
Dix-neuvième année. N°  7 31 Juillet \mS Pages 105 à 1-2(1 

LA 

PROPRIETE INDUSTRIELLE 
ORGANE MENSUEL DU BUREAU INTERNATIONAL 

DE L'UNION POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

Avec nn Supplément: LES MARQUES INTERNATIONALES 
RECUEIL  DES   MARQUES   DE   FABRIQUE   ENREGISTRÉES   EN   VERTU   DE   L'ARRANGEMENT   DU   14 AVRIL  1891 

ABONNEMENTS:                      Suisse Union postale 
LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE avec son supplément   .   fr. 5. — fr. 5.60 
LES MARQUES INTERNATIONALES, un an » 3. — » 3.' 60 
UN NUMéRO ISOLé  » 0.50 
On s'abonne à l'Imprimerie coopérative, à Berne, et dans tous les bureaux de poste 

DIRECTION: 
Bureau International de la Propriété industrielle, 14, Kanonenweg, à BERNE 

(Adresse télégraphique: PROTECTUNIONS) 
ANNONCES : 

OFFICE POLYTECHNIQUE D'éDITION ET DE PUBLICITé, A BERNE 

SOMMAIRE 
PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale : MEXIQUE. Accession à l'Union, p. 105. 
— BRéSIL. Décret du 3 juin 1903 ordonnant d'observer les 
Actes additionnels de Bruxelles, p. 105. — ITALIE. Règlement 
du 7 mai 1903 concernant l'application des délais de priorité, 
p. 100. 

Législation intérieure: PHILIPPINES. Loi du 0 mars 1903 con- 
cernant les marques de fabrique et les noms commerciaux, 
p. 106. — Loi du 8 avril 1903 modifiant la précédente, p. 109. 

PARTIE NON OFFICIELLE 
Correspondance: LETTRE D'ALLEMAGNE. Première séance pu- 

blique de l'Association des agents de brevets (M. Mintz), 
p. 109. — LETTRE DE BELGIQUE. Jurisprudence en matière 
de propriété industrielle (A. Capitaine), p. 110. 

Jurisprudence: BELGIQUE. Concurrence déloyale; marques de 
fabrique; dessins ou modèles industriels,'p. lli. 

Nouvelles diverses: ALLEMAGNE. Mouvement en faveur de la 
revision de la loi sur les modèles d'utilité, p. 111. — BUL- 
GARIE. Utilité du dépôt des marques étrangères; expiration 
du premier terme de protection de dix ans, p. 115. — CA- 
NADA. Projet de loi modifiant la législation sur les brevets, 
p. 115. — ÉTATS-UNIS. Une voix en fa\eur de l'enregistre- 
ment international des marques, p. 120. — GRANDE-BRETAGNE. 
Projet de loi modifiant la législation sur les marques, p. 120. 

Statistique: SUISSE. Statistique de la propriété industrielle pour 
l'année 1901 p. 115. 

Bibliographie: Publications périodiques, p. 120. 

PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

MEXIQUE 

ACCESSION 
à 

L'UNION POUR LA PROTECTION DE LA 
PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

En l'absence de représentation diploma- 
tique des États-Unis du Mexique en Suisse, 
le gouvernement belge a été sollicité par 
le Ministre du Mexique à Bruxelles de no- 
tifier au Conseil fédéral suisse l'accession 
de ce pays à l'Union pour la protection 
de la propriété industrielle. 

Ensuite de cette demande, la Légation 
de Belgique à Berne a notifié au Conseil 
fédéral, par note en date du 20 juillet, 
l'accession des États-Unis du Mexique à la 
Convention  pour la  protection de la pro- 

priété industrielle du 20 mars 1883, telle 
qu'elle a été complétée et moditiée par 
l'Acte additionnel de Bruxelles du 14 dé- 
cembre 1900. 

En ce qui concerne la contribution aux 
dépenses du Bureau international, le Mexi- 
que  sera  rangé  dans  la  troisième classe. 

Aux termes de l'article 16 de la Con- 
vention revisée, l'adhésion du Mexique pro- 
duira ses effets un mois après l'envoi de 
la notification faite par le gouvernement 
suisse aux autres États unionistes, date qui 
sera indiquée dans le prochain numéro de 
ce journal. 

BRÉSIL 

DÉCRET 
ORDONNANT D'OBSERVER LES DEUX ACTES AD- 

DITIONNELS   RELATIFS A  LA   PROTECTION  DE 
LA  PROPRIéTé INDUSTRIELLE QUI ONT éTé 
SIGNéS A BRUXELLES LE 14 DéCEMBRE 1900 

(N°4858,  du 3 juin  1903.) 

Le  Président  des   États-Unis du Brésil : 
Le Congrès national ayant approuvé par 

décret n° 984, du 9 janvier dernier, les 
deux Actes additionnels conclus avec d'au- 
tres pays en la ville de Bruxelles, à la date 
du 14 décembre 1900, et concernant: Tun 
la Convention du 20 mars 1883 pour la 
protection de la propriété industrielle avec 
le Protocole de clôture y annexé, et l'autre 
l'Arrangement du 14 avril 1891 relatif à 
l'enregistrement international des marques 
de fabrique ou de commerce; et les ratifi- 
cations respectives ayant été déposées en 
la môme ville, au Ministère des Affaires 
étrangères,  à   la  date  du   8 avril dernier, 

Décrète que ces Actes doivent être ob- 
servés dans toute leur teneur. 

Rio-de-Janeiro, le 3 juin 1903, an 1T> 
de la République. 

FRANCISCO DE PAULA RODRIGUES ALVES. 
RIO BRANCO. 

(Suit le texte des deux Actes addition- 
nels en français et en traduction portugaise). 
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ITALIE 

DECRET 
approuvant 

LE RÈGLEMENT POUR L'APPLICATION DES DIS- 
POSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE PRIO- 
RITÉ QUI SONT CONTENUES DANS LA CON- 
VENTION CONCLUE ENTRE L'ITALIE ET D'AU- 
TRES PAYS EN VUE DE LA PROTECTION DE LA 

PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

(N°206,  du  7 mai  1903.) 

VICTOR EMMANUEL III, par la grâce de 
Dieu et la volonté de la nation Roi d'Italie, 

Vu la loi du 12 décembre 1901, N°  523, 
qui approuve les Actes additionnels signés 
à Bruxelles le 14 décembre 1900 par l'Italie 
et divers autres pays en vue de la protec- 
tion de la propriété industrielle ; 

Vu la loi du 16 avril 1903, N°  137, qui 
approuve la convention conclue le 4 juin 
1902 entre l'Italie et l'Allemagne pour mo- 
difier celle du 18 janvier 1892 sur la pro- 
tection de la propriété industrielle ; 

Entendu  le  préavis  du   Conseil  d'État; 
Entendu le Conseil des Ministres; 
Sur la proposition de Notre Ministre de 

l'Agriculture, de l'Industrie et du Commerce; 
Avons décrété et décrétons ce qui suit: 

ARTICLE UNIQUE 

Est approuvé le règlement ci-annexé, visé 
sur Notre ordre par le Ministre de l'Agri- 
culture, de l'Industrie et du Commerce, pour 
l'application des dispositions relatives aux 
droits de priorité établies par les conven- 
tions stipulées entre l'Italie et d'autres pays 
en vue de la protection de la propriété 
industrielle. 

Est abrogé le précédent règlement ap- 
prouvé par décret royal du 16 janvier 1898, 
N°  37. 

Ordonnons que le présent décret, muni 
du sceau de l'État, soit inséré dans le Re- 
cueil officiel des lois et décrets du Royaume 
d'Italie, et ordonnons à quiconque de l'ob- 
server et de le faire observer. 

Donné à Rome, le 7 mai  1903. 
VICTOR EMMANUEL. 

C. ZANARDELLI.    G. BACCELLI 
Visé : 

Le Garde des sceaux, 
COCCO-ORTU. 

RÈGLEMENT 
POUR L'APPLICATION DES DISPOSITIONS RELA- 
TIVES AUX DROITS DE PRIORITé éTABLIS PAR 
LES CONVENTIONS CONCLUES ENTRE L'ITALIE 
ET D'AUTRES PAYS EN VUE DE LA PROTEC- 

TION   DE  LA  PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

ARTICLE 1er. — Quiconque, en  déposant 

en Italie une demande de privilège industriel 
(brevet d'invention) ou de privilège pour un 
modèle ou dessin de fabrique, ou une de- 
mande tendant à l'enregistrement d'une 
marque de fabrique ou de commerce, se 
trouvera dans les conditions prévues par 
la Convention de Paris du 20 mars 1883 
modifiée par l'Acte additionnel de Bruxelles 
du 11 décembre 1900, pour faire valoir 
les droits de priorité dérivant d'un même 
dépôt effectué précédemment et pour la 
première fois dans un État de l'Union, 
peut, dans la même demande ou par une 
requête séparée, demander qu'il soit fait 
mention de la réserve de ces droits dans 
le certificat italien à délivrer. 

ART. 2. — Pour cela, la demande de pri- 
vilège ou  la demande d'enregistrement de 
marque  devra,  aux  termes  de  l'article  4 
de la  Convention  internationale  de   Paris 
mentionnée à l'article précédent et de l'ar- 
ticle 3  de  la  convention italo-germanique 
du  4 juin   1902,  être  déposée  en Italie: 
a. Dans  les  4  mois à compter du dépôt 

fait dans l'autre pays, s'il s'agit de des- 
sins ou modèles industriels, de modèles 
d'utilité  (Gebrauchsmuster)  ou  de mar- 
ques de fabrique ou de commerce ; 

*. Dans  les   12  mois à compter  du pre- 
mier  dépôt  fait dans l'autre pays, s'il 
s'agit d'un brevet d'invention. 

Les  délais  de  4 et de 12 mois se cal- 
culent à partir du jour qui suit celui du 
premier dépôt. 

ART. 3. — Le requérant devra joindre à 
sa demande, en sus des autres documents 
prescrits par les lois italiennes en vigueur, 
un certificat en forme légale du bureau des 
brevets du pays où le premier dépôt a été 
effectué, indiquant : 
a. Le nom, prénom et la résidence de ce- 

lui qui a effectué le premier dépôt ; 
b. La date précise (jour, mois et heure) 

du premier dépôt; 
c. Le titre de l'invention, s'il s'agit d'un 

brevet, ou, dans les autres cas, une des- 
cription sommaire de l'objet du dépôt; 
et, pour les marques, encore l'indication 
des produits auxquels elles sont des- 
tinées ; 

d. Une mention indiquant si le dépôt a, 
ou non, été définitivement accepté et, 
le cas échéant, le numéro du brevet 
délivré. 

Le certificat pourra être remplacé par 
des publications officielles du pays en cause, 
contenant les indications requises. 

Si le requérant n'est pas la personne 
qui a effectué le premier dépôt, il devra 
aussi établir son droit de demander en son 
propre nom, en Italie, le privilège ou l'en- 
registrement de la marque. 

ART. 'S bit (transitoire). — Pour les bre- 
vets demandés en Allemagne avant l'acces- 
sion effective de cet État à la Convention 
de Paris du 20 mars 1883, et que l'on dé- 
posera en Italie après l'expiration de douze 
mois à compter de la demande effectuée 
en Allemagne, en se réclamant des dispo- 
sitions de l'article 5 (transitoire) de la con- 
vention italo-germanique du 4 juin 1902, 
le certificat devra faire connaître la date à 
laquelle la décision favorable du Patentamt 
a été communiquée au requérant. 

ART. 4. — Le Directeur du Bureau de 
la propriété industrielle, après s'être assuré 
de l'accomplissement des formalités pres- 
crites par les articles précédents, inscrira 
dans  le certificat  la déclaration suivante: 

« Le requérant a déclaré en outre qu'aux 
termes de l'article 4 de la Convention de 
Paris de 1883, modifiée par l'Acte addi- 
tionnel de Bruxelles du 14 décembre 1901, 
il entend faire valoir ses droits de priorité 
à partir du . '... ., date du premier dépôt 
d'une même demande présentée en (indi- 
quer le pays) et déjà (ou non encore) dé- 
finitivement acceptée (brevet [indiquer la 
nationalité], N° ). » 

Visé d'ordre de Sa Majesté le Roi : 
Le Ministre de l'Agriculture, de l'Industrie 

et du Commerce, 
G. BACCELLI. 

Législation intérieure 

PHILIPPINES 

LOI 
DéFINISSANT   LA   PROPRIÉTÉ   DES   MARQUES 

DE FARRIQUE ET DES NOMS COMMERCIAUX ET 
POURVOYANT A SA PROTECTION ; DÉFINISSANT 
LA CONCURRENCE DÉLOYALE ET POURVOYANT 
A SA RÉPRESSION ; ÉTABLISSANT L'ENREGISTRE- 
MENT DES MARQUES DE FABRIQUE ET DES 
NOMS COMMERCIAUX, ET DÉTERMINANT L'EFFET 
DE L'ENREGISTREMENT EFFECTUÉ EN VERTU 
DU DÉCRET ESPAGNOL DE 1888 RELATIF A 
L'ENREGISTREMENT DES MARQUES DE FABRIQUE 
AINSI QUE CELUI DE L'ENREGISTREMENT EF- 

FECTUÉ EN VERTU DE LA PRÉSENTE LOI 

(N°666,  du 6 mars 1903.) 

En vertu de l'autorité des États-Unis, la 
Commission des Philippines décrète ce qui 
suit. 

ARTICLE 1er. — Une marque de fabrique 
est un nom, un emblème, un signe ou une 
devise, qu'une personne, une firme ou une 
corporation emploie pour désigner les mar- 
chandises de son  commerce  ou  les objets 
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de sa fabrication, afin de permettre au public 
de reconnaître ces marchandises et objets 
fabriqués, et de les distinguer des marchan- 
dises et objets fabriqués d'autre provenance. 

AKT. 2. — Celui qui produit une mar- 
chandise d'une nature quelconque, ou en 
trafique en la tenant effectivement dans son 
commerce, peut adopter pour son usage 
exclusif, dans le but de désigner l'origine 
ou la propriété de cette marchandise, une 
marque de fabrique n'ayant pas encore fait 
l'objet d'une appropriation exclusive de la 
part d'un tiers; toutefois, une désignation 
ou partie de désignation portant uniquement 
sur le nom, la qualité ou la description de 
la marchandise, ou sur le lieu géographique 
où elle a été produite ou dont elle tire son 
origine, ne peut constituer une marque de 
fabrique. 

ART. 3. — La propriété ou la possession 
d'une marque de fabrique qui a fait ou 
fera l'objet d'une appropriation du genre 
indiqué dans l'article précédent, sera re- 
connue et protégée de la même manière et 
au même degré que tous les autres droits 
de propriété reconnus par la loi. En con- 
séquence, toute personne ayant droit à 
l'usage exclusif d'une marque de fabrique 
destinée à désigner l'origine ou la propriété 
des marchandises de sa fabrication ou de 
son commerce peut obtenir, au moyen d'une 
action civile, des dommages-intérêts de toute 
personne ayant vendu des marchandises de 
même genre munies de la même marque 
de fabrique; la réparation due pour les 
dommages subis se mesurera, au gré de la 
partie plaignante, soit d'après le profit, 
raisonnablement évalué, que cette partie 
aurait réalisé si le défendeur n'avait pas 
vendu les marchandises munies de ladite 
marque, soit d'après le profit que le dé- 
fendeur a effectivement retiré de la vente 
des marchandises ainsi marquées; et dans 
les cas où l'intention d'induire le public en 
erreur ou de léser le propriétaire de la 
marque serait établie, le tribunal a le pou- 
voir discrétionnaire de doubler les dommages- 
intérêts. Après avoir produit des preuves 
suffisantes de son droit, la partie plaignante 
pourra obtenir une défense préliminaire 
interdisant temporairement au défendeur de 
faire usage de la marque pendant la durée 
du procès, défense qui sera accordé ou 
révoquée de la manière prévue par le code 
de procédure civile ; cette défense pourra être 
rendue perpétuelle après l'audience finale, si 
le droit de propriété du demandeur sur la 
marque et si la violation de ce droit par 
le défendeur sont pleinement établis, et elle 
fera partie du jugement prononçant les 
dommages-intérêts qui sera rendu dans la 
même cause, comme il a été dit plus haut. 

ART. 4. — Pour justifier une répa- 
ration judiciaire en cas de violation des 
droits en matière de marques de fabrique 
définis dans les articles précédents, il n'est 
pas nécessaire d'établir que les marques 
de fabrique dont il s'agit ont été enre- 
gistrées conformément aux dispositions du 
décret royal de 1888 concernant l'enregistre- 
ment des marques de fabrique dans les îles 
Philippines qui était en vigueur pendant 
que ces iles étaient sous la souveraineté 
espagnole, ni qu'elles ont été enregistrées 
conformément à la présente loi. Il suffit, 
pour pouvoir demander la protection de 
son droit de propriété sur une marque de 
fabrique, que la partie plaignante établisse 
qu'elle a appliqué sur ses marchandises la 
marque revendiquée par elle pendant un 
laps de temps suffisant pour que l'emploi 
de la même marque par un tiers ait pour 
effet de lui porter dommage et de tromper 
le public en l'induisant à croire que les 
marchandises dudit tiers sont des marchan- 
dises de la fabrication ou du commerce de 
la partie plaignante. 

ART. 5. — Un nom commercial est le 
nom, la devise ou la marque par lesquels 
on cherche à distinguer de ceux d'autrui 
le commerce, la profession, l'industrie ou 
l'occupation où l'on est engagé, et qui con- 
sistent à fabriquer ou à vendre au public 
des marchandises, à travailler pour le public 
ou à lui rendre des services professionnels. 
Il n'est pas essentiel que le nom commercial 
apparaisse sur les marchandises de la fabri- 
cation ou du commerce de la personne qui 
en est propriétaire ou qui en fait usage. Il 
suffit, au contraire, qu'il soit employé dans 
des annonces, dans des enseignes, dans des 
en-têtes de lettres, ou de toute autre manière 
offrant au public un moyen de distinguer 
le commerce, l'industrie ou l'occupation de 
la personne qui est propriétaire ou qui fait 
usage d'un tel nom. La propriété des noms 
commerciaux sera protégée d'une manière 
aussi complète que celle des marques de 
fabrique, par les moyens de droit civil in- 
diqués à l'article 3 de la présente loi pour 
la protection des marques. 

ART. 6. — Toute personne qui, dans le 
but de léser d'une manière frauduleuse le 
public ou le propriétaire d'une marque de 
fabrique ou d'un nom commercial, aura 
employé la marque de fabrique d'un tiers 
sur les marchandises qu'elle met en vente, 
ou aura employé le nom commercial d'un 
tiers dans son commerce, son occupation 
ou sa profession ; toute personne qui, sachant 
que la marque de fabrique était frauduleuse- 
ment apposée sur les marchandises dans le 
but indiqué plus haut, aura vendu ou mis 
en vente de telles marchandises;   et toute 

personne qui en aura sciemment aidé ou 
favorisé une autre dans un tel usage frau- 
duleux d'une marque de fabrique ou d'un 
nom commercial, sera passible d'une amende 
n'excédant pas 2,500 dollars ou d'un em- 
prisonnement n'excédant pas trois ans, ou 
des deux peines réunies, à la discrétion du 
tribunal. Toute personne qui, connaissant le 
but dans lequel une telle marque de fabrique 
ou un tel nom commercial vont être em- 
ployés, et sachant qu'ils appartiennent déjà 
à quelqu'un, imprimera, lithographiera ou 
reproduira de toute autre manière, pour une 
autre personne, cette marque ou ce nom 
commercial ou leur imitation déguisée, de 
manière à mettre cette personne en état 
d'employer frauduleusement cette marque 
ou ce nom commercial pour induire le 
public en erreur et pour léser le propriétaire 
réel de la marque ou du nom, sera passible 
d'une amende n'excédant pas 1,000 dollars 
ou d'un emprisonnement ne dépassant pas 
dix-huit mois, ou des deux peines réunies, 
à la discrétion du tribunal. 

ART. 7. — Toute personne qui, en ven- 
dant ses marchandises, leur donnera, dans 
le but de tromper le public et de détourner 
le commerce légitime d'un tiers, l'aspect 
général des marchandises d'un autre fabri- 
cant ou commerçant, — soit par la dispo- 
sition des emballages dans lesquels elles 
sont contenues, soit par les devises ou les 
mots qui y sont apposés, soit par la repro- 
duction de tout autre élément contribuant 
à leur aspect, — d'une manière propre à 
faire croire aux acheteurs que les marchan- 
dises offertes sont celles d'un fabricant ou 
commerçant autre que celui qui, en réalité, 
les fabrique ou en fait le commerce, et tout 
vendeur subséquent, ou tout agent d'un 
vendeur, qui vendra de telles marchandises 
dans la même intention, se rendra coupable 
de concurrence déloyale et s'exposera à une 
action en dommages-intérêts de même na- 
ture que celle prévue pour la violation des 
droits en matière de marques de fabrique; 
et le tribunal aura le pouvoir discrétionnaire 
de doubler les dommages-intérêts si les 
circonstances le réclament. La partie lésée 
pourra aussi obtenir une défense semblable 
à celle prévue en cas de violation de mar- 
ques de fabrique. Le présent article est 
applicable dans les cas où l'aspect trompeur 
des marchandises, qui induit en erreur quant 
à leur origine ou à leur propriété, est ob- 
tenu non au moyen de marques de fabrique, 
emblèmes, signes ou devises proprement 
dits, mais par l'aspect général de l'emballage 
contenant les marchandises ou par les de- 
vises ou les mots qui y figurent, et cela 
même si ces emballages, devises ou mots 
ne  peuvent  légalement  faire  l'objet d'une 
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appropriation comme marques de fabrique ; 
pour que cette action puisse être intentée 
en vertu du présent article, l'intention réelle 
de tromper le public et de léser un con- 
current doit apparaître d'une manière posi- 
tive chez la personne contre laquelle on 
cherche à la diriger; mais cette intention 
pourra être inférée de la similarité qui 
existe, quant à l'aspect, entre les marchan- 
dises telles qu'elles sont emballées ou mises 
en vente par cette personne, et celles de la 
partie plaignante. 

ART. 8. — En sus des réparations civiles 
qui pourront lui être imposées, toute per- 
sonne coupable de concurrence déloyale aux 
termes de l'article précédent sera passible 
pénalement, en cas de condamnation pour 
ce délit, d'une amende n'excédant pas 2,000 
dollars, ou d'un emprisonnement n'excédant 
pas deux ans, ou des deux peines réunies, 
à la discrétion du tribunal. 

ART. 9. — Aucune action civile et aucune 
poursuite pénale ne pourra être maintenue 
en application des dispositions de la présente 
loi dans un cas où la violation de la marque 
de fabrique ou du nom commercial, ou la 
concurrence déloyale, se rapporteraîent à un 
commerce d'une nature illégale ou à un 
article dont le commerce est illégal ou con- 
traire à l'ordre public, ou à un cas où la 
partie plaignante et lésée aurait elle-même 
employé la marque de fabrique, le nom 
commercial ou les indices relatifs à l'origine, 
à la propriété ou à la fabrication de la 
marchandise, dans le but de tromper le pu- 
blic sur la nature de la marchandise vendue 
par elle ou de la profession ou de l'occu- 
pation qui est la sienne. 

ART. 10. — L'emploi d'une marque de 
fabrique ou d'un nom commercial par le 
eessionnaire du fabricant ou du commerçant 
originaire qui, le premier, a employé la 
marque de fabrique ou le nom commercial 
dans son commerce et a ainsi obtenu un 
droit exclusif à leur usage, est légal et doit 
être protégé en vertu de la présente loi, si 
la mention de la cession de la inarque ou 
du nom commercial, de la part du proprié- 
taire originaire, accompagne la marque de 
fabrique ou le nom commercial chaque fois 
que le eessionnaire en fait usage. 

ART. 11. — Les propriétaires de marques 
de fabrique ou de noms commerciaux do- 
miciliés dans les îles Philippines, aux États- 
Unis ou dans un pays étranger qui, en 
vertu d'un traité, d'une convention ou de 
sa législation accorde des avantages analogues 
aux citoyens des États-Unis et des îles Phi- 
lippines, pourront obtenir l'enregistrement 
de ces marques de fabrique ou noms com- 

merciaux moyennant l'accomplisse nient des 
formalités suivantes : 
1°  En faisant enregistrer au Bureau des 

brevets, des droits d'auteur et des mar- 
ques de fabrique un exposé contenant 
le nom, le domicile, la résidence (location) 
et la nationalité du requérant; la ou les 
classes générales de marchandises aux- 
quelles la marque de fabrique revendiquée 
a été destinée ; ou, s'il s'agit d'un nom 
commercial, l'indication du commerce, 
de la profession ou de l'occupation qu'il 
doit désigner; une description de la 
marque de fabrique ou du nom com- 
mercial eux-mêmes, avec fac-similés des- 
dits ; et l'indication de la manière dont 
la marque est appliquée ou fixée aux 
produits ou dont le nom commercial 
est employé dans le commercé, la pro- 
fession ou l'occupation, ainsi que du 
laps de temps pendant lequel il a été 
fait usage de la marque de fabrique ou 
du nom commercial. 

2°  En payant au Bureau des brevets, des 
droits d'auteur et des marques de fa- 
brique la somme de 25 dollars, monnaie 
des États-Unis, et en se conformant aux 
autres prescriptions qui pourraient être 
établies par le chef dudit Bureau. 

ART. 12. — La demande d'enregistrement 
mentionnée dans l'artice précédent doit être 
accompagnée d'une déclaration écrite, cer- 
tifiée vraie par la personne, le membre de 
la firme ou le fonctionnaire de la corporation 
qui la dépose et portant que le déposant 
est à ce moment en droit, à l'exclusion de 
toute autre personne, firme ou corporation, 
de faire usage de la marque ou du nom 
commercial dont l'enregistrement est de- 
mandé, et cela soit sous une forme identique, 
soit sous toute autre forme suffisamment 
ressemblante pour pouvoir avoir été com- 
binée en vue d'induire en erreur, et que la 
description et les fac-similés déposés à l'en- 
registrement représentent fidèlement la mar- 
que de fabrique dont l'enregistrement est 
demandé. (^ 

ART. 13. — L'époque de la réception de 
toute demande semblable devra être notée 
et enregistrée. Mais on n'enregistrera aucune 
prétendue marque et aucun prétendu nom 
commercial qui désignerait simplement le 
nom, la qualité ou la description de la 
marchandise sur laquelle il doit être apposé, 
ou le lieu géographique où elle a été pro- 
duite ou d'où elle tire son origine ; ou qui 
serait identique à une marque de fabrique 
déjà enregistrée ou connue, appartenant à 
autrui et se rapportant à la même classe 
de marchandises ; ou qui ressemblerait suf- 

i1) Voir l'art. 4 de la loi du S avril 1903 ci-après. 

tisamment à la marque de fabrique légale 
ou au nom commercial légal d'une autre 
personne pour risquer de causer une con- 
fusion ou des erreurs dans l'esprit du public, 
ou de tromper les acheteurs. Pour chaque 
demande d'enregistrement, le chef du Bureau 
des brevets, des droits d'auteur et des mar- 
ques de fabrique devra décider de la légalité 
présumée du droit du déposant à la pré- 
tendue marque de fabrique. 

ART. 14. — Les certificats d'enregistrement 
non annulés concernant l'enregistrement de 
marques de fabrique et de noms commer- 
ciaux effectué dans ces iles sous la souverai- 
neté espagnole, eu vertu du décret royal de 
1888 (r), constitueront une preuve concluante 
du droit de propriété exclusif sur ces mar- 
ques et ces noms commerciaux, en ce qui 
concerne les produits et articles, ou le 
commerce, la profession ou l'occupation 
auxquels ils se rapportent d'après les termes 
de l'enregistrement. 

ART. 15. — Les certificats d'enregistre- 
ment de marques de fabrique et de noms 
commerciaux seront délivrés au nom du 
Gouvernement insulaire de l'Archipel des 
Philippines, sous le sceau du Département 
de l'Intérieur, et signés par le chef du 
Bureau des brevets, des droits d'auteur et 
des marques de fabrique, et une note y 
relative, à laquelle sera joint un exemplaire 
imprimé de la marque de fabrique ou du 
nom commercial que cela concerne, sera 
portée dans les registres tenus à cet effet. 
Les copies certifiées de marques de fabrique 
et de noms commerciaux, ainsi que de l'ex- 
posé et de la déclaration déposés en même 
temps qu'eux, et les certificats d'enregistre- 
ment originaux, seront admis comme preuves 
dans toutes les actions judiciaires où ces 
marques ou noms commerciaux seront en 
litige. Mais l'enregistrement des marques 
de fabrique et des noms commerciaux effec- 
tué en application de la présente loi ne 
constituera qu'une preuve prima facie du 
fait que les personnes ayant obtenu l'en- 
registrement possèdent un droit exclusif à 
l'usage de ces marques et noms commerciaux. 

ART. 16. — Le certificat d'enregistrement 
demeurera en vigueur pendant une durée 
de 30 ans à partir de sa date, sauf dans 
les cas où la marque de fabrique se rap- 
portera et sera appliquée à des articles non 
fabriqués dans ce pays, et où elle sera 
protégée par les lois d'un pays étranger 
pour une durée inférieure ; en pareil cas, 
le certificat cessera de produire ses effets 
dans ce pays, en vertu de la présente loi, 
au moment où la marque cessera de cons- 

(') Voir Prop, ind., 1896, p. 146; Recueil général, 1.1, 
p. 242. 
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tituer partout ailleurs une propriété exclu- 
sive. L'enregistrement pourra, en tout temps 
pendant les six mois qui précéderont l'ex- 
piration du terme de 30 ans, être renouvelé 
aux meines conditions et pour une même 
période. 

ART. 17. — Les personnes qui demande- 
ront l'enregistrement en application de la 
présente loi seront créditées de toute taxe 
ou partie de taxe payée jusqu'ici au Bureau 
des brevets, des droits d'auteur et des 
marques de fabrique en vue d'obtenir la 
protection pour la même marque de fabrique 
ou le même nom commercial. 

ART. 18. — Toute personne "qui, par le 
moyen d'une fausse ou frauduleuse repré- 
sentation ou déclaration orale ou écrite, ou 
par tout autre moyen frauduleux, aura ob- 
tenu l'enregistrement d'une marque de fa- 
brique, ou se sera fait enregistrer elle-même 
en qualité de propriétaire d'une marque ou 
d'un nom commercial, ou aura obtenu un 
enregistrement relatif à une marque ou à 
un nom commercial au Bureau des brevets, 
des droits d'auteur et des marques, et toute 
personne qui aura aidé ou favorisé l'obten- 
tion d'un tel enregistrement, sera tenue de 
réparer tous les dommages qui auront pu 
résulter de ce fait pour la partie lésée ; elle 
pourra aussi être poursuivie pénalement et 
sera passible, après condamnation, d'une 
amende n'excédant pas 1,000 dollars, ou 
d'un emprisonnement n'excédant pas un an 
et un jour, ou des deux peines réunies, à 
la discrétion du tribunal. 

ART. 19. — Le chef du Bureau des brevets, 
des droits d'auteur et des marques de fa- 
brique est autorisé à établir des règles, à 
édicter des règlements et à prescrire des 
formules pour le transfert du droit à l'usage 
des marques de fabrique et des noms com- 
merciaux, ainsi que pour l'enregistrement 
de tels transferts dans son Bureau. 

ART. 20. — Les citoyens et résidents de 
ce pays qui voudront faire enregistrer leurs 
marques dans un pays étranger dont les 
lois exigent l'enregistrement aux l'bilippines 
comme condition préalable à l'obtention 
de la protection légale, pourront l'aire en- 
registrer leurs marques dans ce but de la 
manière qui a été indiquée plus baut pour 
les étrangers, et obtenir un certificat y re- 
latif du Bureau des brevets, des droits d'au- 
teur et des marques de fabrique, moyen- 
nant le payement de la taxe indiquée à 
l'article H. 

ART. 21. — Toutes les attributions ap- 
partenant au Bureau des brevets, des droits 
d'auteur  et des marques de fabrique   sont 

dévolues par les présentes au chef du Bureau 
des forêts. O 

ART. 22. — Le décret royal de 1888 
relatif à l'enregistrement des marques de 
fabrique, qui avait été maintenu en vigueur 
par  une   ordonnance militaire,   est abrogé. 

ART. 23. — La présente loi entrera en 
vigueur dès qu'elle aura été adoptée. 

Adopté le 6 mars  1903. 

LOI 
PLAÇANT LE BUREAU DES BREVETS, DES DROITS 
D'AUTEUR ET DES MARQUES DE FABRIQUE SOUS 
LA DIRECTION IMMÉDIATE DU CHEF DU BUREAU 
DES ARCHIVES ET SOUS LE CONTROLE EXÉ- 
CUTIF DU SECRéTAIRE DE L'INSTRUCTION PU- 

BLIQUE, AUGMENTANT LE NOMISRE DES FONC- 
TIONNAIRES DUDIT BUREAU DES BREVETS, DES 

DROITS   D'AUTEUR    ET   DES   MARQUES   DE   FA- 
BRIQUE,   ET   MODIFIANT    LES    LOIS   ÉDICTÉES 

SOUS   LES   NUMÉROS   037   ET   M>b 

(Du 8 avril 1903.) 

En vertu de l'autorité des Etats-Unis, la 
Commission des Philippines décrète ce qui 
suit: 

ARTICLE 1er. — Le Bureau des brevets, 
des droits d'auteur et des marques de fa- 
brique est placé par les présentes sous la 
direction immédiate du chef du Bureau des 
archives, lequel fonctionnera connue chef 
du Bureau des brevets, des droits d'auteur 
et des marques de fabrique sans rétribution 
additionnelle, et exercera tous les pouvoirs 
et remplira toutes les obligations apparte- 
nant audit Bureau sous le contrôle exécutif 
du Secrétaire de l'instruction publique, dans 
le département duquel ce Bureau est trans- 
féré par les présentes. 

ART. 2. — Le personnel suivant est at- 
tribué au Bureau des brevets, des droits 
d'auteur et des marques de fabrique, y 
compris les fonctionnaires actuels de ce 
Bureau, savoir: un commis de 8e classe; 
un de dixième classe, un de la classe D, 
et un employé au traitement annuel de 
150 dollars. 

ART. 3. — Les sommes suivantes, en 
monnaie des États-Unis, ou les fractions de 
ces sommes qui pourront respectivement 
être nécessaires, sont allouées au Bureau 
des brevets, des droits d'auteurs et des 
marques de fabrique sur les fonds du Tré- 
sor insulaire non encore attribués à d'au- 
tres usages, — en sus de la somme fixée par 
la loi n°  595, — pour faire face aux dépenses 
dudit Bureau  pendant  le   reste de  l'année 

fiscale 1903, savoir: pour traitements et 
salaires, f^Jâ1/., dollars ; pour dépenses im- 
prévues, 300 dollars. Ledit Bureau est en 
outre autorisé à commander au Bureau des 
imprimés publics tels travaux d'impression 
et de reliure qui pourront être approuvés 
par le Secrétaire de l'instruction publique, 
sans dépasser la somme de 1,800 dollars. 

. 
ART. 4. — L'article 12 de la loi n°  Ouf» est 

| modifié comme suit: 
«ART. 12. — La demande d'enregistre- 

ment mentionnée dans l'article précédent 
doit être accompagnée d'une déclaration 
écrite, certifiée vraie par la personne, le 
membre de la firme ou le fonctionnaire de 
la corporation qui la dépose, ou par le 
mandataire ou l'agent de ladite personne, 
firme ou corporation, et portant que le dé- 
posant est à ce moment en droit, à l'ex- 
clusion de toute autre personne, firme ou 
corporation, de faire usage de la marque 
ou du nom commercial dont l'enregistrement 
est demandé, et cela soit sous une forme 
identique, soit sous toute autre forme suf- 
fisamment ressemblante pour pouvoir avoir 
été combinée en vue d'induire en erreur, et 
que la description et les fac-similés déposés 
à l'enregistrement représentent fidèlement 
la marque de fabrique dont l'enregistrement 
est demandé. » 

ART. 5. — Toutes lois et ordonnances 
antérieures sont abrogées pour autant qu'elles 
sont en opposition avec les dispositions de 
la présente loi. 

ART. 6. — Comme l'intérêt public exige 
que le présent projet obtienne promptement 
force de loi, son adoption est accélérée par 
les présentes conformément aux dispositions 
de l'article 2 de la « loi établissant l'ordre 
de procédure à appliquer par la Commission 
pour l'adoption des lois », adoptée le 26 sep- 
tembre  1900. 

ART. 7. — La présente loi produira ses 
effets à partir du  1er avril  1903. 

Adopté le 8 avril   1903. 

(') Voir l'article 1" de la loi (lu «avril 1903 ci-après. 
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ALBERT CAPITAINE, 
Avocat à la Cour d'appel de Liège. 

Jurisprudence 

BELGIQUE 

CONCURRENCE DéLOYALE. —  INDICATION 
MENSONGE LI- MENSONGERE   DE   QUALITE. 

CITE. 
(Cour d'appel de Bruxelles, 25 juillet 1902.) 

CONCURRENCE DéLOYALE. — NOM PATRO- 
NYMIQUE. — NOM DéJà EMPLOYé PAR UN 
CONCURRENT. — OBLIGATION DE MODIFIER 
LA RAISON COMMERCIALE. 

(Cour d'appel de Bruxelles, 14 juin 1900 
et 27 décembre 1902.) 

CONCURRENCE DéLOYALE. — NOM PATRO- 
NYMIQUE. — HOMONYMIE. — N'EST ILLICITE 
QU'EN CAS DE DOL. 

(Cour d'appel de Bruxelles. 9 décembre 1902.) 

CONCURRENCE DéLOYALE. — EMPLOI DE 

LA MENTION «FILS D'UN TEL». — CONFU- 

SION. — FAIT ILLICITE. 
(Tribunal de Bruxelles, 12 décembre 1902.) 

(') Voir Propr. ind., 1894, p. 164. I 

CONCURRENCE DéLOYALE. — MENTION 
« GENRE X )) APPOSéE SUR LES PRODUITS. — 
FAIT ILLICITE. 

(Tribunal de Namur, 27 juillet 1902.) 

CONCURRENCE  DéLOYALE. —  NOM  COM- 

MERCIAL. — PRODUIT EN VOGUE. — CES- 

SION  DU  DROIT  A  L'USAGE  DU  NOM  PAR  UN 
TIERS   N'EXERÇANT   PAS   LA  MÊME INDUSTRIE. 

(Tribunal d'Anvers, 5 juillet 1902.) 

MARQUE DE FABRIQUE. — MARQUE éTRAN- 

GèRE UNIONISTE. — DÉPÔT PRÉALABLE OU 
« ENREGISTRAB1LITÉ » DANS LE PAYS D'ORI- 
GINE. 

(Cour d'appel de Bruxelles, janvier 1903.) 

DESSINS OU MODèLES INDUSTRIELS. — DI- 

VULGATION A L'éTRANGER. — EST-ELLE DES- 

TRUCTIVE DE  LA  NOUVEAUTÉ  LÉGALE? 
(Tribunal de Liège, 27 mai 1903.) 

(Voir lettre de Belgique, p. 110.) 

Nouvelles diverses 

ALLEMAGNE 

MOUVEMENT EN FAVEUR DE LA REVISION DE 
LA LOI SUR LES MODèLES D'UTILITé 

Les plaintes qui se sont fait entendre en 
Allemagne concernant la loi sur les mo- 
dèles d'utilité ont engagé l'Association alle- 
mande pour la protection de la propriété 
industrielle à adresser aux intéressés une 
circulaire leur soumettant une proposition 
tendant à la revision de cette loi. 

Dans cette circulaire, l'Association ap- 
prouve le principe actuellement en vigueur, 
d'après lequel l'Administration n'a pas à 
examiner si le modèle déposé empiète sur 
d'autres modèles d'utilité ou sur des bre- 
vets, ou s'il est contraire aux lois ou aux 
bonnes mœurs. Mais elle critique la ma- 
nière de voir assez répandue, d'après la- 
quelle on pourrait faire protéger comme 
modèle d'utilité tout objet destiné à un 
usage pratique, tandis que la protection lé- 
gale n'est assurée qu'à ceux de ces objets 
qui contiennent un perfectionnement au 
point de vue du travail ou de l'usage pra- 
tique auquel ils sont destinés. 

Certains industriels déposent comme mo- 
dèles d'utilité tous les nouveaux produits 
qu'ils fabriquent, alors même qu'ils ne con- 
tiennent aucune innovation relative à leur 
utilisation pratique et n'ont de nouveau que 
leur ornementation ou leur décoration, et 
munissent ces produits de la mention «.pro- 
tégé », qui constitue une menace gênante 
pour la concurrence. 

L'Association voudrait que le Bureau des 
brevets  examinât  si le modèle déposé est 
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caractérisé par une configuration, une dis- 
position ou un mécanisme nouveaux intro- 
duits dans un but purement pratique. Elle 
propose de rédiger le § 1er de la loi dans 
ces termes : 

« Sont protégés conformément à la pré- 
sente loi comme modèles d'utilité les ins- 
truments de travail ou objets destinés à 
un usage pratique (Gebrauchszweck), ou leurs 
parties, s'ils doivent servir au travail ou à 
l'usage auquel ils sont destinés par une 
nouvelle configuration ou un nouveau mé- 
canisme, et s'ils sont caractérisés par un 
nouvel effet pratique feine neusachliche Wir- 
kung). » 

La rédaction proposée oppose nettement 
le « nouvel effet pratique » du modèle d'uti- 
lité au « nouvel effet esthétique » du des- 
sin ou modèle de fabrique. 

Cette modification du § 1er entraînerait 
celle du § 2, dont le second alinéa aurait 
la teneur suivante : 

« La déclaration doit indiquer la désigna- 
tion sous laquelle le modèle doit être en- 
registré, ainsi que Yeffet pratique par lequel 
la nouvelle configuration ou le nouveau 
mécanisme doit servir au travail ou à l'usage 
auquel il est destiné. » 

BULGARIE 

UTILITé DU DéPôT DES MARQUES éTRANGèRES. 
— EXPIRATION DU PREMIER TERME DE 

PROTECTION DE DIX ANS 

Nous avons déjà appelé l'attention de nos 
lecteurs!1) sur l'utilité qu'il y a pour les 
importateurs à faire enregistrer en Bulgarie 
les marques apposées sur les marchandises 
qu'ils vendent dans ce pays, vu l'effet ab- 
solument attributif du dépôt, qui permet à 
un Bulgare de déposer une marque déjà 
employée par un étranger, et de s'opposer à 
l'importation des marchandises munies de 
cette marque. 

En rappelant l'utilité générale du dépôt 
en Bulgarie, les Nachrichten für Handel und 
Industrie, publiées par le Département de 
l'Intérieur de l'Empire d'Allemagne, signa- 
lent aux industriels ayant déjà déposé leurs 
marques dans ce pays le fait que plus de 
dix ans se sont écoulés depuis l'entrée en 
vigueur de la loi bulgare sur les marques 
(4 mai 1893), en sorte que le terme de 
protection de dix ans est expiré, ou près 
de l'être, pour les marques qui ont été dé- 
posées les premiers temps qui ont suivi la 
mise en application de la loi. 

(') Voir Prop ind., 1902. p. 176. 

CANADA 

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LéGISLATION 
SUR LES RREVETS 

Nos lecteurs connaissent les décisions ré- 
centes rendues par les tribunaux supérieurs 
dans un sens qui est de nature à léser sé- 
rieusement les intérêts des brevetés étran- 
gers! '}). 

M. Sydney Fisher, Ministre de l'Agricul- 
ture, a déposé un projet de loi qui non 
seulement remédie aux graves inconvénients 
de la jurisprudence nouvelle, mais apporte 
encore un certain nombre de modifications 
utiles à la législation existante. Voici en 
résumé, d'après la Patent and Trade Mark 
Revieiv, les termes en lesquels M. Fisher 
a exposé à la Chambre des communes la 
portée de son projet de loi : 

La Cour suprême a rendu récemment, 
dans l'affaire Power c. Griffin, un arrêt qui 
a jeté des doutes sur la validité légale des 
actes du Commissaire des brevets adjoint 
et de son remplaçant {-). Le projet de loi 
valide les actes de ces fonctionnaires poul- 
ie passé et leur donne, pour l'avenir, plein 
pouvoir d'agir en lieu et place du Com- 
missaire des brevets. Actuellement, le bre- 
vet canadien expire quand, pour une cause 
quelconque, les brevets délivrés à l'étranger 
pour la même invention viennent à prendre 
fin. Ceci est une relique de l'ancienne lé- 
gislation sur les brevets, qui a été mise 
de côté par la Grande-Bretagne et les États- 
Unis. Le projet de loi rend la validité du 
brevet canadien absolument indépendante 
de l'existence d'un brevet semblable dans 
un pays quelconque. De plus, il est des bre- 
vets dont l'exploitation peut n'être d'aucune 
utilité pendant toute une série d'années, 
tels, par exemple, ceux se rapportant à 
l'établissement des formes à radoub. On 
ne saurait considérer connue équitable qu'un 
inventeur perde tout le profit de son bre- 

| vet pour la raison qu'aucune occasion de 
l'appliquer ne lui a été fournie. A cela, le 
projet de loi remédie en maintenant le 
brevet en vigueur moyennant l'application 
d'un système de licences analogue à celui 
de la Grande-Bretagne. Le projet introduit 
en outre une réforme dans le régime ad- 
ministratif du Bureau des brevets. Actuelle- 
ment, tous les documents déposés auprès 
de cette Administration sont communiqués 
au public, même les demandes se rappor- 
tant à des brevets non encore délivrés, ce 

C1) Voir Prop, inrf., 1903, p. 62 et 100. 
(2) La Cour suprême a soulevé, sans la résoudre, 

la question de savoir si le délai accordé était valable, 
ayant été accordé par le remplaçant du Commissaire 
des brevets adjoint, alors que la loi n'attribue la fa- 
culté d'accorder des délais qu'au Commissaire des 
brevets lui-même. Nous avons passé ce point sous si- 
lence dans notre compte rendu de l'affaire Power 
c. Griffin. 

qui permet aux personnes peu scrupuleuses 
de s'approprier les secrets des inventeurs. 
La nouvelle loi considérera les demandes 
de brevet comme documents secrets jus- 
qu'au moment où le brevet aura été dé- 
livré. Enfin, elle conférera au Commissaire 
des brevets le pouvoir de remettre en vi- 
gueur certains brevets qu'on n'avait jamais 
eu l'occasion d'exploiter précédemment. 

(Voir ht suite des Nouvelles diverses à 
la page 120.) 

Statistique 

SUISSE 

STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 
POUR L'ANNéE 1902 

I. Brevets d'invention 
A. Renseignements généraux 

1901       1002 
Demandes déposées  2,781 2,749 

dont : 
Pour brevets provisoires   .   . 2,084 2,060 
Pour brevets définitifs  ... 636 626 
Pour brevets additionnels .   . 59 61 
Pour protection aux expositions 2 2 

Demandes retirées  267 302 
Demandes rejetées  163 180 
Recours ensuite du rejet de de- 

mandes, etc  9 1 
Notifications relatives à des de- 

mandes à l'examen   .... 3,514 3,922 
dont : 

If» notifications  2,199 2,695 
II«            »               973 931 

III«            »               307 264 
Autres notifications   .... 35 32 

Prolongations de délai .... 115 119 
Avis secrets  59 31 
Brevets principaux délivrés  .    . 1,968 2,291 
Brevets additionnels délivrés    . 34 36 
Certificats de protection aux ex- 

positions     2 2 
Rappels concernant la transfor- 

mation des brevets provisoires 872 819 
Preuves  du modèle  présentées 

au Bureau  1,506 1,505 
dont: 

Pour la confrontation au Bu- 
reau   1,072    1,052 

Pour la confrontation en de- 
hors du Bureau        117        96 

Modèles à dépôt permanent . . 89 111 
Photographies à dépôt permanent 228 246 
Preuves du modèle refusées par 

le Bureau        124      145 
Preuves  du  modèle présentées 

au Département  26        22 
Rappels d'annuités 3,108   3,426 
Sursis de payement pour les trois 

premières annuités    .... 10       20 
Annuités payées 7,710   7,888 
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dont: 
1"* annuités  2,298 2,210 
2«         »         1,555 1,671 
3«         »         1,290 1,190 
4«s          »          689 764 
5"         »         488 529 
6«          »     . 340 405 
7«          »          245 271 
80s          »          199 196 
9es         »         165 160 

lOcs          »          159 134 
lies          »          99 142 
12«          »  77 77 
13«          »        .    :  77 60 
14«         »         17 63 
15«         »         — 16 

Cessions, etc., enregistrées    .   . 217 238 
Licences enregistrées   .... 70 31 
Nantissements enregistrés.:  .   . 1 5 
Inscriptions complémentaires    . 6 5 
Radiations  1,965 2,132 

dont : 
Brevets principaux 
Brevets additionnels 

Annulations .... 
Mandataires, mutations 

1,944 
21 

2 
292 

2,105 
27 

2 
244 

B. Répartition, par pays d'origine,  des brerels 
d'invention délivrés pendant les années 

1901 et 190-2 
1901 1902 

Suisse        643 759 
Allemagne        614 686 
Autriche          79 81 
Hongrie          18 23 
Belgique          33 15 
Danemark et colonies  ....         13 8 
Espagne           3 4 
France et colonies        218 281 
Grande-Bretagne et colonies.   .        97 119 
Italie          36 36 

Report    1,754 2,012 

A reporter 
Luxembourg  
Monaco  
Pays-Bas et colonies  
Roumanie  
Russie  
Suéde et Norvège  
Turquie  
Afrique  
Amérique du Sud  
Asie  
Australie  
Canada  
États-Unis  
Mexique,  
Nouvelle-Zélande  

Total 
Sur 100 brevets délivrés 

les Suisses en ont reçu.   .   . 
les étrangers en ont reçu .   . 

1,754 

6 
3 

18 
16 

2 
3 

160 
1 
1 

2,012 
1 
1 
8 

18 
19 

1 
4 
5 
2 

12 
4 

204 

1,968    2,291 

33 
67 

33 
67 

C.  Tableau des brerels délivrés,  transmis et radiés pendanl l'année 1802, rangés par classes 

CLASSES 
BREVETS 

délinés ! transmis ,   radiés 
CLASSES 

BREVETS 

délivrés    transmis     radiés 

A. Industries extractives, culture, élevage 

1. Industrie extractive, y compris les com- 
bustibles     

2. Culture du sol, récolte et première pré- 
paration des produits du sol     ...   . 

3. Élevage, art vétérinaire  
i.  Chasse et pèche, capture et destruction 

des animaux  

B. Construction 

5. Systèmes de construction, construction 
et parties de constructions  

6. Appareillage, entrelien, nettoyage, etc. 
des constructions, des voies de commu- 
nication et des cours d'eau, etc.   .   .   . 

7. Industries de la chaux, du plâtre, du ci- 
ment et de l'asphalte, tuilerie, briqueterie 
et poterie grossière  

8. Fabrication de spécialités pour la cons- 
truction       

9. Travail de la pierre ; maçonnerie ; mise 
en œuvre des matériaux de construction, 
le bois et le fer exceptés  

10. Charpenterie, parqueterie, vitrerie; cou- 
verture des bâtiments; menuiserie, ser- 
rurerie et ferblanterie en bâtiments; 
ouvrages du tapissier  

11. Décoration de l'habitation, etc  
12. Ventilation, chauffage et séchage ; distri- 

bution del'eau ; installations pour chauffer 
l'eau et pour bains; fosses et lieux d'ai- 
sances; tuyauterie, tuyaux divers, etc. . 

6'. Installation de l'habitation 

13. Fabrication de l'ameublement, des cadres, 
des bordures de bois, etc  

à transporter 

28 '       1 
4      — 

2       — 

19 

15 

124 

33 

350 

1       — 

10 
1 

35 

30 
8 

36 

18 

15 

51 

106 

20 

298 

Transport 
14. Poterie, verrerie, porcelaine et ouvrages 

émaillés  
15. Vannerie, fabrication des balais, bros- 

serie, etc  
16. Tonnellerie, boissellerie et ouvrages ac- 

cessoires; installations pour le débit des 
boissons, fermetures pour tonneaux, bou- 
teilles, etc. ; pompes à transvaser les 
liquides, moyens de contrôler le débit 
des boissons, etc  

17. Literie et meubles rembourrés ; fabrica- 
tion des tapis, nattes, etc  

18. Ustensiles divers pour le ménage, la 
chambre, la table, la cuisine et la cave 

D. Industries du vêlement et de la mode 

19. 

20. 
21. 
m 

23. 

26. 
-'7 

Préparation des libres textiles, filature, 
moulinage, retordage, corderie .... 
Tissage et tricotage  
Couture et broderie  
Teinture, blanchiment, impression sur 
étoffes, apprêt, etc., de filés et de tissus ; 
finissage : blanchissage avec travaux ac- 
cessoires, etc  
Tressage, fabrication des dentelles, passe- 
menterie, articles de mode, ouvrages du 
coiffeur  
Vêtements et lingerie; fournitures poul- 
ie vêtement et la lingerie ; ganterie . . 
Fabrication   et   utilisation   du   feutre ; 
chapeaux   
Chaussures  
Pelleterie  

à transporter 

350   35 

7 I   4 

12    1 

49 

15 

49 

33 
63    4 
51    4 

44 

35 

2 
21 

738 

9 

09 

298 

50 

17 

53 

20 
45 
37 

36 

4 

21 

3 
20 

620 
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CLASSES 
BREVETS 

délivrés I transmis radiés 
CLASSES 

BREVETS 

délivrés transmis     radiés 

Transport 

E. Industries des produits alimentaires, buissons. 
tabacs, et des produits servant aux soins 

du corps 

28. Meunerie  
29. Boulangerie, pâtisserie, pâtes alimentaires 
30. Industrie laitière, conservation du lait . 
31. Abatage des animaux ; boucherie et char- 

cuterie   
32. Préparation des produits alimentaires et 

des épices, industries des conserves ali- 
mentaires végétales et animales    .   .   . 

33. Industries des boissons, des jus de fruits, 
des huiles alimentaires, des vinaigres, etc. 

34. Fabrication du sucre et de l'amidon; 
confiserie, choeolaterie et succédanés    . 

35. Fabrication des tabacs et cigares . 
36. Fabrication des produits pour les soins 

du corps et la toilette, des savons, par- 
fumeries et essences  

F.  Industries diverses 

37. Fabrication du gaz d'éclairage et d'autres 
produits destinés à l'éclairage ; prépa- 
ration des combustibles minéraux.   .   . 

38. Fabrication des couleurs, vernis, etc.    . 
39. Tannerie, industrie du caoutchouc et de 

la gutta-percha, industrie des produits 
destinés à remplacer le cuir, la toile, etc. 

10. Matériel des salines; fabrication des pro- 
duits chimiques     .  

11. Fabrication des matières inflammables et 
explosibles  

42. Fabrication des engrais artificiels; utili- 
sation des déchets  

G. Fabrication et emploi du papier, fournitures 
de bureau, procédés de reproduction 

43. Préparation des matières premières pour 
la fabrication du papier, etc  

44. Fabrication du papier, du carton et des 
papiers peints; produits remplaçant le 
papier  

45. Emploi de la pâle de papier, du papier 
et du carton  

46. Matériel pour l'écriture, le dessin artis- 
tique et linéaire, la peinture, etc. Four- 
nitures de bureau  

47. Procèdes pour copier les documents, les 
dessins, etc. ; machines à écrire, à chiffrer 
et à déchiffrer  

18. Typographie et autres procédés de repro- 
duction ; timbrage  

49. Photographie et autres procédés de re- 
production basée sur l'action de la lu- 
mière     

50. Reliure et gaînerie, fabrication de ca- 
lendriers, etc  

à Iransporter 

738 69 

11 
10 

9 I 

16 

10 

4 ' 

43 

13 

39 

19 

1,038 

20 

107 

620 

14 
8 

10 

3 ;     43 

1 i      13 

1 
2 I      12 

9 

8 

36 

10 

27 

15 

10 
943 

Transport 

H. Matériel pour les assemblées publiques, les co- 
tations, l'enseignement, la récréation, etc. 

51. Matériel pour les assemblées publiques, 
les votations, les tirages au sort. etc. 

52. Matériel pour le culte, renseignement, 
les bibliothèques et les, collections scien- 
tifiques      

53. Matériel pour la musique, instruments 
de musique, y compris les instruments 
de musique mécaniques ; pupitres à mu- 
sique, etc  

54. Matériel pour la danse, la gymnastique, 
l'escrime, etc  

55. Matériel pour les théâtres, les expositions, 
les jeux, etc  

I.  Armes et matériel de guerre 
56. Armes blanches  
57. Armes à feu portatives  
58. Artillerie et accessoires, munitions, tor- 

pilles, etc., équipement de campagne, 
armement de fortification, etc  

K.  Instruments scientifiques, techniques et de 
précision, horlogerie, etc. 

59. Appareils pour la physique, la chimie et 
l'électrolyse ; pour les essais de maté- 
riaux de construction, de produits ali- 
mentaires, etc  

60. Appareils pour les mensurations et les 
observations scientifiques dans le do- 
maine de la topographie, de la géographie, 
de la météorologie, etc  

61. Appareils pour mesurer la force, la vi- 
tesse, la distance, etc  

62. Instruments pour mesurer le magnétisme 
et l'électricité; commutateurs, appareils 
de contact, interrupteurs, etc  

63. Instruments d'optique, etc  
64. Horlogerie de poche et pièces détachées 
65. Horlogerie, celle de poche exceptée ; outil- 

lage pour l'horlogerie en général .   .   . 
66. Balances ; instruments pour mesurer les 

solides et les liquides  
67. Machines et règles à calculer, plani- 

mètres, etc  
68. Appareils actionnés par une pièce de 

monnaie, etc. ; automates  
69. Installations spéciales pour la fabrication 

d'instruments de précision, d'appareils 
électriques et l'établissement de lignes 
électriques, etc  

L. Métallurgie, fonderies et forges 
70. Préparation des minerais eu vue de la 

metallisation ; réduction des minerais   . 
71. Fonte de fer et d'autres métaux   .   .   . 
72. Forgeage et laminage des métaux, fabri- 

cation des chaînes, des boulons et des 
clous; tréfilerie, étirage des tuyaux, etc. 

à transporter 

1,038 

29 

8 

10 

26 

12 
9 

1,388 

107 

4 2 

4 

20 2 
5 — 

91 9 

39 1 

17 — 

4 1 

9   

133 

943 

11 

2.) 

4 • 

14 

19 

4 !      15 

28 

15 

14 

11 
5 

23 

1,252 
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CLASSES 
BREVETS 

délivrés I transmis j   rate 
CLASSES 

BREVETS 

délivrés transmis     radiés 

Transport 
M. Machines et outils pour la préparation. 

la transformation et l'assemblage du fer, du bois 
et d'autres matières. 

73. Matériel pour le travail des plaques, tôles 
et Mis métalliques ; chaudronnerie, fer- 
blanterie ; fabrication des aiguilles, des 
tuyaux, des boites de tôle, ete  

7i. .Matériel pour le travail des pièces mé- 
talliques fondues ou forgées, par sépara- 
tion, transformation, assemblage, etc.    . 

75. Matériel pour tremper, recuire, etc. les 
métaux  

76. Matériel pour préparer et assembler des 
ouvrages en bois; injection des bois 

77. .Matériel pour le travail du cuir, du caout- 
chouc, de la gutta-percha, etc  

78. Matériel pour le travail île la pierre ; 
percement des roches et des terres ; pi- 
lotage, dragage, sondage, etc  

79. Matériel pour triturer, broyer, pulvériser, 
mélanger, trier des corps solides, etc. ; 
pour mélanger, agiter, filtrer, séparer 
des liquides et des corps gazeux, etc.   . 

80. Matériel pour aiguiser et polir des corps 
solides ; affûtages des scies, appareils 
pour affiler et marteler, meules et 
émeri, etc  

81. Matériel pour le travail des matières 
plastiques ou molles  

&2. Coutellerie, appareils et instruments, tran- 
chants     

83. Modes d'assemblage, de fermeture, etc. 
84. Outils et machines-outils d'un usage gé- 

néral ; installations d'atelier; machines 
et engins spéciaux    . 

N. Industrie des métaux précieux, des pierres 
fines et de leurs imitations; objets de parure et 
de décoration ; monnayage ; articles de fantaisie 

85. Industrie des métaux précieux, des pierres 
fines et île leurs imitations; industrie 
des bronzes d'ornement, etc  

86. Frappe des monnaies et estampage ; gra- 
vure et guillochage  

87. Dorure, argenture, nickelage, placage 
sur métaux; oxydation, etc.; galvano- 
plastie, etc  

88. Fabrication d'ouvrages de corne, d'os, 
d'ivoire, de bois sculpté, etc  

8!). Objets de parure et de décoration ; articles 
de fantaisie ; articles pour fumeurs, etc. 

0. Mécanique, moteurs, générateurs 
90. Éléments de machines et organes de 

transmission ; manèges, freins, régula- 
teurs, etc  

91. Engins pour graisser et entretenir les 
machines  

9±   Engins élévateurs et presses  
93.  Roues, turbines, etc.; à eau. à vent, etc. 

à transporter 

1,388 

6 

1 

16 

3 

1 

12 

62 

15 

16 

30 

12 

6 

3 
13 

1,651 

133 1,252 

166 

18 

1 

23 

4 

j 

11 

28 

67 

10 
8 

10 
1,497 

Transport 
94. Générateurs de vapeur avec leur armature 
95. Moteurs à vapeur, à eau sous pression, 

à air comprimé, à air chaud, à gaz et à 
pétrole, etc. ; appareils de condensation ; 
pompes et autres machines à élever l'eau : 
souffleries; pompes à comprimer et à 
refouler l'air  

96. Machines et appareils pour la production 
du froid  

97. Générateurs d'électricité, moteurs élec- 
triques, accumulateurs, transformateurs. 
etc  

98. Transmission et distribution de l'électri- 
cité     

99. Générateurs et autres moteurs, accumu- 
lateurs non électriques  

E. Éclairage, hygiène, sauvetage, mesures 
de sûreté 

100. Éclairage public et privé, par le gaz ou 
d'autres moyens; éclairage électrique   . 

101. Désinfection, transport des balayures et 
des matières fécales ; nettoyage des rues, 
etc  

102. Dispositions contre le vol et la lésion 
des personnes et des propriétés    .   .   . 

103. Sauvetage, matériel pour combattre les 
incendies et les inondations  

lOi. Hygiène et soins aux malades   .... 
105. Matériel des pompes funèbres, inhuma- 

tion, etc.   ...     

Q. Transports et communications 

106. Comptabilité, contrôle des espèces, trafic 
des valeurs  

107. Postes et messageries  
108. Télégraphes, téléphones, signaux, moyens 

d'alarme, etc  
109. Moyens de réclame, étalage des marchan- 

dises, dispositions pour la conservation, 
l'emballage et l'expédition des marchan- 
dises   

110. Moyens de contrôle pour personnes, vé- 
hicules et marchandises; billets pour 
entreprises de transports, etc  

111. Articles de voyage ; équipement pour tou- 
ristes, véloeipédistes et cavaliers ; harna- 
chement pour bêtes de selle et de trait 

112. Moyens de transport sur route, sur la 
glace et sur la neige  

113. Systèmes et matériel des chemins de fer, 
y compris la superstructure  

114. Systèmes et matériel pour les transports 
par eau, construction et armement des 
navires; appareils de natation, matériel 
pour plongeur  

115. Autres moyens de transports ; aérostation 
116. Installations pour le chargement et le 

déchargement des chars, des wagons, 
des navires, etc  

Totaux 

1,651 
30 

68 

9 

3 

5 
35 

13 
16 

18 

56 

104 

2,291 

166 
1 

103 

6 

42        25 

42 3 

4 

4 

12 

238 

1,497 
22 

2,105 



D. Nombre des brevets délivrés de 1888 à 1000 et de ceux qui sont demeurés en vigueur pendant les années qui ont suivi la première 

1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 189« 1897 1898 1899 1900 

absol. /do absol. /oo absol. /oo absol. /ou absol. 0/ 
/oo absol. "/ l 00 absol. /oo absol. 0/ 

/ 00 absol. /oo absol. 0/ 
/oo absol. /oo absol. °/  / 00 absol. /oo 

Année i. brevets 
1" 289 1000 1519 1000 1277 1000 1417 101 Kl 1663 1000 1671 1000 1789 1000 1915 1000 2051 1000 2241 1000 2389 1000 2408 1000 2209 1000 

2e 232 803 1102 725 925 724 1002 707 1185 713 1142 083 1227 080 1321 090 1433 098 1578 704 1765 739 1839 764 1678 700 

3' 163 564 053 430 498 390 591 417 741 410 729 436 820 458 864 451 954 405 1075 480 1140 481 1316 547 

4" 130 150 408 308 366 287 390 275 462 278 443 265 512 280 524 274 592 289 650 290 687 288 

. 5* 101 819 355 231 275 215 306 210 373 224 348 208 419 234 419 219 452 220 480 217 

0" 73 253 278 183 196 153 238 108 294 177 283 109 326 182 327 171 350 171 

7" 58 200 210 142 159 125 186 131 250 153 237 142 201 116 255 133 

8" 49 170 192 120 136 106 162 114 223 134 195 117 196 110 

9" 30 124 103 107 122 90 139 98 189 113 165 99 

10" 34 117 140 92 104 81 122 86 161 95 

11" 29 100 121 80 89 70 95 07 
* 

12" 28 97 101 «G 78 61 

13" 24 83 78 51 

14" 
15* 

16 55 

II. Dessins et modèles industriels 

A. Renseignements généraux concernant l'année 11)02 
Dépôts retirés        ~ 
Dépôts refusés        5 
Dépôts dont l'échéance a été rappelée aux propriétaires .   180 

D. Tableau pour les trois périodes de la protection 

PÉRIODES 

DÉPOTS OBJETS 

1901 1902 1901 1902 

i• période  
dont cachetés 

Ile         »           
III"         »           

Cessions  
Radiations, dépôts entiers  .    .    . 
Radiations, parties de dépôts .    . 

672« 
334 
85 
19 

848(-') 
382 

84 
24 

107,279 
93,844 

204 
90 

149,801 
129,753 

292 
207 

101 
98 

5 

44 
144 

19 

7,901 
711 
00 

9,240 
878 

80 

(') Dont 254 avec 104,524 dessins de broderie. 
(') Dont 296 avec 144,633 dessins de broderie. 

C. Répartition par pays, pour la première période 

DÉPOTS OBJETS 

PAYS 

1901 1902 1901 1902 

Suisse  042 813 107,041 149,335 
Allemagne .   .   . 16 15 186 161 
Autriche-Hongrie 5 1 39 1 
Egypte   .... 1 — 1 — 
Etats-Unis   .   .   . — 1 — 1 
France    .... 0 18 10 303 
Grande-Bretagne 1 — 1 — 
Grèce      .... 1 — 1 — 

Total 072 848 107,279 149,801 

"O 

s. H 

o a 
•H 

S tr r- 
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36!) 
2 

19 
15 
2 

4G 
5 

211 

25 

298 

108 

1902 

1,195 

307 

1,198 

435 
1 

11 
12 

1 

27 
65 

104 

30 

145 

50 

82 14 
26 36 

261 169 

III. Marques de fabrique et de commerce 

A. Renseignements généraux 
1901 

Marques présentées à l'enregistre- 
ment 1,375 

.Marques dont les pièces étaient 
irrégulières ou incomplètes   .      387 

Marques enregistrées!1! au Bu- 
reau fédéral 1,341 

Marques enregistrées au Bureau 
international  

Marques internationales refusées 
Marques retirées  
Marques rejetées  
Recours  
Marques ayant donné lieu à un 

avis confidentiel  
Changements de domicile, etc.. 
Marques transférées!1) .... 
Marques radiées à la demande 

des propriétaires  
Marques   radiées   ensuite   d'un 

jugement  
Marques radiées ensuite de non- 

renouvellement   
Marques dont le dépôt a été re- 

nouvelé  
Dont: 

Ensuite de l'échéance de la 
période de protection .   . 

Pour d'autres motifs .   .   . 
Rappels de renouvellement  .   . 

B. Répartition, par classes de marchandises, des 
marques enregistrées(l) pendant tes années 

1901 et 1902(-) 
1901   1902    1865 a« 

N°  1. Produits alimentaires, 
etc  

»   â. Boissons, etc.    .   .   . 
»  3. Tabacs, cigares, etc. . 
» 4. Produits chimiques, 

pharmaceutiques, etc. 
» 5. Couleurs, vernis, etc. ; 

savons, etc  
» 6. Produits textiles, etc., 

servant à l'habille- 
ment, à l'ameuble- 
ment, etc 112 

» 7. Produits de la pape- 
terie, etc. ; procédés 
de reproduction, etc. 

» 8. Produits servant à l'é- 
clairage, au chauf- 
fage, etc. ; explosifs . 

» 9. Matériaux de construc- 
tion, etc  

» 10. Meubles et objets à 
l'usage personnel, do- 
mestique ou public . 

A reporter   830   723    10,002 

(') Les marques faisant l'objet d'un transfert sont, 
en Suisse, enregistrées à nouveau, comme s'il s'agis- 
sait (le marques nouvellement déposées. 

Les chiffres concernant les marques enregistrées 
comprennent donc aussi celles dont le transfert a né- 
cessité un nouvel enregistrement. 

O Les chiffres ci-dessus ne comprennent pas les 
marques protégées en Suisse en vertu de l'enregistre- 
ment international. 

184 202 2,050 
45 43 985 
99 70 1,260 

128    118      1,539 

153    129      1,538 

30     35 

36      26 

11 

36 17 

1,024 

341 

337 

162 

166 

Report 
» 11. Métaux, outils, machi- 

nes,   moteurs,   véhi- 
cules, etc  

» 12. Horlogerie, bijouterie, 
instruments de mu- 
sique, etc  

» 13. Rivers  

830    723    10,002 

129      84 

373 
9 

382 
9 

937 

4,392 
35 

Total 1,341  1,198 15,366 

C. Répartition, par pays, des marques enregis- 
trées (') pendant les années 1901 et 1902(2) 

Suisse .... 
Allemagne . . . 
Autriche . . . 
Hongrie .... 
Belgique . . . 
Brésil     .... 
Cuba  
Danemark . . . 
Egypte .... 
Espagne. . . . 
États-Unis . . . 
France .... 
Grande-Bretagne. 
Italie  
Pays-Bas ... 
Queensland . . 
Roumanie . . . 
Russie .... 
Suède    .... 

1901 1902 865 11902 
1,046 922 10,985 

155 128 1.570 
18 23 219 

1 1 3 
o 8 84 

1 
2 2   

— 1 2 
4 — 7 

9 
166 41 38 

17 24 1,396 
52 45 831 

— — 22 
— — 19 
— 1 1 
— — 1 
— 3 4 

2 4 44 
Total    1,341  1,198 15,366 

Nouvelles diverses 
(Suite.) 

ÉTATS-UNIS 

UNE VOIX EN FAVEUR DE L'ENREGISTREMENT 
INTERNATIONAL DES MARQUES 

En appelant l'attention des propriétaires 
de marques sur l'utilité qu'il y a pour eux 
à déposer leurs marques à l'étranger, le 
Trade-Mark Record de New-York, organe 
important consacré aux questions relatives 
aux marques de fabrique, s'exprime comme 
suit au sujet de l'enregistrement interna- 
tional : 

« Il est fort regrettable que tous les pays 
commerçants n'aient pas encore adhéré à 
l'Arrangement concernant l'enregistrement 
international des marques, en sorte que l'en- 
registrement des marques de leurs ressor- 
tissants au Bureau international de la pro- 
priété industrielle, à Berne, assure aux in- 
téressés la protection légale dans le monde 
entier. 

« On y arrivera un jour ou l'autre ; le 
plus tôt sera le mieux. » 

GBÂNDE-BRETAGNE 

DÉPÔT   DXN   PROJET   DE   LOI   MODIFIANT  LA 
LÉGISLATION   SUR   LES   MARQUES 

Sir William Houldsworth et quelques au- 
tres députés ont déposé à la Chambre des 
communes un projet de loi modifiant la 
législation sur les marques en ce qui con- 
cerne leur application aux produits de coton. 

Aux termes de ce projet, une marque 
consistant uniquement en un ou plusieurs 
mots ne pourra être enregistrée pour pro- 
duits de coton, et dans une marque conte- 
nant à la fois des éléments figuratifs et 
des mots, ces derniers ne pourront être 
considérés comme constituant un élément 
essentiel. 

Si une marque déposée pour les produits 
indiqués contient des mots, des lettres ou 
des chiffres, le déposant devra déclarer 
dans sa demande qu'il renonce à tout droit 
exclusif sur ces mots, lettres ou chiffres, 
sans être cependant tenu de faire une telle 
renonciation s'il ne s'agit que de son nom 
et de son adresse ; mais il est bien entendu 
que l'enregistrement d'une telle marque ne 
saurait empêcher un tiers de faire usage 
d'un nom de personne ou de localité au- 
quel il a droit. 

Les « produits de coton » visés par le 
projet de loi comprennent les fils de coton, 
le coton à coudre et les cotonnades. 

Bibliographie 

(!) (-) Voir les notes au bas de la colonne précédente. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
BLATT FüR PATENT-, MUSTER- UND ZEICHEN- 

WESEN, publication officielle de l'Adminis- 
tration allemande. Prix d'abonnement an- 
nuel 6 marks, port en sus pour l'étranger. 
On s'abonne à la librairie Cari Heymalm, 
43/44 Mauerstrasse, Berlin W, 8. 

Documents officiels. — Benseignements 
divers concernant la propriété industrielle. 
— Législation et jurisprudence nationales 
et étrangères en matière de brevets, de 
dessins ou modèles, de marques de fabrique 
ou de commerce, etc. 

ZENTRAL-MARKEN-BEGISTER, publication 
officielle du Ministère autrichien du Com- 
merce, paraissant une fois par mois. 

Liste des marques enregistrées en Au- 
triche et en Hongrie, avec fac-similés de 
ces marques et indications relatives aux cou- 
leurs de ces dernières ainsi qu'à la manière 
dont elles sont apposées sur-les produits. — 
Transmissions. — Modifications dans les 
marchandises munies de la marque, le siège 
de l'établissement, etc. — Badiations, 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne. 
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