
620 ORDONSANCES SUE, Les MIN:es:'
aV ce or ri ne ; eu je, lei anDoNN.iNcr dit 3o septembre 1818, portant

,
d'Anzin, que le sieur Désandronin est autorisé à cons.

trztire, en la commune d'Anzin , departé--;,
ment du Nord, une verrerie, consistant en
deux fours , composés chacun de huit pots,
dont sept ijour le verre à vitres et un pour
le verre à bouteilles.

Verrerie en ORDONN.INCE du 3o septembre 1818 , portant
la commune
d'Anzin. que lé sieur Eugène Dorlodat est autorisé

à construire, en la commune cl"Anzitz' , dé,
parlement du Nord, une verrerie à vitres et
à bouteilles, consistant en un' four à six
pots.
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ERRATA .

Page 270, ligne sa. A la surface du dépôt ou forment des efflores-,
cences ; lisez : A la surface du dépôt ou ils forment des efflores-
cences.

Page 297, lignes co et 21. Si le sulfate de fer, déplacé dans sa
cristallisation, a assez d'énergie pour paralyser ; lisez : Si le sulfate
de fer déploie dans sa cristallisation assez d'énergie pour paralyser.
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