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du 21 juin 1907, article 17, modification, 
loi, p. 28. — Tchécoslovaquie. Revision 
de la loi, postulats, p. 71. — V. Brevets 
de perfectionnement; Droit de priorité; 
Expositions; Industrie; Lettonie; Manda- 
taires; Roumanie; Statistique. 

BREVETS ADDITIONNELS. —  V. Brevets de 
perfectionnement. 

BREVETS DéPENDANTS. — V. Brevets de per- 
fectionnement. 

BREVETS DE PERFECTIONNEMENT. — Durée, 
résolution du Congrès de Genève, p. 106. 

BRéSIL. — Administration de la propriété 
industrielle, nouveau directeur, p. 20. 

BRITISH GUYANA. — V. Colonies britanniques. 
BRITISH HONDURAS. — V. Colonies britan- 

niques. 
BRUNEI. — V. Colonies britanniques. 
BRUXELLES. — V. Institut international de 

bibliographie. 
BULGARIE. —  Cession des brevets et des 

marques, étude, p. 15. 
BUREAU DE BERNE. — V. Bureau international. 
BUREAU FéDéRAL DES ASSURANCES. — V. Nom 

commercial. 



VII 

BUREAU INTERNATIONAL. — Expositions, Com- 
munication de la protection, publication 
des listes, vœu du Congrès de Stockholm, 
p. 125, 167. — Réunion d'experts, vœu 
du Congrès de Stockholm, p. 125, 167. 

BURRELL. — Brevets, inscription des actes 
affectant la piopriété, projet de loi, p. 34, 
124, 176. — Marques, classification inter- 
nationale, rapport, p. 124. 

CABELLO-LAPIEDRA, F. — Directeur de l'Ad- 
ministration espagnole, p. 109. 

CARACTèRE DISTINCTIF. — V. Autriche; Ju- 
risprudence ; Marques. 

CESSION. — V. Brevets ; Marques ; Marques 
internationales. 

CESSION DES BREVETS ET DES MARQUES. — 
La — en Bulgarie, étude, p. 15. 

CEVLAN. — Marques, classification des pro- 
duits, p. 119; ordonnance n° 15 de 1925, 
mise en vigueur, p. 22 ; règlement, p. 93, 
114; taxes, p. 118. 

CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONALE. — 
Brevets, enregistrement de la transmis- 
sion, projet de loi, p. 176. — Congrès 
de Stockholm (27 juin-2 juillet 1927), 
p. 124,167. — Commission internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, session de Paris (10-11 décem- 
bre 1926), p. 33; session de Stockholm 
(27-28 juin 1927), p. 181. 

CHARLES C. LINTHICUM FOUNDATION PRICE. 

— V. Propriété scientifique. 

CHILI. — Brevets et marques, procédure, 
circulaire, p. 170. — Classification des 
produits pour l'enregistrement des mar- 
ques, p. 2. 

CHIMIE. — Union internationale de la — 
pure et appliquée, septième conférence, 
p. 17. 

CHINE. — Brevets, demandes d'étrangers, 
avis, p. 185. — Marques, à propos de la 
loi, p. 126, 184; enregistrement, règles, 
p. 22; état actuel de la protection, p. 229; 
nouvelle prorogation du délai utile pour 
l'enregistrement des anciennes marques, 
p. 71. 

CLASSES. — V. Classification internationale. 

CLASSIFICATION. — Produits pour l'enregis- 
trement des marques, Ceylon, p. 119 ; 
Chili, p. 2; Uruguay, p. 131. 

CLASSIFICATION DéCIMALE. — Institut inter- 
national de bibliographie, tables, réédi- 
tion, p. 56. — La — et son application 
aux brevets d'invention, étude, p. 30. — 
Résolution du Congrès de Genève, p. 105. 
— Réunion  technique  de Berne,  vœu, 
p. 30. 

CLASSIFICATION INTERNATIONALE. — Marques, 
Commission nommée par la Réunion tech- 
nique de Berne pour l'étude d'une — 
uniforme des marques, p. 34; résolution 
du Congrès de Genève, p. 105; vœu du 
Congrès de Stockholm, p. 124, 167. 

CLIMAT. — V. Appellations d'origine. 

COHEN, Prof. M. E. — Président de l'Union 
internationale de la chimie pure et ap- 
pliquée, p. 17. 

COLEGATE. — Président de la Commission 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, débals de Stock- 
holm, p. 124, 167. — V. Chambre de com- 
merce internationale. 

COELHO, F. A. — Directeur de l'Administra- 
tion brésilienne, p. 20. 

COLLèGE. — V. Agents de brevets. 

COLLISION. — V. Allemagne; Marques; En- 
registrement international. 

COLONIES BRITANNIQUES. — Brevets, dessins 
et modèles et marques britanniques, pro- 
tection aux —, ordonnances, p. 57. 

COMMERçANTS. — V. Registre du commerce. 

COMMERCE. — V. Chambre de commerce in- 
ternationale ; Classification internationale; 
Concurrence déloyale ; Conventions parti- 
culières; Marques; Nom commercial; Be- 
gistre du —. 

COMMISSION. 

Berne. 
V. Béunion  technique   de 

COMMISSION INTERNATIONALE DE COOPéRA- 

TION INTELLECTUELLE. — Sous-Commis- 
sion des droits intellectuels, 7e session, 
Genève, Société des Nations, 14-15 juillet 
1927, p. 125. 

COMMISSION INTERNATIONALE POUR LA PRO- 

TECTION   DE   LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. 
— V. Chambre de commerce internatio- 
nale. 

COMMISSIONS INTERNATIONALES. — V. Fro- 
mages. 

COMPAGNIES. — V. Grande-Bretagne. 

CONCOURS. — V. États-Unis; Propriété scien- 
tifique. 

CONCURRENCE DéLOYALE. — Allemagne. Co- 
pie d'appareils tombés dans le domaine 
public, jurisprudence, p. 68 ; marques 
d'obstruction, jurisprudence, p. 106; œu- 
vre imprimée, œuvre cinématographique, 
titres,  confusion,  jurisprudence, p. 168. 
— Autriche. Congrès de 1'« International 
Law Association », p. 84; constitution d'une 
Association internationale contre la —, 
p. 92. — France. Marque « Eversharp », ju- 
risprudence, p. 18. — Grande-Bretagne. 
Lames «Gillette» réaffilées, vente dans 
des enveloppes originales, acte illicite, ju- 

risprudence, p. 18. — Grèce. Décret mo- 
dificatif, p. 2I2. — Italie. Dénigrement 
du concurrent, imitation du catalogue, 
détournement du personnel, jurispru- 
dence, p. 107; employé s'élablissant et 
vendant les mêmes produits que le pa- 
tron, concurrence licite, jurisprudence, 
p. 140. — Norvège. Loi modificative, p. 193. 
— Pologne. Loi contre la —, p. 8 ; étude, 
p. 64. — Suède. Loi, p. 149. — V. Ar- 
moiries; Croix-Rouge ; Marques étrangères; 
Nom commercial. 

CONCURRENT. — V. Concurrence déloyale. 
CONFéRENCE. — V. Conférence de La Haye; 

Congrès et assemblées. 

CONFéRENCE DE LA HAYE. — Ratification 
des Actes, résolution de la Commission 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, p. 33 ; résolution 
du Congrès de Genève, p. 104 ; résolution 
du Congrès de Stockholm,  p. 124, 167. 
— Résultats, résolutions de la Commission 
internationale pour la protection de la 
propriété industrielle, p. 33. 

CONFUSION. — V. Allemagne; Concurrence 
déloyale; Contrefaçon; France; Jurispru- 
dence; Marques. 

CONGRèS ET ASSEMBLéES. — Réunions in- 
ternationales. Association internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle, Congrès de Genève (8-10 juin 
1927), programme, p. 33; résultats, p. 104; 
étude, p. 135, 160, 181, 202. — Chambre 
de commerce internationale, 4e Congrès, 
Stockholm (27 juin-2 juillet 1927), p. 124, 
167; Commission internationale pour la 
protection de la propriété industrielle, ses- 
sion de Paris (10-11 décembre 1926), p.33; 
session de Stockholm (27-28 juin 1957), 
p. 181. — Commission internationale de 
coopération intellectuelle, Sous-Commis- 
sion des droits intellectuels, 7e session, 
Genève, Société des Nations (14-15 juillet 
1927), p. 125. — Experts de presse, Con- 
férence, p. 182. — Union internationale 
de la chimie pure et appliquée, septième 
Conférence (Washington, 13-15 septembre 
1926), p. 17. — VIIe Congrès internatio- 
nal de laiterie, p. 52. — V. Conférence 
de La Haye ; Réunion technique de Berne. 

CONRAD. — V. Table bibliographique. 

CONTREFAçON. — France. Dénomination «Aux 
Galeries Lafayette», maison concurrente, 
confusion cherchée, jurisprudence, p. 228. 
— Marque «Eversharp», jurisprudence, 
p. 18; marque «Incroyable», jurispru- 
dence, p. 89. — Maroc. Marques, juris- 
prudence, p. 183. — Pologne. Marques 
« Valda », « Néo-Valda », jurisprudence, 
p. 90. — V. Brevets; France; Jurispru- 
dence ; Marques étrangères. 



VIII 

CONVENTION D'UNION. — Appellations géo- 
graphiques d'origine, résolution du Con- 
grès de Genève, p. 1 06 ; application, p. 126. 
— Article 4, p. 33,206 ; vœu du Congrès de 
Stockholm, p. 124,167 ; résolution du Con- 
grès de Genève, p. 104. — Article 5, ré- 
solution du Congrès de Genève, p. 105 ; 
vœu du Congrès de Stockholm, p. 124,167. 
— Article ôbis, délai de grâce pour le paye- 
ment des taxes, étude, p. 48, 63. — Ar- 
ticle 6, p. 126. — Article 8, p. 37. — Ar- 
ticle 11, résolution du Congrès de Genève, 
p. 105; vœu du Congrès de Stockholm, 
p. 125, 167. — Pays membres de la — au 
1er janvier 1927, p. 1.— Grande-Bretagne. 
Article 4, application, p. 206; article 4bis, 
application, p. 206. — Suisse. Article 6, 
interprétation, p. 19. — Turquie. Article 4, 
formalités de revendication du droit de 
priorité, p. 119; exécution, p. 119. — 
V.Autriche; Conférence de La Haye; Droit 
de priorité; Esthonie; Grande-Bretagne; 
Irlande (État libre d'); Lettonie; Turquie; 
Union internationale. 

CONVENTIONS PARTICULIèRES. — Allemagne- 
France. Accord commercial, p. 176. — 
Allemagne-Lettonie. Traité de commerce, 
p. 29. — Allemagne-Russie. Traité, p. 68. 
— Autriche-Lettonie. Traité de commerce 
et de navigation, p. 194. — France-Norvège. 
Convention concernant les vins et spiri- 
tueux, p. 97. — France-Siam. Traité d'ami- 
tié et de commerce, p. 80. 

COOPéRATION INTELLECTUELLE. — V. Com- 
mission internationale de —. 

CORRESPONDANCE. — V. Table des articles 

COSTA-RICA. — Marques d'importation, en- 
registrement, décret, p. 96. 

COULEURS. — Suisse. Marque «AS» pour 
— de goudron, jurisprudence, p. 19. 

COUPE. — V. Autriche; Jurisprudence; Mo- 
dèles. 

CROIX-ROUGE. — Norvège. Protection du 
signe et du nom, loi, p. 193. 

CYPRUS. — V. Colonies britanniques. 

D 
DANEMARK. — Marques, taxes, modification, 

loi, p. 145. — V. Scandinavie. 

DATIN: OF PATENTS COMMITTEE. — Rapport, 
p. 206. 

DéCHéANCE. — V. Taxes. 

DéCHéANCE POUR DéFAUT D'EXPLOITATION.— 
Suppression, vœu de la Commission in- 
ternationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 33 ; vœu dn Con- 
grès de Genève, p. 105; vœu du Congrès 
de Stockholm, p. 124, 167. — V.Autriche; 
Brevets ; Jurisprudence. 

DéCOUVERTES. — V. Brevets. 

DéLAI. — V. Brevets; Droit de priorité; 
Marques. 

DéLAI DE GRâCE. — Propriété industrielle, 
payement des taxes, étude, p. 48, 63. 

DéLAI D'OPPOSITION. — V. Allemagne; En- 
registrement international ; Marques. 

DéLIVRANCE. — V. Brevets. 

DEMANDES. — V. Brevets; Dessins et mo- 
dèles; Marques. 

DéNIGREMENT. — V. Concurrence déloyale. 

DéNOMINATION. — V. Appellations d'origine ; 
Marques. 

DéPOSANTS. — V. Priorité. 
DéPôT. — V. Brevets; Dessins et modèles; 

Marques; Pays d'origine; Priorité. 

DéPôT INTERNATIONAL. — V. Arrangement 
de La Haye ; Enregistrement international. 

DéPôT PROVISOIRE. — V. Brevets; Perse. 

DéSIGNATION PARTICULIèRE. — Allemagne. 
Oeuvres, titres, assimilation à une —, con- 
currence déloyale, jurisprudence, p. 168. 

DESSINS ET MODèLES. — Arrangement de 
La Haye, résolution du Congrès de Ge- 
nève, p. 105. — Statistique générale des 
— pour 1926, p. 231. — Autriche. For- 
malités, ordonnance, p. 169. — Colonies 
britanniques. Protection des — britan- 
niques, ordonnances, p. 57. — Espagne. 
Statistique de 1902 à 1925, p. 110. — 
Grande-Bretagne. Demandes déposées par 
des compagnies autres que les personnes 
morales, avis, p. 175. — Irlande (Etat libre 
d'I. Loi, p. 214. — Hongrie. Nouvelles 
taxes, ordonnance, p. 43. — Pologne. Loi 
complémentaire, p. 148. — Russie. Statis- 
tique de 1924 à 1926, p. 127. — V. Ar- 
rangement de La Haye; Expositions; In- 
dustrie; Lettonie; Statistique. 

DESTRéE. — Président de la session de Ge- 
nève de la Sou s-Commission des droits 
intellectuels, p. 125. 

DéTOURNEMENT DU PERSONNEL. — V. Con- 
currence déloyale. 

DIVULGATION. — V. Brevets; France; Juris- 
prudence. 

DOCUMENTS OFFICIELS. — V. Table des ar- 
ticles; Liste des —. 

DOMAINE PUBLIC. — V. Allemagne; Brevets 

DOMINICAINE (RéP.). — Brevets, taxes, or- 
donnance, p. 170. — Marques, modifica- 
tion de la loi, décret, p. 170. 

DOMINIONS. — V. Colonies britanniques. 

DROIT DE PRIORITé. — Droit des tiers, ré- 
serve, suppression, vœu du Congrès de 
Genève, p. 104 ; vœu du Congrès de 
Stockholm, p. 124,167. — Autriche. Pièces 

justificatives du —, ordonnance, p. 169; 
point de départ du —, jurisprudence, 
p. 84 ; priorités multiples, jurisprudence, 
p. 84. — Grande-Bretagne. Application du 
—, commentaire, p. 206. — Perse. Brevets, 
Dépôt provisoire des demandes, p. 56. — 
Turquie. Formalités de revendication, or- 
donnance, p. 62; circulaire, p. 119. — 
V. Priorité. 

DROITS DES TIERS. — Béserve des —, sup- 
pression, résolution du Congrès de Ge- 
nève, p. 104 ; vœu de la Commission in- 
ternationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, p. 33 ; vœu du Con- 
grès de Stockholm, p. 124,167. 

DROITS INTELLECTUELS. — V. Commission 
internationale de coopération intellec- 
tuelle. 

DURéE. — V. Brevets; Brevets de perfec- 
tionnement; Durée uniforme; Marques; 
Salvador. 

DURéE UNIFORME. — Brevets, 20 ans, réso- 
lution du Congrès de Genève, p. 105. 

EAUX-DE-VIE. — V. Appellations d'origine; 
Belgique; France; Portugal. 

EBERMAYER. — V. Table bibliographique. 

ÉCHANTILLONS. — France. Brevets, remise 
d'— avant le dépôt, absence de nouveauté, 
nullité, jurisprudence, p. 54. 

« ÉCOLES BERLITZ. » — V. Autriche ; Juris- 
prudence; Nom commercial. 

EGYPTE. — Protection des marques alle- 
mandes, avis, p. 41. 

EMPLOYéS. — Italie. Établissement d'— ven- 
dant les mêmes produits que le patron, 
concurrence licite, jurisprudence, p. 140. 
— V. Inventions d'employés ; Suisse. 

ENREGISTREMENT. — Brevets, actes affectant 
la propriété, projet de loi, Congrès de 
Stockholm, p. 125, 167. — Transmission 
des brevets, étude, p. 176, 195, 224. — 
V. Dessins et modèles; Marques; Spécia- 
lités pharmaceutiques. 

ENREGISTREMENT DES MARQUES. — Classifi- 
cation des produits pour 1'— : Ceylan, 
p. 119; Chili, p. 2; Uruguay, p. 131. — 
Chine. Règles pouf 1'—, p. 22 ; nouvelle 
prorogation du délai pour 1'—, p. 71. — 
Costa-Rica. Marques d'importation, décret, 
p. 96. — France. Taxes, augmentation, 
p. 22, 23. — Grande-Bretagne. Demandes 
déposées par des compagnies autres que 
les personnes morales, avis, p. 175. — 
Irlande (État libre d'). Loi, p. 214. — 
Japon. Avis, p. 147. — Salvador. Réduc- 
tion de la durée de 1'—, décret, p. 149. 
— Paraguay. Décret, p. 193. 



IX 

ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MAR- 

QUES. — Arrangement de Madrid, pays 
adhérents, p. 2. — Allemagne. Collision, 
délai d'opposition, jurisprudence, p. 126. 
— V. Marques internationales. 

ENSEIGNE. — V. Enseignes commerciales; 
France; Italie; Jurisprudence; Marques. 

ENSEIGNES COMMERCIALES. — France. Mar- 
que verbale enregistrée, concurrent, em- 
ploi comme enseigne, contrefaçon, juris- 
prudence, p. 89. 

ESPAGNE. — Appellations d'origine vinicoles, 
protection, décret, p. 4. — Agents de 
brevets, fonctionnement du Collège, règle- 
ment, p. 73. — Expositions, protection 
temporaire, ordonnance, p. 186. — Pro- 
priété industrielle, 25e anniversaire de la 
loi, p. 109. 

ESTHONIE. — Brevets et marques britan- 
niques, loi, p. 110. — Union internatio- 
nale, accession, ordonnance britannique, 
p. 212. 

ÉTAT LIBRE D'IRLANDE. — V. Irlande (État 
libre d'). 

ÉTATS-UNIS. — Brevets, législation de 1870/ 
1927, p. 171, 187, 210. — Détermina- 
tion de la priorité entre déposants ayant 
opéré leurs dépôts le même jour, étude, 
p. 180. — Propriété scientifique, concours 
pour un ouvrage, p. 205. — Rectification 
concernant la loi du 7 juin 1926, p. 61. 
— Statistique pour 1925, p. 55. 

ÉTRANGERS. — V. Brevets ; Chine. 

ÉTUDES GéNéRALES. — V. Table des articles. 

« EVERSHARP. » — V. Concurrence déloyale ; 
France; Jurisprudence; Marques. 

EXAMEN. — V. Marques internationales. 

EXPéDITIONS. — V. Taxes spéciales. 

EXPERTS. — Propriété scientifique, réunion 
d'un Comité d'—, p. 125. — Réunions 
d'—, vœu du Copgrès de Stockholm, 
p. 125, 167. — V. Presse. 

EXPLOITATION. — V. Brevets; Déchéance 
pour défaut d'—. 

EXPLOITATION OBLIGATOIRE. — Suppression, 
résolution du Congrès de Genève, p. 105; 
licence obligatoire, vœu du Congrès de 
Stockholm, p. 124, 167. 

EXPORTATION. — V. Appellations d'origine. 

EXPOSITIONS. — Protection aux —, résolu- 
tion du Congrès de Genève, p. 105. — 
Protection temporaire, vœu du Congrès 
de Stockholm, p. 125, 167. — Allemagne. 
Liste des — en 1927, p. 2, 42, 57, 73, 93, 
113,129,145,209. — Autriche. Protection 
à P— de Kitzbühel, p. 145. — Espagne. 
Protection temporaire, décret, p. 186. — 
France. État des — ayant bénéficié en 
1926 de la protection temporaire, p. 78. 

— Italie. Protection à la foire d'échan- 
tillons de Milan, p. 43; protection à la 
foire de Padoue, p. 119. — Pologne. Pro- 
tection à F— d'hygiène de Varsovie, 
p. 97. — Tchécoslovaquie. Protection à la 
foire de Prague, p. 150. 

FALKLAND ISLANDS. — V. Colonies britan 
niques. 

« FARINA JOHANN MARIA. » — V. Autriche; 
Jurisprudence; Nom commercial. 

FéDéRATION DES INVENTEURS. — Constitu- 
tion, p. 40. 

FERNAND-JACQ. — V. Table bibliographique. 

FINLANDE. — Brevets, décret modiflcatif, 
p. 78; pièces du dossier, décret, p. 61. 
— V. Scandinavie. 

FIRMES. — V. Grande-Bretagne. 

FLEISENBERGER. — V. Bibliographie. 

FOIRES. — V. Expositions. 

FONCTIONNAIRES. — V. Inventions d'em- 
ployés; Suisse. 

FORMALITéS. — V. Droit de priorité. 

FRANCE. — Appellations d'origine, infrac- 
lions, dénomination «Boquefort», jurispru- 
dence, p. 17 ; loi complémentaire, p. 146; 
vins et spiritueux, Convention avec la 
Norvège, p. 97; liste d'appellations notifiées 
à la Belgique, p. 210. — Brevets, augmen- 
tation des taxes, décret, p. 22 ; divulgation 
antérieure, exécution impossible, contrefa- 
çon, jurisprudence, p. 70; divulgation an- 
térieure au dépôt, absence de nouveauté, 
nullité, jurisprudence, p. 54; réforme de 
la législation, étude, p. 80, 98, 120, 133, 
150 ; taxes, p. 22. — Concurrence dé- 
loyale, jurisprudence, p. 18 ; dénomination 
«Aux Galeries Lafayette», maison con- 
currente, confusion cherchée, jurispru- 
dence, p. 228. — Dessins et modèles, 
nouveauté, jurisprudence, p. 70. — Expo- 
sitions ayant bénéficié en 1926 de la pro- 
tection temporaire, p. 78. — Jurispru- 
dence. Appellations d'origine, p. 17 ; Bre- 
vets, p. 54, 70; Concurrence déloyale, p. 18, 
228 ; Dessins et modèles, p. 70 ; Marques, 
p. 18, 89, 126, 228. — Marque «Ever- 
sharp», concurrence déloyale, jurispru- 
dence, p. 18. — Marques, «Americano» 
pour vermouth, usage courant, Conven- 
tion d'Union, dépôt au pays d'origine, 
p. 126; contrefaçon, jurisprudence, p. 89; 
taxes, augmentation, décrets, p. 22, 23. — 
Begistre du commerce, application de la 
loi à l'Indochine, décret, p. 172; taxe d'im- 
matriculation, relèvement, décret, p. 78.— 
Propriété industrielle, accord commercial 
avec l'Allemagne, p. 176; traité d'amitié 

et de commerce avec le Siam, p. 80. — 
Taxes de brevets, augmentation, p. 22 ; de 
marques, p. 22, 23. 

FRAUDE. — V. Concurrence déloyale ; Mar- 
ques. 

FROMAGES. — Examen chimique des —, 
méthode universelle, VIIe Congrès inter- 
national de laiterie, p. 52. — Protection 
des appellations d'origine des —, VIIe Con- 
grès international de laiterie, p. 52. — 
France. « Boquefort », protection, juris- 
prudence, p. 17. 

« GALERIES LAFAYETTE (AUX). » — V. France ; 
Jurisprudence ; Marques. 

GAMBIE. — V. Colonies britanniques. 

GENèVE. — V. Congrès et assemblées. 

GERMANN. — V. Table bibliographique. 

GHIRON, M. — Protection aux expositions, 
rapport, p. 105, 124. 

GIAMBROCONO. —  V. Table bibliographique. 

GIBRALTAR. — V. Colonies britanniques. 

GILBERT AND ELLICE ISLANDS. — V. Colonies 
britanniques. 

«GILLETTE.» — V. Concurrence déloyale; 
Grande-Bretagne ; Jurisprudence. 

GINORI-CONTI. — Président de Commission 
au Congrès de Genève, p. 104. 

GOLD COAST COLONY. — V. Colonies britan- 
niques. 

«GOLDMEDAL. » — V. Aulriche; Jurispru- 
dence; Marques. 

GOUDRON. — V. Couleurs. 

« GRAMMOFOX. » — V. Allemagne ; Jurispru- 
dence; Marques d'obstruction. 

GRANDE-BRETAGNE. — Brevets, antidate, 
Commission d'étude, rapport, p. 206 ; Sta- 
tistique, p. 207. — Brevets, dessins et 
modèles et marques, demandes déposées 
par des compagnies autres que les per- 
sonnes morales, avis, p. 175. — Indica- 
tion de provenance sur produits importés, 
loi, p. 23. — Jurisprudence. Concurrence 
déloyale, p. 18; Marques, p. 18. — Lames 
« Gillette » réaffilées, vente dans des en- 
veloppes originales, acte illicite, jurispru- 
dence, p. 18. — Propriété industrielle, 
statistique de 1924 à 1926, p. 142. — 
Protection des brevets et marques de — 
en Esthonie, loi, p. 170. — Union inter- 
nationale, ordonnances concernant l'adhé- 
sion de l'Esthonie, la Lettonie, la Tur- 
quie et l'État libre d'Irlande, p. 212. 

GRèCE. — Brevets, marques et concurrence 
déloyale, décret modificatif, p. 212. 

GRENADA. — V. Colonies britanniques. 



H 
HAïTI. — Protection des marques allemandes, 

avis, p. 41. 

«HOBé.» — V.Autriche; Jurisprudence; 
Nom commercial. 

HONG-KONG. — V. Colonies britanniques. 

HONGRIE. — Brevets, nouvelles taxes, or- 
donnance, p. 96 ; taxes spéciales, ordon- 
nances, p. 42, 43. — Jurisprudence. 
Marques, changement des produits, inap- 
plicabilité aux produits nouveaux, p. 204; 
nouvelles taxes, ordonnance, p. 43. — Mo- 
dèles industriels, nouvelles taxes, ordon- 
nance, p. 43. — Propriété industrielle, 
taxes spéciales, ordonnance, p. 43. — 
Taxes de brevets, modification, ordon- 
nances, p. 42, 43, 96. 

I 

IMITATION. — V. Concurrence déloyale; Mar- 
ques. 

IMITATION FRAUDULEUSE. — V. Contrefaçon; 
Jurisprudence; Maroc; Marques. 

IMMATRICULATION. — V. Registre du com- 
merce. 

IMPORTATION.— V. Costa-Rica; Enregistre- 
ment des marques; Marques d'importation. 

« INCROYABLE. » — V. Contrefaçon ; France ; 
Jurisprudence. r 

INDEX. — V. Classification internationale. 

INDICATIONS D'ESPèCE. — Suisse. Marque 
«AS» pour couleurs de goudron, juris- 
prudence, p. 19. 

INDICATIONS DE PROVENANCE. — Arrange- 
ment de Madrid, pays adhérents, p. 2. — 
V. Appellations d'origine. 

INDOCHINE. — Registre du commerce, appli- 
cation de la loi française, décret, p. 172. 

INDUSTRIE. — Lettonie. Loi complémentaire 
sur F—, p. 5. — V. Classification inter- 
nationale; Couleurs. 

INFORMATIONS DE PRESSE. — Protection des 
—, résolution de la Conférence d'experts 
de presse, p. 183. 

INGéNIEURS-CONSEILS. — V. Agents de bre- 
vets. 

INSCRIPTION. — V. Enregistrement. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE BIBLIOGRAPHIE. 

— Classification décimale, tables, réédi- 
tion, p. 56 ; étude, p. 30. 

INSTITUT INTERNATIONAL DE COOPéRATION 
INTELLECTUELLE. — Propriété scientifique, 
rapport, p. 125. 

«INSULINE.» — V. Autriche ; Jurisprudence ; 
Marques. 

INTERNATIONAL LAW ASSOCIATION. — V. Au- 
triche ; Concurrence déloyale. 

INVENTEURS. — V. Fédération des —. 

INVENTIONS. — V. Brevets; Expositions. 

INVENTIONS D'EMPLOYéS. — Suisse. Loi sur 
le statut des fonclionnaires, p. 176. 

IRLANDE (ÉTAT LIBRE D'). — Brevets, des- 
sins et marques, loi, p. 214. — Indica- 
tions de provenance, Arrangement, situa- 
tion de P—, circulaire du Conseil fédéral 
suisse, p. 185. — Union internationale, 
accession, ordonnance britannique, p. 212. 

ISAY. — V. Table bibliographique. 

«ISTITUTO DI S. MARIA.» — V. Italie; Ju- 
risprudence; Propriété commerciale. 

ITALIE. — Administration de la propriété 
intellectuelle, nouveau directeur, p. 92. 
— Association internationale pour la 
protection de la propriété industrielle, 
reconstitution du groupe italien, p. 71. — 
Concurrence déloyale, dénigrement du 
concurrent, imitation du catalogue, dé- 
tournement du personnel, jurisprudence, 
p. 107; employé s'établissant et vendant 
les mêmes produits que le patron, con- 
currence licite, jurisprudence, p. 140. — 
Expositions, protection à la VIIIe foire 
d'échantillons de Milan, décret, p. 43 ; 
protection à la foire de Padoue, décret, 
p. 119. — Jurisprudence. Concurrence 
déloyale, p. 107, 140; Marques, p. 37 ; 
Propriété commerciale, p. 228. — Marques, 
imitation frauduleuse, application législa- 
tion Libye, jurisprudence, p. 37. — Pro- 
priété commerciale, enseigne d'un sanato- 
rium, changement de siège, jurisprudence, 
p. 228. 

JANNONI SEBASTIANINI, A. — Directeur de 
l'Administration italienne, p. 92. 

JAPON. — Brevets, développement, p. 110. 
— Marques, enregistrement, avis, p. 147. 
— Marques étrangères, contrefaçon, p. 111. 
— Statistique propriété industrielle de 
1885 à 1924, p. 92. 

JIZUKA. — V. Table bibliographique. 

«JOHANN MARIA FARINA.» — V. Autriche; 
Jurisprudence; Nom commercial. 

JOHORE. — V. Colonies britanniques. 

JURISPRUDENCE. — Appellations d'origine. 
Autriche. Vin de Tokay, protection, p. 84. 
— France. Infraction, dénomination « Ro- 
quefort », p. 17. — Brevets. Allemagne. 
Brevetabilité de l'idée? de la forme? p.69. 
— Autriche. Défaut d'exploitation, révo- 
cation, p. 84 ; modèles pour la coupe, 
non brevetabilité, p. 84. — Belgique. Ex- 
ploitation, prolongation de durée, p. 52. 
— France. Divulgation antérieure au dé- 

pôt, absence de nouveauté, nullité, p. 54 ; 
divulgation antérieure, exécution impos- 
sible, contrefaçon, p. 70. — Concurrence 
déloyale. Allemagne. Copie d'appareils 
tombés dans le domaine public, p. 68; 
marques d'obstruction, p. 106; œuvre 
imprimée, œuvre cinématographique, ti- 
tres, confusion, p. 168. — France. Marque 
« Eversharp », p. 18 ; dénomination « Aux 
Galeries Lafayette », maison concurrente, 
confusion cherchée, p. 228. — Grande-Bre- 
tagne. Marque «Gillette», p. 18.— Italie. 
Dénigrement du concurrent, catalogue imi- 
té, personnel détourné, p. 107; employé 
s'établissant et vendant les mêmes pro- 
dnils que le patron, concurrence licite, 
p. 140. — Dessins et modèles. France. 
Nouveauté, p. 70. — Marques. Allemagne. 
Enregistrement international, collision, 
délai d'opposition, p. 126 ; marques d'obs- 
truction « Vox », « Grammofox », intérêt 
digne de protection, p. 106 ; marques in- 
ternationales, enregistrement antérieur à 
l'accession du Reich, non examen, p. 35. 
— Argentine. La nouveauté des marques 
selon la — argentine, correspondance, 
p. 202 ; marques étrangères, enregistre- 
ment, non renouvellement, perte du droit, 
p. 203. — Autriche. Marque « Goldmedal » 
et «4711», condition de la protection, 
p. 84 ; marque « Insuline », défaut de ca- 
ractère distinctif, p. 84. — France. « Ame- 
ricano» pour vermouth, usage courant, 
Convention d'Union, dépôt au pays d'ori- 
gine, p. 126 ; contrefaçon, p. 89 ; dénomina- 
tion «Aux Galeries Lafayette», maison con- 
currente, confusion cherchée, p. 228 ; mar- 
que « Eversharp », concurrence déloyale, 
p. 18. — Grande-Bretagne. Lames «Gillette» 
réaffilées, vente dans des enveloppes ori- 
ginales, acte illicite, p. 18. — Hongrie. 
Changement des produits, inapplicabilité 
aux produits nouveaux, p. 204. — Italie. 
Imitation frauduleuse, application législa- 
tion Libye, p. 37. — Maroc. Contrefaçon, 
p. 183. — Pologne. Marques « Valda », 
« Néo-Valda », contrefaçon, p. 90. — Ser- 
bie-Croatie-Slovénie. Similitude, interpré- 
tation de la loi, radiation, p. 19. — Suisse. 
Convention, art. 6, marque « A S » pour 
couleurs de goudron, indication d'espèce 
et de qualité, invalidité, p. 19. — Nom 
commercial. Autriche. Écoles Berlitz, 
Hobé, Johann Maria Farina, p. 87. — Suisse. 
Convention, art. 8, p. 37. — Priorité. Au- 
triche. Point de départ du délai, p. 84 ; 
priorités multiples, p. 84. — Propriété 
commerciale. Italie. Enseigne de sana- 
torium, changement de siège, p. 228. — 
V. Allemagne; Autriche; Relgique; France ; 
Grande-Bretagne; Italie; Maroc; Pologne; 
Serbie-Croatie-Slovénie ; Suisse ; Table 
chronologique; Table des noms des parties. 
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K 
KATZ, E. — V. Table bibliographique. 

KENYA. — V. Colonies britanniques. 

KISCII, W. — Lettre d'Allemagne, p. 68. 

LA HAYE. — V. Conférence de La Haye. 

LAITERIE. — V. Congrès et assemblées. 

LEEWARD ISLANDS. — V. Colonies britan- 
niques. 

LéGALISATION. — Y. Agents de brevets ; Rou- 
manie. 

LéGISLATION. — France. Brevets, projet de 
loi, étude, p. 80, 98, 120, 133, 150. — 
Perse. Projet de loi sur les brevets, p. 55, 
109. — V. Délai de grâce; Table des do- 
cuments officiels. 

LETTONIE. — Industrie, loi complémentaire, 
p. 5. — Propriété industrielle, traité de 
commerce avec l'Allemagne, p. 29; traité 
de commerce et de navigation avec l'Au- 
triche, p. 194. — Union internationale, 
accession, ordonnance britannique, p. 212. 

LIBAN. — V. Syrie et République Libanaise. 

LIBYE. — Marques, application de la loi 
italienne, jurisprudence, p. 37. 

LICENCE OBLIGATOIRE. — V. Exploitation 
obligatoire. 

LINTHICUM FOUNDATION PRICE. — V. Pro- 
priété scientifique. 

LITHUANIE. — Marques, loi du 27 janvier 
1925, exécution, ordonnance, p. 27. 

M 
MAILLARD. — Réserve des droits des tiers, 

exploitation obligatoire, suppression, rap- 
port, p. 124. — V. Congrès de Genève, 
p. 104. 

MANDATAIRES. — Allemagne. Les — qua- 
lifiés pour agir devant le Patentamt, 
p. 68. — Roumanie. Légalisation des 
pouvoirs, nouvelles dispositions, p. 92. — 
V. Agents de brevets. 

MARCEL PLAISANT. — Rapporteur à la ses- 
sion de Genève de la Sous-Commission 
des droits intellectuels, p. 125.— V. Table 
bibliographique. 

MARCHANDISES. — V. Appellations d'origine; 
Classification internationale. 

MAROC. — Jurisprudence. Marques, contre- 
façon, p. 183. — Registre du commerce, 
immatriculation obligatoire des commer- 
çants et sociétés commerciales, dahir, p. 5 ; 
arrêté d'exécution, p. 43. 

MARQUES. — Classification internationale, 
résolution du Congrès de Genève, p. 105. 

— Fromages, — officielles de garantie, 
VIIe Congrès international de laiterie, 
p. 52. — Imitation frauduleuse, applica- 
tion législation italienne à la Libye, juris- 
prudence, p. 37. — La cession des — en 
Bulgarie, étude, p. 15. — Similitude de 
—, interprétation de la loi serbe-croate- 
slovène, p. 19. — Unification des lois, 
résolution de la Commission internatio- 
nale pour la protection de la propriété 
industrielle, p. 34. — Statistique générale 
des — pour 1926, p. 232. — Allemagne. 
Enregistrement international, collision, dé- 
lai d'opposition, jurisprudence, p. 126 ; pro- 
tection des — allemandes en Egypte, à 
Haïti, en Perse, avis, p. 41. — Argentine. 
Enregistrement de — étrangères, non re- 
nouvellement, perle du droit, jurispru- 
dence, p. 203 ; nouveauté des — selon 
la jurisprudence, p. 202; taxes de publi- 
cation, décret, p. 114. — Autriche. Avis 
préalable, suppression, effets, p. 84 ; for- 
malités, ordonnance, p. 169; «Insuline», 
défaut de caractère distinctif, jurisprudence, 
p. 84 ; protection des — autrichiennes par 
rapport à l'Union Sud-Africaine, ordon- 
nance, p. 42; « Goldmedal » et «4711», 
conditions, jurisprudence, p. 84; protec- 
tion réciproque avec la Russie, ordonnance, 
p. 130.— Brésil. Règlement, revision, p. 141. 
— Bulgarie. Cession des brevets et des 
—, étude, p. 15. — Ceylan. Classification 
des produits, p. 119; ordonnance n° 15 
de 1925, mise en vigueur, p. 22; règle- 
ment, p. 93,114; taxes, p. 118. — Chili. 
Classification des produits pour l'enregis- 
trement des —, p. 2; procédure, ordon- 
nance, p. 170. — Chine. A propos de la loi 
sur les —, p. 127, 184, 229; nouvelle pro- 
rogation du délai utile pour l'enregistre- 
ment des anciennes —, p. 71 ; règles pour 
l'enregistrement des —, p. 22.— Colonies 
britanniques. Protection des — britanni- 
ques, ordonnances, p. 57.. — Danemark. 
Taxes, modification, décret, p. 145. — 
Dominicaine (Rép.J. Loi sur les —, décret 
moditicatif, p. 170. — Espagne. Statis- 
tique de 1902 à 1925, p. 110. — Es- 
thonie. Brevets et — britanniques, loi, 
p. 170. — Egypte. Proleclion des — alle- 
mandes, avis, p. 41. — France. « America- 
no » pour vermouth, usage courant, Con- 
vention d'Union, dépôt au pays d'origine, 
jurisprudence, p. 126; augmentation des 
taxes, p. 22, 23 ; contrefaçon, jurispru- 
dence, p. 89 ; dénomination « Aux Gale- 
ries Lafayette », maison concurrente, con- 
fusion cherchée, jurisprudence, p. 228 ; 
marque « Eversharp », concurrence dé- 
loyale, jurisprudence, p. 18. — Grande- 
Bretagne. Demandes déposées par des 
compagnies autres que les personnes mo- 
rales, avis, p. 175; lames «Gillette» réaf- 

filées, vente dans des enveloppes origi- 
nales, acte illicite, jurisprudence, p. 18. 
— Grèce. Décret modificatif, p. 212. — 
Haïti. Protection des — allemandes, avis, 
p. 41. — Hongrie. Changement des produits, 
inapplicabilité aux produils nouveaux, ju- 
risprudence, p. 204 ; taxes spéciales, ordon- 
nance, p. 43. — Irlande (Etat libre d'J. Loi, 
p. 214. — Italie. Imitation frauduleuse, ap- 
plication législation Lybie, jurisprudence, 
p. 37. — Japon. Enregistrement, avis, p. 147. 
— Lithuanie. Loi du 27 janvier 1925, exé- 
cution, p. 27. — Maroc. Contrefaçon des 
—, jurisprudence, p. 183. — Nicaragua. 
Ordonnance modificative, p. 79. — Para- 
guay. Enregistrement des —, décret, p. 193. 
— Perse. Notification, prolongation de 
délai, p. 127; protection des — alleman- 
des, avis, p. 41. — Pologne. Loi complé- 
mentaire, p. 148 ; « Valda », « Néo-Valda », 
contrefaçon, jurisprudence, p. 90. — Rus- 
sie. Statistique de  1924 à 1926, p. 127. 
— Salvador. Réduction de la durée des 
—, décret, p. 149. — Scandinavie. Unifi- 
cation des lois, conférence, p. 168. — 
Serbie-Croatie-Slovénie. Similitude de —, 
radiation, jurisprudence, p. 19. — Suisse. 
Marque « A S » pour couleurs de goudron, 
indication d'origine et de qualité, invali- 
dité, jurisprudence, p. 19. — Turquie. 
Articles exportés, — obligatoires, décret, 
p. 47 ; enregistrement des —, pièces à 
déposer, ordonnance, p. 47. — Umguay. 
Classification des produils, p. 131 ; règle- 
ment, p. 131. — V. Classification; Classifi- 
cation internationale; Enregistrement des 
marques; Expositions; Industrie; Letto- 
nie; Marques étrangères; Marques d'im- 
portation ; Marques internationales ; Mar- 
ques d'obstruction ; Réunion technique 
de Berne; Statistique; Taxes. 

MARQUES D'IMPORTATION. — Costa-Rica. En- 
registrement des —, décret, p. 96. 

MARQUES D'OBSTRUCTION. — Allemagne. In- 
térêt digne de protection, «Vox», «Gram- 
mofox», jurisprudence, p. 106. 

MARQUES éTRANGèRES. — Japon. Contrefaçon 
des —, p. 111. 

MARQUES INTERNATIONALES. — Cession par- 
tielle, résolution du Congrès de Genève, 
p. 106. — Statistique de 1893 à 1926, 
p. 111. — Allemagne. Enregistrement an- 
térieur à l'accession de 1'— à l'Arrange- 
ment, non examen, jurisprudence, p. 35. 

MARQUES VERBALES. — France. Marque «In- 
croyable », concurrent, emploi comme en- 
seigne, contrefaçon, jurisprudence, p. 89. 

MARTIN-ACHARD. — Président du groupe 
suisse de l'A. I. P. P. L, p. 106. 

MAURITIUS. — V. Colonies britanniques. 
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MéDECINES. — V. Spécialités pharmaceu- 
tiques. 

MéDICAMENTS. — V. Brevets; Mexique;Taxes. 

MéTROPOLE. — V. Colonies britanniques. 

MEXIQUE. — Brevets, médicaments, taxes, 
décret, p. 147. 

MINTZ. — V. Congrès de Genève, p. 104. 

MODèLES. — Autriche. Non-brevetabilité des 
— pour la coupe, jurisprudence, p. 84. 
— V. Dessins et modèles. 

MODèLES D'UTILITé. — V. Brevets ; Statis- 
tique. 

N 
NAVIGATION. — V. Conventions particulières. 

NAVILLE, G. — Président du Congrès de 
Genève de l'A. I. P. P. L, p. 104. 

«NéO-VALDA.» — V. Jurisprudence; Mar- 
ques; Pologne. 

NICARAGUA. — Brevets, ordonnance modifi 
cative,  p. 79.  —   Marques,  ordonnance 
modificative, p. 79. — Médecines et spé- 
cialités pharmaceutiques, enregistrement, 
loi, p. 46. 

NIGERIA. — V. Colonies britanniques. 

NOM. — V. Croix-Rouge. 
NOM COMMERCIAL.— Autriche. Jurisprudence 

(Écoles Berlitz, Hobé, Johann Maria Farina), 
p. 87. — Suisse. Inscription au registre, 
loi suisse et Convention, jurisprudence, 
p. 37. 

NORTHWESTERN UNIVERSITY. — V. Propriété 
scientifique. 

NORVèGE. — Appellations d'origine, vins et 
spiritueux, Convention avec la France, 
p. 97. — Concurrence déloyale, loi mo- 
dificative, p. 193. — Croix-Rouge, pro- 
tection du signe et du nom, loi, p. 193. 
— V. Scandinavie. 

NOUVEAUTé. — Argentine. La — des mar- 
ques selon la jurisprudence, p. 202. — 
V. Brevets ; Dessins et modèles ; France ; 
Jurisprudence. 

NOUVELLES DIVERSES. — V. Table des ar- 
ticles. 

NULLITé. — V. Brevets. 

OBLIGATION D'EXPLOITER. — V. Exploitation 
obligatoire. 

OEUVRE CINéMATOGRAPHIQUE. — V. Alle- 
magne; Concurrence déloyale; Jurispru- 
dence. 

OEUVRE IMPRIMéE. — V. Allemagne; Con- 
currence déloyale; Jurisprudence. 

OFFICE DES BREVETS. — V. Administration 
de la propriété industrielle; Pologne. 

OPPOSITION. — V. Allemagne; Enregistre- 
ment international; Marques. 

ORIGINE. — V. Appellations d'origine. 

OUVRAGES NOUVEAUX. — V. Table bibliogra- 
phique. 

P 
PARAGUAY. — Marques, enregistrement, dé- 

cret, p. 193. 

PATENTAMT. — V. Administration de la 
propriété industrielle. 

PAYEMENT. — V. Délai de grâce; Taxes. 

PAYS D'ORIGINE. — France. Marques, dépôt 
au —, jurisprudence, p. 126. 

PERFECTIONNEMENT. — V. Brevets de —. 

PERSE. — Brevets, dépôt provisoire, droit 
de priorité, p. 56 ; projet de loi, p. 55, 
109. — Marques, prolongation du délai 
utile pour notifier les marques utilisées- 
avant l'entrée en vigueur de la loi, p. 127; 
protection des marques allemandes, avis, 
p. 41. 

PERSONNES MORALES. — V. Grande-Bretagne. 

PLAISANT. — V. Marcel Plaisant. 

POINT DE DéPART. — V. Droit de priorité. 

POLOGNE. — Concurrence déloyale, loi, p. 8 ; 
étude de la loi (Zoll), p. 64. — Exposi- 
tions, protection temporaire, ordonnance, 
p. 97.—Jurisprudence. Marques, «Valda», 
a Néo-Valda », contrefaçon, p. 90. — Of- 
fice des brevets, vacances, ordonnance, 
p. 97. — Propriété industrielle, loi com- 
plémentaire, p. 148. 

PORTUGAL. — Appellations d'origine de vins 
et eaux-de-vie, liste notifiée à la Belgique, 
p. 210. — Propriété industrielle, revali 
dation des titres tombés en déchéanci 
par suite de non payement des taxes, 
décret, p. 47. 

POUVOIRS. — V. Agents de brevets; Manda- 
taires; Roumanie. 

PRESSE. — Experts de —, conférence (Ge- 
nève, 24-29 août 1927), p. 182. — V. In- 
formations de presse. 

PRIORITé. — États-Unis. Détermination de 
la — entre déposants ayant opéré leurs 
dépôts le même jour, étude (Stringham), 
p. 180. — V. Droit de priorité. 

PROCéDURE. — V. Allemagne ; Brevets ; Des- 
sins et modèles; Droit de priorité; Mar- 
ques. 

PRODUITS. — V. Appellations d'origine ; 
Classification ; Classification internatio- 
nale; Grande-Bretagne. 

PROJETS ET PROPOSITIONS DE LOI. — V. Bre- 
vets; France; Table des articles. 

PROLONGATION. — V. Brevets ; Marques. 
PROPOSITIONS DE LOI. — V. Table des ar- 

ticles. 

PROPRIéTé COMMERCIALE. — V. Appellations 
d'origine; France; Italie; Jurisprudence. 

PROPRIéTé DES BREVETS. — Actes affectant 
la —, inscription, projet de loi, Congrès 
de Stockholm, p. 125, 167; étude, p. 176, 
195, 224. 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — L'Union inter- 
nationale pour la protection de la — en 
1925, élude, p. 10. — Résolutions adop- 
tées par la 7e Conférence de l'Union in- 
ternationale de la chimie pure et appli- 
quée, p. 17. — Statistique générale pour 
1926, p. 230,231,232. — Taxes, payement, 
délai de grâce, élude, p. 48,63. — Autriche. 
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du 31 juillet 1927) 169 

Ordonnance concernant la protection des inventions, etc. à 
l'exposition de Kitzbühel (du 2 septembre 1927)    .    .      145 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce et de navi- 
gation avec la Lettonie (entré en vigueur le 26 juillet 
1927)       194 

Belgique. — Législation intérieure. — Décret concernant 
l'institution de taxes additionnelles et d'un registre 
spécial en matière de brevets (du 29 août 1926)    .    .       21 

Loi relative à la protection des appellations d'origine des 
vins et eaux-de-vie (du 18 avril 1927) 209 

Publication d'appellations d'origine effectuée conformément 
à l'article 1er de la loi du 18 avril 1927 210 

Ceylan. — Législation intérieure. — Proclamation ordon- 
nant la mise en vigueur de l'ordonnance n° 15 de 
1925 sur les marques (du 6 décembre 1926)   ...       22 

Règlement sur les marques de fabrique (du 6 décembre 
1926) 93,114 

Chili. — Législation intérieure. — Classification des pro- 
duits pour l'enregistrement des marques  2 

Circulaire concernant la procédure en matière de bre- 
vets et de marques (du 20 octobre 1926) 170 

Chine. —  Législation  intérieure.  — Règles  concernant 
l'enregistrement des  marques (du 9 août 1926)    .    .       22 

Avis concernant les demandes de brevets déposées par des 
étrangers (n° 1, du 12 juin 1927) 185 



XVII 

Colonies britanniques. — Législation intérieure. — 
Ordonnances diverses prévoyant l'enregistrement des 
brevets délivrés et des marques enregistrées au 
Royaume-Uni  

Costa-Rica. — Législation intérieure. — Décret concer- 
nant l'enregistrement des marques d'importation (n° 23, 
du 3 août 1926)  

Pages 

57 

96 

Danemark. — Législation intérieure. — Loi portant mo- 
dification de certaines dispositions (taxes) prévues par 
la loi n° 52, du 11 août 1890, sur les marques (n° 46, 
du 8 février 1921)       145 

Dominicaine (Rép.). — Législation intérieure. — Ordon- 
nance pour l'exécution de la loi sur les recettes de 
l'État (n° 197, du 19 août 1918) 170 

Décret remettant en vigueur l'article 8 de la loi sur les 
marques du 18 juillet 1912 (du 8 septembre 1923)   .      170 

Espagne. — Législation intérieure. — Décret concernant 
la protection des appellations d'origine vinicoles (du 
2^ octobre 1926) .  4 

Règlement pour le fonclionnement du Collège des agents 
en matière de propriété industrielle établi à Madrid en 
vertu de l'ordonnance royale du 27 février 1926 (du 
28 février 1927)         73 

Ordonnance réglementant la protection temporaire des in- 
ventions brevetables, des marques et des dessins ou 
modèles exhibés aux expositions qui auront lieu à Bar- 
celone et à Seville en 1928/1929 (du 20 mai 1927)   .      186 

Esthonie. — Législation intérieure. — Loi concernant la 
protection   des  brevets  et des marques britanniques 

. (du 7 décembre 1926)       170 

Etats-Unis. — Législation intérieure. — Loi concernant 
la prévention de la fraude, de la tromperie et des 
fautes de procédure relativement aux affaires traitées 
devant le Patent Office et d'autres objets (du 7 juin 
1926), rectification         61 

Législation sur les brevets de 1870/1927 171, 187, 211 

Finlande. — Législation intérieure. — Décret concernant 
la nature des pièces à remettre à l'autorité compétente 
avec la demande de brevet et la publication du brevet 
(n° 308, du 29 octobre 1925)  

Décret modifiant l'ordonnance du 21 janvier 1898 sur les 
brevets (n°51, du 18 février 1927;  

61 

78 

France. — 1° Législation intérieure. — Décret relevant 
la taxe d'enregistrement des marques (du 6 décembre 
1926).         22 

Décret relevant le taux des taxes de brevets (du 6 dé- 
cembre 1926)  .         22 

Circulaire concernant l'exécution des décrets du 6 dé- 
cembre 1926 relevant le taux des taxes en matière de 
propriélé industrielle (du 9 décembre 1926) ....        23 

Décret portant relèvement de la taxe d'immatriculation au 
registre du commerce (du 21 janvier 1927)  ....        78 

Décret portant application à l'Indochine de la loi du 
18 mars 1919 créant un registre du commerce (du 
8 juillet 1927)       172 

France (suite). Pases 

État des expositions autorisées en 1926 à bénéficier des 
dispositions de la loi du 13 avril 1908 relative à la 
protection temporaire de la propriété industrielle dans 
certaines expositions nationales et étrangères.    ...        78 

Loi tendant à compléter la loi du 6 mai 1919 relative à 
la protection des appellations d'origine (du 22 juillet 
1927)       146 

2° Droit conventionnel. — Traité d'amitié et de commerce 
avec le Siam (du 14 février 1925)         80 

Convention avec la Norvège, concernant la protection des 
vins et spiritueux (du 12 avril 1927)        97 

Accord commercial avec l'Allemagne (du 17 août 1927)   .      176 

Grande-Bretagne. — Législation intérieure. — Loi pres- 
crivant pour certains produits importés l'indication de 
provenance (du 15 décembre 1926)  

Avis concernant les demandes de brevets, dessins et mar- 
ques déposées par des compagnies et des firmes autres 
que les personnes morales (du 4 mai 1927) .... 

Ordonnances en Conseil concernant l'accession de l'Esthonie, 
la Lettonie, la Turquie et l'État libre d'Irlande à l'Union 
internationale (des 20 février 1924, 12 octobre 1925 
et 3 novembre 1927)  

Grèce. — Décret-loi modifiant le décret-loi du 8 juin 1926 
portant modification des dispositions relatives aux bre- 
vets, aux marques et à la concurrence déloyale (du 
12 novembre 1927;  

23 

175 

212 

21£__ 
Hongrie. — Législation intérieure. — Ordonnance por- 

tant établissement des nouvelles taxes de brevets 
(n° 99 565/1926 XIX, du 10 décembre 1926).    ...        42 

Avis concernant les taxes spéciales (h° 493/926, du 15 dé- 
cembre 1926)        43 

Ordonnance concernant les taxes spéciales (du 15 dé- 
cembre 1926)         43 

Ordonnance concernant l'établissement de nouvelles taxes 
en matière de marques (n° 99 903/1926 XIX, du 17 dé- 
cembre 1926)        43 

Ordonnance concernant les nouvelles taxes en matière de 
modèles industriels (n° 99 905/1926 XIX, du 17 dé- 
cembre 1926)         43 

Ordonnance  portant  augmentation  des taxes de brevets 
(n° 65 405/1927 XIX, de février 1927)         96 

Irlande (État libre d'). — 1° Législation intérieure. — 
Loi sur les brevets, les dessins, les marques et les droits 
d'auteur (du 20 mai 1927), première partie    ....      214 

2° Droit conventionnel. — Circulaire du Conseil fédéral 
suisse aux États de l'Union relative à la situation de 
l'État libre d'Irlande à l'égard de l'Arrangement de Ma- 
drid concernant la répression des fausses indications 
de provenance (du 12 novembre 1927) 185 

Italie. — Législation intérieure. — Décret concernant la 
protection des inventions, etc. à la VIIIe foire d'échan- 
tillons de Milan (n° 98, du 14 février 1927) ....        43 

Décret concernant la protection temporaire des inventions, 
des dessins et modèles exposés à la foire internatio- 
nale d'échantillons de Padoue (du 19 mai 1927)    .    .      119 

Japon. — Législation intérieure. — Avis concernant l'en- 
registrement des marques de fabrique ou de commerce      147 



XVIII 

Lettonie. — 1° Législation intérieure. — Loi portant 
complément de la loi sur l'industrie (du 28 mai 1925) 

2° Droit conventionnel. — Traité de commerce avec l'Alle- 
magne (du 28 juin 1926)  

Traité de commerce et de navigation avec l'Autriche (en- 
tré en vigueur le 20 juillet 1927)  

Liban. — V. Syrie et République Libanaise. 

Lithuanie. — Législation intérieure. — Dispositions pour 
l'exécution de la loi du 27 janvier 1925 concernant la 
protection des marques (du 9 juin 1926)  

Maroc. — Législation intérieure. — Dahir rendant obliga- 
toire l'immatriculation des commerçants et des sociétés 
commerciales sur le registre du commerce (du 1er sep- 
tembre 1926)     

Arrêté viziriel relatif à l'application du dahir du 1er sep- 
tembre 1926 rendant obligatoire l'immatriculation des 
commerçants et des sociétés commerciales sur le re- 
gistre du commerce (du Ie1' septembre 1926).    .    .    . 

Pages 

29 

194 

27 

43 

Mexique. — Législation intérieure. — Décret établissant 
le mode de perception des taxes relatives aux médica- 
ments brevetés (du 11 janvier 1927)       147 

Nicaragua. — Législation intérieure. — Loi concernant 
l'enregistrement des médecines et des spécialités phar- 
maceutiques (du 24 juin 1926)         46 

Ordonnance portant modification de la loi du 14 octobre 
1889 sur les brevets (du 30 juillet 1926)         79 

Ordonnance portant modification de la loi du 21 no- 
vembre 1907 sur les marques de fabrique ou de com- 
merce (du 30 juillet 1926)         79 

Norvège. — 1° Législation intérieure. — Loi modifiant la 
loi du 7 juillet 1922 contre la concurrence déloyale 
(du 12 mars 1926)       193 

Loi introduisant dans le Code pénal des dispositions pour 
la protection du signe et du nom de la Croix-Rouge et 
des armoiries publiques (du 19 mars 1926)  ....      193 

2" Droit conventionnel — Convention avec la France con- 
cernant la protection des vins et spiritueux (du 12 avril 
1927)         97 

Paraguay. — Législation intérieure. — Décret concer- 
nant l'enregistrement des marques (du 30 juin 1927) .      193 

Pologne. — Législation intérieure. — Loi contre la con- 
currence déloyale (du 2 août 1926)  8 

Ordonnance concernant les vacances à l'Office des brevets 
(du 11 mai 1927)         97 

Ordonnance concernant la protection des brevets, dessins 
et marques à l'exposition internationale d'hygiène de 
Varsovie (du 17 mai 1927)         97 

Pologne (suite). 
Loi portant modification de certaines dispositions de la loi 

du 5 février 1924 concernant la protection des inven- 
tions, dessins et modèles et marques (du 11 juin 1927) 

Portugal. — Législation intérieure. — Décret concernant 
la invalidation des titres de propriété industrielle tom- 
bés en déchéance par suite de non payement de taxes 
(n° 12 693, du 19 novembre 1926)  

»Salvador. — Législation intérieure. — Décret réduisant 
la durée de l'enregistrement des marques (du 8 juillet 
1926)  

Siani. — Droit conventionnel. — Traité d'amitié et de 
commerce avec la France (du 14 février 1925) .    .    . 

Tchécoslovaquie. — Législation intérieure. — Ordon- 
nance concernant la protection temporaire des inven- 
tions figurant à la foire de Prague (n° 1729/27, du 
22 juin 1927)  

Turquie. — Législation intérieure. — Décret concernant 
le renvoi de l'entrée en vigueur du décret du 15 no- 
vembre 1925 rendant obligatoire l'inscription du lieu 
de provenance et l'apposition d'une marque sur cer- 
tains articles d'exportation (n° 3841, du 18 juillet 1926) 

Ordonnance concernant les pièces à déposer pour l'enre- 
gistrement des marques (n° 2651, du 25 juillet 1926) 

Ordonnance concernant les formalités requises pour la dé- 
claration du droit de priorité (n° 4350, du 21 dé- 
cembre 1926)    

Circulaire relative à l'exécution de la Convention d'Union 
(du 21 décembre 1926)  

Uruguay. — Législation intérieure. — Décret portant 
modification du règlement d'exécution pour la loi sur 
les marques (n° 1048/909, du 31 décembre 1926) .    . 

Pages 

148 

47 

149 

80 

Suède. — Législation intérieure. — Loi portant certaines 
dispositions contre la concurrence déloyale (n° 446, du 
19 juin 1919)       149 

Suisse. — Législation intérieure. — Loi portant revision 
de l'article 17 de la loi du 21 juin 1907 sur les bre- 
vets (du 9 octobre 1926)        28 

Arrêté concernant la modification du règlement d'exécution 
du 15 novembre 1907 pour la loi du 7 juin 1907 sur 
les brevets (du 14 janvier 1927)        28 

Loi sur le statut des fonctionnaires [dispositions concer- 
nant les inventions d'employés] (du 30 juin 1927) .    .      176 

Syrie et République Libanaise. — Législation inté- 
rieure. — Arrêté portant modification des taxes en ma- 
tière de propriété industrielle (n° 604, du 5 novembre 
1926)  28 

150 

47 

47 

62 

119 

131 
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