RECUEIL OFFICIEL
DES

MARQUES DE FABRIQUE
ET DE

COMMERCE
DÉPOSÉES EN CONFORMITÉ DE LA LOI DU 28 MARS 1883.

Annexe au Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 30 juin 1900.
N° 816.
Darmstadt.

— Le 6 janvier 1900. — E. Merck, fabricant de produits pharmaceutiques à

Le mot Pyoktanin , appliqué en toutes dimensions
sur l'emballage etc. d'une préparation anticeptique provenant
de l'établissement du déposant à Darmstadt.
N° 817.

— Même date. — Même déposant.
Le mot « Pyoktanin », traversé d'une flèche.
Même emploi.

N° 818. — Le 24 janvier 1900. — N. Schlumberger & Cie, fabricants de fils à coudre à
Guebwiller (Alsace).
Une étiquette avec un dessin figurant une tête de rhinocéros entourée
de l'inscription en arc de cercle Zwirnerei im Blumenthal , entrecoupée par un écu de fantaisie réservé à l'application d'un numéro
variable ; le tout imprimé en bleu sur fond blanc ou en couleurs
diverses.
Cette marque est employée dans des dimensions variables sur des
cotons à coudre sur bobines ou pelotes.
N° 819.

— Même date. — Même déposant.
Un bouc à mi-corps au-dessus d'une couronne.
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs variées sur
des boîtes renfermant toutes espèces de fil ou coton retors ou cablé sur des
bobines etc.
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N° 8 2 0 . — Am 26. Januar 1900. — Die Firma Jos. Heintz van Landewyck in LuxemburgEin länglicher Streifen : links die Worte aux
braves Bœrs ; dann im zweiten Felde ein Medaillon
in dessen Mitte eine Büste, einen Buren mit Hut
und Pfeife darstellend; ferner, im dritten Felde:
Tabac à fumer transvalien, qualité fine et légère,
manufacturé par Jos. Heintz van Landewyck, Luxembourg;
endlich ein zweites Medaillon mit verschiedenen Figuren, wovon oben ein Adler, unten
die Worte :
Eendragt maakt magt .
Die Marke dient zur Unterscheidung von Rauchtabak ; sie wird gebraucht in jeglicher Form, Farbe
und Art und Weise.

N° 8 2 1 . — Le 26 janvier 1900. — Schmitt-Krombach, industriel à Ettelbrück.

La marque porte:
Distillerie de
Liqueurs-Elixir Apicole National ; en- '
dessous une ruche d'abeilles entourée
de fleurs ; puis les mots : Schmitt-,
Krombach, Ettelbrück, Grand-Duché de
Luxembourg ; un médaillon : au milieu une ruche coupée d'une bande:
liqueur de miel , en haut : produit
du miel ; en bas : garanti pur .
La marque s'appose sur des bouteilles
de liqueur, en toutes dimensions, couleurs et de toutes façons.
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N° 8 2 2 . — Même date. — Même déposant.

La marque porte : « Kola. Liqueur
par excellence des sportsmen. » Un
écusson portant une inscription terminée par les mots : « aux cyclistes, chass
et touristes » ; à gauche de cet écusson
un cycliste, à droite un chasseur.
En bas les mots : « Schmitt-Krombach, Disttr liquor te à Ettelbruck, GrdDuc de Luxembourg.
La marque s'appose sur des bouteilles
de liqueur en toutes dimensions, couleurs et de toutes façons.

N° 8 2 3 . — Le 5 février. — La société A. et M. Cassin frères & Cie, négociants à Nice
(France).
La
marque
représente les signes distinc
tifs suivants :
La forme et l'aspect d'ensemble de la
bouteille conditionnée dans laquelle est
logé le produit et que montre le dessin.
L'inscription Fox-Land Kingstown Rum ,
moulée ou gravée sur l'épaulement de la
bouteille.
La bandelette sur laquelle figure en anglais la mention Caution etc. entourant
le goulot.
L'étiquette sur laquelle figure la mention
Etablished 1831 Goodridge and W o o d ,
laquelle s'applique sur la panse de la bouteille au-dessous de l'étiquette précédente.
Et finalement l'étiquette ou bande verticale sur laquelle figure la mention Fox
Land Plantations , laquelle s'applique sur
la panse de la bouteille dans le sens de la
hauteur et du côté opposé aux deux étiquettes précédentes.
Cette marque est de couleurs variables, comme aussi de dimensions.
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N° 8 2 4 . — Le 10 février 4900. — Muller, directeur-gérant de la maison Cointreau à
Luxembourg-gare.
Une bouteille en verre cylindrique, le goulot goitreux, la bague
est plate, conique avec un centimètre et demi de hauteur ; elle est
soutenue par une petite fausse bague. La nuance du verre est vert
olive fonce.
Le fond de la bouteille est conique et a deux centimètres de hauteur.
L'étiquette qui est sur papier blanc, encadrée d'un filet d'or,
large d'un demi centimètre,
représente différents sujets qui
se groupent autour d'une espèce
de cartouche blanc placé au
milieu et portant l'inscription
suivante : Krauter-Magenheil
Extract-Liqueur.
Le mot Magenheil est inscrit sur une bandelette rouge
traversant obliquement le
champ blanc.
Du côté droit, une femme
assise représentant l'agriculture, la main droite appuyée sur des brancards, versant
de la main gauche la corne d'abondance remplie de
fleurs.
Du côté gauche, Mercure , le dieu du commerce,
reposant sur des ballots et caisses, serrant l'ancre à
gauche et les serpents enroulés à droite. Les deux emblèmes sont placés sur un fond bleuâtre.
Deux médailles en or se détachent sur fond rouge, sous chacun des deux sujets ci-dessus
décrits. En bas, une vue de forme ovale sur un magasin avec de nombreux tonneaux et deux
tables au milieu. Des deux côtés des guirlandes de roses en dehors de la vue. Les ouvriers
du magasin s'occupent à ranger des bouteilles.
Le tout est surmonté par une femme en apothéose distribuant des couronnes de laurier.
Cette figure est supportée par des plantes aromatiques d'où émerge une panoplie composée
de six drapeaux, trois de chaque côté dont les hampes sont masquées par des écussons
représentant, l'un, les armoiries de la Suisse, l'autre celles d'une ville commerciale.
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs variées.
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N° 825. — Le 10 février 1900. — Prosper Karlshausen, fabricant de tabacs à
Ettelbruck.

Un buste de Boer. En haut :
Ohm K r u g e r ; en bas : P.
Karlshausen , Tabakfabrik - Ettelbruck; à gauche : Buren-Tabak ;
à droite : Transvaal.
Cette marque est employée dans
des dimensions et couleurs variées
ainsi que de toute façon quelconque
pour distinguer des tabacs etc.

N° 8 2 6 . — Le 12 février 1900. — Jupiter Gesellschaft m. b. H. à Hambourg.
Le mot Jupiter dans des dimensions, couleurs et écritures
variées ainsi que de toute façon pour distinguer les nombreuses
marchandises de toutes catégories de la société.

N° 827. — Le 22 février 1900. — La firme Jos. Heintz van Landewyck à Luxembourg.
Le mots Aux braves Boers.
Cette marque est employée dans toutes les
dimensions et couleurs, ainsi que de toute façon
quelconque sur des paquets de tabac à fumer, boîtes
de cigares et paquets de cigarettes.
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N° 8 2 8 . — Le 23 février 1900. — Prus et Joseph Galles, fabricants de liqueurs à
Weimerskirch, successeurs de la maison N. Galles-Fromes à Weimerskirch.

Une etiquette d'une longueur de
115 mm. et d'une largeur de 95 mm. portant les nom et domicile de l'inventeur :
N. Galles-Fromes Nachfolger, Erfinder
und alleiniger F a b r i k a n t . En haut de
l'etiquette est le nom Magenbitter Bur ,
qui forme le signe distinctif Au milieu
se trouvent les armes du Transval, audessus d'une rangée de médailles
Cette marque est employée dans
toutes les dimensions et couleurs sur les
bouteilles renfermant une liqueur arrière.
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N° 8 2 9 . — Le 6 mars 1900. - La firme Hermann Krabb & Cie à Hambourg.

Un écusson tenu par deux lions héraldiques, au
milieu un obélisque avec l'inscription H. K. y Cia et
les mots El Obelisco . En bas : Marca registrada .
La marque sert à distinguer les nombreuses marchandises de toutes catégories, mais principalement la soie
a coudre qui font l'objet de l'industrie et du commerce
de la déposante.
Elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs et de toutes façons quelconques.

N° 8 3 0 . — Le 6 mars 1900. - La même.
Un obélisque avec l'inscription H. K. y Cia .
A gauche : deux arbres ; à droite un
sphinx entre deux pyramides ; en bas: Marca
el Obelisco . Dans un double cercle extérieur:
Seda para maquinas, color 347 .
La marque sert à distinguer les nombreuses
marchandises de toutes catégories, mais principalement la soie à coudre, qui font l'objet de
l'industrie et du commerce de la déposante.
Cette marque est employée dans toutes les
dimensions et couleurs, ainsi que de toutes
façons quelconques.
N° 8 3 1 . — Le 6 mars. — La même.
Dans un cercle un obélisque; au pied H. K. y Cia ;
à gauche deux arbustes ; à droite un sphinx entre deux
pyramides. En bas Marca el obelisco.
La marque sert à distinguer les nombreuses marchandises de toutes catégories, mais principalement la
soie à coudre, qui font l'objet de l'industrie et du commerce de la déposante.
Cette marque est employée dans toutes les dimensions et couleurs, ainsi que de toutes façons quelconques.
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N° 8 3 2 . — Le 6 mars 1900. — La firme Bovril Limited à Londres.
Cette marque represente le mot Bovril .
Elle s'applique en tous caractères, dimensions et couleurs,
en relief dans la matière même des boîtes ou bien en impression sur l'étiquette des pots
renfermant des substances ou des ingrédients alimentaires, fabriqués en Angleterre et principalement à Londres par ladite firme ; elle est aussi poncée sur étuis renfermant ces boîtes
ou pots ou encore sur les capsules et enveloppes etc.
N° 8 3 3 . — Le 7 mars 1900. — La société Dunlop Pneumatic Tyre C° Ltd. à Londres.
Un portrait à longue barbe (portrait du sieur Dunlop), entoure d'un
cercle ; au bas : J. B. Dunlop .
Cette marque est employée dans toutes les dimensions et couleurs et de
toutes manières sur des bandages pneumatiques et sur toutes les parties de
ceux-ci.
N° 8 3 4 . — Le 10 mars 1900. — La société par actions Paulanerbrau zum Salvatorkeller à Munich.
Le mot Salvator en tous caractères, forme, couleurs et
dimensions, employé seul ou en combinaison avec d'autres signes.
Cette marque est apposée sur les bières et divers autres objets
d'usage et de consommation fabriqués ou mis en vente par la déposante.
N° 8 3 5 . — A m 14. Marz 1900. — Paul Ossyra, Inhaber der Firma Ludwig Buff Nachfolger in Echternach.

Ein Etiquett auf weissem Papier mit goldenem
Rande. Dasselbe zeigt in der Mitte das Wappen der
Stadt Amsterdam ; uber diesem die Worte Maag-Elixir
van Doctor Boerhave , unter demselben die Worte :
geheel en alleen gefabriceerd door Ludwig Buff,
Nachf. Paul Ossyra te Echternach, Groot Hertogdom
Luxemburg. — Boerhave hat in der Medicin wirklich
das Unglaubliche geleistet. Goethe Wahrheit und
Dichtung. — unter denen das Wort Buff in rother
Farbe besonders stark hervortritt.
Cette marque est apposée sur les bouteilles contenant une liqueur amère fabriquée par le déposant à
Echternach ; elle est employée dans les dimensions
de 135 mm x 84 mm et de 117 mm x 76 mm.
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N° 8 3 6 . — Le 17 mars 1900. - La société Rudge Whitworth Limited Cycle Manufacturera à Coventry (Angleterre).
Un double cercle ; celui du milieu représente une
roue vélocipédique avec son pneumatique et ses rayons;
au milieu de cette roue figure une main ouverte, paume
dehors. Entre les deux cercles se trouvent, en haut, les
mots Rudge Whitworth et en bas Limited .
Cette marque est employée dans toutes les dimensions
et couleurs, sur les vélocipèdes fabriqués par la déposante.

N° 8 3 7 . — Le 17 mars 1900. — George Plange à Hambourg.
Le mot Edelweiss en gros caractères italiques, employé dans toutes les dimensions et
couleurs sur les emballages des farines.
N° 8 3 8 . — Le 17 mars. — Le même.
Le mot Diamant , employé dans toutes les
dimensions et couleurs sur certaines farines
céréales.
N° 8 3 9 . — Le 19 mars 1900. — Gottlieb Môrig, marchand de bestiaux et cultivateur à
Gunsleben, province de Saxe.
Le mot Bosanat en lettres majuscules, employé
en toutes dimensions et couleurs, en relief ou en creux,
sur les enveloppes d'un remède contre la stomatite
aphteuse.
N° 840. — Le 19 mars 1900. — Le même.
Le mot Bosanol en lettres majuscules, employé
sur les enveloppes.
Même emploi que la précédente.
N° 8 4 1 . — Le 26 mars 1900. — Hermann Otto Wendt à Brême.
Les mots : Geheimer Hofrath Professor Dr. Gérold.
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs variées, ainsi que de toute
façon quelconque sur les enveloppes et emballages contenant les cigares, cigarettes, tabacs a
fumer, à priser et a mâcher fabriqués par le déposant.
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N°842.
(Angleterre).

— Le 26 mars 1900. — La firme Lea & Perrins à Schrub Hill Worcester
Les mots Lea & Perrins dans des dimensions
et couleurs variees, sur les bouteilles contenant la

sauce fabriquée par les déposants.
N° 8 4 3 . — Le 26 mars 1900. — Les mômes.
La marque consiste en une étiquette
carrée entourée d'un cadre orné
portant les mots Lea & Perrins
entre deux médaillons contenant des
perdrix et un lièvre. A l'intérieur du
cadre se trouvent, au sommet, les.
mots Worcestershire sauce surmontant un écusson sous lequel sont
inscrits les emplois et qualités de la
sauce et les mots Lea & Perrins
Worcester and New York .
La marque s'emploie sous forme
d'étiquettes, de préférence rouges,
collées sur les bouteilles contenant
la sauce.
N° 8 4 4 . — Le 28 mars. — Max Jasper, fabricant àBernau-lez-Berlin(Allemagne).
Le mot Jasper dans toutes les dimensions, couleurs et caractères,
ainsi que de toute façon quelconque, sur différents articles d'éclairage
fabriqués par le déposant.
N° 8 4 5 . — Le 28 mars. — Elliman Sons & Co, fabricants à Slough (Angleterre).
Un rectangle portant au milieu, traversant un cercle, le mot
Ellimans ; en haut du cercle le mot Universal , en bas Embrocation . En dehors du cercle, en haut For Rheumatism, Lumbaco,
Sprains , en bas Braises Chest Colds Sore Throat from Gold Stiffness 1/1½ — None guenuine without the words Elliman's Universal
Embrocation upon the Revenue Stamp which is placed over the
stopper of the Bottle . Le tout est entouré d'une bande hachurée
avec, tout en haut : Elliman's Universal Embrocation , et en bas.
Prepared only by Elliman Sons & Cie Slough, Eng.
Cette marque est employée dans toutes les dimensions, formes,
couleurs et de toute manière.
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N° 8 4 6 . — Le 28 mars 1900. — Elliman Sons & C , à Slough (Angleterre).
Cette marque montre deux figures, l'une à côté de
l'autre. Celle de gauche représente un cavalier debout et
un cireur ; celle de droite, un cheval avec son cavalier, un
personnage à pied et trois chiens. En haut les mots :
Elliman's Royal Embrocation for Horses and Cattle.
Trade Mark
En bas : For Sprains, Curbs, Splints,
when forming, For Overreaches Chapped Heels, Wind
Galls, For Rheumatism in Horses. For Broken Knees,
Bruises, Wounds, Capped Hocks. For Sor Throats and
Influenza. For Sore Shoulders, Sore Backs, For Sore
Mouths in Sheep and Lambs For Foot Rot in Sheep. For
Sprains Guts and Bruises in Dogs. — Prepared only by
Elliman Sons & Co, Slough Near Windsor, Price 2/ —
Directions, for using enclosed.
Cette marque est employée dans toutes les dimensions
et couleurs et de toute manière.
N° 8 4 7 . — Le 4 avril 1900. — Worthington Pumping Engine Company à Londres.
Le mot Worthington dans des dimensions et couleurs variées, ainsi que
de toutes manières quelconques, sur des machines et appareils pour élever des
liquides, des moteurs à compression d'eau, des machines à vapeur, des appareils mesureurs
et compteurs de toutes espèces, etc.
N° 8 4 8 . — Le 4 avril 1900. — La même.
Les mots : Henry R. Worthington.
Môme emploi que la marque n° 847 ci-avant.
N° 8 4 9 . — Le 4 avril 1900. — La même.
Les mots : H. R. Worthington.
Même emploi que la marque n° 847 ci-dessus.
N° 8 5 0 . — Le 4 avril 1900. — La même.
Un emblème égyptien surmonté des mots : Trade Mark
Worthington.
Même emploi que la marque n° 847 ci-dessus.
N° 8 5 1 . — Le 4 avril 1900. — Société anonyme Henri Nestlé, à Paris.
Un navire à voile. En haut Viking Condensed Milk Prepared in Norway Full Cream and Pure Unsweetened . A
droite, à gauche et en bas, différentes inscriptions.
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs variées ainsi que de toute façon quelconque, sur les
produits (lait condensé) fabriqués par la déposante.
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N° 852 -- Le 4 avril 1900. — La même.
Un nid de trois petits oiseaux et de l'oiseau-mère, sur une
branche d'arbre.
En bas les mots : Trade Mark .
Même emploi que la marque ci-dessus.
N° 853. — Le 7 avril 1900. — Société Bass, Ratcliff & Cretton Limited, à Burton-onTrent (Angleterre).
Une étiquette ovale ayant un bord extérieur et
un bord intérieur. Le bord extérieur porte les
mots This Label is issued only by Bass, Ratcliff
& Gretton. Limited. — Brewers, Burton-UponT r e n t . — Le bord intérieur contient un dessin
de nœuds continus sur un fond de fines lignes
parallèles. La partie intérieure de l'étiquette a un
fond de dentelles et porte au centre la figure d'un
triangle avec les mots Trade Mark . — Au-dessous du triangle se trouve le fac-similé de la signature de Bass & Co. L'espace au-dessus est
occupé par les mots Bass & Co's Pale Ale en
grands caractères.
La marque sert à désigner de la bière et est
employée en diverses dimensions et couleurs.

N° 854. — Le 7 avril 1900. — Même déposante.

Même marque que celle décrite cidessus, sauf que le triangle y est remplacé
par un losange et les mots Bass & Co's
Pale Ale par ceux de Bass & Co's
Burton Ale.
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N° 8 5 5 . — Le 7 avril 1900. — Même déposante.

Même marque que celle qui précède
sauf substitution du mut Stout à
ceux de Burton Ale .

N° 8 5 6 . — Le 7 avril 1900. — J. & J. Colman, fabricants de moutarde à Londres et
Norwich (Angleterre).
Cette marque représente une étiquette en
deux parties. La partie
droite représente un
drapeau pavillon, de
commerce et de guerre
anglais, sur lequel on
lit au milieu le mot
Fine et en bas l'inscription Manufactured in England . La partie de gauche est divisée an trois champs. Dans
le champ du milieu se trouve une tête de bœuf entre les mots Bull's Head , le champ
supérieur contient en grands caractères le mot Colman's , et le champ inférieur, en grands
caractères, le mot Mustard . Entre les deux parties de la marque se trouve une notice
anglaise concernant la préparation du produit.
Cette marque est employée dans toutes les dimensions et couleurs, à plat, en creux ou
en relief
N° 8 5 7 . — Le 7 avril 1900. — Les mômes.
La marque se compose de deux parties.
La partie droite représente un drapeau étendard royal anglais, audessus duquel on lit le
mot
Colman's
et
en dessous les mots
Fine Mustard . Per-
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pendiculairement a ces mots se trouve l'inscription Manufactured in England
La partie
de gauche est divisée en trois champs Dans le champ du milieu se trouve une tête de bœuf
entre les mots Bull s Head
Le champ supérieur contient en grands caractères le mot
Colman's et le champ inférieur le mot Mustard . Entre les deux parties de la marque
se trouve une notice anglaise concernant la préparation du produit
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs diverses a plat, en creux ou
en relief
N° 8 5 8 . — Le 7 avril 1900 — Les memes
La marque se compose de deux parties.
La partie de droite represente un drapeau
américain au milieu
duquel se trouve le mot
Fine et en bas l'inscription Manufactured m England. La
partie de gauche est divisée en trois champs Dans le champ de milieu se trouve une tête de
bœuf entre les mots Bull's Head
Le champ supérieur contient en grands caractères le
mot Colman's et le champ inférieur le mot Mustard Entre les deux parties de la marque
se trouve une notice anglaise concernant la préparation du produit.
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs variées, a plat, en creux ou
en relief
N° 8 5 8 . — Le 7 avril 1900. — Les mêmes.
La marque est divisée en deux parties.
Dans la partie de droite
se trouve un drapeau
étendard impérial russe
dans lequel se trouve
le mot F i n e . Audessus de cet étendard
on lit le mot Colman's et au-dessous Mustard , et sur le côte l'inscription Manufactured in England .
La partie de gauche est divisée en trois champs Dans le champ du milieu se trouve une tête
de bœuf entre les mots Bull's H e a d . Le champ supérieur contient en grands caractères
le mot Colman's et le champ inférieur le mot M u s t a r d . Entre les deux parties de la
marque se trouve une notice anglaise concernant la préparation du produit.
La marque est employée dans des dimensions et couleurs variées, a plat, en creux ou en
relief
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N° 8 6 0 . — Le 7 avril 1900. — Les mêmes.
Cette marque est divisée en deux
parties. Au milieu de chacune de ces
parties se trouve un cercle avec une
tête de bœuf; dans la partielle droite,
ce cercle est à bord ondulé. Au-dessus de ce cercle on lit dans les deux
parties le mot Colman's , au-dessous le mot Mustard . Sur le côté
Bull's H e a d . Dans la partie de
droite se trouvent au dessus du mot
Colman's des médailles d'exposition avec l'inscription Prize Medals for Mustard » et endessous du mot Mustard, dans une espèce de banderole, on lit le mot Fine . Sur le côté de
cette partie de droite se trouve une notice anglaise concernant la préparation, au-dessus du
mot Fine on lit l'inscription Manufactured in England et en-dessous 108 Cannon Street,
London . Dans la partie de gauche de cette marque on voit au-dessus du mot Colman's
l'écusson anglais surmonté de l'inscription Manufactures to the Queen , et au-dessous du
mot Mustard le médaillon de l'écusson anglais avec un panache des deux côtés et l'inscription Purveyors to H. R. H the Prince of Wales. Entre les deux parties de cette
marque se trouve de nouveau l'écusson anglais avec des empreintes de médailles, la signature
«J. & J. Colman et diverses inscriptions.
Cette marque est employée dans des dimensions et couleurs diverses, à plat, en creux
ou en relief.
N° 8 6 1 . — Le 7 avril 1900. — Les mêmes.
La marque est divisée en deux
parties. Au milieu de chacune de
ces parties se trouve un cercle avec
une tète de bœuf; dans la partie de
droite, ce cercle est à bord ondulé.
Au-dessus de ce cercle on lit dans
les deux parties le mot « Colman's »,
en-dessous le mot « Mustard ». Sur
le côté « Bull's Head ». Dans la partie de droite se trouvent au-dessus
du mot Colman's des médailles d'exposition avec l'inscription : « Prize Medals for Mustard »
et en-dessous du mot «Mustard» , dans une espèce de banderole, on lit le mot « Fine Aromatic» . Sur le côté de cette partie de droite se trouve une notice anglaise concernant la
préparation ; au-dessus des mots Fine Aromatic on lit l'inscription :«Manufactured in England»
et en-dessous : «108 Cannon Street, London». Dans la partie de gauche de cette marque on
voit au-dessus du mot Colman's l'écusson anglais surmonté de l'inscription : « Manufacture to
the Queen » et en-dessous du mot Mustard le médaillon de l'écusson anglais avec un panache
des deux côtés et l'inscription : « Purveyors to H. R. H. the Prince of Wales». Entre les deux
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parties de cette marque se trouve de nouveau l'écusson anglais avec des empreintes de
médailles, la signature J. J. Colman et diverses inscriptions.
La marque est employée dans des dimensions et couleurs variées, à plat, en creux ou
en relief.
N° 8 6 2 . — Le 7 avril 4900. — Les mêmes.
La marque est divisée en deux
parties. Au milieu de chacune de
ces parties se trouve un cercle
avec une tête de bœuf; dans la
partie de droite, ce cercle est à bord
ondulé. Au-dessus du cercle on lit
dans les deux parties le mot Colman's , en-dessous le mot Mustard . Sur le côté Bull's Head .
Dans la partie de droite se trouvent,
au-dessus du mot Colman's, des médailles d'exposition avec l'inscription : Prize Medals for
Mustard et en-dessous du mot Mustard, dans une espèce de banderole, on lit le mot Superfine . Sur le côté de cette partie de droite se trouve une notice anglaise concernant la préparation ; au-dessus du mot Superfine on lit l'inscription : Manufactured in England et
en-dessous : 108, Cannon Street, London . Dans la partie de gauche de cette marque on
voit au-dessus du mot Colman's l'écusson anglais surmonté de l'inscription : Manufacturera
to the Queen et en-dessous du mot Mustard le médaillon de l'écusson anglais avec un
panache, de deux côtés l'inscription : Purveyors to H. R. H. the Prince of Wales . Entre les
deux parties de cette marque se trouve de nouveau l'écusson anglais avec des empreintes de
médailles, la signature J. J. Colman et diverses inscriptions.
La marque est employée dans les dimensions et couleurs variées, à plat, en creux ou
en relief.
N° 8 6 3 . — Le 7 avril 1900. — Les mêmes.
La marque représente une
étiquette en deux parties. Dans
le milieu de la partie droite se
trouve dans un cercle à bord
crénelé une tête de bœuf avec
l'inscription :
Bull's Head
sur le côté de ce cercle. Audessus de la tête de bœuf, on
lit en grands caractères le mot
Colman's et au-dessous le
mot Mustard. Au-dessus du mot Colman's se trouve l'inscription By special warrant
Manufacturersto the Queen , et au-dessous du mot Mustard l'inscription Double superfine manufactured in England . Sur le côté droit de cette partie on lit diverses inscriptions

