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PARTIE OFFICIELLE 

Union internationale 

CIRCULAIRE 
du 

CONSEIL FéDéRAL SUISSE AUX MINISTRES DES 

AFFAIRES éTRANGèRES DES ÉTATS CONTRAC- 

TANTS CONCERNANT L'ADHÉSION DE CERTAINS 
PAYS À L'ARRANGEMENT DU 30 JUIN 1920 

(Du 6 novembre 1920.) 

Monsieur le Ministre, 

Nous avons l'honneur d'adresser à Votre 
Excellence les communications suivantes re- 
latives à Y Arrangement concernant la con- 
servation ou le rétablissement des droits de 
propriété industrielle atteints par la guerre 
mondiale, signé à Berne le 30 juin 1920 
et mis en vigueur le 30 septembre 1920 
entre huit États membres de l'Union pour 
la protection de la propriété industrielle, 
ainsi que cela a été exposé dans notre der- 
nière note du 8 octobre 1920. 

1. Le texte de l'Arrangement a été trans- 
mis au Secrétariat général de la Société 
des Nations et publié par lui, en original 
et en traduction anglaise, dans le bulletin 
intitulé Société des Nations, Recueil des traités, 
volume 1, n° 1, septembre 1920, p. 59 à 65. 

2. Dans la note-circulaire qu'en date du 
M septembre 1920 le Déparlement poli- 
tique fédéral a adressée aux représentants 
des neuf États signataires de l'Arrangement 
en vue de les inviter à prendre part au 

premier échange des ratifications fixé au 
30 septembre, il était dit que le Conseil 
fédéral avait déjà reçu, entre autres, la dé- 
claration d'adhésion de la Hongrie par note 
du Représentant plénipotentiaire de ce pays 
à Berne. Par une nouvelle note, datée du 
15 octobre 1920, la Mission diplomatique 
royale de Hongrie à Berne nous fait savoir 
que « le Gouvernement hongrois a bien 
l'intention d'adhérer à l'Arrangement en 
question ; cependant, d'après la constitution 
de la Hongrie, l'adhésion ne peut avoir lieu 
qu'après consentement préalable de l'As- 
semblée nationale ; c'est pourquoi un projet 
de loi y relatif lui sera présenté prochaine- 
ment; après consentement de l'Assemblée 
nationale, la notification relative à l'adhésion 
sera communiquée sans retard ». 

3. Au cours du mois écoulé, les décla- 
rations d'adhésion des. pays suivants sont 
parvenues au Conseil fédéral, savoir: 

Espagne, par note de la Légation d'Espagne, 
à Berne, du 6 octobre 1920. 

Brésil, par note de la Légation du Brésil, 
à Berne, du 9 octobre 1920. 

Autriche, par note de la Légation d'Au- 
triche, à Berne, du 27 octobre 1920. 

Conformément au texte de l'Arrangement, 
ces adhésions ont produit leurs effets à 
partir de la date de leur notification res- 
pective précitée, alors que les délais prévus 
par les articles 1 à 3 de l'Arrangement ont 
commencé à courir, pour tous les pays qui 
ont déjà ratifié ledit acte ou y ont adhéré, 
uniformément à partir du 30 septembre 
1920, jour du premier dépôt des ratifi- 
cations. .. .. , i 

4. Le Ie'novembre, la Légation de Tchéco- 
slovaquie à Berne a déposé, auprès du 
Conseil fédéral, l'acte de ratification concer- 
nant l'Arrangement en question, acte daté 
du 30 septembre 1920. C'est donc à partir 
du 1er novembre 1920 que l'Arrangement 
est devenu applicable dans les rapports 
internationaux de la République Tchéco- 
slovaque. 

En résumé, l'Arrangement du 30 juin 
1920 est actuellement en vigueur entre les 
douze États suivants: 

ALLEMAGNE, AUTRICHE, BRéSIL, ESPAGNE, 

FRANCE, GRANDE-BRETAGNE (sous une ré- 
serve), MAROC (Territoire du Protectorat fran- 
çais), POLOGNE, SUèDE (sous deux réserves), 
SUISSE, TCHéCOSLOVAQUIE et TUNISIE. 

Le Conseil fédéral exprime l'espoir que, 
eu égard à la brièveté des délais accordés 
par cet acte, — les réserves susmentionnées 
abrègent encore certains d'entre eux, — 
les ratifications non encore produites pour- 
ront être déposées à bref délai et que de 
nouvelles accessions lui seront communi- 
quées prochainement. 

Nous serons obligés à Votre Excellence 
de vouloir bien nous accuser réception de 
la présente communication. 

Veuillez agréer, M. le Ministre, l'assurance 
de notre haute considération. 

Au nom du Conseil - fédéral suisse : 

Le Président de la Confédération, 
MOTTA. 

Le Chancelier de la Confédération, 
STEIGER. 

NOTE. — Le JAPOX a également adhéré à l'Arrange- 
ment à partir du 17 novembre 1920. (Réd.) 
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Législation intérieure 

A. Mesures prises en raison de la guerre 

ITALIE 

CESSATION DE L'éTAT DE GUERRE 

La Gazzetta ufficiale du Royaume d'Italie 
contient le texte d'un décret qui a été re- 
produit, malheureusement sans date, dans 
le Giomale délia Libreria, 1920, p. 534, 
d'après lequel nous avons rédigé le résumé 
ci-après : 

ARTICLE PREMIER. — L'état de guerre 
est considéré comme ayant pris fin à la 
date du 31 octobre 1920. 

ART. 2. — Quand, dans une loi ou un 
décret, il sera question de la cessation de 
la guerre ou de la conclusion de la paix, 
c'est de cette date du 31 octobre 1920 qu'il 
s'agira, à moins qu'une autre date n'ait été 
expressément fixée. Ces mots seront inter- 
prétés de la même façon quand ils figure- 
ront dans tous autres actes publics ou pri- 
vés, ou dans toutes décisions administratives 
ou judiciaires. 

ART. 3. — L'entrée en vigueur de ces 
décisions pourra être avancée ou reculée par 
décret royal, mais l'assentiment du Parle- 
ment est nécessaire et la prorogation ne 
pourra dépasser la moitié du délai fixé dans 
la décision. Quant aux décisions prises pour 
la durée de la guerre, elles ne pourront 
pas être prolongées pour plus de six mois. 

ART. 4 et ART. 5. — Ne concernent pas 
la propriété intellectuelle. 

PAYS-BAS 

LOI 
portant 

MODIFICATION DE CELLE DU 29 JUILLET 1916 
(Staatsblad, n° 348) CONCERNANT LA PRO- 

LONGATION ET LE RéTABLISSEMENT DES Dé- 

LAIS  PRÉVUS DANS LA LOI SUR LES BREVETS 
D'INVENTION 

(Du 30 juillet 1920, Staatsblad, n° 645.) 

ARTICLE PREMIER. — L'article 1er de la loi 
du 29 juillet 1916 (Staatsblad, n° 348) C1) 
aura la teneur suivante : 

« Ceux des délais prévus dans la loi de 
1910 sur les brevets d'invention (Staatsblad, 
n°313)(2) qui, le 1er août 1914, n'étaient 
pas encore échus, ou qui, après cette date, 
ont commencé à courir ou auraient com- 
mencé  à  courir  si  la guerre  n'avait  pas 

(>) Voir Prop, ind., 1916, p. 90. 
O Rec. gén., VII, p. 618. 

éclaté, — à l'exception : 1° des délais prévus 
aux articles 25 et 27 de ladite loi, pour 
autant que ce dernier article concerne les 
oppositions ou les requêtes, et 2° des délais 
qui concernent une procédure en matière 
de brevets d'invention portée devant le juge, 
— sont prolongés jusqu'à une date qui sera 
fixée par nous(1). » 

ART. 2. — L'article 2 de la loi du 29 juillet 
1916 aura la teneur suivante: 

« La prolongation prévue dans l'article 
qui précède n'aura lieu que sous réserve 
des droits des tiers qui sont de bonne foi. 
Si les délais dont parle l'article 7 de la loi 
de 1910 sur les brevets sont prolongés, 
ceux qui, dans un délai fixé par nous(1), 
sont de bonne foi en possession ^le droits 
contraires à ceux qui sont demandés dans 
le délai prolongé de l'article 7 de la loi de 
1910 sur les brevets restent en possession 
de ces droits, sans qu'il y ait lieu de re- 
chercher s'ils exercent cette jouissance per- 
sonnellement, ou s'ils la font exercer par 
des représentants ou licenciés à qui ils au- 
raient cédé leurs droits avant une date à 
fixer par nous(x). » 

ART. 3. — L'article 3 de la loi du 29 juillet 
1916 aura la teneur suivante: 

« Les délais prévus aux articles 25 et 27 
de la loi de 1910 sur les brevets, pour 
autant que ce dernier article concerne les 
oppositions ou les requêtes, sont prolongés 
de trois mois après une date à fixer par 
nous (3), si, à cette date, lesdits délais cou- 
raient encore ou n'étaient pas expirés de- 
puis plus de trois mois.» 

ART. 4. — L'article 4 et le deuxième 
alinéa de l'article 5 de la loi du 29 juillet 
1916 sont abrogés. 

L'article 5, premier alinéa, de ladite loi 
devient l'article 4. 

ART. 5. — La présente loi entre en vi- 
gueur le jour après sa promulgation (-). 

SUEDE 

DECRET ROYAL 
déclarant 

APPLICABLE   AUX   RESSORTISSANTS   DE   CER- 

TAINS  PAYS  ÉTRANGERS  LA   LOI   DU   18 JUIN 

1920  QUI  CONCERNE LE RÉTABLISSEMENT DE 

CERTAINS   BREVETS   D'INVENTION (3) 

(N° 662, du 11 octobre 1920.) 

Nous GUSTAVE, par la grâce de Dieu Roi 
de Suède, etc., savoir faisons que : 

(') Par une décision du 13 septembre 1920 (Staats- 
blad, n' 740), cette date a été fixée au commencement 
du jour qui suit la publicaUon de la loi du 30 juillet 
1920, c'est-à-dire au 25 septembre 1920. 

O La promulgation a eu lieu le 24 septembre 1920. 
O Voir Prop, ind., 1920, p. 87. 

Un arrangement ayant été signé à Berne 
pour la conservation ou le rétablissement 
des droits de propriété industrielle atteints 
par la guerre mondiale, et cet arrangement 
étant devenu exécutoire par suite de l'échange 
des ratifications, Nous avons trouvé bon, en 
nous basant sur le 113 de la loi du 18 juin 
1920 concernant le rétablissement de cer- 
tains brevets d'invention, de décréter 
1° que les  dispositions de ladite loi sont 

aussi applicables aux ressortissants de 
la France, du Maroc (zone française), de 
la Pologne, de la Suisse, de la Grande- 
Bretagne, de la Tunisie, de l'Allemagne 
et de la Hongrie; 

2° que les délais pour le dépôt des de- 
mandes prévus aux §§ 2 et 7 de ladite 
loi sont prolongés,  en faveur des res- 
sortissants  de la  Grande-Bretagne jus- 
qu'au 10 janvier 1921 inclusivement, et 
en faveur des ressortissants des autres 
États ci-dessus énumérés jusqu'au 31 mars 
1921 inclusivement. 

(D'après une traduction reçue de 
M. A. W. Anderson, Patentbyran, 
Malmö [Suède].) 

SUISSE 

ARRETE DU CONSEIL FEDERAL 
concernant 

LE   TERME   DES   PROLONGATIONS   DE   DÉLAIS 

ACCORDÉES  POUR   LES  BREVETS  D'INVENTION 

ET   LES   DESSINS   ET   MODÈLES   INDUSTRIELS 

(Du 26 octobre 1920.) 

Le Conseil fédéral suisse, 
Se fondant sur l'arrêté fédéral du 3 avril 

1919 limitant les pouvoirs extraordinaires 
du Conseil fédéral, 

airête : 
I. Le terme des prolongations de délais 

accordées par l'arrêté du Conseil fédéral du 
23 juin 1915 0) est fixé comme suit: 

1. La prolongation des délais de priorité 
prévus par la loi fédérale du 3 avril 1914 
sur les droits de priorité relatifs aux bre- 
vets d'invention et aux dessins ou modèles 
industriels (2) prendra fin le 31 mars 1921. 

2. Expireront le 30 septembre 1921 : 
a) le délai pendant lequel il peut encore 

être présenté pour les brevets d'inven- 
tion et les dessins ou modèles indus- 
triels enregistrés dans l'intervalle des 
pièces complètes à l'appui de priorités ; 

b) la prolongation des délais accordés pour 
la régularisation des notifications adres- 
sées par le Bureau fédéral de la pro- 
priété  intellectuelle relativement à des 

(') Voir Recueil officiel des lois, tome XXXI, p. 220 ; 
Prop, ind., 1915, p. 87. 

O Ibid., tome XXX, p. 317 ; Prop. ind,, 1914, p. 49. 



LEGISLATION INTERIEURE 127 

demandes de brevets, à des dépôts de 
dessins ou modèles ou à des demandes 
d'enregistrement de marques; 

e) le délai pendant lequel le Département 
fédéral de Justice et Police peut recevoir 
des déclarations de recours présentées 
après l'expiration des délais de recours 
ordinaires contre des rejets de demandes 
de brevets, de dépôts de dessins ou 
modèles ou de demandes d'enregistre- 
ment de marques; 

d) le délai de grâce extraordinaire accordé 
pour le payement des taxes de la 
deuxième année de brevet ou de l'une 
des années suivantes, ainsi que pour le 
payement des taxes de prolongation de 
protection concernant des dessins ou 
modèles industriels. Dans le cas où toutes 
les taxes annuelles pour brevets, échues 
avant le 1er juillet 1921, où toutes les 
taxes de prolongation de protection pour 
dessins ou modèles, échues avant le 
1er août 1921, n'auraient pas été payées 
au Bureau fédéral de la propriété intel- 
lectuelle jusqu'au 30 septembre 1921 
inclusivement, les droits de protection 
auxquels se rapportent ces taxes ex- 
pireront le jour de l'échéance de la 
première taxe non payée. 

II. S'il existe pour un brevet un droit 
de priorité par suite de la prolongation du 
délai légal de priorité, les tierces personnes 
qui, durant la partie prolongée du délai, 
ont de bonne foi exploité industriellement 
l'invention, ou fait des préparatifs spéciaux 
pour une telle exploitation, jouissent d'un 
droit de possession personnelle selon les 
clauses de l'article 8 de la loi fédérale sur 
les brevets d'invention du 21 juin 1907 (1). 

III. En ce qui concerne les brevets en- 
registrés après le 30 juillet 1914, dont l'ex- 
posé d'invention a été publié plus de deux 
ans après le dépôt de la demande, le délai 
accordé pour intenter l'action en cession 
conformément à l'article 20, alinéa 3, de 
la loi fédérale sur les brevets d'invention 
du 21 juin 1907, est prolongé: 
a) jusqu'au 30 septembre 1921, si l'ex- 

posé d'invention a été publié jusqu'au 
1er octobre 1920 inclusivement; 

b) jusqu'à une année après la publication 
de l'exposé d'invention, si la demande 
de brevet a été déposée avant le 1er oc- 
tobre 1920 et si la publication de l'ex- 
posé a eu lieu après cette date! 

IV. La prolongation du délai légal qui a 
été accordée par l'arrêté du Conseil fédéral 
du 11 février 1916 (2) pour l'exécution des 
inventions brevetées prendra fin le 30 sep- 
tembre 1922. En ce qui concerne les bre- 

(>) Voir Recueil officiel des lois, tome XXIII, p. 631 ; 
Prop. ind.. 1907, p. 77. 

(2) Ibid., tome XXXII, p. 33; Prop, ind., 1916, p. 19. 

vets pour lesquels le délai d'exécution légal 
a expiré avant l'entrée en vigueur de l'ar- 
rêté du Conseil fédéral du 11 février 1916, 
c'est-à-dire avant le 20 février 1916, l'action 
en déchéance pour cause d'exécution in- 
suffisante de l'invention brevetée ne pourra 
être intentée qu'après le 30 septembre 1922. 

V. Les faits qui se sont produits pendant 
la durée de validité des arrêtés du Conseil 
fédéral des 23 juin 1915 et 11 février 1916, 
ainsi que du présent arrêté, continueront 
à être jugés à l'avenir suivant les dispo- 
sitions de ces arrêtés. 

VI. Le Bureau fédéral de la propriété 
intellectuelle n'est pas tenu d'aviser les titu- 
laires de droits de propriété industrielle ou 
de demandes tendant à l'obtention de tels 
droits de l'expiration des prolongations de 
délais mentionnées dans le présent arrêté. 

Au nom du Conseil fédéral suisse: 
Le Président de la Confédération, 

MOTTA. 
Le Chancelier de la Confédération, 

STEIGER. 

6. Législation ordinaire 

ALLEMAGNE 

PRESCRIPTIONS 
concernant 

LE  DÉPÔT  DES   DEMANDES  DE  BREVET 

(Du 21 novembre 1919.) 

En exécution des dispositions du § 20, 
alinéa 2, de la loi sur les brevets du 7 avril 
1891 sont édictées les prescriptions sui- 
vantes concernant les demandes de brevet. 
Ces prescriptions entrent en vigueur le 
1er janvier 1920 et remplacent celles du 
22 novembre 1898(*). 

§ 1er. — La déclaration d'une invention 
en vue de la délivrance d'un brevet doit 
se faire sous la forme d'une requête écrite, 
adressée au Bureau des brevets de l'Empire, 
à laquelle les autres pièces nécessaires doi- 
vent être jointes comme annexes. 

§ 2. — La requête doit contenir: 
a) l'indication des nom et prénoms, domi- 

cile ou siège social du déposant (au 
cas où le déposant est une femme, 
indiquer son état-civil et son nom de 
célibataire); s'il s'agit d'une grande ville, 
on indiquera le nom de la rue et le 
numéro de la maison ; pour les loca- 
lités situées à l'étranger, l'indication du 

. pays  et du district est nécessaire. Ces 
(!) Voir Recueil officiel, tome IV, p. 7 ; Prop, ind., 

1899, p. 85. 

indications doivent être données de ma- 
nière à exclure tout doute sur la ques- 
tion de savoir si le brevet est demandé 
par une personne isolée ou par une 
société, par le titulaire d'une firme en 
son nom personnel ou par une firme; 

b) une dénomination de l'invention propre 
à être publiée (§ 23, alinéa 2, de la loi 
sur les brevets); 

c) la déclaration qu'il est demandé un brevet 
pour cette invention. S'il s'agit de de- 
mandes de brevets additionnels, on in- 
diquera l'objet et le numéro du brevet 
plus ancien, ou l'objet et le numéro du 
dossier de la demande plus ancienne; 

d) si le déposant a désigné un mandataire, 
les nom et prénoms, la profession et 
le domicile du mandataire. On joindra 
comme annexe un pouvoir qui devra 
être dressé, conformément au § 28 de 
l'ordonnance du 11 juillet 1891 (*) (Bull, 
des lois de l'Emp., p. 349), en faveur de 
personnes aptes à ester en justice et 
désignées par leur nom civil (le pou- 
voir ne doit donc pas être dressé en 
faveur d'une firme). 

A la demande spéciale du Bureau des 
brevets, la signature apposée par le dé- 
posant sur le pouvoir devra être léga- 
lisée; 

e) si plusieurs personnes déposent sans 
avoir nommé un mandataire commun, 
la désignation de la personne à laquelle 
doivent être envoyées les communica- 
tions officielles ; 

f) la signature du déposant (ou des dépo- 
sants) ou celle du mandataire. 

Remarque. D'après les dispositions de l'ar- 
ticle II de la loi du 31 mars 1913 pour l'ap- 
plication de la Convention de Paris révisée, 
du 2 juin 1911, pour la protection de la pro- 
priété industrielle (Bull, des lois de l'Emp., 
1913, p. 236) (2), et de l'avis du 8 avril 1913 
concernant la revendication du droit de prio- 
rité établi par l'article 4 de ladite Conven- 
tion (3), la déclaration de priorité indiquant la 
date et le lieu du dépôt antérieur, prévue à 
l'article 4, lettre d, de la Convention, doit être 
faite lors du dépôt de la demande de brevet, 
faute de quoi le droit de priorité pour cette 
demande sera périmé. 

§ 3. — La description de l'invention et 
les compléments qui la concernent doivent 
être déposés en trois exemplaires. Les pièces 
qui constituent la description doivent avoir 
en marge et entre les lignes suffisamment 
d'espace libre pour que l'on puisse y insérer 
des adjonctions et des modifications. 

Les poids et mesures et les unités élec- 
triques doivent être indiqués d'après les 
prescriptions légales (4), les températures en 

(*) Voir Recueil général, tome I, p. 35. 
(*) Voir Prop, ind., 1913, p. 66. 
0>) Ibid., 1913, p. 69. 
(4) Comp. la loi du l"juin 1898 concernant les uni- 

tés électriques  (Bull, des lois de VErnp.,  p. 905), la loi 
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degrés centigrades. Pour les formules chi- 
miques, on se servira des symboles des 
éléments, des poids atomiques et des for- 
mules moléculaires en usage en Allemagne. 

Il n'est pas permis d'insérer des figures 
dans la description, ni de se servir, dans 
la rédaction des revendications, de renvois 
généraux aux dessins ou à la description, 
tels que : c comme nous l'avons dessiné et 
décrit». Les revendications seront numé- 
rotées en chiffres arabes et d'une manière 
continue. 

§ A. — Les dessins destinés à expliquer 
la description doivent être déposés dans la 
règle en deux exemplaires. 

a) Pour le dessin à imprimer on em- 
ploiera du papier à dessiner blanc, fort et 
lisse. 

La feuille du dessin à imprimer doit être 
du format usuel (actuellement 33 cm. de 
haut sur 21 de large). Le dessin accessoire 
peut avoir une largeur quelconque, mais la 
hauteur n'en peut pas dépasser celle géné- 
ralement usitée (actuellement 33 cm.). Pour 
le dessin à imprimer et pour le dessin ac- 
cessoire, on peut employer plusieurs feuilles. 

b) Le dessin à imprimer doit se prêter 
à la réduction par l'héliogravure. 

Les figures et les lettres doivent être 
tracées, selon les règles du dessin technique, 
en lignes très noires, fortes, nettes et in- 
délébiles. Dans le dessin à imprimer, les 
coupes doivent être indiquées soit par une 
surface absolument noire, soit par des ha- 
chures obliques très noires. Si, par excep- 
tion, il est nécessaire d'ombrer pour indi- 
quer des surfaces non planes, cela aussi ne 
pourra être fait qu'au moyen de hachures 
très noires. Pour le dessin à imprimer, 
l'emploi de couleurs variées n'est pas admis. 

Les dessins à imprimer ne peuvent être 
ni roulés, ni plies, mais doivent être dé- 
posés à l'état plat. 

Le dessin accessoire consistera en un 
décalque du dessin à imprimer effectué sur 
papier toile. On acceptera aussi des calques 
exécutés sur toile ordinaire, mais non des 
héliogravures. 

c) Les diverses figures doivent être sé- 
parées les unes des autres par un espace 
convenable. 

d) Elles seront numérotées, d'après leur 
position, d'une manière continue et sans 
tenir compte du nombre des feuilles. 

e) Toutes les lettres figurant dans les 
dessins doivent être simples et nettes. 

Pour les différentes parties des figures, 
on n'emploiera des signes de référence que 
dans la mesure où il est nécessaire, pour 

du 30 mai 1908 concernant les poids et mesures (Wid., 
p. 349) et l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 dé- 
cembre 1911 concernant les abréviations pour indica- 
tions de poids et de mesures. 

l'intelligence de l'invention, de renvoyer à 
la description qui expose cette partie de 
l'objet inventé. 

Les mêmes parties doivent être designers 
dans toutes les figures par les mêmes signes 
de référence, qui doivent concorder exacte- 
ment avec les signes employés dans la des- 
cription. Des parties différentes ne peuvent 
pas être désignées par les mêmes signes de 
référence, même si les figures sont répar- 
ties sur plusieurs feuilles. 

f) Le dessin ne doit pas contenir d'expli- 
cations. Il est fait exception pour de brèves 
indications telles que « eau », « vapeur », 
« coupe par AB (fig. 3) », ainsi que poul- 
ies inscriptions qui devront figurer sur les 
objets représentés, par exemple «ouvert», 
« fermé ». 

Toutes les indications doivent être don- 
nées en allemand. 

g) Le nom du déposant doit être indiqué 
au coin inférieur de droite de chaque feuille. 

h) Les dessins à imprimer qui, lors de 
la confection de l'exposé de l'invention, 
seraient trouvés défectueux seront sur de- 
mande remplacés par des dessins corrects. 

Remarque. A l'occasion de la guerre, il a été 
accordé en ce qui concerne les dessins, cer- 
taines facilités qui resteront en vigueur jus- 
qu'à nouvel avis. Ainsi: 

1. Pour le dessin accessoire, l'emploi de la 
toile n'est pas obligatoire ; au contraire, il suffit 
d'un dessin sur fort papier à décalquer (papier 
vitré) ou d'une héliogravure en traits noirs 
sur fond blanc, ou en traits blancs sur fond 
brun. 

2. Jusqu'à ce que soit prise la décision con- 
cernant la publication de la demande, on pourra 
déposer, à titre de dessin à imprimer, un deu- 
xième exemplaire du dessin accessoire. (Or- 
donnance du 4 janvier 1917.) 

3. Jusqu'à ce que soit prise la décision con- 
cernant la publication de la demande, le des- 
sin à imprimer ne sera fourni que si le Bureau 
des brevets le demande. S'il s'agit d'un objet 
simple, on pourra se contenter de produire à 
titre de dessin accessoire une reproduction 
faite sans observer les règles du dessin tech- 
nique (esquisse à la main). (Ordonnance du 
22 janvier 1918.) 

4. Pour la confection du dessin à imprimer, 
on pourra employer, outre la toile à calquer, 
le papier à dessiner ou le papier vitré, de bon 
papier à écrire blanc. 

§ 5. — Les modèles et échantillons des- 
tinés à faire comprendre l'invention n'ont 
à  être  déposés  qu'en un seul exemplaire. 

Les déclarations relatives à la fabrication 
de nouvelles substances chimiques doivent 
toujours être accompagnées d'échantillons. 
Il est fait exception en ce qui concerne les 
substances explosives et facilement inflam- 
mables, dont le dépôt n'est admis que sur 
invitation expresse. 

Si la déclaration porte sur un procédé 
chimique susceptible d'une utilisation géné- 
rale  et pouvant servir pour la fabrication 

de tout un groupe de substances, il faudra 
déposer des échantillons des représentants 
de chaque groupe. Toutefois, si l'on reven- 
dique des modes d'exécution spéciaux d'un 
procédé chimique en énumérant les diverses 
substances qui en résultent, il faudra dé- 
poser un échantillon pour chacun de ces 
produits. Quand il s'agit de matières colo- 
rantes, il faut en outre déposer des échan- 
tillons teints sur laine, soie ou coton, en 
un exemplaire pour chacune de ces ma- 
tières. 

En ce qui concerne les modèles et échan- 
tillons, il convient d'observer les règles 
suivantes : 

a) Les modèles ou échantillons suscep- 
tibles d'êlre facilement endommagés doivent 
être déposés dans des emballages solides. 
Les objets de petite dimension doivent être 
fixés sur papier raide. 

b) Les échantillons de substances véné- 
neuses, corrosives, explosives ou facilement 
inflammables seront munis, sur leur em- 
ballage et autant que possible sur l'objet 
lui-même, d'une mention lisible les dé- 
signant comme tels. 

c) Les échantillons de substances chi- 
miques seront déposés en flacons de verre 
sans pied saillant, d'un diamètre extérieur 
d'environ 3 cm. et d'une hauteur totale de 
8 cm. ; les flacons seront fermés par un 
cachet solide et porteront l'indication du 
contenu fixée d'une manière durable. Ces 
échantillons seront accompagnés d'une liste 
établie d'après l'ordre suivi dans la des- 
cription ou dans la revendication. 

d) Les échantillons teints seront solide- 
ment fixés, aussi plats que possible, sur 
un papier raide du format usuel (33 cm. 
de haut sur 21 cm. de large à l'heure 
actuelle) et munis de mentions exactes 
concordant avec les indications de la des- 
cription. On joindra à ees échantillons une 
description exacte du procédé employé pour 
la teinture, avec des indications précises 
quant à la quantité de teinture contenue 
dans le bain, quant aux mordants employés, 
quant à la température, etc., et l'on men- 
tionnera de plus si le bain employé était 
épuisé ou s'il contenait encore une quantité 
considérable de teinture. 

§ 6. — Les annexes à la requête doivent 
être munies d'une mention indiquant les 
demandes qu'elles accompagnent. Il en est 
de même pour les modèles et les échan- 
tillons. 

Les pièces écrites destinées à être com- 
muniquées à d'autres personnes ou con- 
cernant plusieurs demandes doivent être 
déposées en un nombre d'exemplaires suffi- 
sant. 

On emploiera, pour toutes les pièces 
écrites, du papier blanc solide, non lraus- 
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parent; celles contenant des requêtes ou 
faisant partie de la description de l'inven- 
tion doivent être rédigées sur des feuilles 
du format usuel (actuellement 33 cm. sur 
21 cm.). 

Toutes les pièces doivent être écrites 
très lisiblement avec une encre foncée, in- 
délébile et qui ne déteint pas. Les pièces, 
et notamment celles à la machine, doivent 
présenter des espaces suffisants entre les 
mots et entre les lignes. 

Toutes les pièces qui ne sont pas ré- 
digées en allemand seront accompagnées 
d'une traduction faite par un linguiste bre- 
veté officiellement. La signature du traduc- 
teur et l'attestation que celui-ci a été offi- 
ciellement désigné pour des travaux de ce 
genre seront légalisées si le Bureau des 
brevets le demande. 

Cette prescription ne s'applique pas aux 
pièces qui prouvent le droit de priorité 
prévu par la Convention de Paris revisée 
du 2 juin 1911 pour la protection de la 
propriété industrielle. Ce sont les services 
compétents qui décideront dans chaque cas 
si ces pièces doivent être accompagnées d'une 
traduction (adjonction du 30 avril 1920). 

Les pièces relatives à une demande qui 
seront déposées après coup devront être 
munies du nom du déposant et du numéro 
du dossier auquel elles se rapportent. 

Les envois au Bureau des brevets doivent 
être suffisamment affranchis. 

Berlin, le 21 novembre 1919. 
Bureau des brevets de l'Empire, 

ROBOLSKI. 

PARTIE NON OFFICIELLE 

Études générales 

A PROPOS DE L'INTRODUCTION EN FRANCE 
DU 

REGISTRE DU COMMERCE 

La Propriété industrielle a publié in ex- 
tenso les textes récents qui organisent en 
France le registre du commerce (r). 

(') Voir la loi tendant d ta création d'un registre du 
commerce (du 18 mars 1919) dans la Prop, ind., 1919, 
p. 37 et suïv. (loi qui est devenue exécutoire à dater 
du 28 juin 1920) et la loi instituant des taxes spéciales 
pour le service de la propriété industrielle et l'immatri- 
culation au registre du commerce (du 26 juin 1920) dans 
la Prop, ind., 1920, p. 93 et suiv. — Cf. le décret por- 
tant règlement d'administration publique pour l'exé- 
cution de la loi du 18 mars 1919 (du 15 mars 1920) 
publié dans la Prop, ind., 1920, p. 61 et suiv., et les 
(rois décrets relatifs à l'exécution de la loi du 26 juin 
1920 pubUés dans la Prop, ind., 1920, p. 114 et suiv., 
117, 118 : décret (du 11 septembre 1920) relatif à l'ap- 
plication des articles 1 et 2 de cette loi (taxes pour 
l'enregistrement au registre des marques),  décret (du' 

Cette institution juridique fonctionnait 
déjà, à notre connaissance, dans une quin- 
zaine de pays presque tous unionistes : Alle- 
magne, Argentine, Autriche, Chili, Danemark, 
Espagne, Hongrie, Italie, Japon, Maroc (Ter- 
ritoire du protectorat français), Mexique, 
Norvège, Portugal, Suède, Suisse i1). 

Les services qu'elle peut rendre en ma- 
tière de protection du nom commercial, des 
brevets et des marques correspondent à cer- 
tains objectifs poursuivis dès l'origine par 
l'Union internationale pour la protection de 
la propriété industrielle. 

La Convention générale de Paris revisée 
n'assure-t-elle pas en effet, d'après les termes 
mêmes de son article 2, aux ressortissants 
des pays contractants les avantages que les 
lois respectives de ces pays accordent aux 
nationaux en matière de brevets, de marques, 
de nom commercial, de répression de con- 
currence déloyale (l'article 10bis introduit 
depuis la revision de Bruxelles du 14 dé- 
cembre 1900 statuant que tous les pays 
contractants s'engagent à assurer aux res- 
sortissants de l'Union une protection effec- 
tive contre la concurrence déloyale)? 

Aux termes de l'article 9 de la même 
Convention tout produit portant illicitement 
une marque de fabrique ou un nom com- 
mercial, aux termes de l'article 10 tout pro- 
duit portant une fausse indication de pro- 
venance jointe à un nom commercial fictif 
ou emprunté dans une intention frauduleuse, 
ne sera-t-il pas saisi à l'importation dans 
ceux des pays de l'Union dans lesquels cette 
marque ou ce nom commercial ont droit 
à la protection légale? 

Il ne saurait donc être indifférent aux 
divers pays unionistes que la législation de 
l'un d'entre eux exige désormais de toute 
entreprise située sur son territoire l'ins- 
cription, sur un registre public, du nom 
commercial sous lequel celle-ci opère, voire 
des brevets et des marques qu'elle exploite. 

Sans doute, en ce qui concerne le nom 
commercial, l'article 8 de la Convention 
assure-t-il sa protection dans tous les pays 
de l'Union, sans obligation de dépôt, qu'il 
fasse ou non partie d'une marque de com- 
merce. 

Il n'en reste pas moins vrai que l'obli- 
gation de l'inscription de ce nom sur un 
registre public rendra plus facile sa pro- 
tection et la répression des faits de concur- 
rence déloyale auxquels l'usage de ce nom 
pourrait donner lieu. 

Le même avantage résultera de la même 

11 septembre 1920) relatif à l'application des articles 3 
et 4 de cette loi (taxes pour l'enregistrement au registre 
des brevets), décret (du 27 juin 1920) relatif à l'appli- 
cation de l'article 5 de, cette loi (taxes pour les ins- 
criptions au registre du commerce). 

(*) Les noms imprimés en italiques sont ceux des 
pays unionistes. 

obligation pour les autres droits de propriété 
industrielle soumis à celle-ci. 

Envisagée sous cet angle, l'étude du re- 
gistre du commerce entre donc dans le cercle 
normal des préoccupations de cette revue. 

Aussi croyons-nous le moment favorable 
pour l'aborder ici non pas de front — une 
synthèse complète du sujet en droit com- 
paré déborderait notre cadre et dépasserait 
nos forces — mais à l'occasion de sa plus 
récente conquête législative. 

C'est ce que nous allons essayer de faire 
en remontant tout d'abord aux origines du 
mouvement d'idées qui a abouti au vote 
de la loi française du 18 mars 1919 et du 
texte complémentaire du 26 juin 1920, en 
exposant ensuite les dispositions essentielles 
de l'organisation nouvellement créée et en 
nous attachant enfin à déterminer la place 
que celle-ci occupe dans l'ensemble des 
législations qui l'ont précédée. 

I 
LES ORIGINES DE L'INTRODUCTION EN 
FRANCE   DU   REGISTRE DU COMMERCE 

L'idée d'introduire en France le registre 
du commerce est relativement récente. 

Elle semble s'être fait jour lors de la 
réunion du Congrès international de la pro- 
priété industrielle qui se tint à Paris en 1900. 

Dans leur rapport sur la question du nom 
commercial et de la raison de commerce, 
deux membres français de l'Association in- 
ternationale pour la protection de la pro- 
priété industrielle, MM. Mack et Garbe, signa- 
lèrent à l'attention du Congrès la législation 
allemande sur la raison commerciale, qui 
assure, au grand profit du commerce alle- 
mand, par la simple inscription de celle-ci 
sur un registre, dit registre du commerce, 
la perpétuité du nom commercial. La raison 
commerciale, lorsque le fondateur de la 
maison l'a autorisé, se transmet ainsi de 
successeur en successeur et sert indéfiniment 
de signature commerciale (*). Le Comte de 
Maillard de Marafy appuya ce vœu en pro- 
posant que l'effet de l'enregistrement s'éten- 
dît à tout le territoire afin de faire dispa- 
raître la fraude des homonymes qui est une 
des plus difficiles à réprimer dans l'état 
actuel des législations (2). M. Harmand de- 
manda qu'au cas où le nom du fondateur 
d'une maison serait utilisé par son succes- 
seur, la personnalité de celui-ci apparût au 
moins par un numéro d'ordre figurant obli- 
gatoirement à côté de la firme et qu'un 
registre spécial indiquât toutes les modifi- 
cations apportées au fonds de commerce, en 
même temps que l'endroit où la firme a 
été créée. 

O Cf. Annuaire de l'Association internationale pour 
la protection de la propriété industrielle, 4' année, 1900. 
Paris, Le Soudier, 1901, p. 366. 

(2) Ibid., p. 367-368. 
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En fin de compte, le Congrès adopta le 
vœu suivant : 

«La raison.de commerce ou firme doit être 
considérée comme étant le nom d'un établis- 
sement; elle doit pouvoir être transmise in- 
définiment aux successeurs de celui ou de ceux 
qui l'ont créée, non seulement pour désigner 
le fonds mais encore pour servir à ses pro- 
priétaires ou gérants de signature commerciale. 

L'établissement d'une firme et tout change- 
ment qui surviennent dans la propriété ou la 
gérance du fonds doivent être constatés, pour 
devenir opposables aux tiers, sur un registre 
officiel dit registre du commerce. 

L'autorité chargée de l'enregistrement des 
firmes doit refuser l'enregistrement d'une firme 
qui ne se distingue pas suffisamment d'une 
firme déjà enregistrée. » f1) 

Au lendemain du Congrès, M. Aslier, dé- 
puté à la Chambre française, dans le rap- 
port qu'il présentait à cette assemblée sur 
le budget du Ministère du Commerce, se 
prononçait en faveur de l'urgence de la 
revision de l'article 21 du Code de com- 
merce français et de l'adoption du registre 
commercial comme moyen d'assurer la per- 
pétuité de la firme. C'était encore l'exemple 
de l'Allemagne qui était présenté par lui 
comme justification essentielle delà réforme: 
« Les meilleurs esprits sont effrayés de l'état 
d'infériorité où sont les fabricants et les 
commerçants français à rencontre de leurs 
plus redoutables concurrents. Il est devenu 
impossible de méconnaître la gravité de la 
situation. Pendant que la perpétuité de la 
raison sociale permet à l'Allemand, acqué- 
reur d'une grande maison, de suivre sans 
interruption le sillage tracé par le succès 
de son prédécesseur, l'industriel français 
perd un temps précieux et s'épuise en efforts 
réitérés pour se faire accepter comme le 
continuateur légitime, digne de la confiance 
et de l'estime dont a joui son prédécesseur. 
Il y a des forces perdues dont notre législa- 
tion est responsable. N'est-ce pas une raison 
suffisante pour que le législateur intervienne 
en vue de l'amender au mieux des intérêts 
en cause? »(2) L'institution du registre pour- 
rait du reste être encore plus efficace en 
France, où ses inscriptions auraient effet 
sur tout le territoire national, qu'en Alle- 
magne où, à raison de la constitution fede- 
rative, elles ne bénéficient d'une protection 
exclusive que sur une étendue territoriale 
plus ou moins limitée. 

Le Ministère du Commerce ouvrit une 
enquête sur la question auprès des Cours 
d'appel, Tribunaux civils et de commerce, 
Chambres de commerce, Chambres consul- 
tatives des arts et manufactures et associa- 
tions industrielles et commerciales. 

C1) Ibid., p. 491. 
f2) Cf. ce passage reproduit dans le rapport pré- 

senté au Sénat le 29 novembre 1917 par M. Astier au 
nom de la commission chargée d'examiner le projet 
de loi, adopté par la Chambre des députés, tendant à 
la création d'un registre du commerce, Documents 
parlementaires, Sénal, 1917. Annexe n" 392, p. 16-17. 

D'autre part, dès 1901, le professeur 
Thaller, de la Faculté de droit de Paris, 
préoccupé du mouvement d'opinion qui ve- 
nait de se dessiner en France en faveur de 
cette institution, présentait à la Société de 
législation comparée une intéressante « étude 
sur le registre du commerce en Allemagne 
et en Suisse »(i). Il exposait les divers ser- 
vices que le registre — tel qu'il est organisé 
en Allemagne — est appelé à rendre. Mais 
en ce qui concerne la perpétuité de la firme, 
il ne partageait pas l'enthousiasme professé 
par M. Mack et M. Astier. Le nom de l'an- 
cien propriétaire restant sur l'enseigne, sur 
les écriteaux, sur les marques de la maison, 
sur l'en-têle de la correspondance, sur les 
manchettes des traites, suivi du nom de son 
successeur, suffit parfaitement, expliquait-il, 
à manifester au public la continuité d'une 
maison commerciale. Ce qu'il importe d'autre 
part de déterminer, c'est la nature du nom 
sous lequel les actes seront négociés et les 
engagements pris. Sur ce point, M. Thaller 
rejetait délibérément la conception alle- 
mande. Le nom commercial ne peut être 
que celui du propriétaire actuel, autrement 
le public s'imaginera donner crédit à un 
autre. La prise franche et honnête de ce 
nom se concilie fort bien avec un système 
de protection de clientèle par le maintien 
d'une désignation de provenance pour la 
maison. Il ne faut pas faire du registre du 
commerce  «un instrument de tromperie». 

Au cours de la discussion qui suivit la 
communication, M. Lyon-Caen, également pro- 
fesseur à la Faculté de droit de Paris, se 
rangea à l'avis de M. Thaller au sujet de 
la perpétuité de la firme, tout en se dé- 
clarant partisan, pour d'autres raisons, de 
l'introduction en France du registre du 
commerce. 

M. Georges Maillard vint au contraire dé- 
fendre avec beaucoup d'énergie la thèse de 
l'Association internationale pour la protec- 
tion de la propriété industrielle, se couvrant 
sur ce point du nom du bâtonnier Pouillet 
et de l'avis de la Chambre syndicale du 
commerce des eaux-de-vie de Cognac, de 
la Chambre syndicale des fabricants de savon 
de Marseille, de la Chambre syndicale des 
produits chimiques de Paris, affirmant qu'à 
chaque changement de raison sociale les 
maisons françaises sont obligées de faire 
de nouveaux efforts pour conserver leur 
clientèle et renouveler leur réputation, ce 
qui les met en infériorité, au point de vue 

(') Voir la remarquable communication de M. Thal- 
ler sur le registre du commerce en Allemagne et en 
Suisse dans le Bulletin de la Société de législation com- 
parée de 191)2 (Paris, Pichon et Auzias), p. 92 à 110, et 
les discussions auxquelles elle donna lieu dans le même 
BuUetin de 1912, p. 135 à 152 et p. 269 à 279. M. Thaller, 
au cours de son exposé, s'attacha d'ailleurs presque 
exclusivement à l'étude de la législation allemande. 
Nous verrons plus loin quelles différences séparent de 
celle-ci la législation suisse. 

de la concurrence internationale,'vis-à-vis des 
maisons allemandes, comme elles le sont 
déjà vis-à-vis des maisons belges ou anglaises, 
car dans ces deux pays il est permis de 
faire le commerce sous n'importe quel nom. 
Aussi les grandes affaires en France sont- 
elles tentées de se transformer en sociétés 
dites anonymes qui, chose paradoxale, ar- 
rivent à garder indéfiniment le nom d'un 
établissement réputé. 

A la suite des observations présentées 
par certaines chambres de commerce au 
cours de l'enquête ouverte par le Ministère 
du Commerce, poursuivait M. Maillard, l'As- 
sociation française pour la protection de la 
propriété industrielle a modifié sa propo- 
sition et en a rédigé une nouvelle aux 
termes de laquelle la transmission du nom 
commercial comme signature commerciale 
ne serait permise qu'aux parents ou alliés, 
en ligne directe ou collatérale, jusqu'au 
sixième degré. Enfin une troisième rédaction 
exige, pour la transmission du nom comme 
signature commerciale, outre l'inscription 
au registre du commerce, la mention sur 
tous les documents commerciaux, au-dessous 
de la raison commerciale, de l'enregistre- 
ment et de son numéro d'ordre. 

M. Maillard écartait encore une autre ob- 
jection, à savoir qu'une vieille maison fran- 
çaise pourrait, sous le couvert de la firme, 
passer entre les mains de propriétaires 
étrangers. C'était là pour lui un fait inévi- 
table, que le registre du commerce devait 
d'ailleurs révéler aux personnes qui le con- 
sulteraient. 

M. Harmand se prononça également en 
faveur de l'introduction du registre du com- 
merce avec certaines modalités. 

M. Thaller persista surtout dans son oppo- 
sition à la transmission de la firme « lors- 
que le nom doit servir de signature et 
recouvrir les engagements de la maison». 

Quel avait été, en réalité, le résultat de 
l'enquête ordonnée par le Ministère du Com- 
merce auprès des chambres de commerce, etc.? 

La majorité des corps ainsi consultés avait 
exprimé un avis nettement défavorable à 
toute modification de la loi française dans 
le sens indiqué par le Congrès international 
de la propriété industrielle en 1900. Leurs 
objections pouvaient  se  résumer ainsi i1). 

La réforme n'est pas nécessaire. La juris- 
prudence actuelle permet aux industriels et 
aux commerçants de conserver le nom com- 
mercial ou la raison sociale des fondateurs 
de leur maison, à titre d'enseigne, en men- 
tionnant  sur les  documents  commerciaux 

(') Voir ces objections exposées dans la lettre du 
Ministre du Commerce à M. Astier, sénateur, rappor- 
teur de la commission du Sénat chargée d'examiner 
le projet de loi adopté par la Chambre des députés, 
tendant à la création d'un registre du commerce, 
Documents parlementaires, Sénat, 1917. Annexe n" 392, 
p. 19 à 22. 
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la qualité «ancienne maison» et celle de 
«successeur». Aller plus loin serait dange- 
reux. Les tiers ont intérêt à connaître exacte- 
ment la personnalité responsable avec la- 
quelle ils traitent, sans qu'ils aient à s'as- 
surer, avant de conclure une affaire, que 
la maison n'a pas changé de titulaire, ce 
qui préjudicierait à la marche rapide des 
opérations commerciales. Le système de la 
perpétuité de la firme ne peut produire les 
avantages qu'on attend de lui que si les 
changements de titulaire, en dépit de la 
publicité du registre du commerce passent 
le plus souvent inaperçus. Beaucoup de 
chambres de commerce voient là « une in- 
tention de dissimulation » contraire aux 
principes de loyauté traditionnels dans le 
commerce français et que certains tribu- 
naux et cours d'appel vont même jusqu'à 
qualifier « d'escroquerie légale » (1). 

En outre, en cas de faillite, les actes 
destinés à donner de la publicité à cette 
faillite devraient nécessairement mentionner 
le nom ou la raison sociale sous lesquels 
la maison a exercé le commerce et aux 
yeux du public, c'est ce nom — chose 
injuste — qui serait déconsidéré. 

Enfin «il serait à craindre que la nou- 
velle législation ne favorisât l'acquisition par 
des étrangers de maisons françaises d'an- 
cienne réputation, dont ils conserveraient la 
signature commerciale et qu'ils pourraient 
transporter ensuite dans leur pays d'origine, 
au grand détriment de notre industrie na- 
tionale » (2). 

Au cours dû Congrès national qu'elle tint 
à Lille les 16 et 17 juin 1902 ('*) sous la 
présidence du bâtonnier Pouillet, l'Associa- 
tion française pour la protection de la pro- 
priété industrielle examina ces différentes 
objections, ne s'en déclara pas convaincue 
et se prononça de nouveau en faveur du 
système de la perpétuité des firmes et de 
la transmission de la signature commerciale. 

Elle garda la même attitude aux Congrès 
nationaux de Pans en 1904 et de Paris 
encore en 1908 (18-19 mai) où M. Edouard 
Mack présentait un rapport en vue de la 
création d'un registre du commerce pour l'en- 
registrement des raisons de commerce per- 
manentes ou firmes^). 

L'opposition qui se manifestait ainsi entre 
l'Association nationale pour la protection 
de la propriété industrielle et un grand 
nombre de compagnies intéressées, comme 
la Chambre de commerce de Paris, empêcha 
la question de faire un pas au cours des 
années qui suivirent. 

P) Ibid. 
(3) Ibid. 
(s) Voir le comple-rendu de ce Congrès dans le 

Bulletin de l'Association française pour la protection de 
la propriété industrielle (Paris, au siège de l'Association, 
boulevard Saint-Germain), 2e vol., 1902. 

(*) Ibid., n" 2, 2' série, 1907-1908, p. 197 et suiv. 

Il y a lieu toutefois de noter qu'en 1903 
le registre du commerce ût l'objet d'une 
remarquable thèse de doctorat présentée à 
la Faculté de droit de Paris par M. Charles 
Bourgoing^). Celui-ci repoussait, après une 
étude serrée, « le principe illogique et dan- 
gereux de la perpétuité de la firme» et 
n'admettait l'introduction du registre en 
France qu'à titre de mesure supplémentaire 
de protection du nom commercial et comme 
moyen de centralisation des données de 
publicité commerciale. Le sérieux de cette 
étude et la valeur de sa documentation 
étaient de nature à faire réfléchir plus d'un 
esprit d'abord séduit par la thèse qui avait 
triomphé dans les Congrès. La question 
sommeilla ensuite pendant quelques années. 

En 1913 se produisit un fait d'ordre 
législatif qui prouve cependant que, dans 
les sphères juridiques, elle n'était pas com- 
plètement oubliée. 

Le Gouvernement chériflen (Protectorat 
français) du Maroc adoptait (dahir du 12 août 
1913) un Code de commerce calqué dans 
les grandes lignes sur le Code français mais 
donnant droit dé cité au registre du commerce. 

L'inscription au registre est facultative. 
Tous ceux qui ont la capacité de s'obliger 
peuvent se faire inscrire au registre du com- 
merce de leur domicile. Ils restent libres 
également dans le choix des déclarations 
qu'ils font. Mais si un nom commercial ou 
une raison de commerce est inscrit au re- 
gistre, il est protégé d'une façon absolue à 
l'égard des tiers, la propriété exclusive en 
appartient désormais au titulaire, aux termes 
de l'article 24 du dahir. Que le propriétaire 
du nom commercial ou de la raison de com- 
merce ait fait inscrire aussi au registre une 
marque de fabrique ou de commerce ayant 
des rapports étroits avec ce nom ou cette 
raison de commerce, la protection de la 
marque est indirectement assurée. L'inscrip- 
tion de la marque au registre donne égale- 
ment une base plus solide aux poursuites 
contre les actes de concurrence déloyale (2). 

Sous ce régime légal le registre du com- 
merce devait rapidement s'acclimater sur 
le territoire du Protectorat. 

Quoi qu'il en soit, les cercles compétents 
de la métropole ne perdaient pas de vue 
le problème, et la Société d'études législatives 
ne tardait pas à en aborder l'examen. 

On sait le rôle important joué par cette 
association de juristes de valeur dans l'éla- 

(4 Charles Bourgoing, Le registre du commerce, thèse 
pour le doctorat. Paris, Arthur Rousseau, 1903. Le 
président de la thèse était le professeur Thaller. 

(2) Sur le registre du commerce au Maroc, voir le 
Rapport fait au nom de la Commission chargée d'exa- 
miner le projet de loi, adopté par la Chambre des dépu- 
tés, tendant « la création d'un registre du commerce (en 
France), par M. Astier, sénateur, p. 2 et suiv. Sénat, 
annexe au procès-verbal du 29 novembre 1917, n* 392. 
La Prop. ind. publiera prochainement le texte des ar- 
ticles 19 à 28 du dahir de 1913 relatif au registre du 
commerce. 

boration d'un grand nombre de réformes 
législatives menées à terme en France de- 
puis quelques années. 

Le 17 janvier 1914, elle soumettait la 
question aux discussions d'une de ses com- 
missions présidée par M. Charles Petit, prési- 
dent du Tribunal de commerce de la Seine C1). 
Celui-ci d'abord, puis M. le prof. Lyon-Caen, 
vice-président de la commission, insistèrent 
sur la nécessité d'envisager le problème du 
registre du commerce dans son ensemble et 
non pas seulement au point de vue de la 
transmission des firmes. Pour l'un et l'autre 
— et M. Lyon-Caen l'avait déjà dit en 1901 
à la Société de législation comparée — le 
registre du commerce est avant tout un 
moyen de centraliser en un seul point les 
formalités de publicité intéressant un com- 
merçant, d'établir une sorte de «casier 
commercial » dont la consultation sera très 
utile à tous ceux qui auront à traiter avec 
un commerçant. Un grand nombre de faits 
importants dans la vie d'un commerçant 
et qui intéressent au plus haut point le 
crédit dont il peut jouir sont actuellement 
soumis par la législation française à cer- 
taines formalités de publicité. Mais telle de 
ces formalités est désuète et inefficace, et 
entre elles toutes il n'existe aucun lien, 
aucun plan d'ensemble: dans cet ordre 
d'idées l'établissement du registre du com- 
merce pourrait constituer un progrès marqué. 

M. Maillard maintint le point de vue qu'il 
avait défendu en 1901 et déclara qu'il 
croyait toujours indispensable d'instituer le 
principe de la perpétuité des firmes. 

Enfin, après un échange d'observations 
sur l'application du système aux sociétés 
ou aux seuls individus, la commission se 
prononça en faveur du principe même du 
registre du commerce. 

Ce principe admis, restait à examiner sur 
quelles bases le registre pourrait être or- 
ganisé. 

La première question que se posa la 
commission était celle de savoir qui doit 
être inscrit sur le registre du commerce. 

M. Lyon-Caen proposa de la résoudre de 
la façon suivante : Devront être inscrits les 
commerçants, ceux qui font du commerce 
leur profession habituelle. 

Le président compléta la formule en di- 
sant que le demandeur devrait justifier de 
son identité, fournir son état civil, et dé- 
clarer la nature de son commerce. Le fonc- 
tionnaire chargé du registre ne sera pas 
juge du bien-fondé de l'inscription demandée 

f1) Voir la suite de ces discussions dans le Bulletin 
delà Société d'études législatives (Paris, Arthur Rousseau), 
année 1914; fascicule n' 1, séances de la commission 
des 17 et 27 janvier 1914, p. 115 et 117 ; fascicule n» 2, 
séances de la commission des 11 et 27 février 1914, 
p. 203 et suiv., p. 206 et suiv. ; fascicule n" 3, séances 
de la commission des 10 et 24 mars 1914, p. 237 et 
suiv., p. 240 et suiv. 
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et l'inscription ne préjugera pas de celte 
qualité. En cas de difficultés ultérieures sur 
celte question, elles seront tranchées par 
les tribunaux conformément aux règles du 
droit commun et ceux-ci pourront juger 
qu'une personne inscrite au registre du 
commerce en réalité n'est pas commerçante. 

Cet avis prévalut contre celui que le 
professeur Maurice Bernard, de la Faculté 
de droil de Paris, vint exposer au nom de 
M. Thaller, à savoir que le fonctionnaire 
du registre devrait être libre d'apprécier 
si une personne doit ou non être inscrite, 
sauf à celle-ci, en cas de refus, à en appeler 
de sa décision devant le juge, et que l'ins- 
cription une fois faite conférerait à celui 
qui en serait l'objet la qualité de commer- 
çant. La détermination de la qualité de 
commerçant par le fait même de l'inscrip- 
tion constitue une force nouvelle de l'insti- 
tution du registre du commerce et non des 
moins importantes. Mais la commission re- 
cula devant la révolution juridique que ce 
principe nouveau aurait apportée dans le 
droit français. Pour celui-ci en effet la dis- 
tinction entre commerçants et non commer- 
çants repose tout entière sur une question 
de fond et de fait et non sur l'accomplisse- 
ment ou le non accomplissement d'une for- 
malité : une personne fait-elle ou non habi- 
tuellement des actes de commerce, son 
activité normale consiste-t-elle à acheter 
pour revendre? 

La commission passa ensuite à l'examen 
des mentions qui devraient être portées sur 
le registre et s'arrêta aux propositions sui- 
vantes : Seront portés sur le registre le 
nom de famille de l'inscrit et le nom réel 
ou d'emprunt sous lequel il veut exercer 
le commerce; la nature de sa profession; 
si c'est une femme, l'autorisation de son 
mari (lorsqu'il s'agit d'une autorisation ex- 
presse) ; le mariage, la séparation de corps, 
le divorce, l'interdiction judiciaire, la nomi- 
nation d'un conseil judiciaire, au cas où 
tel ou tel de ces faits se sera produit; le 
régime matrimonial; les cessions du fonds 
de commerce, nantissement, apport, fusion 
en société; éventuellement la faillite, la 
liquidation judiciaire et leurs effets; les 
éléments de la propriété du fonds (la com- 
mission renonça à la mention des marques^ 
dessins et brevets). 

Le lieu de l'inscription sera le greffe du 
Tribunal de commerce de la circonscription 
où le fonds est exploité. En principe toute 
inscription doit être reçue. 

La publicité des indications contenues au 
registre aura lieu par le moyen d'extraits 
et non par communication directe du re- 
gistre et il n'y aura pas de publication dans 
les journaux. 

En  cas d'absence d'une mention au re- 

gistre il n'y aura pas de présomption irré- 
fragable d'ignorance des tiers. La mauvaise 
foi du tiers qui, malgré cette négligence, a 
connu le fait non publié, pourra être prou- 
vée. A rencontre, si la formalité a été rem- 
plie, personne ne pourra alléguer son igno- 
rance de l'acte et sa bonne foi. 

Si une procuration est mentionnée sur 
le registre, personne ne sera censé l'ignorer; 
si la mention en a été omise, cette omission 
n'entraînera pas l'absence de pouvoirs. 

Les sociétés devront être inscrites au 
registre du commerce, même les sociétés 
étrangères. 

Tels étaient les points essentiels sur les- 
quels la commission de la Société d'études 
législatives avait pris position. En somme elle 
préconisait la création d'un registre du com- 
merce en vue de l'organisation du casier 
commercial. 

La guerre vint porter l'attention des 
hautes sphères politiques sur un genre spé- 
cial de service qu'il serait possible d'at- 
tendre du fonctionnement de ce casier com- 
mercial : à savoir la connaissance par le 
public de la nationalité d'un commerçant 
(individu et surtout société), à la condition 
d'exiger qu'il en fût fait mention sur le 
registre. On voyait là* un moyen de plus 
de combattre le «camouflage» tant redouté 
de la part de certaines sociétés étrangères. 

Le Ministère du Commerce chargea donc 
son Comité de législation, présidé par le 
professeur Lyon-Caen, de préparer un projet 
de loi sur la question. 

C'est le projet issu des travaux de ce 
comité qui fut présenté à la Chambre des 
députés dans la séance du 17 octobre 1916 
par M. Aristide Briand, président du Conseil, 
Ministre des Affaires étrangères, M. Clémen- 
te!, Ministre du Commerce, etc.O) 

Ce projet était conçu, dans ses grandes 
lignes, sur les bases arrêtées par la com- 
mission de la Société d'études législatives. 
Le registre du commerce y apparaît essen- 
tiellement comme un casier commercial cen- 
tralisant les éléments de publicité concer- 
nant les établissements commerciaux, per- 
mettant notamment de connaître la natio- 
nalité d'un commerçant. Enfin il y a lieu de 
noter que, parmi les mentions qui doivent 
être inscrites au registre, figure celle des 
brevets d'invention exploités et des marques 
de fabrique ou de commerce. 

Le 1er février 1917, M. Serre présentait 
à la Chambre des députés son. rapport sur 
ce  projet  au  nom  de  la  commission du 

(') Projet de loi tendant à la création d'an registre 
du commerce, présenté au nom de M. Raymond Poin- 
caré, Président de la République française, par M. Aris- 
tide Briand, président du Conseil, Ministre des Affaires 
étrangères, etc. Chambre des députés, annexe au pro- 
cès-verbal de la séance du 17 octobre 1916, n" 2592. 

commerce et de l'industrie de cette assem- 
blée (*). 

Il relatait qu'à première vue celle-ci avait 
émis le vœu que la mention des brevets et 
des marques de fabrique ne fût pas exigée. 
«Elle avait craint pour le brevet que la 
publicité puisse atteindre les intérêts de l'ex- 
ploitant lorsqu'il n'était bénéficiaire que 
d'une licence qui n'avait pas encore été 
portée à la connaissance des tiers et pour 
les marques de fabrique que la mention 
n'entraînât une obligation de publicité qui 
n'a jamais été imposée par le législateur(2). 
Après discussion, ajoutait-il, elle a admis 
que la mention des brevets et des marques 
figure au registre de commerce, à la con- 
dition cependant qu'elle soit tout à fait 
sommaire et simplement à titre d'indication, 
pour permettre à ceux qui consultent le 
registre de se reporter à l'inscription plus 
complète qui est faite à l'office de la pro- 
priété industrielle (3). » 

La commission avait en outre réparé un 
oubli commis dans le projet de loi en ce 
qui concerne l'indication de nationalité des 
conseils de surveillance des sociétés en com- 
mandite. 

Le 30 mars 1917, la Chambre adoptait 
sans discussion le texte de la sous-com- 
mission. 

Le projet fut ensuite soumis au Sénat. 
La commission de la Haute assemblée dé- 
signa M. Astier comme rapporteur. Celui-ci 
déposa son rapport le 29 novembre 1917 (4). 
11 semblait regretter que le projet n'ait pas 
décidé que la simple immatriculation au 
registe du commerce suffirait à conférer la 
qualité de commerçant. Il restait également 
partisan du système de la transrnissibilité 
et de la perpétuité des firmes. Mais se ren- 
dant aux raisons que lui avait fait con- 
naître sur sa demande le Ministre du Com- 
merce, il se ralliait au texte de la Chambre 
pour ne pas retarder la réalisation d'une 
réforme qui, si incomplète qu'elle fût à son 
sens, présentait encore le double avantage 
de favoriser le commerce honnête par un 
meilleur système de publicité commerciale 
et de permettre une défense plus efficace 
contre la pénétration économique des mai- 
sons étrangères, tout en laissant la porte 
ouverte — pour l'avenir — à une amélio- 
ration du système dans la double direction 

(') Rapport fait au nom de la commission du com- 
merce et de l'industrie chargée d'examiner te projet de 
loi tendant d la création d'un registre du commerce, par 
M. Louis Serre, député. Chambre des députés, an- 
nexe au procès-verbal de la séance du 1" février 1917, 
n" 2946. 

C) Ibid., p. 6. 
(s) Ibid., p. 6. 
(') Rapport fait au nom de la commission chargée 

d'examiner le projet de loi, adopté par la Chambre des 
députés, tendant à, la création d'un registre du commerce, 
par M. Astier, sénateur. Sénat, annexe au procès-ver- 
bal de la séance du 29 novembre 1917, n° 392. 
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qu'il venait de signaler (inscription au re- 
gistre conférant la qualité de commerçant 
et assurant la transmissibilité et la perpé- 
tuité des firmes). 

M. Astier élant décédé, la commission 
désigna pour le remplacer M. Emile Dupont 
qui déposa un rapport supplémentaire dans 
la séance du 28 novembre 1918 (1). La com- 
mission, à son dire, ne partageait pas les 
regrets de M. Astier concernant la trans- 
missibilité de la firme et demeurait beau- 
coup plus frappée par les inconvénients de 
ce système «que par les avantages qu'on 
lui prête de confiance». En revanche elle 
avait examiné de près les objections sou- 
levées contre le paragraphe 5 de l'article 5 
du projet qui exigeait la mention au registre 
du commerce des brevets d'invention ex- 
ploités et des marques de fabrique ou de 
commerce employées par le commerçant. 
S'étaient prononcés en effet contre cette 
exigence des groupements dont l'avis n'était 
point négligeable: la Chambre de commerce 
de Paris, l'Union des fabricants pour la pro- 
tection internationale de la propriété indus- 
trielle et artistique, le Comité central des 
chambres syndicales et l'Association fran- 
çaise des ingénieurs-conseils. 

Ces diverses compagnies faisaient obser- 
ver combien la mention de l'inscription des 
marques serait gênante et onéreuse pour 
de nombreuses maisons: il en est à Paris, 
par exemple, qui possèdent des milliers de 
marques et qui en créent constamment de 
nouvelles. Certaines de ces marques ont 
acquis une grande notoriété et individua- 
lisent des produits de qualité hors ligne. 
D'autres au contraire servent à distinguer 
des articles de qualité ordinaire. Celles-ci 
servent simplement de point de repère au 
consommateur : a leur possesseur préfère ne 
pas les faire connaître, afin de ne pas porter 
atteinte au prestige dont jouit sa marque 
principale». L'obligation de les dévoiler par 
une mention au registre du commerce nui- 
rait au crédit des grandes marques. 

En outre, la multiplicité des marques 
existantes et de celles qui se créent chaque 
année n'imposerait-elle pas aux greffiers 
des tribunaux de commerce chargés de tenir 
le registre des marques un travail matériel 
trop considérable? Chaque année il faudra 
mentionner sur ce registre 20 à 25,000 
marques, dont 10,000 au greffe du Tribunal 
de commerce de la Seine. Et au moment 
de la mise en application de la loi, c'est 
par centaines de mille que se chiffreront 
les premières immatriculations à effectuer. 

(l) Rapport supplémentaire fait au nom de la corn- 
mission chargée d'examiner le projet de loi, adopté par 
la Chambre des députés, tendant d la création d'un re- 
gistre du commerce, par M. Emile Dupont, sénateur. 
Sénat, annexe au procès-verbal de la séance du 28 no- 
vembre 1918, n- 478. 

L'inscription des marques aurait-elle du 
moins pour effet de révéler, le cas échéant, 
l'emploi par un étranger établi en France 
de marques «ayant seulement les appa- 
rences d'une marque française»? Non, car 
cet étranger pourrait toujours faire déposer 
une marque par un tiers qui ne serait ni 
fabricant, ni commerçant et dont le nom 
ne figurerait donc pas au registre du com- 
merce. Ou encore il pourrait utiliser une 
marque sans en effectuer le dépôt, sauf à 
lui, au cas où un tiers voudrait à son tour 
s'en servir, à la revendiquer à raison de 
son usage antérieur, conformément aux prin- 
cipes du droit commun français (!). 

Quant à la mention obligatoire des bre- 
vets d'invention exploités, les groupements 
cités plus haut y voyaient une obligation 
nouvelle de publicité qui n'avait pas été 
imposée jusqu'alors par la législation fran- 
çaise sur les brevets. Au surplus, à leur 
sens, celte publicité présenterait de sérieux 
inconvénients pour les industriels qui peuvent 
précisément avoir intérêt à ne pas porter 
à la connaissance des tiers les brevets qu'ils 
exploitent, soit comme titulaires, soit comme 
porteurs d'une licence (2). 

La commission, après avoir entendu le 
Ministre du Commerce, ne crut pas devoir 
s'arrêter à ces objections, tout en recon- 
naissant qu'elles ne manquaient pas com- 
plètement de valeur (3), et ceci pour les 
raisons suivantes. 

En ce qui concerne les brevets, l'insuffi- 
sance de publicité de la législation de 1844 
est reconnue depuis longtemps. Un projet 
de loi du 6 juin 1916 a prévu l'obligation 
d'enregistrer à l'Office national de la pro- 
priété industrielle toute concession de droit 
d'exploitation de brevet, ainsi que toute 
cession ou concession d'usage de marque. 
D'autre part, la conférence des délégués 
techniques des pays alliés, qui s'est tenue 
à Paris en décembre 1916, a décidé que 
tous les actes affectant la propriété d'un 
brevet ne deviendraient valables à l'égard 
des tiers que par l'inscriplion sur un re- 
gistre public. 

Au surplus, tandis que la seule publicité 
organisée jusqu'ici par la loi en matière 
de brevet ou de marque est une publicité 
réelle, permettant de connaître les brevets 
ou les marques en eux-mêmes, rangés par 
ordre chronologique ou classés par matière, 
la publicité du registre du commerce sera 
une publicité personnelle, par nom de titu- 
laire de brevet ou de marque, permettant 
de se rendre compte des éléments de cet 
ordre contenus dans le patrimoine de l'in- 
dustriel ou du commerçant — individu ou 

(i) Ibid., p. 3-4. 
(') Ibid., p. 4-5. 
(*) Ibid., p. 5. 

société — dont on peut avoir intérêt à 
connaître la situation. 

Toutefois, pour tenir compte des incon- 
vénients et des difficultés pratiques que pré- 
senterait l'obligation de mentionner toutes les 
marques au registre du commerce, il est 
entendu que cette obligation sera restreinte 
aux marques qui auront fait l'objet d'un 
dépôt régulier à l'Office national de la pro- 
priété industrielle (*). 11 est entendu aussi 
que les mentions de brevets et de marques 
au registre du commerce seront des men- 
tions sommaires destinées simplement à 
permettre de se reporter aux inscriptions 
plus complètes de l'Office national de la 
propriété industrielle. 

Le 27 février 1918, le Sénat adoptait les 
conclusions de sa commission. Et en fin de 
compte le projet du Gouvernement est de- 
venu la loi du 18 mars 1919 tendant à la 
création d'un registre du commerce (Journal 
officiel, 19 mars 1919). Celte loi a été 
complétée par une loi du 26 juin t920 
tendant à l'institution de taxes spéciales 
pour le service de la propriété industrielle 
et l'immatriculation au registre du com- 
merce (Journal officiel, 29 juin 1920). 

* (A suivre.) 
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On savait qu'il consacre encore des parti- 
cularités étonnantes comme, par exemple, 
celle du défaut absolu de sanctions pénales 
pour la contrefaçon; on savait aussi que 
les contrastes y abondent : le peuple le plus 
inventeur du monde, dont le réalisme et 
le sens technique surpassent ceux de tous 
les autres peuples, se conforme encore, en 
matière de brevets, aux théories sentimen- 
tales du XVIIIe siècle, et trouve le moyen 
de les combiner, dans la pratique, avec un 
formalisme étroit qui ne fait pas la moindre 
concession. 

D'autre part, ces théories sont formulées 
en un langage qui les rend difficilement 
intelligibles, même pour les initiés, et les 
commentaires capables de dissiper les équi- 
voques auxquelles peut donner lieu le texte 
de la loi sont très peu nombreux.  Depuis 

(') Ibid., p. 6. Pour ne pas retarder le vote du projet, 
la commission renonça à en modifier sur ce point le 
texte, qui aurait dû alors être renvoyé à la Chambre 
des députés. Le Ministre du Commerce avait seule- 
ment pris devant la commission l'engagement de dé- 
poser sur ce point un nouveau projet de loi, aussilôt 
le premier projet voté. 
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130 ans qu'existe la législation américaine 
sur les brevets, il n'en a été écrit, paraît-il, 
que quatre, dus à MM. C. T. Curtis en 1873 ; 
A.-H. Walker en 1883/1904; Robinsons en 
1890 et Hopkins en 1911. En revanche, 
comme il arrive dans les pays où la juris- 
prudence est appelée à jouer un rôle consi- 
dérable, les recueils de sentences judiciaires 
sont nombreux. La Official Gazette d'abord 
contient toutes les décisions importantes 
du Commissaire des brevets, des Cours 
d'appel, des Cours de circuit et de la Cour 
suprême. Vient ensuite le Federal Reporter, 
collection semi-officielle des arrêts des tribu- 
naux fédéraux, à l'exception de ceux rendus 
par la Cour suprême, qui figurent dans les 
Reports of the Supreme Court of the United 
States. Enfin, un certain nombre de juges, 
parmi lesquels Banning et Arden, Blatch- 
ford, Story, Fisher, Peters, Howard, Wallace, 
Hart, Pollard et Macomber ont publié des 
recueils, des digests, plus ou moins com- 
plets et plus ou moins systématiques de 
jurisprudence en matière de brevets. 

Actuellement, il manque un ouvrage ex- 
posant la législation américaine et l'expli- 
quant sur la base des décisions judiciaires 
ou administratives les plus récentes. Le 
livre de M. Michaelis, auquel nous emprun- 
tons les renseignements bibliographiques 
qui précèdent, vient combler heureusement 
cette lacune. 

Après avoir exposé la théorie et l'histo- 
rique des brevets aux États-Unis, l'auteur 
examine, dans trois chapitres principaux, 
l'invention brevetable, les droits de l'inven- 
teur, la demande et la délivrance des brevets 
et les différents contrats ou les diverses 
atteintes dont ceux-ci peuvent faire l'objet. 
Viennent ensuite les actions judiciaires, les 
particularités de la procédure en contrefaçon, 
la question des dommages-intérêts et la res- 
titution de l'enrichissement illégitime. 

Dans une annexe volumineuse figurent 
les textes des lois anciennes et de celles 
actuellement en vigueur avec les règlements 
(Rules of practice), en anglais et en tra- 
duction allemande; la traduction est libre, 
mais n'en rend que plus fidèlement la pensée 
du législateur. L'annexe comprend encore 
les formules en original et en traduction 
pour les recours aux Cours d'appel, les 
formulaires originaux à employer pour l'ap- 
plication de la loi, des instructions pour la 
confection des dessins à joindre aux de- 
mandes de brevets (Chart for Draftsmen), 
la classification des brevets, un extrait de 
la loi américaine sur l'organisation judi- 
ciaire, et enfin les dispositions de la légis- 
lation spéciale promulguée en raison de la 
guerre. Un index très détaillé en allemand 
et en anglais complète l'ouvrage, dont la 
consultation est ainsi grandement facilitée. 

Le manuel de M. Michaelis constitue une 
contribution de haute valeur à la littérature 
spéciale sur les brevets. S'il était traduit 
en français, il ne tarderait pas à rendre 
de grands services, dans le monde entier, 
car nombreux sont dans tous les pays ceux 
qui, à un titre quelconque, ont besoin de 
connaître la législation américaine sur les 
brevets ou, tout au moins, de consulter un 
ouvrage qui la commente avec compétence. 

Isay, D*Hermann, Rechtsanwalt am Kammer- 
gericht und Privatdozent an der techni- 
schen Hochschule Charlottenburg. PATENT- 

GESETZ UND GESETZ BETREFFEND DEN 

SCHUTZ VON GEBRAUCHSMUSTERN. Syste- 
matisch erläutert. Dritte Auflage. Berlin, 
Verlag von Franz Vahlen, 1920. V11I, 
714 Seiten 26X17. 95 Mk., geb. 110 Mk. 
La deuxième édition de l'ouvrage d'Isay 

a paru en 1911. Entre cette deuxième édition 
et la troisième la guerre mondiale a eu lieu. 
L'Allemagne y est entrée, dit l'auteur dans 
sa préface, comme un Élat industriel puis- 
sant et florissant; elle en sort vaincue et 
appauvrie. La première question que l'au- 
teur avait donc à soumettre à un examen 
sérieux était celle de savoir si cette situa- 
tion nouvelle comportait une loi nouvelle 
sur les brevets, ou si, au contraire, il fallait 
continuer à appliquer la loi allemande comme 
elle l'avait été jusqu'alors. Admettant que 
la législation sur les brevets doit être en- 
visagée non pas au point de vue des prin- 
cipes de la philosophie et du droit naturel, 
mais bien comme un instrument ou une 
arme à employer au profit de la vie écono- 
mique nationale, Isay arrive à la conclusion 
que l'Allemagne n'a pas lieu de modifier 
l'application qu'elle a faite de sa loi. Au 
cours des dix dernières années qui ont 
précédé la guerre, la jurisprudence a am- 
plifié la protection de l'inventeur lui-même ; 
cette tendance doit être encouragée, car 
pour la reconstruction de sa prospérité 
économique, le pays aura besoin de sti- 
muler plus que jamais l'esprit inventif de 
ses ingénieurs et de ses chimistes. Au point 
de vue de la concurrence mondiale, la loi 
allemande doit aussi être maintenue telle 
quelle, car, pour pouvoir nourrir et occuper 
ses habitants, l'Allemagne est dans l'obli- 
gation de concourir sur tous les marchés 
extérieurs, et, comme elle a perdu les pays 
d'où elle tirait ses matières premières, elle 
ne le peut qu'en augmentant et en perfec- 
tionnant sa fabrication. C'est regrettable, dit 
l'auteur, au point de vue de l'indépendance 
du pays, mais c'est fatal. Qu'elle le veuille 
ou non, l'Allemagne est tenue de chercher 
à reconquérir son ancienne position sur le 
marché mondial, et sa loi sur les brevets peut 
contribuer à lui aider à atteindre ce but. 

Aussi  la  troisième édition  de l'ouvrage 

d'Isay ne présente-t-elle pas de modifications 
essentielles par rapport à la deuxième. Cer- 
tains chapitres toutefois ont été complète- 
ment remaniés. Il en est ainsi notamment 
de celui qui traite de l'article 4 de la loi, 
où il s'agit de. l'interprétation du brevet. 
La simple enumeration des études, articles 
et ouvrages qui se sont occupés de cette 
interprétation remplit près de trois grandes 
pages. De tout ce fatras d'opinions et de 
controverses, il est résulté de l'insécurité 
et de l'équivoque dans la jurisprudence et 
dans la littérature. C'est afin de tenter de 
sortir de cette confusion qu'Isay a donné 
au chapitre qui s'occupe de la question une 
extension plus grande en le subdivisant 
méthodiquement. Un autre chapitre com- 
plètement remanié, considérablement aug- 
menté et systématiquement exposé est celui 
qui s'occupe des articles 1 et 2 de la loi 
et des droits sur l'invention avant la de- 
mande. Isay y a ajouté une annexe où il 
examine en particulier le droit à l'invention 
faite par un employé ; il distingue soigneuse- 
ment entre le droit pécuniaire et le droit 
personnel sur l'invention. Voilà donc le 
droit personnel qui pénètre aussi dans le 
domaine des brevets, mais ici il ne s'ap- 
pelle pas le droit moral de l'inventeur; 
l'auteur le nomme «l'honneur de l'inven- 
teur» (Erfinderehre). Enfin, Isay a remanié 
le chapitre relatif à l'article 11, en pré- 
conisant le remplacement de la révocation 
du brevet par l'obligation d'accorder des 
licences. 

Si les modifications tiennent en somme 
une petite place dans la troisième édition, 
il n'en est pas de même des adjonctions. 
L'ouvrage a crû de 129 pages en tout; 
l'auteur y a ajouté une quantité de textes 
que l'on sera content de trouver là. Parmi 
ceux-ci, mentionnons la législation concer- 
nant les mesures spéciales prises en raison 
de la guerre dans le domaine des brevets 
et des modèles d'utilité; les articles du 
Traité de Versailles concernant la propriété 
industrielle; la loi concernant une prolon- 
gation de la durée de protection des bre- 
vets et le rétablissement des procédures 
devant le Bureau des brevets; la nouvelle 
loi sur les taxes. Les dispositions concer- 
nant l'impôt sont traitées d'une manière 
détaillée; l'auteur indique dans quelle me- 
sure les brevets sont soumis aux lois sur 
les divers impôts et dans quelle mesure 
on peut les faire figurer dans un bilan. 

L'auteur n'a donc rien négligé pour que 
cette troisième édition soit complète et aug- 
mente encore la bonne réputation dont il jouit 
dans les milieux où l'on est appelé à s'oc- 
cuper de ce qui concerne les brevets et 
les modèles dîutilité. La science allemande 
peut être fière d'avoir produit une telle œuvre. 
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Seligsohn, ff Arnold, Justizrat in Berlin. 
PATENTGESETZ UND GESETZ BETREFFEND 

DEN SCHUTZ VON GEBRAUCHSMUSTERN, 

sechste, völlig neu bearbeitete Auflage. 
Berlin und Leipzig, Vereinigung wissen- 
schaftlicher Verleger, Walter de Gruyter 
k C°, 1920. 636 Seiten 24X16. 34 Fr. 

La cinquième édition de Seligsohn, qui 
a paru en 1912 et qui contenait 586 pages, 
soit 50 pages de moins que la sixième, 
était, paraît-il, épuisée depuis plusieurs an- 
nées. La nouvelle édition tient compte des 
nombreuses modifications qui ont été ren- 
dues nécessaires par la guerre et qui con- 
servent actuellement une valeur pratique 
quelconque. Elle renferme non seulement 
le texte, mais encore un commentaire dé- 
taillé et systématique des articles du Traité 
de paix de Versailles concernant la pro- 
priété industrielle et de la loi portant pro- 
longation de la durée de protection des 
brevets et rétablissement des procédures 
devant le Bureau des brevets; la nouvelle 
loi sur les taxes termine l'ouvrage. Quant 
à la table analytique détaillée qui permet 
de se retrouver avec facilité dans cette 
œuvre volumineuse, elle ne manque pas 
plus dans la sixième édition que dans celles 
qui l'ont précédée. 

Le livre de Seligsohn donne sous une 

forme claire et concise toutes les indica- 
tions dont peuvent avoir besoin les milieux 
intéressés, et ces indications tiennent compte 
consciencieusement et d'une manière objec- 
tive de l'état actuel de la science et de la 
jurisprudence. Le seul fait que l'ouvrage 
en est à sa sixième édition prouve combien 
il est apprécié par ceux qui sont appelés 
à s'en servir. 

Lutter, R., geheimer Regierungsrat im Reichs- 
patenlamt. PATENTGESETZ VOM 7. APRIL 

1891, nebst Ausführungsbestimmungen, 
völkerrechtlichen Verträgen und Patent- 
anwaltsgesetz, unter eingehender Berück- 
sichtigung der Rechtsprechung des Reichs- 
gerichts und der Praxis des Patentamts. 
Achte, völlig neubearbeitete Auflage. Ber- 
lin und Leipzig, Vereinigung wissenschaft- 
licher Verleger, 1920. 429 Seiten 16X11. 
Fr. 10.80. 
Ce livre consacré à la matière des bre- 

vets est destiné surtout aux personnes de 
la pratique. Quiconque peut se dispenser 
de chercher la solution des controverses 
scientifiques difficiles y trouve tout ce dont 
il peut avoir besoin, même s'il s'agit de 
questions délicates. Le domaine des brevets y 
est traité avec concision, mais d'une manière 
assez approfondie et sans laisser de côté 
les problèmes essentiels.  La huitième édi- 

tion étudie en outre les dispositions du 
Trailé de Versailles dont la connaissance 
est nécessaire à ceux qui s'occupent de la 
protection internationale des brevets. 

PUBLICATIONS PÉRIODIQUES 

MARQUES DE FABRIQUE ET DE COMMERCE 
ENREGISTRéES EN SUISSE, publication offi- 
cielle de l'Administration suisse. Prix 
d'abonnement : Suisse, 3 fr.; étranger, 4 fr.; 
pour 1919 et les années suivantes, ces 
prix sont de 5 fr. et de 8 fr. S'adresser 
au Bureau fédéral de la propriété intel- 
lectuelle, à Berne. 
Contient les fac-similés des marques dé- 

posées, et indique le nom et le domicile 
des déposants, ainsi que la nature des mar- 
chandises auxquelles les marques sont des- 
tinées. 

SZABADALMI KôzLÔNY (Bulletin des brevets), 
publication officielle du Bureau des bre- 
vets hongrois, paraissant le 1er et le 15 
de chaque mois. Prix d'abonnement: un 
an, 20 couronnes; six mois, 10 couron- 
nes. On s'abonne au Bureau royal des 
brevets, à Budapest. 
Demandes et délivrances de brevets; 

transferts ; déchéances ; questions de prin- 
cipe et autres se rapportant à la protection 
des brevets et des marques ; décisions judi- 
ciaires; statistique; offres de vente ou de 
licence en matière de brevets. 

Statistique 

STATISTIQUE GÉNÉRALE DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE POUR L'ANNÉE 1918 

I. BREVETS D'INVENTION ET MODèLES D'UTILITé 

PAYS 

BREVETS TAXES 
DEMANDÉS DÉLIVRÉS 

principaux additionnels Total principaux additionnels Total 
de depot et de 

lre année 
des années 
suivantes diverses 

Francs Francs Francs 

Allemagne, brevets . 27,319 2,730 30,049 6,499 841 7,340 1,049,030 11,057,421 317,977 
»        modèles futilité — — 30,882 — — 20,800 398,435 469,507 — 

Autriche  6,445 449 6,894 1,784 116 1,900 324,935 2,260,744 74,520 
Belgique    .... 2,225 136 2,361 — — — — — 475,450(') 1 

594 24 618 427 22 449 177,927 381,253 99,515 
Cuba  446 — 446 339 — 339 61,600 — — 
Danemark .... 2,974 136 3,110 1,167 63 1,230 142,170 440,120 11,472 
Dominicaine (Rép.) . 3 — 3 3 — 3 525 — — 
Espagne     .... 2,529 161 2,690 2,241 115 2,356 186,800 349,920 1,935 
Etats-Unis .... 57,347 — 57,347 37,362 — 37,362 8,383,105 — 1,053,390 

10,951 953 11,907 4,150 250 4,400 2,900,000 (l) — — 
Grande-Bretagne.   . 21,411 428 21,839 10,48S 321 10,809 1,775,175 5,815,725 269,875 

Australie (Féd.)   . 3,533 10 3,543 1,128 2 1,130 318,050 55,575 31,925 
Nouvelle-Zélande . 596 790 1,386 — — 732 67,900 88,075 8,435 

Hongrie  4,136 375 4,511 1,850 103 1,953 213,860 1,143,399 8,733 
Italie  7,155 — 7,155 4,129 — 4,129 (*) 1,684,229 — — 
Japon, brevets    .   . 7,148 235 7,383 1,552 87 1,639 350,045 340,125 88,750 

»      modèles d'utilité 14,045 — 14,045 2,737 — 2,737 538,770 56,805 595,575 
Maroc (Zone française) 56 2 58 62 o 64 1,440 920 186 
Mexique     .... 893 — 893 824 — 824 101,100 26,950 1,125 

Pays-Bas    .... 
2,863 66 2,929 817 28 845 94,482 270,338 2,691 
1,843 59 1,902 560 21 581 95,100 194,300 17,510 

Portugal    .   .    .    . 341 15 356 357 13 370 6,585 14,885 5,807 
4,760 159 4,919 1,390 44 1,434 136,920 508,305 3,780 
4,412 449 4,861 3,049 394 3,443 177,380 770,280 23,033 

49 

i taxes de dé 

4 

pôt et les ta) 

53 

es annuelles. 

51 

— (*) Y con 

3 

îpris les brev 

54 

ets de prolon 

9,108 0 

galion. (*) Y compris le 
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IL DESSINS ET MODèLES INDUSTRIELS 

PAYS 

DESSINS OU MODÈLES 
TAXES 

DÉPOSÉS ENREGISTRÉS 

Dessins Modéles Tolal Dessins Modèles Total de dépôt de 
prolongation diverses 

Allemagne .... 
Autriche    .... 
Belgique    .... 

i Cuba  
Danemark .... 
Espagne     .... 
États-Unis .... 

Grande-Bretagne.    . 
Australie (Féd.)   . 
Nouvelle-Zélande . 

Hongrie  
Italie.   ..... 
Japon      
Mexique     .... 
Norvège  
Portugal     .... 
Serbie  
Suéde      
Suisse  
Tunisie  

9 
2,234 
2,979 

262 

10 

174,979 

6 

162 

3,556 

41 

3,411 
9 

7,650 
2,076 

62 
6 

1,018 
171 

2.234 
6,535 

10,019 
262 

53 
1,926 

116 
2,673 

36 
313 

51 

46 
178,390 

9 

4 
1,207 
2,979 

223 

11 

174,953 

1 

150 

3,556 

40 

3,367 
9 

7,650 
2,076 

1 
954 
154 

1,207 
6,535 
9,597 

223 
53 

1,926 
100 
955 

36 
305 

51 

30 
178,320 

9 

Francs 

-o 
5,980 

487 
'   62 
1,983 
1,387 

161,442 
-O 

35,200 
6,540 

305 

1,150 
29,285 

1,375 
1,315 

308 

616 
2,807 

57 

Francs 

720 
3,504 

95,175 
600 
175 

12,320 

1,306 
129 

2,283 

Francs 

29 
45 

13,800 
920 

395 

3,090 

31 
5 

389 

(*) Le total d< 
aucune taxe pour 1' 
ception des dépôts. 

» taxes versées aux tribunaux chargés de recevoir les dépôts ne nous a pas été indiqué. — <2) L'État ne perçoit 
înregistrement des dessins et modèles, mais seulement certains droits au profit des fonctionnaires chargés de la ré- 

III. MARQUES DE FABRIQUE OU DE COMMERCE 

PAYS 

MARQUES 
TAXES 

DÉPOSÉES ENREGISTRÉES 

nationales étrangères Total nationales étrangères Total de dépôt de renouveUe- 
nient diverses 

Allemagne .... 
Autriche (*)     ... 
Belgique (')     .    .    . 
Brésil (')  
Cuba O  

Dominicaine (Rép.) . 
Espagne(*).   .   .   . 
États-Unis .... 
France (*)   .    .    .    . 
Grande-Bretagne.    . 

Australie (Féd.)   . 
Nouvelle-Zélande . 

Hongrie (*) .... 
Italie(')  
Japon      
Maroc (Zone française) (') 
Mexique (J).    .    .    . 
Norvège     .... 
Pays-Bas ï1).    .    .    . 
Portugal (*).    .    .    . 
Serbie  
Suéde      
Suisse C)    .   .   .   . 
Tunisie!1)  .   .   .   . 

3,730 
302 

1,555 
1,395 

438 
22 

2,151 

8,699 

1,185 
222 
616 

18,719 
6 

368 
472 

1,193 
1,112 

749 
1,974 

64 

758 
161 
341 
587 
403 

41 
177 

725 

554 
473 

4,514 

842 
172 
304 
436 
532 
176 

444 
371 

44 

11,980 
4,488 

463 
1,896 
1,982 

841 
63 

2.328 
6,846 
9,424 
6,968 
1,739 

'      695 
5,130 

601 
19,561 

178 
672 
908 

1,725 
1,288 

1,193 
2,345 

108 

6,489 
3,733 

92 
489 
344 
22 

1,676 

8,699 

722 
165 
589 
231 

8,317 
6 

368 
306 

1,119 
790 

521 
1,845 

64 

148 
751 

1 
318 
347 

41 
177 

725 

373 
302 

4,396 
189 
674 
172 
304 
300 
513 
139 

383 
401 

44 

6,637 
4,484 

93 
807 
691 

63 
1,853 
4,061 
9,424 
3,055 
1,095 

467 
4,985 

420 
8,991 

178 
672 
606 

1,632 
929 

904 
2,246 

108 

Francs 

341,855 
18,490 
4,770 

-128,156 
50,500 
42,696 

2,400 
120,517 
343,130 
- (2) 

161,775 
99,875 
21,350 

27,646 
968,775 

890 
16,800 
46.466 
28^80 
19,555 

63,896 
44,588 

468 

Francs 

142,137 
28,633 

7,924 
7,000 
5,922 

6,000 

191,675 

13,740 

53,950 

25 
8,771 
5,620 
4,682 

9,380 

Francs 

21,475 
10,970 

11,760 
21,095 

2,495 

1,590 

276,725 
8,725 
3,300 

148,015 

950 
1,491 
7,464 

10,242 

3,262 
7,160 

(') Les chiffre 
national, et dont 9i 
national (taxe perçu 
qui s'est élevée, en 
droits à payer sont 

s indiqués po 
7  ont été déj 
i par le pays 
1918, à lasor 
les droits d'e 

iir ces pays n 
>osées en 191 
l'origine de 1 
une de fr. 2 
îregistrement 

e comprenne 
8 au Bureau 
a marque et i 
,000). — O I 
du procès-v 

nt:  ni les m 
international 
•épartition de 
,'État ne pert 
erbal, le droi 

arques étrang 
de Berne;  n 
l'excédent de 
oit aucune t; 
t de timbre e 

ères protégé« 
i les sommes 
recettes du s 

txe pour l'en 
. les frais de i 

is en vertu d 
provenant d 

ervice de l'en 
registrement 
édaclion du 

e l'enregistre 
s l'enregistra 
registrement, 
des marques 
procès-verbal. 

ment inter- 
nent inter- 
répartition 
; les seuls 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE (Expédition de la Propriété industrielle), à Berne. 
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Pour IM ABONNEMENTS s'adresser à l'IMPRIMERIE COOPÉRATIVE, 
34, rue Neuve, a BERNE 

DIRECTION 
Bureau International de U Propriété industrielle, 7, Helyetiastraue, i BBBII 

I        (Adresse télégraphique: PBOTECTUNIONS) 

ANNONCES 
SOCIéTé SUISSE D'éDITION, 4, JUMELLES, LAUBAHin 

Abonnements. 
Les abonnements aux „MARQUES INTERNATIONALES" pour 1921 doivent tous être payés à l'Imprimerie coopéra- 

tive, rue Neuve, 34, à Berne, qui est chargée de l'expédition du journal. Prière d'envoyer le montant de l'abonnement, 
avant le 20 janvier 1921, par mandat postal de 6 francs (suisses). — Cet avis ne concerne pas les personnes qui reçoivent 
les «Marques internationales» comme supplément d'un recueil national de marques. 

ENREGISTREMENTS EFFECTUÉS AU BUREAU INTERNATIONAL 
L'enregistrement international des marques Be fait par l'entremise de l'Administration du pays d'origine de la marque. 

Il assure actuellement aux marques la protection légale en Autriche, en Belgique, au Brésil, à Cuba, en Espagne, en France, en Hongrie, en Italie 
au Maroc (territoire du Protectorat français), au Mexique, dans les Pays-Bas, en Portugal, en Roumanie, en Suisse, 

en Tehéco-Slovaquie et en Tunisie. 

28 octobre 1920 

- GENÈVE (Suisse) 

m 23459 et 23460 
HENRI ZWAHLEN, fabrication 

N» 23459 "ZEOL,, 

Remède interne poar la guérison de la fièvre aphteuse des animaux. 

MARQUES ENREGISTRÉES 
A» 23466 et 23467 

N° 23460 " AFTOLIN,, 

Remède externe pour la guérison de la fièvre aphteuse des animaux. 
Enregistrées en Suisse le 3 septembre 1920 sous les N• 47 841 et 47842. 

S 23462 et 23463 28 octobre 1920 
JUÂN-MARIA MORENO RODRIGUEZ, fabricant 

SEVILLA (Espagne) 

CO 
<* 
CO 

Tous produits de parfu- 
merie et de pharmacie. 

CO 

co 

o 

Produits de parfumerie, chimiques, 
de pharmacie, industriels tels que 
crèmes pour chaussures, peintures, 
vernis, huiles d'olive, eaux-de-vie 
et liqueurs. 

Enregistrées en Espagne les 4 décembre 1912 et 7 octobre 1915 
sous les N" 21188 et 23 238. 

28 octobre 1920 

DAMPFAPPARATEBAU-GESELLSCHAFT m. b. H. 

39, Wallgasse, WIEN, VI (Autriche) 

N° 23466 HAUSFREUND 
Poêles, appareils de chauffage et de cuisson. 

N° 23467 DABEG 
Installation pour débarrasser l'eau du fer qu'elle contient, ins- 

tallation de décoloration, installation pour l'adoucissement de 
l'eau, installation pour la décarburation de l'eau, installation 
pour débarrasser l'eau de l'air qu'elle contient, installations 
incombustibles et inexplosibles pour liquides inflammables, 
filtres, soupapes et armatures de tous genres, installation d'é- 

1   puration de l'eau. 
Enregistrées en Autriche les 24 décembre 1918 et 7 juin 1920 

sous les N°* 76420 et 81 720 (Wien). 

M 23468 28 octobre 1920 
„SIGI" Gesellschaft m. b. H. 

Vertrieb von Gummiwaren und  Kosmetik, 
commerce d'articles de caoutchouc et de cosmétique 

17, Biberstrasse, WIEN, I (Autriche) 

IGIS 
Articles de caoutchouc, articles hygiéniques et cosmétiques. 
Enregistrée en Autriche le 28 juin 1920 sous le N» 82 167 (Wien). 
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J§ 23461 28 octobre 1930 
LES USINES THÉCLA S. A., fabrication 

ST-URSANNE (Suisse) 

Machines-outils pour le travail des métaux, du bois, du celluloïd, 
de la fibre et en général de toute matière malléable. Outillage 
pour le découpage, étampage, emboutissage, repoussage de toute 
matière malléable. Pièces et parties de pièces, d'articles pour 
toutes les branches de la mécanique, pour la fabrication des 
montres, des enregistreurs de vitesse et d'autres instruments 
ou appareils de mesure, d'enregistrement, d'alarme ou de con- 
trôle, mécaniques, électriques ou pneumatiques. Pièces et parties 
de pièces d'appareils pour la télégraphie avec ou sans fils, 
pour la fabrication de moteurs de tous genres, électriques, 
pneumatiques, à vapeur, à explosion et à gaz. Diverses pièces 
et parties de pièces entrant dans la fabrication des cycles, 
motocycles, automobiles et véhicules de tous genres, routiers 
et ferroviaires. Pièces et parties de pièces d'ustensiles de cui- 
sines, d'armes et de munitions, d'appareils pour l'éclairage et 
la cuisson, d'appareils et d'articles de sports, d'articles de quin- 
caillerie, d'articles de machines à écrire. Pièces et parties de 
pièces pour avions, appareils de sauvetage, appareils de phy- 
sique, d'optique, de géodésie. Pièces et parties de pièces pour 
instruments de pesage, instruments de mesure de tous genres. 
Machines agricoles, machines et instruments servant à la cul- 
ture et à l'exploitation, tels que moteurs, tracteurs, charrues, 
charrues automobiles, laboureuses, pulvérisateurs, cultivateurs, 
arracheurs, broyeurs, concasseurs, pressoirs, manèges, pompes, 
semoirs, faucheuses, moissonneuses, hache-pailles, coupe-racines, 
herses, rouleaux, râteaux, faneuses, machines pour battre les 
grains, appareils pour la production du froid, accessoires et 
pièces détachées. Appareils et parties d'appareils de chauffage 
électrique en tous genres, tels que fours électriques, réchauds 
électriques, bouillottes électriques ; appareils et parties d'appa- 
reils pour l'éclairage électrique, tels que lampisterie, lustrerie. 
Appareils et parties d'appareils de graissage en particulier 
pour l'automobile, tels que graisseurs en tous genres, pompes 
pour l'alimentation desdits, boulons et bouchons graisseurs, 
axes graisseurs. Pièces en laiton frappées à chaud dit matricées 
pour toutes les branches de l'industrie. Extincteurs d'incendies. 
Equipements complets d'accessoires d'automobiles, tels que 
élévateurs d'essence, appareils à vulcaniser, carburateurs, bougies 
d'allumage. Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, vétéri- 
naires, chimiques, accessoires de pharmacie, instruments de 
chirurgie, bougies, chandelles, cierges, cirages, cires, vernis, cou- 
leurs, encaustiques, pâtes, ou produits à nettoyer, à polir, à détacher 
teintures, apprêts, encres, engrais, teintures, tous produits de 
photographie, lithographie, huiles et graisses industrielles; tous 
produits alimentaires, cafés, thés, chicorées, chocolats, cacaos, 
dérivés, confiseries, pâtisseries, biscuiteries, conserves alimen- 
taires, huiles et graisses comestibles, pâtes, nouilles, macaronis, 
produits de l'agriculture, de l'horticulture, animaux, produits 
du sol ; tous vins de Champagne, ou vins mousseux, vins blancs 
ou rouges, liqueurs et spiritueux, rhums, eaux-de-vie, alcools, 
boissons et tous apéritifs ou produits pour les fabriquer soi- 

même ; tous articles d'habillement et pour la parure, aiguilles, 
épingles, hameçons, bibeloterie, peignes, brosserie, bonneterie, 
mercerie, ressorts, buses, agrafes, cannes, parapluies, ombrelles, 
caoutchoucs et autres articles en caoutchouc, chapellerie, modes, 
plumes, fleurs, dentelles et tulles, fils de coton, lin, laine ou 
soie, divers gants de toute nature, habillement, vêtements, 
fourrures, lingerie, literie, ameublements, tapis, objets d'art, 
bronze, or, argent, passementerie, boutons, rubans et tissus 
de coton, lin, laine, soie et divers ; arquebuserie et artillerie ; 
articles pour fumeurs, tabacs; bois et objets en bois; car- 
rosserie, sellerie, céramique, verrerie, poterie, faïence, chaux, 
ciments, briques et tuiles ; coutellerie, rasoirs, pâtes à rasoirs, 
cuirs et peaux, instruments de musique, jouets, machines à 
coudre, froncer, plisser, tricoter; produits de la métallurgie, 
minerais, lingots, barres, feuilles; papiers à cigarettes; ser- 
rurerie, maréchalerie ; produits divers. Outillages, pièces et par- 
ties de pièces d'outillages pour tous les corps de métiers, en par- 
ticulier pour horlogers, automobilistes, cyclistes, mécaniciens, 
électriciens, monteurs, ferblantiers, appareilleurs, serruriers. 

Enregistrée en Suisse le 4 octobre 1920 noua le N° 47 904. 

As 33464 28 octobre 192© 
ANTONIO SERRA PAMIES, pharmacien — REUS (Espagne) 

Produits pharmaceutiques. 
Enregistrée en Espagne le 23 mai 1916 sous le N° 27 577. 

M 33465 28 octobre 1920 
H. R. ERNST, industriel — rua Marti J. R., VALENCIA (Espagne) 

Amidon de riz pur. 
Enregistrée en Espagne le 19 juillet 1920 sous le N" 36974. 
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Km 23469 et 23470 28 octobre 1920 
JOH. KREMENEZKY (firme), fabrique de lampes 

à incandescence électriques 
55-57, Dresdnerstrasse, WIEN, XX (Autriche) 

N° 23 469 REGENBOGEN 

N°23470 

Marque déposée en couleur. — Description: Les bandes entre les ares 
concentriques colorées en rouge foncé, rouge, orange, jaune, vert, bleu, 
violet (couleurs d'un arc-en-ciel). 

NC8 23469 et 23470: Batteries d'éléments secs,appareils d'éclairage 
de toute espèce, appareils électriques et parties de tels appareils. 

Enregistrées en Autriche les 9 juillet et 23 juillet 1920 
sons les N°" 82243 et 82336 (Wien). 

33471 1er novembre 1920 

EDMOND LECLERCQ ET FRANÇOIS POULET, 
le 1er: industriel, le 2me: mouleur 

HAINE-ST-PIERRE (Belgique) 

L'ECLAIR 
Produits agglutinants pour sables de fonderies, aciéries, etc. 

Enregistrée en Belgique le 26 août 1920 sous le N° 509. 

1er novembre 1920 

EDMOND THYS, négociant 
27-29, rue Henri Waffelaerts, ST-G1LLES-BRUXELLES (Belgique) 

a>g> 

- lin 
Col  liu 

stlSlu 

lui it? «û 

Apéritifs et boissons. 

Enregistrée en Belgique le 11 octobre 1920 sous le N° 23 589. 

Km 23473 et 23474 l« novembre 1920 
BAELZ-LORINI A.-G. ZÜRICH, fabrication  et commerce 

ZURICH (Suisse) 

N° 23473 

Ingrédients pour aliments destinés aux animaux. 

N° 23 474 

Produits agricoles et horticoles, grains, farine, cotons bruts et 
autres fibres, semences, plants ; bois d'œuvre et de feu, char- 
bon de bois, liège et écorces; goudrons, résines et gommes à 
l'état brut, caoutchouc; animaux vivants; peaux, poils, crins, 
laines, soies, plumes à l'état brut ; écaille, ivoire, nacre, corail, 
baleine, corne, os, bruts ou dégrossis ; minerais, terres, pierres 
non taillées, charbons minéraux, cokes et briquettes; métaux 
en masses, lingots, barres, feuilles, plaques, fils, débris ; huiles, 
essences et graisses non comestibles, pétroles ; cuirs et peaux 
préparées, caoutchouc et matières analogues en feuilles, fils, 
tuyaux ; produits chimiques pour l'industrie, la photographie, ma- 
tières tannantes préparées, drogueries ; explosifs, poudres, fusées, 
mèches, allumettes, allume-feux, artifices; engrais artificiels et 
naturels, substances chimiques pour l'agriculture et l'horticul- 
ture ; savons d'industrie ou de ménage, substances pour lessiver, 
blanchir, nettoyer et détacher ; teintures, apprêts ; outils à main, 
machines-outils, machines à coudre et leurs organes, meules 
diverses; machines'agricoles, inslruments de culture et leurs or- 
ganes; machines à vapeur et leurs organes (sauf les locomotives); 
chaudronnerie, tonneaux et réservoirs en métal, tuyaux, mas- 
tics pour joints; électricité (machinerie et accessoires); horlo- 
gerie, Chronometrie; machines et appareils divers et leurs or- 
ganes; constructions navales et accessoires; matériel fixe ou 
roulant de chemin de fer, locomotives, rails; charronnerie, car- 
rosserie, maréchalerie, automobiles et vélocipèdes, pneumatiques; 
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sellerie, bourrellerie, fouets ; cordes, cordages, ficelles, en poils 
ou fibres de toute espèce, câbles métalliques, courroies de trans- 
mission ; armes à feu, de guerre ou de chasse et leurs munitions ; 
chaux, plâtres, ciments, briques, tuiles, marbres, pierres, ardoises 
et autres matériaux ouvrés ou taillés; charpente, menuiserie; 
pièces pour constructions métalliques ; quincaillerie, ferronnerie, 
serrurerie, clouterie, vis et boulons, chaînes, papiers, toiles et 
substances à polir; couleurs pour le bâtiment, vernis et acces- 
soires, cires, encaustiques et colles, mastics; papiers peints et 
succédanés pour tentures murales; calorifères, appareils de 
ventilation, ascenseurs, monte-charges; ébénisterie, meubles, 
encadrements, lits, literie confectionnée, plumes, duvets, laines 
et crins préparés pour la literie; ferblanterie, articles pour 
cuisines, appareils pour bains et douches, filtres, extincteurs; 
articles d'éclairage, de chauffage et de cuisson; verrerie, cris- 
taux, glaces, miroirs; porcelaines, faïences, poteries; coutellerie, 
instruments tranchants, armes blanches ; boissellerie, brosserie, 
balais, paillassons, nattes, vannerie commune; fils et tissus de 
laine ou de poil ; fils et tissus de soie; fils et tissus de chanvre, 
lin, jute et autres fibres; fils et tissus de coton: vêtements 
confectionnés en tous genres; lingerie de corps et de ménage; 
chapellerie, modes, plumes de parure, fleurs artificielles; bro- 
deries, passementerie, galons, boutons, dentelles, rubans bon- 
neterie, ganterie, mercerie, corsets, aiguilles et épingles ; chaus- 
sures en tous genres, cirages et graisses pour cuir; cannes, 
parapluies, parasols, articles de voyage ; tentes et bâches, toiles 
cirées, huilées, caoutchoutées, linoléum ; bijouterie, orfèvrerie, 
joaillerie, en vrai ou en faux; maroquinerie, éventails, bimbe- 
loterie, vannerie fine; parfumerie, savons, peignes, éponges et 
autres accessoires de toilette ; articles pour fumeurs, papiers à 
cigarettes, tabacs fabriqués; jouets, jeux divers, cartes à jouer, 
articles de pêche, de chasse et de sport; viandes, poissons, 
volailles et œufs, gibier, à l'état frais; conserves alimentaires, 
salaisons ; légumes et fruits frais ou secs ; beurres, fromages, 
graisses et huiles comestibles, vinaigres, sels, condiments, le- 
vures, glace à rafraîchir; pain, pâtes alimentaires; pâtisserie, 
confiserie, chocolats, cacaos, sucres, miel, confitures; denrées 
coloniales, épices, thés, cafés et succédanés; vins, vins mous- 
seux, cidres, bières, alcools et eaux-de-vie, liqueurs spiritueuses 
diverses ; eaux minérales et gazeuses, limonades, sirops ; articles 
divers d'épicerie, chandelles, bougies, veilleuses et mèches, in- 
secticides; substances alimentaires pour les animaux; produits 
alimentaires non spécifiés ; imprimés, papiers et cartons, pape- 
terie, librairie, articles de bureau, encres à écrire, à imprimer et 
à tampon, reliure, articles de réclame; couleurs fines et acces- 
soires pour la peinture, matériel pour modelage, moulage; 
objets d'art et d'ornement, sculptés, peints, gravés, lithographies, 
photographies, caractères d'imprimerie; instruments pour les 
sciences, l'optique, la photographie, phonographes, cinémato- 
graphes ; poids et mesures, balances ; instruments de musique 
en tous genres ; matériel d'enseignement, modèles, cartes, plans, 
mobilier d'école, de gymnastique; instruments et appareils de 
chirurgie, de médecine, de pharmacie, d'orthopédie; produits 
pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour pansement, désin- 
fectants, produits vétérinaires. 

Enregistrées en Suisse les 11 août et 6 septembre 1920 
sous les N- 47 552 et 47 664. 

M 23475 1er novembre 1920 

GAG NE BIN & NI CO LET, fabrication et commerce 
TRAMELAN-DESSUS (Suisse) 

NIGA 
Montres et parties de montres, étuis et emballages pour ces 

produits. 
Enregistrée en Suisse le 19 octobre 1920 sous le N° 47 957. 

JVss 23476 à 23481 l« novembre 1920 
SOCIÉTÉ  PROGIL, 

Société anonyme pour la fabrication de produits chimiques et 
l'exportation ou l'importation de matières premières 

et produits fabriqués — 40, quai Serin, LYON (France) 

N° 23 476 
Di raste 

VrAtNESSURS^ 
( Rhône ) 

Produits chimiques et pharmaceutiques. 

N° 23477 

Aiguilles, épingles et hameçons, articles pour fumeurs, bimbe- 
loterie, bonneterie et mercerie, bougies et chandelles, cannes 
et parapluies, céramique et verrerie, conserves -alimentaires, 
couleurs, vernis, cires et encaustiques, coutellerie, encres, fils 
de coton, fils de laine, fils de lin, fils de soie, horlogerie, 
bijouterie et orfèvrerie, papiers à cigarettes, parfumerie, pro- 
duits chimiques, produits pharmaceutiques et hygiéniques, pro- 
duits vétérinaires, quincaillerie et outils, rubans, savons, ser- 
rurerie et maréchalerie, tissus de coton. 

N° 23478 

ALBA 
Eaux oxygénées pharmaceuti- 

ques, ainsi que tous produits 
chimiques destinés à la phar- 
macie. 

N° 23479 

ALBAN 
Vernis et peintures, ainsi que 

des produits chimiques. 

N° 23 480 

SIUCO 
Enduits, vernis et peintures, 

ainsi que des produits chimiques. 

N° 23481 

GRACYL 
Cirages, couleurs, vernis, cires 

et encaustiques, eaux et pou- 
dres à nettoyer, produits chi- 
miques, savons. 

Enregistrées en France, les cinq premières le 9 juin, 
la dernière le 19 juin 1920. 
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Km 23482 et 23483 1« novembre 1920 
SOCIÉTÉ ANONYME DES FORGES ET ATELIERS 

DE  LA FOURNAISE 
31 à 47, route de la Révolte, ST-DENIS (Seine, France) 

N° 23 482 GREGOIRE 

co 

co 
CM 

Véhicules automobiles, moteurs, pièces détachées et accessoires. 
, Enregistrées en France le 4 septembre 1920. 

AS 23484 1er novembre 1920 
JACQUES-EUGÈNE-HENRI  BRÉGUET 

4, square du Roule, PARIS (France) 

"»PUE OÉ"»8 

Appareils de levage, de manutention et autres articles. 
Enregistrée en France le 12 avril 1919. 

M 23485 1er novembre 1920 
L. & E. DAR RASSE & C'E 

(Société des Produits Schaffner), fabricants de produits 
pharmaceutiques — 13, rue Pavée, PARIS (France) 

Marque déposée en couleur. — Description : Étiquettes imprimées en noir 
sur fond blanc orné d'un dessin jaune; la bande portant l'indication 
de la dose est verte; le facsimile de la signature est en rouge. 

Produits pharmaceutiques. 
Enregistrée en France le 22 avril 1920. 

«Ns 23486 1er novembre 1920 
PELLISSON  PÈRE & CIE, négociants 

COGNAC (Charente, France) 

Eaux-de-vie. 
Enregistrée en France le 30 juin 1920. 

JVL* 23487 à 23490 1er novembre 1920 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DES ANCIENS  ÉTABLISSEMENTS J. B. TORRILHON 

CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, France) 

#% 

J.B.TORRILHONi 

^/HOV^' 

N° 23 489 

1 r^JI 
^SA =) 

<T ^v^Sfli^Av 
<C 

-_P j^. 

eC \jMfa« 
n |jij^S&J 

N* 23 490 

S.A.E.T 

Tissus caoutchoutés, vêtements caoutchouc, chaussures caout- 
chouc, pneumatiques, chambres à air, enveloppes et bandages 
pleins ou creux pour bicyclettes, tricycles et quadricycles de 
toute nature, motocyclettes, etc., et tous articles caoutchouc 
en général. 

Enregistrées en France le 30 août 1920. 

M 23494 2 novembre   1920 
RICH. KLINGER, Gesellschaft m. b. H. 
GUMPOLDSKIRCHEN, bei Wien (Autriche) 

HAZIBARAT 
Poêles, appareils de chauffage et de cuisson. 

Enregistrée en Autriche le 21 septembre 1920 sous le N° 83307 (Wien). 
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m 23491 à 23493 1er novembre 1920 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DE COM M ENTRY, FOURCHAMBAULT ET 

DECAZEVILLE — 84, rue de Lille, PARIS (France) 
N° 23491 N° 23492 

A. T. E.       B. T. E. 
Fil métallique employé pour la construction de couples thermo- 

électriques convenant pour des températures élevées. 

N° 23 493 C. T. E, 
Fil métallique pour la construction de couples thermo-électriques 

pouvant servir à des températures ne dépassant pas 7 à 
800 degrés. 

Enregistrées en France le 29 juillet 1920. 

M 23499 « novembre 1920 
GEORGES KETTERER — 13, rue Laffitte, PARIS (France) 

APAX 
Appareils pour le nettoyage des bougies d'allumage. 

Enregistrée en France le 25 juillet 1919. 

M 23500 S novembre 1920 
MERLAULT FRÈRES, négociants 

41, rue du Faubourg S*-Antoine, PARIS (France) 

DARLAY 
Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, teintures et 

dentifrices. 
Enregistrée en France le 31 mai 1920. 

JE 23501 à 23503 5 novembre 1920 
Société dite COMPAGNIE CASE DE FRANCE 
251-253, rue du Faubourg S'-Martin, PARIS (France) 

N° 23 501 

m 23495 à 23497 5 novembre 1920 

N° 23502 

«örand Detour 
N08 23 501 et 23 502 : Machines agricoles et particulièrement 

des charrues. 

ce 
o 

cr; 
ci 

Machines agricoles. 
Enregistrées en France, les deux premières le 4 mars, 

la dernière le 22 juillet 1920. 

G. H. MUMM & C,E, fabrication et commerce 
BERNE (Suisse) 

N° 23495 

G. H. Mumm 4 C° 
Vins de Champagne, vins mousseux, vins, boissons fermentées, 
boissons gazeuses, boissons, eaux-de-vie, liqueurs et spiritueux. 

N° 23 496 

Marque déposée en couleur. — Description: Bande diagonale verte sur 
fond blanc glaeé; tout le texte, ainsi que le dessin et les encadrements 
en impression or. 

N° 23 497 

Marque déposée en couleur. — Description : Bande diagonale rouge sur 
fond blanc glacé; tout le texte, ainsi que le dessin et les encadrements 
en impression or. 

N°s 23 496 et 23 497 : Vins de Champagne ou tous autres vins 
mousseux; ou liquides, soit mousseux, soit rendus mousseux 
artificiellement. 

Enregistrées en Suisse le 24 septembre 1920 s ous les N" 47828 à 47 830. 

M 23498 5 novembre 1920 
JULES-BERNARD BENGUÉ, pharmacien 

47, rue Blanche, PARIS (France) 

BENGUÉ 
Produits pharmaceutiques et hygiéniques. 

Enregistrée en France le 8 janvier 1913. 
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M 23504 5 novembre 1920 

RODIER & C,E (parfumerie Lydès) 
29, rue Auguste Bailly, COURBEVOIE (Seine, France) 

LYDÈS 
Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, dentifrices et 

teintures. 
Enregistrée en France le 3 juin 1920. 

M 28505 5 novembre 1920 

GAUTIER FRÈRES, négociants— AIGRE (Charente, France) 

^P.G.FJ> 
\6    9- 

Eaux-de-vie. 
Enregistrée en France le 4 septembre 1920. 

m 23506 à 23509 5 novembre 1930 
J. SIMON & C'E — 66, rue de l'Université, LYON (France) 

N« 23506     PRIMESSEIMCE 

N°-23507 PRIMIDEAL 
N08 23 506 et 23 507 : Tous produits de parfumerie. 

N° 23 508 

N° 23 509 

SAVHYGSÉNIQUE 
Savons. 

BLOCORIZ 
Tous produits de parfumerie, savonnerie et fards. 

Enregistrées en France, les trois premières le 4 août, la dernière 
le 7 septembre 1920. 

M 23512 6 novembre 1930 

BEIERSCH  BIERBROUWERIJ „DE AMSTEL" 
(Société anonyme) — AMSTERDAM (Pays-Bas) 

Bières. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 5 octobre 1920 sous le F° 15197. 

{Enregistrement international antérieur du 18 février 1901, 2V° 2421.) 

M 23510 5 novembre 1920 

H. CASSETTE & C'E, pharmaciens 
H, rue Saulpic, VINCENNES (Seine, France) 

A N EST" feSIOUE     LOCAL 

11011 
FORMULE 

Chl    de CocalDe 0.01 
Adrenaline     ..    ..   0.00002 
Sernm physiologique préparé. avec M 

Eau de Roses et Eau de Wintergreen.   1 ce. 

DéPôTaVewTE:CASSETTE&C^ H.RueSaulprè.ViwCEWWES. 

Produit pharmaceutique. 

Enregistrée en France le 27 septembre 1920. 

As 23511 5 novembre 1920 

EDOUARD CHAVÉRIAT 
8, rue de la Michodière, PARIS (France) 

Mimi Pinson 
Robes de lingerie. 

,        Enregistrée en France le 10 septembre 1920. 

JV« 23513 6 novembre 1920 

NAAMLOOZE  VENNOOTSCHAP   DE   MAATSCHAPPIJ 
TOT  VERVAARDIGING  VAN   FUN   AARDEWERK  EN 

CERAMIEKE VOORTBRENGSELEN VAN ALLE 
SOORTEN 

MAASTRICHT (Pays-Bas) 

Faïence et produits céramiques de toute sorte. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 8 octobre 1920 sous le N° 15049. 
(Enregistrement international antérieur du 20 novembre 1900, N° 2360. — 
Indication de firme rectifiée comme  ci-dessus, selon déclaration de l'Ad- 

ministration des Pays-Bas.) 

JVs 23514 6 novembre 1920 

KONINKLIJKE STEARINE KAARSENFABRIEK GOUDA 
GOUDA (Pays-Bas) 

Bougies et autres produits stéariques. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 18 octobre 1920 sous le N° 15066. 
(Enregistrement international antérieur du 15 décembre 1900, N° 2373.) 
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.NI 23515 8 novembre 1920 
JULES LINDAUER, fabricant de corsets 

42, rue du Faubourg du Temple, PARIS (France) 

FALESSA 
Supports-chaussettes, jarretelles, corsets, buses et tous accessoires 

de corsets et aussi tous articles de mercerie. 
Enregistrée en France le 31 mai 1920. 

JVö 23516 et 23517 8 novembre 1920 
ÉTABLISSEMENTS BOLS 

37, rue Boileau, MONTROUGE (Seine, France) 

N° 23 516 

N° 23 517 

FIXANTINE-BOLS 
FIXINE BOLS 

Produits de parfumerie. 
Enregistrées en France le 20 août 1920. 

Ai 23518 S novembre 1920 

P. CATTA — REDON (Ille-et-Vilaine, France) 

(BNIlTURÊRiÊ REDÖNNAJSE 
P. C ATTA 

Jus conflturables, confitures, gejées, marmelades, compotes, sirops. 
Enregistrée en France le 26 août 1920. 

JVö 23519 et 23520 8 novembre 1920 

SOCIÉTÉ ANONYME DES ATELIERS BOREL-PROFIL, 
fabrication — PESEUX (Suisse) 

ce 

o 

N° 23 520 

X&30U 

.VER30UX 
Machines-outils pour le travail des métaux, du bois, du celluloïd, 

de la fibre et en général de toute matière malléable. Outillage 
pour le découpage, étampage, emboutissage, repoussage de 
toute matière malléable. Pièces et parties de pièces, d'articles 
pour toutes les branches de la mécanique, de l'horlogerie, de 
la bijouterie, de l'orfèvrerie, pour la fabrication des montres, 
des enregistreurs de vitesse et d'autres instruments ou appa- 
reils de mesure, d'enregistrement, d'alarme ou de contrôle, 
mécaniques, électriques ou pneumatiques. Pièces et parties de 

pièces d'appareils pour la télégraphie avec ou sans fils, pour 
la fabrication de moteurs de tous genres, électriques, pneuma- 
tiques, à vapeur, à explosion et à gaz. Diverses pièces et par- 
ties de pièces entrant dans la fabrication des cycles, moto- 
cycles, automobiles et véhicules de tous genres, routiers et 
ferroviaires. Pièces et parties de pièces d'ustensiles de cuisines, 
d'armes et de munitions, d'appareils pour l'éclairage et la cuis- 
son, d'appareils et d'articles de sports, d'articles de quincail- 
lerie, d'articles de machines à écrire. Pièces et parties de 
pièces pour avions, appareils de sauvetage, appareils de phy- 
sique, d'optique, de géodésie. Pièces et parties de pièces pour 
instruments de pesage, instruments de mesure de tous genres. 
Machines agricoles, machines et instruments servant à la cul- 
ture et à l'exploitation, tels que moteurs, tracteurs, charrues, 
charrues automobiles, laboureuses, pulvérisateurs, cultivateurs, 
arracheurs, broyeurs, concasseurs, pressoirs, manèges, pompes, 
semoirs, faucheuses, moissonneuses, bache-pailles, coupe-racines, 
herses, rouleaux, râteaux, faneuses, machines pour battre les 
grains, tarares, appareils pour la production du froid, acces- 
soires et pièces détachées. Tous produits pharmaceutiques, 
hygiéniques, vétérinaires, chimiques, accessoires de pharmacie, 
instruments de chirurgie, bougies, chandelles, cierges, cirages, 
cires, vernis, couleurs, encaustiques, pâtes, ou produits à net- 
toyer, à polir, à détacher, teintures apprêts, encres, engrais, 
tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, dentifrices, 
teintures, tous produits d'hygiène, de beauté, de photographie, 
lithographie, huiles et graisses industrielles ; tous produits ali- 
mentaires, cafés, thés, chicorées, chocolats, cacaos, dérivés, con- 
fiseries, pâtisseries, biscuiteries, conserves alimentaires, huiles 
et graisses comestibles, pâtes, nouilles, macaronis, produits de 
l'agriculture, de l'horticulture, animaux, produits du sol; tous 
vins de Champagne, ou vins mousseux, vins blancs ou rouges, 
liqueurs et spiritueux, rhums, eaux-de-vie, alcools, boissons et 
tous apéritifs ou produits pour les fabriquer soi-même; tous 
articles d'habillement et pour la parure, aiguilles, épingles, 
hameçons, bibeloterie, peignes, brosserie, bonneterie, mercerie, 
ressorts, buses, agrafes, cannes, parapluies, ombrelles, caout- 
chouc et tous articles eh caoutchouc, chapellerie, modes, plumes, 
fleurs, chaussures diverses, dentelles et tulles, fils de coton, 
lin, laine ou soie, divers gants de toute nature, habillement, 
vêtements, fourrures, lingerie, horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, 
literie, ameublements, tapis, objets d'art, bronze, or, argent, 
passementerie, boutons, rubans, et tissus de coton, lin, laine, 
soie et divers; arquebuserie, artillerie, articles pour fumeurs, 
tabac, bois ou objets en bois, carrosserie, sellerie, céramique, 
verrerie, poterie, faïence, chaux, ciments, briques et tuiles, 
coutellerie, rasoirs, pâtes à rasoirs, cuirs et peaux, instruments 
de musique, jouets, machines à coudre, froncer, plisser, trico- 
ter, produits de la métallurgie, minerais, lingots, barres, feuilles, 
papiers à cigarettes, serrurerie, maréchalerie, produits divers. 
Outillages, pièces et parties de pièces d'outillage pour tous les 
corps de métier, en particulier pour horlogers, automobilistes, 
cyclistes, mécaniciens, électriciens, monteurs, ferblantiers, appa- 
reilleurs, serruriers. 

Enregistrées en Suisse le 21 avril 1920 sous les N" 46702 et 46703. 

Jtf23529 15 novembre 1920 

Handeisvennootschap onder de firma 
VAN DER WOUDE & DEKKER — ZAANDIJK (Pays-Bas) 

IDANG 
Chocolat, cacao en poudre, biscuits, sucreries, gâteaux en toutes 

formes et dimensions. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 4 août 1920 sous le N* 41189. 
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JVas 23521 et 23522 9 novembre 1020 

SOCIÉTÉ ANONYME ED. LAURENS LE KHÉDIVE 
EXTENSION SUISSE, fabrication 

EAUX-VIVES (Genève, Suisse) 

N° 23 521 

DAÏMAN 
N° 23 522 

HUSSEIN 
Cigarettes. 

Enregistrées en Suisse les 7 septembre et 15 octobre 1920 
sous les N- 47 659 et 47 918. 

#33523 13 novembre 1920 

CONTINENTAL-LICHT- UND APPARATEBAU- 
GESELLSCHAFT (Société Continentale de Lumière et 

Constructions mécaniques), fabrication et commerce 
DÜBENDORF (Suisse) 

Colag 
Géneratears de gaz, en particulier de gaz acétylène, brûleurs à 

souder, brûleurs à découper, brûleurs combinés à souder et 
à découper, tuyères à souder, tuyères à découper, embouchures 
à souder, embouchures à découper, soupapes de réduction, 
obturateurs de sûreté à eau, fil à souder, barres à souder, 
poudre à souder, masse épuratrice, allumeurs pour gaz, pro- 
jecteurs, lampes, lanternes, lyres, en particulier pour combus- 
tibles liquides, manchons à incandescence^ gazéificateurs, appa- 
reils de chauffage, récipients pour combustibles liquides, pompes. 

Enregistrée en Suisse le 18 octobre 1920 sous le N° 47 954. 

.Mi 23524 et 23525 15 novembre 1920 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP EAU   DE COLOGNE- 
FABRIEK VOORHEEN J. C. BOLDOOT 

AMSTERDAM (Pays-Bas) 

N° 23 524 

CARIDA 
N° 23 525 

DONICE 
Produits de parfumerie, eaux de senteur, savons et articles de 

toilette, n'importe de quelle forme. 

Enregistrées dans les Pavs-Bas le 2 septembre 1901 
sous les N" 15905 et 15909. 

M 23526 15 novembre 1920 

Handelsvennootschap onder de firma F. L. N. KOOY & C° 

HENGELO (0. Pays-Bas) 

Machines, pièces détachées de machines, outils, instruments, ar- 
ticles à l'usage technique, ouvrages en fer, ouvrages en fer 
estampé, articles de fer, articles de métal, fil tressé et tissu, 
huiles, graisses, articles en bois, articles de construction, ar- 
ticles de jardin, articles de ménage, articles d'éclairage, ver- 
rerie, articles de caoutchouc, articles de cuir. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 2 juillet 1912 sous le N° 29 726. 

Ab 23527 et 23528 15 novembre 1920 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP EXPLOITATIE- 

MAATSCHAPPIJ  VOOR  EIWITPRODUCTEN 

110-112, Weesperzijde, AMSTERDAM (Pays-Bas) 

N° 23 528 

N° 23 52* 

RA 
Produits alimentaires et pharmaceutiques, spécialement ceux qui 

contiennent du glaire ou auxquels du glaire a été ajouté. 
Enregistrées dans les Pays-Bas le 6 juillet 1920 

sous les N• 41024 et 41025. 

15 novembre 1920 $23530 
Handelsvennootschap onder de firma 

P. W. VAN  DE LISDONK & C° —   GOIRLE (Pays-Bas) 

Toutes sortes de tissus, en particulier toile cirée, pressenning, 
étoffe pour couvrir, étoffe à filtrer, étamine de coton, laine et 
lin, filets à l'usage technique, étoffe pour tentes, étoffe pour 
marquises, étoffe pour malles, étoffe pour souliers, étoffe pour 
les capotes d'automobiles, canevas pour les bandages d'auto- 
mobiles et de bicyclettes, toiles pour tailleurs, toiles de ten- 
ture, marchepieds en toile et en coton, étoffe pour la couver- 
ture de chaises, toile-Osnabrùck, toile demi-blanche, toile de 
blanchisseur. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 24 août 1920 sous le N" 41303. 
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» 23531 15 novembre 1930 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
ALGEMEENE  PAPIER MAATSCHAPPIJ 

GERHARD LOEBER — G. H. BÜHRMANN 

AMSTERDAM (Pays-Bas) 

ALPAMY 
Papier de toute sorte. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 1" septembre 1920 sous le N° 41323. 

M 33535 15 novembre 1920 

J. A. VAN OOSTERHOUT 

LA HAYE (Pays-Bas) 

RAD -JO 
Médicaments, produits chimiques pour des buts médicinaux et 

hygiéniques, drogues et préparations pharmaceutiques, taffetas 
d'Angleterre, pansements, désinfectants, produits chimiques 
pour des buts industriels et scientifiques, sels de source et 
sels de bain, parfumeries, cosmétiques, huiles éthériques, savons, 
solutions d'herbes médicinales, nourritures et préparations dié- 
tétiques, fortifiants. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 27 septembre 1920 sous le N° 41437. 

J^23536 15 novembre 1920 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP „ASTA" 
APELDOORNSCHE STAALPRODUCTENFABRIEK 

APELDOORN (Pays-Bas) 

Fil de fer nu, dur, chaufle ou galvanisé et articles en confec- 
tionnés, comme du fil barbu, crampons, gaze, broquettes, 
pointes de cordonnier, pointes de moulage, clous d'épingles, 
rivets, clous, fil de cuivre et articles en confectionnés, bou- 
lons et écrous nus, armatures, fittings, ouvrage de tour en 
tous les métaux. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 4 octobre 1920 sous le N° 41490. 

M 23532 15 novembre 1920 

Handelsvennootschap onder de firma GEBRS.  RUYS 
23 a, Wijnhaven, ROTTERDAM (Pays-Bas) 

Tabac brut et travaillé, cigares, cigarettes, fromage, beurre, con- 
serves, légumes conservés en boîtes, sel, cacao en poudre, bis- 
cuits, vins, essences, du pain noir en boîtes, savons, parfums, 
etc., bref, pour tous les produits alimentaires et stimulants, 
excepté les confitures, les fruits conservés et frais, les spiri- 
tueux, les caramels paille d'avoine, du chocolat, les sucreries 
et la margarine. 

|Enregistrée dans les Pays-Bas le 7 septembre 1920 sous le N° 41368. 

m 23533 et 23534 15 novembre 1920 
Handelsvennootschap onder de firma 

KÖLER & ANKERSMIT —  DEVENTER (Pays-Bas) 

N° 23 533 

Mantequilla Superior »Köler y Ankersmit" 

N° 23 534 

Hooqfiine Roomboter „Köler S Ankersmit". 

Beurre. 
Enregistrées dans les Pays-Bas le 25 septembre 1920 

sous les N" 41431 et 41432. 

M 23537 15 novembre 1920 
THE CONDENSED MILK COMPANY OF HOLLAND 

ROTTERDAM (Pays-Bas) 

C0MEL1TH 
Produits du lait, produits de laitage, caséine, corne artificielle. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 16 octobre 1920 sous le N' 41550. 

JVs 23538 16 novembre 1920 
GUSTAV LOHSE, fabricant 

13, Lindengasse, WIEN, VII (Autriche) 

FEDORA 
Parfumeries, produits cosmétiques et savons de toilette. 

Enregistrée en Autriche le 31 octobre 1910 sous le N' 44717 (Wien). 
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23539 16 novembre 1920 

JAKOB H. JEITELES SOHN, 
commerce de verrerie et d'articles de goût et de luxe 

JABLONEC, n/N (Tchéco-Slovaqnie) 

Perles de toutes sortes, pierres et pierres artificielles de toutes 
sortes, bijouteries de toutes sortes, bijoux en fins et imités, 
faux bijoux, décorations pour l'arbre de Noël, verreries de 
toutes sortes, boutons de toutes sortes, articles de goût de 
toutes sortes, marchandises de bois, d'os, de liège, de corne, 
d'écaillé, d'os de baleine, d'ivoire, de nacre, d'ambre jaune, 
d'écume de mer, de celluloïd et d'étoffes semblables, articles 
de mode, marchandises d'aiguillier et d'épinglier, ornements. 

Enregistrée en Tchéco-Slovaqnie le 15 mars 1920 sous le N° 10 720 (Libérée). 

M 23540 17 novembre 1920 

CHARLES CHOFFEL, industriel 
52, boulevard Beaumarchais, PARIS (France) 

Métaux ou alliages en masses, lingots, barres, feuilles, plaques, 
fils, débris. 

Enregistrée en France le 1er octobre 1920. 

m 23541 et 23542 17 novembre 1930 

COMPAGNIE   FRANÇAISE  SANSINENA  DE VIANDES 
CONGELÉES —9, rue Boissy d'Anglas, PARIS (France) 

N° 23 541 

N° 23 542 

Viandes, poissons, volailles et œufs, gibier à l'état frais, conserves 
alimentaires, salaisons. 

Enregistrées en France le 28 septembre 1920. 

M 23543 17 novembre 1920 

DR LEVIN DO MELLO, médecin et industriel 

SÂO JOÂO DEL REY (Minas Geraes, Brésil) 

TAB AGIL 
Produit pharmaceutique. 

Enregistrée au Brésil le 26 décembre 1919 sous le N° 453. 

M 23544 18 novembre 1920 

OSCAR H ENDRICK, fabricant 
33, rue Beckers, ETTERBEEK-BRUXELLES (Belgique) 

Crèmes pour chaussures, encaustique, pâtes et liquides pour 
poêles et pour métaux, graisses pour cuirs, cires pour meubles 
et parquets. 

Enregistrée en Belgique le 8 décembre 1915 sous le N° 19265. 

«M 23545 18 novembre 1920 

ARTHUR HIRSCH, agence et commissions 
61, rue Solvyns, ANVERS (Belgique) 

Sardines et toutes autres conserves. 

Enregistrée en Belgique le 2 septembre 1920 sous le N° 4002. 

M 23550 19 novembre 1920 

LINO AGUIAR, commerçant 
siège: 89-2°, avenida da Republica, LISBOA; 

établissement: CARVALHELHOS [Boticas, Villa Real]; (Portugal) 

CREME CALDAS SAÏTTAS 

Parfumerie, savons, peignes, éponges et autres accessoires de 
toilette. 

Enregistrée en Portugal le 13 juillet 1920 sous le N" 22 682. 
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JVo 23546 18 novembre 1930 

ANCIENS   ÉTABLISSEMENTS JACQ. VANDER   BORG 
(Société anonyme) 

84, rue Gallait, SCHAERBEEK-BRUXELLES (Belgique) 

•"H &m& 

Tapis, carpettes, kapok, matelas, couvertures, tissus d'ameublement 
et articles similaires. 

Enregistrée en Belgique le 13 septembre 1920 sous le N° 23461. 

JYê 23547 et 23548 19 novembre 1920 
M. PERI EN ES, industriel — SETUBAL (Portugal) 

BERTHE 

ce 

CO 
(N 
o 

Boîtes de fer blanc à sardine. 
Enregistrées en Portugal le 31 janvier 1910 sous les N" 11737 et 11 738. 

Xi 23549 19 novembre 1920 
PEREIRA & CA, commerçants 

38-2°, rua dos Fanqueiros, LISBOA (Portugal) 

M 23551 19 novembre 1920 

i 

s m 

m 

i 

CIGARETTES HYGIéNIQUES 
=MARYLAND LE6ITIME= 

Fabrication 
Spéciale 
Pour 

LISBONNE \206?-'J 

I 

Cigarettes. 
Enregistrée en Portugal le 5 juillet 1920 sous le N° 22 643. 

FR. F. KÜNDIG, fabrication et commerce 
WALLISELLEN (Suisse) 

HYDROPERAT 
Produits chimiques et pharmaceutiques, notamment bioxyde 

d'hydrogène. 

Enregistrée en Suisse le 30 janvier 1920 sous le H* 46080. 

A« 23552 19 novembre 1920 

SOCIÉTÉ ANONYME DES USINES GIULIN1, 
fabrication et commerce 

BÂLE (Suisse) 

Aludur 
Aluminium, alliages d'aluminium et produits pour la soudure. 

Enregistrée en Suisse le 15 septembre 1920 sous le N° 47754. 

JVâs 23553 et 23554 19 novembre 192© 

E. METTLER-MÜLLER A.-G., fabrication et commerce 
RORSCHACH (Suisse) 

N° 23553 

Hangya 
N° 23 554 

Turul 
Fil à coudre. 

Enregistrées en Suisse le 1" novembre 1920 sous lesN" 48045 et 48046. 

JVs 23555 20 novembre 1920 

GEORGES-LOUIS GUILLEVIC, pharmacien 
ABLON (Seine-et-Oise, France) 

SILICYL 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou 

vétérinaires. 
Enregistrée en France le 1" avril 1920. 

M 23558 20 novembre 1920 

J. & O. G. PIERSON 
30, boulevard Haussmann, PARIS (France) 

GAZOGÈNE PIERSON 
Gazogènes, laveurs et épurateurs de gaz et leurs accessoires. 

Enregistrée en France le 22 avril 1920. 
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Ma 23556 et 28557 30 novembre 1930 

ETIENNE & ALBERT GUILLAUME, industriels 
21, rue S'-Hérem, CLERMONT-FERRAND (Puy-de-Dôme, France) 

N° 23 557 

N° 23 556 

QZafkïf 

Cycles, tandems, motocyclettes, automobiles, voitures diverses, 
canots automobiles, ballons dirigeables, aéroplanes et tous acces- 
soires, toutes fournitures, appareils ou pièces détachées se rap- 
portant à ces articles et, en général, à tous appareils méca- 
niques servant à la locomotion et aux sports, ainsi que pour 
machines à coudre. 

Enregistrées en France le 28 novembre 1912. 

M 23559 30 novembre 1920 

LUCIEN ECHEMAN, pharmacien 
26, rue des Moines, PARIS (France) 

GLOBUROL 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou 

vétérinaires. 

Enregistrée en France le 2 août 1920. 

JVs 23560 30 novembre 1920 

SAVONNETTERIE CONSTANTIN  FRÈRES & CIE 

16, rue Constantin, AIX-EN-PROVENCE (Bouches-du-Rhône, France) 

Savons de toilette. 

Enregistrée en France le 26 août 1920. 

M 23565 30 novembre 1930 

FERNAND BRUNERYE, pharmacien 
4, rue Tarbé, PARIS (France) 

ACRISOL 
Produits pharmaceutiques. 

Enregistrée en France le 24 septembre 1920. 

JVas 23561 et 23562 30 novembre 1930 

JOSÉ GAYA Y BUSQUETS 
2, rue de la Chaussée d'Antin, PARIS (France) 

N° 23 561 

N° 23 562 

ACADEMIA GAYA 
Toutes publications, éditions, ouvrages, etc., relatifs à l'enseigne- 

ment des langues, ainsi qu'un institut pour l'enseignement 
des langues. La marque peut également servir d'enseigne et 
raison sociale. 

Enregistrées en France le 9 septembre 1920. 

Ai 23563 et 23564 30 novembre 1930 

NATHAN & C'E (Société dite) Laboratoires Cadum 
5, boulevard de la Mission Marchand, COURBEVOIE (Seine, France) 

N° 23 563 

N° 23 564 

D'ONGE 
Produits pharmaceutiques. 

D'ONGE 
Tous articles de parfumerie et notamment poudre de riz, savon 

à barbe, savon de toilette, pâte dentifrice, poudre de talc, cold- 
cream et produits pour schampooing. 

Enregistrées en France le 21 septembre 1920. 

të23566 30 novembre 1930 

SOCIÉTÉ JOB, Anciens Établissements  Bardou-Job et 
Pauilhac (Société anonyme) 

siège social: 13, rue Emile Zola, PERPIGNAN; 
siège administratif:   72, boulevard de Strasbourg, TOULOUSE; 

(France) 

Cigarettes, tabacs, cigares, papiers à cigarettes en 
tubes, porte-cigares, porte-cigarettes, fume-cigar 
rettes et tous articles pour fumeurs. 

Enregistrée en France le 5 octobre 1920. 

feuilles ou en 
es, fume-ciga- 
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.Va 33567 20 novembre 1930 
SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS DORILLY 

26, rue de Maubeuge, PARIS (France) 

DORILLY 
Tous produits de parfumerie, savons, peignes, éponges et autres 

accessoires de toilette, savons d'industrie et de ménage, subs- 
tances pour lessiver, blanchir, nettoyer et détacher. 

Enregistrée en France le 7 octobre 1920. 

M 33568 30 novembre 1920 

EPAILLY & CAN AT (laboratoires Studia), pharmaciens 
174, avenue du Général Michel Bizot, PARIS (France) 

SAINT-LOUIS 
DU CHÊNE 

Tous produits pharmaceutiques, spéciaux ou non, objets pour 
pansements, désinfectants, produits vétérinaires. 

Enregistrée en France le 8 octobre 1920. 

të 33569 20 novembre 1920 

PIERRE-CHARLES PLAZENET, pharmacien 
4, Cité Magenta, PARIS (France) 

BON  PASTEUR 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, spéciaux ou non, 

objets pour pansements, désinfectants, produits vétérinaires, 
tous produits de parfumerie, savons, peignes, éponges et autres 
accessoires de toilette. 

Enregistrée en France le 8 octobre 1920. 

M 33570 20 novembre 1920 

FORGES DE STRASBOURG (Société anonyme) 
48, rue de la Boétie, PARIS (France) 

JVfe 33571 et 33573 20 novembre 1920 

Articles de ménage, tels que seaux, lessiveuses, seaux à ordures 
et à charbon, baquets ronds et ovales, chaudrons, arrosoirs 
et autres articles similaires. 

Enregistrée en France le 14 octobre 1920. 

JEAN  GROULT (propriétaire  de la  maison Groult Jeune) 
12, rue Ste-Apolline, PARIS (France) 

20 novembre 1920 
BERG (HART O.), ingénieur 

30, avenue des Champs-Elysées, PARIS (France) 

LACTOLIO 
Produit à l'état sec susceptible de donner une emulsion stable 

d'huile médicinale ou comestible. 
Enregistrée en France le 15 octobre 1920. 
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Mi 23574 et 28575 20 novembre 1920 

SOCIÉTÉ  DES PRODUITS CHIMIQUES DE L'ADOUR 
(Société anonyme) 

route de la Barre, BAYONNE (Basses-Pyrénées, France) 

N° 23 574 

N° 23575 

TERPINARUM 
TERPINOLA 

Produits pharmaceutiques. 

Enregistrées en France le 15 octobre 1920. 

M 28577 22 novembre 1920 
SOCIETÀ GENERALE 

DELLE  CONSERVE ALIMENTARI   „CIRIO", fabricante 
SAN GIOVANNI A TEDUCCIO (Napoli, Italie) 

Conserves alimentaires. 

Enregistrée en Italie le 1" octobre 1900 sous le N° 4750. 
(Enregistrement international antérieur du 5 octobre 1900, N" 2311.) 

M 28578 22 novembre 1920 
JOSÉ VILA, négociant 

191, avenue d'Amérique, ANVEBS (Belgique) 

Vermouth. 

Enregistrée en Belgique le 6 octobre 1920 sous le N° 4020. 

«të 28576 20 novembre 1920 

L. BINOCHE & CIE 

30-32, rue Amelot, PARIS (France) 

"APIS" 
Courroies de transmission. 

Enregistrée en France le 15 octobre 1920. 

Ms 28579 et 28580 24 novembre 1920 

GEBR. ZUPPINGER, fabrication et commerce 
OBERMEILEN (Suisse) 

N° 23 579 

CHAMPOIRE 
N° 23 580 

CHAMPOMME 
Boissons non alcooliques. 

Enregistrées en Suisse le 19 juillet 1920 sous les N" 47 338 et 47 339. 

JVSî 28581 à 28588 24 novembre 1920 

HAUSMANN A.-G. SCHWEIZ. MEDIZINAL- UND 
SANITÄTSGESCHÄFT S^-GALLEN, fabrication 

et commerce — ST-GALL (Suisse) 

N° 23 581 

CD ineumogen 
N° 23 582 

Jlnthelmin 
N° 23 583 

<Jlntistenocardio 
Préparations pharmaceutiques. 

Enregistrées en Suisse les 11 décembre 1915, 1er octobre 1917 et 
3 septembre 1919 sous les N• 37 637, 40573 et 44971. 

M 28584 24 novembre 1920 

FRITZ DIMMLER, ZÜRCHER FÜLLHALTER-FABRIK, 
fabrication et commerce 

ZURICH (Suisse) 

PACIFIC 
Plumes-réservoirs, plumes en or, porte-mine. 

Enregistrée en Suisse le 15 octobre 1920 sous le N° 47 978. 
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RECTIFICATIONS 
Marque N° 23260 

Suivant une notification de l'Administration des Pays-Bas, 
en date du 7 octobre 1920, une erreur s'est glissée dans la 
demande d'enregistrement de la marque internationale N° 23260, 
enregistrée le 28 septembre 1920. L'indication de la firme de 
la société titulaire de cette marque doit être rectifiée comme 
suit: NAAML00ZE VENNOOTSCHAP TURMAC TURKISH- 
MACEDONIAN TOBACCO COMPANY. 

Marque N° 23397 
Suivant une notification de l'Administration française, en 

date du 10 novembre 1920, la mention de l'enregistrement 
international antériem- a été omise lors du dépôt de la marque 
internationale  N° 23397,  enregistrée  le   18  octobre   1920   au 

nom de Victor Frémont, à Vichy. L'inscription concernant cette 
dernière   marque doit être complétée par l'indication suivante: 
„Enregistrement international antérieur du 28 septembre 1900, 
N° 2302." 

MODIFICATION^ DE FIRME 
Marques N°s 17772 à 17774, 18043 et 18044 

Suivant une notification de l'Administration autrichienne, 
en date du 9 novembre 1920, la maison VEREINIGTE PHOTO- 
GRAPHISCHE INDUSTRIEN LAXGER & C'.-F. HRDLICZKA, Ge- 
sellschaft m. b. H, à Wien, titulaire des marques internationales 
N08 17772 à 17774, enregistrées le 2 août 1916 et N0818043 
et 18044, enregistrées le 16 décembre 1916, a modifié sa firme 
en „HERLANGO" PHOTOGRAPHISCHE INDUSTRIE, Gesellschaft 
m. b. H. 

TRANSMISSIONS DE MARQUES 
Ensuite de notifications reçues de l'Administration du pays d'origine des marques  internationales désignées ci-dessous, 

le Bureau international a enregistré leur transmission. 

Enregistrement international de la marqua 
Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Enregistrement 
intirnitionil de h 

Numéro Date triMitiiisien 

1920 
2685,   2686 28octb.   1901 

4077 à 4079 19 août   1904 

6132 à 6135 22 juin    1907 

7370 à 7380 28novb. 1908 

8022 à 8025 14 juin    1909 

8428 16 oetb.   1909 

8896 12févr.   1910 L. T. PIYER & CT,:, à Paris. P. N0CARD & C'E (parfumerie L. T. Piver), 10, 6 novb. 

9533 à 9535 23 juillet 1910 boulevard de Strasbourg, à Paris (France). 

12387 1er juin    1912 "S 

12559 13 juillet 1912 . 
14002 19 mai     1913 

15271àl5279 26janv.   1914 

19811, 19812 30 octb.   1918 

2846 24 mars   1902 WED. J. A. STREBE-WAKKER,  à  Ams- 
terdam. 

(Voir les Marques internat., 1916, page 32.) 

J. J. C. STREBE, à Amsterdam (Pays-Bas). 22 novb. 

5554 24 septb. 1906 JOÂO   PATRICK)   ALVARES   FERRE1RA, 

à Lisboa 
J0Ä0  PATR1CI0 ALVARES FERREIRA Limitada 

(Société commerciale), 76 et 78, 101 et 107, 
rua da Madalena, à Lisboa (Portugal). 

19 novb. 

9130 14 avril   1910 SIGMUND  BEER & SÖHNE, à Wien. BERS0N-KAUTSCHUK-GESELLSCHAFT m. b. H., 
6, Zieglergasse, à Wien, VH (Autriche). 

12 novb. 

17 401 à 17 405 30 mars   1916 CASTELLO BRANCO & COMMANDITA, à 
Setubal 

SANTOS AMARAL Limitada, négociants, 100-3% 
rua de S. Juliäo, à Lisboa (Portugal). 

23 novb. 

19645 17 août    1918 W. STRUBEN & C° (firme), à Meppel. NAAML00ZE   VENNOOTSCHAP   ST00MZEEPFA- 
BRIEK V/H STRUBEN, à Meppel (Pays-Bas). 

18 novb. 

22486, 22487 7 juin     1920 MOSES-JOSEF  STERN,  à Wien. DR KARL STERN & BRUDER, 51, Stumpergasse, 
à Wien, VI (Autriche). 

12 novb. 

22568 18 juin    1920 ALEXIS JOURION, à Bruxelles. JOURION & C1E (Société en nom collectif), 2, rue 
d'Aremberg, à Bruxelles (Belgique). 

2 novb. 

22811 16 juillet 1920 HOLOFFE FRÈRES, à Schaerbeek - Bru- 
xelles. 

GEORGES  MARCH AL,  industriel, 258, rue de 
Brabant, à Bruxelles (Belgique). 

1er novb. 

IMPRIMERIE COOPéRATIVE, BERNE. 
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