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II. - ~ce~._ion d nouveaux. i<'=tat~ :'t l'linio11 
int<!rnaLionale 

1. - l1 (' ·t n('!'e. saire d'avoir nne regl 
nniforme pour la fixation d Ja dat d entre 
flan , l'linion de.· Jhats qui accederont ult(•
rieurement h Ja Convention. Le plus simple 
est d'adm ttre comme dat de l'aecession 
d'un ~tat, cello d · la uotiii~aLion que <· 
dernier adresse au Conscil f · del'al su is e pour 
!'informer de sa d 't rmination d'entrer dan 
l Union. Dans le ca ·, toutefois, oi1 ledit That 
pe'fer rait fixer ur <.late plus tardive, cc~tte 

fa ultc lui rait rcservee. 

2. - Le Conseil federal ._uis:e n peut 
LmnclH r, Jon.: de !'accession d'ul1l~ <"olouie 
ou po ·session (>trangc•rc d'un !~tat <'O iltrac
tant Ia q ue Lion d 'licate dP :-;avoir si le 
non1 lm"' de \'oix. donL <'et lhat dispos · doit 
f>tre augment<\ pal' le fait. de (' •Lte a<'l'('SSiOil. 
Lad it<' ·oloniP ou po ·. es i011 cloit pOliYOir 
CLre aclmise dan. J' nion, SOU~ n'S<'I'\"C de:-; 
decisions rlc Ia p rndw ine Cmd'<'r en<"c <' 11 ee 
qui concern • la question qui nous o<·<·upe. 
Cett . derni<"r' doiL toutefoi:-; figurer en tc'tc 
de l'ord t·e <hi jc nr de' Ia Conf(•J'<'llt'C, afin que 
l'Etat inlercss ·, puis:-; jouir innn<'diat n1cnt 
de }'augmentation de Yoix h ·c·nluelk. 

IlL - L{cs nrL de 1' 11 ion 

II e l indisp •n aiJl JUU lc public illl<'•ress(• 
<"Onnaissu ~e ll c•s des possessions des EtaLs <·on
traeta iJl:-; qui f'onL partie• d<' I' Cnion par le 
.. eul l:tit de l'a<Tessinn de leur llH!trnpol<'. 

Cet arti<'l<• a po ur but ell• les l tri J'ai I'<' 
<·ornmilre. 

I\'. - Atte~LaLious dC' proL<·<·lioll l<"·gn le 

·J. - L'arlidc' G de la Coll\'l'l1 t ion dispose 
t[UC loute mat'<{ll8 <I' J'aiJrique nn cl<· <'OIIl
men·t• n.··gulit'·n~ ment dt'·pos(•c• dans ll' pays 
<l'nrigine sera admis' au d('p<it vL l)J'olt;g'l.'<' 
tclle quclle clalls Lotls les :\lit n's pa~·s de 
JTniou. 

Or·, il existe dan. · les div<·rs ~~tat:-; des 
fonnalitl~s dill't'rellks, et par·f'ois fort <'Olt
Lcuses, pour prom·cr qn'une marque y est 
reguli(·rement d('posee\ ct il ne peut Nn.• 
qn'util' d'anwner d . l'uniformitc~ dans ee 
domaine. Le formulait· propos· donn · loutes 
les i mlieations ne~essaires relali \'em<~ll t <l la 
marqu , et a Je grand a van tag' <l'6vilcr Loute 
legalisation ou attestation auLr • qne <·'lie du 
Service special de la propri6t6 industrielle 
du pays d'origine. 

2. - Le nom commercial est proteg ·, sans 
depot p rcalab le; mais il est loujours n6<'es
saire de prou\'er qu'il est protege dan Ie 
pay d 'origin , quand on \'eut en eeprimer 
l'emploi abusif. C' st a eela qu'est d 'Stin6 
le formulaire propose. 

\'.- PuiJlicatiott par lc· 13 ureau inL 'rnaLional, 
des b 1·en~Ls dc.•marHh'•s et rl(• li vr cs 

L'nrti<"l<' !~ lit• Ia Cml\T •ntio11 (otalJlit l s 
d(•lais l priurit ·, qui n11L Lll l • grande im
po r tarwe, pa l't i t'ul i(•r euwnL en <'P qt1 i cone me 
l •:-: lJn~ , - •ls. On aura sou\'(•nl I J<'~oin cle con
nflitrP ol'fidellem _nt Ia dMc des <Ieman 1 •, 
de IH'(-'\'C'l, <'(' qui dO illlel'a ll ll g,T:lllcl su rTrolt 
d(• tr:n·ai l aux Ofikcs dC' Ia pmpri<'l(~ indl rs

strielle de JT11in11 si <· '-' d miers doiY<'IIt 
d(•liYrcr 1111 cerlifiC"at pour ehaque <·as spc·rial. 

La p l rllli<"at ion nffleiell,, par· lc f3 u r<~au 

illtnnatiollal , d' , JJJ·e,·ds dcrnand(os da11s 
tonte IT11in11 (··,·iLC'ra cc• lr~l\ ·ail i1rutile, ai11si 
qu <' Ia pnl<' du L •mps <lu i s'e11sui \Trtil. 1~:11e 
dena dre <·ompl<'•t(•t· p~u· Ja pullli<·atioll dl's 
hrf•,·cts d(•lin<'·s, puhli('alion qui sPra t r·<~s 

11 Lil C' aux. i iJ\'('lll •ur:-; t•L i iHl nstri<' ls. en l<• tll ' 
l'otu'ttis:-;anL l'Nal <"<llllplt'l <IC':-; illn·ntioll .. hre
,. ·tees da11s lT11i<Hl. 

Lcs ~\d 111i lli:-;Lr:tl i<lns qui publi<'rt L prornpl<'
llH'nl, d:trls Jcur l'euill<• Orfi('iell<•, deS iudi
('ClliOJl:-; sunisanU•:-; au :-;ttj<'l <It':-; bre\·ct:-; dl.·
rnaiHl(•:-; <•t <lt-livl'(•s, sfmt, l'Ol1lllll' il est jusl<!, 
<li:-;peu:-;(•ps <lc l'<'llvoi <1<•:-; listes pn'\' ll l'S da11s 
I ' projt'l d<' l tt'·gl('llH'rll. 

\"1.- Enregistn• rm' rlt cl<•s 111arqt tC'S de• l'abriquc 
ou de <·omnler<·e ~•u Bt1reau inl 'nw.tionnJ 

Les lllal'fllH's d<· f'alJriqm· n'onL pas !Je,·nill, 
<'Ol1l ll le l<•s hn'vds, <l't~ l l'<' pu b li(·<'s dans l'()r
gane du Bureau international: iJ y aura li 'LL 

d'y pelbCr qua11d 011 crt:'<•ra un enr<'gi:trC'nwnt 
<·cntral po ur lO IJtc• l'Un ion. En revanch<', i l 
P. L desirallle <JLI<' le 13ureau ticnnc d<'s mai.nl<·
llartt, pour cha<p lc p:tys un r gistt·e dt•s 
marqu •s nnu,·c l lcuJcnt <:'nrc·gist.r~<·s, afin q11'il 
pnisse donner Jes rcnseign -'ments qui pourr·o11t 
lui ctr demancl(•s sur celte mati< .. re. 

YU. - TI.enseig tH'm 'IJts £t fotrJ'nir 
par Je Bu reau inlernalional 

Contrairement au.- auli'Cs Bu r· •aux. inlC'I"
nationaux., qui s •rvcnL de lien entre le · di
\'erses Aclminislralions, mais qui n'ont ri<·n 
a faire avec lc public il semiJle qu(>, pc tu· 

rendrc tons les scn·ices qu'on p ut attendre 
de lui, 1 · Bureau intcr naLional dt• Ia prop1·i6t(-. 
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industri ll ' ctoit pom·oir foumir au public 
industriC'l t ·ommerc::wt tous les renseign •
ments n•cu illi ~ •tt '"'rtn des articles Y et 
YI on pr j 't rle Llt'•glement. 

Pour ti\·itt'l', toutcfois, un trop grand cn
coml.Jrem nt, il f'OnYif'nt de fixer une taxe [t 

ac ·quittE r pot II' chaque r enseig:nement de
manrl0; cl'autre part, ceLte taxe ctoit etre fa
cile it t'0g iCI', afln de tt c pas detournt>J' le 
public de demander les renseignements dont 
il a IJesoitt. L'<'tablisscmcnt d'unc taxe cle 
1 l'rattc· pat·t·en · •ign "ll1Ellt. , payable en timllres
poste, parait cle\·oir satisfair<' it ces dC'ux 
ex.i(J'encc . . 

YJli. - Prot •dion t mporait·e des itt\·elltions, 
dcssins, modl'l 'S Pl marques figurant attx 

Exposition ~ int rnationales 

L'articlc ·l'J de Ja COJln'ntinn peut ctre 
inLerpr 't ·, de deux nw.nit'·res: 011 peut a<l
mettre que Ia prole<'tiou temporairt> n 'est dtH' 
que pnr l '~:tal SUI ' le t 'ITitoirc uuque] a liPU 
l't>xpositioll, mt qu 'cllc <'st <lttt> pat· tous lc •s 
Etat U<' 1' ni on. Il est necc ·sairc que l'ott 
snit fix(• sur <'(' point, Lant cl:l tts le pnl>li<' 
que dan. IPs difl'6rentes Administrations. 
D'apres lc t •xte adoptc' claus l e projet elf' 
Rt'·gl -'mcnt Ja protection s'<'tend sur tout lc· 
ten·itoir rl.e l'( nion. Cctte solution parait 
. ·pul d'une Cnion int rnationale, et 

; '11 effet dans !'autre hypothese', 
llll inY ntion brevetablf' protegee clans l'un 
de .. lhats contrartant~ serait linec sans clc"~
fcn 'f' C:t la eontt· fa~on clans tmts lcs aulrt'S 
Ihats de lTnion, t perrlrait lc caraC'Ll'n' cl 
tt onv ~aut(• tlt'<'essaire pour l'ohtentiott cl'un 
IH'm·ct, C<' qui S<'rait contrair<' ft l'C'sprit <I<· 
Ia Conn'nti n. 

II n'C'st rien arrete pour le commL'n<·cmrn t 
de la protection trmporaire: C'llaque ~~tat 
pourm 1<' fix('!' c.\ sa guise. Cette protectiott 
dure jusqu':\ six mois apr(•s l'onH~rtut'e du 
! 'exposition , ans prcjucliec' des ciC:~Jais <lf' 
pri01·it' slipules a l'arli<'lc 4 de Ia Com·c•n
tion. P tt<lant tout le c·ours de la protection 
tcmporait· , J'im·entcur pc·ut fait·c la demande 
de hr 1\'<'l llt'c ·.' aire pour s·assttt't'l' la pro
le<"tion definiti,·e rlans l'un on J'autn~ des 
}:tats flC' lTn ion. 

ll a pant l>on de rlonn<'r aux in\'enteurs 
utt ck•lai aussi lo11g, afin que, pmfitant du 
<'OJH'Ours d'i ndustriels qui ,·isitent l'exposi
linn, il. puissc•nt sc rendre compte des chauc<'s 
ch· Sll(T{'s de leur im·cntion, ainsi que• dP 
pays daus l squ 'ls il leur com·ient de prcndt·e 
des bt·evt'l. ·. Lc~s !Jrc,·cts sont cnco t ~e tres 
ell t's claus bien des pays; aussi est- il bon 
qu'un inn'nleur pcu fortune , tlll OU\Tier pat· 
exempk , puisse expose t· son oouvr e sans 
grands frais, •L attenure d'ayoir tronn·· un 
acqu 't' 'Ill' pour :-;on inYention aYanl cle d YOir 
pt· ndn' till bn~\' Pt. La disposition propo t''e 
pourrait r rl bien avoi1· pour con ~ equcttcc 

d'al!O'llll'llter cotlsidcmhlement k noml.Jre de · 
1wtits i nY 'nleurs, qui apportent souyent de 
pl'tit '.', llHli: utiles modification .. itl'ontillagc 
ou aux pt·oduiL' industrit•ls dejil eonnus, C't 
qui c·onlriiJu nt pour une bonne part au k
\'t'IOPI enH'tll de l'inrl.u -trio. 

Jl n 'est parle ici que de la protection tf'ln
porait· d . IJI'e\' t , pan·e que c'est pour · s 
clcmi 'J'S que c •tte protection est k plus n 'c ·
sair . L 'application de Ja disposition dont 
il s'ar>'it aux clessins, modeles et marqu 
r·omnw e<'la esL pr<-'nt clans le projet, ue pl'c'
s ntP mH·nn itlt'Oil\'C~ttienL. 

TX. . - Statistique 

Les docunt<'ttts 'tatistiqucs que le Bureau 
i ttllll'tl:l.tiottal a re~:us de diverses Administra
tions sont si diflt'•r<'nts entre eux qu'il tiC 
aurairnt s -·n·it· <l' base it Ia statistiquP g(~

n<~mlc pn'nt' all d1iiTr<' G <In Protocoll' dl' 
dcHut· I de Ia ConY<'nlion. 

P ur p uvoir etabli J' cette statistique, ct 
<·lasspr 1 ar ('atC:•goric: le breYet. etles marqu . 
<.ju'il alll'a a pullliPr et ::t enregistrer k Bureau 
int rnati ona l cloit recevoir des indications rc
po:m1t .' ur utte classiflration uniformc. 

La ~Jassification pt·oposec dans lc pmj 't 
parait c.l \ nature a ponvoir etre atlmisc par 
to us I s Jhats contrartant ·. Lcs bn'\' 'L ,'ont 
divis' · en Yingt gramlcs dasses. i\u point 
() vu <I Ja facilit(• des recherches, il serait 
d(•sit'aiJle que IC's sous-classes, lll etttionn · 'S 

t•nlt'' par<•ntht'~sc>s et s6parces par cles poittLS
\·i t'gui P:, pus ·ent aussi 6tre adopt(·es par LonLes 
les Administration. : mais cela pa-ralt plu: 
clif'fl 'il . 

La ·Jassitication cles de ~sins et modPle et 
cl s ml ,~qu s n parait pa.. de,·oir rencontr t' 
d d i ffi(·ult(·. 

\. . - Entn'(' c•n viguem· du Heglent nt 

.\u poilll d' nte clc l'entr6e en vigueur du 
Hc"~gl UH'nt il a pant <'Oil\'ena!Jle de clistingtH't' 
c<'lles fl<' ·cs cli..positions qui sont illHJH'diale
llH'lll applirahlPs, et colles dont !'application 
exip; t'ertaim's mesures preparatoit'l'S. L<'s 
dPl'lt iC· r<'s n'cntreraient en vigueur <rue· lc 
·1 1'1' jan vi ' I' 1887, lPs aut r es des le 1e1· j u ill ct 18 G. 

L 'Aclm ini tration italienne et le BurC'au inter
natiOttal ont co11Yaincus que !'adoption flu 
Ht'~ ~: l •mcnt d'<:'x(•cution proposee serait salu(· I 

m·c · JOLl' 1 ar le. interesse's, et donnerait ~t 

Ia Cnnn~nlion une valPur toute nouw·lk. 

RO.TET DE lti.:GLE:\lE~T POUR L'EXI!:c ·Tro~ 

DE Lt\ Co~\'E~TTON INTEHNATIO:\'ALE 

D 20 IAHS 1883 

Te.cte rlu pPojet £:Za- ~1Iodificatio11s ]JI'O)JOSers 

bo1·e p(l1' l'Adminis- el ob:-~el'vations (aile· 
{)'((lion italimme rt au sujet de ce pPojet 

le Bnrcuu ·intc1·- OBSERVATION. - Les 
lW I imwl motifs a l'appui des modifi

cations proposees sont indi
ques a la suite de chaque 
article. Le chiffre entre pa
rentheses, apres une propo
sition, renvoie aux explica
tions fournies a l'appui de 
cette proposition. 

1\~~CLE:\IENT 
PO H L'EXEClJTION DE 

L.\ Co T VENTJO~ co~

CL E ENTRE 

let Belgique le B1YJsil, 
Ia Rr:publiqzw Domi-

niccri1l(.' , l'Ji'qncrtew·, 

l'Es,JClfJ1U.' lo F1·ance, 
la G?'und('- BrPtag11c , 
le Guatemala , l'Ila
lie, lrt X o1'1'£;[1f', les 
P((ys-Ba, , le PoJ'flt

[!Ctl , le ._ 'al1•ado1·, ln 
,C..'e1'l>ie , La ,<...,'uisse et 

La 1'11 nisie 

Lcs :oussigttt's, daJJS 
IC' bnt rl'assun•t' l'ap
plic·alion unif'orme de. 
Ja Cmwention ('Oncluc 
it Paris lc 20 mars 18 3 
pour laconstitution <le 
lTnion internatiouale 
pour la protection de la 
pt'O]))'iet<' inclustrielle, 
011 t, au nom de l eurs 
.\dminislmtions res
P '<'l i YPs , arrHe le-s 
dispositions niYantes 
pour l '<'x ·~cut ion de la
ditu Con\' 'ntiou: 

f. - .lJispositions e.x·- I. - Dispositions e.r-
plirufil'cs plicalives 

1. - Pour pou,·oir Suisse. jout ·r 
a .. imilt's aux u- a Ja phra : «qui ont 

.i 'ts ou citoycns des des etablis m nt in-
1-hats ·ontractant. · aux dustriels ou comm r
Lerm ' dt' !'article 3 de ciaux ur le t rritoiJ'C' 
la Couv nlion, le · su- de l'un de Etat d<' 
.i Ls ott cito:eu: cl'lhats l'Union 1 mots 
11' fc. i~attt pas partie « ans y etrf' domi<'i
d' I' 'ni n qui ont clC's lie· » !'1 ). 
c'Lal>l iss '-'nwnts inllus-
Lri Is ou <·ommerciaux 
sur lc tcrritoit'c d'un 
d(•s ~~tats d<~ I'Un iou , 
doivent etrc proprie-
tait· •s <'xdusil's desdits 
(>tal>] iSSCl11C'IItS et ~· etre 
t·epresC'nl<'s par un 
lllallclatain~ g(•nc'ml. 

2. (1 1 Lorsquc, 
dans le <l<'lais fixes 
it !'article 4 de la Con
\'C'Iltion, unc:> p<'rsonne 
aura depose:· dans plu
si ur: Etats d !'Union 
clC's deman des de Lre
Yt'ts pour la memc in
n•ntion, le dl'Oits re
sultants des bre\'ets 
aiu i demandes scront 
iudependants les uns 
de: autres. 

3. - Relativement 
anx Jhats de l'Union 
itues ctt Europe, sont 
ron idel'c1s commc 

«pays cl'outre- mer » 

(art. 4J, I pays extra
europeen qui ne sont 
pa riverains de la 
irditcrrance. 

( 1) RenYoye a la prochaine Conference. 
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~ a r 'ctaction 
p ul'l'ait · tr 

it auu·mcnt ·, 

d('11land r 1'111 ' l'a l \ 
pr mi 1 1' suj t a l'onlr I 

dujour de h prochaiue 

Conf'r nc ·. 

Ill. Re ·so1·t d l' ·u ivn 

11L ·on ider ··s ·om-
m • app, rtenant h 

I'Cnion int rn< tioual 
pour la prot' 'lion d la 
propri 't · indu. tri '11 ': 

1. -L' J~· ··ri' 

m 'f<. i ·ant parti 
~'ran· •tc. 

. m-

l Ja 

(Les diverses Administra
tions ont priees de bien 
vouloir fournir }'indica
tion de celle de leur po -
es ·ion qui font partie 

del' nion par le eul fait 
de !'accession de la me
tropole.) 

{1) Renvoy ·. a la prochaine Conference. 

RLET E IND T IELLE 

rr .. lllestation::: 
de protection leyale 

·1. -

2. - 1 t' m · nw i I 
p urra 'tr d 'livr 'unc 
att tati on 'on forme 
au m d \) B pour prou-

r Ia pr t tion l '
gal ac 'Ord · e dan · un 
Etat d / l'Union a un 
nom omm rcial. 

TV. A..lle.-;tation,· 
de protection legale 

BELGIQUE.- Estime 
q u 11 p u t se d i -
p ns r d 

au mod .,1 
au pre nt 
111 'lit l) (2). 

(;RA ' DE- RETAGKE. 

- Oi po r lUe loutP 
rl mand(' teudant il 

't ndrc lllt br \. t il 

J'(-

graphe ·uivant: 

:~ 

« 3. La l t'~gal i ation 

I 
lcs attc tation ei-

1d ~ ·u n'ct pa· ,q_ 
l qub » (3 l. 

Jfotif.~. 

u · term la loi belg' du Jcr a\Til 
ur I mar Jlle de fabriquc, l'acte qtti 

c n tate le rlep6t l'un marqu .. de fabl'iqu 
est clr s ' 'n trois expeditions dout l'u ne 
re ·t · au grcfTc OLI 1 dep6t a et · efT ctue 
tandi qu Ia s 'Conde est tmn mi e au S I'~ 
Yic special de la propri 't' indu ·tri '11 , t 
Ja Lroisi ·m e t rEmi au dcposant pour lui 
·crvir le titre. Or, c· 'tt clcmi \r peut tenil' 

1i ~u de l'atte tation .. 1 propo ~ c par rAdminL
tration itali nne et Je Bureau int rnational, 
~ar lle cl nne 1 m ·me· indicati n auf 

11 co11 ·crnant Ja duree cl la marq~ , Ia-
qu lle . L inutil' u qu' n Belo·iqu c 
cluree I t perp 'tuell . (BELG£QCE.) 

(2) La modification prop a e n vi · 
la r ·~daction. A propr ment parl r c 
'oilY ntion int rnationale t non 1 atte ta-

ti n - comm l dit 1 projet cle Regl -
m nt, - qui as uTe aux re orti ant d 
Ek'lt.~ c ntractant la prot ·tion de 1 urs 

L I ut cle l'atte ·tation e t d 
pronv ,. qu' la mar u e ·t r · gulier ment 
de o ~ · ' dan 1 pay· d'origin , 
a in i ·on proprictair a m ·m cl faire va
loir 1 droit qu'il ti nt de la Com ention . 
(S · 1 E. l 

(3) Il qu' 1'oll p 'Ut · , cant nt •r 
rl'uu mu11i • de la . ignatur 
du timbr du S rvic sp · 'i'li d I a pr pri · t · 
indu tri 11 , (.'t qu'il faut e it r au c mmer ·e 
de frai cl I 'gali ·ati n inutil L para-

3 prop , · sati. fait a c tte mani · r 
V ir. (~ 'I ' E. ) (A .~llit'J'e) 

DOCUMENTS OFFICIELS 

LEGISLATION INTERJEURE 

GRANDE-BRETAGNE 

REGLEMENT CONCERNANT LES BREVETS 
D'INVENTION 

(JJu "21 ddcemure 1883. ) 

(8uite .) 

PHE.\flERE ANNEXE 

DE T.\XE' PAYEH PO 'R DE · BRE-

VET ET POt::H AF IRE Y m~LATI\'E 

Avont le ·crllement 

£ . d. £s. d. 
·1. Pour Ja d mandr l ' pl'O-
·tion provisoir ·1 0 0 
2. oue le 1 'p6t c1 • la sp ·-

·ifl ·ation eomplet(' . 0 o 
4 0 0 

ou Li n 
Pour I dc·pot d<' la pecifi atio11 

·ompl \t av Ja pr 'llliPrr d mandt.• 4 0 0 



4 

4. Pour till appvl du contrO!Pur a 
l'officier cte la loi. Par l'appelant . 

5. Pour la notification d'mw op
po ition :\ la deli\TallCP <l ' un hr ·vt't. 
Par J'oppo ant . 

6. Pour une auctie1w 3 du contro
leur. Par If• drmandeur et par l'op
posant . 

7 . Potu· nne clemancle <'tt autorisa
tion ct':.uncndcr utw spc ·ifiration : 

AYant le scellenw11t. Par lc 
cl mandeur 

8. A pre\ · Jc . · ·ellemcnt. Par k 
urm·etc 

!J. Ponr Ia notification d 'une op
position it un amendemcnt. Par l'op
po ant . 

-JO. Pour une audienc du contt·6-
leur. Par lc• rlemandeur et par l'op
po ·ant . 

11. Pour une d manrl(• en autori
sation d'amcndcr une ·pecification 
p ndant J cours d'uu action ou 
d'un procedure. Par Je hrcvPte. 

-12. Pour une dcmande adr 'Ssc'e 
au depart ment du commerc aux 
fin. l obtenir une licence· obligato ire. 

£S.d. 

3 0 0 

0 10 0 

0 0 

'1 10 0 

3 0 0 

0 10 0 

0 0 

3 0 0 

Par la pcrsonne demanrlant la licence 5 0 0 
13. Pour une O[ position a l'oetroi 

d 'unc licl'nre ol Jigatoire. Par le 
brPvrle 5 o 0 

1!~. Potll' uu <'C'rtificat dC' r< nou-
\'C'Il ·ment: 

yant !'expiration de 4 ans it 

partir cl la elate d u brev t . 
-t,..,. Avanl l'ex1 iration de 7 an~ it 

partir clc la date du hrPY ·t: ou 
avant l'cxpiration de 8 ans a partir 
de Ja mcnw date, s'il s'agit dC' bre
YeL deli\Tes sou. la « Loi . ur le 
brev •ts, d •ssins et marques dr fa
brique d' 18 3 » 

Ou bien, au li u des taxes d 50 l. 
et de '100 l., le.' taxc annurlles 
suivante. : 

-tG. Avant !'expiration de la 
quatrieme ann6e it partir 

de la date du hr<'Yet . 
17. » einquiem 
'1 . ,, sixi0me 
-w. )) s ·pti(\mc 
20. ,, huitiemr 
2'1. o nPuYiem 
22. » dixieme 
2 . » onzieme 
24. » douzieme 
2-. » tr .iziemc 

Pour augmentation de delai 
pour lC' payement des taxes de 

rl'nouvell ment: 

26. { Augmentation } 1 mois . 
27. de delai ne _2 mois . 
2 . depassant pa... 3 mois . 
~9. Pour l'enregistr ment d'uno 

ce. ion , d 'un tran mission d'un 

30 0 0 

100 0 0 

10 0 0 
'10 0 0 
10 0 
'10 0 0 
15 0 0 
15 0 0 
20 0 0 
20 0 
20 0 0 
20 0 0 

3 0 0 
7 0 0 

10 0 0 

£ s. d. 
ro11trat, d'une lice nce ou d'un' ex-
tl'nsion elf' breve t . 0 10 0 

30. Pour un clupJicata de brt>vct 2 0 0 
3·1. Pour la notification au ('ontr6-

Jeur dr l' int<;ntion d'cxposC'r une 
inYention non I> revet ='e en vertu 
lk Ia section 39 de• la loi . 0 '10 0 

~i2. Pour nne recherche 011 unc• 
in. p<:>ction 0 1 0 

33. Pout· des copies offieiello:s: 
Manuscrits: Les 100 mot.;: (mi-

nimum un hilling) 0 0 4 
:H. Dessi ns: COLI t a tipuler ponr 

·!Jaque cas . pecial. 
3::-. Pour la certification cl 'une co-

pi<' offlcielle, manuscrite ou imprimec 0 1 0 
:iG. Pour nne demandt' adressec 

au <·ontr<)leur <·oncernant la correc-
tiou d'un • l'JTCut· de plume 0 5 0 

37. Pour Je certificat du controleur 
pr ··nt a la section 96 d la loi . 0 5 0 

3 . Pout· un changcm 11t d'adresse 
dam; lo registrc 0 ,..., 0 

(Sign . ) .T. CHAMBERL IN, 
Pre. ident du Departcment du com mere 

21 decen1bre 1883. 

Approuve: 

CHARLES C. COTE·, 

HERBERT .J. GLAD TONE 

Lords commissaires de la Tre oreriC' 
de Sa faje t .. 

~~ Dec mbn 1883. 

SECONDE ANKEXE 

Timbre Formule A* 

t DEMANDE DE BREVET 

.Jp sou. signe, (a) 

d 'clm·p solennellement e.t sincerement que 
jc• . ·uis c•n pos f' ~ sion d 'unc invention pout' 
(b) .... .. .......................................................... ' 
que j'cn . uis lP veritable et premi r inv n
teur; qu'autant que j ' ai · Pt qu • je croi , 
elle n'est pas employe par unc autre ou par 
d'autre. personnes · f't je prie humblem nt 
qu'un IJr vet lW soit a ~corde pour ladit in
" ntion. 

Et jc fais la dt'claration solennell ci-des us 
con cien ' ieusement, croyant qu'ello st vraie, 
et en vcrtu de dispo. itions de la loi de '1 35 
·ur les d · clarations 1' gales. 

(c) ....... .. ............ ............. .. . 

Ainsi d 'clar · (d) 
comte de 

(e) 

.................. ·- ·'t ................ .. 
· -• ... .. jour de .... 1 

Par-d vant moi 

* Remplacee par le Reglement concernant les brevets 
de 1885. 

t Les formules contenues dans ce.tte annexe sont ecrites 
de maniere a pouvoir ~tre utilisees soit par une seule 
personne, soit par plusieurs. A cet effet, le~ pronoms sont 
laisses en blanc ainsi que la terminaison de certains mots, 
etc. Pour rendre la lecture plus facile, nous remplissons 
ces blancs comme si les formules devaient Mre sigm)es 
par une seule personne. 

jAi11si cJ(·dar=' (d) 
('(• ..... .. . jour de .... 1 

Par-dC'Yant moi, 
(e) 

(f) 1 
..Vote. - Si la d6rlal'ation ci-dessus est faite 

hor. du Roraunw-Uni les mots «et n vertu 
de dispo. ·ition.: de la loi cl 183- sur le. 
declarations legales ,, loivent etre omis, t 
la declaration dC\Ta c'tre faitP par-devant un 
ofDcier consulaire hritanniquc, ou, si cela 
n' ·t pas ai~em nt po sible, par-de\·ant un 
offi('ier public dument autori ·e a cct cfTct. 

(a) Jnserer le nom, l'adresse complete et la profession 
du demandeur. ' 

(b) Inserer le titre de !'invention. 
(c) Signature du demandeur. 
(d) Si cette declaration est faite par plus d'un deman

deur eta differentes places ou cpoques, insere r les 
mots c par le prenomme •. 

(e) Signature et titre de la personue par-devant la
quelle la declaration est faite. 

(f) Si le cas prcvu it la note d ne se presente pas, 
biffer ce qui est entre parentheses. 

:Timbre : 

Formulc A 1 * 
DEl\IA~DE DE BREYET PO H 

DES JNVFKTIO:\S COMMUNl

QUEK DE L'ETHA~GEH 

Je sou sign', (a) ....... ............... . 
d .. .. ..... , comt,; d' 
d · lare solenu llement ·t in 'rem nt qu je 
sui en posse . ion d 'une invention pour (b) 

·· · ······-·············-···········, 

invention qui m a <'t0 communiqu ·e de l'(~-

tranger par (c) ...... .. ...... ....................... - .. 

que j'affirme ('11 .,tre le n~ritable et premier 
inventem'; et qu'autant que je . ai et que 

croi. , elle n 'est pa employe par une 
autre ou par d'autres per. ·onnes dans ce 
royaume · et j prie humbl ment qu'un br -
vet me oit accorde pour ladite invention . 

Et je fais la declaration solennell ci-des us 
con ri n ieus ment, croyant qu'elle est \Tai , 
ct rn YCrtu des disposition de la loi de 1 35 
. ur les d · claration l ·gales. 

Ainsi declar ·, a 
C<' .......... .. jour de 

(cl) 
....... ... f'omt<' d 

18 . 
Par-dcvant moi, 

(e) .................. ............. ...... . 

Note. - Si la declaration ci-dessus est faite 
hors du Royaume- ni, les moL « t en vertu 
de - disposition de la loi d.e 1 35 sur les 
d . clarations legales)) doivent etr omi ' ct 
la declaration devra · tre faite par-d evant un 
officier ·onsulaire britannique, ou, si cela 
n'e t pa ai (ment possible, par devant un 
officiet' public dument autorise a cet efTet. 

(a) Inserer le nom, l'adresse complete, et la profe sion 
du demandeur. 

(b) Inserer le titre de !'invention. 
(c) Inserer le nom, l'adresse et la profession de la per

sonne qui a communique !'invention. 
{d) Signature du demandeur. 
(e) Signature et titre de l'officier par-devant lequella 

de.claration est faite. 

* Remplacee par le Reglement concernant les brevets 
de 1885. 



Formule B * 
I' m ttre aYec la formule A ou A '1 

• 'pJtCIFICATIO::-\ PROVISOlRE 

(A fournir en duplicata) 
{ CI ) 

ou ~igne , (b) 

d'•clar' par les presentes quP ladilc inve n-
tion pour ···· -··-- -- ............. ...... .... ........ .. ... .. 

<'Sl d' la 11ature suiYante (c) : .... 

. Sole. - Ce document, qui doit form r le 
mmen · m nt de la specification pro vi. air" 

napa · l e oin d'etre timbre· la uit d it ' tre 
· nite ur du papicr rlu format diL ~ olscap 

( nvir n 0,13 m sur 0,35 m ) n'gle a lign 
e pac s (d'un cote seulement) laL sant uu 
marg d deux pouces (0,051 n1 ) du C()t · 
ganch du papier. La specification provi oirc 
ct 1 « duplicata » de cette dernici'P doivent 
-Nr signes par le demandeur ou par .-on 
ag nL. ur la derniere feuille, la date -y ayant 
'tf' in. 6ree pr ·alablement cle la manPr 
Yant : 

« Dat" e .... jour de ................ .. 1 

(a) In erer le titre eomme dans la declaration. 
( b) Inserer le nom, l'adresse complete et la profe sion 

du demaudeur, comme dans la declaration. 
( c) In erer une breve description de l'inventtion. 

'l'imbre : 

(a ) 

Fornwle C * 
SPJ!:CJFJCATJON CO::\IPLETE 

(A fournir en duplicaLa, 
tm seul exemplaire 6taut 

timbre l 

ou .ign (u) 

d eclar par les presentes que la nature d 
man inv ntion pour ........ .... ....... ............. .. .......... .. . .. 
e t la manicre dont elle doit Ctr ' mise n 
ceuvre, .. ant particulierement d6crites t de
terminees dans !'expose suivant (c) : 

~ote . - Ce document doit form r le com
m nc m nt de la specification compl' t ; la 
uite doit etre ecrite sur du papier du format 

dit foolscap (environ 0,43 m sur 0,3- m ) 
reole a ligncs pacees (d 'un cote . ul ment) 
lai · ant un marge de deux pou ·e (0,051 m) 
du cote gau he du papier. La ·pe ification 
compl te et le «duplicata ... de cett dernicr 
doiv nt etr signes par le demandeur ou par 

on ag nt sur la derniere feuille, la dat 

* Remplacce par le R eglement concemant les brevets 
de 1885. 

LA PROPRIETE I TRIELLE 

ayant ete inseree prealablem nt d la manicre 
suivante: 

<<Date re ........ jour d ...... .... ..... .. .. '18 .. . » 

( a ) Inserer le titre, comme dans la declaration. 
(b) Inscrer le nom, l'adres e complete et la profe sion 

du demnndeur, comme dan la declaration. 
(c) Inserer la description complete de !'invention, la

quelle doit se termiuer pa1· l'expose clair de la. ou 
des revendications, dans la fm·m e 11uivante: 

c Ayant maintenant decrit et dctermin I particuliere
ment la nature de wadite invention ain i que la maniere 
dont elle doit etre mise en oouvre, j e declare r evendiquer 
ce qui suit: 

(I.) 

(2.) 
(3.) . 

Indi quer clairement les traits caracteristique de la 
nouveaute revendiquce. 

For Ill u lr )) 
FORl\ICLE D ' OPPO l'fiO . A LA 

DELIVHA::"'CE D ' l ' K BREVET 

(Do it etre accompagnee d'une co
pie non timbree) 

Je sou signe, (a) 

notifie par les pres nte. 1.11 n intention de 
faire opposition a la d 'Jivranc de lettres 
patentes ensuite de la demnnd no 
de ...... .. .. ....... , demand ··e. par 

cela en me hasant ·ur le motif (b) 

(Sign' ) (c) .. .... ............... ..... ... .. 
Au co;zl1•6lew·, 

Bu1'eau des brevets , f2 <) Southampton 

B~tildings, Clwncei'Y Lane, Lonrl;·es, 1-'V. C. 
(a) Inserer le nom et l 'adres e complete. 
(b) Indiquer sur lequel des motifs d 'OJ.Iposition admis 

par la section 11 de la loi !'opposition est fondee. 
( c) Inserer lll signature de l'opposant ou de son agent. 

· '.rimbre 

Fo1·mule E 

FORl\IULE PO ·n DEl\IA ' D ER 

UNE ACDIE ' CE A 

Ll~ l R 

CO:\'TH.O-

Dans lc cas de 1·e(us de .p(;cificotioHs, d'op
positions , cle clemamle d'mnendement ·, etc. 

Ionsieur 
Je oussigne , d (a ) - ... ....... ... , 

clemande par les pre:cnL s it Nrc cntendu 
r latiYement it 

et jc vous pric de vouloir bien me notifler 
dument le jour fix~' pour l'audi nee. 

Je sui. , Monsieur, 
Yotrl' obei.- aut serviteur. 

Au cont1·6lezw, 
Bw·eau des b1·evets, 2:3, . outlwmpton 

BnilLlings, Chance1·y Lane, Lond1·es, 1-r. C. 
(a) Inserer l'adresse complete. 

Timbre: 

Fo1·nwle F 

FOR:\IULE POUH DEl\IANDES 

EN AUTORISATION D 'A:\lE r_ 

DER UNE SPECIFlCATJO ... OU 

DES DESSIN 

Je soussigne, (a) -- -- ·--- ·--------------·----·-·--------------------

5 

demande l'autori ation d 'amender la specifi-
cation de, lettr' pat(•nte. no . ....... .. . de 188 ... , 
de la manic'!' incliqu 'c a l'encr·e rouge dans 
la copic de la specifi<·n.tion originale ci-annexee 

-:\Ies rai.-ons pour fair cet amendement. ant 
les suivant . (b) 

(. ign(~ ) ---------- ·· -- ------- -- ---------- ----
A 11 con t J•dlr'll1' [Jt:nr!ral, 

BuPeau rf r,-; b1·evf'fs • '25, Southampton 
Bnildinr;s, C'luti/ Cl'1'Y LCiile, Lond1'es, TV. C. 

(a) Indiquer le nom et l'adresse complete du deman
deur ou du l>revet I, 

( b) Indiquer les rai ons pour lesquelles l'amendement 
est demande; et lor que le demandeur n'est pas le 
brevete, indiquer l'int >ret qu'il a dans les lettre 
patentes . 

1 Timbre: 

: ___ __ __ __ : 

FoPm?tle G 

FOIUll' LE I ' OPPO ITJO ' A 

L 'Al\lE:'\ 1 El\IE~T D ' U ' E SPE

CIFICATIO:\" OL~ DE DESSINS 

(Do it rt N ' rtccompngnce (l'une copie 
non timlwce) 

Je soussignt', (a) -- -- -- ·---------- ------ -- -- -· ---- ---------- -- -----

notifie par 1 ·.- pr ·, nt s que je fais objection 
it l'amen lem nt propo ·. cl la specification 
ou des d in ~ 1 ... 1 ttl' patente no ------------
de 1 8 , t ccla pour la raison suiYante: (b) 

(Signe) -·- -----·- --- --·---------····-- -·- ·· 
Au contrcilem· 

Burea/f dl's bre1wls, 2:5, Southampton 
Buildinys, Chcmceru Lmw, Londres, TV. C. 

(a) Indiquer le nom et l'adresse complete de l'opposant. 
( b) Indiquer la rai on de l 'opposition. 

Timbre: 

Formule H 

FOR:'IIl ' LE D ' U. E DEMANDE 

DE LICE:\' E BLIGATOIRE 

(JJoit Nre accompagnec 
d IIJI£' copic non tim b1Y!c) 

.Te soussign(•, ((() . _ ·---- ------ -- ---- ------ -----------------

vous prie par 1 s presentes de porter a la 
connaissancc uu d6partement du commerce 
la petition ci-joint , Lendant a ce qu'il me 
soit accord(" un lie n obligatoire par 
(b) -- -- -------- -- -- -- -- -- ------ -- ------------- -- ---- -- ---- ---- -------------------------· 

( ign") -- -·------------ -- --------------------
Xote . - La p ·titian do it exposer claire

me nt le.~ circon~ tanc du ca , et etre accom
pagnee d 'un duplicata v 'rifle. Yair la formule 
. uivante. 

Au conll·6lr'u1·, 
Btweau des u1·evel , 25 , Southamptou 

Bnilclings, Chance1'!J Lane, Lond1·es, W. C. 
(a) Indiquer le nom et l'adresse complete du demandeur. 
( b) Indiquer le nom et l'adresse du brevete ainsi que 

le numero et la date de son brevet. 



Fo1·nntle 111 
FORMULE DE PETITIO POUR L ' OCTROI DE 

LICENCES OBLI ATOIRES 

Aux lord clu comit · clu con eil prive pout 
le comm rc 

La petition de (a ) ... .... ............ de 
comt · de ....... ................. . , p -~ r onne interes 6 it 
!'objet c1 la presente p 'titian, eomme il era 
montr · d-apres, 

Fait connaitre c qui suit: 
·1. n brevet en dat II no 

a ete clt'tm nt delivre <'t 
pour un invention d (b) ... ............ .... ....... ... ........ . 

2. La nature de mon int 'r · t dans l'obj et de 
la pr · · nte petition est la suivante: (c) 

3. (d) ........ ..... ..... .... .. ............. .. ................ .... .. .... .. .. ..... . 

Eu ·gard aux circon. tan· indiquees plu 
haut, lop 'titionnaire affirm que, Yue le r fus 
du br v t->. d'accorder d , licences :1 des on-
clition· rai onnables (e) .................... ...... .. ...... .. .. 

C' t pourquoi 1- petitionnaire pri 
qu 1e depart m nt du commetce r nd · 
un ordonnance. (/') .. .... ........ .. .............. .. . 

ou qu'il soit fait ctr·oit au petitionnair 
cl a.pres les premi · e i-des .. us ll t lle 
autr mamer que l depa.rtement du 

comm r e pourra trouvcr ju.'t . 
(a) In erer Je nom, l'adre se complete et la qualite 

du petitiounaire. 
(b) Inserer le titre de !'invention. 
(c) Indiquer completement la nature de !'interet du 

petitionnaire. 
(d) Exposer en detailles circon tances du cas par rap

port a la section 22 de ladite loi, et montrer ce 
.::tu 'il re ulte du refu ' par le brevete. d 'accorder 
de licence a de condition raisonnables. Cette 
exposition doit aus i. autaut que possible, montrer 
que les conditions de !'ordonnance proposee soot 
justes et raisouuables. Lcs paragraphes doivent 
etre numerotes a la uitc. 

(~) Indiquer le motifou l e motif pour lesquels l 'a si -
tance e t reclamee, dans le termes de la section 22. 
ou -sections a, b ou c. uivant le ca . 

(f ) Indiquer la teneur et 1 s efl:'et de !'ordonnance 
proposce, ainsi que les conditions relatives a !'im
portance des red evances. a Ia securite du paye
ment. etc .. auxquelles le petitionnaire r erlame qu 'il 

J 

oit fait droit a sa demande. 

Fo; ·nutle I 

FOR~l LE D 'OPPO ITIOX A 

UNE DK\IANDE DE LICE~CE 

OBLIGATOIRE 

ou signe, (a) ........ .... ........ . 

notifi par les present quo je fa.is obje tion 
a la d man de de ..... . .................... .. ...... .. ........ . 

tendant it l'octroi d'un li cence obligatoir 
con rnant le breve t n<• . de '18 

( ign ' ) .... .......... .. .......... .. 
.tl u conl1·Jle~w, 

Bzweau des b;·evets, · ?.j, ,"-,'mrthampton 

Building , Chancery Lan(', Lowl;·es, lV. C. 
(a) Indiquer le nom et l'adre e complete. 

LA P 0 RIETE IND T IELLE 

Fo;·rmtle J 

DEMANDE D ' UN 'ERTIFICAT DE PAYEMENT OU 

DE RENO VELLEMENT 

Monsi ur 
Je YOU tran met ci-joint la tax pre crite 

pour le maintien en \'igueur d mon brevet 
no d '1 8 .. , pour nne nouvell e periode 
de 

Nom (a) 
Adresse 

A u cont>·dlew·, 
Bureau des b;·evels, '25, . 'outhampton 

Bnildinqs, Chw1cery Lane, Lond1·es, W. C. 

(a) Inserer le nom et l'adresse complete du brevete 
ou de son agent. 

Timbre: 

CERTIFICAT DE PAYEMENT 

OU DE RE ' OUVELLEMENT 

Lettr patentes no .. .. .. .... de ·18 

Il est certifl · par les present quo . 
'18 

a effectue e .. ........... jour de -18 
le payemcnt pr crit de £ pour une 
periode d a partir du 
et qu 'en , . . rtu de ·e pay m nt droits 
de ................... .. .... demourent en vi au ur. (a) 

Bw·Nm des uJ•cvcls 
Loncl1·cs 

Sceau 

( a) Voir section 17 de la loi ur 
les brevets, dessin · et mar
ques de fabrique de 1883. 

Fonnulc 1\. 

~ORl\IULE DE DEMAN E 

D 'AUG !ENTATION DE DELAI 

POUR LE PAYEMR. T D ' NE 

TAXE DE REXOUVELLEi\fENT 

:Jionsicur, 

Je demand par 1cs prt'sentcs une au gmen
tation de d '1ai de moi. p LH' efTectuer 
le pay ~m ' nt cl ' £ ~ur mon 
br vet nu de 188 . 

((/) 

Bw·ean 
Building 

Je suis ~[on i ue, 
Yotre ob6issant : rviteur 

des b1·cvels , CJ;), Sontlnt. 1lplon 
(;Jwn ceJ'Y L ane, Lonll;·cs, TV. C. 

(a) In serer I adre e complete a laquelle le reyu doit 
etre envoye. 

Timbre 

Fornmle L 

lj'OR1\fULE DE DEMANDE 

'l'ENDA~~'I' A L 'IN CRIPTIO 

D 'UN ~·OM DA S LE REG! 'I'RE 

DE ' BREVET , ET DE DE LA

RATION A L 'APPUI DE CETTE 

DEMANDE 

Je (a), ............... .. .. .. ................. .. .. .... .. .......... ......... . 

vous prlc par 1 . · pre. ontos d' in crire mon 
nom clan. 1 ' r 'uistro des JJr \'et . 

J c1 mande a ctro d · igne commo (b) ........ 

du brevet no .. .......... d \ '1 8 ' delivre a (c) .. . 

pour (d) 

en v 'Jtu de (c) 

En preuve de quoi, je vous transmet.- ti-
joint (!') .. .. .................. .. ...... .... ........ . 
ain i q 'une copi 
fait . (g) 

v 'rifiee qui n a Ne 

J uis. :Jionsieur, 
Yotr' obeissant ·erviteur, 

Au controle~w, 
Bm·eau des b1·evets, 25, Southampton 

Buildings, Chance;·y Lane, Lonclres, W. C. 

(a) Inserer le nom, l'adre se complete et la qualite du 
demandeur. 

(b) In erer Ia nature de la designation revendiquee. 
(c) Donner le nom, l'adres e, etc .. , du brevete. 
(d) Inserer le titre de !'invention. 
(e) pecifier les particularites du document, en indi

quant sa date ain i que le parties qui y figurent, 
et en montrant ur quoi la presente revendication 
est basee. 

(f ) Indiquer la nature du document. 
(g ) Lorsqu'il faudra deposer un document qui e tune 

piece d'archive , on devra deposeer une copie ccr
tifiee ou officiell e au lieu d'une copie vcritiee. 

RENSEIGNENIE TS DIVERS 

JURISPRUDENCE 

FltANCE. - CE ' ION DE BREVET. - Kt L

LlTE. -· DEFAUT D ' OBJET. - ALEA. - C1ARAN

TIE. - HE lLIA'I'ION. - DOl\Il\fAGE -I.r 'l'ERl!JT · . 

Lu ces~ion d'un lwevet nul JJOW' cle(aul 
de 1wnveaute es t nnlle elle-1nl1me com m e 
n'au((nf pas d'o~jet Olf rte cause, con(ornu:
IHl'il t cwx w·t icles L1 "2U ct 11,">1. dlf code 
civ il.; 

Jl n'y a pas lif'U r{'((ppl iqua les m·ticle:-i 
1 u41 ct ~llivanls et d l'eche;·che;· si lab eJU'(' 
de 1Wlwcwlle rlu bJ•cvc t es t un vier ap/HWC11l 
on c((c /u!; 

Lr cm·acterc ull:atoi;·e ({lle )J1'd~e 111 c lr t 
ce~~ ion rlu bJ·evl' t c, t l'Plati( au re1Uleme11t 
plu~ ou m oins conside;·able de l'inveJZtion 
f' t 1101l it l'exis tell CC meme du breve/ (jlli 

cons titue 11nP coHdilion. essentiPlle du COII

tPal )· 

1l en e~t ainsi ~u,·tou t lo1·sque la 1·ealite 
el Ia IWU! eaute de l'i;wcntion es t garantic par 
une clause exp;·esse de Ia ce.;:sion; 

En attendant le 1't1 ul lat rl'unc e.rp •J•fi se 
oJ·domzee pow· scwoi;· si l'inven lion est 
llOil elle, [e ret/ant JZ e pcul pas recl(())1CI~ 

le _payement dn 7)j'i.r en fotwnis ant cau
tion, con(oJ·nu:Jmenl t£ l'a·rticle 1.6ti3 d.~t code 
ciuil , alo1·s surtont qu' il n'c~ pas enc(ll•c 

fait livraison du b?·evet donl il delient le 
till·'; 



Quand le cessionnai?'e s'est ?'es ' 1'11(; le 
dJ•oit de ?'c'silie1' fu qu'a tliie epoquc dc'ter
il1iJi eC , il peul, a u lieu crexerca ,'on dmit 
de rt! iliation conv 'niionnellc de111o11der 
lCI 1utllite dn conl?·at p01w dc'faul d'objet ou 
rle CCllt e ; 

7Jam; Cl' CCIS 1 if (I le t/;•oil de de1/1((1l({C1' 

le r emuoursem ent de' depeuse::; qu 'il o 
j (til P$ p our t'e1·i{ie1' la w leur indu:l7'ielle 
d ' 1111 b1·evel dont le c£Jrlmzl lui m•ct il qrwailti 
l' r>.r i ·te;u·p .' 

.Vlais it ne scwNtit ohtr•·Jtii' rl e,.; tlo1Jimaye::;

i ntt!1't;ls e11 raison des lHJw.!fi ces rJue l'e.c
]Jl oil a tiolz du ln'CI'l'l l'(tlrrhle a w'uit Jill lui J11'0-

cu1'f' l' . 

(C. de 'l'oulouse, 2 juillet 18 -1; Geoffroy-Gomez c. Chanal 
et Duruan .) 

L i~ f6Yrier 1882, :\L GeoiTroy-C:onwz ceda 
moy ·nnant u11 pri .· de 52,000 fl'. , it M~I. 

Chamll el Durban d 'ux. lH·cv t.~ 1 i11vention 
pri par lui en Franc et en Angl LC' l're pour 
un n uvcau ystcm ' de chauffag au gaz. -
l I t! tait ·tipule dan 1 contral qu' l e~ ces
!-iionnair s pourrai Ill l c rcsilif'J' ju qu'au 30 
juin 1 82. De son cc)t ; l e cedanL garanti sait, 
par un ' clause cxpresse, la 1·calite •t la nou
,. ·aut· de son inv nti n. 

Qu ·lqu s jOUJ'S apr· L\L Chana! et Durban 
prd nclant que l 'inv ntion d ~r. G oiTroy
(;om z n'ctait pas nouvelle et qu ' , par con
s<'·quc> nt s lwevet.· t' lai ent nul , 1 a~ i c)'ner cnt 
d vant lc Tril uual ivil ue Toulon. en nul
liL<' d ~ la ce sion ' t 11 dommag . -inlerets. 
L<· tribunal leur donna gain cl ·atL 'P et la 
cour de Toulouse ai siC' cl c l 'ap1wl inte1jet6 
pa1· ~1. Geoffroy-G om -z , r cncliL l ' 2 juillet 
·lH 1- . ou!-i la presid nc:' de M. Jp premier 
pr ··sid ·nl Saint-Gre: , l 'arrc t c1 11t ,·oici l es 
term 

La ('OUr attendu que la que lion clu procc'. 
s' r6cluit ~l !-iavoiJ' si la vente <lu 3 fe\Tier 
{'st nuiJe ou si ellC' reunit les conditions 
sui ·tanti elles d 'un eontrat de ,. n tc•; 

Qur 1 ' · parti s :ont contrain.•s 11 fait 
Ja n uveaut6 clu . -y. ·tt·m bren ' te: 

(Ju ' Chanal et urban ont pro luit cl p,·aut 
la cou1· un rapport d'un ingeni t' UJ' i\' il qui 
co n lut que l c s~· stt'>m e do chaufTagc' au gaz 
cl C' Gomez ne ('011 Litul' pa~ litH' invention 
IJJ' v ' lable; 

(Jue Gomez a produit de Ull 

n q port emanc au si d 'ing 'niOUJ'S i\·iJ s qui 
(:onti 11t des conclu ions contrair . ; 

Qu ce point de fait ne peut (•tre Lt·anch6 
qu ' I ar une exp rti ·e; 

Att 'ndu qu 'cn droit Gomez : onti 'Jlt qu ' il 
n\st pa tenu de garantir la nouvcaule du 

- ~· . U•m qu'il a c ,;d' · 
Qu le defaut de JJ ouveaute •st un vice 

appar •nt que les 
11aitre comm e l e 

e ionnair'es ont pu con
'dant lui-mc' m ', et que 

p "J's nne n'est n ·e ignor eJ' l domaine 
public qui appal'ti "l1t a t ous ; 

.\tt ndu qu 'il n 'agit pa dan 1 cspece, 
d1 • la gaJ'antie d ' vi ·e. appar nL. · u cach e~ 

de l a chose vendu , mais de l 'al): nee d 'une 
condition suhstanti lle du contrat d vente, 
it ~· < voir J'existen d'un obj cl certain· 

L 

Qu cas de nulli tc pour defaut d'olJj et 
ou d - cau e est r 'gi n n par l es arti I 1641 

t . uivants mais par lc> articlt> 11_ et '1'13·1 
cod i\·il; 

Qu ' Gomez exeip ncore de c qu 'il aurait 
un simpl e al ··a, -' t qu 'a c' point clc 
ne serait pa , tC'nu cle garantir l 'exi s

tenc ' de la chos ~ aleatoire qu 'il atll·ait 
venclu 

.'IIai: attendu qtH' Chanal et Durban ont 
a ·lwl ·, ll11 nouveau ystt''lll e de chauffagc pour 
l eqtl C'1 un breYet ::n ·aiL ete obtenu , c.' <•st-il
di rc la propriete cl ' u n ' inn'ntion r6clle; 

(Ju <' Ia stipulati on de garanti dan ' l 'acte 
de c ss ion du ~J f<'nier 1882. demontre que 
Chan 'll ct DuriJ(ln ont "utendu a ·h t r une 
pr pri 't(• industri lle a~·ant ww xistenee 
e<'J'taill ' : 

Qu la clause de garantie c t in ompati })le 
et Gontraclictoir' a\' ( 'C Ja vente' d'un .' imple 
al··a ; 

(Ju lace sion cl 'un hr ' vet d'inY ntion on
ti ' nt t uj ours un · ](' lllL nt aleatoire. ' ll cc 
srn · qu 'on nc p nt pa. <' ,·aluer o Jl1'iO?' i la 
for c• productive t l ' rendement d 'une in
,, nli n industril'll {', lllais que cet (•J 6ment 
d i nd 'termination de la ,-aleur c1 la cho e 
· ' d ··c, inh erant it la ·e . ion de t uL brevet , 

ne dmnge pas la nature et l es · nditiou 
es enli cllcs du contrat d Yente qui implique 
l ' •. · i tcncc d'un obj ' t c 1tain; 

Qu 'un brevet d' inv ntion qui ne 'applique 
qu 'it I proc6dc: cl(•cTits connu · t t mbe
dan · l domain ' public, n'a aucun valeur 
inclu Lri ll e, et qu 'un pareil br ' \' t. n'ayant 
qu'tu1 • existence nom i11ale, ne pcuL pas faire 
la maliere d'nn conlml vnlable: 

Om• la fac:ult(• d< ' r 'sil iation <fll ~ s ' sont 
r ··scJ'\' .:.e Cha11al et Durban , jusqu'au 30 juin 
1 2, n 'implique 1 a.s non plu~ qu ' I< ns l'in
t •nti 11 des parti · la ventP oit faite aux 
ri qur s cL perib cl os <.:<'. si onnaire ; 

(jut' deux elau , •s manifest{'nt la volont6 
u , ce sionnai res d fa i rr m1 march·, ferme, 

t d 'acll Pter une ehos aya11t un .· istenc 
r6l'l l ', l e prix. (•J c>v (' du bre\·et 52, fr ., c t 
la stipulation d garanti ; 

ttenclu que la r(•se1·v ' stipul6e par Cllanal 
ct Durllan , de r6s ili('J' jusqu'au :-m juin , a 
u11 sens clair et non (•qtlivoque qui r csultc 
de Ja <'OmiJinaison des din:r se · ·lauses <.1 0 
l 'aete d ces ion ; 

(Ju 'm·ant de s' J)!>'ager dcfiniti,·cmenl it paye1· 
un somme de 52,000 fran cs, il · out voulu 

r ' server le temps de Yerifi r Ja \'aleu r 
d' xploitation du l.Jr ,·et Gomez, t de re
<:h ' t' h ,,. s' ils pourraicnt e pro ·ur "r 1'6 oule
m nt et l e plac"nJ nt avantageux cl e es ap
pal' •il. · mais que e ' d <::' lai n'avait pas Cte 
' tipule pour s'as~urer si l e system de c:hauf
fag ' c6d6 par Gomez ronstituait une nou
veaut(• ou un bt· v t . ans valeur d 'jit tom])(> 
dans le domainc· pulJlie; 

Oue Ja r ealite d Ia llOU\"Caut. ct de l' in-
\' nti o11 etait garanti l' par un ' clau. ex-
pr sse de la cession ; 

Qu c:ettc gamnti ' <:OJn·entionn •lle et ex
prf'ss · . crait un non-· ns si elle n'aYait pas 

7 

pour JfT L de garantir la ,·alidit · dn br vet 
eomm ' s'appliquant h une inv011 ti n hre
,·e tal lP ; 

Qu ' n ne peut •x <.: iper non plu. d' la nul
lite d - la claus <I< ' r e:;iliation f.. ttltative 
rescrv ;e par Chanal et Durban com me <'taut 
faite . us conditi on potestatiH' ; 

Qu il es t de pt'in ' iP<' que, dans le. eontrats 
ynalln gmatique · Gelui qui est eng·agc ous 

urw c ndition pur m 'nt potestatiY p ut r e
clam ' 1' ! 'ex ecution ck l 'engagcnw nl ~ ' l'm e 

coutm<'lc' par l 'aulr parti e qui se trouye 
valabl ment ohli g 'e; 

.\ tt tHlu que, lans Jes conclusions par lui 
prise' (; onw z d(• ·Jan' a<'cepter la rupture 
du trait<; non c:omm ' etant iufe t6 d'un vice 
de nullite, mais en v rlu de l 'ex •r i · de la 
r esili, tion faeultativt' appartenan t ft Chanal 
{'t Durban; 

tt nclu que Chana! c t Durban n ' mettent 
pas •n m ouvem nL le droit de r(•siJiation 
co nv nli onn ll m< is demand nt Ia nullite 
dtJ <' ntrat pour dNaut cl 'obj et " t elf' cau 'e; 

Qn la nulli t · f' t J .. r 6siliati on pr clu i nt 
des PIT ·ts juridiquf's diiTer ents ; 

Que la rcsiJ iati on \"Olontaire <lU contrat 
n 'autoris ·rail par.;: Chanal et Durban £t r .:.peter 
1 s dc'penscs par ' UX faite._ potu' ~ ' r ~ndre 

compLe de la produ ·ti\·ite de cett ma.chin ' 
ct fl c' J'utilite de s n '·ploitation ; 

Qu 1 contrat (•Lant Yalable et ,. ;silie par 
la ,. 1 nte des cessionnaires, il n " p •u,·ent 
r 'p<~ t ,, contrc ](' c<; l( nt des d ·p - " : faites 
dan. · leur int(• ret r t 1 our experim nt r l 'utilite 
de l 'appareil : 

(Ju<' si , au (·ontraire, Ia ce ioJt ·st null c 
par la raut e du cedant et pare(~ qu'il aurait 
transmis aux. ce~: i nnaires un p1· pri ete 
in ·xisLant<', il s nt l e droit dC' demand r le 
n •ml ursement d ,,. d ·pense. frustr, l oire· 
qu 'il · ont fail s p ut· verifier la ,·al ' UJ' in
cluslri lle d'nn hr \" l clont le c<' dant leur 
a,·ai t garanti l'exi!-ile nc· <.~, l es frai exposes 
par <.·ux, pour la passation de l 'acte d<' <' l 'ssiou , 
pour , -oyages t> t s<'.i our it Pari ::;, 1 ur trans
port et ·xpo~ iti n ck '(' lte mach in ' au palais 
de l'Intlustrif' ou ail1 eurs pour lui d nner 
Ia puhlicit6 nt'c sair en un m ot , pour se 
rendr un compte· e ·act de cc qu'ell' pouvait 
produ ire m·an t d ' tmnsformer lc'UI' obligation 
conditio11nelle n ol ligati on definitiv '· 

J\Iai .· que le l)l'inr ipe dPS dommap:'s admis 
hypothetiquemcnt par Ja Cour pour le cas 
otr Ia nullite du c ntrat serait pron l1('C' SUI' 
l e vu clu rapport de experts , doit ' tre limitE:~ 

aux causes de <1 om mages sus-nP ntionnees; 
Ou 'il y a li<'u d'<;<:arter a 1Hio1· i toute de

mand C' en d omma~''C s fondce ur I s bene
fi ce que l es c si nnaires aurai nt pu reali
s •r , u ('US de \·alidiL · du bre\' t < t de son 

xpl oitation; 
Que 1es benefi ces allsolument inc •rtains it 

r ' alL " l' a l'aid e d'un brevet qui n'' · iste pas 
n ' p nvcnt sen ·it· c1 base. a u11 ::. ,·aluatioll 
po ·iti\'e et ~1. um• ndamnation · 

Sur le chef u)). i d iain~ des conclu ions de 
(; omez t endant it <·e que la Cour o1·donue l e 
pay .ment de 52,000 fr. , prix d ' la vente 
avanL l c r esultat c1 ' l ' 'Xpertise, it la <'harge, 



par· l romcz de fou mir caution anx term 
cl s dispo. iLions cl' l'artid JG53; 

Attendtr. <.Ine c t artid ... suppo ~ r1u'i1 y a 
une cbo • CPrtain ' v "'nclu •t li\Tl' 

Que l 'ac·quc·reur Ia po '!:i·dc et en perc it 
I ·s t'n1i t~; 

Que 1P l rix que J acqu(•r •ut· pcu L "tre t >tHt 
tle payer e::;t !'equivalent d Ja <'ho e lin·' 

t qu'il dc'•lient rnalgr(· lc tr·ouiJlc et la me
nace d't:~,·i ·tion qui pesc sur lui ; 

<Jue dans J'e p<'•cc Clw.nal eL Durban n ' 
d ··ticnnent pas 1a chose \'e tlllne; 

<2ue la proprict6 d'un IJn' \'C't c•sL 
iucorporell • qui n'cxiste qu<' si lc· hr ~ ,·et 

vaJablc; 
Ou e la clc'•li\Tartc-. d'nt1 IH'e\'ct nul, ine.· i ·

tan t, n'a pas pout· eflct dt> sai ·ir le c· . -
sionnair-. dun ohj t certain; 

Ou'en tnati(·re de cess iou de In· '\'e t la d6-
linanc ·t la validite du llr ·vet c' co tlfondent· 

(Jue lor. que Ia \'alidil(• du brm·c·t est cnn
t '. t ··e, c' •st l'exislcnee du contrat qui ·sL 
misP- en qtt . tion !'ante d'olljet · 

(Ju'il n 'y a pa~ des lor::-;, livrai:on d'um• 
chose ayant unc •xistencc t'(•t'lle ct que l'art. 
105~3 nc peut r •c ' \'Oir son application ; 

Attcnclu, au su rplu , que· Chanal •t Durlmn 
soutienncnl que l titru llH'nw dC'~ bre\·eL · 
n · lc•ur a pas <'te cldi\T(• ct c ·L r •stc aux. 
main.· de (;omez, !'t que c· •ttt• as.·c·t'tion <'SL 
jusLiflec par le fait mc'nH' cle la. protlucti 11 
Ll' ccs till· s par t:omez; 

Ou'~t c-. nouYca.u poiut de n1c il y aut'aiL 
li •u cl'ecartt•r !'application de l 'art. ·1033; 

Par C<' · tttotifs , <Want dit·e droit au fond, 
11 mm<' t'XP<~rts JL\l. .. ; lt•ur dotllll' manclal 
d conci I i •r lP parlies . ·i J'ai l'l' s<' 1 •ut, l'L it 

dc'faut cic' r·apporl ,,. si le systc'·nw de chaur
l'ag<' au gaz constru i L par Ft·atwois nomcz L 
p ur lequc•l il a pris un IJt·eyet d ' itJ\·cntion 
I • 2:~ f(•\Ti<'l' ·IHHL c·onstiLUL' un' im·e ntion 
llt'CYetaiJit•, on si drs app:tt't'i Is :.lJtlt'·rieurs l't 
. emhlabl<·.· c·xistaic•11t dans le donminc privc'· 
ou publi(· ~want Ia cession du :~ J'(•nicr ·18H2; 
2o de dOlliH'l' 1111<' desniplion <'xacl!' et clc'•
taill<'e des appar<'ils sig1Jalc'•s par les d<•
mancleut" c·omlllt' ·onstiluant dc•s atltc'·riorit(•s 
au ))reveL Gntnez, ott cle tons autn•s apparcils 
pr(•sentant dc·s a11al )g'L<'s aw•<•lt' llre\'et UonH•z, 
et antcri<'LIJ'S ~t C'l' dernier, d' eomparer c·c's 
apparcils c 11 pr(•C'isallt lcs cliHeretH'<'S et l<•s 
rc. ·. C'mbla1wcs qui pow·t·ai<'nt <'XistPr eutre 
c apparc•ils et l'appar<'il (;om z, ('t d' •x
prirner 1 'nr a\·i::-; sur la nom·c·au te et )(.' 
caract<'' I' brevctallle de l 'apparci l Gomez, 
com par· h cc: hrc·Yet ant<' rieur·. 

(Awwles de l'ulaille. ) 

(; HANDE-BH.ETAC TE. - E~REGI TRE)IE ' T 

D'UNE M RQUE DE FABRJQUE. --)lOT DE FAN

TAl IE N'APPARTE~A~'I' PA' AU LAN ,AGEUSUEL. 

- La mai ·on L. •t Ctc avait d 'p c a l'en
r gistrem nt 1es mots Elccll·ic t•elvcteen 

(v'lours 'lectriqu) clont cli o SP servait cl•
pui quarante au comme marque de fabriquc 
p ur de velours rlc co ton. Le eontrolem· 
g 'ncral r ·fusa d'enrogi~trer la marqtle pour 
la raison que le mot elecl1·ic ne pouvait clr · 

considcre comme utl mot elf' fantaisie n'ap
part •nant pas au langage usu l, et qu ', par 
COO equent, ]'article 04 ('1) C de }a }Oi . Ill' Jes 
llreY ts, dec;;:sins et 111ar JUCS d ' falJriqu · s'op
po. aiL it c qu'il fit parti ' cl nne marqu . 
L. C'L Ci(' <'ll appel(•rcnt au I epartenwnt du 
comml'tTe, · qui ren\'oya l'appcl £1. 1< haut 
C'our de justi<..:C'. 

.\ l'audien<' •, le!:' avocats cl • L. ct Ci(' affir
merent qu'a11pliclu(' au velours , 1<.' termc 
PlectJ·i(' etail tm mot de fantaisie n'ayant 
auc'IIIH' siguifkation particuli(·re, ct que les 
cl0posants a\'aicnt pnt· consequent le d1·oit de 
le l'airc enrPgisLrer. lis demandaient dP pht!:' 
qu · It•::-; fra.is des dt'•p sants fu . sent m is a la 
charge du c.:ontr6lew·, dans l e cas ott l'appcl 
scrait aclmis; car auLremcnt les deposant. 
anxquels la cour donnerai t rai on contre 
le con Lr6leur auraien t a payer une lourcl e 
autetH.IP sous la forme de J'rais jmliciaire , 
c·e qui serait eontrair l it 1 intention <l::. la 
loi, <J u i C'SL d 'dal>lir nn mode cl'enregistre
llH'IJL facile C'L peu ('O l'tt 'UX. 

Lc• representant clu contr6leur general pre
tc•nclit par ntre qu' le llJOt e[ec{J•ic etait 
Utt mot du eli ·Lion nair<', incliquant UIIC' lJURlit<\ 
ct qu'il ne pom·aiL dotH' dt·e en i'Cgistrc <·omnw 
u11 moL de l'antaisic• au sc•ns de la loi. 11 
ajouta que lc conln) lc·ur d(•.-imit sc•ul •mont 
ohl 'I it· dl' la eou1>, dans l'intc'·ret flu public 
UIH.' direction l'aidanL it ace· mplir sa l:'tch 
et qn' il n 'exi.-tait pas de fotlds polll' payc•r 
JC' ~ J'mis pou,·aut n'sultcr du proc(• . 

Le vice-cllancelicr ll ' la cnur protlOll(.:a c·u 
favC>ur des <lt~posan ts. [l fonda son j ug<•mcn L 
·ur 1 · fait qu<', da11s UIIC deuomi11ation <·ommc 

ccllc• <le l'e/0/11'8 ,:t,.ctJ·iyuf', Ia conn •xion 
exislanL enLn· c<·s d •ux tt JOL • repose sur Ja 
fantaisiu pun>, ct qn'au I it'll d'indi<ILH'I' nn" 
qualiL(• r(•elll' de la marchandise, l'adj<•dit' 
n<· serl qu':'t l(•siguc·r <'l'tte (I<'J'Ili en• d:ms l · 
l'f'latiOIIS d<• lllal'<.'hattd {t <'lil'llt. ll fiL l'l'

Illal'qLH'J', <'n outr(•. qu'il tl 'a,·ait el(• t·iL<' 
aU('llll c•xc1nplt> l'talllissant qm· la pre'· cnce 
du uwt elect 1·ic daus Ia marque de l'allt' i<ILIC 
pt'tt tromp 'I' queh1u 'un uu crc'PI' llll ' con
fusion qu<'lc.·ott<llll'. E11 c·e qui cone 'l'lH.' Jc~ 

frai ·, le vit·<•-chan<·C'Iier·, LouL en <' ·Lima11t 
<flH' le L'Olllnllt•ur :l\·ait agi til' Ia mattic''l'e la 
plus r(·guli<.,t'e d Ia plus impartiale d(•dara 
qn' inlpos<·r aux. clt'·posants Ia part <l<'s frai 
qui itH.·omlJ:.ticnt au <'Otllt'l)l<·ut· sc•rait 1 •m· ilt
tlig •r Ulte atlll'ltdc, t qu'il IH' \·oyaiL :uu·utH' 
raison ck 1e l'aire. lfantru part, il JH' noyait 
par a\'oir con1petutwc• ponr uwltrc :\ la clmrge 
clu controlC'ur, - <1ui avaiL demat1dc'· it la 
cour une direction sur la lllani(·n• clout i l 
cle\'ait s'a<'qui tler <le son uevoi r, - lcs frais 
des pcrsouu •:.--; qui :waient \'Oulu l'ol>liger 
cl t'<•mplir <'e mC·m' de\'oir. Le c· ntn1leur 
trouvera bie11 moyen de s'inclemniscr des 
frai · qu'i1 aura a supporlrr · mai il m• 
saurait lui <"tre p •rmis, :ou form" cl'un 
ordn• de la cour rclatif aux. frais de Ia cause, 
de p1· '•le\'Pr une forte amc•nde sur lcs dc
posa.uts, don t tout<•. · lcs pr ··tentions s ' ·o tJ t 
montrecs ju tifi(·es. 

BULLETIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

~UI :-'1 E. PROTECTION DES INVENTIONS 

ET DES DES IN ET MODELE INDUSTRIELS. 

- L'ordr~ du jour tr' charge du on-
eil d s Etats a en1peche ·e dernier 

d'exa1niner l texte con titutionnel 
adopt' par l on eil national dan · la 
session d'etc, ct pla\'ant dans la coin
petence de la Confederation la legi -
lation « ur la prot ·tion d nouYeaux 
dcssins et 1nodeles, ainsi que d'inYen
tions repre en tees par de n1odeles et 
qui ont appli ·able a l'indu trie » . La 
question sera liquid e dan la se ion 
de printmnp de l 'annee prochai11e. 

Le Depart n1ent du con1n1erc t de 
l.'agri ·ulturc a fait lc releve des mani
festations pour et contre l s br vets 
qui ont pro·duite en 'ui e d 1 uis 
le 22 decmnbre 1876, date Otl l on
eil national a adoptc a l'unanilnite 

nne n1otion invitant le Con il fed ral 
a ext:uniner ]a question d breyets 
d'invention et a pre enter ventu lle
Inent un proj t de loi sur la n1atiere. 
Depui · cettc date ju' u'au 30 noven1bre 
1 86 ]e' 111anife tation parvenu ,' a 
l autorite fed rale . sont 'leve · au 
chiffre de 67, dont 62 favorabl s et 
6 clef<. vorabl a la prot ction de 
invention . 

c .NGO. LE<HSLA'l'ION s R LE. BRE ET~. 

- L Bulletin officiel de l'J~tat inde
pend(. nt du ongo public tnt d '('ret 
ur 1 , br v ts ain i qu nn arrete 

d'execution pour l n1emo d6cret. Ce 
uerni r reproduit, so us uno fonnc 
quclque pen implifi · e, le eli ·po iti n 
prin ipales d la loi belge sur les 
lwcvet . La prineipale dift''rcnce c·on
·iste dans la taxe a payer I ar lc hre
vcte: au Congo, elle n'est I a annuclle 
ct progres iY con1n1e en Belgique, 
nuti llc con i ' to dans un eul I a~~e
Inent de 100 francs, ffectu' lors d la 
denutnde d brevet. 
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(Su11 , pt,.blierons l!JI com11te 1'CJuln 811<:-

cincl des ouv?'lt[JCS CUJIC('J'IWn f Ia JWo1n·i,;ld 

indus{l'if'lte dnllf 110118 J'CCeVI'OI/8 'J (.',Y'£'111-
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plaire on/ d1'uil a ww simple mention .) 
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Prix. d 'al onnement: un an G lires. Rome, aux 
lilJrairic Fratelli Bocca et 8. Lo sch r. 

No 24. - Parte I. -- Bollettino rn nsile 
delle privati\'e industriali. - Atte ·tati di 
privativa illd ustriale, eli prolungamcnto, com
pl tivi, d ' importazione e eli rieluzio11 , rila-
ciati nella 2a quindicina eli ottolJr '1 G. -

Attestati di trascrizione per marchi o ·egni 
eli tinttiYi eli fabbrica rilasciati n lla 2a quin
di ina li ottobre -1886. - Att 's tati eli priva
tiva p J' moclelli o clisegni di fabbriea rilasciati 
n lla 2a quind icina di ottolJre '188G. - f-Jw·te II. 
- EJ •rwo generale delle diL'hiarazioni pur ri-
·erva d •i diritti d'autom, prese11Latc in tempo 
utile o registratc duraute la 2a q11indicina el1 
ottol>r' -188G. - Elenco generale cleJJ _, dichia
razion i per riserva di diritti d'aulorc, pre,· n
tate in tempo tardivo e registratc lumnte la 
2a quind ici na eli ottobre 188G. - Elenco delle 
dieh iarazioni, per riproduzione d op ro entrate 
nel 2o p 'riodo del godimcnto c1 i cliritli cl 'au
torc, pr ·sen tate e registrate durante la 2a quin
dicina eli oLtobre -1886. 

No 25. - Pw·te I. -- Bollettino m n il' delle 
privati,·e inclustriali. - l3ollettino d •11' uffil'io 
iut •rnazioualc eli Berna per Ja protezione della 
propriel<\ industriale. - Attestali di pri\·ativa 
industriale, eli prolungamento, ·ompleti \'i, 
cl'importazione e eli riduzione, rilasciati nella 
'1 a quindicina eli novembre '1886. - Att · tati 
di tra crizione per marchi o ·ogni distintivi 
di falJbrica rilasciati n lla -la uin litina di 
n v mbrc '1 6. - Attestati eli printtiva per 
mod Ui o disegni di fabbrica rila · ·.iati nella 
1a quindicina di navemiJre 1886. - ~ l nco dei 
c n · ianari di priyative industriali per i 
·ui attestati Tadono con tutta il 31 diccmbre 

'1 86 i tr mesi eli proraga, con<.; s ·i ctall'art. 58 
della legge 30 ottobre 1859, 11. 3731, al pa
gameu to della rispettiva tassa annualc. -
C iuri prudcnza amministratiYa- G rmania. 
- fJw·te 11. - Elenco gcnerale delle did1ia
raziorli p •r riserva clei diritti d'autorc, pre
suntate i11 tempo utile e rcgistmt durante la 
·la quindieina eli no\·embre '1 0. - Elen<..:o 
g 'neml' delle dichiaraziani per ris 'l'Ya di 
liritti d 'autore presentate in t 'mpo tardi\·o 

r •gistrate clumnte la -1 ;1 quiudi ·.ina eli no
vembr' '18 G. 

No 2G . - Parte I. - Boll ·ttino m nsile 
d 11 ' privative industriali. - AU •slati di pri
vativ'l industriale; eli prolungam 'nto, L'Ol11-
pl ti,·i, d'importazione e di riduzion •, rila
:<:iati nella 2a quinelicina di novembrc -188G. 
- E.lenco n. '12'1 (3o trimestre 1 86) degli 
atte tati di privativa industrial cbe hanna 
c.: ato eli esserc valieli per non guito pa
gam •nto della tassa annuale a tutto il 30 et
temiJre '188G. - Elcnco clegli att tati eli pri
vativa inclu triale cessati eli e re valicli con 
tutto il 30 settembre 1886, per aver compiuto 
la lurata massima eli '15 anni ac on fmtita 
dalla legge. - Elenco elegli attestati eli pri
vativa inelustriale cessati di esser- validi con 
Lutto il 30 settembre 188G, per non chi sto 
prolungamento. - Parle IT. - El "nco gene
ralc delle dichiarazioni per ri cn·a d i cli
r·itti d'autore, presentate in tempo ulile e 
regist:·ate durante la 2a quindi ·ina eli no-

LA PROPRIETE I D STRIELLE 

vembre '1886. - El nco eli parti d' opere de
positate durante la 2n quinclicina di novem
bre ·1886, in con tinuazion c eli depositi pr -
ceelentemcnte fatti p r· riserva eli diritti 
d 'autore. - Elenca cl -'ll e opere per riserva 
dei diritti cl 'autor pr ntate con dichiara
ziane speciale (p r puiJJ li o pettacolo) e re
gistrate durante la 2a quindicina di novembr 
-1886. 

J Ot;R~AL DU DROIT I.XTER~ATIONAL PRIVE 
ET DE LA JCRISPRGDENCE COMPAREE. Publi-
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12 marks; Angleterre '12 s. 6 d.; Union pas
tale '15 fr.; auLrcs pays 15 fr. et le port en s us. 

REV E DE DROIT CO:'IU1ERCIAL, INDU TRIEL 
ET MAR lTIME. Publication mensuelle parais
sant :1 Pari , chez Alfred Cherie, 40, rue Halle. 
Prix. d'al onnement pour l'etranger : un an 
20 fran 

DEI P. TENT-A~W.ALT. Publication men
..:u 11 parai sant a Francfort s. l., Her
mann ·tra ·c No 42. - Prix d 'abonn m nt: 
3 marl·. GO par semestre. 

cation paraissaut t us les deux mois a Paris, L ' I~LETTRICITA. Revue hebdomadaire pa
chez M~l. -:\1archal ct Billard, editeurs, 27, rais ·ant a Milan, Gallerie Yictor-Emmanuel 
place Dauphine. Prix de l 'abonnement pour No 79. Prix d'aiJonnement pour l'Onion po -
un an : France et colonies 15 fr. ; Allemagne talc: un an 12 lircs. 

STATISTIQUE 

ITALil1 

STATI TIQ E DES BREYETS D'I ' YENTION DE '1855 A '1885 

I. Brevets cl' invention et ceTtificats cl' addition, de prolongation et de reduction 
deliures d cle. nationaux et d des elrangeJ'8 clepuis l'annee 1855 jusqu'a 

l'annee '18 )5 

ANNEES 

1 55 
1856 
1857 
1858 
1859 
1860 
1861 
1862 
1863 
1864 
1865 
1866 
1867 
1868 
1869 
1870 . 
1871 
1872 
1873 
1874 
1875 
1876 
1877 
1878 
1879 
1880 
1881 
1882 
18b3 
1884 
1885 

BREVETS OEUVRES 

a des inventeurs nationaux 

CERTIFIC.ATS 

delivn\s 

d'addi- de de a des 
. prolon- reduc-

66 
99 

112 
84 
51 
80 
96 
9 

10 
198 
144 
101 
176 
203 
247 
189 
246 
243 
202 
264 
238 
222 
302 
246 
278 
274 
335 
292 
361 
394 
399 

tion gation tion nationaux 

9 
12 
13 
8 
4 

10 
6 

17 
13 
10 
9 

22 
1 
29 
21 
1 
17 
30 
22 
28 
26 
34 
33 
25 
22 
42 
28 
43 
37 
45 

3 
3 
7 

12 
4 
7 

10 
5 

19 
15 
15 
13 
22 
20 
25 
29 
19 
31 
48 
40 
47 
42 
42 
45 
44 
37 
51 
48 
60 
44 
78 

3 

2 

1 

1 

1 
1 

2 

2 

3 
1 

69 
111 
131 
112 

63 
91 

118 
109 
145 
226 
169 
123 
220 
242 
301 
~39 

283 
291 
280 
326 
313 
291 
379 
324 
349 
333 
428 
370 
464 
478 
523 

BREVETS OEUVRES 

a des inventeurs etrangers 
TOTAL 

des brevets 
et 

CERTIFICATS certificats 
BREVETS r-----,-----,----1 delivres 

d'in- d'addi- de . de a des 
vention . prolon- reduc-

41 I 
98 
99 
62 
82 

108 
113 
122 
133 
17 
136 
153 
174 
154 
146 
153 
140 
243 
283 
280 
30 
290 
325 
442 
444 
486 
606 
638 
600 
672 
793 

t10n ga.tion tion etrangers 

3 
5 
6 
4 

17 
10 
10 

6 
23 

6 
15 
15 
15 
16 
8 
6 

20 
34 
14 
23 
21 
20 
27 
45 
52 
54 
71 
90 
39 
57 

1 
2 
3 
1 
8 
7 

14 
20 
16 

9 
19 
23 
15 
16 
21 
17 
24 
31 
39 
39 
35 
41 
52 
62 
78 

134 
87 

126 
161 
167 

1 
38 

1 

134 
5 
2 

1 
1 
1 

32 
2 
1 

1 

1 

2 

41 
102 
106 
71 
88 

171 
131 
146 
159 
351 
156 
189 
212 
185 
179 
183 
1~5 

289 
349 
333 
371 
346 
386 
521 
552 
616 
794 
798 
816 
872 

1,017 

TOTAUX 

110 
213 
237 
183 
151 
262 
249 
255 
304 
577 
325 
312 
432 
427 
480 
422 
478 
580 
629 
659 
684 
637 
765 
845 
901 
949 

1,222 
1,168 
1,280 
1,350 
1,540 

Totaux 

1 

6,348 ~~ ~~-17--1 1:·-7_,_9o_1_ 1 __ ,5_o2_
1

_ 7_32 __ 1_,2_68 __ 2_2_3_
11 

__ 1_o_,7_2_5-lll-1_8_,6_2_6_,
1 



II. Brevets d'invention delivre.c; depuis l'annee 1855 y"usqu'a l'annee 1885, classes par categories 

rn Q;) 00 I = 0 ..:. ~ = I'd 
0 ~ .... ce a ::= ::.. 
rn 00 .... 0 ~ rn Q;) Q;) 

Q;) ::= ::.. rn ce 
·~ .e; Q;) B I'd I'd Q;) Q;) Q 

rn ::= ... ~ ::.. ·rc = ~ ,Q ~ .... riJ 0 c4 00 Q;) Q;) ::= Q;) .~ "C :a .... 'a ~ '6 ::= Q;) ::= ~ = ::.. rn Q;) ..... 
"C ::.. Q;) 

c4 riJ Q;) ::= Q;) ::.. ~ Po 
~ 0 = ::.. ::.. .... c4 .... Q;) ce riJ rn ce = rn = ~r 'a p rn 

~ Q;) ..... .... 00 = <V~ ~J) ~ = ::.. 
::.. .ce ::.. ::.. = ~ .... ~ ~ ~ rn ::.. = ~ .... = 0 = 0 c£ 

3 
rn Q;) "4) ... 0 .... :d ,d .... 

~ ~ ·~ ~ ...... 0 Q;) ·a. Q Q,.. :~ ;;:: 0 = = ? ce > 
ANNEES 00 s Po 00 ::.. s s ::.. ell ce -= ::.. a = ~ ,.... 0 Q;) 

= =~ 
::.. ce = ~ ~ Q ,d ::.. p."d ·~ ,d Po ~ <L .... 
~ ...... 0 ce ~ ~ ~ ce ~ = .... ~ ::.. ..... .... .... > Po ::.. ...... 00 I'd Q > • 'I) ~ I'd riJ = .... .... 

s c:l ~ ~ Q ·; ~ 
.... ;a :>-= .... 

~ rn .... 
~ ..... s rn = "d ..... ·~ 

~ = "d rn ~ .... ~ ~ = ~ I'd ~ 
~ riJ I'd ::.. = I'd 0 .... ~ 

·:'3 § .~ -~ E ::.. d ..... ~ 'b"L ~ 
~ s 

= .... I'd ... rn ~ ~ ·~ .... rn ~ 00 ~ rn rn ::.. .... 00 Q;) ::.. Q;) ~ ::.. c:l "4) ~ Q ~ - ~ ~J) 
<:) 

~ = = 0 ·~ Q;) .... ~ ~ ~ 

= 
.... ~ c:l ·~ -~ ~ .... ::.. = ·~ s ·~ riJ 

= c:e ::.. = 00 
c4 

~ c:l ~ ·~ Q ~ 8 s . ::.. 00 ~ ~ .... ~ > 
Q;) ·~ 

II 
::.. .... Q;) = ::.. ~ -~ ::.. .... ..... ::.. Q;) = Q ::.. .... ::= 

e ~ ·~; Q •Q:l 

I 
Q;) c:e rn ·a > .... ell ~() ell = ::.. I] > Ul 0 rr; 

= 00 ::.. c:e c4 'biJ ·; .::; = c:l ·~ s > = = ce = c:l = rQ;) = ..... "C ::.. .... .... c:l "C .... = .... s:~ ~ "C 
Q Q;) ::.. Q = '+-< 't:! """ '8 ::.. Po .... 

~J) c:l ::.. ~ 'g- 6 ::.. 0 "C 00 rn ~ c:~ .... :d •Q;) 

~ 
c:l ::.. = <:) 

c:l s > 
00!1 ~ < ·~ IXl = < 0 = = < = ·W ~ ~ ~ ~ ~ 0 ~ ~ .... ~ ...... ~ ~ ~ 

-

II 
1855 ... 7 4 4 3 4 2 - 12 - - 5 10 - 4 - 13 - 10 2 9 5 3 3 2 - - 2 
1856 ... 15 3 2 3 2 2 4 19 8 - 8 26 8 7 2 21 3 18 3 14 9 6 7 2 - - 3 
1857 ... 13 7 4 7 8 5 - 14 4 - 11 27 6 8 1 25 - 20 7 19 12 1 7 2 - - 4 
1858 ... 4 5 5 2 4 3 4 8 7 - 13 22 - 3 - 18 3 25 5 19 7 - 2 4 - 1 6 

1859 ... 9 7 3 1 10 4 - 5 2 - 6 9 - 11 - 22 - 24 2 1 10 - - 3 - 2 4 
1860 ... 15 5 8 4 8 8 6 10 3 - 7 17 6 8 5 20 8 20 10 41 9 2 2 4 1 1 8 

1861 ... 20 8 16 5 10 3 - 5 2 - 13 17 6 7 4 25 6 20 9 25 9 6 4 1 - - 7 
1862 ... 9 12 11 3 2 3 1 8 2 - 11 25 5 5 2 28 6 25 11 30 7 - 1 6 2 - 5 
1863 ... 21 20 20 1 10 6 - 11 - - 21 23 - 10 - 32 - 28 14 15 17 7 6 2 - 1 10 
1864 ... 38 36 26 7 12 10 12 14 11 3 31 36 12 13 8 25 12 24 25 53 33 7 19 16 - - 18 
1865 ... 11 7 26 6 16 3 2 15 5 - 12 13 8 11 9 20 4 26 15 31 17 4 5 8 3 2 6 
1866 ... 25 6 27 5 9 - 2 12 - 5 6 16 12 9 10 8 lG 22 20 12 20 2 1 1 - 1 18 
1867 ... 30 12 36 12 9 2 10 16 - 5 19 17 12 15 12 10 20 29 35 16 35 5 1 8 1 - 11 

1868 ... 20 7 69 6 4 - 5 14 - 25 21 19 16 - - 18 16 25 32 20 33 5 8 6 2 2 16 
1869 ... 45 18 53 20 15 3 4 16 5 27 18 22 6 24 9 22 20 27 23 24 16 3 5 3 - - 16 
1870 ... 35 24 30 17 2 - 2 14 3 13 25 9 7 15 7 27 21 22 14 22 27 4 8 5 2 2 19 
1871 ... 27 31 43 22 4 10 - 26 6 9 46 5 6 22 15 24 42 22 31 28 22 8 1 - - 2 1 
1872 ... 20 40 34 20 13 10 4 28 10 15 44 31 10 13 10 49 35 30 27 33 32 3 3 5 - 2 9 
1873' .. 18 25 45 22 17 20 3 34 6 21 46 20 7 23 13 52 40 42 25 27 31 7 3 4 ·- - 21 
1874 ... 35 31 38 14 18 13 6 22 8 27 42 27 12 29 10 49 44 59 22 31 36 15 3 2 - 2 17 
1875 .. . 33 51 32 23 19 9 3 26 16 23 29 37 16 26 7 48 50 49 28 31 27 8 5 5 4 3 15 
1876 ... 38 34 32 13 17 11 4 19 14 'r -~ 25 27 10 21 14 35 35 53 31 42 26 12 4 7 3 2 21 
1877 ... 47 58 42 11 11 6 6 33 16 14 34 23 29 25 9 52 47 1)5 36 43 2G 12 10 2 3 21 21 
1878 ... 44 35 53 8 16 9 8 51 9 19 46 32 25 31 12 59 51 38 33 57 31 23 12 5 2 5 26 
1879 ... 33 70 47 15 24 10 7 55 15 15 27 46 30 33 14 78 73 50 32 43 32 16 10 8 1 2 28 
1880 ... 48 63 41 20 27 14 4 51 15 15 27 55 45 32 12 81 85 68 23 30 39 16 9 10 2 - 24 
1881. .. 35 87 51 27 44 18 15 70 15 20 34 47 61 41 17 123 73 94 37 36 51 16 15 14 10 5 29 
1882 . .. 50 71 52 18 32 16 13 74 13 14 36 35 70 37 13 117 95 94 39 33 51 20 12 6 11 3 18 
1883 ... 53 85 53 13 51 13 11 81 14 12 44 60 76 42 14 119 93 88 33 45 64 15 11 5 5 11 22 
1884 ... 84 77 57 11 45 28 14 75 5 16 52 76 62 49 16 111 86 129 31 46 56 12 12 4 6 8 24 
1885 ... 118 66 81 3 19 27 27 87 - 8 109 82 86 31 3 102 105 194 49 34 78 18 19 6 9 1 29 

- - ------------ - - -- ---- -------------- -

1,000 1,005 1,041 342 482 268 177 925 214 331 868 911 649 605 248 1,433 1,089 1,440 704 910 868 256 208 156 67 79 458 
-------------- ---- ----- --~----------
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11 
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10 

G 
19 
15 
23 
20 
20 
20 
'21 
25 
23 
25 
31 
21 
22 
30 
35 
43 
37 
49 
68 
72 
63 
78 
65 
75 
78 
84 

1,107 
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II 
3 1 
5 2 
3 6 
3 -
6 4 
6 ' 1 
5 1 
9 3 
5 4 

49 7 
19 1 
16 10 
15 14 
4 11 
3 8 

15 -
4 -

10 18 
9 18 
4 8 
9 9 

14 11 
4 10 

11 26 
6 9 
9 21 

24 35 
34 26 
40 32 
37 43 
33 

~ 414 1 

- II 

TOTAUX 

110 
213 
237 
183 
151 
~62 

249 
255 
304 
577 
325 
312 
432 
427 
480 
422 
478 
580 
629 
G59 
684 
637 
765 
845 
901 
949 

1,222 
1,168 
1,280 
1,350 
1,540 

18,626 

I 

~ 

0 

r 

'"0 
~ 
0 
~ 
;:o 
""""' M· 
r--3 
M· 

z 
0 
c 
U1 
r--3 
;:o 
""""' M 
r 
r 
M 


