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LA COMMISSION O'ENClUETE 
ALLEMANDE ET LES BREVETS 
POUR PRODUITS CHIMIClUES. 

I. 
ous avons in clique en ({Uelqu _}s 

1110t ·. dan s 11otrc nu1nero (lu t rr fe
vri r d rnier. les resullats auxqu ·ls 
ont a outi les trayaux de la co1n1ni -·sion 
hargeP par le chancelier cle r e111pir 

de fain:' une enquete sur le fon ction-

ne1nent de la loi sur le hreYets . .Au
j ounl'hui. no us voudrion · exa1niner 
de plus pres celles d s d 'liberations 
de la conunission qui s rapportent h 
la protection des invention chilniques, 
deliberations laboriense · et approfon
dies que <le\Tront 1n1u 1n n t t'tudier 
tous ceux qui aurout it legirt'rer sur 
~es 1natieres deli cates . 

\.\ ant d·abonl r 1 · Lravau , de la 
co1n1nission, nous croYon utile le 
con iderer la questi n ·run 1naniere 
gen 'rale et d·expo ' l' l' elat d 'hOSPS 
ex is tan t actuellen1 n t n llenul gne. 

Jusqu·a la loi allenutnd de '1877 , 
toutes les lois sur l s hrevet.' accor
daient la protection au: n uvranx pro
duits chi1niques au si hi n qu·aux pro
cedes nouveaux pour ]a fahricaLion de 
produits deja connus. L proj t de loi 
sur les l>rer ets pre ·en te au parle1nent 
par ]e chance]i 1' de r lllpirP n·ayait 
rien innove a eel egard. el c' ·t au 
sein de la co1n1nission pad n1r ntaire 
qu'a Pte e1nise pour la pr 1ni t 1' fois 
J'i lee de ere r nne situation it part aux 
inYentions appart .nant ·\ I·t ehilniR, 
en protegeant les pro ed 's it r excl u
sion des 1natieres qui n r ',sultent. On 
a alJegue a rappui de CC systeule <Jl(Un 
produit chilnique pouvail 1 tr fahrique 
elf~ plusieurs 1nanieres _}tau 1noyeu de 
1nateriaux fort divers : t qu· n accor
dant un brevet pour le produit lui
Ineule. independanun ut tln procede 
d fabrication. on fennerai t la Yoie, 
pendant la dun'e clu hrPvet. i1 toute 
esp' ce de perfecl ionuem Ill uans ]a 
production. e t arrel rait ainsi le cou
rant lles inventions. 

Le legislateur alleu1an<l a c lu~ rulu~ it 
eviter cet ecueil en excluant de la pro
tection legale. dan, r· rticl 1 er de la 
loi. « les inYention s <laliln nts. cl'ob-

j ets de conso1n uuttion~ de re1nedes ainsi 
que tle rnatirh·es p1"0duites pa1· des 
p1·ocedes cllin~iques, en tant que ces 
iu-ren tions n'ont pas pour objet de· 
pro cedes de fabric at ion . >> M a is Gette 
disposition ]Jarait avoir depasse quel
que pen la ju ~ t 1nesure dans le sens 
iuyerse, 11 a cordant a l'inventeur crun 
nouveau pro 'de la m ' 1ne protection 
qu·a lui qui a inv nte a la foi , un 
substance nouYelle et un procede in
dus tri el pour .-a fabri ation. 

M. Schrey r (t parfaite1nent expo e 
le pour et 1 · n tre des deux syst.en1.es 
au Congr' s iut rnational de la pro
priele in<lustri ll e tenu a Paris en 
'1878. N ous 118 _pou vons 1nieux faire que 
de ci ter un e par Lie cle son discours : 

« Si M. Michel Chevalier a engage 
une can1pagn un pen aventuree, un 
peu te1nernire, contre les brevets d:in
venti on, il a dit nne honne chos : il 
a dit : Ri von ' brcv t z Jes produits 
chin1ique ... volr I 'gi lation agira ala 
fa<;Oll (lP la reyocation de r edit d 

~1ntes: ellt hlig ra Jlindus trie llatio
nale a s ·expatri l'. 

« Le fait s't ·L produit il y a quelques 
annees. Ou a acconle a MM. Renard 
et Franck nn brevet pour l'aniline. Que 
s·est-il pa sse? D ux inventeurs fran
Gais. qui e tai n L arrives a prod uire 
raniJine par Ull procede plus inge
nieux. ll1 0 ill s C'Otlteu. ~ ont ete forces 
de se refugi r n • uisse . L:industri 
de la Suisse c l t' neficie tle cette indus
trie fralH:ais( : L il :-;'est produit ce 
fait qu· en l fini ti Ye, vons ayez aug
ln entt' ]a puissance produetiYe (run 
pays voisill, en ohl igean t a se refugi er 
~t r<:>tranger 0P UX qui, par Ull }ll'OCede 
lJlus ingeni eux. meilleur, produisaient 
ranilin ...... 

<< Dans 1' esp' <;e . Jes inventeur · 
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avaient i1nagine un procede long, dif!l-· 
cile et cof1 teux. Leur decouverte ouvran t 
les yeux a d'autres chimistes, ceux-ci 
ont trouve des 1noyens de production 
plus si1nples_, plus econmniques. La loi 
allenlande a pour effet de penilettre a 
ces derniers, qui n· etaient que des 
in1i tateurs, de recueillir seuls les fruits 
de la de.cou verte. Es t-ee j uste? 

<< Je dirai : non, ce n'est pas juste; 
il n 'est pas juste qu'un i1nitateur nle
diocre, qu'un esprit nH~diocre, le len
denlain de l 'inYention d·un produit, 
invention qui a cof1te des efiorts euor
Ines, sou vent le sacrifice crune fortune~ 
vienne depouiller l'inventeur en inla
ginan t un pro cede plus ingenieux. >> 

En dehors des critiques qu·on peut 
l ni adresser au point de vue de la jus
tice, le systeme alle1nand presente en
core des inconvenients pratiques qu'on 
ne prevoyait pas au n1o1nent de son 
adoption. et qui ont donne lieu ~t de 
non1breuses plain tes de la part des in
teresses. 

On a generalen1ent tire du fait que 
le produit chimique n·etait pas brere
table, la conclusion que rindustriel 
brevete pour un procede ne pouvait 
pas s:opposer it la vente de la substance 
fabriquee en contrefa<;;on de son brevet. 
lnais seulen1ent a renlploi du procede. 
qui fait robjet de ce dernier. Or, cela 
etait tres facheux au point de vue ue 
la concurrence exterieure, car le fa
bricant etranger pouvait utiliser libre
lllent, chez lui, le procede breYete en 
Allen1agne, et introduire ensuite dans 
ce pays le produit qui en resullait. 
Ensuite de diverses plaintes re~:ues a 
ce sujet de la part des representants 
de l'industrie chin1ique, le chanceher 
de l'entpire a adresse aux gouverne
Inents confederes. en date du 16 aoftt 
1886, une circulaire aflin11ant que la 
pretenclue inlpuissance de la loi a 
regard de la concurrence etrangere re
posait sur une interpretation erronee 
de son article 4. D'apres le prernier 
paragraphe de cet article. « le brevet 
a pour effet d·interdire a autrui ]a fa
culte de produire, crintroduire dans le 
cornmerce ou de 1nettre en vente rob
jet de rinvention sans rautorisation 
du brevete >>. Le second paragraphe 
ajoute que~ « si l'objet de l'invention 
consiste dans un procedeJ une n1achine, 
etc., le bre·vet a en outre pour e1fe L 
d'enlever a toute personne le droit 
crappliquer le procede ou cren1ployer 
l'objet de J'inYention sans rautorisa
tion du brevete >>. D'apres le chancelier. 
le tenne oujet de l' in?:e?l t ion s· applicp.le 
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aussi bien aux objets brevetes qu'aux 
produits obtenus au rnoyen crun pro
cede ou d·un appareil brevete ; il en 
resulte que rinventeur d"un procede 
ehi1nique brevete serait protege pour 
le produit fabrique d'apres ce proeede, 
en vertu du pre1nier paragraphe de 
I' article 4, et pour le procecle lui-n1en1e, 
en vertu du second parageaphe clu 
1nerne article. 

Cette 1naniere de voir a ete accueillie 
avec joie par rindustrie chilnique; 
rnais elle a ete contestee par plus d'un 
hornrne c01npetent. Au n1on1ent ou la 
con1mission d'enquete s:occupait de 
ceLte question, un industriel alle1nand 
aflinnai t, de van t un tribunal de son 
pays~ son droit d'ilnporter de re.tran
ger un produit chilnique brevete en 
Allernagne. « Les effets de notre legis
lation sur les brevets, disai t-il, s: ~nre
tent aux frontieres de rernpire, et il 
resulte de Ht qu'au point de vue alle
nland~ toute personne clen1eurant hors 
de rAllemagne a le droit de fabriquer 
d 'a pres le pro cede brevete. Le rnoduit 
ainsi obtenu a l'etranger est. en ce qui 
nous concerne, fabrique d'une 1naniere 
ab ohunent licite et peut done etre li
brelnent introuuit dans le corn1nerce 
et 111is en vente en Allen1agne. Cela 
resulte precisen1ent clu fait que la pro
tection est accorclee au 11rocede .· non 
au produit, et qu:elle esL restreinte 
aux lin1ites de relnpire. )) 

Il est, on le voi t, urgent que la le
gis] ati on tranche clairen1en t une ques
tion de cette illlportance . Mais il est 
eneore une autre raison, tiree de Ja 
nature n1en1e de la chi1nie. qui exige 
que ron n·accorde plus de brevets pour 
procedes chi 111iques independan11nent 
des produits en vue desquels ils ont 
ete inventes. 

En lilnitant la protection aux proce
des chirniques. le parlen1en t a llenutnd 
croyait eviter qu'une seule personne 
ne pftt deYenil' lDaltresse ahso]ue crun 
produit nouyeau. · L·enquete a prouve 
que le 1noyen e1nploye dans ce l>ut est 
alle a fin contraire, et qu'un brevet 
pour un proc(~de chin1ique peut placer 
un grand nornhre de produits sous la 
dependance du possesseur de ee seul 
brevet. 

Ce cas se presen te surtout pour les 
rnatieres colorantes qui sont des deri
ves azo1ques de raniline. Supposons 
que le brevet ait pour objet la conlbi
naison de la substance A et cle la subs
tanc.;e B, ainsi que celle des substances 
analogues aux deux premieres. que 
no us nornn1erons At, ... 2

_. AS, A 4 ... 
11 

et B 1
• B 2

• B 3
, B4 

••• Bn; la combinaison 
de A 1 et de B1 • n1e1nbres les plus rap
proches d8 la S(.srie, donnera un resul
tat qui pourra ne difl'erer que peu de 
la prmniere, tandis que c.;elle de An et 
de Bn. a l'autre bout de la serie) abou
tira a nn prod nit eornpleten1en t difi'e
rent des deux pre1niers. Tous ces pro
duits ne pourront etre obtenus que par 
le procede brevete~ et leur fabrieation 
appartiendra au proprietaire du breyet_. 
car le procede est un, et c~est lui qui 
est brevete. Le principal representant 
de Pindustrie chin1ique dans la corn
Inission d'enquete a cite des brevets 
pour 1natieres eolorantes cornprenant 
theoriquelnent run 40, les autres '100, 
2300, 4300 et jusqu:a HOOO cornbinai
sons de sub~tances. Inutile de dire 
que celui qui do1nine par son 1Jrevet 
sur un dornaine aussi vaste ne peut 
pas r explorer a fond : la plupart du 
ten1ps il n· a pas produi t dans son 
laboratoire la tlixienle partie des subs
tances pour lesquelles il jouit effec.;ti
ven1ent de la protection legale; et 
quant a rexploitation industrielle de 
rinvention, elle est restreinte a un 
petit nombre de produits. En fait, le 
brevete occupe un terrain dont la rna
jeure partie reste forcernent en friche, 
inlproduetiYe. S'il n"etait protege que 
pour les substances cru:il peut exploi
ter industrielle1nent. d'autres pour
raient arriver l)ar son procede a des 
produits nouveaux. et ron retirerait 
ainsi de rinvention tout ce qu:elle est 
susceptible de donner. 

Ce qui precede suffit pour faire con1-
prendre le bcsoin qui s'est fait sentir 
au sein de rindustrie chirnique d·une 
revision de la loi sur les brevets. Dans 
un prochain article, nous restunerons 
les ueliberations de la eon1n1ission 
crenqu(~te sur re s uj et in teres san t. 

LA PROTECTION DES MAROUES 
DE FABRIOUE AUX ETATS- UNIS 

Dans son nurnero de 1nai dernier, 
le Journal des chan~bres de co1nnwrce 
publiait un article de M. Louis Donzel 
comrnentant rentree des Etats-Unb 
dans ru nion pour la protection de la 
propriete industrielle. A propos de la 
reserve inseree au proces-verbal de la 
Conference de 188:3, et d:apres laquelle 
il etait convenu qu:en cas d'accession 
ulterieure des Eta ts-U nis, les disposi
tions de la Convention ne seraient ap
plicables a ce pays que dans les lilnites 



de e pou' oirs ·onstitutionnels, ~I. 
Donz 1 exposail qu·un arret de la cour 
supre1ne de vVashington ayant u 'dnre 
nulles. com1ne inconstitutionn llus, los 
loi uu 8 juillet 1 70 et du 14 aot\t 187G. 
qui organisaient aux J~:lats-UnL· reure
gistr ment des n1arqnes de fabrique~ 
rentr 'e de ce pay.' dans rUnion de la 
propriete industri ell e u e ferait qu· iln
poser de nouvelles ohligations anx 
~~La ts contractan ts. La ildis que lours 
res ortissants se henrteraient au. dif
ficult's constitutionne1les de. qu'iJs 
voudraient obt nir anx Etats- ynis ]a 
prot ,ction .de leurs n1arques. 

M. Do nzel ignorai t absol nn1en t l 'exis
U_. n · de la loi fede rale cln 3 1nars 1881, 
qui .. t Yenue r .1nplacer los lois de 
1870 ::. t 1876. annulees var la cour 
supr·m . Ces loL avaient ete annnlees 
parco cru'elles reg]aient la protection 
des 1narqnes d'une 1naniere absoJue, 
tan L ponr le co1n1n rce interne des 
b:tat, que pour le on11nerce ext 'ri ur. 
Or, la 'Onstitution n'accorde a la Con
fed 'ration le droit <lo regleln nter le
gis1ativen1ent qu le co1n1nerce cles 
F~tats (le l 'Union entre eux ainsi ([Ue 
celui cle !'Union anH~ricaine ave lcs 
pa~· · 'tranger, e t < y c les Indi ns : it 
l'in trriour. chaqn Etat consern; tlans 
ee d01naine sa souv rainete pl ine ct 
en ti 're. Les lois dont il s ·agi t · taien t 
done inconsti tu tion nelles en ce qu· elles 
en1pietai nt sur ette souYeraiuet ·. et 
c· t pour ce motif que la cour su
prenle le · a annulee, . La loi du :3 1nars 
18H1 , qui reproduit dans ses trait es
sentiels celle de 1 70, s· est 1naintenue 
sur le terrain con. titutionnel en lilni
tant son action aux n1arques en usage 
dans le co1nm }IT aYee les nalions 
etrancr · res ou le · lribus indienn s. et 
c.'esl en vertu de cett loi que les J~:tats
Cnis aucordent aux etrangers ]a reci
pro il · diplomatique. Urace aux cir
constances constitution nelles des Etats
[ ni . les 111arques · trangeres sont done 
prot' g 'es cr a pre ]a loi du 3 l11ars 1881~ 
tanclis que les 1narques des nationaux 
OU des etrangers eta])liS le son t cl' apr()s 
le droit com1nun. 
~ ous avons reponclu dans e~ sens a 

:VI. Donzel dan ._ notre nu1ncro du 
1 el' j nillet_. et no tr artie] e a susci te nne 
longue replique, dont nous ne releve
rons que que] que· points. 

"ans s·arreter an fait que les 1notifs 
pour le 'quels le. , loi de 187 e t de 
1876 ont ete annuh1es ne peuven L rlus 
etre invoquees contre la loi de 1881, 
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~L Donz;el enYisag) etl derniere ·om
nle au · .. i inconstitutionnelle qu les 
precedentcs. « Puisc1nP ]a constitution 
federale ne pennet pas au cougres de 
legif srer en 1natiere de 1narques de 
fabriqu -'. toute loi .. ·nr les marques ~'st 
incon , titntionnelle. » Cc raisonnmn nl. 
que nons donnon · en resunH:. est 
sinl]llG : mais i1 repose sur une base 
faussc, car la cousti tu tion reconnait 
fonnell 1neut au ponYoir legislatif fe
deral le droit de r 'gle1nenter le com
l11E,rc xterieur. dan ' leqnel lcs Jnar
ques d fabricrue jouent un rt>]e tl'ntH' 
in1porta nee capi talr. 

En ce qui nous ·oncerne, nons n·a
vons pas qnalite pour nons prononcer 
sur Ja constitutionnalite des lois cles 
Etats le reniou iudustrielle. et nou 
lais, OllS it la COlU SUll'elne des J~:tals-
1; nis le so in de traneher cette <-IllES Lio11 
pour les loi s de son pnys. Il nons sn1TH 
de saYoir <rue la loi du 3 1nars '1881 
fonetionne. et qu'e]J' est applique} <i 
de n01nJ reuses 1nanrnes etrangercs. 

l\rl. Dou/.el continue: 
(( Quant la loi du 8 1nars 1881, tiUi 

se horn it organi .. er r enregistrem 'ni 
des ll1':trques etranger s aux Etats-CnL' 
serail vrain1ent constitutionnel lt>. 'n 
quoi etaLlit-elle une reciprocite legale~ 
on dip1omati<rue, clepuis l'auht:'sion du 
gouY rnen1ent fedt'ra] it la convention 
de 188:3? 

« ~os uw.rques seront enregistn5o-- , 
so it! EL a pres? 

« Uuand nos fabriuants von<lront 
poursuivre les contrcfacteurs . ils sc 
heurteront it un non possumus ronsli
tutionnel. Car o11.fiu. l'enregistnlllt'tll 
d~ ]a 1nanrue ne su1li I pns pour en as
surer l resped .. Les produits eouLre
fails circuleront . sans erne Je fabricant 
fran<,;ais lese puiss · les fa ire saisir. >> 

On ponrrait croin' <rue la loi se borne 
a accorder aux elrangers qui sout nn 
bene1ice cl'un traite le droit a r nre
gistrem nt de leur .. 1narques, et qu·ull 
dehors de ce tte fonnali tt. ton te vro
tection leur est refu, el'. L'article I <lit 
pourtant « . . . . Tontc personnc cpti 
contrefera, reprodnira. <'Opiera on cht'r
chera a i Dli ter une lll<UfJUe de fabri<[ll8 
enregistree en vertu cle Ja presente loi. 
et l 'appliquera it des 1narchanclises .__ en
sihlein nt de menP nn ture que lles 
indiqn' _. dans r nr gistrenlent. sera 
pas ible, it la reqnetc: du propri 'Laire 
de la nunque. cl'uuo nctioll en <lom
Inages-interets pour l'usage fran(ln)onx 

an 

qu'il aura fait de latlit 1narque de .fa
hri<rue. et la partie le · · aura en outr 
lu clroil, confonnement aux rcgles de 
requite. <lc ponrsuivr rusage fraudn
lenx de ladite 111arque, .... et de re
chuner un indemniP pour ce fait d -
Yant ton L tribunal ayant juri diction 
sur ]a p rsonne coupable de ru age 
frauduleux .... » 

Le proprieta ire de la 1narque n ·est 
tlonc pas <ll'sarn1e, si la 1 oi est a ppij
<ruee selon sa lettre. Or. clepuis son 
entn-b en vigueur, bien de:~s n1anrut s 
frall<.:ais s ont ete enregistrees aux 
l~~tats-Unis en vertu du traite du 16 avril 
1869 et nous croyons <IUe des plaint s 
tres viYes se seraient fait entendre de 
la part du co1n1nerc franc,:ais: si la 
protecti n des 1narqu .. ·, s ti pulee dan. 
]a loi et dnns le traite que nous venon 
de lllOHLiouncr, n·avai tete qu'un leurrc. 
Pour la France. l'accession des l~tats
l'nis :'t la ConYention international clu 
20 n1ars r883 ne fera c.rue continuer 
r rtat des choses pr"ced nt quant ft ]a 
protedion des 1narques aYec cette dif
ference cru 1naintenant toutes les 
marques fran<;aises r · gulieren1ent d L 

posees dans le pays d' origine devront 
etre ac l tees a renr gistrement au . 
~~tats-l nL, trnels qu s ient 1 s el ._ 
1nen ts don t olles se c01n posen t. 1nocU
fication <rui est tout it ravantage d) la 
France. 

Voi 'i 'iX ans qu'il aurai t pu se pro
duire des recla1uations contre le r '
giine des marques etrangPres aux J~~tats
Unis. Rien de sen1lllahle n·ayant n 
Jieu. i] fan! aclnleLtre que r etat des 
ehoses t•sL .. atisfaisan l.. 

Encor' cctte fois. ~I. Donze! n·a pu 
renoncer it certaines accnsaLions et in
sinnat.ions pen bienveillantes. 

La constitution mnrricaiue n·a pe~s 

ete mn :~ n<lt1 e p<:uce <Jn· <<on Youlail pou
voirnlainLeuirledt"ni<lPjnstirc donllt·~ 
fal>ric<-u.ts frcllll_;ais s'etclienL plainls ». 

-On a 0111is Lle menLionuer an conlpl<'
rendu olliciel de la Cot1ferenee Ul--' rHH;) 
<< Jes l"claircissements (jni. ont d1r Mre 
fournis par ~[. ~Iorlon ». ( 1 ) - <<Oil a 
pn't\1n' Jaissel' pl<llll'l' dctllS J'cspril dt•s 
dl"putC•s et sl··natenrs. s'il s'en trouYail 
d'assoz curieux ponr consul trr l<'s 
sources. cl'lto ineertitLUh <£UP le Rnl1c-

(1) :\I. :\Jorlon, n'ctanl )Ht~ antoris{' a s'ignr'r 
}a eon \ ' CI1 lion, n'avn i l r\·i,IPI11ll1 C11 t HW'UJ1 .· 

edaireis~ements a. donncl' qnant tl 1a h·gi .·la
tion <lcs l;:tats-Pnis. 
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tin otficiel de la propriete industrielle 
cherche a perpetuer. )) 

Nous croyons pouvoir nous dispen
ser de re.pondre a des aflinnations de 
cette nature. 

DOCUMENTS OFFICIELS 

LEGISLATION INTERIEURE 

GRANDE-BRETAGNE 

REGLEMENT CONCERNANT LES MARQUES 
DE FABRIQUE 

(Du 2'1 decembre 188.3) 

(Suite.) 

DEUXIE:\1E ANNEXE 

F 

DE:\IA~DE D'ENHE(JISTREi\IENT 

DE l\IARQlJE DE FABI:U<.)UE 

Une representation de la marque 

doit etre fixee dans ce carre, et deux 

autres doivent etre envoyees sur 

feuilles separees de papier foolscap. 

Les representa tions de plus g l'ande 

dimension peuvent etre plieeb, mais 

elles doivent ctre collees sur toile et 

fixees a cette place. 

Vous etes prie d'enregistrer la marque de 
fabrique ci-jointe dans la classe .. 
pour (a). 

au nom de (b) . 

qui aHirme en etre le proprietaire (c). 

Au contra leur, 
Bureau des brevets, section des marques 
de fabrique, 25 Southampton Buildings, 

Londres 

(Signe) (d) .......... . 

Date ce ........... jour de .. ..... ........ 188.3. 

NOTE. - Si la marque a ete employee pour 
les produits inrliques dP.s avant le '1.3 aout 
1876, mentionner la rluree de cet emploi. 

(a) II n e faut inserer ici que des produi ts conte t1US dans 
une se1-t-le et meme classe - Une demande speciale doit 
ctre deposee pour chaque classe separee. 

(b) luserer ici lisiblemeut le nom cornplet, l'adresse et 
le commerce de la personne. de la raison sociale ou de la 
compagnie. S'il s'agit <l'nne personne. ajouter le nom com
met·cial (s 'i l y a lieu). 

(c) Remplace1· par: « qui a!Tiement en etre les proprie
tai1·es n, s'il s'agit d'une raison socjale ou d 'une compagnie. 

(d) A signer par le demandeur; ou. s'il s'agit d'une rai 
son sociale par u n asRoe.ifi, eu ajoutant; <1 un membre de 
la raison sociale » i ou encore, s'il s'agit d'une compagnie, 

LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

par le secretaire ou un autre fonctionnaire superieur, en 
ajoutant: << pour la compagnie n. - Dans cll acun de ces 
cas, la demande pourra etre signee par un agent. qui 
ajoutera le mot : « agent n. 

G 

REPR~>>B:~TATIO~ ADDITION~ELLE DE LA :'liAR

QUE J)E FABRIQUE DEVANT ACCOi\lPAG~ER LA 

DEi\JAXDE D'ENREGISTREMENT 

Une representation de la marque 
de fabrique doit etre fixee dans ce 
caree. Elle doit correspondre e:cacte
ment a tous egards avec la repre
sentation fix ee a la demande d'enre
gistrement. 

Toute representation d 'un format 
depassant celui du papier fools cap 
peut etre pliee. mais elle doit alors 
ett·e collee sur toile et lixee a cette 
place. 

DEUX rle ces REPRJ~:SENTATIONS ADDlTION
~ELLE::i de la marque de fabrique doivent 
sccompagner chaque formule de demande 
d'enregistrement. 

S'il s'agit d'une marque de fabrique devant 
etre enregistree dans une des CLASSF.S 2.3 a .35, 
la formule de demanded.' enregistrement devra 
etre accompagnee de TROis de ces REPRJ::s.EN
TATJONs ADDITIONNELLES de la marque. 

H 

' Timbre : 

FOl-t:\IULE D'APPEL AU DJ::

PARTEMENT DU COMMERCE 

CONTRE LE REFUS DU CON-

TROLEUR D'ENREGISTRER 

UNE i\JARQUE DE FABRJQUE 

Monsieur, 

Je vous notifie par les presentes mon in
tention d'appeler de votre decision relative 
a ma demande d'enregistrer une marque 
nu ... ............. dans la classe ............. .. 
pour . 
et je me permets de soumettre mon expose 
des motifs et des circonstances de l'appel (a) 
a la decision du departement du commerce. 

Je suis, Monsieur, votre obeissant servi
teur, 

Au contr-6leur', 

Bureau des brevets, section des marques, 
de fabr-iqne, 2.5, Southampton Buildings, 

Londres. 

(a) L' expose doit etre ecrit sur papier foolscap (d 'un cOte 
seulement), avec une marge de deux pouces (0,051 m.) dn 
cote gauche du papier. 

I 

TAXE POUR L'ENREGISTRE

:\IE T D'UNE l\IARQUE DE 

FABRIQUE 

Monsieur, 

En reponse a votre demande, je vous re
mets ci-joint la taxe prescrite pour !'enre
gistrement de la marque de fabrique no .. 
dans la classe ............................ . 

J e suis, Monsieur, votre obeissant servi
teur, 

A 'U contrdleur, 

Bureau cles brevets, section des JrUlr-ques 
de {abrique, 25, Southampton Buildings, 

Lonclres. 

J 

NOTIFWATIOX D'OPPOSITLOK 

.'\ UNE DJDIANDE D'I.<:NRE

(.;!STREMENT 

(( :ette formule rloit etre accompagnee d'un 
duplicata non timbre.) 

Yionsieur, 

( :onc:erne la demanrle 
no 
de 

par . 

Il est notifie par }es· presentes que je sous-

signe, . 
de 

fais opposition a !'enregistrement de la mar
que de fabrique publiee sous le numero ci
dessus, pour la classe . , dans le 
Trade i11arks Jour-nal du .. 
jour de .......... ... ........ 18 ..... , no ................. ........... . 
page .. 

Les motifs de !'opposition sont les sui vants: 

(a) 

Au contrdleur, 

Bur·eau des brevets, section des 1narques 
de fabrique, 25, Sontha1npton Buildings, 

Londres. 
(a) A signer par l'opposant ou son avoue. 

K 

DEMA DE TEND ANT A L' [N~ 

CRIPT ION , DANS LE RE-

GISTRE, DU NOM DU PRO

PRlETAIRE SUB::::>~:QUENT D'UNE MARQUE DE FA

BRIQUE, AVEC D}~CLAH.ATWN LI;:GALE A L' APPUI 

Je soussigne (a) 

vous prie par les presentes de vouloir bien 
inscrire mon nom dans le registre des mar
ques de fabrique comme proprietaire de la 
marque no . , classe ....... _ ............. . 

J'ai droit a ladite marque de fabrique, 
ainsi qu'au fonds comprenant les produits 
pour lesquels elle a ete enregistree. 

(b) ..... 

Et je deelare solennellement et sincerement 
que les diverses indications ci-dessus sont 
vraies, et que les circonstances exposees com
prennent tout fait materiel et tout document 
de nature a affecter la propri8te de la marque 
de fabrique revendiquee ci-dessus. 

(c) Et je fais cette declaration solennelle 
consciencieusement, croyant qu'elle est vraie, 
et en vertu des dispositions de la loi de 18.35 
sur les declarations legales. 

(d) 



. lar' a. 
·------------· jour de. . . ......... ..... .... ... . ... '18 .. 

Par-d vant moi, 

(e) .·············- .. 

Au contrrJleur, 

B1treau des brevets, section des marques 
rle fnbriqtw, 25, Southampton Buildings, 

Londres. 
(a) Inserrr le nom , l"adresse complete et la qualite. 
~b) Indiquer si la marque de fabriqu e a ele tl'ansmif;e 

ensuite de deccs, de mariage, de faillite ou d'une autl'e ope
ration l egale ; et. si la propriete resulle d'une cess ion, in
diquer les circon lances ' re!atiYes . p. ex . : «par acle en 
date du jour du .......................... 1 .. . inltn·,·enu 
ntre N. N. d"uuc part, etc . n 

(c) Ce paragraphe n "est pas necessaire si !a decl:u·ati on 
r t faite hors du Royaum r-Uni . 

(d) A igner par la personne faisant la d~c laratiou. 
(e) ignature et titre de l"autorite par-dcvaut laqucll c Ia 

declaration e l faitc . 

L 

: Timbre DE:\IA:-\ I>E u'uN Cl~RTl.FICAT 
CO ' STATA~'L' LE REFUS J>U 

t:O~TROLEUR D'l~NREGISTHEH 

( :'\'"!;: J\JAR(> E l>E F'ABRTC_>UE E:\JPLOYJ;; E AV.\:\T 

LE 13 AO T 1875. 

Coneernc une demande d'en
regi tt·ement d'une ancienn 
marque de fabrique no_ 
·la e ........ 

l\Ion ieur, 

.I u i ne.... . .... de ....................... . 
clemandeur de l'enregi trement mentionne 
ci-de u , vou pri' par le pre entes de me 
f urnir un ertificat eo n tatant votre refu 
<l' m· gi trer la ·u dite marque cle fabrique. 

(a) 

.Au contrr)teur, 

Burea1~ des brevets, section des marques 
de fabriqu e, 25, Southampton Ruildin,qs, 

Lond?~es. 

(a) iguature du clcmandeur. 

M 

NO'I'LFIC.\.1'10::-\ D' i\E DE-

7\IANI>E TEXDA:-\T A LA :\10-

J)H'I C TION U'U:-\1•: ADRE '.' F: 

DA · ~ LE REG LSTRE DE . :\lARQUES DE FABRIQ E 

Coneerne la marque rl.e fa-
hrique no .. ... ..... ... , enregistree 
ct.an Ja classe 

:\Ion ieur, 

Il e t notific par le pre entes que je sous-
·ign' ...... . .. de .... 
proprietaire nregi trc de la marque ct.e fa
IJrique portant le numero ci-ct.essus, desire 
que mon act.re se clans le registre des marrrues 
d fabrique oit modifiee comme suit: 

ate :e jour de ............. _____ ... 188 

((I) .................... .. 

Au contJ·dleur, 

B-ureau des b1·evets, section d es 1narques 
de (abrique, 25, Southmnpton Buildings, 

Londres. 
(a) .'ignature du proprietaire. 

LA PI PRIETE I D"CSTRIELL 1, 

N 

NoTIFI CATIO~ o'u;\E DE

IA~DE TENDA.i\T A U~E :\lO

DIFlCATION OU A UNE REC-

Tl.FI .AT LON ])A S LE REGI ''J.'RE DES :\IARQ E:-; 

flE F BRH.)UE. 

Concerne la marque de fa
brique no. . .... , enrPgi tree 
dan la da e. .. , au nom 
de. .. ............. .. --

:\1 on ·iour, 

11 · t notific par Je pre entes que, par 
or] nnan e de la cour renrlue le . jour 
tle 1~8 .. ' il a ete decide que 
l'in 'l'i] tion clu regi~tre des marque de fa
brique r lativc a la marque portant le nu
m 'l'O <'i-de :-;u · doYait etre rectifiee tlO la 
marrier pecifiee dans ladite ordonnan~e. 

t ne copie ofllcielle de }'ordonnance de 
·our e t jointe aux presentes. 

Date co . jour cle 18R .. 

(a) 

.Au contrdluu J', 

Burcan rle bre?. ets, section des marq1w · 
de fab?·iqu e, 25. Southampton Buildings, 

Londres. 
(a) . igner par Ia personne interessce ou par son agent. 

lTimhre ! 

i ....... ....... i 

0 

!-« R\1 ' LE llE DK\IA~IJE D' - ~ 

l'R I RU;:TAIRE n'u~E :\JAR-

t. .. ll"E DE F HRIQl.'E 1-:XRF.GIS-

TRI:: r-: ·n: DA"XT A LA RAlHA.TION llE L'I~S-

.Rfl TLO ll .\XS LE REGISTRE. 

Marctu de fahrique no ... , cla e .. 
publie dan le Trade "Afarks Journal 
no , page . . . Nom du proprietaire 
nr gi tre de la marque . 

Lieu clu commerce 

Je ou igne .. 

do .......... .... .. .. .................... . ( m~ bien: 
J e ou ign 
membro d la mison ociale. 

de 
ao-i ant au nom cle madite raison o iale) 

demand.e ctue 1 inscription faite dan le re
gi lre de: marque: de fabriqu e, cla e . 
de la marque n°. , , oit rayee. 

Le ............. jour de.. .. ......... '188 .. 

( ir;ne) 

Ccci ·t la dcmandc mal'quee « 0 », mem
tionnee clan 1a declaration tle . 
faite par-(levant moi le .. de ........... ................ .. 
'188 .. 

p 

F'OR:\ll . LE DE I>I~C I.n\HATIO.' Ll~GALE A L'APPUI 

r>' ~E DE:\1 <\Xf>E J)E RADIA.TIOX D' • E :\IARQl-E 

DE FABHH)l'E PRI::.' E:\TI:: E PAR LE PROPRit::TAIRE 

Je 
cle 

IJE CETTE :\IARC..1 E. 

ou igne, 
................................ (ou bien: 

Je ou i ne 
membre de la raison sociale ...... 

de 

11 

.... ) 
de lare olennellement et sincerernent par 
le pr · entes, du mieux tJUe je sa is et que 
jo <:roi , ce qui suit: 

('1) La lemande signee par moi et datce 
d.u .. ........... jour tle 188 .... , mar-
C!Uee rle la lottre << 0 >>, et que j'ai ou le 
)reux en fai aut la presente declaration, e t 
authenti JUe. 

( ) Je ·ui ..: la per onne dont le nom figure 
dan le regi tre de marque de fabrique 
·om me pr prictaire de la marque mentionnee 
clan laclite demande marquee de la lettre 
« 0 ». (On bien : Madite raison ociale e t 

llo don t le nom tlgure dans le registl'e de 
marque de fabrique com me proprietai re de 
Ia marque mentionnee dans ladite demancle 
mar JUee de la lettre « 0 ».) 

Et je fais cette declaration olennelle con
cien~iou ement, croyant qu'elle est vraie, et 

en vertu de eli positions de ]a -loi de '1835 sur 
1 , declarations legale . 

( Si,qne) ...................................... ...... . 

1
elare /~~;: ;l~ ~ ~ 

ant moL , 

d' laration e t faite par-d evant un 
ire qu lifie pour d · ferer rle er-

m nt ' , elle devra etre munie d'un timbr 
de 2 s. rl. de revenus interieur 

Timbre 

Q 

FOR:\1 LE POUR DE:\JAKDE 

DE COH.RECTION D'UNE ER

RE UH DE PLUME RELATlVE 

.A. E i\IARQ E DE FABRIQUE. 

Monsi 'tll', 
.Je d mande par les presente que . 

A. u contrti lew·, 

Bnrean de brevet , section des 1narque 
de (abr·iqll e, 25, outhmnplon. Buildings, 

Lonrlres. 

R 

Timh1·e DEi\IAXDE DU GERTIFICAT 

D'.ENREGISTREl\IE;\T DE 1\IAR

Q I ~ DE F BRIQUE Xl::CRS-

SAI HE PO H OBTEX IR r/E REG ISTRE IE , . T A. 

:\·Ion ·ieur. 

J ons ign .,_ . 
do 

L't::TRANGEH.. 

Concerno la marque de fa-
brique no .......... , enregistree 
dans la classe ............. , au nom 
<le . . .. ................. . 

propl'ietairo enregi tre de la marque de fa
brique inrliquee ci-de u , vou -· prie par les 
J re, ntes de me fournir un certificat d'en-
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registremen t en vue de !'enregistrement de 
la marque en (a) . 

(b) .. 

Date de ......... jour rle .. . ... ... .. ........ .. 188. 

Au contJ·,)leur, 

BU?·eau des brercts, section des marques 
de fabrique, 25, Southampton Buildings, 

Londres. 

(a) Indiq uer l e nom dn pay~ dans lequel l 'e nregis tee
ment sera demande. 

(b) Signature. 
(A suivrc.) 

<:LASS I FI ( :ATION 
D E S :\I A T I 1~: H E S 

1° Agriculture 
1. Machines agricoles 101~ 

2. Engrais et amendements, tra-
vaux de vidange. 37 

3. Travaux (!'exploitation, horti-
culture 16'1 

4. Meunerie ;)0 

5. Boulangerie 4.0 

2° Hydraulique 
1. Moteurs hydrauliques 37 
2. Apparei ls autres que les moteurs 

hydraulique . . . . . . . 201 

3° Chemins de fer 
1. Voie 96 
2. Locomotives et locomotives rou-

tieres. 30 
3. Voitures et accessoires. 125 
4. Appareils divers se rapportant 

a !'exploitation 22 

4° Arts textiles 
1. Filature . 179 
2. Teinture, appret et impression . 160 
3. Tissage 1:13 
4. Passementerie. 10 
5. Tricots 39 
). T ulles, dentelles et filets 25 

5° :Machines 
1. Machines a vape ur 76 
2. Chaudieres . 183 
3 Organes . 151 
~- Machines-outils pour le travail 

des metaux et des bois 95 
5 . .YI achines · di verses 175 
G. Manamvre des fardeaux 52 
7. Machines a coudre 57 
8. Moteurs . 113 
9 . .Machines servant a la fabrica-

tion des chaussures 16 

6° Marine et navigation 
1. Construction des navire et en-

gins de guerre 31 
2. Machines marines et propulseurs 39 
3. Greement, accessoires, appareils 

de sauvetage, pisciculture et 
grande peche, aerostats . . 70 

42 

7 

56 

26 

8 
30 

8 

55 
31 
32 
8 

15 
6 

26 
52 
30 

14 
32 
14 
8 

29 

G 
3 

6 

LA P ROPRIETE INDCSTRIELLE 

RENSEIGNEMENTS DIVERS 

STATISTIQUE 

FRANCE.- f~TAT DES BREVETS D · I~
V.ENTWN ET DES CERTIFICA'J'S 1>' ,\ DDITlON 

DEPOSEs PENDANT r}A T ~atE '1886.- Il a 

ete depose en France. pendant l"nnnee 
'l88U, conformernenL ~tlaloi du 5 juillet 
t81111, 7603 de1nandes de hreYets cl"in
vention et '1686 certificats craclcli tion, 
soit H289 cle1nandes. 

Su r les 7603 brevets d"inYention, /36~~ 
ont ete delivres. 7D ont ete rejetes par 

CLASS I FICATI 0 N 
DES 1\lATIJ~ HES 

!..1:. Tra vaux des ports, des ri vieres 
et des canaux. :-:It 

7° Materiaux de construction 
1. .:\1 atcriaux et on tillage. 51 
2. Ponts et routes 70 
3. Tra vaux d'archi tecture, amena

gements interieurs, sccours cen-
tre l'incendie . . . . . . . 218 

8° Mines et metallurgie 
'1. Exploitation des mines et mi-

nieres 113 

2. Fer et acier. 81 
3. "l\Ictaux autres que le fer 83 

9° Materiel de l'economie domestique 
1. Articles de menage '169 
2. Serrurerie 157 
3. Coutellerie et sen·ice de table 20 
!1. l\I eubles et amcuhlement . 159 

10° Carrosserie 
1. Voitures . '127 
2. Sellerie 50 
3. Marechalerie 27 
4. ( :ompteurs n 

ll0 At:quebuserie et artillerie 
1. Fusils. 108 
2. Canons 50 
3. ltquipements et traYaux mili-

taires. 35 

12° Instruments de precision 
1. Horlogerie 98 
2. Appareils de physique et de chi-

mie, appareils frigorifiques . . · 358 
3. Appareils de meclecine et de 

chirurgie H;) 

4. 'l'elegraphie 105 
5. Poids et mesUL·cs et instruments 

de mathematiques 97 

13° Ceramiq ue 
1. Briques et tuiles . 21..1: 

2. Poteric, faiences, porcelaines 21 
3. Verrerie . 52 

14° Arts chimiques 
1. Produits chimir1ues. 
2. "\tJ atieres colorantes, encres 

.

1 

~28 

. 20 

G 

10 
H 

3 
'15 
H 

23 
1,2 
3 

43 

2G 
'14 
7 
1 

27 
12 

13 

15 

99 

32 
20 

'13 

12 
1 

11 

41 
7 

application de rarticle '12 de la loi du 
5 juillet '1844 . et '156 n:ont pas ete de
li vres. les interesses ayan t renonce a 
leurs cle1nandes. Enfin, 4 de1nandes 
n·ont pu recevoir jusqu·a ce jour de 
solution. 

Sur les 1686 certificats craddition, 
'1647 ont ete delivres, 14 ont ete rejetes, 
24 n'ont pas ete InaintellUS par ]eurs 
auteurs, et 'l n:a pu recevoir de so
lution. 

Les 73()4 brevets cl"invention et les 
'l G4 7 certificats c1 'addition on t ete re
partis dans les diverses categories de 
la 1naniere suivante : 

CL.ASS I FATION 

DE~ t.IA'l'IE.H.ES 

3. Poudres et matie res ex plosibles 18 
!..1:. Bougies, savons, parfumerie. 58 
0. Huiles, essences, resines, caout-

chouc 40 
G. Sucre. 84 
7. Boissons. 9:2 
8. Vin, <1lcool, ether, Yinaigre 106 
D. Substances organiques, alimen-

taires et autres, et leur conser-
vation 94 

15° Eclairage et chauffage 

G 
13 

7 
28 
1G 
2G 

28 

1. Lampes ct allumettes U7 2G 
2. G az 147 lt8 
~1. Combnstible · et appareils de 

chauffage 203 7!..~: 

16° Confection 
1. .Mercerie, . ganterie, lingerie, 

fleurs et plumes . 175 23 
2. Parapluies, cannes, eventails 32 4 
3. v etements, chapeaux 100 8 
4. Chaussurcs. 90 H 

17° Arts industrials 
1. Peinture, gravure et sculpture 
2. Lithographie et typogra phi e. 
3. Photographie 
4. Musique. 
5. Bijouterie et orfevrerie. 

18° Papeterie 
1. Pates et machines 
2. Articles de bureaux, presses a 

copier 

19° Cuirs et peaux 
1. Tannerie- et megisserie. 
2. Corroierie 

20° Articles de Paris et petites industries 
1. Bimbeloterie 
2. Articles de fumeurs . 
3. Tabletterie, vannerie, maroqui

nerie. 
4. Industries diverses 

27 
7~ 

51 
78 
30 

53 

149 

39 

85 
34 

53 
136 

1 
18 
17 
22 

It 

7 

19 

7 

11 
2 

11 
27 

TOTAL . 73GI.J: 1647 ----
TOTAL. 9011 



L MAGNE. MAHQ ES DE FA HIQUE 

p BLUtE EN 1886.- Pen<lant rannee 
18 6. il a ete puhli \ dans le ~[oniteur 
de l e1npire 1361 n1arque.· ou O'l'Oupes 
de nl'Hqu s appartenant it 10; 1 Jnai
son. ( on tre 1187 1narques d.e f) 1 1nai
sons en 1( 85~ 0114 marques de 72' Inai
son n 1884 t 8()5 1narques de 704 
n1ai:on n 1883). L:~ non1bre d s Inar
<Iues publiees pendant les cinq der
nier annees est ,n progression cons
tante: il a augtnente d'une annee ~t 
rautr de 77, 42. 19, 248 et 174 n1ar
qu . D puis 18 0. le chifl're 1 s nwr
qu s pulliees a lus que double. Au 
notnbro tles 1narqu s publi ' e n 1886. 
il se trouYait 807 1narques appartenant 
a 173 1naisons etrangeres (co n Lre 245 
nutrqu s de 148 n1aisons en 1 8~ . 114 
1narqu s de 18 1nai.· n. en 1R84 t 117 
1narqu . de 80 1nni ons en 1883). 

L s 1narques de maison. etrangeres 
publi ' S en 1886 s repartissen L COlTIIne 
suit: 

1886 1885 1886 1885 
Marques Malsons 

F ranee . 111 111 52 58 
Grand -Bretagne 100 74 /!7 
Autri ·he-Hongrie 29 33 22 
Etat- ni 1:1 3 2 
. ui ... e '1• ;; 3 
Suede 11 8 () 

Belgique ;) G /1 () 

Pays-Ba /1 2 ~ 2 
Norvege /1 ~~ 

Danemark. 3 ;2 
Luxembourg . '1 1 '1 1 
E pagne 1 1 
Ru ic . 1 '1 
Canada 1 '1 
Italie 2 2 

307 2115 173 148 

L.\ ROP IJ~~Tl~: 

de on brevet, :VL H.o1 cr a adres 6 a la reine, 
en on conseil privl\ unc demandc tendant 
a · (ru'il lui oit a corde unc exton ion de 
brevet au:-;. termc (le !'article 2?" de la loi 
de '1 8.'3. 

r nant en con itleration le cir on tance 
exceptionnelles r' ultant de !'accident sur
venu ~t l'inventcur, ainsi que l'originalitc de 
!'invention et sa grande utilite apparente 
pour le auvetage, - uti]ite qui act. attc tee 
par lc haute di tinctions accordees a l'in
venteur a deux expositions, - le conse il 
privc s'est prononcc en faveur (le l'ex lension 
du brevet pour une periode ulterieure de 
ept an . 

LL '..MAGKE. - ~fARe) E DE FABRIQUE 

krRANGJ~HE. - Al>lATlO~. - D1::FAUT nE 

PHOTECTION A J!J::TRANnER. - Le dcmandeur, 
fabricant d'allumettes en Suede, a vait fait 
in Tire une maiYJU rle fabrique ur le re
gi trc de marque le Leipzig n produi ant 
un t ·moignage que cett e marque eta it pro
tegee en Suede ct con ·luait a e qu'il ff1t 
interdit au defendeur d'user d'une marque 

emlJlable a celle (_)Ui a vait etc in rite. Le 
defendeur, de son ote alleguait et prouvait 
que la marque en que 'tion n'elait pa pro
teg · e en . uede etc n ·luait reconventionnelle
ment a la radiation <le cette mar 1ue du re
gi tl' de Leipzig. -- .Tuge que la radiation 
d'une marque etrang' re ne pouvait etre de
mandce, par la rai on que on in cription 
n'aurait point cte reguliere, aux terme de ' 
arti ·lc 10, alinea 2, t 11 (I) de la loi d'Em
pire du 30 novembre 187'1, lorsque le declarant 
a fait la preuve pr crite par I' article 20-2° (2) 

de · tte loi, mai qu'il est >tabli ulterieure
ment rruc la marqu en <JU tion n'e t pa 
proteg' e dan le pay du dedarant. 

(Journal du droit international privi .) 
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JURISPRUDENCE 

GR 1 DE-BRETAG E. - PH.oLo::·WATm. · 
DE BREVET. - 1:::\YENTl N HE::iTJ;:E ~ON APPLI

QUI~E EN:-.;DITE DE ClRCONSTAXCEi-; .'P J::C IALE::i. 

- lVI. R. Roper a fait bre\·eter en 1873 un 
pont <le capitaine (captain's bridge) consti
tuant un radeau de auvetage a mi e a l'eau 
pontan ·e. Il a del en ·e de forte om me et 

s'est donne beaucoup de peinc pour intro
duire ette invention dans le public et pour 
en as urer !'application. Ces effort n'ont 
toutefoi pas ete couronnc de . ·u ·es, en 
partie parce que l'inYention ne pouvait 'a
dapter qu'a de vai eaux neuf , mai ur
tout parce qu'a partir clc la cinCJUieme annee 
du brevet, les suite d'un accident (1 ·hemin 
de fer dont l'inventeur a l~te victimc l'ont 
pl'ive d la capaci t' de travail n 'ce sa ire 
pour lancer une invention de cette impor
tance. tTi van t au terme de l a dur '•e legale 

J~ ... ~ PAGNE. - LREATIO~ 1 .P:\E DI

IU~<:T fO tT DES BHEVETS. nES -:\L\HQ Es ET 

J>E L.LTOUSTRm. - ll deCl'Pl royal en 
dat du :30 juill t derni r a upprin1' 
l Con ' rYatoir d s arts t cree nne 
Dir rtion speci~le (les lH·ev ts, des 
1narques et de l'industrie, sons lade
pelHlance de la Direction gen 'rale de 

( 1} At·t. 10, alinea 2. - Nul ue pouna, par une declara_ 
tion. acqu erir des droits sur des marque · Jont am·ont 
jusqu'a ce jour use lihl'ement tous les commer(;ants ou 
inllustriels ou de certaines classes de commet'(,'nnts ou in
Justt·icl ·. ui des marque dont !'enregistrement n'est pas 
admi . · 

Art. 11. - Le proprietait·e d'une raison de commerce au 
nom de laquelle une marque am·a et•~ enregi tree, est tenu 
de la faire rayet· sut· la demande de celni qui a qnalite 
pour lui interdire l'emploi de cette marque, 011 mrme sur 
Ia demande d'un interes e qnelconque, si Ia mal'C{Ue tombe 
sous l'application Ju 2e alinca de l'at·ticle 10. 

(~) Arl.. 20, 2o.- Le decla t·ant devra justifier. en weme 
temps, de l'accomplisseme nt de toutes le conditions aux
quelles Ia garantie de la mnt'tfH e est subordonnee dans 
l'l:: tat ett·angel'. 

.3 

J agricultur . d l'industri et du coJn-
111 rce. Cette Direction speciale s 
dhTise en deu. sections, dont l'une 
s·o·cupera d ' affaires relati\·e a ]a 
de]ivrance d brevet et :t r nregis
Lr 1n ent de 111:-nques . et l'Hutre de . 
ail'aires relatives a l'industrie. 

Nons esperons pubJi er prochaine
m nt nne trat1uction (1 e ce decret. 

ALLEMAGNE. - ExTE SLON DE LA 

LOI SUR LE DESSlNS ET -:\IODJ~:LES JNDUS

TlUELS. - n s· occupe ]paucoup, ..\n 
All 1nagn , l la protection de ce qu·on 
appe]]e ] s J.iid:.lichkeitsn2uster, 1110-

d ·IE s industl'iels se rapportant non a 
raspect esthetiqne des objets, Jnais a 
1 nr eo Le pra ti (Ill . sans tou l foi s cons
titn r des inY ntions propr m nt dit s. 

La Sodete pour rencourugement cl 
l'industrie en Prnsse a . ur la propo
sition de sn com1nission technique, 
ad pte dan: 1:' su1s la resolution sni
vant': 

(( La Soei 1 te pour r n 'OUrageinent 
d riuuustri l n Prusse, considerant 
<1ue la loi du 'l'l juin 1816 r latiye au 
dr it d 'aut ur sur les de ,' ·in · et I no
d' 1 s n 'accorcll ]a prot ti n qu'aux 
tl ,' sins crorn men t, tandi · qu d·autr 
part. la loi sur Jrs brevet· n .-:applique 
qu·au. inv nUons au S8ll.' elroit du 
mot: <rue. par consequent~ un do1naiu , 
d l'a tiYite indnstrieJle d nt les pro
duit · ne rentr nl dan . aucune d s deux 

i-d ', u .. est d 'pourvu (1 
xpri1ne au chancelier d 

r lllpire le d(1Sir qn'il soit aecorde a 
:e: procluits ln vrotectio11 legale. » 
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imprimee en e pagnol a l'etranaer et dont 
l'introdu ·tion en E pagne e t aut ri ee. -
Li tc de uvr rue la commi ion , peciale 
du con eil de l'in truction publi 1ue a d.ecla
ree utile ·omme pouvant ervir de texte 
dan le ecole primaire ' de JaP'nin ul.-

Li te des u vre dramati 1ue repre en tee 
lan le th ~atre d'E pagne. - "econde , ec
tion: Propriete indu trielle. - Li te le 
brevet d'inYention deman les, ·oncede ·, en 

u pen ' refuse ' deli vre ou qui ont a la 
ignature. - Li te de brevets d.ont la taxe 

ani ve a echcan e dan ,' la . eon de quinzaine 

a partir de la date de charrue numero. -
Li te d.es brevet t de ·ertifi at d'addition 
dont le mini t~he rlu Fomento a on ta l6 la 

mi e en exploitation. - Li te d s lJre,·ct 
d venu cadu pour ·au· d'exl iration <le 
la con ·e ion. - Li te de c rtificat ll'ad

dition devenu ad.uc 1 al' uite de la eaducit1~ 
e brevet dont il clepenclen t. - Li , te de 

brevet et ·ertifl ·at d'ad(lition d.evenu ' ·a

lu · 1 our le motif que leur 1 o ' C eur n'onl 
pa deman lc l pou oir ju tifier de la mi ·e 

en exploitati n. - Li te de marque de fa
brique t cl comm rc lepo , · e ·onfonne
ment au decret royal <lu 20 noYemlJre 1 .-o. -
Li te de mar JUe dont 1' nregi trem nt a ele 

a ·corde ou refu · par l'autoritP.- Legi lation 
et juri rrurlen ·e national et · tt·ang · re , 
convention internationales, tc. 

B LLE'J'l:\ OFFI LEL rm L PHOJ>HII::Tt:; 1. ' -

D TlUELLE ET CO:'Ifl\lEHCL Ll~, organe hebrlo

madaire du er ice pecial de la 1ropri '>te in
du trielle en Fran ·e. Prix tl'abonnemcnl p ur 
l' nion l 0 tale, un an 3- franc " .. ''ad.r el' a 
la . ociete anonyme cle publi ation p · L'io<li
que , 1 , Quai oltaire, ari . 

o 1 . - J1wispruden r' (l'"' ran ·e). - Ju
ri:sprudence (Belgiqu ). - hwispntdence 
( i'gypte). - kfarques de fab?·iqv e el de com-
1nerce. 

~o ·L 1. - Jurispnl(lentl' (Fran e). - Ju
r·isp'rudence (l~gypte). - ."V!rwq1.tes de fob?·i
que el de commerce. 

o 182. - Jurispntdence (Fran · ). - .ht
r·ispntdence (I elgique). - ftiw·ques de fa
bTiqtw et de c01nme1·ce. 

No 183. -Legislation (Republique de 1' ru

guay). - ~Ian1ue de fabri IUe et rle ·om
merce. - .Juri prudence (E ranee). - Jfar
ques de fab1'iqu e el de comme1·ce. 

BOLLETTL:\ FFICIALE Dli: LLA PROPRIETA 

!.:-; ou 'TRlALE, LETTER l:UA ED A.R'J.'l::;TLCA, or
gane bi-men uel de l'A<lmini tration i Lalicnn . 
Prix d'abonnement : un an 6 lire . Home, anx 
librairie ratelli Boc ·a et E. Loe cher. 

No 12. - Parte I: - Bollettino men ile 

delle I ri vati ve indu triali. - r\tle tati di pri
vati va indu triale, di prolungamen to , com-

LA Pl RIETE IND TRILLLE 

pletivi, rl'imJ ortazione e di riduzione, rila-
ciati nella a quindi ina di giugno 1 7.

Atte tati di tra crizione per man·hi o egni 
eli tintiYi di fablJrica rila ciati nella 2a JUin
di ina di giugn 1 7. - tte:stati li pri va

ti va 1 t: modelli di egni di fabbri 'a rila
sciati nella a quinclicina di giugno 18 7. -

Atti di tra ferimento di privati e indu triali 
rogi trati nella 2a quindi ·ina di giugno 1 87. 
- Giuri prud nza am mini trati va - Italia. -

Legi lazione e lera - Rumania. Parle II. 
- Elenco gencral e delle dichiarazioni per 
ri rva dei <liritti d'autore, pre entate in 

tempo utile e regi trate durante la 2a. fjuin
di('ina 1i giugno '1 7. - hl nco generale 
(lell dichiarazioni 1 er ri . erva dei diritti <l'au
tore, pre entate in tempo tardivo e regi trate 
duran le ]a 2a quindicina di giugno 1 'i. -

Elen ·o (lelle opere per ri rva dei diritti d'au

tor , pre entale con di ·hiarazion periale 
(per pubhlieo petlacoh) e regi trate durante 
la 21\ quin li :ina <li giugno 1 /. - riuri -
rn·ull nza giudiziaria - Ita1ia. 

N° 1 . -Parte I. - Bolletlino m n il llelle 
privative inclu triali. - Bollettino d 11' ulli ·io 

intemazional di Bema per la protezione della 
pro prieta. intlu triale. -A tt , ·tati rli privati va 

indu triale, <li pr lungamento, ~ mpl ti i, 

d.'imt ortazione di ricluzione, rila ciati nella 
'la quindi ·ina cli luglio 1 7. - Atle tati di 

tra rizione per mar ·hi o gni eli tintivi li 
fabrica rila ·i ti nella 1a quindi •ina li luglio 
18 7.- Parte II.- Elen·o general (lelle 

clichiarazioni per ri rva d i diritti d'aulore, 
pr en late i t mp utile e regi trat durant la 
1 a q uindicina di Ju lio 1 7. - Elen · gene

ral delle (li ·hiarazioni per ri erva dei liritti 

d'aulore, pre nlale in tempo tal'<livo regi -

lrate durante la ta quindi ina eli luglio '18 7. 

- Elenco <l Jle opere p r ri erva tl i diritti 
d'aulore, pr entat on <li ·hiarazione pcl'iale 

(per publi o pettacolo) registra te durante la 
1" quin(li ina d.i luglio 1 '27. - L gishtzi ne 
e tcra - Stati ni ti d el V cnezucla. 

A N .\LES liE L.\ PROPHL(:TI:: l " I>U:o;THlf.:LLE, 

AH'I'L~'l'[<J I•: E'J' Lf'L''I'I:: H.\ LRE. PulJli<'a tion men

uellc parai~ ant a Pari , ch z A. H.ou · "eau, 
H., rue .. ou111ot. rix tl'abonnem nt pour 
l'ctranger: un an 12 fran· ... 

'rome .: XII. - ~o~ 5-6. -l\Iai-Juin 1 7. 
- Bre ·ets d'inrention et Jlarqu r' s de (abri
que. - Sr e ialite phanna eutique. - :\Jar

que de fa.brique. Imitation frauduleu ·e. -
... rom du premier preparateur. - :\1otif d'ar

ret. - <:on lu ion nouvelle . - Di tin ·tion 
entre le motif et le di po iti f · . - ( rt. 

3117) ( uile). - Pofile < :houber ky. - Bre \'e
tabilile.- Combina.i on notwelle d'elcment 
eonnu . - R · ultat non veau. - Contrefa(;on. 
- < :oncunenee deloyale. - ArL. ·J 18.) - In

Yention brevetee a l'etl·anger.- Brevela]Jilite 
n Franc . - ~ou veaut ·. - I ulJlicit ·. -

elai. - (" rt. 311 .) - Produit nouveau. -
R · ultat indu triel. - Caractere . - Diffe
ren -·e . - :\[odele de fabrique. -Protection. 

- Qua lite ncce aires. - (Art. 3120.) -
~Iarque de fabrique. - Nom ommercial. 
- Conaregation non autorisee. - Droit per-
onnel. - Action. - Imitation frauduleu e. 

- Con ·urren ·e deloyale. - (Art. 3'124.) -
Marqu d.e fabrique. - Membre d'une com
munaute non autori ee. - Prete-nom. -
Defaut de motif . - Conclusion tardive ' . 
-Piece non-communiquee . - Irregularite 
de procetlur . - (Art. 3125.) - BreYet d'in
vention. - Iullite . - Competence des tri
bunaux ivil . - Demande nouvelle. -
Contrat aleatoir . - (. rt. 12G. ). - Brevet 
d.'inYention. - <:omiJinai on. - Juxtapo i

tion. - efaut de re ulta. t indu · triel. - Nul

Jit '· - (. rl. 3127.) - Propriet., indu trielle. 
- I 'nomination. - <:onfu ion . - Con<.:ul'

ren ·e deloyale. - (Art. 3'128.) - Marque d.' 
fabrique . - epot. - E1Tet . - Propriete. -

Con ·u1Tenc deloyale . - ( rt. '130.)- Bt·evet 
Hou et. - ~ouveaute. - Divulgation. -

Produit chimi rue. -. naly . - (" rt 3131.) 
- Brev t cl'in'\ ntion . - ReY ncli ·a lion. -
Enquete.- l\Iati're ommaire.- epro ·he . 
- Ouvrier . - Propriet' de !'invention. -

Emplo ·e. - (Aet. 1 ~.) - Brevet Fa ier. -
Contrefa<;on. - . 

nu . - < :ombinai ~ otl. - In trodu ·tion en 

Fran . - Pi· ce detachee . - E ai. - (. rt. 
1~ .) -Nom de lo ·alite . - Lieu de fabiica

tion. - Droit de habitant . - <.on urren e 
de1oyal . - (Art. ~H31..) - PropritJte artisti
que et litte1·aire. - Prol riete arti tique. -
Contl'efac;on.- Re pon abilile. -Bonne foi. 
- Jarantic. - (. rt. 121.) - <:onlrefa ·on. 
- Propri 't<'• arli liquc. - 1•:\Tentail . - In-

troduction en "'ran ·c. - :\li ' C en vent . -
''~<.:hantillon . - Delit. - nne foi. -
Prcuv . - ( rt. 3122.) - Fond de com
Jnercf'. - Fonds d eomm rcc. - EntrepriHe 
tle bal · et ·on~ert ·. - < :e ion cle fond . 
- Intcrcli ·tion an ·etlan t de fair' de a te · 
cl'un comm rce ' imilail' . -. oiree mu icale 
et hantante a e oire a un banquet.- ( rl. 
:112 . ) - I .. ib rte du ·ommeL·ce. - < :ommi . 
- Interrl.i tion de 'etablir. - Jnexe ution . 
- Condition prote ·tative. - Competence. -
(Art. 3129.) 
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