I. À

PROPRIETE INDUSTRIELLE
ORGANE OFFICIEL
Dr

BUREAU- INTERNATIONAL D_E L'UNION
POUR LA

PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

Armée 1921

37' Volume

BERNE
BUREAU INTERNATIONAL
DE L'UNION
POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

1921

LE

DROIT D
ORGANE M I NSUEL
DU

BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION
POUR LA

PROTECTION DES OEUVRES LITTÉRAIRES ET ARTISTIQUES
Paraissant à BERNE le 15 de chaque mois.

Documents officiels (en traduction française) : Lois, traités, règlements, ordonnances, circulaires, etc.,
en matière de droit d'auteur. — Etudes de fond sur les questions relatives à la protection
nationale et internationale de la propriété littéraire et artistique. — Correspondances de
spécialistes. — Jugements intéressants au point de vue international ou doctrinal. — Comptes
rendus de conférences, congrès, assemblées, etc. — Nouvelles de la propriété littéraire et artistique. — Chroniques. — Avis et renseignements ; faits divers; statistique; bibliographie.

Prix d'abonnement annuel: Suisse fr. 5.

-

, Union postale fr. 5.60.

TABLES GÉNÉRALES des matières contenues dans les 13 premières années du
Droit d'Auteur (1888-1900), 1 vol. in-8° (25/16). Prix: fr. 5. —.
(Table alphabétique et analytique, table des documents, des arrêts et des noms des parties.)

fr. 272.
34, rue Neuve, et Berne.

La collection complète du Droit d'Auteur » depuis l'origine (1888-1921) se vend

S'adresser â l'Imprimerie coopérative,

RECUEIL DES TRAITÉS conclus en matière de propriété littéraire et artistique.
Ce Recueil, publié en 1904, se compose de deux parties, la première contenant tous les traités
reproduits en langue française, avec une Introduction générale et des Notices sur chaque pays ; la
seconde renferme les mêmes traités reproduits dans les langues des pays contractants.
Prix du volume (plus de 900 pages in-8° [25/16]): fr.

10.

—

.

Ce Recueil est en vente: Aux Bureaux internationaux de la propriété industrielle, littéraire et artistique,
à Berne; pour la France, à la Librairie générale de droit et de jurisprudence, 20, rue Soufflot, à Paris;
pour l'Allemagne, à la librairie G. Hedeler, 3, Gutenbe gatrasse, à Leipzig.

1921

TABLE DES ARTICLES
dressée d'après les subdivisions du recueil

Bibliographie:
Ouvrages nouveaux
Publications périodiques

«
68. 92, 115, 1 16
28, 128

Congrès et assemblées:
Congrès de l'Association allemande pour la protection
de la propriété industrielle à Berlin
Correspondance :
Allemagne (R. W.)
Argentine (Rép.J (M.Breuer)
Autriche (Dr Em. Adler)
Belgique (M. Alb. Capitaine)
Bulgarie (M. Strêzow)
Grèce (M. Theodoridès)
Documents officiels:
Union internationale:
Bulgarie
Cuba
Dantzig
Finlande
Grande-Bretagne
Serbes, Croates et Slovènes
Tchécoslovaquie
Arrangement du 30 juin 1920:
Adhésions
Mesures d'exécution:
Autriche
Hongrie
Tchécoslovaquie

Pa es
Documents officiels (suite).
s
Esthonie
86, 87
États-Unis
19, 41
France
30, 69, 106
Grande-Bretagne
20, 33, 84, 98
Grèce
4, 23, 134
Honduras
56
Hongrie
8, 9, 25, 129
Italie
142
Luxembourg
30, 129
Mexique
95
Norvège
55
Pays-Bas
142
Pologne
26
Portugal
2
Serbes, Croates et Slovènes 34, 42, 57, 70, 75, 87, 98, 107
Suède
17, 31, 55, 56, 95, 101
Suisse
95, 106
Syrie et Liban
119, 134

Pa es

12

66
112
48, 123
51
139
80

53
141
117
93
98
2
105

Études générales:
L'Union internationale pour la protection de la propriété industrielle en 1920
H
Le Royaume des Serbes, Croates et Slovènes et l'Union
internationale
27
La réserve en faveur des « droits des tiers » et l'article 4
de la Convention générale d'Union du 20 mars
1883
63, 76, 88, 102
État actuel de la question des taxes et annuités de
brevets dans les divers pays unionistes .... 121
L'obligation d'exploiter les marques et les législations
unionistes
135, 152
Chine. Protection des marques de fabrique ....
43
Pologne. Protection de la propriété industrielle en vertu
des droits acquis à l'étranger
26

2, 29, 41, 117
53
81, 82
69

Législation intérieure :
Allemagne . . . 3, 17, 18, 31, 32, 42, 56, 70, 93, 94,
96, 97, 142
Autriche ... 53, 54, 69, 82, 94, 97, 105, 106, 130
Belgique
141, 142
Bulgarie
130
Danemark
55
Dantzig
117, 133
Espagne
95

Jurisprudence :
Allemagne
Brésil
États-Unis
•

13, 14
67
68, 113

IV
Pa es

Nécrologie :

§

Paul Beck de Managetta
Edoardo Bosio

91
115

Nouvelles diverses:
Dantzig (Ville libre de). Adhésion à l'Union; protection
de la propriété industrielle
128
Grande-Bretagne. La Fédération des marques, brevets et
dessins et l'enregistrement international des marques
92
Pays-Bas. La nouvelle loi sur les brevets
151
Russie. Betour possible à la protection internationale
de la propriété industrielle en vertu d'un traité
f
conclu avec la Grande-Bretagne
68
Serbes, Croates et Slovènes. Adoption d'une ordonnance
concernant la protection des brevets, des dessins
et modèles et des marques
16

Nouvelles diverses (suite).
Suisse. Nomination d'un nouveau directeur du Bureau
de la propriété intellectuelle
A propos de l'obligation d'exploiter les marques. .

Pa es

s

68
152

Statistique:
Allemagne. Propriété industrielle, année 1920.

.

.

.

11 ô

États-Unis. Propriété industrielle, années 1919 et 1920

104

Grande-Bretagne. Propriété industrielle, années 1918 à
1920
. . .

92

Union internationale:
Bureau international de Berne; mutation dans la direction
Liste des pays membres de l'Union .

129
1

TABLE ANALYTIQUE
ADMINISTRATIONS DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — Bureau de l'Union interna-

tionale à Berne, changement de Directeur, p. 129. — Hongrie. Bureau des
brevets, réorganisation, ordonnance du
24 novembre 1920, p. 25. — Suisse. Bureau de la propriété intellectuelle, changement de Directeur, p. 68.
— Arrangement du 30 juin
1920, non-applicabilité en matière de
; prolongation de brevets, p. 13. — Brevets, prescriptions relatives au dépôt des
demandes, p. 3. — Concurrence déloyale,
Convention d'Union, Traité de Versailles,
esprots péchés en Norvège, désignation
comme sardines inadmissible, p. 14. —
Congrès de l'Association pour la protec: lion de la propriété industrielle, résolution concernant les Arrangements de
Madrid, p. 12. — Expositions en 1921,
p. 3, 42, 56, 70,97,142. — Marques, prescriptions en réglant le dépôt, p. 31, 32.
— Mesures prises en raison de la guerre,
p. 93. — Modèles d'utilité, prescriptions
en réglant le dépôt, p. 17. — Statistique,
propriété industrielle en 1920, p.. 116.
— Taxes perçues par le Bureau des brevets, augmentation, p. 96.

ALLEMAGNE.

— Nom commercial et
enseigne, emploi du nom comme marque,
homonymie, actions civiles et actions pénales, p. 112.
ARRANGEMENT DE MADRID. — Allemagne.
Congrès de l'Association pour la protec-

ARGENTINE (RéP.).

tion de la propriété industrielle, résolution concernant les —, p. 12. — V. Enregistrement international des marques
de fabrique; Indications de provenance.
ARRANGEMENT DU 30 JUIN 1920 POUR LE
RéTARLISSEMENT DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — États adhérents,

p. 2. — Nouvelles accessions: Belgique,
p. 29. Danemark, p. 29. Dantz-ig, p. 117.
Hongrie, p. 41. Nouvelle-Zélande, p. 29.
Pays-Bas, p. 29. Serbes, Croates et Slovènes, p. 2, 29. — Allemagne. Non-applicabilité de F— aux prolongations de brevets, p. 13. — Autriche. Application aux
Autrichiens, projet de loi, p. 50; loi du
26 avril 1921, p. 53, 123, 127. — Belgique. Application, questions d'interprétation, p. 51. — France. Application aux
Français, p. 30. — Hongrie. Mesures d'exécution, p. 81. — Serbes, Croates et Slovènes. Mesures d'exécution, p. 69.
— Arrangement du 30 juin 1920,
application aux Autrichiens, projet de loi,
p. 50; loi du 26 avril 1921, p. 53, 123,
127. — Brevets, payement anticipé des
annuités, ordonnance du 31 octobre 1921,
p. 130; prolongation de la durée légale,
relèvement des taxes, projets de lois, p. 49 ;
loi du 26 avril 1921, p. 54, 123. — Concurrence déloyale, nouveau projet de loi,
p. 50. — Droit de propriété industrielle
des Autrichiens en Yougoslavie, dispositions transitoires yougoslaves, p. 48. —
Mesures prises en raison de la guerre,
p. 69, 94, 105, 126. — Mesures transi-

AUTRICHE.

toires pour les rapports avec la Yougoslavie, ordonnance du 2 juin 1921, p. 97.
— Nécrologie, Paul Beck de Managetta,
p. 91. — Statistique, propriété industrielle en 1920, p. 127. — Taxes en matière de propriété industrielle, augmentation, loi du 26 avril 1921, p. 82, 126.
— Traité de paix de Saint-Germain,
articles 259 et 260, interprétation, p. 127.

B
— Arrangement du 30 juin 1920,
adhésion de la —, p. 29; application,
questions d'interprétation, p. 51. — Mesures prises en raison de la guerre, p. 141,
142.

BELGIQUE.

— Convention d'Union, article 4,
interprétation, p. 67. — Marques, obligation d'exploiter, dispositions en vigueur,
p. 137.

BRéSIL.

— Italie. Documents à joindre aux demandes de —,
décret du 21 octobre 1921, p. 142.
BREVETS. — Protection des inventions, systèmes appliqués dans les différents pays,
p. 66. — Taxes de — dans les pays
unionistes, tableau, p. 121. — Allemagne.
Dépôt des demandes de —, prescriptions
du 21 novembre 1919, p. 3. — Autriche.
Annuités de —, payement anticipé, ordonnance du 31 octobre 1921, p. 130.
— Prolongation de la durée légale, re. lèvement des taxes, projets de lois, p. 49 ;
loi du 26 avril 1921y p. 54, 123. —
Bulgarie. Loi du 29 juillet 1921, p. 130

BREVETS D'IMPORTATION.

V
— Protection des — étrangers, p. 139.
— Dantzig. Loi du 14 juillet 1921,
p. 117, 128. — Esthonie. Dispositions du
19 janvier 1921 sur les —, p. 86. —
États-Unis. Section 4886 des statuts revisés, antériorités, interprétation, p. 68.
— Grande-Bretagne. Règlement du 25 février 1920, p. 20." — Grèce. Loi du
24 septembre 1920, texte, p. 4; règlement d'exécution, texte, p. 23. — Honduras. Loi du 15 avril 1919, p. 56. —
Hongrie. Loi modificative et complémentaire du 9 novembre 1920, p. 8; ordonnance d'exécution du 17 novembre 1920,
p. 9. — Luxembourg. Durée des brevets,
prolongation, p. 30, 129. — Pays-Bas.
Loi du 15 janvier 1921, texte, p. 142;
analyse, p. 151. — Pologne. Prolongation
du délai pour déposer les — protégés en
Russie, p. 26.
— Brevets, loi du 29 juillet 1921,
p. 130. — Brevets étrangers, protection
en —, p. 139. — Convention d'Union
revisée, adhésion de la —, p. 53.

BULGARIE.

— V. Administration de la propriété industrielle.

BUREAU INTERNATIONAL.

— Arrangement du 30 juin 1920,
adhésion du —, p. 29. — Mesures prises
en raison de la guerre, p. 55.

DANEMARK.

— Brevets et marques, loi du
14 juillet 1921, texte, p. 117; analyse,
p. 128. — Convention d'Union revisée,
adhésion de —, p. 117, 128. — Dessins
et modèles, loi du 14 juillet 1921, p. 133.

DANTZIG.

— Italie. Documents
à joindre aux revendications du —, décret
du 21 octobre 1921, p. 142. — Serbes,
Croates et Slovènes. Prolongation des —,
décret du 18 avril 1921, p. 69. — Revendication des —, formalités, règlement
du 7 février 1921, p. 75.

DéLAIS DE PRIORITé.

— Grande-Bretagne. Règlement du
14 février 1920, p. 33. — Pologne. Prolongation du délai pour déposer les —
protégés en Russie, p. 26.

DESSINS.

— Dantzig. Loi du
14 juillet 1921, p. 133. — Esthonie.
Taxes d'enregistrement des —, p. 87.

— Marques, protection en —, étude
générale, p. 43.
— Allemagne. Convention d'Union, Traité de Versailles,
esprots péchés en Norvège, désignation
comme sardines inadmissible, p. 14. —
Autriche. Nouveau projet de loi sur la
-, p. 50.

CONCURRENCE DéLOYALE.

— Cuba. Actes
de la —, adhésion de Cuba, p. 141.

CONFéRENCE DE WASHINGTON.

— Allemagne. Association allemande pour la protection de la propriété
industrielle, résolution concernant les Arrangements de Madrid, p. 12.

CONGRèS.

— Article 4, réserve
en faveur des « droits des tiers », étude,
p. 63, 76, 88, 102. — Allemagne. Article 10bis, esprots péchés en Norvège,
désignation comme sardines inadmissible,
p. 14. — Brésil. Article 4 de la —, interprétation, p. 67. — Bulgarie. Adhésion
à la —, p. 53. — Dantzig. Adhésion à
la — revisée, p. 117, 128. — Finlande.
Accession à la —, p. 93. — GrandeBretagne. Accession de la Bulgarie à la
—, ordonnance britannique, p. 98. —
V. Union internationale.

CONVENTION D'UNION.

— Actes de la Conférence de Washington, adhésion de —, p. 141. — Marques, obligation d'exploiter, dispositions
en vigueur, p. 137.

CUBA.

— Protection des inventions, systèmes appliqués dans les
différents pays, p. 66.

EXAMEN PRéALABLE.

— Allemagne. Liste des —
en 1921, p. 3, 42, 56, 70, 97, 142.

EXPOSITIONS.

— Convention d'Union revisée,
accession de la —, p. 93.

FINLANDE.

— Arrangement du 30 juin 1920,
application aux Français, p. 30. — Délais
prévus aux articles 307 et 308 du Traité
de Versailles, prolongation en faveur des
États-Unis, p. 69. — Marques, obligation
d'exploiter, proposition de loi Gheusi,
p. 137. — Syndicats professionnels, extension de leur capacité civile, loi du
12 mars 1920, p. 106.

FRANCE.

DESSINS ET MODèLES.

— Marques, obligation
d'exploiter, dispositions en vigueur, p. 137.

DOMINICAINE (RéP.).

DROITS DE PRIORITé.
CHINE.

Statistique, propriété industrielle en 1919
et 1920, p. 104.

— V. Délais de priorité.

— Réserve des — dans
l'article 4 de la Convention d'Union, étude,
p. 63, 76, 88, 102.

DROITS DES TIERS.

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES DE FABRIQUE. — Arrangement de

Madrid du 14 avril 1891, pays adhérents,
p. 2. — Grande-Bretagne. Fédération anglaise des marques, résolution concernant
1'—, p. 92. — Serbes, Croates et Slovènes.
Adhésion à 1'—, p. 2. — Formalités pour
1'—, règlement du 7 février 1921, p. 76.
— V. Arrangements de Madrid.
ENSEIGNE.

— V. Nom commercial.

— Mesures prises en raison de
la guerre, p. 95. — Marques, obligation
d'exploiter, dispositions en vigueur, p. 137.

ESPAGNE.

— Brevets, dispositions du ^janvier 1921, p. 86. — Dessins et modèles,
taxes d'enregistrement, p. 87. — Marques,
dispositions du 24 janvier 1921, p. 87.

— Brevets, règlement
du 25 février 1920, p. 20. — Convention
d'Union, accession de la Bulgarie, ordonnance britannique, p. 98. — Dessins, règlement du 14 février 1921, p. 33. — Enregistrement international des marques,
résolution de la Fédération anglaise des
marques, p. 92. — Marques, obligation
d'exploiter, dispositions en vigueur, p. 137.
— Marques, règlement du 9 mars 1920,
p. 84. — Statistique, propriété industrielle 1918 à 1920, p. 92.

GRANDE-BRETAGNE.

— Brevets, loi du 24 septembre
1920, texte, p. 4; règlement d'exécution,
texte, p. 23. — Marques, loi modificative
du 6/19 août 1921, p. 80, 134.

GRèCE.

— Mesures prises en raison de
l'état de — : Allemagne, p. 93. Autriche,
p. 54, 69, 94, 105, 126. Belgique, p. 141,
142. Danemark, p. 55. Espagne, p. 95.
États-Unis, p. 41. France, p. 30, 69. Luxembourg, p. 30,129. Mexique, p. 95. Norvège,
p. 55. Portugal, p. 2. Suède, p. 17, 31, 55,
56, 95. Suisse, p. 95, 106.

GUERRE.

ESTHONIE.

— Brevets, antériorités, section 4886 des statuts revisés, interprétation, p. 68. — Loi Nolan, application,
jugements divers, p. 113. — Marques, loi
appliquant certaines dispositions de la
Convention de Buenos-Aires, p. 19. —
Marques, obligation d'exploiter, dispositions en vigueur, p. 137. — Mesures
prises en raison de la guerre, p. 41. —

ÉTATS-UNIS.

H
HONDURAS.

p. 56.

— Brevets, loi du 15 avril 1919,

— Arrangement du 30 juin 1920,
adhésion de la —, p. 41 ; mesures d'exécution, p. 81. — Brevets, loi modificative
et complémentaire du 9 novembre 1920,
p. 8 ; ordonnance d'exécution du 17 novembre 1920, p. 9. — Bureau des brevets, réorganisation, ordonnance du 24 novembre 1920, p. 25. — Traité de paix
de Trianon, application en —, p. 129.

HONGRIE.

VI
Exploitation obligatoire des
—, dispositions en vigueur dans les pays de
l'Union, p. 135, 152. — Allemagne. Dépôt
des —, prescriptions du 30 avril 1920,
p. 31, 32. — Chine. Protection des —,
étude générale, p. 43. — Dantzig. Loi
du 14 juillet 1921, p.117,128. — Esthonie.
Enregistrement des —, dispositions du
24 janvier 1921, p. 87. — États-Unis.
Loi du 19 mars 1920 appliquant certaines dispositions de la Convention de
Buenos-Aires, p. 19. — Grande-Bretagne.
Règlement du 9 mars 1920, p. 84. —
Grèce. Loi du 6/19 août 1921, p. 80,
134. — Pologne. Prolongation du délai
pour déposer les -- déjà protégées, p. 26.
— Suède. Protection des — islandaises,
décret du 8 avril 1921, p. 101. — Syrie
et Liban. Protection des --, arrêté du
27 mai 1921, p. 419 ; mesures d'exécution du 9 septembre 1921, p. 134.
MARQUES DÉFENSIVES. — Étude sur les —,
p. 135.
MARQUES DE RÉSERVE. — Étude sur les —,
p. 135.
MEXIQUE. — Mesures prises en raison de
la guerre, p. 95.
MODÈLES D'UTILITÉ. — Allemagne. Dépôt
des —, prescriptions du 21 novembre
1919, p. 17, 48.
MARQUES. —

Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, pays
adhérents, p. 2. — Tchéco-Slovaquie. Adhésion à l'Arrangement de Madrid, p. 105.
— V. Arrangements de Madrid.

INDICATIONS DE PROVENANCE. —

Protection des —, systèmes
appliqués dans les différents pays, p. 66.

INVENTIONS. —

Droit de priorité, documents à
joindre aux revendications qui le concernent, décret du 21 octobre 1921,
p. 142. — Nécrologie, Edoardo Bosio,
p. 115.

ITALIE. —

J
Marques, obligation d'exploiter,
dispositions en vigueur, p. 137.
JURIDICTION CONSULAIRE. — Chine. Application de la —, p. 45.
JAPON. --

États-Unis.
Brevets, antériorités, section 4886 des
statuts revisés, interprétation, p. 68. —
Pologne. Droits acquis à l'étranger, protection en Pologne, p. 26. — Russie. Retour possible à la — de la propriété
industrielle, p. 68.
•

PROTECTION INTERNATIONALE. —

R
Protection internationale de la
propriété industrielle, retour possible, p. 68.

RUSSIE.

—

SERBES, CROATES ET SLOVÈNES (ROYAUME
DES). — Arrangement du 30 juin 1920,

adhésion du --, p. 2, 29 ; mesures d'exécution, p. 69. — Droit de priorité unioniste, formalités de revendication, règlement du 7 février 1921, p. 75. — Enregistrement international des marques,
formalités prescrites, règlement du 7 février 1921, p. 76. — Portée de l'adhésion du — à l'Union internationale, p. 27.
— Propriété industrielle, ordonnance
royale du 15 novembre 1920, p. 16 ;
texte, p. 34, 42, 57, 70; ordonnance
d'exécution du 17 novembre 1920, texte,
p. 87, 98, 107.

Allemagne. Arrangement
du 20 juin 1920, non-applicabilité en matière de prolongation de brevets, p.13. —
Concurrence déloyale, Convention d'Union,
Traité de Versailles, esprots pêchés en
Norvège, désignation comme sardines inadmissible, p. 14. — Argentine (Rep.). Nom
commercial et enseigne, emploi comme
marque, homonymie, actions civiles et
STATISTIQUE. — Allemagne. Propriété inactions pénales, p. 112. — Autriche. Traité
dustrielle en 1920, p. 116. — Autriche.
de paix de Saint-Germain, articles 259
Propriété industrielle en 1920, p. 127. —
et 260, interprétation, p. 127. -- Brésil.
N
États-Unis.
Propriété industrielle en 1919
Convention d'Union, article 4, interpréAutriche.
NÉCROLOGIE.
-Paul
Beck
de
et
1920,
p.
104.
— Grande-Bretagne. Protation, p. 67. — Chine. Marques, jugeItalie.
Managetta,
p.
91.
—
Bosio,
Edoardo
priété
industrielle
1918 à 1920, p. 92.
ments divers, p. 46. — États-Unis. Brep.
115.
vets, antériorités, section 4886 des staSUÈDE. — Brevets, mesures prises en raison
tuts revisés, interprétation, p. 68. — Loi NOM COMMERCIAL. — Argentine (Rep.). Ende la guerre, p. 17, 31, 55, 95. — Marseigne et —, emploi du — comme marque,
Nolan, application, jugements divers, p.113.
ques islandaises, protection, décret du
homonymie, actions civiles et actions pé8 avril 1921, p. 101.
nales, p. 112.
L
SUISSE. — Bureau de la propriété intellecNORVÈGE. — Mesures prises en raison de
tuelle, changement de directeur, p. 68. —
LÉGISLATION. — Autriche. Arrangement du
la guerre, p. 55.
Marques, obligation d'exploiter, disposi30 juin 1920, application aux Autrichiens,
tions en vigueur, p. 137, 152. — Mesures
projet de loi, p. 50. -- Brevets, prolon- NOUVELLE- ZÉLANDE. — Arrangement du
30 juin 1920, adhésion de la —, p. 29.
prises en raison de la guerre, p. 95, 106.
gation de la durée légale, relèvement des
taxes, projets de lois. p. 49. — ConcurSYNDICATS PROFESSIONNELS. — France. CaP
rence déloyale, nouveau projet de loi,
pacité civile des —, extension, loi du
p. 50. — Grèce. Marques, modification PAYS -BAS. — Arrangement du 30 juin 1920,
42 mars 1920, p. 106.
de la loi, p. 80. - - Serbes, Croates et
adhésion des —, p. 29. — Brevets, loi du SYRIE ET LIBAN. — Marques, protection,
Slovènes. Propriété industrielle, adoption
15 janvier 1921, texte, p. 142; analyse,
arrêté du 27 mai 1921, p. 119 ; mesures
d'une ordonnance pour la protéger, p. 16.
p. 151. — Marques, obligation d'exploiter,
d'exécution du 9 septembre 1921, p. 134.
— Pour les textes, voir la « Table des
dispositions en vigueur, p. 137.
documents A ci-après.
POLOGNE. — Brevets, dessins et marques
T
LIBAN. — V. Syrie ét Liban.
protégés en Russie, prolongation du délai
de dépôt, p. 26. -- Droits acquis à l'étran- TAXES. — Tableau des — de brevets dans
LUXEMBOURG. — Brevets, prolongation de
les pays unionistes, p. 121. — Allemagne.
ger,
protection en —, p. 26.
la durée légale, p. 30, 129. — Mesures
Augmentation des — du Bureau des breprises en raison de la guerre, p. 30, 129. PORTUGAL. — Guerre, abrogation des règles
vets,
p. 96. — Autriche. Augmentation
temporaires, p. 2.
des — en matière de propriété indusM
POSSESSION PERSONNELLE. — V. Droits des
trielle, loi du 26 avril 1921, p. 49, 82,
tiers.
126. — Brevets, payement anticipé des
MAROC. — Marques, obligation d'exploiter,
PRIORITÉ. — V. Délais de priorité.
annuités, p. 130.
dispositions en vigueur, p. 137.

JURISPRUDENCE. —

VII
— Indications de provenance, adhésion de la — à l'Arrangement de Madrid, p. 105.

TCHéCO-SLOVAQUIE.

— Traité de paix de Trianon,
exécution en Hongrie, p. 129. — Autriche.
Traité de paix de Saint-Germain, articles 259 et 260, interprétation, p. 127.

TRAITéS.

— Grande-Bretagne—Russie. Dispositions
relatives à la protection de la propriété
industrielle, p. 68.

u
— Bureau international de Berne, changement de Direc-

UNION INTERNATIONALE.

teur, p. 129. — Pays membres de Y—,
p. 1. — Protection de la propriété industrielle et P— en 1920, p. 11. —
Serbes, Croates et Slovènes. Adhésion à
P—, p. 2. — Portée de l'adhésion à i*—,
p. 27. — V. Convention d'Union

TABLE DES NOMS DES PARTIES
Pages

Ahorros
Andreau
Barber
Bilz
Domecq
Florio k Cie'

112
113
68
113
112
112

Pages

Güter
Hackett, Smith and Southall
Karnet
Martell
Mosbacher
Otis Motor Sales C°

.

.

.

114
113
114
112
114
68

Pages

Pilz
Bechnitzner
Seminario
Thompson
Tomba

113
114
113
112
112

TABLE CHRONOLOGIQUE
DES JUGEMENTS, ARRÊTS ET DÉCISIONS
1893
Argentine, Cour suprême, 23 juillet

Pa es

s ! '
1909
113 Argentine, Cour suprême, 1er octobre

1902
Buenos-Aires, Cour, 9 décembre

112

1903
Buenos-Aires, Cour, 26 décembre

112

1905
Argentine, Cour suprême, 10 juin

112

1906
Argentine, Cour suprême, 9 mai .

112

Pa es

1914
Argentine, juge fédéral, 21 novembre

- i Allemagne, Commission pour la pro112 |
longation des brevets, section X,
16 décembre
Rio de Janeiro, Département du Coni113 |
merce

1916
Argentine, juge fédéral, 2 octobre

113 I

Pa es

s

13
67

1921
Autriche, Bureau des brevets, section
1918
des recours A, 13 janvier . . . 127
Buenos-Aires, Tribunal, 17 octobre . 113 Autriche, Bureau des brevets, section
des nullités, 6 avril
127
1920
i États-Unis, Commissaire des brevets,
New-York, Cour du district Nord,
16 avril
114
22 mai
68 États-Unis, Commissaire des brevets,
Leipzig, Trib. du Beich, 4 juin . .
14
25 avril
113
.

TABLE BIBLIOGRAPHIQUE
Adler, Dr Em. Der Name im deutschen Pases I Bittard, A. L. Traité pratique du registre
und österreichischen Recht ... 115
du commerce
Australian Official Journal (The) of
Blatt für Patent-, Muster- und ZeichenTrade Marks (publication officielle
wesen (publication officielle alleaustralienne)
28
mande)

Pa es

s I Boletim da Propriedade industrial (pu92
filication officielle portugaise) . .
Boletin oficial de la Secretaria de Agricultura, Comercio y Trabajo (publication officielle cubaine). . .
28

Pa es

s
28
28

VIII
Briquet, Philippe. Du contrôle de l'ongine neutre des marchandises . .
Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale (publication officielle, France) ....

Pa es

s
115

David, Eugène. Droit usuel des marques
de fabrique et de commerce . . .
Marval, J. A. de. Propiedad industrial
Plaisant, Marcel. Michel Pelletier . .

128

Pa es

s
110
115
116

Begistreringstidning for Varumarken
(publication officielle suédoise). .
Studi di diritto industriale . . . .
Suman, D1 Janko. Das gewerbliche
Eigentumsrecht in Yougoslawien .

Pa es

«
128
116
68

LISTE DES DOCUMENTS OFFICIELS
Publiés dans la Propriété industrielle de 1921
Union internationale. — Bulgarie. — Adhésion à la
Convention d'Union revisée (13 juin 1921) . .
— Cuba. Adhésion aux Actes adoptés par la Conférence
de revision de Washington (3 janvier 1922). .
— Dantzig (Ville libre de). Accession à la Convention
d'Union revisée (21 novembre 1921) ....
— Finlande. Accession à la Convention d'Union revisée
(20 septembre 1921)
. . .
— Grande-Bretagne. Ordonnance en conseil concernant
l'accession de la Bulgarie à l'Union internationale
(14 juillet 1921)
— Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des). Adhésion
à l'Union industrielle (26 février 1921) .. .
— Tchécoslovaquie. Accession à l'Arrangement de Madrid concernant la répression des fausses indications de provenance 30 septembre 1921) . .
Arrangement concernant la conservation ou le rétablissement des droits de propriété industrielle
atteints par la guerre mondiale (30 juin 1920):
Adhésion du Boyaume des Serbes, Croates et Slovènes
Adhésion du Danemark, de la Nouvelle-Zélande, de
la Belgique et des Pays-Bas
Adhésion de la Hongrie
»
de la Ville libre de Dantzig
— Autriche. Loi fédérale concernant l'application de
certaines dispositions de l'Arrangement de Berne
du 30 juin 1920 (N° 266, du 26 avril 1921) .
Ordonnance concernant l'application de certaines dispositions de l'Arrangement du 30 juin 1920 dans
les rapports entre l'Autriche et les Etats-Unis
d'Amérique (N°291, du 25 mai 1921) ...
— Hongrie. Loi concernant l'incorporation de l'Arrangement du 30 juin 1920 (N° 1, de 1921) . .
Ordonnance pour l'exécution du 1er article législatif
de 1921 (N° 62 272/28, du 30 mars 1921) . .
Ordonnance concernant la prolongation des délais
dans le sens du § 2 du 1er article législatif de
1921 (N°G4 936, du 26 avril 1921) ....
— Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des). Décret
prolongeant les délais de priorité (N° 678, du
18 avril 1921)
• • •
Allemagne. — Législation intérieure. — Ordonnance
expliquant les prescriptions relatives au dépôt des
demandes de brevets (21 novembre 1919) ...
Prescriptions concernant le dépôt des modèles d'utilité
(21 novembre 1919)
Ordonnance expliquant les prescriptions relatives au dépôt
des modèles d'utilité (21 novembre 1919). . . .

Pa es

&
53

141
117
93
98
2
105

2
29
41
117
' 53

69
81
81
82
69

y

3

K

17

- 18

Pages
Allemagne (suite).
Prescriptions du Bureau des brevets concernant le dépôt
des marques de fabrique (30 avril 1920) .... ^ 31
Ordonnance expliquant les prescriptions relatives au dépôt
des marques de fabrique (30 avril 1920) ....
32
Loi destinée à assurer à l'étranger la protection des droits
de propriété industrielle des ressortissants allemands
(6 juillet 1921)
93
Ordonnance concernant l'obtention, la conservation ou
le rétablissement des droits de propriété industrielle
des ressortissants des Etats-Unis d'Amérique (6 juillet
1921)
94
Loi concernant les taxes perçues par le Bureau des brevets
(6 juillet 1921)
\96
Avis aux brevetés (28 juillet 1921)
^96
Liste des expositions en 1921
3, 42, 56, 70, 97, 142

Autriche. — Législation intérieure. — Loi fédérale concernant l'application de certaines dispositions de l'Arrangement de Berne du 30 juin 1920 (N° 266, du
26 avril 1921)
.Loi fédérale concernant une prolongation de la durée
légale des brevets (N° 267, du 26 avril 1921) . .
ßLoi fédérale concernant l'augmentation des taxes en matière de propriété industrielle (N° 268, du 26 avril
1921)
Ordonnance concernant la prolongation des délais de
' priorité unionistes en faveur des ressortissants suédois
et américains (N° 264, du 7 mai 1921) . . . .
^Ordonnance concernant l'application de certaines dispositions de l'Arrangement du 30 juin 1920 dans les
rapports entre l'Autriche et les Etats-Unis d'Amérique
(N°291, du 25 mai 1921)
Ordonnance prolongeant les délais de priorité en faveur
5
des ressortissants Serbes, Croates et Slovènes, et Hongrois (N°308, du 8 juin 1921) .......
Ordonnance concernant la restitution en l'état antérieur
des personnes empêchées de revendiquer les délais
de priorité unionistes (N° 342, du 2 juillet 1921) .
Ordonnance concernant les mesures transitoires prises en
matière de dessins et modèles et de marques de fabrique dans les rapports avec le Boyaume des Serbes,
Croates et Slovènes (N° 343, du 2 juillet 1921). .
Ordonnance concernant la prolongation des délais de prioc rite en faveur des ressortissants norvégiens <N° 415,
du 20 juillet 1921)
Ordonnance concernant la prolongation des droits de
priorité unionistes en faveur des ressortissants des
Etats-Unis d'Amérique (N°461, du 12 août 1921) .
Ordonnance concernant les dispositions d'exception pro: mulguées en matière de propriété industrielle (N° 495,
du 25 août 1921)

53
54
82
55

69
69
94

97
94
94
105

IX
Autriche (suite).
Ordonnance prescrivant des dispositions exceptionnelles
s en ce qui concerne les droits de propriété industrielle appartenant aux citoyens des Etats-Unis d'Amérique (N°496, du 25 août 1921)
/ Ordonnance concernant le payement anticipé des annuités
de brevets (N° 607, du 31 octobre 1921) ....
Belgique. — Législation intérieure. — Loi rendant applicables aux ressortissants des Etats-Unis les articles 307
et 308 du Traité de Versailles (5 août 1921) . .
Arrêté concernant le payement des annuités de brevets
pour les demandes déposées au Havre (25 octobre
1921)
Arrêté portant application, en ce qui concerne les étrangers, de la loi relative à la prolongation de la durée
des brevets (3 novembre 1921)
Bulgarie. — 1° Législation intérieure. — Loi sur les
brevets d'invention (29 juillet 1921)
2° Droit conventionnel. — Accession à l'Union interna_ tionale pour la protection de la propriété industrielle
(13 juin 1921)
Cuba. — Droit conventionnel. — Adhésion aux Actes
adoptés par la Conférence de revision de Washington
(3 janvier 1922)
Danemark. — Législation intérieure. — Prolongations
successives de certains délais en matière de propriété
industrielle
Dantzig (Ville libre de). — /° Législation intérieure.
— Loi concernant les brevets d'invention et les
marques de fabrique ou de commerce (14 juillet 1921)
Loi concernant les dessins et modèles (14 juillet 1921)
2° Droit conventionnel. — Accession à la Convention
d'Union revisée (21 novembre 1921)
Espagne. — Législation intérieure. — Ordonnance prorogeant en faveur des citoyens des Etats-Unis de
l'Amérique du Nord les délais de priorité unionistes
(14 juin 1921)
Esthonie. — Législation intérieure. — Dispositions concernant les demandes de brevets d'invention (19 janvier 1921)
Dispositions concernant l'enregistrement des marques de
fabrique (24 janvier 1921)
Etats-Unis. — Législation intérieure. — Loi concernant
l'application de certaines dispositions de la Convention sur les marques signée à Buenos-Aires le 20 août
1910 (19 mars 1920)
Loi prorogeant temporairement le délai pour déposer les
demandes de brevets, pour accomplir les actes y
relatifs devant le Bureau des brevets, pour le rétablissement de demandes de brevets, etc. (3 mars 1921 )

Pages

106
130

141
142
142
130
53

141

55

117
133
117

95

86

19

41

Finlande. — Droit conventionnel. — Accession à l'Union
pour la protection de la propriété industrielle (20 septembre 1921)

93

France. — Législation intérieure. — Loi sur l'extension de la capacité civile des syndicats professionnels
(12 mars 1920)

106

France (suite).
Décret appliquant aux Français les dispositions de l'Arrangement du 30 juin 1920 (11 janvier 1921) . .
Décret fixant pour les ressortissants des États-Unis le
point de départ des délais prévus par les articles
307 et 308 du Traité de Versailles du 28 juin 1919
(propriété industrielle) (12 mai 1921)
Grande-Bretagne. — 1° Législation intérieure. — Bèglement concernant les dessins (N° 337, du 14 février 1920)
Bèglement concernant les brevets d'invention (N° 338,
du 25 février 1920)
Règlement sur les marques de fabrique (9 mars 1920)
2° Droit conventionnel. — Ordonnance en conseil concernant l'accession de la Bulgarie à l'Union internationale (14 juillet 1921)

Pa es

e

30

70

33
20
84
98

Grèce. — Législation intérieure. — Loi sur les brevets
d'invention (N° 2527, du 24 septembre 1920) . .
Décret pour l'exécution de la loi N° 2527, du 24 septembre 1920 sur les brevets d'invention (22 novembre 1920)
Loi portant modification de la loi N° 156 du 10/22 février 1893 sur la protection des marques de fabrique
ou de commerce (N° 2659, du 6/19 août 1921) .

134

Honduras. — Législation intérieure. — Loi sur les
brevets d'invention (N° 123, du 15 avril 1919) . .

56

4
23

Hongrie. — Législation intérieure. — Loi modifiant et
complétant certaines dispositions du XXXVIIe article
législatif de l'année 1895 concernant les brevets d'invention (N° XXXV, du 9 novembre 1920) ....
Ordonnance du Ministre du Commerce pour l'exécution de
la loi N° XXXV du 9 novembre 1920 concernant les
brevets d'invention (N° 74660, du 17 novembre 1920)
Ordonnance modifiant et complétant l'organisation et la
marche des services du Bureau, du Conseil, du Tribunal et de la Cour suprême des brevets (N° 74 825
1920, N.M., 24 novembre 1920)
Loi concernant l'incorporation de l'Arrangement du 30 juin
1920 (N°I, de 1921)
Ordonnance pour l'exécution du premier article législatif
de 1921 <N° 62 272/28, du 30 mars 1921) ...
Ordonnance concernant la prolongation des délais dans
le sens du § 2 du premier article législatif de 1921
(N° 64 936, du 26 avril 1921). .
Ordonnance concernant l'extension des dispositions du
Traité de Trianon aux Hongrois et aux étrangers domiciliés en Hongrie (N° 89 357, du 14 octobre 1921)

129

Italie. — Législation intérieure. — Décret concernant
les documents à joindre aux demandes de brevets
d'importation et aux revendications du droit de
priorité (21 octobre 1921)

142

Luxembourg. — Législation intérieure. — Arrêté prolongeant la durée des brevets d'invention (20 février 1921)
Arrêté prorogeant les délais accordés par l'arrêté du
20 août 1920 concernant la protection de la propriété industrielle (20 février 1921)
Arrêté prorogeant les délais accordés par les arrêtés des
20 août 1920 et 20 février 1921 concernant la protection de la propriété industrielle (10 septembre 1921)

8
9

25
81
81
82

30
30
129

X

Luxembourg (suite).
Arrêté modifiant l'arrêté du 20 février 1921 concernant
la prolongation de la durée des brevets d'invention
(10 septembre 1921)
Décret prolongeant les délais de priorité en matière de propriété
industrielle (22 juin '1921)

Pages

129

Mexique. — Législation intérieure. —

Décret prolongeant pour les demandes de brevets le délai de priorité établi par la Convention d'Union (18 mars 1921)
Décret prolongeant le délai supplémentaire établi pour le
payement des annuités de brevets (18 mars 1921)

95

Suède.
55
55

Pays Bas. -- Législation intérieure'. — Loi modifiant
-

celle de 1910 (Staatsblad, n° 313) sur les brevets
d'invention (du 15 janvier 1921, Staatsblad, nOS 15
et 1127)

142

Législation intérieure. — 'Décret prolongeant le délai pour le dépôt en Pologne des brevets,
dessins ou modèles et • marques protégés en Russie
(10 janvier 1921)

26

Portugal.

—

Législation intérieure. — Décret mettant
fin à l'application des règles temporaires en matière
de propriété industrielle í N° 6633, du 22 mai 1920)

Règlement fixant la procédure à suivre pour revendiquer
la protection en vertu des conventions internationales
(7 février 192i)
Décret prolongeant les délais de priorité (N° 678, du
18 avril 1921)
2° Droit conventionnel. — Adhésion à l'Union industrielle
et à l'Arrangement du 30 juin 1920 (26 février 1921)
.

Norvège. — Législation intérieure. --

Pologne.

Serbes, Croates et Slovènes (Royaume des) (suite)

2

Serbes, Croates et Slovì'ues (Royaume des).
—I°Législationi térieure.—
Ordonnance royale concernant la protection (le la propriété industrielle
(15 novembre 1920) 34, 42, 57, 70
Ordonnance pour l'exécution de l'ordonnance royale du
15 novembre 1920 concernant la protection de la
propriété industrielle (17 novembre 1920) . 87, 98, 107

.

75
69
2

Législation intérieure. -- Décret royal déclarant applicable aux ressortissants de certains pays
étrangers la loi du 18 juin 1920 qui concerne le
rétablissement de certains brevets d'invention (14 janvier, 18 mars, 8 et 22 avril 1921) 17, 55, 95
Loi concernant la protection spéciale accordée jusqu'à nouvel ordre à certains brevets étrangers (25 février 1921)
31
Décret concernant la protection spéciale accordée jusqu'à
nouvel ordre à certains brevets étrangers (25 février,
18, 24 mars, 22 avril 1921) 31, 55, 56, 95
Décret sur la protection des marques de fabrique islandaises (N° 133, du 8 avril 1921)
101
—

Suisse.

—

.

Pages

Législation intérieure. — Régularisation des
dépôts en matière de propriété intellectuelle . .
Délai de payement des annuités de brevets et des taxes
de dessins ou modèles
—

Syrie et Liban.

95
106

Législation intérieure. — Arrêté
réglementant la protection des marques de fabrique
ou de commerce (N° 865, du 27 mai 1921) . . . 119
Instructions pour l'exécution de l'arrêté précédent (9 septembre 1921)
134
—

Tehéeo Slovaquie.

Droit conventionnel. — Accession à
l'Arrangement de Madrid concernant la répression des
fausses indications de provenance (30 septembre 1921)
-

—

105

