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LA RATIFICATION DES ACTES DE 
LA CONFÉRENCE DE MADRID 

D'après les stipulations contenues dans 
les Arrangements et Protocoles élaborés 
par la Conférence de l'Union de la pro- 
priété industrielle réunie à Madrid en 1890 
et signés dans la même ville, en avril 1891, 
par les représentants diplomatiques des 
Etats de l'Union, l'échange des ratifications 
concernant les susdits actes aurait dû 
intervenir dans les six mois de la signa- 
ture, soit en octobre 1891. 

A la demande de divers Etats, ce terme 
a été prorogé au 15 avril, puis au 15 juin 
1892, et c'est à cette dernière date que 
l'échange des ratifications a eu lieu au 
Ministère d'Etat, à Madrid. Cette forma- 
lité n'a pas pu être accomplie par tous 
les États contractants, car dans plusieurs 
d'entre eux (Brésil, Guatemala, Italie, 
Pays-Bas et Portugal) le pouvoir législatif 

ne   s'était   pas   encore   prononcé   sur   les 
textes dont il s'agit. 

Voici l'indication des Etats qui ont 
ratifié les divers actes à la date fixée en 
dernier lieu par le gouvernement espagnol: 

I. Arrangement concernant la répression 
des fausses indications de provenance sur 
les marchandises: Espagne,France,Grande- 
Bretagne, Suisse et Tunisie. 

II. Arrangement concernant l'enregistre- 
ment international des marques de fabrique 
ou de commerce : Belgique, Espagne, France, 
Suisse et Tunisie. 

III. Protocole déterminant l'interpréta- 
tion et l'application de la Convention du 
20 mars 1883 : Belgique, Espagne, Etats- 
Unis, France, Grande-Bretagne, Norvège, 
Suède, Suisse et Tunisie. 

IV. Protocole déterminant l'interpréta- 
tion et l'application de la Convention du 
20 mars 1883 : Suisse, Belgique, Suède et 
Norvège, celle-ci sous exclusion de l'ar- 
ticle 5 du Protocole. La ratification était 
subordonnée, de la part des trois derniers 
pays, à la condition que les dispositions 
adoptées unanimement par tous les Etats 
de l'Union entreraient seules  en vigueur. 

Tout autorise à espérer que les États 
qui n'étaient pas encore en mesure de 
ratifier les actes de la Conférence de 
Madrid adhéreront ultérieurement à ceux 
de ces derniers qui ont été signés par 
leurs diplomates. On peut donc compter 
que, dans un avenir prochain, l'Arrange- 
ment concernant les indications de pro- 
venance comprendra encore le Brésil, le 
Guatemala et le Portugal, et celui con- 
cernant l'enregistrement international des 
inarques,   le Guatemala, l'Italie, les Pays- 
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Bas et le Portugal. Ces deux Arrange- 
ments sont, dès maintenant, établis définir 
tivement entre les États qui les ont conclus. 

Aucune opposition ne s'est manifestée 
en ce qui concerne le Protocole déterminant 
la dotation du Bureau international. Son 
entrée en vigueur ne fait donc l'objet 
d'aucun doute; mais comme elle est sub- 
ordonnée à l'assentiment de tous les États 
contractants, elle sera différée jusqu'au 
moment où toutes les approbations parle- 
mentaires auront été obtenues, ce qui ne 
saurait tarder. 

Quant au Protocole déterminant l'inter- 
prétation et l'application de la Convention 
du 20 mars 1883, il ne sera pas ratifié, 
car il contient des articles que certains 
États contractants ne peuvent accepter. 
Celles de ses dispositions sur lesquelles 
on est d'accord seront reprises par la 
Conférence de Bruxelles. 

Il est regrettable que, par suite de la 
non-ratification du Protocole déterminant 
l'interprétation et l'application de la Con- 
vention du 20 mars 1883, plusieurs amé- 
liorations importantes, — parmi lesquelles 
celle établissant l'indépendance réciproque 
des brevets délivrés dans les divers pays 
de l'Union pour la même invention, — 
soient renvoyées à la prochaine Conférence. 
Mais cela n'empêche pas que la Conférence 
de Madrid ne constitue une étape impor- 
tante dans le développement du régime 
international de la propriété industrielle, 
par la création des Unions restreintes pour 
la répression des fausses indications de 
provenance et l'enregistrement international 
des marques, lesquelles s'appliquent res- 
pectivement à des populations de 114 et 
81 millions • d'âmes, et atteindront les 
chiffres de 134 et 154 millions quand les 
Arrangements y relatifs auront été ratifiés 
par tous les États signataires. 

Nous publions ci-après le texte des trois 
premiers actes de Madrid, dont l'entrée 
en vigueur est assurée, et reproduirons dès 
que nous les aurons reçus le Protocole 
d'échange des ratifications ainsi que les 
règlements que les divers États ont à 
élaborer en vue de l'application de l'Ar- 
rangement concernant l'enregistrement in- 
ternational des marques. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

ACTES 
élaborés par la Conférence de 
Madrid de 1890  et  dont les 
ratifications ont été échangées 

le 15 juin 1892 

ARRANGEMENT 
concernant  la  répression   des  fausses  indi- 
cations de provenance sur les marchandises 

conclu entre 

LE BRéSIL,  L'ESPAGNE,   LA FRANCE,  LA GRANDE- 
BRETAGNE,   LE   GUATEMALA,   LE   PORTUGAL,   LA 

SUISSE ET LA TUNISIE 

(Du 14 avril 1891.) 

Les soussignés Plénipotentiaires des Gou- 
vernements des Etats ci-dessus énumérés, 

Vu l'article 15 de la Convention internatio- 
nale du 20 mars 1883 pour la protection de 
la propriété industrielle. 

Ont, d'un commun accord, et sous réserve 
de ratification, arrêté l'arrangement suivant : 

ARTICLE 1er. — Tout produit portant une 
fausse indication de provenance dans laquelle 
un des États contractants, ou un lieu situé 
dans l'un d'entre eux, serait, directement ou 
indirectement, indiqué comme pays ou comme 
lieu d'origine, sera saisi à l'importation dans 
chacun desdits États. 

La saisie pourra aussi s'effectuer dans l'État 
où la fausse indication de provenance aura été 
apposée, ou dans celui où aura été introduit 
le produit muni de cette fausse indication. 

Si la législation d'un État n'admet pas la 
saisie à l'importation, cette saisie sera rempla- 
cée par la prohibition d'importation. 

Si la législation d'un État n'admet pas la 
saisie à l'intérieur, cette saisie sera remplacée 
par les actions et moyens que la loi de cet 
État assure en pareil cas aux nationaux. 

ART. 2. — La saisie aura lieu à la requête 
soit du Ministère public, soit d'une partie in- 
téressée, individu ou société, conformément à 
la législation intérieure de chaque État. 

Les autorités ne seront pas tenues d'effectuer 
la saisie en cas de transit. 

ART. 3. — Les présentes dispositions ne font 
pas obstacle à ce que le vendeur indique son 
nom ou son adresse sur les produits provenant 
d'un pays différent de celui de la vente ; mais, 
dans ce cas, l'adresse ou le nom doit être 
accompagné de l'indication précise et en carac- 
tères apparents du pays ou du lieu de fabri- 
cation ou de production. 

ART. 4. — Les tribunaux de chaque pays 
auront à décider quelles sont les appellations 
qui, à raison de leur caractère générique, 
échappent  aux dispositions  du présent Arran- 

gement, les appellations régionales de prove- 
nance des produits vinicoles n'étant cependant 
pas comprises  dans  la réserve statuée par cet 
article. 

ART. 5. — Les États de l'Union pour la 
protection de la propriété industrielle qui n'ont 
pas pris part au présent Arrangement seront 
admis à y adhérer sur leur demande et dans 
la forme prescrite par l'article 16 de la Con- 
vention du 20 mars 1883 pour la protection 
de la propriété industrielle. 

ART. 6. — Le présent Arrangement sera 
ratifié, et les ratifications en seront échangées 
à Madrid dans le délai de six mois au plus 
tard. 

Il entrera en vigueur un mois à partir 
de l'échange des ratifications, et aura la 
même force et durée que la Convention du 
20 mars 1883. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
États ci-dessus énumérés ont signé le présent 
Arrangement à Madrid, le quatorze avril 
mil huit cent quatre-vingt-onze. 

Pour le Brésil:     Luis F. D'ABREU. 

Pour l'Espagne:    S. MORET. 
» » Marqués DE AGUILAR. 
» » ENRIQUE CALLEJA. 
» » Luis MARIANO  DE LARKA. 

Pour la France et la Tunisie: 
P. CAMBON. 

Pour la  Grande-Bretagne : 
FRANCIS CURE FORD. 

Pour le  Guatemala: 
J. CARRERA. 

Pour le Portugal: 
Comte DE CASAI RIBEIRO. 

Pour la Suisse:    CH. E. LARDET. 
» » MOREL. 

L'Arrangement ci-dessus a été ratifié par 
l'Espagne, la France, la Grande-Bretagne, la 
Suisse et la Tunisie. 

ARRANGEMENT 
concernant l'enregistrement international des 

marques de fabrique ou de commerce 
conclu entre 

LA BELGIQUE, L'ESPAGNE, LA FRANCE, LE GUATE- 
MALA, L'ITALIE,  LES PATS-BAS, LE PORTUGAL, LA 

SUISSE ET LA TUNISIE 

(Du 14 avril 1891.) 

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouver- 
nements des États ci-dessus énumérés, 

Vu l'article 15 de la Convention internatio- 
nale du 20 mars 1883 pour la protection de 
la propriété industrielle, 

Ont, d'un commun accord, et sous réserve 
de ratification,   arrêté  l'Arrangement  suivant : 

ARTICLE 1er. — Les sujets ou citoyens de 
chacun des États contractants pourront s'assu- 
rer, dans tous les autres États, la protection 
de leurs marques de fabrique ou de commerce 
acceptées au dépôt dans le pays d'origine, 
moyennant    le    dépôt    desdites   marques    au 
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Bureau international, à Berne, fait par l'entre- 
mise de l'Administration  dudit pays d'origine. 

AKT. 2. — Sont assimilés aux sujets ou 
citoyens des États contractants les sujets ou 
citoyens des Etats n'ayant pas adhéré au pré- 
sent Arrangement qui satisfont aux conditions 
de l'article 3 de la Convention. 

AKT. 3. — Le Bureau international enre- 
gistrera immédiatement les marques déposées 
conformément à l'article 1er. Il notifiera cet 
enregistrement aux États contractants. Les 
marques enregistrées seront publiées dans un 
supplément au journal du Bureau international, 
au moyen soit d'un dessin, soit d'une descrip- 
tion présentée en langue française par le 
déposant. 

En vue de la publicité à donner dans les 
divers États aux marques ainsi enregistrées, 
chaque Administration recevra gratuitement 
du Bureau international le nombre d'exem- 
plaires de la susdite publication qu'il lui plaira 
de demander. 

AKT. 4. — A partir de l'enregistrement ainsi 
fait au Bureau international, la protection dans 
chacun des États contractants sera la même 
que si la marque y avait été directement 
déposée. 

AKT. 5. — Dans les pays où leur législation 
les y autorise, les Administrations auxquelles 
le Bureau international notifiera l'enregistre- 
ment d'une marque auront la faculté de déclarer 
que la protection ne peut être accordée à cette 
marque sur leur territoire. 

Elles devront exercer cette faculté dans 
l'année de la notification prévue par l'ar- 
ticle 3. 

Ladite déclaration ainsi notifiée au Bureau 
international sera par lui transmise sans délai 
à l'Administration du pays d'origine et au 
propriétaire de la marque. — L'intéressé 
aura les mêmes moyens de recours que 
si la marque avait été par lui directement 
déposée dans le pays où la protection est 
refusée. 

AKT. 6. — La protection résultant de l'en- 
registrement au Bureau international durera 
20 ans à partir de cet enregistrement, mais 
ne pourra être invoquée en faveur d'une 
marque qui ne jouirait plus de la protection 
légale dans le pays d'origine. 

ART. 7. — L'enregistrement pourra toujours 
être renouvelé suivant les prescriptions des 
articles 1 à 3. 

Six mois avant l'expiration du terme de 
protection, le Bureau international donnera 
un avis officieux à l'Administration du pays 
d'origine et au propriétaire de la marque. 

ART. 8. — L'administration du pays d'ori- 
gine fixera à son gré et percevra à son profit 
une taxe qu'elle réclamera du propriétaire de 
la marque dont l'enregistrement international 
est demandé. 

A cette taxe s'ajoutera un émolument in- 
ternational de cent francs, dont le produit 
annuel sera réparti par parts égales entre 
les  États  contractants  par   les  soins  du  Bu- 

reau international, après déduction des frais 
communs nécessités par l'exécution de cet 
Arrangement. 

AKT. 9. — L'Administration du pays d'ori- 
gine notifiera au Bureau international les annu- 
lations, radiations, renonciations, transmissions 
et autres changements qui se produiront dans 
la propriété de la marque. 

Le Bureau international enregistrera ces 
changements, les notifiera aux Administrations 
contractantes et les publiera aussitôt dans son 
journal. 

ART. 10. — Les Administrations régleront 
d'un commun accord les détails relatifs à 
l'exécution du présent Arrangement. 

AKT. 11. — Les États de l'Union pour la 
protection de la propriété industrielle qui n'ont 
pas pris part au présent Arrangement seront 
admis à y adhérer sur leur demande, et dans 
la forme prescrite par l'article 16 de la Con- 
vention du 20 mars 1883 pour la protection 
de la propriété industrielle. 

Dès que le Bureau international sera informé 
qu'un État a adhéré au présent Arrangement, 
il adressera à l'Administration de cet État, con- 
formément à l'article 3, une notification collec- 
tive des marques qui, à ce moment, jouissent 
de la protection internationale. 

Cette notification assurera, par elle-même, 
auxdites marques le bénéfice des précédentes 
dispositions sur le territoire de lÉtat adhérent, 
et fera courir le délai d'un an pendant lequel 
l'Administration intéressée peut faire la décla- 
tion prévue par l'article 5. 

ART. 12. — Le présent Arrangement sera 
ratifié, et les ratifications en seront échangées 
à Madrid dans le délai de six mois au plus 
tard. 

Il entrera en vigueur un mois à partir de 
l'échange des ratifications, et aura la même 
force et durée que la Convention du 20 mars 
1883. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
États ci-dessus énumérés ont signé le présent 
Arrangement à Madrid, le quatorze avril 
mil huit cent quatre-vingt-onze. 

Pour In Belgique : 
TH. DE BOUNDER DE MELSBR<ECK. 

Pour l'Espagne : 
S. MORET. 
Marqués DE AGUILAR. 
ENRIQUE CALLEJA. 
LUIS MARIANO DE LAKRA. 

Pour la France et la  Tunisie : 
P. CAHBON. 

Pour le Guatemala : 
J. CARREKA. 

Pour l'Italie : 
MAFFEI. 

Pour les Pays-Bas : 
GERICKE. 

Pour le Portugal: 
Comte DE CASAL RIBEIRO. 

Pour la Suisse: 
CH. E. LAKDET. 
MOKEL. 

PROTOCOLE DE CLOTURE 

Au moment de procéder à la signature de 
l'Arrangement concernant l'enregistrement in- 
ternational des marques de fabrique ou de 
commerce, conclu à la date de ce jour, les 
Plénipotentiaires des États qui ont adhéré 
audit Arrangement sont convenus de ce qui 
suit : 

Des doutes s'étant élevés au sujet de la 
portée de l'article 5, il est bien entendu que 
la faculté de refus que cet article laisse aux 
Administrations ne porte aucune atteinte aux 
dispositions de l'article 6 de la Convention du 
20 mars 1883 et du paragraphe 4 du Protocole 
de clôture qui l'accompagne, ces dispositions 
étant applicables aux marques déposées au 
Bureau international, comme elles l'ont été et 
le seront encore à celles déposées directement 
dans tous les pays contractants. 

Le présent Protocole aura la même force et 
durée que rArrangement auquel il se rapporte. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous- 
signés ont signé le présent Protocole à Ma- 
drid, le quatorze avril mil huit cent quatre- 
vingt-onze. 

Pour, la Belgique : 
TH. DE BOUNDER DE MELSEKœCK. 

Pour l'Espagne: 
S. MORET. 
Marqués DE AC.UILAK. 
ENRIQUE CALLEJA. 
LUIS MARIANO DE LARKA. 

Pour la France et la Tunisie : 
P. CAHBON. 

Pour le  Guatemala : 
J. CARRERA. 

Pour l'Italie : 
MAFFEI. 

Pour les Pays-Bas : 
GERICKE. 

Pour le Portugal: 
Comte DE CASAL RIBEIRO. 

Pour la Suisse : 
CH. E. LAKDET. 
MOKEL. 

L'Arrangement et le Protocole ci-dessus ont 
été ratifiés par la Belgique, l'Espagne, la 
France, la Suisse et la Tunisie. 

RÈGLEMENT 
pour l'exécution de l'Arrangement du 14 avril 
1891 concernant l'enregistrement international 
des  marques  de  fabrique  ou  de  commerce 

ARTICLE 1er. — Toute demande tendant à 
obtenir l'enregistrement international d'une 
marque de fabrique ou de commerce en 
vertu de rArrangement du 14 avril 1891, 
devra être adressée par le propriétaire de la 
marque à l'Administration du pays d'origine 
en la forme que cette dernière pourra pres- 
crire. 
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Chaque Administration percevra pour l'en- 
registrement international un émolument de 
cent francs, plus une taxe qu'elle fixera à son 
gré et dont le montant lui sera acquis. 

ART. 2. — Après avoir constaté que la 
marque est régulièrement enregistrée, l'Admi- 
nistration du pays d'origine adressera au Bureau 
international de la propriété industrielle, à 
Berne : 

A. Une demande d'enregistrement, en dou- 
ble exemplaire, portant une représenta- 
tion typographique de la marque et in- 
diquant : 
1°  Le nom du propriétaire de la marque ; 
2°  Son adresse ; 
3°  Les produits ou marchandises auxquels 

la marque est appliquée; 
4°  La  date  de  l'enregistrement   dans   le 

pays d'origine; 
5°  Le numéro d'ordre de la marque dans 

le pays d'origine. 
La représentation typographique de la 

marque peut être remplacée par une 
description de cette dernière en langue 
française. 

B. Un cliché de la marque, pour la repro- 
duction typographique de cette dernière 
dans la publication qui en sera faite par 
le Bureau international. Ce cliché doit 
reproduire exactement la marque, de ma- 
nière que tous les détails en ressortent 
visiblement ; il ne doit pas avoir moins 
de 15 millimètres ni plus de 10 centi- 
mètres, soit en longueur, soit en largeur. 
L'épaisseur exacte du cliché doit être 
de 24 millimètres, correspondant à la 
hauteur des caractères d'imprimerie. — 
Ce cliché sera conservé au Bureau inter- 
national. 

Si la reproduction typographique de 
la marque, prévue sous lettre A, est 
remplacée par une simple description, 
le dépôt du cliché ne sera pas néces- 
saire. 

CL Si un des éléments distinctifs de la mar- 
que consiste dans sa couleur, il pourra 
être joint au dépôt 30 exemplaires sur 
papier d'une reproduction en couleur de 
la marque. 

D. Un mandat postal de cent francs formant 
le montant de l'enregistrement interna- 
tional. 

La demande d'enregistrement sera rédigée 
d'après la formule annexée au présent Règle- 
ment, ou d'après toute autre formule que les 
Administrations des États contractants pour- 
raient adopter ultérieurement d'un commun 
accord. 

Le Bureau international remettra gratuite- 
ment aux Administrations les formulaires né- 
cessaires. 

ART. 3. — Le Bureau international procédera 
sans retard à l'inscription de la marque dans 
un registre destiné à cet effet. 

Ce registre contiendra les indications sui- 
vantes : 

1°  La date de l'enregistrement au Bureau 
international ; 

2°  La date de la notification aux Adminis- 
trations contractantes; 

3°  Le numéro d'ordre de la marque ; 
4°  Le  nom  du  propriétaire de la marque; 
5°  Son adresse ; 
6°  Les produits ou marchandises auxquels 

la marque est appliquée ; 
7°  Le pays d'origine de la marque ; 
8°  La date de l'enregistrement dans le pays 

d'origine ; 
9°  Le numéro d'ordre de la marque dans le 

pays d'origine ; 
10°  I^es mentions relatives  à la radiation ou 

à la transmission de la marque. (Article 9 
de l'Arrangement.) 

ART. 4. — L'inscription une fois faite dans 
le registre, le Bureau international certifiera 
sur les deux exemplaires de la demande que 
l'enregistrement a eu lieu, et les revêtira tous 
deux de sa signature et de son timbre. Un 
de ces exemplaires restera dans les archives 
du Bureau ; l'autre sera renvoyé à l'Adminis- 
tration du pays d'origine. 

En outre, le Bureau international notifiera 
aux Administrations l'enregistrement opéré, en 
envoyant à chacune d'elles une reproduction 
typographique, ou à défaut une description en 
langue française de la marque, et en leur 
indiquant : 

1°  La date de l'enregistrement au Bureau 
international ; 

2°  Le numéro d'ordre de la marque; 
3°  Le nom et l'adresse du déposant; 
4°  Les produits ou marchandises auxquels 

la marque est appliquée ; 
5°  Le pays d'origine de la marque, ainsi 

que sa date d'enregistrement et son nu- 
méro d'ordre dans ledit pays. 

Dans le cas prévu par l'article 2, lettre C, 
la susdite notification sera en outre accompa- 
gnée d'un des exemplaires de la reproduction 
en couleur de la marque. 

ART. 5. — Le Bureau international pour- 
voira ensuite à la publication de la marque, 
qui aura lieu dans un supplément de son 
journal et qui consistera dans la reproduction 
de la marque, ou de la description de cette 
dernière en langue française, accompagnée 
des indications mentionnées à l'article 4, 
alinéa 2. 

Au commencement de chaque année, le 
Bureau international fera paraître une table 
où seront indiqués, par ordre alphabétique 
et par État contractant, les noms des pro- 
priétaires des marques ayant fait l'objet des 
publications effectuées dans le cours de l'année 
précédente. 

Chaque Administration recevra gratuitement 
du Bureau international le nombre d'exemplaires 
qu'il lui plaira de demander du supplément 
contenant les publications relatives à l'enre- 
gistrement international. 

ART. 6. — La déclaration notifiée au Bu- 
reau international aux termes de l'article 5 
de l'Arrangement (non-admission d'une mar- 
que à la protection dans un pays) sera par 
lui   transmise   sans   délai   à   l'Administration 

du  pays  d'origine   et  au   propriétaire  de  la 
marque. 

ART. 7. — Les changements survenus dans 
la propriété d'une marque, et qui auront fait 
l'objet de la notification prévue par l'article 9 
de l'Arrangement, seront consignés dans le 
registre du Bureau international. Ce dernier 
les notifiera à son tour aux Administrations 
contractantes et les publiera dans son jonrnal. 

ART. 8. — Six mois avant l'expiration du 
terme de protection de vingt ans, le Bureau 
international donnera un avis officieux à l'Ad- 
ministration du pays d'origine et au propriétaire 
de la marque. 

Les formalités à remplir pour le renouvelle- 
ment de l'enregistrement international seront 
les mêmes que s'il s'agissait d'un enregistre- 
ment nouveau, sauf qu'il ne sera plus néces- 
saire d'envoyer le cliché. 

ART. 9. — Au commencement de chaque 
année, le Bureau international établira un 
compte des frais de toute nature qui lui auront 
été occasionnés pendant l'année précédente par 
l'enregistrement international des marques. Le 
montant de ces frais sera déduit du total des 
sommes reçues des Administrations à titre 
d'émolument pour l'enregistrement internatio- 
nal, et l'excédent de recettes sera réparti 
par parts égales entre tous les États con- 
tractants. 

ART. 10. — La notification collective pres- 
crite par l'article 11 de l'Arrangement con- 
tiendra les mêmes indications que la notifi- 
cation prévue par l'article 4 du présent 
Règlement. 

ART. 11. — Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de la mise en 
vigueur de l'Arrangement du quatorze avril 
mil huit cent quatre-vingt-onze. 

Les Administrations contractantes pourront 
toujours y" apporter, d'un commun accord, 
conformément aux dispositions de l'article 10 
dudit Arrangement, les modifications qui leur 
paraîtront nécessaires. 

ENREGISTREMENT  INTERNATIONAL 
des   Marques   de   fabrique   ou  de   commerce 

Pays d'origine de la marque; 

Place où une représentation de la marque 
doit être collée on apposée. 

Si la marque est déposée au moyen d'une simple 
description,  celle-ci  doit  être  écrite  en langue 

française dans cet espace. 

1°  Nom 1 
2» Profession     a" •*iét»• l      de la marque 
3°  Adresse     J 
4°  Produits ou marchandises] . 

auxquels 1 
la marque est appliquée: J 



LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 91 

5°  Date 
6°  Numéro 

d'enregistrement \ dc jan'"a,gque J 
ÎTO  d'ordre J pavs ^'origine l 

L'Administration soussignée certifie que la 
marque   ci-dessus   est   régulièrement   déposée 
en , et  que  les indications 
y relatives, sous chiffres 1 à 6, sont conformes 
au contenu du registre national des marques 
de fabrique ou de commerce. 

Elle prie le Bureau international de la pro- 
priété industrielle, à Berne, d'inscrire cette 
marque dans le registre international. 

L'émolument de 100 francs pour l'enregis- 
trement international est adressé au Bureau 
international en un mandat postal. 
 , le 189 

(Timbre)   

La marque ci-dessus a été inscrite  dans le 
registre international sous le numéro   , 
à la date du    189 

BUREAU INTERNATIONAL 

(Timbre) DE  LA PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE : 

Avis.   —   Pour être complète,   une   demande  d'enregistre- 
ment doit comprendre : 

1° Deux exemplaires du présent formulaire dûment remplis ; 
2° Un cliché de la marque (dimensions : minimum 15 mm, 

maximum 10 cm, soit en longueur, soit en largeur ; 
épaisseur 24 mm), à moins que la marque ne soit dé- 
posée au moyen d'une simple description ; 

3°  L'envoi de l'émolument international de 100 francs, en 
un mandat postal. 

Il peut y être joint : 
4°  30 exemplaires sur papier d'une reproduction en cou- 

leur de la marque, si un des éléments distinctifs de 
cette dernière consiste dans sa couleur. 

EXTEAIT DU PROCÈS-VERBAL 
de la séance de la Conférence du 14 avril 1891 

Les Plénipotentiaires des États signataires 
ont déclaré que les administrations de leurs 
pays respectifs ont approuvé le Bèglement 
d'exécution de l'Arrangement, Règlement qui 
a été élaboré par le Bureau international sui- 
vant le mandat qu'il en a reçu de la Conférence 
de 1890, et soumis au contrôle du Gouverne- 
ment suisse, qui l'a communiqué en la forme 
diplomatique à tous les États de l'Union. 

PROTOCOLE 
concernant la dotation du Bureau international 
de l'Union pour la protection de la propriété 

industrielle 
conclu entre 

LA BELGIQUE, LE BRéSIL, L'ESPAGNE, ' LES ÉTATS- 
UNIS D'AMéRIQUE, LA FRANCE, LA GRANDE-BRETAGNE, 
LE GUATEMALA, L'ITALIE, LA NORVèGE, LES PAYS- 
BAS, LE PORTUGAL, LA SUéDE, LA SUISSE ET LA 

TUNISIE 

(Du 15 avril 1891.) 

Les soussignés Plénipotentiaires des Gouver- 
nements des États ci-dessus énumérés, 

Vu la Déclaration adoptée le 12 mars 1883 
par la Conférence internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle réunie à 
Paris, 

Ont, d'un commun accord, et sous réserve 
de ratification, arrêté le Protocole suivant : 

ARTICLE 1er. — Le premier alinéa du 
chiffre 6 du Protocole de clôture annexé à 
la Convention internationale du 20 mars 1883 
pour la protection de la propriété industrielle 
est abrogé et remplacé par la disposition sui- 
vante : 

« Les dépenses du Bureau international ins- 
titué par l'article 13 seront supportées en 
commun par les États contractants. Elles ne 
pourront, en aucun cas, dépasser la somme 
de soixante mille francs par année. » 

ART. 2. — Le présent Protocole sera ratifié, 
et les ratifications en seront échangées à Madrid 
dans le délai de six mois au plus tard. 

Il entrera en vigueur un mois à partir de 
l'échange des ratifications, et aura la même 
force et durée que la Convention du 20 mars 
1883, dont il sera considéré comme faisant 
partie intégrante. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
États ci-dessus énumérés ont signé le pré- 
sent Protocole à Madrid, le quinze avril 
mil huit cent quatre-vingt-onze. 

Pour la Belgûjue : 
TH. DE BOUNDER DE MELSBRœCK 

Pour le Brésil: 
Luis F. D'ABREU. 

Pour l'Espagne: 
S. MORET. 
Marqués DE AGUILAR. 
ENRIQUE CALLEJA. 
LUIS MARIANO DE LARRA. 

Pour les États- Unis d'Amérique : 
E. BURD GRUBB. 

Pour la France et la Tunisie : 
P. CAMBON. 

Pour la Grande-Bretagne : 
FRANCIS CLARE FORD. 

Pour le Guatemala: 
J. CARRERA. 

Pour VItalie: 
MAFFEI. 

Pour la Norvège : 
ARTLD HUITFELDT. 

Pour les Pays-Bas : 
GERICKE. 

Pour le Portugal : 
Comte DE CASAL BIBEIRO. 

Pour la Suède : 
ARILD HUITFELDT. 

Pour la Suisse : 
CH. E. LARDET. 
MOREL. 

Le Protocole ci-dessus a été ratifié par la 
Belgique, l'Espagne, les États-Unis, la France, 
la Grande-Bretagne, la Norvège, la Suède, la 
Suisse et la Tunisie. 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

CORRESPONDANCE 

Lettre des Etats-Unis 
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FRANCIS FORBES, _ 

Conseil   à   la Cour suprême des États-Unis, 
Délègue" des États-Unis à la 

Conférence de Madrid. 

Lettre de Grande-Bretagne 
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G. G. M. HARDINGHAM. 

Lettre d'Italie 

Du RÔLE DES EXPERTS DANS LES ACTIONS EX NULLITÉ 
DE BREVETS 
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M. AMAE. 

Lettre d'Allemagne 
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KöHLER. 

JURISPRUDENCE 

GRANDE-BRETAGNE 

DESSIN INDUSTRIEL. — IDéE FOURNIE PAK UNE 
PERSONNE   ET  EXéCUTéE   PAR  UNE  AUTKE.     A 
LAQUELLE DES DEUX APPARTIENT LE DROIT DE 
FAIRE ENREGISTRER LE DESSIN ? 

MARQUE DE FABRIQUE D'UNE SOCIéTé. — 
DéPôT EFFECTUé PAR- UN DES ASSOCIéS EN SON 
PROPRE NOM. — TRANSFERT DE LA MARQUE OU 
RECTIFICATION ENSUITE D'UNE ORDONNANCE DE LA 
COUR ? — FRAIS JUDICIAIRES DU CONTRôLEUR 
SUPPORTéS PAR LA PARTIE GAGNANTE. 

MARQUE DE FABRIQUE. — «JOHN BULL». — 
MOTS DE FANTAISIE NON ENTRéS DANS L'USAGE 
COMMUN. — Lois DE 1883 ET DE 1886. 

MARQUE DE FABRIQUE « BRITANNIA ». — NOM 

GéOGRAPHIQUE. — DEMANDE EN RADIATION. — 
ENGAGEMENT DE NE PAS EMPLOYER CE MOT COMME 
MARQUE. 

(Voir lettre de Grande-Bretagne, page 94.) 

ITALIE 

BREVETS D'INVENTION. — ACTIONS EN NUL- 
LITé. — AUDITION OBLIGATOIRE D'EXPERTS EN 
PREMIèRE ET EN SECONDE INSTANCE. — APPLI- 
CATION DE-LA LOI. 

(Voir lettre d'Italie, page 95.) 

Brevets d'importation 
Nous avons dit, dans notre dernier nu- 

méro, que nous publierions dans celui-ci 
les arrêts de la Cour d'appel de Turin du 
22 janvier 1892 et de la Cour d'appel de 
Milan du 1er février 1892, dont le premier 
s'est prononcé pour la nullité des brevets 
italiens concernant des inventions déjà bre- 
vetées à l'étranger et demandés en Italie au- 
trement que sous la forme de brevets d'im- 
portation, tandis que le second a décidé en 
sens contraire. 

Depuis, et tout récemment, nous avons 
reçu le texte d'un nouvel arrêt de la Cour 
de Turin, en date du 24 mai, dans lequel 
cette dernière abandonne sa doctrine précé- 
dente et assimile aux brevets d'invention 
ordinaires, sauf en ce qui concerne la durée, 
les brevets demandés en la forme habituelle 
pour des inventions déjà brevetées ailleurs, 
à condition qu'au moment de la demande, le 
brevet étranger ait été encore en vigueur et 
que l'invention n'ait pas encore été exploitée 
dans le pays par un tiers. 

Si le premier arrêt de la Cour de Turin 
n'avait pas déjà été traduit et composé, 
nous nous serions bornés à le remplacer par 
celui que nous venons de mentionner; mais 
comme il était tout prêt à être imprimé et 
qu'il résume d'une manière parfaite les ar- 
guments pouvant être invoqués à l'appui de 
la première manière de voir de cette Cour, 
nous nous sommes décidés à le publier, 
comme nous l'avions, du reste, annoncé à nos 
lecteurs. 
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Jusqu'ici, toutes les Cours qui, dans leurs 
premiers arrêts, avaient déclaré la nullité 
des inventions brevetées premièrement à 
l'étranger et protégées en Italie autrement 
que par des brevets d'importation, ont changé 
leur manière de voir quand la même ques- 
tion s'est de nouveau présentée à elles. Il 
ne reste plus, en sens contraire, que les 
deux arrêts de la Cour de cassation de 
Turin et de la Cour d'appel de Gênes, les- 
quels sont antérieurs a l'arrêt de la Cour 
de cassation de Rome se prononçant contre la 
nullité. 

Sans vouloir entrer dans la question con- 
cernant l'interprétation de la loi italienne, 
nous ne cacherons pas que la solution qui 
tend à prévaloir nous est sympatique, car 
elle sauvegarde les intérêts de nombreux 
inventeurs étrangers, qui ont demandé de 
bonne foi en Italie des brevets ordinaires 
pour des inventions déjà brevetées dans un 
autre pays. 

PEIVILèGE INDUSTRIEL. — BKEVET éTRANGER. 
— CERTIFICAT D'IMPORTATION. — ARTICLES 1, 3, 
4,   21   ET  57   DE  LA   LOI   ITALIENNE   SUR   LES 
PRIVILèGES INDUSTRIELS (*). 

La demande d'un certificat de privilège peut 
se baser sur deux titres spéciaux, savoir : la 
nouveauté absolue de l'invention ou l'existence 
d'un brevet étranger. 

Dans le premier cas, l'on doit demander 
un certificat de privilège pour invention ; dans 
le second, un certificat de privilège pour im- 
portation. 

Est donc nul le certificat pour invention 
obtenu en Italie pour une invention déjà 
brevetée à l'étranger, et ce certificat ne peut 
produire les effets d'un certificat pour impor- 
tation. 
(Cour d'appel de Turin, 22 janvier 1892.  Aetien-Gesellschaft 
für  Anilin-Fabricatioii  c.   Société  pour l'industrie chimique 

de Bâle et Schabelitz.) 

LA COUR, 

En droit: 
Attendu que la question que la société 

berlinoise appelante s'efforce de résoudre en 
sa faveur dans la première partie de son 
argumentation, en soutenant que le brevet 
d'importation est inconnu dans le système de 
la loi italienne sur les privilèges industriels, 
est une question de mots plutôt qu'une question 
de fond. 

On a dit que le brevet d'importation avait 
été une création malheureuse de la loi fran- 
çaise de 1891, laquelle l'accordait non à l'in- 
venteur, mais à un non-inventeur quelconque 
qui avait introduit en France une invention 
brevetée à l'étranger; que ce système avait 
été abandonné par la nouvelle loi française 
et par les autres législations qui avaient plus 
ou inoins fidèlement suivi ses traces, en 
particulier par celle de l'Italie, d'après la- 
quelle   Yinvention   seule,   —   pour   employer 

(1)   Voir  le jugement  de première  instance :   Prop. ind., 
1890, p. 63 ; l'arrêt de la Cour de Milan : Prop, ind., 1890, 
p. 71 ; l'arrêt de la Cour de cassation de Turin renvoyant 
la  cause  à   la   Cour d'appel de la même ville :   Prop, ind., 
1891, p. 51. 

les  termes  de  l'exposé  des  motifs  de  la loi, 
— confère le droit de demander un privilège, 
ensorte que l'importation qui en est faite par 
l'inventeur déjà privilégié à l'étranger est con- 
sidérée chez nous comme la prise de posses- 
sion de ce droit dans le pays : pour nous, le 
droit de l'inventeur est reconnu par la loi; le 
certificat sert à le faire constater, et par con- 
séquent à l'exercer. 

Soit. La Cour est loin de vouloir nier tout 
cela. Mais il n'en résulte nullement que le 
propriétaire d'un brevet étranger puisse exer- 
cer son privilège en Italie sans un certificat 
spécial de l'autorité italienne. Si la loi ne le 
disait pas, cela ressortirait clairement des , 
propres ternies de l'exposé des motifs sus- 
mentionné. Aussi longtemps que l'inventeur 
étranger ne sera pas muni d'un certificat 
italien valide, il n'aura qu'un privilège vir- 
tuel, et non un droit pouvant être exercé 
effectivement en Italie. A ce point de vue, 
le certificat italien ne diffère du brevet d'im- 
portation de la loi française de 1791 qu'en 
ce que ce dernier était accordé à tout pre- 
mier occupant d'une invention brevetée à 
l'étranger, tandis que le certificat italien n'est 
concédé qu'à l'inventeur ou à ses ayants 
cause. 

Du moment que la loi italienne, — tout 
en accordant aussi bien à l'auteur d'une in- 
vention ou découverte n'ayant jamais été 
brevetée ou exploitée ailleurs, qu'au proprié- 
taire d'un brevet de privilège étranger, ce 
qu'elle désigne par la dénomination géné- 
rique    de    certificat    de  privilège   industriel, 
— subordonne néanmoins cette concession 
à des conditions ou formalités spéciales et 
distinctes, selon qu'il s'agit de l'un ou de 
l'autre cas, aucun effort de l'intelligence ou 
de l'érudition ne parviendra jamais à per- 
suader que le certificat délivré dans l'un des 
cas soit la même chose que celui délivré 
dans l'autre cas. Tous deux reposeront, il 
est vrai, sur une seule et même base idéale, 
l'invention; mais chacun d'eux ne s'en rap- 
portera pas moins à un objet concret distinct: 
l'un à une invention originale, l'autre à une 
invention importée. 

Que   le   certificat   délivré   dans   ce  dernier 
cas   soit   désigné   sous   l'ancienne   dénomina- 
tion   de   brevet   d'importation   ou   sous   celle, 
employée à  plusieurs  reprises  par la loi ita- 
lienne  (art. 18  et 21),  de  certificat de  privi- 
lège pour importation,  la  question à  résoudre 
demeure  toujours  la même,  et  consiste à sa- 
voir  s'il  est  indifférent,   pour  le   propriétaire 
d'un brevet étranger, d'obtenir l'une ou l'autre 

| des  espèces   ou  formes  de   certificat  susmen- 
j tionnées ;  en  d'autres ternies,  il  s'agit de sa- 

voir  si,   étant  donnée  l'invalidité  d'un   certi- 
] ficat   pour   invention,   comme   tel,   le   même 

certificat  peut  être  valide comme brevet pour 
importation. 

La question une fois posée en ces termes, 
la Cour n'hésite pas à se prononcer en sens 
contraire à la thèse de la société appelante, 
eu égard aux principes généraux qui ne per- 
mettent pas de supposer que la loi établisse 
des    conditions    et   formalités    sans    vouloir 

leur observation, ainsi qu'à la disposition 
positive de l'article 1er de la même loi du 
30 octobre 1859, d'après lequel l'auteur d'une 
nouvelle invention ou découverte industrielle 
a le droit de l'exploiter et d'en tirer profit 
d'une manière exclusive pendant la durée, 
dans les limites et sous les conditions établies 
par ladite loi. 

Il est bon de rappeler les dispositions qui 
se rapportent directement à la matière eu 
discussion. 

Les articles 1 et 3 établissent que l'auteur 
d'une nouvelle invention ou découverte in- 
dustrielle a le droit, comme nous venons de 
le voir, de l'exploiter et d'en tirer profit d'une 
manière exclusive; et une invention ou dé- 
couverte est considérée comme nouvelle quand 
elle n'a jamais été connue auparavant, ou 
quand, tout en en ayant quelque connais- 
sance, on ignorait les détails nécessaires à son 
exécution. 

Cette disposition ne serait évidemment pas 
applicable à une invention déjà brevetée et 
exploitée à l'étranger, laquelle, même en ayant 
été nouvelle à l'origine, ne serait plus nou- 
velle à la date de la demande du privilège 
en Italie. Ce cas est, en effet, spécialement 
prévu par l'article 4, lequel déclare qu'une 
nouvelle invention ou découverte industrielle 
déjà privilégiée à l'étranger, bien que publiée 
par l'effet du privilège étranger, confère à 
son auteur, ou à ses ayants cause, le droit 
d'en obtenir le privilège dans le pays, pourvu 
que le certificat y relatif soit demandé avant 
l'expiration du privilège étranger, et avant que 
d'autres n'aient librement importé et mis eu 
œuvre dans le royaume ladite invention ou 
découverte. 

Dans le. premier cas, le certificat de privi- 
lège peut être accordé pour une durée pou- 
vant varier, au gré du déposant, de un à 
quinze ans. Dans le second, la durée du 
certificat -ne peut excéder celle du privilège 
étranger accordé pour le ternie le plus long, 
ni, en aucun cas, dépasser les quinze ans 
(art. 10 et 11); et, dans le but évident de 
permettre à l'autorité administrative de cons- 
tater si le privilège a réellement été accordé 
à l'étranger, il est prescrit que la demande 
doit être accompagnée du titre original ou de 
la copie légale constatant l'existence de ce 
privilège (art. 21, chiffre 4). 

Telles sont les dispositions de la loi. 
Les dispositions du règlement du 31 jan- 

vier 1864 sont conçues dans le même sens. 
Il résulte de ces dernières que les demandes 
et dépôts sont tous inscrits dans un registre 
spécial, avec l'indication de la nature du 
certificat délivré, de sa durée et de la date 
à partir de laquelle il commence à courir 
(art. 64) ; que ces certificats, comme aussi 
les certificats complétifs, de réduction ou de 
prolongation, sont inscrits dans un autre 
registre spécial (art. 48 et 65); que ces re- 
gistres sont publics (art, 74, conforme à l'art. 5 
de la loi); que lesdits certificats doivent être 
ensuite publiés de trois en trois mois avec 
les indications nécessaires, — parmi les- 
quelles  celle  relative   à la  durée, — dans la 
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Gazelle officielle (art. 79) ; qu'une copie au- 
thentique du titre du privilège étranger doit 
demeurer déposée dans les archives du Minis- 
tère (art. 66); enfin, que, dans le cas de 
prolongation d'un privilège accordé pour une 
invention déjà privilégiée à l'étranger, la durée 
du privilège étranger doit toujours être indi- 
quée dans les certificats, alors même que 
le certificat serait demandé pour une durée 
moindre (art. 67). 

L'ensemble de ces dispositions fournit la 
preuve incontestable de ce qui a déjà été 
affirmé plus haut, savoir que, bien que le 
privilège remonte toujours à un unique titre 
fondamental, qui est l'invention, il est ce- 
pendant deux titres spéciaux qui autorisent 
à demander le certificat de privilège : la nou- 
veauté absolue de l'invention, ou le brevet 
étranger; et que les formalités et modalités 
imposées par la loi aux requérants aussi bien 
qu'à l'autorité administrative sont différentes, 
selon qu"il s'agit de l'un ou de l'autre cas. 

(Suit la preuve que, dans l'espèce, l'in- 
vention avait été brevetée eu Allemagne 
avant le dépôt de la demande de privilège, 
et qu'elle avait été divulguée dans ce pays 
par le fait de l'appel aux oppositions qui 
précède la délivrance des brevets ; de là, nul- 
lité absolue, comme certificat pour invention, 
du brevet obtenu en Italie par la société 
berlinoise.) 

Ce brevet pourra-t-il valoir comme certificat 
pour importation ? 

Xou; car il n'a été ni demandé, ni accordé 
comme tel, et aucune des formalités établies 
à cet effet par la loi et le règlement n'a été 
remplie. 

Décider autrement serait renverser le sys- 
tème de publicité voulu par la première, 
détruire toutes les garanties établies par la 
loi et le règlement pour la protection des 
droits des tiers. 

La Cour ne pourrait pas davantage se rallier 
à l'opinion de ceux qui, à l'exemple d'une 
jurisprudence étrangère, voudraient que, même 
après la constatation de la nullité d'un brevet 
d'invention, on maintînt celui-ci en vigueur 
comme certificat pour l'importation. Si les 
juges belges peuvent agir de la sorte, c'est 
parce qu'une disposition spéciale de leur loi 
les y autorise. Mais aucune disposition ana- 
logue ne se trouve dans la loi italienne, 
quoiqu'elle soit postérieure à celle de la 
Belgique, ce qui fait présumer que c'est à des- 
sein que le législateur italien n'a pas reproduit 
ladite disposition. 

Et cela avec raison ; car, si la faculté sus- 
mentionnée a pu être conseillée par des con- 
sidérations d'équité en faveur des inventeurs 
de bonne foi, qui peuvent avoir demandé par 
erreur une sorte de brevet plutôt qu'une 
autre, elle n'en constituerait pas moins une 
régularisation de choses incorrectes au détri- 
ment des tiers, lesquels, sachant qu'un certain 
procédé industriel ne peut faire l'objet d'un 
certificat de privilège pour invention originale, 
parce que cette dernière est déjà généralement 
connue   ailleurs,    et   ne   trouvant    pas   trace 

d'un brevet étranger dans les registres, pour- 
raient avoir légalement introduit ladite inven- 
tion en Italie, et finiraient par porter la peine 
d'une illégalité commise non par eux, mais 
par l'inventeur, et seraient sujets, comme 
contrefacteurs, à toutes les désastreuses con- 
séquences établies par les articles 64 et sui- 
vants de la loi sur les brevets. La faculté 
de régulariser un état de choses défectueux 
n'est jamais accordée quand elle lèse les droits 
des tiers. 

Cela rend oiseuse la question de savoir si 
la présentation simultanée du brevet étranger 
et de la demande est exigée sous peine de 
nullité. La question pourrait être soulevée 
utilement, s'il s'agissait d'un certificat pour 
l'importation qui aurait été demandé et accordé 
sans la production matérielle du brevet étranger : 
mais elle est sans objet quand il n'y a eu ni 
demande, ni délivrance d'un certificat de cette 
nature. En cas semblable, il ne s'agit plus de 
la nullité, mais de l'inexistence du certificat 
pour lequel la production du brevet étranger 
serait requise. 

Les autres  raisons que l'on   invoque  pour 
réduire   la   protection   du   brevet   étranger   à 
une    formalité    purement    réglementaire    et 

| d'ordre   secondaire,    sont    aussi   bien   misé- 
j râbles. 

On dit que la disposition de l'article 21 
de la loi n'est qu'une disposition réglemen- 
taire, parce qu'elle est identique à celle de 
l'article 25 du règlement; et l'on ne s'aper- 
çoit pas que, du premier au dernier, tous 
les articles de la loi sont reproduits dans le 
règlement, d'où l'on pourrait conclure avec 
autant de raison que toute la loi est un 
simple règlement. 

On ajoute que la présentation requise du 
brevet étranger n'a d'autre but que de vérifier 
si, et pour combien de temps, le privilège 
étranger est encore en vigueur. 

Mais, outre que ce but est loin d'être se- 
condaire et négligeable, — puisque du fait 
de l'avoir atteint dépend la durée légale du 
privilège et par conséquent la validité ou la 
nullité au moins partielle du certificat, — 
il est de toute manière nécessaire, avant de 
savoir si un privilège étranger est échu ou non, 
et pour combien de temps il est encore en 
vigueur, de connaître si le privilège a jamais 
existé. C'est donc l'existence même du privi- 
lège qui doit être avant tout établie par la 
présentation du brevet. 

Autrement, les tiers pourraient continuelle- 
ment être mystifiés par des certificats génériques 
de privilège, dans lesquels ils ne pourraient pas 
distinguer s'ils se rapportent à une invention 
nouvelle ou à une invention importée, vu qu'ils 
n'ont pas l'obligation, ni même la possibilité 
de connaître tous les certificats de privilège 
qui se délivrent dans toutes les parties du 
monde civilisé. 

Les considérations sus-énoncées répondent 
déjà par anticipation à un autre argument 
consistant à dire qu'il n'est pas logique qu'un 
dommage hypothétique comme celui des tiers, 
lequel se réduit à ne pas apprendre la durée 
du certificat au moment de  la publication de 

ce dernier, vienne annihiler un droit certain, 
tel que celui qui appartient à l'inventeur par 
le fait de l'invention. 

L'obligation d'observer la loi ne dépend pas 
du dommage ou du profit plus ou moins grand 
qui peut résulter de son application pour l'une 
ou l'autre partie ; et ce n'est certes pas un 
dommage hypothétique pour les tiers, que de 
pouvoir être déclarés illégalement contrefacteurs, 
avec toutes les conséquences rappelées plus 
haut des articles 64 et suivants, conséquences 
que la société berlinoise a déjà tenté de faire 
subir à celle de Bâle, par l'action pénale et la 
saisie effectuée. 

Les autres arguments avancés à l'appui de 
la thèse de la société berlinoise n'ont pas plus 
de valeur. 

On fait appel au système de notre loi, qui 
n'admet pas l'examen préalable et qui, dit-on, 
est si large qu'elle permet à chacun d'obtenir 
un certificat de privilège sans être obligé de 
prouver qu'il est le propriétaire de l'invention, 
ou que celle-ci est nouvelle. Mais en cela, 
on confond les conditions requises pour la 
validité juridique du certificat avec les for- 
malités exigées pour sa concession, et l'on 
fausse manifestement la portée de l'article 7 
de la loi. 

Cet article proclame que le certificat de 
privilège ne garantit pas l'utilité et la réalité 
de l'invention ou découverte, et qu'il ne prouve 
pas davantage l'existence des caractères que 
la loi requiert d'une invention ou découverte 
pour la validité et l'efficacité du privilège 
y relatif. 

Et cela se comprend. La loi italienne n'ayant 
pas adopté le système de l'examen préalable, 
il était naturel qu'elle avertît les requérants 
que, par lui-même, le certificat ne constituait 
pas une preuve de l'existence du droit contre 
quiconque voudrait l'attaquer. Mais, par cela, 
la loi n'a nullement entendu dispenser de 
l'accomplissement des formalités qu'elle exige 
expressément pour la délivrance du certificat. 
Autant vaudrait dire que le déposant peut 
se dispenser de joindre à la demande soit 
la description, soit les dessins, soit les autres 
documents que la loi demande encore dans 
le même article 21. De cette manière, qui- 
conque voudrait se donner pour l'auteur 
ou le propriétaire d'inventions ou de pri- 
vilèges imaginaires, aurait toute facilité pour 
obtenir, sans possibilité de contrôle, un cer- 
tificat national que beaucoup respecteraient 
pour ne pas tomber sous le coup de la 
loi pénale, et qui servirait de titre à son 
possesseur pour molester les contrefacteurs 
supposés par des plaintes judiciaires et des 
saisies ; on ne voit pas l'avantage qui pourrait 
en résulter pour la liberté de l'industrie et 
du commerce. 

Mais le législateur a si peu pensé à auto- 
riser un système aussi absurde qu'il déclare 
expressément, à l'article 35 : « Lorsque les 
prescriptions de la loi auront été remplies, 
les demandes seront enregistrées, et les certi- 
ficats demandés seront délivrés. » 

Et à l'article 40 : « La concession du cer- 
tificat   de   privilège   sera   suspendue   lorsque 
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quelque autre des conditions établies par le 
présent décret (c'est-à-dire en deliors de celles 
indiquées à l'article précédent) ne sera pas 
remplie ». 

On intervertit ensuite étrangement la posi- 
tion des parties quand, invoquant la maxime 
rigilantibus jura suceurrunl, on affirme que 
les tiers n'ont d'autre droit que d'attaquer le 
certificat et de demander la production du 
privilège étranger. 

L'illégalité d'un acte n'est pas enlevée par 
le fait que les tiers ont toujours la faculté 
de l'attaquer quand il porte atteinte à leurs 
droits. Les déposants ont l'obligation de mettre 
les tiers en mesure d'apprendre par les re- 
gistres publics si le privilège étranger existe 
réellement, et si le privilège national a été 
concédé dans les limites de temps établies par 
la loi. 

Et ce devoir qui leur incombe ne peut pas, 
pour leur simple convenance, être converti en 
une obligation pour les tiers d'intenter des 
procès pour obtenir les renseignements que 
les registres doivent leur fournir. 

On objecte une série d'inconvénients qui 
résulteraient, prétend-on, de l'observation litté- 
rale de la loi, et que l'on résume dans le 
danger que courrait l'inventeur de perdre son 
droit au privilège, vu l'impossibilité ou la 
difficulté qu'il y a dans bien des cas à obtenir 
le brevet étranger avant l'écoulement d'un temps 
plus ou moins long, pendant lequel d'autres 
pourraient obtenir un certificat. Et l'on produit 
une note en date du 4 janvier 1879 de la 
préfecture de Milan adressée à un nommé 
Venanzio Praderutti, de laquelle on veut dé- 
duire que, pour éviter les peines et les 
dépenses occasionnées par la production de 
documents établissant le privilège étranger, 
l'autorité administrative conseille elle-même de 
demander un simple certificat de privilège en 
Italie. 

Mais adducere inconveniens non est solvere 
argumentum ; et il ne manque certes pas 
non plus d'inconvénients dans le système sou- 
tenu par la société appelante, inconvénients 
dont le principal est de rendre possible la 
concession d'un privilège non seulement pour 
une durée plus longue que celle accordée 
par la loi, comme cela a précisément été le 
cas pour la société berlinoise, mais encore 
après que le droit même au privilège a pris 
tin par l'expiration ou l'annulation du brevet 
étranger, ce qui revient toujours à une lésion 
des droits des tiers. 

Quant à la pratique, que l'on prétend être 
établie, de demander toujours des certificats 
de privilège pour invention au lieu de pri- 
vilèges pour importation, outre qu'un abus 
introduit par le seul fait et pour la seule 
convenance des inventeurs ne pourrait ja- 
mais être allégué au préjudice des tiers qui 
n'y ont eu aucune part, ladite pratique est 
niée formellement et avec une autorité bien 
plus grande par la note du 20 décembre 1889 
du Ministère do l'agriculture, de l'industrie 
et du commerce, qui a été produite par la 
société   de  Bâle,  et  dans  laquelle   il   est   dit 

que, pour obtenir eu Italie un certificat d'im- 
portation de privilège industriel pour une 
invention déjà privilégiée à l'étranger, le dé- 
posant doit joindre à la demande le titre 
original établissant l'existence du privilège 
étranger, faute de quoi le certificat n'est pas 
délivré par le Ministère ; et que les certificats 
délivrés en conformité des articles 4 et 21 
de la loi portent la mention qu'ils sont des 
certificats d'importation et reproduisent le 
titre du privilège étranger tel qu'il résulte 
du certificat original ou de la copie jointe 
à la demande. 

Il est donc irréfutablement constaté par ce 
document que la pratique est, elle aussi, 
conforme à la loi et au règlement, chaque 
fois qu'on ne demande pas, à l'insu de l'au- 
torité administrative, un certificat au lieu 
d'un autre. 

En somme, toute l'argumentation de la 
société berlinoise se résume à un effort, non 
d'interpréter et d'appliquer la loi existante 
telle qu'elle est, mais d'en créer une nou- 
velle, qui serait tout au profit des inventeurs 
ou de leurs ayants cause et n'aurait aucun 
égard au droit légitime des tiers. 

C'est donc à bon droit que les premiers 
juges ont déclaré la nullité du certificat en 
litige, et leur jugement mérite, d'après les 
considérations qui précèdent, d'être confirmé 
sans qu'il soit besoin de procéder aux preuves 
par témoins et par expert qui ont été subsi- 
diairement proposées par la société de Bâle. 

Pour ces motifs, etc. 

PRIVILèGE INDUSTRIEL. — BREVET éTRANGER, 
— NOUVEAU BREVET ORDINAIRE EN ITALIE. — 
VALIDITé. — ARTICLES 1, 3, 4, 21 ET 57 DE 
LA LOI ITALIENNE SUR LES BREVETS. 

La loi italienne du 30 octobre 1859 sur 
les privilèges industriels, en prévoyant le 
cas où Von demanderait en Italie un certi- 
ficat pour l'importation d'un privilège déjà 
obtenu à l'étranger, n'a point entendu créer 
par là une catégorie spéciale de certificats 
d'importation. 

Le certificat pour l'importation n'est, en 
substance, autre chose que le brevet d'in- 
vention ordinaire, lequel s'applique, dans 
certaines limites de temps, à l'invention déjà 
brevetée à l'étranger, chaque fois que se 
rencontrent les seules conditions établies ex- 
pressément par l'article 4 de la loi précitée, 
savoir que le certificat est demandé avant 
l'expiration du privilège étranger, et avant 
que d'autres n'aient librement importé et 
mis en oeuvre dans le royaume ladite in- 
vention. 

La présentation du titre du privilège concédé 
à l'étranger n'est pas prescrite sous peine de 
nullité par l'article 21, chiffre 4, de la loi 
précitée. 

D'où il résulte que, même dans l'hypo- 
thèse inexacte que la catégorie spéciale des 
certificats d'importation existerait réellement, 
et que, faute par le déposant d'avoir pré- 
senté le titre en question, celui-ci aurait 
obtenu   un   certificat   d'invention ordinaire,  il 

serait toujours arbitraire et illégal, de la 
part d'un magistrat, de conclure de ce vice 
de forme à la possibilité d'appliquer le 
chiffre 5 de l'article 57, lequel vise des 
hypothèses absolument différentes, se rappor- 
tant aux éléments essentiels de l'invention, 
savoir à sa nouveauté et ci son caractère 
industriel. 
(Cour d'appel do Milan, 1er février 1892.   —   Zeiss  c. Mauri 

et Soldere.) 

Le Tribunal ayant examiné avant tout la 
question de la validité ou de la non-validité 
du brevet délivré à Zeiss en Italie le 14 fé- 
vrier 1884, s'est prononcé pour la nullité, et 
cela pour les trois raisons suivantes : 

1° Parce que le brevet a été demandé, 
obtenu et mis en œuvre, par erreur, et même 
avec malice et dol, au nom de Zeiss, comme 
s'il s'agissait d'un brevet principal (art, 3 de 
la loi sur les privilèges industriels), au lieu 
de l'être au nom de l'inventeur originaire, 
M. Shannon, et comme un simple brevet 
d'importation (art. 4 de la loi) ; 

2°  Parce que, même si on le considère comme 
brevet d'importation, la demande y relative n'a 
pas été accompagnée du brevet étranger en 
vertu duquel la protection de l'invention était 
demandée (art. 24, chiffre 4, de la loi) ; 

3° Parce que, enfin-, même considéré comme 
brevet d'importation, il n'a pas été demandé 
en Italie par l'inventeur originaire, ni par un 
ayant cause de celui-ci, comme le veut l'ar- 
ticle 4 de ladite loi. 

Aucune de ces trois causes de nullité ne 
trouve, dans l'opinion de la Cour, son fonde- 
ment dans la loi. 

Ce n'est pas le cas pour la première, parce 
que, — abstraction faite de l'observation du 
défendeur que le dol et la malice ne peuvent 
causer la nullité du brevet que lorsqu'elles 
se produisent dans le titre de l'invention, 
dans sa description et dans les indications 
mentionnées comme nécessaires pour la mise 
en pratique de cette dernière (art, 57, chiffres 3 
et 4), — il ne pouvait, dans l'espèce, pas même 
être question de dol et de malice pour le 
motif indiqué ci-dessus, du moment que l'ar- 
ticle 4 de la loi conférait expressément, non 
seulement à l'auteur de l'invention, mais en- 
core à ses ayants cause, le droit d'en obtenir 
le privilège dans le pays, et que, par con- 
séquent, sauf la question de la qualité de 
Zeiss comme ayant cause de l'inventeur ori- 
ginaire, on ne pouvait lui contester en prin- 
cipe la faculté de demander le privilège en 
son propre nom, alors même qu'il s'agissait 
d'une invention faite par un tiers, comme 
celle qui avait déjà été brevetée à l'étranger. 
Quant à la circonstance que le brevet a été 
demandé et obtenu comme brevet principal, 
soit comme pour une invention nouvelle, au 
lieu d'avoir été demandé sous la forme d'un 
brevet d'importation au sens de l'article 4, 
puisqu'il s'agissait précisément d'une inven- 
tion faisant déjà l'objet d'un privilège étranger, 
— comme la Cour se trouve en présence 
d'une question qu'elle a déjà tranchée, par 
arrêt en date du 26 mars 1890, dans un 
sens favorable  à la thèse soutenue  par Zeiss, 
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c'est-à-dire dans le sens de la validité d'un 
brevet demandé et obtenu sous la forme 
d'un brevet d'importation, bien qu'il concer- 
nât une invention déjà brevetée à l'étranger, 
elle ne peut que persister aujourd'hui en- 
core dans le même avis. Si la Cour suprême 
de Turin s'est déclarée contraire à cette ma- 
nière de voir et a cassé l'arrêt rendu dans 
ce sens, la Cour d'appel et la Cour de cas- 
sation de Rome ont, d'autre part, adopté der- 
nièrement les mêmes vues, dans leurs arrêts 
rendus respectivement les 21 août 1891 et 
8 janvier 1892 dans l'affaire Manzoni c. Sol- 
dini, et ont aussi, en confirmation des prin- 
cipes adoptés jusqu'ici par cette Cour, pro- 
clamé que la loi italienne du 30 octobre 1859 
sur les privilèges industriels, en prévoyant 
le cas où l'on demanderait en Italie un cer- 
tificat pour l'importation d'un privilège déjà 
obtenu à l'étranger, n'a nullement entendu 
par là créer une catégorie spéciale de certi- 
ficats d'importation ; que le certificat pour 
l'importation n"est en substance qu'un certi- 
ficat d'invention ordinaire, lequel s'applique, 
dans certaines limites de temps, à des in- 
ventions déjà brevetées à l'étranger, quand se 
rencontrent les conditions expressément éta- 
blies par l'article 4 de la loi précitée, c'est- 
à-dire quand le certificat est demandé avant 
l'expiration du privilège étranger, et avant 
que d'autres n'aient librement importé ou 
mis en oeuvre la même invention dans le 
royaume (conditions qui, on est d'accord sur 
ce point, se sont réalisées dans l'espèce); 
que la présentation du titre du privilège con- 
cédé à l'étranger n'est pas prescrite par l'ar- 
ticle 21, chiffre 4, sous peine de nullité; et 
que, même dans l'hypothèse inexacte que la 
catégorie spéciale des certificats d'importation 
existerait réellement, et que, faute par le 
déposant d'avoir présenté le titre en question, 
il aurait obtenu un certificat d'invention ordi- 
naire, il serait toujours illégal, de la part d'un 
magistrat, de conclure de ce vice de forme à 
la possibilité d'appliquer le chiffre 5 de l'ar- 
ticle 57, lequel vise des hypothèses absolument 
différentes, se rapportant aux éléments essen- 
tiels de l'invention, savoir à sa nouveauté et à 
son caractère industriel. 

La seconde cause de nullité n'est pas ap- 
plicable parce que, comme cela a déjà été 
observé, la présentation du titre du privilège 
accordé à l'étranger n'est pas prescrite sous 
peine de nullité par l'article 21, chiffre 4, et 
que, d'autre part, ni dans l'article 57 de la 
loi, ni dans le règlement y relatif, où sont 
énumérées minutieusement toutes les causes 
de nullité et d'annulation des certificats de 
privilège, il n'est fait allusion à l'omission 
d'exhiber le brevet étranger. Eu égard, du 
reste, au fait que la non-présentation, dans 
le royaume, du brevet étranger antérieur à 
la nouvelle demande de privilège ne pourrait 
produire d'autre inconvénient ou irrégularité 
que la délivrance d'un brevet d'invention 
au lieu d'un brevet d'importation; et puisque, 
comme on l'a déjà vu, le brevet d'invention 
accordé pour des produits industriels déjà 
privilégiés   hors   du   pays   n'est   pas   absolu- 

ment nul, mais qu'en présence des circons- 
tances de personne, de commencement et de 
durée établies comme conditions du privilège 
concernant les nouveaux produits importés, 
ledit brevet conserve rebus ipsvs dictantibus, 
selon l'expression employée par la Cour su- 
prême de Rome dans l'arrêt susmentionné, 
la force et les effets qui conviennent et que 
l'on attribue au certificat pour l'importation, 
on doit reconnaître, avec la susdite Cour, que 
c'est à tort que l'on voudrait faire découler 
de la non-observation d'une forme établie pour 
éviter une irrégularité, des conséquences encore 
plus graves que celles qui résulteraient de 
cette irrégularité elle-même, ce qui aurait pour 
conséquence que la forme prévaudrait sur le 
fond et retournerait au préjudice du droit 
qu'elle est destinée à protéger. 

Pour ces motifs, etc. 

INVENTION BREVETéE A L'éTRANGER. — NOU- 

VEAUTé. — BREVET ITALIEN. — DéPôT DU BRE- 

VET ÉTRANGER. 

L'invention ou découverte industrielle ne 
cesse pas d'être nouvelle par le fait qu'elle a 
été brevetée dans un autre pays. 

Il s'ensuit que, jusqu'au moment où l'in- 
vention est librement importée et exploitée en 
Italie par un tiers, l'inventeur ou ses ayants 
cause ont toujours le droit d'obtenir en Italie 
un certificat de privilège. 

La présentation du titre du privilège étran- 
ger n'est pas exigée sous peine de nullité par 
l'article 21, chiffre 4, de la loi sur les privi- 
lèges industriels. 

(Cour d'appel de Turin, 24 mai 1S92. —  Carpanini, 
Gambaro & Ci& e. Solari.) 

Attendu que Solari attaque le certificat de 
privilège de juillet 1881 non parce qu'il au- 
rait été délivré pour une invention ou dé- 
couverte manquant de nouveauté et déjà 
connue auparavant, mais parce que ce cer- 
tificat, se rapportant à un produit industriel 
déjà privilégié en France, aurait dû être de- 
mandé et délivré sous la forme des certificats 
pour l'importation, avec production de l'ori- 
ginal ou de la copie légale du titre faisant 
connaître le privilège concédé à l'étranger, 
conformément aux articles 4, 11, 21 et 35 
de la loi du 30 octobre 1859 sur les privi- 
lèges industriels. Que partant l'ordonnance 
invoquée, du 18 novembre 1890, n'a pu em- 
pêcher la susdite question préjudicielle d'être 
soulevée, vu que, les renonciations ne pou- 
vant s'appliquer au delà de l'intention des 
parties, celle que l'on prétend avoir été faite 
par l'avoué de Solari (sans qu'il ait été 
établi qu'il fût muni d'un mandat spé- 
cial de ce dernier) en ce qui concerne toute 
contestation touchant la validité et l'effi- 
cacité des certificats de privilège de la 
maison intimée, si elle a pu valoir pour 
les nullités qui avaient déjà été opposées 
auxdits certificats ou auxquelles il avait 
du moins été fait allusion dans les actes, ne 
peut certainement pas s'appliquer aux nul- 
lités  dérivant  d'une autre cause,   comme celle 

dont il s'agit, laquelle n'avait pas encore été 
mentionnée au cours du procès ; • et puisqu'il 
s'agit d'une nullité opposée par Solari, par 
voie d'exception, à l'effet d'exclure les fins de 
la demande de la maison Carpanini, l'article 490 
du code de procédure civile, qui a aussi été 
invoqué, ne peut pas non plus lui faire obstacle. 
Que, la non-admissibilité de l'exception sou- 
levée par Solari dans ses conclusions d'appel 
étant exclue, la Cour ne peut se dispenser 
d'examiner cette exception. 

Attendu, à cet égard, que la Cour ne croit 
pas à l'existence de la nullité. En effet, l'in- 
vention ou découverte industrielle nouvelle, 
privilégiée à l'étranger avant l'expiration du 
privilège étranger et avant qu'un tiers ne l'ait 
librement importée et exploitée dans le pays, 
est toujours une invention ou découverte nou- 
velle au sens et pour les effets de notre loi 
sur les privilèges industriels, puisque, tout 
en étant déjà connu par le fait du privilège 
étranger, elle n'est pas encore dans le do- 
maine public de manière à pouvoir être 
librement importée et exploitée, auquel cas 
seulement elle ne pourrait plus former à 
juste titre l'objet d'un brevet. C'est pour 
cela qu'aux termes de l'article 4 de ladite 
loi, l'auteur d'une découverte industrielle 
privilégiée à l'étranger et ses ayants cause 
ont, dans les circonstances susindiquées, le 
droit de demander qu'elle soit privilégiée 
dans le pays et d'obtenir un certificat d'im- 
portation pour la durée du privilège étranger 
concédé pour le terme le plus long, sans que 
cette durée puisse jamais dépasser le terme 
de quinze ans. Qu'en conséquence, le certi- 
ficat d'importation n'est, en substance, qu'un 
certificat d'invention pour des produits in- 
dustriels faisant déjà l'objet d'un privilège à 
l'étranger, ce qui ressort le plus clairement 
du fait qu'il produit les mêmes effets que le 
certificat d'invention, qu'il n'est accordé qu'à 
l'auteur de la découverte ou à ses ayants 
cause, et qu'en aucun cas sa durée ne peut 
dépasser celle de quinze ans, qui est la 
durée la plus longue établie par notre loi 
pour les certificats d'invention. De là la con- 
séquence que lorsque, comme dans le cas 
dont il s'agit, il a été demandé et obtenu, 
pour un produit industriel déjà privilégié à 
l'étranger, un certificat d'invention au lieu 
d'un certificat pour l'importation, ce dernier 
certificat, nul en dehors des limites de temps 
susindiquées, doit produire ses effets en de- 
dans des mêmes limites, ou, en d'autres 
termes, avoir la valeur d'un certificat d'im- 
portation, car autrement il ne serait plus 
vrai que le plus contient le moins, et que la 
substance doit prévaloir sur la forme. D'autre 
part, on comprend aisément que si, pour de- 
mander et obtenir un certificat de privilège 
quelconque, il est nécessaire de présenter les 
documents et d'accomplir les formalités pres- 
crites par la loi, il est possible, une fois que le 
certificat a été accordé par l'autorité compé- 
tente, d'admettre d'autres causes de nullité 
que celles qui sont établies par la loi ou qui 
proviennent de l'absence, dans le certificat, 
des  éléments  qui   doivent   constituer  l'essence 
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de ce dernier, et au nombre desquels ne compte 
pas l'élément de la forme, dont il est question 
ici, et qui consiste dans le fait qu'il a été 
demandé et obtenu un certificat d'invention au 
lieu d'un certificat pour l'importation. 

Ce fait ne peut pas léser les droits des 
tiers, car, abstraction faite de ce que la loi 
sur les privilèges industriels a été inspirée 
par l'intérêt général du commerce, les tiers 
peuvent facilement prendre connaissance, d'après 
les registres officiels, des certificats d'invention 
aussi bien que des certificats d'importation, 
puisque tous indistinctement, en dehors de la 
publication faite dans la Gazette officielle 
et le Bulletin industriel, sont inscrits au 
Ministère dans un registre spécial, par ordre 
de date et sous un numéro d'ordre progressif, 
comme cela est prescrit par l'article 64 du 
règlement du 31 janvier 1864. Il n'est donc 
pas admissible, surtout dans l'état actuel des 
rapports internationaux, que les intéressés ne 
puissent apprendre facilement si et quand un 
produit industriel déterminé a été privilégié à 
l'étranger. 

Enfin, s'il peut résulter des inconvénients 
de l'obtention, dans les pays, d'un certificat 
de privilège pour une découverte industrielle 
déjà privilégiée à l'étranger, ces inconvé- 
nients sont identiques à ceux qui se pro- 
duisent quand un privilège est demandé et 
obtenu pour une découverte ou un produit 
industriel manquant de nouveauté. Dans ce 
dernier cas, on y porte remède en annulant 
le privilège, avec dommages-intérêts en fa- 
veur des tiers, s'il y a lieu. Dans l'autre cas, 
il suffit donc, sans prononcer la nullité ab- 
solue du privilège obtenu, de l'annuler pour 
le temps qui dépasse la durée assignée aux 
certificats pour l'importation. Du moment que 
dans les deux cas la faute est la même, il ne 
doit pas y avoir de différence dans la sanction 
légale. 

Attendu donc que la prétendue nullité des 
certificats de privilège de la maison Carpa- 
nini n'existe pas, et qu'en tout cas il est 
indifférent, dans l'espèce, que le certificat du 
23 juillet 1881 ait été obtenu sans la pro- 
duction du titre faisant connaître le privilège 
étranger ; 

Par ces motifs, 
Confirme, etc. 
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ETATS-UNIS. — MODIFICATIONS IN- 

TRODUITES DANS LA GAZETTE OFFICIELLE 

DU BUREAU DES BREVETS. — Depuis le 
mois d'avril dernier, la Gazette officielle 
du Bureau des brevets complète ses pu- 
blications relatives aux marques et aux 
dessins industriels enregistrés par la repro- 
duction photolithographique des marques 
et des dessins dont il s'agit. Précédemment, 
on se bornait à publier une description de 
la marque et à indiquer le genre de pro- 
duit auquel le dessin industriel devait 
servir de type. 

Si nous ne nous trompons, c'est la 
première fois qu'un pays publie l'image 
des dessins industriels qui jouissent chez 
lui de la protection légale. 

FRANCE. — PéTITION DE M. DONZEL 

CONCERNANT LA REVISION DE LA LEGISLA- 
TION   SUR LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE. — 
M. Louis Donzel, avocat à la Cour de 
Paris, a adressé à la Chambre des députés 
une pétition demandant la suppression des 
brevets d'invention publiés pour les ex- 
plosifs et les engins de guerre, la mise à 
l'étude dans les Chambres de commerce 
de la loi de 1844 sur les brevets, et la 
nomination d'une commission extra-parle- 

! mentaire impartiale pour étudier la question 
de la propriété' industrielle au point de 
vue international. 

La 15e commission des pétitions a ren- 
voyé les deux dernières parties de la 
pétition ci-dessus au Ministère du com- 
merce, et la première au Ministère de la 
guerre. 

Voici la réponse qui lui a été adressée 
par M. de Freycinet, Ministre de la guerre : 

Monsieur le président, 
Conformément à une résolution de la 

15e commission des pétitions, devenue défi- 
nitive aux termes du règlement, vous avez 
bien voulu me communiquer une pétition 
inscrite au rôle général sous le n°  1549, par 
laquelle M. Donzel, avocat à la Cour d'appel 
de Paris, soumet à la Chambre des députés 
nn projet de modification à introduire dans 
la législation sur les brevets d'invention, 
notamment en matière d'explosifs et d'engins 
de guerre. 

Cette question a été depuis plusieurs an- 
nées, de la part de mon administration, 
l'objet d'un examen approfondi, duquel il 
résulte que la loi de 1844, sur les brevets 
d'invention, présente des inconvénients graves 
en ce qui concerne les découvertes intéressant 
l'armée et la défense nationale, et en outre 
qu'elle se concilie difficilement avec la loi sur 
l'espionnage. 

J'estime donc qu'il serait opportun de pro- 
céder à la revision de la loi de 1844 sur les 
brevets d'invention. 

Veuillez agréer, etc.. 

GRANDE-BRETAGNE. — CONVEN- 

TION AVEC LA ROUMANIE ES MATIèRE DE 

MARQUES DE FABRIQUE. — Une convention 
conclue entre la Grande-Bretagne et la 
Roumanie, et ratifiée le 4 mai dernier, 
assure aux sujets de chacun des États 
contractants, sur le territoire de l'autre, 
la jouissance des droits qui sont, ou qui 
seront dans la suite accordés par ce dernier 
aux regnicoles   ou aux sujets des nations 

les plus favorisées, en tout ce qui con- 
cerne les marques de fabrique et les 
dessins et modèles industriels. 

Cette convention ne s'appliquera aux 
grandes colonies et possessions britanniques 
que si le représentant de la Grande- 
Bretagne à Bucarest y adhère en leur 
nom dans l'année de l'échange des ratifi- 
cations. 

AUTRICHE-HONGRIE. — REVISION 

DE   LA   LÉGISLATION   SUR LES BREVETS. — 
On écrivait de Budapest au Fremdenblatt, 
à la date du 21 juin: «Les délégués du 
gouvernement Autrichien, M. le Dr Bazant, 
chef de section, et M. le Dr Beck, sont 
arrivés en cette ville pour y conférer au 
sujet de la revision de la législation sur 
les brevets avec les experts désignés par 
le gouvernement hongrois, M. le conseiller 
ministériel D1 Schnierer, M. le conseiller 
de section Dr Popovics et M. le secrétaire 
Dr Ballai. Il s'agit d'abord d'élucider des 
deux parties les questions de principe, 
après quoi il sera possible d'entamer les 
négociations concernant les lois à élaborer 
dans chacun des deux pays. » 

Nous apprenons à l'instant, par le nu- 
méro du 28 juin du même journal, que 
les délégués des deux pays se sont déjà 
séparés après deux séances. « Il est résulté 
de l'exposé des vues réciproques qu'il 
existe entre les deux parties des diver- 
gences de principe telles que les délégués 
ont jugé utile de faire connaître la situation 
à leurs gouvernements respectifs, et de leur 
demander éventuellement de nouvelles ins- 
tructions. Les délégués autrichiens, MM. 
Bazant et Beck, ont déjà quitté la métro- 
pole hongroise. » 

PROTECTION DES MARQUES CONSISTANT 

UNIQUEMENT EN NOMS, FIRMES OU AUTRES 

MOTS ET APPARTENANT A DES SUJETS DE 

LA SUèDE, DE LA NORVèGE OU DES 

ETATS-UNIS. — La Gaxette officielle du 
Bureau des brevets des États-Unis du 
14 juin dernier publie un décret rendu par 
le Département du commerce de l'Autriche- 
Hongrie en date du 10 juin 1891, duquel 
il résulte que les marques appartenant à 
des ressortissants de la Suède, de la Nor- 
vège ou des États-Unis seront admises à 
l'enregistrement dans la Monarchie même 
si, contrairement à la législation qui y est 
en vigueur, elles consistent uniquement 
en noms, firmes ou autres mots, à con- 
dition qu'il soit établi qu'elles sont enre- 
gistrées dans le pays d'origine. 

Imprimerie JENT & REINERT (Expédition de La Propriété industrielle), à BERNE. 
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