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difié en dernier lieu par l'ordonnance du 22 septembre 
1921 (12 juin 1923)  111 

Pays-Bas (suite). 
Ordonnance portant modification du règlement du 22 sep- 

tembre 1921 sur les brevets (12 juin 1923)    .    .    . 

Portugal.— Droit conventionnel. — Arrangement com- 
mercial et de navigation avec la Norvège    .    .    .    . 

Arrangement avec la Tchécoslovaquie concernant les indi- 
cations de provenance   

Roumanie. — Législation intérieure. — Arrêté concer- 
nant les effets de l'adhésion de la Roumanie à la Con- 
vention d'Union, en matière de revendication du délai 
de priorité (18 décembre 1922)  

Tchécoslovaquie. — 1° Législation intérieure. — Loi 
concernant la suppression de la caisse du Bureau des 
brevets (29 octobre 1919)  

Loi ordonnant l'apposition d'une marque sur le houblon 
de Tchécoslovaquie (12 août 1921), résumé .... 

Note concernant la mise en vigueur des deux ordonnances 
n°8 302 et 303 du 19 octobre 1922   ... \    .    .    . 

Ordonnance concernant le plombage des récipients et des 
boîtes contenant de la margarine d'huile, de la marga- 
rine, de la margarine fondue et de la graisse artifi- 
cielle comestible (26 janvier 1923)  

2° Droit conventionnel. — Arrangement commercial avec 
l'Autriche (4 mai 1921)  

Arrangement avec le Portugal concernant les indications 
de provenance (11 décembre 1922)  

Uruguay. — Législation intérieure. — Décret établissant 
le moyen par lequel la preuve de l'enregistrement 
d'une marque étrangère dans le pays d'origine peut 
être fournie en Uruguay (5 janvier 1923)   .... 
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