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MARQUES ENREGISTRÉES 

31918 20 février 1920    Mb 21921 et 21922 

ADRIANO MALUSARDI, fabricant et commerçant 

ROMA (Italie) 

Substances et produits employés en médecine, pharmacie, vété- 
rinaire et hygiène, drogues naturelles ou préparées, eaux mi- 
nérales, vins et toniques médicinaux, substances insecticides, 
savons médicaux, appareils et articles de chauffage, ventilation, 
illumination, réfrigération, hydrothérapie, articles sanitaires, 
machines, appareils et articles pour nettoyage en général, pour 
lavage, lissoire et nettoyage de draps, savons communs, con- 
fections, chaussures, articles de tailleurs et couturières, cha- 
pellerie, passementerie, bonneterie, modes, dentellerie, éven- 
taillerie, parasols et parapluies, mercerie, ganterie, maroquinerie, 
pafumerie, extraits, essences, savons parfumés, fards et articles 
de toilette de toute sorte. 

Enregistrée en Italie le 21 août/27 novembre 1919 sous le N° 18313. 

21 février 1920 
ALPINA KÄSE A.-G. (Fromage Alpina S. A.), 

fabrication et commerce — BERTHOUD (Suisse) 

N° 21921 cHAlEr 
MARQUE DÉPOSÉE 

N° 21922 

Fromage et conserves de fromage. 
Enregistrées en Suisse le 4 novembre 1919 sous les N" 45494 et 45 560. 
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^21919 et 21920 21 février 1920 

LES FILS DE  MICHEL BLOCH, FABRIQUE OLÉO, 
fabrication et commerce 

LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

N° 21919 

N° 21920 

SIRIUS 
Montres, parties de montres et étuis. 

Enregistrées en Suisse les 11 avril 1910 et 27 novembre 1919 
sous les N°*27 344 et 45 615. 

IÊ 21923 21 février 192© 

RENÉ TONDEUR, industriel 
rue du Grand Jour, MONS (Belgique) 

VlCI 
Véhicules automobiles, leurs pièces détachées et accessoires. 

Enregistrée en Belgique le 3 janvier 1920 sous le N° 476. 

M 21924 23 février 1920 

ALBERS CREAMERIES LIMITED 
Londres (Grande-Bretagne) 

DORDRECHT (Pays-Bas) 

Margarine. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 22 janvier 1920 sous le N° 14 707. 
(Enregistrement international antérieur du 12 juin 1000, N' 2209.) 

m 21931 et 21932 25 février 1920 

MILCA ALPINA S. A., 
successeur  de  la  maison   Robert  Schreiner  de  Chaux-de- 
Fonds   pour   la  fabrication   de   la  farine  lactée   phosphatée 

„ Farlacta", fabrication 
LAUSANNE (Suisse) 

N° 21931 

N° 21932 

'tCAjfê? 

" BISCA0-ALPINA,, 

Produits laitiers et, en particu- 
lier, lait condensé, farines lac- 
tées, biscottes, avec ou sans 
addition de cacao ou de cho- 
colat, articles de pâtisserie et 
de confiserie. 

Lait, lait stérilisé, lait condensé 
et autres produits de laiterie. 

Enregistrées en Suisse les 29 décembre 1909 et 27 novembre 1919 
sous les N" 26638 et 45618. 

(N* 21931: Enregistrement international antérieur du 22 juin 1900, N* 2224.) 

m 21933 et 21934 26 février 1920 
CENTRO COMERCIAL DE CONSERVAS, Limitada 

180, rua dos Sapateiros, LISBOA (Portugal) 

N° 21933 ARLETTE 
Sardines en conserve. 

£**-* 

Conserves. 
Enregistrées en Portugal les 23 juillet et 10 août 1907 

sous les N" 9823 et 9876. 

M 21935 27 février 1920 

ALBERT EMPTOZ 
8, rue Pierre Ducreux, PABIS (France) 

FLUOCODYLE 
Produits pharmaceutiques. 

Enregistrée en France le 31 octobre 1919. 
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Ma 21926 à 21930 23 février 1920 
.    JEAN-BAPTISTE GUIMET, industriel — FLEURIEU-SUR-SAÔNE (Rhône, France) 

! N° 21927 

CO 

en 

fe 

Marque déposée en couleur. — Description: Étiquette à fond bleu clair 
et rose; le disque est jaunâtre, la gabelle couleur chamois; l'encadre- 
ment ornemental est or de deux nuanees; les inscriptions et le cube 
sont imprimés en bleu, les fleurettes en rert et rouge. 

Marque déposée en couleur. —• Description: Étiquette imprimée en trois 
couleurs (Heu, rouge, jaune) sur fond blanc; les inscriptions sont égale- 
ment en trois couleurs (bleu, rouge, blnnc). 

o 
CO 

4iP 
supérieur ' 

ToarUiarage du '.Inge LYO/lfMNCf 

[MET 
p 0 i/r yl^c/raje dû ikng c 

supérieur   PWS 

LYOM-FRAHCf    CÜB£S 

Marque déposée en couleur. — Description: Étiquette imprimée en trois 
couleurs (bleu, rouge, jaune) sur fond blanc; les inscriptions sont 
réservées en blanc. 

N° 21929 

sunerieu-r PAQUETS 
01   s s 

YOM-FRANCL r    CUBES 

Marque déposée en couleur. — Description: Étiquette imprimée en trois 
couleurs (bleu, rouge, jaune) sur fond blanc; les inscriptions sont égale- 
ment en trois couleurs (bleu, rouge, blanc). 

Marque déposée en couleur. — Description: Étiquette imprimée en trois 
couleurs (bleu, rouge, jaune) sur fond blanc; les inscriptions sont 
réservées en blanc. 

Nos21926 à 21930: Bleus pour l'azurage du linge. 
Enregistrées en France le 14 octobre 1919. 

Enregistrements internationaux  antérieurs du 16 octobre 1899, N* 1965 et 1970 à 1973. —  Transmission au titulaire ci-dessus,  selon déclaration 
de l'Administration française. — Pour les N" 21926, 21927 et 21929, modification de la marque.) 
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y! 21925 
F.  KORFF & Co 

33 février 1920 
AMSTERDAM (Pays-Bas) 

Produits de chocolat et de cacao sous toutes leurs formes, 
spécialement boisson au chocolat. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 23. janvier 1920 sous le N° 14 732. 
(Enregistrement international antérieur du 20 août 1900, N° 2264.) 

flfe 21936 à 21940 27 février 192© 
VICTOR LU NOT, industriel 

18 et 20, rue du Faubourg du Temple, PARIS (France) 

]STo 21937 FAILUIR 
Nos 21936 et 21937: Cirage, pâtes et crèmes pour chaussures, 

encaustiques et autres articles solides, liquides ou pâteux pour 
l'entretien des objets les plus divers. 

OC' 
CO 
»• 

o 

Produit pour l'entretien des poêles, fourneaux, tôles noires, 
fonte, etc. 

N° 21939 

m 21941 à 21944 27 février 1920 

N° 21940 

Nos 21939 et 21940:  Cirage, crème ou liquide, ou tout autre 
produit d'entretien. 

Enregistrées en France, la première le 1er mai, les deux suivantes le 
29 septembre 1911 et les deux dernières le 6 janvier 1920. 

CANOBBIO & JULIEN 
54, rue des Tournelles, PARIS (France) 

N° 21941 

GLYCOFERNINE 
N° 21942 

SULFORIGENE 
Nos 21941 et 21942 : Tous produits pharmaceutiques, hygié- 

niques, chimiques ou vétérinaires. 

N° 21943 

M A M IN H A 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou vétéri- 

naires, accessoires de pharmacie, instruments de chirurgie, 
produits et farines alimentaires, suralimentaires, chocolats, 
cacaos. 

N° 21944 

URILÈNE 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques    1 

et vétérinaires. 

Enregistrées en France, les trois premières le 12 octobre 1918, 
la dernière le 17 janvier 1919.- 

M 21945 27 février 1920 

EUGÈNE COLLET^ ingénieur-constructeur 
27, avenue Crampel, TOULOUSE (France) 

Pneumatiques pour roues de véhicules, enveloppes de pneuma- 
tiques, chambres à air de pneumatiques et protecteurs de 
chambres à air pour pneumatiques. 

Enregistrée en France le 11 novembre 1919. 
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^21946 à 21950 37 février 1930 

CHARLES PFEIFFER, négociant 
48, rue de Provence, PARIS (France) 

N° 21947 
f^7^?i>1ï>. 

SS SL 

N° 21948    ft LA FAYETTE" 
Nos 21946 à 21948: Papiers à cigarettes et tubes à cigarettes, 

ainsi que des cigarettes et tous articles pour fumeurs. 

N° 21949 

N° 21950 

" LAFAYETTES" 

CLÉOPATRE 
N08 21949 et 21950: Toutes sortes de papiers à cigarettes 

présentés sous toutes formes. 
Enregistrées en Franee, les deux premières le 17 décembre, les suivantes 

le 18 décembre 1919. 

^21954 
C. DESBOEUFS, commerce — 

„STELLA 

4 mars 1930 
GENÈVE (Suisse) 

Apéritifs, liqueurs et autres boissons alcooliques. 
Enregistrée en Suisse le 6 mars 1919 sous le N° 43 612. 

flfe 21 951 et 31952 37 férrier 1930 
SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE D'IMPRESSION  ET DE 

TISSUS D'ART — 8, rue de Levis, PARIS (France) 

m 
es. 

N° 21951 

SITA 

Tissus, papiers, cuirs, peaux et autres matières imprimées, 
décorées ou façonnées. 

Enregistrées en France le 14 novembre 1919. 

Je 21953 3 mars 1930 
FRANZ OBERLÄNDER, 

fabrique pour la production des marchandises de papier 
23, Spengergasse, WIEN, V (Autriche) 

Capsules à plis pour poudres. 
Enregistrée en Antriebe le 24 janvier 1920 sons le N" 80235 (Wien). 

M 21955 4 mars 1930 
JOSEPH  PÉTERMANN, fabrication — MOUTIER (Suisse) 

Tous produits de la mécanique et de l'horlogerie, spécialement 
machines automatiques .pour la fabrication de parties de pièces 
d'horlogerie. 

Enregistrée en Suisse le 16 août 1919 sons le N* 44862. 
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M 31956 4 mars 1920 

Dame  D* JOS. WALTER OSWALD, 
VVE ROSA née LINDER,  fabrication et commerce 

LUGANO (Suisse) 

l|fORTH05AHMd.J.W0SWALD)a 
0 ^ 

©b iS 

ri 
jfc -d^ 

M 21957 4 mars 1920 

KPILLULAE-OSWALDI 

Produits pharmaceutiques, spécialement pilules. 

Enregistrée en Suisse le 6 janvier 1920 sous le N° 45 888. 

M 21958 6 mars 1920 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP MELKINRICHTING 
„DE LANDBOUW" 
LA HAYE (Pays-Bas) 

Lait et produits de laiterie. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 21 mai 1900 sous le N° 14674. 

JV§ 21959 6 mars 1920 

J. VAN ZWET & ZONEN (firme) 
ROTTERDAM (Pays-Bas) 

Fromage. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 25 mars 1909 sous le N* 24 699. 

A. SUTTER, vormals Sutter-Krauss & Cie, 
fabrication et commerce 

OBERHOFEN (Thurgovie, Suisse) 

Crème pour chaussures. 

Enregistrée en Suisse le 11 février 1920 sous le N' 46132. 

M 21960 6 mars 1920 

Handelsvennootschap onder de firma 
WED. J. LEU PEN & ZOON 

HAARLEM (Pays-Bas) 

Poudre à pouding à la crème. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 4 août 1919 sous le N* 38! 
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.Mi 21961 à 31965 6 mars 1930 

Handelsvennootschap onder de firma WED. H, BONTAMPS 
AMSTERDAM (Pays-Bas) 

N° 21961 

„TOILE DE ROUEN' 
CORRESPONDANCE  CARDS 

& 
ENVELOPES 

50-50 

,.UP TO DATE' 
L»DIES' * GENTLEMEN? 

STATIONERY 

M 21966 6 mars 1930 

GEDEPONEERb 

Papier à lettres, particulièrement cartes de correspondance et 
enveloppes et les boîtes y appartenant. 

N° 21 962 

Papier à écrire en forme de blocs-notes et feuilles buvard 
et sous-mains y appartenant. 

N° 21963 
N° 21964 

'star 8ôt 
Papier. 

Enveloppes. 

N° 21965 

Papier à écrire en forme de blocs-notes et feuilles buvard et 
sous-mains y appartenant. 

Enregistrées dans les Pays-Bas le 29 décembre 1919 
sous les N°" 39739 à 39742 et 39749. 

RUBBERFABRIEK„VREDESTEIN" N.V. ING. BUREAU 
v/h E. L. C. Schiff 

LOOSDUINEN (Pays-Bas) 

WESTLANDER 
Pneus et enveloppes pour bicyclettes et automobiles. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le. 10 décembre 1919 sous le N* 39612. 

M2Ï9G7~ 6 mars 1920 
GEO WEHRY & C° (firme) 

AMSTERDAM (Pays-Bas) 

GEORGE WEHRY 
Poterie, huiles et essences éthérées, objets d'albâtre, alcool et 

boissons alcooliques (excepté l'absinthe), munitions, articles de 
pharmacie et accessoires, appareils d'alarme, appareils chirur- 
gicaux, bactériologiques et pharmaceutiques et accessoires, ac- 
cessoires de chaudières, de machines et d'appareils, aquariums, 
asphalte, laque d'asphalte et papier d'asphalte, appareils auto- 
matiques, automobiles, parties d'automobiles et accessoires, 
vinaigre, matériel d'entrepreneur, sirop et fécule de pommes 
de terre, accumulateurs, appareils d'acétylène, machines et ac- 
cessoires d'apprêtage, amiante, articles d'amiante, appareils à 
coupure et soudure autogène, articles et accessoires pour ou- 
vrages manuels féminins, articles de bain, costumes de bain, 
aménagements de salles de bain, baignoires, articles en bam- 
bou, baleine, machines, ustensiles et accessoires de boulangerie, 
ambre jaune, articles en ambre jaune, bascules, balances et autres 
appareils de pesage, garnitures de lit (literie), lits et matelas, 
plumes de lits, coutils à lit, préparations d'os, os pulvérisé, 
noir animal, ornements en os, baromètres, ustensiles et acces- 
soires de tapissier, papier de tenture, caisses automatiques, 
balais, benzine, biscuits, biscuiterie, béton et béton armé, bière, 
machines, ustensiles et accessoires de brasserie, billards, acces- 
soires de billards, bijouteries, soufflets, bleu d'empois, paraton- 
nerres, pots à fleurs, machines, ustensiles et articles de relieurs, 
machines à broder, broderies, accessoires de broderie, fourrures, 
matériaux de construction et accessoires, brosserie, couleur pour 
beurre et fromage, appareils extincteurs, machines et ustensiles 
de pompiers, coffres-forts, machines à tricoter, combustibles et 
appareils et dispositifs pour traiter les combustibles, laine à 
tricoter, soie à tricoter, couveuses, serres chaudes, couleurs de 
bronze, ponts, articles d'apiculture, tuyaux, articles de caout- 
chouc et de gutta-percha, articles de carnaval, produits de 
cacao et chocolaterie, beurre de cacao, capsules, caramels, car- 
bide, carbolineum, appareils centrifuges, carton, cartonnages, 
cassettes, articles en celluloïde, ciment et articles en ciment, 
accessoires, appareils et dispositifs pour l'industrie chimique, 
produits chimiques, articles de l'industrie chimique, chicorée, 
cocaïne, articles en fibre de coco, clichés, closets, machines de 
contrôle, caisses de contrôle, horloges de contrôle, confections, 
comestibles, conserves, expédients pour conserver, corsets, 
articles de cotillon, damas et linge, chapeaux et casquettes, tuiles, 
couvertures en feutre, articles de décoration, cravates, couver- 
tures de lits, caparaçons (housses), denrées alimentaires fines, 
désinfectants, dextrine, machines, ustensiles et accessoires à tra- 
vailler le diamant, pentures, fermetures de portes automatiques 
(valets), fermetures de porte (serrures), diaphanies, images d'ani- 
maux, dynamos et pièces détachées de dynamos, poinçons, papier 
à calquer, cercueils, fil et câble, machines pour attacher les fils, 
tuyaux de drainage, clous (d'épingle), rouleaux, drogueries, se- 
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choirs, éléments secs et humides, pressoirs, machines et accessoires 
pour préparer les boissons, installations pour préparer les bois- 
sons, mécanisme dé transmission de mouvement, courroies (mo- 
trices), boissons sans alcool, douves, produits d'imprimerie, 
machines, ustensiles et accessoires d'imprimerie, appareils élec- 
triques, lampes à incandescence, machines et appareils élec- 
tro-techniques, ornements électriques, électrpmoteurs, dispo- 
sitifs d'étalage, articles de faïence, velours, filtres et accessoires 
pour filtrer, étamine, étoffes à filtrer, fourneaux, articles pour 
écoles, fröbel et de slöyd, articles de luxe, fils à coudre et 
rubans, dévidoirs, garnitures, poêles, fourneaux, foyers et réchauds 
à gaz, articles à gaz, cassettes à argent, appareils, instruments 
et préparations médicinaux, médicaments, outils, tissus, articles 
tissés, papier ciré, appareils de gymnastique, objets de plâtre, 
verrerie, ustensiles de vitrier, orfèvrerie et argenterie, rideaux, 
graphophones, couronnes pour tombeaux, monuments funé- 
raires, gravures, légumes et fruits, tuyaux en chanvre et 
caoutchouc, gélatine, gelées et confitures, générateurs, articles 
de fonte, levure, machines à lustrer et à repasser, manchons à 
incandescence, glycérine, foyers (âtres), teintures pour les che- 
veux, articles fabriqués de cheveux, essuie-mains, gants, articles 
de suspension et de fermeture, articles en caoutchouc durci, 
hectographes et matières hectographiques, barreaux, machines 
et appareils de levage, treillage, grillage, tuyaux de chanvre, 
images de saints et de fantaisie, moteurs hydrauliques, articles 
hygiéniques, fers à cheval, ustensiles et accessoires de maréchal- 
ferrant, garnitures de chapeaux, articles en corne, montres, 
chaînes de montre, ustensiles d'horlogers, instruments (outils) 
d'horlogers, machines, outils et ustensiles à travailler le bois, 
articles en bois, peaux, articles d'hôtellerie, pharmacies de 
maison, articles de ménage, ustensiles de ménage, machines de 
ménage, meubles, fils, de fer, toile métallique, articles de fer, fil 
ébroudi, armoires réfrigérantes, machines à faire de la glace, 
encres, semelles, bouteilles de conserves, instruments en général, 
corps isolants, articles pour isoler, articles d'ivoire, articles de 
chasse, jalousies, fils de jute, tissus de jute, instruments de 
bijoutiers, bijouterie, fromage, chandelles, machines, ustensiles 
et accessoires à fabriquer les chandelles, poêles, mine de plomb, 
articles pour polir et pour nettoyer les métaux, dentelles, capoc, 
carpettes, articles de camping, coton, chanvre, fournitures de 
bureau, garnitures de bureaux, trousses et articles de barbiers 
et de coiffeurs, articles de menuisiers, fournitures de menuisiers, 
carottes, broderie de papier pour orner les armoires, chaux et 
craie et articles de chaux et craie, ustensiles d'églises, orne- 
ments d'églises, vases d'églises, registres de caisse, quilles, 
chaînes, caisses, quina, décorations pour les arbres de Noël, 
ciselures sur bois, batterie et accessoires de cuisine, fourneaux 
d'enfants, chaises d'enfants, voitures d'enfants, farine lactée, 
vêtements, cinéma-vitagraphes et accessoires pour cinéma-vita- 
graphes, étoffes pour habits, porte-manteaux, ustensiles de tail- 
leurs, fournitures de tailleurs, matières colorantes, rivets, sabots, 
horloges, boutons, signaux fulminants, appareils pour faire la 
cuisine, salles à coffres-forts, portes de salles à coffres-forts, 
cordes, machines frigorifiques, gâteaux, tartelettes, café, moulins 
à café, instruments à torréfier le café (torréfacteurs), sirops de 
café, malles, produits de coco, denrées coloniales, bas et chaus- 
settes, mercerie, robinets, cols, articles de cristal, cruches, 
épiceries, objets d'art, fleurs artificielles et pièces détachées, 
ustensiles de tonnelier, engrais artificiel, bouchons, articles en 
liège, laques, cartes géographiques, machines, instruments et 
accessoires agricoles, lanternes, échelles, lanternes vénitiennes, 
lits, cuirs, produits pour conserver le cuir, crèmes de cuir, colle 
de cuir, articles de cuir, fournitures d'école, cuillers, produits 
alimentaires (excepté le beurre), huile de foie de morue, toile 
cirée, ardoises, formes de souliers, rubans, linge, lingerie, 
ascenseurs, colle, étoffes de toile, linoléum, liqueurs (excepté 
l'absinthe), articles de plomb, blanc de céruse, allumettes, 
pains de lin et de navet, huile de lin et de navet, farine 
de  lin,  cadres,   articles d'enseignement,   appareils  et acces- 

soires d'aéronautique, machines, organes de machines et pièces 
détachées de machines, outils et appareils de la chambre des 
machines, magnésite, articles de majolique, vannerie, paniers, 
nattes, tissus, calandres, margarine et d'autres graisses alimentaires 
(excepté le beurre), articles de marbre, articles de mascarade, 
poids et mesures, cordes de métal, poudre à tremper les mé- 
taux, meubles, médailles, pâtes à cirer les meubles, passemen- 
teries pour meubles, étoffe pour meubles, outils et accessoires 
de tapissiers, fournitures pour ébénistes, métaux, articles de 
métal, machines, outils et ustensiles à travailler les métaux, engrais, 
articles d'écume de mer, instruments de mesurage, couteaux 
et ciseaux, machines à polir les couteaux, laitage (excepté le 
beurre), équipements militaires, articles de mica, insecticides, 
eaux minérales, produits minéraux, articles de mode, nouveautés, 
malles et sacs à échantillons (sachets), moutarde, moulins à 
moutarde, moteurs et leurs parties, canots automobiles, malt, 
café de malt, extrait de malt, préparations de malt, muselières, 
huile minérale, musique, instruments de musique, instruments de 
musique automatiques, souricières, ratières et autres trappes 
et pièges, machines, outils et ustensiles de mines, fournitures 
et ustensiles de couturières, machines à coudre, soie à coudre, 
aiguilles, veilleuses, instruments nautiques, articles en argent 
blanc, articles de nickel, plaques indicatives, filets, huiles, 
produits d'huile et de graisse (excepté le beurre), appareils 
à dépurer l'huile, vêtements de dessous, matières explosives, 
articles, appareils, instruments optiques, instruments et fourni- 
tures orthopédiques, chemises anglaises, fourneaux, galoches, 
couvertures de cheval, caparaçons, harnais, articles en nacre, 
toile d'emballage, cordes d'emballage, papier, articles en papier, 
articles en papier mâché, papier mâché, papier stuc, pantoufles, 
parfumerie, compas, boîtes à compas, appareils à pasteuriser, 
passementerie, fourrures, plumes, boîtes à plumes, porte-plumes, 
pinceaux, menthe poivrée, poêles à pétrole, parchemin, machines 
à perforer, presses, instruments physiologiques, préparations 
pharmaceutiques, produits végétaux et d'origine animale (excepté 
Te beurre), phonographes et fournitures pour phonographes, 
appareils de photographie, fournitures photographiques, toile 
à nettoyer, machines à plisser, peluche, plumeaux, poupées, 
pompes, coton à nettoyer, fournitures pour nettoyage, prépara- 
tions pour nettoyer et polir, articles de porcelaine, lanternes de 
projection et leurs fournitures, diapositifs, crayons, poudre à 
pouding, cartes postales illustrées, images, articles pyrotechni- 
ques, articles religieux, plaques de réclame en métal, articles 
et appareils de réclame, pharmacies portatives, machines à cal- 
culer, appareils de sauvetage, fournitures pour restaurants, 
meubles d'osier, articles de voyage, voitures, bicyclettes et 
motocyclettes avec leurs parties et accessoires, machines à griller, 
articles de caoutchouc, bandages pour bicyclettes et automobiles, 
articles sanitaires, fournitures pour peintres et articles de pein- 
ture, appareils d'armement (navigation), ciseaux, sonnettes, 
trousses barbier, articles et ustensiles de vaisseaux, vivres 
(excepté le beurre), vaisselle pour verser, sarcloirs, patins, 
articles en écaille, fournitures, ustensiles et machines de cor- 
donniers, souliers et bottines, crème à polir, courroies de 
souliers (tirants), pupitres, tableaux noirs, sacs d'écoliers, fourni- 
tures d'école, chaperons de cheminée, ornements de cheminée, 
devantures (linteaux et jambages) de cheminée, manteaux ou 
tablettes de cheminée, cheminées antiques (foyers), fournitures 
de bureau, écrous, chevilles à écrou, ustensiles, articles et outils 
de menuisiers, machines à écrire, ustensiles de machines à 
écrire, pièces détachées de machines à écrire, cigares, ciga- 
rettes et tabac à priser, étuis à cigares, boîtes à cigares, porte- 
cigares et -cigarettes, avertisseurs, cornes d'appel (trompes), 
sirops, outils et instruments à couper, trancher, etc., articles 
pour aiguiser, pierres à aiguiser, clefs, serrures et verrous, 
matières lubrifiantes et nécessaires pour lubrifier, toile-émeri et 
moyens et nécessaires pour écurer, papier sable, appareils, outils 
et accessoires à souder, épices, joujoux, bouchons de bouteilles 
à conserves, boîtes à musique, cartes à jouer, moulinets d'épiées, 
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miroirs (glaces), clous, éponges, courte-pointes, matériaux de 
chemin de fer, articles de sport, articles pour jeux et amuse- 
ments populaires, graisseurs, sommiers de fils d'acier, articles 
en acier, ressorts en acier, estampilles (cachets), tampons, en- 
cçeurs, stéarine, appareils de lithographie, appareils de stérili- 
sation, amidon, bâtons, chaises, machines à vapeur, chaudières 
à vapeur, fers à repasser, bateaux à vapeur, chapeaux de paille, 
machines à couper la paille, tissus de paille, enveloppes de paille 
pour bouteilles, pierres à aiguiser, ustensiles d'écurie et d'étable, 
fonds de chaises, articles de tapissier pour meubles, fournitures 
de tapissier, sucre, sucreries, mélasse, tapis de table, nappes, 
argenterie, instruments odontologiques, poudre dentifrice, pâte 
dentifrice et eau odontologique, cure-dents, tabac et produits 
de tabac, articles et accessoires pour fumeurs et chiqueurs et 
pour priser, tapis, tapisseries, articles de tapisserie, sacs, bourses, 
carreaux et dalles, articles et matériaux pour dessiner, articles 
d'emploi technique, appareils et dispositifs télégraphiques et 
téléphoniques, terrariums, tentes, produits de goudron, articles 
en terre cuite, thé, thermomètres, articles en étain, accessoires 
scéniques pour théâtres, cordages, matériaux et dispositifs de 
transport, drapeaux, pavillons et étendards, statues de jardin, 
nécessaires (outils) de jardiniers, aménagements de chambres 
sur jardin, articles textiles, tripe de velours, mohaire, horloges, 
équipements, uniformes, enseignes, vaseline, huile à base de 
vaseline, fourrage, instruments vétérinaires, appareils de sûreté, 
ventilateurs, matières colorantes, moyens de transport et leurs 
pièces et fournitures, appareils, articles et fournitures d'éclairage 
et de chauffage, vernis, articles de pansement, articles d'embal- 
lage, conserves alimentaires et poissons, articles en feutre, ar- 
ticles de pêche, conserves de poissons, fournitures de boucherie, 
machines de boucherie, articles de boucherie, viandes, extrait 
de viande, produits à conserver la viande, ouvrage tressé, colle 
à mouchon, papier tue-mouches, tapis de pied, cages, doublures, 
fournitures pour l'élevage des oiseaux, fourchettes, matériaux 
réfractaires, boîtes pliantes, aéroplanes, jus et sirops de fruits, 
formes et moules pour chapeliers et tailleurs, allume-feu (mar- 
gotins), feu d'artifice, porte-plumes à réservoir, machines à 
reproduction, aliments, friandises et produits d'alimentation fins 
(excepté le beurre), armes, cire, toile cirée, machines à laver 
(laveuses), étoffes imperméables, ouate, compteurs d'eau, outils 
et instruments scientifiques, fournitures de tisserands, appareils 
à tisser, appareils à peser, étoffes de laine, machines à faire 
de la glace et à réfrigérer, articles de fer, articles de sellerie, 
fournitures de selliers, pharmacies de poche, briquets auto- 
matiques, articles et fournitures d'hôpital, cire à cacheter, faux 
(agric), savon, poudre de savon, voiles, trappes automatiques, 
tamis, ruban de soie, papier soie, articles en soie, toile à voiles, 
articles d'argenterie, réglisse, fouets, articles de zinc, blanc de 
zinc, sel, ombrelles et parapluies, cannes, machines, outils et 
fournitures pour la fabrication de laitage, produits de laitage 
(excepté le beurre), articles de toilette, appareils pour démontrer 
les silhouettes. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 3 janvier 1920 sous le N* 39 771. 

fe 21969 et 21970 6 mars i93o 
JOHs DE KUYPER & FILS — ROTTERDAM (Pays-Bas) 

M 21968 6 mars 1930 

THEODORUS-JOHANNES   PISCAER,   handelende  onder 
den naam CHEMISCHE FABRIEK HOLLAND 

BREDA (Pays-Bas) 

RONKft 
Détergents en général et spécialement une préparation pour re- 

blanchir les chaussures, les casques coloniaux et de semblables, 
crème pour chaussures, apprêt pour cuir et cirages pour cuir 
en général, lotions pour la chevelure. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 3 janvier 1920 sous le N* 39 772. 

4STf»£ 

N° 21969 

0 
en 
o 

JDK*Z 

N° 21970 

Boisson distillée. 
Enregistrées dans les Pays-Bas le 5 janvier 1920 

sous les N" 39775 et 39776. 

As 21971 6 mars 1920 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 

KATOENMAATSCHAPPIJ VOORHEEN GEBR. 
SCHÖLTEN & Co _ ALMELO (Pays-Bas) 

Tissus de soie, demi-soie, laine, demi-laine, lin, demi-lin, coton 
et autres tissus, confections, tissus en pièces, tricotages, filets, 
ruban, broderies, couvertures, rideaux, dentelle, tapis de table, 
mouchoirs, serviettes, garnitures. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 9 janvier 1920 sous le N° 39 805. 
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M 21912 6 mars 1920 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
LEIDSCHE CARAMELFABRIEK  V/H   BACKER & C° 

LEIDEN (Pays-Bas) 

„cBoo4e^'? 
Caramel (une matière colorante pour bières, boissons, distillés, 

vins divers, limonades, vinaigres, tabacs et sucreries). 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 9 janvier 1920 sous le N" 39 806. 

M 21973 6 mars 1920 

AUGUST M ASCH MEYER Jr 

AMSTERDAM (Pays-Bas) 

AMEX 
Articles de parfumerie, articles de toilette, savons, parfums syn- 

thétiques, huiles et essences éthérées et des produits organiques- 
chimiques en général. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 12 janvier 1920 sons le N° 39820. 

M 21974 6 mars 1920 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP LEDERFABRIEK 

„OISTERWIJK" 
OISTERWIJK (Pays-Bas) 

N.V.L.O. 
Cuir de veau (boxcalf) et cuir de boeuf en noir et en couleurs, 

chevreaux et cuir pour malles et portefeuilles en noir et en 
couleurs. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 13 janvier 1920 sous le N" 39 828. 

M 21978 8 mars 1920 
VÉRON, TSCHUMI & C'?, FABRIQUE D'APPAREILS 

ÉLECTRIQUES „SONORUS", fabrication 
ST-IMIER (Suisse) 

„SONORUS " 

Appareils électriques de tous genres. 

Enregistrée en Suisse le 17 février 1920 sous le N" 46231. 

M 21975 6 mars 1920 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP LIKEURSTOKERIJ EN 
WIJNKOOPERIJ „DE WILDEMAN" voorheen Levert & C° 

AMSTERDAM (Pays-Bas) 

Élixirs. 

Enregistré« dans lea Pays-Bas le 17 janvier 1920 sons le N* 39869. 
-- 

M 21976 6 1920 

NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP 
ZUID-HOLLANDSCHE BIERBROUWERIJ 

LA HAYE (Pays-Bas) 

Bières. 

Enregistrée dans les Pays-Bas le 27 janvier 1920 sous le N" 39957. 

M 21 979 ÎO mars 1920 

MANUFACTURE DIJONNAISE DES BISCUITS PERNOT 
(Société anonyme) 

rue Courtepie, DIJON (France) 

"AMANDINES DE PROVENCE" 
Biscuits. 

Enregistrée en France le 16 septembre 1910. 
(Enregistrement international antérieur du 10 juillet 1900, N° 2235.) 
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JW21977 6 mars 1930 

F. HOFFMANN-LA ROCHE&C'E SOCIÉTÉ ANONYME, 
fabrication — BÂLE (Suisse) 

PROTEMOR 
Médicaments, produits chimiques pour usages techniques, hygié- 

niques et scientifiques, préparations pharmaceutiques et drogues, 
emplâtres, objets de pansement, préparations pour la conser- 
vation des aliments, substances pour la destruction des plantes 
et des animaux, désinfectants, préparations cosmétiques, huiles, 
parfumeries, savons, substances nutritives diététiques. 

Enregistrée en Suisse le 29 décembre 1919 sous le N" 45852. 

JVs21980 11 mar» 1930 
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS PIEPER 

(Société anonyme) 
LIÈGE, actuellement HERSTAL (Belgique) 

DMW£ 

Armes. 
Enregistrée en Belgique le 4 janvier 1894 sous le N° 658. 

(Enregistrement international antérieur du 18 mai 1900, N° 2175). 

m 21 981 et 21982 11 mars 1930 
MAURICE WOOG, FABRIQUE LA MAISONNETTE, 
fabrication et commerce — LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

N° 21981 

N° 21982 

LA MAISONNETTE 

Montres, parties de montres et étuis. 

Enregistrées en Suisse le 6 février 1920 sous les N" 46122 et 46123. 
(Enregistrements internationaux antérieurs du 3 juillet 1906, 

•&* 5383 et 5384, pour une partie des produits.) 

JVs 21 983 12 mars 1930 

RECORD DREADNOUGHT WATCH C° S. A., 
fabrication et commerce — LA CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 

LOHENGRIN 

tjfeî-       v 

^^-r^ t\Mï\%? 

Mouvements de montres, boîtes de montres, cadrans et 
embaUages. 

Enregistrée en Suisse le 13 octobre 1916 sous le N° 38990. 

JVs 21984 13 mars 1930 

USINES DE MONTHORIN S. A., fabrication et commerce 
SATIGNY (Genève, Suisse) 

Tous produits chimiques et pharmaceutiques et réclame y 
relative. 

Enregistrée en Suisse le 16 janvier 1920 sous le N° 46049. 

M 21985 12 mars 1920 

FABRIQUE  SUISSE   DE   RESSORTS   D'HORLOGERIE 
(Schweizerische Uhrfedernfabrik), fabrication 

CORCELLES-CORMONDRÈCHE (Suisse) 

Pallas 
Lames de rasoirs et tous autres articles de coutellerie. 

Enregistrée en Suisse le 2 février 1920 sous le N° 46081. 

^21988 et 21989 13 mars 1920 
ISAK GLOBUS & JEAN-BAPTISTE RINGOIR, 

fabricants 
62, rue des Chartreux, BRUXELLES (Belgique) 

N° 21988 
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N° 21989 

Cigarettes, cigares et tabacs. 
Enregistrées en Belgique le 16 février 1920 sous les N" 22217 et 22 218. 
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M 21986 13 mars 1930 

IVON-JOSEPH-CONSTANT CHOVAU, 
fabricant de cigares 

33, rue du Musée, ANVERS (Belgique) 

Tabacs et cigares. 
Enregistrée en Belgique le 25 février 1909 sous le N° 2267. 

13 mars 1930 JV*21987 
CHOCOLATERIE DUC (Société anonyme) 

126, rue du Vanneau, ANVERS (Belgique) 

Chocolat. 
Enregistrée en Belgique le 10 septembre 1910 sous le N* 2565. 

M 21990 15 mars 1930 

GEORGES OUDIN 
MAISSE (Seine-et-Oise, France) 

APIOSÉLINE * 
Produit pharmaceutique. 

Enregistrée en Franee le 30 juillet 1908. 

M 21991 15 mars 1930 

LANDRIN & CIE, fabricants de produits pharmaceutiques 
30, rue de la Rochefoucauld, PARIS (France) 

LENIFORME 
Produits hygiéniques, de parfumerie, chimiques et pharmaceutiques, 
ainsi que tous accessoires de pharmacie et instruments de chirurgie. 

Enregistrée en France le 12 mars 1913. 

Ms 21992 et 21998 15 mars 1930 
ALBERT PIÉRART 

10, rue de Valmy, LILLE (France) 

N° 21992 

DIASTASOL 
N° 21993 

AMI DAL 
Médicament thérapeutique. 

Enregistrées en Franee les 26 février et 22 mars 1919. 

m 21994 et 21995 15 mars 1930 
A. SAIN 

6, rue du Havre, PARIS (France) 

N° 21994 

N° 21995 

Montre. 

Enregistrées en Franee le 5 juin 1919. 

tfs 21996 15 mars 1930 

MAURICE LEPRINCE, docteur 
62, rue de la Tour, PARIS (France) 

NÉO-RHOMNOL 
Produits pharmaceutiques. 

Enregistrée en Franee le 30 juin 1919. 
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JVÎ 21997 15 mar» 1920 
EUGÈNE CHARRON — % rue du Maine, NANTES (France) 

PANBIASE 
Produits pharmaceutiques. 

Enregistrée en France le 25 juillet 1919. 

AB 21998 15 mars 1920 
SOCIÉTÉ COURVOISIER L• 
siège social : LONDRES (Grande-Bretagne) ; 

établissement commercial: JARNAC (Charente, France) 

m 21999 et 22000 15 mars 1920 
JULES ROBIN & CIE, négociants 

COGNAC (Charente, France) 

N° 21999 

(AtDAUlt 8*Og 

=** 

"*IUS 1B89 •»IÖER 1&S9 

GOURVOiSIER 
OéÛW 

THE BRAHDY OF HAPOLEON 
Eaux-de-vie. 

Enregistrée en France le 11 octobre 1919. 

M 22008 15 mars 1920 
A. DE LUZE & FILS, négociants 

quai des Chartrons, RORDEAUX (France) 

Doux 

A. DE LUZE & FILS 
BORDEAUX 

S 
Le Vin Blanc doit se boire très frais.      4.* 

Vins. 
Enregistrée en France le 11 décembre 1919 

„«•v .«•* 

$ _ 

DISTILLATEURS 
A COGNAC.CHARENTE f ; 

mm&^^B 

Marque déposée en couleur. — Description: Étiquette imprimée en bleu, 
or et noir sur fond moiré argent. 

N° 22 000 

Marque déposée en couleur. —  Description:  Étiquette imprimée en bleu, 
or et argent sur fond blanc vernis. 

N0B 21999 et 22000: Eaux-de-vie. 
Enregistrées en France les 27 octobre et 29 décembre 1919. 

M 22005 15 mars 1920 
ARTHUR DISPOT 

54, boulevard de Relleville, PARIS (France) 

POULIE-POMPE 
Pompes à commande électrique, ainsi que toutes pièces détachées 

et accessoires de ces machines. 
Enregistrée en France le 20 novembre 1919. 
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JV&22001 et 32002 15 mars 1920 

JULES ROBIN & CIE, négociants 
COGNAC (Charente, France) 

N° 22 001 

^ ^  Styfj »I/f 

£%d& 

4%y 

^6& 

FRANCE 

N° 22 002 

^^6* 

4CS1O4H?7Z>6&G f&%izften£e> 
FRANCE 

Eaux-de-vie. 
Enregistrées en France le 29 décembre 1919. 

,122006 15 mars 1930 

DANIEL GAMBIER 
20, boulevard d'Italie, LE YÉSINET (Seine-et-0ise, France) 

SALVATYL 
Produit pharmaceutique et hygiénique. 
Enregistrée en France le 22 novembre 1919. 

JNb22003 et 22004 15 mars 1920 
JULES ROBIN & CIE, négociants 

COGNAC (Charente, France) 

N° 22003 

i£tr" 

/ 

FRANCE 

N° 22004 

% 

<V£f(9 

€cï~i&0<p9t>ce>c /^€c^s92^. •/ 

FRANCE 
Eaux-de-vie. 

Enregistrées en France le 29 décembre 1919. 

M 22007 15 mars 1920 
CHARLES-JULES-FERDINAND LAFEUILLE 

3, boulevard St-Michel, PARIS (France) 

STYLETTE 
Crayons, mines, porte-mine, pâtes pour mines et tous produits 

se rattachant à l'industrie ou au commerce des crayons, pro- 
duits et instruments servant à écrire. 

Enregistrée en France le 4 décembre 1919. 
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Km 22 009 et 22 010 is mars 1920 
FENAILLE & DESPEAUX 

Ü, rue du Conservatoire, PARIS (France) 

B-2200.  PÉTRÉOLINE 
Pétrole et tous produits dérivés du pétrole. 

SAXOLEINE 
Huiles de pétrole. 

Enregistrées en France les 7 janvier et 22 janvier 1920. 

M 22011 15 mars 1920 

JEAN-LÉON-LOUIS ROQUEFORT-VILLENEUVE 
77, rue du Faubourg S'-Jacques, PARIS (France) 

AUTOCYCLE 
Jeux de construction de cycles, motocycles et autres véhicules 

dérivés des cycles, automobiles, avions, aéroplanes et tous 
véhicules en général. 

Enregistrée en France le 10 janvier 1920. 

^22012 à 22014 15 mars 1920 

CHARLES PFEIFFER 
48, rue de Provence, PARIS (France) 

N° 22012 
Ci VITRAL 

99 

M 22015 15 mars 1920 

CHARLES-AUGUSTE GENÉVRIER, pharmacien 
2, rue du Débarcadère, PARIS (France) 
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'iLUKUjl JU*«*-: 

Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques et spécialement un 
régénérateur. 

Enregistrée en France le 4 février 1920. 

M 22016 15 mars 1930 

SOCIÉTÉ ANONYME 
DES ANCIENS ÉTABLISSEMENTS HOTCHKISS & C'E 

0, route de Gonesse, ST-DENIS (Seine, France) 

Tous papiers à cigarettes présentés sous toutes formes ou aspects, 
articles pour fumeurs, machines à cigarettes, pipes, briquets, 
tabacs, cigares, cigarettes, tous articles de papeterie et tous 
autres papiers. 

N° 22013 N° 22 014 

LÜX0R » 75 

MADE IN  PARIS    FRANCE 

LUXOR 
HIGH CLASS  PAPER 

W2 

FABRICATION PARISIENNE. 

ORTi 

Exiger la Signature 
PARIS. ~~*" 

Papiers à cigarettes, articles pour fumeurs, machines à cigarettes, 
tabacs, pipes, briquets et tous papiers même autres que les 
papiers à cigarettes. 

Enregistrées en France, la première ie 12 janvier, les suivantes 
le 2 février 1920. 

Automobiles et accessoires. 

Enregistrée en France le 3 février 1920. 

JVss 22017 et 22018 15 mar» 1930 

SOCIÉTÉ ANONYME DES PRODUITS DU LION NOIR 
91, Grande-Rue, MONTROUGE (Seine, France) 

N° 22018 

N° 22017 
GLASCOL 

GLASCOL 
POUR LISSER 
les COLS et 

MANCHETTES 

Produit 
du 

LION   NOIR 

Produit pour assurer la conservation, l'entretien et le glaçage 
des faux-cols, manchettes, cols, poignets et plastrons de che- 
mises et, en général, du linge et autres matières textiles em- 
pesées, glacées ou cylindrées. 

Enregistrées en France le 20 janvier 1920. 
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m 22 019 et 22 020 is mars 1920 
LOUIS LEMATTE, docteur en pharmacie 

5, rue Ballu, PARIS (France) 

N°22019 

OCÉANINE 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou 

vétérinaires. 

N° 22020 

Gholestériodine 
Tous produits pharmaceutiques et notamment des ampoules ren- 

fermant une solution huileuse contenant des médicaments et 
destinée au traitement des états infectieux, aigus et chroniques. 

Enregistrées en France les 23 janvier et 17 février 1920. 

N« 22021 15 mars 1920 

JOSEPH GIRARD 
62, rue Tiquetonne, PARIS (France) 

TOUT 

Produits à polir et nettoyer métaux ou cuirs. 

Enregistrée en France le 5 février 1920. 

.V§ 22022 15 mars 1920 

P. WILSON (firme) 
85, rue Quentin-Bauchart, PARIS (France) 

GOODWILL 
Bandages pneumatiques et chambres à air. 

Enregistrée en France le 10 février 1920. 

.¥22023 15 mars 1920 

FÉLIX-ALBERT CANOBBIO, négociant 
54, rue des Tournelles, PARIS (France) 

G ELT A 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques, alimen- 

taires, diététiques et de régime sous toutes formes. 

Enregistrée en France le 11 février 1920. 

m 22024 et 22025 15 mars 1920 

BOULANGER, DAUSSE & CIE, 
fabricants de produits pharmaceutiques 

4, rue Aubriot, PARIS (France) 

N° 22024 

ANTISÉRINE 
N° 22025 

Paramyeline 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou 

vétérinaires. 
Enregistrées en France les 12 février et 17 février 1920. 

A* 22 026 15 mars 1920 
PARENT & VIRIOT 

26, avenue Bosquet, PARIS (France) 

KIFO 
Appareils avertisseurs pour tous véhicules, automobiles, cycles 

et motocycles, pièces de rechange et accessoires pour tous vé- 
hicules et appareillage électrique. 

Enregistrée en France le 13 février 1920. 

Ar« 22027 15 mars 1920 

LOUIS DIEU & C'E / 
51, rue d'Hauteville, PARIS (France) 

SÉMiRAMIS 
Papiers à cigarettes de toutes sortes en rames, bobines, cahiers, 

blocs, tubes, etc. 
Enregistrée en France le là février 1920. 

JV« 22031 ~~       17 mars 1920 

AUGUSTE HENGGELER, fabrication et commerce 
ZUG (Suisse) 

M asti eu m 
Mastic et autres matières similaires. 

Enregistrée en Suisse le 3 mars 1920 sons le N° 46307. 

M 22 032 17 mars 1920 

ZWICKY & CIE, fabrication 
WALLISELLEN (Suisse) 

Prhîttss filo 
Fils rétors de soie pure, de chape, de soie artificielle, de laine 

et de coton. 
Enregistrée en Suisse le 5 mars 1920 sous le N° 46 354. 
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JYi 33038 15 mars 1920 

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES CIRAGES FRANÇAIS 
H, rae Beaurepaire, PARIS (France) 

PROPRETÉ. 
ECONOMIC 
BR1UANT 
ÉCLATANT 

ET DURABLE. 
NE RAYE PAS, 

N'ENCRASSE MS. 

RECOMMANDÉ 
AUX   CHAUFFEURS 
POUR   .'ENTRETIEIN 

»   »UTOMO«H,e6^' &5 

mm 
rc/ .  TOUS Las v> 

METAUX 
! CIRAGES I 

AGITER 
FORTEMENT 
IMBISCK UN CHIFFON 
AVEC LE FULt-OR ET 
FROTTER L'OIJET A 
KETTOVER,BlEN ESSUYER. 
FAIRE BRILLER AVEC 
UNE PEAU OU UN UNOE 
DOUX TRES SEC 

BIDON N* 

«k J 
Produit pour nettoyer les métaux. 

Enregistrée en France le 19 février 1920. 

JNfl 33029 15 mars 1920 

COMPAGNIE FRANCO-BELGE DES CRAYONS 
200, rue S'-Jacques, PARIS (France) 

Crayons et tous articles de bureau. 

Enregistrée en France le 23 février 1920. 

M 33030 15 mars 1920 

S. WAGNER & R. MORIN 
107, avenue de la Reine, BOULOGNE-SÜR-SEINE (Seine, France) 

CRISTALLINE 
Essence de Menthe Poivrée de M ILLY 

Produit Naturel exclusivement français 
Usines à Milly (Seine-et-0ise) 

Ancienne Maison M0RIN-BARRAL 

S. WAGNER ET R. MORIN 
SUCCESSEURS 

Essence de menthe sous toutes formes. 

Enregistrée en France le 27 février 1920. 

A* 33033 et 33084 17 mars 1920 

MANUFACTURE FRANÇAISE 
D'ŒILLETS  MÉTALLIQUES, ancienne maison G. Bac 

(Société anonyme) 
64, boulevard de Strasbourg, PARIS (France) 

N° 22 033 

Oeillets métalliques. 

N° 22 034 

Oeillets métalliques ou 
recouverts de celluloïde. 

Enregistrées en France les 8 juin et 1" septembre 1915. 
(Enregistrements internationaux antérieurs des 31 juillet et 15 octobre 1900, 

N" 2251 et 2320.1 

m 33036 et 33037 18 mars 1920 

E. ABRAMOVICI & C'^ 
29, rue de Paradis, PARIS (France) 

N° 22036 

••••••• 
••••••• 
••••••• 
••••••• 

Chocolaterie et confiserie. 

• 

N° 22037 

Bonbons de chocolat et autres articles de confiserie. 

Enregistrées en France les 8 août 1919 et 17 janvier 1920. 
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B 22 035 18 mars 1920 

BERNARD-JEAN  DUBOS, courtier 
54, rue S'-Lazare, PARIS (France) 

TOLMARS 
Produits divers. 

Enregistrée en France le 25 avril 1919. 

M 22 038 18 mars 1930 

FRANÇOIS ARMANDON, industriel 
34, rue Croix de Régnier, MARSKILLE (France) 

«Nb 22041 et 22042 18 mars 1920 

Marque déposée en couleur. — Description : Le fond du tour de la marque 
est rouge avec lettres blanches; le fond du papier est blanc, la partie 
supérieure de l'êcusson bleue eî la partie inférieure rouge. 

Savons et produits à nettoyer. 
Enregistrée en France le 9 octobre 1919. 

M 22 039 18 mars 1920 
EUGÈNE ROPP 

BAUME-LES-DAMES (Doubs, France) 

Pipes à fumer, fume-cigares, fume-cigarettes et leurs garnitures, 
étuis à pipes, à cigares et à cigarettes et tous articles pour 
fumeurs, machines à cigarettes, tabac, cigares, cigarettes, papier 
à cigarettes, nécessaires de fumeurs et tous articles de tablet- 
terie pour fumeurs, blagues à tabac, ainsi que tous articles 
de la fabrication du déposant. 

Enregistrée en France le 29 octobre 1919. 

M 22 040 18 mars 1920 
M. FRIESTEDT-DESSEAUX 
14, rue Vignon, PARIS (France) 

CHANTECAILLE & C'E, négociants 
84, quai des Cbartrons, BORDEAUX (France) 

X 

•     Tirage de CHANTECAILLE &f>& G.PAILLÈRE & FlLS 

o 
CCI 

X 

v: 
zljAnÂ&cLwoc; 

Tirage de CHANTECAJ LLE & 0& G.PAILLÈRE & FlLS 

Trayeuse électro-mécanique. 
Enregistrée en France le 18 décembre 1919. 

Vins. 

Enregistrées en France le 26 novembre 1919. 

A» 22 043 18 mars 1920 

MAURICE ROUSSEL 
16, quai de la Mégisserie, PARIS (France) 

SILK A 
Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards et tous produits 

hygiéniques de beauté et de toilette. 

Enregistrée en France le 27 janvier 1920. 

m 22 044 et 22 045 is mars 1920 
FERNAND-LÉON DUCATTE, pharmacien 

191, rue St-Honoré, PARIS (France) 

N° 22 044 

RADIOACTINE 
N° 22045 

RADIOCOL 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques 

ou vétérinaires. 
Enregistrées en France le 28 janvier 1920. 
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jYe 22046 18 mars 1920 

COMPAGNIE GÉNÉRALE D'ÉLECTRICITÉ 
54, rue de la Boétie, PARIS (France) 

LACTOLITHE 
Matière plastique à base de caséine formolée en planches, bâtons 

et pièces moulées et ses applications, notamment: articles de 
bimbeloterie, peignes, tabletterie, maroquinerie, brosserie, ar- 
ticles de voyage, jouets, isolants pour électricité, machines et 
appareils, cannes et parapluies, passementerie et boutons, orne- 
ments divers. 

Enregistrée en France le 30 janvier 1920. 

JV« 22047 18 mars 1920 

G. J. LAPOINTE & DERAIN (raison sociale), 
fabrique de machines 

28, rue Godefroy Cavaignac, PARIS (France) 

"ELECTRIC" 
Machines à rincer les bouteilles et récipients divers. 

Enregistrée en France le 12 février 1920. 

M 22 048 18 mars 1920 

PARFUMERIE RAMSÈS (Société anonyme) 
30, rue d'Hauteville, PARIS (France) 

YONNA 
Tous produits de parfumerie, savonnerie, fards, dentifrices et 

teintures, d'hygiène et de beauté. 

Enregistrée en France le 12 février 1920. 

JVI22049 18 mars 1920 

AUG. MONIN & C,E, ingénieurs-constructeurs 
26, 28 et 30, rue de la Briche, ST-DENIS (Seine, France) 

SPIROS 
Appareils fixes et mobiles de nettoyage par le vide. 

Enregistrée en France le 16 février 1920. 

M 22050 18 mars 1920 

JULES LEBERTRE, monteur électricien 
83, rue du Dôme, BILLANCOURT (Seine, France) 

VENTOUSE LA "TENON 
7J 

Ventouse médicale avec dispositif d'aspiration. 

Enregistrée en France le 3 mars 1920. 

M 22051 18 mars 1920 

VICTOR MÉROBIAN, pharmacien 
11, rue de la République, ST-MANDÉ (Seine, France) 

LUEROL 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou 

vétérinaires. 
Enregistrée en France le 3 mars 1920. 

JVL* 22052 et 22053 18 mars 1920 

MUNDWASSERFABRIK „ODOL"  CARL  A. LINGNER, 
Erzeugung und Verkauf von  Mundwasser „Odol" 

PODMOKLI NAD LABEM (okres Dôcin, Tchécoslovaquie) 

N° 22 052 

Anslodol 
N° 22 053 

Francodol 
Substances pour le blanchiment, produits chimiques à l'usage 

médical, hygiénique et cosmétique, parfumeries, savons et 
substances pour le lavage. 
Enregistrées en Tchéco-SIovaquie le 8 mai 1919 sous les N°" 10287 

et 10288 (Libérée). 

JVï 22054 20 mars 1920 

ERDÖLPRODUKTE GESELLSCHAFT m. b. H. 
(raison sociale), fabricants 

1, Strauchgasse, WIEN, I (Autriche) 

PYTHOLACT 
Huiles et graisses techniques. 

Enregistrée en Autriche le 4 décembre 1919 sous le N* 79 722 (Wien). 

M 22055 22 mars 1920 

JEAN CANTIENI, fabrication et commerce 
ST-GALL (Suisse) 

Perco 
Appareils pour écorcher les animaux. 

Enregistrée en Suisse le 11 novembre 1919 sous le N° 45 506. 

JVI22056 22 mars 1920 

GEORGES LOUIS, commerce 
ST-GALL (Suisse) 

OVALBA 
Préparations d'œufs desséchés. 

Enregistrée en Suisse le 22 janvier 1920 sous le N° 4C051. 
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M 22057 22 mars 1920 
NAAMLOOZE VENNOOTSCHAP DE 

BATAVIA-ARAK MAATSCHAPPIJ —AMSTERDAM(Pays-Bas) 

Arack. 
Enregistrée dans les Pays-Bas le 3 février 1920 sous le N° 14 598. 

(Enregistrement international antérieur du 23 avril 1900, N° 2144. — 
Transmission à la titulaire ei-desstts, selon déclaration de l'Administration 
 des Pays-Bas.) ' 

JV8s22058à22062 23 mars 1920 
GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE  INDUSTRIE IN 

BASEL, fabrication et commerce — BÂLE (Suisse) 

àTo 22058 

CITROPHYTIN 
N°22059 

BIOPHYTINE 

N22060 VITAPHYTINE 
Nos 22058 à 22060:  Remèdes, préparations pharmaceutiques, 

substances nutritives et produits chimiques. 

N° 22 061 

JVb2206Sà22066 mars 1920 

Couleurs d'aniline, préparations pharmaceutiques, parfumerie, pro- 
duits photographiques, papiers et plaques, produits chimiques 
de tout genre.   

N° 22062 

Couleurs d'aniline, préparations pharmaceutiques, parfumerie, pro- 
duits photographiques, papiers et plaques, préparations chi- 
miques de tout genre. 

Enregistrées en Suisse, la première le 19 octobre 1918, les deux suivantes 
le 4 juillet 1919, les deux dernières le 7 février 1920, sous les N°* 42 744, 

44 5O0, 44501, 46207 et 46208. 

GESELLSCHAFT FÜR CHEMISCHE INDUSTRIE IN 
BASEL, fabrication et commerce 

BÂLE (Suisse) 

N° 22063 

CHLORANTIN 
N° 22064 

CUPRANIL 
N° 22065 

OPALIN 
N° 22 066 

PYROGEN 
Couleurs d'aniline. 

Enregistrées en Suisse le 5 mars 1920 sous les N" 46366 à 46369. 
(Enregistrements intertiationaiix antérieurs du, 28 mars 1900, N" 2115 

à 2118.) 

M 22067 25 mars 1920 

SCHWEIZ. SCHMIRGELSCHEIBEN FABRIK A.-G. 
(Fabrique suisse de meules abrasives S. A.), fabrication 

WINTERTHUR (Suisse) 

Meules, pierres et poudres de toutes formes et dimensions, 
fabriquées de matières abrasives naturelles ou artificielles. 

Enregistrée en Suisse le 13 août 1919 sous le JSP 44789. 
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J1 22 068 à 22 070 	25 mars 1920  

SCHWEIZ. SCHMIRGELSCHEIBENFABRIK A.-G.  
(Fabrique suisse de meules abrasives S. A.), fabrication  

WINTERTHUR (Suisse)  

N° 22 068  

N° 22 069  

Ana 
N° 22 070  

Meules, pierres et poudres de toutes formes et dimensions,  

fabriquées de matières abrasives naturelles ou artificielles.  

Enregistrées en Suisse le 13 août 1919 sous les •°a 44 790, 44 791 
et 44 793.  

No 22 071 à` 22 075 	25 mars 1920  

SCHWEIZ. SCHMIRGELSCHEIBENFABRIK A.-G.  
(Fabrique suisse de meules abrasives S. A.), fabrication  

WINTERTHUR (Suisse)  

N° 22072  

,ffq ana 
N° 22 073  

N°22074 Borundum  

Meteor  
Meules, pierres et poudres de toutes formes et dimensions, 
fabriquées de matières abrasives naturelles ou artificielles. 

Enregistrées en Suisse, les trois premières le 13 août, les suivantes le 
7 novembre 1919, sous les N°° 44 794, 45055, 45056, 45500 et 45 501. 

N° 22 075  

Iwo  
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M 32076 25 mars 1920 

G. HAFT, fabrication 
GRÄNICHEN (Suisse) 

ALLOT 

Produit à souder l'aluminium. 
Enregistrée en Suisse le 3 septembre 1919 sous le N° 44972. 

M 22077 25 mars 1920 

M. WALLACE, droguerie 
3, Tegetthoffstrasse, WIEN, I (Autriche) 

T&ùmata 
Articles de parfumerie. 

Enregistrée en Autriche le 15 octobre 1914 sous le N° 63 411 (Wien). 

M 22078 26 mars 1920 

UNION  ESPAGNOLE DE FABRIQUES D'ENGRAIS, DE 
PRODUITS CHIMIQUES ET DE SUPERPHOSPHATES 

86, rue Sl-Lazare, PARIS (France) 

M> 
Produits chimiques, superphosphates et engrais de tous genres. 

Enregistrée en France le 5 mars 1917. 

JVI22079 26 mars 1920 

JULES-MAURICE MEYER, industriel 
18-20, rue des Chênes Lièges, BORDEAUX (France) 

Appareil injecteur d'eau pour moteurs à explosion. 
Enregistrée en France le 14 juin 1919. 

M 22080 26 mars 1920 

ALFRED CHAUVIN, pharmacien 
AUBENAS (Ardèche, France) 

Tubes Blache 
Tous produits pharmaceutiques, hygiéniques, chimiques ou 

vétérinaires. 
Enregistrée en France le 4 décembre 1919. 

JVsi 22081 et 22082 26 
ALEXANDRE AGHAYAN 

120, rue du Faubourg S'-Honoré, PARIS (France) 
N° 22081 

1920 

Toutes sortes d'articles pour fumeurs, de bimbeloterie, de. literie 
et d'ameublements, de papeterie et librairie, de papiers à 
cigarettes et de photographie et lithographie. 

N° 22 082 

Cafés, thés, chicorées,  produits  alimentaires, caoutchouc, céra- 
mique et verrerie, chocolats, confiserie, cuirs et peaux, den- 
telles  et tulles, objets d'art, produits chimiques, parfumerie 
et savonnerie. 

Enregistrées en France les 12 décembre 1919 et 2 février 1920. 

tf» 22083 et 22084 26 mars 1920 
ÉTABLISSEMENTS BESNARD, MARIS & ANTOINE, 

fabricants d'appareils d'éclairage 
60, boulevard Beaumarchais, PARIS (France) 

F2im PB/U&STSESMKD CD 
Appareils d'éclairage et notamment des projecteurs et phares 

pour automobiles et autres applications. 

N° 22084 Les VESTALES 
Appareils d'éclairage à essence et leurs accessoires. 

Enregistrées en France le 18 décembre 1919. 
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M 22 085 * 36 mars 1930 

EUGÈNE FRAQUET 
350, faubourg Bannier, ORLÉANS (France) 

ACHANOL FRAQUET 
Anti-Opium Fraquet 

Produit pharmaceutique. 
Enregistrée en France le 27 décembre 1919. 

AS» 22086 et 22087 36 mars 1930 
CHARLES BALOUZET-TILLARD, fabricant 

6, avenue Hoche, PARIS (France) 

N° 22086 LUX 
Articles de bonneterie. 

J« 22 090 36 mars 1930 

N°220S7 L'ELAIS 
Savons. 

Enregistrées en France les 20 janvier et 3 mars 1920. 

m 22088 et 22089 36 mars 1920 
JEAN  BORN & CIE 

68, rue de la Chaussée d'Antin, PARIS (France) 

N° 22088 

N° 22089 

JEDROBJ 
ROBJ 

Allumeurs et brûle-parfums électriques et autres articles d'appa- 
reillage électrique, ainsi que tous bibelots artistiques en porce- 
laine ou autre matière. 

Enregistrées en France le 5 février 1920. 

M 22091 36 mars 1930 

SOCIÉTÉ CHIMIQUE DES USINES DU  RHÔNE 
(anciennement Gilliard, P. Monnet & Cartier) 

89, rue de Miromesnil, PARIS (France) 

Tous produits chimiques utilisés en pharmacie, photographie, 
parfumerie et dans l'industrie en général. 

Enregistrée en Franee le 2 mars 1920. 

LUCIEN-HENRI-GERMAIN SÉGUIN, 
représentant de commerce 

7, rue Beaurepaire, PARIS (France) 

NOVÉÏS 
Fards, dentifrices et produits de beauté et d'hygiène. 

Enregistrée en France le 5 février 1920. 

^22092 39 mars 1930 

HUFNAGEL, PLOTTIER & CIE 

(Société en commandite simple) 
2, rue des Chênes, ANVERS (Belgique) 

Matières de construction, ciment et céramique, produits chimiques, 
fournitures industrielles, machines et ustensiles agricoles et 
industriels, couleurs et vernis, bleu d'outremer, glaces et 
verres à vitres, gobeleterie, fers et métaux, lampes et lanternes, 
armes et munitions, articles de ménage et de quincaillerie, 
cordages et articles en chanvre et jute et tissus, fil de coton 
et laine, papiers, huiles de lin et graisses, appareils électriques 
et de laboratoire. 

Enregistrée en Belgique le 2 mars 1920 sons le N° 3879. 

RECTIFICATION 
Marque N° 21673 

Suivant une notification de l'Administration française, en 
date du 19 mars 1920, une erreur s'est glissée dans la demande 
d'enregistrement de la marque internationale N° 21673, enre- 
gistrée le 2 février 1920. L'indication du nom du titulaire de 
cette marque doit être rectifiée comme suit : EDMOND BENOIT- 
LÉVY (et non Jean ) 

MODIFICATION DE FIRME 
Marques N°s 5383 et 5384 

Suivant une notification de l'Administration suisse, en date 
du 6 mars 1920, la maison MAURICE WOOG, à La Chaux-de- 
Fonds, titulaire des marques internationales Nos 5383 et 5384, 
enregistrées le 3 juillet 1906, a modifié sa firme en MAURICE 
WOOG, FABRIQUE LA MAISONNETTE. 
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LIMITATIONS DE PRODUITS 
Marque N° 5631 

Ensuite d'une notification de l'Administration suisse, en 
date du 20 février 1920, l'indication des produits auxquels 
s'applique la marque internationale N° 5631, enregistrée le 
27 octobre 1906 au nom de la société Suckard 8. A., à 
Serrières, a été limitée par la radiation des mots „tabac et 
tous ses dérivés". 

Marque N° 19454 
Ensuite d'une notification de l'Administration suisse, en 

date du 20 février 1920, l'indication des produits auxquels 
s'applique la marque internationale N° 19454, enregistrée le 
20 juin 1918 au nom de la maison Locher & Cie, à Berne, a 
été limitée par la radiation des mots „Toute espèce de savons, 
articles de parfumerie et crèmes de toilette, articles de lessive". 

TRANSMISSIONS DE MARQUES 
Ensuite de notifications reçues de l'Administration du pays d'origine des marques internationales désignées ci-dessous, 

le Bureau international a enregistré leur transmission. 

Enregistremitrt international de II marque 
Ancien propriétaire Nouveau propriétaire 

Enregistrement 
intinutiiinil de 11 

Numéro Date 

1920 
*2380 21décb.  1900 [   15 mars 

3353 4 avril   1903 EMILE PERROT, à Genève. EMILE PERROT ET SES FILS, à Genève (Suisse). j   26 mars 

18336 1er mars   1917 )   (* Voîi les Marquas internat., 1910, page 179.J (   20 mars 

3667 4octb.   1901 

6517 
8779 

13141 
15480 

16décb.  1907 
3janv.   1910 
9 avril   1912 

3 mars   1914 

GEBROEDERS DOBBELMANN, àNijmegen. 

/DOBBELMANN  FRÈRES, à Nijmegen. 

NAAML00ZE VEMNOOTSCHAP  ZEEPFABRIEKEN 
„HET ANKER", voorheen Gebroeders Dobbel- 
mann, à Nijmegen (Pays-Bas). 

11 mars 

15746,15747 
17677 

22 avril   1914 
6 juillet 1916 

3451 22 mai     1903 BLOEMEN & MARTENS, â Amsterdam. PIETER  DE J0N6   P» EN C0RNELIS-MICHIEL- 
JAC0BUS BAAS, handelende onder de firma 
AMSTERDAMSCHE   ST00MK0FFIEBRANDERY 
ENTHEEHAN0EL„DE BLAUWE REIGER", FIRMA 
BAAS EN DE JONG, à Amsterdam (Pays-Bas). 

28 février 

3775 
8345 

16607a16610 

9janv.   1904 
14 septb. 1909 
23janv.   1915 

) P. LOOPUYT & C°, à Schiedam. 

P. LOOPUYT (firme P. Loopuyt & C), 
à Schiedam. 

j   NAAML00ZE VENN0OTSCHAP  BLANKENHEYM 
[      & N0LETS  DISTILLEERDERU, à Rotterdam 

(Pays-Bas). 

15 mars 

RADIATIONS DE MARQUES 
Ensuite de notifications  reçues de  l'Administration  du pays d'origine des marques internationales désignées ci-dessous, 

le Bureau international a procédé à leur radiation. 

Enngiitnnmrt intirnatioml di la marqui 
Propriétaire Data di la radiation 

Numéro Date inttmatioiali 

1920 
6713 26 février 1908 MANUFACTURE  DES MONTRES RYTHMOS, BLUM FRÈRES, SOCIÉTÉ ANONYME, 

à La Chaux-de-Fonds (Suisse). 
(Voir les Marques internat., 1912, pages 18 et 103, et 1914, page 40.) 

20 mars 

19639, 19640 17 août 1918 WOLFGANG LIEBERG, handelende onder de firma W. LJEBERG & C°, à Amster- 
dam (Pays-Bas). 

8 mars 

IMPRIMER« COOPéRATIVE, BHRNI. 
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