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PARTIE OFFICIELLE 

Législation intérieure 

A. Mesures prises en raison de l'état de guerre actuel 

ALLEMAGNE 

ORDONNANCE 
interdisant 

DE FAIRE DES PAYEMENTS EN EGYPTE ET DANS 

LE MAROC FRANçAIS 

(Du 14 octobre 1915.) 

Conformément au § 7, alinéa 2, de l'or- 
donnance interdisant de faire des payements 
en Angleterre, du 30 septembre 1914(1), 
il est décrété ce qui suit : 

ARTICLE PREMIER. — A titre de rétor- 
sion, les prescriptions de l'ordonnance du 

0) Voir Prop, ind., 1914, p. 150. 

30 septembre 1914 sont déclarées applica- 
bles au territoire d'occupation britannique 
de l'Egypte et aux parties du territoire du 
Maroc placées sous le protectorat français. 

Cette application est soumise aux res- 
trictions suivantes : 

1° Pour déterminer si le sursis déployé 
.ses effets envers l'acquéreur ou non (§ 2, 
alinéa 2, de l'ordonnance), la seule ques- 
tion à considérer est celle de savoir si 
l'acquisition s'est effectuée avant ou après 
l'entrée en vigueur de la présente ordon- 
nance, sans qu'il y ait à tenir compte du 
domicile ou du lieu d'établissement de 
l'acquéreur. 

2° Les dispositions qui concernent l'en- 
trée en vigueur de l'ordonnance du 30 sep- 
tembre 1914 sont remplacées par celles 
qui fixent l'entrée en vigueur de la pré- 
sente ordonnance. 

ART. 2. — La présente ordonnance est 
exécutoire à partir de la publication qui 
en sera faite (l), mais, en ce qui concerne 
les  pénalités prévues au § 6  de  l'ordon- 

(J) Cette publication a eu lieu dans le Bulletin des 
lois de rEmpire, 1915, n- 142, p. 673. 

nance du 3d septembre 1914, elle n'entre 
en vigueur que le 20 octobre 1915. 

Berlin, le 14 octobre 1915. 
Le Remplaçant du Chancelier 

de l'Empire: 
DELBRüCK. 

AUTRICHE 

I 

ORDONNANCE 
du 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS éTABLISSANT, 

EN RAISON DE L'éTAT DE GUERRE, DES DIS- 

POSITIONS EXCEPTIONNELLES POUR LES DéLAIS 

DE PRIORITé PRéVUS PAR LA CONVENTION 

D'UNION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE 

LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE 

(N° 349, du 1er décembre 1915.) 

En vertu de l'ordonnance impériale du 
29 août 1914 (Bull. d. lois de l'Emp,, 
n° 227) concernant les effets de l'état de 
guerre sur les délais, les échéances et la 
procédure, il est ordonné ce qui suit: 
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SI« (1) Les délais de priorité pré- 
vus, pour les dépôts en matière de brevets, 
de dessins et de marques, par l'article 4 
de la Convention d'Union de Paris du 
20 mars 1883, revisée à Bruxelles le 14 dé- 
cembre 1900 et à Washington le 2 juin 1911, 
sont prolongés, en tant qu'ils n'étaient pas 
expirés antérieurement au 26 juillet 1914, 
jusqu'à l'expiration de trois' mois après la 
date qui sera fixée par une ordonnance 
ultérieure. 

(2) Cette disposition n'est applicable en 
faveur des ressortissants d'autres pays ap- 
partenant à l'Union internationale pour la 
protection de la propriété industrielle que 
si ces pays accordent aux ressortissants 
autrichiens une prolongation des délais de 
priorité. Si, toutefois, l'un de ces pays accorde 
cette faveur aux ressortissants autrichiens 
dans une mesure moins grande que celle 
prévue à l'alinéa 1er, la même restriction 
s'appliquera aux ressortissants de ce pays. 

(3) Une publication dans le Bulletin des 
lois de l'Empire établira dans quelle mesure 
les délais de priorité sont prolongés en 
Autriche en faveur des ressortissants d'autres 
pays, conformément à l'alinéa 2. 

§ 2. — (1) Quand le déposant aura été 
empêché par l'état de guerre d'observer 
les délais de priorité prévus, pour les dé- 
pôts en matière de brevets, de dessins et 
de marques, par l'article 4 de la Convention 
d'Union de Paris du 20 mars 1883, revisée 
à Bruxelles le 14 décembre 1900 et à 
Washington le 2 juin 1911, il sera, sur sa 
demande, restitué dans l'état antérieur. Cela 
s'applique même pour les délais qui étaient 
déjà expirés avant l'entrée en vigueur de 
la présente ordonnance. 

(2) La restitution dans l'état antérieur a 
pour conséquence de faire envisager le dé- 
pôt comme ayant été effectué pendant le 
délai de priorité. 

(3) La demande en restitution doit être 
présentée dans les trois mois qui suivent 
la disparition de l'empêchement, ou, si 
l'empêchement disparait avant la date fixée 
dans la publication prévue à l'alinéa 5, 
dans les trois mois qui suivent cette date. 
Toutefois, la demande en restitution devra, 
en tout cas, être formulée au plus tard 
dans les trois mois après la date qui sera 
fixée par une ordonnance ultérieure. Le dépôt 
doit être effectué en même temps que la 
demande en restitution sera présentée. 

(4) La demande en restitution est du 
ressort de la section des demandes du Bu- 
reau des brevets s'il s'agit d'une demande 
de brevet, et, s'il s'agit d'un dépôt de 
dessin ou de marque, du ressort du Ministre 
des Travaux publics, auquel la Chambre 
de commerce  et  d'industrie présentera  la 

demande,   qui   doit   être   déposée   auprès 
d'elle. 

(5) Ces dispositions s'appliquent en faveur 
des ressortissants d'autres pays qui appar- 
tiennent à l'Union internationale pour la 
protection de la propriété industrielle, en 
ce qui concerne les dépôts pour lesquels, 
d'après une publication parue dans le Bulle- 
tin des lois de l'Empire, des avantages égaux 
sont accordés, dans ces pays, aux ressor- 
tissants autrichiens. 

§ 3. — Si le déposant n'établit pas 
qu'il est d'une nationalité autre lui assurant 
un traitement plus favorable, il est réputé 
être ressortissant du pays sur le territoire 
duquel se trouve  son domicile (ou siège). 

§ 4. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur le jour de la publication qui 
en sera faite (*). 

TRNKA m. p. 

II 

PUBLICATION 
du 

MINISTRE DES TRAVAUX PURLICS CONCERNANT 

LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES PRISES 

AU SUJET DES DéLAIS DE PRIORITé PRéVUS 

PAR LA CONVENTION D'UNION DE PARIS 

POUR LA PROTECTION DE LA PROPRIéTé IN- 

DUSTRIELLE EN FAVEUR DES RESSORTISSANTS 

DE PAYS éTRANGERS 

(N° 350, du 1er décembre 1915.) 

En vertu du § 1er, alinéa 3, et du § 2, 
alinéa 5, de l'ordonnance du 1er décembre 
1915 (Bull. d. lois de l'Emp., n« 349) éta- 
blissant, en raison de l'état de guerre, des 
dispositions exceptionnelles pour les délais 
de priorité prévus par la Convention d'Union 
de Paris pour la protection de la propriété 
industrielle, il est rendu public : 

1. Que, actuellement, les délais de prio- 
rité sont prolongés, en Autriche, en faveur 
des ressortissants des pays énumérés plus 
bas, et dans la mesure indiquée ci-après, 
à savoir en faveur des ressortissants: 

Du Brésil, pour les dépôts de demandes 
de brevets et de marques, en tant que les 
délais n'étaient pas écoulés antérieurement 
au 1er août 1914, jusqu'à une date qui sera 
fixée plus tard ; 

Du Danemark, pour les dépôts de de- 
mandes de brevets, en tant que les délais 
n'étaient pas écoulés antérieurement au 
Ie' août 1914, jusqu'au   1er janvier 1916; 

De l'Empire allemand, pour les dépôts 
en matière de brevets, de dessins et de 
marques, en tant que les délais n'étaient 
pas  écoulés antérieurement au   31 juillet 

(') Cette publication a eu Heu dans le Bulletin des 
lois de l'Empire, du 3 décembre 1915, n* 879. 

1914,   jusqu'à   une   date   qui   sera   fixée 
plus tard ; 

De la Suisse, pour les demandes de 
brevets dont le premier dépôt a eu lieu 
à l'étranger après le 31 juillet 1913, et 
pour les dessins ou modèles industriels 
dont le premier dépôt a eu lieu à l'étranger 
après le 31 mars 1914, provisoirement 
jusqu'au 31  décembre 1915. 

2. Que, actuellement, des avantages égaux 
à ceux prévus par le § 2 de l'ordonnance 
précitée sont accordés, dans les pays sui- 
vants, aux ressortissants autrichiens, à savoir : 

Au Brésil, pour les demandes de brevets 
et les dépôts de marques; 

Au Danemark, pour les demandes de 
brevets ; 

Dans Y Empire allemand, pour les dépôts 
en matière de brevets, de dessins et de 
marques ; 

En Suisse, pour les demandes de brevets 
et les dépôts de dessins ou modèles in- 
dustriels. 

TRNKA m. p. 

Ill 

ORDOMANCE 
du 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS SUR LA 

PROLONGATION, EN RAISON DE L'éTAT DE 

GUERRE, DU DéLAI DE PRIORITé PRéVU, 

POUR LES DEMANDES DE BREVETS, DANS 

L'ACCORD DE 1907 

(N° 351, du 1er décembre 1915.) 

En vertu de l'ordonnance impériale du 
29 août 1914 {Bull. d. lois de l'Emp., n° 227) 
concernant les effets de l'état de guerre 
sur les délais, les échéances et la procédure 
et ensuite d'entente avec le Gouvernement 
royal hongrois, il est décrété ce qui suit: 

§ 1er. — Le délai de priorité prévu, 
pour les demandes de brevets, par l'ar- 
ticle XVI, numéro 3, de l'accord réglant 
les rapports réciproques de commerce et 
de trafic entre les royaumes et pays re- 
présentés au Conseil de l'Empire et les 
pays de la Couronne hongroise, signé à 
Budapest le 8 octobre 1907 (loi du 30 dé- 
cembre 1907, Bull. d. lois de l'Emp., n°278, 
§ 1er, I)(1), est prolongé, en tant qu'il n'était 
pas écoulé antérieurement au 26 juillet 1914 
jusqu'à l'expiration de trois mois après la 
date qui sera fixée par une ordonnance 
ultérieure. 

§ 2. — La présente ordonnance entrera 
en vigueur le jour où une disposition con- 
cordante deviendra exécutoire dans les pays 
de la Couronne hongroise. 

TRNKA m. p. 

(i) V. Recueil général, t. V, p. 544. 
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IV 

PUBLICATION 
du 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS CONCERNANT 

LES DISPOSITIONS EXCEPTIONNELLES PRISES 

AU SUJET DES DéLAIS DE PRIORITé PRéVUS 

DANS L'ACCORD ET DANS LA CONVENTION 

D'UNION DE PARIS POUR LA PROTECTION DE 

LA PROPRIéTé INDUSTRIELLE EN FAVEUR DES 

RESSORTISSANTS DES PAYS DE LA SAINTE 

COURONNE HONGROISE 

(N° 352, du Ier décembre 1915.) 

I. Conformément au § 2 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1915 (Bull. d. lois de l'Emp., 
n° 351) sur la prolongation, en raison de 
l'état de guerre, du délai de priorité prévu, 
pour les demandes de brevets, dans l'accord 
de 1907, il est rendu public, par les pré- 
sentes, que le 3 décembre 1915 entrera 
en vigueur dans les pays de la sainte 
Couronne hongroise une disposition concor- 
dant avec  celles de l'ordonnance précitée. 

IL En outre, en vertu du § 1er, alinéa 3, 
et du § 2, alinéa 5, de l'ordonnance du 
1er décembre 1915 (Bull. d. lois de l'Emp., 
n° 349) établissant, en raison de l'état de 
guerre, des dispositions exceptionnelles pour 
les délais de priorité prévus par la Con- 
vention d'Union de Paris pour la protection 
de la propriété industrielle, il est rendu 
public : 

1° Que les délais de priorité pour les 
dépôts en matière de brevets, de dessins 
et de marques, sont prolongés, en faveur 
des ressortissants des pays de la sainte 
Couronne hongroise, et en tant qu'ils n'é- 
taient pas écoulés antérieurement au 26 juillet 
1914, jusqu'à une date qui sera fixée plus 
tard; 

2° Que, dans les pays de la sainte Cou- 
ronne hongroise, des avantages égaux à 
ceux prévus par le § 2 de l'ordonnance 
du 1er décembre 1915 (Bull. d. lois de l'Emp., 
n° 349), sont accordés aux ressortissants 
autrichiens, pour les dépôts en matière de 
brevets, de dessins et de marques. 

TRNKA m. p. 

ORDONNANCE 
du 

MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS QUI COM- 

PLèTE CELLE DU 2 SEPTEMBRE 1914, N° 233, 
PAR LAQUELLE EST PROLONGé LE DéLAI 

POUR LA PRODUCTION DES PIèCES éTABLIS- 

SANT LE DROIT DE PRIORITé EN MATIèRE 

DE RREVETS, DE DESSINS ET DE MARQUES 

(N° 353, du 1er décembre 1915.) 

En vertu de l'ordonnance impériale du 
29   août   1914   (Bull.   d.   lois  de  l'Emp., 

n° 227) concernant les effets de l'état de 
guerre sur les délais, les échéances et la 
procédure, il est décrété, jusqu'à nouvel 
avis, ce qui suit : 

§ 1er. — L'ordonnance du 2 septembre 
1914 (Bull. d. lois de l'Em., n° 233) C1) 
est complétée par les dispositions suivantes : 

« Quand le déposant aura été empêché 
par l'état de guerre de produire en temps 
voulu les pièces établissant son droit de 
priorité pour une demande de brevet, il 
sera, sur sa demande, restitué dans l'état 
antérieur. Cela s'applique même aux délais 
qui étaient déjà écoulés avant l'entrée en 
vigueur de la présente ordonnance. 

« La restitution dans l'état antérieur a 
pour conséquence que les pièces établissant 
le droit de priorité sont réputées produites 
à temps. 

« La demande en restitution, qui doit 
être accompagnée des pièces établissant le 
droit de priorité, sera présentée avant 
l'achèvement définitif de la procédure de 
délivrance. 

« La demande en restitution est du res- 
sort de la section du Bureau des brevets 
devant laquelle la procédure de délivrance 
est pendante.» 

§ 2. La présente ordonnance entre en 
vigueur le jour de la publication qui en 
sera faite. 

TRNKA m. p. 

GRANDE-BRETAGNE 

LOI 
suspendant 

LES   EFFETS   DE   LA   SECTION   27   DE   LA   LOI 

DE    1907    SUR    LES    BREVETS    ET    DESSINS, 

PENDANT  LA DURÉE DE LA GUERRE ACTUELLE 

ET POUR  UNE PÉRIODE DE SIX MOIS AU DELÀ 

(5. et 6 Geo 5. Chap. 85, du 23 novembre 
1915.) 

1. — Les effets de la section 27 de la loi 
sur les brevets et dessins de 1907 sont 
suspendus pendant la durée de la guerre 
actuelle et pour une période de six mois 
au delà, et pour le calcul de la période de 
quatre ans mentionnée dans ladite section 
il ne sera pas tenu compte du temps pen- 
dant lequel cette section est suspendue en 
vertu de la présente loi. 

2. — La présente loi peut être citée 
sous le nom de «loi sur les brevets et 
dessins  (suspension  partielle)   de   1915». 

(J) Voir Prop, ind., 1914, p. 140. 

B. Législation ordinaire 

PAYS-BAS 

BÈGLEMENT 
sur 

LES   BREVETS 

(Suite et fin.) 

CHAPITRE II 

DÉLIVRANCE  DES  BREVETS 

§ 1. —   Exigences auxquelles doivent satis- 
faire les demandes de brevets et leurs annexes 

ART. 22. — La section centrale est auto- 
risée à établir un modèle pour les de- 
mandes de brevets. Des exemplaires de ce 
modèle peuvent être obtenus au Bureau de 
la Propriété industrielle et aux bureaux 
auxiliaires des colonies et possessions dans 
les autres continents, contre payement d'un 
prix à fixer. 

ART. 23. — La demande doit contenir, 
outre ce qui est prescrit par la loi sur les 
brevets : 
a) Lorsque le déposant a constitué un 

mandataire, le nom, le prénom, la pro- 
fession et le domicile du  mandataire; 

b) Lorsqu'un brevet additionnel est de- 
mandé, la date et le numéro du brevet 
principal ou de la demande principale ; 

c) La revendication d'un droit de priorité, 
lorsque le déposant désire s'en pré- 
valoir ; et dans ce cas : 

si ce droit résulte de l'article 7 de 
la loi sur les brevets, avec l'indication 
de la date à laquelle, et du pays dans 
lequel, a été déposée la demande sur 
laquelle le déposant entend fonder sa 
revendication; 

si ce droit résulte de l'article 8 de 
la loi sur les brevets, avec l'indication 
du nom, du lieu et de la date d'ou- 
verture de l'exposition à laquelle l'objet 
de la demande de brevet a été exposé 
ou produit au public. 

ART. 24. — 1. La demande de brevet 
doit être accompagnée de : 
a) Trois exemplaires de la description de 

l'invention ; 
b) Deux exemplaires du dessin, lorsque 

celui-ci est nécessaire pour l'intelligence 
de la description; 

c) Une liste des annexes, avec indication 
du numéro et de la nature de chaque 
pièce. 

2. Dans la règle on déposera en même 
temps que la demande, et en tout cas dans 
un délai fixé spécialement pour chaque cas 
par le membre mentionné à l'article 24, 
alinéa 1, de la loi sur les brevets: 
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a) Un pouvoir du déposant, lorsque la 
demande est signée par un mandataire 
ou lorsque, à teneur de l'article 20, 
alinéa 1, de la loi sur les brevets, le 
déposant doit constituer un mandataire ; 

b) Les documents établissant le droit de 
priorité. 

3. Si la publication est décidée, on pourra 
exiger le dépôt, dans un délai à déterminer, 
de sept exemplaires supplémentaires de la 
description. 

ART. 25. — 1. La désignation succincte 
du genre de l'invention doit être placée 
en tête de la description. 

2. Si l'invention consiste dans la com- 
binaison d'éléments connus en un nouveau 
tout, cela doit ressortir clairement de la 
description. 

3. La description doit indiquer le but 
pratique poursuivi par l'invention et, dans 
une dernière partie, désigner exactement 
et spécialement, en une ou plusieurs reven- 
dications, ce qui est nouveau et constitue 
l'objet du droit exclusif demandé. Ces reven- 
dications doivent être munies de numéros 
d'ordre. 

4. La description concernant un brevet 
additionnel doit pouvoir être comprise sans 
qu'il soit besoin de se reporter au brevet 
principal. 

ART. 26. —• 1. Les mesures, les poids 
et les unités électriques seront indiqués 
selon les prescriptions en vigueur aux 
Pays-Bas, les températures en degrés centi- 
grades et la densité par le poids spécifique. 

2. Dans les descriptions d'inventions chi- 
miques, on n'emploiera que les signes pour 
les poids atomiques et les formules molé- 
culaires généralement admis aux Pays-Bas. 
La description ne doit pas contenir de 
figures. 

3. La description sera signée par le dé- 
posant ou son mandataire. 

ART. 27. — 1. Pour la description on 
emploiera un papier blanc et fort d'environ 
33 cm de haut sur environ 21 cm de large. 

2. Les feuillets écrits devront porter sur 
la gauche une marge en blanc de 3 cm 
de largeur; entre les lignes, on laissera 
un espace suffisant pour Intercalation de 
modifications éventuelles. 

3. On écrira sur un seul côté des feuil- 
lets, et ceux-ci seront numérotés d'une ma- 
nière continue. 

ART. 28. — 1. Des deux exemplaires 
du dessin l'un doit être fait sur du papier 
à dessiner blanc, fort et lisse, dit papier- 
carton, et l'autre sur de la toile à calquer 
ou sur du fort papier à calquer. Pour le 
premier exemplaire, ou dessin principal, il 
faut employer un format de 33 cm de haut 

sur 21 cm de large; dans l'intérêt d'une 
plus grande clarté on peut employer aussi, 
par exception, un format de 33 cm de haut 
sur 42 cm de large. Le deuxième exem- 
plaire, ou dessin accessoire, c'est-à-dire le 
calque du dessin principal, doit avoir une 
hauteur de 33 cm sur une largeur quel- 
conque; sur les bords de gauche et de 
droite du dessin accessoire, on laissera une 
marge de 3 cm au minimum. Pour le dessin 
principal comme pour le dessin accessoire, 
il est admissible d'employer plusieurs feuil- 
les, si cela est nécessaire. 

2. Le dessin ne comprendra que ce qui 
est nécessaire pour donner une idée exacte 
de l'invention et doit répondre aux exi- 
gences suivantes : 
a) Les lignes du dessin, de même que 

l'écriture sur le dessin principal, seront 
exécutées en bonne encre noire; 

b) Chaque ligne sera tracée avec vigueur, 
de la même épaisseur partout et déli- 
mitée avec netteté ; les lignes de même 
importance auront la même épaisseur, 
les lettres et les chiffres seront simples 
et nets; 

c) Le dessin principal, qui doit se prêter 
à la reproduction photographique, ne 
doit pas être colorié; les ombres ne 
pourront être représentées que par des 
lignes bien noires ; les coupes seront 
représentées soit par des surfaces noires, 
soit par des hachures. Pour indiquer 
de quelle matière se compose la coupe, 
on emploiera des hachures différentes, 
dont on donnera l'interprétation dans 
une note; les lignes des hachures ne 
seront pas trop rapprochées l'une de 
l'autre et, au point de vue de l'épais- 
seur, ne devront pas trop trancher sur 
le dessin proprement dit. Il en est de 
même des lignes indiquant les ombres, 
qu'on évitera autant que possible, de 
même que les lignes de projection et 
les lignes diamétrales. Les lignes des 
hachures ne doivent pas se couper; 

d) Les différentes figures seront dessinées 
à une distance suffisante l'une de l'autre, 
et numérotées d'une manière continue 
sans égard au nombre des feuilles; le 
nombre en sera limité au strict néces- 
saire ; 

e) Si l'échelle est indiquée, ce sera sous 
la forme graphique; 

f) Le dessin ne contiendra pas d'explica- 
tions. On ne fera d'exception que pour 
des indications brèves comme « eau », 
«vapeur», « coupe selon A-B», «(flg. 3)», 
de même que pour les inscriptions qui 
doivent figurer sur les objets repré- 
sentés, comme «ouvert», «fermé»; 

g) Au coin inférieur de droite de chaque 
feuille doit figurer la signature du dé- 

posant ou de son mandataire, dans ce 
dernier cas avec indication du nom du 
déposant; et au coin supérieur de droite, 
le numéro de la feuille (feuille I, II, 
III, etc.); 

h) Les dessins principaux ne seront ni 
roulés ni plies, mais déposés à plat; 
les dessins accessoires peuvent être 
roulés mais non plies; 

i) On n'emploiera des signes de référence, 
pour désigner les différentes parties des 
figures, qu'autant qu'il sera nécessaire, 
pour expliquer clairement l'invention, 
de renvoyer de la description au dessin ; 

k) Si les mêmes parties se retrouvent dans 
plusieurs figures, on emploiera pour les 
désigner les mêmes signes de référence. 
Pour des parties différentes on ne pourra 
pas employer les mêmes signes de réfé- 
rence, quand bien même les figures se 
trouveraient sur des feuilles différentes. 
Si, dans les dessins se rapportant à une 
demande de brevet additionnel, il se 
trouve des parties identiques à celles 
des dessins concernant le brevet prin- 
cipal, les signes de référence employés 
pour désigner ces parties devront con- 
corder ; 

l) Pour les signes de référence on emploiera 
les minuscules latines (a, b, e) ou les 
chiffres arabes. Pour indiquer les lignes 
de coupe on se servira des majuscules 
latines. Les angles seront désignés au 
moyen des minuscules grecques; 

m) On évitera d'ajouter des traits ou des 
chiffres aux signes de référence. Ce n'est 
que lorsque, dans une même figure, une 
partie sera représentée dans des posi- 
tions différentes, que, en gardant la 
même lettre pour toutes les positions, 
on pourra faire la distinction en appo- 
sant des traits ou des chiffres à droite 
et au-dessus de cette lettre. 

ART. 29. — 1. Des modèles et échan- 
tillons, à l'exception des matières explosives 
et facilement inflammables, peuvent, si cela 
est demandé, être déposés afin de rendre 
la description plus intelligible ; dans la règle, 
ils seront déposés  en  un seul exemplaire. 

2. Le Conseil des brevets peut, s'il le 
juge nécessaire pour se rendre mieux compte 
d'une invention, demander un modèle ou 
un échantillon, ou exiger une expérience 
en présence d'un ou de plusieurs de ses 
membres. 

3. Lorsqu'il s'agit de procédés pour la 
fabrication de substances, le Conseil des 
brevets peut demander des échantillons non 
seulement du produit définitif, mais encore 
des produits intermédiaires ou des matières 
premières. 

4. Pour la production des modèles et 
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échantillons, on observera les prescriptions 
suivantes: 
a) Les modèles et échantillons facilement 

endommageables seront solidement em- 
ballés. Les petits objets seront fixés sur 
du papier raide; 

b) Les échantillons de matières vénéneuses, 
corrosives, explosives ou facilement in- 
flammables devront être clairement dési- 
gnés comme tels par une inscription bien 
lisible sur l'emballage et, autant que 
possible, sur l'objet lui-même ; 

e) Les échantillons de matières volatiles, 
de matières en poudre, de matières qui 
doivent être mises à l'abri de l'air ex- 
térieur, de liquides ou de gaz seront 
déposés dans des flacons de verre avec 
obturation appropriée, sans pied pro- 
éminent, de 3 cm environ de diamètre 
extérieur et de 8 cm de hauteur totale; 
les flacons seront fermés au moyen d'un 
cachet résistant, et une inscription in- 
diquant leur contenu doit y être solide- 
ment fixée; 

d) Les échantillons teiuts de matières colo- 
rantes seront fixés solidement sur du 
papier raide de 33 cm de haut sur 
21 cm de large et pourvus d'inscriptions 
exactes correspondant aux termes de la 
description. A ces échantillons sera jointe 
une description du mode de teinture 
employé, spécifiant exactement la quan- 
tité de teinture contenue dans le bain, 
éventuellement les, mordants employés, 
la température, etc., et indiquant, en 
outre, si le bain utilisé, était épuisé 
après usage, ou s'il avait conservé la 
propriété de matière colorante. 

5. En même temps que les échantillons, 
on déposera une liste établie dans le même 
ordre que la description. 

6. En déposant des modèles ou échan- 
tillons, on déclarera s'ils doivent être res- 
titués ou s'ils peuvent être détruits quand 
ils ne seront plus nécessaires. 

7. Si les modèles et échantillons ont une 
valeur spéciale, on le dira expressément 
dans une lettre d'accompagnement. S'ils 
peuvent être facilement endommagés par 
le déballage ou par l'influence de la lumière, 
de l'humidité, etc., on l'indiquera clairement 
sur l'emballage. 

ART. 30. — 1. Le pouvoir doit être 
établi selon un modèle fixé par la section 
centrale. Des exemplaires de ce modèle 
peuvent être obtenus au Bureau de la Pro- 
priété industrielle et aux bureaux auxiliaires 
des colonies et possessions dans les autres 
continents, contre payement d'un prix à 
fixer. 

% Le Conseil des brevets peut demander 
que la signature du pouvoir soit légalisée. 

ART. 31.— 1. Les demandes de brevets 
et les annexes doivent être rédigées en 
hollandais, à l'exception des documents 
concernant le droit de priorité, qui peuvent 
êlre fournis en français, en allemand ou 
en anglais. 

2. Elles seront suffisamment affranchies, 
sous peine d'être refusées. 

ART. 32. — Toutes les annexes de la 
demande doivent être pourvues d'une sus- 
cription indiquant la demande qu'elles con- 
cernent. Il en est de même des modèles 
et échantillons. Sur les pièces déposées plus 
tard concernant une demande, on indiquera 
le nom du déposant et, s'il est connu, le 
numéro de la demande. 

ART. 33. — Pour expliquer plus com- 
plètement les dispositions des articles 23 
à 32 inclusivement, la section centrale peut 
édicter des instructions spéciales. 

§2.   —   Fixation   du   montent   auquel  une 
demande est parvenue au Conseil des brevets 

ART. 34. — Pour fixer le moment exact 
de son arrivée, on apposera sur toute de- 
mande de brevet, immédiatement après la 
réception, un timbre à date indiquant l'heure 
exacte, le jour, le mois et l'année de la 
réception. 

§ 3.   —   Inscription   des demandes dans les 
registres 

ART. 35. — Des mentions qui figurent 
dans les demandes on inscrira dans les re- 
gistres des demandes prévus à l'article 16, 
alinéa 1, lettres a et b: 
a) Le numéro d'enregistrement de la de- 

mande et en même temps, si elle con- 
cerne un brevet additionnel, le numéro 
d'enregistrement du brevet principal ou 
de la demande principale; 

b) Le titre succinct de l'invention et le 
numéro de la classe à laquelle appartient 
l'invention ; 

c) Les nom, prénoms et domicile du dé- 
posant, et, si la demande est déposée 
par un mandataire, les nom, prénoms 
et domicile de ce mandataire; 

d) Le moment de la réception ; 
e) Le droit de priorité, si le déposant 

désire en faire usage;  et dans ce cas: 
si ce droit résulte de l'article 7 de 

la loi sur les brevets, en indiquant la 
date à laquelle, et le pays dans lequel, 
a été déposée la demande sur laquelle 
le déposant entend fonder sa revendi- 
cation ; 

si ce droit résulte de l'article 8 de 
la loi sur les brevets, en indiquant le 
nom, le lieu et la date d'ouverture de 
l'exposition à laquelle l'objet de la de- 

mande de brevet a été exposé ou pro- 
duit au public. 

§ 4. — Feuille publiée par le Bureau de 
la Propriété industrielle 

ART. 36. — 1. La feuille prévue à l'ar- 
ticle 24, alinéa 2, de la loi sur les brevets, 
porte le titre : « De Industrieele Eigendom », 
et paraît à intervalles irréguliers, selon que 
la matière l'exige. 

2. La section centrale est responsable 
de la rédaction de cette feuille, pour autant 
qu'elle concerne les brevets. 

ART. 37. — 1. Dans cette feuille, on 
publiera dans l'ordre suivant : 

I. Sous la rubrique ce Demandes » : 

Des  demandes  dont   la   publication   est 
prescrite à teneur de l'article 24 de la loi 
sur les brevets : 
at Le numéro de la classe d'invention ; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) Le moment du dépôt  de  la demande; 
d) Le titre succinct de l'invention ; 
ej Les nom, prénoms et domicile du dé- 

posant et, en même temps, si la demande 
a été présentée par un mandataire, les 
nom, prénoms et domicile du manda- 
taire ; 

I) L'indication résumée des motifs pour 
lesquels le droit de priorité est reven- 
diqué à teneur des articles 7 ou 8 de 
la loi. 

II. Sous la rubrique « Demandes retirées » : 

Des demandes déjà publiées qui sont 
retirées par le déposant : 
a) Le numéro de la classe d'invention ; 
b) Le numéro d'enregistrement ; 
c) Le moment  du dépôt de la demande ; 
d) Le titre succinct de l'invention; 
e) La date du numéro antérieur de la feuille 

dans lequel la demande en question a 
été publiée. 

III. Sous la rubrique « Changements dans 
la personne du mandataire du déposant » : 

Des demandes au sujet desquelles ces 
changements ont lieu : 
a) Le numéro de la classe d'invention ; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La mention que l'ancien mandataire s'est 

retiré, et si un nouveau mandataire a 
été constitué, les nom, prénoms et do- 
micile de ce dernier; 

i) La date de ces changements. 
IV. Sous la rubrique «. Demandes rejetées» : 
Des demandes publiées à teneur de l'ar- 

ticle 24 de la loi sur les brevets qui ont 
été rejetées, et contre le rejet desquelles il 
ne peut plus être recouru en vertu de 
l'article 27, premier alinéa, de ladite loi, 
ou à l'égard desquelles la décision a été 
maintenue par l'instance de recours: 
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a) Le numéro de la classe d'invention ; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
e) Le moment du dépôt  de  la demande; 
d) Le titre succinct de l'invention; 
e) La date du numéro antérieur de la feuille 

dans lecpiel la demande a été publiée. 
V. Sous la rubrique « Brevets délivrés » : 
Des brevets délivrés: 

n) Le numéro de la classe d'invention ; 
b) Le numéro d'enregistrement et la date 

du brevet; 
c) Le titre succinct de l'invention ; 
d) Les nom, prénoms et domicile du titu- 

laire du brevet; 
e) Le moment du dépôt  de  la demande; 
t) Le résumé des motifs pour lesquels un 

droit  de  priorité a été reconnu  à te- 
neur des articles 7 ou 8 de la loi sur 
les brevets; 

g) La date du numéro antérieur de la feuille 
où la demande a été publiée. 

VI. Sous la rubrique « Transmission du 
brevet ou du droit découlant de la demande » : 

Des brevets ou demandes pour lesquels 
cette transmission a lieu : 
a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro du brevet ou, s'il n'est pas 

encore délivré,  celui  de  la  demande; 
c) Les noms, prénoms et domiciles de l'an- 

cien et du nouveau propriétaire du 
brevet ; 

d) La date à laquelle l'acte de transmission 
a été inscrit aux registres publics. 

VII. Sous la rubrique « Brevets déchus » : 
Des brevets déchus: 

a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La date de la déchéance; 
il) L'indication de la cause de la déchéance ; 

renonciation à teneur de l'article 48 de 
la loi, défaut de payement des taxes à 
teneur de l'article 49, ou expiration de 
la durée fixée à l'article 47. 

VIII. Sous la rubrique «.Brevets révoqués 
par le Conseil des brevets à teneur de l'ar- 
ticle 50 de la loi » : 

Des brevets révoqués : 
a) Le numéro de la classe d'invention ; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La date de l'arrêté de révocation. 

IX. Sous la rubrique «Brevets annulés-»: 
Des brevets annulés totalement ou par- 

tiellement à teneur de l'article 51 de la loi : 
a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La date où la décision judiciaire est 

passée en force de chose jugée, ou celle 
de la péremption d'instance; 

d) En cas de nullité partielle, l'indication 
de la  ou  des  revendications annulées. 

X. Sous la rubrique « Projets de lois con- 
cernant l'expropriation des brevets » : 

Des projets de lois mentionnés à l'ar- 
ticle 98 de la loi  sur les expropriations : 

Le contenu, en résumé, du brevet en 
cause, plus : 
a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro d'enregistrement. 

XI. Sous la rubrique « Brevets expro- 
priés » : 

Des brevets expropriés à teneur de l'ar- 
ticle 103, alinéa 2, de la loi sur les expro- 
priations : 
a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La date à laquelle le jugement d'expro- 

priation est passé en force de chose 
jugée. 

XII. Sous la rubrique « Brevets dont l'État 
a pris possession » : 

Des brevets dont l'État a pris possession 
à teneur de l'article 104 de la loi sur les 
expropriations : 
a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La date de l'arrêté royal ordonnant la 

prise de possession. 
XIII. Sous la rubrique « Brevets reven- 

diqués avec succès » : 
Des brevets revendiqués avec succès con- 

formément à l'article 53 de la loi sur les 
brevets : 
a) Le numéro de la classe d'invention; 
b) Le numéro d'enregistrement; 
c) La date où la décision judiciaire est 

passée en force de chose jugée, ou celle 
de la péremption d'instance; 

d) S'il s'agit d'une action en revendication 
partielle : l'indication de la ou des par- 
ties du brevet revendiquées avec succès. 

XIV. Sous la rubrique «Inscriptions et 
radiations au registre des mandataires prévu 
par l'article $ du règlement concernant les 
mandataires devant le Conseil des brevets » : 

Ces inscriptions et radiations. 
XV. Sous la rubrique « Expositions » : 
La date  de  l'ouverture  des  expositions 

mentionnées à l'article 8 de la loi sur les 
brevets. 

2. Dans chaque numéro de la feuille, on 
publiera tout ce qui, depuis le dernier nu- 
méro, a été noté comme devant être publié 
concernant les points mentionnés sous les 
rubriques I à XIV. 

ART. 38. — Chaque brevet, avec la des- 
cription de l'invention, sera publié con- 
formément à l'article 28 de la loi sur les 
brevets, aussi promptement que possible, 
comme annexe spéciale de la feuille. 

ART. 39. — Le prix auquel le public 
pourra obtenir la feuille « De Industrieele 
Eigendom y> et les brevets publiés confor- 
mément à l'article 38 ci-dessus, sera fixé 
par la section centrale. 

§ 5. — Communication des demandes 
de brevets 

ART. 40. — 1. Pour être admis à prendre 
connaissance des pièces relatives à une 
demande de brevet, conformément à l'ar- 
ticle 25, 1er alinéa, de la loi, l'intéressé 
devra se procurer auprès du fonctionnaire 
chargé de la surveillance de la salle de 
lecture publique un formulaire sur carte, 
dans lequel il indiquera son nom, son do- 
micile et le numéro de la demande de 
brevet dont il s'agit, et qu'il remettra audit 
fonctionnaire après l'avoir muni de sa signa- 
ture, sur quoi les pièces désirées lui seront 
communiquées dans la salle à ce destinée. 

2. Personne ne peut demander à prendre 
connaissance en même temps de plus d'une 
demande de brevet. 

3. Après que l'intéressé en a pris con- 
naissance, les pièces sont rendues, telles 
qu'elles ont été délivrées, au fonctionnaire 
précité en personne. Si l'on découvre et 
constate à ce moment que les pièces ont 
été endommagées, celui qui en aura pris 
connaissance en dernier lieu sera rendu 
responsable. 

ART. 41. — L'emploi de la plume et 
de l'encre, pour faire des extraits ou des 
copies, n'est permis que moyennant une 
autorisation spéciale du Président. 

ART. 42. — Afin que la communication 
au public puisse se faire aux bureaux 
auxiliaires de la Propriété industrielle des 
colonies et possessions dans les autres con- 
tinents, le Rureau de la Propriété indus- 
trielle leur enverra aussitôt que possible 
un des exemplaires mentionnés à l'article 24, 
alinéa 1, lettre a, de la description dont 
la publication est décidée, ainsi qu'une re- 
production du dessin correspondant. 

§ 6. —   Oppositions, requêtes, recours, 
titre du brevet 

ART. 43. — 1. Les oppositions mention- 
nées dans les articles 24, alinéa 7, 25, 
alinéa 2, et 26 de la loi sur les brevets, 
les requêtes dont parlent les articles 25, 
alinéa 3, et 26 de ladite loi, et les recours 
dont il est question à l'article 27 de la 
même loi, doivent contenir: 
a) Les nom, prénoms et domicile de celui 

qui forme l'opposition, la requête ou 
le recours ; 

b) Les motifs sur lesquels se base l'oppo- 
sition, la requête ou le recours, indiqués 
d'une manière aussi complète que pos- 
sible, avec preuves à l'appui; 

c) La signature de celui qui forme l'op- 
position, la requête ou le recours, ou 
de son mandataire. 

2. Chacune de ces pièces doit être pré- 
sentée en cinq exemplaires. 
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ART. 44. — 1. Les oppositions, requêtes 
et recours mentionnés dans l'article qui 
précède, ne seront traités qu'après avoir 
été inscrits dans le registre des demandes 
prévu à l'article 16, alinéa I, du présent 
règlement. 

2. La réception d'une opposition ou d'une 
requête est communiquée au demandeur de 
brevet par le président de la section com- 
pétente, et la réception d'un recours est 
notifiée par le Président du Conseil des bre- 
vets aux autres personnes intéressées à la 
décision sur la demande de brevet, pour 
autant qu'elles sont indiquées dans le re- 
gistre, avec indication d'un délai pendant 
lequel on peut prendre connaissance du 
document aux heures indiquées à l'article 21, 
et d'un autre délai pendant lequel une 
réponse écrite peut être déposée. Cette ré- 
ponse doit être déposée en double exem- 
plaire. 

ART. 45. — Le titre du brevet mentionné 
à l'article 28, alinéa 3, de la loi sur les 
brevets doit contenir, outre la déclaration 
que. le brevet a été délivré : 
a) Les nom, prénoms et domicile du titu- 

laire du brevet; 
b) Le titre succinct de l'invention ; 
c) Le numéro et la date du brevet, et, s'il 

s'agit d'un brevet additionnel, la dé- 
signation du brevet principal auquel il 
se rapporte; 

d) Le moment  du dépôt de la demande; 
e) L'indication du droit de priorité, lors- 

qu'il est revendiqué; 
f) Le dernier jour auquel peut s'étendre 

la durée de la protection ; 
g) La signature du Président du Conseil 

des brevets. 

CHAPITRE III 

LIMITATION DES DROITS DU BREVETé QUANT 

à DES OBJETS SéJOURNANT TEMPORAIREMENT 

SUR LE TERRITOIRE DU ROYAUME 

ART. 46. — 1. Les moyens de transport 
et leurs accessoires, au sens de l'article 31 
de la loi sur les brevets, ne sont pas pris 
en considération pour décider s'il a été 
porté atteinte à un brevet, quand leur pro- 
priétaire est domicilié hors du Royaume 
et que ces objets se trouvent temporaire- 
ment sur le territoire du Royaume, non 
dans un but en contradiction avec l'article 30 
de la loi sur les brevets, mais uniquement 
pour être employés dans ou pour l'exploi- 
tation de leur propriétaire, soit qu'il s'agisse 
d'agriculture, d'horticulture, de sylviculture, 
d'exploitation de tourbières ou d'élevage du 
bétail, soit que l'exploitation consiste dans 
la location de ces moyens de transport ou 
dans le transport de personnes ou de mar- 
chandises. 

2. Les moyens de transport loués dans 
leur ensemble ne sont réputés séjourner 
temporairement sur le territoire du Royaume 
que s'ils n'y restent pas pendant plus de 
trois mois consécutifs. Les moyens de trans- 
port pour personnes et marchandises qui 
ne sont pas loués dans leur ensemble ne 
sont présumés séjourner temporairement 
sur le territoire du Royaume, que si le 
transport consiste à transporter des per- 
sonnes ou des marchandises par-dessus la 
frontière du Royaume. 

ART. 47. — Les objets qui, à l'occasion 
d'une exposition organisée dans le Royaume, 
séjournent temporairement sur le territoire 
du Royaume, ne sont pas pris en considé- 
ration pour décider s'il a été porté atteinte 
à un brevet, pendant la durée de cette 
exposition et pendant le mois qui précède 
son ouverture et celui qui suit sa clôture, 
lorsque celui qui expose ces objets est 
domicilié hors du Royaume et que ces 
objets ont été importés de l'étranger pour 
être exposés. 

CHAPITRE IV 

SIGNE à APPOSER SUR LES OBJETS ET 

MATIèRES BREVETéS 

ART. 48. — 1. Le signe prévu à l'ar- 
ticle 36 de la loi sur les brevets consiste 
dans les mots c Nederlatuhch Octrooi », aux- 
quels est ajouté le numéro du brevet, le 
tout en caractères d'imprimerie romains et 
en chiffres arabes bien lisibles. 

2. Si la nature du produit permet que 
le signe y soit directement apposé, cela 
aura lieu par le moulage, l'estampage, par 
une marque à feu, ou de toute autre ma- 
nière présentant des garanties aussi com- 
plètes que possible contre la disparition 
dudit signe. 

3. Si le signe doit être apposé sur 
l'enveloppe, cela aura lieu par le moyen 
de l'impression ou de la peinture en cou- 
leurs indélébiles. 

CHAPITRE V 

BUREAUX   AUXILIAIRES   DE   LA   PROPRIéTé 

INDUSTRIELLE DES COLONIES OU POSSESSIONS 
DANS LES AUTRES CONTINENTS 

ART. 49. —  Toute  demande  de brevet 
déposée  auprès  d'un  bureau auxiliaire de 
la Propriété industrielle sera inscrite, après 
payement de la taxe de 25 florins, sous un 
numéro d'ordre, dans un registre indiquant : 
a) Le numéro d'enregistrement de la de- 

mande  et  en  même  temps,   s'il s'agit 
d'un brevet additionnel, le numéro d'en- 
registrement de la demande de brevet 
principal, quand celle-ci a été déposée 
au même bureau auxiliaire; 

b) Le titre succinct de l'invention; 
e) Les nom, prénoms  et domicile  du dé- 

posant ou de son mandataire ; 
d) Le moment de la réception; 
e) Les motifs pour lesquels un droit de 

priorité est revendiqué à teneur des 
articles 7 ou 8 de la loi sur les brevets. 

ART. 50. — 1. S'il croit que la demande 
de brevet avec ses annexes répond aux 
prescriptions des articles 23, 24, alinéa 1, 
et 25 à 32 du présent règlement, le bureau 
auxiliaire la transmet au Conseil des brevets, 
conformément à l'article 61, alinéa 1, de 
la loi sur les brevets. 

2. S'il envisage que les prescriptions 
mentionnées à l'alinéa 1er du présent article 
n'ont pas été observées, le bureau auxiliaire 
n'enverra la demande avec ses annexes au 
Conseil des brevets qu'après s'être conformé 
aux prescriptions de l'article 61, alinéa 2, 
de la loi sur les brevets. La notification 
écrite se fera au moyen d'une lettre re- 
commandée, et le délai à fixer sera calculé 
en tenant compte de la distance qui existe 
entre le domicile du déposant ou de son 
mandataire dans la colonie ou possession 
et le siège du bureau auxiliaire. 

ART. 51. — En même temps que la 
demande de brevet, le bureau auxiliaire 
transmettra au Bureau de la Propriété in- 
dustrielle la taxe perçue de 25 florins. 

ART. 52. — Si un bureau auxiliaire de 
la Propriété industrielle est nanti d'une 
requête du genre prévu par l'article 32, 
alinéa 3, de la loi sur les brevets, il en 
donnera immédiatement avis au Conseil des 
brevets, par télégraphe. 

ART. 53. — La communication télégra- 
phique prescrite par l'article 63 de la loi 
sur les brevets ou par l'article 52 du 
présent règlement doit être adressée au 
« Conseil des brevets La Haye », et con- 
sister dans le mot « opposition ». ou « re- 
cours », ou « requête »; après « opposition », 
on ajoutera le numéro de l'article de la 
loi sur les brevets qui est invoqué (24 ou 
25), et avant le mot « opposition », ou « re- 
cours», ou «requête», le numéro sous le- 
quel la demande de brevet à laquelle se 
rapporte la pièce envoyée a été inscrite, 
à teneur de l'article 22 de la loi précitée 
ou de l'article 49 du présent règlement. 
Dans ce dernier cas, on ajoutera après le 
numéro, le mot «Inde», «Surinam» ou 
« Curaçao », selon que le dépôt de la de- 
mande de brevet aura eu lieu dans l'Inde 
néerlandaise, à Surinam ou à Curaçao. 

ART. 54. — Si l'un des actes prévus à 
l'article 63, alinéa 1, de la loi sur les 
brevets a été déposé auprès d'un bureau 
auxiliaire de la Propriété industrielle, celui-ci 
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appliquera l'article 19 du présent règlement 
et prendra note de l'arrivée de la pièce 
dans un registre, en indiquant le numéro 
d'enregistrement, le moment de la réception, 
la nature de l'acte déposé, les noms, prénoms 
et domicile du déposant et de son manda- 
taire, s'il en a désigné un, et le numéro 
sous lequel la demande ou le brevet que 
concerne l'acte a été enregistré à teneur 
de l'article 22 de la loi sur les brevets ou 
de l'article 49 du présent règlement ou de 
l'article 28, alinéa 2, de la loi. Lors de 
l'envoi d'un acte de ce genre au Conseil 
des brevets, on y joindra un extrait de 
ce registre. 

ART. 55. — Pour le surplus, le fonc- 
tionnement et l'organisation de chacun des 
bureaux auxiliaires de la Propriété indus- 
trielle sont réglés, pour autant qu'il s'agit 
de l'exécution de la loi sur les brevets, par 
le chef du bureau auxiliaire, qui observera, 
autant que possible, les dispositions corres- 
pondantes du présent règlement. 

ART. 56. — Les demandes de brevets 
déposées auprès d'un bureau auxiliaire de 
la Propriété industrielle sont inscrites, après 
réception, par le Conseil des brevets, dans 
la partie du registre des demandes prévu 
à l'article 16, alinéa 1, et qui est destinée 
aux demandes présentées par l'intermédiaire 
dudit bureau auxiliaire. 

ART. 57. — Pour la réduction de l'heure 
du dépôt d'une demande de brevet auprès 
d'un bureau auxiliaire, conformément à l'ar- 
ticle 62, alinéa 1, de la loi sur les brevets, 
on admettra que la réception audit bureau 
a eu lieu aux heures indiquées, mais avan- 
cées ou retardées dans la mesure déterminée 
ci-après : 
Pour une demande déposée dans l'Inde 

néerlandaise, l'heure sera retardée de six 
heures et cinquante minutes;- 

Pour une demande déposée à Surinam, elle 
sera avancée de quatre heures et deux 
minutes ; 

Pour une demande déposée à Curaçao, l'heure 
sera avancée de quatre heures et cin- 
quante-sept minutes. 

ART. 58. — Pour les pièces prévues à 
l'article 63, alinéa I, de la loi sur les bre- 
vets, l'heure du dépôt auprès d'un bureau 
auxiliaire sera, après la réduction indiquée 
à l'article 57 du présent règlement, consi- 
dérée comme celle du dépôt de la pièce 
auprès du Conseil des brevets. 

DISPOSITION FINALE 

ART. 59. — Le présent règlement peut 
être désigné sous le titre de « règlement 
sur les brevets», mais en y ajoutant l'an- 
née et le numéro du Staatsblad où elle a 
paru. 

Annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 
1914 (Staatsblad,  n° 559). 

Vu :   Le Ministre  de  l'Agriculture, 
de l'Industrie et du Commerce, 

POSTHUMA. 

Le Ministre des Colonies, 
TH. B. PLEYTE. 

ANNEXE 
au 

RÈGLEMENT  SUR  LES  BREVETS 

TARIF 
prévu 

PAR   L'ARTICLE 15,  ALINÉA 4,  DU RÈGLEMENT 

SUR   LES   RREVETS 

ARTICLE PREMIER. — Au témoin ou à 
l'expert qui a comparu à la suite de la 
citation prévue à l'article 15 du règlement 
sur les brevets, il sera alloué, pour les dé- 
bours nécessités par son voyage aller et re- 
tour, une indemnité fixée selon sa position 
sociale, lorsqu'il aura dû s'éloigner de plus 
de deux kilomètres de la commune de son 
domicile ou du lieu de son séjour mo- 
mentané. 

ART. 2. — On admettra que le voyage 
a été effectué par les moyens de transport 
public ordinaires, lorsque le défaut de ceux-ci 
ou des circonstances spéciales n'auront 
pas obligé l'intéressé à recourir à d'autres 
moyens, ce qui sera apprécié par celui qui 
fixe l'indemnité. 

ART. 3. — Au témoin ou à l'expert 
mentionné à l'article 1er, il est alloué, pour 
frais d'entretien hors de la commune de 
son domicile ou de son séjour momentané, 
une indemnité calculée en prenant en con- 
sidération sa position sociale, et pouvant 
s'élever jusqu'à 7.50 florins par journée 
entière, les fractions de journées de douze 
heures et plus étant comptées pour une 
journée entière, et les fractions plus petites 
pour une demi-journée. 

ART. 4. — Au témoin ou à l'expert qui, 
par suite de maladie ou d'infirmité est obligé, 
de se faire accompagner par un tiers, il 
pourra être alloué le double du montant 
de l'indemnité ordinaire pour frais de voyage 
et d'entretien. Celui qui fixe l'indemnité 
appréciera s'il était nécessaire que le témoin 
ou l'expert se fit accompagner. 

ART. 5. — Au témoin mentionné à l'ar- 
ticle 1er il sera alloué, pour perte de temps, 
une indemnité calculée en prenant en con- 
sidération sa position sociale, et pouvant 
s'élever jusqu'à 4 florins par jour, lorsqu'un 
dommage résultera pour lui de la perte 
de temps; les fractions de jours sont comp- 
tées pour des jours entiers. 

ART. 6. — Les indemnités pour frais de 
voyage et d'entretien et pour perte de temps 
ne sont allouées qu'une fois, pour toutes 
les vacations remplies au cours du même 
voyage, sans qu'il y ait lieu de distinguer 
si toutes ces vacations se rapportaient à la 
même affaire ou non. 

ART. 7. — A l'expert mentionné dans 
l'article 1er, il est alloué un honoraire de 
4 florins pour une séance d'une heure ou 
moins. Si la séance a duré plus d'une heure, 
il lui est alloué un honoraire de 2 florins 
pour chaque heure ou fraction d'heure en 
plus, jusqu'au maximum de 10 florins par 
jour. Cet honoraire peut comprendre le 
temps exigé par l'étude de l'affaire. 

ART. 8. — A l'expert qui, sur la demande 
d'une section du Conseil des brevets ou du 
Président du Conseil des brevets, a rédigé 
un parère, il sera alloué par la section, le 
Conseil des brevets ou le Président du Conseil 
des brevets une indemnité de 10 florins. Si, 
pour la rédaction du parère, il a été né- 
cessaire de procéder à une analyse chimique, 
il sera alloué en outre, pour les frais de 
cette dernière, une indemnité de 3 florins. 

ART. 9. — Si un témoin qui n'est pas 
domicilié dans le Royaume d'Europe, ou 
un expert fait dépendre sa comparution ou 
la présentation d'un parère du payement 
d'une indemnité plus élevée, celle-ci sera 
convenue d'avance avec lui par le Président 
du Conseil des brevets. 

Annexé à l'arrêté royal du 15 décembre 
1914 (Staatsblad, n° 559). 

Vu:   Le Ministre de  F Agriculture, 
de l'Industrie et du Commerce, 

POSTHUMA. 

Le Ministre des Colonies, 
Tu. B. PLEYTE. 

SUEDE 

LOI 
portant 

MODIFICATION    DE    L'ARTICLE    25    DE    L'OR- 

DONNANCE   ROYALE   DU    16   MAI    1884   CON- 

CERNANT   LES   BREVETS   D'JNVENTI0N(1) 

(Du 7 août 1914.)(->) 

L'article 25 de l'ordonnance du 16 mai 
1884 concernant les brevets d'invention aura 
désormais la teneur suivante : 

ART. 25. — En ce qui concerne les in- 
ventions protégées dans un État qui accorde 
la réciprocité à une invention brevetée en 
Suède, le Roi pourra décréter que: 

(*) V. Recueil général, tome II, p. 467. 
(-) Traduction française fournie par l'Administration 

suédoise. 
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1° Si quelqu'un dépose, dans le Royaume, 
une demande de brevet relative à une 
invention, pour laquelle il a déjà demandé 
un brevet à l'étranger, la demande for- 
mée en Suède pourra être considérée, 
à l'égard de toute autre demande ainsi 
que des restrictions mentionnées à l'ar- 
ticle 3, comme si elle avait été déposée 
simultanément avec la demande formée 
dans le pays étranger, pourvu que la 
demande ait été formée en Suède avant 
l'expiration d'un certain délai à fixer 
par le décret, et qui peut être soit de 
douze mois au plus à partir du jour 
où le brevet pour la même invention 
a été demandé à l'étranger, soit de trois 
mois au plus après que l'autorité com- 
pétente y a fait connaître publiquement 
que le brevet demandé a été accordé, 
et pourvu que le déposant en Suède 
ait revendiqué un tel droit de priorité 
dans le délai et de la manière que le 
Roi pourra édicter dans le décret. 

2° Si un ressortissant d'un État étranger 
ou une personne établie dans cet État 
ou qui y possède un établissement in- 
dustriel ou commercial qu'elle exploite 
véritablement et non pour la forme, 
jouit de la protection d'une invention 
en Suède ainsi que dans cet État étran- 
ger, l'exploitation de l'invention dans ce 
dernier pays sera, en ce qui concerne 
les conséquences de la non-exploitation 
de l'invention en Suède, considérée 
comme si elle avait lieu en Suède. 

LOI 
portant 

MODIFICATION; DE L'ARTICLE 20 DE LA LOI 

SUR LA PROTECTION DE CERTAINS DESSINS 

ET MODèLES DU 10 JUILLET I 899 (!) 

(Du 7 août 1914.) 

L'article 20 de la loi sur la protection 
de certains dessins et modèles du 10 juillet 
1899  aura  désormais  la teneur suivante: 

En ce qui concerne les dessins protégés 
dans un État accordant la réciprocité poul- 
ies dessins enregistrés dans le royaume, le 
Roi pourra décréter que : si quelqu'un a 
demandé dans le royaume l'enregistrement 
d'un dessin qu'il a déjà déposé à l'étranger, 
la demande formée en Suède pourra être 
considérée à l'égard de toute autre demande 
ainsi que des restrictions mentionnées dans 
l'article 3, comme si elle avait été déposée 
simultanément avec la demande formée dans 
le pays étranger, pourvu que la demande 
ait été formée en Suède avant l'expiration 
d'un certain délai, — qui peut être fixé 
par  le  décret soit à quatre mois au plus 

(') Voir Recueil général, tome IV, p. 405. 

à partir de la date où la protection a été 
demandée pour le même dessin dans l'État 
étranger, soit à trois mois au plus à partir 
de la date où l'autorité compétente y a 
fait connaître publiquement que cette pro- 
tection était accordée, — et pourvu que 
le déposant en Suède ait revendiqué un 
tel droit de priorité dans le délai et de la 
manière que le Roi pourra édicter dans le 
décret. 

LOI 
portant 

MODIFICATION   DES   ARTICLES  4  ET  10   DE  LA 

LOI DU  5 JUILLET 1884   SUR   LA   PROTECTION 

DES   MARQUES   DE   FABRIQUE   ET   DE 

COMMERCE (!) 

(Du 7 août  1914.) 

Les articles 4 et 16 de la loi du 5 juillet 
1884 sur la protection des marques de 
fabrique et de commerce auront désormais 
la teneur suivante C2): 

ARTICLE 4 

Ne peuvent être enregistrées: 
1° Les marques qui ne sont composées que 

de chiffres, de lettres ou de mots ne 
se distinguant pas par une forme suf- 
fisamment particulière pour qu;il y ait 
lieu de considérer la marque comme 
une marque figurative. L'enregistrement 
ne pourra cependant pas être refusé, 
si la marque se compose de mots 
pouvant être considérés comme une 
dénomination spécialement créée pour 
certaines marchandises indiquées en 
conformité de l'article 3, et si cette 
dénomination n'a pas pour but de dé- 
signer l'origine, la nature, l'affectation, 
la quantité ou le prix de la marchan- 
dise ; 

2° Celles qui contiennent indûment un autre 
nom personnel ou commercial que celui 
du déposant ou le nom d'un immeuble 
appartenant à un tiers; 

3° Celles qui contiennent sans autorisation 
de la partie intéressée des armes ou des 
timbres publics; 

4° Celles qui contiennent des dessins ou 
d'autres reproductions de nature scan- 
daleuse; 

5° Enfin les marques identiques à des 
marques déjà déposées, ou dont le dépôt 
a été demandé avec les formalités re- 
quises pour le compte de tiers, et celles 
qui offrent avec d'autres marques une 
ressemblance telle que, sauf des diffé- 
rences de détail, les marques peuvent 
être   facilement  confondues  dans   leur 

(!) V. Recueil général, tome II, p. 485. 
(3) Les modifications introduites sont imprimées en 

italique. 

ensemble. Le dépôt ne pourra cependant 
pas être refusé si la ressemblance porte 
sur les signes mentionnés à l'article 7 
ci-dessous, ou si les deux marques sont 
destinées à des espèces différentes de 
marchandises. 

ARTICLE 16 

Le Roi peut, après convention avec un 
État étranger, et à condition de réciprocité, 
décréter que la protection des marques sera 
également accordée, en vertu de la présente 
loi, non seulement aux personnes exploitant, 
hors du pays, une industrie de l'espèce 
mentionnée à l'article 1er, mais aussi à une 
collectivité établie hors du pays pour sauve- 
garder les intérêts des industriels, quoique la 
collectivité n'exploite pas l'industrie ci-dessus 
mentionnée. Les dispositions de la loi seront 
par conséquent applicables dans ce cas, 
moyennant l'observation des règles spéciales 
suivantes en ce qui concerne le dépôt des 
marques : 
1° La demande de dépôt sera accompagnée 

d'un  certificat constatant que le dépo- 
sant  a  rempli   les  formalités   prévues 
dans l'État étranger pour la protection 
de la marque; 

2° L'intéressé auquel l'enregistrement aura 
été  accordé  aura  un mandataire habi- 
tant la Suède, lequel agira en sou nom 
dans  toutes  les  affaires concernant la 
marque ; le premier sera tenu, en con- 
séquence, tant  lors de la présentation 
de la demande qu'à chaque changement 
de  mandataire,  de déclarer le nom et 
le domicile du mandataire, sous peine, 
dans  le cas où  il serait constaté qu'il 
n'a pas observé cette formalité, de voir 
le juge, sur l'avis qui lui en sera donné, 
désigner d'office un mandataire; 

3° La marque n'est pas protégée à un degré 
plus étendu, ni pour un terme plus long, 
que dans l'État étranger. 

Par  rapport   aux   marques   enregistrées 
dans  des  États  accordant des  droits cor- 
respondant aux marques suédoises, le Roi 
pourra   édicter  en   outre   les  dispositions 
suivantes : 
4° La marque, si elle n'est pas contraire 

aux bonnes mœurs ou à l'ordre public, 
est enregistrée en la forme sous laquelle 
elle est protégée dans l'État étranger; 

5° Si quelqu'un dépose en Suède une mar- 
que, pour laquelle il a déjà demandé 
l'enregistrement dans l'État étranger, la 
demande faite en Suède sera, relative- 
ment à d'autres demandes, censée avoir 
été faite simultanément avec la demande 
dans l'État étranger pourvu que la 
demande en Suède ait été faite avant 
l'expiration d'un certain délai qui peut 
être  fixé,  soit à quatre  mois au plus, 
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à partir de la date où la demande d'en- 
registrement a été déposée dans l'État 
étranger, soit à trois mois au plus à 
partir de la date de la publication de 
l'autorité compétente portant que l'en- 
registrement a été accordé et pourvu 
que le déposant en Suède ait revendiqué 
un tel droit de priorité dans le délai 
et de la manière que le Roi pourra 
édicter dans le décret ; 

6° Si l'enregistrement a été refusé par la 
raison énoncée dans l'article 4, alinéa 5, 
le déposant fournit, après assignation, 
devant les tribunaux, de la personne 
ou des personnes se servant de la mar- 
que antérieurement déclarée ou enre- 
gistrée, la preuve que ladite marque a 
été originairement employée par lui, 
mais qu'un tiers se l'est appropriée, le 
tribunal pourra déclarer que le déposant 
est autorisé à obtenir l'enregistrement, 
avec droit exclusif à l'usage de la mar- 
que pour les marchandises auxquelles 
il l'appliquait à l'époque où les dispo- 
sitions sur la protection réciproque sont 
entrées en vigueur. La demande formée 
à cet effet ne sera plus recevable six 
mois après l'époque précitée; 

7° Toute marque qui aura été dûment en- 
registrée dans l'État étranger avant l'en- 
trée en vigueur de la protection réci- 
proque, et qui se composera exclusive- 
ment ou principalement de chiffres, de 
lettres ou de mots non susceptibles d'être 
enregistrés séparément aux termes de 
l'article 4, jouira après son enregistre- 
ment en Suède, tant qu'elle est protégée 
dans l'État étranger, d'une protection 
spéciale Consistant en ceci, que d'autres 
ne pourront faire usage des mêmes 
chiffres, lettres ou mots comme marque 
pour la même espèce de marchandises, 
à moins qu'ils ne s'en soient déjà servis 
avant l'entrée en vigueur de la protec- 
tion réciproque. L'enregistrement de ces 
marques ne pourra cependant, — sauf 
en ce qui concerne les marques pour 
fers et celles pour bois, — empêcher 
personne d'employer comme marque les 
initiales de son propre nom ou celles 
de sa raison commerciale. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Correspondance 

Lettre d'Autriche 

Dans le domaine de la législation de 
guerre, l'Autriche a promulgué de nouveau 
une série d'ordonnances qui continuent les 

efforts faits dans le but d'atténuer, autant 
que possible, les inconvénients que la 
guerre a fait naître pour la protection de 
la propriété industrielle dans les rapports 
internationaux. La valeur et l'intensité des 
relations internationales qui existent en 
cette matière ressorlent d'une part du grand 
nombre de dispositions spéciales que l'on 
a jugées nécessaires, et, d'autre part, du 
fait qu'il s'agit ici de la création de privi- 
lèges en faveur d'étrangers, privilèges dont 
jouissent en principe même les ressortis- 
sants des pays ennemis. La Convention 
d'Union pour la protection de la propriété 
industrielle s'est révélée plus forte que 
l'inimitié qui sépare les nations en guerre. 
Mais la longue durée de la guerre a dé- 
montré que même le délai de' priorité de 
douze mois est insuffisant dans les cir- 
constances actuelles, non seulement parce 
que les relations entre pays ennemis sont 
interrompues depuis plus d'une année, mais 
encore parce que les conjonctures com- 
merciales ne permettent pas en ce moment 
de conseiller de prendre un brevet même 
dans les pays neutres ou amis. Aussi l'Au- 
triche a-t-elle suivi l'exemple donné par 
l'Empire allemand et par la France en pro- 
mulguant, le 1er décembre 1915, une ordon- 
nance du Ministre des Travaux publics. 
Cette ordonnance, élaborée sur la base de 
l'ordonnance impériale du 29 août 1914(1), 
dispose, en son article premier, que le 
délai de priorité de douze mois pour les 
demandes de brevets, ainsi que celui de 
quatre mois pour les dépôts de marques 
et de dessins et modèles, autant du moins 
qu'ils n'étaient pas écoulés le 26 juillet 4914, 
sont prolongés jusqu'à l'expiration d'un 
délai de trois mois qui sera fixé plus tard, 
probablement après la fin des hostilités. 
Cette disposition s'applique naturellement 
aux ressortissants des autres pays de l'Union ; 
l'ordonnance ne distingue pas, à cet égard, 
entre l'État étranger ami ou ennemi, mais 
fait dépendre la jouissance de ce privilège, 
et la durée du délai accordé, de la question 
de savoir si, et dans quelle mesure, l'État 
étranger accorde aux ressortissants autri- 
chiens une prolongation des délais de prio- 
rité. Pour décider si une personne est 
ressortissante du pays en question, on 
tiendra compte en premier lieu de la 
nationalité; mais, à teneur de l'article 3, 
et jusqu'à preuve du contraire, chacun est 
réputé être ressortissant du pays où il est 
établi ou domicilié. Si un État n'a prolongé 
le délai de priorité que pour les demandes 
de brevet, ses ressortissants ne pourront 
réclamer en Autriche l'application de l'ar- 
ticle premier qu'en ce qui concerne les 
brevets; si l'Etat n'a prolongé le délai de 

t1) Voir Prop. Ind., 1914, p. 138. 

priorité que pour une durée moins longue, 
ses ressortissants ne jouiront en Autriche 
que de la prolongation de moindre durée. 
De cette façon on a créé pour le règlement 
de cette question dans les différents pays, 
une norme qui servira de base pour assurer 
la réciprocité dont doivent bénéficier les 
ressortissants de chaque État. 

Une deuxième ordonnance du Ministre 
des Travaux publics, qui porte également 
la date du 1er décembre 1915, fait con- 
naître les pays qui accordent les mêmes 
faveurs aux ressortissants autrichiens et 
fixe la mesure dans laquelle les ressortis- 
sants de ces États bénéficient en Autriche 
de la prolongation des délais de priorité. 
Ainsi, la prolongation est accordée dans 
les rapports avec : 

Le Brésil, pour les demandes de brevets 
et les dépôts de marques, et autant que 
les délais n'étaient pas écoulés le 1er août 
1914, jusqu'à une époque qui sera fixée 
plus tard; 

Le Danemark, pour les demandes de 
brevets et sous la même condition, jusqu'au 
1er janvier 1916; 

L'Empire allemand, pour les demandes 
de brevets et les dépôts de marques et de 
dessins ou modèles, sous la même condition, 
jusqu'à une époque qui sera fixée plus tard ; 

Enfin la Suisse, pour les demandes de 
brevets dont le premier dépôt à l'étranger 
est postérieur au 31 juillet 1913 et pour 
les dessins ou modèles étrangers déposés 
pour la première fois après le 31 mars 1914, 
jusqu'au 31 décembre 1915 provisoirement. 

En outre, par une ordonnance spéciale 
il a été reconnu que pour les ressortissants 
des pays de la Couronne hongroise en Au- 
triche, les délais de priorité pour les dépôts 
de demandes de brevets, de dessins et 
modèles et de marques, autant qu'ils ne 
sont pas expirés avant le 26 juillet 1914, 
sont prolongés jusqu'à une époque qui sera 
fixée plus tard. 

La première de ces ordonnances du 
1er décembre 1915 accorde encore, en son 
article 2, une faveur qui, eu égard à la 
disposition contenue dans l'article 1er, pour- 
rait n'avoir de valeur pratique que vis-à-vis 
des ressortissants de pays qui n'accordent 
pas de prolongation des délais de priorité. 
En effet, quand un déposant a été empêché 
par les événements de la guerre d'observer 
le délai de priorité pour un dépôt de de- 
mande de brevet, de dessin ou modèle ou 
de marque, il peut, sur sa requête, être 
réintégré dans ses droits antérieurs, même 
si le délai était expiré au moment où fut 
promulguée l'ordonnance en question. La 
restitution doit être demandée dans les 
trois mois qui suivent le jour où l'empêche- 
ment a été levé, ou, s'il s'agit de ressor- 
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tissants d'an pays étranger qui, ensuite 
d'une publication du Ministre des Travaux 
publics constatant l'existence de la récipro- 
cité, sont mis au bénéfice de l'article 2, 
et si l'empêchement a disparu déjà avant, 
dans les trois mois à partir de la date de 
ladite publication ; toutefois le délai ultime 
pour cette demande expire trois mois après 
la date qui sera fixée plus tard par une 
ordonnance. En même temps, il faudra 
effectuer le dépôt de la demande de brevet, 
du dessin ou de la marque. L'autorité 
appelée à statuer sur cette demande est la 
section des demandes compétente du Bureau 
des brevets, lorsqu'il s'agit de brevets (sous 
réserve du recours à la section des recours) 
et le Ministre des Travaux publics, quand 
il s'agit de dépôts de dessins ou modèles 
ou de marques; mais la demande doit, en 
pareil cas, être adressée à la Chambre du 
commerce et de l'industrie compétente. S'il 
est fait droit à la demande et si la resti- 
tution est accordée, le dépôt sera considéré 
comme ayant été effectué pendant le délai 
de priorité. 

Les ressortissants des autres pays unio- 
nistes peuvent réclamer cette faveur quand, 
d'après une publication parue dans le 
Bulletin des lois de l'Empire, les ressortis- 
sants autrichiens jouissent dans ces pays 
d'avantages égaux. Cette publication a un 
effet constitutif, tandis que celle faite poul- 
ies avantages conférés par l'article 1er se 
borne à constater l'exislence de la réci- 
procité accordée. Or, la publication du 
1er décembre 1915 prononce qu'actuelle- 
ment des avantages égaux à ceux que 
confère l'article 2 sont accordés aux res- 
sortissants autrichiens: en Hongrie et en 
Allemagne, pour les dépôts de demandes 
de brevets, de dessins ou modèles et de 
marques, au Brésil pour les dépôts de 
brevets et de marques, au Danemark pour 
les brevets seulement, et en Suisse pour 
les dépôts en matière de brevets et de 
dessins et modèles. 

Une autre ordonnance du Ministre des 
Travaux publics du 1er décembre 1915 pro- 
longe les délais fixés pour la production 
des pièces établissant le droit de priorité 
en matière de brevets, de dessins et modèles 
et de marques. On sait qu'en Autriche, 
l'ordonnance du 30 décembre 1908 prescrit 
quelles sont les pièces à fournir pour 
prouver le droit de priorité, et dispose 
que, sous peine de la perte du droit de 
priorité, ces pièces doivent être produites, 
pour les brevets dans les six mois et pour 
les dessins et modèles et les marques dans 
les quatre mois qui suivent le dépôt dans 
le pays. Déjà l'ordonnance du 2 septembre 
1914 permettait de prolonger ce délai, 
sur requête,  dans une mesure convenable. 

Cette ordonnance a été complétée de la 
manière suivante: Si le déposant a été 
empêché par la guerre de produire en 
temps voulu les pièces justificatives du 
droit de priorité pour une demande de 
brevet, il sera restitué, sur sa requête, 
dans l'état antérieur, et cela quand bien 
même le délai serait déjà écoulé. Ce qu'il 
y a de remarquable, c'est que cette dispo- 
sition ne s'applique qu'aux demandes de 
brevets, tandis que, d'après l'ordonnance 
du 2 septembre 1914, la prolongation du 
délai, sur requête, est permise aussi pour 
les dépôts de dessins et modèles et de 
marques. La demande en restitution doit 
être formulée avant l'achèvement définitif 
de la procédure de délivrance, mais aucun 
délai n'est fixé pour la production de cette 
demande. En même temps que cette der- 
nière, on déposera les pièces établissant le 
droit de priorité ; la demande en restitution 
est du ressort de la section des demandes 
compétente du Bureau des brevets. Si la 
réintégration dans l'état antérieur est ac- 
cordée, les pièces justificatives du droit de 
priorité sont considérées comme produites 
en temps voulu. 

Dans les relations avec la Hongrie, on 
applique, en ce qui concerne les délais de 
priorité, d'abord les dispositions de la Con- 
vention d'Union, puis, pour les demandes 
de brevets, le délai de priorité spécial 
prévu par l'article XVI de l'accord du 
8 octobre 1907, c'est-à-dire trois mois à 
partir de la délivrance du brevet. Ce délai 
aussi, autant du moins qu'il n'était pas 
encore expiré avant le 26 juillet 1914, a 
été prolongé par une ordonnance du Ministre 
des Travaux publics, jusqu'à l'expiration de 
trois mois après le jour qui sera fixé par 
une ordonnance ultérieure. 

On peut mettre en corrélation étroite avec 
la guerre une circulaire que le Ministère des 
Affaires étrangères a adressée, le 17 mai 1915, 
à toute une série d'agents consulaires autri- 
chiens et hongrois aux États-Unis, pour 
les autoriser à recevoir, pendant toute la 
durée de la guerre, les payements de taxes 
concernant les brevets autrichiens et hon- 
grois. En autorisant le payement auprès 
de ces consuls, la circulaire a pour but 
d'enlever aux parties les risques, actuelle- 
ment considérables, d'un envoi des taxes aux 
Bureaux des brevets autrichiens et hongrois. 
Mais elle ne leur enlève que le risque de 
l'envoi et n'assume aucune responsabilité 
en ce qui concerne l'arrivée en temps 
voulu au Bureau des brevets. En effet, 
d'après les déclarations expresses de la 
circulaire, d'accord en cela avec la loi sur 
les brevets, la date régulière de payement 
est, non pas celle où le versement a eu 
lieu   au   consulat,   mais bien celle où  le 

montant de la taxe parvient effectivement 
au Bureau des brevets ; or, toute responsa- 
bilité est déclinée quant à l'arrivée exacte 
audit Bureau. Sans doute, quand il s'agit 
du payement d'une taxe pour un brevet 
déjà délivré, le Bureau des brevets autri- 
chien peut, à teneur de l'article 3 de l'or- 
donnance ministérielle du 2 septembre 1914, 
maintenir le brevet en vigueur malgré le 
non-payement de la taxe, quand le retard 
est dû aux faits de guerre, et que ni le 
breveté ni son mandataire ne sont en faute. 
Mais, comme ce maintien ne peut être 
prononcé que sur requête, il est recom- 
mandé aux parties de demander, par écrit 
ou par une déclaration au procès-verbal, 
dans tous les cas, donc aussi quand le 
versement au consulat est fait un certain 
temps avant l'échéance, et au moment où 
s'effectue le payement, que le brevet soit 
maintenu en vigueur même si la taxe 
arrivait* trop tard au Bureau des brevets; 
la partie exposera en même temps les 
circonstances qui justifient le retard (ses 
preuves n'ont pas encore besoin d'être 
fournies à ce moment), et, dans son rap- 
port, le consulat exprimera si possible son 
opinion à ce sujet. La circulaire recom- 
mande en outre, s'il s'agit du payement 
d'une annuité, de verser aussi la taxe 
supplémentaire de 10 couronnes prévue 
pour les cas de payements tardifs; si 
l'annuité parvient à temps au Bureau des 
brevets, ce payement, qui n'a été fait que 
par mesure de précaution, sera restitué. 
S'il s'agit du payement d'une première 
annuité, et si celle-ci ne parvient au Bureau 
des brevets qu'après l'expiration du délai 
fixé, ledit Bureau peut ordonner la resti- 
tution du breveté dans ses droits perdus 
(§ 4 de l'ordonnance précitée). Mais cela 
ne peut avoir lieu que sur la demande 
des parties, et celle-ci peut être formulée 
au moment du payement au consulat, par 
écrit ou par déclaration au procès-verbal. 
Le consulat fait rapport immédiatement au 
Ministère des Affaires étrangères sur chaque 
payement de taxe reçu, et il lui soumet 
en même temps les demandes formulées 
par les parties dans le sens des §§ 3 ou 4 
mentionnés ci-dessus. Pour augmenter la 
certitude de l'arrivée de ce rapport, il en 
est envoyé un duplicata par la prochaine 
poste. A la réception du rapport, le Ministère 
renvoyé au Bureau des brevets les sommes 
arrivées, en lui fournissant les indications 
nécessaires. Les quittances sont remises 
aux parties par l'intermédiaire du Ministère 
des Affaires étrangères et des consulats. 
Les consulats n'ont aucune compétence 
pour recevoir d'autres requêtes adressées 
au Bureau des brevets. 
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Une circulaire du Ministère de la Guerre, 
publiée tout récemment et portant la date 
du 34 mai 1915, s'occupe de l'exploitation 
des inventions brevetées par l'administration 
militaire et ses fournisseurs; elle accentue 
le respect dû aux droits qui découlent des 
brevets et des dessins et modèles (malgré 
l'état de guerre et sans acception de la 
personne du titulaire de ces droits), pour 
autant du moins qu'en temps de paix déjà, 
la législation n'avait pas pris des mesures 
en faveur de l'autorité militaire. En Au- 
triche, des mesures de ce genre ont été 
prises par l'article 10 de la loi sur les 
brevets de 1897, qui autorise l'adminis- 
tration militaire à utiliser pour ses besoins, 
ou à faire utiliser par les mandataires 
auxquels elle a confié ses affaires, les in- 
ventions qui se rapportent aux armes de 
guerre, aux explosifs ou aux munitions, 
aux fortifications ou aux navires de guerre, 
nécessaires pour le perfectionnement de la 
défense nationale. Le propriétaire du brevet 
reçoit pour cette utilisation une indemnité 
équitable, mais sans que l'exercice du droit 
d'usage conféré à l'administration militaire 
puisse donner lieu à des pourparlers sur 
la mesure de cette indemnité et sur la 
manière de la payer. A teneur de l'article 15 
de la loi, on peut exproprier en totalité 
ou en partie les propriétaires d'inventions 
brevetées dont l'utilisation est dans l'intérêt 
de l'armée ou du bien public; sur décret 
à rendre par l'autorité politique du pays, 
et, dans les cas urgents, sur la simple de- 
mande d'expropriation, l'administration mili- 
taire a le droit d'utiliser elle-même l'in- 
vention ou de la faire utiliser par les man- 
dataires auxquels elle a confié ses affaires. 
L'expropriation a lieu contre indemnité, 
mais les pourparlers à ce sujet n'entravent 
pas le droit de l'administration militaire. 
La circulaire en question expose qu'on a 
observé que différents organes de l'admi- 
nistration militaire ont répondu aux allé- 
gations de certains fournisseurs qui pré- 
tendaient que tel ou tel objet était breveté, 
en disant que les droits découlant des 
brevets et des dessins ou modèles n'ont 
aucun effet à l'égard de l'administration 
militaire. Ce point de vue est erroné; mais, 
en Autriche et en Hongrie, l'administration 
militaire a, en temps de paix comme en 
temps de guerre, en vertu de la loi et sous 
certaines conditions, le droit d'utiliser ou 
de faire utiliser les inventions brevetées, 
même sans l'assentiment du propriétaire 
du brevet. La base légale s'en trouve dans 
les articles 10 et 15 de la loi autrichienne 
et dans l'article 34 de la loi hongroise sur 
les brevets. Si les besoins de l'armée ou 
le bien public ne pouvaient être satisfaits à 
cause d'un brevet qui leur est au chemin, 

il y aurait lieu d'en avertir immédiatement 
le Ministère; mais l'utilisation de l'inven- 
tion ne pourrait pas être commencée sans 
un ordre du Ministère. En ce qui concerne 
l'expropriation des dessins ou modèles, où 
une disposition légale fait défaut, le Minis- 
tère tranchera selon les circonstances de 
chaque cas, en sorte que si une telle me- 
sure paraît nécessaire, il faudra faire rap- 
port sans retard. 

* 

• Une décision de la Cour suprême, fonc- 
tionnant comme Cour de cassation, du 14 
juin 1915, a eu à s'occuper d'un brevet 
appartenant à un Anglais, mais sur lequel 
existait un droit de licence exclusive con- 
cédé à un ressortissant de l'Empire alle- 
mand. Ce brevet a fait l'objet en Autriche 
d'une contrefaçon commise par un Autri- 
chien ; déjà avant la guerre, le propriétaire 
du brevet avait transmis à une maison 
allemande le droit exclusif de fabriquer 
l'article breveté, de le verser dans le com- 
merce et de le vendre, et cette licence 
avait été inscrite au registre des brevets. 
Sur la plainte en contrefaçon de brevet 
portée par le licencié, le prévenu avait 
conclu au rejet de la demande déjà en 
première instance (devant le Landesgericht 
pénal de Vienne); se prévalant du fait que 
le brevet était la propriété d'un Anglais et 
qu'en Angleterre les brevetés autrichiens 
ne sont pas protégés pendant la guerre, il 
demandait l'application du principe de la 
réciprocité ; mais le premier juge l'a con- 
damné pour contrefaçon de brevet, en 
disant que la loi anglaise ne refuse pas 
sans autre la protection aux brevetés autri- 
chiens; qu'elle a, au contraire, accordé à 
la plus haute autorité anglaise en matière 
de brevets le droit de promulguer une 
ordonnance qui peut refuser de protéger 
un tel brevet; mais le brevet contrefait a 
été cédé déjà en 1912 à une maison alle- 
mande. Sur le recours en nullité du pré- 
venu, la Cour suprême, fonctionnant comme 
Cour de cassation, a réformé ce jugement, 
en substance pour les motifs ci-après: Le 
propriétaire du brevet est effectivement un 
Anglais; par le contrat de 1912, il a été 
cédé au plaignant actuel, ressortissant alle- 
mand, non pas le brevet lui-même, mais 
simplement l'exercice des droits qui en dé- 
coulent. Comme le contrat de licence n'a 
pas été produit devant le premier juge, 
on n'a pas pu en consulter le texte pour 
rechercher quels étaient les rapports entre 
le plaignant et le propriétaire anglais du 
brevet. 11 n'est donc pas exclu que les 
payements faits au plaignant aient pu pro- 
fiter au propriétaire du brevet. Or, par 
l'ordonnance du 22 octobre 1914 sur les 
mesures de  rétorsion contre les étrangers 

ennemis, il a été interdit de faire aucun 
payement à des Anglais, et, dans le cas 
particulier, il ne s'agit pas seulement d'une 
action pénale, mais bien plutôt d'une action 
pécuniaire, ce qui résulte déjà du fait que 
le plaignant a réclamé des dommages- 
intérêts, que le jugement lui a accordés 
pour une somme assez considérable. Aussi 
longtemps donc que le rapport contractuel 
entre le preneur de licence et le proprié- 
taire du brevet n'est pas établi, on ne peut 
pas se prononcer sur la question de savoir 
s'il y a lieu d'appliquer dans l'espèce des 
mesures de rétorsion ou non. 

* * 
Plusieurs décisions remarquables du Mi- 

nistère des Travaux publics ordonnent la 
radiation de marques qui sont en corré- 
lation étroite avec les événements de la 
guerre, et cela pour des motifs analogues 
à ceux qui ont dicté, autrefois déjà 
(v. Prop, ind., 1915, p. 46), la radiation 
de marques se composant exclusivement 
des noms de chefs qui se sont illustrés 
pendant la guerre actuelle. L'une de ces 
décisions, datée du 10 juillet 1915, s'oc- 
cupe de la marque « U. 9 ». La radiation 
en a été ordonnée, parce que celte marque, 
qui rappelle les exploits du sous-marin 
allemand U. 9, se rapporte aux événements 
actuels de la guerre, et que, dans les cir- 
constances présentes, le commerce y verra, 
non pas un signe destiné à distinguer des 
marchandises de celles de concurrents, 
mais bien plutôt une manifestation en faveur 
des alliés de l'Autriche et un hommage 
rendu à ceux-ci. L'apposition de telles mar- 
ques, continue l'exposé des motifs, sur les 
marchandises les plus diverses a pris nais- 
sance dans un besoin général, qui découle 
de l'état- d'esprit des couches populaires 
actuelles; elle est devenue tellement cou- 
rante après le début des hostilités, que le 
commerce ne considère plus ces signes 
comme indiquant que la marchandise pro- 
vient de l'établissement d'un fabricant dé- 
terminé. Il manque donc à ce signe les 
qualités nécessaires pour en faire une mar- 
que. Pour les mêmes motifs, une décision 
du 13 juillet 1915 a refusé d'enregistrer 
une marque se composant de l'emblème 
de l'ordre de la Croix de fer. La première 
décision s'occupe aussi de la question de 
savoir comment il faut s'y prendre, en 
droit autrichien, pour protéger la forme 
spéciale d'un flacon dans lequel la mar- 
chandise est mise en vente. Contrairement 
à l'opinion du déposant, qui disait que cela 
pouvait se faire par le dépôt comme marque 
du flacon ou de son image, la décision 
déclare, que la protection de la forme ne 
peut être obtenue qu'au moyen du dépôt 
du flacon comme modèle. 
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Une autre décision du 13 juillet 1915 
ordonne la radiation de deux marques, 
dont l'une se compose de l'image du «che- 
valier bardé de fer» (Wehrmann in Eisen) 
et l'autre de ces mots mêmes. Les motifs 
de cette décision exposent ce qui suit: 
«Le «chevalier bardé de fer» est le nom 
que porte une statue de chevalier en pied 
dressée dernièrement à Vienne, pour favo- 
riser le développement d'institutions de 
bienfaisance provoquées par le patriotisme 
guerrier de la nation. Il rentre donc dans 
la catégorie des signes qui se rapportent 
aux événements actuels de la guerre et de 
la politique. Pour les motifs qui ont dicté 
la décision du 10 juillet 1915, il est 
contesté que de tels signes soient propres 
à servir de marques. En outre, l'emploi de 
ces désignations par un particulier, qui 
s'en assurerait l'usage exclusif au moyen 
d'un enregistrement comme marque, ferait 
du tort au but de bienfaisance poursuivi 
dans l'intérêt du public, car le fonds des 
veuves et orphelins créé à Vienne en faveur 
des victimes de la guerre, qui a imaginé 
ce symbole, serait gêné dans l'emploi qu'il 
en ferait si ce symbole était apposé sur 
les marchandises les plus diverses. Le dé- 
posant allègue bien qu'autrefois on a en- 
registré des marques portant des titres 
comme «La bataille des nations de Leipzig », 
ou «Marie-Thérèse», ou « Radetzki », ou 
encore « Tegetthoff » ; mais le Ministère fait 
remarquer que ces événements ou ces 
personnalités appartiennent au passé et que, 
dans le commerce, l'usage de ces titres a 
actuellement une acception bien différente. » 

C'est pour d'autres motifs que la décision 
du 28 juin 1915 a radié une marque se 
composant des mots hongrois « Hadi-Kréme » 
(crème de guerre) pour une graisse à 
souliers. Cette marque exprime, dit la dé- 
cision, l'idée que la marchandise se prête 
tout spécialement à l'usage en guerre et 
rend la chaussure particulièrement solide. 
Dès lors, les mots employés ne désignent 
pas autre chose que la qualité ou la desti- 
nation du produit, en sorte qu'ils ne sont 
pas propres à constituer une marque. Il 
faut que quiconque fabrique ou vend de 
la graisse à chaussures puisse indiquer sur 
la marchandise qu'elle est d'un bon usage 
en campagne, et cela ne peut se faire 
plus brièvement que par l'emploi des mots 
«crème de guerre». 

Une décision du Ministère des Travaux 
publics, du 14 septembre 1914, s'occupe 
du droit international en matière de mar- 
ques. Il s'agissait d'interpréter l'article 2 
de la Convention d'Union et la question 
qui se posait était celle de savoir s'il est 

nécessaire de posséder un établissement 
dans le pays pour pouvoir obtenir la pro- 
tection d'une marque. Dans la jurisprudence 
autrichienne, on n'avait jamais douté que 
cette question dût être tranchée négative- 
ment, et la décision précitée se prononce 
dans le même sens. Mais il ne manque ni 
de décisions dans la jurisprudence d'autres 
pays unionistes, ni de voix isolées dans la 
doctrine qui, se basant sur le texte qu'avait 
reçu l'article 2 de la Convention de 1883, 
avant l'entrée en vigueur des Actes de 
Washington, déclaraient que l'article 2 se 
bornait à assimiler, en matière de marques, 
les ressortissants des pays contractants aux 
nationaux, et que ceux-ci ne peuvent obtenir 
la protection originaire de leur marque dans 
le pays que s'ils y possèdent un établisse- 
ment. C'est aussi ce qu'objectait à la de- 
mande en radiation, formulée par une maison 
allemande au nom de laquelle l'ancienne 
marque était régulièrement enregistrée en 
Autriche, le défendeur, titulaire de la marque 
plus récente dont la radiation était de- 
mandée. Le Ministère n'a pas hésité à dé- 
clarer que ce point de vue était erroné. 
Dans l'opinion constante du Ministère, qui 
a été sanctionnée sans aucun doute par le 
texte donné à Washington à l'article 2 
(voir la dernière phrase : Aucune obligation 
de domicile ou d'établissement dans le pays 
où la protection est réclamée ne pourra 
être imposée aux ressortissants de l'Union), 
le sens, de cette disposition est que les 
propriétaires à'établissements situés dans un 
État contractant sont entièrement assimilés 
aux propriétaires Rétablissements situés dans 
le pays, en sorte que l'on ne peut pas 
imposer au déposant qui ressort d'un État 
unioniste étranger l'obligation de posséder 
encore un établissement dans le pays. 

Dans une décision du 12 novembre 1914, 
le Tribunal administratif s'occupe d'une 
question de marque qui présente un certain 
intérêt au point de vue international. On 
sait que le droit autrichien reconnaît à 
l'enregistrement un caractère constitutif, 
en sorte que l'enregistrement confère au 
déposant un droit sur la marque, quand 
bien même il n'avait pas encore fait usage 
de la marque déposée par lui. Mais ce 
principe est beaucoup atténué par le § 4 
de la loi modificative de 1895 sur les 
marques, d'après lequel celui qui, au mo- 
ment de l'enregistrement de la marque 
attaquée, avait déjà utilisé cette dernière 
de telle façon que dans les cercles com- 
merciaux intéressés, elle était considérée 
comme le signe distinctif des produits de 
son établissement, peut demander la radia- 
tion  de  la  marque  enregistrée en faveur 

d'un tiers; l'usage de la marque n'a donc- 
pas d'effet juridique en soi, quand il n'est 
pas tel que, dans le commerce, on en est 
arrivé à connaître cette marque comme le 
signe distinctif des produits de l'établisse- 
ment du demandeur. Ce qui est douteux, 
c'est si un pareil usage peut avoir des 
effets juridiques seulement quand il a lieu 
dans le pays et non quand il a lieu à 
l'étranger, et cette question devient encore 
plus importante quand l'établissement inté- 
ressé est situé à l'étranger. La jurisprudence 
et la doctrine sont d'accord pour admettre 
que l'usage fait seulement à l'étranger ne 
justifie pas l'action en radiation basée sur 
le § 4. C'est également dans ce sens que 
s'est prononcé le Tribunal administratif. 

Les faits de la cause sont les suivants: 
La demanderesse requiert la radiation de 
la marque qui a été déposée par le dé- 
fendeur, pour cosmétiques et articles de 
toilette, et qui se compose du seul mot 
« Lecina » ; elle se base sur le § 4 et allègue, 
non seulement que son établissement princi- 
pal à Cologne lui donne le droit d'intenter 
action en vertu de la Convention d'Union 
et du traité conclu le 17 novembre 1908 
avec l'Allemagne pour la protection réci- 
proque de la propriété industrielle, mais 
encore que sa succursale à Vienne doit 
être envisagée comme un établissement 
national et a, comme tel, le droit de se 
prévaloir du § 4 précité. Pour justifier sa 
requête, la demanderesse allègue entre autres 
que son établissement principal à Cologne 
a vendu, hors de l'Autriche-Hongrie, en 
Europe et dans d'autres continents, un 
grand nombre de savons munis de la 
marque litigieuse. 

Le Ministère des Travaux publics a re- 
jeté la demande pour défaut d'existence 
des conditions prévues au § 4. Sur le 
dernier point soulevé, il s'exprime comme 
suit: Dès le moment où il s'agissait de 
rechercher si la marque de la demanderesse 
avait été employée dans une mesure satis- 
faisant aux conditions du § 4, les ventes 
que la demanderesse disait avoir fait effec- 
tuer par son établissement principal de 
Cologne dans l'Empire allemand et dans 
d'autres pays étrangers ne pouvaient pas 
être prises en considération, car un éta- 
blissement étranger ne peut faire valoir 
son droit exclusif sur une marque nationale, 
conformément au § 4 de la loi modificative, 
qu'en se basant sur l'usage de la marque 
dans le pays. 

La demanderesse s'est pourvue en re- 
vision auprès du Tribunal administratif, en 
indiquant entre autres comme lui faisant 
grief le fait que le Ministère, fidèle à son 
point de vue, avait refusé de laisser ad- 
ministrer la preuve de l'usage à l'étranger. 
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A ce sujet, le Tribunal administratif s'est 
prononcé comme suit: Le Tribunal a ex- 
posé, clans sa décision du 6 novembre 1909, 
que, par « les cercles commerciaux inté- 
ressés», il fallait entendre les acheteurs 
de la marchandise munie de la marque, 
sans en exclure les acheteurs étrangers. Il a 
alors expressément souligné que celui qui 
envoyé sa marchandise avec la marque 
depuis l'Autriche à l'étranger peut seul se 
prévaloir de la protection prévue au § 4. 
Au cas particulier, la demanderesse a em- 
ployé la marque à l'étranger, en ce sens 
que c'est depuis son établissement situe' à 
l'étranger qu'elle a envoyé ses marchan- 
dises à l'étranger. D'après l'arrêt précité 
du 6 novembre 1909, un usage pareil fait 
à l'étranger n'est pas protégé par le § 4. 
Autrement il en résulterait bien que la 
demande en radiation d'une marque en- 
registrée dans le pays, pour cause de res- 
semblance avec une marque enregistrée à 
l'étranger, ne pourrait être intentée que 
si la marque étrangère était aussi enre- 
gistrée dans le pays; mais la même de- 
mande pourrait être intentée alors qu'elle 
ne serait basée que sur l'usage fait à 
l'étranger, ce qui ne peut pas avoir été 
dans les intentions du législateur. L'usage 
fait à l'étranger ne peut donc pas être pris 
en   considération  dans  le  cas  particulier. 

Un arrêt intéressant de la Cour suprême, 
du 15 septembre 1914, avait à trancher 
la question de savoir si, en livrant un 
article qui porte une marque autre que la 
marque commandée, le vendeur a réelle- 
ment exécuté ou non le contrat. A. avait 
commandé, pour les revendre, douze se- 
meuses à main, avec la marque Ivan; le 
vendeur B. lui a livré des semeuses por- 
tant la marque Mafra ; A. refusa de prendre 
livraison de ces machines, bien qu'elles 
fussent identiques aux machines comman- 
dées, qui sont vendues par B. en Alle- 
magne sous la marque Mafra et en Autriche 
sous la marque Ivan ; seule cette dernière 
marque est enregistrée en Autriche. B. en- 
voya alors à A. des vignettes avec la dési- 
gnation Ivan pour les coller sur la marque 
Mafra, mais A. refusa de se prêter à cela 
et insista sur son refus d'accepter la mar- 
chandise. B. intenta alors une action en 
payement du prix de vente. La demande 
fut rejetée en première instance pour le 
motif que, au cas particulier, il ne pouvait 
être indifférent au défendeur que la ma- 
chine portât l'une au l'autre marque. Selon 
l'avis des experts, il faut admettre au con- 
traire que pour la vente de ces machines, 
la marque a une importance très grande, 
en  sorte  que l'acheteur avait le droit de 

refuser une machine qui portait une marque 
autre que celle convenue, alors surtout que 
la marque Ivan est introduite en Autriche, 
tandis que la marque Mafra est vendue en 
Allemagne. Comme la marque Ivan consti- 
tuait donc .l'un des éléments essentiels de 
la vente, l'acheteur avait le droit de refuser 
la marque Mafra. 

C'est dans ce même sens que s'est pro- 
noncée la deuxième instance, qui a rejeté 
l'appel du demandeur, pour les motifs sui- 
vants: La marque constitue le signe dis- 
tinctif d'un produit déterminé et est d'un 
usage général dans le commerce ; elle indi- 
vidualise le produit d'une manière si inci- 
sive, que les produits qui la portent se 
distinguent au premier coup d'ceil des pro- 
duits du même genre qui ne portent aucune 
marque ou en portent une autre ; ces der- 
niers semblent rentrer dans une autre caté- 
gorie; il est indifférent qu'une autre mar- 
que présente les mêmes avantages au point 
de vue de la construction, de la qualité 
du matériel ou de l'usage. La marque seule 
confère au produit son autonomie. C'est 
donc avec raison que le défendeur envi- 
sage que par l'envoi de machines Mafra 
au lieu des machines Ivan commandées, le 
contrat n'est pas exécuté. 

La Cour suprême se rangea à cette opi- 
nion et rejeta le pourvoi en revision du 
demandeur pour les motifs suivants: La 
Cour d'appel a eu raison d'admettre que 
la marque individualise la marchandise et 
que, dès lors, la livraison d'une autre mar- 
que implique livraison d'un autre produit. 
Cela résulte non seulement de la valeur 
économique de la marque, mais encore du 
texte même de l'article 1er de la loi, aux 
termes duquel il faut considérer comme 
marques les signes particuliers qui servent 
à distinguer les produits et marchandises 
destinés au commerce d'autres produits et 
marchandises de même nature. La marque 
procure à l'acheteur la certitude que la 
marchandise provient du même établisse- 
ment et est donc aussi bonne que celle, 
munie de la même marque, que lui, ou un 
tiers, a déjà achetée et essayée. L'acheteur 
établit une corrélation entre la marque et 
une certaine catégorie de marchandises, sans 
vouer tout d'abord une attention spéciale 
aux qualités du produit (v. Adler, System 
des österreichischen Markenrechtes). Quand 
un négociant commande une marque dé- 
terminée et qu'il lui en est livré une autre, 
on lui livre en fait une chose pour laquelle 
il ne trouvera pas de preneur, eu égard à 
l'importance de la marque. Or, il n'y a pas 
là exécution du contrat, mais bien livraison 
d'une autre marchandise. D'autre part, le 
demandeur a simplement offert de faire 
disparaître le défaut de la chose vendue en 

recourant à un procédé qui est contraire 
aux règles de la bonne foi et qu'un négo- 
ciant  bien  établi  ne pouvait pas adopter. 

Une question pratique importante a été 
tranchée dans le remarquable arrêt du 
Tribunal administratif du 10 juillet 1914. 
Appelé à se prononcer sur la radiation des 
marques « Pischinger», « Echte Pischinger», 
«Original Pischinger», « Ur-Pischinger», 
qui avaient été déposées pour des articles 
de pâtisserie et surtout des tourtes, le 
Ministère des Travaux publics avait reconnu 
la demande fondée pour la marque Pischinger, 
mais l'avait rejetée pour les trois autres 
marques. Le jugement, rendu après une 
administration des preuves très étendue, 
exposait que, dans les cercles commerciaux 
intéressés, le mot Pischinger (qui constitue 
le nom du premier fabricant de ces tourtes 
et, en même temps, le nom commercial 
du propriétaire de la marque) était considéré, 
actuellement et déjà au moment du dépôt, 
exclusivement comme une désignation de 
la qualité, c'est-à-dire de la composition et 
du mode de préparation des tourtes, sans 
égard à leur provenance; pour les trois 
autres marques, en revanche, c'est le con- 
traire qui est vrai, et il a été constaté 
qu'on est unanime pour admettre qu'ils 
désignent une provenance déterminée de 
la marchandise. 

Le Ministère, tenant compte ainsi de 
l'opinion dominante dans le commerce, a 
reconnu la possibilité qu'un industriel qui 
a mis le premier en vente un article dont 
il a inventé la composition, en le désignant 
de son nom, mais sans acquérir la pro- 
tection en temps voulu, peut, par la suite, 
quand le nom est devenu une simple dési- 
gnation de qualité pour la marchandise, 
acquérir un droit exclusif sur son nom 
comme marque, mais cela ne peut se faire 
qu'après l'adjonction d'un mot (tel que 
« echt », ou « original », ou « Ur », signifiant 
tous trois «véritable») qui indique que 
cette marchandise provient bien de la fa- 
brique originaire, et la marque composée 
de cette façon est seule à pouvoir être 
protégée. On peut bien admettre qu'après 
avoir ainsi donné satisfaction au fabricant 
originaire, on ne portera néanmoins aucune 
atteinte aux intérêts légitimes d'un concur- 
rent honnête. 

Le Tribunal administratif a réformé la 
décision du Ministère, autant du moins que 
celle-ci rejetait la demande en radiation, 
et il s'est basé pour cela sur les motifs 
ci-après: Il est établi qu'au moment du 
dépôt déjà, le mot « Pischinger » était 
considéré dans les cercles commerciaux 
intéressés   uniquement  comme   une   dési- 
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gnation de la composition des tourtes 
fabriquées, et était donc devenu une marque 
libre. Cela étant, l'emploi de ce mot pour 
désigner des marchandises devait rester 
complètement libre et ne pouvait pas être 
restreint par l'acquisition d'un droit sur 
une marque. Il n'est pas admissible non 
plus qu'une personne place devant la marque 
les mots « echt », ou « original », ou la 
syllabe «Ur», et acquière le monopole de 
la désignation ainsi composée en en obtenant 
l'enregistrement comme marque verbale. Si 
cette personne était seule autorisée à vendre 
ses produits sous le nom de a. Echte, ou 
Original-, ou Ur-Pisehingertortey>, elle pré- 
tendrait bientôt avoir le droit exclusif de 
verser dans le commerce des articles aux- 
quels la désignation Pischingertorte peut 
s'appliquer. Elle se rendrait coupable ainsi 
d'une atteinte grave au libre emploi de 
cette désignation, d'une atteinte dont le 
caractère illicite ressort du § 3, numéro 3, 
de la loi sur les marques, qui exclut de 
l'enregistrement les mots d'un usage général 
dans le commerce pour désigner certaines 
catégories de produits. De même qu'il n'est 
pas permis d'enregistrer la marque « Echter 
Lebkuchen » (véritable pain d'épice), de même 
il n'est pas permis non plus d'enregistrer 
les marques « Echter Bessemer-Slahl » (véri- 
table acier Bessemer) ou «. Echte Pisehinger- 
lorte», et autres semblables, alors même 
que, dans ces derniers cas, le mot a été 
à l'origine un nom de personne. Par le 
fait que le commerce a attribué à ces 
noms le caractère d'une désignation de 
marchandise, ils ont acquis une tout autre 
signification ; ils ont perdu leur signification 
première et sont devenus impropres à 
constituer une marque. 

Les experts entendus déclarent bien que 
dans le commerce les mots « Echte Pischinger- 
torte», etc., contiennent une indication de 
provenance et se réfèrent au plus ancien 
établissement qui porte le nom de Pischinger. 
Mais, en présence du § 3, numéro 3, de 
la loi, cette question ne devait plus faire 
l'objet d'une enquête. La loi veille à ce 
que la communauté reste libre d'employer 
un mot qui sert à désigner une catégorie 
de produits, et elle ne tolère pas que par 
des adjonctions qui accentuent encore l'indi- 
cation de la composition du produit, l'usage 
par le public puisse subir une restriction. 
Quand bien même le commerce envisage 
l'adjonction de mots tels que « Echt », 
« Original », ou « Ur » au mot Pischinger 
comme impliquant encore une indication 
de provenance, cette opinion ne peut être 
protégée par la loi et ne justifie pas l'en- 
registrement des trois marques verbales 
dont il s'agit ici. 

Un arrêt intéressant de la Cour suprême, 
du 20 janvier 1015, s'occupe d'une question 
importante concernant la licence en matière 
de brevets. A l'action en payement des 
redevances qui lui était intentée, le preneur 
de licence a objecté que les frais de cons- 
truction de l'appareil breveté étant très 
considérables, l'invention ne pouvait être 
exploitée avec profit, en sorte que le droit 
de réclamer des redevances pour la licence 
accordée était éteint. Les juges des pre- 
mières instances ont fait droit à la de- 
mande, en faisant valoir que les licences 
ont un caractère de contrats aléatoires, 
dans lesquels le succès économique de 
l'exploitation de l'invention brevetée n'est 
pas garanti, d'où il suit qu'en cas d'insuccès, 
c'est le preneur de licence qui, sauf con- 
vention contraire, doit en supporter les 
conséquences. Le pourvoi en revision du 
défendeur a été rejeté par la Cour suprême, 
principalement pour les motifs suivants : 
Le défendeur se trompe quand il prétend 
que le propriétaire du brevet est garant 
de la bonne qualité des objets fabriqués 
d'après son brevet. Quiconque acquiert une 
licence, obtient le droit d'utiliser l'invention, 
et le propriétaire du brevet est tenu de 
garantir simplement que ce droit peut être 
exercé d'après la convention intervenue, 
c'est-à-dire que le brevet est valable, que 
l'utilisation par le preneur de licence ne 
subira aucun trouble et que la licence 
restera exclusive. Quant à la question de 
savoir si la fabrication de l'objet breveté 
est possible ou rémunératrice, elle ne rentre 
pas  dans  le  cadre  de  la  garantie légale. 

Une question très controversée dans le 
droit autrichien a été tranchée par le 
Bureau des brevets, section des recours B., 
dans sa décision du 12 juin 1914. Le §26 
de la loi sur les brevets admet que le 
breveté peut renoncer au brevet, et il ajoute 
que si la renonciation ne porte que « sur 
certaines parties du brevet», celui-ci de- 
meure en vigueur pour les autres parties, 
en tant que celles-ci peuvent encore faire 
l'objet d'un brevet indépendant. A la vérité, 
on se demandait si une renonciation par- 
tielle de ce genre était admissible quand 
elle avait pour objet l'une ou l'autre des 
revendications d'un brevet qui en contenait 
plusieurs, ou quand elle concernait certaines 
parties d'une revendication qui devait être 
modifiée sur la base de la renonciation. 
Au cas particulier, la section des demandes 
avait déclaré que la renonciation partielle 
n'est admissible que lorsqu'elle ne rend 
pas nécessaire une rédaction nouvelle de 
la revendication, cette rédaction nouvelle, 
lorsqu'elle concerne un brevet délivré en 

lionne et due forme, ne tombant plus dans 
la compétence de la section des demandes. 
La section des recours exprima un autre 
avis. Le § 26, dit-elle, ne distingue pas 
entre les brevets qui ne comprennent qu'une 
seule revendication et ceux qui en .com- 
prennent plusieurs ; il est clair que si l'on 
adopte l'opinion de la section des demandes, 
la renonciation partielle à un brevet qui 
ne comprend qu'une seule revendication 
ne serait pas possible, car, en pareil cas, 
la limitation de la protection entraînerait 
nécessairement une modification de la re- 
vendication. Comme la loi sur les brevets 
admet sans aucun doute qu'on peut re- 
noncer à certaines parties, même quand le 
brevet ne comprend qu'une seule revendi- 
cation, il faut aussi considérer comme admis- 
sible la modification à la revendication qui 
en résulte forcément. Cette solution présume 
que la modification qui s'impose implique 
une limitation de la protection existant 
jusqu'alors. Pour la section des recours, un 
motif déterminant a été, en outre, que le 
propriétaire du brevet doit rester libre de 
restreindre volontairement une revendica- 
tion qui va trop loin, lorsqu'il s'agit pour 
lui de répondre à une action éventuelle en 
nullité qui, dans le fond, poursuivrait le 
même résultat. 

La propriété industrielle en Autriche vient 
de subir une grande perte par la mort de 
M. le Dr Théodore Schuloff, avocat à Vienne, 
qui s'était fait un nom à l'étranger, non 
seulement grâce à son activité pratique, 
mais encore grâce à son activité littéraire 
intense et qui, dans les derniers temps, 
s'était donné beaucoup de peine comme 
président de la commission pour l'unifica- 
tion du droit sur les marques dans le 
inonde entier. UOesterreichisches Patentblatt 
voue à la mémoire du défunt des paroles 
émues, auxquelles nous empruntons ce qui 
suit: «Déjà en 1882, Schuloff présentait à 
la VIe conférence des avocats autrichiens 
un rapport sur la revision de la législation 
sur les brevets en Autriche. Au cours des 
travaux préliminaires pour l'élaboration de 
la loi de 1895 sur les marques, et lors 
de la discussion du projet de loi sur les 
brevets, Schuloff fut entendu comme expert, 
et formula des propositions de grande va- 
leur, ce qui lui valut l'ordre de la couronne 
de fer de IIIe classe. Schuloff a beaucoup 
écrit sur la propriété industrielle. On lui 
doit entre autres une dissertation, parue 
d'abord dans les Juristische Blätter, puis 
en tirage à part, et intitulée : « Das neue 
œsterreichische Gesetz über den Markenschutz- » 
(« La nouvelle loi autrichienne sur les mar- 
ques»); puis un rapport intitulé lOertliche 
Herkunftsbezeichnungem> («Appellations ré- 
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gionales de provenance))), présenté à la 
conférence austro-allemande de la propriété 
industrielle tenue à Berlin en 1896; puis 
un rapport présenté à la XXVIIe assemblée 
des juristes allemands sur l'unification des 
droits allemand et autrichien sur les mar- 
ques. Dans le domaine de l'unification du 
droit mondial en matière de marques, 
Schuloff a pris part aux travaux de la com- 
mission instituée en Autriche, à l'instigation 
de 1' « Association pour la création d'un 
droit mondial sur les marques ». Dans les 
assemblées de juristes et dans les congrès, 
Schuloff a souvent pris la parole sur des 
questions de propriété industrielle; il a 
parlé devant la Société des juristes de 
Vienne en 1894 sur les nouveaux projets 
de lois concernant les brevets d'invention 
et les modèles d'utilité, en 1896 sur le 
projet de loi concernant les brevets pré- 
senté par le gouvernement et en 1901 sur 
le projet d'une nouvelle loi sur les dessins 
et modèles, alors en discussion. Depuis l'in- 
troduction de l'examen pour les agents de 
brevets, Schuloff était membre extraordi- 
naire de la commission d'examen instituée 
au Bureau des brevets. Tous ceux qui ont 
pu voir Schuloff de près, qui ont pu con- 
stater l'étendue de sa science et la bonté 
de son caractère, conserveront de lui le 
meilleur souvenir. En Schuloff l'Autriche a 
perdu une autorité en matière de propriété 
industrielle. » ER. 
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CERTAINES ADJONCTIONS. — RADIATION. 

(Tribunal administratif, 10 juillet 1914.) 

BREVET. — LICENCE. — EXPLOITATION 

PEU RéMUNéRATRICE. — REFUS DE PAYER 

LA REDEVANCE CONVENUE. — CONDAMNATION. 

(Cour suprême, 20 janvier 1915.) 

BREVET. — RENONCIATION PARTIELLE. — 
ADMISSIBILITé QUEL QUE SOIT LE NOMBRE 

DES REVENDICATIONS DU BREVET. 

(Bureau des brevets, sect, des recours B, 12 juin 1914.) 

(Voir Lettre d'Autriche, p.  166.) 

Nouvelles diverses 

HONGRIE 

PROLONGATION DES DéLAIS DE PRIORITé 

UNIONISTES 

Si nous en croyons certains journaux 
autrichiens, les délais de priorité prévus 
par la Convention d'Union sont également 
prolongés en Hongrie. Les nouvelles don- 
nées par ces journaux ne concordant pas 
d'une façon absolue, et le texte officiel de 
l'ordonnance de prolongation ne nous étant 
pas encore parvenu, nous nous abstenons, 
pour le moment, de donner d'autres détails. 
L'ordonnance sera publiée intégralement 
quand nous l'aurons reçue. 

PORTUGAL 

NOUVELLES MESURES PRISES EN RAISON DE 

L'éTAT DE GUERRE 

M. J. A. Da Cunha Ferreira, agent de 
brevets à Lisbonne, nous adresse une cir- 
culaire qui annonce que, le 9 novembre 
1915, il a été promulgué en Portugal un 
décret prenant de nouvelles mesures en 
raison de l'état de guerre. 

Résumant ces mesures, ladite circulaire 
s'exprime comme suit: 

«1° Sont prorogés depuis le \<:r août 191 i 
jusqu'à une date à fixer à la fin des hostilités: 
a) le délai pour obtenir l'extension aux Colo- 

nies portugaises des droits accordés par les 
brevets métropolitains ; 

b) les délais prévus par l'article 1 de la Con- 
vention de Paris, revisée à Bruxelles et à 
Washington, en ce qui concerne les de- 
mandes, en Portugal, de brevets d'invention, 
dessins et modèles industriels, et marques 
de fabrique et de commerce, basées sui- 

des dépôts effectués dans des pays qui ont 
concédé ou concéderont des avantages équi- 
valents : et 

c) le délai dans lequel  les personnes demeu- 
rant à  l'étranger doivent interjeter appel 
devant le Tribunal du commerce à Lisbonne, 
contre   les  résolutions  du Bureau  officiel 
portugais de la Propriété industrielle. 

"2n Les faits résultant de l'étal de guerre sont 
considérés comme  légitimes pour justifier le 
défaut d'exploitation des brevets des sujets ou 
citoyens des pays qui ont concédé ou concé- 
deront des avantages équivalents. 

3° Est révoqué l'article 3 du décret du 9 oc- 
tobre 1911, de manière qu'à l'avenir le délai 
pour la présentation des oppositions conlre le 
dépôt de brevets d'invention, l'enregistrement 
de marques de fabrique et de commerce, et 
dessins et modèles industriels, est, comme 
autrefois, seulement de trois mois à partir de 
l'insertion de l'avis des demandes respectives 
dans le Bulletin de la propriété industrielle. » 

Nous attendons le texte officiel de ce 
nouveau décret pour le publier dans notre 
organe. 

ABONNEMENTS 

Les abonnements pour 1916 tant à la 
Propriété industrielle : fr. 5. 60 (Suisse, 
fr. 5. —), qu'aux Marques internationa- 
les: fr. 6. — doivent tous être payés à 
l'Imprimerie coopérative, rue Neuve, 34, 
à Berne, qui est chargée de l'expédition 
de ces deux journaux. 

Prière d'envoyer le montant des abon- 
nements par mandat postal, en indiquant 
sur le coupon du mandat l'adresse exacte 
de l'abonné et quelle est la publication 
désirée. 

AVIS 

Il arrive assez fréquemment que l'on 
nous envoie des correspondances portant 
une adresse insuffisante, par exemple: 
Au Bureau international, Berne. Comme 
il existe à Berne plusieurs Bureaux inter- 
nationaux, cette manière de faire pro- 
voque souvent des retards, qu'on pourrait 
facilement éviter en indiquant notre adresse 
complète en ces termes : Au Bureau interna- 
tional de la Propriété industrielle à Berne. 

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