RECUEIL OFFICIEL
DES

MARQUES DE FABRIQUE
ET DE COMMERCE
DÉPOSÉES EN CONFORMITÉ DE LA LOI DU 28 MARS 1883,
PENDANT LE 2e TRIMESTRE 1921.
Annexe au «Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg»
Mardi, le 4 octobre 1921.
N°4114.

1. April 1921. — Salamander-Schuhgesellschaft m. h. H. in Berlin. — (Erneuerung
des Warenzeichens N° 2122 vom 3. April 1911.) — Das Wort
«Salamander», in allen Größen und Farben und auf jede
beliebige Art und Weise, zur Bezeichnung von Schuhwaren
und Zubehör, nämlich: Leisten, Senkeln, Bändern, Reinigungsbürsten und Tüchern, chemischen
Appretur- und Putzmitteln (Crême), Agraffen, Kohlen, Schuhanziehern, Knöpfen.
N° 4115,

4 avril 1921. Pharchial, Fabrique de Produits chimiques et Pharmaceutiques, société
anonyme, à Luxembourg. — Cette marque représente le nom «Polyol»
dann toutes les dimensions, couleurs, écritures, de toute manière quelconque, avec ou sans ajoute de numéros ou de lettres, p. ex. Polyol, Poliole, Polyöl, Polioel,
Polyenil, Polyol 210, Polyol « L » , Polyol «Z», Poliol, Polyole, Polyoel, Poliöl, Policul, Polyol
580, Polyol « R», etc, etc.
La marque sert à distinguer des huiles (spéciales) de tout genre.
N° 4116.

4 avril 1921. Pharchial, Fabrique de Produite chimiques et Pharmaceutiques, société
anonyme à Luxembourg. — Cette marque représente le nom:
«Pharcao» en toutes dimensions, couleurs, écritures, de toute
manière quelconque, avec ou sans ajoute de lettres ou de chiffres, p. ex.: Pharcao, Pharcaot,
Farcaot, Farkaot, Farcao, Farkao, Pharcaeau, Farcaeau, Farkaeau etc., etc.— La marque sert
à distinguer des aliments de tout genre, de toute couleur et de tout aroma.
N° 4117. 5 avril

1921. Arthur Balfour et Co., Ltd. à Sheffield. — Cette marque représente
un aigle sur un globe terrestre avec en-dessous les mots: « An eagle on a
globe »; elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs et est
apposée sur les marchandises, sur les étiquettes fixées au marchandises,
sur les enveloppes, emballages, couverts et caisses, imprimée sur des

2
catalogues, des envois, papiers à lettres et annonces, pour distinguer les marchandises des déposants à savoir : fer et acier ; machines et parties de machines; machines-outils, machines à couteaux, machines à scies et machines à instruments tranchants, coutelleries, outils maniés par la
main avec ou sans bord tranchant,
N°4118. 6 avril 1921. gilles-Schaack, fabricant de tabacs, à Wiltz (Grand-Duché de I,u~
xembourg).
Cette marque représente une étoile; elle est employée dans toutes les dimensions, couleurs et formes (c'est-àdire avec n'importe quel nombre de raies), en creux ou en relief,
seule ou en combinaison avec tous genres d'écrit lires, illustrations
et ornementations pour être apposée sur des cornets et paquets
de tabac, sur des boîtes et cartons de cigares et cigarettes, en un
mot sur tous les produits du déposant.

N°4119.6April1921.CharlesB.MillerCharlesB.Miller erben. Generalrertreter der Maqnolin Antifriction
Metall Co,, in Berlin. (Erneuerung des Warenzeichens N° 2123 vom
8, April 1911.) Diese Marke stellt eine Knospe mit zwei Blättern
dar; sie wird in allen Großen und Farben sowie auf jede beliebige Art
und Weise gebraucht zur Bezeichnung von Lagermetall.

N°

4120. 6 April 1921. Charles B. Miller Erben, G(…) du Maqnolia der Maqnolia Antifriction
M e t a l l Co., in Berlin. ( Erneuerung des Warenzeichens N° 2121
vom. 8 April 1911.) Diese Marke stellt das Wort : « Magnolia»
dar; sie wird in allen Größen und Faber sowie auf jede beliebige Art und Werse gebrauhcht zur
Bezeichnung von Lagermetall,
N° 4121. 6. April 1921. J. Weck et Co., in Oellingen. Das Wor(…)« Werk » in allen Großen.
Karben, Schriftarten, sowie auf jede beliebige Art und Weige, zur Bezeichnung von Sterilisier-Apparaten und Geläßen.
N°4122. 8 avril 1921. Eugene Schueller à Paris. Cette marque représente le mot.« Loreal»,

la lettre «O» étant formée par
un
cercle
que
les

plus
autres

haut

et

plus
grand
elle
est
employée dans toutes les dimensions
et
couleurs,
en
creux,
a
plat
ou
en
relief,
sur
les
flacons,
emballages,
papiers
etc.
pour
désigner et protéger toutes teintures pour cheveux provenant de la fabrication du déposant.
lettres;
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N° 4123 8 avril 1921. — Eugène Schueller à Paris.— Cette marque représente un cercle divisé
en deux parties. Dans la partie supérieure le mot :
« L'oreal »; en dessous l'image d'une femme nue, qui
a la tête courbée et dont les cheveux tombent dans un
bassin à haut pied; sur le bassin se trouve un flacon.
La marque est employée dans toutes les dimensions et
couleurs, en creux, à plat ou en relief, sur les flacons,
emballages, papiers etc. pour désigner et protéger toutes
teintures pour cheveux, provenant de la fabrication du
déposant.

N° 4124. — 8 avril 1921. — Eugène Schneller
à Paris. — Cette marque représente un cercle
au milieu duquel se trouve la tête d'une femme
dont le visage est tourné vers le bas; les cheveux tournent en spirale autour de la figure. La
marque est employée dans toutes les couleurs et
dans toutes les dimensions, en creux, à plat ou
en relief, sur les flacons, emballages et papiers
etc. pour désigner et protégez toutes teintures
pour cheveux, provenant de la fabrication du
déposant.

N°

4125. 11. April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty, in Berlin-Pankow.
Diese Marke stellt im Innern eines ovalen Namens
das Wort : «Garbaty» dar; darunter ein Balken mit
dem Wort darauf: «Cigaretten». Diese Marke wird in
allen Großen, Karben und auf jede beliebige Art und
Weise gebraucht zur Kennzeichnung der Waren der
Anmelderin nämlich: Zigarren, Zigaretten, Zigarillos,
Rauch-, Kau- und Schnupftabake,geschnittene sowie
Rohtabake, Zigaretten hülsen, Zigarettenpapier.
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N° 4126.

11. April 1921.

J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty in Berlin-Pankow.
Diese Marke stellt das wort «Matos»
zwischen Anführungszeichen dar; sie wird in
allen Großen, Farben und auf jede beliebige
Art und Weise gebraucht zur Kennzeichnung
der Waren der Anmelderin, nämlich: Zigarren,
Zigaretten, Zigarillos, Rauch-, Kau- und Schnupftabake, geschnittene sowie Rohtabake, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier.
N° 4127. 11. April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty,
in Berlin-Pankow,
Diene Marke stellt das Wort : «Aspasia» daß ;
sie wird in allen Größen und Farben sowie auf
jede beliebige Art und Weine icebraucht zur Kennzeichnung der Waren der Anmelderin nämlich : Zigaretten ohne Ausdehnung auf Zigarren.
N° 4128. 11. April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty,
in Berlin-Pankow.
Diese Marke stellt die Worte: « Garbaty Feudal» dar; sie wird in allen Großen und Karben
sowie auf jede beliebige Art und Weise gebraucht
zur Kennzeichnung der Waren der Anmelderin,
nämlich : Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Rauch-, Kau-, Schnupftabake. Rohtabak, Zigarettenhülsen.
N° 4129. 11. April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty in Berlin-Pankow.
Diese Marke stellt das Wort : « Whist» dar : sie
wird in allen Großen und Farben sowie auf jede
beliebige Art und Weise gebraucht zur Kennzeichnung der Waren der Anmelderin namlich : Zigaretten, Rauch-, Kau- und Schnupftabake, geschmittene sowie Rohtabake, Zigarettenhulsen, Zigarettmipupie-r.
N° 4130. 11. April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty.
in Berlin Pankow.
Diese
Marke
stellt
das
Wort
:
«
Beauté»
dar,
Sie
wild in allen Großen und Farben sowie auf jede
beliebige Art und Weise gebraucht zur Kennzeichnung der Waren der Anmelderin nämlich : Zigarren, Zigzretten, Zigarillos, Rauch , Kau, Schnupftabak, Rohtabak, Zigarettenbülsen, Zigarettenpapier,
N° 4131. 11. April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty, in Berlin-Pankow.
Diese Marke stellt das Wort « Yorck» dar : Sie
wird in allen Großen und Farben sowie auf jede
beliebige Art und Weisebraucht zur Kennzeichnung der Waren der Anmelderin nämlich : Zigarren.
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Zigaretten,Zigarillos,Rauch,Kau-undSchnupftabake,geschnitteneTabake, Zigarettenhülsen
Zigarettenpapier
N°4132.11April 1921. J.Garbaty-Rosenthal,CigarettenfabrikJ.Garbaty,inBerlin-Parkow.
— Diese Marke stellt das Wort: « Saba» dar; sie
wird in allen Größen und Farben sowie auf jede
beliebige Art und Weise gebraucht zur Kennzeichnung von Zigaretten der Anmeldern.

N° 4133. 11 April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty, in Berlin-Pankow.
— Diese Marke stellt das Wort: «Passion»
zwischen Anführungszeichen dar; sie wird in allen
Größen und Farben sowie auf jede beliebige Art
und Weise gebraucht zur Kennzeichnung der
Waren der Anmelderin nämlich: Zigaretten, Rauch-, Kau- und Schnupftabake, geschnittene sowie
Rohtabake. Zigarettenhülsen und Zigarettenpapier.

N° 4134. 11 April 1921. J. Garbaty-Rosenthal, Cigarettenfabrik J. Garbaty, in Berlin-Pankow.
Diese Marke stellt das Wort: « Akt » dar; sie wird in allen Größen und Farben sowie auf jede beliebige Art und Weise gebraucht zur Kennzeichnung der
Waren der Anmelderin nämlich: Zigarren, Zigaretten, Zigarillos, Rauch-, Kauund Schnupftabake, Rohtabak, Zigarettenhülsen.
N° 4435. 11. avril 1921. Société Théophile à Nantes. — Cette marque représente une
étiquette à fond blanc, impression en trois couleurs or, noir et
rouge; un encadrement linéaire borde cette étiquette dont
la partie centrale offre un médaillon de forme distinctive de
couleur or contenant un écusson à fond blanc sur lequel se
trouve le monogramme «T. G. »
la lettre « T » en rouge, la lettre
« G » en or ; des ceps de vigne
accompagnent cet écusson; audessus on lit la dénomination
distinctive «Fine Bretagne» et au-dessous l'inscription «Théophile Guillon, Nantes»; l'étiquette est
ornée d'un fond jaunâtre et de rayons de même couleur; elle est employée dans toutes les dimensions
et (…) sur la pause des bouteilles contenant des eaux-de-vie de la fabrication et du commerce
de la société déposante.
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N° 4136.

11 avril 1921. Société Théophile Guillon à Nantes. Cette marque représente une
étiquette rectangulaire à fond blanc impression noires et rouges bordée par un encadrement ornemental rectangulaire; dans
ce cadre on lit la dénomination « La Maronite» en lettres de fantaisie les initiales
«L.
M.»
en lettres rouges les autres lettres
en noir; au-dessous, les inscriptions «Grande
Liqueur », «Théophile Guillon, Distillateur ».
« Nantes» en lettres noires et rouges et disposées sur trois lignes horizontales.
Cette
marque est employée dans toutes les dimensions et s'appose sur la pause des bouteilles contenant une liqueur de la fabrication et du commerce de la société déposante.
N° 4137. 12 avril 1921. The whale Company à Cleveland.
Cette marque représent le mot :
« White»; elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs, en tous caractères et de toutes manières quelconques
pour distinguer des automobiles et truck a moteur.

N° 4138. 12 avril 1921. The whale Company à Cleveland. Cette marque représent un
albatros, une bouteille et un « W » ; elle est employée dans toutes
les dimensions et couleurs et de toutes manières quelconques
pour distinguer des automobiles.

N°4139
12.April 1921. Mannesmanuröhren
Wareuzeichens
N°
2136
vom

Werke
17.

in Düsteldorf, (Erneuerung de
Mai
1911.)
Diese

Marke stellt das Wort «Mannesmanuröhren» dar : sie
wird in allen Großen und Farben und auf jede bebebige Art und Weise gebraucht zur Bezeichung von
nahtlosen, sogenannten Mannesmanuröhren, sowie von aus diesen Rohren erzeuchen Gegen
ständen als : Bohrern, Gewindebohrern, Durchschlägen. Wand und Mauberbohiern. Achsen
Gewehrläufen, Schirm-, Hand- resp, Spazierstöcke, Mobeln, Racheiten, Federhaltern, wagendeichseln, Fahrradteilen. ganzen. Fahrrädern, Fahrzeugen aller Art. gebaut fur die Fortbessegung
durch Menschen, Tiere, oder Motorkraft, Fahrzeugteilen, wie Achsen, Deichseln, Stutzen. Ortscheiden, Gestellen für Last-undLuxuswagen.Schiebekarren,kernerGeschossen,Behaltenim
Luft und Gase aller Art.

7
N° 4140. 13 avril 1921. — California Packing Corporation à San Francisco. - Cette marque
représente le mot «Del Monte» dans l'encadrement distinctif
ci-contre; elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs et de toutes façons quelconques pour distinguer des
aliments et ingrédients d'aliments de toute nature, incl. boissous de toutes espèces.

N° 4141 13 avril 1921. Victor Talking Machine Company à Camden (New-Jersey-Etats
Unis d'Amérique). — Cette marque représente le mot: «Victor»;
elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs, en tous
caractères et de toutes manières quelconques pour désigner des enregistreurs de machine parlante.
N°

4142

13. April 1921. — Gloskenslahlwerke Aktiengesellschaft vorm. Rich. Lindenberg, in
Remscheid und Berlin. —- Diese Marke stellt ein Schwert dar. Sie wird in
allen Größen und Karben sowie auf jede beliebige Art und Weise gebraucht
zur Berzeichnung von Stahl, von Feilen, Sägen, Hobeleisen, Meißeln, Bohrern,
Zirkeln, Blechscheren und sonstigen Schneidewerkzeugen.

N° 4143 13 avril 1921. Jacques Joseph, industriel, faisant le commerce sous la firme « Etablissements La Brasserie» à Bruxelles. — Cette marque représente principalement le mot:
« Scotching » dans un parallèlogramme qui traverse un cercle
avec l'inscription «Etablts., L a
Brasserie 32 Bd. d'Anvers-Bruxelles ». Aux 4 coins des inscriptions diverses. La marque
est employée dans toutes les
dimensions et couleurs et de
toutes manières quelconques pour désigner des bières et produits servant à leur fabrication.
N° 4144 13 avril 1921. Jacques Joseph, industriel, faisant le commerce sous la firme « Etablissements

La

Brasserie
», à Bruxelles. — Cette marque représente
le mot: «Scotching»; elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs et de toutes manières quelconques pour désigner des bières et, produits servant à
leur fabrication.
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N°4145.

15 avril 1921. Gillette Safety Razor Company à Boston. Cette marque représente
le mot: « Gilletle»; elle est employée dans toutes les
dimensions et couleurs, en tous caractères et de toutes
manières quelconques pour distinguer des rasoirs de sureté,
lames de rasoirs de sûreté et accessoires.

N°4146.

15

avril

1921. Gillette Safety Razor Compagny à Boston. Cette marque représente
le mot: « Gillette »traversé par une flèche;
en bas les mots : « Known the world over » ;
elle est employée dans toutes les dimensions
et couleurs, en tous caractères et de toutes
manières quelconques pour distinguer des
rasoirs de sûreté, lames de rasoirs de sûreté et accessoires.

N° 4147.

15

April

1921.

P. P. Beiersdorf & Co., G. m. b. H., in Hamburg. Diese Marke stellt
das Wort : «Eucerinum» dar; sie wird in allen Schriftarten.
Größen, Farben und auf jede beliebige Art und Weise gebraucht
zur Bezeichnung nachstchender Waren : Forstwirtschaftserzeugnisse. Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische
Drogen und Präparate, Pflaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektions
mittel, Konservierungmittel für Lebensmittel, Drogen für industrielle Zwecke, Mittel zur Tierund Pllanzenpllege, Wasserleitungs-, Bade und Klosettanlagen, Chemische Produkte für industrielle, wissenschaltliche und photographische Zwecke. Feucrloschmittel. Häfte und Lotmittel.
Gefrierschutzmittel, Verhütungs, Lose- und Entlernungsmittel lin Steinansätze, Abdruckmasse
für zahnärztliche Zwecke, Zahnfüllmittel, Dichtungs und Packungsmaterialien. Wärmeschutzund Isoliermittel, Asbestfabtikate, Feuerschutzmittel,
dingemittel,
Farben,
Blatt
nietalle, Firnisse, Lacke, Siccative und Trockenstoffe, Beizen, Harze, Harzprodukte, Klebstoffe.
Wichse, Ledesputz- und Lederkonservierungsmittel Appretur und Gerbmittel, Bohnermasse. Imprägniermitel, Löse- und Entfernungsmittel für Firniß. Lackole, Fette, Anstriche und Teci. Packmaterial, Mineralwässer, Brunnen- und Badesalze, Gummiersatzstoffe. Brennmaterialien. Wachs,
LeLeuchtstoffe, technische Oele, Fette, Schmiermittel, Kühlmittel, Beuzin, Aerztliche gesundheit
liehe, Rettungs- und Feuerlöschapparate. Instrumente und Gerate, Bandagen , physikalische, chemische Apparate, Instrumente und Geräte. Butter, Margarine, Speiscole und Fette, Backpulver.
Diätetische Nährmittel Mal- und Modellierwaren« Billard- und Signierkreide, Parfümerien, kosmetische Mittel, ätherische Oele, Seifen, Wasch- und Bleichmittel, Stärke und Stärkepräparate, Farhzusätze zur Witsche, Fleckenentfernungsmittel, Rostschutzmittel. Rosteutfernungsmittel. Putz
und Poliermittel, Schleifmittel Steine, Kunststeine, Zement, Kalk, Kies. Gyps, Pech, Asphalt.
Teer, Holzkonservierungsmittel, Dachpappen, transportable Hauser, Baumaterialien.
N° 4148. — 15. April 1921. P. Beiersdorf & Co., G. m. b. H. in Hamburg. Diese Marke stellt
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das Wort: « Aolan» dar; sie wird in allen Schriftarten,
Größen, Karben und auf jede beliebige Art und Weise
gebraucht zur Bezeichnung folgender Waren : Arzneimittel, chemische Produkte für medizinische und hygienische Zwecke, pharmazeutische Drogen
und Präparate, Pllaster, Verbandstoffe, Tier- und Pflanzenvertilgungsmittel, Desinfektionsmittel,
Konservierungsmittel für Lobensmittel Chemische Produkte für industrielle und wissenschaftliche
Zwecke. Klebstoffe, Aerztliche und gesundheitliche Instrumente und Bandagen. Diätetische Nährmittel. Parfumerien, kosmetische Mittel, ätherische Oele, Seifen, Wasch- und Bleichmittel.
N° 4149. 15 April 1921. P. P. Beiersdorf & Co., G. m. b. H., in Hamburg.—
Diese Marke stellt
das Wort: «Gonostyl» dar; sie wird in allen
Schriftarten, Größen, Farben und auf jede beliebige Art und Weise gebraucht zur Bezeichnung
von Arzneimitteln.
N° 4150. 15. April 1921. Osram, G. m. b. H., Kommandit-Gesellschaft, in Berlin. —Diese Marke
stellt das Wort: « Wotan» dar; sie wird in allen Größen
und Farben gebraucht zur Unterscheidung von elektrischen Glühlampen, Teilen elektrischer Glühlampen,
von Metalldrähten, Armaturen, Fassungen, Überglocken
und Rellektoren, sowie von anderen elektrotechnischen Artikeln und von Bedarfsartikeln für
Elecktrotechnikund Beleuchtung.
N° 4151. 15 April 1921. Osram,G. m. b. H., Kommandit-Gesellschaft, in Berlin. — Diese Marke
stellt das Wort : « Nitra» dar; sie wird in allen Größen und Farben gebraucht
zur Unterszcheidung von elektrischen Glühlampen, Teilen elektrischer Glühlampen, von Metalldrähten, Armaturen, Fassungen, Ueberglocken und Rellektoren, sowie von auderen elektrotechnischen Artikeln und von Bedarfsartikeln für Elektrotechnik und Beleuchtung.
N° 4152. 15 April 1921. Osram,G. m. b. H., Kommandit-Gesellschaft,
in Berlin. — Diese Marke
stelll. das Wort «Osa» dar, dessen Buchstaben ineinander verschlungen sind, indem
der Buchstabe «O» sich außen befindet, der Buschstabe «S» im Innern des «O», und
der Bachstabe « A » in dem untern Schnorkel des «S». — Die Marke wird in allen
Größen und Karben gebraucht zur Unterscheidung von elektrischen Glühlampen, von
Teilen elektrischer Glühlampen, von Metalldrähten, Armaturen, Fassungen, Ueberglocken und Reflektoren, sowie von andern elektrotechnischen Artikeln und Bedarfsartikeln für Elektrotechnik und Beleuchtung.
N° 4153. 15 April 1921. M. Heilborn in Luxemburg.

- Diese Marke stellt eine Etikette
2
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dar: oben eine Siegelmarke, mit Monogramm «M. H. »,
unten die Bezeichnung «Laine Favorite» und «Marque
Déposée». Die Marke wird in allen Größen und Farben
sowie auf jede beliebige Art und Weise gebraucht zur
Bezeichnung von Woll- und Kurzwaren.
N° 4154.

20 avril 1921. Steinway & Sons à New-York. Cette marque représente le mot :
«Steinway»; elle est employée dans toutes les dimensions et
couleurs, en tous genres d'écritures et de toutes manières quelconques pour désigner des pianos.

N°4155.

20 avril 1921. Steinway & Sons à New-York.
Cette marque représente le mot ;
«Steinway & Sons »; elle est employée dans toutes les dimensions
et couleurs, en tous genres d'écritures et de toutes manières
quelconques pour désigner des pianos.

N° 4156. 20 avril 1921. Steinway & Sons à New-York Cette marque représente une lyre;
elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs et de toutes manières
quelconques jour désigner des pianos.

N° 4157.

20 avril 1921, Raymond Hamet à Paris Cette marque représente le mot :«Y-esta
lince»; elle est employée dans toutes les dimensions
et couleurs, en tous genres d'écritures et de toutes
manières quelconques pour déjeuner des produit
pharmaceutiques et hygiéniques.

N° 4158 23 avril 1921. N.V. Philips' Metaal Gl(…) a Eindhoven (Hollande.)
Cette marque représente le mot : « Philips : elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs, en tous genre
d'écritures et de toutes manières quelconques pour distinguer des lampes à incandescence électriques a filament
métallique.
N° 4159. 23 avril 1921.

N. V. Philips' Metal-Glocilmpenfa(…) à Eindhoven (Hollande.)
Cette marque représente le mot : «Arga»; elle est employée
dans toutes les dimensions et couleurs, en tous genres d'écritures et de toutes manières quelconques pour distinguer des
lampes à incadescence éléctriques à filament métallique.
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N°4160. — 27 avril 1921. — Georges Clœtens à Saint-Gilles, Georges Laloux à Liège et Louis van
der Heyden a Hanzem à Ixelles. — Cette marque représente le mot: «Ocléal»; elle est employée dans toutes les
dimensions et couleurs, en tous genres d'écritures et de
toutes manières quelconques pour distinguer des instruments de musique.
N° 4161. — 28 avril 1921. — Jonkopings och Vulcans Tandisticks Fabriksaktiebolag à Stockholm
(Suède). — Cette marque représente principalement trois
étoiles et les mots: «Three Stars Safety Matches» ; elle est
employée en toutes couleurs, mais de préférence en jaune
et rouge, en toutes dimensions et de toutes manières quelconques pour désigner des allumettes.

N° 4162. — 28. April 1921. — Simplo Füllfeder-Gesellschast Voss, Lauseen & Dziambor, in Hamburg.
Diese Marke stellt eine Sternfigur und das Wort: «Montblanc» dar; sie
wird in allen Größen und Farben, sowie auf jede beliebige Art und Weise gebraucht zur Bezeichnung von Schreibwaren insbesondre von Füllfederhaltern
und Geräten zum Füllen der Füllfederhalter.

N° 4163. — 7 mai 1921. — Jacques Bienenseld, Paris. — Le mot : «Solidecoi», employé en tous
caractères, en toutes dimensions et couleurs, ainsi que de toutes manières quelconques pour désigner des couleurs et peintures de tous
genres.
N° 4164. — 7. Mai 1921. — Minimax, g. m. b. H., in Berlin. — Das Wort : «Maximum» in
allen Größen, Farben, Schriftarten, sowie auf jede beliebige Art und Weise, zur Bezeichnung nachstehender Waren : Feuerlöscher, einschließlich Gas- und Dampfspritzen, Fahrzeuge für Feuerlöschzwecke, Löschprähme.
sang und Drack sowie Handpumpen, Saugapparate für Wasserentnahme,
Leitern, auch
lalubane, Seile. Sprungfücher, Hackengeräte, insbesondere Feuerhaken
zum Einreißen, Feuerbahne, Schlauche und Schlauchverbindungen, Schlauchbehälter, auch fahrbare, Hydranten,
Hychantemohre. Wassertonnen, auch fahrbare, Äxte, Eimer, Ledergurte,
Pferdegeschirre, Beleuchtungsapparate und Geràte, Rettungsapparate, Atmungsapparate. Schutzbrillen, Rauchhelme. Schutzmasken. Rauchschutzvorrichtungen. Signalpfeifen, Signalhoinen, Kontroll- und
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Alarmapparate. — Instrumente und -Geräte. Feuertelegraphen. Feuermelder, Fernanzeiger für
Temperaturschwankungen, Vorrichtungen zur Verhütung von Selbstentzündungen und Explposionen,
Sprinkleranlagen, Löschbomben, Extincteure, Annihilatoren, Troekeufeuerlöseher, Feuerloschmittel, Füllungen (d. h. dosierte Mengen von Chemikalien in Pulver oder Hüssiger Form),
Patronen, Druckgasbehälter und Ersatzteile für Feuerlöscher,
Feuerschutzvorrichtungen für
Kinematogriphen, Imprägnierungsmittel für Gespinste, Gewebe, Wirkwaren, Holz, Rohr, Kork
und dergl. gegen Feuer und Wasser und die imprägnierten Waten selbst, Bauclemente zur
Isolierung gegen Feuer und Wasser, Wärmeschutz- und Isoliermittel, Asbestfabrikate. Feuerschutzanzüge, Uniformen und Ausstattungsgegenstände für Feuerwehrleute, Haus. Stall-, Gartenund landwirtschaftliche Geräte, Desinfektionsspritzen und Desinfektionsvorrichtungen. Desinfektionsmittel.

N° 4165. — 7. Mai 1921. — Minimax, G. m. b. H., in Berlin. — Diese Marke stellt eine Manussilhouette dar mit Apparat (Minimax) in der Hand ; sie wird in
allen Größen und Farben sowie auf jede beliebige Art und Weine
gebraucht zur Unterscheidung nachstchender Waren : Feuerlöscher, einschließlich Gas und Dampfspritzen. Fahrzeuge für
Feuerloschzwecke, Loschprähme. Saug und Fruck sowie Handpumpen, Saugapparate für Wasserentnähme, Leitet n. auch fahrbare, Seile Sprungtucher, Hakengeräte, insbesondere Feuerhaken
zum
Einreißen. Feuerhähne. Schläuche und Schlauchverbin
dungen, Schlauchbehälter, auch fahrbare, Hychanten, Hydranfenrohre, Wassertonnen, auch fahrbane. Äxte, Eimer, Ledergurte,
Pferdegeschine.
Beleuchlungsapparate
und
Geräte,
Rettungsapparate, Atmugsapparate, Schutzbrillen, Rauchhelme, Schutzmasken, Rauchschutzvorrichtungen, Signalpfeifen, Signalhornen, Kontroll und Alarmappmate, Instrumente, und
-Geräte, Feuertelegraphen, Feuermelder, Fernanzeiger für temperaturschwankungen, Vorrichtungen zur Verhütung von Selbstentzündungen und Explosionen, Sprinkleranlagen, Losch
bomben, Extincteure, Annihilatoren, Trockenfeuerloscher. Feuerloschmittel, Füllungen (d. h.
dosierte Mengen von Chemikalien in Pulver oder illisiger formy, Patronen, Druckgasbehälter und
Ersatzteile für Feuerlöscher, Feuerseliutzvorrichtungen für
Kinematographen. Impragnierungsmittel für Gespinste, Gewebe, Wirkwaren, Holz. Rohr. Kork, und dergl, gegen Feuer und Wasser
und die imprägnierten Waren selbhst, Bauclemente, zur Isolierung gegen Feuer und Wasser.
Wärmeschutz- und Isoliermittel. Asbestfabrikate, Feuerschutzanzuge, Uniforme und Ausstattungsgegenstände für Feuerwehrleute. Haus, Stall , Garten und landwirtschaftliche Geräte.
Desinfektionssptitzen und Desinfektionsvorrichtungen, Desinfektionsmittel.

N° 4166. — 9 mai 1921. — Jacques Guston Joseph, seul propriétaire des établissements «La Bra»
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sene», à Bruxelles. — Cette marque représente dans
un cercle, et le traversant de gauche à droite, le mot
«Stoutylose». En haut, dans un minuscule double
corde les mots : «Stoutylose Registered» ; à l'extérieur du double cercle les mots : «Trade Mark». En
bas différentes inscriptions. La marque est employée
dans toutes les dimensions et couleurs ainsi que de
toutes manières quelconques pour désigner des articles et appareils pour brasseries, bières et ingrédients.

N° 4167. — 14 mai 1921. — Louis François à Paris. — Cette marque, représentant le coq gaulois
et le mot : «Gallia», est employée dans toutes les dimensions et couleurs,
ainsi que de toutes manières quelconques pour désigner des œufs séchés
ou en poudre.

N° 4168. — 13 mai 1921. — Pharchial, fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques, société
anonyme,
à
Luxembourg. — Cette marque représente le mot: «Olox»
dans toutes les dimensions, couleurs, écritures et de toute manière quelconque ainsi que sous n'importe quelle forme : Aulox, Oloxe, Olocks, Aulochs, Olochs, pour désigner des cubes comprimés pour bouillons, des tabletes comprimées pour potages, des sauces et
aromes culinaires en cubs, liquides et granulés.
N° 4169. — 13 mai 1921. — Phurchial, fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques, société
anonyme, à Luxembourg. Cette marque représente le mot : «Oxcub»,
dans toutes les dimensions, couleurs, écritures
et de toute manière
quelconque ainsi que sous n'importe quelle forme: Auxcub, Ochscub, Okscub, Eauxcub, pour
désigner des cubes comprimés pour bouillons, des tabletes comprimées pour potages, des sauces
et aromes culinaire, liquides et granulés.
N° 4170. — 14 mai 1921. — «accumulateurs Tudor», société anonyme, à Bruxelles — Cette marque
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représente un animal fantaisieste avec le mot : «Tudor» : elle est
employé dans toutes les dimensions et couleurs ainsi que de
toutes manières quelconques pour désigner des accumulateurs,
leurs parties et accessoires.

N° 4171. — 18. Mai1921.—J.Garbuty-rosenthal,CigarettenfabrikJ.GarbalyinBerlinPankow.
Das Wort : «Baccarat.», in allen Größen und Farben sowie aus jede beliebige Art und Weise, zur
Unterscheidung folgender Waren : Zigarren, Zigaretten, Rauch-, Kau und Schampftabak, Rohtabak, Zigarettenhülsen, Zigarettenpapier.
N° 4172. — 18. Mai 1921. — A. Batschari Cigarettenfabrik G. m. b. H. in Baden Baden. — (Ernenerung des Warenzeichens N° 2328 vom 23, Oktober
1912.) — Diese Marke stellt ein Enbleme dar mit der
Autschrilt : «A. Batschari Hoflieterant Baden-Baden»,
darunter der Name ; «Mercedes». Sie wird in allen
Großen und Farben sowie auf jede belichige Art und
Weise gebarucht zur Bezeichnung solgender Waren der
Anmeldet in : Zigarren, Zigarillos, Zigaretten, Rohtabak,
Rauchtabak, kautabak und Schunpftabak, Zigaretten
papier und Zigarettenhulsen.

N° 4173. — 18. Mai 1921. — A. Batschari Cigarettenfabrik, G. m. b. H., in Baden Baden. — (Ernenrung des Warenzeichens N° 2329 vom. 23, Oktober 1921.) — Diese Marke
stellt ein Dreieck dar mit den Buchstaben «A B C» sowie dem Ausdruck
«A. Batschari cigarettes», sie wird in allen Größen und Farben sowie aus
jede beliebige Art und Weise gebraucht zur Hezechnung solgender waren
der Aumelderin : Zigarren, Zigarillos, Zigaretten, Rohtabake, Rauchtabak
Kautabak und Schnupftabak, Zigarettenpapier und Zigaretenhulsen.
N° 4174. — 23 mai 1921. — J. Hagem & Cie., Manufacturers a Paris. — Cette marque repésente
une étiquette caractérisé par la reproduction d'une cravate nouée sur laquelle figurent l'inscription «Maison du Phénix» et les mots «Paris» et «Déposé» A droite et, à gauche sont apposées

15
les mentions «Boîte déposée».
«Etiquette déposée» et à la
partie inférieure, des indications
relatives à l'utilisation de l'article. Un encadrement rectangulaire limite cette étiquette
qui peut se faire en toutes
autres couleurs et dimensions,
pour être apposée sur les boîtes,
enveloppes, récipients et emballages contenant des faux cols de la fabrication et du commerce de la firme déposante.
N° 4175. — 23 mai 1921. — J. Hayem & Cie., Manufacturiers à Paris. — Cette marque représente
1° l'emblême d'un phénix, indépendamment de tontes
attitudes, dimensions et couleurs; 2° une vignette constituée par la représentation d'un phénix aux ailes déployées,
figuré au-dessus d'un faisceau de flammes, et au-dessous
duquel apparaissent divers monuments ; une large bande
ovale encadre cette vignette, cette bande portant dans sa
partie supérieure l'inscription «Maison du Phénix» et dans
sa partie inférieure l'inscription «Marque de fabrique».
Cette vignette se fait en toutes dimensions et couleurs. Elle
s'imprime, s'applique, s'appose ou se brode par tous procédés, de toutes manières et en toutes dimensions et couleurs pour distinguer toutes les articles
de la fabrication et du commerce des déposants, tels que faux cols, manchettes, chemises, collerettes, flanelles, foulards, cravates, lingerie, confection pour dames etc.
N° 4176. — 31 mai 1921. —
Gillette Safety Razor Company
à Boston. — Cette marque représente un manche pour rasoirs
desureté, manche pouvant s'appliquer à des rasoirs de sûreté
do genre et de construction
mécanique quelconques, et caracterisé par son ornementation, obtenue de préférence par
moletage et constituée par une
combinaison de figures ou éléments en forme de losange laissant outre eux des bandes diagonales unies ; chaque élément
en forme de losange est de préférence formé lui-même d'une
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multiplicité de petits losanges disposés de manière analogue. La marque est employée eu toutes
dimensions et de toutes manière quelconques pour distinguer des rasoirs de sûreté,
N° 4177. — 31 mai 1921. — Gillette Safety Razor Company à Boston. — Cette marque représente
un manche pour rasoirs de
sûreté
caractérisé
par
la
forme
et
son
contour
apparent ; la partie cylindrique
entre les deux bourrelets ou
boudin en saillie peut être
unie ou revêtue d'une ornementation quelconque, de
préférence l'ornementation
avec losanges en quinconce (voit marque de fabrique N° 4176). La marque est employée on toutes
dimensions et de toutes manières quelconques pour distinguer des rasoirs de sûreté

N°4178.—31mai1921.—SociétéanonymedesCimentsLuxembourgeoisàLuxembourg.—Cette
marque représente le mot : «Sanglier» ; elle est employée dans toutes les
dimensions et couleurs en tous genres d'écritures et de toutes manières
quelconques pour désigner des ciments et ses dérivés.
N° 4179. — 31 mai 1921. — Société anonyme des Ciment Luxembourgeois à Luxembourg. — Cette
marque représente une abeille au milieu d'un cercle, entouré d'un plus
grand cercle a hachures, dentelé a l'extérieur : intérieurement les mots
«Soc, an, des ciments luxembourgeois» ; elles est employée dans toutes
les dimensions et couleurs, en tous genre d'écritures et de toutes manières quelconques pour désigner de ciments et ses dérives.

N° 4180. — 31 mai 1921. — Société anonyme des Ciments Luxembourgeois à Luxembourg. — Cette

marque représente au milieu d'un cercle un sanglier ; au dessus
de ce dernier «Soc an. des Ciments Luxembourgeois» ; sous le
sanglier «Usine d'Esch» : la marque est employée dans
toutes les dimensions et couleurs, en tous genres d'écritures et
de toutes manières quelconques pour désigner des ciments et
ses dérivés.
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N° 4181. — 2 juin 1921. — Pharchial, Fabrique de Produits Chimiques et Pharmaceutiques, soc.
an. à Luxembourg. — Le mot : «Sedrobol» dans toutes les
dimensions, couleurs, écritures et de toute manière quelconque, avec, ou sans ajoute de numéros ou de lettres, p. ex. Zedrobol, Sedobrolle, Saidobrol, Sedaubrole, Sedobraul, etc., etc., etc., pour désigner un médicament contre toutes les affections neiveuses et en particulier les insomnies.
N° 4182. — 2 juin 1921. — Pharchial, Fabrique de Produits Chimiques et Pharmaceutiques, soc.
an. à Luxembourg. — Cette marque représente le mot: «Oxo» dans toutes
les dimensions, couleurs, écritures et de toute manière quelconque, avec ou sans
ajoute de numéros ou de lettres, p. ex. Ooxo, Okso, Aukso, Ochso, Ocso, etc.
pour désigner des potages, bouillons, cubes arôme et produits alimentaires de tout genre.
N° 4183. — 3 juin 1921. — Purfina, Société Coopérative des Pétroles à Anvers. — Cette marque
représente le mot : «Purfina» ; elle est employée en tous caractères, en
toutes dimensions et couleurs et de toute façon quelconque pour désigner
dos huiles.
N° 4184. — 3 juin 1921. — Purfina, Société Coopérative des
Pétroles à Anvers. — Cette marque représente un triangle au
côté supérieur légèrement courbé et traversé par une bande
courbe; elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs et de toutes manières quelconques pour désigner des
huiles.

N° 4185. — 3 juin 1921. — Pure (kl Company à Columbus (Ohio). — Cette marque représente un triangle; elle est
employée en toutes dimensions et couleurs, ainsi que de
toutes manières quelconques pour désigner des huiles.
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N° 4186. — 8 juin 1921. — Pharchial, Fabrique de Produits Chimiques et Pharmaceutiques,
soc.
an.
à
Luxembourg. — Cette
marque représente le nom :
«Alcali Phosphaté Dr. Michels»,
dans
toutes
les
dimensions,
couleurs, écritures et de toute manière quelconque, sous n'importe quelle forme, avec ou sans ajoute
de lettres, pour désigner une poudre contre les maladies d'estomac.

N° 4187. — 8 juin 1921. — Pharchial, Fabrique de Produits Chimiques et Pharmaceutiques, soc.
an.
à
Luxembourg.
—
Cette marque représente le mot : «Viandox», dans toutes les dimension, couleurs, écritures et de toutes
manières quelconques, sous n'importe quelle forme : Viandox Pharchial, Bouillon Viandox, Potage Viandox, Sauce Viandox, Viandox Granule, avec ou sans ajoute
de lettres p. ex. Viandox, Viantox, Wiandox, Viandoxo, etc. pour désigner des cubes comprimés
pour bouillons, des tablettes comprimées pour potages, des sauces et aromes culinaires en cubes,
liquides et granulés.
N° 4188. — 13 juin 1921. — Peter Joseph Dittscherd, fabricant a Sarrebruck. — Cette marque représente quatre champs : dans le premier un
ange et les mots «La bonne poudre de
savon de la paix Pid» : le même mot :
«Pid» en haut et en bas. Dans le deuxième champ lesmots : «Das gute Prie
dens Seitenpulver Pid» ; dans le troisième
champ la même ligne d'ange comme
dan le premier champ et les mots :
«Das gute bruedens-Seitenpulver Pid» ;
dans le 4me champ diverse inscriptions ;
la marque et employée dans toutes les
dimensions et couleurs et de toutes façons
quelconques pour désigner des savons
d'industrie ou de ménage, substances
pour lessiver, pour blanchi nettoyer et
détacher.

N° 4189. — 14 juin 1921. — Razen Scharfer & Cie. Luxembourg. — Cette marque représente un
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lion sur un fusil et le mot : «Belluxine» ; elle est employée
dans toutes les dimensions et couleurs, ainsi que de toutes
façons quelconques pour distinguer une huile antirouille pour
armes à feu et mécanismes de précision.

N° 4190. — 14 juin 1921. — Razen Schaefer & Cie., Luxembourg. — Cette marque représente un
bison; en haut les mots: « Contre la Rouille»; en
bas «Couleur antirouille Philligrafit Marque «Le
Bison» ; elle est employée clans toutes les dimensions et couleurs, ainsi que de toutes manières
quelconques pour désigner une couleur antirouille
pour charpentes etc.

N° 4191. — 20. juin 1921. — Robert Bosch Akliengesellschast, Stutgart. — Diese Marke stellt
die Worte : «Robert Bosch» dar ; sie wird
in allen Schriftarten, Farben, Größe]],
sowie auf jede beliebige Art und Weise
gebraucht zur Bezeichnung von Zündapparaten, Zündspulen und anderen
Zundeimichtungen für Verbrennungsmotoren, Verteiler, Unterbrecher, Zündkerze und andere
Einzelteile und Zubehörteile für Zündeinrichtungen, Dynamomaschinen, Elektromotoren, elektrische Aulaßvorrichtungen für Verbrennungsmotoren und andere elektrische Maschinen und Apparate, elektrische Scheinwerfer, Laternen, Glühlampen, Sicherungen, Signalinstrumente, elektrische
Anzeige und Kontrollvorrichtungen, elektrische Meßinstrumente, Batterien, Akkumulatoren,
Tran formatoren, Schalter, Regler, Kabel und andere Gegenstände und Zubehörteile für die elektriche Ausrüstung von Motorfahrzeugen, Schmierpumpen.
N° 4192. — 20. juin 1921. — Rogert Bosch A. -G. in Stuttgart. — Diese Marke stellt einen Anker
mit 1 inkreis das; sie wird in allen Größen, Farben und aus jede beliebige Art und Weise gebraucht
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zur Bezeichnung von Zündapparaten, Zündspalen und
anderen Zündeinrichtungen für Verbrennungsmotoren.
Verteiler, Unterbrecher, Zündkerzen und anderen Einzelteilen und Zubehörteilen für Zündeinrichtungen.
Dynamomachinen, Elektromotoren, elektrischen Anlaßvorricht ungen für Verbrennungsmotoren und andere
elektrinche Maschinen und Apparate, elektrischen
Scheinwerfern, Laternen, Glühlampen, Sicherungen,
Signalinstrumenten, elektrischen anzeige- und Kontrollvorrichtungen, elektrischen Meßinstrumenten, Batterien, Akkumulatoren,
Transformatoren, Schaltern,
Reglern, kabeln und anderen Egenstanden und Zubehörteilen für die elektrische Ausrüstung von Motorfaluzengen, Schmierpumpen.
N° 4193. — 20. juin 1921. — Todd Protectograph Company à Rochestes. — Cette marque représente
le mot : «Protectograph» ; elle est employée dans toutes les dimensions, couleurs, en tous genres d'écritures et de toutes manières
quelconques pour désigner des appareils protecteurs de chèques.
pour l'impression du chiffre du cheque de banque, traites et tous titres négociables.
N° 4194. — 21. juin 1921. — Sinales Aktrengesellschust in Det mold. — (erneuerung des Waren
Zeichens N° 2147 vom 27. Juin 1911).
Diese
Marke
stellt
eine
elliptische
Etikette
dar
in
welcher
in
der
Mitte
das Portrat eines bärtigen Mannes
zu
schen
ist.
Recht
von
diesern
steht
das
Wort
:
«Sinaleo»
und
links,
«Alkoholfrei».
Unter
dem
Bild
ließt
man «Kühl zu verabreichen. Alleinige
Fabrik
der
Sinaleo
Secle
zur
Herstel
lung
von
Sinaleo»
:
die
Marke
wird
in
verschiedenen
Größen
und
Farben
gebraucht
um
Anwendung
zu
sinden
auf Flaschen, Kingen, Korben, Ver
packungen,
Kisten,
Plakaten.
Tranpatenten, in Anzeigen Inseraten u. w.
zur
Bezeichnung
von
Selterswasier,
alkoholfreien Getränken, Limonaden, Fruchtgetränken, Sirup, Essenzen, Cigarren Cigaretten
Cigarillos, Roh-, Hauch- und Schnupftabak. Cigarettenpapier, Weinen, Spirituosen, Bier und
bierähnlichen Getänken usw.

21
N° 4195. — 21. Juni 1921. — Sinalco Akiengesellschaft in Detmold. — (Erneuerung des Warenzeichens N° 2148 vom 27. Juni 1911). — Diese Marke stellt das
Wort : « Sinalco » dar ; sie wird in verschiedenen Größen und
Farben gebraucht um Anwendung zu finden auf Flaschen,
Krügen, Körben, Verpackungen, Kisten, Plakaten, Transparenten, in Anzeigen, Inseraten usw. zur Bezeichnung von Selterswasser, alkoholfreien Getränken,
Limonaden, Fruchtgetränken, Sirup, Essenzen, Cigarren, Cigaretten, Cigarillos, Roh-, Rauch- und
Schnupftabak, Cigarettenpapier, Weinen, Spirituosen, Bier und bierähnlichen Getränken usw.
N° 4196. — 21. Juni 1921. — Farbwerke vorm. Meister Lucius & Brüning in Höchst a. M. —
Diese Marke stellt ein Quadrat dar, das durch Linien in 7 ungleich große Felder
eingeteilt ist, deren 3 die Anfangsbuchstaben der Anmelderin « M. L. & B. »
(das « L » mit dem « &» Zeichen) tragen. Der Schutz wird beantragt auf die besondere und charakteristische Ausgestaltung dieses Zeichens, welches in beliebiger
Größe und Anordnung (die beliebige farbige Ausgestaltung bleibt vorbehalten)
gebraucht worden kann. Die Verwendung erfolgt entweder in der Weise, daß das Zeichen anderen
zeichnerischen Bestandteilen zu einer Etikette, Banderole usw. vereinigt und diese auf die Warenhüllen aufgeklebt wird, oder daß das Zeichen allein auf Etiketten, Preislisten, Drucksachen, Fakturen,
Publikationen usw. benutzt wird. Die Marke dient zur Bezeichnung von pharmazeutischen und
therapeutischen Präparaten, Desinfektionsmitteln, diätetischen Nährmitteln, Teerfarbstoffen einschl.
Indigo und Indigopräparaten, chemischen Präparaten für industrielle, wissenschaftliche und photographische Zwecke, Lacken, Harzen, Beizen, Firnissen, technischen Oelen, Gummi und gummiähnlichen Produkten, Celluloïd und celluloidähnlichen Produkten, Säuren, Alkalien, Alkalisalze,
Seifen, Wanch- und Bleichmitte!, Appretur- und Gerbmittel, Konservierungsmitteln für Lebensmittel, Leder und Holz, Tier- und Pflanzen vertilgungsmitteln, Putzmitteln, und Rostschutzmitteln,
künstlichem Dünger, Riechstoffen kosmetischen Mitteln, Sprengstoffen, Munition und Zündwaren
oder deren Verpackungen.
N° 1197. 23 juin 1921. MM. Giraud et Huré, négociants à Paris. — Cette marque représente
le mot: «Tommy »; elle est employée dans toutes les dimensions
et couleurs, sur des étiquettes, papiers d'emballage, entêtes de lettres, factures et tous les imprimés de la firme déposante pour
désigner des vins apéritifs au quinquina.
N° 1198. 23 juin 1921.

MM. Giraud et Huré, négociants à Paris. — Cette marque représente
le mot: «Tommysette»; elle est employée dans toutes les dimensions et
couleurs, sur des étiquettes, papiers
d'emballage, entêtes de lettres, factures, enveloppes et sur tous les imprimés de la firme déposante pour désigner des liqueurs et spiritueux.
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N° 1199. 21 juin 1921. Ernest Norbert Kennedy, négociant à Londres. Cette marque représente les mots « The Jigger » dans un écusson traversant
un autre écusson de forme spéciale: elle est employée en tous
caractères, en toutes couleurs et dimensions, ainsi que de
toutes façons quelconques pour désigner un canif de poche.

N° 4200.

30

juin

1921

Société en nom collectif (...) de Fils a Liège Cette

marque représente un cigare et une bande
portant le mot : « L'Hygiénique », elle est
employée dans toutes les dimensions et
couleurs ainsi que de toutes façons quelconques pour (...) des tabacs,
cigare cigarillo, cigarette et tous article (...).

N°

1201.

30

juin

1921.

Société

en

nom

collectif

L

(...)

Cette

marque représente une étiquette avec
des médailles; au centre (...) un
avec de lettre (...) elle est employée dans toute le dimension et
couleurs ainsi que de toute façons
quelconques pour de (...) de la
bacs, cigares, cigarillo, cigarette et
(...) article s'(...)
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N° 4202. 30 juin 1921. — Pirelli & Co., à Milan. — Cette marque représente une étoile et les
lettres « P C M » entourées par des cercles concentriques; elle est employée dans
toutes les dimensions et couleurs et de toutes manières quelconques pour désigner
des chambres à air pour roues de cycles.

N° 4203. 30 juin 1921. - Pirelli & Co., à Milan. - Cette marque représente le mot: «Pirelli»;
elle est employée en tous caractères en toutes dimensions
et couleurs ainsi que de toutes façons quelconques pour
désigner des conducteurs électriques et accessoires — tous
articles formés, totalement ou partiellement, en caoutchouc,
amiante et leurs dérivés ou composés, tels que guttapercha,
ébonite, stabilité, fulaxite, galvanite, vulcanite, tissus gommés et bandes de caoutchouc ; pneumatiques et bandages pleins pour roues de véhicules, articles techniques pour l'industrie, l'agriculture,
lit marine cl l'aéronautique, articles sanitaires, hygiéniques, chirurgiques, articles de mercerie, articles d'habillement imperméables, talons et semelles en caoutchouc, gomme à effacer et articles
de papeterie et pour bureaux.
N°

1204. 30 juin 1921. Pirelli & Co., à Milan. — Cette marque représente une étoile et les
lettres « P C M »; elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs ainsi que
de toutes façons quelconques pour désigner des conducteurs électriques et accessoires, tous articles formés, totalement ou partiellement, en caoutchouc, amiante et
(...) dérivés ou composés, tels que guttapercha, ébonite, stabilite, fulaxite, galvanite, vulcanite
tissus gommés et bandes de caoutchouc —pneumatiques et
bandages pleins pour roues de véhicules - articles techniques pour l'industrie, l'agriculture, la
marine et l'aéronautique articles sanitaires,
hygiéniques, chirurgiques, articles de mercerie — article d'habillement imperméables étalons et semelles en caoutchouc — gomme à effacer et articles
de papeterie et pour bureaux.
Ont été transférées;
Le 2 juin 1921, les marques nos 3162 à 3466, à la firme Savonnerie Wagner, S. A. à StrasbourgKonig-hoffen.
Pour extraits conformes publiés en exécution de l'art. 10 de l'arrêté r. g.-d. du 30 mai 1883.
Luxembourg, le 1er septembre 1921.
La Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.
VICTOR BULK LUXEMBOURG

