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Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 22 novembre 1930.

Großherzogtums Luxemburg.

ANNEXE N° 6.

Samstag, 22. November 1930.

Extrait.
Pur exploit de mon ministère en date du 10 octobre 1930, et à la requête de l'administration commerciale
d'Esch-s.-Alz., représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, à savoir: MM. Victor Wilhelm,
bourgmestre, Eugène Reichling et François Cigrang, échevins, tous les trois demeurant à Esch-s.-Alz., élisant
domicile en l'étude de Maître Jean-Pierre Schmit, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est constitué
et occupera pour ma requérante ;
notification a été faite et assignation a été donnée aux époux Cornelius Schmit, épicier, et Anne Wagner,
sans état, tous les deux demeurant à Esch-s.-Alz. ;
que pour parvenir à l'adjudication d'une partie mesurant 93 ca. de la parcelle sise à Esch-s.-Alz., lieu dit
« Auf Kloosweidgen », inscrite au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., section C, sous les numéros 791/2563,
offre a été faite de 25 francs le mètre carré, faisant pour les 93 ca. la somme de 93 x 25 = deux mille trois
cent vingt-cinq francs.
Pour extrait,
J.-P. Metz, huissier à Esch-s.-Alz.

Extrait.
Par exploit de mon ministère en date du 10 octobre 1930, et à la requête de l'administration communale
d'Esch-s.-Alz., représentée par le collège de ses bourgmestre et échevins, à savoir : MM. Victor Wilhelm,
bourgmestre, Eugène Reichling et François Cigrang, échevins, tous les trois demeurant à Esch-s.-Alz.,
élisant domicile en l'étude de M e Jean-Pierre Schmit, avocat-avoué, demeurant à Luxembourg, qui est
constitué et occupera pour ma requérante,
notification a été faite et assignation a été donnée à :
1° Michel Lehnerts, jardinier, et à son épouse
2° Marguerite Drohé, sans état, demeurant ensemble à Esch-s.-Alz. ;
3° Joseph Jans, camionneur, et à son épouse
4° Anne Funck, sans état, demeurant ensemble à Esch-s.-Alz ;
que pour parvenir à l'adjudication 1° d'une partie mesurant 18 ca. de la place sise à Esch-s.Alz., appartenant aux époux Lehnerts-Drohé, figurant au cadastre de la commune d'Esch-s.-Alz., sous le n° 456/ 4366 ;
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3° d'une partie mesurant 35 ca. de la place, sise à Esch-s.-Alz., figurant au cadastre de la commune d'Eschs.-Alz., sous les numéros 465/8165 et appartenant aux époux Jans-Funck;
offre a été faite aux époux Lehnerts-Drohé, de la somme de 400 francs le mètre carré, faisant pour les 18
mètres carrés à emprendre la somme globale de 7.200 francs et
2° aux époux Jans-Funck, de la somme de 200 fr. le mêtre carré, faisant pour les 35 mètres carrés à
emprendre la somme globale de sept mille francs.
Pour extrait,

J.-P. Metz, huissier à Esch-s.-Alz.
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