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LEnT:-iLA'I'IOX IX'I'b: HlEl'HE: 

E ·pacr11c. !Nr·ret myrtl supprimont lr 
/l/{1'f'f/1l spt;r·irtl des !n·pz:rts d'inl'f'llf ion 
rl dN; /Jiff}'(Jlt f's df' fubritjlfP. du 11 
juillct J, '8. -- De(')'f't mfpl rrlut i{ 
ri lrt prolN·firm lPmpurrtirr r/p. · iurf'll· 
lions. JJtUnJlfCs df' (rtbritjllf' fJll dr· r·rJJJt
JJI('J'r·p, rfpssill. ' Pi mod/If'..... industrirl:·,· I 
fi.r;unmt rfl t.r: r.rpo.·itiun · iutenutlin-
1/rtlrs dlf J(j rwtil ] , ,r..., , '. - OnlunJUtJtN' 
m.t;aiP jJOW' l 'r.dr·ution du (h;trf'l con
cenwnt !rt ]Jmletl ion te111pomirf' dr lrt 
}JI'O]n·ir:tt: inrluslriPIIP prnrlo11f Irs r.r-
}Jnsit ions iulcnut f ionrtlf's. rlu :l.'J ((Otf! 

1888. 

'1'.\ 'I'I:'Tllll'E: 

J;:tat - ni . Rt;sunu; rlrs O]J(;ml irms du Bu
reau drs IJI'Nf'/ . ..,· ]JrJlrlrtnl l'anm1f fismlf' 
finis. ant le 80 juiu J,f.., , , '. 

Jl'HI:-'I'HL' I>E:\('1':: 

I;:tat -lni:-;. Drmrflul('s dr brrals )JOlt/' 
/ttl }JI'()thlr; PL jHJ/tJ' l'rtjJ]tru·ril drslim; 
r{ l'rtpjtlirjliN. !JrlltrtlulP rlr hrrrrl j(JI'
Jill;r prtr llJI tirrs pour 7lll rt }JJHII 'Pil 
SCIItlJ/rt!Jif'. lJt;firnllltP dll !Jrrrr{ lll((iJI
/rJI7tf' ('Jl slts}J('Jis par /'r.raminrtlrur. 
- Fr<Uil'C. J[m·rfllr de jrthrirj7tr. 111-
tlustrie tlifjerPiltr: ji/.<,· dr lin ('/ fils df' 
mtou. Indication sur drs t;Lirjltrtles 
rl'u Jl 7/0JJ/ dr n'llr 11 'u.t;rtn t }Jrts liiU' 
d}mlrtf ion ·'iJH;r·irtfp }Jour lu frtiJI·icul iou 
rl'un Jn·odu it. lnnpplir·rt/ ion rlr /({ loi 
riP J,C.,:J-J. (.! suirre.) 

La Grande-Bretagne tra\'aille inc .·.am
ment au perfectionnement de a 

lation ur la propriete indu trielle. 
notre num ~ro du 1 er jnillet nons r ndi n · 

compt' d re. ultat de I' nquete iu~titnee 
pm· I departcment dn commerce pour 
xamincr lc fonctionnement de la loi de 

1 (\ ' ;~ ('11 cc qui concernc le. marque. d' 
fabriquc ct le. de sin. indn triel. · ; au
jourcl'lmi non . pouvon entrrt('nir n s 

I<'Ct<'Ul'. cln projet de loi depose a la 
chaml..n·<' des lords, leqncl ne sc borne 
pm; il. introduirc dans 1a loi prineipalc la 
plt1part des modifications suggerc par 
Ia rommi~sion d'enquctc en matiere d' 
a('~ ·ius et de marques, mais contient 

con• dr8 di po itions a::cz important . 
dan: 1e (1omaine des brevet. . Lc Jl'Oj t 

elf' loi dont il 'agit ne modifie anrnn 
de: principe~ fondamcntanx de la loi d 
1 \ ' ~; mai. il tient compte de b . oin . 
.'Cl'L<'llX re\·ele.' par la prntiquc, et ,' Oil 

adoption sera sans donte accneillic a\' 

joic par lcs intercsses. 
La scnlc modification cl'nnc 

gen<!rnlc qnc nons ayons a rrlcvcr, 
<JHC la legislation sur les brevet , lr: 

------

C) Lr pn~..-rnt article cta.it drja ?crit et com
po~<~ lor:;;quc noui' avons rcyu la letlre <lc Grand -
Brctagne publiPc' uans notre dernier nmnrro, l 

BUJ .LETI:\ J>E L.\ PHIIPHl~:'l'l:~ 1:\IW ~T I{I ELLE: 

:Jicx ittUC. Hrrision dr /({ Vr;i.-/ulirm sur 
lltm·rJlfPs de fahriquP. 

illl:l,ll>till.\PJllE. 

If' ... ,. I i1Hliquant le;-; points esseotiel;-; du projct <le rc'\·i
~ion dr 1n loi ;-;nr les l>reYct;-;. ('om me ect art idr 
entre dans de plus grands dPtails clc la eor
re;o;pondanec ;-;usmentionnee, nons ne croyons pa. 
nOll:- li\Trr a une rc'petition inutile en lc pnlJJiant 
tel qncl. 

dr sin et les nlarqne.._· ' ra rendnc nppli
cabJc aux He.- de la 1\fanchc. Ce~ d rnicres, 
q ni a \·aient ete sonmi e <'t }a Joi Rill' les 
brevets de 1852, sont exclne. jusqn'ici de 
I' application de la loi de J t l 3. 

N ous pa erons main tenant n n~ \·ne 

lc amendement propo e. pour le diffe
rente branches de la propriete in lu tri •lie. 

BREVET,' 

La plu grande innovation intrt cluitc 
dan ce <lomaine st q ne 1 ('X r .ic de Ia 
prof - ion d'agent Je bren~t~ :s d'etr(' 
]ibre, mai est sonmi. :1. c rtain('. l'('. tric
tions. Ce restrictions 11e sont pn!:-1 incli
quees dans Ia loi, qui renvoic pour cc•la 
a II X reglcments a etab Jir par lc drpn rt<'
JllCI1t du commerce. Ccux qui auront 
satisfait aux exigenccs de:dit.· r0glt'lllC'nt. 
ponnont ·cui ctrc cnrcgi tres 'Oillllle HO'('Ilts 
de brevet , et seront ·cuL autoris<!: :1. 

p rter ce titre, dont l'nsnqmtion s ra 
puni par une amende pouvnnt . qever 
jtuHlu'a 20 £. Comme, tontcfoi~ ]('s 

Anglai sont tre. -re ·peetucux dt> · droits 
acqui ·, l'enrcgi trenwnt sera ae<1ni~ de 
plein droit aux personnc: qui pourront 
pronver qn'cllcs pratiqnaicnt ('ll qualitr 
d'agents dr brevets avant lc ll'l' juillet lkk7. 

La section 7 de la loi, relati vr :1. l'c':xa
mrn de la description et des drs:in s, a 
r<.'<;n pln ieurs modification:. 

Tan dis qne, d'apres Jes di~po:Ltions 

actncllcment en vigu ur, l c~ bn.'vCt.' por
tent toujours la <late de Ia drmand(' lc 

ontrt)lenr pourra a l'avcnir ordo.nn 1' que 
certain. brm·et ·, dont ]a dP ription ou 

le · de ·in · auront ete renvo.ve. · au d<'Juan

d ur pour etre modifi ~ conform 'm nt 
anx pre cription exi buttes, oi nt date.-
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du jour ou ces prescriptions auront etc [ Actucllement, un dessin depose nc pent, Une autre facilite accordee a ces indns
remplle::;. Le controleur pourra ainsi tenir aux termes de la section i12 (1) de la tricls est celle contenne dans !'article 112 a 
compte de la nature des changements loi, Ctre communique par le controleur du projet, qui attribue a la conr de chan
apportes anx documents: si ces change- qu'an proprietaire de ce dessin ou a nne cellerie du comte palatin de Lancastre la 

ments sont de pure forme, il conservera personne autorisee par lui. Le projet de meme competence (]U'a la haute cour de 

an brevet sa date primitive; mais s'ils loi etablit nne exception td~s-justifiee a justice d' Augleterre, pour juger les actions 

sout de nature a pou\'Oir modifier en quel- cette regie, <'n disposant que le deposant relatives aux marques deposees au bureau 
qne mesure le caractere de !'invention, il nnqnel ]'enregistrement d'un dessin est de ~Ianchestcr. 

rccnlcra la date du brevet, afin de ne refuse pour cause d'ideutite avec un dessin La section 81 de la loi antorise ae

pas donner au brc\·ete un droit de prim·ite deja cnrcgistre, a lc droit de prendre tnellemcnt l'enregistrrment, par la Com

sur les personnes anxqnclles ce dernicr eonnnissauce dn dcssin qn'on lni oppose. pagnie des couteliers de Sheffield, des 

anrait pu empruuter, dans l'intervallc, lcs I./absence de cctte disposition rend en marques appliquees « a la coutellerie, anx 
e'Ieme11ts ajontes a son invention. partie illusoire lc droit accordc au depo- outils tranchants) aux aciers bruts ct aux 

Le paragraphe (2) actuel ne prevoit nn sant d'appcler au departement du com- articles en aci0r ou en fer combines, avec 

appel a l'officier de la loi que dans lc merce contre nn refus d'cnregistrement ou sans tranehant » . D'apres lc projet, 
cas oil le controleur exige une modifica- prononee par le contrt>leur. ccttc antorisation serait etendue a tontes 

tion de la description on des dPssins. Le La section 5S, consacree a Ja eontre- lcs marques pour articles dr nu>tal_, ex
projet de Joi etend CC droit d'appel au fayoll, fait }'objet de denx modifications. pression qui ('Omprend << tons lcs llH~taux, 

cas ou lc controleur refuserait d'accepter En ce qni concerne Fautcur de la contrc- soit ou\Tes, soit bruts) soit mi-onvres, ninsi 

nne dcmandc de brcwet. fn<;on, l'instigateur cl'nn dcpt)t illicite est que tons les nrticles composes entiere-

Enfin, la procedure concernant la col- mis sur lc memc pi('d que le deposant mcnt ou en partie d'nn metal quelconque >> . 

lision de denx deman<l('s de brcYet pour rffectif) <1ni n'est sonvent qne !'instrument Un nouvel article ajonte a ln memc 

la mcme invention (i1, G) est tout a fait inconscient du \·eritable interesse. D'autre section dispose que, pour lcs procedures 

changec. Lc controlcur ne sera plus tenn part, l'amendc de nO J] a payer par le legales relatives anx marques inscrites 

de notift('r aux deux in\'entcurs la colli- contrefactcnr pour cha(IUC infraction, est dans le registre de Sheffield) un certificat 

sion cxistant entre leurs demandes, et de limitee au maximum de ] 00 :£ par dessin de la main du maitre de Ja Compagnie 

decider en suite s'il y a lieu on non de conh~efait. :X ous avons vn, a I' occasion des couteliers anra le meme cffet que s'il 

sceller le brC\·et sollicite par le second du rapport de la commission d)enqncte, emanait dn controleur. 

demandeur. 11 pourra, « s'il lc jugc a que la loi entend par i11(raction Fapposi- En cc qni concernc les <Strangers qni 

propos, sur ln. reqnete dn second dcman- tion illicite cl'nn dessin enrcgistre, ct non demandent l'cnregistremeut de leurs mar

deur on de son representant legal, et dans la fabrication d'une planche on d'nne qncs) lc projct distingue entre les rcssor

les deux mois qui snivront la deliYranee matricc destinee a Ia contrefayon; nons tissants des pays qui sont au benefice 

du bn:>yct faisant suite a la premiere de- comprenons qu'on tronyc excessi\·e nne d'une emwcntion iuternationalc) ct ceux 

mancle, soit refuser de domwr suite a la a.nwnde cle !)0 .E par objet portant un qui ne jonis:-:ent pas de eet ~n~antagc. 

seeonde demande, soit autoriser l'ab[uHlon clessin contrPfait. S)ils ne sont pas dans lc Royaume-rni 

du bre\'rt delin·e cnsnitc de ccttc de- an moment de la demande, ces derniers 

mande, s'il en cxiste nn ». 

Dans la section 11 (1), qm traite des 

oppositions aux dcmandes de breYcts, lc 

motif d'opposition eousistaut dans l'exis
tence simnlta.nee de plusienrs (l('mandes 

de brc\'ets pour la mcme in\·ention, est 

su pprime. En revanche il pent etre fait 

opposition a nne dcmandc de brevet pour 

lc motif que la specification complt'te 

rn·eudiqtw une invention autre qnc C<'lle 

decritc dans le brc\·et provisoire, si l'in

yention Pll question .a fait l'obj('t d'nn<' 

demandc de brcYet de la part de l'oppo
sant, dans l'intervalle qui separait le clept)t 

de la specification pro\'isoire de celui de 

la specification definiti\·c. 

l)Essr~s 

l\I A P.QUER de\Tont indiquer au eontn)l<'lll' une adrci-'sc 

Les principanx amcnclements coneer- clans cc pays oil lcs notifications pourront 

nant les marques tcndent a deccntraliscr leur etre adressees, £ante de quoi il nc 

en (rnelque mesnrc cdtc branchc d'admi- sera pas donne suite a leur demandc. 

nistration en fnveur des grands districts On sc souvient des nombrcuses con
industriels de ~Ianchester et de Sheffield. testatious auxquclles a donne lieu la dis

La loi de 188;3 dispo:3e deja que lcs position de Ia section 6± (1) de la loi) 

marques de Slwffield cloi\·ent etre clepo- d'apres laqnclle une J11H.l'(lllC de fabriquc 

sees aupres de la Compagnie des coutc- pent consistcr, entre mitres, en un mot 

licrs de cette ville; maif\ pour toutcs ]('S dr fantaisir. Ce termc pen precis a ete 
m1trcs marques) le dept>t t1oit etr<' cffeetue supprime, et le projct propos<> de dir(' i\ 

au bnremJ des breY('tS, it Londres. Lc la place qn'nuc lllHl'CfllC pent etrc consti

projet modifie edte disposition de bt sec- tuee: « (d) pm· nn on plusicurs mots in

tion G2 (2) ttl ns ce sens que 1a demand<' \'entes; ou (r) par tm on plusicurs mots 
d)cnregistrement dcvra s'cffeetucr « an lien choisis arbitrairenwnt, n)ayant nuenn rap

et en }n maniere qni ponrront Ctl'C pres- port HYCC Ja nature OU }a gualite des pro

crits >> . Cettc disposition pcrmettra au I dnits, et n'etant pas des noms de licux » . 

departcment cln commerce de transporter ' D'apres lc pnragraphc (2) de 1a memc 

Les modificationf-; propose0s en ce qni 1 a Thianchestcr ]e clept)t des marques eon- section G.J., il est permis cl'ajontcr aux 

concerne lcs dessins_ ne sont pas nombrcuscs, ccrnant l'indnstrie cotonniere, mcsm·r qui elements pouyant constitucr nne marque, 

et ont toutcs ete suggerecs par la com- est instamment dcmandee pm· les fabri- des mots) lettres on chiffrcs, isoles on 

mission d'cnqncte. cants de eettc ville. combines. Cette disposition est complete0 



dans cc sen.' qu'c•n clrposant sa marque I tificat de la com· c'tablira c1uc lc droit a 
celni <.rui dcmandc l'enrcgi trement doit Fu~ag-e cxel usif de la marque a etc mis 
imlique•r, pour qu'il e•n soit pri. · note an en C'<tll~<', ct , en ca clP prod~s ulteric•ur 
l'C~i~tt·c•, <JUC]S sont ]cs elements e'~He ntic•)s et cl'un l10ll\'e•au SUCel'S du proprietain', 
de la marque', c•t quels ~ont ecux clont il la po~.-<'s~ion de ce ce•rtifieat assurera <I 
nc reYcndiqne pa l'usngc exclul-iif. P er- 1 ce• clernier le remboursement integral de 
son iJC ne .·c·ra tc>tm dP comprenclre dans ·c•s frais, cha rge~ ct depens. 
ct•ttc n•noneiation :-;on nom, ni celui de Enfin, lc projet rcduit de cin<l ans i\ 

on lie'n d' fabrication; mai. · Fenregistrc- tm le• clelai pcudant lequcl une tuarqH<' 
I 

ment de ee:-; noms n'c'mpechera pas c1u'ils 1 

tH' puisscnt etrc· employe.- par d'autres 
pcr:-;ontiC'S portant le menw nom ou habi- I 
tant k mf>me Iie•u. 

Lc proj<'t supprinw I<' drpt>t de Ja ~a

rantic' c'xig:ec, par la section (H) p3), de• 
toutc pcrsonn e qui \'C'llt faire• opposition 
a l'cnrcgistrenwut d'unc lllHI'que. ~\ etuc'l- I 

lcmcnt, ccs oppos itions sont jugrcs dir<'<'- I 
tcm nt par Ia com·; 0 1 propo.·c de les 
faire jugcr <'II premiere instance' par lc 

m.Yee clu registre pour non-paycml•nt de 
la tax<' 11c pent etre depose<' par llll ti('r:-;. 
c(' drlai e~t toutc·fois supprime, ~'il c·:-;i 

prouyc <Jll<' I<' non-pay<'ment provicnt du 

cleee:-;, <le Ia faillit<' on d<' la C('ssation <l<· 
eomnH'rcc clu proprietairc, ct que p<'rsonn<• 
IH' fas:-;c• ns: tge d<' Ia marque eomnH' nyant I 
Calll"C de• ce derni<'r ou comllle n'pl'C.'Cll-

tant de• la mas::;e cle sa fai llite. I 

11 ;~ 
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relatif a Ia protection temporaire des inven

tions, marques de fabrique ou de commerce, 

dessins et modeles industriels figurant aux 

expositions internationales 

l'onfonnt'lll<'llt nux propo:-;ition.· du 111inistre 
tlu Fotncnto, Li'arcord H\'C' • le t'Oll:cil dP~ uti
nistres, au 110111 de mon augustc tib le R(lt 
1>. ~\lphon c Xlll, et en ma qunlitC· de HEIXE 

r('gentc du Hoyn.ume, 

J , <lt'<.:rNt' <.:e <Lui suit: 

~\ln'll'LE 1 {'r. 11 :era acconll· uue pro-
ted ion tl'III]IOL'ilirc cle six mois it toutc inven
tion brevetablr, it tonte marque de fabriqur on 
cl <·ommcrce, ainsi qu'aux dessin et nwtlele. 
indn triels, fi gumnt aux expos ition: intcmatio
nalc ofticiellc:-, ou offi<' iellclllcut r L'OllllUCs qui 
auront lieu en Espagne. 

(•<.mtrt> lcur, aYcc nppel nu clcpmtcment du 
CO lllltl e' rcc', le<1uel ponrm, s'i l le jug-e :1 

propos, rem·oycr cet a ppcl il. la cour. J .c 
clcposa nt qui renoncc•ra :1 sa clPmande 
cl'cnrcgistremcnt ensuit<' cltm aYis cl'op- 1 

position, cl(' \Ta payer a J'opposant lcs fr:ti' 
que l'oppo~ition aura occa~ionncs a ce' 

DOCUMENTS OFFICIJjLS 
.\1n. ~. - J. llt'hli <k ' ix_ llloi:-. sera ro111pt<; 

:'1 partir du jour de l'admi:-.sion tlu produit it 
I I' expo. ition. 

1 

PPJHlant ce dt'·lai, J'px hibition. Ia puulieation 

den tier. 

On .-'e~t plaint <ill' lc·s ternw.- de Ia 
loi JH' pennisseut pas au co ntrt>leur d'Nrc 
a~s<.'z seYel'(' dans l'examen cles marque'. ' 
de fabric1ue pou\·ant t•tre confonclues a\·cc 
des manptes dej:\ ('lll'C'gistrees. La redae
tion incrilllinec se trou\'e :\ Ia see·tiou 72 (~), 1 

I 
c•t intcrdit au cnutrt>l('lll' cl\'nregistt'C'J', , 
<< pour les 111f>nH's mnreltandises ........ , Ull<' 
marque' <lc fabrique rr'ssr'JJtiJiaul rl'assf': 

}JJ'h ·; :1 UI H' man1ue dej:l inscrite pour ces 
Jll arch:wdi:-;es ......... pour qn'ellc' pui~-;sc' (·tre 
caleult-e C'll \'U<' cle• trompcr >. ~\.fin de p<'r

ntdtre au contrf>leur d'ec:n'tc'r cles mar-

q ue's ]H>u \·ant ereer UIH' eon!'usio n, tout 
e11 ll<.' l'l'SSl'tnblant p:ts rlf' jJJ'h..; <I IIIIC' I 

marqu<' <.'xistautc>, lc projct remplaec I<'S 
nwts soulig1H~s plus hnut par les nwt:-;: 
<' O.IJUII{ lfll(' {f'//(' /'(' . ..,·sr' J/IIJ/Wtr·e H\'CC till<' 

Jllarque, etc. )) , 

La :-;cetion 7 .) dispose que l'r' lll'f',fjts

lrelllf'Jll d'une marque• cq uiYaut :1 .-on 
<'lllploi public. Lc proj<'t attribue ces cffets 
a ]a rlcmullrlf' d'elll'(',(jis/r('IJI('Jii, et ajoute 
qne Ia dat(' de la clcmanelc' est rcputt>e 
t·tre C<'lle cle l'cnrcgi:-;trenwnt. 

l'"n uom·cl article met le propriet:tire 
d'mH' manpte <pti a fait triomplwr ses 
droit.· en ju.ticc, Slll' ]e meme pied que 
le proprietairc d'n n brevet reconnu validc 
:1 1a suit(' cl'une aetion jndiC'iairc. L"'n err-
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suppr imant le bureau special des br·evets 
d'invention et des marques de fabrique 

ou l'cmploi 11011 autori .' t' par rim· 'ntcut· n 'eut
pt\·hl'ront Jl<l ec dcmicr ou :-.on rcpr(' ·cntant 
de <le1na1uler, pendant lcs<lits ~ix utoL, le 
hrc\'et <rinYcntiml, Ia propride de tllarque:-. 
<h' fahric1ue ou de commt'rc.:e et ccllc de · 
(lc~ ' ins et modl'lcs inclu~triel · auxq ueb ..;c 
rapporte r articl c 1 (' I' du present clcc.:ret, ni 
d' tfectu 'r le tll'JH)t lll'l'es:-;airc pour obtPnir Ia 

(Du 11 juillct U~~~.) protection tlt'finiti\·c <i<llls tons k .· pay:-. <1ui 

L'artidr insc.:rit <lans la loi bndg('tairc prt'- I con .·titucut l'U11ion. ~n~Cl.'llatiom.de pour la pro-
<'l'<lrnte pour le lmrc<HL sp(•!'ial d<' hreYct tcdwn de 1a propn<'t<' llHlustnclle. 

.\ wr . :3. - La ~u:--<lih' lH'otedion t 'lllpo
rairc <h>tncm·t·r<t sa n ~ did si, <lnn:-; l, dC,Iai 
indiqnt' de six 1110is, il n·c~ t pas dematHlt' de 
un'\'et ddinitit. 

cl'in\'l'ntion rt de:-; marqu<'" de htbriqu ayant 
(•tt' supprim(• dan~ Ia loi huclgd<lire artut'lh', 
<·cmform(·utent it Ia propo~itiou de mon Jlli
ni~trc dtt Fom<•nto, au 11om <l<• 111011 ;mgu:tl' 

1 

fil. le Hoi 1> .. \lpl10n sc XJI1 , l't rn ma qua-
lit<'' cle Ht-:1'\E r0gente du Hoyanmc, . \ HT . . J. - La <il'·li\l'<llll'l' du n'rt ifi cat <'on:-

.J e tlt'·er(•k cc qui suit : 

. \ J:TI<'I.E Fr. - L<• f..en ire tll's hrc\' t: d'in
\'C'IItion d des 1narqH<':-; de iabriquC' st'ra fait 
par 1<':-. l'lllploy(·~ tle Ia ~<·c.:n'taircric <lu ~liHi~t('n~ 

<111 Folllcnto, le ministre <'•tant autoris(• i.l l'm
gani~er de la maJtih'e qu'il jugera le pln~ 

rom·ena hie. 

.\ nT. 2. -- Le · romp<"tcncc ' c.:out't'l'l'CS au 
dircdl'nr et au s<.'rr('tain' clu bureau ~p(•eial 

( lcs hre\·ets par ]c..., clt\Tch roynux en tlah' 
(l<'" 2 aoilt lHK(), :30 juill t lH ~~~ et 20 WI

Y<'lllhrc 1H50, passomnt l'l'spccti,·emcut an chct' 
du bmcau eharg6 de ccs nffairc · ot ;'t l'auxi
linire qni lui sera ::uljoint. 

Fait it Saint-Sl'lla:-.ticn, lc ouze jnillct lllil 
lJUit cent quatre-Yingt-huit. 

L\HIE C'IIHISTJ~E. 

Le IJiini:;lrf' du FomrJl/(): 
.Ju;-;:E C\X.\LEJ .\s Y =.\l:EXIlEZ. 

tatant Ia :-.usdite protection tt'lii}JOI'<ti t·t' 
lil'll gratuitcment. 

aura 

~\l t'l'. 5. - Lesdits certi tirats seront deli-
\ r(• s par lcs l'Oi llllti s:-.ariat · royaux d<':-. ex
position~, qui · en tiendrout registrc, <'t lc~ 
<.:ommnni<IILCI'Ollt cnsuite ;'t la Direction gt'
n(•ralc de l'n~rit.:nlturc , tle l'itHlu trit> ct <lu 
<.:OIIImen·t•, pour etrc publi '•s daus 1<1 ( iu: etle 
rlr Jlru/ritl ct thw-.. le Jl/flleti11 ujfir·irl dr 
lrt pmJJI·iar; illlr'lleduf'llr rt iwlllstric//('. du 
Jfi11 i. 'icrf' du F'oJJICJllo. 

Awl'. (), -- .\. la fi11 de dmqne cxpositiou, 
le eommi · ariat m~·al rcmettra :'t Ia Direction 
g6tteralc de l'agrirulturc, d • l'industrir et du 
eoJnmerc le n'gi tre ori()'inal lllCiltiomlt' i1 
rartide ]ll'l'<.:e<lent. 

J)i~position transitoirc 

Pour 1c. ex posan t. qui auront pris part 
a l'expo ition intemationale actuellemcnt ou
vcrte a Barcclonr. lc dclai <lc ~ix moi . ,·om-
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lllelH.:era ;\ ctre l:Olllpte ;\ partir de la date do 
publication clu pr(•scnt d(•cret. 

Fait ~t aint-, (•ba ti n, le .-ei"'e aot1t mil 
hnit cent quatre-Yiugt-huit. 

l\1...\.lUE CHRI Tl~E. 

Le minist?·e du Fbm('nto: 
.Tos:E AXALE.L\. Y I:EXDEZ. 

ORDONNANCE ROYALE 
pour !'execution du decret concernant Ia 

protection temporaire de Ia propr·iete indus

trielle pendant les expositions internationales 

(Du 29 aoftt 1 88.) 

L'expo ·ition intematimule actuellement ou
verte a Barcelone rend nf>ces airc ]'application 
immediate tle eli po ·itiou du dccret royal 
clu 16 courant , cont.:emant la concession 
d'une protection temporaire cle six moi:-; en 
fan•m· de toute itwention breyetable, de toute 
marque de falJri<glC ct de commerce ct do 
tous dcs:in ou mocH•le: in<1n triel iigurant 
aux expo ition internationale:-; ofticiellcs ou 
ofti ·iell em nt rcronnues <1ui am·ont lieu en 
E pagne. 

En l'Oll ·i<leratinn de cette uecessite, S. 1L 
ht Heiuc r6gente agi ant au nolll <le . 011 

auo·uste fils D. Alph011 ·e XIli, a tln.igne di -
poser ce <lui suit : 

1° Pour ol>teuir Ia }>rotedion tc1nporair , 
l'int6ress6 rcllldtra an commi ariat royal <le 
l'cxposition- oit personncllemcnt, soit par l' n
trcmi e d'un representant autori e en due 
fonne, une rcquete incliquant l'ohj et de ·a 
denwnde, et uno <lcsrription en double exem
plairc de l'inrention, <le ln. lllarque, du dessin 
OU du modele, U('('01111Jafrnee d' plan echan
tillon , de~ in ou 111odNes u(·ressaires pour 
l'intelligcucc de Ia cle <Tiption, (•galelll eut en 
double ext•tnplairc. le tout conformement ;\ ce 
<1ui est prescrit foin r ('0 point dans la legis
lation cxi ·tante en matiere <le breYcts d'iil
vcntion et de mar<1ue de fal>rique et de com
motTe. 

2° Le commis <triat 1·oy:-, I ticndra un rc~ 
gistre provisoin· et rcmettra lcs dorulllent. 
et objets prcsente: a la Uiredion g6nerale d 
ragri('Ulture. de !"industrie et du COllllllCl'CC, Cll 

les aceompagnant d'unc attestation indit1uant lc 
jour, l'hem·e Ct )a l11lllllte Oll i}s Ollt ete pre
sentes et rcmis. 

H0 Si, aynnt t>o·ard it la l<.~gi ::;lation ur le · 
hrnets (l'inrcntion et le marques de fabrique, 
la Dirct.:tion g6n(•rale at·conlc ou rcpoussc la 
dcmandc de protection tcmporaire, ellc n 
donnera eonuaissance au commissarictt royal, 
en lni renvoyant un des exemplaire. de la 
tlescription, des plan ' ecltantillon . ou mo
di'le . 

.J. 0 Si Ia de111aude e t accord6e, le com
mi.- ariat royal delivrera le rertiticat y relatif, 
et f-li ellc e:t repoussee, il port era <·ctte c1 '
ci ·ion a la conuai ance de l'interes 6 en lui 
en indiquant les motifs. 

LA PHOPRI ETJt IXD l BTKIELLE 

5° L1 Direction pul>licra, dans la r;,, ~('{{(' 
c/(' Jfrrdrid et dans lc JJulletin ()f(iricl r/(' /o 
proprietc intri!N·Iuellc rt industriPI!e du l\li
ni tt're uu Fomcnto, un etat (los ccrtiiirab 
ch'liue: ct des demand rcpous t'e . P.t uon
nera immccliatcmcnt avi:-; des ccrtificat: ll6livr(·s 
au Bureau intemational de !'Union pour la 
protection de la propri ' t6 indu ·triellc . 

6° Les incertitudes qni pourront so produirc 
m·ont rrsolucs par aualogic aycc la l(•gislatiou 

exi tanto, partieulirremcnt en matit'rc de pro
pric'te ilHlustrielle, ct <Wet.: le eouicnu des tmit(•s 
intcrnationaux exbtant . 

Par onlre royal jc Yous com1nuniqnc cc qui 
pr(•cede, pour que You: en prcnicz ~·onnai:

sanco ct que yous yous y conformicz. 

l\L\DHJn le 20 aoflt 1888. 

C.\~ _\L E.J.\:--i y 1\TJt:\llE/,. 

. \ ::\lonsicur lc Dircdcur general 
de l 'agrieulturc, de l'iudustric 

ct du commerce. 

REN EIGNE~IENTS DIVERS 

STATISTIOUE 

llU fll'HEAl' llE:--i HHE\'E'l''-' PE:\Il .\:\ '1' L
1
.\'\:\EE FJ:-;

l' ,\L E Fl~J:-;:--i . \:.-'1 ' LE 30 .lPI:\ 1~ 'H. 

Xous rxtrayous le <lonuc·es suimntPs dn 
rapport fourni par le commis <lire de: J,rcrd.
an D('partcment de l'int(•ricn r sur l'<U 1n6e li ·
cal finis ant le :30 juin l~t:\8: 

H(;sUJJI(i des oph·rrLinu .•• du /Jtu·Nut des 
IJI'('f'Cis 

'No111 brc tlc:::; demandes de brevet (l'ill-

\'Cntiml . :~4.570 

Xoml>re de:-; demandcs d' brevet · ponr 
dcssins . 1,0()~ 

~ 0111 hre de.- demautlc · c1 redel i Hanees 
de brevets . 

No111 brc des clemandcs d 'enrcgistrc1ncnt 
cle marque ell' f<tbriquc 

~ombre uc · clemandes d'enrcgistren1cnt 
d'6tiqucttcs 

:\omhre d'S cm·cats d6po ·<':::;. 

T()T.\L 

Xoml>re de~ brevets dc•lin·cs, y <·ont
pris le redeli\Tancc · et lc brcrets 
pour de · ins . 

Nomhrc des marques de fabrir1ue cn
registr(•c 

~ombrc des etiquette. cnregistn'•<'S 

Tr1T.\L 

Nolllbre des brevets retcnus pour <:ause 
de non-payemeut de la taxe finale . 

X om bre de brerets expir(·s . 

1·J() 

1.:~()!) 

()k:.? 

:.?,.JOH 

40.277 

1 ,IIH:-3 
Bfi5 

:.?2.101 

2,flf)7 
ll,G11 

HN·('tlrs rt drpensr.~· 

Heeettcs !lc toute nature . S 1,1:?2,!10-!. 8:3 
Drpcnscs (y eompri lc~ fmis 

tl'illlpressioll, <lc rcliurc, ct 
lc:-; dcpenses act'identclles) )> !lf>i3,7HO. 14 

Exeedont de rccettcs S 1GD,26-!. (iD 

C'oiJiptc r1u foll(ls d('s /Jr('rcts rtu f}'(;sor des 
J}Jrds- nn·s 

Au :-m jui11 
~m 

.\111H~L' fini:,,.,ant 
II' :m j11in 

1884 . 
1 ~5. 
1~~G. 

1k87 . 
18Ht:\. 

18~7 

l~HH 

s 1140,5:-33. 10 
> 1,()7-!:~174:. :33 
» 1.200, 1()7. 30 
.> 1 150,040. OB 
> 1,122,DD-!. 35 

.. 

s 

n 1h ',401. nG 
16!l,:?G4. ()!) 

3,337,6GG. G5 

J) (•pC'll~l'S 

~ 913 :-34:5. !)3 
) 070,277. 58 
» 901,82~). -!1 
> 9Rl,6J.J.. on 
» 95:-3,730. lJ 

.1.Ymn!Jr(' de ..... · rl('II!(IJI(/rs en sw·pens rm 

11www drs IJrerels 

~~ll I (•r juillct 1BH-1. 97tH) 
18R5. 57Hl) 
lk~{). 6772 
18~7. 7(i01 

. '> 1~~~ . 7:227 

JURISPRUDENCE 

1::T.~Ts- r;..; 1. ·. - DE:\1.\xnE:-; liE nHE\'ET:-; !'or!{ 

l ' \ 1'1Wl ' l~111:; l•;T Pll\'1\ t.' _\1'1' .\HEIL IIE:--iTl\~: ,\ 1.' .\I'

I'Lilll'I~H. · J)E~f.\\'lli.:: liE BHE\'ET F010li:: E 1'.\H I ' X 

TIEH,-.: 1'11\'li l'.'\ .\I'T'.\HEII. ,'E'JlBL.\HLE. -- l>f:LI

\ ' IL\\l ' I•: l>C llllE\'Jo:'l'~ :'IL\1:\'n~:\l 'E EK :-;l ' :-:I I 'EX:-; I 'AH 

L "EX ,\l\ll\' .\'l'I·:L'H . 

( J)(·t·i~ inn cl11 t:•>lllllli,.~airc "''" lln•l' t'l:- du 1:! juill<·! I a:) '. 

Brl'Yl 'l :\t1rood . I 

L 11 i1lVCiltCUI' arait d(•po C Ulle demande d 
lH'l'\'Ct ponr un proeud(•, et une autrr. pour 
l'app<ll'Cil par lcqucl cc proc 'd(• dcvait Nrc 
cx(•rnt6. La dc1ll<UHlc rclatire au proc · d(• a mit 
6t0 exantin(•c. et ricn He s'opposait :\ la d6-
lirmnce tln brC\'C't ~- rchltif. En reran ·he, Ll 
dcntandc ('OHccmant Llpp<n·cil . c trourait (·tre 
en <'ollision avec nne <1C'mandc de brc\ ct form eo 
par un tier:-. pom· uu app<lrcil semhlahle, ct 
rcxnminatcur nut de ~on devoir de suspendre 
h1 deliunnec <lu brevet pour lc proce<16 jusqu 'i1 
ce qu'il ait etc <lecide :ur la calli. ion men
tionn(·c plus haut. Voici cotnment il motivait 
sa lllauii•re 1lc voir: « ' i I' autre inventcur, dont 
l"app<treil est en colli:-;ion avec celui clu de
mamlcur :e tronmit etrc le premier i11venteur 
de l'appareil, et que lc ·et.:uml ait re<_,:n dan. 
l'intcrvallc un breYet pour le proc6dc, ou ar
rivcrait it l'nnOJnaliC' que lc premier invcnteur 
de l"<~pparcil appliquant lc procrtle ... u'aurnit 
pas lc droit d'ntiliser son appareil; car la ch'
li\Tance du l>reret pour le proc6d6 . erait uno 
preuve primrt j'ru·ie (jllC le demandcur de ce 
brevet est le pn·ntier im·cuteur du proce<le, ct 
mcttrait i1 . a merci tou les apparcils in vente · 
ult6rieuremcnf. » 
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Lc <lem:llldl'ur ayaut appele au commi - noJJmt/r iucolllesl!liJie, rt d'r111per-lter l'usur-~ ct port(' attcinte aux(lites tuan1uc:-;. II <lcman-
aire llc:-- hrcYcts de la decision de l'cxalllina- J palirm, prn· des iwbudriel.· Nmn.r;ers d'unr dait qu'il fltt fait clefensc aux ~iems B<lht~· ct 

tcnr, le commissaire dcclara. (1u'il n'existait r·lien!Ne rJ1li n'rtrlli>le 'Jn'rn mison du noJJt .:\Iorot de fahriqucr ou mettre cu rente le~ 

aucunc di~position legale ou reglcmentairc ntPIIIr de lrt localitc. • tils de leur fabrication sous lesdite~ carte , 
su~pcndant la deli\Tauce d 'un breyet pour Pari n ·,;lrt nt prts r·on. .. Jdere co1m7w WIP t'tiqucttes et boitc~. 
UllC iuventiou ueclar6c brcYetablc. Lc rap- ri/lp ]'(;jmir;e )JOlt/' Ia fithriml ion des fils 1\Il\f. Baluy ct Iorot formcrcnt UllC deiiJUlldC 
port d'un procccl6 <'1 un appareil c t cel~i clu I ri cmulre. des dcno111inrdions tellrs 'flle Fil reeom·cntionncllc dan ltHjuclle ib articu-
..gcnrc c't l'c PL'CC: chaque e. pt'('C rcprodmt lc de Pari . Oil raris-Pcloton apposees .<.,·w· des laicnt: 
caracti:re . tlu genre, et un brevet p~ur le I r'tiquette. de filterir ne peuvrllt etre iuter- Que les marque de fabrique reYencli<JlH'lt's 
genre clmt com prendre. et par con. equeut ;m.;lfes en cr sen." 'fUr' Irs fils rNetus de crs par ::u. Descamp. sont conteuue~ rlnn~ h's 
domiuer, le nourelles ('. p('ce ·. Le breret aiquPites ~ollt de (rtbrir·rtlion prtrisir>Wlf, boltcs en ('Urton ou font corp:· aree ee-.; hoite .. 
pour l'apparcil est suhonlmmc tl. celui pour et tria ll'autrmt plus fJUP, rlepuis louylemps, <Jue ~ur ce:-; mcinc:-- boite~, ct cxterieuremcnt, 
le procc'•dL\ mais l'im·cr. ·c n'rst pas le cas. les frtln·iawt.-.; de fils out udoptc r·o/1111/e :;\1. Descamps appo:--e une eticpwttc eompos(·c 
Cettc cl6pcHdancc, etablic par ]a loi, u'em- tilres de leurs clitjW'I/fs, rles rtppellatiolls arc<.: ces mots: [i1i/ dr l'rtris - _lu prloton 
pcdtc pa · que tles hrcrcts m' lHli:--scnt ctre .rJl;o,r;mpltifJ.ues. olt r·om111e enthlcmes, Irs amtrs J>uris. accon1pagllt'C clc~ armes de la Yilll' clc 
delivr6 ponr des appareils base sur des de r·erlfliJies rilles ou dr r·Nt"ius pays. J>ari ... : qn.il n cft'cctu(' le uepot cle c·t' di-
l>rocetles a.ntut fait l'ohjet de demamles de CJli"ttes. au ~,.,Tdln clu tribunal de comnH'n·e . cTrihunal ciYil de Douai, 31l llO\"l'lllhl'l' ll'"-1. ('c>ul' dp ])ouai v -~ v 

breYet. antcricures; il Cll re ·nltc ·eulcment IJr•· ('h.l, !) a \Til lcb~. - j)e,..ralllps c. Balny ('{ .:\Jornl.) de Ia Sciue lcs :w lllai ct 24 dcccmhrc l~~li. 
<1uc le proprietaire clu breYct pour l'npparcil I <Jue cc~ lllarques con tituent uno infrartion it 
nc pcut pa: utiliser ee Llcmier :an le con- l\I. J>e camps, fabricant cle til, a dt'posc au l<l loi de 1824, pui~<lllC .:\I. Dc:-:;calllps He pos-
sentcmcnt cle Ia personnc breYctC'e pour lc greffe clu tribunal de commerce de Lille, lcs st•<lc it Paris aucune mai~on <lc fabrication, pas 
})l'Ol:c<lc. I ,a demanclc de breYet pour l'ap- l1l<ll'<lucs suiyautcs: lliCJIJC unc maison cle vente. 
pnrcil en <1uestion contient, ou dc\Ta ron- 1° Gnc carte llcstin6c a cnrouler clu til it (Ju'ainsi :JI. Dt>~c·amps faisait <lOJtc appa-
tenir, un' mention relati\'e a l'im·ention couclre en fond rouge a\'er pointcs ou denh mitre par addition sur cles objets fahriqtu.~s 
clu prort'd('. Ccla. fera c:omwltn' it l'autrc in- clor6l':, sur laquellc e trouYCllt des inscrip- Ic nom d'un lieu autre que cclui <lc fahrira
n'nteur la demande tle lm'rct y rclatiYe, et tion. en lcttres cl'or, lc tout conforme au tion. 
lui fournira l'ocrasiou de tlt'po er prompte- liiOdt·h' faisant l'ohiet <lrs cl6pot. dt'S 2~ 110- · 1 · lcui' 

111
,.
1

·1L.·' ()ll tlc 
J Qu'ayant leur ta mq nc ct ... 

mont uuc demande selllulablc et clc fairc wu1bre et :!J decemhrc 1 ~~() <lont il :era d-
rcnte it Pari~. ib ont lc droit de :-,"opposer it 

opposition it Ja premi(•rc clelllUIHk, s'il pr6- apr('. parJe: l'u~urpation j]Jcga]c COllll1li~C par lc ~ieur f>e~-
tencl ('tre lui-mcme l'inrcnteur tln procedc en :2° l~nc Niquette d'int6rieur de ho1te n'prt'- <'aiilp~. ct it th'llJaJHlt'r la nullit6 clcs cl('pMs dt'S 
question. :--c11tant uH peloton de til ct nne ma.l'hi11e it :!!i IIJai et 24 <ll;rrllil>rc l ~~._'G; 

t·otHlrc :tYee tliverscs iu~rriptions: <Ju 'ils :-:;ont tl'<mtant plu~ fomles q ne de-
;{0 Une tlispo:-:;ition i11t6l'i Ul'C cle boitc eon- puis longtcmps il . font le commerce :--ou~ le 

l\L\HlWE Ill·: F.\I:HllWf:. - h- h'!Hlllt llll nombrc de (':1!--iCl'!-- egaux dt'. ·tin('!-- titre de Jfrnwfru·/urr jHII'/.'le}/)IC dr r·o!OJI. 
lll ' :O:THIJ~ llJFFI!:HE;\TE: FJJ.s Ill~ LIX ET FJL:-: ''E it ronteHir · uperpos6e · plusicurs des unit(' · (Ju'eu Clll}lloyant les mots Fil de J'flris ou 
Ctl'l'oX. hmcATio~ :-:l'H Ill·::-: I~TH~UE'l"n::-: qui compo rnt 1a boite; f>flris- J>elofo11, arcompagn('S de: amH'S <lc 

.J n En particnlicr Ia di~position intericurc l:t Yille de Paris, It' dcmauclcur youlait fa ire 

FH.L\('E. 

liP. riLLE x' ,\ Y.\\T 

T.\Tio~ :-:PI:TJAI.E PtWH L.\ F,\Hiii<'.\TJox D·n; ll'unc boite contcn<mt qnarautc-huit pclotmls noire (
1
u'il hthri<jUC et vend un artic:lc <lc 

lx,\PPLI<' ,\TIII~ Ill·: L.\ Lol liE rt <1iYi t'C ('II dom~e caf-;ier~ L'gaux c.:ontenant Paris. PH()lll'J'I'. 

lR:?~I. 

I ·,,r IJJrmfllr' rlr fitlJrirJIIC Jtf' jl('ltl pmlr:-
yn· 'JIIf' Irs pmrl11ils d'tut sr11l yrnrr li'in
rlllslrir. 

,·11{ jJ{Jilll tlr rur dr /'((pjJ/ir·rtl ion tlr lfl loi 
r!lf :!:J j11i11 /8.);, Irs fils ri r·r,tulrr en fiJI 

rl Irs fils ri r·o?tdrc en r·olo11 nr rloirrnt }JfiS 

r1/rr tousirlr :n : .~. r·rJ/1171/r frtisr/11/ l'of~jrl riP lu 
/1/(~//lr' iurlllstrie. IJirn 'l'''rtjJI'r: .~. r11rr lltmut
jru·tuds, ils }Ji'r\·rlllrlll rnlrr f' l/.r 11/lr' r·N
/fliur rr: .. :srlllldrlltN' rl f'OIINJitl'r'/11 rua nu'111rs 
1/.wtyf's, ('(//' ils rrslrn/ lrn~jrJ/Irs assr: difP
rruls }}()///' fjltr Irs prrsouttrs 'JIIi .~··en sN
relll ltfllJI'II!ci!PII/r/ll 11r p11issr11l Irs muj(mrlrr, 
lrur solidilr; et leur aspN·t II·Nrtnt pas irs 
nu} mrs. 

J>our qu'il puissr !I flroir r·oJifusirm entrr 
r·cs deu:r produils, il (rut/ slfjJposN ltlt or·lir
trur l!l.fll iuop/rimrJI/e rl r'Jl '"';111e fPJJijJs 
/ill rrJI(lrur hirn pru .wntjJitlru.T; rt lrt 
lm111prrie druts f'es tir,·oJ!slrtJif·e . ..,· r·o/l.~·til1lrrrtif 

lrt lmllt}Jr'Fir sur lrt wt!l!rc rfp lrt 7/lan·lirut
rlisr, el noll wte imilflliou (murluiPuse df 
JJ/rti'IJUr'. 

En iulenlisrlllt l'ap]JrJsilion sttr drs olu'rls 
jrtln·irJ1ll..,· d'uu IIOJ/1 rmlrr 'J7le r·elui rlr 
lrllr jrtiJI·imlion, lrt lui du :!8 juillrt J,<..,:}) 

rt f' lt }JOllJ' hut r/p pmt(r;N les f'rthrir·ants 
dr r·er/((illrs locrtlitr's dont les pmrluils spr;
cimu out ar•rtlti~ rlrpuis loll.fflr' IJI)JS unc re-

ehacun <pmtre pclotons po ·('s it plat l'un sur 
I' autre. 

.\,rant appri CjUC DI. Baln~- ct l\lorot fa
hriC'ants dP c.:oton a cowln', ;'t Paris, mettaient 
en rente lcs proclniL de leur fahriention en 
peloton · cle coton : 

1" Sur des cartes rouge · aYce pointcs ct 

.M. Deseamp~ opp<Nl it cettc <lcmancle rc
c·ollH'lltionnelle de nonrcl]p:-; cm1du ·ion . dan · 
lesqudles il soutcnait qn'l'lle nc repo ait :--.m 
aunm fonclcnll'nt et n'etait tlcstin('e qu'it ronl
pli<luer l.e <lL'bat •t tenter de detoumcr l'itt
tcntioJI du jugc sur ~e~ h~gitillles rewndira
tions. 

inscription-.; or; (Ju '<'n etfet. ('II intenlisant l'npposition :m 
:?0 l>an~ <lcs holt(':-- rontcnant une Ni<ItH'ttr des objets fahric1ues d'un nom <lc lieu antre 

i ntt'rietirr (lc l1oltc. rrprt':--rntant comnH' cclle que cl'llli tle IC'nr fahri('ation Ia loi a en en 
clndit l\f. De:cnmps llll pl'loton et nne ma- , uc cl'rmJH\·hrr 1111 rnbricant cl'tumrpcr une 
l'hinc :'t coudrc ttYrt· dircr ... cs insniptions, et 11 otorit>te acqnisc ]1<11' nne localitt' pom la 
inlprilll(' (lall~ lcs con]pm·~ qni, en fait, ont fal>riratiou d'objds dt•tL'nninc~ ~ems le ron
de'· adopt6cs clans let prat iqur par lc clcmun- n~rt mensonger de ccttc localite. (Jn<' I' on Ill' 
deur: reueontrerait nullclllcnt duns les cireon~tan('es 

~o Duns des boltPs <~yant rxadcmcnt 1a actuelles les rarad{•res du htit d6lietuPux q nc 
lllt'me disposition int6rieurc que cello (llti a Ia loi de 1 ~:?-l a l'U pour but cl'attcindre: 
etc l'i-dessu~ cl(•rrite, qmmmtc-huit pelotOll!-- I qu'cn effct, tout <l'al>onl Paris n'a jamnis Nc 
6gnnx it plat dans clouzc ra~icr . quatre par et nc pcut (•trc consi<ler6 commc unc loc:alite 
quatre; rt'pntcc pour la fabrication <lcs tib i\ eondrc .. 

.JI. J)p:camp~ tit constater par huissicr que puisque, d'unc part, toute~ lcs u~incs fran
Irs produits indi(jllt'S l'i-<le:--sn~ ctaient e\jlOS(·s <'aises de til de liu it cou<lrc sont it LiliC' ou 
t'n wnte ct YCJHlus uotamn1ent chez J>urif, (t Com1nincs, t't que, d'autre part, la plupart 
marrllancl cle mcrceric it Douai, ct il pour- th~ ... granus etahlisscmcnts mr111r~ des tib de 
..;uirit simultancment h's fnbric:nnts ct h' vcn- roton ;\ couch·r ·ont :--itu('s hors P<tris, qu'on 
clem. JIC' saurait <Ltillcur: admettre qu'un fahri-

11 :--outenait que Balny ct .Jlorot. cl'twc cant <lc fils tlc lin pui ... c an>ir inter<''t it faire 
p<lrt, ct Dnrif, fl'autn• part, ont sinou eontrc- pa. cr scs pro(luit:-; pour clcs fils llP coton. 
fait tout au moin · fr.tudulcu ... ement imitc lc~ (Jue, cl'autre part, lu d(·nomination Fil rh~ 

JIIUrquc · susdites de .JI. Auguste De:-:;camps, J>nris et rt fortiori la tlcno1niHatio~1 Htri .... ·• 
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Peloton apposce sur des etiquette~ de filterie 
de la maison Descamps He saurait Ctre intcr
pr(~tre necessairement ni melllC Jogiqucmcnt 
en ce scm; flUC les fils contcnus d::ms lcs 
boitc:-; portant cette etiquette sont de fabrica
tion parisienne. 

I 
cation les marques ti-des:-'us dl;sign6cs. le se
cond expose en vente et vendu ccs mcllles 
produib rey0tus des tnanrues iucrmunecs. 

•(~u'il soil i Lite contre eux la cmubnmatio·n ct 

Que depuis longtem ps les tiltier:-; parmi 
leurs nombreuses man1ues de diverses lla
tures out atlopte notamment com111e titres 
tl'diqucttcs divers noms <le pays, <le provinces 
ou <lc rilles ou comme emblemes lcs annes 
de eli vers pays ou villes, sans que par lU. 
ils aient cntendu indiquer l'origine de leurs 
produits. 

Qu 'ninsi la maison De scamps fait Hotamment 
usage commc lllarquc de fabri(p1e des d6uollli
natious suivantcs: Fi/ de JJel.r;iiJitr. 1 it de 
Tio!!lfJtdc, Fil Ji'wssui . ...,·, Fll ~lf)·ir-ain, Filj· 
Oriental, Fil PcrsrtJI, Fi/ ( 'Jwrlmin. 

Que la nwison Baluy et J\Iorot a de son 1 

cote lc Fit d'J~'cosse, le Fil d'JJ'Imzdc, lc 
( 'onlonuet cL-1/."rttr, le ( 'a!Jic aJJI/rir·rtin, le 
Hctm·s Jrlrmdois. Qu'cnfin diverscs mni
sons ont le Fit .Lln,r;/1/is, le Fil Flamanrl, 
le Fit F'rmzcais. le Pi! d'.Lll,r;N, le Fil des 
lndrs, le F'·il Hussc, le Fil (Lllswr-Lo1·
ro inr. 

Que la lllaison Dc;-;camp:-; avait dune pu 
trl~s -legitilllelllcut prewlre c:mnme titre:-; de 
<leux de ~es ma}'(rucs, les tlCJlOillinatious : 
Fit dr ]Jari .... ·, et P(fris-Pf'loton) et rcproduire 
sur ses etiquettes les anne:-:; de la ville de 
Paris. 

Qn"elle l'a fait d'autlnt plus Iegitimcmeut 
<1u'e1le an1it de puis le 1 U avril 1~55 d6pos6 
comwe mar(1ue de fabri<1ue le titre: A lrt I rille 
de Paris. 

~\..pri~s :woir cnten<lu 31<'" Fauchille et Hous
seau, le tribunal civil de l>ouai remlit :mr 
cette affaire lc jugement suiyaut: 

1 ,e Trilmmtl, 

Sur la <leummle prinei pale, 

.. \tteuclu que Dc:-;cantp~, fahritant de til de 
li11, ~l Lillc, revcndique la propriet(' cxelu~ire 
de eli verses manluc:-; de tabriquc, Jlotalllmeut: 

des clommages- interet:-;. Qu 'il soutient tout 
d'abonl et avec..: raison <1ue la fabrication du 
til de lin et celle du fil de cotou coustitucnt 
<leux industries similaires et par consequent 
toncunentcs. Qu ·en effet, il est imleniable lJ ue 
le fil de lin et le fil de cotou sout <les textiles 
d'<1spect :\ peu pres sernblables ct entre les
quels il est (lifticile de distinguer tJU<lll<.l ils ont 
rec;u le mcme appret ; 

Qu'ils sont tous <leux commmH~ment d6signes 
sous lc nom gh1cri<1ue de til :'t coudrc; 

Qu 'ils trourcut aupr(~s <le b metne dientt~lc 

des emplois pres<rue C(Iuhalent:-; ct <iu'entin, le 
prix <le rente les r<lpproehant encore, la COlt
fusion entn~ les deux produits sera, <lu lllOins 
pour los ac..:heteurs au det;til, toujours possible 
et <!Ucl(Juefois lll(~Jue iut:~vitablc. 

Que di.'s lm·s les tiltiers cle lin et ceux de 
coton sont absolumcnt en droit d'exiger des 
autres le respect cle leurs marques de fa
bri<Jue. 

En te qui eonceme lc premier chef tles re
vcndie<ttions <le Descamps; 

.\ttemlu q uc Dl'stam}lS ct Baln,r et l\Iorot 
ont ae<1uis <le riurenteur du pelotou <lit 
pclulon d/ridr:, et dmcun pour lc lll'tHluit tle 
leur fabrication, ltl propri('te cxdu:-;i re ct 
de ]a forme et Lle la Ll6n01nination de te 
peloton ; 

Qu:ainsi la rcvrndic:ation tlont I>escamps a 
saisi le tribmwl ue pPut porter ct ne porte 
<1ue sur les conlcurs ou les cmnbinaismts de 
couleurs :\ l'ai<le dcs<1ucllcs il a entcllllu sp(~

cialiscr ce lllCille peloton: 

A\ttendu que le 2li mai 1~85, il tlt.'~posait 

au greffe tlu tribmwl de commcn·c (k J .illc: 
1 o b dcnolll i nation p<'lotou liu dt.''ritl(~, iu
tlt'•pcntlamttlcnt de toutes formes distittctl's; 
2\) uue forme <lc rarte fle~tillL1 l' il emonlcr tlu 
fil :'t rcmdrc. Qu ·it cc d(·p(n est joint 1a repr(•
sellhltion gmplliqnc <l'un rarton de fonnc ronde 

1 o If nne carte denticult.''e d<~ fon11e ronde, 
rouge et or appelee peloton <16\·idt\ (lestit16e 
;\ eJlroulcr le til de lin, otfr;\llt, (111<111(1 Plle 
est <'ourrrtc tle til, llll e;-;pat·c librv daus son 
111ilieu, et prcsentant au centre uu trou pour : 
l'elllploi tle la lllachiae it t•ondre; 1 

~o D'une t.'~tiquctte tl'imt:~rieur <1<' lJoltc rc- I 
prb;entant lc peloton imlifiU6 ei-dcssu:-:; et aussi 1 

une mac:hine a coudre, ayec en plus diYerses 

1 clentic:ulet~, pmtant en exl~rgue l<'s 111ots: J>elo
ton lin d(~vide; que le 11 aotit sui rant Drs
mmps d(1]Hlsait encore tctte lllt1me <16nomitta
tiotl Pt l'Cttc m0111e fol'llll' dl' pl'lotml pour 
etre Clllplo,rt:·c en toutcs coulenrs et dinl('ll
sions, m<tis :nee cettc particnhlrit(~ <Jue In 
l'ill'te t'OUYCI'te tlc SOli ril }ll'l'SClltC Ull cspace 
libre au lllilil'U et m1 trou prati,1u6 an centre 
pour l'cmploi <le la lll<H:llinc iL l'OU<lrc; 

insrriptious; ~~ 
. ;)o lfnue tlispo~ition intt',rieure tle boite ren

fcnmmt un nom bre de casit'rs t1g<tux dcstiut.'~s 
:'t .tontcnir superpos6es, plu~icur~ <lcs uuit(~s I 
qUJ composent la holte, et, en partinllier, (le 
la tli1'positiou intt:,rirure d'uue lloite conte;wnt 
4H pelotons et tlirisee ou <louzc casiers l>g,un, 
contenant cltac:un <ptatre pelotons poses :'t plat 
l'un sur l'autre. 

Que le demamleur pretend <1 ue Balny et 
l\Iorot, fabricants de til cle c:oton, ~t Paris, et 
Durif, mercier, :\ Douai, ont, les premiers 
contrchlit, on tout au moins fran<luleu1'ement 
imite pour lcs 1n·ocluits <lo leur propre fabri-

(Ju .C.llTill le :2;.) 110\'Clllhl'C de b lll('me an nee, 
il cffeduait en tcs tcnncs 1111 nouvcan tlt.'~p(n: 

< Je tledare tlcpost'r la marque ei-jointc repre
sentant la cart<' it dcuts dcstinec it cnroulcr 
clu til :'t comlrc col!form(~Itlcnt it la forme et it 
la m(·tlwdt> <fellroulemcnt nyaut fait l'objct de 
mes ll6p{lts precedent-. >. 

_\ttentlu <1n'il cc dt.'~pM du 2B novcmhrc 6tait 
jointL~, 11011 plus la repr(~:-;entation gra1ll1i<1 ue 
de la carte, mais la tarte l'lle- lltt'1nto <lont 
nescalll ps prdendait faire sa propriete. Que 
cettc carte, ressemblant quant a. la forme, :\ 
cclle cles <lcp6ts anterit•m·s, est cette fois colo
rice en rouge ~\drinoplc avec les dents dorecs 

et les inscriptions en lettres d'or dans deux 
c:ercles concentri(1ues; 

Qu 'a cot6 tle cette carte, qui constitue la 
face rlu pcloton, se trouve tixec une autre 
carte qui en montre l'envers, uuiform6ment 
rouge sans aucune inscription; qu 'en tin le 24 
<l6cem hre, De1'camps ck'posait la faec coloriee 
rouge ct or, et le Yerso colori6 rouge de ce 
meme peloton, ]e verso representant le pelotoi1 
garni de til noir; 

~\.ttendu <1ne Baluy et l\1orot ont mis en 
vente et vendu uotam1ncnt ~ Durif, merder, ~t 

Douni,· du ril de coton enroule autour <.1\m 
peloton qui, abstraction faite de sa forme, rap
pelle par la combiuaison des couleurs dont j] 

est rert'tn le pcloton depose par Descalllps les 
2~3 norentbre et 2-± clt''tembre 18BG; 

Attemlu que la c..:om binaison des couleurs 
rouge ct or, appliquee par l>escamps au pelo
ton d(~virll~, coustitue 6viuclllment une propriet6 
qu'il lui est loisible do revendiquer en l'en
c:ontre des d6felHleurs ; 

Qu ·en vain, ceux-ci <11leguent que les depMs 
sus-relates n'ont point porte sur la couleur clu 
peloton; (!Ul', de plus, la eombiuaisou rouge et 
or u 'est pas nouvelle; <1u'cn tout etat de cau:-;e 
ils avaieut <lt'mnc6 Dt•sc:unps dans l'emploi de 
tes coulelll's, et q u:eutiu le peloton incrimiue 
offre a\·ee c:elui de Ucscamp~ d·e multiples dif
f6rcntes: 

Mais attemlu fJUC c'est le cl6p6t qui fixe 
retenllue tlu <lroit du tleposaut ; 

(Ju·eu l'espece l>cscamps au lieu Lle se eon
tenter de n•produire par le dessin ou la gnl
ym·e la marque depos6e, a pris soin de la 
plater ellc-tllCllle au proees-Yerbal; <1ue ee pro
c6tl6 cm1stitue it coup s(tr le moins e<IUiYO<JUC 
<lcs <It'~] JOts et ecarte toute errcur; qu'an sur
Ill us le:-:; dt:~pt>ts des 2G mai et 11 aoftt 1BBG 
ne Yisant (1 ne la denomination et la fonne du 
peloton. les dcpMs des ~::> Ilo\·eJnbre ct 2.J. <.1(·
t'cmhrc•, [t moins de f<lirc double e111ploi aYec 
los pr(~c(~dents, ne ponvaient ayoir pour objet 
que la couleur; <tue <Llilleun., le fait par Des
ramps d'avoir anncx6 au ]n·ocl.'s-Yerbal non 
:-'CU}Clllellt ]a fai.'C, lllais Cl'tt.:Ol'C l't1ll\'Ct'S de SOil 
carton, ne lais:-;e place :'t atH'UllC autre intcr
prd<ttion des demiers dt',pM~ et en soulignc 
tonte la portee; 

(~n·cuiin lc donte it tet t'·ganl dnit si peu 
pcnnis tllW lc JJullrtiu offir·iel rlc Lu l)ro
pridr; tl/llusLricllr, lhms son nutllero du 27 
janvier 1~~7, reproduisant en noir le peloton 
tl(~rid6 d6pos6 le :24 <lt~n~mllrc precedent, s·ex
priu~<lit aiu:-;i: (( J .adite carte est mugc et porte 
:-:;ur la ~·aee des dcssins et instrivtions intprimes 
en or > ; 

AttcJHlu sur la tleuxil~rne des objeetions pr6-
~ent6e:-; par Halny et l\lorot, q uc s 'il est exad 
d"aftirmer que 1a cotnbiuaison rouge et or 
u'cst point lJonvelle clans l'industrie du til, il 
est impossible de nicr <JUC cette cmnbinaison, 
par elle-mellle suftisamment caracteristic1uc, a 
6t6 specialisee au profit cle l>escamps le jour 
oit, ayaut cu l'itlee de l'appliquer au pclotou 
<l6vid6, H a cru devoir en faire l'olljct cl'uu 
depot; 

Attcndu, cu egard a Ia question d'auterio
ritc, qu'il }!:wait rcsulter des documents verses 



an do ~i r <Lue Baluy et .:\Iorot araient de 1 ~8f 
comn1mtdt', ~t uu imprimcur pans1en, c1 · 
cxernplaires de pclotons cle,·icl(• otlhtnt la cmn
binai~on rouge ct or mais qu'il ne prourent, 
cl"aueune fa\on, lju'il.' aient f<lit lr premier 
et avant Dcscamp un u~aae <'OIHIHCrcial cle 
cette com binaison ; 

<~ue dans cos conditions il. ne sauraicnt a 
ce point de rue cxciper d'une antcriorite <lU 1-
couqu ; 

Att ndu en fin qu 'il uffit de constater que 
le pt>loton incrimiue et celui tll' l>escamps, tcls 
<1u'il · ont rendus au public, c'est-a-dire cou
rert.. de fil, font ur l'n•il la memo imprc sion 
d 'cn:elllhle en dcpit de diff(•n'n ·c tres-l(•gerc 
'1 u 'il · pcurcnt pr(·scnter: 

Que la nuance Andrinoplc du rouge Ill-
ploy(', la (listrilmtion de ror, la dimension et 
lc lllode de repartition de. caractL•rc d'im
prim rie ont le memes dan lc: tleux pelo
ton ; 

(~ue lc mot cabl(•, ajoute par le ddendenrs 
ur Ia face de leur peloton, 11 'a en lui-m0mc 

aucune importance, pui~qu'il clcsigne aus. i hi ' ll 

le fil de lin <jue le til de coton t <lu·en tout 
ca.· ne pounmt etre apcrGU par 1\whcteur 
<Ju'aprc· · l'entier elllh·ement clu til qui cntoure 
la bobinc il con titue une imlication toujour ~ 

tanli\· et par cmt (•qucut inutile; 
En ce <lUi tonehc retii!UCtte interieure d 

1a holtc; 
Attendu <1ue De. calllps a dt>pose au gretfo 

du tribun<ll de commerce de 1 .ill\ lc 2.J- ll(•
cemhrc 1<'8G. un 6ti1p10tte de ·tin(·e it Nr 
appo (• a l'int(•rieur des holt contcnant lc 
polo toll clevidC~s; que cette 6tiq uette, cle forme 
rc<'hmgnlaire, porte <lans !-'U partie ·up(·rieure 
le. mot : I'il au peloton d(·rid(• en·ant a la 
machine ct :'t la main. Lin extra .• \.ppret . p(•
cial. Auguste D. Depose, et en bas: .:\Ietrarrc 
garanti; 

(~u' llc rcprocluit en nutn' le }>l'loton <1(·dc1e 
n1 cle facr reeon\· rt de fil. t't nne machine i1 
cotulr d(•ridant l pcloton; 

AttelHlu (1ue la juxtapositicm cle ces cl ux 
derni r . ignes distindifs pr(• ente un caradL're 
suffi alllmcnt . p(·dnl pour fairc <le cette (•ti
ll uette <lont il n· ,' t pas all(•gu(· que <l'autre 
aient fait usage nnmt De~camp , une Y '•ritablc 
mant ue <le fabric1 ue; 

Attendu <1ue Balny et .:\Iorot ont place a 
l'int(•ri ur de, bolt : contenant leur. pcloton 
d(•viclt' et lance clan le I'Omnwrce, nne di
<Luette qui pr(•. cnt ', eu (•gnnl it l'cnsclllhle drs 
dements <Iui la <'Onstitucnt, uue in<.leniablc 
res~cmblance arcc !'etiquette appurtenant a 
Des<·amp, · 

AttelHlu que leur Ni<1uette, en effC't, a la 
meme forme, la Jll emc tlimcn~ion que cellc <lc 
Descamps, repnHluit, snpcrpo~(·s, les lll<'~ me . 

deux elnhl{·mes C<lrad(•risti11ues. le peloton ck
vide ru de face r conYert dr til et la mal'hinc 
it cotHlrc, devidant le coton, ct qu'cnti11. tau
jour. c.:on1mc <·('llc de Descamps, otl're ues in -
cription. rouge carmin sur foncl blanc; 

... \tt ndu qu'il n',r a lieu lle s'arretcr il ' 
que 1 peloton et la machine i1 <·otHlre n 'oc
cupent pa~ sur l'6ti(1uette de Balny et l\Iorot 
la mt"me place c1 ne sur <'elle clu clemancleur; 
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qu "il (•ch •t (•gah'nwnt de ne tcnir aucun 
compte ni <lu l'<lrtouche am·col imprim(• an 
bas de l'di11Uettc incrimin6c, ni <lcs mots 
cable, :ix til. de l\lri , qui s'y pem·ent lire, 
Hi cutin de cettc circon~tancc 11ue l'eti11Uette 
Balny t Iorot e,· t yolante, alors que celle 
de Descamp est fix(•e it l'int(•ricur <lc la boitc, 
ees dift'(•rences de ddail, qu'un examen eom
par<ltif permet seul c1e r(·n'ler, n 'etaicnt pa 
de nature :\ eclair I' l'acheteur et a preyenir 
la confu ion: 

En c qui concernc la <lispo:-;ition int6rieure 
de bolte: 

Attendu qu·une bnHe pent egalement. si elle 
offrc <lc . uffbante~ particnlaritt'•.' , ('On titncr 
nne sorte c1e mar<1 uc de fabri(l ue ·ustcptiblc 
de pro pride priYati Ye; <1 ue ce vrincipe ne 
saurait Nrc <'Ontcste ; 

~lttenclu <1ue, le 27 jnin 1 7 De calllp 
<h'po nit la <li . po. ition intcrienre cl'unc hoite 
renfermant 48 pcloton. , divisec en clom~e casicrs 
(•gaux rcnfermant clla<.:u11 <1natre pelotons <lc
Yidc: pos(• i't plat l'nn sur !'autre; 

j.Jten<lu c1ne cett combinai. on de douz 
ca ier egaux destin(• a recevoir chncun c1uab· 1 

peloton cl(•villes est nom·ellc dan l'industrie 1 

du fil de lin. Qu'ellc presente un ensemble I 
suffi ·an1m nt caracteri tique pour constituer 1 

une marque de fabric1uc. 
Qu 'il (•l'hct, di'.,s lor , d 'en lai : r le hen dire 

~t De~camp et <1ue cclui-ci est en droit de In 
reycndi<I ner; 

Attencln <tue Raln)· et ::\Iorot reconnai , cnt 
ayoir mi. en Yent le: peloton ch~ rides <le 
leur fabrication clan. des hoitc: contenant 
4H pelotons, diYisees en <lom-:e casicrs (·gaux, 
renfennant chacnn qnatre peloto11s super
po (•s; 

Qn'ils arri,·ent ain. i, par nn arrangement 
CYidemment intentionn 1, a <lmmer it leur 
intericur' <le holte l'nsprct <l'ens1 mhle clc l'in
tcrieur cle boite appnrtcunnt :\ Descamp et 
11ue crttt' . imilitu<lc c1(•ja tr(·s-gra!llle, :';t('
centue encore par lc 'hoix cal 'nit' qu'ils ont 
fait <l ' nnc hoite dont la forme, lc~ proportion: 
ct la couleur blanche ayec lis(•r(• rouges anx 
arret ra}1pellent autnnt qu'il c 't possible, ln. 
forme le~ proportion ._· ct lc1 conleur des hoitc. 
de De <'Hlllp~; qu' Balny ct lllorot ne ont 
nullemrnt toncles t't sontenir que la disposition 
en dom~e casiers renfcrmant rlmcun quatre 
peloton ::-;upcrpo. (·~ 'impo ·ait pour 
dire; 

(~ue ricn ne leur Nait plu facile que cl"a
c1optcr une autre <'nmhinaison, <le placer, par 
excmpl \ le. pelotons de champ <lnns quatrc, 
six ou ]mit ca icrs eaaux ct !1e donner ain . i 
tt lrur intcrieur c1 boitc un a pect tout diffe
rent; 

Attcncln qu'il r6, nlte, a l't•viclence, de ce 
qui pn:·c:l·dc, <1ue B<tlny et ~Iorot ont fraudu
leu em nt imit6 le peloton roug et or, !'eti
quette ct la di po it ion i nterienre clo boltc mi 
dm1:-. lc com1nerce P< r Dc:camp. , et Yiole 1e 
droit exclu!-'if crec par les dc' p6ts <les 26 mai, 
11 aoftt, ~3 novcmhr , 24: decembrc 188() et 
27 juin 1~. '7 couformement ~t celui-ci · 

Attell(lU crautre part, ljUe Durif, marchand 
. mcrcier, <lemeurant a Douai, a expo 6 rn wnt 

1 I 7 

et Yemln l · pro<luit de Balny ct l\Iorot, re
YCtu · clc mar<1ues fnmdulcusement imitccs, 
ainsi <ju'en t(•moigne un prores-Yerhal de cons
tnt du mini ti're de l'lluis ier Let:(] en <~ate 
du J juillet <lcrnier, cnrcgi<.;tre; 

(~ue Balny Morot et Durif ont aiu i cau. e 
au demancleur un prejudice clout il lui 
cloivent reparation. Que le tribunal posseclc 
des ~l pres nt tous le clements qui lui pcr
mettent d' l'c'Yalucr et ctu 'echet <l"en fixer 
l'importance <'t 200 franc: en ce qui touche 
Balnr et l\Iorot, ct ~t 20 francs en rc c1ui 
touche Durif; 

Que ce clernier invoqn a tort . a bonne foi, 
I a fautc <1 u·il a commi e en Yentlnnt le pro
d nits incrimint1s etant par elle eule t abstrac
tion faite de toute intention mauyni e, de na
ture a engager sa re pou abilit6 vi -:\-vis de 
Descamps; 

Sur la prom iere clemande reeom·<'ntionnelle 
<le Balny ~ l\lorot ct Durif: 

Attcmlu qn'il n 'echet 1lc l'accncillir, pnisquc 
le tribunal a admis le bien fonc16 de la demande 
principale; 

ur la deuxieme <lemande recmwention
nelle : 

Attcndn 'lUC Balu.v et :1.\Iorot fornmient cctte 
pretention !jU.Cll appo ant ur <1i\'Cf OS eti
quette exterieure~ de boite ~ le mot : Fil de 
l'rtris ct Htris-Peloton, al'eompagn(• de anne: 
de la ville de Paris. I>e ·camps aumit eontrc
Yenu a In loi du 28 juillet 1824; 

Qu'ils denmndent clr cc chef l'n1lo('ation de 
<lommag :-inten' t · · 

Atten<ln qu ·en iutcnli ant l'appo, it ion sur 
des objets fabri<pH~s cl'un nom de lieu autre 
que cclui cle leur fabricatim1, la 1oi a eu 
pour hut de proteger le fabricants de ertaine 
lot:alit(• · dont lc:-; procluit . peciaux ont nc<!lli 
depui lonutcnq) un rcnommce i11conte -
table, ct d'e1t1 p(•cher !'usurpation, par des in
dustrieb drangers, <l'unc dientdc <lui 11 'a
rhde qu't'n mi on <1n nolll meme cl • la ]o('a
lite; 

.\ttcucln, tout d'abonl, que Pari n 'a jamais 
de et no pout pas ctre con i1lcr6 commc uno 
ville reputee pour la fabrication clc til i1 coudre, 
pui <1ue toutc lc u:inc fran~ai .· es de til de 
lin a cou<lre se trou,·ent oit ~t Lille, oit i1 
Commine , et que la plupnrt tlc grand 6ta
blissements <lc fils 11 coton ont leur si(•gc 
hors de Paris ; 

Atten<ln, cl'autre part, Cjue la d(•nomination: 
FiJ de f'aris. et u foJ'liori) cello <lc Prtris
Pelotoll, appos(~es sur les (•tiquett de tilterir 
de la 111aison Descamp , ne peurent logiquc
ment etre interpr6t6e en ce en <Jne les til 
contenu. dan les boltc portant ce Niquette 
·ont de fabrication pari ienne; 

(~u 'il est certain, en effet, que <lepuis tres
lougtcmp , les fabricant de fils, p0m· designer 
les JH'O!luit. par cux manufacture , ont adopte, 
commc titr s de leur '•tiquette , cl · appel-
lations gC•ographic1ue ou, comme· embleme. , 
les armes de certaines villes ou rle certains 
}m)·s; 

Que ce. denomination , telle que Fil 
d'}};osse ( 'ordonnet lf .. l/.-.·nN' , Fil d'Irlande) 
Fil d' _1/qr>r, ne saurai nt taire illu ion sur 
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la provenance des proct.uits, qu'elles ervent 
Lien plut6t <'t distingucr entre eux <1u'a re
commander au public; qu 'on ne saurait, par 
consequent, accucillir sur ce point les conclu
sions de Balny et Morot; qu'il en cloit etre 
de memo en cc <1ui concerne le reprochc fait 
par eeux-ci :'t Descamps d'ayoir represente, sur 
quelques-unes lie ses Loites, les annes de la 
\'ille de Paris avec le vaisseau et la devise: 
Fluctwtt nee meJ·.r;itm·, la reproduction de cos 
emLlemcs decoulant clu choix fait par Des
camps des mots : Fil de Paris· ct Prl1'is
J>elotou; 

Qu'il est indubitable, au surplus, que lc 
vaisseau dont Balny et Morot ont orne leurs 
etiquettes ne peut se confondre ayec cclui qui 
accompagne les boite:-; de Dcscamps; 

Par ces motifs, 

Le Tribunal, 

Deboute Balny et Morot de leur uemande 
rcconventionnelk clit <1ue Balny et !forot out 
frauduleusement imite les marques ckposees 
par Descamps au greffe c1u tribunal de com
merce ue Lille les 2;{ no vern bre, 24 u6cem bre 
188G, 27 juin 1887, et })Orte atteinte auxdites 
mar<1ues; 

Dit que Durif a expose en vente et rendu 
les prouuits recouverts des marques incri
minees; 

Fait defense a Rainy et Morot de mettre en 
vente les fils de leur fabrication, sous los eti-
11 uettes, sur les pelotons rouge et or, et clans 
les Loites qui . ont fait l'ohjet <les depOts sus
mentimme , effectu('s par Descamps; 

Dit que les man1ues frauduleusement imitl'es 
seront detruites ; 

Qu 1il n:echet toutefois de les remettre lt 
Descamps; 

Gondamne Balny et lVIorot et Durif :\ payer 
~l Dcscamps, :\ titre cle dommagcs-int6r0ts, los 
premiers 200 francs, lc second 20 francs, 
ayec les int('rl'ts judiciaires, et cc soliclaire
mcnt. 

Onlonne la publication du present jugcment, 
sauf de la partie de co jugcment qui con('erno 
la demanclc recom·entionnelle, clans deux jour
naux, un de Lille, un de Paris, au choix do 
Dcscamps et aux frais de Balny et ::\lorot 
seuls, a titre de supplement de uommagos
intt>rets, le COllt de !'insertion 6tant limite a 
100 francs pour le journal de r ,ille, a 180 francs 
pour celui de Paris; 

Condamne Balny et 1\!forot et Durif soli
dairement en tons Ies depens. Dit toutefois 
<1ue Durif n'en supportera <1u'un vingW'me, 
le surplus restant {t la charge de Balny et 
:;.\lorot. (A suiae) 

BULLETIN DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE 

MEXIQ,UE. -- REYfSJOX DB LA LECHS

LATIOK SUit LES ~fARQUES DE FABTIIQUE. 

Lc Patent-Anwalt dit avoir appris de 
bonne source que le gouycrne1nent 
me,'ICaln travaille a Felaboration d'unc 
nou\·ellc loi sur lcs marques de fa-

LA PROPRI:ETE IXD1 STRIRLLE 

briqne, et 
ajoume la 
de brevets 
ment oil Ia 

mulgnec. 

que, pour cc motif, il a 
liq nidation des drmandcs 
pendantcs, jusqu'an mo

nonvcllc loi aura. ete pro-
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(~Vous Jm!Jliemn...,· un compte rfndu suN·inr-t 
des mti'J'({ges r·onr·rrnrmt lfl j))'O]Jn'tt6 indus
trielle dont 7Wlls 1'N·Pt'l'mts 2 e.remplai1·es, 
({in-.;i rfUP Lr tiL1·e des jJuiJ/ir·rdions zJeriodirrue . ..,· 
suJ' lu mrtliere r1ui wm . ..,· ])({l'l'iendront 1'£;yuliere-
111Pnt. Les lin·ps dont il ne JWUs est mlresse 
r1n'un seul e.wmplrtire ont d1'0it rt ww simple 
mention.) 

PUBLTCATIONS INDl~:PEND .A~TES 

DIE ZucKEH- STROX'PL\i\- PA'J'EXTE, n.\H<:E:-:TELT!l' 

,\ 11~ ()EJI GE:->TCHT:-;l'U:\'KTE EIKEI{ ,\B :E~WERUXG 

DEH nEL1T:-;crrEX P ,\ TEXT-GE:-;ETZUEinrxu, par Au
gust Klein, docteur en droit. lena, G. Xenon
hahn, 1887. 

Cet ouvragc doit son origine ft une sene 
tle litiges concernant le procede par lequel 
on extrait le sucre des melasses au moyen ue 
la strontialH~. La raffinerie de Dessau pretend 
avoir ete h premit>re a. utiliser la strontiane 
clans la fabrication du sucre, et l'aYoir fait 
publiqnemcnt, sans prendre de brevet. Il lla
raftrait (jUe Je bureau des brevets allemand 
aurait clelivre ~t un tiers un brevet pour rettc 
invention clepourvue de nouveaute, et (jU'en 
reyanehc il aurait refuse <'t la raffincrie de 
Dessau un brevet, auquel ellc estimait avoir 
droit, concernant des perfectionnements ap
portes ~t la fabrication du sucre. Apres avoir 
repro<luit lc:; elements c8sentiels de ces deux 
affaircs ct d'un certain nombre <l'autres de 
moindre importance, l'auteur, (}Ui prcncl en 
mains la cause <lc la sns<litc raffinerie, expose 
comment Jes fttcheuses decisions du bureau 
des brcrcts sont resultecs, d'une part, de 
1 'application defectueuse de la loi, ct de 
l'autre, des d6fauts de Ia loi ellc-meme, ct 
finit par exposer les modifications qui de
vraient etre introduites dans la legislation sur 
les brevets, dans uu vaste projet <le loi com
prenant 144 articles. Dans co projct, il 
precise la notion de !'invention, de la publi
cite donnee :\ cettc derniere, du LreYet alldi
tiOtmel, etc. ; il ctaLlit des licences ohligatoircs 
d'apres lc systeme de !'article 22 uc la loi 
anglaise, regie par des articles speciaux: la 
protection Lles suiJstanccs chimiques, et rem
place le registre des brevets par un crtdast·re 
clevant etre tenu de ]a meme maniere que 
celui pour la pro]>riete fonciere, et avoir des 
effcts analogues. PI us des trois quarts clu pro
jet de loi sont consacres <l rorganisation du 
bureau des brevets, du tribunal des brevets et 
de la procedure it suivrc devant ces deux 
instances et clm·ant lc tribunal de l'empire. 
Le volume de lVI. Klein interesscra ceux qui 
s'occupent de la reyision de la loi allemande 
sur les brerets, ou qui font une etude spe
ciale de cette branche de la propriete indus
trielle. 

P BLICATIO~S PERIODIQUES 

ilOLETIX OFH'l.\L ])E L .\ PIWPIHEDAD T~TELEC''LT.\L 

.8 Ixne:-;THL\L, organe bi-1nensuel de l' .:\.<1ministra
tion espagnole. Prix cl'abonuement pour l'etran
ger: u11 an, 30 piecettes. 1\la<lricl, au 1\Iinistere 
du Fomento. 

Prelllie1'e section: Pmpriete intellectnellr. -
8rconde section: Pmpriete imlu. .. ;triP!le. - Listc 
cle~ breYets <l'inYention tlemancles, couc('cl('s, 
eu suspcns, refuse:-;, cleli\Tes ou ttui sont a 
la signature.- Liste des breYets dont la hue 
arriYC a echeance dans la Secondo quimmine 
a partir de la elate de cha<lUe numero. -
Liste des breYets et des certificats d'addition 
clout lc mini stc~re du Fomcnto a constau~ la 
mise en exploitation. -- Listc des hreYcts 
de\'enus caducs pour cause d'expimtion de la 
conce~sion. -- Liste des certificats d'acl<lition 
dcvcnns endues par suite de la cadncit6 cles 
hreYet:-; (lont ils d('penclent. - Liste des bre
ret:-; et ccrtificats d'addition dm,enu:-; r.aflncs 
lHlUr le motif que leurs possesseurs 11 'ont pas 
clemande de pouroir justifier de la mise en 
exploitat ion. - Liste des man1ues de fahriquc 
et de connnerce dt'pos(~c:-; confonnemcnt au 
decret royal du 20 noyem bre 1850. - Liste 
des man1ues dont !'enregistrement a ete accorde 
ou refuse par l'autorit('. - Lc'gislation ct juris
prudence nationale:;.; et Nrangeres, conrentions 
i nterna tionalcs, etc. 

PFBLTC'.\TIOX:-; OFFI('lELLE:-; 

DE T,'Anl'IUXJS'L'HA'I'IOX DE L.\ GHAXnE-BHE'L\UXE: 

(A<lres:-;cr les dcnmnfles <l'ahonnement et lrs 
p<lYOlllcnts conn11e suit: « The Patent Office 
Sale branch, 28, Cursitor Stret, Chancery Lane, 

London, E. C. ») 

I. 0FFH'L\L .Tm' HX.\L ()F THE PATP.XT OFvrcE. 
(Ilebdomacbirc). Prix d'niJomlrlllent annuel: 
£ 1. -. - . Demamles de bren'ts. Sp('cifi
cations pn>rJson·cs acecpt('es. Spc'eitications 
completes accept('cs. Brerets scell('s. Brerct~ 

pour lescpwls los taxes de renouyellcment 
ont d(' 1m:recs. BrcYcts d('clms faute de payc
mcnt des taxes de renouycllelllCilt. Demamlcs 
de brerets abandonnecs et n ullcs. Prolon
gation de brcrets. Dessins enregistrcs. Mar<Jues 
cle fahrique puhlit>es et enregistrees. Aris offi
ciel et reglcments cl'atlministration. Liste hcb
clomadaire des specifications imprim('es, a\·ec 
leurs p1·ix, etc. 

II. lu,tT;o;TI{A'I'ED .TtWH\'"AL OF r ,\'l'E\'"TED lKVEX

TTux:-;. (Ilellclomauaire.) Prix d'abonnelllent an
nuel: £ 2. 12. - . 

Conticnt le resum(' des sp('eifications com
JdCtcs acceptt'es et des . inventions bi·cyetecs, 
ayec dcsf.lins. 

III. TRADE 1\L\Jms .JuunxAL. (Uchdomadairc.) 
Prix cl'abonnement. annuel: £ 3. 18. - . 

Couticnt les fac-simile des marc1ues de 
fahri<Jue deposees, ct indique le nom et la 
professjon des deposants, la nnture des mar
chandises aux<1uelles clles sont destinees, ainsi 
<Jue le temps clepuis let1uel chaque marque a 
rte em ploy('e. 

Imprimerie .JE~T & REINERT (Expedition ue La J>ropriete industn'el!P), a BERNE. 


