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du
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Grand-Duché de Luxembourg.
Samedi, 17 septembre 1927.

Großherzogtums
N° 51.

Luxemburg.

Samstag, 17. September 1927.

Avix. — Administration communale. — Par arrêté ministériel du 10 septembre 1927, M. Jean Bertemes,
cultivateur à Hupperdange, a été nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Heinerscheid. — 10
septembre 1927.
Avis. — jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine se réunira en session ordinaire du 3 au
26 octobre 1927, dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder à
l'examen de MM, Jacques-Joseph Funck de Bertrange. Joseph-Xavier Muller de Dahlem, récipiendaires ,
pour la candidature en médecine; Alfred Eichhorn de Luxembourg, Eugène Kuborn de Wiltz, Nicolas
Muller de Rumelange, Léon Nickels de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en médecine; Emile
Bohler de Wiltz, Camille François de Mamer, Jean Harpes de Luxembourg, Joseph Meyrer de Welfrange,
Joseph Peters d'Ettelbruck, René Schumann de Hellange, et Mlle Elisabeth Scheuer de Luxembourg, récipiendaires pour le doctorat en chirurgie; MM. Adolphe Feyder d'Ehlerange, Camille François de Mamer,
Aloyse Kirsch de Wickrange, Joseph Meyrer de Welfrange, Joseph Peters d'Ettelbruck, Nicolas Scholer
de Bonnevoie, René Schumann de Hellange, et Mlle Elisabeth Scheuer de Luxembourg, récipiendaires pour
le doctorat en accouchements.
Les épreuves auront lieu dans l'ordre suivant: lundi, le 3 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h.
de relevée, examen écrit pour la candidature en médecine et le doctorat en médecine; mercredi, le 5 octobre,
à 1½ h. examen oral et pratique de M. Jos.-Xavier Millier; le même jour, à 3 h., examen oral et pratique de
M. Punch; jeudi, le 6 octobre, à 1 ½ h., examen oral de M, Eichhorn; le même jour, à 3 h., examen oral de
M. Kuborn; vendredi, le 7 octobre, à 1 ½ h., examen oral de. M. Nicolas Millier; le même jour, à 3 h., examen
oral de M. Nickels; samedi, le 8 octobre, à 1 ½ h., examen pratique de MM. Eichhorn, Kuborn, Nic. Muller
et Nickels; lundi, le 17 octobre, de 9 h. du matin à midi et de 3 à 6 h. de relevée, examen écrit pour le doctorat en chirurgie; mardi, le 18 octobre à 1½ h., examen oral de M. Bohler; le même jour, à 3 h., examen
oral de M. François; mercredi, le 19 octobre, à 1½ h. examen oral de M. Harpes; le même jour à 3 h.,
examen oral de M. Meyrer; jeudi, le 20 octobre, à 1½ h., examen oral de M. Peters; le même jour, à 3 h.,
examen oral de Mlle Scheuer; le même jour, à 4½ h examen oral de M. Schumann; vendredi, le 21 octobre,
à 1½ h., examen pratique de MM, Bohler, François et Harpes; le même jour, à 3 h , examen pratique de
MM. Meyrer, Peters, Schumann et de Mlle Scheuer; samedi, le 22 octobre, de 2 à 6 h. de l'après-midi, examen
écrit pour le doctorat en accouchements; lundi, le 24 octobre, à 1½ h., examen oral et pratique de M. Feyder,
le même jour, à 3 h., examen oral et pratique de M. François ; le même jour, à 4 ½ h. examen oral et pratique
de M. Kirsch; mardi, le 25 octobre, à 1 ½ h., examen oral et pratique de M. Meyrer; le même jour, à 3 h.,
examen oral et pratique de M. Peters; le même jour, à 4 ½ h., examen oral et pratique de M. Scholer;
mercredi, le 26 octobre, à 1½ h., examen oral et pratique de Mlle Scheuer; le même jour, à 3 h.,
examen oral et pratique de M. Schumann, 13 septembre 1927.
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Avis. — Jury d'examen. — Le jury d'examen pour la médecine vétérinaire se réunira en session ordinaire
du 8 au 13 octobre 1927 dans une des salles du Laboratoire bactériologique à Luxembourg, à l'effet de procéder
à l'examen de MM. Jacques Back de Christnach, récipiendaire pour la candidature en médecine-vétérinaire,
et Théodore Els d'Ettelbruck, récipiendaire pour le grade de médecin-vétérinaire.
L'examen écrit aura lieu pour les deux récipiendaires le samedi, 8 octobre, de 9½ heures du matin à
12½ heures et de 2½ à 5½ heures de relevée.
Les épreuves orales sont fixées, pour M. Back, au lundi, 10 octobre, et pour M. Els, au mercredi, 12 octobre,
chaque fois à 2½ heures de l'après-midi.
L'examen pratique de M. Els aura lieu à l'abattoir municipal de Luxembourg le jeudi, 13 octobre, à
2½ heures de relevée. — 9 septembre 1927.
Avis. — Bourses d'études. — Les bourses d'études ci-après sont vacantes à partir du 1er octobre 1927, savoir:
1° La bourse de la fondation Clomespour études à l'Athénée (gymnase ou éccle industrielle et commerciale
de Luxembourg). Cette bourse an montant de 600 fr. est réservée aux descendants directs des trois sœurs
du fondateur.
2° La bourse de la fondation Germai de Lamormaini, pour études à faire à une Université de l'ancienne
monarchie austro-hongroise.
3° La bourse de 960 frs. de la fondation Malget pour études à faire à un établissement d'instruction ou
d'éducation, tant du pays que de l'étranger. Ayants-droits: a) les descendants des frères et sœur du fondateur; b) les jeunes gens pauvres et de bonne conduite 1° de la paroisse de Boegen, 2° des paroisses de Pintsch
et de Marnach.
Les prétendants à la jouissance de ces bourses sont invités à faire parvenir au Département de l'Instruction publique leurs demandes accompagnées des pièces justificatives de leurs droits pour le 15 octobre
1927 au plus tard. .— 9 septembre
1927.
Caisse d'Epargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M . le Directeur général des finances en
date du 2 septembre 1927, les livrets Nos 122984, 178156, 260679, 299351 ont été annulés et remplacés par
des nouveaux. — 8 septembre 1927.
Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livrets. — A la date du 9 septembre 1927, les livrets nos 252277
et 211879 ont été déclarés perdus.
Les porteurs des dits livrets sont invités à les présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau
central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir leurs droits.
Faute par les porteurs de ce faire dans le dit délai, les livrets en question seront déclarés annulés et remplacés par des nouveaux. — 12 septembre 1927.
Avis. — Comices agricoles— En conformité de l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, le comice agricole de
Dondelange a déposé au secrétariat communal de Kehlen l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés. — 15 septembre 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 18 juin 1927, le conseil communal de Luxembourg a
édicté un règlement concernant l'établissement des trottoirs. — Ce règlement a été dûment approuvé et
publié. — 15 septembre 1927.
Avis. — Règlement communal. — En séance du 19 août 1927, le conseil communal de Grevenmacher a
édicté un règlement sur l'éclairage électrique de cette ville. — Le dit règlement a été dûment publié. —
10 septembre 1927.
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Emprunts communaux. — Tirage d'Obligations.
Ville de Differdange.
Emprunt de 1923.
Tirage du 30 août 1927.
Date de l'échéance: 1er octobre 1927.
Numéros sortis au tirage:
8, 14, 15, 21, 30, 35, 42, 54, 58, 63, 80, 83, 86, 171, 284, 312, 315, 328, 334, 364, 561, 582, 588, 652, 659,
689, 731, 821, 825, 853, 865,916,1026, 1037, 1067, 1091, 1134, 1230, 1302, 1317, 1351, 1352, 1370, 1433,
1503, 1532, 1609, 1703, 1873, 1945, 2108, 2139, 2153, 2208, 2301, 2315, 2345, 2364, 2365, 2381, 2385, 2513,
2567, 2813, 2831, 2835, 3107, 3116, 3124, 3171, 3187, 3210, 3245, 3318, 3341, 3375, 3380, 3414, 3431, 3457,
3538, 3576, 3711, 3756, 3871, 4033, 4071, 4138, 4159, 4236, 4257, 4280, 4315, 4382, 4572, 4573, 4651, 4657,
4752, 4753, 4852, 4915, 4971, 5012, 5073, 5132, 5172, 5178, 5201, 5305, 5312, 5317, 5324, 5338, 5432, 5437,
5467, 5621, 5637, 5687, 5712, 5730, 5772, 5831, 6091, 6126, 6128, 6182, 6184, 6235, 6243, 6309, 6328, 6345,
6371, 6423, 6513, 6546, 6547, 6583, 6592, 6675, 6715, 6752, 6758, 6813, 6875, 6890, 6908, 7035, 7043, 7080,
7091, 7108, 7184, 7186, 7196, 7315, 7419, 7423, 7560, 7563, 7601, 7651, 7686, 7719, 7786, 7810, 7841, 7869,
7878, 7933, 7986, 7998.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Générale du Luxembourg.
Luxembourg, le 10 septembre 1927.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 19 août 1927, le conseil communal de Grevenmacher
a modifié le règlement de cette ville sur le transport des morts. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 13 mai 1927, le conseil communal de Kayl a édicté un règlement sur les bâtisses. — Le
dit règlement a été dûment approuvé et publié. — 9 septembre. 1927.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Steinsel a déposé au secrétariat de la dite commune l'un des doubles de l'acte d'association, sous seing
privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des administrateurs
et de tous les associés. — 9 septembre 1927.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : «auf dem Dreifus», à Waldbredimus, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat de la dite commune.
— 9 septembre 1927.
Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert
du 6 au 20 octobre 1927, dans la commune de Differdange, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de trois chemins d'exploitation lieu dit « Klonkewies » etc., à Niedercorn.
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 Differdange, à
partir du 6 octobre prochain.
M. Pierre Guillon, membre suppléant de la chambre d'agriculture à Differdange, est nommé commissaire à
l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 20 octobre 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 gymnastique à Niedercorn. — 9 septembre 1927.
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Avis. — Association syndicale. — Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1983, i l sera ouvert
du 10 au 24 octobre 1927, dans la commune de Flaxweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une
association à créer pour la construction de deux chemins d'exploitation lieux dits « Staekigdriesch »,
« Borbusch » à Beyren.
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 Flaxweiler à partir
du 10 octobre prochain.
M. J. P. Mathes, vice-président de la chambre d'agriculture à Wormeldange, est nommé commissaire
à l'enquête. I l donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 24 octobre 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
du comice agricole à Beyren. — 9 septembre 1927.
Avis. — Service sanitaire.

1

2

Luxembourg-ville.

Capellen.

3 Esch-s.-Alzette
4 Mersch.
5 Clervaux.
6 Diekirch.
7 Redange-s.-A.
8 Vianden.
9 Echternach.
10

Remich.

Luxembourg-ville
Limpertsberg
Neudorf
Kleinbettingen
Manier.
Esch-s.-Alzette
Ernzen
Heffingen
Leithum
Weiswampach
Ettelbruck
Bigonville
Nagem
Redange
Stolzembourg
Dillingen
Echternach
Assel
Mondorf-village
Remich

Tuberculose
Décès.
Fièvre
paratyphoïde.

Dysenterie.

Affections
puerpérales.
Méningite
infectieuse.

Variole.

Scarlatine.

Coqueluche

Localités.

Diphtérie.

Cantons.

Fièvre
typhoïde.

N° d'ordre.

Tableau des maladies contagieuses observées dans les différents cantons du 1 e r au 31 août 1927.
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