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Mémorial

Memorial

du

des

Grand-Duché de Luxembourg.

GroßherzogtumsLuxemburg.

Jeudi, 9 avril 1931.

ANNEXE N° 2.

Donnerstag, 9 April 1931.

Expropriation pour cause d'utilité publique.
EXTRAIT
Il appert:
1° d'un exploit de l'huissier Joseph Schadeck de Diekirch, en date du 24 mars 1931 ;
2° d'un exploit de l'huissier Mathias Hommel de Luxembourg, en dato du 30 mars 1931,
3° d'un exploit de l'huissier Léon Hengen d'Esch-s.-Alzette, en date du 31 mars 1931.
Qu'à la requête de l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représente par son Directeur générai des
travaux publics, M. Albert Clemang, demeurant à Luxembourg, poursuites et diligences de l'administration
des Chemins de fer d'Alsace et de Lorraine, établie à Strasbourg, exploitant dans le Grand-Duché de Luxembourg le réseau des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg et y représentée par son inspecteur-principal.
M. François Colbert, ingénieur, demeurant à Luxembourg;
pour laquelle est constitue et occupera Maître Robert Brasseur, avocat-avoue, demeurant à Luxembourg;
Et en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par M. le Président du tribunal civil d'arrondissement
de Luxembourg en date du 21 mars 1931; desquelles requête et ordonnance copies ont été signifiées en tête
des susdits exploits,
assignation à été donnée :
1° au sieur Joseph Rollinger, huissier de salle, demeurant à Luxembourg :
2° à la dame Joséphine Rollinger, sans, état et à son époux
3° sieur Camille Rollinger, pharmacien, demeurant ensemble à Esch-sur-Alzette, rue de l'Alzette 55 :
4° à la dame Anne Weyrich, marchande, veuve du sieur Nicolas Petit, en son vivant marchand à
Bonnevoie ;
5° au sieur Nicolas Petit, cultivateur ;
6° au sieur Guillaume Petit, employé, les trois demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, route de Thionville 184:
7° au sieur Eugène Salomon, négociant, demeurant à Luxembourg, Boulevard Emmanuel Servais. n° 3;
8° au sieur Hugues Salomon, négociant, demeurant à Luxembourg, Boulevard Joseph II, n°6 ;
9° à la dame Justine Diederich, sans état et à son époux
10° sieur Albert Siegen, industriel, demeurant ensemble à Hoehenhof-lez-Senningen;
11° au sieur Adolphe Diederich, propriétaire, demeurant à la ferme Montgarnier près Charmont (Marne):
12° à la demoiselle Eugénie Diederich, sans état, demeurant à Luxembourg ;
13° à la dame Elise Diederich. sans état, veuve du sieur Charles Faber, demeurant à Dudelange ;
14° à la dame Suzanne Diederich, sans état et à son époux
15° sieur Edouard Wagner, pharmacien, demeurant ensemble à Athus (Belgique) ;
16° au sieur Emile Lesquoy, propriétaire, demeurant aux Hayons, commune de Meix-devant-Virton
(Belgique);
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17° au sieur Edouard Lesquoy, ingénieur, demeurant à Paris XIe, Hôtel de Lyon-Mulhouse, 8, Boulevard
Beaumarchais ;
18° au sieur Charles Lesquoy, cultivateur ;
19° au sieur Jean Lesquoy, cultivateur ;
20° au sieur Jules Lesquoy, cultivateur :
21° à la demoiselle Eugénie Lesquoy, sans état ;
22° à la demoiselle Lucie Lesquoy, sans état ;
23° à la demoiselle Jeanne Lesquoy, sans état, tous demeurant aux Hayons, commune de Meix-devantVirton ;
24° à la dame Laure Lesquoy, sans état et à son époux
25° sieur Paul Berguet, cultivateur, demeurant ensemble à Sart (Belgique) ;
26° à la dame Madeleine Lesquoy, sans état et à son époux ;
27° sieur Emile Delhaye, commerçant, demeurant ensemble à Marche (Belgique) ;
28° au sieur Cerf Israël, marchand d'immeubles, demeurant à Luxembourg, rue Goethe n° 3 ;
29° au sieur Jean-Pierre Metzdorf, marchand d'immeubles, demeurant à Dommartin-lez-Toul (Meurtheet-Moselle) ;
30° à la société en nom collectif « Dreher & Uhry », banque, établie à Francfort sur Main ;
31° à la dame Elise Gabriel, sans état et à son époux
32° sieur Guillaume Daum, entrepreneur, demeurant ensemble à Luxembourg-Bonnevoie, route de
Thionville 182;
33° au sieur Charles Gabriel, cultivateur, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, route de Thionville 80 ;
34° à la dame Anne Gabriel, sans état, veuve du sieur Nicolas Clasen, en son vivant commerçant, demeurant à Luxembourg-Limpertsberg, rue Ermesinde 18 ;
35° au sieur Joseph Gabriel, serrurier, demeurant à Luxembourg-Bonnevoie, route de Thionville 80;
36° au sieur Jean-Pierre Schmit-Olinger, entrepreneur, demeurant à Luxembourg, route d'Arlon 67 ;
37° à la société en nom collectif « Glesener frères » ancienne maison J. N. Glesener-Loewen», établie à
Luxembourg-gare ;
38° à la dame Joséphine Decker, sans état et à son époux
39° le sieur Georges Traus, architecte, demeurant ensemble à Luxembourg, Boulevard Emmanuel Servais
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40° à la dame Elisabeth Decker, sans état et à son époux
41° sieur Fred. Johannsen, ingénieur, demeurant ensemble à Hayange ;
42° au sieur Eugène Welter-Goebel,entrepreneur, demeurant à Luxembourg-Limpertsberg, rue des Roses ;
43° à la dame Marguerite Schlesser, sans état et à son époux
44° sieur Jean Larosch, cultivateur, demeurant ensemble à Hespérange ;
45° au sieur Paul Schlesser, receveur des contributions, demeurant à Ettelbruck ;
46° au sieur Joseph Giver-Fritsch, négociant, demeurant à Luxembourg-gare;
47° à la dame Elisabeth Schmitz, sans état, veuve du sieur Michel Lickes, en son vivant industriel, demeurant à Cologne, Klapperhof 49 ;
48° à la dame Marie Lickes, sans état et à son époux
49° sieur Mathias-Joseph Becker, commerçant, demeurant ensemble à Cologne, rue Rischard Wagner 8 ;
50° au sieur Aloyse Lickes, garagiste, demeurant à Cologne, Loreleystraße 10-12 ;
51° à la demoiselle Elisabeth Lickes, sans état ;
52° à la demoiselle Marguerite Lickes, sans état, ces deux demeurant à Cologne, Klapperhof 8 ;
à comparaître le lundi, treize avril prochain, à neuf heures du matin, devant le tribunal civil d'arrondissement de Luxembourg, au Palais de justice à Luxembourg, pour par les faits et moyens déduits dans la dite
requête, les assignés entendre dire que toutes les formalités prescrites par la loi pour parvenir à l'expropriation
pour cause d'utilité publique des parcelles dont s'agit sont remplies ; voir donner acte à la requérante des
offres spécifiées dans la dite requête ; voir dire qu'en cas de refus d'accepter ces offres, il y aura lieu de procéder
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au règlement judiciaire des indemnités revenant aux dits propriétaires ; voir dans cette hypothèse designer
trois experts avec mission de visiter les lieux et de procéder à la juste évaluation des emprises dont s'agit
conformément à la loi ; voir ordonner provisoirement pour cause d'urgence fondée sur l'impérieuse nécessite
de hâter sans retard les travaux d'achèvement de la nouvelle gare de marchandises à Luxembourg-Bonnevoie.
la mise en possession de la partie poursuivante, à charge par elle de consigner préalablement les sommes
offertes ; voir dire que les sieurs Camille Rollinger, Albert Siegen, Edouard Wagner, Paul Berguet, Emile
Delhaye, Guillaume Daum, Georges Traus, Fred. Johannsen, Jean Larosch et Mathias-Joseph Becker sont
tenus d'autoriser leurs épouses respectives à ester en juste, sinon voir dire que le jugement à intervenir
en tiendra lieu ; voir statuer sur les dépens en conformité de l'art. 39 de la loi du 17 décembre 1859. Dont acte
Parcelles à emprendre et offre d'indemnité.
A. Commune de Luxembourg-Hollerich. Section: B,
1° un labour, sis lieu-dit : « Im Rang», n° 101 2449 du cadastre, classe 2, d'une contenance de quatre
ares 43 ca. appartenant aux assignés 1, 2 et 3 à raison de cinq cents francs l'are, faisant au total la somme
de 2213 fr. ;
2° un labour, sis même lieu-dit, n° 102/3161 du cadastre, classe 2, d'une contenance de six ares 04 ca..
appartenant aux assignés sub 4, 5 et 6 à raison de 500 fr. l'are, faisant au total la somme de 3,020 fr. ;
3° un labour, sis même lieu-dit, n° 104/3162 du cadastre, classe 2, d'une contenance de 17 ares 34 ca..
appartenant aux assignés sub 7 et 8 à raison de 700 fr. l'are, faisant au total la somme de 12.138 fr. ;
4° une partie mesurant 47 ares 70 ca., à emprendre dans un labour, sis lieu-dit : « Im Rang», n° 105/3163
du cadastre, classe 2, d'une contenance totale de 73 ares 50 ca.. appartenant aux assignés sub 9 à 27 incl,
à raison :
a) de sept cents francs l'are, faisant 33.390 fr. ;
b) d'indemnité spéciale quatre mille francs,
faisant au total la somme de 37.390 fr. ;
5° une partie mesurant trois ares 90 ca. à emprendre dans un labour, sis lieu-dit : « Im Rang n°106/3164
du cadastre, classe 3, d'une contenance totale de 9 ares, à raison de 500 fr. l'are faisant au total la somme
de 1.950 fr. ;
6° une partie mesurant deux ares 40 ca. à emprendre dans un labour, sis même lieu-dit, n° 106 3526 du
cadastre, classe 3, d'une contenance totale de 14 ares 30 ca. à raison de 500 fr. l'are, faisant au total la somme
de 1.200 fr. ;
ces deux parcelles appartenant aux assignés sub 28, 29. 4, 5 et 6 ;
7° une partie mesurant six ares 6 ca., à emprendre dans un labour, sis même lieu-dit, n° 106 3525 du
cadastre, classe 3, d'une contenance totale de 23 ares 10 ca., à raison de 700 fr. l'are, faisant au total la
somme de 4.242 fr. ;
8° une partie mesurant un are 2 ca., à emprendre dans un labour sis lieu-dit « Im Gärtchen », n° 120 3170
du cadastre, classe 3, d'une contenance totale de 17 ares 20 ca., à raison de 700 fr. l'are, faisant au total
la somme de 714 fr. ;
9° une partie mesurant cinq centiare à emprendre dans un labour, sis même lieu-dit, n° 119 3169 du
cadastre, classe 3, d'une contenance totale de 28 ares 20 ca., à raison de 700 fr. l'are, faisant au total la
somme de 35 fr. ;
10° une partie mesurant sept ares 36 ca., à emprendre dans un pré, sis lieu-dit « i m Gärtchen », n°
124/2463 du cadastré, classe 2, d'une contenance totale de 35 ares à raison de 700 fr. l'are, faisant au total
la somme de 5.152 fr.;
11° une partie mesurant un are 34 ca., à emprendre dans un pré, sis même lieu-dit, n° 116/209 du cadastre.
classe deux, d'une contenance totale de 24 ares 70 ca.. à raison de 700 fr. l'are, faisant au total la somme
12°

une partie mesurant 27 ares 38 ca. à emprendre dans un labour, sis même lieu-dit, n° 144/2468 du
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cadastre, classe 2, d'une contenance totale de 60 Ares 40 ca. à raison de 1,200 fr. l'are, taisant au total la
somme de 32.856 fr. ;
ces six parcelles appartenant à l'assigné sub 30 ;
13" un labour, sis lieu dit « Im Gärtchen», n° 142/2467 du cadastre, classe 3, d'une contenance de 18
ares 49 ca. à raison de 1.000 fr. l'are, faisant au total la somme de 18.490 fr. ;
14° un labour, sis même lieu-dit, n° 143 du cadastre, classe 3, d'une contenance de 18 ares 57 ca., à raison
de 1.000 fr. l'are, faisant au total la somme de 18.570 fr. ,
ces deux parcelles appartenant aux assignés sub 4, 5, 6 et 29 ;
15° une partie mesurant un are 28 ca. à emprendre dans un jardin, derrière les écuries, sis lieu-dit « route
de Thionville », n° 49/4418 du cadastre, classe 0, d'une contenance totale de 10 ares 50 ca. appartenant aux
assignés sub. 31, 32, 33, 34, 35, à raison de 5.000 fr. l'are, faisant au total la somme de 6.400 fr. ;
16° une place sis lieu-dit « route de Thionville », n° 26/4147 du cadastre, classe 0, d'une contenance totale
de 4 ares 64 ca., appartenant à l'assigné sub 36, à raison de 10.000 fr. l'are, faisant au total la somme de
46.400 fr. ;
17° une partie mesurant trois ares 79 ca., à emprendre dans un labour, sis lieu-dit « I n der Altzing»,
n° 33/3433 du cadastre, classe 1, d'une contenance totale de 54 ares 60 ca., appartenant à l'assigné sub. 37,
à raison de 5.000 fr. l'are, faisant au total la somme de 18.950 fr. ;
18° une partie mesurant neuf ares 28 ca., à emprendre dans un jardin d'agrément, sis lieu-dit « Mühlenweg», n° 46/2432 du cadastre, classe 1, d'une contenance totale de 72 ares 60 ca., appartenant aux assignés
sub 38, 39, 40 et 41, à raison :
a) de 4.000 fr. l'are, faisant 37.120 fr.,
b) d'indemnité spéciale : 3.000 fr., faisant au total la somme de 40.120 fr.
B. Commune de Hespérange, Section A, au lieu-dit « Im Girtenfeld».
1° une partie mesurant 30 ca., à emprendre dans un labour, n° 1123/2114 du cadastre, classe 1, d'une
contenance totale de 26 ares 30 ca., appartenant à l'assigné sub 42. à raison de 500 fr. l'are, taisant au
total la somme de 150 fr. ;
2° une partie mesurant 7 ares 69 ca., à emprendre dans un labour, n° 1122/2113 du cadastre, classe 2,
d'une contenance totale de 32 ares 40 ca., appartenant aux assignés sub 43, 44 et 45, à raison :
a) de 500 fr. l'are, faisant 3845 fr. ;
b) d'indemnité spéciale 400 fr., faisant au total la somme de 4.245 fr. ;
3° une partie mesurant cinq ares 65 ca., à emprendre dans un labour, n° 1120/2112 du cadastre, classe 2,
d'une contenance totale de 11 ares, à raison:
a) de 500 fr. l'are, faisant 2.825 fr. ;
b) d'indemnité spéciale 400 fr., faisant au total la somme de 3.225 fr. ;
4° une partie mesurant 7 ares 61 ca., à emprendre dans un labour, n° 1120/2111 du cadastre, classe 2,
d'une contenance totale de 11 ares 40 ca., à raison:
a) de 500 fr. l'are, faisant 3.805 fr. ;
b) d'indemnité spéciale 400 fr., faisant au total 4.305 fr. ;
ces deux parcelles appartenant à l'assigné sub 46 ;
5° une partie mesurant 5 ares, 79 ca., emprendre dans un labour, n° 1119/1826 du cadastre, classe 2,
d'une contenance totale de 11 ares 40 ca., appartenant aux assignés sub 47, 48, 49, 50, 51 et 52, à raison :
a) de 500 fr. l'are, faisant 2.895 fr. ;
b) d'indemnité spéciale 400 fr., faisant au total la somme de 3.295 fr.
Luxembourg, le 1er avril 1931.
Pour extrait conforme.
L'avoué poursuivant, Robert Brasseur.
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Extraits du Registre aux Firmes
publiés en exécution de Fart. 2 de la loi du 23 décembre 1909.
Du 13 décembre 1930.
N° 2335. — Jager-Oberlinkels, succ. Melle Jager
Albertine, Etlelbruck. — Chapellerie
créé en
1890, repris le 15 janvier 1929. — Propriétaire:
Melle Jager Albertine, Ettelbruck.

Du 16 décembre 1930:
N° 2345. — Vve Joseph-Bermann, Ettebruck.
Mercerie — créée en 1926. — Propriétaire : Bermann
Gotton, Vve Simon Joseph, Ettelbruck.

N° 2336. — Henri Kurt-Bohler, Ettelbruck.
Magasin de meubles — créé le 20 juillet 1930. —
Propriétaire : Henri Kurt-Bohler, Ettelbruck.

N° 2346. — M. Assel. Ettelbruck. — Mercerie.
— créé en 1926. — Propriétaire Assel Michel.
Ettelbruck.

N° 2337. — Baltus frères, Ettelbruck. — Articles
de parfumerie, tabacs, cigares, cigarettes — créé
le 1er mars 1930. — Propriétaire: J. L. Battus,
Ettelbruck.

N° 2347. — Schaltz-Aust Bettel.
Epiceriemercerie. — créé en 1928. — Propriétaire : Schaltz
Jean. Bettel.

N° 2338. — Vve Eilert, Ettelbruck. — Boucherie,
charcuterie
créé en 1926. — Propriétaire :
Grüneisen Madeleine, Vve. H. Eilert, Ettelbruck.
N° 2339. — Jos. Draut, Ettelbruck. — Fruits,
primeurs — créé en 1920. — Propriétaire : Draut
Joseph, Ettelbruck.
N° 2340. — Dock-Duren, Ettelbruck. — Mercerie,
bonneterie, tissus — créé en 1923. — Propriétaire :
Dock Jean, Ettelbruck.
N° 2341. — Maison Joris, Cinéma de la Paix,
Ettelbruck.
Confiserie, pâtisserie, fabrique de
biscuits, salon de consommation, cinéma — créé
en 1864, repris en 1903. — Propriétaire : Joris
Joseph, Ettelbruck.
N° 2342. —Garage Dasbourg-Berchem, Ettelbruck.
Garage, achat et vente d'autos, motocycles, vélos,
réparations, huiles et essences — créé en 1929.
Propriétaire : Dasbourg Jean, Ettelbruck. Procuration générale existe en faveur de Mme Dasbourg,
née Anne Marie Berchem.
N° 2343. — Café International, Ettelbruck. —
Café — créé le 1er octobre 1930. — Propriétaire :
Muller Michel, Ettelbruck.
N° 2344. — Th. Schaul, Ettelbruck. — Articles
de parfumerie — créé le 1er janvier 1930.
Propriétaire Schaul Théodore, Ettelbruck.

N° 2348. — Pierre Growen, succ. Eugene Growen,
Diekirch. — Comestibles, fruits, primeurs, beurre,
oeufs, semences-graines et tous autres produits
agricoles — créé en 1885, repris en 1926. — Propriétaire — Growen Eugène, Diekirch.
N° 2349. — Binsfeld-Neu succ. Alex Masseler.
Diekirch.
Boucherie, charcuterie — créé le 19
septembre 1930. — Propriétaire : Masseler Alex,
Diekirch.
N° 2350. — Ries Jean, Beaufort. — Epicerie, mercerie, cigarettes, bières en bouteilles, liqueurs
créé le 1er novembre 1930. — Propriétaire : Ries
Jean, Beaufort.
N° 2351. — Beby Heintz. Echternach. —Epicerie.
liqueurs, tabacs, cigares, cigarettes — creé le 1er
novembre 1930. — Propriétaire : Heintz Barbe,
Echternach.
N° 2352. — Math. Bley-Ries, Echternach. —
Epicerie, tabacs, cigares, cigarettes, confiserie,
légumes, fruits, primeurs, beurre, oeufs et produits
agricoles en général — créé le 18 octobre 1930. —
Propriétaire : Bley Mathias, Echternach.
N° 2353. — Henri Goedert-Schaul, succ. Goedert
Anne, Schandel. — Epicerie, mercerie, tissus. — créé
en 1920, repris le 28 décembre 1929. — Propriétaire:
Melle Goedert Anne, Schandel. Procuration générale existe en faveur de l'oncle de la propriétaire,
le sieur Frédéric Schaul de Schandel.
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N° 2354. — Hoffmann Pierre, Ettelbruck.
Buffet de la gare, Ettelbruck — repris le 1er octobre
1030. — Propriétaire : Hoffmann Pierre, Ettelbruck.
Du 19 décembre 1930 :
N° 2355. — Félix Schroeder, ing. constr., Luxembourg. — Atelier de construction à Diekirch.
Spécialités : Appareils de mesure et de contrôle —
créée en 1923, — Propriétaire: Schroeder Félix,
Luxembourg.
N° 2356. — Mercatoris Jacques, Redange. —
Boucherie, charcuterie, commerce de bestiaux —
créé le 15 août 1930. — Propriétaire : Mercatoris
Jacques, Redange.
N° 2357. — J. May-Hary, Diekirch.
Epicerie,
mercerie, laines, cigarettes, beurre et oeufs — créé
le 1er août 1930. — Propriétaire : May Jules,
Diekirch.
N° 2358. — Rausch soeurs, Bigonville.
Café,
épicerie, mercerie, tabacs, cigares, cigarettes
créé en 1920. — Propriétaire : Rausch Joséphine,
Bigonville.
N° 2359. — Molitor-Kanten, succ. Molitor LaurentNicolas, Bigonville. — Hôtel, café-restaurant,
épicerie, mercerie, aunages — créé : il y a trois
générations, repris le 22 mars 1930. — Propriétaire :
Molitor Laurent-Nicolas, Bigonville.

Du 27 décembre 1930 :
N° 2365. — Maison Capus-Marx, N/Wiltz.
Maroquinerie, papeterie, articles de toilette
créé le 1er novembre 1930. — Propriétaire : Capus
Michel, N/Wiltz.
N° 2366. — Tholl-Leyder, Reisdorf. — Caférestaurant, épicerie, mercerie, cigares, cigarettes —
créé le 15 octobre 1930. — Propriétaire; Tholl
Jean-Baptiste, Reisdorf.
N° 2367. — Café de la Belle Vue, J. GreisenHoffmann, Gilsdorf (route de Larochette). Café
restaurant — Propriétaire : Greisen Joseph, Gilsdorf.
N° 2368. — Economat Jacques Haentges, Vianden.
— Epicerie, mercerie, tabacs, cigares, cigarettes,
fruits, légumes, porcelaines — créé le 22 décembre
1930. — Propriétaire : Haentges Jacques, Vianden.
N° 2369. — Grande Distillerie de Schwebach. —
Eaux-de-vie : quetsch, kirsch, poire, prunes, grains,
maïs — créé le 1er septembre 1930. — Propriétaire
Eilenbecker Edouard, Schwebach.
N° 2370. — Hôtel Ferring, Grundhor.
Hôtel,
café-restaurant — créé le 22 mai 1930. — Propriétaire : Ferring Jean, Grundhof.

N° 2371. — Braun-Weber, Dillingen. — Epicerie,
mercerie, tabacs, cigares, cigarettes
créé en mai
N° 2360. — Urbing-Klares. Diekirch.
Légumes 1929. — Propriétaire : Braun Pierre, Dillingen.
ei primeurs — créé le 15 novembre 1928.
ProN° 2372. — E. Schaaf-Ruppert, Dillingen. —
priétaire : Urbing Jules, Diekirch.
Hôtel-, café-restaurant — créé le 1er mai 1929.
N° 2361. — Faber-Ludovicy, Diekirch. — AchatPropriétaire : Schaaf Eugène, Dillingen.
et vente d'antiquités et d'objets d'art — créé en
N° 2373. — Félix Keiffer, Echternach. — Quin1928. — Propriétaire : Faber Pierre, Diekirch.
caillerie, installations sanitaires
créé en 1848,
N° 2362. — Kieffer Jean-Pierre, Calmus.
repris le 6 septembre 1930. Propriétaire : Keiffer
Moulin, commerce de farines, grains, graines et Félix, Echternach.
maïs — créé le 1er novembre 1930. — Propriétaire :
N° 2374. — Clausse Jules, Diekirch.
Fabrique
Kieffer Jean-Pierre, meunier, Calmus.
de limonade et d'eaux minérales, distillerie et
N° 2363. — Jeitz-Steines, Consdorf. — Boulan- fabrique de liuqeurs et de sirops. Bières en bouteilles
gerie, pâtisserie — créé le 1er octobre 1930.
— créé le 15 juin 1929.
Propriétaire : Clausse
Propriétaire : Jeitz Nicolas, boulanger, Consdorf.
Jules, Diekirch.
N° 2364. — Marx-Cahen, succ. A. et F. Cahen,
Grosbous. — Vins et tissus — créé en 1826, repris
en 1925. — Propriétaires : Albert et Ferdinand
Cahen, négociants, Grosbous.

N° 2375. — Thomas Georges, Tarchamps. — Commerce de bestiaux et de tous produits agricoles
créé le 22 décembre 1930. — Propriétaire : Thomas
Georges, Tarchamps.
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N°2376. — E. Schumacher, Diekirch. — Journaux
« Ettelbrucker Neueste Nachrichten » — créé le
9 décembre 1930.
Propriétaire : Schumacher
Emile, Diekirch.
N° 2377. — N . Heintz-Walch, succrs. Jean et
Joseph Heintz, Diekirch. — Fabrication et commerce
de meubles, ameublements et menuiserie — Siège
Diekirch. — créé en 1867 par le grand-père, continué
depuis 1891 par le père des déclarants, et repris par
ces derniers pour leur compte personnel, ensuite
d'un arrangement de famille, et par héritage, depuis
le 17 janvier 1929.
Propriétaires : Jean et Joseph
Heintz, Diekirch.
N° 2378. — Villa Raymond, Vianden. — Hôtel,
café-restaurant — créé le 19 mai 1930. — Propriétaire ; Frisch Jean, Vianden.
N° 2379.— N. Welter- Thiry, Ciné Caméo, Diekirch.
Café-restaurant, cinéma, charbons, briquettes,
transports — créé en 1920 resp. en 1929. — Propriétaire : Welter Nicolas, Diekirch. — Procuration
générale existe en faveur de l'épouse du propriétaire
de la firme, la dame Anne Thiry.
N° 2380. — Schroeder-Walch, succ. J. Schroeder,
Diekirch. — Boulangerie, pâtisserie, beurre, œufs
et chocolats — créé en 1886, repris le 1er janvier
1926. — Propriétaire : Schroeder Jean, Diekirch.

N° 2381.
Café du Palais M. Heurt, succ. Cony
Hourt, Diekirch. — Café-restaurant
créé en 1880.
repris le 1er juillet 1930. Propriétaire : Hourt
Conrad, Diekirch.
Du 30 décembre 1930:
N° 2382. — Hôtel de l'Europe, Diekirch. — Hotel.
café-restaurant — créé en 1921. — Propriétaire
Ferber Charles, Diekirch. — Procuration générale
pour les opérations d'hôtel existe en faveur de
l'épouse du propriétaire, la dame Alice Marie Mostert.
N° 2383. — Jean André, Ettelbruck. — Bureau
d'assurances, placement d'affaires, incendie, vie,
accidents, glaces et autres, telles que bois et écorces
— créé en 1889, resp. 1902 et 1908. — Propriétaire :
André Jean, Ettelbruck.
N° 2384. — Hôtel Beau Site, Diekirch. — Hôtelrestaurant — créé le 1er juin 1930. — Propriétaire :
Mme Vve J. Rischard, née Laure Schaack et ses
enfants.
N° 2385. — Grand Hôtel du Parc, Clervaux.
Hôtel, café-restaurant, créé le 1er juin 1903. — Propriétaire : Nockels Bernard, Diekirch.
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