RECUEIL OFFICIEL
DES

MARQUES DE FABRIQUE
ET DE COMMERCE
DÉPOSÉES EN CONFORMITÉ DE LA LOI DU 28 MARS 1883,
PENDANT LE 3e TRIMESTRE 1921.
Annexe au «Mémorial du Grand-Duché de Luxembourg».

Mardi, le 18 octobre 1921.
N° 4205. 7 . Juli 1921. Rindert Scheffer, Amsterdam. — Das Wort «Rofa» in allen Großen,
Farben, Schriftarten, sowie auf jede beliebige
Art und Weise gebraucht zur Bezeichnung
von Schreibmaschinen und Ferndruckern, von
Teilen von Schreibmashinen und Ferndruckern, von Farbvorrichtungen für Schreibmaschinen
id Ferndrucker, von Gehäusen, Tischen und Unterlagen für Schreibmaschinen.
N° 4206 7. Juli 1921. Werner & Mertz, Mainz. — Die Worte « Marke Grunfrosch» in allen
Großen und Schriftarten und in jeder beliebigen Art
und Weise gebraucht zur Unterscheidung folgender
Waren: Borsten, Binstenwaren, Pinsel, Kämme,
chwamme, Toilettegeräte, Putzmaterial, Stahlspane, Firnisse, Lacke, Beizen, Harze, Klebtoffe, Wischse, Lederpatz- und Lederkonservierungsmittel, Appretur- und Gerbmittel, Bohnerrasse, Breunmaterialien, Wachs, Leuchtstoffe, technische Oele und Fette, Schmiermittel, Benzin,
verzen, Nachtlichte, Dochte, Parlümerien, kostmetische Mittel, ätherische Oele, Seifen, Waschund Bleichmittel, Stärke, Stärkerpräparate, Farbzusätze zur Wäsche, Fleckenentfernungsmittel,
lostschutzmittel. Putz und Poliermittel (ausgenommen für Leder), Schleifmittel
N°4207. 7.

Juli

1921.

Werner & Mertz, Mainz. — Die Worte «Marke Rotfrosch» i n allen
Großen, Schriftarten und in jeder beliebigen Art
und Weise gebraucht zur Unterscheidung folgender
Waren: Borsten, Burstenwaren, Pinsel, Kämme,
Schwamme, Toilettegeräte, Putzmaterial, Stahlpaue Tunisse, Lacke. Beizen, Harze, Klebstoff, Wichse, Lederputz- und Lederkonsercvierungs-
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mittel. Appretur- und Gerbmittel, Bohnermasse. Brennmaterialien. Wachs, Leuchtstoffe, technische
Oele und Kette, Schmiermittel, Benzin, Kerzen. Nachtliche, Dochte. Parfümerien, kosmetische
Mittel, ätherische Oele, Seifen. Wasch- und Bleichmittel. Stärke, Stärkepraparate, Farbzusätze
zur Wäsche, Fleekenentfernungsmitriel. Rostschutzmittel, Putz- und Poliermittel (angenommen
für Leder), Schleifmittel.

N°4208.

7. Juli

1921.

Köln-Rollweit

Aktiengesellschaft, in Berlin. Das Wort «Vistra»
in allen Großeb, Farben, Schriftarten und auf jede
beliebige Art und Weise gebraucht zur Bezeichnung von textilen Erzeugnissen aus
Zellstoff.

N° 4209. 8. juillet 1921. Veure O. Legris. née Eugénie. Albertine Placide, Victorine Tétu à Versaille,
Cette
marque
représente
les mots. «La Kabiline»; elle est
employée dans toute
le couleurs
et dimensions, à plat, en creux ou en relief, sur tous imprimés. papier d ' e m b a l l a g e ,
étiquette.
emballages, et sur tous les produits eux-mêmes pour distinguer toute teintures apprets, bougies,
chandelles, cierges, cirages, couleurs, vernis, eires. encaustiques , produits à nettoyer à détacher.
d'entretien, tous produits chimiques, de blanchiment, encre , engrais, lessive , javel, amidon, bleu.
produits photographiques, de parfumerie, savonnerie, lard , de beauté, d'hygiene ainsi que tous
les sous-produits dérivés ou succédant de ces classe.

N°4210.

9.

Juillet

1921.

N°4211.

9.

juillet 1921.

Rolling

L.

&

Duret

Michel. Luxembourg Cette marquereprésentelemot
« La Ferrine»; en haut dans un hexagone, les
initiales «R M», à gauche «La Ferrine», à droite
«Luxembourg»; en bas «Laboratoire de la Ferrine» Luxembourg; elle est employés en tous
genres d'écriture, dans toutes. le dimensions et
couleurs et de toutes façons quelconque pour désigner des médicaments à base ferrugineusse.

&

Cie.

Bruxelles. Cette marque représente principale-
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ment les mots «Savon Dada»
séparés par un lys; à droite et
à gauche, dans un cercle, le
monogramme « D C »; au-dessus
et au-dessous diverses inscriptions. — La marque est employée dans toutes les dimensions et couleurs, et aussi de
toutes manières quelconques
pour désigner des savons de
toilette.

JuIi 1921. Louis Ritz & Cie., Hamburg. — (Erneuerung des Warenzeichens
N° 2153 vom 22. Juli 1911.)
— Diese Marke stellt eine
rechteckige Etikette mit verziertem Rande dar. Auf derselben sind drei Siegel nebeneinnander zur Darstellung
gebracht. Die beiden seitlichen Siegel gleichen einander in bezug auf Größe
und Ausführung und überdecken teilweise den Rand
des großen mittleren. Dieses zeigt in seiner Mille eine über der Erdkugel schwebende Merkurgestalt. wahrend auf dem nicht verdeckten Rande zu lesen ist: « Benson's Pflaster». Der Rand ist
bei allen drei Siegeln sternförmig gezackt; durch die Mitte der beiden kleineren Siegel zeiht sich
je ein Band den Worten «Seabury & Johnson». — Die Marke wird in jeder Farbe und Größe
und in jeder beliebigen Art und Weise gebraucht zur Bezeichnung eines Pflasters.
N° 4212.

N°

20.

4213. 22. juillet

1921.

Pharchial, Fabrique de produits chimiques et pharmaceutiques,
société anonyme, à Luxembourg. — Cette marque
représente le mot «Pyrolyson»; elle est employée dans
toute le dimensions. formes. couleurs, écritures et de toute manière quelconque pour désigner
une huile spécial pour armes à feu modernes, tirant la poudre pyroxylée, pistolets automatiques.
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carabines, armes de chasse, armes de guerre etc. (meilleur préservatif contre la rouille pour tous
les objets en Fer ou en acier).
25 juillet 1921. F. Hoffmann La Roche & Cie., Paris. Cette marque représente
le mot «Airol», elle est employée dans toutes les dimensions et couleurs pour
désigner des médicaments. produits chimiques à l'usage technique. hygiénique
et scientifique, préparations pharmaceutiques et drogues emplâtres objets de pansement préparations pour la conservation des aliments substances pour la destruction des plantes et des
animaux. désinfectants, préparations cosmétiques, huiles parfumerie, savons, aliments diététiques,
N° 4214.

N° 4215. 25. Juillet 1921. La même.
Même emploi.
N° 4216. 25. Juillet 1921.
«Jodostarin» Même emploi.
N°4217. 25. juillet
Même emploi.

1921.

La

Le mot «Digalen».

La

même

même.

Le

mot

Le

mot

«Larosan».

N° 4218. 25. Juillet 1921. La même Le mot «Pantopon».
Même emploi.
N°4219. 25. Juillet 1921. La même le mot
«Pituglandol» Même emploi.
N°4220 25. juillet 1921 La même le mot «Protylin»
Même emploi.
N°4221. 25. juillet 1921. La même. Le mot «Protemor». Même emploi.
N°4222. 25. juillet 1921.
Même emploi.

La même. Le mot «Sedobrol».

N°4223.
25. juillet 1921. La même. Le mot
«Secacronin ». Même emploi.
N°4224. 25.
Même emploi.

juillet

1921.

La

N°4225. 25. juillet 1921.
fosot» Même emploi.

même

Le mot «Sirolin»

La même Le mot «Sul-
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N° 4226. — 25 juillet 1921. — La même. — Le mot « Spasmalgin». —
Même emploi.
N° 4227. — 25 juillet 1921. — Le même — Le mot «Somnifen».
- Même emploi.
N° 4228 — 25 juillet 1921. — L a même. —Le mot « Roche », qui représente une abréviation de la raison sociale F. Hoffmann— La Roche & Cie,
société anonyme. La marque «Roche» est employée seule ou en combinaison avec d'autres dénominations de produits déposées ou non déposées, telles que par exemple «Digalen», «Larosan»,
«Sedobrol» etc. Même emploi.
N° 4229. — 25 juillet 1921. —La même. —Le mot « Theobryl ».
— Même emploi.
N° 4230. — 25 juillet 1921. — La même. — Le mot
« Thigenol ». — Même emploi.
N° 4231. — 25 juillet 1921. — La même. — Le mot «Thiocol ». —
Même emploi
N° 4232. - 25 juillet 1921. — La même. — Le mot «Tampol». —
Même emploi.
N° 4233. — 25 juillet 1921. — Société anonyme
d'Ougrée-Marihaye à Ougrée-lez-Liège (Belgique). —
Cette marque représente une feuille de trèfle. En haut
« Phosphate Thomas»; en bas «Garanti pur» et
«Ougrée»; elle est employée dans toutes les dimensions
et couleurs ainsi que de toute façon quelconque, principalement sur les emballages, sacs ou autres, pour désigner des phosphates Thomas provenant du broyage
de scories.

N° 4231. 25. juillet 1921. Société anonyme d'Ougrée-Marihaye à Ougrée-lez-Liège (Belgique).
Cette marque représente la dénomination «Ougrée
S. 0. M.»; elle est employée dans toutes les dimensions et
couleurs en creux ou en relief, ainsi que de toutes façons quelconques pour désigner des aciers
à rail.
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N°4235. 25. juillet 1921.
Société anonyme
d'Ougrée-Marihaye à Ourgée-lez-Liège (Belgique).
Cette marque représente les lettres «S. 0. M» dans
un losange; elle
employée dans toutes les dimensions et couleurs, ainsi que de toutes manières quelconques, ordinairement en combinaison avec une des
marques n° 1236 à 1260, de la même société, déposées le même jour, pour désigner des aciers spéciaux
laminés et martelés.

N°4236. 25. juillet 1921. La même. les lettres «C1» dans un rectangle: elle est employée
dans toutes les dimensions et couleurs ainsi que de toutes manières quelconques
ordinairement en combinaison avec la marque n°4235. de la même société
déposée le même jour pour désigner des aciers spéciaux lammés et martelés.
N° 4237. 25. juillet 1921. La
Même emploi.

même.

Les lettre « C 2 » dans un rectangle.

N° 4238. 25. juillet 1921.

même

Le lettres «C3» dans un rectangle

La

Même emploi.
juillet
Même emploi

N°4239. 25.

1921.

La

même. Les lettres «C4» dans un rectangle.

N° 4210. 25. juillet 1921. La même.
Même emploi
N° 4241, 25.
Même emploi.

juillet

1921.

La

Le

même.

lettres

«C5»

Les lettres

«C6»

un rectangle

un rectangle

N° 4242, 25. juillet 1921. La même, Les lettres «C7» dans un rectangle.
Même emploi,

N°4243. 25. juillet 1921. La même. Les lettres «C8» dans un rectangle.
Même emploi.
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N° 4244. — 25. juillet 1921. — La même. — Les lettres «C9 » dans un rectangle.
Même emploi.
N° 4245. — 25 juillet 1921. — La même. —Les lettres «C10» dans un rectangle.
Même emploi.
N° 4246. — 25 juillet 1921. — La même. — Les lettres « C11» dans un rectangle.
Même emploi.
N° 4247. — 25 juillet 1921. — La même. —Les lettres « C12» dans un rectangle.
Même emploi.
N°4248. — 25 juillet 1921. — La même. — Les lettres «N2 » dans un rectangle.
Même emploi.
N° 4249.
25 juillet 1921. — La même. — Les lettres «N3» dans un rectangle.
Même emploi.
N° 4250.
25 juillet 1921. - - L a même. — Les lettres «N6 » dans un rectangle.
Même emploi.
N° 4251. — 25 juillet 1921. — La même. — Les lettres « N10 » dans un rectangle.
Même emploi.
N°4252. — 25. juillet 1921. La même. — Les lettres «CS1 » dans un rectangle.
Même emploi.
N°4253. — 25 juillet 1921.
tangle.
Même emploi.

La même. — Les lettres «CS2» dans un rec-

N°4251. — 25. juillet 1921.
rectangle.
Même emploi,

La même. — Les lettres «CS3» dans un

N° 4255. — 25 juillet 1921.
rectangle.
Même emploi.

La même. — Les lettres «NCR1 » dans un

N° 4256. — 25. juillet 1921. — La même. — Les lettres « N C 2 » dans un
rectangle.
Même emploi.
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N° 4257. — 25. juillet 1921.
rectangle.
Même emploi.
N° 4258. — 25. juillet 1921.
rectangle; à droite le chiffre 1

La même.

Les lettres «NCR3» dans un

La même.
Les lettres «W5» dans un
Même emploi.

N° 4259. — 25. juillet 1921. La même. Les lettres «W5» dans un
rectangle: à droite le chiffre 2 Même emploi.
N°4260. — 25. juillet 1921. La
rectangle Même emploi.

même.

Les

lettres

«CM» dans un

N°4261. 29. juillet 1921. Marcel Bassot & Cie., Paris. Cette marque représente le mot
«Re(…)»dansla forme distinctive ci contre. Elle est
employée en tous caractères en toutes dimensions et
couleurs et de toute manière quelconque pour désigner
des tuyaux en alliage métallique pour conduites d'eau
sous pression.

N° 4262. — 29. Juli 1921. Rheinisch- Westfalische Aktien Gesellschaft, Koln Diese
Marke stellt das Monogramm der Deponentur in der nebenstehender Form dar: sie
wird in allen Großen und Farben sowie auf jede belibige Art und Weise gebraucht
zur Bezeichnung von Cellulord. Cellon (Acetylcellulosemasse) und andere plastiche
Massen sowie Gegenstande aus diesen Stoffen. Z. B Kamme, Toilettegegenstande.
Poppenkople, Spielwaren etc. Dichtung und Packungsmaterialien. Wärmeschutz und Isoliermittel,
Zubehorteile für Lutt- und Wasserfahizeuge, Automobile. Fahrrader etc. GummiErsatzstoffe für technische Zwecke. Waren aus Schildplatt Elfenbein, Permitter und
Bernsteinimitationen, Celluloid. Cellon. Schallplatten lin Grammophone und andere Mirak
und Sprechinstrumente.
Photographische
und Druckerzeugnisse. Druckstocke. kunstigegenstande. Posamentierwaren und Knopfe. Pulver, Sprengstoffe, Sprengkapseln, Zundschnine
und elektrische Zündapparate, Zündhütchen.zu Jagd- und Mihtargewehre. Patranenzundhuschen,
Flobert-, Kugel- und Schrotzündhütchen, Jagd- und Flobertpatronen. Patronenhidsen. Bler
und Mantelgeschosse, Linoleum-Ersatzstoffe.
N°

4263.

29. Juli 1921. The Amerien Trading Company in Amsterdam Diese Marke
stellt das Wort «Mizi» dar: sie wird in allen
Große,, Farben, Schriftarten sowie AUF sechbeliebige Art und Weise gebraucht zur Bezeichnung; von Ofenschwarze. Metallputzugt
tel, Schuhcrême, Stärke. Bläue, Scheuepulver und anderen chemischen und pharmazeutischen
Präparaten.
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N°4226. — 29. juillet 1921. — The « Sanitax » Company Limited à Londres. — Cette marque
représente le mot «Sanitas»; elle est employée en tous caractères.
dans toutes les dimensions et couleurs et de toute manière quelconque pour désigner des produits chimiques pour l'agriculture.
l'horticulture. l'art vétérinaire et l'hygiène, savons d'industrie, de toilette, de ménage et de lessive,
parfumés ou non. poudres de savon, savon médical, savon pour le polissage, dentifrices et préparations pour les cheveux. bougies, amidon, bleu, soude et préparations pour la lessive et, le blanchissage détergents, désinfectants, vernis, couleurs, teintures, apprêts, produits ou préparations colorants, parfumerie, articles et préparations pour la toilette, cosmétiques-antiseptiques, préparations
médicinales. articles d'épicerie, chandelles veilleuses, rats de cave, allumettes, mèches, insecticides,
substances pour nettoyer, détacher, dégraisser et polir. Graisses non comestibles et essences. Huiles
d'éclairage, de chauffage et de graissage, glycérine.
N° 4265. — 29 juillet 1921. — L a même. — L e mot « Bactox». —
Même emploi.
N° 4266. — 29 juillet 1921. — L a même. — Le mot « Sypol». —
Même emploi.
N° 4267. — 29 juillet 1921. — T. D. Spherd & Co., Cognac, France. — Cette marque représente
une étiquette à coins arrondis portant au milieu « A. C Meukow & Co. Cognac» en haut un bras la main tenant une feuille
ou plante, et les mots «Marque déposée». En bas, une grappe
de raisin, des médailles, à droite et à gauche, d'autres grappes
ou ceps de vigne; elle est employée dans toutes les dimensions
et couleurs et de toutes manières quelconques pour désigner
des vins et spiritueux de la déposante, propriétaire des affaires
de MM. Meukow & Co. à Cognac.

N°4268. 6 août 1921.. Hippolite Sielens à Anvers. — Cette marque représente les mots
« Prince Felix»; elle est employée en tous caractères, en
toutes dimensions, couleurs et de toutes manières quelconques pour désigner des cigares, cigarettes, cigarillos et
tous articles pour fumeurs, ainsi que tout ce qui s'y rapporte.
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N° 4269. 9. August 1921. Haueisen & Co., Stuttgard-Cannsratt. Das Wort «Mercedes»
in allen Groß, Farben, Schriftarten, sowie auf
jede beliebige Art und Weise gebraucht zur Unterscheidung von Stiefeln. Schuhen und Gamaschen aus Leder und Stoff, von Schuh- und StiefelLeisten.
N°4270. 9. August 1921. Haueisen & Co., Stuttgard-Cannstadt. Diese Markestellt einen
sitzenden Affen mit Schuh dar; sie wird in allen
Großen und Karben und auf jede beliebige Art und
Weise gebraucht zur Unterscheidung folgender Waren: Fußbekleidungen aus Leder, Gummi Web- und
Wirk Stoffen und deren Bestandteile; Gamaschen.,
Schuh und Stiefeleinlagen. Sohlen. Elastik-. Scuhverzierungen, Knopfe, Oesen. Schnallen, Schumsenkel, Schuh- und Stiefelleisten, Schuh An und
Auszieher, Schuhknöpfer, Schuhputz und Schuh
konservierungsmittel und Gerate.
N°4271.

11.

August

1921.

Accumulatoren
Fabrik,
Aktiengesellschaft
zur
Berlin.
Diese
Markestellt das Worte «Ata»dar: je wird i n allen
Großen, Farben, Schriftarten, hohl oder erhalben
sowie auf jede beliebige Art und Weise gebraucht
zur Unterscheidung folgender Waren elektrische
Apparate, insbisondere Accumulatoren deren Teile, sowie Zubelior. besonder Elektrodenplatten.
Elementgefäße Verbindungsleisten zwischen den Elementen, Gestelle fur die
Elemente.Isolatoren
auf welchen die Elemente oder Gestelle fur die Elementes stehen Schaltbretter. Zellen chafter.
Umschalter, automatische Einschalter, und Ausschalter, Relai und
Blesicherungen.

N°4272. 11. August 1921. Accumulatoren Fabrik Aktiengesellchaft in Berlin Das Wort

elektrischen
N° 4273.

Accumulatoren
13

«Varta» in
allen
Großen. Farben schullarten.
hohl oder erhaben sowie auf jede beliebige A r t
und Weise, gebraucht zur Laterscheidung von
und Zubehör, von galvanischen Elementen und Zubehor

août 1921. Interlype Corporation à New Y o r k .Lemot«Intertype»entous
caractères, en toutes dimensions et couleurs et de toute manière quelconque pour distinguer des machines pour l'impresion, la fonte, la composition et la distribution de caractères typographiques et partie de ces
machines, pour
lignes,
planches. clichés et matrices.
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N° 4274.

17 août 1921.

The N. K.Fa(…)bankCompany à Chicage. — (Renouvellement de
la marque de fabrique n° 2151 du 22 juillet
1911.)— Le mot « Cottolene» dans toutes les
dimensions, formes et couleurs et de toutes
manières quelconques pour désigner des produits alimentaires.

N° 4275.

18. August 1921. — Theodor Teichgræber Aktiengesellschaft, in Berlin. — Das Wort

« Tetenal » i n allen Schriftarten, Großen, Farben und
auf jede beliebige Art und Weise gebraucht zur Unterscheidung folgender Waren: Chemische Produkte für
industrielle, wissenschaftliche und photographische
Zwecke, Lotmittel, mineralische Rohprodukte, Farben, Blattmetall, Firnisse, Lacke, Beizen,
Harze, Appretur- und Gerbmittel, Bohnermasse, Brunnen- und Badesalze, Gummi, Gummiersatzstoffe, Leuchtstoffe, Benzin, photographische Instrumente. Sirup, Futtermittel, Parfüme(…)en, kosmetische Mittel, Fleckenentlernungsmittel, Putz- und Poliermittel, Zement, Gips,
Tech. Asphalt. Teer, Holzkonservierungsmittel.
N° 4276. — 29 août 1921. Girard & Cie., Distilleries à Tonnay-Charente. — Cette marque
représente 1° en haut, à
gauche, un timbre de garantie avec l'inscription « Exiger
notre signature et le col à
trois branches au milieu, sur
une estrade, un tonneau
flanqué d'un homme nu de
chaque côté; 2° un col à trois
branches, chaque branche
portant le mot: « Girard» et
celle du milieu en sus, en haut,
les initiales « G & C »; au milieu du col se trouve le tonneau déjà décrit en haut avec
en dessous «Trade Mark»; 3° une étiquette avec en haut les mots «Sélection d'eaux-de-vie», le tonneau grossi avec à gauche «Trade», à droite «Mark», ensuite la raison sociale « Girard & Cie.,
Tonnav Charente près Cognac France»; enfin à gauche dans un champ noir l'inscription «Exiger
le col a trois branches et notre timbre de garantie». La marque est employée dans toutes les
dimension et couleurs au trait et en relief et est le spécimen de la marque de fabrique de la
déposante pour I'expédition et Ia vente d'eaux de vie ou liqueurs, dénommée «Girard & Cie» pour
être apposée et reportée (…) tous récipients quelconques, caisses et fûts, contenant des eaux de
vie ou liqueur ainsi que sur toutes étiquettes et factures.
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N° 4277. — 1er septembre 1921. — Société anonyme le (…), (…) (…) a Paris.
Cette
marque
représente
le
«
Glycodont
»:
elle
est
employée
toutes
les
dimensions
et
dates
les couleurs, à plat, en creux et en relief, sur tous les imprimés, papiers d'emballage,
boîtes etc., et sur les produits mêmes, émanant de Ia firme déposante pour désigner tous
de parfumerie, savonnerie, fards, teintures, dentifrices d'hygiène et de beauté tous produits
maceutiques, hygiéniques et spécialement des dentifrices solides, ou liquide ,

mot
dans
toutes
flacons
produit.
phar-

N° 4278. 15 septembre 1921. Joseph Schneider, marchand de vins a Luxembourg « Limpertsberg. Cette marque représente au (…) qui sera imprimé sur Ie étiquettes à coller sur les bouteille ; au milieu du seau il y a une main qui
tient un raisin dont elle fait couler le moût dan une coupe; a droite en
bas le monogramme « J. Sch »: le tout est ent(…)é d'une vigne, la marque
est employée dans toutes les dimensions et couleur et de toute manière
quelconque, pour désigner des vin du commerce du déposant

N° 4279. — 16. September 1921. — Vor Schallplatton und (…) (…) (…) (…) (…)
in Berlin. Das Wort. (…) in allen Sch(…), Großen und Farben
sowie aut jede beliebige Art und Weise zur Bezeichnung von Sprechma chinen
Diktiermaschinen, Schallplatten
(…) 26 septembre 1921.

(…) (…) (…) Fabricant a Vu
vers. Cette marque représent dans
un

cadre

oval

une

figure

(…),

une femme remettant a une (…)
(…) une plante de tabac (…) un
nuage deux amour. A gauche un
paysage evolique, a droite un paysage
européen. En haut
le
(…)
(…); elle est employée dans toutes
les dimensions et couleurs (…) que

de toutes (…) quelconque pour
distinguer des (…) cigares et (…)
(…).

N°4281. 29. September

1921.

T(…)

Werke

(…)

(…)

(…)

(…)

Das Wort « Speton » in allen Großen und Farben und auf jede (…)
Weise,
gebraucht
zur
Unterscheidung
von
(…),
von
pharmazentisc(…)
Präparaten für medizinische und hygienische Zwecke.
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N° 4282.

29 septembre 1921. — The Gramophone Company Limited à Hayes (Middlesex). —
(Renouvellement de la marque de fabrique n° 2161 du 12 octobre
1911.) Cette marque représente le mot « Electrola»; elle est
employée dans toutes les dimensions et couleurs et de toutes
manières quelconques pour distinguer des machines parlantes, des aiguilles pour machines parlantes, des enregistreurs et autres accessoires de pareilles machines.
N° 4283. — 29 septembre 1921. — Manufacture de tabacs anct. Jos. Heintz van Landewyck, société
anonyme, à Hollerich-Luxembourg. — Cette marque représente les mots: «Light House»; elle est employée dans
toutes les dimensions et couleurs, on tous caractères et de toutes manières quelconques pour
désigner des tabacs bruts, des tabacs à fumer, à mâcher et à priser, des cigares, cigarettes, cigarillos,
papier à cigarettes, douilles à cigarettes; carottes de tabac.
N° 4284. — 29 septembre 1921. — L a même. — Le mot
« Hyalta». — Même emploi.
N° 4285. — 29 septembre 1921. — La même. — Le mot
« Lionay ». — Même emploi.
N° 4286. — 29 septembre 1921. — La même. — Le mot « Cimala». —
Même emploi.
Ont été transférées:
le 15 juillet 1921, les marques n° 4025 et 4026 à la firme Briqueteries de Steinfort, société anonyme,
a Steinfort.
Pour extraits conformes publiés en exécution de l'art 10 de l'arrêté r.-gr.-d. du 30 mai 1883.
Luxembourg, le 10 octobre 1921.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. DE WAHA.

