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PROPOSITIONS SOUMISES 
A LA CONFERENCE DE ROME 

Le Protocole renfermant les texte adoptes 
par la Conference de Rome a ete public dans 
notre numero de juin dernier. Nous com
menQons aujourd'hui la publication des di
verses propositions qui ont ete soumises a 
cet.te Conference, et pensons que cela pre
sentera d'autant plus d'interet pour nos lec
teurs, qu'il n'a pas ete pris de resolution sur 
plu ieurs de ces propo itions, mais qu'elles 
ont ete renvoyees ala Conference de Madrid. 

I. PROPOSITI O:--;-s DES ADMINISTRATIONS BELGE, 

BRITAN riQUE ET FRANQAISE TENDANT A LA 

REVISION DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 

DU 20 MARS 1883 

A. - Exploitation des brevets d'invention 

Proposition de l' Administration belge 

L'Administration beige annonce qu'elle re
produira a la Conference de Rome la pro
position faite par M·. DuJoux ala Conference 
de Paris de 1880 (Proces-v rbaux, page 57), 
et con<;;ue dans ces termos : 

« Le titulaire d'un brevet, qui exploite son 
invention dans l'un des Etats do l'Union, no 
pourra etre declare dechu do ses droits dans 
les autres pour dCfaut d'exp,loitation. >> 

Les avantages qui resulteraient de !'adop
tion de c tte disposition ayaut ete suffisam
ment developpes en 1880 par M. Demeur 
(Proces-verbaux, page 66), !'Administration 
belge ne croit pas devoir motiver davantage 
la proposition ci-dessus. 

Proposition de l' Administration franQ::tise 

Redig r !'article 5 de la maniere suivante, 
afin de bien preciser que les mots « exploiter 
son brevet » doivent etre interpretes en ce 
sens quo lo brevete sera oblige d'etablir sur 
le territoire de l'Etat dans lequel il a ohtenu 
son brevet, la fabrication des objets proteges 
par ledit brevet : 

Article 5 

Texte propose I Texte actuel 
<< L'introduction, par o: L'introduction par 

le brevete, dans le pays le brevete, dans le pays 
ou le brevet a ete de- ou le brevet a ete de
livre,d'un modeled'ob- livre, d'objets fabri
jets fabriquesdansl'un que dans l'un ou 
ou l'autre des etats de 1 autre des :Etats de 
l'Union, et semblables l'Union, n'entrainera 
a ceux qui sont ga- pa. la decheancc . 
'rantis par ledit bre- << Toutefois le bre
vet, n'entrainera pas vote restera soumis ~\ 

la decheance. !'obligation d'exploiter 
« Toutefois, le hre- son J revet conforme

vete restera soumis a ment uux lois du pays 

I' obligation d'exploiter ou il introduit leH ob 
son brevet dans !edit jets hrevetes. >> 

pays, en y fabriquant 
les objets auxquels il 
s'applique. » 

B. - Protection des rnar·ques de {ab1·ique 

Proposition de l' Administration 
de la _Grande-BreLugne 

Ajouter al'article6lesdispositionssuivantcs : 

(Apres le paragraphe 1er) 

<< En con ·equence, aucune marque de fa
hrique ou de commerce ne pourra etre exclue 
de la protection dans l'un des £tats de l'Union 
pur le fait seul qu'elle ne sati ·ferait pas, au 
point de vu d s elements qui la composent, 
aux conditions de la legislation de cet Eta t, 
pourvu qu'ell atisfasse, sur ce point, a la 
legislation du pays d'origine et qu'elle ait 
ete, dans ce dernier pays, l'oLj et d'un depot 
regulier. 

<< Sauf cette exception, qui ne concerne que 
la forme de la marque, et sous reserve des 
dispositions des autres articles de la Cou
vention, la legislation interieurc de chacun 
des Etats recevra son application. >> 

(Apres le paragraphe 4) 
« Pour eviter toute fausso interpretation, 

il est entendu que l'usago d s armoiries publi
ques et des decorations peut etre consid.ere 
comme contraire a l'ordre public. '' 

C. - Protection des incl,ications 
de provenance 

Proposition de l' Administration franc;aiso 

Texte 1n·opose Texte actuel 

Article 10 Article !) 

Rediger !'article 10 «Tout produit por· 
delamaniere suivante: tant nlicilemont uno 

«Tout produit por- marque de fabriquo 
tant faussement, com- ou de commerce, ou 
me indication de pro- un nom commercia], 
venance, le nom d'une pourra eLre snisi a l'im
localite determinee, portation clans ccux 
lorsque cette indica- des Eta ts de l' U uion 
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tion era jointe a un dans lesquels cette 
nom commercial fictif 
ou emprunte dans une 
intention frauduleuse, 
pourra etre saisi a !'im
portation dans tousles 
Etats d !'Union, si 
la localite indiquee 
comme lieu de pro

marque ou ce nom 
commercial ont droit 
a la protection legale. 

« La saisie aura lieu 
a la requete soit du 
Ministere Public, soit 
de la partie interessee, 
conformement a la 

venance est situee sur legislation interieure 
le terrain de l'un quel- de chaque Etat. » 

conque de ces Etats. 
« Est repute partie 

in teressee tout fabri
cant ou commerc;ant 
engage dans la fabri
cation ou le commerce 
de ce produit et etabli 
dans la localite fausse
ment indiquee comme 

Article 10 

« Les dispositions de 
!'article precedent se
ront applicables a tout 
produit portantfausse
m nt, comme indica
tion de provenance, 
le nom d'une localite 

provenance. determinee, lorsque 
«La saisie dudit pro- cette indication sera 

duit a !'importation ou jointe a un nom com
sur le t rritoire de m rcial fictif ou em
l'Etat ou se trouve si- prunte dans une in
tuee la localite fausse- tention frauduleuse. 
ment indiquee comme « Est repute partie 
lieu de provenance, interess 'e tout fabri
aura lieu conforme- cant ou commerc;ant 
ment a la legislation engage dans la fabri
interieure dudit Etat, cation ou le commerce 
le pre ent articl n'ap- de ce produit, et etabli 
portant a cet egard dans la localite fausse
aucune atteinte a la ment indiquee comme 
legislation particuliere provenance. , 
des Etats de l'Union.:. 

Motif 
L'article 10 de la Convention tel qu'il est 

lib lle peut donner lieu a une fausse inter
pretation. n pourrait, en effet, n rap
prochant cet article de l'articl 9 auquel il 
se refere, pret ndre qu'il n'est applicable 
qu'a la saisie a l'impm·tation, dans le pays 
d'origine, des produits portant une fausse 
indication de provenance lorsque cette indi
cation est joint a un nom commercial fictif 
ou emprunte dans une intention frauduleuse. 

Or il n'est pas douteux que tel n'est pas 
le sens de !'article 10. II suf.fit de s reporter 
aux proces-verbaux de la Conference de 1880, 
pour reconnaitre qu'on a voulu autoriser la 
saisie des produits dont il est question a 
l'importation dans taus les Etats de l'Un·ion. 
- D'un autre cote, il ressort egalement des 
proces-verbaux qu'on a entendu re. pecter la 
legislation interieure de chaque Etat en ce 
qui concerne la saisie a !'importation dans 
le pays d'origine. 

La nouvelle redaction proposee a pour but 
de faire disparaitre toute ambigulte, et de 
rendre le texte de !'article 10 coufonne a 
l'esprit qui l'a inspire. 

Proposition de la Grande-B1·etagne 
Etendre la portee de l'a.rticle 10 de laCon

vention de maniere a le rendre applicable 
aux mentions de noms ou de localites desti
nees a indiquer une fausse origine. 
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Disposer, en outre, que les marchandises 
portant des mention s mblables pourront 
etre confisquees dans tom; les Etats contrac
tants ou elles seront trouvees. 

II. PROJET DE REGLEMENT POUR L'EXECUTION 

DE LA CONVENTION INTERNATIONALE 

DU 20 MARS 1883 

Expose des motifs 

L'article 14 de la. Convention du 20 mars 
1883 dispose que cette Convention sera sou
mise a des revisions periodiques en vue d'y 
introduire les ameliorations de nature a per
fectionner le systeme de l'Union, et qu'a 
cet effet, des Conferences auront lieu . ucces
siv ment, dans l'un des Etats contractant. , 
entre les Delegues desdits Etats. 

L' Administration italiennc et le Bureau 
international, a qui il incombo de preparer 
les travaux de la Conference de Rome, ont 
serieusem nt etudie la question de la revision 
de la Convention actu lle, et ils sont arrives 
a la conclusion que le moment n'e ·t pas 
encore venu de reviser l'reuvre des Confe
rences internationales de 1R80 et de 1883. 
La Convention est de trop fraiche date pour 
que l'on puisse de maintenant designer les 
points qui auraient besoin d'etre r vises; 
une experience plus prolongee f ra peut-etrc 
connaitre des inconvenients qui ne sont pas 
apparents a l'heure actuelle, et il sera tou
jom·s t mps d'y remedier quand on les aura 
dument constates. 

Cela ne veut pas dire qu'il soit impossible 
d'introduire des ameliorations dans l'etat de 
chases actuel; ·mais ces amelioration con
sist ront plut6t dans le developpement des 
principes qui sont la bas d la Convention 
que dans le rernaniement du texte d c tte 
derniere, lequel doit demeurer en quelque 
sorte la charte de l'Union. Outre cela, il y 
aura encore a fixer certains points de detail, 
laisses inc rtains dans la Convention de 18&1. 

Le proj t de Reglement reproduit ci-apres 
comprend toutes les ameliorations que !'Ad
ministration italienne et le Bureau inter
national croient possible de reali er des main
tenant. Nous allons successivement passer 
en revue ses diverses parties, en indiquant 
les motifs qui rnilitent en faveur des textes 
proposes. 

I. - Dispositions xplicatives 

1. - L'article 3 de la Convention assimile 
aux sujets ou citoyens des Etats contractants 
les ressortissants d'autres Etats qui sont do
micilies ou ont des etablissements industriels 
ou cornmerciaux sur le territoire de l'un des 
Etats de l'Union. 

Quelle nature doit revetir un etablisse
ment pour que !'article 3 puisse lui etre 
applicable? Suffit-il, par exemple, d'avoir un 
depositaire ou un r presentant dans un Etat 
appartenant a l'Union? Cctte question a cte 
posee au Bureau international, qui a dO. 
naturellement se declarer incompetent pour 
la resoudre. 

Le texte propose ne chauge en rien la 
portee de 1'article 3, mais se borne a in
diquer clairement ce qu'il faut entendre par 
un etablissement industriel ou commercial. 
Ainsi, il ne suf.fira pas, pour etre assimile 
aux ressortissants de l'Union, d'avoir, dans 
un des pays contractants, un agent qui re
presente en m ·me temps d'autres rnaisons, 
sans quoi bien des personnes prendraient de 
tels agents dans le seul but de se rnettre 
ainsi au benefice des dispositions de la Con
vention. Or, cette derniere n'entend proteger 
que les etrangers qui exercent reellement 
leur commerce ou 1 ur industrie dans le 
territoire de l'Union. 

2. - Une agence de brevet ayant de
mande au Bureau international si une de
mande de brevet deposee en Angleterre puis 
en France, dans les delais de priorite sti
pules a !'article 4 de la Convention, donnait 
droit a deux brevets independants, ou si le 
brevet fran\ais, d mand' post 'rieurernent, 
devait etre considere comme un brevet 
d'irnportation par rapport au brevet anglais, 
le Bureau international a du reconnaitre que 
la Convention n contenait pas d disposition 
permettant de trancher cette question d'une 
maniere absolument certaine. II attira l'at
tention de l'Admini tration italienne sur !'in
certitude existant dans une question dont de
pendaient de si graves interet , et, apres nne 
etude approfondie, c tte Administration a 
reconnu qu'il etait desirable d'eclaircir tous 
les doutes a cet egard, par l'adjonction d'une 
disposition nouvelle au projet de Reglem nt 
elabore par l' Administration italienne et le 
Bureau international. 

La question soulevee a une grande im
portance, vu qn'elle influe sur la duree des 
brevets ai11si que sur les causes de decheance 
auxquelles ils sont soumis. 

La duree de brev ts d'importation est 
d •tcrminee dans les diver pays de l'Uni n, 
de trois rnanieres differentes, savoir: 

1° Par la duree du hr vet etrang r ob
tenu pour le term le plus court: c'est le 
systeme adopte par le Bresil et par la 
France; 

2° Par la duree du brevet elranger ob
tenu pour le terme le plus long: ce sy teme 
est celui de la Belgique et de l'Italie; 

3° Par un terme de protection fixe, plus 
court que celui accorde pour les brevets natio
naux: c'est le sy teme de l'E pagne (10 ans 
au lieu de 15), du Guatemala (8 ans au lieu de 
10) et du Portugal (5 ans au lieu de 15). 

D'apres les systemes rnentionnes sous les 
chiffres 1 et 2, la duree des brevets d'im
portation est limitee par la duree normale 
d'un brevet precedent. Mais dans plusieurs 
pays, notamment en France, les brev ts 
d'importation tombent en meme temps que 
le brevet original, quelle que soit la cause 
de la decheance qui ait frappe ce dernier. 
Ailleurs encore, le delai pour la mise en 
exploitation des brevets d'importation est 
beaucoup plus court que celui pour les 
brevets ordinaires. 



On voit par ce qui precede l'immense 
differonee qui separe les deux especes de 
brevets, et combien il est necessaire de sa
voir si les brevets demandes pendant les 
delais etablis a l'article 4 de la Convention 
sont, ou non, des brevets d'importation. 

Considere dans son esprit, l'article 4 signi
fie que toutes les demandes de brevets qui 
seront deposees dans les divers pays de l'Union 
dans un delai de six mois a partir de la date 
de la premiere demande, seront considerees 
eomme ayant ete deposees ala susdite date. 
C'est pour cela que les dispositions legales 
de divers pays d'apres lesquelles la nouveaute 
absolue de !'invention est l..lllO des conditions 
de sa brevetabilite, ont pu etre main tenues 
sans changement lors de l'accessio11 de ces 
pays a la Convention internationale. Cette 
manier e de voir est confirmee par la teneur 
des lois qui ont ete redigees apres la Con
vention du 20 mars 1883, et en vue de con
corder avec elle. Ainsi, les lois de la Suede 
et de la Norvege stipulen t qu'une demande 
de brevet faite dans les delais prescrits sera 
reputee avoir ete faite a la date de la premiere 
demando, et la loi anglaise dispose que le 
brevet r esultant d'une telle demande portera 
la date de la demande deposee dans 1'-gtat 
etranger. 

Si done le depot de la demand.e est repute 
opere dans to us les Etats de l'U nion au 
moment meme ou la premiere demande est 
e.ffectuee chez l'un d'entre eux: il n'y a pas 
d'anteriorite, et chaque Etat doit delivrer le 
brevet dont il s'agit comme si c'etait a lui 
que la premiere demande avait ete adressee. 

D'autre part, !'article 2 de la Convention 
et.ablit comme regle generale que les r essor
tis ·ants de chacun des Etats contractants 
jouiront clu traitement national dans tous 
les autr s Etats de l'Union. Ces dernier:-> 
form eut done nne grande confederatio11, dont 
les div rses parties ne sauraient se consi
derer r eciproquemen t comrne pays etrangers 
en matiere de propriete industrielle, et l'on 
pout en conclure que les brevets delivres 
par eux a leurs ressortissants reciproques, 
dan . les delais etablis a l'article 4, doivent 
etre d s brevets nationaux et non des brevets 
d'importation. 

Pour eviter la cause de dechoance prove
nant de !'expiration de la duree de protection 
normale des brevets anterieurs, les personnes 
au fait des di:fferentes legislations pouvaient 
deposer leur premiere demande dans le pays 
ou la duree de la protection etait la plus longue 
et finir par le pays ou cette duree etait la plus 
courte. De cette maniere chacun des brevets 
arrivait a son terme legal sans etre abrege 
par !'expiration des brevets anterieurs. Mais 
ce mode de proceder ne mettait pas le brevete 
a l'abri des autres causes de decheance. Ainsi, 
il suffisait qu'il onbliat d'acquitter une annuite 
dans le pays ou il avait pris son premier brevet, 
pour que ce dernier tombat dans le domaine 
public dans ce pays-la, entrainant avec lui 
tous les brevets demandes posterieurement. 
De meme, si un inventeur hrevete successive
men t dans trois pays ne pouvait exploiter 
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avantageusement sa decouverte que dans celui 
ou il avait obtenu le brevet le plus recent, 
il etait force de maintenir les deux premiers 
brevets avec !'exploitation ruineuse qui s'y 
rattachait, pour ne pas perdre la protection 
dans lc pays o"LL il travaillait avec benefice. 

Il semble contraire a l'esprit de la Con
velltion que, pour jouir de la protection la 
plus etendue, les inventeurs doivent renoncer 
a deposer en premier lieu leu r demande de 
brevet au pays de leur domicile, pour eche
lonner savamment leurs depots dans les 
differents pays de l'Uniun d'apres la duree 
de la protection qui y est accordee. On peut 
encore supposer le cas ou un citoyen d'un 
pay contractant domicilie hors de l'Union 
chargerait, le meme jour, divers agents de 
lui procurer d s brevets dans plusieurs pays 
appurtenant a cette derniere; et dans cette 
hypothese, la date du depot de la premiere 
demand dependrait dans chacun des pays 
en question de causes secondaires, comme 
le zele plus ou moins grand de chaque 
ngent, le temps pris par les traductions, etc. 

Jusqu'ici les tribunaux n'ont pas eu a 
trancher la question qui vient d'etre traitee . 
Mais c'est une question qui se posera tot ou 
tard et qui doit etre resolue dans t.ous les 
pays de la meme maniere, vu }'importance 
des interets qui s'y rattachent. Pour cette 
rui on !'Administration italienne et le Bureau 
international croient que la Conference de 
Rome ferait une ceuvre utile en donnant, 
dan. un article additionnel au Reglement 
d'oxeculion propo e par eux, une interpre
tation de }'article 4 de la Convention, au 
point de vue special de la nature des brevets 
demandes dans les pays de l'Union pendant 
les delais de pri01·ite. 

L'addition propos 'e est conforme au vceu 
adopte par le Congres international de 1878 
sur la proposition de specialistes dislingues, 
parmi le quels so trouvaient les representants 
offlciels de trois Gouvernements. (Compte
rendu stonographique, page !,1:18.) En intro
duisan t cette disposition dans le Regleme11 t 
d'ex 'cution pro jete, la Conference rendrait 
un service signale aux inventeurs des pays 
contractan ts, et augmenterait notablement 
!'interet qu'ont 1 · Etats non contractants a 
so joindre a l'Union, deux resultats aussi 
desirables l'un que l'autre. 

3. - On a demunde de divers cotes au 
Bur au international quels pays devaient 
etre con ideres comme c pays d'outre-mer .. 
et, en particulier, si rAngleterre, l'Algerie, etc., 
dcvaient etre rangees dans leur nombre. 

La n1ponse a cette question est, cela va 
sans dire, dift'erente pour chaque continent, 
mais il 11e parait pas necessaire de faire la 
liste des pays qui sont reciproquement pays 
d'outre-mer. Il peut toutefois etre utile de 
determiner les pays que les Etats europeens 
doiven t considerer comme tels, et c'est ce 
qui a ete fait dans le texte propose. 

(A suivre .) 
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DOCUMENTS OFFICIELS 

LEGISLATION INTERIEURE 

GRANDE-BRETAGNE 

REGLEMENT CONCERNANT LES BREVETS 
D'INVENTION 

(Du 21 decem,b're 1883.) 

( uite.) 

AMENDEMENT DES SPECIFICATIONS 

4S. Toute requete en autorisation d'amen
der une specification devra etre signee par 
lo demandeur ou le brcvete, et etre accom
pagnee d'un e copie de la specification et des 
dcssins originaux, portant a l'encre rouge 
!'indication de l'amendement propose; cette 
requete et la nature de l'amendement pro
pose seront annoncees par une publication 
clans le journal officiel du bureau des bre
vets, et de toute autre maniere (s'il en existe) 
que le con troleur pourra ordonner dans 
chaque cas. 

49. Toute notification d'opposition a l'a
mendement devra indiquer le ou les motifs 
pour lesquels l'auteur de cetto not ification 
(appelo ci-apres l'opposant) entend s'opposer 
a l'amendement, et devra etre signee par lui. 
Cette notification indiquera en outre l'adresse 
a laquelle 1 s notification pourront etre signi
fiees a l'opposant dan le Royaume-Uni. 

:SO. A la roc ption d'une notification sem
hlahle, le controleur en adres~era une copie 
au demandeur ou au brevete (appeles ci-apres, 
l'un et l'autre, le demandeur). 

:Sl. Dan le.· 14 jom·s apres !'expiration 
d'un mois a partir de la premiere publica
tion de la demande en autorisation de l'a
mondemen t, l'opposant cleposera au bureau 
des brevets des declarations legales a l'appui 
de son opposition, et dolivrera au demancleur 
une liste de ccs declarations. 

:i2. Apres le depot desdites declarations 
et la delivranco de ladite liste, les disposi
tions des articles 3o, 37,38 et 39 seront appli
cables ala cause, et les procedures ulterieures 
seront reglees conformement auxdites dispo
sitions, comme si elles se trouvaient ici re
petees. 

53. La decision du controleur sur un litige 
sera notifleo par lui aux parties. 

:S4. Lorsque l'autorisation d'amender sa 
specification lui sera accordee, le demandeur 
devra, si le controleur l'exige et dans le de
lai a fixer par ce dernier, deposer au bureau 
des brevets une nouvelle specification et de 
nouveaux dessins, tels qu'ils auront ete 
amendes, lesquels devront etre etablis con~ 
formement aux articles 10, 28 et 29. 

:i:i. Lorsque la requete en autorisation 
d'amender une specification sera faite en 
vertu ou par suite d'un orclre de la cour ou 
d'un juge, nne copio officielle ou verifiee du~ 
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dit oril.re s ra ileposee, avec la demande, au 
bureau des breve t . 

56. Tout amendement d'une specification 
sera immediatemont publie par le contr6leur 
dans lo journal officiel du bureau des bre
vets, et de toute antre mani€~re (s'il en existe) 
que le contr6leur pourra ordonner. 

LICENCES OBLIGATOIRES 

57. 'route petition adressee au departe
ment du commerce et lui demandant de 
reltdro une ordonnance en vne d'obliger un 
brevete a accordcr uno licence, devra expo
ser clairement la nature de !'interet du pe
titionnaire, uinsi que le ou les motifs sur 
lesquels il fonde ses droits a ce sujet, et 
indiquer en detail les circonstances de la 
cuu e, les conditions auxquelles il demande 
quo !'ordonnance soit rendue, ainsi que la 
teneur de ladite ordonnance. 

5S. La 1> 'Lition et une co pie verifiee de 
cetle dernier seront d 'posee. au bureau des 
brevet., uccompagnees des affidavits ou des 
declarations legal et des autre preuves 
documcutaire (s'il y en a), qui uuront ete 
fourni. par lo pet.itionnaire a l'appui du de
faut allogue du br vete. 

59. Le clE:1partement du commerce, apres 
avoir etudie la petition et les preuves a l'ap
pui, et a mains qu'il ne soit d'avi que !'or
donnance doit etre refusee des l'abord, pourra 
demandei; an petitionnaire de comparaitre 
de ant le contr6leur ou devant uno on plu
sieurs autres personnes qu'il designera, en 
vue de recevoir leurs instructions quant a 
la procedure ulterieure a suivre a l'egard de 
la petition. 

60. Quand il aura ete apporte a la cause 
de preuves constituant, dan l'opinion du 
departement du commeree, unA pre omption 
suffisant en faveur de la d maude de li
cence, le petitionnaire devra, ·ur }'invitation 
dudit departement, et a la dat qui lui sera 
indiquee par ce dernier ou avant cotte date, 
delivrer au brevete une copie de la petition 
et des affidavits ou des declarations legales, 
ainsi que des autres preuves documentaires 
(s'il yen a) fournies a l'appui de sa dcmande. 

61. Dans le 14 jours apres la date de la 
delivrance des susdites copies, le brevete de
posera au bureau des brevets ses affidavits 
ou ses declarations legal s en replique a la 
petition, et il en delivrera des copies au 
petitionnaire. 

62. Le petitionnaire, dans les 11.t: jours a 
partir de la delivrance desdites copies, de
posera au bureau des brevets . es affidavits 
ou ses declarations legales, a titre de re
plique, et en delivrera des copies au brevete; 
les affidavits ou declarations mentionnes en 
dernier lieu devront se restreindre stricte
ment aux points en contestation. 

63. Sauf les ordres ulterieurs que le de
purtement du commerce pourra donner, les 
parties soront alors entendues a telle epoque, 
flevant telle on telles personnes, de telle 
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maniere et selon telle procedure que le de
partement du commerce pourra ordonn r 
suivant les circonstances d chaque cas, mais 
toujours de maniere qu'il soit donne au bre
vete pleine faculte de produire toutes se 
preuves contra la petition. 

REG! 'TRE DES BREVETS 

64:. Lorsqu'un brevet sera scelle, le con
tr6leur fera inscrire dans le registre des 
hrevcts le nom, l'adresse et la qualite du 
hrevete comme concc ionnaire dudit breve t, 
ainsi que le titre de }'invention. 

65. Lor.·qu'une personne aura acquis des 
droits sur un br vet ou sur un part quel
conque do propriete ou d'interet dans un 
brevet, soit pnr voie de ce .ion s'nppliqunnt 
t\ tout le Royaume-Uni et a l'ile de Man on 
a une ou plusienrs des localites qui y sont 
situees, soit par suite d'un transfort on d'unc 
autre operation legale, cetto personno adrcs
.'era au contr6leur, t deposeru au bureau 
des brevets, uue demande u l'effrt d'inscrlro 
son nom dans I regi tre, en qualite oit de 
proprietaire exclusif dn lJrevet, soit do pro
prletaire d'une part on d'un interet . nivant 
le cas. 

66. Ladite demande sera faite et ignec, 
. 'il s'agit do personnes, par la personne de
mandant a etre enregistree comme proprie
taire, ou par son agent dO.ment autorise a 
]a satisfaction du contr6leur; et s'il ·'agit 
d'une corporation, pur son agent, antorise 
de la meme mani · re. 

67'. 'route demand semb1uhle indiquera 
le nom, l'adresse et la qualite de la per onno 
revendiquant des clroits sur lo brevet ou une 
part quelconque de propriete on d'interet 
dans ledit brevet, suivant 1 cas (celt per
sonne sera de ig-nee ci-apres comme l'a ·ant 
droit) ainsi que les details relatifs a la ces
sion, au transfert ou a toute autre operation 
log-ale en vertu de laquelle cotto personne 
demande a etre inscrite dans le r gistre 
comm proprietaire, et cela de fagon a indi
quer la maniere dont le brevet, ou la part 
ou }'interet ci-cles us, ont ete cede. ou trans
feres, uinsi que la ou les personnes au profit 
desqu J.les cola a eu lieu. 

6S. Tout cession et tout autre document 
contenant le transfert d'un brevet, on des
tine u rendre effectif ou a prouver ledit 
transf rt, ou bien affectant le droit d pro
priete revendique par la susdite demande, 
- sauf les document qui out des pieces 
d'archives, - devront etre produits devant 
I contr6leur en meme temps que la demande 
prescrite plus haut, et que toute autre preuve 
de propriete qu'il pourra xiger pour sa 
satisfaction. 

Quant aux documents qui sont des pieces 
d'archives, une copie officielle ou certifiee en 
sera produite de la rneme maniere au con
tr6leur. 

69. Il sera depose aussi, en meme temps 
que la demande, une copie verifiee do la ces-

sion ou de tout autre docum nt dont la pro
duction est exigee ci-dessus. 

Quant aux documents qui sont les p1 ces 
d'archives, une copie offlcielle ou certifiee en 
sera egalemeut deposee avec la demande au 
lieu d'une copie verifiee. 

70. Toute corporation pourra etre enre
gistree comme proprietaire en son nom cor
poratif. 

71. Lorsqu'une ordonnance aura ete ren
due par Sa MajesLe, en son conseil, a l'effet 
de prolonger un brevet pour un nouv au 
terme ou d'accorder un nouveau brevet, ou 
qu'une ordonnance aura ete rendue par la 
cour a l'effet de revoquer un brevet, de 
ro tifier le registre on vertu de la s ction 90 
de la susdite loi, ou de modifier d'une autre 
maniero la vulidite d'un brov t ou le droit 
de propriete y relatif, la personne en faveur 
de laqu lle uue telle ordonnance aura ete 
rendue devra deposer immediatement au bu
reau des brevets un copie ofHcielle de ladite 
ordonnance (office copy : copio d'une piece 
enr g-istree par le bureau d'une cour et mu
nie du sceau do ce bureau). Sur cela, le re
g-L tre d brevets sera rectifie, ou la t eneur 
de ladito ordonnance sera dument inseree 
dans le rogistro d'une autre maniere, suivant 
le cas. 

72. Apres la delivrance du certificat de 
payement delivre on vertu de !'article L.t:5 du 
pr' ent r · glement, le contr6leur fera annoter 
dans le registre des brevets la somme payee, 
ainsi que la date tlu payement de la taxe 
fai ant l'objet dudit certificat. 

73. Si le brevete manque a faire un paye
ment dans lo delai prescrit, ou pendant 
l'augmentation de delui qui lui aura ete di'l
mcnt accordeo, co defaut do payemont sera 
dftment inscrit dan le registre. 

74. Une copie verifiee de toute licence de
livr 'o en vertu d'un brevet sera deposee au 
bureau d s brevets par la porsonne qui aura 
obteuu la licence, avec uno demande tendant 
a cc qu'il soit fait une inscription conformc 
dan· le registre. La per onne qui aura ob
tenu la licence fora certifier !'exactitude de 
ladite copie de la maniere que le contr6leur 
ordonnera, et l'acte de licence original sera 
en memo temp protluit et depose au bureau 
des brevets, s'il est xige pour une verifica
tion ulterieure. 

75. Le registre des brevets sera livre a 
!'inspection du public tous les jours de se
maine entre dix et quatre heur·es, excepte 
les jours ~ uivants: 

a. Le jour de Noel, le Vendredi-Saint, le 
jour observe comme jour de naissance de Sa 
lYiajeste, les jours observes comme jours de 
jeune public ou d'actions de grace, ou comme 
jours feries pur la Banque d'Angleterre; 

b. Les jour qui pourront, de temps a 
autre, etre annonces par un placard affiche 
a un endroit Lien n vue du bureau des 
brevets; 

c. Les moments ou le r gistre sera r equis 
pour un besoin quelconque du service officiel. 



76. Des copies certifiecsrl' L uL>. in .· rip
Lions faitos dans le registre, d meme que 
des copie on des extraits cerLifie do brevets, 
de specifications, de desavcux , d'afficlavits, 
d declarations legales et cl'autres document· 
publics conserves au bureau d . · hr yrt. , ou 
de. copies de registres ou d'antr livr qui 
y OllL t llU.', pOUl'l'Ollt etr fournis par le 
controleur contre le payement de la Laxe 
pre. crite. 

POUVOIR DE DISPENSER LES I~Tf<~RE 'ES DE 

L'OBLrGATIO DE FOUR,."IR DES PREUVES, ETC. 

77. Lorsqne, en vcrtn dn presen L regle
ment, nne personne aurait a accomplir qual
que acte, a signer quelque docnrnen t, :i fairc 
quclqne declaration en son nom ou an nom 
d'une corporation, ou a produiro ou a depo-
er qnelque document on qne1<JUO preuve 

aur res du contr6leur ou du Jmreau <les bre
vet·, t qu'il est demontre a la . atisfaction 
du ontr6leur que, pour une can ·c rai on
nable, cette personne est clans l'impossilJilite 
d'accomplir l'acte, de signer le document, ou 
de fair la declaration dont il s'agit, ou que 
le document ou la preuve on quo:tion no 
peut etre produit ou depose commc il est 
dit ci-d ssus, il sera loisiblc au contr6leur, 
avec la sanction du departement du com-
m rc t apres la production d trll · autres 
pr u et moyennant tell · condition qu'ils 
jug ront con enables, de eli p 11 er ladite 
p r onn de. l'accomplissement cl 1 acte, de 
la production du document, d la d 'claration 
ou d la preuve dont il 'agit. 

ABROGATION 

7S. Tons les reglements gen 'raux etahlis 
par 1 lord Chancolier on par tonto autre 
autorite en vertu des lois amen lant la legis
lation sur les brevets, et qui soront on vi
gu ur le 31e jour de decombro 1&qs, seront 
et sont abroges par les pr6sonto. a partir de 
ladit date, sans prejudice toutefois des de
mande. qui se trouvoraient penclante a c tte 
epoqu . 

Fait le 21e jour de decem1n· 1 °. 
(signe) J. CHAMBERLAL', 

President du departrmrnt dn ommerce. 

Reglement 
concernant Ia pratique et Ia procedure 

des appels aux officiers de Ia loi 

I. Lorsqu'une personn voudra n appeler 
a l'officier de la loi d'nne doci:ion du con
troleur, dans tons les cas Ol't cot up pel est 
admis par la loi, elle depo · ra au bureau 
des brevets, dans les 1/j, jonrs a partir de la 
date de la decision dont elle vout appeler, 
une notification de son intention. 

II . Cette notification indiquera la nature 
de Ia decision dont il est appele et speci
fiera si l'appel porte sur la totalite de la 
decision ou sur une partie s nl m nt ; dans 
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co dernier cas cllo incliqn ra la partie dont 
il s'agit. 

III. Une copie dn cette notification annon
c;ant !'intention dr faire nppel sera adresseo 
pnr la partie appc1anto an clerc do l'officier 
de la loi, ~1. 1::t charnbr 61.0 des Royal Courts 
of Justice, a Louclr . ; ct s'il a ete forme une 
opposition nnpre: dn con troleur, il en sera 
aussi aclress6 nnr COl ie t't l'opposant ou aux 
opposan ts; et si lc con trolenr a r efuse de 
scoller un brevet p·,m· lo motif qu'nne de
manclo dr brevet nnl<~l'ieure etait pendante 
pour ]a memo invention, nne meme copie 
sorrt adressee au pr micr demandeur. 

IV. Apres lo d6pt>t de ]a no!.iflcation <.l'ap
pcl, le contr6lcllr trnnsmcttra immediatement 
an clerc de l'ofilcier de b loi tons les docn
ments r elatifs a ln d<'maJlcle de llrcvet qui 
a 1lonn6 lion :'t eeL app 1. 

V. Il no sera ac 11 illi an ·nn appel crui 
n'aura pas ele ]J () tifte dan . les 1'1: jom·s a 
partir de la dale do ]a d ' cision faismtt l'oh
jet de cet appel, on dau tel delai ulterieur 
que le contr6lem· ponrra acconler, snuf anto
risation speciale ob lcnno snr une dcmande 
adressee it l 'officior de la loi. 

VI. Le clcrc d l'ofltcier de la loi annan
cera, au moins opt jour~ [l l 'avance, l'epoque 
et le lieu fix's pour l'nn(lirnco tle tout appel 
:i moins que l'offl ier de la Joi n'antori. e 
'pecialement Ull avL a plus bref delai. 

VII. Cet avi . ra, rlnn . Lou les cas, donne 
au contl'6leur t <t 1 ar p lan t; et s'il a etc 
forme une oppo ition anpres du contr6lour, 
il sora aussi donne a 1 opposant on aux 
opposants; et i lr con tr6lcur a refuse de 
sceller U il hroyet pour le nwlif qu'une de
mande de brevet nnl ~l'ieurc 6tait pendant· 
pour la mcme invC'ntion, le meme avis sera 
adrcsse au promitT d 'mandeur. 

VIII. Les prenv s t't fournir lors de l'appel 
a l'officier de la loi scront les memes que 
celles fourni · a l'andirn e du contr6leur; 
et, ~\. moins d nne nutori:ation de l'of1i.ci r 
de la loi, dolln'' rnsuite d'une demande ~1. 

lui adro see pour c t 'fTct, il ne sera pa. 
fourni de nouvcllr prenves, sauf en ce qui 
coucerne lcs faits qui :e scraien t passes ou 
qui seraient arrives t't la conuaissance d 
chaque partie apr =-s la elate de la decision 
clont il est fait appel. 

IX. L'onicier do la loi, sur la demande de 
l'une ou l'auLr des parties, clovra ordonn r 
la comparution, tl l audience en appel de 
toute personne qui am·ait fait une declaration 
concernant l'ohj t d l'appoJ a l'cfiet cl'y etre 
entenduc contradictoir ment, a moins que, 
dans !'opinion de l'ofllci ~r de la loi, il y ail 
un motif fonde cle ne pas ordonner cette 
comparution. 

X. Toute personne qui demandera la com
parution d'un tomoin devant etre entendu 
contraclictoiromen t, r emottra a ce dernier 
une sommo raisonnable a titre de frais de 
deplacemen t. 
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XI. Lorsquc Fofilcier de la loi ordonnera 
qu'une I arti doit payer des frais a l'autre, 
il pourra fixer le montant de ces frais, ot 
s'il n jugo pas convenable de le fixer, i1 
decidora par qui et de quelle maniero le 
montaut de ccs frais devra etre determine. 

"'rii. , 'i les frais dont le payeme1.t aura 
et ~ ainsi ordonne ne sont pas pay6 · dans 
los i!J, jom·s a partir de la date ou 1 ur mon
tant aura 'te ainsi fixe ou determine ou 
dan tel autre J 6lai plus court qui pourra 
<~tre fixe par l'officier de la loi, la partie ti. 
laquelle ce frais doivent etre paye. pourra 
r eqnerir d l'officier de la loi nne ordonuance 
en pa~· men t, conformement aux dispo:itions 
de la section 38 de 1a loi. 

XIII. Toutes prouves documentaire. dont 
le depot sera r oquis ou autorise par l'offlcier 
d la loi, seront soumises, ~'t tou egards, 
aux meme~ r · glements que ceux qui s'np
pliqu nt a ]a procedure devant le contr6leur, 
ct . ront cl epo ·ees au hureau des br vets, a 
moin. quo l'officier de la loi n'ordonn le 
contraire. 

XIV. Toute notification ou autre document 
devant etre rcrnis au clerc de l'officier de la 
loi C'll vertu du present reglement, pourra 
etr envoye par la poste, en unr lett re 
afTrnnchie. 

(signe) HENRY JA!\IES A. 

(s'igne) FARRER HER CHELL, •. G. 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

STATISTIQUE 

Au TRALIE. - BREYETS PRIS EN 1885. 
'Au tralie a fait d.e gran progres 

dans le domaine des lJreYet . Dans la 
colonie de Victoria, ou l'on n renait 
prec 'demrnent qu'un petit nombre de 
brevets, il en a ete delivre 459 dans 
le courant de l'annee derni' re . Ce re
sultat do it etre attribue en bonne partie 
a la reduction des taxes . Dans la Nou
v lle-Galles du Sud, il a ete depose 
170 de1nand.es de brevets; dans la Nou
velle-Zelande 350, dont 25 pour 100 pro
venaient de personnes n'habitant pas 
la colonie. Il a ete presente dans la 
Nouvelle-Zelande une demande de bre
v t sur 1600 habitants; a Victoria, une 
sur 2100 habitants; et dans la Nouvelle
Ganes du Sud~ une sur 5500 habitants. 

(Patent-Anwalt.) 
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G ANDE-BRETAGNE. 8TATISTIQUE DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE POUR L'ANNEE 1883 

(Suite et fin.) 

III. MARQUES DE FABRIQUE 

a. J.Vombre cles 1narques de fabrique deposees et enregistrees dans les differentes classes en 1885 et pendant les deux 
annees precedentes~ ainsi que le nornbre total des 1narques deposees et enregistrees depuis le ter janvier 1. 876 

Classes 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 
11 

12 
13 
14 

15 
16 
17 

18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

40 

41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 

49 
50 

DESIGNATION DES PRODUITS 

Substances chimiques destinees a l'industrie et ala photographie _; agents 
antiseptiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Substances chimiques a l'usage ue !'agriculture, de l'horticullure, d l'art 
veterinaire et de !'hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Substar;ces. chimiques non co.rnprises dans la classe 1 et employees dans 
la medecme et la pharmacw . . . . . . . . . . . . . . . . 

Substances vegctales, animales et miuerale::;, brutes ou ayant subi une 
preparation partielle, employees dans l'industrie et non comprises dans 
les autres classes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

lVIetaux bruts ou partiellemeut ouvres employ's dans l'industrie . . . 
Machines de tou genres et parties de machine.·, sauf les machine. agri

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

et pour l'enseignement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instruments de musique . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instruments chronometriques . . . . . . . . . . . . . . . 
Instruments, appareils et installations appartcnant a la chirurgie, a la 

medecine ou a l 'hygiene . . . . . . . . . . . . . . . . 
Coutellerie et instruments tranchants . . . . . . . 
Objets de metal non compris dans le · autre· classes . 
Objets en metaux precieux (y compris !'aluminium, le nickel, le metal 

anglai , etc., et leurs imitations) et bijouterie . . . 
Verrerie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Porcelaine et produits ceramiques . . . . . . . . . . . . . . . 
Produits mineraux ou autres servant ala construction ou ala decoration 

architecturale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instruments destines au genie civil, a !'architecture ou au butiment . . 
Armes et munitions militaires non comprises dans la classe 20 . . . 

ubstances explosives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Objets appartenant a l'architccture navale eta l'equipement des navires, 

~ !'exception des instruments nautiques . . . . . . . . . . . . 
Vo1tures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Fils de coton (fils a coudre et autres) . . . . . . . . . 
Etoffes de coton en pieces, de tous genres . . . . . . . 
Articles de coton non compris dans les classes 23, 21: et 38 
Fil de lin et de chanvre . . . . . . . . . . . . . 
Etotyes de li~ et de chanvre en pieces . . . . . . . . . . . . . 
Articles de lm ou de chanvre non compris dans les classes 26, 27 et 50 
Fil et tissus de jute et autres articles de jute non compris dans la cla se 50 
Soie filee et moulinee; soie a coudre . . . . . . . 
Etoffes de soie en pieces . . . . . . . . . . . . 
Articles de soie non compris dans les classes 30 et 31 
Fils de laine ou d'autres poils . . . . . . . . . . 
Etoffes de laine ou d'autres poils . . . . . . . . . . . . . . . 
Articles de laine ou d'autres poils non compris dans les classes 33 et 3~ 
Tapis, toiles cirees et paillassons . . . . . . . . . • . . . . . 
Cuirs et peaux, ouvres ou non 
Vetements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Papier (a l'exception du papier-tenture), articles de bureau, imprimerie 

et reliure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Articles en caoutchouc et en gutta-percha non compris dans les autrcs 

classes . . . . 
Meubles et literie . 
Substances alimentaires . . . . . . . 
Liquides fermentes et boissons spiritueuses . 
~nux minera)es et gazeuses, y compris Ja biere de gingembrc 
I abac, ouvre ou non . . . . . . . . . . . . . . . . 
Semences pour !'agriculture et l'horticulture . . . . . . . . . . . 
~avon commun, amidon, bleu et autres articles de lessive; chandelles 

et bougies; huiles d'eclairage et de chauffage, huiles a graisser . . . 
Parfumerie (y compris le articles de toilette, les preparations pour les 

dents et les cheveux, et le savon parfume) . . . . . . . . . . . 
Jeux divers, articles de peche, patins a roulettes, jouets d'enfan ts 
Boutons, brosses, petits objets en ivoire, en os ou en jais, et autres 

articles non compris dans les autres classes 

1883 

D, , I En-cposecs . t , rcg1s rees 

81 

38 

125 

42 
80 

49 
28 

18 
19 
16 

21 
46 

10-! 

42 
16 
21 

15 
23 
20 
24 

6 
14 

580 
1,077 

86 
30 
42 
30 
11 
22 
27 
14 
27 
67 
28 
22 
22 

107 

88 

14 
14 

204 
229 

75 
177 

2 

10-i 

61 
9 

95 

66 

35 

114 

42 
84 

49 
58 

18 
15 
18 

18 
40 

127 

32 
20 
20 

13 
31 
18 
21 

18 
21 

520 
1,318 

86 
32 
35 
24 
13 
17 
20 
11 
20 
61 
23 
13 
23 

116 

82 

19 
11 

203 
220 

64 
171 

1 

104 

54 
9 

93 

1884 1885 

D, , I En· D, , I Eu-
cposecs rcgistrees eposees registrccs 

110 

81 

236 

69 
171 

86 
27 

27 
22 
29 

19 
88 

206 

47 
22 
38 

22 
49 
18 
10 

12 
46 

371 
988 
85 
12 
38 

9 
10 
34 
44 
25 
70 
97 
41 
20 
37 

206 

103 

21 
24 

363 
306 

79 
225 

3 

230 

125 
2G 

223 

102 

62 

188 

70 
161 

78 
27 

21 
20 
24 

16 
67 

158 

44 
12 
31 

22 
37 

9 
11 

8 
36 

384 
775 

74 
10 
41 
13 

8 
36 
46 
27 
71 

100 
41 
24 
36 

172 

96 

17 
22 

28,1 
271 
89 

212 
3 

189 

84: 
19 

175 

98 

52 

226 

46 
130 

102 
21 

37 
37 
30 

24 
81 

230 

54 
38 
42 

29 
63 
21 
15 

10 
38 

223 
424 

59 
11 
29 
17 
7 

19 
49 
24 
56 

134 
69 
29 
23 

247 

142 

21 
31 

442 
272 
118 
241 

4 

221 

136 
85 

219 

87 

67 

176 

3!:1 
114 

95 
25 

31 
29 
22 

18 
64 

199 

41 
46 
38 

16 
59 
17 
8 

12 
36 

224 
513 

59 
15 
35 
13 
10 
18 
43 
24 
53 

118 
62 
30 
22 

226 

124 

25 
25 

368 
257 

91 
193 

2 

186 

121 
63 

183 

Total de puis 

le ter janvier 1876 

Deposecs 

736 

522 

1,873 

456 
1,983 

822 
422 

272 
176 
235 

1!:19 
1,141 
2,241 

551 
194 
312 

175 
422 
190 
141 

139 
197 

2,372 
4,875 

489 
230 
376 
198 
91 

292 
302 
269 
322 
880 
39-! 
179 
277 

1,244 

1,376 

193 
178 

2,795 
3,109 

983 
2,226 

27 

1,502 

1,029 
241 

1,626 

En
registrees 

649 

458 

1,634 

396 
1,738 

735 
385 

242 
148 
205 

176 
1,020 
1,977 

489 
182 
274 

138 
357 
162 
124 

117 
164 

2,217 
4,621 

444 
226 
362 
188 
89 

274 
283 
259 
297 
805 
363 
165 
255 

1,129 

1,128 

180 
152 

2,412 
2,726 

755 
1,917 

23 

1,312 

810 
196 

1,341 
------------------1----J----

TOTAL 4,112 4,241 5,250 4,523 4,776 4,332 41,474 36,699 
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b. Taxes peJ'(:'ues du ter janvier au 31 dece?nbre t 885 

OBJET 

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

Appels au Departement du commerce 
de la Compagnie des couteliers 

Publications: Pour augmentation d'espace 
Oppositions . . . . . . . . 
Reglement de cas speciaux . 
Enregistrement de marques: demande avant 188!1 . 

NOMBRE 

7,911 
115 
37 

1 

110 

91 

TAXES 

5s 
• 5s 

ll 
1l 

Diverses 
1l 
2l 

Diverses 

97 

RECETTE 
TOT ALE 

£ s. d. 
1,977 15 0 

14 7 6 
37 0 0 

1 0 0 
137 12 0 
110 0 0 

85 7 6 
depuis la nouvelle loi (par le Bureau des brevets) 4,057 ll t 4,065 6 0 

Duplicata de notifications d'enregistrement 
Certificats de procedure preliminaire . 

» (par la Compagnie des couteliers). 52 
77 
91 

• IZ 

2s 
5s 

26 0 0 
7 14 0 

22 15 0 
pour obtenir !'enregistrement a l'etranger . 
destines aux procedures judiciaires 

714 
48 

5s 
lOs 

178 10 0 
24 0 0 

de refus . . . . . . . . 4 ll 4 0 0 
Corrections d'erreurs de plume . . 29 Gs 7 [i 0 
Transferts de marques: par le Bureau des brevets 592 Diverses 181 12 0 

par la Compagnie des conteliers 
Rectifications au registre . . 

15 
17 

Diverses 
lOs 

5 14 0 
8 10 0 

Annulations d'enregistrements 11 5s 2 15 0 
Changements d'adresses dans le registre 47 5s 11 15 0 
Nombre de feuilles des copies faites par le Bureau 
Certifications de copies faites par le Bureau . . . 
Recherches et inspections : Bureau principal . . 

244 
20 

1,243 

4d 
l s 
Is 

4 1 4 
0 0 

(i2 3 0 
Succursale de Manchester 1,126 l s 56 6 0 

•:• La moiti6 de ces taxes est payee A Ia Compagnie des couteliers. 7,032 8 4 t y compris les taxes pour !'enregistrement de series de marques de fabrique. 

IV. RECETTES ET DEPENSES DU BUREAU DES BREVETS PENDANT L'ANNEE 1885 

RECETTES 

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

Produit de la vente de publications 

JURISPRUDENCE 
GRANDE-BRETAGNE. - MARQUE DE FA

BRIQUE. - REPRESENTATIO~ GRAPHIQUE DE LA 
MARCHANDISE.- En 1861, E. J. deposa a !'en
registrement en vertu des lois alors existantes 
en matiere de dessins industri ls, le dessin 
d'un court cylindre dont un des bouts s'ar
rondissait en forme de dome; cette forme 
etait celle donnee par E. J. aux morceaux 
de plombagine fabriques par lui. Apres !'ex
piration du terme de protection de trois ans, 
ce dessin ne pouvait plus faire l'objet d'un 
droit privatif, et plusieurs autres industriels 
de la meme branche donnerent a leurs pro
duits la forme qui avait distingue jusque la 
Ia plombagine de E. J. 

£ s. d. 

73,038 8 8 
3,910 17 0 
7,032 8 4 

I 4,527 6 8 

88,509 0 8 

Appointements 
Pensions . 

DEPENSES 

Depenses com·antes et accidentelles 
Fournitnres de bureau, achat de livres pour la biblio-

theque publique, frais de reliure, etc. 
Loyer des bureaux, taxes et assurance 
Nouveaux ouvrages 
Frais d'impression des specifications de brevets, des 

index, etc., lithographie des dessins qui accom
pagnent les specifications, et impressions diverses . 

Cou.t du papier fourni a l'imprimerie eta la lithographie 
Combustible, mobilier et reparations . 
Excedent de recettes pour l'annee 1884 . 

£ s. d. 

43,453 4 10 
2,304 0 0 
2,141 7 1 

2,585 0 0 
1,259 3 8 

8-17 15 5 

22,130 0 0 
1,5~0 0 0 
1,199 4 8 

10,769 5 0 

88,509 0 8 

En 1877, J. et fils, successeurs de J. E., tention principalement sur le fait que la 
deposerent a I' enregistrement, comme marque marque en question etait une representation 
de fabrique destinee a de la plombagine, la graphique de la marchandise a laquelle elle 
representation d'un court cylindre noir de devait etre appliquee; que la representation 
la forme indiquee plus haut, en declarant graphique d'une marchandise etait aussi des
qu'ils appliquaient cette marque a leurs pro- criptive que le nom meme de cette marchan 
duits depuis 15 ans. Cette marque fut em- dise; que, com me chacun pouvait fabriquer 
ployee pour la meme marchandise par la et vendre de la plombagine en forme de 
maison P. et Cie, auxquels J. et fils inten- dome, chacun pouvait aussi se servir d'un 
terent un proces devant la haute cour de d ssin representant de la plomhagine sous 
justice, demandant a cette derniere une in- cette forme, et que par consequent la marque 
jonction qui interdit aux premiers d'appliquer de J. et fils ne pouvait etre consideree com me 
ladite marque sur leurs produits. P. et Cie une marque de fabrique. - A ces argu
repondirent en demandant la radiation de ments, les demandeurs repliquerent que, bien 
la marque de J. et fils dans le r egistre des qu'elle representat la marchandise vendue, 
m:nques de fabrique; ils basaient leur pre- leur marque etait connue depuis vingt ans, 
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dans le commerce et dans le public, comme 
indiquant que la marchandise munie de cette 
marque sortait de leur fahrique; ils citerent 
en outr des ca · ou les tribunaux. avaient 
considere com me marques de fabrique valables 
des mots indiquant la forme, la dimension 
ou le modele des ohjets ·ur lesquels ils etaient 
apposes. 

Le jugement rendu en premiere instance 
ordonna la radialion de la mrrrque. Dan 
l'opinion du juge, cette marque n'etait que 
la representation do l'objet mis on vente, co 
qui presentait les memes inconvenieuts que 
l'emploi de mots decriYant ln. marchn.ndi.se. 

Les demandeurs appelerent de ce juge
mont, et firent valoir a l'audience le fait que 
la marque de fahrique en question avait et8 
enregistree pour toute especo de plomlJagiue, 
et pas uniquement pour celle qui etait moulee 
en forme de dome. 

La cour d'appel a annule le jugement de 
premiere instance. En motivant leur decision, 
les juges se sont fondes sur les considerations 
suivantes, que nous resumons: 

1o Pour pouvoir etre valablement enre
gistree, la marque de fabrique dont il s'agit 
doit avoir un caractere distinctif et ne pas 
etre dan le domaine public. Or, les pieces 
produite prouvent qu'elle a un caractere 
distinctif, et les appelants emploient cetto 
marque depuis 1861 pour differencier leur 
produits de ceux des autres fahricant . . 

2o Comme la marque a ete enreg·istree d'une 
maniere generale pour de la plombagine, et 
qn'olle peut etre employee pour d ]a plomba
gine de toute form ' elle n'est pas neces aire
ment la representation graphique de lamar
chandise sur laquell e elle est apposee. 
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dustrie (Gewerbebehrerden), mais a viendront regulie?~ement. Les livres dont 
l'avenir lle:s seront jugees par les il ne nous est adresse qu'un seul exem
tribunaux. Les ministeres du com- · plai1·e ant droit a une sirnple mention.) 

merce des deux pays s'entendront avec 
les ministeres de la justice re pectifs 
pour mener ce changement a bonne 
fin. Les actions en nullite resteront 
toutefois dans la cornpetence des au
torites preposees a l'industrie. 

P BLIC TIO~S I ERIODIQ ES 

BULLETIN OFFICIEL DE LA PROPRIETE IN
DUSTRIELLE ET COMMERCIALE, organe hebdo
madaire du service special de la propriete in
dustrielle en France. Prix d'abonnement pour 
l'U nion postale : un an 35 francs. S'adresser 
a la Societe anonyme de publications perio
diques, 13, Quai Voltaire, Paris. 

No 138. - Confe;·ence inte1·nationale de 
Rome, p;·oces-verbaux. - Cessions de bre
vets. - B1·evets d'invention et ce1·ti{icats 
d'adclition delivres du, 29 aout au 4 sep~ 
tembre 1886. - .il1arques de fab;·ique et 
de comnterce. 

No 139. - Conference inte;·nationale de 
Rome, p1·oces-verbaux. - Brevets cl'inven
tion et _ce1·ti(icats d'acldUion delivres clu 
5 au 11 septembre 1886. - JJlarques de 
fabrique et de commerce. 

No 140. - Confe;·ence inte1·nationale de 
Rome, p1·oces-ve;·baux. - Br·evets d'inven
t'ion et ce;·ti(icats cl'adclition delivres du 
12 au 18 septembre 1886. - Mw·ques de 
{abriq ue et de cmnmerce. 

BOLLETTI"NO UFFICIALE DELLA PROPRIETA 
l::\DUSTRIALE, LETTERARI ED ART! TICA, or~ 

gane bi-monsucl de I' Administration italienne. 
Prix d'abonnement: un an 6 lires. Rome, aux 
iibrairies P ratelli Bocca et E. Loescher. 

D'apres le Fr·enzdenblatt, il se pour
rai t que le proj et de loi ·ur les 1narques 
de fabrlque flit depose a la chambre 
des deputes avant la prorogation de 
cette derniere. On annongait deja cet 
ete que les representants des ministeres 
du c01nrnerce des deux pays s'etaient 
1nis d accord sur les principes fonda
mentaux de la ref( rme a operer dans 
la loi de 1858; d'apres une declaration 
faite par le ministre a la COlTilTiission 
pour la convention avec la Hongrie, 
on peut main tenant con · iderer le depot 
du projet de loi comn1e prochain. A 
ce qu'on dit, c proj et d loi est soumis 
actuellmnent a !'approbation du conseil 
des ministres hongrois~ et il sera pre
sente aux deux parleinents des que 
cottA formalite aura ete accomplie. Le 
projet de loi se confor1ne strictement 
aux VCBUX e1nis par les corporations 
petitionnaires. ll Inaintient le principe 
de la prot ction, dans toute 1' Autriche- N° 23.- Pa1·te I. - Bollettino mensile delle 

privative industriali. - Bollettino dell'ufficio 
Hongrie, es marques deposee dans internazio11rrle di Berna per la protezione della 
l'un de ces pay ; il prevoit un examen proprie.ta industriale. - Attestati di privativa 
prealable quant a la nouveaute des industria] e, di prolungamento, completivi, 
marques, et attribue au juo·e~ et non d'importazione et di ricllnione, rilasciati nella 

BULLETIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE plus a l'adtninistration, la juridiction 1a quindicina di ottobre 188G. - Attestati 
sur toutes les conte tations n n1atiere di trascrizione per marchi o segni distintivi 

AUTRTCHE-HONGRIE. - LEs NOU- de marques de fabrique. C'est precise- di fahbrica rila. ciati nelJa i" quindicina di 
VELLES LOIS suR LES BREVETS ET suR LES ment cette derniere 1nodification, si ottohre 1886. - Attes tati di privativa per 
MARQUES DE FABJUQUE. - A la commis- ardemment desiree par les interesse:::;~ wodolli o disogni di fabhrica rilasciati nella 
sion pour la convention austro·hon- qui a occa ionne un retard de la part 1•~ quindicina di ottobre 1 86.- Pw·te II. -

· d 1 h b d d · t · .Elonco generalo delle dichiarazio11i per ri-grmse e a c am re es epu es au- de la Honbo·rie , car la revision du code · h' 1 ' erva cloi diritli d'au lore, presentate in tempo 
triC 1enne, e ministre du commerce, penal, imminente dans ce pays, a exirre 

<...> uLilo o registrate rlurnnte la 1" quiudicilla di 
repondant a une interpellat· on de M. une etude plus approfondio des dispo- ottobre 1~86. _ Elenco delle oper per ri-
Chlumecky, a declare qu les negocia- sitions penales contenues dans le projet serva clei diritti d'autore, presontat COil di
tions avec la Hongrie concernant la de loi. Il est a deplorer que l'etablis 'e- chiarazion, peciale (per pubblico spcttacolo) 
legislation sur les brevets etaient assez ment d'un bureau des 1narques de fa- e registrate durante la 1" quindicina di otto
avancees. Le Lloyd de Pesth assure brique unique pour toute la monarchie bre 1886. 
que~ sur cette question~ il existe entre ait echoue contre !'opposition de la ILLUSTRIRTES msTERREICH - u~GARrscHEs 
les deux gouvernements fort peu de Hongrie~ qui repousse comme impos- 1 ATENT-BLATT. Journal paraissant le 1er et le 
divergences~ lesquelles seront probable- sible la creation d'une institution com- 15 de chaque mois a Vienne, I, Graben, 26. 
ment ecartees lors de la prochaine re· n1une non prevue par la conv ntion Prix d'abonnement: 
union de delegues. La principale de austro-hongroise de 1867. un au 6 muis 3 moia 

ces divergences concerne les taxes pour (Ill. cesten·.-ung. Patent-Blatt) Autriche-Hongrie fl. 10 5 2,50 
les brevets valables dans les deux pays, Allemagne marks 20 10 5 
taxes pour le payement desquelles une Belgique, Espagne, France, 
modification de l'etat de choses actuel BIBLIOGRAPHIE Italie,Pays-Bas,Portugal, 

Principautes Danubien-
parait justifiee. Le second point en 6 (Nous publierons un compte rendu sue- nes et Suisse fr. 2{1, 12 
litige concerne la juridiction compe- cinct des oum·ages concernant la propriete Danemark, Rus ie et Scan-
tente pour les actions en contrefaQon; industrielle dont nous recevrons 2 exem- dinavie marks 2'1 12 6 
jusqu'a present ces actions etaient de· plaires, ainsi que le titre des publications rande-Brctagne sh. 2{1, 12 6 
ferees aux autorites preposees a l'in- periodiques sur la matie1·e qu'i nous par~ Amerique doll. 5 2,50 1,25 
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