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Royale de 1;v etteren Cooppal et Cie » 54, Koloniëus traa ~ te 
Brussel, aangeboden eu waarvan de samenstelling hierna 
'"'°nrt beschreven : 

Besta ncldeelen: 
-i troglycerine 

Binitrot oluol 
Cellulose 
Ammoniacni tra a t 
Keukenzout 

Gehalt 2n : 
11 ,5 

l ,G 
6,0 

G9,5 
21.5 

100,0 

Afwijkingen :· 
+ 0,50 
± 0,25 
+ 0,25 
+ 1,00 
± 1,00 

m€1 ~ als S .G .P . springs tof \'i·orden gebruikt, met een hoogste 
lading van 800 g rammen . 

1 

U itgif te van di t beslui t zal tot ouderrich iing worclen af
geleverd aan N . 1 . cc P oudrerie R oyale de W et ter en Coop
pal e.~ Cie » te Brussel, aan den H. Inspecteur Generaal der 
Mijnen te Brus ·el aan den H. Hoofdins,pecteur der spring
stofrn te Brussel e~ aan d en H. Directeur van het Nationaal 
Mijninstituut t e P âtmages en tot uitvoe.r ing a.an de H H . 
H o of clin o·enieurs-Directeurs der Mij narrnnd issementen . 

0 

Brussel , den 20 Decembe1· 1935 . 

F . VAN ISACKER. 

Al{RÊTES SPÉCIAUX 

Extraits d'arrêtés ·pris en 1935 concernant les Mines. 

Auêté royal du 6 mars 1935, donnant confirmation à la 
Société « Aktien Gesellschaf.t für Bergbau , Blei-1md-Zink
fabrikation zu Stolberg und in W estfalen », à Âix-la-Cha
pelle, de la pro.priété de la partie de la concession de mines 
de fer dénommée « Hauset » ; située en terri t oire belge sur 
une é~endue de 190 hectares. 

Arrêté royal du 8 avril 1935, aut orisant la Société ano
nyme des Charbonnages de Kessales et de la Concorde R éu
nis, à J eme.ppe s / Meuse . et la Société anonyme des Char
bonnages du Bonnier, à Grâce-Berleur; la première à cédel' 
une partie de la concession de cc Kessales-Artis·~es et Con
corde » <l ' une contenance de 67 hectares , 80 ares , 66 cen
tiares ; la seconde à acquérir cette partie et à la r éunir 
à la concession du cc Bonnier >>. 

Arrê~é royal du 4 novembre 1935, rectifiant la liste des 
communes sous lesquelles s' étendent les concessions de 
cc Buis-cluLuc, L a Ba rette· et Trivières >> et d e Maurage 
et Boussoit ». 

Arrêté royal du 8 novembre 193--, reC'~ifiant la. liste des 
communes 1 sous lesquelles s'étendent les concessions de 

cc Strépy et Thieu » et de cc ~ra.y-Maurage et Boussoit ». 

Arrêté royal du 12 novembre 1935, réo~ifiant la liste des 
communes sous lesquelles s'étendent les -concessions de 
cc Bois de Boussu-Sainte-Croix-Sainte-Claire » et de cc Buis-
son ». 

Ar rêté royal du 23 décembre 1935 , révoquan t la concession 
de mines cle houille de cc Chaurlin » , oct'royée par arrêté du 
30 septembre 11829, et s ·étend an t sous les communes de Bo·n
neYill e et de Solayn . 

·' 

• 
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Arrêté royal du 23 décembre 1935, révoquant la concession 
de mines de plomb e~ <le pyrite ·de fer (( Ligny » , octroyée 
par arrêté royal du 14 novembre 1861., et s'étendant sous 
les communes de Ligny et de Tongrinne. 

Arrêté :r-oyal du 23 décembre 1935, révoquant la concession 
de mines de houille de <( Lonet•:e >>, octroyée 'Par arrêté royal 
du 2 novembre 1847, et s'étendant sous les communes de 
F léron, Queue-du-Bois e.t Retinne. f 
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