Onzième année. — N° 14

Pages 159 à 174

Samedi, 30 Novembre 1895

LA

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
ORGANE OFFICIEL DU BUREAU INTERNATIONAL DE L'UNION

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE
SUISSE: — UN AN
UNION POSTALE: — UN AN
UN NUMéRO ISOLé

5 francs
5 fr. 60
0 fr. 50

On ne peut s'abonner pour moins d'un an
Envoyer le montant de l'abonnement par mandat postal

DIRECTION ET RéDACTION: BUREAU INTERNATIONAL
ABONNEMENTS: IMPRIMERIE S. COLLIN, à BERNE, et

DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE, à BERNE
dans tous les bureaux de poste
ANNONCES : OFFICE POLYTECHNIQUE D'ÉDITION ET DE PUBLICITÉ, à BERNE.

AVIS

Le Bureau international de la
propriété industrielle, à Berne,
ne possédant qu'un très petit nombre
d'exemplaires des numéros 1 et 5 de
la Propriété industrielle, année
1887, prie ceux de ses abonnés qui
ne font pas collection de ce journal,
de vouloir bien lui envoyer les numéros indiqués plus haut, qu'il leur
rachètera au prix de un franc.
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PARTIE OFFICIELLE
Législation intérieure
PORTUGAL
REGLEMENT
POUR

L'EXéCUTION DU DéCRET DU 15 DéCEMBRE
SUR LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE

1894

(Du 28 mars 1895.)
(Suite)
TITRE IV
Enregistrement des noms industriels et
commerciaux
ART. 130. — L'enregistrement des noms
industriels et commerciaux sera effectué
par la Section de la Propriété industrielle
de la Division de l'Industrie au Ministère
des Travaux publics, du Commerce et de
l'Industrie, ou par la Division qui, aux
termes de la législation en vigueur, aura
à sa charge le service de la propriété
industrielle.
ART. 131. — Les noms enregistrés seront seuls privilégiés par l'État, pour les
effets prévus par le décret du 15 décembre 1894.
ART. 132. — Peuvent être enregistrés
comme noms commerciaux : les noms
personnels des propriétaires d'établissements ou leurs abréviations, les firmes
ou raisons sociales, les noms des anciens
propriétaires d'un établissement, les dénominations sociales de fantaisie ou spécifiques, et les noms de propriétés.
ART. 133. — Le nom peut être apposé
par son propriétaire sur tous papiers de
comptabilité, annonces, réclames, affiches,
bannières, enseignes, vitrages, etc.
Paragraphe unique. — Quand il est
appliqué aux marques qui accompagnent
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les produits, le nom n'est protégé que si
ces marques ont été enregistrées.
ART. 134. — Le nom enregistré ne
peut être modifié sans que cette modification le soit également, pour ne pas
perdre le privilège de l'enregistrement.
ART. 135. — Le droit de propriété sur
le nom industriel ou commercial est établi
par le titre d'enregistrement, lequel sera
rédigé d'après le modèle V et portera la
signature du Ministre des Travaux publics, du Commerce et de l'Industrie.
ART. 136. — L'enregistrement du nom
assure la propriété perpétuelle de ce dernier.
§ 1. L'enregistrement peut cependant
être déclaré déchu, quand il sera prouvé
qu'il n'a pas été fait usage du nom pendant une période de dix ans consécutifs.
§ 2. L'action tendant à faire déclarer
la déchéance de l'enregistrement devra
être intentée devant le Tribunal de commerce, dans les conditions indiquées à
l'article 125 du décret du 15 décembre
1894. L'intéressé présentera à la Division
de l'Industrie l'attestation respective, pour
que l'on puisse inscrire sur le titre la
mention nécessaire.
ART. 137. — On devra toujours faire
usage du nom industriel ou commercial
conjointement au nom de la localité où
se trouve le siège de l'établissement industriel, agricole ou commercial.
ART. 138. — Le registre du nom est
tenu par localités.
Paragraphe unique. — Quand ces localités ne sont pas des chefs-lieux de départements, il faudra ajouter au nom du
propriétaire et à celui de la localité le
nom du chef-lieu du district auquel appartient la localité. Exemple : J. de Oliveira & O, Asoia-Leiria.
ART. 139. — Quand un même propriétaire exercera un commerce ou une industrie clans plus d'une localité, il devra
être procédé, pour chacune de ces localités, à l'enregistrement d'un nom, qui
ne pourra différer des autres que dans la
désignation locale.
ART. 140. — L'enregistrement du nom
ne sera pas accordé, quand un autre nom,
susceptible d'être confondu avec lui, aura
déjà été enregistré pour la même localité.
ART. 141. — Le nom dont on demande
l'enregistrement peut déjà être accompagné
de la mention Registado (enregistré1 ou de
l'abréviation Reg. ; mais il ne peut être
employé ainsi aussi longtemps que le titre
d'enregistrement n'aura pas été délivré.
ART. 142. — Pour obtenir la concession du titre d'enregistrement, les intéressés doivent remettre à la Division de
l'Industrie, ou lui envoyer par lettre recommandée, adressée de la manière indiquée au modèle B :
1° Une requête, rédigée en portugais
d'après le modèle V, ou en français dans

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE
des termes équivalents, indiquant d'une
manière très lisible le nom et la désignation de la localité et du département;
2° Un pouvoir en faveur de la personne
qui signe la requête, quand cette dernière
n'est pas signée par celui qui demande
l'enregistrement ;
3° Un document établissant le droit du
requérant de faire usage du nom qu'il veut
faire enregistrer, quand ce dernier n'est
pas le nom, complet ou abrégé, de la
personne qui demande l'enregistrement ;
4° Un document établissant l'autorisation reçue de comprendre, dans le nom
à enregistrer, le nom, dûment enregistré,
d'un tiers ;
5" La somme de 5,000 reis, représentant la taxe, plus celles de 500 reis pour
frais de correspondance et de 500 reis par
page à traduire, ou un mandat postal de
même importance.
§ 1. La requête sera rédigée sur du
papier du format de 30 centimètres sur 20.
§ 2. La signature de la requête sera
certifiée par un notaire de Lisbonne, ou
par un agent consulaire portugais, quand
le requérant résidera à l'étranger.
§ 3. Les documents mentionnés aux
n°s 3 et 4 de cet article pourront être
les originaux ou leurs copies authentiques,
et demeureront toujours annexés au dossier respectif.
§ 4. Il pourra être délivré pour les
sommes payées des reçus, qui seront remis ou envoyés par la poste aux intéressés
qui en feront la demande.
AKT. 143. — L'enregistrement des noms
se fera rigoureusement dans l'ordre des
dates où les requêtes seront parvenues à
la Division.
Paragraphe unique. — Une requête non
accompagnée des documents prescrits, ou
pour laquelle on n'a pas acquitté simultanément la taxe, est considérée comme
non avenue.
AKT. 144. — La priorité d'enregistrement est réglée de la manière qui a été
établie pour les marques.
ART. 145. — Quand une demande d'enregistrement n'aura pu être accueillie pour
la raison qu'elle n'était pas accompagnée
des documents nécessaires, la priorité sera
comptée d'après la date de la réception
de ces derniers, et le fait sera dûment
mentionné dans un registre spécial.
ART. 146. — Il sera tenu un registre
spécial des demandes d'enregistrement de
noms, dans lequel on inscrira le jour et
l'heure d'arrivée. L'inscription pourra
être parafée par l'intéressé ou par son
mandataire.
Paragraphe unique. — Les pages de
ce registre seront numérotées et parafées
par le Chef de la Division de l'Industrie,
lequel signera la formule d'ouverture et
de clôture.
ART. 147. — En vue de l'examen préalable qui doit précéder l'enregistrement

du nom, on devra établir autant d'index
qu'il y aura de districts administratifs
mentionnés dans les enregistrements.
Paragraphe unique. — Les localités
comprenant plus d'un district ou quartier
seront considérées à cet égard comme constituant un district unique, et chacune
d'elles figurera dans un seul index.
ART. 148. — Après constatation du fait
que la demande est en état d'être accueillie,
il sera publié dans le Diario do governo
et le Boletim da propriedade industrial
un avis, rédigé d'après le modèle X, qui
fixera un délai de six mois pour le dépôt
des réclamations de ceux qui, ayant déjà
leur nom enregistré, s'estimeraient lésés
par le nouvel enregistrement, modification
ou transfert.
ART. 149. — L'enregistrement sera refusé quand il sera constaté qu'il n'a pas
été satisfait aux dispositions de l'article 121
du décret du 15 décembre 1894.
ART. 150. — S'il ne s'est pas produit
de réclamation à l'expiration du délai de
six mois, l'enregistrement sera effectué et
le titre respectif sera remis à l'intéressé
ou à son mandataire; si, au contraire, il
s'en est produit, elles seront jugées par le
chef de la Division de l'Industrie, lequel
accordera ou refusera l'enregistrement, et
un avis y relatif sera publié dans le Diario
do governo et le Boletim da propriedade
industrial.
Paragraphe unique. — Les intéressés
pourront recourir contre cette décision
auprès du Tribunal de commerce de Lisbonne, dans un délai de quatre mois à
partir de la publication de l'avis, en se
conformant à la procédure établie par
l'article 28 du présent règlement, et ses
paragraphes.
ART. 151. — Les réclamations seront
adressées, avec les documents à l'appui,
au chef de la Division de l'Industrie.
AKT. 152. — Si, pendant le délai fixé,
il n'a pas été interjeté de recours devant
le Tribunal de commerce, le refus ou la
concession deviendront définitifs.
ART. 153. — Quand \& Division de l'Industrie refusera l'enregistrement du nom
aux termes de l'article 149, ce refus et
ses motifs seront communiqués au requérant par le chef de la Division.
ART. 154. — La Section de la Propriété
industrielle tiendra un registre des noms,
dont les pages seront numérotées à la suite
et parafées par le chef de la Division de
l'Industrie, et où l'on inscrira les noms
successivement enregistrés.
ART. 155. — Les enregistrements effectués seront publiés dans le Diario do governo et le Boletim da propriedade industrial.
ART. 156. — Chaque enregistrement
aura deux numéros, un numéro général
dans l'ordre des enregistrements et un
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numéro spécial par localité, et il sera
toujours désigné par ces deux numéros.
ART. 157. — Quand le propriétaire du
nom enregistré voudra y ajouter ou en
retrancher quelque désignation, l'altérer
ou le modifier, il devra faire la demande
y relative par une requête rédigée d'après
le modèle V, en payant une taxe de
2,000 reis, et en observant en toute chose
une procédure analogue à celle établie
pour l'enregistrement.
Paragraphe unique. — L'enregistrement d'une modification sera refusé quand
l'examen préalable fera connaître qu'il en
résulterait une confusion entre le nom
ainsi modifié et un autre nom enregistré
à une date antérieure pour la même localité.
ART. 158. — Le transfert de la propriété d'un nom sera effectué à la demande du propriétaire, ou de la personne
en faveur de laquelle le transfert a lieu,
à condition que cette dernière produise
un document légal établissant la cession
de cette propriété.
§ 1. La taxe à payer pour le transfert
est de 4,000 reis.
| 2. Le titre de transfert sera rédigé
d'après le modèle W.
ART. 159. — Quand le propriétaire
d'un nom enregistré voudra faire enregistrer le nom d'une filiale, succursale,
agence, d'un magasin ou d'une dépendance lui appartenant, dans la même localité ou dans une autre, il devra déposer
une demande à cet effet et acquitter la
taxe de 2,000 reis, et l'on adoptera en
toute chose une procédure analogue à
celle établie pour l'enregistrement.
ART. 160. — Même quand les successeurs du propriétaire d'un nom enregistré
continuent à faire usage de ce dernier sans
modification, il faut, pour que le nom
puisse continuer à être enregistré, faire
inscrire son transfert, ce qui donne lieu
au payement d'une taxe de 4,000 reis.
ART. 161. — Dans les cas prévus tant
à l'article 157 qu'à l'article 159, il sera
délivré un certificat rédigé d'après le modèle Z, et la mention nécessaire sera inscrite au verso de la feuille portant l'enregistrement du nom.
ART. 162. — Quand une action en annulation d'enregistrement aura été intentée
devant le Tribunal de commerce aux termes
de l'article 125 du décret n° 6, du 15 décembre 1894, l'intéressé devra déposer à
la Division de l'Industrie une attestation
constatant la production des documents
nécessaires en vue de l'action; sur cela,
les effets de l'enregistrement seront suspendus par un avis publié dans le Diario
do governo et le Boletim da propriedade
industrial, jusqu'à la décision finale du
Tribunal, après quoi il sera procédé aux
inscriptions conformément au jugement
intervenu.

ART. 163. — Les annulations seront
publiées dans le Diario do Governo et le
Boletim da propriedade industrial.
ART. 164. — Le jugement prononçant
l'annulation devra être cité dans l'inscription faite sur la feuille où se trouve
l'enregistrement du nom.
ART. 165. — Si le propriétaire ne répond pas dans le délai de trois mois
à une lettre recommandée, signée par le
chef de la Division de l'Industrie et lui
demandant s'il fait encore usage de ce
nom, et s'il s'écoule un nouveau délai
de trois mois depuis la publication d'un
avis dans le Diario do Governo et le
Boletim da propriedade industrial, la déchéance du nom sera prononcée.
ART. 166. — Si, une fois que le nom
est tombé en déchéance, l'ancien propriétaire désire faire enregistrer à nouveau
le même nom, il y aura lieu de suivre
une procédure identique à la procédure
primitive.
ART. 167. — En cas de refus ou d'annulation d'un enregistrement, la taxe sera
restituée ; mais on ne restituera pas les
taxes additionnelles pour frais de correspondance et de traduction.
ART. 168. — La correspondance expédiée relativement à l'enregistrement des
noms sera copiée dans un livre spécial.
ART. 169. — Les demandes d'attestations négatives et de documents désignés
d'une manière peu précise, et qui pour
cette raison ne peuvent être délivrés
qu'après examen prolongé des albums,
donneront lieu au payement de 2,000 reis
de frais de recherches pour chaque période de trois ans sur laquelle devra porter
l'examen.
Paragraphe unique. — Cette somme,
qui est destinée à payer les frais de publication du Boletim da propriedade industrial, sera déposée en même temps
que la requête demandant l'attestation.
ART. 170. — Pendant les six premières
années à compter du 15 décembre 1894,
les industriels ou commerçants ayant fait
usage d'un nom identique ou ressemblant
beaucoup à un nom dont l'enregistrement
aura été demandé ou déjà effectué, auront
le droit de réclamer contre la concession
de l'enregistrement, ou de demander l'annulation de l'enregistrement opéré, alors
même que leur nom ne serait pas enregistré.
Paragraphe unique. — Dans ce cas,
toutefois, le propriétaire du nom enregistré, ainsi annulé, ne pourra être condamné à des dommages-intérêts, et perdra
uniquement le droit à l'usage du nom.
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usage de médailles, récompenses, attestations d'approbation et de louange, ou de
tous autres documents analogues accordés
pour ses produits, en ajoutant à la reproduction de ces médailles et récompenses,
ou aux indications relatives à ces diplômes,
la mention qu'ils sont enregistrés, il faut
qu'il ait fait effectuer l'enregistrement nécessaire à la Section de la Propriété industrielle de la Division de l'Industrie,
ou à la Division qui, aux termes de la
législation en vigueur, aura à sa charge
le service de la propriété industrielle.
ART. 172. — Les récompenses peuvent
être les suivantes : des diplômes de grand
mérite, des médailles, des mentions honorables, la désignation comme membre du
jury ou la mise hors concours, des décorations étrangères conférées expressément
pour le mérite des produits présentés, des
décorations de l'ordre civil du mérite agricole et industriel, des diplômes de sociétés
savantes ou des certificats ou attestations
et diplômes d'analyse ou de louange délivrés par des institutions et des laboratoires officiels, le litre de fournisseur de
familles régnantes et d'établissements officiels, ou des documents équivalant à
ceux-ci.
ART. 173. — Les récompenses enregistrées peuvent être employées à côté
du nom ou avec les marques.
ART. 174. — Pour l'enregistrement des
récompenses, l'enregistrement préalable
du nom est nécessaire.
ART. 175. — Quand une marque que
l'on prétend être enregistrée contiendra
des allusions relatives à des récompenses,
elle ne pourra être enregistrée sans que
celles-ci le soient aussi.
ART. 176. — Le titulaire de récompenses
non enregistrées ne peut intenter d'action
au titulaire de récompenses enregistrées.
ART. 177. — Le titre d'enregistrement
de récompenses est un document suffisant
pour établir le droit de leur titulaire de
les comprendre dans les marques dont il
demande l'enregistrement.
ART. 178. — Le titre d'enregistrement
de récompenses sera rédigé d'après le
modèle AA ; il portera la signature du
chef de la Section de la Propriété industrielle, certifiée par le chef de la Division
de l'Industrie, ainsi que le timbre sec de
la même Division.
ART. 179. — Les titres d'enregistrement
de récompenses porteront des numéros
d'ordre et un numéro général.
ART. 180. — On n'enregistrera que les
récompenses accordées pour les produits
désignés expressément dans les diplômes
respectifs.
TITRE Y
ART. 181. — Toute personne, firme,
Enregistrement des récompenses
société ou collectivité qui voudra faire
ART. 171. — Pour qu'un industriel, enregistrer ses récompenses, devra faire
agriculteur ou commerçant puisse faire la demande y relative en une requête ré-
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digée d'après le modèle BB, en langue
portugaise ou en français dans des termes
équivalents, laquelle requête devra être
remise ou envoyée à la Division de l'Industrie, avec les documents établissant
que ces récompenses lui ont réellement
été accordées, et qu'elles se rapportent
aux produits pour lesquels il prétend en
faire usage.
Paragraphe unique. — L'intéressé remettra également, ou enverra par mandat
postal, le montant de la taxe de 1,000 reis
par récompense à enregistrer, ainsi que
la somme de 500 reis par page à traduire,
et celle de 500 reis pour frais de correspondance.
ART. 182. — On peut demander par
une même requête l'enregistrement de
plus d'une récompense, à condition d'acquitter les taxes respectives.
ART. 183. — Quand les diplômes de
récompenses seront rédigés en une autre
langue que le portugais ou le français,
on devra déposer, conjointement avec les
originaux, des traductions authentiques
en portugais ou en français, quand cela
sera exigé par le chef de la Division de
l'Industrie.
ART. 184. — En demandant l'enregistrement, on peut, par anticipation, joindre
au nom ou à la marque l'indication récompensa registada (récompense enregistrée) ou l'abréviation R. reg., mais on
ne peut en faire usage ainsi aussi longtemps que l'enregistrement respectif n'aura
pas été effectué.
ART. 185. — La publication des récompenses, faites par la Section du Travail
industriel dans le Diario do governo ou le
Boletim da propriedade industrial, sera
considérée comme un document suffisant
pour établir la concession desdites récompenses.
ART. 186. — Quand on voudra faire
effectuer simultanément l'enregistrement
de marques, de noms et de récompenses,
ou deux de ces enregistrements seulement,
l'une des requêtes sera accompagnée des
documents, et les autres porteront une
mention indiquant que ces documents
ont été déposés avec telle ou telle requête.
ART. 187. — On publiera dans le Diario
do governo et le Boletim da propriedade
industrial, d'après le modèle CC, les demandes tendant à l'enregistrement de récompenses, en indiquant la nature de ces
dernières, leur titulaire, leur date et les
produits auxquels elles se rapportent.
188. — A partir de la publication
de cet avis dans le Boletim, on comptera
trois mois, pendant lesquels toute personne s'envisageant lésée pourra faire valoir ses réclamations, qu'elle devra adresser à la Division de l'Industrie en les
accompagnant des documents nécessaires,
ou en produisant des preuves précises.
ART.
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ART. 189. — S'il ne s'est pas produit
de réclamations à l'expiration du délai
établi par l'article précédent, l'enregistrement sera accordé.
ART. 190. — Les intéressés pourront
recourir contre cette décision, et contre
le refus d'enregistrement, auprès du Tribunal de commerce de Lisbonne dans un
délai de trois mois à compter de leur
publication dans le Boletim da propriedade industrial, en observant la procédure établie par l'article 28, et ses paragraphes, du présent règlement.
ART. 191. — L'enregistrement sera refusé quand il n'aura pas été donné satisfaction aux prescriptions légales, ou qu'il
sera prouvé que le requérant n'a pas le
droit de faire usage des récompenses qu'il
veut faire enregistrer.
ART. 192. — S'il se produit des réclamations, elles seront jugées par le chef
de la Division de l'Industrie, lequel accordera ou refusera l'enregistrement.
ART. 193. — Si le Tribunal décide
l'annulation d'un enregistrement déjà effectué, une mention y relative sera inscrite dans le registre respectif, et la taxe
sera restituée au porteur du titre annulé.
ART. 194. — Si le Tribunal décide que
l'enregistrement effectué doit être maintenu, la mention y relative doit être inscrite dans le registre respectif.
ART. 195. — Quand l'établissement industriel ou commercial est transféré à un
autre propriétaire, et que le transfert n'a
pas lieu par suite de succession naturelle,
le successeur peut continuer à faire usage
des récompenses, à condition de demander et d'obtenir l'enregistrement du transfert, lequel est rédigé d'après le modèle DD.
Paragraphe unique. — En cas de succession naturelle, il n'est pas exigé de
taxe pour l'enregistrement du transfert.
ART. 196. — Pour obtenir l'enregistrement d'un transfert de récompenses, on
doit en faire la demande par une requête
rédigée d'après le modèle DE, en indiquant le numéro de l'ancien enregistrement, en présentant un document qui
établisse le transfert de l'établissement,
et en acquittant la taxe de 500 reis pour
chaque récompense.
ART. 197. — La déchéance d'un enregistrement de récompense peut être prononcée, quand il est prouvé, par-devant
le Tribunal de commerce de Lisbonne,
que le propriétaire, ou son successeur,
ne produit pas l'article en considération
duquel la récompense en question a été
accordée.
ART. 198. — La déchéance est publiée
dans le Diario do governo et le Boletim
da propriedade industrial.
ART. 199. — Les enregistrements accordés, aussi bien que les décisions du
Tribunal, seront publiés dans le Diario

do governo et le Boletim da propriedade
industrial.
ART. 200. — Les diplômes et documents présentés avec la demande d'enregistrement pourront être restitués, moyennant un reçu délivré au verso de la requête
par le requérant ou son mandataire.
§ 1. Toutefois, quand on aura déposé
des traductions, ces dernières demeureront jointes au dossier respectif.
§ 2. La restitution n'aura lieu qu'après
la concession ou le refus de l'enregistrement.
§ 3. Les mêmes documents seront remis par la poste à l'intéressé qui déclarera le désirer ainsi, en envoyant le
montant de l'affranchissement et le reçu
respectif, avec la signature certifiée par
notaire.
ART. 201. — En cas de refus d'enregistrement ou de transfert, la taxe sera
restituée.
ART. 202. — Sur requête visée par le
chef de la Division de l'Industrie, il sera
délivré des certificats concernant l'enregistrement de récompenses et les documents joints au dossier, en percevant
pour cela les émoluments dus.
ART. 203. — Dans les archives des
marques et brevets se trouvera, à la disposition du public, un état général des
personnes, firmes, sociétés ou collectivités
ayant fait enregistrer des récompenses,
avec indication de la nature de ces dernières, de l'époque à laquelle elles ont été
concédées, et des produits auxquels elles
se rapportent.
ART. 204. — On établira autant d'index
de titres de récompenses qu'il y aura d'espèces de récompenses enregistrées, et l'on
y indiquera le nom des propriétaires de
ces titres, ainsi que les numéros de ces
derniers.
ART. 205. — Un répertoire à fiches
sera établi d'après les noms des propriétaires de récompenses enregistrées, et chacune de ces fiches portera au verso les
numéros des enregistrements de récompenses qui se feront successivement.
•\
[A suivre.]
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HONGRIE
LOI SUR LES BREVETS
XXXVII« ARTICLE LÉGISLATIF DE L'ANNÉE 1895.)

(Du 14 juillet 1895.)
CHAPITRE 1er
OBJET DES BREVETS
er

| 1 . Peut être brevetée toute invention nouvelle et susceptible d'être exploitée
industriellement.
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§ 2. Il ne peut être délivré de brevet
pour une invention :
1° dont l'application est contraire à une
loi, à une ordonnance ou aux bonnes
mœurs;
2° se rapportant à des armes de guerre,
à des explosifs, à des munitions, à des
fortifications ou à des navires de guerre,
nécessaires au développement de la puissance de l'armée commune, de la marine
de guerre et des honveds (armée territoriale hongroise), si le Ministre du Commerce fait opposition à la délivrance du
brevet dans le délai indiqué au deuxième
alinéa du § 34 ;
3° pour des théorèmes et principes scientifiques comme tels;
4° pour des produits alimentaires et des
médicaments destinés aux hommes et aux
animaux, ni pour des produits obtenus
par la chimie ; le procédé servant à leur
fabrication est toutefois brevetable ;
§ 3. L'invention n'est pas considérée
-comme nouvelle si, lors de la demande
de brevet :
1° elle avait déjà été suffisamment divulguée, par suite de la publication d'imprimés ou d'autres genres de reproductions, pour pouvoir être utilisée par des
hommes du métier;
2° elle avait déjà été suffisamment diTulguée, par suite de l'exploitation ou de
l'exposition publiques, pour que son utilisation par des hommes du métier ait
par là été rendue possible ;
3° elle faisait déjà l'objet d'un brevet.
L'invention doit être considérée comme
nouvelle, alors même qu'elle aurait déjà
été publiée ou exploitée, s'il s'est écoulé
cent ans depuis le dernier fait d'exploitation ou de publication.
La question de savoir jusqu'à quel point
une publication officielle parue à l'étranger détruit la nouveauté du brevet, doit
être déterminée d'après les conventions
conclues avec les États étrangers (§ 16).
§ 4. Deux ou plusieurs inventions différentes entre elles ne peuvent être comprises en un même brevet, que si ces
inventions se rapportent à un seul et
même objet, comme constituant ses parties intégrantes ou ses moyens agissants.
§ 5. Le brevet appartient à l'inventeur
ou à son ayant cause.
Il ne peut être délivré, sans l'autorisation de l'inventeur ou de son ayant cause,
de brevet pour une invention dont la
substance a été empruntée à la description, aux dessins, modèles, dispositions
nu procédés d'un tiers, quand l'inventeur
ou son ayant cause a fait opposition au
brevet.
Au cas ou la demande de brevet serait
retirée ou rejetée ensuite de cette opposition, l'opposant peut, s'il demande un
brevet pour l'invention en question dans
les trente jours à compter de la notifi-

cation y relative, exiger que sa demande
jouisse d'un droit de priorité remontant
à la date de la demande antérieure.
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§ 10. Le brevet, aussi bien que le droit
à sa délivrance, passe aux héritiers du
breveté.
Le breveté a le droit de transférer tout
ou partie de son brevet entre vifs, et
d'autoriser des tiers à l'exploiter ou à
l'utiliser avec ou sans restrictions.
Le droit d'exploitation et d'utilisation
passe également aux héritiers, de même
que les obligations qui en résultent.
L'ayant droit à l'exploitation ou à l'utilisation ne peut transmettre ce droit entre
vifs à un tiers, que s'il y est autorisé
expressément par le contrat intervenu
entre lui et le breveté.

§ 6. En ce qui concerne les employés
de l'État ou de particuliers, le brevet
devra être refusé sur l'opposition du gouvernement ou de l'établissement privé qui
a conféré l'emploi, si l'emploi ou la position officielle du demandeur de brevet
lui faisait un devoir, ou si son contrat
lui opposait l'obligation d'appliquer ses
connaissances spéciales à l'invention de
méthodes de production ou de produits
industriels du genre de ceux pour lesquels il demande le brevet.
Dans ce cas, le gouvernement ou l'éta§ 11. Si le brevet a été délivré ou transblissement privé pourra, dans les trente féré à plusieurs personnes, celles-ci dejours à compter de la notification relative vront être considérées comme copropriéau retrait ou au rejet de la demande, taires par parts égales, à moins qu'il n'en
revendiquer le brevet en sa faveur, avec ait été disposé autrement. Chacun des coun droit de priorité remontant à la date propriétaires pourra disposer librement de
de la première demande.
sa part, et utiliser le brevet de la manière
§ 7. Un brevet apportant une amélio- indiquée au § 8.
Le droit d'exploitation et d'utilisation
ration ou un perfectionnement à une
autre invention brevetée, ou faisant l'objet ne peut être accordé à des tiers qu'avec
d'une demande de brevet, ne peut être le consentement unanime des copropriéaccordé, dans l'année du dépôt de la de- taires.
mande de brevet relative à l'invention ori§ 12. Le brevet est sans effet à l'égard
ginale, qu'à l'auteur de cette demande ou
de celui qui, avant le dépôt de la deà son ayant cause.
mande effectuée par le breveté, utilisait
La procédure relative aux brevets de
déjà, sans brevet, la même invention sur
perfectionnement demandés par des tiers
le territoire des pays de la Couronne honne doit donc être commencée que lorsque
groise, ou avait du moins pris les disle premier demandeur n'aura pas déposé
positions nécessaires en vue de son utide demande dans ce sens pendant le délai
lisation.
susindiqué. Les demandes déposées par
Celui qui possède un tel droit de date
des tiers pendant ce délai devront être caantérieure est en droit d'exploiter l'invenchetées officiellement, et tenues secrètes.
tion, pour les besoins de sa propre inLe brevet tendant à l'amélioration ou
dustrie, dans ses propres ateliers ou dans
au perfectionnement de l'invention breceux d'autrui ; mais il ne peut transférer
vetée sera délivré au titulaire du brevet
ce droit que conjointement avec sa propre
principal, à son choix, soit comme brevet
industrie.
additionnel, soit comme brevet indépen§ 13. Les effets du brevet ne s'étendent
dant. Il ne peut être délivré de brevet
additionnel à un autre qu'au titulaire du pas à la construction des moyens de transport qui ne font que traverser le terribrevet principal.
Le brevet additionnel devient un brevet toire des pays de la Couronne hongroise,
indépendant quand, par suite de renon- ni aux objets qui, arrivant de l'étranger,
ciation, de révocation ou d'annulation, le sont placés en entrepôt en vue du transit
brevet principal cesse d'être en vigueur. ou de la réexportation, sans être mis dans
le commerce à l'intérieur.

§ 14. Les effets du brevet peuvent être
restreints dans ce sens que, moyennant
EFFETS DU BREVET
une ordonnance rendue par le Ministre
du Commerce, le brevet peut être utilisé,
§ 8. Le brevet confère à son titulaire, dans sa totalité ou en partie, pendant
pour toute la durée de son existence lé- toute sa durée ou pour une période plus
gale, le droit exclusif de produire indus- courte, en faveur de l'armée, des honveds
triellement, de mettre en circulation et (armée territoriale hongroise) ou de la
d'utiliser professionnellement ou comme marine de guerre, ou pour les besoins
moyen d'exploitation l'objet de son inven- des monopoles officiels, en faveur de
tion.
l'État. En cas semblable, l'inventeur
Les effets d'un brevet délivré pour un devra recevoir une indemnité convenable,
procédé s'étendent aussi aux produits fa- dont le montant devra être déterminé par
briqués d'après ce procédé.
la voie judiciaire, si l'on ne parvient pas
§ 9. Le brevet ne dispense pas son à une entente. Le droit d'utilisation de
titulaire de se conformer aux prescrip- l'État ne peut être entravé par l'existencetions des lois et ordonnances existantes. d'un procès portant sur l'indemnité.
CHAPITRE II
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§ 15. Quiconque ne possède pas un
domicile fixe dans le pays ne peut obtenir
un brevet, ni faire valoir les droits qui
en découlent, que s'il a constitué dans le
pays un mandataire muni d'une procuration spéciale, légalisée et déposée au Bureau des brevets.
Un tel mandataire est autorisé à représenter son mandant devant l'administration
préposée aux brevets et devant les tribunaux, à former des demandes concernant
la délivrance ou le maintien du brevet,
ainsi que l'institution de l'action pénale;
il a aussi qualité pour recevoir les notifications concernant des décisions rendues
sur des actions judiciaires, ou se rapportant à d'autres objets.
Est compétent, pour les procès intentés
contre les brevetés domiciliés à l'étranger, le tribunal dans le ressort duquel
le mandataire est domicilié, et à défaut
de mandataire, celui dans le ressort duquel se trouve le siège du Bureau des
brevets.
Si le mandataire indigène du breveté
domicilié à l'étranger a renoncé à son
mandat, ou s'il est introuvable et que
le breveté n'ait pas désigné un nouveau mandataire, ou si le breveté domicilié dans le pays va s'établir à l'étranger
ou est introuvable, l'administration préposée aux brevets et les tribunaux nomment
un curateur chargé de représenter le breveté.
§ 16. Le Ministre du Commerce peut
ordonner des mesures de rétorsion à
l'égard des ressortissants d'un État étranger qui n'accorderait pas la réciprocité
de traitement à nos nationaux en matière
de brevets, mais il est tenu d'en donner
connaissance au Parlement.
CHAPITRE III
DURéE,

DéCHéANCE, RéVOCATION- ET ANNULATION

DES BREVETS

§ 17. Les brevets sont délivrés pour
la durée de qut««e ans, à compter du
dépôt de la demande.
Les brevets additionnels (§ 7) expirent
en même temps que le brevet principal.
La durée du brevet additionnel devenu
indépendant se calcule d'après la date de
la demande du brevet principal. Au point
de vue de l'échéance des taxes et de l'importance de ces dernières, le brevet additionnel devenu indépendant doit être considéré comme ayant pris la place du brevet
principal.
§ 18. Le brevet prend fin :
1° Par la déchéance ;
2° Par la révocation ;
3° Par l'annulation.
§ 19. Le brevet tombe en déchéance :
ï° A l'expiration de la q^iiuaètfte-anjiée ;
2° Quand le breveté annonce par écrit
au Bureau des brevets qu'il renonce à son
brevet ;

i

3° Quand les taxes échues n'ont pas
été acquittées en temps dû.
Si la révocation ne porte que sur certaines parties de l'invention protégée par
le brevet, ce dernier continue à être en
vigueur pour les autres parties :
Le brevet prend tin par suite de l'expiration de son terme, le jour qui suit
la date où le payement aurait dû être
fait (§ 45); par suite de renonciation, le
jour qui suit la date où la renonciation
a été notifiée.
§ 20. Le brevet peut être révoqué en
totalité ou en partie :
1° Quand le breveté a omis d'exploiter
son invention, en son essence et dans une
mesure convenable, sur le territoire des
pays de la Couronne hongroise, ou a interrompu cette exploitation d'une manière
injustifiée, ou n'a du moins pas fait, en
tenant compte des circonstances du pays
et de ses circonstances personnelles, tout
ce qui était nécessaire pour assurer le commencement et la continuation de cette
exploitation.
Dans la règle, cette révocation ne peut
être prononcée avant l'expiration de trois
ans, à compter de la publication relative
à la délivrance du brevet.
Exceptionnellement, le brevet peut être
révoqué à une date antérieure, si, alors
même que l'invention est exploitée à
l'étranger et que son exploitation dans le
pays est désirable dans l'intérêt public,
l'inventeur ne pourvoit pas lui-même
à la consommation nationale par l'exploitation dans le pays, ou ne permet pas
à d'autres d'y pourvoir, en leur octroyant
des licences d'exploitation, et s'il ne satisfait pas à cette obligation dans un
délai que le Bureau des brevets fixera
en tenant compte équitablement des circonstances.
2° Après l'expiration de trois ans à
compter de la publication du brevet, si
le breveté n'exploite pas son brevet dans
une mesure correspondant à la consommation indigène, et s'il se refuse néanmoins à accorder à d'autres industriels
nationaux dignes de confiance la licence
nécessaire à cet effet, moyennant une
indemnité convenable et une garantie à
déterminer par le Bureau des brevets.
Avant de prononcer la révocation, on
devra adresser un avertissement au breveté, en lui fixant un délai convenable.
Dans les deux cas, la révocation produit ses effets à partir de la date où la
décision y relative a force légale.
Un brevet délivré à l'État ne peut être
révoqué.
§ 21. Le brevet doit être annulé, et
partant considéré comme non avenu :
1° Quand l'objet breveté n'était pas brevetable (§§ 1 à 3).
2° Quand il n'a pas été délivré au véritable inventeur ou à son avant cause
(§5). , ,

3° Quand le titulaire d'un brevet existant établit que le brevet contesté est identique à son brevet de date antérieure.
4° Quand il est établi que la description du brevet n'est pas de nature à faire
connaître l'essence de l'invention, c'està-dire le véritable objet du brevet et lesmoyens nécessaires à son application,
d'une manière assez complète et assezclaire pour permettre à tout homme du
métier de réaliser l'objet de l'invention à
l'aide de cette description (§ 32).
Quand les cas cités plus haut ne se
produisent que partiellement, il pourra
être procédé à une annulation partielle,
par la limitation du brevet.
§ 22. Dès qu'un brevet a pris fin par
suite de déchéance, de révocation ou d'annulation, l'invention tombe dans le domaine public et peut être librement utilisée par chacun, pourvu qu'un autre
brevet délivré pour la même invention ne
s'y oppose pas.
Un brevet qui a cessé d'exister ne peut
plus être remis en vigueur.
CHAPITRE IV
AUTORITéS PRéPOSéES AUX BREVETS

§ 23. Les autorités préposées aux brevets sont :
1° Le Bureau des brevets.
2° La Cour des brevets.
Le siège de ces autorités est à Budapest.
| 24. Le Bureau des brevets se compose
du président, du vice-président, de membres juristes et techniciens nommés à
poste fixe, de membres juristes et techniciens nommés à temps, pour le terme
de cinq ans, et du personnel auxiliaire.
Le président, le vice-président et les
membres juristes doivent posséder la qualification prescrite par le § 7 du IVe article législatif de l'année 1869.
En ce qui concerne la qualification exigée des membres techniciens, il y a lieu
de se conformer au § 10 du Ier article
législatif de l'année 1883.
Le président, le vice-président et les
membres du Bureau des brevets à poste
fixe sont nommés par Sa Majesté, sur la
présentation du Ministre du Commerce ;
les membres nommés à temps et le personnel auxiliaires sont nommés par le
Ministre du Commercev. ^S*
n (.-«-.
Le Bureau des brej^ptsest placé sousla surveillance dtrIÇÎÏnisère du Commerce, >.
qui exerce^eearoit d'unèunanière immédiate ,jei aussi par l'intermédiaire du i
président de la Cour des brevets.
§ 25. Le Bureau des brevets se com- '•
pose de deux sections. Ces sections sont
les suivantes :
1° La section des demandes ;
2° La section judiciaire.
La section des demandes rend ses décisions par collèges de trois, dont deux
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membres techniciens et un membre juriste. Le président du Bureau ne peut
prendre part aux séances de la section
des demandes.
La section judiciaire rend ses décisions
par collèges de cinq, dont deux membres
du Bureau qualifiés pour exercer les fonctions judiciaires et deux membres techniciens, sous la présidence du président
du Bureau ou de son remplaçant.
Les membres du Bureau qui ont pris part
à une décision dont il est fait appel, ne
peuvent prendre part aux séances de la
section judiciaire ayant à s'occuper de la
même question.
D'une manière générale, les dispositions
-du code de procédure civile relatives à la
récusation sont applicables aux membres
appelés à participer à une décision.
Chacune de ces sections peut appeler
d'office des experts, lesquels toutefois
n'auront pas voix deliberative.
Les décisions sont rendues à la majorité absolue des voix.
Des décisions ne portant pas sur le
fond peuvent aussi être rendues par le
président.
Toutes les décisions sont émises au
nom du Bureau des brevets ; elles doivent
être convenablement motivées.

§ 26. La Cour des brevets se compose :
•du président, nommé par Sa Majesté sur
la proposition du Ministre du Commerce,
y lequel président doit posséder la qualification prescrite par le § 7 du IVe article
législatif de l'année 1869 ; des assesseurs
, nommés par Sa Majesté, sur la proposi\ tion du Ministre du Commerce, parmi les
>membres des cours suprêmes fonctionA nant sur le territoire de la Couronne hongroise, pour la durée dé leurs fonctions
•officielles, et parmi les professeurs de
l'École polytechnique royale de Hongrie,
pour un terme de cinq ans ; enfin, du
personnel auxiliaire en nombre nécessaire, nommé par le Ministre du Commerce.
Le président est assimilé, au point de
vue du rang, dii caractère et des appointements, à un président de Chambre
de la Haute Cour royale hongroise, et les
dispositions des §§ 8 à 17 et 19 du IVe article
législatif de l'année 1869 et du IX<= article
législatif de l'année 1871 s'appliquent à
lui dans toute la plénitude de leur force
légale, avec la modification, toutefois, que
la compétence accordée par ces lois au
Ministre de la Justice appartient au Ministre du Commerce en ce qui concerne
le président de la Cour des brevets.
Le président de la Cour des brevets
peut prendre chaque année un congé de
six semaines, à l'égard duquel le règlement contiendra des dispositions plus détaillées.
Les assesseurs nommés parmi les membres des cours suprêmes reçoivent an\

\
nuellement une augmentation d'appointements de 500 florins.
/
Les autres membres de la Cour et le
personnel auxiliaire reçoivent Jès appointements que le Ministre du/Commerce
fixera par ordonnance.
/
La Cour rend ses décisions, sous la
présidence\du président ou de son remplaçant, pafe_ collèges de sept, comprenant
quatre membres juristes' et deux membres
techniciens. \
/
Les fautes disciplinaires commises par
le président et 'par les assesseurs de la
Cour des brevets^, et la fixation de la responsabilité pécuniaire leur incombant,
ainsi que la/mise à.la retraite forcée du
président,/'ressortissèi}t au Tribunal disciplinaire' compétent p'our les dignitaires
de même rang de la Haute Cour royale hongroise- '(§ 104 du LIXe article législatif de
l'année 1881). Les assesseurs nommés
parmi les professeurs de l'École polytechnique sont, à cet égard, considérés
comme ayant le même rang que les juges
de la Haute Cour royale.
§ 27. Les parties peuvent soutenir leur
cause en personne devant le Bureau des
brevets.
Les avocats et les agents de brevets
officiellement autorisés sont seuls admis à
représenter les parties devant le Bureau
des brevets.
Dans les procès en annulation et en
révocation de brevet, les parties et les
mandataires de brevetés étrangers (§ 15)
sont tenus de se faire représenter par un
avocat.
Le Ministre du Commerce admet à fonctionner comme agents de brevets, après
audition de l'autorité administrative, les
citoyens hongrois pouvant justifier de leur
qualification technique au moyen d'un diplôme d'une école technique supérieure
nationale, ou d'un diplôme déclaré équivalent d'une école analogue de l'étranger;
cette faculté peut être retirée par la voie
disciplinaire.
Ces agents ont à subir un examen spécial et à prêter serment.
L'admission à la qualité d'agent de brevets doit être enregistrée dans la liste des
agents de brevets, tenue au Bureau des
brevets.
§ 28. Le Ministère du Commerce détermine par une ordonnance l'organisation
du Bureau des brevets, les règles pour
la gestion du Bureau des brevets et de
la Cour des brevets, les matières de l'examen imposé aux agents de brevets, le
montant des taxes à percevoir pour cet
examen, la formule du serment devant
être prêté par les agents de brevets, et
les mesures disciplinaires devant être appliquées à ces derniers.
[A suivre.!
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aient porté sur la question de savoir si
le mot et la figure pouvaient réellement
être employés l'un pour l'autre. La marque
déposée me paraît être une marque licite
au point de vue du droit coutumier, et il
me semble que, lorsqu'il a été satisfait
aux prescriptions de la loi écrite, on doit
se montrer assez libéral dans l'application
des dispositions relatives à l'enregistrement. »
MARQUE DE FABRIQUE.
FIGS ».

—

— « SYRUP OF

DéNOMINATION DESCRIPTIVE DE

NATURE A TROMPER.

—

PROTECTION RE-

FUSÉE.

clusive. L'action de la demanderesse eût
donc dû être rejetée pour cette seule
raison, alors même que la marque n'aurait contenu aucune indication pouvant
tromper le public.

ITALIE
BREVET D'INVENTION. — NON-EXPLOITATION. — INACTION INVOLONTAIRE. —
— DéCHéANCE NON ENCOURUE.
(Cour d'appel de Milan, 12 novembre 1895. — Bcecker
& Begus c. Fornara & Cj'.)

(Voir lettre d'Italie, p. 165.)

(Cour d'appel de circuit de Boston. — California Fig Syrup
C° c. Kate Gardner Putnum et consorts. — Cour de circuit du district oriental du Michigan. — La même c. Stearns
et consorts.)

EDOABDO BOSIO,
Avocat.

Jurisprudence
ETATS-UNIS
MARQUE DE FABRIQUE. — VIGNETTE
ET DéNOMINATION DE FANTAISIE DéPOSéE
EN UNE SEULE MARQUE.
(Marque Kinney. — Décision du Commissaire des brevets
du 3 août 1895.)

Une marque composée d'un dessin représentant un bouton de rose et du mot
Rosebud (bouton de rose) avait été déposée avec la mention que ces deux éléments principaux de la marque pouvaient
être employés alternativement. L'examinateur rejeta cette marque comme non
susceptible d'enregistrement, pour la raison que le déposant cherchait à faire enregistrer deux marques différentes, — une
vignette et un mot, — au moyen d'un
seul dépôt.
Le déposant ayant recouru au Commissaire des brevets, celui-ci lui donna raison
par la décision suivante :
« En refusant l'enregistrement, l'examinateur s'est conformé à des précédents,
hien que certains des cas dont il s'agit

La California Fig Syrup C° a cherché
à obtenir une injunction interdisant à
la maison Kate Gardner Putnam de faire
usage des mots Fig Syrup. Elle voyait
dans ce fait une violation de la marque
de fabrique qu'elle appose elle-même sur
ses produits, et qui consiste dans la dénomination Syrup of figs (sirop de figues).
Le juge Colt, qui eut à prononcer sur la
cause dans la Cour de circuit, constata que
la composition vendue par la compagnie
demanderesse était de nature à induire en
erreur, n'étant pas un sirop de figues,
mais un sirop de séné. En outre, le juge
attribuait la popularité acquise par le remède de la demanderesse à la croyance,
où se trouvait l'acheteur ordinaire, qu'il
achetait un laxatif ayant pour ingrédient
essentiel la figue de Californie, tandis
qu'on lui livrait en réalité un médicament
ayant pour agent actif le séné. Il a été
jugé, en conséquence, que la demanderesse trompait le public ; Yinjunction n'a
pas été prononcée, et la demanderesse a
été condamnée aux dépens.
La Cour d'appel de circuit de Boston
a confirmé le jugement de première instance.
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Le titre d'un journal ne saurait bénéficier de la protection spéciale que la'loi
accorde aux marques de fabrique et de
commerce. En effet un journal ne peut
être considéré comme constituant un produit industriel, une marchandise, dans
le sens de la loi fédérale du 26 septembre
1890 : il constitue bien plutôt une entreprise commerciale.
En revanche, les titres de journaux,
alors du moins qu'ils sont caractéristiques
et non génériques, ont droit à être protégés contre des entreprises de nature à
faire naître une confusion dans l'esprit
du public. Cette protection est celle découUne action intentée par la même de- lant des principes régissant la concurrence
manderesse à Stearns et consorts, devant déloyale, lesquels répriment les manœuvres
la Cour de circuit du district oriental du ayant pour but d'introduire un nouveauMichigan, a également échoué. Cette fois, produit sous la désignation de l'ancien,
la protection a été refusée non seulement en profitant de la réputation acquise par
à cause du caractère déceptif de la marque, ce dernier au mépris d'un droit indivimais, en première ligne, à cause de son duel et privatif du lésé. Mais cette procaractère descriptif. Il est, en effet, bien tection n'est due que s'il y a effectivement
établi en droit coutumier, que les « mots danger de confusion entre les deux propurement descriptifs du caractère, des duits.
La garantie constitutionnelle de la liberté
qualités ou de la composition d'un produ
commerce et de l'industrie se limite
duit », ne peuvent être monopolisés au
moyen d'une marque de fabrique (Brown au seul domaine du droit public; elle ne
Chemical C° c. Meyer). Le juge ayant saurait autoriser un industriel à empiéter
constaté que le jus de figues entrait, en sur les droits privés de ses concurrents.
(Tribunal fédéral, 1'" section, 1" février 1895. —La Tribune
petite quantité, il est vrai, dans le pro- de
Genève c. Wohlgrath, soit la Tribune de Lausanne.)
duit de la demanderesse, il en a conclu
que la marque avait un caractère netteDepuis le 1er février 1879, il paraît à
ment descriptif, et n'était par conséquent Genève un journal du soir intitulé la
pas susceptible d'une appropriation ex- Tribune de Genève. Dans le courant de
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1893, la maison Wohlgrath & Cie eut
l'idée de fonder à Lausanne un nouveau
journal, sous le titre de Tribune de Lausanne. La société anonyme de la Tribune
de Genève ayant eu connaissance de ce
projet, déposa les mots « La Tribune »
comme sa marque de fabrique pour journaux, brochures, livres et toutes autres
publications. Le 2 octobre suivant parut
le premier numéro de la Tribune de
Lausanne. Sa tendance politique et son
programme étaient à peu près le même
que ceux de la Tribune de Genève. Le
4 octobre, Wohlgrath & Cie demandèrent
l'inscription de ce titre dans le registre
officiel consacré aux enregistrements facultatifs en matière de propriété littéraire
et artistique; à peu près à la même époque,
Sugnet, employé du nouveau journal,
pria le propriétaire des kiosques de journaux de Genève et de Lausanne de donner
l'ordre aux kiosques de Lausanne de remettre la Tribune de Lausanne à tous
ceux qui demanderaient simplement « La
Tribune*, sans autre désignation, mais
il ne fut pas tenu compte de cette demande.
Une tentative amiable fut faite par le
rédacteur de la Tribune de Genève, pour
faire disparaître les mots « la Tribune »
du titre du nouveau journal. Mais, celleci ayant échoué, la société genevoise intenta un procès aux éditeurs de la Tribune
de Lausanne. Les conclusions de la demanderesse étaient basées sur les dispositions de la loi fédérale concernant la
propriété littéraire et artistique, sur celles
de la loi sur les marques de fabrique et
de commerce, et sur les articles du code
des obligations relatifs à la concurrence
illicite.
Par jugement des 15-26 novembre 1894,
la Cour civile du canton de Vaud repoussa
les conclusions de la demande. La demanderesse recourut contre cette décision au
Tribunal fédéral, lequel confirma, par
arrêt en date du 1er février 1895, le
jugement rendu en première instance.
Voici l'exposé des motifs de l'arrêt du
Tribunal fédéral :
1° (Déclaration relative à la compétence
du Tribunal fédéral).
2° Au fond, la demande se fonde, d'une
part, sur la loi fédérale sur la protection
des marques de fabrique, du 26 septembre
1890, et d'autre part, sur le droit commun (art. 50 et suiv. CO). Elle prétend
que le défendeur a contrefait la marque
de la demanderesse, ou l'a tout au moins
imitée de manière à induire le public
en erreur, et qu'il s'est, en tout cas,
rendu ou se rend encore coupable d'actes
de concurrence déloyale au préjudice de
la prédite demanderesse.
3° En ce qui concerne le premier de
ces moyens, tiré d'une prétendue violation
du droit de la demanderesse à sa marque
de fabrique, l'instance cantonale n'a pas

résolu la question de savoir si un journal
est un produit industriel, une marchandise dans le sens de l'art. 1er de la loi
fédérale précitée. Cette question est controversée dans la doctrine. Kohler (Markenrecht, page 21 ; Autorrecht, page 132 et
suiv.) estime que des titres de journaux,
de même que les enseignes d'hôtels et
de magasins sont, comme la marque
de fabrique, des désignations caractéristiques, qu'ils ne désignent toutefois, pas
une chose, mais une entreprise, un organisme destiné aux transactions sociales,
une forme d'activité organisée de la personnalité, alors que la marque de fabrique désigne une marchandise, et exprime le rapport dans lequel cette chose
corporelle se trouve avec une personne.
Selon cet auteur, les titres de journaux ne
seraient donc pas protégés d'après les
principes du droit en matière de marques
de fabrique, mais conformément à ceux
qui régissent la concurrence déloyale.
La doctrine française concorde avec cette
opinion, ainsi que cela résulte des ouvrages de Pouillet, d'Allart et d'autres
sur la matière. Il en est de même en
Suisse, où jusqu'ici aucun éditeur de
journal n'a eu l'idée de faire inscrire
comme marque de fabrique le titre de
ce journal.
4° La demanderesse n'est pas davantage
fondée à soutenir que le défendeur aurait
porté atteinte à sa raison commerciale.
En effet, ainsi que l'instance cantonale
l'a déclaré à bon droit, cette raison de
commerce ne consiste pas simplement
dans les mots «; La Tribune», mais dans
la désignation de « Société anonyme de
la Tribune de Genève » ; or le défendeur
n'a ni contrefait, ni imité cette dernière.
5° Il reste donc à rechercher si le défendeur s'est rendu coupable de concurrence déloyale
A ce point de vue (confusion possible
entre les deux publications) qui est aussi
celui auquel se place la demande, il y a lieu
de rechercher si le danger de confusion
des deux journaux dont il s'agit existe
en l'espèce. A cet égard, les deux premières conclusions de la demanderesse
devraient être admises dès le moment où
la possibilité de cette confusion par le
public serait prouvée, et sans qu'il soit
besoin de démontrer que le défendeur a
eu l'intention de provoquer une semblable
confusion.
Pour affirmer ou nier l'existence d'un
tel danger de confusion, il va sans dire
qu'il faut prendre en considération le
fait que les journaux, bien que destinés
à un nombre de lecteurs illimité, ne
trouvent en réalité leur principal débit
que dans un rayon déterminé, et qu'en
général les journaux, en particulier les
journaux suisses, ne s'adressent pas à
des populations illettrées, mais au public
indigène, plus ou moins cultivé.
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A ce point de vue, et abstraction faite
du titre, dont il sera question plus loin,
il faut constater, avec la Cour cantonale,
que l'aspect extérieur des deux journaux
en question est très différent, ce qui exclut aussi bien la possibilité d'une confusion que l'intention du défendeur d'induire
le public en erreur.
6° Il ne reste plus qu'à examiner si
le choix du titre « Tribune de Lausanne»
constitue une atteinte portée à un droit
individuel de la demanderesse, une concurrence illicite.
Bien que la demanderesse ait porté probablement la première en Suisse le titre de
a Tribune», elle ne l'a point inventé. Il
existe toute une série de dénominations
employées comme titres de journaux, qui
ne répondent pas du tout, ou seulement
d'une manière partielle, au contenu et à
la tendance de la feuille à laquelle ils
s'appliquent. C'est ainsi qu'en France
il n'existe pas moins de 18 ta Abeille-»,
101 «.Avenir*, 120 «.Courrier», 200 «.Écho»,
32 « Éclaireur », 4 «.Cravache», 12 «Lanterne», 30 «.Patriote», parmi lesquels un
«vrai Patriote», 74 «.Progrès», etc. En
Suisse, il en est de même pour les désignations «Nachrichten», «Ami», «Volksblatt », etc., qui ne se différencient que
par l'adjonction de l'élément géographique
ou local, lequel constitue dès lors une
partie constitutive importante du titre.
Il résulte de là que, dans le même
pays, toute une série de journaux de
même langue, de même genre et de
même titre (sauf la différence provenant
de l'élément géographique ou local) peuvent coexister les uns à côté des autres,
sans que pour cela il se produise un
danger de confusion ; l'identité partielle
du titre ne suffit pas pour faire naître
ce péril. Il est très important à cet égard,
et il faut dès lors prendre en considération, dans chaque cas, si les journaux
de même titre paraissent au même endroit ou dans des localités différentes.
Ainsi la pratique des tribunaux français
a autorisé, en présence du titre «Le Progrès», journal paraissant à Lyon, la publication d'un journal analogue à Paris,
sous le titre de « Progrès de Paris », et
ainsi qu'il a été dit, il parait en France,
74 journaux sous le titre de «Progrès))
avec désignation géographique. De même,
malgré le titre «Le Petit Normand» porté
par un journal, un autre journal fut autorisé à prendre celui de «Le Petit Normand
de l'Orne», par le motif que cette différence
suffit pour exclure, dans l'esprit des lecteurs de ces journaux, tout danger de
confusion. Or, il ne saurait être admis
qu'en Suisse, et en particulier dans la
Suisse romande, les circonstances soient
plus défavorables en ce qui concerne la
perspicacité des lecteurs.
Dans l'espèce, le titre du journal demandeur n'est pas seulement «La Tri-
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bune», mais a La Tribune de Genève». pourraient justifier qu'une action en titre d'un journal avait droit à être proC'est à ce dernier seulement que la partie dommages-intérêts, et encore celle-ci ne tégé d'après les principes en matière de
demanderesse a un droit privatif, et c'est saurait-elle aboutir, puisqu'il est établi concurrence déloyale. Dans cette espèce
relativement à ce titre seul que se pose la que les démarches de Sugnet n'ont pas il ne s'agissait pas, il est vrai, de savoir
question de savoir si la défenderesse s'est été suivies d'effet et que dès lors aucun si le titre d'un journal pouvait être l'objet
rendue coupable d'une concurrence dé- dommage ne s'est produit.
d'un droit à la marque, mais bien d'un
loyale. Or, cette question doit recevoir
Il se pourrait, en outre, et il a été en droit d'auteur. Le Tribunal fédéral ne
une solution négative, en présence de ce effet allégué dans les plaidoiries de ce s'est toutefois pas borné à résoudre négaqui a été dit plus haut sur les différences jour que, les deux journaux en cause tivement ce dernier point, mais il s'est
d'aspect extérieur des deux journaux en étant vendus surtout par des colporteurs, exprimé d'une manière générale dans le
cause.
des abus aient été commis par les crieurs, sens plus haut indiqué. On ne voit pas
et
qu'un dommage en soit résulté pour d'ailleurs que l'opinion contraire ait jamais
Il est vrai qu'une fois, dans un établissement public, la Tribune de Lausanne la demanderesse. Celle-ci n'a toutefois for- été admise dans la doctrine, dans la
a été remise à une personne qui avait de- mulé, et encore moins prouvé aucun al- jurisprudence, ou dans les milieux intémandé seulement «.La Tribune'», dans la légué de ce chef devant l'instance can- ressés. Il se justifie donc de se rattacher
pensée qu'il n'existait qu'une Tribune, tonale. La circonstance que les crieurs au point de vue mentionné ci-dessus.
celle de Genève. Mais cette circonstance de la demanderesse annoncent son jourC'est à tort que l'instance cantonale,
est sans importance, puisque cette erreur nal uniquement sous le nom de «Tribüne-» pour motiver sa décision, a invoqué le
n'a pas été causée par le défendeur, mais ne peut non plus être invoquée en faveur principe constitutionel de la liberté de
précisément et uniquement par le fait des conclusions de la demande, puisqu'il commerce et d'industrie. La portée de
que cette personne ne connaissait pas la est au pouvoir de ladite demanderesse de cette garantie se borne au seul domaine
Tribune défenderesse. Le fait, également mettre fin à ce mode de procéder, pour du droit public ; elle consiste en effet en
reconnu constant, que des particuliers et peu qu'il lui paraisse nuisible à ses in- ce que, en dehors des restrictions appordes journaux désignent la Tribune de térêts.
tées ou tolérées par la Constitution fédéGenève simplement sous la dénomination
Seligsohn, en revanche, dans son com- rale, aucune permission de l'autorité, ni
de a. La Tribune », n'a pas non plus d'im- mentaire sur la loi allemande concernant aucune preuve de capacité ne sont nécesportance. En effet, comme il a été dit, les marques de fabrique, page 30, soutient saires pour exploiter une industrie, et
la demanderesse n'a droit qu'au titre qu'un éditeur de journal (mais non un que l'interdiction d'une telle exploitation
« Tribune de Genève » et à la protection rédacteur) peut faire inscrire le titre est inadmissible. Or dans l'espèce, ce
de ce titre par les tribunaux; elle ne de son journal comme marque, et qu'en droit de la défenderesse de publier un
peut faire découler aucun droit contre ce faisant il se trouve protégé contre journal n'est nullement en question ! il
le défendeur du fait que des tierces per- l'usage du même titre par d'autres jour- s'agit, au contraire, des rapports jurisonnes désignent ce journal sous le nom naux, ainsi que contre l'usage de titres diques entre deux personnes privées, en
de « Tribune » tout court.
imités du sien et pouvant, malgré les d'autres termes de savoir si le défendeur,
Il y a lieu, d'ailleurs, de faire remar- différences qu'ils présentent, provoquer par la manière dont il exploite son industrie, n'a pas empiété ou n'empiète
quer à ce sujet ce qui suit : Les consta- néanmoins une confusion.
tations de fait de l'arrêt de la Cour ne
Cette dernière opinion ne saurait toute- pas sur un droit privé de la demanderesse,
contiennent aucune donnée sur les cir- fois être admise, celle de Köhler parais- et s'il ne doit pas en conséquence être
condamné à s'abstenir de toute perturconstances de temps et de lieu dans les- sant préférable.
bation ultérieure, ainsi qu'à des dommagesquelles ces désignations abrégées se seIl faut reconnaître, à la vérité, que les
raient produites, alors que ce double exemplaires imprimés d'un journal con- intérêts. Cette question rentre dans le
élément est d'une importance considé- stituent, ainsi que tout autre imprimé, domaine du droit privé ; elle doit être
rable. L'expérience prouve, et il est fort un produit de la presse ; toutefois, lors- tranchée conformémeut aux principes en
compréhensible d'ailleurs que des jour- qu'il s'agit de l'entreprise d'un journal, cette matière ; celui de la liberté de l'indusnaux dans le titre desquels figure le lieu ce ne sont pas les numéros individuels, trie ne saurait en aucune façon influer
de leur publication, soient désignés très en tant que chose corporelle, qu'il y a sur cette solution. De même que les indussouvent clans ce lieu même sans l'ad- lieu de prendre en considération, mais triels sont soumis, en ce qui touche le
jonction d'une indication géographique. bien l'entreprise du journal comme telle, mode de leur exploitation, aux prescriptions
générales en matière de police, ce mode
Il n'est pas exact non plus que le pu- prise dans son ensemble ; or celle-ci n'est
d'exploitation trouve aussi sa limite dans
blic ait pu être induit à croire fausse- évidemment pas une marchandise, mais
l'existence des droits privés com pétant à
ment que la Tribune de Lausanne n'était une entreprise commerciale, ou, comme
autrui. Or le Tribunal fédéral, ainsi que
qu'une édition spéciale de la Tribune de Köhler s'exprime, une forme d'activité
la jurisprudence française (voir aussi les
Genève, publiée pour Lausanne et les en- organisée. Il importe peu, d'ailleurs, que
déductions de Köhler, dans les ouvrages
virons; une pareille allégation ne repose l'éditeur du journal en soit également
plus haut cités ; Pouillet, Traité des maren effet sur aucun fondement.
l'imprimeur. Ce qui vient d'être dit se
ques de fabrique et de la concurrence
trouve confirmé dans l'espèce par la cir7° S'il ne peut, ainsi, être admis que
déloyale, page 691 et suiv. ; Allart, Traité
constance que la demanderesse, en indile défendeur se soit rendu coupable d'une
de la concurrence déloyale, page 159 et
quant le genre de son entreprise lors de
concurrence déloyale par le choix du titre
suiv.) ont déjà reconnu à diverses reprises
son inscription au registre du commerce,
de son journal, une semblable concurqu'il existe certains droits individuels et
a distingué elle même expressément entre
rence pourrait résider toutefois, le cas
privatifs, découlant du droit de la perla possession et l'exploitation du journal
échéant, dans les moyens employés pour
sonnalité, contre la violation desquels le
La Tribune de Genève, d'une part, et la
lésé peut invoquer la protection des trila vente du journal La Tribune de Laupossession et l'exploitation de son impribunaux. C'est ainsi que dans son arrêt
sanne. A ce sujet, la demanderesse a simerie, d'autre part, en admettant ainsi
gnalé les agissements du sieur Sugnet,
du 30 novembre 1894 en la cause Preuss
qu'il s'agissait, dedeux entreprisesséparées.
ci-devant administrateur au service du
contre Hofer et Burger, le Tribunal de
Dans son arrêt du 18 décembre 1891, céans a reconnu le droit à l'emploi d'un
défendeur, vis-à-vis du propriétaire des
kiosques de Genève et de Lausanne. Tou- qui sera invoqué ci-après, le Tribunal arrangement extérieur spécial pour un
tefois, les procédés du sieur Sugnet ne fédéral a également admis déjà que le horaire, et condamné à des dommages-
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intérêts celui qui lui avait porté atteinte.
En outre, dans son arrêt plus haut invoqué
du 18 décembre 1891 en la cause Artistisches Institut Orell Füssli c. Schweizerisches Vereinssortiment, le Tribunal fédéral
a admis que des titres caractéristiques
(eigenartige!, mais non des désignations
génériques, spécialement des titres de
journaux, sont au bénéfice de la protection
de la loi, et qu'ils doivent être protégés
contre des entreprises de nature à faire
naître une confusion dans l'esprit du
public. Cette protection est celle contre
la concurrence déloyale, contre des manœuvres ayant pour but d'introduire un
nouveau produit sous la désignation de
l'ancien, en profitant de la réputation
acquise par ce dernier. L'arrêt susvisé
considère l'usurpation d'un titre de journal
comme la violation d'un droit individuel
analogue au droit à la marque, mais qui
doit être protégé dès le moment oit ladite usurpation a pour effet d'induire le
public en erreur, et de rendre possible
une confusion.
En ce qui concerne le format des deux
journaux, il parait que la Tribune de
Genève a été imprimée dans l'origine,
soit à partir de 1879, dans un format
plus petit, à peu près semblable au format
actuel de la Tribune de Lausanne ; il est
posssible aussi que ce dernier journal
agrandisse plus tard le sien, et modifie
en conséquence son pliage qui le différencie actuellement de la Tribune de
Genève. Mais le format dans lequel cette
dernière paraissait autrefois, longtemps
avant la fondation de sa concurrente,
est sans importance ; il en est de même
de l'éventualité de l'agrandissement du
format de celle-ci, puisque, à supposer
que cet agrandissement puisse faire naître
alors le danger d'une confusion, il serait
toujours loisible à la demanderesse d'invoquer de nouveau, de ce chef, la protection des tribunaux.
Une différence capitale entre l'aspect
extérieur des deux publications consiste
d'ailleurs dans la vue de Lausanne qui
accompagne en vignette très apparente
et de grandes dimensions, le titre de la
Tribune de Lausanne, et qui, à elle seule,
exclut d'une manière presque absolue la
possibilité d'une confusion des deux journaux. L'instance cantonale a, de plus,
justement relevé que la mise en pages,
soit la répartition des matières dans les
colonnes des deux journaux, diffère aussi
du tout au tout, bien que l'un et l'autre
publient, comme la plupart des autres
journaux, toutes les nouvelles et faits
divers qui peuvent intéresser le public,
et que l'un et l'autre insèrent, outre des
feuilletons et des critiques littéraires, aussi
des annonces et réclames industrielles. La
rubrique a petites annonces », dont se sert
la Tribune de Lausanne, n'a pas été inventée par sa partie adverse, mais elle
figure clans d'autres journaux français et

allemands ; cet élément est d'ailleurs sans
influence aucune sur l'aspect du journal.
Il en est de même en ce qui touche le
programme des deux journaux, lequel ne
présente rien qui n'ait déjà été formulé
par d'autres organes de publicité. Au
reste le programme de la demanderesse
a paru en 1879 déjà, et la Cour cantonale constate en fait qu'il n'est pas prouvé
que le défendeur en ait eu connaissance.
Ces programmes cessent d'ailleurs généralement de figurer dans les journaux
peu après leur fondation; le public ne
leur attache que bien peu d'importance,
et se préoccupe surtout du contenu réel
du journal.
Quant à la tendance politique des deux
journaux, elle est sans influence au point
de vue de l'existence de la concurrence
déloyale, attendu que la couleur politique d'un journal est entièrement libre,
qu'elle ne saurait constituer un droit privatif et individuel et qu'elle n'a rien à
faire avec l'aspect extérieur, seul décisif
en matière de concurrence déloyale. En
ce qui concerne enfin l'adresse télégraphique de la Tribune de Lausanne, elle
a été modifiée depuis le commencement
du procès, ensuite des griefs formulés
de ce chef par la demanderesse, et l'indication du chiffre du tirage a été également supprimé par le défendeur. Ces
deux éléments sont d'ailleurs, ainsi que
le fait justement remarquer la Cour cantonale, sans aucune portée pour la solution du procès actuel.
Il est exact que l'indication, vraie ou
non, du chiffre du tirage est de nature
à attirer des annonces. Mais la question
de savoir si une fausse indication de ce
chef implique un acte de concurrence
déloyale ne se pose point en l'espèce,
puisqu'un grief de ce genre n'a point
été formulé.
C'est ainsi qu'à Lausanne la « Gazette de
Lausanne » est fréquemment appelée simplement a La Gazette», qu'à Genève on
nomme «.Journal» le aJournal de Genève», qu'à Bàle on désigne souvent par
le nom de ((.Nachrichten» les ((Basier
Nachrichten », pour les distinguer des
autres «. Nachrichten » qu'on désigne, lorsqu'on en parle, par leur titre complet.
Il est de même possible qu'avant l'apparition du journal défendeur, la Tribune
de Genève ait été simplement désignée
sous le nom de « Tribune », parce qu'elle
était alors le seul journal paraissant sous
ce nom dans la contrée. Mais cette circonstance est indifférente. Ces habitudes
d'ailleurs très compréhensibles du public
ne sauraient donner naissance à un droit,
et l'on ne voit pas davantage comment
elles pourraient faire naître, en fait, le
danser d'une confusion.

Bulletin
FRANCE
CIRCULAIRE DE LA DIRECTION* GéNéRALE
DES DOUANES CONCERNANT LA REPRODUCTION DE MONUMENTS PARISIENS SUR DES
PRODUITS IMPORTéS

Plusieurs chambres de commerce étrangères ont demandé à l'Administration des
douanes, si la reproduction sur des boîtes
d'une vue des monuments de Paris pouvait constituer une contravention à la loi
sur les marques de fabrique. Une lettrecirculaire de la Direction générale fait
connaître que cette reproduction doit être
admise, à la condition, toutefois, que les
boîtes ne portent aucune indication de
nature à faire croire à l'acheteur que les
produits qu'elles renferment sont de fabrication française.
ALLEMAGNE
LE NOUVEAU PRéSIDENT DU BUREAU DES
BREVETS

L'Empereur vient d'appeler aux fonctions de Président du Bureau des brevets
M. de Huber, conseiller supérieur de
gouvernement en service et conseiller
rapporteur au Ministère impérial de l'Intérieur.
INDE BRITANNIQUE
EXIGENCES DOUANIèRES CONCERNANT LES
INDICATIONS DE PROVENANCE

Ensuite d'une décision du gouvernement britannique en date du 18 août 1894,
publiée dans la Bombay Government Gazette du 9 mai dernier, certaines pratiques,
appliquées jusqu'ici uniquement par les
autorités douanières de Bombay en exécution de la loi de 1889 sur les inarques
de marchandises, ont été rendues obligatoires dans tous les ports de l'Inde britannique.
Il résulte de cette décision :
1° Que les marchandises portant les
noms de maisons britanniques ou des
Indes anglaises seront saisies, si l'origine
de ces marchandises n'est pas indiquée
sur l'étiquette même où se trouve le nom
en question ;
2° Que le pays d'origine et le nom de
l'exportateur doit être indiqué tant sur
les capsules et les bouchons, que sur les
étiquettes des bouteilles contenant du vin
et d'autres boissons.
Cette dernière disposition n'entrera en
vigueur qu'à partir du moment où les
maisons d'importation en auront obtenu
connaissance.
(Blatt für Patent- Muster- und
Zeichenwesen.)
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PERSE
PROTECTION ACCORDéE POUR DES DESSINS
DE TAPIS EXPLOITéS PAR DES
éTRANGERS

Un certain nombre de maisons anglaises
établies à Sultanabad fabriquent des tapis
d'une grande beauté, et dépensent chaque
année des sommes considérables pour la
confection des dessins nécessaires. Des
marchands persans et turcs voudraient
bien pouvoir copier ces dessins, afin de
faire concurrence à ces maisons sur le
marché européen en vendant à plus bas
prix; mais les maisons anglaises ont constamment protesté contre l'idée que les
premiers pussent être autorisés à procéder ainsi. Il est intervenu, il y a quatre
ou cinq ans, un arrangement aux termes
duquel les dessins en question devaient
être protégés pour un terme de cinq ans.
Les maisons anglaises ont insisté pour que
cet arrangement fût renouvelé, et elles ont
obtenu du gouvernement persan l'assurance que leurs dessins seraient protégés
pour une période ultérieure de dix ans.
Un arrangement formel dans ce sens vient
d'être signé par les marchands persans
de Sultanabad.
(Board of Trade Journal.)

VICTORIA
PROTECTION

DES

CATIONS

MARQUES

ET DES INDI-

DE PROVENANCE

Nous trouvons dans les journaux quotidiens du 13 novembre dernier une note
ainsi conçue :
Victoria, le 13 novembre.
Le gouvernement victorien continue à
appliquer avec rigueur la loi coloniale de
1890 sur les marques de commerce.
Des poursuites sont exercées d'office
contre tous les détenteurs ou importateurs
de spiritueux portant des étiquettes suspectes. Divers envois de cognac et de
genièvre, effectués de Hambourg et portant de fausses marques, ont été réexpédiés sur cette place en vertu du trade
marks act.
D'autre part, quatre maisons australiennes sont poursuivies pour avoir apposé des étiquettes françaises sur des
coenacs distillés à Melbourne.

ETATS-UNIS
REVISION DE LA LOI SUR LES RREVETS

L'Association du Barreau américain,
réunie récemment à Détroit, a adopté le
rapport de sa commission spéciale, chargée
d'étudier la question de l'unification de
la législation sur les brevets. Ce comité,
composé de jurisconsultes bien connus,

propose d'apporter à la législation actuelle
les modifications suivantes :
1° Actuellement le demandeur a deux
ans pour donner suite à sa demande de
brevet, depuis le moment où il est informé que cette demande a été reçue par
le Bureau des brevets. Ceci explique l'avis
apposé souvent sur de nouveaux produits,
et portant qu'«une demande de breveta
été déposée ». Ce système permet parfois
de jouir de l'usage exclusif de certaines
inventions pendant des années avant la
délivrance du brevet, et peut donner lieu
à des abus. La commission propose que
le délai en question soit réduit à six mois,
ce temps étant amplement suffisant pour
permettre à une personne habitant une
partie quelconque du pays de faire parvenir sa demande de brevet au Bureau
des brevets de Washington.
2° La commission demande que la loi
soit modifiée dans ce sens, qu'un brevet
ne puisse plus être délivré aux États-Unis,
quand il a été délivré ou publié dans un
pays étranger deux ans avant le dépôt de
la demande de brevet aux États-Unis. Cette
demande se justifie par le fait qu'une invention peut être très connue en Europe,
et y être entrée dans l'usage général, sans
avoir été brevetée aux États-Unis. Ce fait
peut être découvert, et une personne âpre
au gain peut être la première à revendiquer l'invention dans ce pays, et percevoir ainsi une redevance pour une idée
ancienne. Il se peut aussi que des inventeurs étrangers, qui ne s'étaient pas
dès l'abord rendu compte de la valeur
de leurs inventions, viennent plus tard
prendre des brevets, une fois que leur
invention est entrée dans l'usage général.
3° La commission propose d'établir en
matière de brevets un terme de prescription, en sorte qu'aucune action ne puisse
être intentée pour un fait de contrefaçon
remontant à plus de six ans.
4° Elle demande aussi que la loi soit
modifiée de telle manière que la délivrance
d'un brevet étranger à un inventeur américain ne porte pas atteinte à la validité
du brevet américain demandé ultérieurement, à moins que l'inventeur n'ait demandé le brevet étranger sept mois avant
le brevet indigène (1).
5° La loi exige que les transmissions
de brevets s'effectuent par écrit, mais il
n'existe aucune disposition portant que
la reconnaissance orale peut constituer
une preuve •prima facie de la passation
des instruments prescrits.
Pour remédier à cet inconvénient, la
commission propose de statuer qu'un cer(1) Cette disposition a pour but de permettre aux inventeurs américains de jouir du délai de priorité établi
par l'article 4 de la Convention internationale, sans abréger
par là la durée de leur brevet national, par l'application
de la section 4887 des statuts revisés. Mais comme la Convention assimile les ressortissants de l'Union aux nationaux, il s'ensuit que la modification proposée devrait être
applicable aux étrangers unionistes aussi bien qu'aux inventeurs établis aux États-Unis.

tificat passé devant un fonctionnaire compétent, et reconnaissant la passation de
ces instruments, doit constater une preuve
prima facie de ce fait.

Avis et renseignements
Le Bureau international répond aux demandes de renseignements qni lui sont adressées : par la roie de son organe „La Propriété industrielle", lorsque la question à
traiter est d'intérêt général; par lettre
close, lorsqu'il s'agit d'intérêts particuliers.
41. Comment faut-il comprendre le
1er alinéa de l'article 13 de la loi allemande sur les modèles d'utilité? La protection est-elle refusée aux modèles émanant de pays protégeant par des brevets
les inventions de moindre importance,
qu'on dépose généralement en Allemagne
comme modèles d'utilité? Ou suppose-t-elle
nécessairement la déclaration préalable de
la réciprocité dans le Bulletin des lois?
Quels sont les pays au profit desquels une
telle publication a été faite?
L'article 13 de la loi du 1er juin 1891
sur les modèles d'utilité contient, dans
son premier alinéa, la disposition suivante :
« Une personne n'ayant ni domicile, ni établissement dans le pays, ne peut revendiquer
la protection de la présente loi que si, d'après une publication parue dans le Bidletin
des lois, les modèles d'utilité allemands jouissent de la protection légale dans l'État où ladite personne a son domicile ou son établissement. »
Aucune décision judiciaire n'ayant été
rendue en application de cette disposition,
on ne peut répondre que sous toutes réserves aux deux premières questions posées plus haut. Ces réserves faites, nous
indiquerons le sens dans lequel l'article 13
de la loi sur les modèles d'utilité paraît
devoir être interprété :
Cet article, de même que l'article 12
de la loi sur les brevets du 7 avril 1891,
traite de la protection des étrangers. Mais
ces deux dispositions diffèrent en ce que
la dernière indique les cas où la protection peut être refusée, et la première ceux
où elle peut être accordée. Il s'ensuit une
présomption générale d'après laquelle les
étrangers ne sont pas admis à la protection en matière de modèles d'utilité.
L'exposé des motifs de la loi dit à cet
égard :
« En ce qui concerne la protection des
modèles d'utilité, qui va être introduite en
Allemagne, et qui est traitée d'après des
principes divers dans les États étrangers,
il paraît préférable de prévoir l'admission
expresse des États particuliers dont la
législation garantit suffisamment une réciprocité de traitement. »
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Il faut donc qu'une certaine réciprocité existe ; mais cela ne suffit pas. Pour
qu'une personne établie à l'étranger puisse
se prévaloir de la loi, il faut que l'existence de la réciprocité ait été constatée
officiellement dans une publication faite
dans le Bulletin des lois. C'est au Chancelier de l'Empire qu'il appartient d'examiner si les modèles d'utilité allemands
sont suffisamment protégés à l'étranger
et d'ordonner, le cas échéant, la publication dont il s'agit. Le Bureau des brevets et les tribunaux ne sont pas libres
dans leur appréciation. «Ils ne peuvent
admettre la réciprocité en dehors de la
publication, ni la contester une fois que
la publication a eu lieu » (Seligsohn).
Cette publication a été faite en faveur
de l'Autriche-Hongrie, de l'Italie et de la
Suisse. Elle ne l'a pas été en faveur d'autres pays, tels que la France, la GrandeBretagne et les États-Unis, dont la législation ne parait pas moins favorable que
celle des États précédents aux inventions
généralement protégées en Allemagne par
•des modèles d'utilité.
Le Bureau des brevets a, nous le savons, admis au dépôt des modèles d'utilité provenant de pays en faveur desquels
aucune publication n'a été faite dans le
Bulletin des lois. Les tribunaux accueilleraient-ils des actions en contrefaçon
basées sur ces dépôts? Il est permis d'en
douter. On peut même se demander si,
ladite publication étant intervenue, elle
pourrait profiter rétroactivement aux dépôts effectués à une date antérieure.

Bibliographie
/Nous publions un compte rendu succinct des ouvrages concernant la propriété
industrielle dont nous recevons deux exemplaires, ainsi que le titre des publications
périodiques sur la matière qui nous parviennent régulièrement. Les livres dont il
ne nous est adressé qu'un seul exemplaire
n'ont droit qu'à une simple mention.!
PUBLICATIONS INDÉPENDANTES
DE LA CONCURRENCE DéLOYALE, A L'AIDE
DE FAUSSES INDICATIONS SUR LA PROVENANCE DES PRODUITS, par M. DUFOUR-

une telle indication d'origine est appliquée à un produit étranger; quand l'indication de provenance mensongère se
rapporte à un pays étranger. Les deux
premiers cas donnent lieu à l'application
des lois françaises de 1824, 1857 et 1892;
le troisième est prévu par la Convention
de Paris du 20 mars 1883 et l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891.
L'exposé de la doctrine et de la jurisprudence est clair et correct. Sur un seul
point nous ne sommes pas d'accord avec la
manière de voir de M. Dufourmantelle.
Parlant de la Convention de 1883, il dit
qu'il suffit à un industriel ce d'apposer sur
ses produits une fausse indication de provenance sans y ajouter un nom commercial
fictif ou emprunté frauduleusement ou en
y joignant son propre nom... pour échapper par là même à la disposition de l'article 10». — L'idée exprimée dans les
mots soulignés nous parait fausse. Voici
comment nous comprenons l'article 10 de
la Convention : Parmi les indications de
provenance, celles qui consistent uniquement dans une dénomination géographique
sont hors de cause ; celles qui consistent
en un nom de localité et en un nom
commercial sont licites, si le nom commercial est celui d'un commerçant ou
d'un industriel établi dans la localité indiquée, et intéressé aux produits en question ; si le nom commercial est fictif. —
c'est-à-dire s'il ne correspond à aucune
personne établie dans la localité, la marchandise est saisissable ; et il en est de
même quand le nom n'est pas fictif, c'està-dire quand il appartient à un des habitants de la localité indiquée, mais sans
que ce dernier ait aucun intérêt aux marchandises portant son nom et son adresse :
dans ce cas, le nom est emprunté dans
une intention frauduleuse. — M. Dufourmantelle admet, nous l'avons vu, qu'un
fabricant qui joint à son propre nom le
nom d'une localité étrangère où il ne
possède aucun établissement, ne tombe
pas sous l'application de l'article 10 de
la Convention internationale. Nous lui
concédons que ce nom, — employé d'une
manière frauduleuse, puisqu'il s'agit de
tromper le consommateur, — n'est pas
un nom emprunté, mais nous estimons
que c'est un nom commercial fictif par
rapport à la localité indiquée, car une
mention de cette nature ne se distingue
légalement en rien de celle où le nom
commercial serait purement et simplement inventé. L'article 10 est donc applicable chaque fois qu'un nom de localité est joint à un nom commercial et
que cette double mention ne constitue pas
l'adresse d'une personne intéressée à la
marchandise.

MANTELLE, avocat à la Cour de Paris,
docteur en droit. Nancy 1895, BergerLevrault & O.
Cette brochure, reproduisant un article
de la Revue du Commerce et de l'Industrie, contient une étude très complète de
la question des fausses indications de provenance, au point de vue français. L'auteur examine la répression qui frappe
PUBLICATIONS PÉRIODIQUES
cette sorte de concurrence déloyale dans
RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE
les trois hypothèses suivantes : quand un
produit français est muni d'une fausse in- FARRIQUE ET DE COMMERCE, publication
dication de provenance française ; quand de l'Administration belge paraissant par
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livraisons de 4 feuilles in-8°. Douze livraisons, formant un volume, coûtent 10 francs.
S'adresser à MM. Bruylant-ChristopheetCie,
éditeurs, successeur Emile Bruylant, rue
de la Régence, 67, Bruxelles.
Contient les fac-similés des marques déposées ainsi que la description de ces
dernières, indique le nom et la profession des déposants et les marchandises
auxquelles les marques sont destinées.
BOLETIN OFICIAL DE LA
INTELECTUAL É INDUSTRIAL,

PROPIEDAD

organe bimensuel de l'Administration espagnole.
Prix d'abonnement pour l'étranger : un
an, 30 piécettes. Madrid, au Ministère du
Fomenta.
Première section : Propriété intellectuelle.
—Seconde section : Propriété industrielle.—
Liste des brevets d'invention demandés,
concédés, en suspens, refusés, délivrés
ou qui sont à la signature. — Liste des
brevets dont la taxe arrive à échéance
dans la seconde quinzaine à partir de la
date de chaque numéro. — Liste des
brevets et des certificats d'addition dont
le Ministère du Fomento a constaté la
mise en exploitation. — Liste des brevets
devenus caducs pour cause d'expiration
de la concession. — Liste des certificats
d'addition devenus caducs par suite de
la caducité des brevets dont ils dépendent.
— Liste des brevets et certificats d'addition devenus caducs pour le motif que
leurs possesseurs n'ont pas demandé de
pouvoir justifier de la mise en exploitation. — Liste des marques de fabrique
et de commerce déposées conformément
au décret royal du 20 novembre 1850.
— Liste des marques dont l'enregistrement
a été accordé ou refusé par l'autorité. —
Législation et jurisprudence nationales et
étrangères, conventions internationales, etc.
THE OFFICIAL GAZETTE OF THE UNITED
STATES PATENT OFFICE, organe hebdoma-

daire de l'Administration des États-Unis.
— Prix d'abonnement annuel pour l'étranger : 10 dollars. Adresser les demandes
d'abonnement et les payements y relatifs
à l'adresse suivante : « The Commissioner
of Patents, Washington D. C. »
Liste hebdomadaire des brevets, dessins,
marques et étiquettes enregistrés. — Reproduction des revendications et des principaux dessins relatifs aux inventions
brevetées. — Reproduction graphique des
dessins industriels et des marques enregistrés. — Jurisprudence.
BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIéTé
INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, organe

hebdomadaire du service spécial de la
propriété industrielle en France. Prix
d'abonnement pour l'Union postale : un
an 35 francs. S'adresser à M. Camille
Rousset, éditeur, 114, rue Lafayette, Paris.
Brevets délivrés ; cessions de brevets.
Fac-similés des marques déposées, avec
indication du nom et du domicile des

_
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déposants. Législation et jurisprudence en
matière de propriété industrielle.
THE ILLUSTRATED OFFICIAL JOURNAL
(PATENTS). Organe hebdomadaire de l'Ad-

ministration britannique. Prix d'abonnement : un an, £ 1. 15 s. Adresser les
demandes d'abonnements et les payements
comme suit : « The Patent Office Sale
branch, 38, Cursitor Street, Chancery
Lane, London, E. C. »
Demandes de brevets. Spécifications
provisoires acceptées. Spécifications complètes acceptées. Résumé des spécifications
complètes acceptées et des inventions brevetées, avec dessins. Brevets scellés. Brevets pour lesquels les taxes de renouvellement ont été payées. Brevets déchus
faute de payement des taxes de renouvellement. Demandes de brevets abandonnées et nulles. Prolongation de brevets.
Dessins enregistrés. Avis officiels et règlements d'administration. Liste hebdomadaire des spécifications imprimées, avec
leurs prix, etc. Comptes rendus de causes
jugées par les tribunaux du Royaume-Uni
en matière de brevets, de dessins et de
marques de fabrique.
TRADE MARKS JOURNAL, organe hebdomadaire de l'Administration britannique.
Prix d'abonnement annuel: £ 1. 15 s.
Adresser les demandes d'abonnement et
les payements comme suit : « The Patent
Office Sale branch, 38, Cursitor Street,
Chancery Lane, London, E. C. »
Contient les fac-similés des marques de
fabrique déposées, et indique le nom et
la profession des déposants ainsi que la
nature des marchandises auxquelles les
marques sont destinées. Publie les marques enregistrées et les transmissions de
marques.
NORSK PATENTBLAD (Journal des brevets de Norvège), journal hebdomadaire
édité par Ths. Brönlund, ingénieur, secrétaire de la Commission des brevets.
Publie le texte complet des brevets et
les dessins y annexés ; les publications
et communications de la Commission des
brevets concernant les demandes de brevets déposées, les radiations de brevets,
etc.; des décisions judiciaires; des articles non officiels concernant des questions relatives aux brevets ou aux arts
industriels, etc.
Prix d'abonnement : 3 couronnes, port
en sus. On s'abonne à tous les bureaux
de poste, ou directement à l'Administration
du « Norsk Patentblad », à Christiania.
NORSK

REGISTRERINGSTIDENDE

FOR

(Journal des marques enregistrées en Norvège). Les abonnements
sont regus à l'administration de ce journal,
Kongens Gade, N° 1, à Christiania, à raison
de 2 couronnes par an, port compris.

VAREMAERKER

REGISTRERINGSTIDNING
KEN, organe officiel de

FOR VARUMAR-

l'Administration

suédoise. Prix d'abonnement annuel :
2 couronnes. Adresser les demandes
d'abonnement à la « Svensk författnungssamlings expedition, Stockholm. »
Publie les marques enregistrées et
radiées, ainsi que les transmissions de
marques.
Le NORDEN, publication industrielle
hebdomadaire paraissant à Stockholm,
publie un supplément intitulé Tidning
for Patent och Varumarken, lequel contient les fac-similés des marques de fabrique enregistrées, et des exposés sommaires des inventions brevetées.
La
publication de ce supplément est une
entreprise privée exécutée sous le contrôle
du Bureau suédois des brevets, qui en
fait les frais. Prix d'abonnement annuel :
5 couronnes.
BlJLAGEN

TOT

STAATscoURANT,

DE

NEDERLANDSCHE

BEVATTENDE

DE

BE-

SCHRIJVINGEN EN AFBEELDINGEN VAN FABRIEKS- EN HANDELSMERKEN, Supplément
du Journal officiel des Pays-Bas.
Publie les marques enregistrées, avec
leurs fac-similés, ainsi que les transmissions et radiations qui s'y rapportent.
Les abonnements sont reçus par les
bureaux de poste des pays possédant le
service international des abonnements de
journaux. Pour les autres pays, les abonnements devront être adressés au Bureau
de la propriété industrielle des Pays-Bas,
à La Haye, et être accompagnés d'un
mandat-poste de 2.75 florins.
BOLETIM DA PROPRIEDADE INDUSTRIAL,
publication mensuelle de l'Administration
portugaise. Prix d'abonnement annuel :
Portugal 600 reis; Espagne 720 reis; Union
postale 840 reis. Les abonnements sont
reçus au Bureau de l'Industrie, section
de la propriété industrielle, Ministère des
Travaux publics, Lisbonne.
Publie les listes des demandes de protection légale en matière de brevets, dessins ou modèles, marques de fabrique ou
de commerce, nom commercial, etc., les
listes des demandes accordées, des refus
de protection, des déchéances, etc., ainsi
que des résumés de décisions judiciaires
en matière de propriété industrielle, etc.
LISTE DES BREVETS, publication officielle de l'Administration suisse, paraissant 2 fois par mois. Prix d'abonnement
annuel : Suisse, 4 fr. ; étranger, 6 fr. 50,
catalogue y compris. Coût du catalogue
annuel en dehors de l'abonnement : Suisse
2 fr. 50 ; étranger 3 francs. — S'adresser
au Bureau fédéral de la propriété intellectuelle, à Berne.
Brevets enregistrés, radiés, cédés, etc.
MARQUES

DE

FABRIQUE

ET

DE

COM-

publication officielle de l'Administration suisse.
Prix d'abonnement : Suisse, 3 francs ;
étranger, 4 francs. S'adresser au Bureau
MERCE ENREGISTRéES

EN

SUISSE,

fédéral de la propriété intellectuelle, à
Berne.
Contient les fac-similés des marques déposées, et indique le nom et le domicile
des déposants ainsi que la nature desmarchandises auxquelles les marques sont
destinées.
JOURNAL DES
OUVRIERS.

PRUD'HOMMES,

PATRONS-

Publication bi-mensuelle
paraissant à Paris, chez Alfred Chérie,
40, rue Halle. Prix d'abonnement pour
l'étranger: un an 15 francs.
ET

BOLETIN DE LA SOCIEDAD DE FOMENTOFARRIL. Publication mensuelle paraissant

à Santiago (Chili), Oficina Bandera 24 X.
Prix d'abonnement : un an 4 pesos.

ILLUSTRIRTES ÖSTERREICH-UNGARISCHES

PATENT-BLATT, avec le supplément : ÖSTERREICHISCHE ZEITSCHRIFT FüR GEWERBLICHEN RECHTSCHUTZ. Publication parais-

sant le 1er et le 15 de chaque mois à Vienne.,
I, Stephansplatz, 8.
Prix d'abonnement :
Autriche-Hongrie
Allemagne ....
Belgique, Espagne,
France,Italie, PavsBas, Portugal, Principautés Danubiennes et Suisse . .
Danemark, Bussie et
Scandinavie . . .
Grande-Bretagne
Amérique ....
JOURNAL

DU

un an

il. to
marks 20

6 mois

3 mois

5
10

2,50
2.—

12

6.—

12
marks 24
sh. 24
12
doll. o 2.50

6.—
6.—
1.25

fr. 24

DROIT

INTERNATIONAL

PRIVé ET DE LA JURISPRUDENCE COMPARéE.

Publication paraissant tous les deux mois
à Paris, chez MM. Marchai et Billard,
éditeurs, 27, place Dauphine. Prix de
l'abonnement pour un an : Union postale
22 francs.
TRADE-MARK RECORD. Publication mensuelle paraissant à New-York, 50 et 52
Exchange Place. Prix d'abonnement : un
an, 3 dollars.
ELECTRICAL DISCOVERY. Publication paraissant toutes les deux semaines à Londres, chez W. P. Thompson & Co, 31, High
Holborn, W. C. Prix d'abonnement : un
an, 5 shillings.
AGENDA INDUSTRIAL, repertorio de relatorios de patentes de invençao concedidas
pelo governo da republica dos Estados
unidos do Brazil. Rio-de-Janeiro, chez
Jules Guéraud et Leclerc, 43, rua do
Rosario.
Cette publication, qui parait en fascicules de 16 pages, reproduit tous les exposés d'invention concernant les brevets
accordés par le Brésil. Elle formera
chaque année un gros volume, lequel se
terminera par une double table des matières, rangée par noms et par classes
d'industries. Le prix d'abonnement annuel est de 24 0.
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RlVISTA DELLE PRIVATIVE INDUSTRIALI.

Statistique

Publication mensuelle paraissant chez
l'Unione Tipografo-Editrice, 33, via Carlo
Alberto, à Turin. Prix d'abonnement :
un an, 10 lires; six mois, 6 lires.

NOUVELLE-ZÉLANDE
STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé
TRIELLE POUR LA PÉRIODE

QUEENSLAND

.

1890 A 1892

STATISTIQUE DES BREVETS D'INVENTION
REVUE DE DROIT COMMERCIAL, INDUSTRIEL ET MARITIME. Publication mensuelle

paraissant à Paris, chez Alfred Chérie,
40, rue Halle. Prix d'abonnement pour
l'étranger : un an 20 francs.

Brevets demandés en 1893 .
Brevets délivrés
»
»
.

PAYS D'ORIGINE

. 270
. 250

Nouvelle-Zélande
Allemagne .

Brevets délivrés de 1890 à 1893, classés
par pays d'origine

ZEITSCHRIFT FüR GEWERBLICHEN RECHTS-

Queensland
Allemagne
États-Unis
France
Grande-Bretagne

organe de la Société allemande
pour la protection de la propriété industrielle. Publication bi-mensuelle paraissant chez R. Oldenbourg, à Munich et
Leipzig.
Prix d'abonnement annuel :
20 marcs.
SCHUTZ,

France ....
Grande-Bretagne
Autres pays . .

126
15
134
17
.... 234

Total

INDUS-

DE

Brev-ets,Modè!es Marques
enregistrées

1,027
13
83
9
261
418
1,811

—

19

354
3
31
28
170
89
675

En 1892, les recettes du Bureau des brevets ont dépassé les dépenses de £ 1,463.

Total 526

FRANCE
MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE DéPOSéES EX

1894

Le nombre des marques de fabrique et de commerce déposées du 1er janvier au 31 décembre 1894 est de 6,634, dont
435 ont été déposées par l'intermédiaire du Bureau international de la propriété industrielle, à Berne, conformément à
l'arrangement du 14 avril 1891. 6,229 de ces marques appartiennent à des Français et à des étrangers domiciliés en France
-ou y possédant des établissements industriels ou commerciaux, et 405 à des Français et à des étrangers dont les établissements
sont situés hors du territoire de la République.
Les marques de fabrique et de commerce sont réparties dans soixante-quatorze groupes ou catégories de produits. L'état
suivant en donne la répartition pour l'année 1894.
État des marques de fabrique et de commerce déposées du 1er janvier au 31 décembre 1894 inclusivement, classées
par catégories
53

NATURE DES PRODUITS

NATURE DES PRODUITS

24
25

Agriculture et horticulture. . .
Aiguilles, épingles et hameçons .
Arquebuserie et artillerie . . .
Articles pour fumeurs ....
Bimbeloterie
Bois
Boissons
Bonneterie et mercerie ....
Bougies et chandelles ....
Café, chicorée et thé
....
Cannes et parapluies
Caoutchouc
Carrosserie et sellerie ....
Céramique et verrerie ....
Chapellerie et modes
....
Chauffage et éclairage ....
Chaussures
Chaux, ciments, briques et tuiles
Chocolats
Cirages
Confiserie et pâtisserie ....
Conserves alimentaires ....
Couleurs, vernis, cire et encaustique
Coutellerie
Cuirs et peaux

5
65
78
84
8
351
117
37
112
11
11
135
21
25
73
56
25
70
69
140
107
77
134
28

21 i

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

44
45
40
47
48
49

Dentelles et tulles
Eaux-de-vie
Eaux et poudres à nettoyer . .
Electricité
Encres
Engrais
Fils de coton
Fils de laine
Fils de lin
Fils de soie
Fils divers
Gants
Habillement
Horlogerie, bijouterie et orfèvrerie
Huiles et graisses
Huiles et vinaigres
Instruments de chirurgie et accessoires de pharmacie . . .
Instruments de musique et de
précision
Jouets
Liqueurs et spiritueux ....
Literie et ameublement ....
Machines à coudre
Machines agricoles
Machines et appareils divers . .

53
X
X

0

o* 5
Z

i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
10
17
18
19
20
21
22
23

T.

m ta ö

B

300
63
13
42
2-1
23
21
258
50

:
j
|
;

i

86
81
43
57 i
44 i
40 |

21
14
370
8
21
5
55

M

<;
'-

NATURE DES PRODUITS

50
51
52
53
54
55
50
57
58
59
00
01
62
63
04
65
00

Métallurgie
Objets d'art
Papeterie et librairie
Papiers à cigarettes
Parfumerie
Passementerie et boutons . . .
Pâtes alimentaires
Photographie et lithographie . .
Produits alimentaires ....
Produits chimiques
Produits pharmaceutiques . . .
Produits vétérinaires
Quincaillerie et outils ....
Rubans
Savons
Serrurerie et maréchalerie. . .
Teinture, apprêts et nettoyage de
tissus
Tissus de coton
Tissus de laine
Tissus de lin
Tissus de soie
Tissus divers
Vins
Vins mousseux
Produits divers

07
08
09
70
71
72
73
74

7!

« a
ISS

39
2
117
121
488
27
-15
49
274
-108
763
22
3-1
8
288
14
10
10
•H
25
54
199
337
23

.
LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

174

Le tableau qui suit donne le relevé par pays d'origine des quatre cent cinq marques étrangères.

Répartition par États des marques étrangères déposées pendant l'année 1894
Allemagne
Angleterre
Autriche
Belgique
Canada

46
124
7
34
1

Curaçao (Ile de)
Espagne
États-Unis d'Amérique
Hongrie
Italie

1
16
29
2
3

Norvège
Pays-Bas
Russie
Suède .
Suisse

1
77
4

....
.

.

a

.

57

ALLEMAGNE
STATISTIQUE DES MARQUES DE MARCHANDISES PENDANT LA PREMIèRE ANNéE DE L'APPLICATION DE LA LOI DE
(!«' OCTOBRE 1894-30 SEPTEMBRE 1895)

1894

I. Tableau des demandes d'enregistrement et des enregistrements effectués
ENREGISTREMENTS EFFECTUéS

DEMANDES D'ENREGISTREMENT
PRODUITS

Aliments, boissons, etc. . .
Objets en métal et machines
Produits textiles
Produits chimiques . . . .
Autres produits

Marques enregistrées sous
l'ancienne loi

Total

3,090
2,494
1,350
2,455
1,080
10,469

Marques
nouvelles

TOTAL

3.463
1,619
641
2,039
1,118

6,553
4,113
1,991
4,494
2,198
19,349

8,880

MARQUES NOUVELLES
TOTAL
Transfert
des
des anciennes
marques
Figuratives Verbales
TOTAL ' enregistrements

1,676
1,701
799
1,510
600

1,027
548
257
450
232

6,286

2,514

3,097
2.555
1,087
2,274
986
9,999

1,421
854
288
764
386
3,713

394
306
31
314
154
1,199

Sur le nombre des demandes d'enregistrement déposées, il en avait été liquidé au 30 septembre 1895
Par l'enregistrement dans le rôle des marques . 9,999
Par le retrait de la demande
1,030
Par le refus de l'enregistrement
243
Total des marques liquidées
11,272
Demandes restant en suspens au 1er octobre 1895 . .
8,077
Total des demandes d'enregistrement
19,349
Les marques enregistrées se répartissent comme suit, au point
de vue de leur pays d'origine :
Prusse
4,985
Bavière
1,042
Saxe
707
Hambourg
560
Wurtemberg
316
Bade
256
Hesse
235
Autres États allemands
604
Empire d'Allemagne
8,705
Grande-Bretagne
715
France
, .
249
Autres pays étrangers
330
Total des marques enregistrées 9.999
Les 1,273 demandes liquidées autrement que par l'enregistrement
se répartissent comme suit :
a. Demandes concernant des marques enregistrées sous l'ancienne loi :
Refusées
118
Retirées
444
562
6. Demandes concernant de nouvelles marques,
savoir :
Marques figuratives. Refusées. ...
54
»
»
Retirées
. . . 366
Marques verbales.
»
»

Refusées. ...
Retirées ....

71
220

420

291

Somme égale

711
1,273

Sur 550 décisions (en chiffres ronds) de la Section des marques
de marchandises, qui tendaient au rejet de la demande d'enregistrement, 148 ont fait l'objet de recours.
Le nombre des cas où la décision primitive a été confirmée est de
12
Celui des recours admis a été de
11
Le nombre des cas en suspens en seconde instance, au
1«' octobre 1895, s'élevait à
125
Total des recours 148
Les demandes en radiation formées par des tiers ont porté sur
162 marques enregistrées, lesquelles se décomposent comme suit :
Marques enregistrées sous l'ancienne loi . . .
Marques nouvelles, figuratives
38
»
»
verbales
82

42

120
Total des demandes en radiations

162

De ces demandes en radiation ont été liquidées :
Par la radiation de la marque à la demande
du titulaire
Par le retrait de la demande en radiation .
Par le renvoi devant les tribunaux ...
Par le rejet pour d'autres motifs ....

7
1
38
19

Nombre des marques pour lesquelles la demande
en radiation était encore en suspens au 1er octobre 1895

Imprimerie S. COLLIN (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne

65
97

Somme éaale

162

