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PARTIE OFFICIELLE 
Union internationale 

ENTRÉE EN VIGUEUR 
DES 

ACTES DE LA CONFÉRENCE DE BRUXELLES 
L'Acte additionnel à la Convention du 

30 mars 1883 [tour la protection de la 
propriété industrielle, acte signé à Bruxelles 
le U décembre 19000), a été ratifié à la 
date du M juin 1902, — fixée pour la 
clôture  du procès-verbal   de  dépôt   des 

(') Voir Prop, ùid., 1901, p. 21. 

ratifications, — par les Etats suivants, sa- 
voir: la Belgique, le Danemark, les États- 
Unis d'Amérique, la France et la Tunisie, 
la Grande-Bretagne, l'Italie, le Japon, les 
Pays-Bas, le Portugal, la Suède et la Nor- 
vège, et la Suisse. 

A la même dale, l'Acte additionnel à 
l'Arrangement du 1 i avril 181)1 concer- 
nant l'enregistrement international des mar- 
ques de fabrique ou de commerce! 'i, signé 
le même jour, a été ratifié par la Bel- 
gique, la France et la Tunisie, l'Italie, les 
Pavs-Bas, le Portugal et la Suisse. 

j       O Ibid., p. 23. 

Les Etats ci-dessus ont décidé que les 
deux actes dont il s'agit entreraient en 
vigueur le li septembre 11)0:2 entre ceux 
d'entre eux qui les ont ratifiés. Il est en- 
tendu que les Ktats donl la ratification 
n'est [tas encore intervenue, — savoir le 
Brésil, la République Dominicaine, l'Es- 
pagne et la Serbie, pour l'Acte additionnel 
à la Convention de 1883, le Brésil et 
l'Espagne, pour l'Acte additionnel à l'Ar- 
rangemenl de 1891, — pourront déposer 
leurs ratifications à une date ultérieure. 
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Législation intérieure 

ESPAGNE 

LOI 
sur la 

PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE^) 

(Du  Itj mai   1902, publiée dans   la  Gaceta 
du  18 mai.) 

(Suite.) 

TITHE III. — DE LA DURéE DES DROITS Ré- 

SULTANT  DE  L'ENREGISTREMENT  DE  LA   PRO- 
PRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET DES  TAXES  QUE LES 

INTÉRESSÉS   ONT   A   PAYER   A   L'ÉTAT 

CHAPITRE Ier. — De la durée des brevets et 
des (axes y relatives 

ART. 47. — La durée des [»revets d'in- 
vention sera de vingt ans au maximum, 
s'ils se l'apportent à des objets d'invention 
propre et nouveaux. 

La durée des brevets d'importation, ac- 
cordés pour tout ce qui n'aurait pas en- 
core été exploité en Espagne, alors même 
qu'il s'agirait de choses dénuées de nou- 
veauté au sens où ce terme est défini par 
l'article 14 de la présente loi, sera de cinq 
ans seulement, qu'il s'agisse ou non d'ob- 
jets d'invention propre. 

ART. 48. — Pour pouvoir faire usage 
d'un brevet, il faut acquitter, en papier 
pour payements à l'État, une taxe annuelle 
et progressive établie comme suit: 10 pié- 
cettes la première année, 20 piécettes la 
seconde, 30 piécettes la troisième, et ainsi 
de suite jusqu'à la cinquième ou vingtième 
aimée, où la taxe sera respectivement de 
50 et de 200 piécettes. 

ART. 49. — Les taxes annuelles dont parle 
l'article précédent ne pourront être remises 
en aucun cas. 

La première annuité sera payée dans les 
quinze jours qui suivront la publication re- 
lative à la concession du brevet; et les 
suivantes, chaque année avant la fin du 
mois dans lequel le brevet a été délivré, 
ou dans les trois mois suivants, moyennant 
une surtaxe de 10, 20 ou 30 piécettes res- 
pectivement pour un, deux ou trois mois 
de retard ; cette surtaxe devra également 
être acquittée en papier pour payements à 
l'Etat. 

Si ce dernier délai expire sans que le 
payement de la taxe et de la surtaxe ait 
été effectué, on considérera que l'intéressé 
renonce à ses droits et l'invention tombera 
dans le domaine public, le brevet étant dé- 

(!) EltltATrM. — A l'article 15, publié page 83, il laut 
lire exposition publique, au lieu d'invention publique. 

claré déchu conformément aux dispositions 
de l'article  107 de la présente loi. 

ART. 50. — L'intéressé pourra à toute 
époque acquitter en une seule fois le mon- 
tant total des taxes annuelles non encore 
échues, et aura droit à une déduction de 
5 pour cent pour les brevets de cinq ans, 
et de 20 pour cent pour ceux de vingt ans. 

CHAPITRE IL — De la durée  des  marques, 
dessins et modèles et des taxes y relatives 
ART. 51. — Le maximum de durée de 

l'enregistrement d'une marque, d'un dessin 
ou d'un modèle est de vingt ans comptés 
de la date de délivrance du certificat, et la 
'concession en sera faite pour tout le ter- 
ritoire espagnol. 

L'enregistrement des marques sera re- 
nouvelable, moyennant l'observation des for- 
malités prescrites pour obtenir le premier 
enregistrement. 

L'enregistrement des dessins et modèles 
n'est pas renouvelable. 

ART. 52. — L'enregistrement d'une mar- 
que, d'un dessin ou d'un modèle donne 
lieu au payement d'une taxe de 100 pié- 
cettes en papier pour payements à l'État, 
taxe qui sera acquittée par périodes de cinq 
ans et d'une manière progressive de la manière 
suivante : la taxe pour les premiers cinq ans, 
qui sera de 10 piécettes pour les marques 
et de 5 piécettes pour les dessins et mo- 
dèles, sera acquittée dans les quinze jours 
qui suivront la publication relative à la 
concession de la marque, du dessin ou du 
modèle ; celles pour les trois autres pé- 
riodes quinquennales se payeront au com- 
mencement de chaque période, avant la fin 
du mois dans lequel le certificat a été dé- 
livré, et cela à raison de 20 piécettes pour 
la seconde période, s'il s'agit de marques, 
et de 25 piécettes s'il s'agit de dessins ou 
modèles, de 30 piécettes pour la troisième 
période, et de 40 piécettes pour la qua- 
trième ; les payements en retard pourront 
s'effectuer pendant les délais établis par 
l'article 49, moyennant le payement des 
surtaxes   indiquées  dans  le  même article. 

ART. 53. — Le non-payement, par l'in- 
téressé, d'une des taxes indiquées dans l'ar- 
ticle précédent, sera considéré comme une 
renonciation de sa part aux bénéfices ré- 
sultant de l'enregistrement, ensuite de quid 
ce dernier sera frappé de déchéance. 

CHAPITRE III. — De la durée de l'enregis- 
trement  du   nom   commercial  et   des  récom- 

penses industrielles, et des taxes y relatives 
ART. 54. — L'enregistrement du nom 

commercial et des récompenses industrielles 
se fait pour une durée indéfinie. On devra 
cependant   faire   inscrire   dans   le   registre 

tous les changements et altérations qui 
pourraient survenir, et cela autant en vue 
de leur valeur légale vis-à-vis des tiers, 
que pour les effets qu'ils pourraient avoir 
sur la nullité de l'enregistrement, soit par 
la volonté du propriétaire, soit par l'ex- 
tinction de la raison sociale, soit par la 
disparition de la personnalité juridique en- 
registrée. 

ART. 55. — Les droits d'inscription du 
nom commercial s'élèvent à 25 piécettes, 
payables en une seule fois en papier pour 
payements à l'État. 

Pour chaque inscription de récompense 
industrielle on payera 5 piécettes. 

| TITRE IV. —  DE LA PROCéDURE ADMINIS- 

TRATIVE  EN  MATIÈRE  DE   PROPRIÉTÉ   INDUS- 
TRIELLE   ET   DE  LA   DÉLIVRANCE   DES   TITRES 

ET   CERTIFICATS 

ART. 56. — Quiconque voudra obtenir un 
brevet d'invention ou un certificat d'addi- 
tion, ou faire enregistrer une marque, un 
dessin, un modèle, un nom commercial ou 
une récompense industrielle, déposera les 
documents prescrits par la présente loi au- 
près des secrétaireries des gouvernements 
civils des provinces, sauf à Madrid, où ils 
seront déposés directement au Ministère d«1 

l'Agriculture, de l'Industrie, du Commerce 
et des Travaux publics. 

ART. 57. — A la réception des documents 
et objets déposés, le chef du Bureau d'en- 
registrement auprès du susdit Ministère, de 
même que les secrétaires des gouverne- 
ments civils, inscriront le jour, l'heure et 
la minute du dépôt dans un registre spé- 
cialement établi à cet effet. 

Ils délivreront au déposant un reçu men- 
tionnant les circonstances susindiquées, et 
le déposant signera à son tour dans le re- 
gistre indiqué plus haut. 

ART. 58. — Dans le délai de cinq jours, 
comptés depuis la date du dépôt, les gou- 
verneurs civils des provinces remettront au 
Ministère les dossiers relatifs à la propriété 
industrielle, en y joignant la certification 
de l'acte d'enregistrement de chaque affaire, 
délivrée par les secrétaires et visés par eux; 
les frais de remise incomberont à l'inté- 
ressé. 

ART. 59. — Les intéressés peuvent, à leur 
choix, remplir eux-mêmes les formalités 
prescrites, ou recourir à des mandataires 
qu'ils devront munir ou avoir munis des 
pouvoirs nécessaires. 

Le gouvernement de S. M. réglementera 
les conditions de ce service; mais on ne 
pourra priver du droit susmentionné, de re- 
présenter des tiers, une personne possédant 
un   titre  professionnel  quelconque, et  qui 
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serait autorisée à exercer sa profession par 
le payement de la contribution industrielle. 

CHAPITRE Ier. — De la procédure   adminis- 
trative en matière de brevets et de certificats 

d'addition 
ART. 60. — Les documents que l'on doit 

déposer pour obtenir un brevet d'invention 
ou d'importation, sont les suivants: 
1" Lue demande au Ministre dans laquelle 

on devra toujours indiquer les noms de 
baptême et de famille ou la dénomina- 
tion sociale; la résidence et le domi- 
cile habituel de l'intéressé et de son 
mandataire, si le brevet est demandé 
par ce dernier; l'objet industriel qui 
donne lieu à la demande de brevet, et 
dire si cet objet est, ou non, d'inven- 
tion propre et nouveau. La demande 
ne devra contenir aucunes conditions, 
restrictions ni réserves ; 

2° Une autorisation signée par l'intéressé, 
si la demande est déposée par un man- 
dataire; 

3" Un mémoire en duplicata, où l'on dé- 
crira avec la plus grande clarté possible 
l'objet industriel en vue duquel on de- 
mande le brevet, afin qu'en aucun temps 
il ne puisse y avoir doute quant à l'objet 
ou à la particularité que l'on présente 
comme nouveaux et d'invention propre, 
ou comme n'ayant pas encore été ex- 
ploités et établis de la meine manière 
et sous la même tonne dans le pays ; 

Au bas du mémoire on rédigera une 
note indiquant d'une manière claire et 
distincte quelle est la ou les parties, la 
pièce, le mouvement, le mécanisme, 
l'opération, le procédé ou la matière 
(pie Ton revendique comme devant faire 
l'objet unique du brevet, lequel ne por- 
tera que sur les revendications conte- 
nues dans ladite note. 

Le mémoire sera écrit en espagnol, 
sans abréviations, corrections ni ratures, 
et sans conditions, restrictions ni ré- 
serves d'aucune sorte. Les indications 
relatives aux poids et mesures seront 
données d'après le système métrique 
décimal. Les deux exemplaires du nié- 
moire pourront être manuscrits, écrits 
à la machine, autographies ou impri- 
més sur des pages ou feuilles numé- 
rotées de 32 centimètres sur 22, ayant 
à gauche une marge de 5 centimètres 
dans laquelle sera apposé un timbre 
mobile de 5 centimes ; 

4°  Les dessins, échantillons ou modèles 
que l'intéressé jugerait nécessaires pour 
l'intelligence de l'invention, le tout 
en duplicata. Les dessins seront exé- 
cutés à l'encre et établis à l'échelle 
métrique   décimale   sur des   feuilles tie 

32 centimètres sur 22, dont la largeur 
peut être double, triple ou quadruple, 
pour être pliées et cousues avec le texte 
du mémoire. On apposera sur chacune 
tie ces feuilles un timbre mobile de 
Ö centimes; 

5" Une liste des documents et objets dé- 
posés, signée par l'intéressé ou son man- 
dataire. 

Tous ces documents seront déposés sous 
un emballage d'une grandeur et d'une ré- 
sistance suffisantes pour pouvoir les contenir 
sans qu'ils soient exposés à subir aucune dé- 
térioration, et sans qu'il soit nécessaire de 
plier les documents. Sur l'enveloppe recou- 
vrant cet emballage, le secrétaire du gou- 
vernement civil ou le chef du Bureau d'en- 
registrement apposeront le timbre de leurs 
bureaux respectifs, avec indication du joui", 
de l'heure et de la  minute du dépôt. 

ART. lit. — Après avoU reçu et enre- 
gistré le dossier, le secrétaire du Bureau 
d'enregistrement de la propriété industrielle 
procédera à la confrontation des mémoires, 
dessins ou modèles, aux seules tins de s'as- 
surer de leur identité; s'il les trouse con- 
formes, il rédigera une mention le consta- 
tant, et timbrera les deux exemplaires en 
oblitérant au moyen du sceau du Bureau 
les timbres mobiles apposés sur les docu- 
ments déposés. 

ART. 62. — Si le fonctionnaire chargé de 
la délivrance des brevets trouve des irré- 
gularités dans les documents déposés, il le 
constatera par une note dans le dossier. 
Ces irrégularités devront être réparées par 
les intéressés ou leurs représentants, et il 
leur sera accordé à cet etîet un délai n'ex- 
cédant pas deux mois à compter de la pu- 
blication du Bulletin officiel annonçant la 
concession de délai. Cette publication ser- 
vira de notification à l'intéressé, et devra 
spécifier clairement le ou les défauts trouvés. 

Le délai accordé pour la régularisation 
ne peut être prolongé; s'il expire sans que 
l'intéressé ou son mandataire se soient mis 
en règle, le dossier sera déclaré clos, et la 
demande de brevet sera considérée comme 
non avenue. 

ART. 63. — Après l'accomplissement de 
ce qui est prévu dans les deux articles pré- 
cédents, le Bureau d'enregistrement de la 
propriété industrielle fera rapport sur les 
points suivants: 
1" Si la forme de la demande est conforme 

aux prescriptions de l'article 60 de la 
présente loi; 

2°  Si l'on y a joint, en duplicata, le nié- 
moire et les dessins, modèles ou échan- 
tillons; 

3°  Si les duplicata du mémoire et des des- 

sins, modèles ou échantillons concordent 
parfaitement entre eux; 

4° Si l'objet du brevet est compris dans 
l'un des cas \isés par l'article 19; 

I 5° Si, en présence de tout ce qui a été 
exposé, il convient d'accorder ou de 
refuser la demande, comme se trouvant 
comprise dans l'un des cas visés sous 
le numéro précédent. 

ART. 64. — Le délai dans lequel le bu- 
reau d'enregistrement de la propriété in- 
dustrielle devra présenter le rapport pres- 
crit par l'article précédent sera de huit 
jours, comptés du lendemain de la date de 
leur arrivée audit bureau, pour les dossiers 
réguliers, et comptés depuis leur régulari- 
sation, pour les dossiers contenant des ir- 
régularités. 

ART. 65. - - Le Ministre ou le Directeur 
général de l'Agriculture, de l'Industrie et 
du Commerce, par délégation du précédent, 
prononceront sur l'affaire dans le délai de 
quinze jours à partir de la date indiquée 
à l'article précédent. 

ART. 66. — Le prononcé dont il est parlé 
à l'article précédent pourra faire, de la part 
des intéressés, l'objet d'un recours de con- 
tentieux administratif eu la forme et sous 
les conditions prévues par les lois exis- 
tantes sur la matière. 

ART. 67. — Quand la demande aura reçu 
une solution favorable et que la décision 
y relative aura été publiée dans le Bulletin 
officiel de la propriété intellectuelle et in- 
dustrielle, les intéressés ou leurs manda- 
taires acquitteront, dans le délai indiqué à 
l'article 49, le montant de la première an- 
nuité  en   papier  pour  payements à l'Etal. 

ART. 68. — Après le payement mentionné 
à l'article précédent, et dans les huit jours 
comptés depuis sa date, le titre du brevet 
sera rédigé et signé; l'intéressé ou son re- 
présentant remettra alors un timbre dt! la 
valeur indiqué par la loi actuelle sur le 
timbre, pour être appliquée au titre(1) ; puis 
l'inscription sera faite dans le registre, et 
le timbre sera oblitéré au moyen du sceau 
du Bureau, ensuite de quoi le titre du bre- 
vet sera, dans le délai de trois jours, mis 
à la disposition des intéressés ou de leurs 
mandataires avec un des exemplaires du 
mémoire et des dessins qui étaient joints 
à la demande; les intéressés signeront dans 
le dossier un reçu desdits documents, après 

(')Loi sur le timbre du 2I> mars 1900: 
AIîT. 88. — Seront soumis au timbre de 7"> piécettes, 

2e classe : 
 4° Les brevets d'invention. 
ART. 89. — Seront munis du timbre de 50 piécettes, 

3e classe : 
1" Les brevets d'importation pour machines,  objets 

fabriqués ou produits, et les marquesde fabrique:... 
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quoi le dossier sera déclaré clôturé et trans- 
féré aux archives. 

ART. 69. — En tête du brevet on impri- 
mera ce qui suit, en caractères dépassant 
en grandeur les plus grands employés dans 
le corps de ce document : « Brevet d'in- ! 
vention sans la garantie du gouvernement 
quant à la nouveauté, à la convenance, à 
l'utilité et à l'importance de l'objet auquel 
il se rapporte.» 

ART. 70. — Le possesseur d'un brevet 
ou son ayant cause aura, pendant la durée 
de la concession, la faculté d'introduire dans 
l'objet du brevet les changements, modifi- 
cations ou additions qu'il jugerait conve- 
nables, et cela avec un droit de préférence 
vis-à-vis de tout autre qui, le même jour, 
aurait demandé un brevet pour l'objet sur! 
lequel porte le changement, la modification 
ou l'addition  en cause. 

Ces changements, modifications ou ad- 
ditions seront constatés, en ce qui con- 
cerne le possesseur du brevet, au moyen | 
de certificats d'addition délivrés de la même 
manière et moyennant les mêmes formalités 
<pie le brevet principal, et cela sur le 
dépôt de la demande et des documents 1 
indiqués dans le présent chapitre. 

ART. 71.  —   Aucun certificat d'addition i 
ne pourra être accordé aussi longtemps que 
le  brevet principal n'aura pas été délivré. 

ART. 72. — Celui qui demandera un 
certificat d'addition acquittera, en papier 
pour payements à l'État, une taxe de 
25 piécettes une fois payée. 

ART. 73. — Le certificat d'addition cons- 
titue un accessoire du brevet principal et 
produit, depuis les dates de la demande 
et de la concession respectivement, les 
mêmes effets que le brevet lui-même. Le 
terme utile pour l'exploitation du certificat 
d'addition sera de même durée (pie celui 
concernant le brevet principal. 

CHAPITRE II.  —  De la procedure administra- 
tive en matière de marques, de dessins et de 

modèles 
ART. 7-i. — Les documents à déposer 

pour obtenir l'enregistrement d'une marque 
ou d'un dessin ou modèle sont les sui- 
vants : 
1° lue demande au Ministre en conces- 

sion de la marque, du dessin ou du 
modèle dont on désire obtenir l'enre- 
gistrement, demande dans laquelle on 
devra toujours indiquer les noms de 
baptême et de famille, ou la raison 
sociale, et le domicile habituel de l'in- 
téressé ainsi que de son mandataire, si 
l'enregistrement est demandé par ce der- 
nier;   énumérer succinctement les pro- 

duits que la marque demandé« doit 
distinguer, et dire si la marque a déjà 
été enregistrée, ou non, à l'étranger; 

2° Lue description en duplicata, détaillée, 
et dans laquelle on indiquera avec la 
plus grande clarté le genre du signe 
distinctif que l'on a adopté, les ligures 
et signes qu'il contient, le produit sur 
lequel il doit être apposé, imprimé ou 
employé, et le nom de son proprié- 
taire. Quand il s'agira d'un modèle, on 
indiquera aussi la matière qui le cons- 
titue. Cette description sera manuscrite, 
écrite à la machine ou imprimée sur 
des feuilles de papier de 132 sur 22 
centimètres, ayant à gauche une marge 
dans laquelle on apposera un timbre 
de 5 centimes par feuille. 

A chaque exemplaire de cette des- 
cription on ajoutera, par la couture, 
une feuille de même dimension, ou de 
dimension double, contenant la repro- 
duction de la marque, du dessin ou du 
modèle que l'on veut faire enregistrer, 
avec indication de l'échelle, et sur la- 
quelle on pourra faire paraître les 
ombres, teintes ou couleurs que l'inté- 
ressé jugerait convenable (remployer 
pour donner une idée exacte du signe 
distinctif, du dessin (tu du modèle. 
Cette feuille portera également le timbre 
mobile nécessaire. 

Les descriptions mentionnées dans 
les alinéas précédents seront rédigées 
en langue espagnole, sans abréviations, 
corrections ni ratures. 

3°  Un autre exemplaire de la même des- 
cription, manuscrite, écrite à la ma- 
chine, autographiée ou imprimée, d'un 
seul enté, sur quarts de feuilles de 
papier, en vue de l'impression dans le 
Bulletin. 
Un bloc gravé ou un cliché typogra- 
phique pour l'impression en noir de la 
représentation de la marque, du dessin 
ou du modèle, qui sera publiée dans 
le Bulletin en même temps que la des- 
cription. On ajoutera, en outre, dix 
épreuves ou empreintes de la repré- 
sentation dont il s'agil. Le cliché aura 
au maximum 10 centimètres de long 
sur 8 de large. 

Quand le déposant d'un dessin en- 
visagera que, dans ces dimensions, il 
est impossible de reproduire le dessin 
avec tous ses détails, il pourra déposer 
un cliché de plus grandes dimensions, 
lesquelles ne pourront cependant en 
aucun cas dépasser celles de la double- 
liage (]u Bulletin. 

5° Les étrangers, sujets des pays faisant 
partie de l'Union ou jouissant en vertu 
de   traités   du    droit    de    réciprocité, 

!    A0 

devront joindre à leur dépôt un cer- 
tificat établissant l'enregistrement ef- 
fectué dans le pays d'origine de la 
marque, du dessin ou du modèle. Ce 
document devra être légalisé par notre 
consul, et la signature de ce dernier 
devra l'être par le Ministre d'État. Une 
traduction privée du certificat sera suf- 
fisante. 

ART. 75. — Quand les fabricants vou- 
dront garder le secret en ce qui concerne 
la méthode et les moyens employés pour 
l'exécution de la marque ou du dessin in- 
dustriel, ils le déclareront dans leur de- 
mande et décriront le procédé dans un 
écrit sous pli fermé et cacheté, lequel ne 
sera ouvert qu'en cas de litige. 

ART. 70. — Tous les documents men- 
tionnés dans les articles précédents seront 
déposés de la manière indiquée dans le 
dernier alinéa de l'article 00. 

ART. 77. — Après avoir reçu et enre- 
gistré le dossier, on confrontera les des- 
criptions entre elles et l'on contrôlera leur 
exactitude par rapport au cliché. 

Si ces documents sont reconnus exacts, 
le secrétaire les timbrera et les signera en 
oblitérant les timbres mobiles; et s'il ne 
se trouve pas d'irrégularité dans le dépôt, 
telle que le manque du cliché ou des des- 
criptions, il sera procédé immédiatement 
à la publication dans le Bulletin officiel 
de   la propriété intellectuelle et  industrielle. 

ART. 78. — S'il se trouve des irrégu- 
larités dans le dépôt, cela sera constaté 
dans le dossier, et il sera accordé aux in- 
téressés ou à leurs mandataires un délai 
ne dépassant pas deux mois pour qu'ils y 
remédient. 

ART. 79. — L'existence de ces irrégu- 
larités sera notifiée aux intéressés par le 
moyen du Bulletin, lors de la publication 
concernant le dépôt de la marque, du des- 
sin ou du modèle et reproduisant les des- 
criptions et clichés y relatifs. 

ART. 80. — La notification devra indi- 
quer clairement l'irrégularité constatée. Le 
délai accordé pour la régularisation dont 
parle l'article 78 court à partir de la publi- 
cation et ne peut être prolongé ; et une 
fois qu'il sera écoulé, la demande concer- 
nant l'enregistrement de la marque, du 
dessin ou du modèle sera déclarée annulée. 

ART. 81. — Après la publication dont 
il est parlé dans les articles précédents, et 
à partir de sa date, il sera accordé un 
délai de deux mois, pendant lequel tous 
ceux qui croiraient être en droit de s'op- 
poser à l'enregistrement d'une marque, 
d'un  dessin   ou  d'un   modèle pourront   le 
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faire, en formulant leur opposition sous la 
forme d'une demande adressée au Ministère. 

ART. 82. — Après l'accomplissement de 
ce   qui  est  prévu  dans les articles précé- 
dents,   le   Bureau   d'enregistrement   de  la 
propriété   industrielle  et commerciale fera 
rapport sur les points suivants : 

1° Si la forme de la demande et tous les 
documents déposés par l'intéressé satis- 
font  aux  prescriptions de  l'article  74 
de la présente loi ; 

2°  Quand   l'objet   déposé  est une marque, 
si   celle-ci   est   comprise   dans l'un des 
cas   visés   par   l'article   28.   Quand   il 
s'agit  d'un  dessin  ou d'un modèle,  si 
celui-ci   se   trouve   dans   l'un   des   cas 
prévus sous les lettres a,   b, d, g et  i 
du  mèine article; 

3°  Si,   en   présence   de   tout ce qui a été 
exposé,  il   convient   d'acconler  ou   de 
refuser l'enregistrement  de la marque, 
du dessin ou du modèle. 

ART. 83. — Quand il se trouvera qu'une 
marque est comprise dans l'un des cas pré- 
vus sous la lettre /' de l'article 28 précité, 
on communiquera d'office au déposant la 
ressemblance constatée, — qu'il ait ou non 
été formé une opposition en vertu du n°  4 
de l'article 32, — pour que, dans un délai 
de quinze jours, il relire sa demande, si 
cela lui convient, qu'il la modifie suffisam- 
ment pour faire disparaître la susdite res- 
semblance, ou qu'il présente un document 
faisant foi, par lequel le concessionnaire 
primitif déclare consentir à l'enregistre- 
ment 

On donnera le même avis, pour les meines 
elTets, aux déposants de dessins ou modèles, 
quand il aura été formulé une opposition 
à l'enregistrement de ces derniers en vertu 
de l'article 81. 

ART. 84. — Le délai dans lequel le Bu- 
reau d'enregistrement de la propriété in- 
dustrielle devra présenter le rapport pres- 
crit par l'article 82, sera de quinze jours 
à compter de la date à laquelle prendra 
fin le délai de deux mois partant de la 
publication, dans le Bulletin, des marques, 
dessins ou modèles en cause. 

Dans le cas prévu par l'article précé- 
dent, le Bureau d'enregistrement émettra 
son rapport dans les trois jours à compter 
de l'expiration du délai fixé dans le même 
article. 

ART. 85. — Le Ministre ou le Directeur 
général de l'Agriculture, de l'Industrie et 
du Commerce, par délégation du précédent, 
prononceront dans le délai de quinze jours 
sur les affaires mentionnées dans le pré- 
sent chapitre. 

ART. 86. —   Les  prononcés en  matière 

de marques, dessins ou modèles, dont il est | 
parlé  à l'article  précédent, pourront faire 
l'objet, de  la  part des intéressés, d'un re- j 
cours  de  contentieux   administratif, en la 
forme   et   sous  les conditions prévues par 
les lois existantes sur la matière. 

ART. 87. — Une fois que l'enregistrement 
de la marque, du dessin ou du modèle aura 
été accordé et que la décision y relative 
aura été publiée dans le Bulletin officiel, 
et avant qu'il soit procédé à l'inscription 
definitive dans les registres-albums, les in- 
téressés ou leurs mandataires acquitteront, 
au cours des quinze jours suivants, en pa- 
llier pour payements à l'État, le montant 
de la taxe correspondant à la première pé- 
riode quinquennale. 

Si le pavement mentionné à l'alinéa pré- 
cédent n'est pas effectué dans le délai fixé 
la marque, le dessin ou le modèle ne sen 
pas inscrit dans les registres, et la déci- 
sion y relative sera annulée. 

ART. 88. —   Après le payement de la taxe, 
et   dans   les  huit  jours comptés depuis sa 
date, on rédigera et l'on signera les cerli- 
licats-titres,  dans   la  partie inférieure des- 
quels  on  réservera  l'espace suffisant pour ; 

l'apposition d'une des épreuves de la mar- I 
«lue, du dessin ou du  modèle, certifiée par j 
le   timbre   du   Bureau   d'enregistrement   et 
parafée par le secrétaire. On imprimera au 
verso du certificat le texte intégral de l'ar- 
ticle   32   de   la   présente  loi. Ce certificat- 
titre   sera   muni  d'un  timbre de la valeur i 
fixée par la loi en vigueur sur la matière i1), 
lequel sera oblitéré de la manière indiquée 
à l'article 68. 

AKT. 89. — Quand les titres seront en 
règle, ils seront mis à la disposition des 
intéressés ou de leurs mandataires, aux- 
quels ils seront remis avec un des exem- 
plaires de la description de la marque, du 
dessin ou du modèle qui étaient joints à la 
demande; les intéressés signeront dans le | 
dossier un reçu dudit document, après quoi 
le dossier sera déclaré clôturé et transféré 
aux archives. 

CHAPITRE 111.  —  Be  la procédure  adminis- 
trative en matière de nom commercial et de 

récompenses industriellen 

ART. 110. —   Les  documents nécessaires*! 
pour l'enregistrement d'un nom commercial 
ou   de  récompenses   industrielles   sont  les 
suivants : 
1° Une demande requérant l'enregistrement ! 

et indiquant les noms de baptême et de 
famille ainsi que le domicile habituel d< 

l'intéressé et de son mandataire, si l'en- 
registrement est demandé par re der- 
nier ; 

2° L'indication complète et détaillée du 
nom commercial, qui sera déposée en 
triple exemplaire ; 

3° Un cliché typographique constituant la 
reproduction, en dimensions réduites, 
du nom commercial employé pour dis- 
tinguer l'établissement ; 

4° Dix épreuves ou empreintes du cliché 
susmentionné. 

En ce qui concerne les récompenses in- 
dustrielles, les documents indiqués sous les 
nos 2, 3 et 4 seront remplacés par les sui- 
vants: 
a. Les originaux des diplômes et autres 

documents établissant la propriété des ré- 
compenses qu'il s'agit de faire enregistrer, 
lesquels seront restitués en temps voulu 
à l'intéressé, après constatation de l'iden- 
tité ; 

!i. L'indication en duplicata, si le diplôme 
ne la contient, de la nature dc^ pro- 
duits auxquels ce dernier se rapporte, 
ou le motif pour lequel a été accordée 
la récompense ; 

c. Une copie littérale des susdits diplômes, 
s'ils sont rédigés en espagnol ; ou leur 
traduction privée, s'ils sont rédigés en 
langue étrangère. Ces copies ou traduc- 
tions seront écrites sur du papier tim- 
bré à une piécette. 

ART. 91. — Le dépôt des demandes ac- 
compagnées des documents y relatifs se 
fera de la manière prévue à l'article 56 
et   dans  le  dernier  alinéa de l'article 60. 

ART. 92. — La procédure à laquelle ces 
affaires sont soumises dans le Bureau d'en- 
registrement de la propriété industrielle, 
les délais accordés pour la réparation des 
irrégularités, s'il y a lieu, la publication 
dans le Bulletin, les oppositions à l'enre- 
gistrement du nom commercial, les recours 
contre les décisions administratives, l'ac- 
quittement des taxes acquises au Bureau 
d'enregistrement et qui se trouvent indi- 
quées à l'article ôô, seront régis par les dispo- 
sitions du chapitre précédent, avec cette seule 
exception, en ce qui concerne les récom- 
penses industrielles, qu'il sera procédé à 
leur enregistrement dans les trente jours 
de la publication de la demande dans le 
Bulletin   officiel,   sauf  en   cas d'opposition. 

(A  suivie.) 

(') Loi sur le timbre du 2<» mars 1!K)0 : 
ART. 89. — Seront munis du timbre de 50 piécettes. 

It°  classe : 
1" Les brevets d'importation pour  machines,  objets 

fabriqués ou produits et les marques de fabrique ;... 
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GRANDE-BRETAGNE 

RÈGLEMENT 
SUR   LES  BREVETS   DE   1902 

(Du i juin 1902.) 

En vertu des dispositions contenues dans 
les lois de 1883 à 1901 sur les brevets, 
dessins et marques de fabrique, le Hoard 
of Trade (Département du Commerce) éta- 
blit le règlement suivant: 

Titre abrégé et entrée en vigueur 
1. Le présent règlement pourra être cité 

comme le règlement sur les brevets de 
1902,' et il entrera en vigueur dés le l'1' 
août  1902. 

Formule du brevet 
2. La formule de brevet contenue dans 

l'annexe au présent règlement sera subs- 
tituée à la formule I) contenue dans la pre- 
miere annexe à la loi de 1883 sur les 
brevets,   dessins   et  marques  de  fabrique. 

l'ait en date du   i juin  1902. 
G. W. BALFOUR, 

Président du board of Trade. 

ANNEXE. 

Formule de  lire eel 
(Saut le changement dans la personne 

du souverain, cette formule reproduit, avec 
de très légères modifications, dénuées de 
tout effet pratique, le texte de la formule 
précédente. Nous nous bornerons donc à 
renvoyer à ce dernier, qui se trouve dans 
la Propriété industrielle, année 1881), p. 20.) 

ILE DE MAN 

LOI 
SUR 

LES   MARQUES   DE   MARCHANDISES 

(01 Vict, du 9 août 1898.) 

L'île de Man, située dans la mer d'Ir- 
lande, possède une constitution, une légis- 
lation et une administration judiciaires in- 
dépendantes de celles de la Grande-Bre- 
tagne. 

La loi sur les marques de marchandises 
adoptée en 1898 par rassemblée législative 
de l'île est. dans la plupart de ses parlies, 
la reproduction littérale de la loi britan- 
nique du 23 août 1887 i1). Nous signale- 
rons  cependant  les   différences   suivantes: 

La sous-section 1 de la section 2 (sec- 
tion 3 de la loi britannique) donne de la 
marque de  fabrique  la définition suivante, 

où   nous   soulignons   les   mots  qui   ne   se 
trouvent pas dans la loi métropolitaine: 

« L'expression « marque de fabrique » si- 
gnilie une marque de fabrique enregistrée 
dans le registre des marques de fabrique 
tenu en vertu de la loi de 1883 sur les 
brevets, dessins et marques de fabrique 
(loi émanant du Parlement impérial), ou en 
vertu de la loi actuellement en vigueur dann 
eette île pour l'enregistrement des marques 
de fabrique, et comprend toute marque de 
fabrique qui, avec ou sans enregistrement, 
jouit de la protection légale dans une pos- 
session britannique ou un État étranger au- 
quel sont applicables, par ordonnance du 
conseil privé et pour le temps où celle-ci 
est en vigueur, les dispositions de la sec- 
tion 103 de la loi de 1883 sur les bre- 
vets, dessins et marques de fabrique. » 

La même section contient la disposition 
suivante, qui ne se trouve pas dans la loi 
britannique : 

« Les déclarations en douane relatives aux 
marchandises importées seront, dans l'ap- 
plication de la présente loi, considérées 
comme constituant une désignation com- 
merciale  apposée   sur  ces   marchandises ». 

Les peines édictées par la sous-section 3 
de la section 3 (8 de la loi britannique) 
sont autres que celles établies par la loi 
métropolitaine : en cas de condamnation en 
cour d'assises, elles consistent dans la ré- 
clusion avec ou sans travail forcé pendant 
deux ans au plus, ou à une amende dont 
le montant n'est pas déterminé, ou dans 
les deux peines réunies; en cas de con- 
damnation en la voie sommaire, elles con- 
sistent en une réclusion de quatre mois au 
plus, ou en une amende ne dépassant pas 
'£ 20, et s'il y a récidive, la réclusion et 
l'amende peuvent être portées respective- 
ment à six mois et à £ 50. 

Enfin les dispositions relatives à la com- 
pétence et à la procédure judiciaires ont 
été modifiées de manière à les faire con- 
corder avec la législation particulière de File. 

COLONIES BRITANNIQUES 

(') Voir Prop. ind.. 1888. p. 13; Rec. gén., I. 

LOIS, ORDONNANCES, ETC. 
*REçUES PAR LE BUREAU INTERNATIONAL POS- 

' TéRIEUREMENT  V LA  RéDACTION  FINALE DE 

SON RECUEIL GéNéRAL DE LéGISLATION 

Depuis que le Bureau international a ter- 
miné la publication de son Recueil général 
de la législation et des traités concernant la 
propriété industrielle, il a reçu un assez 
grand nombre de textes officiels nouvelle- 
ment entrés en vigueur dans les colonies 

p. .-,ii7.   britanniques. 

Ces textes étant assez étendus, et l'es- 
pace disponible dans la Propriété industrielle 
étant absorbé par la publication des nou- 
velles dispositions législatives de pays qui 
tiennent une place plus importante dans la 
protection internationale de la propriété in- 
dustrielle, le Bureau international renonce 
pour le moment à publier, soit intégrale- 
ment, soit par extraits, les lois et ordon- 
nances coloniales dont il s'agit, se réser- 
vant de le faire plus tard si le besoin s'en 
fait sentir. 

En attendant, il se met à la disposition 
des intéressés qui désireraient recevoir des 
renseignements sur un point déterminé de 
l'un ou l'autre de ces textes, dont voici la 
liste : 

Bahamas 
Loi sur les taxes de brevets, 63 Vict., 

eh. 3, du  II  mai  1900. 

Cote d'Or 
Ordonnance sur les brevets, N°  1 de 1900, 

du 3 janvier 1900; 
Règlement pour l'exécution de la section 

39 de l'Ordonnance de 1899 sur les mar- 
ques de fabrique concernant l'enregistre- 
ment des marques, du  15 décembre 1900. 

Est-Africain (Protectorat) 
Ordonnance sur les inventions et les des- 

sins,   N°  1   de   1301,  du 11 février 1901. 

Gambie 
Ordonnance sur les brevets, N°  5 de 1900, 

du  1er mai  1900; 
Ordonnance sur l'enregistrement des mar- 

ques de fabrique, N" 6 de 1900, du 1er 

mai 1900. 
Jamaïque 

Loi amendant la législation sur les bre- 
vets, N°4  de  1901, du 19 avril 1901. 

Lagos 
Ordonnance sur les brevets, N° XVII de 

1900, du 23 octobre  1900; 
Ordonnance modifiant celle de 1900 sur 

les brevets, N° 2 de 1902, du 7 janvier 
1902; 

Ordonnance sur les marques de fabrique, 
N°  IV de  1901, du 30 mars 1901. 

Mysore 
Règlement pour l'exécution de l'ordon- 

nance de 1894 sur les brevets et dessins, 
V 7110, du 27 novembre  1900. 

Algérie du Sud 
Proclamation concernant les brevets, N°  

27 de  1900, du 7 décembre 1900; 
Proclamation modifiant celle de 1900 sur 

les brevets, N° 19 de 1901, du 22 août 
1901 ; 

Proclamation concernant les marques de 
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fabrique, N°  25 de 1900, du 29 septembre 
1900; 

Proclamation modifiant celle de 1900 sur 
les marques de fabrique, N° 20 de 1901, 
du 22 août  1901. 

Souvelle-Galles du Sud 
Loi sur les marques de fabrique, N° 19 

de  1900, du 22 septembre  1900. 

Rhodesia 
Avis du gouvernement concernant la cau- 

tion à fournir  en  cas  d'opposition  à  une 
demande  de  brevet,  N°   189 de   1901, du 
20 septembre  1901. 

Sainte-Lucie 
Ordonnance   sur  les   brevets,   N°   14   de 

1899, du 27 octobre  1899. 

Seychelles 
Ordonnance sur les brevets, N°  ."> de 1901, 

du  13 mars 1901. 

Zanzibar 
Ordonnance sur les inventions et les des- 

sins,  N° 1  de  1901,  du 11  février   1901. 

NICARAGUA 

LOI 
SUR   LES   BREVETS f1) 

(Du 11  octobre 1899) (*) 

L'Assemblée législative nationale, 
Considérant qu'il est dans les attribu- 

tions que lui a conférées la constitution 
politique d'accorder des récompenses et de 
concéder des privilèges temporaires aux au- 
teurs et aux inventeurs, ainsi qu'à ceux 
qui introduisent et perfectionnent de nou- 
velles industries d'une utilité générale; et 
considérant également que la reconnaissance 
et la concession de tout droit ou privilège 
temporaire exigent l'établissement de règles 
de procédure réglant leur exercice ou leur 
classification, ou servant de base pour leur 
mise à exécution, 

Décrète ce qui suit: 

ARTICLE 1er. — Toute découverte ou in- 
vention relative à une industrie ou à un 
art confère à son auteur la propriété de 
leur exploitation exclusive pendant la durée 
et moyennant les conditions indiquées dans 
le présent décret. 

ART. 2. — Toute personne qui invente 
une  machine,  un instrument,  un appareil, 

(*) Le Bureau international n'a pu se procurer le 
texte espagnol de cette loi. qu'il a traduite d'après le 
texte anglais publié par le Chartered Institute of Patent 
Agents de Londres. 

(-) Une traduction allemande assigne à cette loi la 
date du 4 octobre 1899. 

un produit manufacturé, une méthode ou 
un procédé susceptibles d'être utilement 
appliqués à la science ou aux arts, peut 
demander, — et le gouvernement doit lui 
accorder, — un brevet d'invention assu- 
rant son droit pour une période de cinq à 
dix ans. 

ART. 3. — Toute personne qui perfec- I 
tionne une découverte ou invention bre- 
vetée est en droit d'obtenir du gouverne- 
ment un brevet additionnel ; mais ce der- i 
nier ne devra pas être accordé pour un 
terme plus long que celui qui reste à courir 
au brevet principal. 

ART. 4. — Sont considérés comme décou- 
vertes ou inventions nouvelles au point de 
vue de la concession de brevets : un moyen 
nouveau et l'application nouvelle de moyens 
connus pour l'obtention d'un résultat donné, 
ou un produit industriel, soit pour un pro- 
cédé complètement original* soit pour un 
perfectionnement apporté à un procédé déjà j 
connu. 

ART. 5. — Il ne doit pas  être  accordé j 
de brevets pour des découvertes ou inven- 
tions portant sur des produits ou des pro- ] 
cédés déjà employés dans le pays. 

ART. 6. — Les inventions faites à l'étran- 
ger peuvent être brevetées dans le Nica- 
ragua si elles constituent le seul moyen j 
d'établir une nouvelle industrie, si le pro- i 
cédé qui y est appliqué est inconnu, et, en 
outre, si des dispositions internationales 
contiennent des dispositions expresses à cet 
effet. 

ART. 7. — Pour la concession d'un brevet, 
on payera au Trésor public, pendant le temps 
pour lequel il a été accordé, une taxe an- 
nuelle de 20 à 100 pesos, selon l'impor- 
tance de l'entreprise. 

ART. 8. — Le payement des annuités 
mentionnées à l'article précédent devra être 
effectué au Trésor public de la République, 
et cela, pour la première année, lors de la 
délivrance du brevet, et pour les années 
suivantes, à la date du 1er janvier. 

ART. 9. — Il ne sera pas délivré de bre- 
vet quand l'invention ou la découverte sera 
contraire aux droits acquis par un tiers, 
quand elle sera nuisible à la santé ou à la 
morale, et quand elle sera dangereuse pour 
la sécurité des personnes ou de l'État. 

ART. 10. — Le brevet tombe en déchéance : 
1° Si, d'après la décision d'un tribunal de 

justice, il a été délivré au préjudice des 
droits d'un tiers ; 

2°  S'il s'est écoulé un an sans que l'in- 
dustrie ou l'entreprise pour laquelle il 
a été accordé ait été exploitée; 

3° Si,  après avoir élé établie,   l'entreprise 
ou l'industrie a été abandonnée pendant 
la durée d'un an ; 

4°  Si les annuités dues pour la concession 
n'ont pas été payées en conformité des 
dispositions de l'article 8 ; 

5°  Si les produits mis sur le marché sont, 
par suite d'adultération, de qualité in- 
férieure à celle des spécimens déposés. 

La déchéance sera  déclarée par les tri- 
bunaux de justice, à la requête du   minis- 
tère public ou de son représentant. 

ART. 11. — Celui qui apporte un per- 
fectionnement à une invention brevetée ne 
peut faire usage de l'invention principale 
au préjudice de l'inventeur; et celui-ci, de 
son côté, ne peut employer le perfectionne- 
ment breveté au nom de celui-là sans y 
avoir été autorisé par lui. 

ART. 12. — Les brevets ne sont accordés 
que pour les procédés, et non pour les pro- 
duits pouvant être obtenus par un autre 
système de fabrication. 

ART. 13. — Quand le terme indiqué dans 
le brevet sera expiré, la description conte- 
nant le secret du procédé breveté, trouvé 
par l'auteur de l'invention ou de la décou- 
verte, sera publiée dans le Diario oficial et 
appartiendra  désormais  à  l'usage  général. 

ART. 14. — En accordant le brevet, le 
gouvernement réservera toujours la faculté, 
pour les tierces personnes, d'établir devant 
les tribunaux de justice tout droit préfé- 
rable qui pourrait leur appartenir. 

ART. 15.— La demande de brevet sera 
déposée au Ministère de l'Intérieur, et sera 
accompagnée : des spécimens, dessins ou 
modèles qui pourraient être nécessaires ; 
d'une déclaration, jurée et légalisée par de- 
vant notaire, contenant une description de 
l'invention ou découverte, faite par l'auteur 
de celle-ci ; et d'une attestation portant que 
le public n'en a pas encore obtenu con- 
naissance. Quand la demande aura été dé- 
posée, le Ministère inscrira au bas le jour 
et l'heure du dépôt, et délivrera à la partie 
intéressée, si elle le demande, un reçu cons- 
tatant que le dépôt a été ainsi effectué. 
Après cela, la demande sera publiée dans 
le Diario oficial pendant la durée d'un mois 
et sera transmise au Directeur des Travaux 
publics, afin que celui-ci puisse faire rap- 
port, par lui-même ou par des experts, et 
aux frais de la partie intéressée, sur la vé- 
rité du contenu de la déclaration du dé- 
posant, sur l'utilité du procédé pour lequel 
le brevet est demandé, et sur la question 
de savoir s'il est compris dans les cas d'ex- 
clusion prévus par l'article 10(1). 

(') L'article 11), se rapportant à la déchéance des 
brevets délivrés, paraît être cité ici par erreur. Il s'agit 
probablement des cas d'exclusion prévus par l'article 9. 
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AKT. IG. — Avant qu'il n'intervienne une ! 
décision  sur la demande, le ministère  pu- 
blic fera rapport sur les conséquences qui 
pourraient résulter du brevet. 

ART. 1". — Si aucune opposition sérieuse 
n'est déposée, et si le rapport prévu par 
l'article précédent n'est pas contraire, le 
Pouvoir exécutif, par l'intermédiaire du Mi- 
nistère de l'Intérieur, rendra une ordon- 
nance portant la délivrance du brevet de- 
mandé. 

ART. 18. — Le brevet consistera en un 
certificat contenant: un numéro d'ordre cor- ! 
respondant à celui de la demande jurée par 
le déposant, l'avis publié dans le Diario I 
oftcial ; le rapport des experts et du mi- 
nistère public ; le reçu pour le payement 
des taxes dues; une description de l'objet 
breveté; et enfin l'ordonnance garantissant 
la propriété exclusive de l'invention. 

ART. 10.— Les questions litigieuses qui 
pourraient s'élever entre les différentes par- 
ties, en ce qui concerne le droit au brevet, 
la preuve de la fausseté d'une déclaration, 
et le préjudice porté aux droits d'un tiers, 
seront de la compétence des tribunaux de 
justice. 

ART. 20. — La Direction des Travaux pu-> 
blies établira un registre où seront inscrits 
les brevets délivrés, avec toutes les procé- 
dures qui s'y rapportent et un extrait des 
documents qui les concernent. 

ART. 21. — L'ordonnance conférant le 
brevet sera publiée au Ftiario oficial, et la 
Direction des Travaux publics publiera aussi 
une liste annuelle des brevets délivrés avec 
les descriptions y relatives, en tant qu'elles 
n'ont pas un caractère secret. 

ART. 22. — Toute personne ayant obtenu 
un brevet d'invention ou de perfectionne- 
ment pourra faire cession de ses droits 
aux conditions qui lui paraîtront conve- 
nables, à condition que l'on détermine par 
qui doivent être payées les taxes dues, que 
le transfert consiste en un acte public ins- 
crit dans le registre des brevets, et qu'il 
soit publié dans le Mario oficial. 

ART. 23. — Le transfert devra indiquer 
clairement quels sont les droits transmis, 
et dire s'ils sont restreints à une région 
ou un département déterminé, ou s'ils s'é- 
tendent à l'ensemble de la République. 

ART. 21. — Seront passibles de six mois 
à un an de prison : 
1" Ceux qui auront fabriqué illicitement 

des objets brevetés; 
2°  Ceux qui, en connaissance de cause, au- 

ront  fait  le  commerce de  tels objets; 
3°  Ceux qui auront fait une fausse décla- 

ration   dans   une  demande  de  brevet; 

4U Ceux qui auront représenté comme étant 
breveté un objet qui ne l'était pas. 

ART. 2"). — Ceux qui auront vendu des 
objets constituant une infraction à un bre- 
vet seront tenus de fournir au breveté tous 
renseignements concernant le nombre de 
ces objets, le nom du fabricant ou du ven- 
deur dont ils proviennent, et la date à la- 
quelle ils leur ont été remis. S'ils ne four- 
nissent pas d'explications satisfaisantes sur 
la source d'où ils tiennent ces objets, ils 
seront considérés comme complices. 

ART. 26. — En sus de la peine indiquée 
à l'article 24, le condamné sera passible 
de la confiscation des objets contrefaits et 
d'une indemnité pour les pertes et dom- 
mages subis par le breveté. 

ART. 27. — Aucune action civile ou cri- 
minelle ne sera recevable, si les objets fa- 
briqués légalement ne portent pas chaque 
fois que cela est possible, une mention fai- 
sant connaître qu'ils sont brevetés, et in- 
diquant le numéro du brevet. 

Ces actions ne peuvent pas non plus 
être intentées quand il s'est écoulé trois 
ans depuis la date du délit, ou un an de- 
puis la date à laquelle le breveté en a eu 
connaissance pour la première fois. Les 
actes interruplifs de la prescription sont 
ceux établis par le droit commun. 

par rapport à d'autres demandes, comme 
ayant été déposée à la même époque que 
la demande effectuée dans l'État étranger. » 

En conséquence, Nous avons adopté et 
sanctionné, comme Nous adoptons et sanc- 
tionnons par les présentes la décision ci- 
dessus à titre de loi, sous Notre signature 
et le sceau  de l'État. 

Donné au Château de Stockholm, le 20 
mars 1902. 

(L. S.) USC A II. 
0. BLEHR.    LEHMANN. 

Conventions particulières 

ETATS-UNIS    GUATEMALA 

CONVENTION 
concernant 

LA PROTECTION  RÉCIPROQUE DES MARQUES DE 
FABRlLJl E ET DES ÉTIQUETTES 

(Du 15 avril 1001.) 

NORVEGE 

LOI 
portant 

MODIFICATION   DE   LA   LOI   SUR   LES   BREVETS 
DE   10   JUIN    188.") 

(Du 20 mars  1002.) 

Nous OSCAR, par la grâce de Dieu Roi 
de Norvège et de Suède, des Gotbs et des 
Vendes, 

Faisons savoir: qu'il Nous a été soumis 
une décision, en date du 15 mars de cette 
année, du Storthing actuellement réuni en 
session ordinaire, décision conçue en ces 
termes : 

L'article 33 de la loi sur les brevets du 
16 juin 1885 (x) aura désormais la teneur 
suivante : 

« Si une personne ayant demandé' un 
brevet d'invention dans un Etat étranger 
dépose dans ce pays-ci, dans le délai de 
douze mois au plus à partir de la demande 
précitée, une demande de brevet pour la 
même invention, cette dernière demande 
sera, à condition de réciprocité de la part 
de l'Etat étranger dont il s'agit, considérée, 

(!) Voir Prop, ind., lSSHi, p. (>1 ; Recueil général, t. II, 
p. 17(1. 

Dans le but d'assurer aux fabricants des 
États-Unis d'Amérique et à ceux de la Ré- 
publique de Guatemala la protection réci- 
proque de leurs marques de fabrique et 
étiquettes, les soussignés, dûment autorisés 
à cet eiîet, sont convenus des dispositions 
suivantes : 

ARTICLE Ier. — Les citoyens des Hautes 
Parties contractantes jouiront, dans les do- 
maines et possessions de l'autre, des mêmes 
droits que les nationaux, en tout ce qui 
concerne les marques de fabrique et les 
étiquettes de tout genre. 

Toutefois, les citoyens de Guatemala ne 
pourront jouir aux États-Unis, et les ci- 
toyens des États-Unis ne pourront jouir au 
Guatemala de droits plus étendus ou d'une 
plus longue durée que ceux qu'ils possèdent 
dans leur pays d'origine. 

ART. IL — Toute personne de l'un des 
deux pays qui désirera obtenir la protec- 
tion de sa marque dans les domaines de 
l'autre pays, devra accomplir les formalités 
requises par la loi de ce dernier; niais nul 
citoyen de l'un des États contractants ne 
sera en droit d'exiger la protection dans 
l'autre en vertu des dispositions de la pré- 
sente convention, s'il n'a au préalable ob- 
tenu la protection dans son propre pays 
conformément aux lois de ce dernier. 

ART. III. — Le présent arrangement en- 
trera immédiatement en vigueur à partir 
de l'échange des ratifications, et demeurera 
en vigueur un an après sa dénonciation 
par l'une ou l'autre des Hautes Parties. 



LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE IÔ5 

ART. IV. — La présente convention sera 
ratifiée par le Président des États-Unis avec 
le consentement .du Sénat de ce pays, et 
par le Président de la République de Gua- 
temala, et les ratifications seront échangées 
à Guatemala aussitôt que possible dans les 
douze mois à compter de ce jour. 

En foi de quoi, les soussignés ont signé 
la présente convention et l'ont munie du 
cachet de leurs armes, à Guatemala, le quinze 
avril mil neuf cent un. 

W. GODFREY HUNTER. 
.RAN BARRIOS M. 

NOTE. — L'échange des ratifications a eu 
lieu à Guatemala le 3 avril 1902. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Correspondance 

Lettre de France 

I. NOUVELLE RéGLEMENTATION' POUR LES BRE- 
VETS. — LES CONSéQUENCES DE LA LOI DU 
11 MARS 1902, EN CE QUI CONCERNE LES 
DESSINS ET MODèLES DE FABRIQUE. — III. 
CONGRèS FRANçAIS DE LA PROPRIéTé INDUS- 
TRIELLE A LILLE. — PROJET DE RéFORME DE 
LA LéGISLATION SUR LES BREVETS. — RE- 
GISTRE DU COMMERCE ET CESSION DE LA FIRME 

COMME SIGNATURE COMMERCIALE. 
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GEORGES MAILLARD, 
Avocat à la Cour de Paris. 

Jurisprudence 

ESPAGNE 
MARQUE DE FABRIQUE.— «LAMULATA». 

— DEMANDE D'ENREGISTREMENT. — PREMIER 
DéPOSANT. — OPPOSITION. — DéCISION DE 
LA DIRECTION GéNéRALE DE L'AGRICULTURE. 
— RECOURS. — ORDONNANCE ROYALE. — 
CONFIRMATION. 

Les  tribunaux administratifs ne sont pas 
compétents  en   matière  de 'propriété  indus- 

trielle ; ils ne sauraient, dès lors, sans em- 
piéter sur le pouvoir judiciaire, juger de l'ex- 
ception de prescription en cas d'opposition 
à l'enregistrement d'une marque par le titu- 
laire d'une marque similaire déjà enregistrée. 

Ils sont appelés à se prononcer unique- 
ment sur la similitude des deux marques en 
cause, et à rechercher si elles sont destinées 
à distinguer respectivement des produits de 
même nature ; dans Vaffirmative, ils doivent 
refuser Vingcription de la marque qui est 
primée par une antériorité de dépôt. 
(Ordonnance  royale du  22 aoùl 1901. — Ed. Bardinet 

c. R. Vega y ('.'«.) 

Attendu que, en date du 17 août 1900, 
M. R. P. Olazaran, agissant comme représen- 
tant de la Société R. Vega y Cia, a pré- 
senté au gouvernement civil d'Oviedo le 
dossier d'une requête tendant à obtenir l'en- 
registrement de trois marques de fabrique 
parmi lesquelles il s'en trouvait une des- 
tinée à distinguer le « Rhum Mulata » ; 

Attendu qu'après publication de la re- 
quête dans le Boletin de la Propiedad In- 
tellectual é Industrial, une. opposition fut 
formée au nom de la maison Bardinet à 
l'enregistrement de la dernière des trois 
marques précitées, opposition à laquelle il 
fut répondu par M. Olazaran qu'il fallait con- 
sidérer que la marque présentée par ses 
mandants n'était pas destinée à distinguer 
les produits que le Boletin désignait, par 
suite d'une erreur matérielle, mais bien les 
produits visés dans l'article second de l'ex- 
pédition du pacte social annexé à la re- 
quête ; 

Attendu que, par décision de la Direction 
générale de l'Agriculture, de l'Industrie et 
du Commerce, en date du 31 janvier der- 
nier, la concession des trois marques dont 
il s'agit a été prononcée, à l'exception de 
la dénomination « La Mulata » qui figure 
dans la troisième de ces marques ; 

Attendu que don Rafaël P. Olazaran, agis- 
sant au nom de la raison R. Vega y Cia, 
forma un recours contre la limitation de 
cette concession, par un pourvoi en date 
du 20 avril de la présente année, auquel 
étaient annexés une enquête judiciaire des- 
tinée à fournir la preuve de la possession 
de la marque « Rhum la Mulata » par MM. 
R. Vega y Cia, et un acte de notaire des- 
tiné à prouver que la maison Bardinet ne 
fabrique ni ne vend du rhum qui soit dé- 
signé par la dénomination précitée, ainsi 
qu'il résulte des prix-courants mensuels du 
représentant de Bardinet, prix-courants dans 
lesquels tous les produits de Bardinet sont 
mentionnés, à l'exception du rhum dont 
il s'agit; 

Attendu que, par décision de la Direc- 
tion générale de l'Agriculture, de l'Indus- 
trie et du Commerce, en date du 30 avril 

dernier, il fut donné avis au représentant 
de Bardinet du recours formé par MM. R. 
Vega y Cia, avec fixation d'un délai de 
quinze jours pour présenter telle réfutation 
qu'il jugerait convenable; 

Attendu que M. Manuel Ramis, agissant 
comme représentant de M. Bardinet, a pré- 
senté un mémoire en date du 20 mai der- 
nier où, pour combattre le recours, il est 
allégué que la dénomination « La Mulata » 
est un élément essentiel de la inarque, et 
qu'une dénomination semblable a été en- 
registrée au profit de son mandant depuis 
longtemps sous le n° 3,109, et qu'il n'est 
pas dans l'obligation de rendre compte à 
MM. R. Vega y Cia de l'usage qu'il fait d'une 
marque légitimement acquise ; que l'auteur 
du recours produit diverses allégations in- 
exactes, comme, par exemple, lorsqu'il pré- 
sente MM. R. Vega y Cia comme étant les 
successeurs d'Alberu fils y Cia, et qu'enfin 
les questions de prescription et de propriété 
ne sont pas de la compétence du gouver- 
nement; 

Attendu qu'à la date du 1er juillet 1901, 
c'est-à-dire postérieurement à l'expiration 
du délai imparti pour la formation d'un 
pourvoi en appel, le représentant de MM. 
R. Vega y Cia a présenté un nouveau mé- 
moire où il insiste sur ce que l'expression 
ce La Mulata » est un qualificatif de la figure 
de femme dessinée sur l'étiquette, et non 
pas du produit; que l'administration doit 
considérer que la marque de l'opposant est 
prescrite par la raison qu'il ne démontre 
pas le contraire, et qu'aussi l'auteur du 
recours est en possession paisible, pacifique 
et ininterrompue de la marque dénommée 
«La Mulata», et qu'il sollicite aujourd'hui 
l'enregistrement de cette dénomination en 
vertu des preuves judiciaires et adminis- 
tratives qu'il a produites ; 

Considérant que la prescription invoquée 
par l'auteur du recours, pour combattre les 
prétentions de l'opposant, ne peut être ap- 
préciée en matière administrative sans qu'il 
soit empiété sur les attributions de l'admi- 
nistration de la justice ; 

Attendu que la seule question qui se pose 
est celle de savoir si les mots « La Mulata i> 
sont enregistrés ou non pour un même pro- 
duit, et que, dans le cas présent, on ne 
peut que répondre affirmativement, puisque 
MM. Bardinet ont fait enregistrer ces mots 
sous le n°  3,109, comme étant destinés à 
distinguer du rhum, et que suivant ce qui 
est prévu au § 2 de l'article 7 du décret 
royal du 20 novembre 1850, l'on ne peut 
adopter comme marques les signes distinc- 
tifs dont l'antériorité est constatée au profit 
d'autrui par un certificat attestant leur exis- 
tence ; 

S. M, le Roi,  que Dieu garde,  et en son 
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nom la Reine-régente du Royaume, a bien 
voulu ordonner le rejet du recours formé 
contre la décision par laquelle la Direction 
générale de l'Agriculture, de  l'Industrie et 
du Commerce a excepté, en date du 31 jan- 
vier dernier, la dénomination «LaMulata» 
de la concession de marque accordée à la 
Société R. Vega y Cia pour distinguer du 
rhum. 

(Revue intern, de la prop,  ind.) 

ÉTATS-UNIS 

MARQUE DE FABRIQUE. — « EVEK-READY ». 
— TERME DESCRIPTIF. — REFUS. — COM- 
PéTENCE DU COMMISSAIRE DES BREVETS EN 
MATIèRE DE REFUS DE MARQUES. — PORTéE 
DES MUTS « MARQUE LéGALEMENT UTILISéE ». 
— PHRASE  OMISE  DANS  LA  LOI DE 1881. 
(Cour d'appel du district de Colombie,  "» février 1001. 

— Bronson C°  et autres c. Duell, Commissaire 
des brevets.) 

La Compagnie Bronson ayant déposé une 
marque composée des mots « Ever-Ready » 
(toujours prêt) pour moulins à café, le Com- 
missaire des brevets en refusa l'enregistre- 
ment, pour la raison que la prétendue mar- 
que consistait, en réalité, en une descrip- 
tion des qualités attribuées à l'objet auquel 
elle était destinée. La déposante demanda 
alors à l'autorité judiciaire compétente une 
ordonnance enjoignant au Commissaire de 
procéder à l'enregistrement. Cette demande 
fut refusée, sur quoi appel fut porté de- 
vant la Cour d'appel du district de Co- 
lombie. 

La compagnie déposante affirmait qu'en 
matière de marques, le Commissaire exer- 
çait des fonctions purement administratives 
et nullement judiciaires, et qu'il avait non 
pas à apprécier la marque en elle-même, 
mais simplement à examiner si elle contre- 
venait aux prescriptions expresses de la loi. 
Il ne devait, en conséquence, examiner que 
les questions suivantes: 1° La marque de 
fabrique a-t-elle été employée dans le com- 
merce légal avec des nations étrangères ou 
des tribus indiennes? 2" Est-elle au béné- 
fice d'un traité, d'une convention ou d'une 
déclaration échangée avec un pouvoir étran- 
ger? 3° Consiste-t-elle uniquement dans le 
nom du déposant? 4° Est-elle identique à 
une marque déjà enregistrée ou connue 
comme appartenant à une autre personne 
et appliquée à la même classe de marchan- 
dises, ou ressemble-t-elle assez à la marque 
légale d'une autre personne pour pouvoir 
vraisemblablement causer confusion ou er- 
reur dans l'esprit du public et tromper les 
acheteurs? Comme argument en faveur d'une 
compétence restreinte du Commissaire des 
brevets, la compagnie invoquait le fait que 
la loi actuelle, de 1881, n'avait pas repro- 
duit  une  disposition de la  loi  précédente 

qui était conçue en ces termes : « Le Com- 
missaire des brevets ne recevra et n'enre- 
gistrera aucune marque déposée qui ne 
constituerait pas et ne pourrait constituer 
une marque de fabrique légale. » 

La Cour d'appel ne put se rallier à cette 
manière de voir. La loi de 1881 n'a pas 
eu d'autre but que de restreindre la portée j 
de la législation précédente de manière à ! 
tenir compte des objections de la Cour su- 
prême, qui avait déclaré cette dernière in- 
constitutionnelle pour une raison qui n'avait 
rien à faire avec la question qui nous oc- 
cupe. A l'époque où la revision eut lieu, 
les conditions dans lesquelles l'intéressé 
pouvait établir son droit à la marque étaient 
nettement formulées par la décision de la 
Cour suprême, qui avait établi les principes 
suivants: 1° Pour qu'une marque puisse 
faire l'objet d'un droit exclusif, il faut qu'elle 
ait été adoptée dans le but d'identifier l'ori- 
gine ou la propriété de la marchandise sur 
laquelle elle est apposée ; ou qu'elle désigne 
d'une manière distinctive, soit par elle- 
même, soit par association d'idées, l'origine, 
le fabricant ou le propriétaire de la mar- 
chandise. Elle doit avoir été combinée, se- 
lon son but principal, de manière à indi- 
quer le propriétaire ou le producteur de la 
marchandise, et à distinguer celle-ci de 
marchandises analogues fabriquées par d'au- 
tres. 2° Si la marque a été adoptée et pla- 
cée sur la marchandise dans le but d'in- 
diquer son espèce, son genre ou sa qualité, 
ou dans tout autre but que d'indiquer son 
propriétaire ou d'y faire allusion, elle ne 
peut être maintenue comme marque valide. 
3°  Le droit exclusif au signe revendiqué 
comme marque de fabrique est basé sur 
la priorité d'appropriation ; c'est-à-dire que 
le déposant doit avoir été le premier à en 
faire usage pour les produits d'une caté- 
gorie donnée. 3° La marque de fabrique ne 
peut consister en mots étant dans l'usage 
commun pour désigner une localité, un dis- 
trict ou une région. 

Le Commissaire en charge, lors de l'adop- 
tion de la loi existante, ne doutait pas que 
l'enregistrement de la marque ne fût, comme 
précédemment, subordonné à la question de 
savoir si le déposant avait eu le droit légal 
de convertir en une marque de fabrique le 
mot ou le symbole déposé. La pratique ad- 
ministrative ne s'est pas écartée de ce point 
de vue, dont la justesse n'a pas été con- 
testée jusqu'à ces derniers temps. 

D'autre part, et considérant uniquement 
le texte de la loi, la Cour d'appel n'a pu 
découvrir trace d'une intention qu'aurait 
eue le Congrès d'accorder l'enregistrement 
à tout nom ou symbole que le caprice pour- 
rait adopter à rencontre des principes an- 
ciens  et  bien  établis de  la jurisprudence. 

L'article 3 déclare, au contraire, expressé- 
ment qu'« aucune marque de fabrique ne 
sera enregistrée s'il n'appert que le dépo- 
sant l'a employée légalement ». 

La compagnie avait fait valoir l'argument 
que les mots «employée légalement» se 
rapportaient à la nature du commerce dans 
lequel la marchandise figurait sous la mar- 
que en cause, et non au droit que pouvait 
avoir le déposant d'utiliser certains mots 
ou symboles comme marque de fabrique. 
La Cour d'appel n'a pu admettre cette ma- 
nière de voir. 

Selon elle, les propriétaires de marques 
de fabrique que l'article 1er de la loi ad- 
met à faire enregistrer ces dernières, sont 
ceux qui, de la manière et dans les con- 
ditions prescrites, n'ont employé comme 
marques que des mots et symboles suscep- 
tibles d'appropriation exclusive comme mar- 
ques de fabrique selon le droit commun;, 
c'est là un des éléments essentiels de la 
« validité présumée du droit à la marque » 
sur laquelle le Commissaire a à prononcer. 
Cela implique, de sa part, liberté d'appré- 
ciation ; à cet égard, les fonctions du Com- 
missaire ont un caractère judiciaire. 

A l'appui de sa manière de voir, la Cour 
d'appel a cité deux passages de l'arrêt 
rendu par la Cour suprême dans l'affaire 
de l'Elgin National Watch C° c. l'Illinois 
Watcb Case C°, mentionnant le droit du 
Commissaire, — non contesté dans l'es- 
pèce, — à rejeter des marques pour des 
raisons tirées de leur nature intrinsèque. 
Nous en extrayons les passages suivants: 
« On ne peut jouir des bénéfices de la loi, 
si la prétendue marque de fabrique n'est 
pas susceptible d'appropriation exclusive 
comme telle, et partant susceptible d'être en- 
registrée...-» «Nous sommes d'avis que la 
règle générale est applicable, que ce nom 
géographique ne pouvait être employé comme 
marque de fabrique, ni son usage exclusif 
attribué à l'appelant, et qu'il ne s'agissait 
pas d'une propriété ayant droit à être en- 
registrée comme telle.» 

En conséquence, la Cour d'appel a rejeté 
le recours de la compagnie déposante. 

FRANCE 

MARQUE DE FABRIQUE. —  CONTREFAçON. 
— Loi DU 23 JUIN 1857, ARTICLE 2. — 
DéPôT PRéALABLE. — CONSTATATION PAR 
LE JUGE. — CONTREFAçON A  L'éTRANGER. 
— PAYS LIé PAR UNE CONVENTION DE Ré- 
CIPROCITé. — ESPAGNE. 

// n'y a délit de contrefaçon de marque de fa- 
brique qu'autant que le dépôt, antérieur à la 
contrefaçon alléguée, existe et est constaté par 
le juge; 

Si la prétendue contrefaçon a été accomplie 
dans un pays étranger (dans l'espèce l'Espagne) 
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o regard duquel les conventions intervenues avec 
la France imposent également cette formalité 
préalable du dépôt au citoyen de l'un des États 
contractants qui veut s'assurer dans l'autre État 
la protection de sa marque de fabrique ou de 
commerce acceptée au dépôt dans son pays d'ori- 
gine, le juge du fait, pour pouvoir faire légale- 
ment l'application d'une peine, est tenu, même 
à défaut de conclusions à ce sujet, de constater 
formellement que le dépôt de la marque a été 
effectué dans ledit pays, antérieurement à l'acte 
de contrefaçon allégué. 
(Cour de cassation (ch. cr.), 8 mars 1901. — Fabre.) 

Sur le moyen unique du pourvoi, pris 
de la violation ou fausse application de 
l'article 8, nos 1 et 3, de la loi du 23 juin 
1857, des conventions intervenues entre la 
France et l'Espagne relativement à la pro- 
priété des marques de fabrique, de l'ar- 
ticle 5 du code d'instruction criminelle et 
de l'article 7 de la loi du 20 avril 1810: 

Attendu que Fabre a été condamné pour 
avoir, en Espagne: 4° imité frauduleuse- 
ment la marque de commerce du produit 
(d'Ainer Picon», de manière à tromper 
l'acheteur; 2° vendu et mis en vente plu- 
sieurs de ces produits revêtus d'une mar- 
que frauduleusement imitée ; et que le de- 
mandeur reproche à l'arrêt attaqué : tout 
d'abord d'avoir admis théoriquement que 
la seule existence des conventions inter- 
nationales suffit à assurer la propriété de 
la marque de fabrique sans l'accomplisse- 
ment de certaines formalités prévues par 
lesdites conventions ; ensuite, d'avoir omis 
de constater d'une manière expresse l'ac- 
complissement de ces formalités et spécia- 
lement du dépôt de la marque à l'étranger ; 

Attendu que le premier grief manque en 
fait; que l'arrêt se borne à déclarer que 
le délit est prévu et réprimé par la loi es- 
pagnole, et que les conventions internatio- 
nales assurent à nos nationaux en Espagne 
la protection de leur propriété industrielle 
et commerciale; 

En ce qui concerne le second grief: 
Attendu que, suivant les termes de l'ar- 

ticle 2 de la loi du 23 juin 1857, modifié 
par l'article unique de la loi du 3 mai 
1890, «nul ne pourra revendiquer la pro- 
priété exclusive d'une marque s'il n'a dé- 
posé au greffe du Tribunal de commerce 
de son domicile: 1°  trois exemplaires de 
cette marque; 2°  etc....»; et que les con- 
ventions intervenues entre la France et 
l'Espagne imposent également cette forma- 
lité préalable du dépôt au citoyen de l'un 
des États contractants, qui veut s'assurer 
dans l'autre État la protection de sa marque 
de fabrique ou de commerce, acceptée au 
dépôt dans son pays d'origine; 

Attendu que, s'il est de principe cons- 
tant que le dépôt de la marque ainsi pres- 
crit par l'article 2 de  la loi de 1857 est 

simplement déclaratif et non attributif de 
propriété, il résulte des travaux prépara- 
toires de cette loi que le législateur n'a 
voulu accorder le bénéfice de ses disposi- 
tions protectrices qu'à la marque réguliè- 
rement déposée, et que le propriétaire d'une 
marque non déposée n'aurait d'autres droits, 
pour se défendre contre le contrefacteur, 
que ceux qu'il puise dans l'article 1382 du 
code civil, sans pouvoir prétendre aux ga- 
ranties pénales que la loi de 1857 n'ac- 
corde qu'à la marque dont le dépôt a été 
effectué ; 

Attendu que, la loi du 23 juin 1857 ne 
punissant la contrefaçon d'une marque que 
dans le cas où cette contrefaçon a eu lieu 
postérieurement au dépôt de la marque 
contrefaite, il s'ensuit (pie ce dépôt n'est 
pas seulement le préliminaire indispensable 
à la recevabilité de l'action pénale, mais 
qu'il devient un élément substantiel dont 
l'existence et la constatation importent à la 
reconnaissance et à la répression du délit 
de contrefaçon ; 

Attendu que les juges du fait sont donc 
tenus, même à défaut de conclusions à ce 
sujet, de constater l'existence du dépôt de 
la marque, sans lequel aucune peine ne 
peut être prononcée, et que, dans l'espèce, 
faute d'une constatation formelle en et; qui 
concerne ce dépôt à l'étranger, la condam- 
nation pénale qui résulte de l'arrêt attaqué 
manque île base légale ; — Casse. 

(La  France judiciaire.J 

HONGRIE 

MARQUE VERBALE. — MOT «COUR». — 
ALLUSION A UN RAPPORT EXISTANT ENTRE 
LE PRODUIT MUNI DE LA MARQUE ET LA COUR 
OU LA FAMILLE ROYALE* — RADIATION OR- 
DONNÉ!:. 

Le mot Hof (...de la cour) n'est pas sus- ! 
ceptible  d'être   enregistré   comme   marque 
pour cognac, rhum ou autres boissons spi- 
ritueuses. 

La maison Pau et C'c à Susak avait fait 
enregistrer auprès de la Chambre de com- 
merce de Zeng la marque verbale Huf, j 
pour cognac et autres spiritueux. En se 
basant sur la loi concernant la protection 
des marques (IIe article législatif de 1890, 
§ 21 d), le .Ministre hongrois du Commerce, 
lit radier cette marque, pour la raison qu'aux 
termes du ^ 3, n" i, de cette loi, combiné 
avec le S 1" du XLP* article législatif de 
1895, elle n'aurait pas dû être enregistrée. 

Le   mot Haf ne   peut, en eilet, signifier ; 
qu'une chose, savoir (pie le produit dont il 
s'agit provient d'un établissement apparte- 
nant à un membre de la famille régnante, 
ou que la cour royale lui donne la préfé- | 

renée à cause de ses propriétés particu- 
lières. Comme il n'en est pas ainsi dans 
le présent cas, la marque dont il s'agit 
doit être considérée comme étant combinée 
pour induire le public en erreur quant à la 
provenance, la destination et la qualité par- 
ticulière du produit, el ne peut par consé- 
quent être acceptée comme marque verbale. 

{Communiqué par M. le IV J. Sclinicrcr, 
/'résident de la Cour des brevets, en 
juin 1902.) 

Congrès et conférences 

CONGRÈS 
m: 

L'ASSOCIATION INTERNATIONALE POUR LA PROTEC- 
TION DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

Turin, 16-18 septembre 

Le congrès de l'Association internationale 
pour la protection de la propriété indus- 
trielle se tiendra cette année du 16 au 18 
septembre à Turin, à l'occasion de l'expo- 
sition d'art décoratif moderne, qui a été 
ouverte au mois de mai et qu'entourait 
plusieurs autres expositions. 

Les adhésions doivent être adressées soil 
à M. Edoardo Bosio, président de l'Associa- 
tion, 27, via Genova, à Turin, soit à M. Al- 
bert Oslerrietli, secrétaire général, 54, Wil- 
helmstrasse, à Berlin. Les communications 
relatives aux travaux du congrès sont re- 
çues par M. Georges Maillard, 241, boule- 
vard Saint-Germain, à Paris. Voici le pro- 
gramme des travaux : 

I. — lie l'extension de la Convention d'Union 
et <lrs Arrangements de -Madrid. Moyens (l'ob- 
tenir de nouvelles adhésions, particulièrement 
l'adhésion de l'Italie à l'Arrangement de Ma- 
drid sur les fausses indications de provenance. 

II. — De l'exécution de la Convention d'Union 
el des Arrangements de Madrid dans les divers 
pays signataires. 
I" Examiner, peur chaque pays, si la Conven- 

tion d'Union et les Arrangements de Ma- 
drid seul entrés en vigueur dans toutes 
leurs dispositions. Quelle est notamment sa 
situation dans la Grande-Bretagne (voir rap- 
port de M. Frey-Godet au Congrès de Lon- 
dres. Annuaire. I. 11. p. 151. el projet de 
hill présenté depuis, à la Chambre des Com- 
munes, par M. Fletcher-Moultou) ? aux États- 
Unis (voir Congrès de l'Association alle- 
mande pour la protection de la propriété 
industrielle, à Hambourg, mai 190-2, Rap- 
ports, [i. 7N). ? 

i" Des moyens d'assurer l'exécution de la Con- 
vention dans les pays où la législation n'est 
pas en harmonie avec elle. 

3°  Quelles formalités peuvent légitimement exi- 
lier les Etats unionistes pour accorder aux 
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brevetés le bénétice de la Convention, no- 
tamment pour l'exercice du droit de prio- 
rité? Y a-t-il lieu d'exiger que l'inventeur 
qui demande un brevet au bénétice de la 
Convention, fasse connaître, dans la de- 
mande de brevet, qu'il invoque la Conven- 
tion ? Y a-t-il lieu de donner au brevet qui 
profite du droit de priorité la date du bre- 
vet étrange]- originaire? 

i» Relever, dans la jurisprudence de cbaque 
pays, les décisions qui donneraient à la 
Convention une interprétation contraire aux 
droits des ressortissants de l'Union. 

III. — De la ratification et de l'interpréta- 
tion des Arles additionnels de Bruxelles. 
I" État actuel des ratifications? 

2" Conséquences de la régie de l'indépendance 
des brevets. Elle affranchit le brevet, cela 
va de soi, des déchéances du brevet pris 
antérieurement par l'inventeur à l'étranger, 
pour la même invention: mais la durée du 
brevet n'a-t-elle pas pour limite maxima la 
durée normale de ce brevet étranger (voir 
la Propriété industrielle, avril  1901 p. 53).? 

;!" Comment doit se combiner, avec l'obliga- 
tion d'exploiter, la permission, pour le bre- 
veté, d'introduire à l'étranger les objets 
conformes au brevet? 

IV. Marques collectives (marques nationales, 
régionales, communales et syndicales). 
Faire une étude pour cbaque pays, d'après le 

questionnaire établi à la réunion de Lyon 
(Annuaire, t. Y, p. 131 et 16). 

V. De la protection législative et internatio- 
nale des arts décoratifs. 
I" Indiquer  pour chaque pavs si  le principe 

posé par le Congrès de Paris (Annuaire, 
t. V. p. 426), de la protection de toutes les 
œuvres des arts graphiques et plastiques 
par la loi sur la propriété artistique, même 
si elles ont une destination industrielle, est 
appliqué ou susceptible d'être appliqué dans 
un délai plus ou inoins rapproché. Quel est 
l'état des esprits dans cet ordre d'idées? 

2" Etudier les moyens pratiques d'assurer la 
protection des œuvres d'art décoratif entre 
les pavs qui n'ont pas la même conception 
législative du mode de protection de ces 
œuvres, les uns les considérant comme ar- 
tistiques, les autres les considérant comme 
dessins ou modèles industriels (voir Réu- 
nion de Lyon, Annuaire, t. V. p. 1)7, 102, 
12 et IX, et Congrès allemand de Ham- 
bourg, mai 1002, Festgabe, p.  loti). 

VI. — Rappoi'ts des secrétaires nationaux 
sur le mouvement législatif, les projets de ré- 
formes et la jurisprudence dans leurs pays 
respectifs. 
Examiner les diverses questions qui ont pu 

être soulevées et ne font point partie des 
précédents numéros du programme. 

Nouvelles diverses 

ALLEMAGNE 

LE   PRKM1ER   QUART   DE   SIÈCLE   OU   BUREAU 
DES  BREVETS 

Le Bureau des brevets de l'Empire alle- 
mand a terminé le 30 juin dernier le pre- 
mier quart de siècle de son existence. 

Cette administration, qui n'était préposée 
à l'origine qu'à l'application de la loi sur 
les brevets d'invention, a vu successivement 
sa sphère d'activité s'étendre aux modèles 
d'utilité et aux marques de fabrique, et un 
role important lui a aussi été attribué dans 
l'exécution de la loi sur les agents de bre- 
vets. Le nombre des personnes occupées 
par le Bureau a augmenté de 40 en 1877, 
à 729 en 1901, et le travail va sans cesse 
en augmentant, sans compter que la pro- 
chaine revision de la loi sur les dessins 
et modèles industriels viendra, selon toute 
probabilité, ajouter encore une nouvelle 
branche à cette administration déjà si vaste. 

On trouvera dans la partie bibliographique 
de ce journal (p. 112) un compte rendu de 
l'intéressante publication dans laquelle le 
Bureau des brevets donne un tableau exact 
de son organisation et de son fonctionne- 
ment à la lin des premiers vint-cinq ans 
de son existence laborieuse. 

PROTECTION DES NOMS FIGURANT SUR 

LES BOUTEILLES 

La Fédération des industriels allemands, 
l'industrie de la bière et des eaux gazeuses, 
celle des hôtels et des auberges, le com- 
merce des vins et des denrées coloniales 
de toutes les parties de l'Allemagne, ont 
constitué une commission chargée de la 
protection des noms figurant sur les bou- 
teilles. Cette commission s'est réunie ré- 
cemment, sous la présidence de M. le Dr W. 
Wendlandt, président de la Fédération des 
industriels, et a adopté à l'unanimité un 
projet de loi basé sur les principes suivants : 

1° Toute personne se livrant à la fabrica- 
tion ou au commerce de la bière, du 
vin, des spiritueux, des boissons ga- 
zeuses, des eaux minérales, des sirops 
ou d'autres liquides destinés à la con- 
sommation, est en droit de faire enre- 
gistrer son nom ou sa raison de com- 
merce dans un registre des bouteilles, 
dont la tenue sera confiée aux tribu- 
naux de première instance ; 

2" Quiconque, sans l'autorisation expresse 
des intéressés, emploiera, achètera ou 
vendra des bouteilles ou autres réci- 
pients protégés par la loi, ou remplira 
ces  récipients  d'un liquide analogue à 

celui qu'il contenait à l'origine, et qui- 
conque se sera rendu complice d'un tel 
acte, sera frappé d'une amende pouvant 
s'élever jusqu'à 30 marks, et jusqu'à 150 
marks en cas de récidive ; dans ce der- 
nier  cas,  la  peine  est   convertible   en 
prison.  La  même peine frappera celui 
qui  ferait  disparaître  ou rendrait  illi- 
sible l'inscription figurant sur un réci- 
pient, dans le but d'affecter ce dernier 
à un usage illicite; 

3°  Si l'usage illicite est de nature à mettre 
en danger la vie ou la santé des tiers, 
il sera puni d'une amende de 150 marks 
au minimum, convertible en prison; 

-i0 Le l'ait que les récipients ont été prêtés 
ou  remis   en   gage   ne   fera   pas   obs- 
tacle à l'application de la règle formulée 
sous le n° 2. 

Une  délégation  de cinq membres a été 
chargée  d'entrer en  rapport  avec le gou- 
vernement  pour  chercher  à   le   gagner  à 
une législation conçue dans le sens indiqué 
ci-dessus. 

RÉPUBLIQUE ARGENTINE 

RéVISION DE LA LOI SUR LES BREVETS 

D'après le journal Patentes y Harms, on 
a dû déposer à la Chambre des députés 
de la République Argentine, au commence- 
ment de juin dernier, un projet de loi mo- 
difiant la législation sur les brevets. Cette 
revision législative a été rendue nécessaire 
par les progrès réalisés dans cette branche 
de la propriété industrielle, par les défec- 
tuosités constatées dans la législation exis- 
tante, et par les obligations que le pays a 
contractées en vertu des conventions de 
Montevideo et de Mexico. Sans modifier,les 
principes qui sont à la base de la loi de 1852, 
le projet de loi élaboré par le Bureau na- 
tional des brevets d'invention doit réaliser 
de grands progrès, en rendant la protec- 
tion légale plus accessible aux inventeurs 
nationaux et étrangers. 

Voici les innovations les plus importantes 
qu'il s'agit de réaliser: 

1° Fixation, pour tous les brevets, d'une 
durée uniforme de 15 ans, avec sup- 
pression de toute division ou classifi- 
cation entre brevets : on sait que la loi 
actuelle prévoit la délivrance de bre- 
vets d'invention et de brevets de pré- 
caution, d'une durée respective de 15 
ans (10 ans s'il s'agit d'inventions déjà 
brevetées à l'étranger) et de 1 an ; 

2°  Le brevet unique donnera lieu an paye- 
ment d'une taxe mensuelle (?) de 25 pe- 
sos : actuellement, on paye 80 pesos pour 
5 ans, 200 pesos pour 10 ans, et 350 
pesos pour 15 ans; 

3° Le non-payement d'une annuité entrai- 
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nera la déchéance du brevet ; mais il 
est accordé un délai d'un an pour le 
payement de la taxe ; 

1° Le Bureau des brevets demandera di- 
rectement aux bureaux techniques qu'ils 
procèdent aux examens nécessaires, ce 
qui simplifiera et abrégera la procédure 
de délivrance; 

5°  Quand il y aura récidive en matière de 
contrefaçon, la peine corporelle ne pourra 
être transformée en amende. 

D'après Patenten y Manas, il est pro- 
bable que la loi sera adoptée au cours de 
la session actuelle. 

Nous croyons que la taxe indiquée sous 
le n°  2 est une taxe annuelle et non une 
taxe mensuelle, comme cela est dit proba- 
blement par erreur. Même ainsi, la taxe 
totale sera déjà assez élevée, puisqu'elle at- 
teindra la somme de 375 pesos ou 1,875 
francs. 

L'idée tie confier l'examen des inventions 
à des techniciens privés nous parait très 
hardie. N'est-ce pas aller bien loin que de 
faire dépendre la concession d'un droit du 
préavis d'un particulier, qui peut avoir des 
intérêts contraires à ceux du déposant? Ce 
sera en tout cas un essai intéressant à sui- 
vre, si ce système est adopté par le légis- 
lateur. 

AUSTRALIE 

LA LOI AUSTRALIENNE SUR LES 
BREVETS 

L'Institut australien des agents de bre- 
vets envisage comme fort peu probable 
qu'une loi sur les brevets d'invention et 
les marques de fabrique s'appliquant à l'en- 
semble de la Confédération australienne soit 
adoptée et entre en vigueur avant l'année 
1904, et exprime le désir que la plus grande 
publicité soit donnée à ce fait. 

AUTRICHE 

Loi SUR LES MARQUES ; DEMANDE 
DE   REVISION 

Le Landtag de la Haute-Autriche a con- 
sacré une séance à la question de la pro- 
tection des marques appartenant à l'indus- 
trie des faulx, pour laquelle ce pays jouit 
d'une ancienne renommée. La commission 
d'économie publique ayant déclaré que les 
lacunes dont on peut se plaindre dans la 
protection légale devaient être attribuées 
aux défectuosités de la loi et non à la 
manière dont elle est appliquée par le Mi- 
nistère du Commerce, l'assemblée a voté une 
résolution demandant au gouvernement de 
procéder aussi proniptenient que possible à 

une revision de la loi sur les marques, 
dans le sens de l'établissement tie l'examen 
préalable. 

CUBA 

PROTECTION DES INVENTIONS ET DES MARQUES 

DE FABRIQUE 

D'après des nouvelles reçues de Cuba, il 
paraîtrait que le nouveau gouvernement de 
la République Cubaine aurait édicté des dis- 
positions concernant la protection des in- 
ventions par ties brevets et l'enregistrement 
des marques de fabrique. Le terme de pro- 
tection serait de ' 17 ans pour les brevets 
et de 15 ans pour les marques. Tous les 
documents relatifs au dépôt doivent être 
rédigés en espagnol. 

Nous chercherons à nous procurer les 
textes officiels dont il s'agit, et nous en 
publierons la traduction aussitôt que pos- 
sible. 

FRANCE 
L'ASSOCIATION DES INGéNIEURS-CONSEILS EN 

MATIèRE DE PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

Le Syndicat îles Ingénieurs-Conseils, fondé 
en 1884, vient de modifier ses statuts et 
de se donner le nouveau nom qui figure 
en tète de ses lignes. 

Le remplacement du mot Syndicat par 
celui d'Association a été motivé par le fait 
que le premier ' de ces ternies éveille ac- 
tuellement l'idée d'un groupement formé 
en vue de la protection d'intérêts maté- 
riels, tandis que le second désigne plutôt 
une réunion de personnes qui mettent en 
commun leurs connaissances ou leur ac- 
tivité en dehors de tout but de lucre. Mais 
la revision tendait surtout à étendre la 
sphère d'activité originale du Syndicat, qui 
était limitée à l'étude tie questions d'ordre 
très général, et à l'orienter davantage vers 
la pratique. On se rendra compte de l'im- 
portance de la tâche assumée par la nou- 
velle Association par le texte de l'article 2 
de ses statuts, dont voici la teneur: 

ART. 2. — L'Association a pour but : 
|n De créer un centre d'étude et d'action en 

vue de faire adopter, dans la législation en 
matière de propriété industrielle, les mo- 
difications qui seraient de nature à faciliter 
aux inventeurs et aux industriels l'exercice 
de leurs droits et augmenter leur sécurité ; 

2» D'étudier eu commun les réformes qui au- 
raient pour conséquence de simplifier la 
procédure administrative en matière de 
propriété industrielle et d'en poursuivre la 
réalisation auprès des administrations com- 
pétentes ; 

3°  D'établir un centre permanent de renseigne- 
ments techniques et professionnels à l'usage 
de ses membres ; 

ii' D'instituer une Cour d'arbitrage pour juger 
les litiges et conflits touchant les questions 
de propriété industrielle ; 

5°  De régler à l'amiable et sans frais tous les 
litiges qui lui seront soumis d'accord entre 
les parties, qu'ils existent entre sociétaires 
ou entre sociétaires et des personnes étran- 
gères à l'Association ; 

(jo De grouper tous les ingénieurs-conseils en 
matière de propriété industrielle qui réu- 
nissent les qualités requises d'honorabilité, 
de moralité et de capacité ; 

7" D'établir et d'entretenir des relations cor- 
diales et intimes avec les associations d'in- 
génieurs-conseils ou agents de brevets de 
l'étranger : 

8» De veiller au maintien de la considération 
et de la dignité de la profession d'ingénieur- 
conseil en matière de propriété industrielle. 
Les statuts prévoient la création de quatre 

commissions permanentes, dont voici les 
titres: 1°  Commission de législation; 2°  Com- 
mission du Bulletin, des publications et de 
propagande ; 3° Commission des travaux 
professionnels et des rapports avec l'Ad- 
ministration; 4° Commission de vigilance 
pour le maintien de la dignité de la pro- 
fession (surveillance générale ; demandes 
d'admission). 

La Cour d'arbitrage jugera sans appel les 
litiges et les contestations portés devant 
elle, et donnera son avis sur toutes autres 
questions litigieuses qui lui seraient sou- 
mises par le comité. Elle se compose de 
deux membres adhérents à l'Association, 
choisis parmi les avocats à la Cour de cas- 
sation ou inscrits à un barreau, et de quatre 
membres titulaires tie l'Association, dont 
deux au moins doivent être membres du 
comité. 

Pour la première année, M. Gaston de 
Mestral a été nommé président de l'Asso- 
ciation et M. Michel Pelletier, avocat à la 
Cour de Paris, président de la Cour d'ar- 
bitrage. 

GRANDE-BRETAGNE 

PROJET DE LOI MODIFIANT LA LéGISLATION 
SUR LES BREVETS ; MODIFICATIONS 

Ce projet, dont nous avons donné une 
analyse à la page 39, vient de passer la 
seconde lecture à la Chambre des com- 
munes, qui l'a renvoyé à la grande com- 
mission du commerce. 

Au cours des débats, M. Gerald Balfour 
s'est engagé à amender la seconde section 
dans ce sens que, si une industrie existante 
ou à créer était lésée par le fait que le 
breveté n'exploiterait pas son brevet ou n'ac- 
corderait pas de licences, la Cour ne pour- 
rait envisager qu'il a été satisfait aux exi- 
gences raisonnables du public. Le principe 
tie l'octroi de licences obligatoires sera main- 
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tenu; niais si la Cour estime que les exi- 
gences raisonnables du public n'ont pas été 
satisfaites par l'octroi de licences, elle aura 
le droit de révoquer le brevet. Une ordon- 
nance dans ce sens ne pourra cependant 
être rendue moins de trois ans après la 
dale de la demande de brevet, ni dans le 
cas où le breveté justifierait des causes de 
son inaction. En outre, l'affaire ne serait 
pas portée devant la Haute Cour de jus- 
tice, niais de\ant la commission judiciaire 
du conseil privé. 

lunies, M. Chamberlain lui lit connaître que 
la question avait été renvoyée à l'Adminis- 
trateur de la colonie de l'Orange, qui de- 
vra en faire l'objet d'un rapport. 

Bibliographie 

INDE BRITANNIQUE 
MÉDAILLES   FABRIQUÉES   ES   ALLEMAGNE, 

MAIS PORTANT DES INSCRIPTIONS  ANGLAISES; 
NÉCESSITÉ D'INDIQUER LE PAYS DE 

FABRICATION 

lue maison de Birmingham s'étant plainte 
auprès de l'administration des douanes de 
Bombay de ce que des médailles commé- 
moratives du couronnement, fabriquées en 
Allemagne et munies d'inscriptions en langue 
anglaise, étaient importées en grandes quan- 
tités dans les colonies et en Grande-Bre- 
tagne sans aucune indication de leur pays 
d'origine, le percepteur des douanes de 
Bombay lui répondit ce qui suit: «...En 
vertu de la loi sur les marques de mar- 
chandises, telle qu'elle est appliquée à Bom- 
bay, aucune médaille contenant des inscrip- 
tions anglaises, mais fabriquée en Allemagne 
ou dans un autre pays non britannique, ne 
sera admise à l'importation, si elle ne porte 
l'indication de son pays d'origine. Cette in- 
dication devra figurer aussi bien sur les 
médailles elles-mêmes que sur leur embal- 
lage ». 

ORANGE 

DEMANDES DE BREVET ET MARQUES DéPOSéES 
AVANT LA GUERRE 

Au moment où éclatait la guerre sud- 
africaine, un assez grand nombre de de- 
mandes de brevet et de dépôts de mar- 
ques étaient en suspens dans l'État libre 
d'Orange, après avoir acquitté les laxes de 
dépôt prescrites auprès des autorités cons- 
tituées de l'époque. Quand l'annexion fut 
déclarée, il (''tait entendu que toutes ces 
affaires pendantes seraient reprises dans 
l'état où elles se trouvaient au commence- 
ment de la guerre. Or, il [tarait que le Con- 
seiller légal de la colonie de l'Orange se 
refuse à s'occuper des demandes déposées j 
avant la guerre et demeurées en suspens, [ 
et exige des intéressés qu'ils renouvellent 
leurs dépôts en acquittant une seconde fois 
les taxes déjà payées. 

Un agent de brevets s'étant plaint de cet 
état de choses auprès du Ministre des Co- | 

OUVRAGES NOUVEAUX 

DIE GESCHäFTSTHäTIGKEIT DES KAISER- 

LICHEN PATENTAMTES UND DIE BEZIEHUNGEN 

DES PATENTSCHUTZES ZU DER ENTWICKLUNG 
DER EINZELNEN INDUSTRIEZWEIGE DEUTSCH- 
LANDS IN DEN JAHREN 1891 RIS 1900. Sup- 
plément au Blatt für l'aient-, Muster- und 
Zeichenwesen, organe officiel du Bureau des 
brevets de l'Empire allemand. Berlin 1902, 
Carl Heymanns Verlag. 

A la fin du premier quart de siècle de 
son existence, — il s'est ouvert le 1" juillet 
1877, — le Bureau des brevets de l'Em- 
pire a jugé utile de jeter un coup d'oeil 
sur son activité passée, particulièrement 
depuis rentrée en vigueur de la loi sur 
les brevets du 7 avril 1891, et d'exposer 
en détail son organisation et son fontion- 
nement actuels. 

La première partie est consacrée à l'étude 
des rapports réciproques qui existent entre 
le service des brevets et le développement 
de l'industrie allemande. Quarante-une des 
principales branches d'industrie de l'Alle- 
magne l'ont l'objet d'autant de monogra- 
phies, qui montrent à quel point le mou- 
vement scientifique et le cours changeant 
de la production industrielle se reflètent 
dans la prise des brevets. La variation dans 
le nombre des brevets demandés est expli- 
quée par l'histoire de chaque industrie par- 
ticulière. Il ne fallait pas moins que la réu- 
nion des spécialistes distingués que sont 
les fonctionnaires du Bureau des brevets, 
pour tirer de simples chiffres statistiques 
un tableau aussi vivant et aussi intéressant 
du développement de l'industrie pendant 
ces dernières années. 

Le reste de l'ouvrage est consacré à l'ex- 
posé de l'organisation du Bureau des bre- 
vets, à son fonctionnement dans le domaine 
des brevets et des marques, et à son in- 
tervention dans l'application de la loi sur 
les agents de brevets. Quelle (pie soit l'opi- 
nion qu'on puisse avoir quant aux systèmes 
en vigueur en Allemagne pour la protec- 
tion des brevets et des marques, on ne 
peut qu'admirer la science avec laquelle a 
été combiné le fonctionnement des divers 
rouages administratifs, et le soin qui a été 
pris pour assurer autant que possible l'unité 
de vues dans un travail d'appréciation per- 
sonnelle auquel doivent prendre part des 
centaines d'individus. 

l'n tableau graphique et de nombreuses 
tables statistiques figurent comme" annexes. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 
ANNALES DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE, 

ARTISTIQUE ET LITTéRAIRE. Publication men- 
suelle paraissant à Paris chez Arthur Rous- 
seau, éditeur, 14, rue Soufflot. Prix d'abon- 
nement annuel : France 10 fr., étranger 
1-2 fr. 

Tome XLV1II. N" 4. Avril 1900.— Bre- 
vet Merle. Plissé Soleil. Produit industriel. 
Procédé. Dessin de fabrique. Antériorités. 
Contrefaçon (Art. 4250). — Brevets Tiemann. 
Ionone. Produit nouveau. Identification du 
produit contrefait. Procédé de fabrication. 
Antériorité scientifique. Description. Décès 
du prévenu (Art. 42") 1). — Marque de fa- 
brique. Dénomination nécessaire. Produit 
pharmaceutique. Cacodyliacol et Cacodyacol 
(Art. 4252). — Marques de commerce. Au 
Louvre. Enseigne. Paris-Louvre. Destruction 
(Art. 425:1). — Enseigne. Raison commer- 
ciale. Usage dans des réclames et prospectus. 
Emploi abusif. Suppression (Art. 4254). — 
Enseigne. Étendue de la protection. Marque. 
Contrefaçon (Art. 4255). — Enseigne. Pro- 
priété. Marque. Caractère local du droit à 
l'enseigne (Art. 425G). 

RECUEIL DES RREVETS D'INVENTION, pu- 
blication mensuelle de l'Administration belge. 
Prix d'abonnement annuel : 5 francs, port en 
plus. S'adresser à MM. Oscar Schapens et O, 
éditeurs, 16, rue Treurenberg, Bruxelles. 

Extraits des brevets délivrés ; cessions de 
brevets. 

RECUEIL OFFICIEL DES MARQUES DE FA- 
BRIQUE ET DE COMMERCE, organe mensuel 
de l'Administration belge. S'adresser à M. 
Emile Bruylant, éditeur, rue de la Ré- 
gence, 07, Bruxelles. 

Contient les fac-similés des marques dé- 
posées, ainsi que la description de ces der- 
nières ; indique le nom et la profession des 
déposants et les marchandises auxquelles 
les marques sont destinées. 

Les abonnés reçoivent comme supplément 
gratuit la publication Les Marques interna- 
tionales, du Bureau international de Berne. 

DANSK PATENTTIDENDE, organe, hebdoma- 
daire de l'Administration danoise. Prix d'a- 
bonnement annuel 40 couronnes. On s'abonne 
aux bureaux de la Patentkonimission, Niels 
Juelsgade, 5, à Copenhague. 

Contient les communications de la Patent* 
(commission, ainsi que les spécifications com- 
plètes, avec dessins, de tous les brevets 
accordés. 

BEGISTRERINGS-TIDENDE FOR VAREMAER- 
KER, organe officie! de l'Administration da- 
noise paraissant à des intervalles irréguliers. 
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Prix d'abonnement annuel 1 couronne. On 
s'abonne chez le Registratur af Varemaerker, 
Niels Juelsgade, 5, à Copenhague. 

BOLETIN   OFICIAL   DE   LA   I'ROI'IEDAD 1NTE- 

LECTUAL é INDUSTRIAL, organe bimensuel 
de l'Administration espagnole. Prix d'abon- 
nement pour l'étranger: un an, 30 pié- 
cettes. Madrid, au Ministère du Fomenta 

Première section: Propriété  intellectuelle. 
— Seconde section : Propriété industrielle. — 
Liste des brevets d'invention demandés, con- 
cédés, en suspens, refusés, délivrés ou qui 
sont à la signature. — Liste des brevets 
dont la taxe arrive à échéance dans la se- 
conde 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 exploi- 
tation. — Liste des brevets devenus caducs 
pour  cause  d'expiration de  la concession. 
— Liste des certificats d'addition devenus 
caducs par suite de la caducité des brevets 
dont ils dépendent. — Liste des brevets 
et certificats d'addition devenus caducs pour 
le motif que leurs possesseurs n'ont pas 
demandé de pouvoir justifier de la mise en 
exploitation. — Liste des marques de fa- 
brique et de commerce déposées conformé- 
ment au décret royal du 20 novembre 1850. 
— Liste des marques dont l'enregistrement 
a été accordé ou refusé par l'autorité. — 
Législation et jurisprudence nationales et 
étrangères, conventions internationales, etc. 

THE OFFICIAL GAZETTE OF THE UNITED 
STATES PATENT OFFICE, organe hebdoma- I 
daire de l'Administration des États-Unis. — 
Prix d'abonnement annuel pour l'étranger : 
10 dollars. Adresser les demandes d'abonné- ' 
ments 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 bre- 
vetées. — Reproduction graphique des des- 
sins industriels et des marques enregistrés. 
— Jurisprudence. 

BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIéTé IN- 

DUSTRIELLE ET COMMERCIALE, organe hebdo- 
madaire 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 indica- 
tion du nom et du domicile des déposants. 
Législation et jurisprudence en matière de 
propriété industrielle. 

THE ILLUSTRATED OFFICIAL JOURNAL (PA- 

TENTS). Organe hebdomadaire de l'Adminis- 
tration britannique. Prix d'abonnement: un 
an, £ 1. lös. Adresser les demandes d'a- 
bonnements et les payements comme suit: 
«The Patent Office Sale branch, 38, Cur- 
sitor Street, Chancery Lane, London, E. C. » 

Demandes de brevets. Spécifications pro- 
visoires acceptées. Spécifications complètes 
acceptées. Résumé des spécifications com- 
plètes acceptées et des inventions brevetées, 
avec dessins. Brevets scellés. Brevets pour 
lesquels les taxes de renouvellement ont 
été payées. Brevets déchus faute de paye- 
ment des taxes de renouvellement. Demandes 
de brevets abandonnées et nulles. Prolon- 
gation de brevets. Dessins enregistrés. Avis 
officiels et règlements d'administration. Liste 
hebdomadaire des spécifications imprimées, 
avec leurs prix, etc. Comptes rendus de 
causes jugées par les tribunaux du Royaume- 

Uni  en matière de brevets,  de dessins et 
de marques de fabrique. 

TRADE MARKS JOURNAL, organe hebdo- 
madaire de l'Administration britannique. 
Prix d'abonnement annuel: £ 1. 15 s. 
Adresser les demandes d'abonnement et les 
payements comme suit : « The Patent Office 
Sale branch, 38, Cursitor Street, Chancery 
Lane, London E. C. » 

Contient les fac-similés des marques de 
fabrique déposées, et indique le nom et 
la profession des déposants ainsi que la 
nature des marchandises auxquelles les 
marques sont destinées. Publie les marques 
enregistrées et les transmissions de marques. 

BOLLETTINO DELLA PROPRIETA INTELLET- 
TUALE, publication mensuelle de l'Adminis- 
tration italienne. Prix d'abonnement annuel: 
5 lires. S'adresser à la librairie Fratelli 
Trêves, à Rome, Bologne, Milan et Naples. 

LISTE DES BREVETS, publication officielle 
de l'Administration suisse, paraissant 2 fois 
par mois. Prix d'abonnement annuel : Suisse, 
4 fr. ; étranger, 0 fr. 50, catalogue y com- 
pris. Coût du catalogue annuel en dehors 
de l'abonnement: Suisse 2 fr. 50; étranger 
3 francs. S'adresser au Bureau fédéral de 
la propriété intellectuelle, à Berne. 

Brevets enregistrés, radiés, cédés, etc. 

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE 

ENREGISTRéES EN SUISSE, publication offi- 
cielle de l'Administration suisse. Prix d'abon- 
nement : Suisse, 3 francs ; étranger, 4 francs. 
S'adresser au Bureau fédéral de la propriété 
intellectuelle, à Berne. 

Contient les fac-similés des marques dé- 
posées, et indique le nom et le domicile 
des déposants, ainsi (pie la nature des mar- 
chandises auxquelles les marques sont des- 
tinées. 

Statistique 

ALLEMAGNE 

STATISTIQUE DE LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE POLK LES ANNéES 1900 ET 1901 

I. BREVETS D'INVENTION 

Brevets demandés, délivrés, lombes en déchéance, etc, 

1900      1901 1877 
à 1901 1900      1901 1877 

à 1901 

Brevets demandés  
Demandes de brevet publiées (c.-à-d. ayant 

subi avec succès l'examen préalable). . 
Brevets refusés après la publication .    .    . 
Brevets délivrés  
Brevets annulés et révoqués  
Brevets expirés ou ayant cessé d'exister pour 

d'autres causes  

21,925   25,165   310,537    Brevets  demeurés  en vigueur à la tin de 
l'année  

10.129 : 11.925   143,790    Réclamations contre les décisions du Bureau 
171 6,200 I      des brevets 

25,115 28,550 

1,756    1,939 
8,784 ! 10,508   128,482! Oppositions contre les demandes de brevet 

19          28          516 ;      publiées ! 1.934    2,319 
;i Demandes en nullité       j   portées devant le    I 118,-111 

5.854       7,051'    99,509;! »              >    déchéance)   Bureau des brevets   l 13            14 

45,330 

28,006 
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Tableau des brevets délivrés et non encore expirés, classés d'après leur âge 

.NOMBRE DES BREVETS DELIVRES ANKÉE   DU   BREVET 
ENCORE EN  VIGUEUR 

1 3' 4' 5' 6e 7e 8« 9« 10" 11e 12«    13' 14' 15' moyenne d'un 

Brevets 
principaux 

Brevets 
additionnels NOMBRE DES BREVETS DEMEURÉS EN   VIGUEUR 

brevet 

Fin 1897 16,760             2,574 996   4,146 

963 ; 3,936 

1,178: 4,965 

1,160   5,869 

1,416 ; 6,641 
: 

3,399 

3,660 

3,897 

5,053 

5,998 

2,647 

2,590 

2,828 
• 

3,107 

3,952 

2,024 

1,992 

2,035 

2,234 

1,644 

1,643 

1,588 

1,638 

1,221 

1,359 

1,360 

1,320 

1,313 

883 ;   670 437 

594 

686 

793 

840 

345 

391 

491 

620 

686 

304 263 208 

240 

247 

229 

282 

177 

158 

207 

191 

181 

4,8 

«    1898 
19,334 

17,321      |       2,610 1,045 

1,168 

1,194 

1,098 

765 

912 

987 

1,015 

316 

353 

416 

544 

279 

283 

304 

367 

4,9 

»    1899 
19,931 

19,444      [       2,754 4,9 

»    1900 
22,198 

22,103      |       3,012 4,7 

»    1901 
25,115 

25,181      [       3,369 2,430    1,787 

1 

4,6 
28,550 

Tableau des oppositions formées contre les demandes de brevet publiées 

1899 1900 1901 

1. Nombre des oppositions  
2. Nombre des demandes de brevet ayant fait l'objet d'oppositions  
3. Nombre des refus de brevet prononcés définitivement ensuite d'opposition  
4. Nombre des demandes de brevet dont les revendications ont été restreintes d'une manière définitive 

ensuite d'opposition  
Total des brevets refusés après la publication  

1,653 1,934 2,319 
1,227 1,394 1,711 

121 159 209 

93 217 258 
135 171 227 

Tableau comparatif des demandes et délivrances de brevet concernant les nationmix et les étrangers 
pendant les années 1899 à i90l 

É T E A N G E R ALLE- 

ANNÉE 
ALLE- 

MAGNE 

TOTAL 

pour 

l'étranger 

MAGNE 

5 o S: 

M 

-5 "5 
Si — 

£ 
-5 Se 
If 

® 

dofc 
o 

ce | 
< 

et 
ÉTRAN- 

GER 
réunis 

Demandes 1 
1899 

14,443 940 284 174 1,445 1,183 1,335 148 292 210 364 262 6,637 21,080 
4,683 372 94 53 722 474 554 37 85 99 137 120 2,747 7,430 

1900 
14,848 1,029 289 197 1,734 1,307 1,134 142 278 270 389 308 7,077 21,925 

Délivrances ] 5,540 419 121 78 854 502 691 57 118 110 187 109 3,244 8,784 

Demandes ) 
1901 

17,622 
6,609 

1,110 
506 

301 
123 

258 
84 

1,752 
1,094 

1,234 
633 

1,331 
727 

177 
69 

292 
123 

278 
147 

424 
230 

386 
163 

7,543 
3,899 

25,165 
Délivrances j 10,508 

Nombre   des  délivrances  sur J 
100 demandes de brevet    . 1 

1899 
1900 

32,4 
37,3 

39,6 
40,5 

33,1 
41,9 

30,5 
39,6 

50,0 
49,3 

40,0 
38,4 

41,5 
60,9 

25,0 
40,1 

29,1 
42,4 

47,1 
40,7 

37,6 
48,1 

45,8 
35,4 

41,4 
45,8 

35,2 
40,1 

1901 37,5 45,6 40,9 32,6 62,4 51,3 54,6 39,0 42,1 52,9 54,2 42,2 51,7 41,8 

Moyenne pour les 3 années  . 35,7 41,9 38,6 34,2 53,9 43,2 52,3 34,7 37,9 46,9 46,6 41,1 46,3 39.0 
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IL MODèLES D'UTILITé 

Modèles d'utilité déposés, enregistrés,  radiés et transmis 

Demandes Radiés ensuit*' pi ration i lu tonne Prolonges 
Modèles liquidées de renonciation Tmii^férr'"* 
déposés sans ou d'un payement de 

enregistrement jugement de 3 ans de 6 ans 60 marks 

1891 (l»ocl.-31déc.) 2,095 1,724 4 367 _ —   1 
1892 9,066 8,456 141 836 67 — — — 90 
1893 11,354 10,297 470 1,423 101 — — — 165 
1894 15,259 13,673 731 2.278 130 1.372 — 475 293 
1895 17,399 16,325 1,020 2,332 176 7,217 — 1,595 409 
1896 19,090 17,525 1,182 2,715 202 8.767 — 1.774 477 
1897 21,329 18,570 1,468 4,006 262 11,589 412 2.522 765 
1898 23,199 21,310 1.846 4,049 274 13,493 1,336 2,689 576 
1899 21,831 19,700 1.981 4,199 278 14,673 1,734 2.661 698 
1900 21,432 18,220 2,241 5.170 243 16,058 2,493 2,977 959 
1901 24.082 20,700 2,670 5,882 235 17,785 2,639 2,976 812 

1891—1901 186,136 166,500 13,754 1,968 90,954 

101,536 

8,614 17,669 5,245 

III. TABLEAU DES BREVETS ET DES MODèLES D'UTILITé, CLASSéS PAR BRANCHE D'INDUSTRIE 

OBJET DE CHAQUE CLAS8E 

BREVETS DéLIVRéS 

j i    1877 
1898     1899    1900 ; 1901 ; k 1{H)1 

se o 
'=05 

S   S'a 
as ,<a   w 

S ea 

MODèLES D'UTILITé 
DéPOSéS 

1S98   ! 1899     1900     1901 
1891 

à 1901 

1 
•2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

9 
11) 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 

Traitement des minerais  
Boulangerie  
Industrie du vêtement  
Éclairage,  sauf celui à  l'électricité    . 
Mines  
Bière, eaux-de-vie, etc  
Tôles, tuyaux et tils métalliques, etc. . 
Blanchiment,  teinture, impression  sur 

étoffes et apprêt  
Brosserie et pinceaux  
Combustibles  
Reliure  
Appareils et procédés chimiques    .    . 
Chaudières à vapeur  
Machines à vapeur  
Imprimerie  
Fabrication des engrais  
Production de la glace et du froid 
Fabrication du fer  
Construction des chemins de fer et routes 
Exploitation des chemins de fer . . 
Appareils et machines électriques . . 
Matières colorantes, vernis, laques, etc. 
Huiles et graisses  
Chauffage industriel (Feuerungsanlagen) 
Machines à tresser et à tricoter, etc. . 
Fabrication du gaz  
Souffleries et ventilation  
Tannerie       
Fibres textiles       
Hygiène  

20 
18 
36 
58 
24 I 
41 

6 

122 
15 
27: 
28; 

203: 
93, 
67 
93 

5 
22 
15 
17 

210 
265 
133 

17 
100 
53 

125 
21 
22 
12 

111 

32 
22 
62 
81 
44 
65 
16 

157 
6 

32 
40 

277 
118 
118 
127 

7 
43 
24 
28! 

290 
439 
167 

24 
161 

52 

12 
17 
86: 

163 
34 
84 

103 

208 
is ; 
16 
42 

323 
115; 
136! 
188 

8 
55; 
20 
41! 

342 
590 
257 

35^ 
154 
54 

23 1 
41 

108 
240 

63 
79 

197; 

260 
14; 
16 I 
82 

375 
138 
186 
323 

19: 
58 
25 
49 

421 
682 
258 

36 
193 

66 
243 198 115: 

31 34 40 
29 35 16 
15 26 27 

131 188 202 

402 
461 
962 

1.980 
818 

1.757 
679 

2.527 
280 
476 
915 

3,622 
2.736 
1,967 
2.365 

169 
527 
568 

1,042 
4,676 
5,533 
3,008 

546 
1,787 
1,257 
1,878 

604 
382 
282 

2.060 

310 
344 
773 

1,551 
651 

1,480 
389 

1,780 
241 
388 
741 

2.170 
2,294 
1,536 
1.679 

127 
358 
465 
916 

3.588 
3,699 
1,533 

421 
1.233 
1,023 
1,458 

468 
298 
196 

1.571 

92 
117 
189 
429 
167 
277 
290 

747 
39 
88 

174 
1,452 

442 
431 
686 
42 

169 
103 
126 

1,088 
1.834 
1,475 

125 
554 
234 
420 
136 
84 
86 

489 

12 
69 

830 
471 

32 
145 

13 

226 
134 

39 
296 
42 

126 
35 

182 
3 

115 
6 

77 
293 
853 

20 j 
41 

185 
150 

1,001 
67 
21 

2 
759 

s 
76 

746 
392 : 

49 
142 

:i, 

109 
8 

66 
305 
882 

19 
271 

237 ; 
102 
845 

76| 
30 
4 

751 

16 
93 

702 
577 

58 
113 

55 

202 343 
100 99 

36 35 
287 316, 

39 140 
115 122, 

22 25, 
155 209 

30 
209 
108 
318 
35 | 
24: 

6 
763 

26 110 
94 656 

834 7,029 
838 4.883 

65 344 
145 1,148 
128 260 

406 1,948 
107 
40 

419 
179 
149 
29 

262 
— 2 
117 147 

9 14 
94 100 

321 453 
955 1,067 

22 29 
42 

274 
122 
162 
36 
25 

6 
842 

1,022 
293 

2.418 
674 

1,107 
243 

1.518 
19 

758 
62 

713 
2.559 
6,185 

228 
346 

1.761 
1,315 
3,854 

511 
175 

31 
6,312 



I If» LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE 

 — 
so MODE LES  D'UTILITÉ 

—. 1 

•• OBJET DE CHAQUE CLASSE 

BREVETS DéLIVRES "sa 
osa 

BM, 00 

„.SÄ DÉPOSÉS 

1877 1891 
1     *§ 1898 1899 1900 1901 à 1901 =3 03 1" 1898   S 1899 1900 1901 à 1901 

31 

33 

! 

36 
33 
20 

42 
56 
38 

1 

58 
76 i 
52 

46: 
55 
60 

695 
688 

1,011 

510 
483 
907 

185 
205 
104 

44 
52i 

546 

47 
54 

605 

49 
54 

607 

53! 
56 

569 

333 
471 

5,568 Articles de vovage  
34 Machines, ustensiles, etc. de ménage  . 209 290 303 419 4,747 3,919 828 2,181 2.210 2.063 2,298 19,035 
35 Appareils de levage  52 67 ! 75 136 1,043 752 291 65 78 104 139 '     699 
36 Chauffage et ventilation  47 (\6 73 82 1,751 1,470 281 331 299 411 480 : 3,573 
37 Construction  49 62 82 118 1.583 1,290 293 599 581 580 686; 5,394 
38 Travail et conservation du bois .    .    . 66 77 107 130 1.838 1.509 329 258 291 308 305 2,188 
39 Corne, ivoire, etc  19 31 63 65 579 414 165 17 22 46 29 247 
40 
41 

49 
6, 

47 
5 

33 
11 

49 
16 

855 
212 

694 
183 

161 
29 

6 
85 

4 
60 

3 
79 81 

41 
604 Chapellerie et feutres  

4:2 Instruments  252 370 333 301 5,200 4.282 918 892 926 m 812 6,463 
43 (ancien) Vannerie  i 2 — 70 60 10 14 «: 3 — 86 
43 (nouveau) Appareils de contrôle et en- i 

caisseurs automatiques  — — 87 122 209 48 161 — 112 197 309 
44 Mercerie et articles pour fumeurs .    . 39 56 49 38 1,716 1,613 103 534 516 560 565 5,020 
45 Agriculture,   sylviculture,   horticulture, 

viticulture, zootechnie  191 218 237 263 4,397 3.706 691 882 851 840 1,083 7,389 
46 Moteurs à air et à gaz. à ressort et à poids 68 107 184 183 1.830 1.412 41« 61 112 88 130 670 
47 126 212 249 361 4,055 3.245 810 636 727 709 759 5,671 
48 Travail des métaux, chimique    .    .    . 10 19 21 39 363 249 114 7 8 11 16 88 
40 Travail des métaux, mécanique .    .    . 297 365 339 378 5,072 3,766 1,306 482 490 540 491 3,920 
50 
51 

Meunerie  36 
88 

53 
83 

73 
117. 

85 
142 

1,683 
2,219 

1,417 
1,899 

266 
320 

104 
345 

84 
357 

82 
334 

i    129 
339 

964 
3,095 Instruments de musique  

52 Machines à coudre et à broder .    .    . 43 62 79 70 1,587 1,340 247 132 127 157 192 1,140 
53 
54 

Aliments  41 
56 

77 
52 

91 
67 

105 
113 

931 
1,118 

626 
849 

305 
269 

185 
868 

122 
818 

112 
815 

* 112 
973 

1,147 
6,056 Objets en papier, etc  

55 Fabrication du papier  38 55 80 145 1,067 739 328 36 42 62 65 338 
56 5 7 19 20 309 277 32 81 61 68 73 582 
57 44 73 90 133 989 721 268 193 216 271 293 1,746 
58 32 41 33 34 570 458 112 68 72 61 59 463 
59 40 47 36 56 1,035 862 173 92 89 109 102 815 
60 Régulateurs pour moteurs  21 11 46 36 423 321 102 o 16 8 23 105 
61 Sauvetage  8 9 23 47 520 446 74 47 56 81 73 554 
62 Exploitation des salines    .    .    •    .    . 1 2 — 62 59 3 — 1 — — 2 

63 Sellerie, carosserie. automobiles, véloci- 
pèdes        329 342 279 291 3,620 3,017 603 1,848 1,306 822 672 9,785 

64 Ustensiles d'auberge  137 121 137 144 2,565 2,223 342 801 635 552 633 5,944 
65 Construction navale et marine    .    .    . 76 80 93 90 1,186 951 235 71 60 56 54 477 
66 4 16 22 20 352 302 50 51 51 61 94 462 
67 Aiguisage et polissage  42 33 34 44 517 385 132 . 58 92 81 117 686 
68 Serrurerie  66 96 126 150 1.959 1,659 300 553 503 520 567 4,483 
69 Outils tranchants, etc  22 20 16 18 466 414 52 129 112 103 146 1,212 
70 Articles pour écrire, dessiner, peindre, etc. 40 35 71 68 1,326 1,163 163 423 37Q 323 378 3,862 
71 Chaussures  61 72 87 111 1,108 828 280 342 309 269 304 2,588 
72 Annes à feu, projectiles, travaux de dé- j 125 104 112 131 2 322 1,782 540 149 128 161 191 1,319 
73 Corderie  3 3 7 4 90 64 26 13 10 10 1 
74 Signaux  39 36 33 59 645 520 125 133 113 113 144 1,055 
75* Chimie  (fabrication en   grand,   comme | 

celle de la soude)  — — — — — 8 1 —   50 
76 
77 

Filature        85 
65 

132 
64 

130 
88 

130 
113 

1,698 
1,978 

1,261 
1.787 

437 
191 

95 
663 

86 
567 

93 
537 

74 
|     658 

860 
5,794 Articles de sport, etc  

78 Explosifs, etc  30 31 39 43 525 374 151 36 19 41 35 249 
79 20 40 57 66 540 388 152 46 47 58 71 417 
80 Poterie, ciments, etc  ^•2 135 150 183 2,017 1,496 521 222 204 200 183 1,555 
81 Moyens de transport et emballages 45 79 97 113 921 644 277 453 462 495 471 3,329 
82 Séchoirs, etc  44 54 40 68 869 654 215 48 59 62 60 447 
83 Horlogerie  29 49 57 57 1,000 856 144 183 19r 154 165 1,451 
84 Travaux hydrauliques, etc  5 14 9 21 242 182 60 10 9 11 2 69 
85 Conduites d'eau et canalisation  .    .    . 46 71 91 103 1,691 1,394 297 295 259 288 394 2,511 
86 Tissage  95 125 112 144 1,713 1.348 365 262 216 222 201 2,179 
87 Outils  13 15 28 41 539 477 62 163 165 120 168 1,363 
88 Moteurs à vent et à eau  13 31 29 38 475 401 74 13 15 27 34 197 
89 Fabrication du sucre et de l'amidon  '. 

Totaux 
49 49 75 59 1,425 1,155 270 38 56 41 39 433 

5,570 7,430 8,784 10,508 128,482 99,932 28,550 23,199 21,831 21,432 ; 24,082 186,136 

*   Le contenu de cette classe a été attribué à la classe 12. î     (A rtt&erc) 

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