
ARRÊTÉS SPÉCIAUX 

MINES 
Arrêté roya l du 9 mai 1911, qui au torise la Société anony me des 

charbonnages de Limbourg-Meuse à occupet· di Yerscs parcelles de 
terrain pour les besoins de son exploita t ion. 

Arrêté royal du 9 mai 1911, qu i autorise la Société anonyme des 
Charbon Dages d'Ormont à occu pet' ct i \'erses pa rce! les de terrain 
pour les besoi os de son exploi tal ion . 

Arrêté ro,Ya l du :JO mai 1911 , qui au turise la Société anony me des 
Charbounages du Boi s communal de Fleul'u s à occuper uttc parcelle 
de terrain po ur les beso ius de l'ex ploitation de so n sièg;c Sa inte
Henriette. 

Arrêté l'Oyal du ;JO mai 19 11 , qui aut ot·ise la Société anony me des 
Charbonnages de La .\l inerie à t ra,·c1·sc1· , pa t· une bacn 11 re, l'e. ponte 
seplent1·i onalc de sa co ncession de La \1 inet·ie. 

Acrèté royal d u 12 sepl<'mbre Wi l , qu i a ulot'i sc la Société ano
nyme du Chal'bo nnagc de Bray à occ uper. pour lrs besoins de son 
exploitation, u ne pa rcelle de lPrrain sise il Bt'a.)' . 

Arrêté roya l du 12 sc plcmbt·c H.1 11 , q 11i déclarn d'ut i lité publiqu e 
l'établissement d'une Yoie fc r1·ée desli n(•e i1 relie r a 11 chemin de f'e1· 
de l'Etat , à Bracquegnics, le siège 11" 3 de la l'Onccs~io11 dl• .\ la u1·agc. 

Arrêté royal d u G novembl'e HHt. qui accot·Je à la Socidé ano
ny me de Hechct·ches el d'exp loitation l~elen-A sch ù 13n1xid les . ~1 la 
Société Civile lJU l'.)" . :::,mils et Pieltf' cl â la ::,ociélt'• CiYi lc Huwarl
l>umont, baron L<;on de Pitl<•11 1·s-BudJ1n 1,d1en cl Alex. Do1·pye, la 
concession des mines de houi lle g isan t sous une étendue d'envi ron 
trois mille deux ce nt ci nquante hecta t·es_ des co n1mun c:: de Houl 
haelen, ZoldC'l', Zonhornn , llassel t et , ;cnck , so us le nom de con
cessio11 de Houthaelen. 

Arrêté royal d u 10 novembre 1911. qui aut o1·i~e la t·éunion drs 
concessions de l>t•rninche c l de ft ·anièl'r il cell e de Ham-s u t· Sa mbre. 
Ars im ont et .\lornimont. 

USINES 

Arrê té ro?al du O mai 1911, qui au tori~e la Soeit'·té mt;ta llu r g iqlll' 
de Lom mel a aug mclllet· la conststanc(• de son usin0. de Lommel. 

~r.rêté roy~l du 9 1:1ai 191 t , qui a11 to1·i~e la Société ano 1J y t11 e 
« l~1nc ùr ùesat·gc11t at1on de Tlobol;pn » a <•tabl ir cliYrrs ''!) , ·1 à · ,, pa! Ct S c 
son usiue de Hobokeu . 
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Arrêté roya l du 9 mai 19H; qui autor ise la Société anonyme 
Boulonn eries et Lam inoirs Gilso n, à La Croyère, à établir un four 
Siemens-Mar tin pour la fabt·ication de l'acier. 

A!'rêt<\ l'O.)'al d11 \:.1 ma i 19H , qui autorise la Société anoDy me J ohn 
Cocker il l â aug meute1· la consista nce de son aciérie. 

A.rl'êlé 1·oya l du \:l mai i9H, qui au torise la Socié té anonyme J oh n 
Cockcl'il l à établir, dans ses usines de Sera in g, un four électrique 
sys tème Gil'od el un fo ut· à r échauffer Ol'd inai re â vent sou fi-l é. 

Anèlé royal du ;3Q mai H>11, qni aulol'isc la SociPté anonyme de 
la Viei llc-i\l on tag ne /1 agr audir l' usine de grill age des blendes sise· à 
Baelen-su r-i\èthe. 

A.rt'êlé 1·oyal d u :30 mai 191 1, qui autorise la Société métallu rgique 
de Sa mbt·e-ct-i\losellc à établi t·, sur le territoire de Mont ig nies-su r
Sambre, un laminoit· à fer cl acier 

Arrêté l'O.)'al du 30 mai 1911, qu i autorise la Société anonyme 
d'O ug rée-;\lat·ihaye il établir, dans sa dids ion des aciéries à Sera ing, 
un tra in de laminoir à là les moyennes et trois fours â réchauffer les 

tàles. 

Anèlé roya l du 30 mai 191i, qui autorise la Société anonyme des 
Mines et Fondel'i es de zinc de la Vieil le-Montagne, â! augmente r la 
consis ta nce de son usine de Baelen-s ur-Nethe. 

Arrê té royal d11 ;JO mai 1911, qui autori se la Sociétt~ métallurgique 
de Sa mbre-ct-i\losclle à ériget·, à MoDti g nies-s ur-Sambre, u ne usine 
poul' la fab1·ication du coke e l de la fonte. 

Arrêté ro_yal du l1jui n 19H , qu i autorise la Soci été anony me « Les 
A.lei ie rs métall u t·g·iq ues de Charle roi » à établi t· une fond eri e d'acier 
dans sou usine de i\l ont-s11 1·-i\Jarchi enne. 

Ar1·êté royal du 4 j u in HH1, qui autori se la Société anony me 
cc Laminoi rs el Faht·ique de tubrs de N imy» à étab li r , sur le terri
toi re de la v ille de i\fons, une fabriqu e de fer puddlé e t un laminoir. 

Anèté t'o,yal du 4 j u io 1911 , qui autorise la Société anonyme des 
Usi nes et Acié1·ies Allard , à Mont-su r Marchieane, à établi r une 
ac iérie à pet its convertisseurs, à MoD t-sur-Marchienne 

Art'êté royal du 5 juin 1911, qui autorise la Société anonyme des 
anciens établ issemen ls méta l I urg iq ues Valère Mabille et R. Pelg r ims , 
â Mariemoot, à établir à Morlanwelz, une fonderie d'acier. 
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