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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

FEDERATION AUSTRALIENNE 

LOI 
sur les 

MARQUES  DE  FABRIQUE 

(N°  20, du 21 décembre 1005.) 

11 a été décrété ce qui suit par Sa Très 
Excellente Majesté le Roi, le Sénat et la 
Chambre des représentants de la Fédéra- 
tion australienne: 

Ire PARTIE. — DISPOSITIONS PRéLIMINAIRES 

1. — La présente loi pourra être citée 
sous ce titre: Loi sur les marques de fa- 
brique de 1905. 

2. — La présente loi entrera en vigueur 
à une date qui sera fixée par une procla- 
mation quatre mois au moins après son 
adoption (x). 

3. — La présente loi est  divisée de la 
(') Elle est entrée en vigueur le 2 juillet 1906. 

manière  suivante :  (suivent  les  titres des 
dix parties). 

4. — Dans la présente loi, sauf dans 
les cas où le sens est autrement et nette- 
ment indiqué : 

« La Cour » désigne la Haute Cour ou 
la Cour suprême de l'État où est situé le 
Bureau des marques, ou un juge de cet 
État.     . 

« L'Officier de la loi » est Y Attorney Ge- 
neral ou le Crown Solicitor de la Fédération. 

Le mot «personne» comprend toute so- 
ciété, toute firme, et toute association de 
personnes, de sociétés ou de firmes. 

«Le registre» désigne le registre des 
marques de fabrique tenu en exécution de 
la présente loi. 

« Marque de fabrique enregistrée » dé- 
signe toute marque enregistrée conformé- 
ment à la présente loi. 

« Le Registrar » désigne l'agent chargé de 
l'enregistrement  des marques de fabrique. 

«Loi d'État sur les marques» désigne 
toute loi d'un des États particuliers con- 
cernant l'enregistrement des marques de 
fabrique. 

« La présente loi » comprend tous les 
règlements d'exécution y relatifs. 

5. — Sous réserve des dispositions et 
à partir de la mise en vigueur de la pré- 
sente loi, ou de toute autre loi votée par 
le Parlement, le droit coutumier anglais en 
matière de marques sera appliqué dans la 
Fédération. 

Toutefois, le présent article ne pourra 
porter atteinte à aucun droit, privilège, 
obligation ou engagement, acquis, né ou 
contracté en vertu d'une loi d'un État par- 
ticulier et avant la mise en vigueur de la 
présente loi. 

6. — Les lois des États particuliers re- 
latives aux marques cesseront d'être appli- 
quées à partir de la mise en vigueur de 
la présente loi, sauf pour ce qui suit: 
a. La loi particulière sous le régime de 

laquelle une marque aura été enregis- 
trée demeurera applicable à cette mar- 
que aussi longtemps que l'enregistre- 
ment fait en vertu de cette loi subsis- 
tera; 

b. Les procédures commencées conformé- 
ment aux lois particulières au moment 
de la mise en vigueur de la présente 
loi peuvent être continuées et terminées 
selon les dispositions de ces lois; 

e. Toute demande d'enregistrement de mar- 
que  peut  être  reçue  et  traitée  selon 
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les prescriptions d'une loi particulière, 
si elle est faite en vertu d'un droit 
acquis avant la mise en vigueur de la 
présente loi, par application d'une con- 
vention internationale pour la protec- 
tion de la propriété industrielle. 

7. — (1) Tout enregistrement de mar- 
que fait en vertu d'une loi particulière 
prendra fin : 
a. Après l'expiration d'un délai de 14 ans, 

à compter de la mise en vigueur de la 
présente loi; 

b. Ou à l'époque à laquelle la marque est 
susceptible de radiation aux termes de 
la loi particulière, si, après l'entrée en 
vigueur de la présente loi, il n'a pas 
été payé de taxe pour la continuation 
de l'enregistrement, 

selon le cas qui se présentera le premier. 
(2) Après la mise en vigueur de la pré- 

sente loi, aucune taxe ne pourra être reçue 
ni aucune formalité remplie pour le renou- 
vellement d'une marque en vertu de la loi 
d'un État particulier. 

8. — (1) Le propriétaire enregistré d'une 
marque légalement enregistrée dans un État 
en vertu de la loi particulière de cet État 
peut déposer une demande d'enregistrement 
en vertu de la présente loi. 

(2) Cette demande sera, sous réserve des 
paragraphes 3, 4 et 5 du présent article, 
traitée de la même manière que les autres 
demandes d'enregistrement de marques. 

(3) La marque peut être enregistrée 
même si elle ne contient pas les éléments 
essentiels exigés par la présente loi, mais 
sous réserve des conditions et des limites 
de modalité, de lieu ou de durée que le 
Registrar, l'officier de la loi ou la Cour 
jugeront convenable d'imposer. 

(4) Si la marque précitée, ou une mar- 
que presque identique, est possédée ou en- 
registrée par une autre personne dans la 
Fédération, pour les mêmes marchandises, 
la marque peut être enregistrée, sous ré- 
serve des conditions et des limites de mo- 
dalité, de lieu ou autres que le Registrar, 
l'officier de la loi ou la Cour jugeront con- 
venable d'imposer afin de sauvegarder les 
droits de chaque propriétaire. 

(5) Lorsque la marque, ou une marque 
presque identique, est d'usage commun dans 
le commerce d'un autre État, l'enregistre- 
ment prévu par la présente loi ne confé- 
rera au propriétaire enregistré aucun droit 
exclusif dans cet État, et ledit État pourra 
être excepté de l'enregistrement prévu par 
la présente loi. 

(6) Tout enregistrement opéré en vertu 
de la loi d'un État particulier prendra fin 
à dater de l'enregistrement de la marque 
en vertu de la présente loi. 

9. — (1) Le propriétaire non encore 
enregistré d'une marque en usage dans un 
État particulier au moment de la mise en 
vigueur de la présente loi peut déposer 
une demande en vue de l'enregistrement 
de sa marque par application de la pré- 
sente loi. 

(2) La demande sera, sauf application 
des paragraphes 3, 4, 5 et ü du présent 
article, traitée de la même manière que 
toute autre demande d'enregistrement. 

(3) La marque peut être enregistrée dans 
le cas où elle aurait pu l'être en vertu de 
la loi particulière applicable dans l'État où 
la marque était en usage au moment de 
la mise en vigueur de la présente loi, si 
ladite marque avait été déposée avant cette 
époque. 

(4) Si la marque ne contient pas les 
éléments essentiels exigés par la présente 
loi, elle pourra cependant être enregistrée 
sous réserve des conditions et des limites 
de modalité, de lieu ou de durée, que le 
Registrar, l'officier de la loi ou la Cour 
jugeront convenable d'imposer. 

(5) Si la même marque, ou une marque 
presque identique, est possédée, ou a été 
enregistrée par un autre propriétaire dans 
la Fédération et pour les mêmes marchan- 
dises, Ja marque peut être enregistrée, sous 
réserve des conditions et des limites de 
modalité, de lieu ou autres, que le Regis- 
trar, l'officier de la loi ou la Cour jugeront 
convenable d'imposer afin de sauvegarder 
les droits de chaque propriétaire. 

(6) Lorsque la marque, ou une marque 
presque identique, était d'usage commun 
dans le commerce d'un autre État, l'enre- 
gistrement prévu par celle-ci ne conférera 
au propriétaire enregistré aucun droit exclu- 
sif dans cet État, et ledit État pourra être 
excepté de l'enregistrement prévu par la 
présente loi. 

IIe PARTIE. — ORGANISATION ADMINISTRATIVE 

/re Section.  — Le Ministre,  le Registrar et 
le Bureau des marques 

10. — Le Ministre du Commerce et des 
Douanes, ou en son lieu le ministre dési- 
gné pour administrer le Département du 
Commerce et des Douanes, sera chargé de 
l'exécution de la présente loi. 

11. — (1) Il y aura un Registrar des 
marques de fabrique. 

(2) Jusqu'à décision contraire du Gou- 
verneur général, le Commissaire des brevets 
sera Registrar des marques de fabrique. 

(3) Le Gouverneur général peut désigner 
un Registrar adjoint qui, sous le contrôle 
du Registrar, exercera les attributions con- 
férées à ce dernier par la présente loi. 

12. — Pour l'exécution de la présente 

loi il sera créé un service appelé Bureau 
des marques de fabrique, et une succur- 
sale sera établie dans chacun des États 
autres que celui où l'on placera ledit Bu- 
reau. 

13. — Le Bureau sera pourvu d'un sceau 
dont les empreintes seront admises en 
justice. 

2e Section.  —   Transfert de l'administration 
des lois des Etats particuliers 

14. — Au moment de la mise en vi- 
gueur de la présente loi, l'administration 
des lois des divers États sera transférée à 
la Fédération et, en conséquence: 
a. Les lois de chacun des États particu- 

liers cesseront d'être appliquées, en ce 
qui concerne les marques de fabrique, 
par lesdits États, et le seront par la 
Fédération en tant que cela sera né- 
cessaire pour le règlement des affaires 
pendantes et pour l'application des droits 
acquis ; le Registrar recouvrera les taxes 
prévues par la loi; 

b. Tous pouvoirs et fonctions conférés par 
les lois particulières aux gouverneurs 
des États, ou à ces gouverneurs en 
conseil exécutif, ou à tous ministres, 
fonctionnaires ou autorités d'un État, 
seront transférés au Gouverneur général 
ou à ce Gouverneur en conseil, ou bien 
aux ministres, fonctionnaires ou auto- 
rités de la Fédération exerçant des pou- 
voirs analogues dans celle-ci, selon les 
exigences du cas ou les prescriptions 
de la loi; 

c. Les archives, registres, actes et docu- 
ments appartenant aux Bureaux des 
marques des États confiés aux États ou 
placés sous leur contrôle seront, en 
vertu de la présente loi, remis à la 
Fédération ou placés sous son contrôle. 

IIIe PARTIE. — MARQUES QUI PEUVENT êTRE 
ENREGISTRéES 

15. — Pour pouvoir être enregistrée, 
une marque doit comprendre des éléments 
essentiels avec ou sans détails additionnels. 

16. — Les éléments essentiels d'une 
marque enregistrable sont les suivants, et 
peuvent être employés seuls ou simultané- 
ment : 
a. Le nom ou la raison commerciale d'une 

personne, imprimés, empreints ou tissés 
d'une façon spéciale et distinctive; 

b. La signature écrite ou une copie de la 
signature du déposant ou de son pré- 
décesseur ; 

e. Un dessin distinctif, une marque, une 
marque à feu, un en-tête ou une éti- 
quette ; 

d. Un ou plusieurs mots inventés; 
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e. Un ou plusieurs mots- n'ayant aucune 
relation avec la nature ou la qualité 
du produit, et n'étant pas un nom géo- 
graphique employé dans un sens géo- 
graphique ou pouvant être compris dans 
ce sens. 

17. — Les détails additionnels qui peu- 
vent être ajoutés aux éléments essentiels 
d'une marque enregistrable sont: 
a. Des lettres, mots ou chiffres; 
b. Une combinaison de lettres, mots ou 

chiffres. 
18. — Sauf ce qui concerne les mar- 

ques valablement enregistrées dans un État 
particulier conformément à sa législation, 
une marque, pour être susceptible d'enre- 
gistrement, ne doit pas contenir: 
a. Les mots « marque de fabrique », «enre- 

gistré », « dessin enregistré », « copy- 
right », «enregistré à Stationen' Hall», 
« toute contrefaçon de ceci est un faux 
(forgery)», ou toute autre indication 
analogue ; 

b) Des' portraits du Roi, de la Reine ou 
de tout autre membre de la famille 
royale, ou une représentation de la cou- 
ronne royale. 

19. — Une marque, pour être suscep- 
tible d'enregistrement, ne doit pas con- 
tenir : 
a. Le mot «royal», ou tout mot, toute 

lettre ou tout dessin quelconque indi- 
quant  un  patronage officiel  ou royal; 

b. Une reproduction des armes royales, 
du drapeau britannique ou de celui de 
la Fédération ou des armoiries natio- 
nales du Royaume-Uni, ainsi que des 
armoiries ou du sceau de la Fédération 
ou d'un État particulier; 

e. Le portrait d'une personne vivante, sans 
son autorisation écrite. 

20. — Pour déterminer si un élément 
quelconque d'une marque est distinctif, son 
pourra prendre en considération, dans le 
cas d'une marque déjà employée, la mesure 
en laquelle l'usage a rendu la marque ou 
l'élément dont il s'agit distinctif en ce qui 
concerne les marchandises pour lesquelles 
la marque est présentée à l'enregistrement. 

21. — Toute marque peut être limitée, 
en tout ou partie, à une ou plusieurs 
couleurs déterminées, et en cas de dépôt 
d'une marque de fabrique, le fait qu'elle 
aura été ainsi limitée sera pris en consi- 
dération par le tribunal quand il s'agira de 
déterminer si elle est distinctive ou non. 
Lorsqu'une marque aura été enregistrée 
sans limitation quant aux couleurs, elle 
sera considérée comme ayant été enregis- 
trée pour toutes les couleurs. 

22. — (1) Dans le cas où une autorité 

fédérale, ou celle d'un État particulier, ou 
une association ou personne quelconque, 
entreprend l'examen d'un produit au point 
de vue de son origine, de sa substance, 
du procédé ou des conditions de sa fabri- 
cation, de sa qualité, de sa précision, ou 
de tout autre caractère, et certifie le ré- 
sultat de son examen au moyen d'une 
marque apposée ou attachée au produit, 
le ministre peut, s'il le juge utile à l'in- 
térêt public, admettre cette autorité, cette 
association ou cette personne à déposer 
cette marque comme marque de fabrique 
pour ledit produit, que l'autorité, l'asso- 
ciation ou la personne soit commerçante 
ou non, ou qu'elle possède ou non un 
achalandage pour cet examen et cette ga- 
rantie. 

(2) Après son enregistrement la marque 
sera considérée à tous les points de vue 
comme étant une marque de fabrique en- 
registrée, et l'autorité, l'association ou la 
personne, comme en étant le propriétaire 
enregistré; toutefois, une telle marque ne 
sera transmissible ou cessible qu'avec l'au- 
torisation du ministre. 

(3) Le présent article ne pourra, en ce 
qui concerne les conditions de fabrication, 
être appliqué qu'aux autorités fédérales ou 
à celles des États particuliers. 

IVe PARTIE.   — ENREGISTREMENT DES 
MARQUES   DE   FARRIQUE 

/"" Section — Dispositions générales 
23. — Chaque marque de fabrique doit 

être enregistrée pour des produits déter- 
minés ou des classes de produits, comme 
il est prescrit. 

24. — (1) Lorsqu'une marque renferme: 
a. Des parties que le propriétaire n'a pas 

fait enregistrer séparément comme mar- 
ques de fabrique; 

b. Des indications d'usage courant dans le 
commerce, ou bien sans caractère dis- 
tinctif, 

le Registrar, ou l'officier de la loi, ou 
la Cour, en décidant si la marque de fa- 
brique sera ou restera enregistrée, peut 
discrétionnairement ordonner, comme con- 
dition de son existence dans le registre, 
que le propriétaire renonce à tout droit à 
l'usage exclusif de telle ou telle de ces 
parties ou indications, à l'usage exclusif 
desquelles il est considéré comme n'ayant 
pas droit; ou bien qu'il fasse toute autre 
renonciation jugée utile, dans le but de 
préciser los droits qui lui sont conférés 
par l'enregistrement. 

Pourvu, toutefois, que cette renonciation 
n'affecte aucun des droits appartenant au 
propriétaire de la marque, sauf ceux qui 
résultent de l'enregistrement de celle-ci. 

(2) Le fait qu'une marque, ou une indi- 
cation qui y est contenue, est employée 
publiquement et de bonne foi par plus de 
trois personnes différentes dans un État 
quelconque, sur ou avec les mêmes pro- 
duits, sera considéré comme une preuve 
décisive de ce qu'elle est employée com- 
munément dans le commerce. 

25. — Sauf le cas où la Cour l'ordon- 
nerait, le Registrar n'enregistrera pas, pour 
certains produits, une marque de fabrique 
identique à une autre appartenant à un 
propriétaire différent, déjà inscrite dans le 
registre pour les mêmes produits ou pour 
la même classe de produits, ou ressemblant 
assez à cette marque, pour pouvoir pro- 
voquer la confusion. 

26. — Lorsque le nom ou le portrait 
d'une personne vivante, ou que le Registrar 
a lieu de croire vivante, ^figure dans une 
marque de fabrique, le Registrar peut, avant 
de procéder à l'enregistrement de cette 
marque, exiger du déposant qu'il justifie 
du consentement de cette personne à ce 
que son nom ou son portrait figurent dans 
cette marque. 

27. — Lorsque plusieurs personnes de- 
mandent séparément l'enregistrement d'une 
même marque, ou de marques presque 
identiques, pour les mêmes produits ou la 
même classe de produits, le Registrar peut 
refuser d'enregistrer toute marque jusqu'à 
ce que les droits respectifs des déposants 
aient été déterminés; il peut soumettre 
lui-même ou requérir les déposants de sou- 
mettre la question à la Cour. 

28. — Dans le cas où il y a eu usage 
simultané de bonne foi, ou dans des cir- 
constances spéciales, le Registrar, l'officier 
de la loi ou la Cour peut discrétionnaire- 
ment permettre l'enregistrement de la même 
marque, ou de marques presque identiques, 
pour les mêmes produits ou la même classe 
de produits, sous réserve des conditions et 
des limites de modalité, de lieu ou autres 
qui seront imposées. 

29. — (1) Lorsqu'il est déposé une de- 
mande d'enregistrement pour une marque 
de fabrique ressemblant assez à une mar- 
que déjà enregistrée au nom du déposant 
pour pouvoir tromper ou provoquer la con- 
fusion, si elle était employée par une per- 
sonne autre que le déposant, le Registrar 
peut exiger, comme condition de l'enregis- 
trement, que les marques soient inscrites 
dans le registre comme marques associées. 

(2) Si le propriétaire d'une marque de 
fabrique prétend avoir droit à l'usage ex- 
clusif d'une partie séparée de cette marque, 
il pourra, dans le cas où ladite partie satis- 
ferait à toutes les conditions légales d'une 
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marque de fabrique, la faire enregistrer 
comme marque séparée. 

(3) Lorsqu'une partie d'une marque de 
fabrique enregistrée est inscrite comme 
marque séparée, ces deux marques seront 
considérées comme marques associées et 
seront inscrites comme telles dans le re- 
gistre; l'usage de la marque entière sera, 
pour les fins de la présente loi, considérée 
également comme un usage de la partie 
enregistrée séparément comme marque de 
fabrique. 

(4) Sauf en ce qui concerne la cession 
et la transmission, et sous réserve des dis- 
positions de la présente loi relatives à 
l'usage des marques associées, celles-ci se- 
ront considérées comme enregistrées sépa- 
rément. 

30. — Lorsque, en vertu des dispositions 
de la présente loi, la preuve de l'usage 
d'une marque enregistrée est réclamée dans 
un but quelconque, le Registrar, l'officier 
de la loi ou la Cour, selon le cas, peut, 
si cela est jugé utile, et dans la mesure 
nécessaire, admettre comme équivalent à 
l'usage de ladite marque celui d'une mar- 
que associée enregistrée, ou celui fait de 
la marque en cause avec des additions ou 
des altérations ne touchant pas réellement 
son identité. 

31. — (1) Lorsqu'une personne préten- 
dant être propriétaire de plusieurs marques 
de fabrique, qui se ressemblent par leurs 
éléments essentiels, mais diffèrent par l'in- 
dication : 
a. Des produits pour lesquels elles sont 

ou seront employées; 
b. Du nombre, du prix, de la qualité ou 

du lieu, 
demande l'enregistrement de ces marques, 
elles peuvent être inscrites en série par 
un seul enregistrement. 

(2) Toutes les marques d'une série ainsi 
enregistrée seront considérées et enregis- 
trées comme marques associées. 

« 
Section 2. —  Dépôts 

32. — (1) Toute personne qui se pré- 
tend propriétaire d'une marque de fabrique 
peut adresser une demande au Registrar 
pour l'enregistrement de cette marque. 

(2) La demande sera rédigée dans la 
forme prescrite et devra indiquer: 
a. Pour quels produits ou pour quelle classe 

de produits la marque doit être enregis- 
trée ; 

b. Quels sont les éléments essentiels de la 
marque, en renonçant à tout droit d'usage 
exclusif sur les indications ajoutées aux 
éléments essentiels de sa marque; 

c. Une adresse dans la Fédération poul- 
ies communications de service. 

Toutefois, un propriétaire de marque ne 
pourra être obligé à renoncer à ses droits 
sur son propre nom, son adresse, où ceux 
de son prédécesseur ou à leur équivalent 
dans une langue étrangère. 

(3) On devra déposer une demande sé- 
parée en vue de l'enregistrement d'une 
marque, pour chacune des classes de pro- 
duits dans lesquelles le déposant désire 
être enregistré. 

33. — (1) Toute demande d'enregistre- 
ment doit être remise au Bureau des marques 
de fabrique ou à l'une de ses succursales, 
soit par un dépôt direct, soit par la poste. 

(2) La demande sera immédiatement re- 
mise par le Registrar à un examinateur, 
qui vérifiera : si la marque est enregistrable; 
si une marque identique ou assez ressem- 
blante pour qu'il puisse y avoir confusion 
a déjà été enregistrée en vertu de la pré- 
sente loi, ou de la loi particulière d'un 
État, pour les mêmes produits ou la même 
classe de produits ; si la marque ou cer- 
taines de ses parties ne sont pas d'usage 
commun dans le commerce, et qui en fera 
rapport. 

(3) Conformément aux dispositions de la 
présente loi, le Registrar pourra accepter 
la demande avec ou sans modifications ou 
conditions, ou la refuser. 

34. — (1) En cas d'acceptation ou de 
refus de la demande par le Registrar, un 
appel pourra être interjeté auprès de l'of- 
ficier de la loi. 

(2) L'officier de la loi entendra le dé- 
posant et le Registrar, et décidera si, et 
moyennant quelles conditions ou modifica- 
tions, le cas échéant, la demande sera ac- 
ceptée. 

(3) Tout déposant lésé par la décision 
de l'officier de la loi pourra, dans le délai 
et selon le mode prescrits, interjeter appel 
auprès de la Cour. 

(£) La Cour entendra le déposant et dé- 
cidera si la demande doit être refusée ou 
acceptée avec ou sans modifications ou con- 
ditions. 

35. — Si le déposant le désire, il peut 
interjeter appel de la décision du Registrar 
directement auprès de la Cour, sans faire 
appel à l'officier de la loi. 

36. — Si la demande est acceptée avec 
ou sans conditions ou modifications, elle 
sera immédiatement publiée de la manière 
prescrite. * 

37. — Si, par la faute du déposant, 
l'enregistrement d'une marque n'a pas été 
complété dans le délai de douze mois après 
le dépôt de la demande, le Registrar en 
donnera avis au déposant, et si, à l'expi- 
ration de quatorze jours après la date de 

cet avis, ou après tel autre délai accordé 
par le Registrar dans des circonstances spé- 
ciales, l'enregistrement n'est pas terminé, 
la demande sera considérée comme aban- 
donnée. 

Section 3.  — Oppositions 
38. — Toute personne peut, dans les 

trois mois de la publication de la demande, 
ou dans tout autre délai n'excédant pas 
trois mois que le Registrar accordera sur 
demande faite au cours des trois premiers 
mois, déposer au Bureau des marques de 
fabrique, en double exemplaire, un avis 
d'opposition à l'enregistrement de la marque 
de fabrique, indiquant les motifs sur les- 
quels il s'appuie pour baser son opposition. 

39. — Tout avis d'opposition devra in- 
diquer une adresse en Australie pour les 
communications de service. 

40. — Le Registrar communiquera au 
déposant le duplicata de l'avis d'opposition. 

41. — (1) Dans les trois mois du dépôt 
de l'avis d'opposition, ou dans tout autre 
délai n'excédant pas trois mois que le Re- 
gistrar accordera sur demande faite au cours 
des trois premiers mois, le déposant re- 
mettra au Bureau des marques de fabrique, 
en double exemplaire, une contre-déclara- 
tion, indiquant' les motifs sur lesquels il 
s'appuie pour soutenir sa demande. 

(2) Si le déposant, néglige de remettre 
ladite contre-déclaration, il sera considéré 
comme ayant abandonné sa demande ; dans 
ce cas, il n'aura pas à payer les frais, mais 
si, après avoir déposé une contre-déclara- 
tion, il abandonne sa demande, il devra, 
à moins que le Registrar n'en décide au- 
trement, payer à l'opposant les frais fixés 
par le Registrar. 

(3) Le Registrar communiquera à l'op- 
posant le duplicata de la contre-déclaration 
du déposant. 

42. — (1) Le Registrar fixera une date 
pour entendre l'affaire, et il en donnera avis 
aux parties. 

(2) A cette date, ou à toute autre fixée 
par ajournement, le Registrar entendra le 
déposant et l'opposant et décidera si la 
demande doit être refusée, ou bien si elle 
doit être acceptée avec ou sans modifica- 
tions ou conditions. 

43. — (1) Toute partie lésée par la 
décision du Registrar peut, dans le délai 
et selon le mode prescrits, interjeter appel 
auprès de l'ofiicier de la loi. 

(2) L'officier de la loi entendra les par- 
ties et pourra décider si la demande doit 
être refusée, ou bien si elle doit être ac- 
ceptée avec ou sans modifications ou con- 
ditions. 
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44. — (1) Toute partie lésée par la 
décision de l'officier de la loi peut, dans 
le délai et selon le mode prescrits, interjeter 
appel auprès de la Cour. 

(2) La Cour entendra les parties et dé- 
cidera si la demande doit être refusée, ou 
bien si elle doit être acceptée avec ou sans 
modifications ou conditions. 

45. — Si l'une des parties le désire et 
en donne avis par écrit, l'appel de la dé- 
cision du Registrar sera porté directement 
devant la Cour, sans appel à l'officier de 
la loi. 

46. — Toute personne qui dépose un 
avis d'opposition ou d'appel et qui n'a pas 
de résidence en Australie, peut être obligée 
par décision du Registrar, de l'officier de 
la loi ou de la Cour, de fournir caution 
pour les frais ; si cette prescription n'est 
pas remplie, l'opposition ou l'appel seront 
considérés comme abandonnés. 

Section  i, —  De l'enregistrement et de ses 
effets. 

47. — Lorsqu'une demande d'enregistre- 
ment a été acceptée, et n'a soulevé aucune 
opposition, et lorsque le délai d'opposition 
est expiré, ou lorsque, après opposition, 
elle a été acceptée, le Registrar enregistrera 
la demande sous la date du dépôt de 
celle-ci, date qui sera considérée comme 
celle de l'enregistrement; et il délivrera 
au déposant un certificat d'enregistrement 
établi dans la forme prescrite. 

48. — L'enregistrement d'une marque 
de fabrique aura une durée de quatorze 
ans et pourra être renouvelé conformément 
aux prescriptions de la présente loi. 

49. — (1) Sous réserve des dispositions 
de la présente loi, toute personne enre- 
gistrée comme propriétaire d'une marque, 
pourra la céder et donner des reçus valables 
pour toute valeur remise en échange de 
cette cession. 

(2) L'inscription d'un nom ne pourra 
empêcher aucun propriétaire légitime de 
ce nom de l'employer, ou d'employer son 
équivalent en langue étrangère. 

(3) Ou pourra faire valoir les droits 
(equities) concernant une marque de fabri- 
que de la même manière que ceux relatifs 
à toute autre propriété mobilière. 

50. — L'enregistrement d'une personne 
comme propriétaire d'une marque de fa- 
brique constituera une preuve prima facie 
de son droit exclusif à l'usage de la mar- 
que sur les produits pour lesquels elle est 
enregistrée, ainsi que de la validité de l'en- 
registrement. 

51. — L'inscription d'une personne comme 
propriétaire d'une marque  sera,  après un 

délai de cinq ans compté de la date de 
l'enregistrement, et sauf le cas de fraude, 
admise comme preuve décisive de la vali- 
dité de l'enregistrement, ainsi que, sous 
réserve des dispositions de la présente loi, 
du droit de l'intéressé à l'usage exclusif 
de la marque sur les produits pour les- 
quels elle est enregistrée. Le propriétaire 
enregistré devra prouver que la marque a 
été employée sans discontinuer et dans une 
mesure suffisante par lui-même ou par ses 
prédécesseurs, sur les produits précités, 
pendant les cinq années précédant immé- 
diatement l'ouverture de la procédure lé- 
gale. 

Pour l'application du présent article, l'u- 
sage sera considéré comme ayant été con- 
tinu, s'il ne s'est pas produit d'interrup- 
tion effective de plus de douze mois. 

52. — Personne ne sera admis à com- 
mencer une procédure légale en vue d'em- 
pêcher la contrefaçon ou de réclamer des 
dommages-intérêts à raison de la contre- 
façon d'une marque, si cette marque, étant 
susceptible d'enregistrement, n'a pas été 
enregistrée conformément aux dispositions 
de la présente loi ou de celles d'un État 
particulier. 

53. — Les droits acquis par le fait de 
l'enregistrement d'une marque seront con- 
sidérés comme violés par l'emploi, sur les 
produits pour lesquels ladite marque a été 
enregistrée, d'une marque identique en 
substance à la marque en cause, ou lui 
ressemblant assez pour pouvoir provoquer 
la confusion. 

Dans toute action en contrefaçon d'une 
marque, en examinant le fait de contre- 
façon, la Cour devra admettre les témoi- 
gnages concernant les usages du commerce 
relatifs à l'empaquetage (gel-up) des pro- 
duits, ainsi que les marques de fabrique 
ou les modes d'emballage légitimement usités 
par d'autres personnes. 

Section S. Renouvellements 
54. — Sur la demande formée, de la 

manière prescrite, par le propriétaire enre- 
gistré d'une marque de fabrique, dans un 
délai n'excédant pas quatorze ans à partir 
de la date du premier enregistrement ou 
du dernier renouvellement, le Registrar 
peut renouveler l'enregistrement de la mar- 
que pour une période de quatorze ans 
comptée à partir de l'expiration du terme 
du dernier enregistrement. 

55. — Dans le délai prescrit avant l'ex- 
piration de la période de quatorze ans à 
partir de la date du dernier enregistrement 
d'une marque, le 'Registrar adressera de la 
manière prescrite au propriétaire enregistré 
de  la  marque,  ou  à  son  mandataire  en 

Australie, un avis indiquant la date à la- 
quelle l'enregistrement existant prendra fin, 
les conditions à remplir pour prouver que 
la marque a été employée d'une manière 
effective, que les taxes ont été acquittées, 
etc., après quoi le renouvellement pourra 
être obtenu. Si, après l'expiration du délai 
prescrit, ces conditions ne sont pas rem- 
plies, le Registrar peut radier la marque 
du registre, mais toute partie lésée pourra 
interjeter appel de la manière prescrite. 

56. — Lorsqu'une marque aura été ra- 
diée du registre pour non-payement de la 
taxe prescrite, le Registrar pourra, dans 'es 

trois mois de la radiation, si cela lui pa- 
raît équitable, 'réinscrire la marque dans 
le registre moyennant payement de la taxe 
de  renouvellement additionnelle prescrite. 

57. — Quand une marque aura été radiée 
du registre pour cause de non-payement de 
la taxe de renouvellement, elle sera néan- 
moins considérée comme une marque encore 
enregistrée en ce qui concerne toute de- 
mande d'enregistrement pouvant être dé- 
posée pendant l'année qui suivra la radia- 
tion, à moins qu'il ne soit établi, à la 
satisfaction du Registrar, que le défaut de 
payement de la taxe résulte du décès ou 
de la faillite du propriétaire de la marque, 
ou de la liquidation de son entreprise, ou 
de sa retraite des affaires, et qu'aucun 
ayant cause du propriétaire ou de sa fail- 
lite ne fait usage de la marque. 

Ve PARTIE. CESSIONS 

58. — Une marque de fabrique enre- 
gistrée ne peut être cédée ou transmise 
qu'avec l'achalandage (goodwill) auquel se 
rattachent les produits ou la classe de pro- 
duits pour lesquels la marque a été enre- 
gistrée; elle prendra lin avec ce même 
achalandage. 

59. — Dans tous les cas où, par l'effet 
de la dissolution d'une société ou d'une 
autre cause, une personne quitte les affaires, 
et où la part de cette personne n'est pas 
transmise à un seul successeur, mais est 
divisée, la Cour peut (sous réserve des dis- 
positions de la présente loi relatives aux 
marques associées et aux séries de mar- 
ques), sur la demande de l'une des parties 
intéressées, autoriser une répartition des- 
dites marques entre les personnes qui con- 
tinuent effectivement l'affaire, moyennant 
les conditions et modifications nécessaires 
dans l'intérêt public. 

60. — Les marques associées ne peu- 
vent être cédées ou transmises qu'en bloc. 

(A suivre.) 
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PRANCE 

LOI 
relative 

À  L'APPLICATION  EN FRANCE DES CONVEN- 

TIONS  INTERNATIONALES  CONCERNANT  LA 
PROPRIÉTÉ  INDUSTRIELLE 

(Du 1«< juillet  1900.) 

Le Sénat et la Chambre des députés ont 
adopté, 

Le Président de la République promulgue 
la loi dont la teneur suit : 

ARTICLE UNIQUE. — Les Français peu- 
vent revendiquer l'application à leur profit, 
en France, en Algérie et dans les colonies 
françaises, des dispositions de la Conven- 
tion internationale pour la protection de la 
propriété industrielle signée à Paris, le 
20 mars 1883, ainsi que des arrangements, 
actes additionnels et protocoles de clôture 
qui ont modifié ladite convention, dans tous 
les cas où ces dispositions sont plus favo- 
rables que la loi française pour protéger 
les droits dérivant de la propriété indus- 
trielle, et notamment en ce qui concerne 
les délais de priorité et d'exploitation en 
matière de brevets d'invention. 

La présente loi, délibérée et adoptée par 
le Sénat et par la Chambre des députés, 
sera exécutée comme, loi de l'État. 

Fait à Paris, le 1« juillet  1906. 
A. FALLIÈRES. 

Par le Président de la 
République : 

Le Ministre du Commerce, de 
l'Industrie et du Travail, 

GASTON DOUMERGUE. 

HONGRIE 

DÉCISIONS 
rendues en séance pléaière 

DU BUREAU ROYAL DES «REVETS CONCERNANT 

L'APPLICATION DE LA CONVENTION CONCLUE 
LE 6 DéCEMBRE 1891 ENTRE L'AUTRICIIE- 
HONGRIE ET L'ALLEMAGNE ET RELATIVE à 
LA PROTECTION RéCIPROQUE DES BREVETS, 

DES DESSINS ET DES MARQUES 

(N°  212,  1904.) 

I 
Quand un sujet hongrois, ou un inven- 

teur étranger devant lui être légalement 
assimilé, dépose sa demande de brevet 
d'abord en Allemagne et plus tard seule- 
ment, après obtention du brevet allemand, 
en Hongrie, dans le délai légal de trois 
mois, en revendiquant la priorité allemande, 

il a droit à cette faveur légale et le brevet 
hongrois doit lui être délivré sur la base 
de la priorité allemande. 

II 
Quand un sujet autrichien non domicilié 

en Allemagne et ne possédant pas d'éta- 
blissement dans ce pays, ou un inventeur 
étranger devant lui être légalement assimilé, 
dépose sa demande de brevet d'abord en 
Allemagne et plus tard seulement, après 
obtention du brevet allemand, en Hongrie, 
dans le délai légal de trois mois, en reven- 
diquant la priorité allemande, il a droit à 
cette faveur légale et le brevet hongrois 
doit lui être délivré sur la base de la prio- 
rité allemande. 

Mais s'il a déposé sa demande d'abord 
en Autriche, il tloit, pour pouvoir reven- 
diquer la priorité autrichienne, déposer sa 
demande de brevet: en Allemagne, aux 
termes de la convention du 6 décembre 
1891, dans le délai de trois mois à partir 
de la date à laquelle lui a été notifiée la 
décision relative à la délivrance du brevet 
autrichien ; et en Hongrie, aux termes du 
XLP article législatif de l'année 1893, dans 
le délai de 90 jours à partir de la déli- 
vrance du brevet autrichien. 

III 
Quand un sujet hongrois ou un sujet 

allemand, ou un inventeur étranger devant 
leur être légalement assimilé, dépose d'a- 
bord sa demande de brevet en Allemagne, 
et qu'il dépose ensuite en Hongrie, — dans 
les 90 jours de la délivrance du brevet 
autrichien obtenu avec la priorité allemande, 
mais non dans le délai de trois mois établi 
par le IVe article législatif de l'année 1892, 
— une demande de brevet pour laquelle 
il revendique la priorité allemande, on ne 
lui accordera le brevet hongrois que sur 
la base de la priorité de la demande hon- 
groise. 

A teneur du XLIe article législatif de 
l'année 1893, la priorité autrichienne ne 
peut être accordée qu'au sujet hongrois ou 
au sujet autrichien, ou à l'inventeur étran- 
ger qui doit leur être légalement assimilé; 
dès lors, un sujet allemand qui déposerait 
sa demande d'abord en Autriche, puis, dans 
le délai légal de 90 jours, en Hongrie en 
revendiquant la priorité autrichienne, n'ob- 
tiendrait cette priorité que s'il avait son 
domicile ou son principal établissement en 
Autriche, tandis qu'aux ternies du IVe ar- 
ticle législatif de l'année 1892, le sujet 
hongrois ou le sujet allemand, ou l'inven- 
teur étranger devant leur être légalement 
assimilé, n'est admis à jouir de la priorité 
allemande que s'il dépose sa demande en 
Hongrie dans les trois mois qui suivent la 

date à laquelle lui a été notifiée la décision 
relative à la délivrance du brevet allemand. 

(Oesterr. Zeitschrift ßr gewerblichen 
Rechtsschutz-, 1905, p. 27.) 

ITALIE 

DECRET ROYAL 
pour 

L'APPLICATION DE LA LOI DU 10 JUILLET 
1905, N° 423, CONCERNANT LA PROTECTION 
TEMPORAIRE DES INVENTIONS INDUSTRIELLES 
ET DES MODÈLES ET DESSINS DE FABRIQUE 

FIGURANT   AUX   EXPOSITIONS 

(N°  204, du 19 avril 1906.) 

VICTOR-EMMANUEL III, par la Grâce de 
Dieu et la volonté de la nation Roi d'Halie, 

Vu la loi du 16 juillet 1905, N° 423, 
qui accorde une protection temporaire aux 
inventions industrielles et aux modèles et 
dessins de fabrique qui figurent aux expo- 
sitions ; 

Entendu l'avis du Conseil d'État, 
Sur la proposition de Notre Ministre et 

Secrétaire d'État pour l'Agriculture, l'In- 
dustrie et le Commerce, 

Avons décrété et décrétons ce qui suit: 

ARTICLE 1er. — Quiconque, en deman- 
dant un brevet, voudra se prévaloir du 
droit à la protection temporaire que la loi 
du 16 juillet 1905, N° 423, accorde aux 
inventions et découvertes industrielles et 
aux modèles ou dessins de fabrique figu- 
rant aux expositions, pourra, dans la même 
demande ou par une requête spéciale, de- 
mander que la revendication de ce droit 
soit mentionnée dans le titre qui lui sera 
délivré, à la condition de se conformer 
aux prescriptions contenues dans les articles 
suivants. 

ART. 2. — Quand une demande de brevet 
ou une demande de privilège relative à un 
modèle ou dessin de fabrique se référera 
à des objets ayant figuré à une exposition 
nationale, elle devra être déposée, de la ma- 
nière prescrite-par les lois respectives, dans 
le délai de 12 mois à partir de l'ouverture 
de l'exposition ; quand il s'agira d'objets 
ayant figuré à une exposition organisée 
dans un pays étranger, la protection devra 
être demandée en Italie avant l'expiration 
du terme de protection temporaire dans 
ledit pays, à moins que, au moment où 
cette protection a pris fin, l'invention ou 
le modèle ou dessin n'y ait déjà obtenu la 
protection définitive par le dépôt d'une de- 
mande de brevet régulière; dans ce der- 
nier cas, la demande devra être présentée 
en Italie dans les 12 mois à partir de 
l'ouverture de l'exposition. 
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ART. 3. — Avec sa demande l'intéressé 
devra déposer un document dûment légalisé, 
pouvant consister en un certificat émanant 
du comité exécutif ou directeur ou de la 
présidence de l'exposition, et établissant que 
l'invention industrielle ou le modèle ou 
dessin de fabrique a réellement été exposé 
un mois au plus tard après l'ouverture de 
l'exposition. 

Ce document devra contenir: 
a. Les nom et prénom et le domicile de 

l'exposant; 
b. La date exacte, — année, mois et jour, 

— à partir de laquelle l'invention a 
été exposée; 

e. Une description sommaire île l'invention, 
indiquant les traits caractéristiques de 
cette dernière de façon qu'il soit pos- 
sible d'en établir l'identité. 

ART. 4. — Quand le déposant de la de- 
mande de brevet ou du modèle ou dessin 
ne sera pas l'exposant, il devra établir par 
des documents authentiques qu'il est l'ayant 
cause de ce dernier. 

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

Donné à Rome, le 19 avril  1906. 
VICTOR-EMMANUEL. 

PANTANO. 
Vu, Le Garde des sceaux : 

E. SACCHI. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Correspondance 

Lettre de Belgique 

MARQUES ; PROTECTION D'éLéMENTS NON EN- 
REGISTRABLES ; TRANSFERTS; DéNOMINATIONS 

NéCESSAIRES 
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ALBERT CAHTAINE, 

Avocat à la Cour d'appel de Liège. 
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Jurisprudence 

ALLEMAGNE 

«MUMM». — NOM COMMERCIAL. — VINS 

DE CHAMPAGNE. — LIEU DE PRODUCTION. 
— « REIMS ». — « MUMM ». — FIRME ALLE- 
MANDE ENREGISTRéE. — HOMONYMIE. — LIEU 
DE FABRICATION. — « ROZERIEULLES ». — 
APPARENCE FRANçAISE. — INTENTION DOLO- 
SIVE. — CONCURRENCE DéLOYALE. — CON- 
VENTION D'UNION. — ACTES ADDITIONNELS 
DE BRUXELLES. — CONDAMNATION. — USAGE 
DE LA FIRME INTERDIT. — DéPENS. 

Le fait de faire emploi d'une firme offrant, 
grâce notamment à une homonymie, une 
similitude avec une firme déjà existante, 
constitue un acte de concurrence déloyale 
prévu et réprimé par le § 8 de la loi de 
181)6, lorsque cet emploi s'exerce dans l'in- 
dustrie particulière des titulaires de la firme 
de création plus ancienne, et lorsque cer- 
taines mentions figurant sur les produits 
mis en vente, sous le pavillon de la firme 
imitante, sont de nature à entraîner des 
confusions sur leur provenance. La radiation 
de cette firme ne devra pas être prononcée 
pour l'inobservation d'une seule des règles 
édictées en la matière par le code de com- 
merce ; elle pourrait, en conséquence, servir 
dans une industrie absolument distincte, de 
celle exercée par les plaignants. 

Les Français peuvent invoquer en Alle- 
magne le bénéfice de la loi de 1890, rela- 
tive à la concurrence déloyale, puisque cet 
Etat a adhéré à PUnion de la propriété 
industrielle et que {article /0bis annexé à 
la Convention de Paris par les Actes addi- 
tionnels de Bruxelles de 1900 a pour objet 
d'assurer à tous les ressortissants des pays 
concordataires, le traitement des nationaux 
en matière de concurrence déloyale. 

En vain soutiendrait-on que cette loi n'est 
pas applicable lorsque l'acte de concurrence 
déloyale dont la répression serait demandée, 
en l'espèce la création d'une firme suscep- 
tible d'être confondue avec une autre, se 
serait produit avant l'adhésion de l'Allema- 
gne à la Convention de 1883. En effet, un 
pareil acte contraire h la bonne foi a bien 
pu n'être pas passible de poursuites lors de 
sa perpétration, mais cette perpétration ne 
saurait jamais  être  constitutive   d'un   droit. 
(Cour de Colmar, 1" juin 1905. — G. H. Mumm et C' ; 

Mumm, Henriot et C" c. Mumm et O.) 

L'appel est rejeté, et, en outre, le juge- 
ment du Tribunal impérial de première 
instance de Metz, en date du 4 octobre 
1904, est modifié en ce sens que l'emploi 
de la firme « Mumm et O » ou « Mumm et Cie 

G. m. b. Il », n'est interdit que dans le 
commerce   des  vins   de   Champagne.   Les 

frais de l'appel sont à la  charge de l'ap- 
pelante. 

MOTIFS. — Les défendeurs n'ont pas 
contesté le droit des plaignants de faire 
usage des firmes dont ils se servent. 

La plainte est basée en premier lieu sur 
le § 37 du code de commerce. L'objection 
des défendeurs soutenant que ce moyen 
n'a pas été invoqué en première instance, 
et que le moyen basé sur le § 37 en se- 
conde instance constituerait par suite une 
modification à la plainte, est dénuée de 
fondement. Le texte de la plainte ne men- 
tionne pas, il est vrai, le § 37 et fait re- 
poser uniquement la revendication des 
plaignants sur le § 8 de la loi pour la 
répression de la concurrence déloyale com- 
biné avec la Convention de Paris. Mais, 
d'après l'exposé des faits du jugement at- 
taqué (partie finale), les parties ont produit 
à l'audience orale le texte de leurs mé- 
moires « dans lesquels est exposé leur point 
de vue », et les considérants se réfèrent 
expressément au contenu de ces mémoires. 
Dans le mémoire du fondé de pouvoirs 
des plaignants (sans date, folios 35 et sui- 
vants du dossier) on trouve aux folios 37 
et suivants des passages expliquant que les 
plaignants possèdent, en vertu du § 37 du 
code de commerce, le droit de demander 
la radiation de la firme des défendeurs. 
Or, ces passages ont été produits à l'au- 
dience orale sans protestation des défendeurs. 
D'après l'exposé des faits, les défendeurs 
ont contesté le droit de revendication des 
plaignants basé sur le § 37, et c'est pour 
cette raison, d'ailleurs, que le tribunal de 
première instance a évoqué cette question 
dans les considérants du jugement attaqué, 
de telle sorte qu'il ne saurait exister aucun 
doute que, même en première instance, la 
plainte a été basée sur le § 37 du code 
de commerce. 

Quoi qu'il en soit, la revendication de 
la plainte basée sur cette disposition légale 
doit être considérée comme mal fondée. 
Le § 37, alinéa 2, ne vise, d'après son 
texte même, qui est très clair, que l'usage 
illicite d'une firme. C'est le cas qui se pré- 
sente lorsque l'emploi de la firme est un 
emploi illégal au point de vue des dispo- 
sitions légales applicables à l'espèce (voir 
Staub, Code comm., % 37, n° 18). Quant à 
la question de savoir si, sous le § 37, 
alinéa 2, il faut également comprendre 
l'usage d'une firme portant atteinte à un 
droit privé et notamment à une obligation 
contractuelle (voir Diiringer-IIachenburg, 
Code comm., § 37, 11, 2), on peut se dis- 
penser de l'examiner, attendu que les plai- 
gnants ne soutiennent pas qu'il y ait vio- 
lation  d'un droit  privé  leur  appartenant. 

La   firme  des  défendeurs  est  conforme 

•aux prescriptions du § 4, alinéa 1, n° 1 
de la loi d'Empire du 20 avril 1892; elle 
renferme le nom de l'un des associés avec 
une adjonction indiquant l'existence d'une 
société, et l'emploi qui en est fait ne laisse 
apparaître, d'ailleurs, aucune violation des 
autres dispositions légales concernant le 
droit de firme. 

Toutefois, les plaignants soutiennent que 
Mumm, l'associé défunt, n'a jamais réelle- 
ment fait partie de la société défenderesse ; 
qu'au contraire, il n'a été mentionné comme 
associé que pour la forme, et que lors de 
la signature de l'acte de société, il est 
intervenu uniquement pour permettre d'em- 
ployer son nom dans la constitution de la 
firme. S'il en était ainsi, il y aurait cer- 
tainement là une violation du § 4, alinéa 1, 
n°2,  de la loi d'Empire du 20 avril 1892, 
qui déclare illicite le fait d'introduire dans 
la firme les noms de personnes autres que 
les associés (voir Staub, § 37, n* 2, 18, 
alinéa 2; Diiringer-IIachenburg, §37,11,2. 
Arch. Rhén., 89—30). Cependant, cette pré- 
tention des plaignants est combattue par 
les défendeurs, et il n'existe pas de points 
de repère permettant d'admettre qu'il y 
ait eu constitution fictive, comme on le 
prétend. Le fait invoqué à titre de preuve 
par les plaignants, à savoir qu'en réalité 
Mumm n'a pas apporté les 10,000 marks 
qu'il est censé avoir apporté, d'après l'acte 
de société, et qu'avant la constitution de 
la société il n'avait jamais rien compris à 
la fabrication des vins de Champagne, ce 
fait ne tend pas nécessairement à exclure 
une participation sérieuse de la part de 
Mumm. La preuve proposée est donc sans 
importance, et, par suite, il n'est pas 
non plus nécessaire de rechercher dans 
quelles limites les plaignants se trouvent 
lésés dans leurs droits, au sens du § 37, 
par l'emploi de la firme des défendeurs, 
puisque, en tout cas, l'existence d'une vio- 
lation ne suffirait pas pour transformer 
l'usage licite de la firme des défendeurs 
en usage illicite. 

En conséquence, il s'agit simplement de 
se demander si la plainte est fondée en 
vertu du § 8 de la loi sur la répression 
de la concurrence déloyale. Or, cette ques- 
tion doit être résolue par l'affirmative con- 
formément au jugement attaqué. 

Les plaignants sont Français et possèdent 
leur établissement principal en France, et 
non pas dans l'Empire d'Allemagne. D'après 
le § 16 de la loi sur la répression de la 
concurrence déloyale, ils ne pourraient donc 
revendiquer la protection de cette loi que 
si, en France, d'après une publication parue 
dans le Bulletin des Lois de l'Empire, les 
industriels allemands jouissent d'une pro- 
tection identique. Une telle publication n'a 
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pas encore eu lieu. Néanmoins, c'est à bon 
droit que le tribunal de première instance 
concède aux plaignants la protection dn 
§ 8 de la loi sur la répression de la con- 
currence déloyale en .vertu de la Conven- 
tion de Paris. Conformément à l'article 10bis 

annexé à cette Convention par les Actes 
additionnels de Bruxelles du 14 décembre 
11)00, les personnes visées par la Conven- 
tion doivent jouir, dans tous les États 
contractants, de fa protection assurée aux 
nationaux contre le concurrence déloyale. 
Quant au sens et à la portée du mot 
«nationaux» de l'article 10bis, et, par suite, 
en ce qui concerne le sens et la portée 
de cet article lui-même, il existe des dif- 
férences d'interprétation (voir Osterrieth et 
Axster, La Convention de Paris, p. 25 et 
suiv., 217). L'une de ces interprétations 
fait reposer la protection de l'étranger en 
Allemagne simplement sur la même pré- 
somption en vertu de laquelle cette pro- 
tection est accordée au regnicole, — soit, 
en ce qui concerne l'Allemagne, uniquement 
dans les conditions prévues au § 10 de la 
loi pour la répression de la concurrence 
déloyale, — tandis que l'autre accorde, sans 
aucune réserve, à tout ressortissant de l'un 
des États contractants, la protection exis- 
tant dans les différents États, c'est-à-dire 
en ce qui concerne l'Allemagne, à l'étranger, 
alors même que ne serait pas remplie la 
condition exigée par le § 16. Par arrêt du 
3 mars 1905, le Tribunal de l'Empire s'est 
rangé à cette dernière manière de voir, la 
seule conforme au but de la Convention 
de Paris et notamment de son article 10bis 

(Revue held, de Jurisp., 1905, p. 237, 25; 
voir aussi Pinner, Loi sur la Concurrence 
déloyale, p. 108), et c'est également elle 
qui sert de base à la décision du procès 
actuel. Les plaignants sont donc justifiés à 
s'opposer à la concurrence déloyale des 
défendeurs, alors même qu'il n'a pas été 
procédé à la publication requise par le ^ 16. 

Lorsque les défendeurs, soutenant que 
leur lirme ayant existé dès avant le 1er mai 
1903, date de l'entrée en vigueur de la 
Convention de Paris, prétendent en faire 
découler à leur profit le droit d'en faire 
usage sans restriction aucune, attendu que 
la Convention de Paris n'aurait aucun effet 
rétroactif et que, par suite, l'affaire devrait 
être considérée comme si les plaignants 
n'avaient créé leur firme que le 1er mai 1903, 
c'est là une conception que l'on ne saurait 
admettre. Lors de la création de la firme 
défenderesse, les firmes plaignantes existaient 
depuis de longues années. L'emploi de la 
première firme avant le 1er mai 1903 
constituait à l'égard des plaignants une con- 
currence déloyale au sens de la loi d'Em- 
pire du 27 mai  1896, de  telle  sorte  que 

les défendeurs, en se basant sur le fait 
que les plaignants, vu le § 16 de ladite loi, 
n'étaient pas en mesure de revendiquer la 
protection de cette loi, ne sauraient en 
faire découler à leur profit le droit de con- 
tinuer leur concurrence déloyale postérieu- 
rement au Ie1' mai 1903. En effet, l'usage 
de leur firme antérieur à cette date, bien 
qu'il ne fût pas passible de poursuites, était 
certainement contraire à la bonne foi et ne 
pouvait constituer aucun droit. Or, si cet 
emploi est expressément interdit, sa con- 
tinuation est subordonnée au droit d'inter- 
diction des plaignants. En ce qui concerne 
tout autre emploi ultérieur, on doit examiner 
si les conditions du § 8 de la loi sur la 
concurrence déloyale se trouvent bien rem- 
plies (voir Trib. Einp. 41, 82 — Pinner, 
p. 115). La rétroactivité de la Convention 
de Paris ne s'y trouve pas. 

Le § 8 précité accorde à celui qui se sert 
licitement d'une firme, le droit de faire 
cesser le mode d'usage abusif de la part 
de quiconque se sert dans le commerce 
d'une firme de façon calculée et destinée 
à provoquer des confusions avec cette firme. 

Ainsi qu'il a déjà été exposé plus baut, 
il est incontestable que c'est à bon droit 
que les plaignants se servent de leurs 
firmes. Il est également incontesté que les 
défendeurs font le commerce du vin de 
Champagne à lîozérieulles (Lorraine) sous 
leur firme ce Mumm et Cie ». Par contre, 
les défendeurs contestent faire usage de 
cette firme d'une façon calculée et destinée 
à provoquer des confusions avec les firmes 
des plaignants. Le tribunal de première 
instance s'est prononcé à cet égard contre 
cette thèse des défendeurs, et l'on doit se 
ranger aux considérants de  son jugement. 

C'est à bon droit que le tribunal de pre- 
mière instance fait remarquer que l'élément 
capital de la firme des défendeurs est le 
nom « Mumm », et que ce nom concorde, 
dans sa partie essentielle, avec les firmes 
des plaignants, de telle sorte qu'une con- 
fusion est très possible, et que tout spé- 
cialement la confusion doit avoir lieu, pour 
cette raison, lorsque l'acheteur ne se trouve 
réellement qu'en présence de la firme des 
défendeurs, c'est-à-dire notamment lorsqu'il 
ne voit que les prix-courants et les bou- 
teilles dont les défendeurs ont soumis un 
spécimen à l'audience orale. Quant à ce qui 
pourrait servir à faire distinguer la firme 
des défendeurs de celles des plaignants, 
c'est-à-dire la désignation « G. m. b. H. » 
(Société à responsabilité limitée), et l'indi- 
cation du lieu d'établissement commercial 
« Rozérieulles », ou bien il fait complète- 
ment défaut (c'est ce qui a lieu pour la 
désignation « G. m. b. H. » dans les prix- 
courants et sur les bouteilles),  ou  bien il 

est imprimé en caractères si petits, compa- 
rativement aux caractères de la firme, qu'il 
disparaît presque entièrement (c'est ce qui 
a lieu pour le nom « Rozérieulles » sur les 
bouteilles). En outre, à cause de sa con- 
sonnance française, ce nom sera considéré 
par beaucoup de personnes comme le nom 
d'une localité située en France, et peut- 
être dans la Champagne ; il est donc encore 
plus destiné à provoquer une confusion. 
Le danger de confusion ne résulte pas moins 
de la mention « Grands Vins de Champagne », 
qui figure sur l'étiquette des bouteilles au- 
dessus de la firme en gros caractères. 
Toutefois, les annonces parues dans les 
journaux, qui ont été soumises à la Cour, 
ne font pas craindre une confusion aussi 
facile, par la raison que, dans ces annonces, 
la firme ressort peu au premier plan, et 
qu'elles ne sont essentiellement destinées 
qu'aux négociants en vins-4 l'égard des- 
quels une tromperie n'est pas aussi facile ; 
mais cela échappe à la vue de la plupart 
des acheteurs consommateurs de vins de 
Champagne. Ceux-ci ne voient que le prix- 
courant et les bouteilles et, par suite, 
presque uniquement la firme. Mais c'est 
précisément cette dernière, c'est-à-dire le 
nom de « Mumm » qui s'y trouve, à laquelle 
cette partie des acheteurs attache de l'im- 
portance, et le mode et la manière dont 
on aperçoit ce nom sur les bouteilles et les 
prix-courants des défendeurs, doivent, eu 
beaucoup de cas, produire nécessairement 
une confusion avec les firmes plaignantes. 
A cet égard, on doit encore faire observer 
tout spécialement que, pour la plupart 
des gens, le conditionnement extérieur des 
bouteilles des plaignants est à peine connu 
dans ses détails, et que l'on boit généra- 
lement le vin de Champagne à des heures 
où tout examen critique de l'aspect exté- 
rieur des bouteilles n'a lieu qu'à titre 
exceptionnel, et où non seulement les pe- 
tites dissemblances, mais même des diffé- 
rences beaucoup plus importantes passeront 
souvent inaperçues; c'est ce qui a lieu no- 
tamment en ce qui concerne la mention 
« mis en bouteilles en Allemagne » qui fi- 
gure sur l'étiquette. Quant à soutenir que 
cette étiquette ainsi que la bande fiscale 
des bouteilles sont bien connues et com- 
prises des consommateurs de champagne, 
c'est un fait qui est loin d'être  démontré. 

En ce qui concerne l'intention de pro- 
voquer une confusion, il n'existe aucun 
doute à cet égard, d'après l'ensemble de 
l'affaire. Le choix du nom «Mumm» pour 
constituer la firme, alors qu'il est indis- 
cutable que le porteur de ce nom n'avait 
qu'une part minime dans la société défen- 
deresse, le choix du nom de « Rozérieulles » 
à   consonnance   française   comme   lieu   de 
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l'établissement commercial, la constitution 
de la firme en elle-même, le mode et la 
manière du conditionnement des bouteilles 
ne permettent pas de douter que l'inten- 
tion des défendeurs était bien de provoquer 
une confusion de leur firme avec les firmes 
bien connues et bien renommées des 
maisons plaignantes. Comme ce mode abusif 
d'usage de la firme des défendeurs a eu lieu 
dans le commerce, la requête des plaignants 
pour faire cesser ce mode d'usage est bien 
justifiée. 

L'offre de preuves des défendeurs est 
sans importance. Le fait que, dans la clien- 
tèle des défendeurs, il ne s'est jamais en- 
core produit de confusion entre leur firme 
et les firmes des plaignants ne prouve pas 
que des confusions de cette nature n'ont 
pas eu lieu à l'insu des défendeurs, et 
qu'elles ne se reproduiront pas à l'avenir. 
Lorsque les défendeurs prétendent avoir 
cessé dans leur commerce tout ce qui 
pourrait amener une telle confusion, cette 
assertion se trouve réfutée par les consi- 
dérations qui précèdent, et le tribunal ne 
saurait se ranger à une autre opinion, 
alors même que le témoin désigné, compta- 
ble des défendeurs, confirmerait les faits 
à sa connaissance mentionnés dans l'offre 
de preuves. Tout au plus pourrait-on en 
tirer cette conclusion que ce que font les 
défendeurs n'est pas suffisant pour empêcher 
des confusions de se produire. 

Les défendeurs doivent donc être con- 
damnés à cesser le mode d'usage abusif. 
Mais l'interdiction à prononcer ne doit 
s'appliquer qu'à l'usage commercial, existant 
en l'espèce, de la firme des défendeurs, en 
vue de faire une concurrence déloyale aux 
plaignants, c'est-à-dire simplement en tant 
que les défendeurs se servent de leur firme 
dans le commerce du vin de Champagne, 
pour faire concurrence au commerce des 
vins de Champagne des plaignants. C'est 
donc uniquement dans ces conditions que 
l'usage de la firme doit être interdit. L'in- 
terdiction d'usage illimitée semble injustifiée, 
attendu qu'en dehors du commerce des vins 
de Champagne des défendeurs, l'usage n'est 
pas d'une nature abusive. D'après le dis- 
positif du jugement attaqué, le tribunal de 
première instance a prononcé une telle in- 
terdiction, bien que d'après les considérants 
mêmes de ce jugement, on puisse admettre 
que, malgré son dispositif général, il ne 
doive s'appliquer que dans les limites ci- 
dessus; il n'en paraît pas moins utile et 
nécessaire d'indiquer expressément par une 
addition excluant toute équivoque que c'est 
à juste titre que le tribunal de première 
instance a rejeté la requête des plaignants 
concernant la radiation de la firme défen- 
deresse, que cette requête manque de toute 

base légale, et qu'il ne saurait davantage 
être fait droit à la requête des défendeurs 
concluant éventuellement à l'adjonction à la 
firme des défendeurs d'une addition excluant 
tout danger de confusion. Les plaignants 
possèdent un droit de revendication eu vue 
de la cessation de l'usage abusif, et ils 
peuvent exiger qu'une interdiction de cette 
nature soit prononcée en leur faveur. Quant 
à la question de savoir si une addition 
à la firme des défendeurs aurait pour effet 
de supprimer radicalement le danger de 
confusion et quelle est l'addition qui per- 
mettrait d'obtenir ce résultat, c'est ce que 
l'on ne saurait dire à l'avance avec certi- 
tude. Il ne semble ni possible, ni admis- 
sible, étant donné la disposition du § 8, 
alinéa final, de la loi sur la répression 
de la concurrence déloyale, de fixer de façon 
invariable pour l'avenir, au moyen de 
l'adjonction d'une addition déterminée, le 
droit des défendeurs de faire usage de leur 
firme ainsi modifiée. On doit, au contraire, 
laisser aux défendeurs toute liberté de faire 
usage de leur firme de telle sorte que tout 
danger de confusion soit impossible avec 
lès firmes des plaignants, ou bien de choisir 
une autre firme. 

En conséquence, l'adjonction de l'addition 
ci-dessus n'étant pas prononcée, l'appel in- 
terjeté doit être rejeté avec frais,- confor- 
mément au § 97 du code de procédure 
civile, et sans qu'il y ait lieu de recourir 
aux preuves proposées par  les  plaignants. 

(Rev. intern, d. I. prop, ind., 1905, p. 361.) 

BELGIQUE 

MARQUES ENREGISTRABLES, MAIS NON EN- 
REGISTRéES.  —  ABSENCE DE  PROTECTION. 
— COULEUR, ASPECT, ETC., PROTéGéS SANS 
DéPôT. 
(Cour de Liège, 17 nov. 1897, 25 juin 1902, 25 dée. 1905; 
Cour de Bruxelles,  18 février 1904,  7 avril 1905 ; Trib. 
comm. Bruxelles, 12 octobre 1905; Trib. comm. Lille, 

21 avril 1904.) 

MARQUES; CESSION. — DéPôT OBLIGA- 
TOIRE D'UN ACTE LA CONSTATANT. — CAS 
DE TRANSFERTS PAR SUITE DE SUCCESSION 
« AB INTESTAT » ET DE CONTRAT DE MARIAGE. 
— CONTREFAçON ANTéRIEURE AU DéPôT DE 
L'ACTE PRESCRIT; NON POURSUIVABLE PAR 
LE CESSIONNAIRE. 
(Trib. de Bruxelles, 28 juillet 1904 ; Cour de Bruxelles, 
25 janvier 1903;  Cour  de  cassation,   12 janvier  1905.) 

MARQUE. — DéNOMINATION UNIQUE ET 
NéCESSAIRE. — USAGE PAR DES TIERS AN- 
TéRIEUR AU DéPôT. — NULLITé. — ARTI- 
CLE 6 DE LA CONVENTION D'UNION NON 
APPLICABLE. 

(Cour de cassation, 25 mai 1906.) 

(Voir lettre de Belgique, p. 99.) 

Nouvelles diverses 

DOMINICAINE (BÉPUBLIQUE) 
DéPôT D'UN PROJET DE LOI SUR LES BREVETS 

Le gouvernement dominicain a soumis 
au Congrès national un projet de loi sur 
les brevets d'invention. 

Ce projet reproduit à peu près complè- 
tement le contenu de la loi française du 
5 juillet 1844, sans les modifications qui 
y ont été introduites par celle du 7 avril 
1902. Les taxes sont toutefois plus modé- 
rées : elles s'élèvent à 25 $ or pour un 
brevet de cinq ans, avec augmentation cor- 
respondante pour les brevets de dix et 
quinze ans, et à 5 $ pour les certificats 
d'addition. 

Il est regrettable que ce projet ne tienne 
pas compte des dispositions de la Conven- 
tion internationale, particulièrement en ce 
qui concerne le délai fixé pour la mise en 
exploitation de l'invention et la déchéance 
du brevet pour cause d'introduction de l'in- 
vention brevetée. De celte façon, les indus- 
triels dominicains seront traités moins fa- 
vorablement que les étrangers, et, chose 
curieuse, moins favorablement aussi que ne 
le sont les Français dans leur propre pays, 
bien que le projet ait été calqué sur la 
loi française. Cela provient de ce que la 
loi toute récente du 1er juillet 1900 permet 
maintenant aux Français de demander l'ap- 
plication des dispositions de la Convention 
d'Union, quand celles-ci leur sont plus 
avantageuses que celles de leur législation 
nationale. 

EGYPTE 
LéGISLATION EN PRéPARATION SUR LA 

PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

D'après le Bulletin de la Chambre de 
commerce française d'Alexandrie, le gouver- 
nement égyptien élaborerait actuellement 
une loi sur la propriété intellectuelle, les 
brevets d'invention et les marques de fa- 
brique. 

Bien que les inventions et les marques 
protégées à l'étranger jouissent déjà main- 
tenant en Egypte d'une protection très effi- 
cace en vertu de l'application des règles 
du droit naturel, il n'est pas douteux que 
l'existence d'une législation positive aug- 
mentera de beaucoup le nombre des per- 
sonnes qui voudront faire protéger leurs 
droits dans ce pays. 

ÉTATS-UNIS 

CONTREFAçON DES MARQUES AMéRICAINES à 
CUBA. — MOYENS PROPOSéS POUR Y REMéDIEB 

L'Association   des   marchands   de   New- 
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York a appelé l'attention du Département 
d'État sur ce fait qu'à Cuba un grand 
nombre de marques américaines, auxquelles 
un long usage et une publicité coûteuse 
avaient donné de la valeur, ont été dépo- 
sées par des Cubains, lesquels ont profité 
du caractère attributif que leur législation 
nationale donne à l'enregistrement des mar- 
ques pour empêcher les premiers proprié- 
taires de continuer à vendre leurs produits 
à Cuba  sous  les marques créées par eux. 

Le Département a ordonné une enquête 
destinée à découvrir les moyens par les- 
quels on pourrait porter remède à cette 
situation. De son côté, l'Association a cons- 
titué une commission de spécialistes en 
matière de marques, chargée de rechercher 
de son côté ce qu'il y aurait à faire dans 
l'intérêt des propriétaires de marques aux 
États-Unis. 

Après avoir tenu de nombreuses séances, 
la commission est arrivée aux conclusions 
suivantes : 

1° Le gouvernement cubain devrait être 
engagé à édicter une loi permettant aux 
propriétaires de marques du pays d'origine 
dont les marques auraient, antérieurement 
à l'adoption de la loi, été enregistrées à 
Cuba au nom de personnes autres que leurs 
propriétaires véritables, de se présenter en 
tout temps pendant les deux ans à partir 
de l'adoption de la loi, pour contester l'en- 
registrement en établissant leur priorité 
d'usage et de propriété dans le pays d'ori- 
gine, et obtenir un nouvel enregistrement 
de la marque au nom du véritable pro- 
priétaire. 

2°  Cette loi devrait, en outre, disposer 
que, pour les marques enregistrées posté- 
rieurement à l'entrée en vigueur de la loi 
au nom de personnes autres que le véri- 
table propriétaire de la marque, celui-ci 
devrait jouir de la même faculté que ci- 
dessus, à condition d'intenter l'action judi- 
ciaire dans les cinq ans à partir de la date 
de l'enregistrement. 

3°  Les États-Unis devraient adhérer à la 
Convention de Madrid concernant l'enre- 
gistrement international des marques, et le 
Président devrait être prié d'appeler l'at- 
tention du Congrès sur l'utilité qu'il y aurait 
à édicter les dispositions législatives né- 
cessaires pour rendre possible cette adhésion. 

FRANCE 
PROJET DE LOI SUR LA PROTECTION DE LA 
PROPRIéTé INDUSTRIELLE AUX EXPOSITIONS 

Le Ministre du Commerce a déposé sur 
le bureau de la Chambre des députés un 
projet de loi relatif à la protection tempo- 
raire de la propriété industrielle dans les 
expositions  internationales étrangères offi- 

cielles ou officiellement reconnues. Cette 
loi a pour objet de régler l'application de 
l'article 11 de la Convention d'Union tel 
qu'il a été revisé par la Conférence de 
Bruxelles, et aux termes duquel chacun 
des États de l'Union est tenu d'accorder 
une protection temporaire aux objets sus- 
ceptibles de protection en matière de pro- 
priété industrielle qui figurent dans les 
expositions ayant lieu tant sur son propre 
territoire, que sur celui des autres États 
contractants. 

GRANDE-BRETAGNE 
RAPPORT DU COMMISSAIRE DES BREVETS SUR 
L'ANNéE 1905. — MISE EN APPLICATION DE 

L'EXAMEN PRéALABLE 

Le rapport annuel du Commissaire des 
brevets sur l'année 1905 présente un in- 
térêt tout spécial, par ce fait qu'il porte 
sur la première période d'application de 
l'examen préalable établi par la loi de 1902 
sur les brevets. 

Préparé soigneusement pendant les deux 
années précédentes, l'examen a dès l'abord 
fonctionné sans à-coup et d'une manière 
satisfaisante, bien que l'expérience ait dé- 
montré que le personnel doit être encore 
renforcé et que les matériaux servant aux 
recherches doivent être répartis en un plus 
grand nombre de subdivisions et classés 
d'une manière plus parfaite. Les agents de 
brevets et leurs clients paraissent s'être 
rendu compte qu'il était dans l'intérêt des 
inventeurs d'être renseignés sur les anté- 
riorités qui pouvaient leur être opposées, 
et ils,se sont souvent empressés de profiter 
de l'occasion qui leur était fournie pour 
modifier leurs demandes de manière à dis- 
tinguer clairement les inventions à breveter 
de celles de date antérieure. Pour éviter de 
devoir faire mention de ces dernières dans 
leur spécification, ils ont cherché à, définir 
d'une manière plus précise les éléments 
de l'invention dont le déposant a enrichi 
l'industrie, ce qui a eu certainement pour 
effet d'améliorer la qualité des spécifications 
déposées. Le Commissaire envisage que, 
jusqu'à présent, le nouveau système a pro- 
duit le résultat qu'en attendait la com- 
mission d'enquête, c'est-à-dire qu'il a été 
utile aux déposants de bonne foi et a dé- 
couragé les demandes de brevet ne s'ap- 
pliquant pas à des inventions réelles. 

L'examen a porté sur 10,379 demandes. 
Sur ce nombre, le 60 pour 100 des in- 
ventions décrites avaient été anticipées en 
totalité ou en partie, et dans la plupart 
des cas les demandes ont été modifiées 
par les déposants de façon à ne pas em- 
piéter sur les droits d'autrui ou sur ceux 
du domaine public. Le Commissaire a pro- 

noncé sur 803 affaires où les déposants 
n'admettaient pas les antériorités que leur 
signalaient les examinateurs, et dans 154 
cas seulement il a exercé son droit de 
faire insérer dans la spécification un avis 
au public indiquant les spécifications de 
dat,e antérieure qui pouvaient constituer des 
antériorités. 

Le nombre des demandes de brevet ac- 
compagnées d'une simple spécification pro- 
visoire a diminué de 11,8 pour 100 compa- 
rativement au chiffre de l'année précédente, 
tandis que celles munies d'une spécification 
complète augmentaient de 5,8 pour 100. 

Au cours de l'année 1905, le Bureau 
des brevets a terminé la publication, par 
classes, des résumés des inventions breve- 
tées pendant la période de 1855 à 1900. 
Ces résumés ont été publiés en sept séries 
pour chacune des 146 classes de brevets, 
et constituent ainsi un ensemble de 1022 
volumes. Mais il suffit la plupart du temps 
à l'inventeur de consulter les brevets appar- 
tenant à une seule classe, et il peut ainsi 
se procurer au prix de 7 shillings, pour les 
consulter à son domicile, tous les résumés 
d'inventions de sa branche remontant à 
cinquante ans en arrière, soit jusqu'au 
commencement de la période sur laquelle 
porte l'examen administratif. Les résumés 
d'invention de la huitième période, de 1901 
à 1904, sont actuellement en cours de 
publication, et les intéressés peuvent re- 
cevoir chaque feuille à partir de sa publi- 
cation, moyennant le payement de 2 shillings 
par classe. Les inventeurs ont donc toute 
facilité pour l'étude des inventions rentrant 
dans leur spécialité qui peuvent faire obs- 
tacle à leurs demandes de brevet. 

Nous publierons plus tard les principales 
données statistiques contenues dans le rap- 
port du Commissaire des brevets. 

HONGRIE 
MESURES PRISES POUR FAIRE CONNAîTRE AUX 
INTéRESSéS  LES INVENTIONS QUI  LES CON- 
CERNENT. — LE TERME « TOKAï » CONSTITUE 

UNE INDICATION DE PROVENANCE 

M. Ballai, Président du Bureau des bre- 
vets hongrois, s'est rendu compte qu'une 
grande partie des intéressés ignorent l'exis- 
tence des inventions qui peuvent leur être 
utiles, et il s'efforce de remédier à cet état 
de choses. Ainsi, profitant de l'approche de 
la saison du battage, il a jugé bon de faire 
connaître aux agriculteurs hongrois les ap- 
pareils de sûreté applicables aux batteuses 
afin de protéger les ouvriers contre les 
accidents, et a fait expédier dans ce but 
aux syndicats agricoles du pays la liste des 
brevets hongrois et étrangers récemment 
délivrés qui se rapportent à cette matière. 
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Il est fort probable que des tentatives 
semblables faciliteront l'application pratique 
de certaines inventions, et auront pour effet 
de mettre en contact plus intime les in- 
dustriels et les consommateurs. 

Les Administrations qui soumettent les 
marques à un examen portant entre autres 
sur la question de savoir si elles contien- 
nent de fausses indications de provenance, 
ont souvent de la peine à se rendre compte 
si une dénomination comprenant un nom 
géographique doit être considérée comme 
vine indication d'origine ou comme une 
désignation générique. Tel est le cas, en 
particulier, du mot «Tokaï», que l'on em- 
ploie tantôt pour désigner un certain plant 
de vigne, tantôt pour indiquer la contrée 
où le vin a cru. 

Le Bureau hongrois des brevets a adressé 
aux administrations étrangères préposées 
aux marques de fabrique ou de commerce 
une communication appelant leur attention 
sur ce fait que le traité de commerce 
conclu le 25 janvier 1905 entre l'Autriche- 
Hongrie et l'Allemagne reconnaît au nom 
de Tokaï le caractère d'une indication de 
provenance. En les priant de porter leur 
attention sur les marques de fabrique por- 
tant dans leur texte la dénomination de 
Tokaï, il les a invitées à vouloir bien s'a- 
dresser à lui si elles avaient le moindre 
doute sur la provenance de la marchandise, 
s'engageant à leur fournir sans retard les 
données nécessaires. 

ITALIE 

RéUNION DE MILAN DE L'ASSOCIATION INTER- 
NATIONALE    POUI!    LA    PROTECTION    DE    LA 

PROPRIÉTÉ   INDUSTRIELLE 

L'Association internationale pour la pro- 
tection de la propriété industrielle aura sa 
prochaine réunion à Milan, du 14 au 10 
septembre. 

L'ordre du jour comprend des questions 
qui   ont  déjà  été  discutées dans des con- 
grès antérieurs, mais n'ont pas été réglées. 
Ce sont les suivantes : 

I. Obligation   d'exploiter  et   licence   obli- 
gatoire ; 

II. Article 6 de la Convention;  protection 
de la marque telle quelle ; 

III. Arrangement de Madrid concernant l'en- 
registrement international des marques 
de fabrique ou de commerce ; 

IV. Article 4 de l'Arrangement de Madrid 
concernant les fausses indications de 
provenance ; 

V. Protection internationale des dessins et 
modèles industriels. 

SUISSE 

PROJET DE LOI SUR LES RREVETS 

La Feuille fédérale vient de publier le 
message du Conseil fédéral aux Chambres 
concernant le projet de loi sur les brevets 
d'invention. 

Nous comptons publier une élude sur ce 
projet. 

Bibliographie 

OUVRAGES NOUVEAUX 

TRATTATO DELLA CONCORRENZA SLEALE, 
par Luigi Di Franco. Turin 1906, Uniöne 
Tipografo-editrice. 470 p. ^Ay^lô1/^ cm. 

Le traité que nous annonçons comprend 
le terme « concurrence déloyale » dans le 
sens le plus large. Il embrasse les faits 
tendant à produire une confusion entre les 
établissements, ceux qui créent une confusion 
entre les produits, ceux qui visent à dé- 
tourner la clientèle d'autrui sans produire 
de confusion, et ceux qui constituent la 
violation d'un contrat. Il s'ensuit que l'au- 
teur fait rentrer dans son cadre des matières 
que l'on ne comprend pas dans la concur- 
rence déloyale au sens restreint de ce terme, 
telles que celle des noms, raisons de com- 
merce et enseignes, et celle des marques 
de fabrique ou de commerce. Ces matières 
occupent les deux tiers du volume. De 
même que celles relatives à la concurrence 
déloyale proprement dite, elles sont étu- 
diées avec soin au point de vue de la na- 
ture du droit qu'il s'agit de protéger, des 
conditions dans lesquelles il peut être exercé 
et des sanctions prévues pour sa violation. 
La législation et la jurisprudence italiennes 
sont clairement exposées et la situation des 
pays étrangers est aussi indiquée d'une 
manière très complète. Le côté historique 
n'est pas non plus négligé. Une dernière 
partie est consacrée à la Convention d'Union 
et à ses annexes, ainsi qu'aux conventions 
particulières conclues par l'Italie en ma- 
tière de propriété industrielle. Les juristes 
aussi bien que les industriels et commer- 
çants trouveront dans l'ouvrage de M. Di 
Franco des renseignements complets et 
clairs, qu'ils ne manqueront pas d'apprécier. 

PATENTGESETZ UND GESETZ BETREFFEND 
DEN SCHUTZ VON GERRAUCHSMUSTERN, par 
le Dr Arnold Seligsohn. 3e édition. Berlin, 
J. Guttentag,  1900, 500 p. 22><L4 cm. 

L'éloge du commentaire de M. Seligsohn 
n'est plus à faire. Le fait que cet ouvrage en 
est déjà à sa troisième édition est en lui- 
même d'autant plus éloquent qu'il s'agit 
ici d'un livre qui ne s'adresse pas au grand 
public. 

La troisième édition est faite sur le même 
modèle que les deux premières, mais elle a 
été soigneusement mise au courant de la 
jurisprudence et de la doctrine récentes en 
matière de brevets et de modèles d'utilité. 
Un chapitre nouveau, rendu nécessaire par 
l'adhésion de l'Allemagne à l'Union inter- 
nationale, contient un commentaire succinct, 
mais suffisant pour la pratique, de la Con- 
vention du 20 mars 1883 et de l'Acte 
additionnel du 14 décembre 1900. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

BOLETIN OFICIAL DE LA SECRETARIA DE 
AGRICULTURA, INDUSTRIA Y COMERCIO, pu- 
blication officielle de l'Administration cu- 
baine paraissant une fois par mois. 

La Secrétairerie de l'Agriculture, de l'In- 
dustrie et du Commerce de Cuba a com- 
mencé la publication d'un Bulletin officiel 
consacré aux matières de son ressort. La 
partie relative à l'industrie contient, entre 
autres, des résumés de la législation na- 
tionale et étrangère, ainsi que les données 
suivantes: marques déposées et enregis- 
trées; brevets demandés, accordés et re- 
fusés ; brevets près d'échoir, publiés quel- 
ques mois avant l'échéance ; chaque numéro 
donnera en outre une revue des faits les 
plus importants qui se seront produits pen- 
dant le mois précédent dans les domaines 
dont s'occupe le Bulletin. 

PATENTBLATT, publication officielle de 
l'Administration allemande. Prix d'abonne- 
ment 15 marks par semestre, port en sus 
pour l'étranger. On s'abonne à la librairie 
Carl Heymann, 44 Mauerstrasse, Berlin W, 8. 

Publications officielles concernant les bre- 
vets d'invention (demande, délivrance, refus, 
entrée en vigueur, expiration, annulation, 
révocation, transmission, etc.) et les modèles 
d'utilité. 

AUSZüGE AUS DEN PATENTSCHRIFTEN, pu- 
blication officielle de l'Administration alle- 
mande. Prix d'abonnement 35 marks par 
semestre (y compris le Patentblatt, qui y 
est annexé), port en sus pour l'étranger. 
On s'abonne à la librairie Carl Heymann, 
44 Mauerstrasse, Berlin W, 8. 

Extraits des descriptions annexées aux 
brevets, accompagnés des dessins néces- 
saires pour l'intelligence de l'invention. 

OESTERREICHISCHES PATENTBLATT, publi- 
cation officielle du Bureau des brevets 
autrichien, paraissant deux fois par mois. 
Prix d'abonnement annuel : pour l'Autriche- 
Hongrie 20 couronnes; pour l'Allemagne 
17 marks ; pour les autres pays 22 francs. 
On s'abonne à la librairie Manz, 20, Kohl- 
niarkt, Vienne I. 

Documents officiels, en particulier: Liste 
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des demandes de brevet avec appel aux 
oppositions ; brevets délivrés ; exposés d'in- 
ventions mis en vente; transmissions; de- 
mandes de brevets retirées ou rejetées après 
l'appel aux oppositions ; brevets expirés ou 
déchus. — Décisions judiciaires et adminis- 
tratives. — Études sur des matières rela- 
tives à la propriété industrielle. — Nou- 
velles diverses. — Bibliographie. 

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

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

marchandises munies de la marque, le siège 
de l'établissement, etc. — Radiations. 

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, 67, Bruxelles. 

Fac-similés des marques déposées et des- 
cription de ces dernières avec indication 
des déposants et des marchandises aux- 
quelles les marques sont destinées. 

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

RECUEIL DES BREVETS D'INVENTION, pu- 
blication mensuelle de l'Administration belge. 
Prix d'abonnement annuel : 5 francs, port en 

plus. S'adresser à M. A. Lesigne, imprimeur- 
éditeur,  rue  de  la Charité, 27, Bruxelles. 

Extraits des brevets délivrés ; cessions de 
brevets. 

BOLETIN OFICIAL DE LA PROPIEDAD INDUS- 
TRIAL, ESTADISTICA Y DEMAS SERVICIOS IN- 

DUSTRIALES Y DEL TRABAJO, organe bimen- 
suel de l'Administration espagnole. Prix d'a- 
bonnement pour l'étranger : un an, 30 pié- 
cettes. Madrid, au Ministère de l'Agriculture, 
de l'Industrie et du Commerce. 

Publications officielles concernant la pro- 
tection des brevets d'invention et d'impor- 
tation, des marques de fabrique ou de com- 
merce (avec fac-similés), des dessins ou 
modèles industriels, du nom commercial et 
des récompenses industrielles (dépôts, ap- 
pels aux oppositions, enregistrements, re- 
nouvellements, etc., etc.). 

Statistique 

AUTRICHE 

STATISTIQUE DES BREVETS POUR LES ANNéES 1904 ET 1905 

/. Brevets demandés, délivrés, etc. 

1904 1905 

Brevets demandés: 
Conformément à la loi de 1897  
Par la transformation de demandes de privilège   . 
Par la transformation de privilèges existants    .   . 

Total 

Demandes de brevet tenues à la disposition du 
public  

Brevets refusés après communication au public 
Brevets non délivrés faute de payement de la 2« 

annuité  
Brevets délivrés  
Brevets annulés et révoqués  
Brevets déchus  
Brevets en vigueur à la lin de l'année  
Brevets transférés  

//. Communication au public d'exposés d'invention 

6,792 6,966 

15 4 
6,807 6,970 

4,358 4,368 
21 28 

280 329 
4,120 4,060 

4 4 
2,875 2,883 

10,979 12,152 
280 268 

1904 1905 

Nombre des personnes ayant profité de la faculté 
légale de prendre connaissance des exposés .   . 

Nombre des exposés communiqués  
Nombre de copies complètes faites de descriptions 

et de dessins  

5,045 
3,821 

1,121 

5,340 
4,114 

1,166 

///. Recours 

Motif des recours 1904 1905 

Rejet d'une demande de transfert  
Refus de brevet  

2 
1 

95 
2 

29 
25 

2 

1 
1 

1 

83 
Déclaration de dépendance d'un brevet     .... 
Division de la demande de brevet  
Restrictions apportées aux revendications .... 
Rejet d'opposition  
Fixation des dépens en cas d'opposition    .... 
Refus d'enregistrement d'une licence  
Refus de radiation d'une licence  

35 
26 

3 

Refus d'inscription d'un droit de gage .   . 
Total 

— 
158 155 

IV. Brevets délivrés avec un droit de priorité 

Brevets délivrés en 
1904 1905 

Brevet allemand  371 
19 
8 

466 
Modèle d'utilité allemand  
Brevet hongrois  

22 
4 

Total 398 492 

Y. Faveurs demandées par des inventeurs pauvres 

ANNÉE 
Demandes 

de sursis pour le 
payement 

des taxes de dépôt 

De m ancle s 
tendant à obtenir 

l'assistance gratuite 
d'un agent de 

brevets 

161 83 Nombre 

1904 96 55 Accordées 
65 28 Refusées 

209 107 Nombre 

1905 127 78 Accordées 
82 29 Refusées 
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VI. Brevets délivrés de 1809 à 1905 et encore en vigueur, dansés d'après leur âge 

Brevets en vigueur (') De ces brevets se trouvaient dans la 

Total 

Brevets en vigueur 
résultant 

de la transformation de 
privilèges 

Total 
des brevets 

existants 
BllEVETS 1• 

année 
2e            3«            i' 5e 

année 
G« 

année principaux additionnels année il année ' année 

Fin 1S99    
»    1900    
»    1901     
»    1902    
»    1903     
»    1904    
»    1905     

(') Déposés conformén 

659                 16 
2,660                  73 
4,879                197 
7,101                344 
8,841                520 
9,982               647 

11,066                777 
îent à la loi de 1897. 

675 
2,245 
3,235 
4,036 
4,373 
4,079 
4,043 

488 
1,525 
2,142 
2,635 
2,998 

! 2,942 

316 
1,061 
1,467 
1,849 ; 
2,1761 

206 
745 

1,040 
1,355 

141 
560 
798 

103 
447 

675 
2,733 
5,076 
7,445 
9,361 

10,629 
11,843 

214 
388 
430 
414 
377 
350 
309 

889 
3,121 
5,506 
7,859 
9,738 

10,979 
12,152 

VII..Brevets délivrés, classés par pays d'origine 

PAYS 
Année de la 

délivrance 

19« 1903 

Pays de la couronne autrichienne 
»     »   »        »        hongroise   . 

Bosnie-Herzégovine  
Allemagne  
Belgique  
Bulgarie  
Danemark  
Espagne    
France       
Grande-Bretagne  
Grèce ..."  
Italie     
Luxembourg  
Norvège  
Pays-Bas  

A reporter 

1,213 
138 

6 
1,413 

36 

29 
5 

246 
245 

3 
34 

11 
13 

3,392      3,371 

1,185 
130 

2 
1,386 

46 
3 

19 
2 

239 
280 

-      1 
47 

1 
15 
15 

PAYS 

Portugal . . . 
Boumanie . . 
Bussie .... 
Serbie .... 
Suède .... 
Suisse .... 
Turquie . . . 
Argentine (Bép.) 
Canada . . . 
États-Unis . . 
Afrique . . . 
Asie .... 
Australie.   .   . 

Report 

Total 

Année de la 
délivrance 

1904 

3,392 
1 
6 

54 
1 

62 
111 

2 

17 
455 

6 
1 

12 
4,120 

1905 

3,371 

4 
67 

41 
110 

2 

16 
426 

3 
2 

18 
4,060 

VIII. Brevets délivrés, classés par branche d'industrie (r) 

CLASSE 
BREVETS DÉLIVRÉS EN 

CLASSE 

BREVETS DÉLIVRÉS EN 

CLASSE 
BREVETS DÉLIVRÉS EN 

CLASSE 
BREVETS DÉLIVRÉS EN 

1904 1905 1 1904 1905 1904 1905 1904 1905 

l 6 13 24 75 01 47 114 114 70 38 38 
2 27 43 25 13 8 48 17 17 71 36 34 
3 31 32 •   26 103 98 49 121 142 72 124 99 
4 22 37 27 13 22 50 46 32 73 1 1 
5 4G 33 28 11 13 51 31 34 74 25 23 
Ü 58 36 29 0 8 52 26 41 75 22 29 
t 12 16 30 88 91 53 25 21 76 17 30 
8 85 58 31 11 22 54 44 40 77 48 63 
9 9 9 32 28 29 55 26 43 78 24 13 

10 17 16 33 20 33 56 21 15 79 28 11 
11 15 13 34 121 112 57 51 38 80 65 81 
12 80 54 35 34 25 58 10 9 81 44 32 
13 67 68 36 53 07 59 34 36 82 21 13 
14 64 55 37 49 88 60 6 6 83 40 23 
15 90 108 38 42 36 61 12 20 84 17 25 
16 2 3 39 23 19 62 — 1 85 53 51 
17 27 17 40 32 20 63 79 82 86 76 66 
18 27 25 41 5 2 04 72 84 87 13 8 
19 37   . 33 42 194 207 65 36 35 88 11 7 
20 
21 

243 
341 

197 
366 

43 
44 49 39 

06 
67 

0 
24 

9 89 25 29 
17 

22 42 38 45 113 129 68 52 43 Totaux 4,120 4,060 
23 20 18 46 80 S3 69 8 5 

Les classes pour lesquelles on a délivré le plus de  brevets en   190 1 et  1905 sont les suivai tes:  21. Appareils éle ctriques ; 
20. I exploitation des chemins de fer;  4 5. Agriculture, horticullui e, etc.; M. Ustensiles de ménage ; 42. Instruments scientifiques; 
26. I "abrication tli i gaz, etc. 

(') Pour économiser de l'espace, nous n'indiquons pas la branche d'industrie correspondant à chaque classe   l'Autriche avant adopté la cltssification allemande 
(v. Prop. Ind., 1905, p. 131). * 

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