médicinaux (13 janvier 1917)    . 
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1916 65 
1916 126 
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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)  

Portée de la section 3 de la loi du 17 août 1916 
Lettre du Commissaire des brevets au Directeur 

du Bureau international pour la protection de 
la propriété  industrielle (12 janvier 1917)    . 

Proclamation-autorisant les citoyens américains à 
effectuer le payement des taxes, annuités et 
émoluments relatifs à leurs brevets allemands 
(24 mai 1917)  

Loi tendant à définir, à régler et à réprimer le 
commerce avec l'ennemi (6 octobre 1917) 

Ordonnance d'exécution pour la loi sur le com- 
merce avec l'ennemi (12 octobre 1917)     .    . 

Années 

1916 
1917 

1917 

1917 

Pages 

114 
58 

18 

81 

1917      141 

1917      143 

France. — 1° Législation intérieure. — Loi modi- 
fiant l'article 8, § 1er, de la loi du 14 juillet 1909 
sur les  dessins  et  modèles (6 janvier 1916)    1916        56 

Loi relative aux inventions intéressant la défense 
nationale (12 avril 1916) 1916        65 

2° Droit conventionnel. — Convention avec la Suède 
pour la protection réciproque, en Chine, des 
marques de fabrique, brevets, dessins et droits 
d'auteur (31 janvier 1916) 1917        86 

Gfrande-Bretagne.   —   Législation intérieure. — 
Avis du Board of Trade aux agents de brevets    1916 2 

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)    1916 2 

Loi modificalive concernant le commerce avec 
l'ennemi (5 et 6 Georges V, chap. 105, du 
27 janvier 1916) 1916        18 

Ordonnance relative aux opérations en matière de 
propriété industrielle concernant des personnes 
avec lesquelles il est interdit de faire du com- 
merce (13 avril 1917)     1917        58 

Ordonnance concernant le payement, en pays ennemi 
ou pour le compte d'un ennemi, des frais et 
débours des agents en matière de brevets, de 
dessins et de marques (5 septembre 1917)   .    1917      106 

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 (N° 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/lV, 
du 31 mars 1915)     .    1916        22 
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Hongrie (suite). 
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) ........... 

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)  

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° Sl,250/1915, K. M., 
du 1er décembre 1915)     .    . 

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 
(N° 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 de 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)  

Ordonnance du Ministère du Commerce 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 
brevets d'invention (N° 41,351, du 19 juin 1916) 

Années      Pages 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 

1916 
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1916 
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42 
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Années      Pages 
Hongrie (suite). 
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)    1916        78 

Ordonnance du Ministère royal hongrois en séance 
plénière concernant les mesures de rétorsion 
prises pour répondre aux restrictions adoptées 
par certains pays ennemis en matière« de 
propriété industrielle (N° 2706/1916, M. E., du 
15 août 1916)     1916      103 

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)    1916      114 

Publication concernant la prolongation des délais de 
priorité établis dans l'article 4 de la Convention 
d'Union de Paris pour la protection de la 
propriété industrielle (N° 79,940, K. M. IV, du 
10 novembre 1916) 1916      138 

Ordonnance concernant la prolongation du délai 
pour le payement des annuités de brevets 
(N° 91,621, du 20 décembre 1916) ....    1917 2 

Avis concernant la prolongation des délais de priorité 
unionistes (Danemark, Mexique) (N° 3147/1917, 
du 22 janvier 1917) 1917       33 

Avis concernant la prolongation des délais de priorité 
unionistes (N° 6983/1917, IV, du 3 mars 1917)    1917        45 

Avis concernant la prolongation des délais de priorité 
unionistes (Pays-Bas) (N° 16,477/1917, IV, du 
21 mars 1917) 1917        59 

Ordonnance concernant la prolongation du délai 
pour le payement des annuités de brevets 
(N° 46,728, du 26 juin 1917) 1917        82 

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) •    -    1916 30 

16        U 

: 

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) 

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).    . 

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)  

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

1916 30 

m f\jM " 

1916 31 

vF kP^ 

32 
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Italie (suite). 
Décret ministériel constatant la réciprocité de 

traitement en faveur des ressortissants alle- 
mands en matière de propriété industrielle 
(19 février 1916)     . 

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

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

Décret concernant la défense de communiquer à 
l'étranger les inventions qui s'appliquent au 
matériel de guerre ou qui peuvent intéresser 
la défense militaire de l'État (N° 1294, du 
5 octobre 1916)  

Décret prolongeant en faveur des ressortissants de 
l'Australie le délai pour le payement des taxes 
en matière de propriété industrielle (31 oc- 
tobre 1916)   

Décret apportant des restrictions à la propriété 
industrielle des étrangers ennemis et prolon- 
geant les délais de priorité en faveur des 
étrangers ressortissant à des pays alliés ou 
neutres (N° 533, du 22 mars 1917)     .    .    . 

Décret concernant la concession de licences pour 
l'exploitation des inventions protégées par des 
brevets délivrés à des étrangers ennemis, et 
pour celle des marques enregistrées au nom 
d'étrangers ennemis (N° 725, du 29 avril 1917) 

Décret prolongeant en faveur des ressortissants 
des États-Unis d'Amérique le délai pour le 
payement des taxes en matière de propriété 
industrielle (24 mai 1917)  

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^rnarques (12 octobre 1915) 

Japon. — Législation intérieurê'T~^^À4Àjmà\ùm\t 
celle du 2 avril 1909 sur les modèlescPrrttUtfL. 
(N° 32, du 18 mars 1916)  

^Loi concernant les brevets, marques, etc., qui ap- 
partiennent à des ressortissants de pays ennemis 

^Décret concernant la propriété industrielle des 
étrangers ennemis pendant l'état de guerre 
(20 juillet 1917)  

[aroe (Zone française). — I" Législation inté- 
rieure. — Décret relatif à la protection de la 
propriété industrielle (23 juin 1916) (Dahir du 
23 juin 1916 [21 Chaabane 1334] relatif à la 
protection de la propriété industrielle dans la 
zone française de l'Empire chérifien)    .    .    . 

37, 46, 60 

2° Droit conventionnel. — Accession à l'Union pour 
la protection de la propriété industrielle (27 fé- 
vrier 1917)     
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1917 70 

1917       106 
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1917      107 
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1917   3, 18, 

1917 81 

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 
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 

Norvège. Législation intérieure. — Circulaire 
aux agents de brevets de Christiania concer- 
nant l'extension des délais pour l'examen des 
demandes (20 janvier 1915)  

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)  

— Nouvelle prolongation (24 novembre 1916) . 
— Nouvelle prolongation (7 juin 1917)    .    .    . 

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 lieu à 
Washington le 2 juin 1911 (14 juillet 1916) 

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

Décret royal étendant la prolongation du délai de 
priorité unioniste aux demandes de brevets des 

.  citoyens des Pays-Bas et de l'Italie (7 juin 1917) 
Décret royal prolongeant temporairement le délai 

de priorité établi, pour les demandes de brevets, 
par l'article 4 de la Convention d'Union (7 juin 
1917)  

Décret étendant la prolongation du délai de priorité 
unioniste aux demandes de brevets des citoyens 
de la Suède (14 août 1917)      

Décret royal prolongeant temporairement le délai 
de priorité établi, pour les demandes de brevets, 
par l'article 4 de la Convention d'Union (16 no- 
vembre 1917)      

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

Règlement sur les marques de fabrique (21 mai 
1912) •  .    .  

Règlement sur les agents de brevets (1er juillet 
1912)  

Règlement concernant le rétablissement des brevets 
déchus (6 octobre 1913)  

Loi modifiant celle de 1911 sur les brevets, 
dessins et marques (N° 49, du 11 décembre 
1913)     . 

Pays-Bas. — Législation intérieure. — Loi concer- 
nant  la prolongation et le rétablissement des 
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1917  5 
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1917 82  
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1916 	60  

1916 	61  

Suisse. — Législation intérieurs }– Arrêté du 
Conseil fédéral prolongak`lee âélai pour l'exé-
cution des invetítioq_ s evetées (11 février 
1916) 	  

Arrêté du Conseil fédéral concerna l' ilisation 
d'inventions dans l'intérêt public (1" septembre 
1916) . . . . . . . . . . . . .  

Ordonnance II complétant le- règle n . du 6 mai  
1890 sur le Registre du Com ce et la Feuille  
officielle du Commerce (21 i ovembre 1916) .  

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

Union Sud-Africaine. -  Législation intérieure.  
Loi tendant à codifier et à modifier la  

législation relative à la concession de brevets  

d'invention et à l'enregistrement des brevets,  
des dessins, des marques de fabrique et des  
droits d'auteur (N° 9, du 7 avril 1916) . . 

84, 95, 107, 118, 133, 145  
Ordonnance interdisant de faire du commerce avec  

l'ennemi (N° 39, du 19 juin 1916) . . . 

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

Années • Pages  

1916  

Pays-Bas (suite) ,  
délais prévus dans la Atli hifl–l'es marques de  

fabrique (29 juillet 191.6, Staatsblad N° 347)  
Loi concernant la prolongation et le rétablissement  

des délais prévus dans la loi sur les brevets  
d'invention (29 juillet 1916, Staatsblad N° 348)  

Portugal. —  Législation intérieure. — Décret modi-
fiant quelques dispositions du décret No 939  

du 9 octobre 1914, et prolongeant les délais  
de priorité établis par la Convention de Paris  

(N° 2033, du 9 novembre 1915)   1916  
Décret concernant le régime auquel est soumise  

la propriété industrielle et commerciale des  
sujets ennemis (N° 2350, du 20 avril 1916) 1916 '.106  

Décret concernant l'usage du nom et de l'emblème  
de l'Étoile Rouge (N° 2391, du 15 mai 1916) 1917  

Décret concernant la protection des inventions qui  
intéressent la défense nationale (N° 2452, du  
17 juin 1916)   

Décret concernant le régime de la propriété indus-
trielle et commerciale des sujets ennemis pen-
dant l'état de guerre (N° 2454, du 17 juin 1916) 1  

Décret concernant le régime de la propriété indus-
trielle et commerciale des sujets ennemis, dans  
les colonies portugaises, pendant l'état de guerre  
(N° 2504, du 13 juillet 1916)   191  

Décision interprétant le décret N° 2350, du 20 avril  
1916, qui concerne le régime auquel est sou-
mise la propriété industrielle et commerciale  
des sujets ennemis (31 octobre 1916) . .   '191 

'j 
 117 

Décret relatif à la décision qui précède (N° 3333, 
du 4 septembre 1917)   

Roumanie (Occupation allemande). —  Légis-
lation intérieure. — Mesures concernant la  
propriété industrielle   

1917 	107  

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)   

Ordonnance modifiant celle qui concerne la pro-
tection des droits des ressortissants allemands 
en matière de propriété industrielle sur le 
territoire du Gouvernement général de Varsovie 
(N° 155, du 4 octobre 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)   

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

1916 	106  

3  

106  

A 9° Droit conventionnel. — Adhésion aux Actes de 
la Conférence de Washington (21 novembre 
1916)   

Convention avec la France pour la protection réci-
proque, en Chine, des marques de fabrique, 
brevets, dessins et droits d'auteur (31 janvier 
1916)   

Suède (suite) . 	t 	 ^^ 

Ordonnance accordant' un sursis pour le payement  
90 	de certaines taxes de brevets (N° 507, du  

17 décembre 1915) .. . . 	. Z  %. 	 
Ordonnance accordant un sur$is,po, le payement  

de certaines taxes de b èl's (N° 200,- du  
17 juin 1916) . . . . .. . . .  

Décret royal modifiant les dispositions relatives à  
la protection de certains brevets, marques de  
fabrique et modèles étrangers (27 octobre 1916)  

Ordonnance accordant un su sis pour, lê.Ilayement  
de certaines taxes de 	Aye, (N° 528, du  
8 décembre 1916) 	  

Loi concernant la protection spéciale accordée  

jusqu'à nouvel ordre à certains brevets étrangers  
(19 mai 1917)   

40 Ordonnance accordant usprsis 041e' payement  
de certaines taxesjd`briêdeis (N° 247, du  
1e1  juin 1917) . . . L. . . . .. .  

Décret concernant l'exécution de la loi du 19 mai  
1917 qui concerne la protection spéciale ac-
cordée jusqu'à nouvel ordre à certains brevets  
étrangers (19 juin 1917)   
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