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DJiCItETS imritIAUX , etc.

30. De fournir, tous les ans , un plan des travaux intérieurs., indépendamment des états de produits.
11 acquittera annuellement la redevance fixe, araison
de dix francs de principal par kilomètre carré , ainSi quela redevance proportionnelle sur les produits , le tout conformément aux articles 33, 34, 35, 36 et 37 de la loi sur
les mines.
Iudépendaminent des conditions qui précèdent, le con-

cessionnaire sera -tenu d'exploiter de manière, à ne point
compromettre la sûreté publique, celle des ouvriers, et les.
besoins des consommateurs ; et, en conséquence, de se
soumettre, pour l'avenir, aux instructions qui lui seront
données par l'administration et les ingénieurs 'des mines,
dans l'interêt de la sûreté publique, des ouvriers et des cousommatenrs.
Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun- en ce qui le concerne, de l'exécution "du présent décret , qui,sera- inséré au Bulletin des Lois.
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