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Art. 2. De bij artikel 1 beperkte arbeidsduur wordt over . 
dagen van acht uren verdeeld. 

Art. 3. Onverminderd de bepalingen van vorenstaande 
artikels, blijv.en de bepalingen van de wet va,.n 14 Juni 1921 
in voege in de bij artikel 1 vermelde inrichtingen. 

Art. 4. Onverminderd de verplichtingen die aan de amb
tenaren der rechterlijke polrtie zijn opgelegd, zal het toezicht 
over d·e toepassing van dit besluit verzekerd worden door de 
bij koninklijk besluit del. 12 Februari 1937, gegeven in toe
passing van artikel 4 der wet van 9 Juli 1936, beoogde 
ambtenaren. 

Art. 5. De inbreuken op de bepali'ngen van dit besluit 
zullen vastgesteld en beteugeld worden overeenkomstig arti
k.els 5 tot 10 van de wet van 9 Juli 1936. 

Art. 6. Onze Minister van .A.rbeid en Sociale Voorzorg 
wordt belast met de uitvoering van eût besluit, <lat zal in 
werking treden op 1 April 1938. 

Gegeven te Brussel ,d·en 24n Februari 1938. 

LEOPOLD. 

(Volgen de handteekeningen van al de Ministers.) 
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ARRÊTÉS SPÉCIAUX 

Extraits d'nrrêtés 11ris en 1937 cuncemant les mines 

Arrêté royal tlu 25 août 1937, autorisant la Société char
bonnière des Six Bonniers, à Seraing, à prolonger, à travers 
l 'espontc sud de sa concession des « Six Bonniers », la bac
nure sud à l 'étagc de 765 mètres de son siège d 'extract~on 
dit « Nouveau Siège ». 

Arrêté royai du 28 septembre 1937, autorisant la ~ocié!é 
anonyme d 'Hensics-Pommerœul, à Hensies, à r éduire, tant 
pour sa concession de « Hcnsies-Pommerœtù » que pour sa 
concession du « Nord de Quiévrain », à 50 mètres le massif 
protecteur sous les morts-terrains, sa uf à porter cette r éduction 
à 20 mètres dans la zone tle la concession de « H ensies-Pom
merœul . », si turc entre les canaux de :Mons à Condé et de 
Pommerœul à Antoing. 

Arrêté roya l du 15 décembre 1937, donnant confiri:iation ;1 
lu Société « E srhwcilcr Bcrgwcrksvcrein », ~l Kohlschc1<l .(Rlw. 

nanie ) de la propriété de la partie <le la c~n~ession de ~1 ine . 
dr fer dénomm ée « Anfang », sitnéc en terntorre belge, d un_e 
superficie d 'enYiron 5.024 hectares, s 'étendant sous le tern
toire des communes cl 'Eupen, Kettenis, Eynaken. Wa lhom. 
Lontzen, Hergenrath, Hauset et Moresnet. 

Arrêté royal du 15 décembre 1937, donnant confirmation 
à la Société « E schwciler Bc1·gwerskverein », ù Kohl srhcitl 
(Rhénanie), de la in·oin·iété des quin ze concessions minières 
dénommées ci-ap rès, si tuées toutes et entièrement en territoire 
belge et ortroyé'es pour man ganèse ou minerai de fer : « t+c
mereth », « Hamcr », « F'ortsetzung », « Christoffel I, IT, llI 
et IV », «Jacob », et « Rudolf I , JI, III, IV, V .. VI et VII ». 


