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Ces appareils. eron t toutefois . avant leur misP en usagr, 8o um i~ à 
l'é pre uve prescrite par le règlement susd it. 

ART. 2 . - [ndépendamment de la sur ve illance journal ière a 
exercer par les ·exposa nts ou par les agents de l'exposition, les 
appareils à vapeur susmentionnés 1·esle1·onl sou mis à la . urveillancc 
officiel le de l'Admin istration des Mines, à Char leroi . 

Le Cornmissa i1·e général d u Gou 1·ernemPnt près l' l~x position 
·donnera à cette Admini stration communica tion des plans d'instal
lation des dits appareils, ain;:i · que tou s les rc11sPignrment ;: qu'elle 
ju~era nécessaires en m e dP la surveillanrP i1 cxr1·cer. 

AnT. 3. - - i\ ot rc Ministre de !"Industl'i e e t du Travail pouna 

acco1·der , pou r ce qui conce!'nc le~ chaudiè1·es ,i rnpeu1· c0Ds t1· u itcs à 
l'étranger e t pour la du1·fo de l'exposition, les dispcDses aux pres

cr iptions de Not re arrêté du 28 mai 188,i que pou1Ta ie nt i·éclamer 
les dispos it io ns spéciale,- de ces chaudiè1·es , nota mment en ce qui 
concerne leurs ap pareils de sû reté, pour autant que ces d ispo;: itio 11 ;: 
n'offrent auc11n inconvc;~ien t. 

AnT. 4. - :foire :\1iois t1·e de l' l odu;:triP Pl du Travail r ;: t charg,é 
de l'c>xc~cn tion du présent arrêt(• . 

llo nné il Laekrn, le 23 norc mbrP Hl!O. 

ALB IŒT. 

Par le Roi : 
/ ,e ,lfi11islre de /'/11d11st,·ie el du Tral'ail. 

An~1. HUBERT. 

-----· ---

Dù cm1œ~·rs ADMI NISTRATIFS 275 

.PERSONNEL 

Corps des Mines. 

Règlement organique. Modifications. 

A ,.,.r,t,; ,·oy at rl.u i 4 nO N 'ilib N ' 1.9 /(). 

ALB~:RT. H.01 DES B ,~LUES. 

A tous présents et a ,·enir, ALUT. 

Considérant qne da ns l' inlél'êl du sen·i ce il est n(:ces
saire d'apporter quelques modifi cations au règlement 
organique dn service et du Corps des Ingéniem s des 1'1ines , 
objet des arrêtés ro:vaux des 21 septembre 1894, 21 mars 
rno2, 16janvier 1904, t8 avril ·rno5 et 30 janvier 1908; 

Sur la proposition de \Totre Ministre de l' Indnstrie et rl u 
Travai l. 

Nous A VO NS AR RÊ1' È E'l' ARRÈTONS 

ARTICLE PRr<:~llER. - Les modifications snivantes sont 
· apportées a u règlement org'anique cl n service et du Corps 
des Ingénieurs des Mines : 

1 ° Dans la clnssification hiérarchiqu e cln personnel, le 
rang I est attribué anx [nspecteurs Uénéraux (art. 2) ; 

2° Le nombre cles Ingénieurs de 3° classe esl por té de 
onze A douze (art. ô) ; 

3° L'ensemble des congés accordés par les lnspectetirs 
Généraux et les Ingénieurs en Chef à leurs subordonnés 
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ne peut rlépasser une dm·ée de qui nze .iour: an nuellemen t 
(a rt. 26) ; 

4.0 L~ taux maximum des indemnités pour frai s de bureau 
o:drna1res d_es Inspecteurs Généraux et des Chefs de Ser
vice en provrnce, est por té de 800 francs à 1 '>00 f, ,- 1ancs; 

A RT. 2. - Notre Ministre de l'Industrie et du Trava il 
est chaqré de l' exécution du présent arrêté. 

Donné à Laeken, le 24 novembre 1910. 

ALBERT. 
P AR LE Ror : 

Le 1\llinist1·e de l' Indust1·ie et du Travail, 

A RM. HUBERT. 

1iIINISTÈRE 

DE L ' I N DUST R IE ET DU TR A V A IL 

ADMINISTRATION DES MINËS 
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CORPS DES INGENIE URS DES MI NE S 
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A. - Section d 'activité 

Dir u twr g t11trnl 

» Dejar,li n (L. ), C.)lf{,@, ,f 2c cl ., ~I.C D. 1re 
classe, C. C . A. 1re cl. , D. P. }rc classe, 
commandcu1· des ordres du Christ de 
Por tu r;al et de !'Etoile de Roumanie. 1849 24-1 1-187 1 18-1 0- 1005 

/11sptde11rs g t11trat1x 

1 Minsier (C.), C. ~lft, ~. C. C. A. 1re cl. . 18-!7 11 -12-1873 19-1- 1909 
2 Li bcrt(J.), 0 .J.)Jt.~,C.C.A. Lrc cl. , D. P . l rc 

cl. . commandeu r de !'Ordre de ·Ia Cou-
ronne d' Iwli e . . . . 1853 21- 1 l -187·1 18- 6- 1005 

» \Vatteyne (V.), O . )jf(, @ . ,f [rc cl., C.C.A. 
1re cl. , commandeur de~ ordres de Saint 
Stanislas de Russie. de la Couronne 
rovale de Prusse, chevalier d e la Cuu-
roirnc de fe r d'Autriche (1) 1850 21-11-1874 18- 6- 1905 

fmrt11iettr.r en c/11/ Direcln,,·s dt p •e classe 

I Jacqu et (J.),O.)!€<.@. ,f 1re cl., tll. C.A. 
1 rc cl. 

2 .luli n (.1.), 0.llf{, @. M.C:.A. Ire cl. 

3 
Delacm cllerie ( !. .), O. ~J((. ~. ,f 2c cl., 

~I. C . A. [recl. 

4 Hea upain (.J . · H.), O. llf(, @. M. C.A. l r• cl . 

1852 29- 1 -1876 20- 3- 1005 

1853 15-12-1 876 20- 3- 1905 

18:\2 28- G- 1877 11-11 - 1905 

1857 31- 1 -1881 18-5-1907 

(l)' Attach é à l'Admini strati on centrale et chargé du Ser\'icc spécial des acci

d ents miniers et du grisou. 




