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Mémorial

ajtentorial

du

bes

Grand-Duché de Lixembourg.

(5ro^cräOfitum5ßu3»mJutg.

Mercredi, 17 février 1915.

M 14.

Avu>. — Administration communale.
Par anêié i> i and-ducal en date du 14 février 101."), M. Léandre Lacroix, avocat à
Luxembourg, a été nomme'» bouigmoHtre do la
ville de Luxembouitf.
Par an été grand-ducal du même jour, M.
Tony W enger, \entier à Luxembourg, a été
nommé éehevin de la ville de Luxembourg.
Juuxfinbdurf.' 1< 1(» ftWrla 1915.

Le Directeur gênerai de l'intérieur,
BKAUN.

anitftDO^, 17. JÇeBtuat 1915.

JBeïatttttmo^ttng. — (öetneinbeuettöoltung.
SJutd) ® T O ^ . S8efd)Iufe t>om 14. geBruar 1915
ift $ r ßeanbet S a c r o 11, ïtbooïat i n SujcrnBitrg, jjuttt Söurftermetfter ber @tabt ÄujemBurg
ernannt korben.
S)ur^ ©roftï). S5ejc^ïuf3 oom feïben Sage
tft ,Çr. Sont) S B e u g e r , Beniner p Bujem»
Burg, p t 6d)öffen ber ©tabt Sujçemburg
ernannt toorben
ÛuxemBurg, bert 16. gebruaï 1915.
©er ©etteraI«5Dtreltûï be3 ^unern,
© r a xi n.

AVI». Admimnlrulion communale.
Par arrêté grand-ducal en date du J4 février 1915, ont été nommés bourgmeBüe« dos
conmiUM'H ei-apré« déttomméoB, à «avoir:
Kehlen: M. Nicolas Hchmitz, propriétaire à
Kohlen;
lîaehivilh»; M, lient» Hüpov, proprîéiaiîe à
Hachivillt« ;
Luxoïnbour«, h 10 févtitï I9ib.
Le Directeur général de MnlMeur,
BftAUN.

93efantthna$ung. — ©emeinbcocttooïtung.
©itrrf) OJrofîl). S3efd)ïtt| t>ont H.^ebrunr 1915
ftnb gu Öutfletnteiftern ua(§6egetc^neter @enteinben ernannt loorben, uamltd):
Acïjlcn: § i . Sftîïoiaué Btfymîfy, Gtgeutiwner
p Steïjïcn;
«^eluingcnî ,§i. Üßetet ^ i l ^ e s J , (Stgeutimier
8it ©dstnßen.
^uxembutö, beu 16. SfcBruan: 1915
©er ©cnera!»S)ireïtor beö Tunern,

AvÎHt - - Associât ion syndicale.

»eïftttnhrtdt^ttttg. — 6t)nbilatsflenoS'fenji^oft.

Conformément à l'art. 10 de la loi du 28
décembre 1888, il nera ouvert du 18 mars
au 1* avril 1015» dann la commune de Consdorf
une enquête nur le projet et les ntatuts d'une
association à i;rfar ymir l'établiHwmBUt d'un
chemin (l'exploitaiion et la conBlnifttion de
ehausBée «KriOHpeld», et «Auf der Huhn» à
Consdorf.

(tfctndfi 9trt. 10 be^ «efe^eö öom 28. î)e*
semBer J883 wkb öom 18. HJ^arg auf beu 1
àjmï îft. i n ber. Wcmetnbc (Souëborf eine J8orimietfudjnng abgehalten itöet baê ÇJ^xoicït vaù>
bie ©tahtlen einer ^u Mlbeuben (^enoffenfd}aft
fût 9tnïagc emesJ gelbtoegeô rnb ©crftelïunô
einer 6teiu6af)n, Orte genannt „Sbàtfçtib"
uub /;9twf ber. flluljn" p èon^botf.

Braun.
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Le plan de situation, le devis détaillé des
travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés, ainsi que le projet des statuts
de l'association sont déposés au secrétariat
communal de Consdorf à partir du 18 mars
prochain.
M. Pierre Lenertz, membre de la Commission d'agriculture à Zittig, est nommé
commissaire à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain,
le 1 e r avril prochain, de 9 à 11 heures du
matin, et recevra les réclamations le même
jour, de 2 à 4 heures de relevée, dans la
salle de la société agricole de Consdorf.
Luxembourg, le i'i février 1915.

Le Ministre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.

Avis. — Règlement communal.
En séance du 6 février 1915, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a édicté un règlement de
police concernant l'exportation et la vente
hors du territoire de la commune des céréales,
de la farine, du pain et des autres articles
de boulangerie, ainsi qu'un règlement de police modifiant le règlement sur les jeux et
amusements publics existant dans cette commune. — Les dits règlements ont été dûment
publiés.
Luxembourg, le 9 février 1915.

Le Directeur général de Vintérieur,
BRAUN

&er ©ttuattoitêpfan, ber SMtenciujdjïag, ein
aWaBettfdjeê SSeiseidjntf ber Beteiligten Gißcn»
tflmer fotoie haé ^w\cît beë (Menoffcitfdjafte«
ûïteë iïttb auf bent ©cmetubefeïrelartat Don
taëborf, »ont 18. № 3 îitnftig ab, hinterlegt.
$r. $ . Benerfc, SWitglteb ber Wcîcrbauïommtfjum su , 3 t t % tft jjitut lluterfudjuna,*»
ïommtjfar ernannt. Ä nötigen (SrHärungeit
rotrb er ben$ntere[fenten am l . î t y t i l îiutfttg,
bon 9—11 Uï)t tnorgeuê, an Ort unb ©telle
geben unb am feïben ^age, «on 2—4 Uljr
nadjuiittagô, ettoaige (Sinf^rüdjc im Moïal»
»ereinêfaaïe in Eonöborf cittfleflcnueömeu.
ßuicmburg, ben 13. gebruar 1915.
S)er (Staatamimfier,
^ßräfibent ber Regierung,
@ t) f d) e n.
{Belanntma^ung. — Cßemeinbettglement.
^ n feiner ©itjuttg Dom G. (Jebruar H) 15 (jat
ber ©etnemberat bon Gfcl) u. b. sitï,v ein S3üa
ïi^etreglement Betïeffenb bie Stuöfutjr unb ben
SBctïauf öon ©etreibe, HÄeljI, Söwt ititb fonfttflen
SSadEtoaren au^erfjaïB beê Weinembegeöietcö, fo«
inte ein Reglement betteffenb Hbänberung bcö
9îegïementeo ttècr bie öffentlichen (Spiele unb
SSeluftigungen erlaffen. - Söefagte Réglemente
ftnb öorfc[)riftsiucif3ig üeröffentließt iuorbeu,
ßuxembiirg, ben 9. ge&ruat 1915.
SDer ©eneïaï»S)ireïtoï beö Innern,
^ r a u n.

Arrêté du 11 février 1915, portant création d'une «Beï^ïuô »um 11. gfeBtuot 1915, beiteffenï» ï>ï*
caisse publique de crédit agricole et profes«tïi^tuitg eine« 3ff«ntH$en Äaffe %t Urfowltt*
fd)aftlirf)tn unb geu)ctb1i(ï)en Ätcbit 311 (£frf) 0,
sionnel à Esch-s.-Alz.
b. 3ÏÏJ.
L E DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
S)et © e u e r a l - ^ i t e f t o ï bex
^Uicixihcn;
Vu la demande du conseil communal d'Esch9îad) ©mftd)t beë ©ejudjeê bes ^eiuembc*
s.-Alz. du 5 décembie 19i4, tendant à la rateöüonSjcf) a. b. %%. omit 5. 2)e&etn&ct 1914,
création d'une caisse publique de crédit beâtoedenb bie (Srricf)tung eiuer öffentlictjen W f e
agricole et professionnel;
für ïanbmirtfcfjaftlicfjen uttb geroerMidjeu Ärebit;
Vu la loi organique du 27 mars 1900,
Sîad) (SinfMit beê ©efe|eö öom 27. gjîftrj
modifiée par celle du 7 février 1905, ainsi 1900, a&gecmbertburd) baêfettige bôm 7. ÎÇeBntar
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que l'arrêté ministériel du 20 juin J902,
modifié par l'arrêté ministériel du 23 octobre
1914;
Attendu que, la création d'une caisse de
crédit dans la commune de rCsc.h-s.-Alz. peut
être considérée comme étant dans l'intérêt
des habitants de cette commune;
Arrête:
er
Art. 1 . L'ôlablisHoment d'une caisse publique de crédit agricole et, professionnel à
Eseh-s.-Ak. ost autorisé.
Le ressort de cette caisse coin prendra le territoire de ('('iU1 commun«1.
Art, 2. Le présent arrêté sera inséré au
MèmorinL
LuKi'mliüut'K, If 11 février I',)I5

Le Directeur général den finances,
M. MONHKNÀST.

1905, fotoie beê Mmftertaïbef<ï)Mfeê bom 20.
Suni 1902, abgeänbert burdE) ben a№mifteriaï.
beftfjtulî bout 23. Oïtoûer 1914;
^nfërtoagimg, bof3 bte ©rri^tmtg einer ^rebit'
faffe su ©fd) a. b. S 3% aie im ^ntereffe ber
®intooÉ)ner btejer ®emembe betrautet Serben
ïann;
Wct. 1. ï&tet&cridjtimg einer öffetitlt^en ffiafle
für ïanbroiït[d)afttid)en unb gctoetïti^en ^rebit
p &\tf) a. b. $ % ift genehmigt.
©er SBeättf: btefer Äafje umfaßt ba§ ©ebtet
befaßter ©emembe.
^tït. 2. (^eßenroärtiger SSeîdjïu^ fotl inë
„Wcmovial" eingerückt werben,
ßuxcmbiirg, bon 11. gefauar 1915.
èer @eneraI=S)treïtur ber ^maugen,
3Je. 3^ o n g e n a ft.

©ef^ïufe üom 11. 8fet»ruoï 1915, Me (öene^wigung
öes Statuts bet in (£fcf) a. b. Ulïj. cttidjteten öffent»
lirtjen Äaffe fût laitbM)ittf(I)oftïi^cit unb gewerB»
IWjcn Ätebit Bctteffenb.
'Der ( ^ e n e r a t » 3 ) i r e ! t o r ber ^ t n a n s e u ;
Sfiad) C5tnj[id)t beö $trt. 7 beö ©efe^eê bom
27. M r a 1900, ûctrcffeitb bic @rrtd)tunfl bmt
Öffctitttdjcu .ICaftcti für (anbiutttfdjaftlidjen unb
fteiDcrblidjcn .Utebit, jointe bcö ?lrt. 1 beö S5e«
jrfjiujfess Min 20. guui 1902/ über benfeïben
Wcfjcuftanb ;
Vu mm arrêté de ce jour, portant ciéatioti
kad) (Stttficljt bee S3efd)Mieö »oin heutigen
d'un« C&ÎBHO publique de nnYrt jvrirolc et Zcifie, bic (Srridjtund einer öffentlichen Sîaffe für
profession iml à f^ch-H.-Àlz. ;
ïanbmirt№aftïtd)ett xtnb flewetôhdCjett trebit su
(lfd) a. b. %k. betreffettb ;
Vu ICH ht »lut S de, la dite caiise délibéré*«
^iad) (Shtjid)t bes bont ©emeinberat bon
en séanc" du conseil communal d'K^'li-s.-Al/. (Sfd) o. b V % in feiner Beratung bom ». ©c^cm«
du f) décembre H H 1 ;
lu4r 1 i) 14 aufficftcllteu ©tatntö gcnnnntcr Stufte ;
Vu le rapport de M. le directeur de la
^oef? t£tufid)t beô Bcrid)teô bcö ©ireftors
(Jaûw d'éparyne du H février 101 ô*
ber Sparïaffe bom H. ^eöruar 1915;
Attendu (juc le«, ntatuts de lu dite vn'mv
$n ^tnbetrad)^ baf^ ba^ 'Statut genannter
sont en concoidaucp uver \e< Uth c! le rtyh*- ,tta|fc mit ben etufdjfäfligeu (SJefe^en nnb 9^ß'
mi»nt nur la matière;
gïeiiieutcn nberciufthmnt;
Ar J <'•}<•:
Söefdjiicgt:
ttinjtflcr ^ïrtitcï. 2)a* Gtatut ber p Gïd) a. b.
Article ufiiqui'. LCH HtafufK fie la eninse publique de crédit ai'jîruJc et projefeioimeJ éta- W j . errichteten Ätäffe für faubrDtrtfdjaftli^en

Arrêté du Jl février IDJfi, portant approbation das
statuts de la cainse publique de arf'dit agricole
et professionnel Habite ù Ifceh-K.-Alz.
L E DiKKOTKmt UKNKKAL, DUS FINANCWS;
Vu l'art. 7 de la loi du 27 mars HlOO,
cuïicernant la création de cainses publiqucH
de crédit agricole et professionnel, et, l'art. I' 1 '
de l'arrêté ministériel du 20 juin 1002, concernant h même objet ;
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blie à Escli-s.-Alz. sont approuvés et seront
publiés, avec le présent arrêté, par la voie
du Mémorial
Luxembourg le 11 février 1915

Le Directeur général des finances,
M . MoNGENAST.

imb gewerblichen Atrebtt Wirb ïjicrntit flenejjmigt
unb [oïl nebït gegenwärtigem ^efdjtofi im „№t*
moiial" öerflffentltdjt werben,
ftmmburq, bert 11. geteiat 1915.

©et ($eueraï>5Direïtor ber ^inamen,
3R.a»onflenaft.

Lts statuts de cette caisse sont les mfmes que
ceux de la caisse de Bettembourg (Voir Mémorial,
p. 44.)

îias Statut biefer itaffe ift bas Hftntfldjc wie bas»
jentge ber Äaffe 311 © e t t e m ï u i r g , (©iel)e „SWe«
modal", 6. 44.)
^

Arrêté grand-ducal du 16 ferner 1915, portant
abrogation de Varrêté grand-ducal du 6 février
1915, concernant la défense d'exportation de
la semence de trèfle.
Nous MARIE-ADÉLAIDE, par la grâce de
Dieu Grande-Duriiesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau, etc., etc., etc.;
Revu l'airêté giand-ducal du 6 février 1915,
décrétant la défense d'exporter la semence de
trèfle;
Vu l'art. 27 de 3a loi du 16 janvier 1866
concernant l'organisation du Conseil d'État;
Sur le rapport de Notre Minisire d'État,
Président du Gouvernement, et de Notre Directeur général des finances;
Après la délibération du Gouvernement en
conseil;
Avons arrêté et arrêtons:
Art 1«. L'an été grand-ducal du 6 février
est rapporté.

©tufj!). »cfdjlufj uoiu 16. (vebruor 1915, tDüÖuti^
ï>n ©wB^. totfàiufi ootn 6, %tütnat 1915, MUt
bas 5ïttsfu|)ïoettn)t bes Aïeefomcns, aufoeï Sïtirft
«efett i f t

Art. 2. Notre Ministre d'État, Président du
Gouvernement, et Notre Directeur général des
finances sont chargés de l'exécution du présent
arrêté, qui entrera en vigueur le jour de sa
publication
Luxembourg, le 16 février 1915,
MARIE-ADÉLAÏDE.

Le Mmistre d'État,
Président du Gouvernement,
EYSCHEN.

Le Directeur général
des finances,
M. MONGENAST.

№t maxïa «beweib, wn (^otteö (Knaben
©roj^ergogitt öon iiujemburfl, .Cer^oßin %u
Stoffcat, ic, ic, 2C.;
Sflad] (£tnfid)t beö Qktfifi. SBcfc^Iuffec» öüin 6.
$ebtitat 1916, wobur^ bie 9lw$ful)r beö Mïee^
jatnenê unterfaßt toirb;
9la§ ®inWt beö SItt. 27 bess C^efe|eö öom
16. Januar 1866, iroer ben 6taaterat;
Sluf ben Sericfit Unfersi Gtaatoiniuiftcr^
^äftbentenbet^eßieruttß, itnb Unfew General*
©treïtorë ber $inan$en;
Sîac§ Beratung ber Slefltenmfl tut Äonfeil;
^aben fiefdjloffen itnb fiefdjlicgen:
^ r i 1. S)er ©wfjtj. Jöefdpig Dom «. ffe*
Bruar 1915 ift auBer froft gefegt
%xt 2. Unfer ©taatslminifter, ^rüfibeitt ber
Regierung, unb Unfer ©cnerat'îotïeîtor ber
ginanjen finb mit ber tnöfütjrttng
№W
wattigen S5efd§Iuffe«i ßetraut, ber mit beut Sage
feiner SßetÖffentltcfjung in traft tritt,
fiuxemtmrg, ben 16. gfeBwtar 1015.

matfa Kbetfteifc*

2)er ©tootöntinifter,
^räftbent ber Regierung,
(S t) f d} e n.
SDer ®eneraï*3)treîtor
ber ^inangen,

n. ^ongenafi

