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Großherzogtums Luxemburg.

ANNEXE N° 5.

Montag. 16. April 1923.

Expropriation pour cause d'utilité publique. — Extrait.

Il appert d'un exploit du ministère de l'huissier Massard d'Esch-s.-AIz., en date du 10 avril 1923, qu'à
la requête de
1° la société des Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange, dont le siège est à Luxembourg, représentée par le président de son conseil d'administration M. Gaston Barbanson, maître de forces, demeurant
à Beggen-lez-Luxembourg ;
2° la société Métallurgique des Terres Rouges, ayant son siège à Luxembourg, représentée par le président de son conseil d'administration M. Eugène Schneider, maître de forges, demeurant à Paris, rue d'Anjou,
n° 42,
pour lesquelles requérantes est constitué et occupera Maître Robert Brasseur, avocat-avoué, demeurant
à Luxembourg.
Et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par M. le Président du tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, en date du 7 avril 1923, desquelles requête et ordonnance copie est signfiée en tête du susdit
exploit,
assignation a été donnée au sieur Jacques Hoferlin, vétérinaire, demeurant à Esch-s.-Alz.,
A comparaître le mercredi 18 avril 1923, à 9 heures du matin, devant le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, siégeant en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique au palais de justice à Luxembourg pour, par les faits et moyens déduits dans la dite requête, l'assigné voir dire que toutes les formalités prescrites par la loi, pour parvenir à l'expropriation pour cause d'utilité publique des parcelles à
emprendre pour l'établissement d'une ligne électrique de Bel-Val à Dommeldange, ont été remplies; voir
donner acte aux sociétés requérantes des offres spécifiées dans la dite requête et reproduites ci-après; voir
dire qu'en cas de refus de la part de l'assigné d'accepter ces offres, il y aura lieu de procéder au règlement
judiciaire de l'indemnité à laquelle il prétend avoir droit; dans cette hypothèse voir nommer des experts
avec mission de visiter les lieux et de procéder à la juste évaluation des emprises conformément à la loi;
voir ordonner provisoirement pour cause d'urgence fondée sur l'impérieuse nécessité d'achever au plus vite
les travaux d'où dépend l'approvisionnement de la ville de Luxembourg en énergie électrique, la mise en
possession des parties poursuivantes à charge par elles de consigner préalablement la somme offerte décent vingt francs.
Voir dire que les sociétés requérantes ne s'opposent pas à ce que la parcelle à emprendre ne soit pas expropriée en toute propriété, mais simplement grevée d'une servitude aérienne à titre définitif et irrévocable;
voir dire que dans cette éventualité l'offre des sociétés requérantes se trouve ramenée aux bases d'indemnité qui ont rencontré l'adhésion des propriétaires qui ont traité de gré à gré avec les sociétés requérantes
dans le sens de la création d'une simple servitude de passage sur une largeur de quatre mètres, savoir: deux
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francs cinquante le mètre de parcours pour les terres et prés, outre l'obligation pour les sociétés requérantes
d'indemniser les propriétaires des dommages aux récoltes que l'accès des poteaux, en vue de l'entretien de
la ligne, pourrait occasionner; voir statuer sur les dépens en conformité de l'art. 39 de la loi du 17 décembre
1859.
Parcelle à emprendre et offre d'indemnité. — Commune d'Esch-s.-Alz.
Quatre-vingt centiares à emprendre dans une parcelle de terre labourable sise lieu dit « Auf Zaepert »,
section A n° 2116/4808 du cadastre, classe 4, d'une contenance de trente-cinq ares, appartenant à l'assigné,
à raison de cent cinquante francs l'are, faisant pour les quatre-vingts centiares dont emprise la somme de
cent vingt francs.
Pour extrait conforme,
L'Avoué poursuivant, Robert Brasseur.

Extraits du registre aux firmes publies en exécution de l'art. 2 de la loi du 23 décembre 1909.
Arrondissement de Luxembourg. — Section A.
Inscriptions:
N° 3989. — Maison Leon Holstein, papeterie en
gros, Luxembourg, 17, rue Mackel. — Propriétaire:
Levy, dit Léon Holstein. — Du 27 mars 1923.
N° 3990.— Hôtel Schwartz-Neuser, Luxembourg.
— Propriétaire: Jean-Pierre Schwartz. — Du 27
mars 1923.
N° 3991. — François Kohlmaier, boucherie, Rollingergrund. — Du 27 mars 1923.
N° 3992. — Paul Mayrisch successeur, Luxembourg. — Madame Paul Mayrisch, née Isabelle
Gruber, représentations industrielles.
Gérant-fondé de pouvoir: Félix Schrœder, ingénieur, Luxembourg. — Du 5 avril 1923.
N° 3993. — Borschette Gustave, menuiserie, Luxembourg-Limpertsberg, avenue de la Fayencerie.
— Du 6 avril 1923.
Modifications:
N° 3750. — Automobiles Ford-G. Wauters, Hollerich, Luxembourg.
Fondé de pouvoir: Gabriel Montagnon, chef mécanicien-spécialiste. — Du 3 avril 1923.
N° 3338. —- Schwartz-Neuser, Rollingergrund. —
Rayée le 27 mars -1923.
N° 64. — M. Knopf, Luxembourg. — Rayée le
3 mars 1923.
N° 3737. — Rob. Libeski, Luxembourg. — Rayée
le 3 avril 1923.
Section B.
Inscriptions:
N° 656. — Katholisches Vereinshaus Grevenmacher, Grevenmacher.

Capital: 45.000 fr.
Conseil d'administration: M M . Bormann, Gaspar
et Biermann.
Constituée par acte du notaire Champagne de
Grevenmacher, du 22 février 1923, publié au n° il
du Recueil spécial de 1923. — Du 30 mars 1923.
N° 657. — Grands Magasins de Luxembourg
Malux, anciennement M. Knopf, Luxembourg.
Capital: 700.000 fr.
Conseil d'administration: M M . Max Knopf, négociant à Karlsruhe, président; Dr. Arthur Levis,
avocat à Karlsruhe, Phil. Hammes, négociant à
Luxembourg; Edgard Kahn, négociant à Luxembourg; Dr'. Rodolphe Knopf, négociant à Karlsruhe; Rodolphe Langer, négociant à Luxembourg,
membres.
Administrateur-délégué: Dr. Rodolphe Knopf.
Administrateur-directeur: Rodolphe Langer.
Société anonyme, constituée par acte du notaire
Kuborn de Luxembourg, du 3 février 1923, publié
au n° 6 du Recueil spécial de 1923. — Du 30 mars
1923.
N° 658. — «Solimpa», Société Luxembourgeoise
d'Imprimerie et de Manufacture de papiers, S.A.,
anciennement F. et G. Bruck et Kremer et Rettel, Luxembourg.
Capital: 760.000 fr.
Conseil d'administration: F. Bruck, Luxembourg;
Eug. Hoffmann, Vichten; J.-P. Kremer, Esch-s.Alz.
Administrateur-délégué: J.-P. Kremer, Eschs.-Alz.
Gérants-fondés de pouvoirs: F. Bruck, G. Bruck
et J. Rettel, tous les trois à Luxembourg. — Du
10 avril 1923.
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N° 659- — Le «Foyer», Compagnie Luxembourgeoise d'Assurances, Luxembourg; ayant pour objet
toutes opérations d'assurances, de coassurances
et de réassurances tant dans le Grand-Duché qu'à
l'étranger.
Capital: 5.000.000 fr.
Conseil d'administration: MM. Charles Bech,
banquier à Diekirch; Aug. Collart, propriétaire à
Bettembourg; J.-B. Didier, propriétaire à Rodenbourg; Fern.-H.-Sylv. Duval, directeur général de
banque à Nancy; Ern. Hamélius, conseiller d'État,
Luxembourg; Guill. Haus, directeur général à
Munchen-Gladbach; Nic. Hoffmann-Bettendorf,
industriel à Bruxelles; Max Lambert, directeur de
banque, Sooshof-Walferdange; Léon Laval-Tudor,
ingénieur à Eich; Armand Spoo, industriel à
Esch-s.-Alz. ; Hub.-John Tudor, propriétaire à
Rosport, et Emmanuel Villeroy de Galhan, propriétaire au château de Vaudrevange (Sarre).
Président: M. Léon Laval.
Directeur général: M. Jos. Bach, docteur en droit
à Luxembourg.
Fondés de pouvoirs: MM. Max Ménager, inspecteur général, Luxembourg; Michel Pfeiffer, Aug.
Pfeiffer, Victor Lefèvre, tous agents généraux au
« Foyer ».
Société anonyme, constituée par acte devant
Me Fr. Altwies, notaire à Luxembourg, du 28 octo-

bre 1922, publié au n° 50 des annexes au Mémorial
de 1922. — Du 12 avril 1923.
Modifications :
N° 410. — «Matériaux»,
Administrateurs: MM. Paul Walkiers, directeur
d'usine à Bruxelles; J.-B. Henckes, directeur commercial des Ciments Luxembourgeois à Luxembourg, et Ed. Hastert, directeur technique des
Ciments Luxembourgeois à Esch-s.-Alz.
La signature de A. Gordet, directeur de l'agence
à Metz, est éteinte. — Du 27 mars 1923.
N° 532. — Briqueteries de Steinfort.
M. Gust. Loosé a donné sa démission comme administrateur-délégué. Il est remplacé par M. Ed.
Hastert, ingénieur à Esch-s.-Alz., directeur de la
société. Ce dernier signera conjointement avec M.
Henri Thill à Luxembourg-Dommeldange, appelé
aux fonctions d'agent-comptable. — Du 28 mars
1923.
N° 487. — Société Luxembourgeoise de Crédit et de
Dépôts, successeurs de Werling, Lambert et Compagnie.

Mandataires: MM. Edm. Wirtz, chef-comptable,
Victor Buck, secrétaire de la direction; Jos. Wolter,
docteur en droit, secrétaire de la direction; chacun
a procuration générale collective avec un sous-directeur ou un fondé de pouvoir général pour toutes les
affaires. — Du 29 mars 1923.

Recueil officiel des brevets d'invention délivrés en conformité de la loi du 30 juin 1880,
pendant le 1 er trimestre 1923.

N° 12918. — 4 janvier 1923. — Procédé de fabrication d'ébauchons de métal. — William Me. Conway à Pittsburg (E. U. A.).
N° 12919. — 4 janvier 1923. — Procédé et dispositif pour la fabrication d'ébauchons ou de disques
de métal. — Le même.
N° 12920. — 5. Januar 1923. — Verfahren zum
Betrieb von Wärme- und Schmelzöfen ohne Vorwärmung von Luft und Gas. — Eisen- und Stihlwerk Hœsch, Aktiengesellschaft in Dortmund. —
(Priorität der Anmeldung in Deutschland vom
7. März 1922.)
N° 12921. — 9 janvier 1923. — Table-établi de
ménage. — Albert Onigkeit à Romans-Drôme. —
(Priorité du brevet français n° 546364, du 26 janvier 1922, et du brevet d'addition n° 16232, du 31
juillet 1922.)

N° 12922. — 9 janvier 1923. — Navette permettant l'utilisation de tous métiers à tisser comme
métiers à alimentation continue en trame.
Alexandre Boitel à Puteaux. — (Priorité du brevet français n° 546333, du 25 janvier 1922.)
N° 12923. — 9 janvier 1923. - Générateur de
chaleur à feu continu plus particulièrement destiné
aux besoins culinaires. — Pierre-Emile-Marie
Genevée à Freteval. — (Priorité du brevet français
n° 546398, du 27 janvier 1922.)
N° 12924. — 10. Januar 1923. — Automatischer
Trockenfütterungsapparat für Schweine. — Jacques
Rock in Bövingen a. d. Attert.
N° 12925. — 11 janvier 1923. — Indicateur de la
direction de marche pour véhicules. — FrançoisJoseph Ledoux à Marner, et Victor Van Liefferingen
à Moustier sur-Sambre. — (Priorité du brevet de
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N° 12935 — 18 janvier 1923. — Procédé et dispositifs pour faciliter les réactions physiques ou
chimiques dans les empilages de corps. — JulesJean Deschamps au Vésinet.

automobiles et autres. — François Repusseau à
Paris. — (Priorité du brevet déposé en France le
10 juillet 1922.)
N° 12937. — 19 janvier 1923. — Perfectionnements aux amortisseurs de chocs. — Le même. —
(Priorité du brevet, déposé en France, le 31 juillet
1922.)
N° 12938. — 19 janvier 1923. — Procédé pour la
fabrication de corps ductiles en tungstène ou en tout
autre métal difficilement fusible. — Naamlooze
Vennootschap Philips' Glœilampenfabi ieken à Eindhoven. — (Priorité de la demande de brevet provisoire en Angleterre, du 24 mars 1922, et de la demande définitive y relative en Angleterre du 4 novembre 1922, et de la demande de brevet en Hollande, du 25 mars 1922.)
N° 12939 — 20 janvier 1923. — Procédé et appareil pour la purification préalable des gaz de ville
nu de fours à coke destinés à être traités par liquéfaction partielle. — L'Air Liquide, Société anonyme
pour l'Etude et l'Exploitation des Procédés Georges
Claude à Paris. — (Priorité de la demande de brevet en France, du 30 mars 1922.)
N° 12940. — 20 janvier 1923. -- Perfectionnement pour four à coke. — Evence Coppée & Cie à
Bruxelles. — (Priorité du brevet belge n° 300883,
du 21 janvier 1922.)
N° 12941. — 23 janvier 1923. - - Procédé de fabrication des fonds de convertisseurs basiques. —
Charles Bourg à Angleur. — (Priorité de la demande
du brevet en Allemagne, du 11 février 1922.)
N° 12942. — 23 janvier 1923. - Composition
nouvelle imperméable constituant un enduit et une
colle. — Henri van Pethegem à Bruxelles.
N° 12943 — 23 janvier 1923. — Procédé pour
l'utilisation de la chaleur. — Adalbert Besta et
Heinrich Lent à Duisbourg.
N° 12944. — 24. Januar 1923. — Verfahren und
Einrichtung zur Erzielung höchster Verbrennungstemperaturen bei Verfeuerung von Brennstoffen
in gemauerten Feuerräumen. — Friedrich Helbig in
Karlsruhe.

N° 12936. — 19 janvier 1923. -— Perfectionnements aux amortisseurs de chocs pour voitures

N° 12945. — 24 janvier 1923. — Procédé et appareil perfectionnés pour l'électrolyse des sels métal-

perfectionnement belge du 6 janvier 1923; brevet
principal du 6 janvier 1922.)
N° 12926. — 12 janvier 1923. — Nouveau marteau mécanique à ressort à puissance frappante
réglable. — Auguste Haren à Wintzenheim (France).
— ( Priorité du brevet français n° 545983, du 14
janvier 1922.)
N° 12927. — 12 janvier 1923- — Clef de sûreté
extensible. — Georges Carre à Metz.
N° 12928. - 13. Januar .1923. — Elektrischer
Heizkorper aus Siliziumkarbid und Verfahren zu
dessen Herstellung. — Aktiengesellschaft Kummler
& Matter in Aarau (Schweiz). — (Prioritat der Patentanmeldung in der Schweiz, vom 30. Januar
1922.)
N° 12929. — 16. Januar 1923. — (Zusatz zum
Erfindungspatent n° 12223, vom 6. April 1921). —
Selbstentlader. — Fried. Krupp, Aktiengesellschaft
in Essen. — (Prioritat des am 7. März 1922 in
Deutschland angemeldeten Patentes.)
N° 12930. — 16 janvier 1923. — Cordons de toute
nature avec garniture d'aiguillettes, pampilles ou
autres objets similaires. — Société anonyme des
Lacets Josette à Paris.
N° 12931. — 16. Januar 1923. — Verfahren zur
Herstellung von künstlichem Tafelhonig. — Jean
Conrad in Diekirch.
N° 12932. — 18. Januar 1923. — Grabkreuze aus
Eisenblech, Eisenrohr, Zinkblech. — Ed. Weber in
Pulvermühl bei Luxemburg.
N° 12933 — 18. Januar 1923. — Hohlsteine zur
Herstellung freitragender armierter Decken, Balken, Stützen u. dgl. — Fritz Rücker und Philipp
Berkes in Worms.
N° 12934. — 18. Januar 1923. — Flüssigkeitswechsel- und Wendegetriebe. — Herman Rieseler
in Hamburg.
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liques fondus et pour la récupération des métaux
et des radicaux acides, et application desdits procédés et appareils à la récupération de constituants
précieux des minérais et corps contenant des métaux. — Edgar Arthur Ashcroft à Londres. — (Priorité de la demande du brevet en Angleterre, du 12
février 1922.)
N° 12946. — 26. Januar 1923. — Verfahren und
Vorrichtung zur Herstellung" fertiger Rohre. —
Maschinenfabrik Sack, G. m. b. H, in DüsseldorfRath und Jos. Gassen in Düsseldorf. — (Priorität
der Patentanmeldung in Italien, vom 3. Februar
1922.)
N° 12947. — 26 janvier 1923. — Ventilateurdésintégrateur pour l'épuration de gaz. — ZschockcWerke Kaiserslautern, Akt.-Ges. à Kaiserslautern.
N° 12948. — 1er février 1923. — Procédé de fabrication d'un verre très résistant. — Dr Vaclav Horak
à Vinonrady-Prague. — (Priorité du brevet tchécoslovaque, du 4 février 1922.)
N° 12949. — 3 février 1923- —- Perfectionnements
aux appareils à dépouiller les animaux. — Société
Industrielle de dépouille mécanique des animaux à
Paris. — (Priorité du brevet belge du 13 juin 1922.)
N° 12950. — 3 février 1923. — Porte-plume réservoir. — A. Vaugean, H. Timper, E. Thilie et Mlle
E. Timper à Bruxelles.
N° 12951. — 8. Februar 1923. — Dampfkessel. —
Gerschweiler Elektrische Zentrale in Giengen-Brenz
N° 12952. — 8. Februar 1923. — Dampfkessel Anlage. — Dieselbe.
N° 12953. — 8 février 1923. — Haut-parleur téléphonique. -- Samuel-Moïse Franses à Paris. —
(Priorité de la demande du brevet français, du 21
novembre 1922.)
N° 12954. — 8 février 1923. — Catalyseur pour
la dissociation de la vapeur d'eau et son utilisation
pour l'obtention d'un fluide combustible ou explosif. — Camille-Edmond Laurent à Maisons-Laffitte.
— (Priorité du brevet demandé en France, le 13
mai 1922.)
N° 12955. — 8. Februar 1923. — Roller mit umlegbarer Lenkstange. — August Bullermann in

Hannover. — (Priorität der Anmeldung in Deutsch
land, vom 30. März 1922.)
N° 12956. — 8 février 1923. — Dispositif de fermeture de capsule à gaz comprimés ou liquéfiés. —
Société anonyme d'applications des gaz liquéfiés à
Paris. — (Priorité du brevet demandé en France, le
20 avril 1922.)
N° 12957. — 9 février 1923. — Perfectionnements
aux chambres à air pour bandages pneumatiques. —
Mc. Leroth Pneumatic Tyre Syndicate Ltd. à Londres.
— (Priorité du brevet déposé en Angleterre, le
1er mars 1922.)
N° 12958. — 9 février 1923. — Perfectionnements
apportés aux machines à piston rotatif. — BenjaminRené Planche à Villefianche-s.-Saône. — (Priorité
des brevets demandés en France, les 17 février et
3 juillet 1922.)
N° 12959 — 10 février 1923. — Procédé de réduction directe des minerais, et notamment des
minerais de fer. — Lucien-Paul Basset à Paris. —
(Priorité du brevet demandé en France, le 1er mars
1922.)
N° 12960. — 10 février 1923. — Perfectionnements à la fabrication des aciers et fers spéciaux. —
Byramji Dorabji Saklatwalla à Crafton (E. U. A.).
— (Priorité des brevets américains n° 543082, du
11 mars 1922, et n° 553019, du 15 avril 1922.)
N° 12961. — 14 février 1923. — Système de joint
étanche pour arbres rotatifs. — Benjamin-René
Planche à Villefranche-s.-Saône. — (Priorité du
brevet demandé en France, le lu novembre 1922.)
N° 12962. — 14. Februar 1923. — Gespannstein
und Verfahren zur Herstellung desselben. — Walther Malzacher in Traisen. — (Priorität der Patentanmeldung in Osterreich, vom 14. Februar 1922.)
N° 12963. — 21 février 1923. — Nouveau mode
d'accrochage des chaînons de charnières chaînes pour
volets. — Léon Bayet à Bruxelles. — (Priorité du
brevet belge n° 301799, du 25 février 1922, et du
brevet de perfectionnement n° 307707, du 4 décembre 1922.)
N° 12964. — 21 février 1923. — Perfectionnements aux pare-boue rotatifs. — Veuve Charles
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Gheysen, Octave Gheysen,Mlle Gabrielle Gheysen,brechung der Zirkulation des Wassers wahrend der
Roscius Catin-Gheysen, ces quatre demeurant à Abschlammperiode bei Dampfkesseln. — August
Anderlecht, et Robert Gheysen à Ixelles, tous agis- Meier in Differdingen.
sant sous la firme O. & R. Gheysen frères & Cie.
N° 12975. — 10 mars 1923. — Perfectionnements
aux
mitres et aux tuyaux de cheminées et de venN° 12965. — 21 février 1923. — Machine productilation.
— William Heywood Mottershall à Toronto
trice de force motrice. — Charles Clabots à Bru(Canada).
xelles.
N° 12976. — 12 mars 1923. — Procédé de tannage
N° 12966. — 24 février 1923. — Procédé d'obtention d'un corps initiant flégmatisé propre au char- des cuirs et peaux. — Johannes Hell à Esslingen.
gement des détonateurs-amorces et étoupilles. —
N° 12977. — 12 mars 1923. — Dispositif d'autoEtablissements Davey, Bickford, Smith & Cie, protection pour les machines électriques et transSociété anonyme française à Rouen. — (Priorité du formateurs à courant alternatif contre les surtenbrevet demandé en France, le 19 avril 1922.)
sions. — Paul Colin, Eric Gens et Napoléon Valois à
N° 12967. — 26. Februar 1923. — Apparat zur Nancy.
Erleichterung des Umpfropfens von Weinreben. —
N° 12978. — 12. März 1923. — Steuerung für
Anton Kieffer, Winzer in Remerschen.
nach dem Spüll- und Aufladeverfahren arbeitende
N° 12968. — 27. Februar 1923. — Verfahren, die Gasmaschinen. — Maschinenfabrik Augsburg-NürnBearbeitung von Werkstoffen, die als nur durch berg, A.-G. in Nürnberg. — (Prioritat der Anmeldung
Schleifen bearbeitbar gelten, durch spanabhebende in Deutschland, vom 1. März 1923.)
Metall Werkzeuge zu ermöglichen. — Fried. Krapp,
N° 12979. — 12. März 1923. — Vorrichtung zum
Akt.-Ges. in Essen. — (Priorität der Anmeldung in schnellen Erwärmen von Gegenständen. — HerDeutschland vom 19. April 1922.)
mann v. Fremery in Stuttgart. — (Priorität der
N° 12969. — 27. Februar 1923. — In einem Bein- Anmeldungen in Deutschland vom 13. März, 15.
kleid zur Verhinderung der Kniesackbildung einzu- Mai und 24. Juni 1922.)
nähende Einlage aus Textilstoff. — Fritz Feser in
N° 12980. — 13. März 1923. — Verfahren zur
Frankfurt a. M.
Herstellung einer hochaktiven Kohle. — FarbenN° 12970. — 28 février 1923. — Perfectionne- fabriken vorm. Friedr. Bayer & Co in Leverkusen
ments apportés à la trempe d'objets ou articles en b. Köln. — (Priorität der Anmeldung in Deutschacier. — D. Stanislaus O'Donovan à Vogelfontein land, vom 22. März 1922.)
(Transvaal).
N° 12981. — 14 mars 1923. — Procédé de préN° 12971. — 7. März 1923. — Kleinmotorpflug. paration de nouveaux composés arsenicaux orga— Michel Lahr in Ahn.
niques. — Otto Margulies à Vienne. — (Priorité de
N° 12972. — 9 mars 1923. — Procédé et appareil la demande de brevet en Autriche, du 20 décembre
pour le traitement de liquides en vue d'en retirer, 1922.)
ou d'en extraire, certaines substances. — The Silica
N° 12982. — 15 mars 1923. — Acier et procédé
Gel Corporation à Baltimore. — (Priorité du brevet pour sa fabrication. — Commercial Steel Company à
demandé aux États-Unis d'Amérique, le 16 mars Chicago.
1922).
N° 12983. — 16. März 1923. — Kesselanlage mit
N° 12973. — 9. März 1923. — Doppelkolben be- Wärmespeicher. — Dr. Ing. Clemens Kiesselbach in
sonders für Automobile. — Hubert Werner in Esch Bonn. — (Priorität der Patentanmeldungen in
a. d. Alz.
Deutschland, vom 21. und 23. November, 29. und
N° 12974. — 9. März 1923. — Glocke zur Unter- 26. September 1922.)
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N° 12984. — 16 mars 1923. — Perfectionnements dans les plaques tournantes. — Eschweiler Bergapportés ou relatifs aux alliages contenant du werks-Verein Akt. Ges. à Eschweiler.
chrôme et du fer. — Ronald Stuart Makenzie à
N° 12995. — 24. März 1923. — (Zusatz zum PaLondres. — (Priorité du brevet demandé en Angle- tent n° 11981, vom 27. Juli 1920.) — Verfahren zur
terre, le 22 mars 1922.)
Herstellung von Aluminiumsprengkapseln. — WilN° 12985. — 16 mars 1923. — Mécanisme rup- helm Eschbach in Troisdorf.
teur pour magnétos d'allumage. — Eugène William
N° 12996. — 26 mars 1923. — Attelage automaGauthier à Bruxelles. — (Priorité du brevet demandé tique pour véhicules de chemins de fer. — Société
en Belgique, le 17 mars 1922.)
en nom collectif Usines Emile Henricot à Court-St.N° 12986. — 19 mars 1923. — Perfectionnements Etienne.
apportés à la fabrication du péroxyde d'azote. —
N° 12997. — 27 mars 1923. — Carte-lettre. —
L'Air Liquide, soc. an. pour l'Etude et l'Exploitation Claude-Gustave Tillier à Paris. — (Priorité du brevet
des procédés Georges Claude à Paris. — (Priorité dufrançais n° 550411, du 20 avril 1922.)
brevet demandé en France, le 15 avril 1922, au nom
N° 12998. — 27 mars 1923. — Dispositif de joint
de Georges Claude.)
pour tuyaux en ciment armé et autres. — Société
N° 12987. — 19 mars 1923. — Bouton. — Ge- des Tuyaux & Agglomérés centrifugés, à Paris. —
brüder Kleinmann à Berlin.
(Priorité du brevet français n° 552275, du 29 mai
N° 12988. — 19 mars 1923. — Procédé et appareil 1922.)
pour la fabrication des perles-imitation massive.—
N° 12999. — 29 mars 1923. — Perfectionnements
Pierre Contamin à Paris.
aux méthodes de réduction des métaux et de préN° 12989. — 19. März 1923. — Maschine zur paration d'alliages. — Walter Birkett Hamilton à
Herstellung von Röhren u. dgl. durch Schleuder- Birkdale, et Thomas Allen Evans à Manchester. - guß. — Fernando Arens in Sao Paulo (Brasilien). — (Priorité de la demande de brevet aux États-Unis
(Prioritat der Anmeldung in Deutschland vom 20. d'Amérique, du 23 mai 1922.)
März 1922.)
N° 13000. — 30. März 1923. — Wärm- und
N° 12990. — 22. Marz 1923. — Vorrichtung zur Schmiede-Ofen für Hochofen-, Generator- oder
Sicherung der Luftschläuche von Autos und Fahr- minderwertiges Mischgas. —- Emil Lavandier, Oberrädern gegen Eindringen von Nägeln sowie gegen Ingenieur in Differdingen (Luxemburg).
Platzen, durch ein zwischen Mantel und Schlauch
N° 13001. — 30 mars 1923. — Perfectionnements
eingelegtes Stahlband. — J.-P- Gelben in Ulflingen
apportés
aux changements de vitesse progressifs,
(Luxemburg).
notamment aux changements de vitesse automaN° 12991. — 22 mars 1923. — Monte-charge. — tiques pour automobiles. — Jules-Henry Guiraud à
Walter Schindler à Berne (Suisse). — (Priorité Nancy. — (Pour les revendications 1 à 11, priorité
de la demande de brevet en Belgique, du 1 er avril du brevet demandé en Belgique, le 13 avril 1922,
1922, et du certificat d'addition à ce brevet.)
pour les revendications 12 et 13, priorité du brevet
N° 12992. — 23. März 1923. — Gleichstrom- demandé en Belgique, le 30 janvier 1923.)
minderer. — Nic. Gottfring, Mathias Becker, Lucien
N° 13002. — 30 mars 1923. — Procédé d'utiliCahen und Henri Gelber, alle in Luxemburg.
sation des houilles de calibre réduit dans les appaN° 12993. — 23. März 1923. — Traggefäß für reils de chauffage à feu continu. — Société en nom
Patronen die mit verflüssigten Gasen getränkt sind. collectif Ch. Lignian - G. Tevels, faisant le commerce
— Sprengluft-Gesellschaft m. b. H. in Berlin.
, sous la firme Georges Lignian, à Bruxelles. — ( PrioN° 12994. — 23 mars 1923. — Perfectionnements rité du brevet belge n° 302682, du 6 avril 1922.)
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N° 13003. — 30 mars 1923. — Cuisse-vitrine à
cigares. — Félix-Louis Wijters à Anvers.
N° 13004. — 30 mars 1923. — Instrument de
musique. — Antal Fodor à New-York. — (Priorité
de la demande de brevet en Tchéco-Slovaquie, du
8 novembre 1922.)
N° 13005. — 31 mars 1923. — Dispositif de fermeture et de calage pour trappes de vidange de
wagons à marchandises, récipients ou objets similaires. — La Brugeoise Nicaise & Delcuve, société
anonyme à La Louvière. — (Priorité de la demande
du brevet en Belgique du 10 mars 1923.)
Ont été transférés:
le 18 janvier 1923 : le brevet d'invention n° 12707,
du 9 mai 1922. pour «Mittel zur Bekampfung und

Vertilgung von Schadlingen der Kulturgewachse
unter Erhaltung des Gewächses, insbesondere zur
Vertilgung von Rebläusen», à la firme Salzbergwerk
Neu-Stassfurt in Stassfurt;
le 29 janvier 1923 : le brevet d'invention n° 10818,
du 12 novembre 1914, pour « Regenerator», à la
société Miami Metals Company à Chicago;
le 14 février 1923 : les brevets d'invention n° 11004,
du 28, octobre 1916, pour «Maschine für Ziehung
von Metall», et n° 11554, du 18 novembre 1919,
pour « Méthode et appareil pour l'étirage des métaux »,
à M. James Horsfall à Londres.
Luxembourg, le 4 avril 1923.
Le Directeur général de l'agriculture,
de l'industrie et de la prévoyance sociale,
R. de

WAHA.

V. BUCK)
LUXEMBG

