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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

HONGRIE 

ORDONNANCE 
concernant 

L'ORGANISATION ET LA MARCHE DES SERVICES 
DU BUREAU DES BREVETS 

(N« 733, du 3 février 1896.) 

PERSONNEL 

§ 1er. — Le Bureau des brevets se com- 
pose : 

a. Du président; 
b. Du vice-président; 
c. Des membres juristes et techniciens 

nommés à poste fixe ; 
d. Des membres juristes et techniciens 

nommés à temps (membres externes); 
e. Des employés auxiliaires; 
f. Des huissiers. 

NOMINATION 

§ 2. — Le président, le vice-président 
et les membres à poste fixe sont nommés 
par Sa Majesté sur la proposition du Mi- 
nistre du Commerce ; les membres nom- 
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mes à temps, les employés auxiliaires et 
les huissiers sont nommés par le Ministre 
clu Commerce. 

Les employés payés à la journée sont 
nommés et congédiés par le président. 

SERMENT D'ENTRéE EN CHARGE 

§ 3. — Le président, le vice-président, 
les membres à poste fixe et ceux nommés 
à temps prêtent serment en séance plé- 
nière. 

Les employés auxiliaires et les huis- 
siers prêtent serment par-devant le pré- 
sident. 

§ i. — Le serment d'entrée en charge 
a la teneur suivante : 

I. Serment du président, du vice-pré- 
sident et des membres à poste fixe ou 
nommés à temps : 

« .Moi (N. N.), je jure au nom de Dieu, 
le Tout-Puissant et le Tout-Scient, de rester 
en toute circonstance fidèle à Sa Majesté 
impériale et royale apostolique, François- 
Joseph Ier, notre seigneur et roi, à la dy- 
nastie de Sa Majesté, à la Hongrie et à 
sa constitution ; d'observer le secret pro- 
fessionnel, de me conformer aux lois, aux 
formes et aux ordonnances légales; de 
m'en inspirer autant qu'il est en mon 
pouvoir dans toutes les affaires de ma 
charge, pour faire droit impartialement, 
selon ma conscience et ma conviction, 
aux parties litigantes ou aux solliciteurs 
qui se présenteront devant moi, et cela 
sans avoir égard à la personne, sans me 
laisser influencer par mon intérêt propre 
ou par des préventions, ne faisant nul 
cas d'aucune demande, récompense, fa- 
veur, intrigue, crainte ou haine, et de 
m'acquitter de mes fonctions avec fidélité, 
avec ponctualité et avec zèle. Aussi vrai 
que je désire que Dieu me soit en aide! » 

IL   Serment des employés auxiliaires : 
« Moi (N. N.), -je jure au nom de Dieu, 

le Tout-Puissant et le Tout-Scient, de rester 
fidèle en toute circonstance à Sa Majesté 
impériale et royale apostolique, François- 
Joseph Ier, notre seigneur et roi, à la dy- 
nastie de Sa Majesté, à la Hongrie et à 
sa constitution; d'observer les lois et or- 
donnances, d'obéir à mes supérieurs; de 
m'acquitter ponctuellement et conscien- 
cieusement de nies fonctions officielles : 
de faire un usage fidèle des documents 
officiels, conformément à leur destination 
et aux instructions reçues ; de ne les dé- 
livrer, ni eux ni leurs copies, à d'autres 
qu'à ceux qui y ont droit d'après les 
règlements : de ne communiquer à per- 
sonne les secrets qui y sont contenus, 
ni ceux qui, d'une autre manière, pour- 
raient parvenir à ma connaissance; de 
tenir consciencieusement les livres, re- 
gistres et listes officiels ; de veiller avec 
soin à toutes les tâches qui m'incombent, 
et de m'acquitter de mes fonctions avec 
fidélité, avec ponctualité et avec zèle. 
Aussi vrai que je désire que Dieu me 
soit en aide 1 i> 

III.  Serment des huissiers : 
« Moi (N. N.), je jure au nom de Dieu, 

le Tout-Puissant et le Tout-Scient, de rester 
en toute circonstance fidèle à Sa Majesté 
impériale et royale apostolique, François- 
Joseph Ier, notre seigneur et roi, à la dy- 
nastie de Sa Majesté, à la Hongrie et à sa 
constitution ; d'obéir à mes supérieurs, 
d'exécuter consciencieusement leurs or- 
dres ; de ne trahir à personne les secrets 
qui, d'une manière quelconque, parvien- 
dront à ma connaissance par le fait de 
mon service officiel, et de m'acquitter de 
mon service avec ponctualité, avec fidélité 
et avec zèle. Aussi vrai que je désire que 
Dieu me soit en aide ! » 

g 5. — Il est dressé procès-verbal de 
la prestation du serment, et un rapport 
est présenté à cet égard au Ministère 
royal du Commerce; le décret de nomi- 
nation contient une mention constatant 
que   la  prestation de serment a eu lieu. 

Quand une prestation de serment a eu 
lieu en séance plénière, elle peut aussi 
être mentionnée dans le procès-verbal de 
la séance, avec les autres objets traités 
dans cette dernière. 

TABLEAU PERSONNEL 

(Formulaire I.) 
§ 6. — Au moment de son entrée en 

fonctions, tout employé du Bureau des 
brevets doit dresser son tableau personnel 
en double exemplaire, en remplissant les 
rubriques du formulaire à ce destiné, et 
le remettre au président du Bureau ou à 
son remplaçant avec les documents qui y 
sont mentionnés. 

Le président ou le vice-président com- 
pare toutes les indications du tableau dé- 
posé avec les documents qui y sont joints, 
après quoi il munit le tableau de son 
visa, ou invite l'intéressé à en dresser 
un autre. Il conserve par devers lui un 
exemplaire du tableau visé, soumet l'autre 
exemplaire au Ministre du Commerce, et 
restitue les documents à l'intéressé. 

Le tableau personnel doit être com- 
plété, chaque fois que le cas se présente, 
par l'indication des changements qui se 
produisent dans la position officielle de 
l'intéressé, et en général de tous les faits 
prévus dans les diverses rubriques du 
tableau. 

Le président ou son remplaçant est 
tenu d'aviser le Ministre du Commerce 
de ces changements ou de ces faits, et de 
les consigner dans le tableau conservé 
par lui. 

Cet avis ne peut être supprimé que si, 
en dehors de cela, le Ministre du Com- 
merce a déjà connaissance du change- 
ment ou du fait dont il s'agit. 

Le président doit présenter chaque 
année une liste indiquant la manière 
dont les divers employés se sont acquittés 
de leur travail. Un décret spécial déter- 
minera les détails relatifs à l'établissement 
de cette liste. 

Les huissiers et les aides sont inscrits, 
lors de leur entrée en fonctions, dans la 
liste établie par le président, et figurent 
ainsi dans le contrôle jusqu'à leur sortie 
du service. 

Cette liste doit être soumise une fois 
par an au Ministre du Commerce, et les 
modifications qui se produisent relative- 
ment à son contenu doivent également 
être portées à sa connaissance chaque 
fois que le cas se  présente. 

La liste des employés payés à la journée 
est tenue par le directeur en chef des bu- 
reaux auxiliaires. 

DOMICILE OBLIGATOIRE AU SIèGE DU 
BUREAU 

§ 7. — Le président, le vice-président, 
les membres à poste fixe et ceux nommés 
à temps (externes), de même que les em- 
ployés auxiliaires et les huissiers, doivent 
avoir leur domicile fixe à Budapest, siège 
du Bureau. 

Le président, ou son remplaçant, peut 
accorder l'autorisation d'habiter dans les 
localités voisines de Budapest, si cela n'est 
pas contraire aux intérêts du service. 

INCOMPATIBILITéS 

| 8. — En ce qui concerne le président, 
le vice-président ainsi que les membres à 
poste fixe et ceux nommés à temps (ex- 
ternes), la question des incompatibilités 
est réglée par les §§ 8, 11 et 12 du IVe ar- 
ticle législatif de l'année 1869 et par les 
§§ 39 et 40 du XYIIe article législatif de 
l'année 4891 : ces dispositions sont en 
outre complétées, en ce qui concerne les 
susdits et les employés auxiliaires, de la 
manière suivante : 

Les précités ne peuvent représenter les 
parties en justice ou devant l'administra- 
tion; ni servir d'intermédiaires auprès de 
la partie adverse ou des intéressés dans 
celles des affaires des parties qui exigent 
des solutions ou des décisions judiciaires 
ou administratives; ni préparer dans l'in- 
térêt des parties des pétitions, des des- 
criptions, des dessins, des pièces de pro- 
cédure; ni rédiger des consultations dans 
les affaires de brevets faisant l'objet de 
contestations entre parties. 

Cette interdiction n'est pas applicable 
si l'intéressé accomplit les actes ci-dessus 
pour son propre compte, ou pour le 
compte de parents jusqu'au troisième 
degré, ou de parents par alliance jus- 
qu'au deuxième degré, pourvu que ces 
actes ne soient pas contraires à la loi ou 
au règlement. 

REFUS DE SERVICES 

§ 9. — Un employé du Bureau des bre- 
vets ne peut refuser ses services en ce 
qui concerne des affaires et des obliga- 
tions rentrant dans la sphère de ses fonc- 
tions, que si sa qualité d'intéressé l'em- 
pêche de prendre part à la procédure ; en 
pareil cas, il est tenu de prévenir toujours 
d'avance le président ou son remplaçant. 
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RÉCOMPENSES   ET   SECOURS 

§ 10. — Le président peut accorder 
des récompenses et des secours aux em- 
ployés auxiliaires et à ceux payés à la 
journée, sur la somme mise à sa dispo- 
sition à cet effet par le Ministre royal 
du Commerce. 

§ 11. — Les avances de traitement se- 
ront ordonnancées par le Ministre royal 
du Commerce conformément aux pres- 
criptions existantes. 

VACANCES 

§ 12. — Le président, le vice-président 
et tous les membres et employés du Bu- 
reau des brevets obtiennent leurs vacances 
du Ministre royal du Commerce. 

Le président, le vice-président et les 
membres à poste fixe ou nommés à temps 
(externes) ont droit chaque année à six 
semaines de vacances. 

Le président, ou son remplaçant, peut 
accorder aux membres et aux employés 
du Bureau des brevets des vacances pour 
une   durée  ne dépassant pas huit jours. 

LE PRéSIDENT 

§ 13.   —  Le président : 
a. Est le chef et le directeur du Bureau 

des brevets, auquel tout le personnel 
est subordonné ; 

b. Il répartit les membres à poste fixe 
et ceux nommés à temps parmi les 
diverses sections et les collèges entre 
lesquels elles se divisent ; 

c. Il distribue les pièces arrivantes entre 
les rapporteurs; 

d. Il veille aux affaires en suspens et 
hâte leur solution ; 

e. 11 engage et congédie les employés 
payés à la journée ; 

/'. Il règle dans la limite des prescrip- 
tions existantes l'ensemble de l'orga- 
nisation et de la marche du Bureau, 
détermine la répartition du personnel, 
et désigne en particulier les employés 
préposés au registre des entrées, 
au bureau des expéditions et à la 
régistrature, l'inspecteur chargé du 
contrôle des demandes communi- 
quées au public, l'archiviste des pièces 
de procédure et, le cas échéant, les 
secrétaires ; 

g.  Il préside la section judiciaire; 
h. Il signe toutes les expéditions et les 

titres des brevets ; 
i. Il préside la commission disciplinaire 

de première instance du Bureau des 
brevets et le collège préposé aux af- 
faires disciplinaires des agents de 
brevets ; 

k. Il veille au maintien de l'uniformité 
dans la pratique suivie par les divers 
collèges, et soumet à cet effet les 
points contestés à la séance plénière. 

§ 14. — En cas d'empêchement ou d'ab- 
sence, le président est remplacé par le vice- 
président ou, en  cas d'empêchement ou 

d'absence de ce dernier, par le juge le 
plus ancien en charge. 

LE VICE-PRéSIDENT 

§ 15. — Le vice-président est le rem- 
plaçant ordinaire du président, et il pré- 
side d'habitude le premier collège de la 
section des demandes. 

En cas d'empêchement ou d'absence, 
le vice-président est remplacé par le juge 
le plus ancien en charge. 

§ 16. — Ni le vice-président, ni aucun 
membre du Bureau des brevets ne peut 
prendre part, dans la section judiciaire, 
aux délibérations concernant les affaires 
à l'examen desquelles ils ont pris part en 
première instance. 

RÉPARTITION   DES   MEMBRES   A   VIE  ET DES 
MEMBRES   NOMMÉS   A   TEMPS 

§ 17. — Le président répartit les mem- 
bres à poste fixe et les membres nommés 
à temps (externes) entre les diverses sec- 
tions et leurs collèges. 

Cette répartition se fait d'ordinaire deux 
fois par an, aux mois de janvier et de 
juillet. 

Elle peut être modifiée à toute autre 
époque, quand cela est nécessaire et quand 
il y a eu de nouvelles nominations. 

Le tableau de répartition indiquant les 
présidents et les membres des diverses 
sections et de leurs collèges, doit être 
rendu public au moyen de l'affichage. 

RAPPORTEURS 

§ 18. —   Le   président du Bureau des 
brevets, ou son remplaçant, distribue les 
pièces et requêtes arrivantes entre les 
membres à poste fixe et les membres 
nommés à temps (externes), comme rap- 
porteurs, en tenant compte de la répar- 
tition  par sections et collèges. 

§ 19. — Le rapporteur est tenu d'ac- 
cuser réception de toute pièce qui lui a 
été renvoyée ; il doit tenir une liste où 
il notera la réception des pièces et la liqui- 
dation des affaires auxquelles elles se rap- 
portent. 

§ 20. — Le rapporteur rédige aussi 
promptement que possible un projet pour 
la liquidation de l'affaire, et le transmet 
au président avec une note, en vue de 
l'expédition, ou présente un rapport sur 
son projet à la séance du collège dont il 
fait partie. 

SÉANCES   PLÉNIÈRES 

§ 21. — Le président peut convoquer 
de temps en temps des séances plénières, 
auxquelles doivent être convoqués tous les 
membres à poste fixe et ceux nommés à 
temps (externes). 

Ces séances plénières ont pour objet : 
a. La prestation de serment de la part 

des membres du Bureau ; 
b. La publication des lois et ordon- 

nances émanant des autorités supé- 
rieures ; 

c. La lecture de décisions de principe 
importantes émanant de la Cour des 
brevets ; 

d. Des délibérations tendant à suppri- 
mer les divergences dans la procé- 
dure des divers collèges. 

§ 22. — Le président liquide les déci- 
sions ne touchant pas au fond des affaires, 
ou il les renvoie à la séance du collège 
que cela concerne. 

MATIèRES TRAITéES DANS LES SéANCES DE 
COLLÈGE 

§ 23. — Doivent être traitées dans les 
séances de collège : 

a. Dans la section des demandes, la 
liquidation   des demandes déposées ; 

b. Dans la section judiciaire, selon les 
besoins, les recours pouvant être 
formés contre les décisions de la 
section des demandes, et les de- 
mandes de révocation et d'annula- 
tion qui lui auront été adressées; 

c. La détermination de la portée d'un 
brevet existant ; 

d. Les demandes relatives à l'interpré- 
tation des descriptions d'inventions, 
émanant des tribunaux et des admi- 
nistrations. 

On doit aussi délibérer dans les séances 
de collège sur les questions ne portant 
pas sur le fond des affaires, que le prési- 
dent renvoie aux collèges à cause de l'im- 
portance des principes qui y sont engagés. 

§ 24. — Doivent être traitées oralement 
dans les séances de collège : 

a. Les oppositions formées contre une 
demande de brevet (§ 35 du XXXVIIe 

art.  lég.  de l'année 1895) ; 
b. Les observations relatives aux re- 

quêtes tendant à faire déterminer la 
portée d'un brevet en vigueur (§ 57 
du XXXVIIe art. lég. de l'année 1895). 

Il y a lieu d'appliquer par analogie à 
ces délibérations les dispositions du XVIIIe 

article législatif de l'année 1893, qui règle 
la procédure sommaire à observer par les 
tribunaux  siégeant comme cours d'appel. 

Ces délibérations doivent faire l'objet 
de procès-verbaux indiquant en détail les 
faits essentiels. 

AFFAIRES POUVANT êTRE LIQUIDéES D'UNE 
MANIèRE SOMMAIRE 

§ 25. — Les autres affaires, pour les- 
quelles la délibération en collège ne pa- 
rait pas nécessaire, peuvent être expé- 
diées hors séance sous la signature du 
président ; telles sont,- par exemple, les 
affaires suivantes : 

a. Les décisions concernant des adjonc- 
tions et des compléments à apporter 
aux demandes de brevets ; 

b. L'enregistrement de transferts, de 
licences d'exploitation ou d'utilisation 
de brevets ; l'acceptation de recours 
et de demandes tendant à déterminer 
la portée d'un brevet en vigueur ; la 
communication   de   ces   pièces  à la 
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partie adverse ou à l'instance supé- 
rieure : la communication des oppo- 
sitions aux intéressés, pour qu'ils 
puissent y répondre ; l'acceptation 
d'observations ; la citation des par- 
ties, des témoins, des experts, des 
interprètes ; 
L'enregistrement relatif à la prolon- 
gation et à l'exploitation de brevets 
délivrés précédemment d'un commun 
accord avec le Ministre I. R. autri- 
chien du Commerce, et de ceux dé- 
livrés d'une manière indépendante 
antérieurement à l'entrée en vigueur 
du XXXVIIe article législatif de l'an- 
née  1895. 

| 20. — Le rapporteur expose les af- 
faires oralement dans les diverses sections 
et collèges, et présente un projet en vue 
de leur liquidation. 

§27. Tant le président de collège que 
les membres votants, ont le droit de prendre 
connaissance de toute pièce, d'en exiger 
la lecture totale ou partielle, d'examiner 
les dessins, échantillons, etc., ainsi que 
de poser des questions au rapporteur sur 
l'état de l'affaire ou sur des détails y 
ayant trait. 

§ 28. — Dans la section judiciaire, le 
président de collège met l'affaire à liqui- 
der en délibération au cours de la séance. 

La délibération débute par la lecture du 
préavis écrit du rapporteur, lequel con- 
siste en un projet de décision rédigé d'a- 
vance par écrit. 

Après lecture du projet du rapporteur, 
le président peut résumer les faits et ou- 
vrir une délibération préliminaire. 

Aussi longtemps que le président n'a 
pas proclamé la solution adoptée à la ma- 
jorité des voix, tout votant est libre de 
se prononcer dans un sens différent de 
l'avis précédemment exprimé par lui. 

Après la votation, le président a le droit 
de faire inscrire au procès-verbal son suf- 
frage particulier en sens contraire à la 
solution adoptée par le collège. 

§ 29. — Quand les voix se partagent 
d'une manière égale sur deux propositions 
différentes, le président de collège dépar- 
tage en se rangeant à l'un ou à l'autre avis. 

§ 30. — Quand, en cas de partage des 
voix, le président ne se range à au- 
cune des opinions en présence, il doit 
diviser la délibération d'après les divers 
points sur lesquels il s'agit de prononcer. 

Cette division doit se faire de telle ma- 
nière que la votation sur les questions 
préliminaires précède celle sur la ques- 
tion principale, et que celle relative aux 
questions de forme précède celle portant 
sur le fond de l'affaire. 

On peut voter à part : sur la breveta- 
bilité de l'invention, sur la révocation ou 
l'annulation du brevet, sur la détermi- 
nation de sa véritable portée, sur les con- 
ditions ainsi que la date et l'étendue de 

leurs effets, sur l'élucidation et le com- 
plètement de l'affaire et sur les points 
de détail, et enfin sur la solution des 
questions de fond se rapportant à l'affaire, 
et sur la forme à donner à cette décision. 

La solution qui a prévalu sur un point 
doit servir de base pour la délibération 
sur les autres points ; et pour les rota- 
tions ultérieures, cette solution doit être 
admise comme base même par ceux des 
membres qui n'y ont pas adhéré. 

Toutes les questions particulières se 
rapportant à une même affaire doivent 
nécessairement être résolues par un seul 
et même collège. 

Quand la nature de la question à ré- 
soudre ne permet pas de diviser la déli- 
bération en plusieurs parties, le président 
doit départager les voix. 

§ 31. — La rédaction de la décision 
incombe au rapporteur, même quand la 
majorité a adopté une solution s'écartant 
partiellement ou d'une manière complète 
de celle proposée par lui. 

Dans des cas spéciaux, et quand il y a 
pour cela des raisons sérieuses, le prési- 
dent peut charger un membre de la 
majorité de rédiger la décision. 

La décision admise en opposition à celle 
proposée par le rapporteur doit être ré- 
digée soit sur la marge gauche du projet 
de décision,  soit à la suite de ce dernier. 

Le projet de décision, ou la partie de 
ce dernier qui n'a pas été adoptée, mais 
que le rapporteur déclare maintenir à titre 
de suffrage particulier, doit être rendu 
reconnaissable comme tel, et doit être rayé 
de manière à rester lisible. 

§ 32. — La date de la séance doit être 
indiquée par le rapporteur tant sur la dé- 
cision elle-même, que sur l'article y relatif 
de son registre des affaires. 

§ 33. — Les décisions qui diffèrent sen- 
siblement du projet du rapporteur peuvent 
être vérifiées, à huis clos, dans une des 
séances suivantes, et cela autant que pos- 
sible par les membres du collège qui ont 
contribué à la décision, et en tout cas 
par la majorité d'entre eux. 

§ 34. — Le président de collège munit les 
grosses des décisions de la mention «à 
expédier » et de sa signature, et les ren- 
voie immédiatement au bureau d'expédi- 
tion avec une note. 

Cette note doit être signée par l'expé- 
diteur, et être conservée rangée d'après 
sa date. 

§ 35. — Les dispositions contenues dans 
les paragraphes précédents doivent être 
appliquées par analogie aux délibérations 
de la section des demandes. 

§ 36. — La section judiciaire du Bu- 
reau des brevets rend ses décisions défi- 
nitives sur les affaires portées devant elle 
en première instance, au nom de Sa Ma- 
jesté le Roi ; ces décisions doivent être 
signées par le président et le rapporteur. 

PROCèS-VERBAUX 

§ 37. — Toute séance de collège doit 
faire l'objet d'un procès-verbal portant en 
tête l'indication du collège, la date de la 
séance, le nom de celui qui a présidé la 
séance, ainsi que celui des membres qui 
y ont pris part. 

Le nom du rapporteur doit être écrit 
à la suite de J'en-tête, au milieu de la 
page. Puis, les numéros d'entrée des pièces 
déposées par les rapporteurs doivent être 
inscrits, dans l'ordre chronologique des 
rapports présentés, dans la marge gauche, 
tandis que la marche et le résultat de la 
votation seront indiqués dans la marge 
droite. 

§ 38. — Si la décision est rendue à 
l'unanimité, il est superflu de mentionner 
ce fait dans le procès-verbal. 

Si les avis diffèrent quant à la décision 
elle-même ou quant à la manière dont elle 
doit être motivée, le procès-verbal doit 
mentionner l'opinion contraire, avec un 
court résumé des motifs à l'appui, ainsi 
que le sens dans lequel la décision a été 
prise et la proportion des suffrages ex- 
primés. 

Le procès-verbal doit reproduire le suf- 
frage particulier émis par un des membres 
contrairement à la décision de la majo- 
rité, ainsi que les motifs indiqués à l'appui. 

Le texte de cette mention peut être 
fourni par le membre dont il s'agit. 

§ 39. — Le procès-verbal est signé par 
le président de collège et par le secrétaire. 

Il n'est pas nécessaire de tenir un procès- 
verbal des séances de la section des de- 
mandes ; il suffit que le président tienne 
une liste des affaires traitées. 

Les procès-verbaux et les listes d'af- 
faires seront conservés dans un lieu fermé, 
et reliés par ordre de date en volumes 
annuels, semestriels ou trimestriels, selon 
leur étendue. 

PROCéDURE  RELATIVE  A LA RéVOCATION 
ET A L'ANNULATION DES BREVETS 

§ 40. — Le préposé au registre des 
entrées doit communiquer les actions en 
révocation ou en annulation de brevets 
au fonctionnaire préposé à la tenue du 
registre des brevets, lequel en prendra 
note immédiatement dans la rubrique cor- 
respondante de ce registre. 

§ 41. — Comme les actions de cette 
nature se liquident conformément aux 
dispositions du code de procédure com- 
merciale usuel, les actions adressées régle- 
mentairement à la section judiciaire de- 
vront être remises à l'archiviste des pièces 
de procédure, nommé par décret parmi 
les employés auxiliaires, lequel présentera 
les pièces de la procédure au président à 
la fin des délibérations, ou pendant leur 
durée, s'il est présenté une demande de 
suspension. 

L'archiviste des pièces de procédure 
tient, en ce qui concerne les procès, une 
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liste   des   procédures,   un   registre et un 
journal des audiences. 

§ 42. — Une fois que la procédure a 
été enregistrée, le président la renvoie à 
un rapporteur, qui présente un rapport 
à  cet  égard   dans  la séance  de collège. 

TÉMOINS   ET   EXPERTS 

§ 43. — Si l'audition de témoins et 
d'experts est ordonnée, le rapporteur pro- 
cède à cette audition en présence d'un 
secrétaire, et il y convoque les représen- 
tants des parties en cause, et, le cas 
échéant, ces parties elles-mêmes; il est 
fait exception à cette règle dans le cas 
prévu au § 24 de la présente ordonnance. 

§ 44. — L'audition des témoins et des 
experts est consignée dans un procès- 
verbal unique, même si elle dure plu- 
sieurs jours. 

Les questions adressées aux témoins et 
aux experts sont inscrites dans la marge 
gauche, et les réponses reçues, dans la 
marge droite du procès-verbal. 

Au lieu d'inscrire les questions géné- 
rales, il suffit de se référer aux numéros 
indiqués au § 202 du LIVe article légis- 
latif de l'année 1868. 

Les dépositions de tous les témoins 
doivent être inscrites au procès-verbal 
indépendamment l'une de l'autre, et il 
n'est pas permis de se référer à une dé- 
position analogue d'un témoin précédent. 

§ 45. — On doit poser aux experts les 
questions générales prévues par le § 202 
du LIVe article législatif de l'année 1868 
en ce qui concerne les témoins. 

Si, conformément aux dispositions du 
code de procédure civile actuellement en 
vigueur, les experts n'ont pas rédigé leur 
rapport par écrit, on peut les autoriser à 
le dicter, ou à l'inscrire dans le procès- 
verbal de leur propre main. 

§ 46. — La prestation du serment a 
lieu d'après les formules ci-après, qui ne 
font d'habitude aucune distinction en ce 
qui concerne la confession religieuse dont 
fait partie celui qui doit prêter serment; 
celui-ci répèle la formule que le rappor- 
teur prononce devant lui. 

Pendant la prestation du serment, celui 
qui le prête pose la main sur son cœur, 
et les assistants se lèvent. 

Pour la prestation de serment de la 
part de militaires en service actif (gen- 
darmes), il faut tenir compte des forma- 
lités prescrites par les règlements mili- 
taires. 

Le serment des parties a la teneur sui- 
vante : 

« Moi (N. N.), je jure au nom de Dieu, 
le Tout-Puissant et le Tout-Scient, que 
(suit le texte du serment, tel qu'il résulte 
du jugement ou de l'accord intervenu). 
Aussi vrai que je désire que Dieu me soit 
en aide ! » 

Serment des témoins : 
a Moi (N. N.), je jure au nom de Dieu, 

le Tout-Puissant et le Tout-Scient, que 
j'ai répondu en mon âme et conscience 
la pleine et entière vérité sur toutes les 
circonstances sur lesquelles j'ai été inter- 
rogé, et que je n'ai rien tu de ce que 
je savais relativement aux questions qui 
m'ont été posées. Aussi vrai que je dé- 
sire que Dieu  me soit en aide! » 

Serment des experts : 
« Moi (N. N.), je jure au nom de Dieu, 

le Tout-Puissant et le Tout-Scient, que 
j'examinerai soigneusement l'objet soumis 
à mon examen, et que je ferai connaître 
mon avis conformément à la vérité, sans 
partialité et sans avoir égard à personne, 
selon mes connaissances techniques et 
selon ma conscience. Aussi vrai que je 
désire que Dieu me soit en aide ! » 

Chaque témoin doit prêter serment sé- 
parément. 

Les experts peuvent prêter serment en 
commun. 

§ 47. — Les personnes qui sont dis- 
pensées du serment aux termes du der- 
nier alinéa du § 242 du LIVe article lé- 
gislatif de l'année 1868, remplacent les 
mots : « je jure au nom de Dieu, le Tout- 
Puissant et le Tout-Scient » par les sui- 
vants :  «j'affirme solennellement». 

Elles suppriment, en revanche, la for- 
mule finale : «Aussi vrai que je désire 
que Dieu me soit en aide ! » 

§ 48. — Quand une partie renonce à 
demander Fassermentation d'un témoin 
entendu, ou qu'elle dispense la partie ad- 
verse de la prestation du serment, ce fait 
doit être mentionné au procès-verbal. 

§ 49. — Le Rureau des brevets peut, 
dans la mesure où cela est faisable, nom- 
mer des experts permanents; pour le reste, 
il y a lieu d'appliquer les dispositions du 
code de procédure civile sur la matière. 

Si le Rureau des brevets désire obtenir 
le préavis d'organes dépendant de l'État, 
il devra s'adresser à cet effet au ministre 
que cela concerne. 

§ 50. — Si des témoins, des experts 
ou des parties tenues au serment habitent 
ou séjournent loin de Rudapest, l'auto- 
rité judiciaire compétente devra, si la de- 
mande lui en est faite, procéder à leur 
audition et à leur assermentation. 

§ 51. — A la demande du Rureau des 
brevets, les tribunaux royaux frapperont 
d'une amende les témoins ou experts qui 
ne comparaîtront pas après citation, ou 
qui se refuseront à prêter serment sur 
leur déclaration. 

Les agents de la force armée ou de la 
gendarmerie en service actif devront être 
cités à comparaître comme témoins ou 
comme experts par l'entremise des com- 
mandements (autorités) dont ils dépendent. 

Si un militaire (gendarme) cité comme 
témoin   ou  comme  expert ne comparaît 

pas ou refuse le serment, il faudra, pour 
pouvoir exercer contre lui des mesures 
coercitives ou pour lui infliger une pu- 
nition, adresser une requête à cet effet 
au commandement (autorité) dont il dé- 
pend. 

PUBLICITé 

§ 52. — Les séances plénières et les 
séances de la section des demandes ne 
sont pas publiques, à l'exception des cas 
prévus au § 24 de la présente ordonnance. 

| 53. — Dans la section judiciaire, le 
rapport sur les affaires en matière d'an- 
nulation et de révocation, et la liquida- 
tion des demandes tendant à la détermi- 
nation de la portée d'un brevet, ont lieu 
en séance publique. 

L'exclusion du public peut, toutefois, 
être prononcée dans les cas prévus au 
§ 103 du LIVe article législatif de Tan- 
née  1868. 

Les parties présentent leur requête mo- 
tivée à cet égard dans les pièces de la 
procédure, sur quoi la section prononce 
en séance secrète. 

Les parties et leurs représentants sont 
admis à comparaître à la séance, même 
quand l'exclusion du public a été pro- 
noncée. 

La section judiciaire peut aussi pro- 
noncer l'exclusion du public des délibé- 
rations dans lesquelles il s'agit d'intérêts 
de l'État qui exigent le secret. Si le rap- 
porteur a des doutes à cet égard, l'auto- 
rité compétente doit être consultée par 
l'entremise du président. 

§ 54. — Le rapporteur doit faire con- 
naître au président, en lui en remettant 
la liste, les affaires sur lesquelles il 
est prêt à déposer son rapport, et cela 
assez tôt pour que la liste puisse être 
affichée au moins trois jours avant le 
dépôt du rapport sur l'affaire dont il 
s'agit. 

L'affichage se fait sur un tableau placé 
au Rureau des brevets. 

§ 55. — On ne peut exclure des séances 
publiques que les enfants et les personnes 
qui ne paraissent pas répondre à la di- 
gnité du lieu. 

Les auditeurs ne sont admis que sur 
présentation d'une carte d'entrée signée 
par le secrétaire du collège. 

Celui qui préside détermine le nombre 
des cartes d'entrée à délivrer ; pour la 
distribution de ces cartes on doit tenir 
compte de l'ordre dans lequel elles ont 
été demandées. 

Cette restriction ne s'applique pas, tou- 
tefois, aux parties et à leurs représentants. 

Un certain nombre de cartes doit tou- 
jours être tenu en réserve pour des avocats. 

§ 56. — En séance publique, le pré- 
sident de collège veille à l'observation du 
§ 105 du LIVe article législatif de l'année 
1868 ; s'il se produit des désordres, ou si 
le public donne des marques d'approba- 
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tion ou d'improbation, il prend les me- 
sures nécessaires pour y mettre fin, et 
ordonne au besoin l'évacuation de la salle. 

En cas de résistance effective ou de 
délit plus grave, le président est en 
droit de faire arrêter immédiatement le 
délinquant par la police, et de le faire 
passer en justice correctionnelle. 

§ 57. — Le secrétaire désigné rédige 
le procès-verbal, et le signe avec le pré- 
sident. 

Après le rapport sur toute affaire de- 
vant être débattue publiquement, les mem- 
bres du collège et le secrétaire se retirent 
pour en délibérer et pour rendre leur dé- 
cision, à moins que le président n'invite 
le public à se retirer. 

| 58. — Si l'affaire a été débattue pu- 
bliquement, le président de collège doit 
communiquer oralement, en public, le 
contenu de la décision, en indiquant les 
principaux motifs à l'appui ; et s'il n'est 
plus possible de le faire dans la même 
séance, la date de la proclamation de la 
décision devra être fixée, et le président 
la communiquera alors verbalement aux 
parties comparantes et au public. 

HEURES DE SERVICE 

| 59. — La durée du service journalier 
du Bureau des brevets est de cinq heures 
pour le personnel judiciaire ; pour les 
employés auxiliaires, elle est de six heures 
les jours ouvrables, et de trois heures les 
dimanches et jours fériés. Il appartient au 
président ou à son remplaçant de déter- 
miner la répartition des heures du service 
journalier. 

Il appartient, de même, au président ou 
à son remplaçant d'augmenter le nombre 
des heures de service indiquées plus haut, 
afin d'accélérer la marche des affaires ou 
de liquider des affaires arriérées. 

Le président fixe aussi les heures aux- 
quelles les bureaux auxiliaires sont ou- 
verts aux parties ; les heures ainsi fixées 
seront affichées au tableau des avis ou à 
l'indicateur, aussi bien qu'à l'entrée du 
bureau que cela concerne. 

Le commencement et la durée des 
séances ordinaires sont fixés par le pré- 
sident du collège. 

TIMBRE DU BUREAU 

§ 60. — Le timbre du Bureau des bre- 
vets est constitué par les armoiries réu- 
nies des pays de la couronne hongroise 
avec la légende « Magy. kir. szabadalmi 
hivatal » (Bureau royal hongrois des bre- 
vets). 

Un exemplaire du timbre humide est 
conservé par le Président ou son rem- 
plaçant ; le Directeur en chef des bureaux 
auxiliaires en possède un second ; le pré- 
posé au bureau des expéditions dispose 
d'un troisième exemplaire ; enfin, l'archi- 
viste des brevets possède un timbre sec. 

§ 61. — Le Président de la Cour des 
brevets contrôle régulièrement deux fois 
par an la marche des affaires du Bureau 
des brevets ; il peut cependant procéder 
plus souvent à ce contrôle, s'il le juge 
convenable. 

§ 62. — Le Président de la Cour des 
brevets doit faire rapport au Ministre du 
Commerce au moins une fois par an, au 
mois de février, sur le résultat de ce con- 
trôle. 

Il peut cependant présenter en tout 
temps de tels rapports, dès que des plaintes 
reçues, ou ses propres observations, l'ont 
amené à constater l'existence de désordres 
ou d'irrégularités. 

PROCéDURE DISCIPLINAIRE 

§ 63. — Le Président et le Vice-Pré- 
sident du Bureau des brevets relèvent, 
comme tribunal disciplinaire, de la Cour 
des brevets, dont les décisions sont défi- 
nitives. 

Les autres membres et employés du 
Bureau des brevets relèvent en première 
instance de la commission disciplinaire de 
ce Bureau ; les décisions rendues contre 
les membres à poste fixe et contre les 
membres nommés à temps du Bureau 
des brevets peuvent faire l'objet d'un 
appel auprès du tribunal disciplinaire de 
la Cour des brevets ; celles rendues contre 
les employés auxiliaires, auprès du Mi- 
nistre royal du Commerce. 

§ 64. — Le tribunal disciplinaire de la 
Cour des brevets se compose du Président 
de la Cour ou de son remplaçant et de 
six assesseurs ; le tribunal disciplinaire 
du Bureau des brevets se compose du 
Président du Bureau et de quatre mem- 
bres de ce dernier. 

Ces tribunaux disciplinaires sont cons- 
titués au commencement de chaque an- 
née, par la voie du tirage au sort. Tant 
à la Cour des brevets qu'au Bureau des 
brevets, il doit être procédé au tirage au 
sort dans des séances plénières spéciales. 
En sus des membres ordinaires, chacun 
de ces corps doit encore désigner, égale- 
ment par le sort, deux suppléants destinés 
à remplacer les membres ordinaires en 
cas d'empêchement. La liste des membres 
des tribunaux disciplinaires doit être portée 
à la connaissance du Ministre royal du 
Commerce par le président respectif, au 
plus tard le  1er février de chaque année. 

Le secrétaire du tribunal disciplinaire 
est désigné par le président respectif. 

§ 65. — La procédure disciplinaire est 
basée sur une ordonnance du Ministre 
royal du Commerce adressée au tribunal 
disciplinaire, quelle que soit la manière 
dont le Ministre ait eu connaissance de 
l'affaire, par une dénonciation du prési- 
dent de la Cour des brevets ou du Bu- 
reau des brevets, par une dénonciation 
privée, ou autrement;   le Ministre roval 

du Commerce peut déléguer un commis- 
saire pour soutenir l'accusation, et il peut 
aussi retirer cette dernière. 

Toute décision rendue en matière dis- 
ciplinaire doit être soumise au Ministre 
royal du Commerce, pour qu'il en prenne 
connaissance. 

§ 66. — En ce qui concerne les pro- 
cédures introduites contre le Président, le 
Vice-Président, les membres à poste fixe 
et les membres nommés à temps du Bu- 
reau des brevets, il y a lieu d'appliquer 
par analogie les dispositions du VIIIe ar- 
ticle législatif de l'année 1871 relatif à la 
responsabilité des juges; les employés 
auxiliaires et les huissiers sont, en re- 
vanche, soumis aux dispositions en vi- 
gueur pour le personnel du Ministère du 
Commerce. 

RéCEPTION DES LETTRES ET PAQUETS 

§ 67. — Le Directeur en chef des bu- 
reaux auxiliaires reçoit et ouvre les lettres 
et paquets qui concernent le service; en 
cas d'empêchement, il est remplacé par 
le préposé au registre des entrées. 

Les lettres contenant de l'argent ou 
d'autres valeurs doivent être ouvertes sans 
endommager les cachets; si la valeur dé- 
clarée dépasse 100 florins, l'ouverture 
doit s'effectuer en présence de deux fonc- 
tionnaires. Le Directeur en chef des bu- 
reaux auxiliaires, ou son remplaçant, prend 
livraison des valeurs et en constate la ré- 
ception sur la lettre qui les accompagne; 
il conserve ces valeurs par devers lui et 
en consigne le montant clans le journal 
des dépôts qu'il doit tenir conformément 
aux instructions sur la comptabilité. 

Si le contenu de la lettre chargée ne 
concorde pas avec la valeur indiquée à 
l'extérieur, ce fait doit être consigné dans 
la lettre ou dans un procès-verbal dressé 
en présence des deux personnes requises 
comme témoins, procès-verbal qui sera 
joint à la lettre en vue de la suite à donner 
à cette affaire. 

Les enveloppes de lettres, réunies en 
paquets journaliers portant l'indication de 
la date d'arrivée, doivent être conservées 
pendant un mois. 

Les documents relatifs aux lettres char- 
gées, ainsi que ceux en vertu desquels il 
a été encaissé des taxes pour la confection 
des copies, doivent être communiqués au 
Bureau central de comptabilité du Minis- 
tère du Commerce. 

BUREAU D'ENREGISTREMENT DES ENTRéES 

§ 68. — Le Bureau d'enregistrement 
des entrées a les fonctions suivantes : 

a. L'enregistrement des correspondances 
arrivées ; 

h. L'oblitération des timbres mobiles 
sur les correspondances et leurs an- 
nexes, la constatation des insuffisances 
de timbre et les procès-verbaux y re- 
latifs ; 
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c. La tenue du registre des numéros du 
dehors ; 

(/.  La transmission des correspondances 
enregistrées ; 

e.  L'enregistrement de la liquidation des 
pièces dans le registre d'entrée. 

ENREGISTREMENT  DES  CORRESPONDANCES 
ET DES DEMANDES 

(Formulaire III, registre des entrées.) 

§ 69. — Les correspondances et les de- 
mandes sont inscrites dans le registre des 
entrées. 

Vingt feuilles, contenant d'habitude 
2,000 numéros, sont reliées en un vo- 
lume ; le volume doit être muni à l'ex- 
térieur du millésime et de l'indication 
des numéros enregistrés, par exemple : 
1896,   1-2,000;   1896, 2,001-4,000. 

La première rubrique du registre des 
entrées contient le numéro, qui commence 
par 1 le premier jour de l'année, et qui 
continue en une série jusqu'à la fin de 
l'année; la seconde rubrique contient la 
date d'arrivée ; la troisième, le nom du 
correspondant (administration ou parti- 
culier), la date et le numéro de la cor- 
respondance ou de la demande ; la qua- 
trième, l'objet de la correspondance, en 
un-résumé précis; à droite, au-dessous, 
le nombre et au besoin le poids des do- 
cuments et autres objets joints à la cor- 
respondance ou à la demande. 

§ 70. — Les correspondances ou de- 
mandes doivent être enregistrées dans 
l'ordre de leur arrivée. Quand des de- 
mandes arrivées en même temps (déli- 
vrées par le même courrier ou déposées 
par des parties qui attendent ensemble 
l'accusé de réception) se rapportent à un 
seul et même objet, ce fait sera constaté 
(arrivé en même temps que N0...) dans 
le registre des entrées et sur la demande. 

Les annexes de chaque correspondance 
doivent être comptées ; si leur nombre 
dépasse le chiffre de 30, elles doivent être 
attachées dans le sens de la longueur et 
de la largeur, et pesées de même que 
les paquets arrivés. Chaque exemplaire 
des annexes, quand elles ne dépassent 
pas le chiffre de 30 ; chaque paquet d'an- 
nexés, quand ce chiffre est dépassé ; 
chaque dessin spécial et chaque feuille 
de ce dernier, doit être muni avec soin 
du numéro du registre d'entrée et du 
millésime, et le nombre des annexes doit 
être indiqué dans la feuille d'accompa- 
gnement. 

Quand il est difficile de faire autrement, 
les caisses, portefeuilles, rouleaux, boîtes 
de fer-blanc et les paquets doivent être 
munis de bandes de papier difficiles à 
détacher ou de plaques, sur lesquelles on 
inscrit le numéro du registre d'entrée et 
le millésime de la pièce. 

Le côté droit de la page extérieure de 
la   correspondance   ou   de   la   demande 

doit porter : tout en haut, imprimé 
d'une manière visible et durable au 
moyen d'un timbre à couleur, le nom 
du Bureau des brevets, le numéro du 
registre et la date de l'arrivée; au mi- 
lieu, en bas, au crayon, les numéros 
des documents internes antérieurs répon- 
dant aux numéros mentionnés dans la cor- 
respondance, et éventuellement à ceux des 
administrations du dehors, lesquels de- 
vront être recherchés d'après le registre 
des numéros du dehors; tout en bas, à 
l'encre, l'indication du nombre des an- 
nexes constatées comme ayant été incluses, 
ainsi que du nombre et du poids des pa- 
quets, caisses, rouleaux, etc. 

§74. — Quand les annexes mention- 
nées dans la correspondance manquent 
totalement ou en partie, le préposé au 
registre des entrées consigne ce fait sur 
la correspondance ou sur la demande, 
ou s'il s'agit de demandes de brevet, sur 
la chemise servant d'enveloppe. 

Le préposé au registre des entrées re- 
tourne, le jour même de la réception, les 
feuilles de réception et récépissés joints 
aux documents arrivés, après les avoir 
munis du numéro du registre, de la date 
de la réception et de sa signature. 

§ 72. — Les demandes de brevet doi- 
vent être traitées comme les autres cor- 
respondances ; mais si le déposant le 
réclame, on devra lui délivrer ou lui 
adresser franco, après l'enregistrement, 
l'accusé de réception ci-après, muni de 
la signature du préposé et du timbre du 
Bureau des brevets : 

« La demande de brevet de Monsieur 
(Madame) N. N. concernant l'invention 
(suit le titre de l'invention), est parvenue 
au Bureau soussigné à la date ci-dessous, 
et a été enregistrée sous le N°...»  

OBLITéRATION DES TIMBRES APPOSéS SUR 
LES CORRESPONDANCES OU DEMANDES ET 
SUR LEURS ANNEXES ; CONSTATATION DES 
INSUFFISANCES DE TIMBRE ET PROCèS- 

VERBAUX Y RELATIFS 

§ 73. — L'oblitération des timbres mo- 
biles apposés sur les correspondances et 
leurs annexes doit se faire au moyen d'un 
timbre humide indiquant la date, construit 
d'après les prescriptions en vigueur en 
matière de timbres et de taxes ; ce timbre 
doit être apposé de manière à donner une 
image nette, et de telle façon que l'indi- 
cation de la date, qui forme l'une des 
moitiés du timbre, se trouve au bas du 
timbre mobile, et que l'autre moitié se 
trouve sur le document. 

§ 74. — Le préposé au registre des 
entrées examine soigneusement les cor- 
respondances au point de vue du droit 
de timbre, donne des instructions pour 
les constatations y relatives, et veille à 
ce qu'il soit procédé aux procès-verbaux 
nécessaires. 

Si les correspondances, ou leurs an- 
nexes, qui sont soumises au timbre ne 
sont pas timbrées, ou si elles sont mu- 
nies d'un timbre inférieur à celui qui 
est prescrit, il doit en être immédiate- 
ment dressé procès-verbal ; le fonction- 
naire qui a relevé l'irrégularité le cons- 
tate sur chacune des pièces irrégulières, 
sous sa signature, en y ajoutant la date 
du procès-verbal ; ce dernier, visé par le 
préposé au registre des entrées, est adressé 
à l'office chargé de la fixation des taxes 
ou au bureau des impôts dans le ressort 
duquel se trouve le domicile de l'expé- 
diteur (formulaire IV,  procès-verbal). 

REGISTRE DES NUMéROS 

§ 75. — Les numéros des correspon- 
dances ou demandes arrivées doivent, 
après l'enregistrement, être inscrits sur 
des formulaires conformes au formulaire V, 
de façon que les numéros internes figurent 
à côté des numéros correspondants du 
dehors. 

Si une même correspondance ou de- 
mande porte plusieurs numéros, ceux-ci 
devront être inscrits séparément au-des- 
sous de chaque pièce. 

TRANSMISSION  DE LA CORRESPONDANCE 

§ 76. — Le jour même de l'arrivée, 
les correspondances ou demandes dûment 
inscrites dans le registre des entrées sont 
transmises par lots à la régistrature, qui 
y joint les documents internes antérieurs 
et en fait la distribution ; la régistrature 
doit en donner décharge dans le livre de 
transmission. 

Les pièces munies de la mention «ur- 
gent » doivent être traitées hors de leur 
rang et remises à la régistrature. 

Les annexes complémentaires doivent 
également être remises à la régistrature, 
munies du numéro d'entrée de la corres- 
pondance à laquelle elles se rapportent, 
dès que leur nombre ou leur poids et 
le moment de leur arrivée ont été ins- 
crits dans la rubrique correspondante du 
registre des entrées. 

CHEMISES POUR LES DEMANDES DE BREVETS 

(Formulaire VI.) 

§ 77. — Avant d'être transmises à la 
régistrature, les demandes de brevet sont 
placées dans une chemise spéciale, sur 
laquelle doivent être inscrits : le numéro 
du registre d'entrée, la date de l'arrivée, 
les annexes et les irrégularités éventuelles 
découvertes dans ces dernières. 

§ 78. — Les documents ne peuvent être 
envoyés d'un lieu à un autre qu'avec un 
livre de transmission. En cas semblable, 
aussi bien que pendant tout le cours de 
la procédure, les règles suivantes doivent 
être observées : 1°  pour chaque envoi, il 
faut d'abord noter le jour (éventuellement 
aussi l'heure) de sortie des documents et 
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leur destination ; 2° les documents trans- 
mis doivent être inscrits d'après leurs nu- 
méros et dans l'ordre de ces derniers ; 
3° le nombre des pièces transmises doit 
être inscrit immédiatement après le nu- 
méro du dernier document; 4° un fonc- 
tionnaire ou un employé payé à la journée 
peut seul accuser réception, par sa signa- 
ture ; l'accusé de réception doit mention- 
ner le moment où les documents ont été 
reçus. 

L'existence de l'accusé de réception con- 
cernant les documents envoyés doit être 
constatée au retour du livre de trans- 
mission. 

(A suivre.! 

Conventions particulières 

AUTRICHE-HONGRIE-JAPON 

TRAITE 
LIE  COMMERCE ET   DE  NAVIGATION (}) 

(Du 5 décembre  1897.) 

ART. 18. — Les sujets de chacune des 
Hautes Parties contractantes jouiront, sur 
les territoires de l'autre, de la même pro- 
tection que les nationaux relativement aux 
patentes, aux dessins et modèles, aux 
marques de fabrique ou de commerce, 
aux raisons sociales et aux noms, en rem- 
plissant les formalités prescrites par la loi. 

ART. 23. — Le présent traité, à l'ex- 
ception de l'article 18, n'entrera en vi- 
gueur qu'une année après que le Gou- 
vernement de Sa Majesté l'Empereur du 
Japon aura notifié à la Monarchie austro- 
hongroise son intention de le voir mis à 
exécution, mais en aucun cas avant le 
17 juillet 1899. Le présent traité restera 
obligatoire pendant une période de douze 
ans à partir du jour où il aura été mis 
à exécution. 

Chacune des Hautes Parties contrac- 
tantes aura le droit, à un moment quel- 
conque après que onze années se seront 
écoulées depuis l'entrée en vigueur du 
présent traité, de notifier à l'autre Partie 
son intention d'y mettre fin, et à l'expi- 
ration du douzième mois qui suivra cette 
notification, le traité cessera et expirera 
entièrement. 

L'article 18 du présent traité sera mis 
en vigueur au moment de l'échange des 
ratilications dudit traité et restera valable, 
— à moins que les Hautes Parties con- 
tractantes ne conviennent d'une disposi- 
tion contraire, —jusqu'à ce que les autres 
articles du Traité cessent d'être obliga- 
toires. 

PROTOCOLE 
5. Ad article 18. — Les Hautes Parties 

contractantes   se  réservent de régler par 

une convention spéciale la protection des 
patentes, dessins et modèles, et entameront 
en son temps les négociations nécessaires. 

Le Gouvernement japonais s'engage à 
adhérer, avant la cessation de la juridic- 
tion consulaire austro-hongroise au Japon, 
à l'Union internationale de Paris concer- 
nant la protection de la propriété indus- 
trielle. 

DÉCLARATION 
concernant 

L'INTERPRéTATION DES ARTICLES -18 ET 33 
DC  TRAITÉ 

Au moment de procéder à la signature 
du Traité de commerce et de navigation 
conclu ce jourd'hui entre l'Autriche-Hon- 
grie et le Japon, les soussignés déclarent 
qu'il est bien entendu que le règlement 
des questions, tant au point de vue de 
l'action privée que sous le rapport de 
l'action publique, qui surgiraient au Japon 
en matière de propriété industrielle ou 
commerciale dans la période transitoire 
s'écoulant depuis le moment où l'article 18 
entrera en vigueur jusqu'à celui où ledit 
Traité recevra la pleine exécution, appar- 
tiendra à la juridiction japonaise, pourvu 
que cette juridiction soit appliquée éga- 
lement aux sujets des autres États ayant 
conclu des traités avec le Japon. 

NOTE. — L'échange des ratifications du 
traité ci-dessus n'a pas encore eu lieu. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

LA  NOUVELLE 

LÉGISLATION FINLANDAISE 
sun 

LES BREVETS 

(1) Nuns reproduisons ie texte français original. 

La Finlande est un petit pays placé 
à la périphérie du monde industriel 
contemporain ; aussi l'on pourra 
penser que sa nouvelle législation sur 
les brevets n'ait pas une très grande 
importance pour l'ensemble des États 
de l'Union de la propriété industrielle, 
dont les intérêts nous préoccupent en 
première ligne, .Mais les textes dont 
il s'agit ont été étudiés avec soin, par 
des personnes bien au courant de 
l'évolution de la législation moderne 
en matière de brevets, et il est fort 
possible que certaines dispositions 
leur soient empruntées quand il s'a- 
gira de reviser la loi d'un grand pays. 

A ce point de vue au moins nous 
croyons utile de relever quelques-uns 
des points les plus intéressants de 
la législation dont il s'agit, renvoyant 
pour les autres au texte intégral que 
nous avons publié à la page 133 ci- 
dessus. 

La première question qui se pose 
est celle de savoir à qui est accordé 
le droit exclusif d'exploiter l'inven- 
tion. Ce droit n'appartient, selon la 
législation finlandaise, qu'à l'inven- 
teur ou à son ayant cause. Si plu- 
sieurs personnes ont fait indépen- 
damment l'une de l'autre la même 
invention, le droit au brevet appar- 
tient non pas, comme aux États-Unis, 
au premier inventeur, mais au pre- 
mier déposant, 

A qui appartient l'invention faite 
par un employé? Cette question est 
résolue d'une manière très simple et 
très équitable : une telle invention 
n'appartient au patron que si elle a 
été faite en exécution de ses ordres, 
ou si les conditions de l'engagement 
le veulent ainsi ; autrement, le droit 
au brevet appartient à l'inventeur ef- 
fectif, conformément à la règle gé- 
nérale. 

* * 
Toutes les inventions nouvelles et 

applicables à l'industrie peuvent être 
brevetées, à l'exception : 1°  de celles 
dont l'usage est contraire aux lois et 
aux bonnes mœurs ; 2° de celles se 
rapportant à un comestible, à un re- 
mède ou à une composition produite 
au moyen d'un procédé chimique. 

En ce qui concerne les inventions 
rentrant dans la seconde de ces deux 
catégories, on peut bien obtenir des 
brevets pour les nouveaux procédés 
de fabrication, mais non pour les 
produits nouveaux. Nous reviendrons 
plus tard, à l'occasion des licences 
obligatoires, sur les inventions por- 
tant sur des produits chimiques, et 
nous ne nous occuperons maintenant 
que de celles relatives à des remèdes 
et à des aliments. On peut se deman- 
der si un droit privatif accordé sur 
un aliment ou sur un produit phar- 
maceutique pourrait présenter pour 
la société un danger ou un inconvé- 
nient sérieux. Il semble que l'intérêt 
même du breveté le pousserait à 
mettre ce produit dans le commerce à 
un prix abordable, pour pouvoir sou- 
tenir la concurrence des produits ana- 
logues appartenant au domaine public. 
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et pour réaliser les bénéfices que seule 
une forte vente peut procurer. La légis- 
lation finlandaise, et avec elle beau- 
coup d'autres lois existantes, pa- 
raissent cependant admettre qu'un 
monopole personnel sur les produits 
dont il s'agit pourrait avoir des con-/ 
séquences fâcheuses. Mais dans ce; 

cas la question se pose de savoir si 
le législateur n'est pas déjà allé trop 
loin en admettant l'octroi d'un brevet 
pour un procédé de fabrication re- 
latif à un remède ou à un aliment. 
Il se pourrait fort bien, en effet, que 
pendant un temps assez prolongé on 
ne connût qu'un seul procédé pour 
la préparation d'un tel produit; or, 
dans ce cas, le breveté aurait un 
monopole de fabrication et de vente j 
tout aussi effectif que si, au lieu d'être 
délivré uniquement pour le procédé, 
le brevet portait sur le produit lui- 
même. 

La nouveauté requise d'une inven- 
tion brevetable n'existe pas si, avant 
le dépôt de la demande de brevet, 
l'invention a été publiquement dé- 
crite d'une manière assez détaillée, 
ou employée d'une manière assez pu- 
blique pour permettre à un homme du 
métier d'exécuter l'invention. Gomme 
il n'est pas dit expressément qu'il 
s'agit de la description ou de l'em- 
ploi de l'invention en Finlande, il 
semble que la nouveauté exigée est. 
absolue, comme en France. La sé4 
vérité de ce principe est cependant 
atténuée quand la divulgation résulte^ 
d'une demande de brevet déposée à 
l'étranger ou de l'exhibition de l'in- 
vention dans une exposition publique 
en Finlande ou en Russie, ou dans 
une exposition internationale de l'é- 
tranger : dans le premier cas, la 
publication officielle étrangère faite 
ensuite de la demande de brevet 
n'empêche pas la délivrance d'un 
brevet valable, si une même demande 
est déposée en Finlande pendant les 
six mois qui suivent cette publica- 
tion ; dans le second, la divulgation 
est sans effet nuisible si l'adminis- 
tration préposée à la délivrance des 
brevets est avisée avant l'exposition 
de l'objet, et si la demande de brevet 
est déposée en Finlande dans les six 
mois qui suivent cet avis. La légis- 
lation finlandaise est, on le voit, fort 
large, car elle applique aux étrangers, 
sans condition de réciprocité, des 
avantages analogues à ceux que  la 

Convention d'Union  assure aux res- 
sortissants des États contractants. 

En ce qui concerne les effets du 
brevet et les restrictions pouvant 
être apportées au monopole du bre- 
veté, le législateur s'est efforcé de 
concilier les droits de ce dernier 
avec les intérêts légitimes de l'in- 
dustrie et du pays en général. 
J Le privilège accordé à l'inventeur 
'empêche toute autre personne d'ex- 
ploiter l'invention dans son industrie 
ou dans son commerce, de vendre, 
ou d'importer dans le pays pour la 
vente ou dans un autre but indus- 
triel, les objets brevetés ou ceux qui 
sont fabriqués d'après le brevet. Il 
résulte du texte que la confection 
non industrielle de l'objet breveté, 
l'importation de ce dernier, et, d'une 
manière générale, l'utilisation de l'in- 
vention faite autrement que dans un 
but industriel ou commercial, sont 
autant d'actes licites. 

La question de savoir si le breveté 
peut exercer ses droits en présence 
d'un usage purement personnel de 
son invention est passée sous silence 
par la plupart des lois et fait l'objet 
de nombreuses controverses. La so- 
lution adoptée par la législation fin- 
landaise a l'avantage d'éviter des en- 
suis aux particuliers, dont on ne 
saurait exiger qu'ils recherchent, 
avant chaque achat destiné à leur 
usage personnel, si les objets dont 
il s'agit sont brevetés ou non, et s'ils 
ont été fabriqués par le propriétaire 
du brevet ou par un contrefacteur. 
D'autre part, on ne peut nier que, 
dans certains cas, les droits équi- 
tables du breveté ne puissent être 
lésés par ce système d'une manière 
choquante, quand celui qui profite 
de l'invention connaît l'existence du 
brevet, et particulièrement en cas d'im- 
portation de l'objet breveté, quand le 
fabricant ou le vendeur est hors d'at- 
teinte. Aucune législation ne nous 
paraît avoir réglé jusqu'ici cette ques- 
tion d'une manière tout à fait satis- 
faisante. 

i 

Le droit exclusif du breveté est 
encore limité par l'expropriation et 
la licence obligatoire. Rien de parti- 
culier à dire de l'expropriation, sinon 
que les intérêts du breveté ont été 
soigneusement sauvegardés par la 
composition de la commission d'ex- 

perts chargée de fixer en première 
instance l'indemnité due par l'État, 
commission qui est nommée moitié 
par l'administration et moitié par 
l'intéressé. 

L'octroi de licences obligatoires est 
prévu, en premier lieu, pour le cas 
où le breveté n'exploiterait pas son 
brevet dans une mesure convenable, 
et pour celui où, malgré une telle 
exploitation, l'intérêt public exigerait 
l'octroi d'une licence à un tiers. Ce 
sont deux limitations importantes ap- 
portées au droit de l'inventeur ; mais 
nous ne croyons pas qu'elles soient 
de nature à lui porter dommage. La 
licence obligatoire imposée pour une 
raison d'intérêt public au breveté 
dont l'exploitation est suffisante, nous 
fait reffet d'une arme destinée à de- 
meurer toujours dans son fourreau ; 
nous nous bornons donc à en faire 
mention. Quant à la licence prévue 
en cas d'exploitation insuffisante, elle 
est bien préférable pour le breveté 
à la déchéance pour défaut d'exploi- 
tation qui le frappe dans beaucoup 
de pays, car elle lui assure une in- 
demnité équitable, et ne l'empêche 
pas d'exploiter l'invention dans la 
mesure qui lui convient, tout en con- 
tinuant à jouir de son droit privatif 
vis-à-vis de tout autre que le licencié. 

La loi fait tout ce qui est possible 
pour conserver le brevet à son titu- 
laire, même si l'invention n'est pas 
du tout exploitée dans le pays. En 
pareil cas, le breveté est tenu, en 
tant que cela est en son pouvoir, de 
rendre l'objet breveté, ou le produit 
fabriqué d'après le brevet, accessible 
dans le pays à un prix raisonnable. 
S'il ne le fait pas, il y a mauvaise 
volonté évidente de sa part, et c'est 
à bon droit que le brevet peut être 
déclaré déchu à la demande des per- 
sonnes lésées. 

Outre les deux sortes de licences 
mentionnées plus haut, qui sont au 
fond toutes deux basées sur des con- 
sidérations d'intérêt public, il en 
existe une autre, destinée à protéger 
un intérêt privé, celui de l'auteur bre- 
veté d'une invention importante qu'un 
brevet de date antérieure empêcherait 
d'exploiter son invention. Après la 
loi suisse et la loi autrichienne, la 
législation finlandaise dispose qu'en 
pareil cas, le propriétaire du brevet 
primitif peut être tenu d'accorder une 
licence au second breveté,   lequel à 
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son tour peut être obligé d'en accor- 
der une au premier. Le cas prévu se 
serait produit, par exemple, si la pho- 
tographie sur négatif de verre avait 
été brevetée pendant l'existence d'un 
brevet pris pour la daguerréotypie. 
Les deux systèmes étant basés sur 
l'action chimique de la lumière sur 
les sels d'argent, obtenue dans la 
chambre obscure, il est évident que 
le propriétaire du brevet Daguerre 
eût pu s'opposer à l'exploitation du 
perfectionnement de date postérieure, 
qui seid a donné à l'invention primi- 
tive tout le développement dont elle 
était susceptible. C'eût été une chose 
regrettable que de voir un si grand 
progrès retardé pendant de longues 
années par le fait du premier bre- 
veté, alors surtout que le perfection- 
nement aurait pu être exploité clans 
tous les pays où la daguerréotypie 
n'aurait pas été brevetée. L'applica- 
tion du système adopté par la légis- 
lation finlandaise aurait résolu la ques- 
tion de la manière la plus équitable, 
en permettant au second breveté d'ex- 
ploiter immédiatement son invention 
moyennant le payement d'une indem- 
nité à l'auteur de l'invention-mère, 
et en admettant ce dernier à béné- 
ficier, lui aussi, du perfectionnement 
considérable apporté à son œuvre. 

En présence de ce système si équi- 
table, on peut se demander s'il n'eût 
pas mieux valu renoncer aux dispo- 
sitions exceptionnelles édictées en 
ce qui concerne les inventions de 
l'industrie chimique, et d'après les- 
quelles le procédé seul est brevetable, 
à l'exclusion du produit. Le législa- 
teur allemand a, le premier, été con- 
duit à ce système par le fait que, 
dans un autre pays, les titulaires du 
brevet pour un produit nouveau 
avaient pu retarder le développement 
d'une branche d'industrie fort impor- 
tante, en s'opposant à l'adoption de 
procédés bien supérieurs aux leurs 
pour l'obtention du même produit. 
La non-brevetabilité du produit nou- 
veau en Allemagne a favorisé la re- 
cherche de procédés plus simples et 
plus économiques, et c'est en partie 
à cette activité à la fois scientifique 
et industrielle qu'est due l'importance 
actuelle de l'industrie chimique de ce 
pays. Mais on peut reprocher à ce 
système de ne pas tenir suffisamment 
compte de l'inventeur du produit nou- 
veau. C'est à son génie qu'est due 
la production industrielle d'une ma- 
tière qu'un autre n'eût peut-être pas 

inventée. L'auteur du procédé perfec- 
tionné n'aurait probablement pas fait 
son invention, s'il n'avait pas connu 
le produit dont il s'agit et le procédé 
par lequel le premier inventeur l'a 
obtenu. Il parait donc injuste que 
l'auteur principal de l'invention se 
voie frustrer des fruits de son travail, 
et c'est ce qui ne doit pas manquer 
d'arriver quand l'inventeur breveté du 
procédé le plus économique est admis 
à l'exploitera l'exclusion du premier, 
et sans avoir à lui payer aucune rede- 
vance. L'application aux produits chi- 
miques du système de la licence réci- 
proque, qui est établi d'une manière 
générale par la législation finlandaise 
suffirait, croyons-nous, pour sauve- 
garder tous les intérêts légitimes, sans 
pour cela entraver le développement 
de l'industrie. 

Le système adopté pour la déli- 
vrance des brevets est celui de l'exa- 
men préalable avec appel aux oppo- 
sitions, donc celui de l'Allemagne. 
Il est possible qu'un petit pays comme 
la Finlande ait quelque peine à 
réunir, pour les diverses branches 
d'industrie, un nombre suffisant d'exa- 
minateurs qualifiés pour déterminer, 
dans chaque cas spécial, si une in- 
vention est nouvelle ou si elle a déjà 
été publiée. La difficulté de l'examen 
et le nombre des branches sur les- 
quelles il porte, sont les mêmes dans 
un grand et dans un petit pays, et 
les frais sont nécessairement plus 
considérables quand ils doivent être 
répartis sur un plus petit nombre de 
brevets. A ce point de vue, nous ne 
saurions nous associer aux critiques 
d'après lesquelles les taxes établies 
(730 marks au total) seraient trop 
élevées. La taxe de dépôt et celles 
pour les quelques premières annuités, 
— les seules qui soient payées pour 
la plupart des brevets, — ne sauraient 
guère être réduites, si elles doivent 
faire face aux dépenses nécessitées 
par l'examen préalable. 

La tendance favorable au breveté, 
qui anime toute la loi, se montre 
encore dans ce fait que le breveté 
peut recourir contre le rejet de sa 
demande auprès d'une instance supé- 
rieure, absolument étrangère à la dé- 
livrance du brevet. Cette instance est 
le Département administratif du Sénat, 
lequel peut soumettre au besoin le 

recours à des experts, s'il porte sur 
une question technique. Le même 
recours n'est pas accordé aux per- 
sonnes qui ont inutilement fait oppo- 
sition à une demande de brevet, mais 
celles-ci pourront toujours recourir 
à la justice pour faire annuler un bre- 
vet délivré contrairement à la loi. 

La question des brevets dits dé- 
pendants, c'est-à-dire ne pouvant être 
exploités sans l'autorisation d'un bre- 
veté de date antérieure, a donné lieu 
à de nombreuses contestations dans 
les pays à examen préalable, certains 
auteurs prétendant que la dépendance 
devait être déclarée par l'autorité pré- 
posée à la délivrance des brevets, tan- 
dis que les autres voulaient que la ques- 
tion fût soumise à l'autorité judiciaire. 
La législation finlandaise a tranché la 
question d'une manière originale, en 
statuant que le fait de la dépendance 
devait être mentionné par l'adminis- 
tration sur le titre du brevet, mais 
que cette mention n'empêchait pas 
le pouvoir judiciaire de prononcer 
sur la question de dépendance. 

Tout déposant, étranger ou non, 
qui n'a pas son domicile en Finlande, 
et tout breveté établi dans le pays 
qui vient à le quitter, doit être repré- 
senté par un mandataire établi dans le 
pays et autorisé à conduire toutes les 
affaires relatives au brevet. Les dispo- 
sitions sur ce point sont très sévères. 
Si l'administration est informée qu'il 
n'existe pas, ou qu'il n'existe plus de 
mandataire dans le pays pour un 
brevet dont le titulaire est établi à 
l'étranger, elle invite ce dernier, par 
une publication dans le journal offi- 
ciel et par une lettre expédiée à l'a- 
dresse postale indiquée dans la de- 
mande de brevet, à se mettre en 
règle avec les prescriptions légales 
dans les trois mois qui suivent la 
publication, sous peine de la dé- 
chéance du brevet. Cette disposition 
paraît quelque peu sévère et pourrait, 
semble-t-il, frapper parfois un breveté 
qui n'aurait aucune négligence à se 
reprocher, par exemple en cas de 
voyage, en cas de mort du manda- 
taire, etc. 

Une disposition originale est celle 
relative à la renonciation au brevet 
de la part du breveté. Tandis qu'on 
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admet généralement que ce dernier 
peut en tout temps renoncer à son 
brevet, la loi finlandaise dispose que 
l'administration ne doit donner au- 
cune suite à la renonciation, si elle 
considère que celle-ci lèse les droits 
de tierces personnes. Nous supposons 
que ce cas se présente quand il ré- 
sulte du registre des brevets que le 
titulaire a consenti des cessions par- 
tielles ou a accordé des licences en 
faveur de tiers. S'il en est ainsi, il 
semble que l'on devrait aussi aviser 
les intéressés quand la taxe annuelle 
n'a pas été acquittée par le breveté, 
afin qu'ils puissent prendre les me- 
sures nécessaires pour empêcher la 
déchéance du brevet. 

Nous mentionnerons, en terminant, 
les dispositions relatives à l'action en 
revendication qui appartient à l'in- 
venteur ou à son ayant cause vis-à- 
vis de celui qui a obtenu indûment 
un brevet. La partie lésée peut exi- 
ger la cession du brevet ou de la 
partie du brevet à laquelle elle a 
droit ; mais, — et c'est ici le côté 
original de la disposition, — le droit 
de revendication ne s'étend pas aux 
personnes qui ont traité de bonne 
foi avec le breveté. 

Cette solution est contraire à la 
règle générale, d'après laquelle un 
cessionnaire ne peut avoir plus de 
droits que son cédant. On peut ce- 
pendant la défendre au point de vue 
de la sécurité des transactions, si 
désirable en matière de brevets. Le 
cessionnaire court déjà le risque de 
voir annuler son titre, s'il existe une 
antériorité qui ait échappé à ses re- 
cherches. Doit-il encore se voir ex- 
posé à perdre non seulement le prix 
payé pour le brevet, mais encore les 
fiais faits pour une nouvelle installa- 
tion industrielle, et cela à cause d'un 
fait qu'il n'était pas à même de con- 
trôler? La situation du cessionnaire 
et du licencié de bonne foi est aussi 
intéressante que celle de l'inventeur 
dont on a dérobé l'invention, et il 
est permis d'hésiter entre eux, sur- 
tout si l'inventeur a retardé sans 
raison la prise de son brevet. Il nous 
a paru intéressant de faire connaître 
la solution donnée à cette question 
si délicate de la situation des tiers 
en présence d'une action en reven- 
dication. 

Nos lecteurs ont peut-être fait 
d'eux-mêmes, en prenant connais- 
sance des textes officiels, quelques- 
unes des remarques que nous venons 
de leur soumettre. Nous avons ce- 
pendant cru devoir relever les points 
qui nous ont particulièrement inté- 
ressés, car plusieurs ont pu passer 
inaperçus au cours d'une lecture 
rapide. 

Correspondance 

Lettre d'Italie 

JURISPRUDENCE  RéCENTE EN MATIèRE DE 
BREVETS ET DE .MARQUES 
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Professeur libre de droit industriel 
à l'Université de Turin. 

Jurisprudence 

BELGIQUE 
I. PROPRIéTé INDUSTRIELLE. — RéSUL- 

TAT NOUVEAU APPRÉCIABLE PAR LE CON- 
SOMMATEUR. — ASSEMBLAGE D'éLéMENTS 

CONNUS. 
IL INDUSTRIE TEXTILE. — DESSIN DES 

CROISURES    ET    ARMURES.    —   NUANÇAGE. 
— NOUVEAUTé. 

III. DESSIN DE FABRIQUE. — COMBI- 
NAISON   DE   LIGNES,   FORME,   COULEUR.   — 
ASPECT NOUVEAU. 

En matière d'industrie textile, comme 
en toute autre industrie, la création in- 
dustrielle ne réside pas uniquement dans 
la production d'une œuvre nouvelle dis- 
tincte dans tous ses éléments de tout ce 
qui avait été fait jusqu'alors ; il faut aussi 
considérer comme propriété industrielle 
toute modification dont l'effet est de pro- 
duire un résultat nouveau appréciable 
par le consommateur, peu importe que 
l'œuvre ainsi produite se compose d'élé- 
ments individuellement connus déjà, du 
moment où leur assemblage ou leur réunion 
est susceptible d'être considéré comme une 
nouveauté dans le sens le plus large du 
mot. 

Il serait peu équitable et souveraine- 
ment injuste de priver le créateur ne 
fût-ce que d'une application industrielle 
nouvelle, du bénéfice qu'il entend retirer 
de son travail et de ses connaissances 
techniques, sous prétexte qu'il n'aurait fait 
qu'utiliser plus pratiquement ce que 
d'autres avaient trouvé avant  lui. 

La nouveauté dans l'industrie textile 
ne se compose pas seulement du dessin 
proprement dit, mais encore du dessin 
des croisures et des armures, c'est-à-dire 
de l'entrelacement des fils destinés à pro- 
duire un effet de vue déterminé et encore. 
du nuançage et du procédé de fabrication. 

La question du nuançage est des plus 
importantes, puisqu'il s'agit d'adapter au 
coloris des croisures et armures une teinte 
qui le fasse ressortir ou qui s'harmonise 
avec lui et fasse rentrer l'article dans le 
goût du jour. 

Création ou nouveauté signifie, dans l'in- 
dustrie verx'iétoise, production d'un article 
qui ne puisse être confondu, à raison ne 
fût-ce que de quelques-unes de ses pro- 
priétés nouvelles essentielles, avec un autre 
produit. 

On appelle dessin de fabrique, toute 
combinaison de lignes, de forme ou de 
couleur destinée à donner un aspect nou- 
veau à des objets fabriqués industrielle- 
ment et qui ont une existence propre, 
indépendante de l'application du dessin 
qui leur sert de décor. 

Dans l'industrie textile un échantillon 
d'étoffe constitue dans son ensemble, dessin, 
assortiment des nuances et disposition des 
fils, une œuvre propre à celui qui la com- 
pose, et destinée à procurer à ce dernier 
des bénéfices d'autant plus grands que ce 
dessin est mieux réussi. 

(Trib. civ. de Vervier, 29 juillet 1897.) 

Attendu que la reproduction du n°  657 
en force d'été ne constitue pas une inno- 
vation, que l'idée en avait d'ailleurs été 
suggérée par la firme et que cette repro- 
duction en force d'été n'était qu'une simple 
manœuvre d'artisan ; 



162 LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

En ce qui concerne les nos 656 et 658 : 
Attendu qu'en matière d'industrie tex- 

tile, comme en toute autre industrie d'ail- 
leurs, la création industrielle ne réside 
pas uniquement dans la reproduction d'une 
œuvre nouvelle distincte dans tous ses 
éléments de tout ce qui avait été fait jus- 
qu'alors; qu'il faut aussi considérer comme 
propriété industrielle toute modification 
dont l'effet est de produire un résultat 
nouveau appréciable par le consommateur, 
peu importe que l'œuvre ainsi produite 
se compose d'éléments individuellement 
connus déjà, du moment où leur assem- 
blage ou leur réunion est susceptible d'être 
considéré comme une nouveauté dans le 
sens le plus large du mot ; qu'en effet, 
c'est vers cette nouveauté que convergent 
tous les efforts d'une industrie ; 

Qu'il serait, dès lors, peu équitable et 
souverainement injuste de priver le créa- 
teur ne fût-ce que d'une application in- 
dustrielle nouvelle, du bénéfice qu'il en- 
tend retirer de son travail et de ses 
connaissances techniques sous prétexte 
qu'il n'aurait fait qu'utiliser plus pratique- 
ment ce que d'autres avaient trouvé avant 
lui ; 

Attendu que ces considérations font jus- 
tice des appréciations émises par le témoin- 
expert Domken, lequel envisage la nou- 
veauté comme une création toute com- 
posée d'éléments nouveaux et qui prétend 
que la seule idée d'un type à réaliser 
donnée à un fabricant, quel que soit le 
travail accompli par ce dernier pour arri- 
ver à la nouveauté, empêche ce fabricant 
de pouvoir revendiquer comme sien le 
produit qu'il a créé ; qu'à cet égard, d'ail- 
leurs, le témoin Pirenne émet une appré- 
ciation en opposition avec celle du témoin 
Domken; qu'il en est de même du témoin 
Garot entendu à titre d'expert, lequel 
après avoir affirmé sur le vu des cartes 
d'échantillons soumises par la défense, 
que le n" 656 et le n°  658 de ces cartes 
étaient la simple reproduction en œuvre 
d'artisan des « Autrichiens » collés sur 
ces mêmes cartes, a cependant reconnu 
dans des explications contradictoires avec 
le témoin Mathus, entendu également en 
qualité d'expert, que pour qu'il y ait 
création, il suffisait que le produit nou- 
veau ne pût être confondu à première 
vue avec le premier article ; 

Attendu, dans ce même ordre d'idées, 
que les réponses unanimes et si catégo- 
riques de nombreux témoins, aux trois 
questions posées par la défense, ne viennent 
nullement énerver la portée des considé- 
rations ci-dessus émises en ce qui con- 
cerne la création industrielle ; qu'en effet, 
ces témoins ont tous été appelés à affirmer 
que reproduire un échantillon dans un 
genre de fabrication ou même simplement 
imiter un échantillon n'était pas une créa- 
tion, ce qui est incontestable, mais que 
dans l'espèce à juger, il s'agit précisé- 
ment de rechercher si les nos 656 et 658 

de D. et P. constituent des créations ou 
simplement la reproduction des « Autri- 
chiens» leur remis par la maison L. G. ; 

Attendu, en ce qui concerne ce point, 
qu'il résulte des considérations du rap- 
port de l'expert Lelarge, professeur de 
tissage à l'école industrielle de cette ville, 
que la nouveauté dans l'industrie textile 
ne se compose pas seulement du dessin 
proprement dit, mais encore du dessin 
des croisures et des armures, c'est-à-dire 
de l'entrelacement des fils destinés à pro- 
duire un effet de vue déterminé et encore 
du nuançage et du procédé de fabrication ; 

Qu'au dire de l'expert, la question du 
nuançage est des plus importantes, puis- 
qu'il s'agit d'adapter au coloris des croi- 
sures et armures une teinte qui le fasse 
ressortir ou qui s'harmonise avec lui et 
fasse rentrer l'article dans le goût du jour ; 

Qu'en un mot, pour l'expert, création 
ou nouveauté signifie dans l'industrie ver- 
viétoise, production d'un article qui ne 
puisse être confondu, à raison ne fût-ce 
que de quelques-unes de ses propriétés 
nouvelles essentielles, avec un autre pro- 
duit ; 

Attendu que semblable appréciation se 
trouve aussi corroborée par certains té- 
moins qui considèrent comme nouveautés 
les échantillons qu'ils ont composés, même 
d'après des types connus ou tombés dans 
le domaine public ; que telle est aussi 
l'idée que se fait l'auteur des Pandectes 
belges ; 

«On appelle dessin de fabrique, écrit-il, 
toute combinaison de lignes, de forme ou 
de couleur destinée à donner un aspect 
nouveau à des objets fabriqués indus- 
triellement et qui ont une existence propre, 
indépendante de l'application du dessin 
qui leur sert de décor » ; 

Attendu que, faisant application de ces 
principes aux faits de la cause, l'expert 
Lelarge conclut formellement, tant dans 
son rapport que dans ses explications à 
l'audience, qu'il suffit, pour qu'il y ait 
création, que le fabricant ait mis « du 
sien », et qu'à ce point de vue il affirme 
catégoriquement que l'effet produit par 
L. et P. dans la reproduction des « Au- 
trichiens», surtout en ce qui concerne 
le n°  658 et plus particulièrement par 
rapport à certains nuançages, constitue 
une nouveauté au sens propre du mot ; 

Attendu que ces considérations de l'ex- 
pert n'ont pas été rencontrées, dans ces 
termes, au cours des débats ; que d'ailleurs 
le simple examen visuel des « Autrichiens» 
et de certains des nuançages des compo- 
sitions revendiquées par D. et P. permet 
d'affirmer qu'il s'agit d'étoffes de genre 
différent ; que la meilleure preuve, d'ail- 
leurs, que les reproductions des « Autri- 
chiens » par D. et P. constituent une 
création de leur part, c'est que d'autres 
fabricants, X., à qui les mêmes échan- 
tillons avaient d'abord été remis, n'avaient 
pu réussir à en faire même une imitation; 

Attendu, dans l'industrie textile, qu'un 
échantillon d'étoffe constitue dans son en- 
semble, dessin, assortiment des nuances 
et dispositions des fils, une œuvre propre 
à celui qui la compose et destinée à pro- 
curer à ce dernier des bénéfices d'autant 
plus grands que ce dessin est mieux réussi; 

Qu'il suit de là que l'appropriation ou 
l'utilisation d'un genre d'étoffe trouvé par 
autrui porte préjudice à l'inventeur ; 

Par ces motifs, 
Le tribunal acquitte D. et P., etc. 

[L'Industrie.) 

ITALIE 
RREVET D'INVENTION. — TAXE NON 

PAYéE. — FAUTE DU MANDATAIRE. •—- 
BREVET NON COMPRIS DANS LA LISTE DES 
HREVETS DéCHUS. — DéCHéANCE PRONON- 
CéE JUDICIAIREMENT. 

(Cour d'appel de Rome, 23 avril 1898. — Soc. Auer 
c. De Martino.) 

BREVET D'INVENTION. — CONTREFAçONS 
EN DIFFéRENTES VILLES. — ACTION IN- 
TENTéE   DEVANT  UN   TRIBUNAL   UNIQUE. 
— EXCEPTION D'INCOMPéTENCE EN CE 
QUI CONCERNE LES FAITS COMMIS HORS 
DE LA JURIDICTION DU TRIBUNAL.   AB- 
SENCE DE CONNEXITé ENTRE LES DIVERSES 
ACTIONS.  — EXCEPTION ADMISE. 

(Trib. civil de Rome, H juillet 1898. — Société Auer 
c. divers.) 

BREVET D'INVENTION. — CONTRôLE DE 
PAYEMENTS.       œUVRE   LITTéRAIRE   OU 
INVENTION INDUSTRIELLE? 
(Cour de cassation de Rome, février 1898. — Garbarino 
c. Bontempelli. — Tribunal de Casale, février 1898; Cour 
d'appel de Casale,  avril 1898. —  Morione c. Garbarino.) 

BREVET D'INVENTION. — DEUX INVEN- 

TIONS    COMPRISES    DANS    UN    BREVET.    — 
DIVULGATION DE L'INVENTION A L'éTRAN- 

GER ANTÉRIEUREMENT A LA DEMANDE DE 
BREVET   EN   ITALIE.    —    BREVET   D'I.MPOR- 

TATION. — EFFET DIFFéRENT DE LA DI- 

VULGATION, SELON QUE LE BREVET DE- 

MANDé DANS LE PAYS D'ORIGINE A ÉTÉ 
DÉLIVRÉ AVANT OU APRÈS LA DEMANDE 
DE BREVET EN ITALIE. — DIVULGATION 
DE L'INVENTION PAR LA CONNAISSANCE 
QU'EN AVAIENT LES OUVRIERS DU BRE- 
VETÉ. 
(Cour d'appel de Florence,  16 juillet 1898. —  Ganz & C" 

c. Siemens & Halske.) 

DEMANDE DE BREVET. — REFUS. — 
RECOUBS AU CONSEIL D'ÉTAT. 

(Conseil d'État (4" section), 5 mars 1898.) 

MARQUE   VERBALE.   —   « EXALGINE ». 
— MARQUE DESCRIPTIVE. — ARTICLE 0 
DE   LA CONVENTION INTERNATIONALE. — 
NÉCESSITÉ D'APPRÉCIER LA MARQUE D'A- 

PHÈS   LA   LOI   DU   PAYS   D'ORIGINE. 
(Cour de Milan, 22 mars 1898. — Marque Brizonnet 

& Naville.) 

(Voir lettre d'Italie, p.   159 et suiv.) 
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HONGRIE 
IMPOSSIBILITé D'OBTENIR, POUR LE PAYE- 

MENT   DES   TAXES,    UN    DÉLAI    DE   GRACE 
DéPASSANT CELUI éTABLI PAR LA LOI.   
MARQUE VERBALE TRADUITE D'UNE LANGUE 
DANS UNE AUTRE. 

Les brevets délivrés en vertu de la nou- 
velle loi sur les brevets de 1895 ne peuvent 
plus être remis en vigueur par un acte 
de la grâce souveraine, quand ils sont 
tombés en déchéance pour non-payement 
de la taxe dans les délais fixés, et les 
pétitions y relatives ne doivent plus être 
soumises à S. M. 

Le brevet n°  7,563, délivré à G. N. 0. 
était arrivé à échéance le 1er octobre 1897. 
La taxe pour la seconde année n'ayant 
pas été acquittée le 1er novembre suivant, 
l'avis prévu par le § 23 du règlement 
d'exécution fut adressé au breveté. Bien 
que cet avis eût été signifié le 3 novembre, 
le breveté laissa encore passer un mois 
sans acquitter la taxe, sur quoi le brevet 
fut déclaré déchu. Là-dessus l'intéressé 
adressa à S. M., par l'entremise du Minis- 
tère du Commerce, une pétition où il 
demandait à être relevé des conséquences 
légales du retard. Le Ministre du Com- 
merce fit retourner cette pétition à son 
auteur par l'entremise du Bureau des 
brevets, pour la raison que les brevets 
délivrés sous le régime de la nouvelle loi 
jouissent en tout état de cause, pour le 
payement des taxes, d'un délai de grâce 
de 60 jours à partir de l'échéance, et 
qu'après les premiers 30 jours déjà, une 
mise en demeure est adressée au retarda- 
taire. Dans ces circonstances, le rétablisse- 
ment du brevet par un acte de la grâce 
souveraine n'est ni nécessaire, ni conforme 
aux intentions du législateur. 

Une marque verbale peut être considérée 
comme contrefaite, même s'il s'agit d'une 
dénomination traduite en une autre langue. 

Le Tribunal criminel de l'arrondisse- 
ment de Budapest a condamné les deux 
propriétaires de la maison S. G. & Cie de 
Budapest, pour contrefaçon de marque, 
à une amende de 200 florins chacun, ou 
à défaut à un emprisonnement de 10 jours, 
plus 100 florins de dommages-intérêts et 
ies dépens, s'élevant à 80 florins. 

Motifs. Le fabricant viennois G. T. a 
porté plainte contre les susdits parce qu'ils 
ont lésé ses droits de propriétaire de 
marque, en apposant sur leurs produits 
la mention aKedvencz Zappan», — simple 
traduction de la marque verbale «Lieblings- 
seife (savon favori)» du plaignant, — et en 
munissant leurs cartons de la vignette de 
ce dernier. Il résulte d'une attestation de 
la Chambre de commerce et d'industrie 
de Vienne que la partie civile a fait en- 
registrer sa marque, en sorte qu'elle a 
droit à l'usage exclusif de cette dernière... 

Lors des visites domiciliaires effectuées 
chez les fabricants S. G. & Gif et chez 
B. K., on a trouvé du savon que l'on a 
reconnu être muni de la marque de la 
partie civile. Cette marque consiste dans 
la mention « Lieblingsseife » apposée sur 
carton dur et en un ornement (un nid 
d'hirondelles entouré d'oiseaux dans une 
treille). Les savons découverts chez les 
accusés se trouvaient dans un emballage 
qui ressemblait absolument à la marque 
originale, en ce qui concerne les couleurs. 
La dénomination «Lieblingsseife» est, il 
est vrai, traduite en langue hongroise, 
mais cette circonstance n'est pas de nature 
à empêcher l'acheteur d'être induit en 
erreur sur l'origine de la marchandise, 
et cela d'autant moins que l'aspect général 
concorde absolument avec celui de la 
marque originale. On se trouve donc en 
présence de tous les critères objectifs de 
la contrefaçon en matière de marque. 
Quant à la culpabilité subjective, J. K. et 
G. K. devaient seuls être condamnés, 
parce que, d'après leur propre aveu, ils 
travaillaient dans la maison de commerce 
et qu'ils avaient commandé et apposé sur 
les marchandises les marques contrefaites. 
La Cour d'appel royale de Budapest 
a confirmé ce jugement en son arrêt 
N°  7819/897, par adoption des motifs con- 
tenus dans le jugement de première ins- 
tance. 

(Communiqué par M. le Dr Schnierer, 
Président du Patent-Senat.) 

Bulletin 

BELGIQUE 
REVISION   DE  LA  LéGISLATION  SUR  LES 

DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS 

Nous empruntons les renseignements 
suivants à une correspondance de M. P. 
Wauwermans, publiée dans le Droit d'Au- 
teur : 

« Le Ministère de l'Industrie se pré- 
occupe de la revision de la législation 
de  1806 sur les modèles de fabrique. 

« Le 9 mai 1889, le Tribunal de Verviers 
proclamait comme un axiome qu'il est de 
principe que le fabricant de draperies ne 
peut réclamer un droit privatif sur la 
composition et le dessin de ses produits, 
s'il n'en a fait le dépôt conformément à 
la loi. Il ajouta qu'ils ne peuvent cons- 
tituer une propriété exclusive du fabri- 
cant, si celui-ci ne s'est pas soumis aux 
prescriptions de la loi. Depuis lors, la 
jurisprudence s'est modifiée en ce sens 
que la loi de 1886 permet de protéger 
le dessin et modèle de fabrique à raison 
de son caractère artistique. 

Mais cette solution n'est point à l'abri 
de  toute  discussion  et  de toute contro- 

verse, et cette protection paraît même à 
certains ne pouvoir s'appliquer à tous les 
modèles et dessins dignes d'être protégés. 

Dans sa séance du 4 mai 1898, M. le 
Ministre de l'Industrie, répondant aux 
plaintes formulées au nom des fabricants 
tisserands de Verviers, a annoncé que les 
études poursuivies par son département 
aboutiraient dans un avenir rapproché. 

GRANDE-BBETAGNE 
LA   QUESTION   DE   L'INTRODUCTION   DE 

L'EXAMEN PRéALARLE EN MATIèRE 
DE   RREVETS 

En réponse à une circulaire de l'Asso- 
ciation des chambres de commerce bri- 
tanniques demandant quelles questions il 
conviendrait de faire liquider à bref délai 
par le Parlement, la Chambre de com- 
merce de Sheffield a indiqué celle de la 
revision de la loi sur les brevets, dans 
le sens de l'établissement d'un examen 
préalable portant sur la nouveauté de 
l'invention. 

MODE D'APPLICATION DE LA LOI SUR LES 
MARQUES DE MARCHANDISES 

Dans son rapport pour l'année fiscale 
finissant au 31 mars 1898, le Comité de 
la douane britannique attire l'attention 
des intéressés sur certains changements 
qui ont été apportés au mode d'application 
de la loi sur les marques de marchandises. 
Ce document fait remarquer que, dans 
son rapport à la Chambre des communes 
en date du 27 juillet 1898, le Comité parle- 
mentaire chargé de faire une enquête sur 
le fonctionnement du Merchandise Marks 
Act disait, entre autres : « Le Comité est 
d'avis qu'il n'est pas nécessaire, et que la 
loi n'implique pas qu'il faille saisir des 
marchandises et insister pour qu'elles 
portent une qualification, sous prétexte 
qu'elles sont désignées en langue anglaise, 
lorsqu'elles sont destinées à être consom- 
mées dans le Royaume-Uni, ou en général 
dans la langue du pays auquel elles sont 
destinées, à moins que cette désignation 
ne soit faite de manière à tromper l'ache- 
teur en ce qui concerne le pays d'origine.» 

II est d'ailleurs à observer que les con- 
suls anglais ont émis très souvent l'avis 
que la description des marchandises an- 
glaises elles-mêmes dans la langue du 
pays auquel elles sont destinées consti- 
tuerait un excellent moyen pour en sti- 
muler la vente, et la conclusion du Comité 
parlementaire n'est, en somme, qu'une 
application, à un autre point de vue, il 
est vrai, de ce principe. En conséquence, 
le Comité de la douane a décidé que l'ap- 
position d'étiquettes, etc., en langue an- 
glaise   sur  des  marchandises   étrangères 
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importées dans le Royaume-Uni ne cons- 
tituait pas, par elle-même, une indica- 
tion indirecte que ces marchandises sont 
d'origine britannique, à moins, toutefois, 
que les fonctionnaires de la douane n'aient 
de bonnes raisons de croire que l'expé- 
diteur ait voulu amener une confusion. 
Le comité estime que l'adoption de cette 
règle aura probablement pour conséquence 
de faire cesser la plupart des objections 
que l'on avait formulées contre le fonc- 
tionnement de la loi, laquelle, selon les 
critiques, mettait indûment des obstacles 
à  la liberté du commerce d'importation. 

Le Comité parlementaire avait recom- 
mandé, en outre, que les marchandises 
en transit ne fussent pas soumises aux 
prescriptions de la loi sur les marques 
de marchandises. 

Pour pouvoir mettre cette recomman- 
dation en pratique, il serait nécessaire de 
reviser la loi, mais, pour s'y conformer 
autant que possible, la douane a décidé 
que les marchandises en transit ne seraient 
jamais examinées spécialement au point de 
vue de l'exactitude des marques de mar- 
chandises. En conséquence, ces marques 
ne sont plus examinées que dans le cas où 
les colis sont vérifiés au point de vue liscal; 
et comme les règlements anglais sur le 
transit ont été revisés de manière à ré- 
duire à un minimum l'ouverture et l'exa- 
men des colis, il est rare que l'on ait à 
s'occuper des marques de marchandises 
qu'elles peuvent porter. 

Finalement, et pour se conformer aux 
recommandations du Comité parlemen- 
taire, la douane anglaise prend des me- 
sures pour que les autorités de l'Inde ou 
des colonies ne puissent être induites en 
erreur au sujet de l'origine des marchan- 
dises qui ont transité par la Grande- 
Bretagne. 

Le nombre d'envois étrangers saisis par 
la douane anglaise en vertu de l'applica- 
tion du Merchandise Marks Act, n'a été 
que de 2,700 en 1807-98, contre 4,052 
en 1890-97 et 0,274 en 1895-96. Parmi 
les envois saisis l'année dernière, il y 
avait 391 colis postaux, et sur les 2,300 
saisies restantes, 3 seulement ont été main- 
tenues. Dans 2,928 cas, les marchandises 
ont été livrées telles qu'elles avaient été 
importées, et dans 278 autres cas, la 
livraison a eu lieu après que l'on eût 
complété la désignation. 
(Journal des tarifs cl des truilt1* de commerce.] 

celui du 21 mai 1892 concernant la con- 
cession de brevets d'invention et d'intro- 
duction dans les colonies portugaises. 
Il en résulterait que les inventeurs et 
les introducteurs ne peuvent plus se faire 
protéger dans ces colonies. 

CHINE 
PROTECTION  ACCORDéE   AUX   INVENTIONS 

L'agence de brevets Munn & Cie de 
New York a bien voulu nous faire à ce 
sujet la communication suivante : 

« Il parait que la protection des inven- 
tions n'est accordée qu'aux sujets des 
nations dont les relations avec l'empire 
chinois sont réglées par des traités, comme 
la France, la Grande-Bretagne, les États- 
Unis, l'Allemagne et la Russie. La pro- 
tection peut être demandée soit par l'in- 
venteur ou son ayant cause, soit par celui 
qui introduit l'invention en Chine. Pour 
être susceptible de protection, l'invention 
ne doit pas être dans le domaine public 
en Chine au moment du dépôt de la de- 
mande. Si celui qui demande la protec- 
tion est domicilié à l'étranger, il doit 
donner pouvoir à son agent pour le re- 
présenter auprès du Tsung-li-Yamen (Mi- 
nistère des Affaires étrangères) et des 
autres autorités chinoises, ainsi qu'auprès 
du consul de sa nation. Il doit déposer, 
en double exemplaire, un mémoire des- 
criptif et des dessins, s'il y a lieu. Un 
des exemplaires est déposé au Tsung-li- 
Yamen, l'autre chez le consul. Il est 
aussi d'usage d'insérer dans les journaux 
paraissant en Chine des annonces procla- 
mant les droits du déposant. 

« Selon nos informations, les autorités 
chinoises accordent une protection effi- 
cace aux inventeurs qui ont demandé la 
protection en observant les formalités in- 
diquées plus haut. » 

Bibliographie 

POBTUGAL 
SUPPRESSION   DE   LA   PROTECTION  DES 

INVENTEURS DANS LES COLONIES 
PORTUGAISES 

L'agence de brevets de Cunha Ferreira, 
à Lisbonne, a bien voulu nous informer 
qu'un décret en date du 28 juillet der- 
nier   vient  de suspendre l'application de 

(Nous publions un compte rendu suc- 
cinct des ouvrages concernant la propriété 
industrielle dont nous recevons deux exem- 
plaires, ainsi que le titre des publications 
périodiques sur la matière qui nous par- 
viennent régulièrement.] 

OUVBAGES NOUVEAUX 
DES MARQUES DE FABRIQUE ET DE COM- 

MERCE  ET   DU   NOM   COMMERCIAL EN DROIT 
INTERNATIONAL, par EdmondVidal-Naquet, 
docteur en droit, avocat à la Cour d'appel 
de Paris.   . L.  Larose,  Paris 1898. 

Les marques de fabrique et de com- 
merce et les rapports de droit interna- 
tional auxquels elles donnent lieu prennent 

une importance toujours plus grande, sui- 
vant en cela les progrès de l'industrie et 
du commerce ainsi que le prodigieux dé- 
veloppement donné aux moyens de trans- 
port. Aussi M. Vidal-Naquet n'a-t-il pas 
eu trop d'un gros volume pour traiter 
de la protection accordée à cette branche 
de la propriété industrielle au point de 
vue international. 

L'ouvrage traite, en trois parties prin- 
cipales, du droit commun applicable à 
l'étranger, de la réciprocité diplomatique 
et de la Convention internationale de 
1883 sur la protection de la propriété 
industrielle, avec les Arrangements qui 
en dépendent. Basé sur une connaissance 
sérieuse de la jurisprudence et rédigé avec 
clarté, il ne manquera pas de rendre de 
grands services aux personnes qui auront 
à s'orienter dans ce domaine difficile. 

Nous avons lu, entre autres, avec un 
intérêt particulier l'exposé relatif aux 
clauses les plus fréquentes dans les traités 
internationaux, et aux difficultés d'inter- 
prétation auxquelles elles ont donné lieu. 
Mais, comme il était naturel, c'est la partie 
consacrée à la Convention d'Union et à ses 
annexes qui a le plus attiré notre atten- 
tion : cette étude, faite avec soin, compte 
parmi les pages les plus sérieuses qui 
aient été écrites sur l'Union pour la pro- 
tection de la propriété industrielle. 

A propos des articles 2 et 3, l'auteur 
a abordé la question si controversée de 
savoir si un Français est admis à invo- 
quer la Convention en France. Il conclut 
par la négative, en se basant sur cette con- 
sidération que les traités ont pour carac- 
tère distinctif de régler des rapports inter- 
nationaux, et ne font loi qu'entre les 
parties contractantes. Il serait intéressant 
de voir trancher par les tribunaux cette 
question sur laquelle le pour et le contre 
sont soutenus par des esprits également 
distingués. 

Parlant du délai de priorité établi par 
l'article 4 de. la Convention, M. Vidal ex- 
prime l'avis que l'enregistrement inter- 
national créé par l'un des Arrangements 
de Madrid rend inutile le délai de prio- 
rité en ce qui concerne les marques. 
Cette manière de voir serait exacte, si 
un seul dépôt assurait la protection légale 
à la fois dans le pays d'origine et dans 
les divers États contractants. Mais il n'en 
est rien : le dépôt national doit précéder 
le dépôt international ; or, il peut s'écouler 
des jours ou des années entre ces deux 
dates, et le délai de priorité conserve toute 
son utilité, en sauvegardant la propriété 
de la marque pendant les trois (ou quatre) 
mois qui suivent le dépôt de cette der- 
nière dans le pays d'origine. Grâce au 
droit de priorité établi par l'article 4 de 
la Convention générale, le dépôt de la 
marque ou son usage fait par un tiers, 
antérieurement à l'enregistrement inter- 
national, dans un autre État adhérant à 
l'Arrangement, ne nuit donc en rien aux 
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droits du premier déposant, si celui-ci a 
pris ses mesures de façon que sa marque 
soit enregistrée à Rerne avant l'expiration 
du délai de priorité. Il suit de là que 
l'utilité de ce dernier est tout aussi grande 
en cas d'enregistrement international qu"en 
cas de dépôt direct dans un certain nombre 
de pays. 

En ce qui concerne le terme pays d'outre 
mer, contenu dans le même article 4, l'au- 
teur envisage que la définition adoptée 
par les Conférences de Rome et de Ma- 
drid ne doit pas être prise en considé- 
ration, pour la raison que les actes qui 
les contenaient ne sont pas entrés en 
vigueur. L'Angleterre devrait donc, selon 
lui, être considérée comme pays d'outre- 
mer. Ce point de vue est très soutenable, 
et il n'y aurait pas grand inconvénient à 
l'admettre pour les demandes de brevets 
ou les marques déposées dans ce dernier 
pays, vu qu'il accorde, de par sa légis- 
lation intérieure, le délai de priorité aug- 
menté prévu pour les pays d'outre-mer, 
et qu'une erreur d'interprétation n'aurait 
pas de conséquences graves. Mais nous 
conseillerions aux Anglais qui ont à ef- 
fectuer des dépôts sur le continent, ou 
aux Européens qui ont à en effectuer en 
Tunisie, de ne pas regarder les pays 
d'outre-Manche ou d'outre-Méditerranée 
comme des pays d'outre-mer au sens de 
la Convention ; car il se pourrait fort 
bien que les juges du continent euro- 
péen et ceux de la Tunisie s'appro- 
priassent la définition adoptée à l'una- 
nimité par les plénipotentiaires de Rome 
et de Madrid, et se refusassent à consi- 
dérer comme pays d'outre-mer un État 
d'Europe ou un pays riverain de la Mé- 
diterranée. Dans ce cas. celui qui aurait 
voulu profiter jusqu'au bout du délai 
établi pour les pays d'outre-mer risque- 
rait de perdre tout le bénéfice de son 
droit de priorité. Il vaut donc mieux, 
puisqu'il y a doute, se conformer dans 
la pratique à l'interprétation restrictive 
adoptée par les deux Conférences sus- 
mentionnées. 

M. Vidal comprend l'article 6 de la 
Convention, complété par le Protocole de 
clôture, dans ce sens que seules les mar- 
ques contenant des armoiries ou des dé- 
corations peuvent être refusées à l'enre- 
gistrement comme « contraires à l'ordre 
public. » 

Cette manière de voir paraît trop 
absolue. L'exception d'ordre public s'ap- 
plique évidemment encore aux marques 
contenant des mentions séditieuses ou 
des offenses au souverain. Mais allant 
plus loin on a soutenu qu'elle pourrait 
encore être étendue aux marques que 
la législation intérieure exclut comme 
étant de nature à favoriser la concur- 
rence déloyale : que la Suisse, par 
exemple, pourrait se baser sur la raison 
d'ordre public pour refuser, conformé- 
ment à l'article 14,   N°  4,   de sa loi na- 

tionale, une marque portant une indica- 
tion   de   provenance  évidemment fausse. 

M. Vidal a examiné une question, inté- 
ressante en théorie, mais qui ne présente 
heureusement pas un intérêt d'actualité : 
il s'agit de ce qui se passerait si la Con- 
vention d'Union était dénoncée d'un com- 
mun accord. D'après lui, les traités exis- 
tants entre les États unionistes revivraient 
dans celles de leurs dispositions qui ne 
créeraient pas un régime plus défavorable 
que la Convention. Quant aux dispositions 
contraires à l'esprit et au texte de cette 
dernière, elles ne pourraient revivre, ayant 
été tacitement abrogées par la Convention. 
M. Donzel, qui, en son temps, a fait 
son possible pour amener l'éventualité 
prévue, était d'avis que les anciens traités 
revivraient dans leur intégrité. Nous ne 
croyons pas nécessaire de nous prononcer 
sur cette question peu brûlante. 

L'auteur traite aussi avec une grande 
compétence des questions relatives au 
nom commercial et aux indications d'o- 
rigine. Il conclut en exprimant le désir 
que les législations des divers pays con- 
tinuent à se rapprocher en se dévelop- 
pant dans un sens libéral, et il compte 
pour cela sur les échanges de vues qui 
ont lieu entre les jurisconsultes des États 
unionistes dans les conférences de revi- 
sion prévues par la Convention interna- 
tionale. 

PURLICATIONS PÉRIODIQUES 

LES MARQUES FRANçAISES DE FABRIQUE 
ET DE COMMERCE, publication mensuelle 
paraissant à Paris, Office Picard, 97 rue 
Saint-Lazare. Prix d'abonnement annuel : 
France 20 francs ; Union postale 25 francs. 

La nouvelle publication que nous an- 
nonçons a pour but de faciliter les re- 
cherches en ce qui concerne les marques 
de fabrique déposées en France. 

La table alphabétique des propriétaires 
de marques qui est publiée par le Bulle- 
tin officiel de la propriété industrielle 
n'est pas d'une grande utilité pour ceux 
qui désirent contrôler si un élément figu- 
ratif ou une dénomination verbale a été 
déposé comme marque de fabrique pour 
un produit déterminé. Ils auront, en re- 
vanche, intérêt à consulter la publication 
de l'Office Picard. Celle-ci comprend : 
1°  une classification alphabétique des mots 
caractéristiques qui constituent les marques 
verbales pures ou combinées avec des 
éléments figuratifs, avec indication de la 
marchandise, du propriétaire de la marque 
et de la page où celle-ci figure dans le 
Bulletin officiel ; 2° une classification de 
toutes les marques, par ordre alphabétique 
des marchandises, avec fac-similés des 
vignettes et indication du propriétaire ainsi 
que de la date du dépôt. 

Les propriétaires de marques qui vou- 
dront surveiller le dépôt de marques iden- 

tiques ou analogues aux leurs auront là 
un moyen de contrôle fort simple. Quant 
aux personnes qui voudront s'assurer si 
une certaine marque a été déposée en 
France antérieurement à l'année 1897, 
qui sert de point de départ à la publi- 
cation, elles devront naturellement faire 
des recherches dans le registre des dé- 
pôts qui est tenu au Conservatoire des 
arts et métiers. 

Pour être complète, cette publication 
devra s'étendre aussi aux marques enre- 
gistrées au Rureau international de la pro- 
priété industrielle et publiées dans son 
organe Les Marques internationales, car 
ces marques sont considérées en France, 
aux termes de l'Arrangement du 14 avril 
1891, comme ayant été déposées dans le 
pays à la date où l'enregistrement s'est 
fait à Rerne. Or, nous savons que telle 
est bien l'intention de l'Office Picard. 

RECUEIL DES BREVETS D'INVENTION, 
publication mensuelle de l'Administra- 
tion belge. Prix d'abonnement annuel 
pour l'étranger : 15 francs, port en plus. 
S'adresser à M. A. Lesigne, imprimeur, 
rue de la Charité, 23, Rruxelles. 

Extraits des brevets délivrés ; cessions 
de brevets. 

RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE 
FABRIQUE ET DE COMMERCE, publication 
de l'Administration belge paraissant par 
livraisons de 4 feuilles in-8°.  Douze livrai- 
sons, formant un volume, coûtent 10 francs. 
S'adressera MM. Bruylant-ChristopheetC'1', 
éditeurs, successeur Emile Bruylant, rue 
de la Régence, 67, Rruxelles. 

Contient les fac-similés des marques dé- 
posées ainsi que la description de ces 
dernières ; indique le nom et la profes- 
sion des déposants et les marchandises 
auxquelles les marques sont destinées. 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD 
INTELECTUAL É INDUSTRIAL, organe bi- 
mensuel de l'Administration espagnole. 
Prix d'abonnement pour l'étranger : un 
an, 30 piécettes. Madrid, au Ministère du 
Fomento. 

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'addi- 
tion  devenus  caducs  pour  le  motif que 
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leurs possesseurs n'ont pas demandé de 
pouvoir justifier de la mise en exploita- 
tion. — 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 natio- 
nales et étrangères, conventions inter- 
nationales, 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'étran- 
ger : 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. — Re- 
production des revendications et des prin- 
cipaux dessins relatifs aux inventions 
brevetées. — Reproduction graphique des 
dessins industriels et des marques enre- 
gistrés.  — 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 
déposants. Législation et jurisprudence en 
matière de propriété industrielle. 

Le NORDEN, publication industrielle 
hebdomadaire paraissant à Stockholm, 
publie un supplément intitulé Tidning 
for Patent och Varumarken, lequel con- 
tient les fac-similés des marques de fa- 
brique enregistrées, et des exposés som- 
maires 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. 

Statistique 

GRANDE-BRETAGNE 
STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE POUR L'ANNéE 1897 {Suite et fin./ 

II.  DESSINS INDUSTRIELS 

Taxes perçues du 1er janvier au 31 décembre 1897 

CLASSES  DES  DESSINS 

NOMBRE 
des 

dessina enregistrés 

Dessins 
isolés 

Collec- 
tions 

TAXES 

Dessins 
isolés 

Collec- 
tions 

SOMMES PERçUES 

Dessins isolés Collec- 
tions TOTAL 

Objets en métal, sauf ceux rentrant dans la classe 2  
Bijouterie  
Objets en   bois,   en os,   en  ivoire,   en  papier mâché ou en autres 

substances solides, non compris dans les autres classes   .   .   .   . 
Objets en verre, en faïence ou en porcelaine, briques, tuiles ou ciment 
Objets en papier (sauf les papiers-tentures)  
Articles de cuir, y compris les reliures de tout genre  
Papiers-tentures  
Tapis de toute nature et toiles cirées  
Bonneterie           

A. Dentelles  
Articles de modes et vêtements, y compris les chaussures   .    .    .    . 
Broderies sur mousseline ou autres tissus  
Objets non compris dans les autres classes  
Dessins imprimés ou tissés sur des étoffes fabriquées à la pièce .    . 
Dessins imprimés ou tissés sur mouchoirs et châles  

473 dessins ont été refusés pour cause de ressemblance avec des dessins 
en reg is t rés précédent m en t 

Appels au Département du Commerce  
Inspections de dessins tombés dans le domaine public  
Recherches prévues par la section 53 de la loi et l'article 35 du règlement 
Corrections d'erreurs de plume  
Copies de certificats d'enregistrement  
Certificats du contrôleur pour procédures judiciaires, etc  
Dessins non enregistrés figurant dans une exposition  

Demandes d'enregistrement de propriétaires subséquents 

Feuilles de copies faites par le Bureau 

2,400 
337 

562 
674 
•189 
172 
138 
178 

18 
3,609 

226 
12 

158 
10,244 

401 

i-18 
3 

26 
106 

11 
1 

825 
5 
2 
q 

19,318 1,099 

288 

Nombre 

1 
79 

172 
21 

7 
15 

1 
7 

101 
25 

110 
21 

s. 
10 
10 

10 
10 
10 
10 
10 
10 
10 

1 
10 
10 
10 

1 
1 

£s. 
1 0 
1 0 

1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 
1 0 

0 2 
1 0 
1 0 
1 0 

£ 
.s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
s. 
£ 
s. 
s. 

•1 
1 
5 
5 
1 
5 
5 
1 

10 
2 
1 s. 
4 d. 

£   s. d. 
1,200   0 0 

168 10 0 

281   0 0 
337   0 0 

94 10 0 
86   0 0 
69 
89 

9 
180 
113 

6 
79 

512 
20 

0 0 
0 0 
0 0 
9 0 
0 0 
0 0 
0 0 
4 0 
1 0 

£   s.d. 
118 0 0 

3 0 0 

26  0 0 
106  0 0 

11   0 0 
10 0 

82 10 0 
5 0 0 
2 0 0 
2   0 0 

TOTAL   £ 

£   s.d. 
1,318   0 0 

171 10 0 

307 0 0 
443 0 0 
105 10 0 

87 0 0 
69 0 0 
89 0 0 

9 0 0 
262 19 0 
118 0 0 

8 0 0 
81 0 0 

512 4 0 
20 1 0 

00 
19 0 
0 0 
5 0 
7 0 

15 0 
5 0 
0 0 

50 10 0 
2 10 0 
5 10 0 
0   7 0 

1 
3 

43 
5 
0 
3 
0 
7 

3,724 12 0 
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III.  MARQUES DE FABRIQUE 

a.   Nombre des marques de fabrique publiées et enregistrées dans les différentes classes en 1897  et pendant   les deux 
années précédentes, et nombre total des marques publiées et enregistrées depuis le 1er janvier 1876 

DESIGNATION   DES   PRODUITS 
1895 1896 1897 

Pu-       Enre- !    Pu- 
bliées    gistrées    Miées 

Eure- ,:   Pu-       Enre- 
gistrées    bliées   gistrées 

TOTAL 
depuis le l"jaiivierl876 

Publiées Enre- 
gistrées 

9 
10 
-11 

•12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 

Substances chimiques destinées à l'industrie et à la photographie; agents 
antiseptiques  

Substances chimiques à l'usage de l'agriculture, de l'horticulture, de l'art 
vétérinaire et de l'hygiène  

Substances chimiques employées dans la médecine et la pharmacie.... 
Substances végétales, animales et minérales, brutes ou ayant subi une préparation 

partielle, employées dans l'industrie et non comprises dans les autres classes 
Métaux bruts ou partiellement ouvrés employés dans l'industrie  
Machines de tous genres et parties de machines, sauf les machines agricoles 

comprises dans la classe 7  
Machines agricoles et horticoles et parties de ces machines  
Instruments scientifiques ; instruments et appareils pour l'usage pratique et 

pour l'enseignement  
Instruments de musique  
Instruments chronométriques  
Instruments, appareils et installations appartenant à la chirurgie, à la mé- 

decine ou à l'art vétérinaire  
Coutellerie et instruments tranchants  
Objets de métal non compris dans les autres classes  
Objets en métaux précieux (y compris l'aluminium, le nickel, le métal an- 

glais, etc.); bijouterie et leurs imitations  
Verrerie  
Porcelaine et produits céramiques  
Produits minéraux ou autres servant à la construction ou à la décoration 

architecturale  
Instruments destinés au génie civil, à l'architecture ou au bâtiment     .   .   . 
Armes et munitions militaires non comprises dans la classe 20  
Substances explosives  
Objets appartenant à l'architecture navale et à l'équipement des navires, non 

compris dans les classes 19 et 20  
Voitures  
Fils de coton (fils à coudre et autres)  
Étoffes de coton en pièces, de tous genres  
Articles de coton non compris dans les classes 23, 24 et 38  
Fils de lin et de chanvre  
Étoffes de lin et de chanvre en pièces  
Articles de lin ou de chanvre non compris dans les classes 26, 27 et 50  .    . 
Fils et tissus de jute et autres articles de jute non compris dans la classe 50 
Soie filée et moulinée ; soie à coudre  
Étoffes de soie en pièces  
Articles de soie non compris dans les classes 30 et 31  
Fils de laine ou d'autres poils  
Étoffes de laine ou d'autres poils  
Articles de laine ou d'autres poils non compris dans les classes 33 et 34 .    . 
Tapis, toiles cirées et paillassons  
Cuirs et peaux, ouvrés ou non, et objets de cuir non compris dans les autres classes 
Vêtements  
Papier (à l'exception du papier-tenture), articles de bureau, imprimerie et reliure 
Articles de caoutchouc et de gutta-percha non compris dans les autres classes 
Meubles et literie  
Substances alimentaires  
Liquides fermentes et boissons spiritueuses  
Eaux minérales et gazeuses, y compris la bière de gingembre  
Tabac, ouvré ou non  
Semences pour l'agriculture et l'horticulture  
Savon commun, amidon, bleu et autres articles de lessive; chandelles et 

bougies; allumettes; huiles d'éclairage et de chauffage, huiles à graisser . 
Parfumerie (y compris les articles de toilette, les préparations pour les dents 

et les cheveux, et le savon parfumé)  
Jeux divers et articles de sport non compris dans les autres classes    .   .   . 
Articles divers non compris dans les autres classes  

TOTAL   .   .   .   . 

80 

64 
147 

51 
53 

28 
21 

22 
13 

9 

19 
21 

113 

36 
11 

.  30 

20 
41 
10 
21 

0 
31 
48 
51 
20 

9 
7 
4 
7 
8 

10 
15 
17 
39 
13 

8 
32 

146 
76 
21 
12 

493 
250 

68 
311 

8 

183 

98 
23 

-175 
2,999 

79 

62 [ 
144 

54 
54 

25 
10 

23 
14 
10 

19 
21 

108 

29 
12 
28 

15 
42 
11 
20 

6 
26 
53 
50 
21 

9 
7 
5 
7 
9 

12 
12 
19 
46 
10 
8 

29 
131 

94 
25 
12 

468 
220 

61 
269 

8 

88 

83 
175 

58 
63 

48 
19 

21 
15 
11 

20 
26 

112 

51 
22 
:» 

14 
36 

9 
11 

8 
104 

50 
35 
25 
14 
11 
11 
4 

14 
7 
8 

18 
33 

9 
8 

29 
99 
79 
19 
24 

462 
265 

61 
392 

151     201 

87 
21 

165 

119 
20 

191 
2,821 II 3,243 

91 

19 
25 
91 

41 : 
21 ; 
34 

/ 
81 
50 
30 
18 
12 
9 

10 
3 

13 
6 
8 

17 
23 
12 

23 
104 

68 
18 
19 

437 
252 

67 
333 

5 

178 

100! 
19 

160 

90     1,951 

71 |    154;    142 
170 !    251 ;    221 

56 73 67 
52 40 43 

43 24 27 
24 10 13 

17       28 
10       15 
9:     10 

15 
17 
89 

42 
21 
29 

16 16 
35 33 

7 ; il 
10 1 15 

6 
126 
38 
85 
15 
9 
7 
7 
6 

13 
8 
6 

27 
23 
9 

10 
39 

104 
66 
27 
13 

438 
314 
08 

472 

332 

178 
27 

233 
2,917 i 3,695 

31 
18 
12 

I 

15 
18 
90 

16 
29 

19 
28 

9 
13 

5 
111 

34 
81 
22 

9 
7 
8 
7 

10 
6 
6 

24 
32 

9 
10 
40 
90 
62 
22 
16 

419 
271 
66 

364 

275 

164 
26 

206 
3,358 

1,703 
4,734 

1,230 
3,155 

1,500 
712 

581 
405 
407 

538 
1,9-19 
4,047 

1,1-14 
462 
680 

424 
916 
345 
320 

219 
786 

3,807 
8,722 

867 
438 
586 
339 
177 
497 
579 
438 
759 

2,086 
812 
339 
634 

3,417 
2,876 

455 
428 

9,258 
7,320 
2,176 
7,038 

118 

4,335 

3,029 
650 

4,164 
94,492 

1,802 

1,540 
4,265 

1,134 
2,856 

1,393 
669 

530 
368 
371 

498 
1,756 
3,698 

1,022 
428 
623 

386 
819 
313 
295 

193 
684 

3,621 
8,222 

809 
423 
567 
332 
174 
470 
552 
422 
724 

1,989 
777 
324 
597 

3,181 
2,534 

425 
392 

8,444 
6,625 
1,903 
6,122 

108 

3,892 

2,621 
576 

3,679 
86,148 
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b. Taxes perçues du 1er janvier au 31 décembre 1897 

OBJET NOMBRE 

Demandes d'enregistrement de marques: par le Bureau des brevets  
, » » » par la Compagnie des couteliers  

Appels au Département du commerce  
»      contre des décisions de la Compagnie des couteliers  

Publications : pour augmentation d'espace  
Oppositions  
Enregistrements de marques : par le Bureau des brevets  

» > » par la Compagnie des couteliers  
Duplicata de notifications d'enregistrement  
Certilicats de procédure préliminaire  

» pour obtenir l'enregistrement à l'étranger : par le Bureau des brevets     .    .    .    . 
„ » » » » » par la Compagnie des couteliers   .    . 
» destinés aux procédures judiciaires  
» de refus  

Corrections d'erreurs de plume : par le Bureau des brevets  
» » »       »        par la Compagnie des couteliers  

Transferts de marques : par le Bureau des brevets  
> > > par la Compagnie des couteliers  

Rectifications au registre  
Annulations d'enregistrements  
Changements d'adresses dans le registre  
Feuilles des copies faites par le Bureau  
Certification des copies faites par le Bureau  
Recherches faites par des particuliers: Bureau principal  

» »       »      » » Succursale de Manchester  
Demandes d'audiences relatives à des oppositions  
Renouvellements d'enregistrements de marques: par le Bureau des brevets  

> » » » par la Compagnie des couteliers .   .   .   . 
Taxes additionnelles perçues avec des taxes de renouvellement tardives  
Taxes de réenregistrement perçues avec des taxes de renouvellement tardives  

* La moitié de ces taxes est payée à la Compagnie des couteliers. 
y y compris les taxes pour l'enregistrement de séries de marques, de fabrique. 
§   Non compris 29 anciennes marques corporatives, pour l'enregistrement desquelles aucune taxe n'est réclamée. 
• » i> 40 » » » » » ö » »        » B 

10,524 
§71 

66 
2 

118 
3,268 
• 45 

38 
30 

1,357 
8 

65 
13 

339 
3 

2,300 
117 

13 
16 

298 
236 
48 

3,320 
1,479 

79 
2,337 

56 
31 
21 

TAXES RECETTE 
TOTALE 

0 s 
*5 s 

1 l 
*1 l 

Diverses 
1 l 
1 l 

*1 l 
2 s 
5 s 
5 s 

*5 s 
1 l 
1 l 
5 s 

*5 s 
Diverses 

* Diverses 
10 s 
5 s 
5 s 
4 cl 
1 s 
1 s 
1 s 
1 l 
1 l 

*1 l 
10 s 

1 l 
TOTAL 

£ 
2,631 

8 
66 

1 
206 
118 

f 3,267 
22 

3 
7 

339 
1 

65 
13 
84 
0 

732 
17 

6 
4 

74 
3 
2 

166 
73 
79 

2,337 
28 
15 
21 

s. d. 
0 0 

17 6 
0 0 
0 0 
1 11 
0 0 

12 0 
10 0 
16 0 
10 0 

6 O 
0 0 
0 0 
0 0 

15 0 
7 
4 

11 
10 0 
0 0 

10 0 
18 8 

8 0 
0 0 

19 0 
0 0 
0 0 
0 0 

10 0 
0 0 

10,397     5    7 

c. Nombre des marques de fabrique renouvelées à l'expire tion du terme d'enregistrement de i4 ans 

NO MRRF 
ANNéE DC PREMIER ENREGISTREMENT                des marques enregistrtes 

NOMBRE 
des marques renouvelées 

NOMBRE 
des marques i°adiées  pour défaut 

de renouvellement 

•1870 "... 9,817 
3,569 
2,145 
2.695 
2,-181 
2.296 
3,599 
3,286 

6,857 
2,380 
1,425 
1,614 
1 314 
1,418 
2,425 
2,213 

2,960 
1,189 

720 
1,081 

867 
878 

1,174 
1,073 

1877  
1878  
•1879  
1880  
•1881    ...                      
1882  
1883 

Totaux 29,588 19,646 9,942 

IV.  RECETTES ET DÉPENSES DU BUREAU DES BREVETS PENDANT L'ANNÉE  1897 

RECETTES 

Taxes perçues pour brevets  
» » »     dessins  
» » »     marques de fabrique 

Produit de la vente de publications     .    . 

'£     s. d. 
200,850    5 

3,724 12 
10,397   5 
8,564   1 

0 
0 
7 ] 
3 

223,536    3 10 

DéPENSES 

Appointements  
Pensions  
Dépenses courantes et accidentelles  
Fournitures de bureau, achat de livres pour la 

bibliothèque publique,  frais  de  reliure, etc.    . 
Frais d'impression des spécifications de brevets, des 

index, etc., lithographie des dessins qui accompa- 
gnent les spécifications, et impressions diverses. 

Coût du papier fourni à l'imprimerie et à la 
lithographie  

Loyer de bureaux, taxes et assurances    .... 
Nouvelles constructions, etc  
Combustible, mobilier et réparations  

Excédent de recettes pour l'année 1897   .    .    .   . 

£     s.    d. 
57,022   5   0 

2,590   0   0 
2,920 12   7 

2,700   0   0 

29,100   0 0 

2,050   0 0 
265    1 0 

14,279 18 6 
1,308    8 11 

112,236    6    0 
111,299 17 10 
223,536   3 10 

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