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Explosifs de sûreté : Poudre blanche Cornil n° 1 ui s
Circidai1·e à MM. les ! 11,r;ènieiws en chef

Direclew·s des mines.
Bn1 xell es, le 15 mai 1905.
1VI011 siew· l' Inginiew· en chef,

Orga nisation du Service et du Corps des
Ingénieurs des mines. - Limite d'âge d'admission.
A,·,·éte J'0.1}etl clu 18 avr il 1905.

L~OPOLD li. Hor

Co mm e suile à ma circulaire du 3 t j anvier H)03, j 'a i
l' li onn r ur de ,·ous in!'o nn r r qu e l'cx plo. il' Llunt la défin ition
rst donn(·e ci-dessou~ nyanL . nlü avec su<.:cès los ép1·euves
aux(p1ell es il ::i él<~ so umis a u siège tl'exp6rient:<'S de
l•'rarncries, peut êlrr ~ljoulo ù la lde annexél' i1 ln t:irt: ulaire pr6rappeléc :
POUDRE BLANCHE CORNIL n ° 11 s

DE;; BELGES ,

A tous p1·t'•scn ts <' là ve11 i1· SAL UT.

Vu J' a rr·èté roya l d u 2 î ~r ptcmb r·r 1 8 011, orga 11 iqu c d u Scl'l'ice et
d11 Co1·p;;; de~ l11 gé11 ir 11 rs dr ~ :\!i ne~ et notamme nt l' a rti cle 15 de cet
a r'l'êté fi xant Ir.~ co nd it ions d'admissio11 da ns cc co rps ;
S 111· la propositi on dr No tre \I iDistre de l'Indu st1·ie et du Travail ,

Nous

A vo:ss AR R l'.:TÉ: ET ARRl~TONS :

11

fa]Jri qu6c par la Sot:i6L6 ùc la poudreri e de Carn elle, à
ChùtPlet, et ni nsi co mposée :
.
,. ,.,,
.:füratc arnm ?111 ~1uc .
~i tra tc de potasse . .
1
Bin ilro napb lalinc
3
Chrnmalc de plomb .
1

Cldorure amm oni quc
Ul1a rgc max imum .

18
0 kil. 700
Le Miuis/;•e

G.

F'R;\.NCO'l"l' E .

AnTrc1.c P RE~l! ER . La li mite d' âge pour· l'admission cla ns le
Corps des Ing<'· ni c11 1·s des mines est por tée de '2ï à 28 a us.
A111·. 2. - I\otre Mi uislre de l'lucl uslric cl du Travai l est cha rgé
de l'exéc ution d u pr<'•. sc nl ar rête.
Do oué il Séville, le 18 a VJ'il 1905,
Ll~O P OLD .
PA n

LE

Ro, :

L e ,\/ i11islre de /'lud11slrie el du Trn1•a il,

G.

FHANCOTTE .

