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(Du 13 mars 1926.)
Par note du 25 février dernier, la Légation de Sa Majesté Britannique à Berne a
fait savoir au Conseil fédéral suisse que la
Fédération Australienne (Commonwealth 0/
Australia) a exprimé le désir que l'adhésion
du Territoire de Papoua et du Territoire
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sous mandat de la Nouvelle-Guinée à la Convention, signée à Washington le 2 juin 19H,
pour la protection de la propriété industrielle, Convention qui modifie la Convention d'Union de Paris du 20 mars 1883,
revisée à Bruxelles le 14 décembre 1900,
fût notifiée expressément.
Nous avons l'honneur de porter la communication qui précède à la connaissance
de Votre Excellence et saisissons celte occasion pour vous réitérer, Monsieur le Ministre, les assurances
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I
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concernant
LA NOUVELLE FORME DES MESURES D'EXÉCU-

TION DE LA LOI SUR LE COMMERCE DES VINS

(Du 1er décembre 1925.)(i)
Aux ternies de l'article 2 de l'ordonnauce
du 1er décembre 1925 portant modification
des mesures d'exécution de la loi sur le
commerce des vins (Reichsgesetzblatt, I,
p. 412), ces dispositions sont publiées cidessous dans la nouvelle forme suivante:
mesures d'exécution de la loi sur le commerce
des vinsi2)
er
ARTICLES 1 à 6. — (Non modifiés.)
ART. 1 (ad § 17 de la loi). — Demeure
tel qu'il a été modifié par l'ordonnance du
6 juin 1925 (v. Prop, ind., 1925, p. 245).
ART. 8 (ad §18). — Le cognac ou les
autres boissons spirilueuses vendus ou mis
en venle en bouteilles conformément aux
(') Voir Blatt für Patent-, Musler- und Zeichenwesen
n- 1, du 28 janvier 1926, p. 33.
(3) Voir Prop. ind. 1910, p. 160, loi sur le commerce
des vins; 1923, p. 41, loi modificalive ; 1923, p. 73,
ordonnance d'exécution ; 1925, p. 245, ordonnance
modificalive.

