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ORDONNANCES SUR LES MINES.

de Sainte-Marguerite, accordée par décret du i4 mars 1808
au sieur FIellot

L'arrêté du préfet du 14 octobre 1824 , ordonnant les

publications et affiches de la demande pendant deux mois,
les certificats constatant ces publications et affiches ;
Le rapport de l'Ingénieur des Mines, du 8 février 1825,
approuvé par l'Ingénieur en chef, le i4 du même mois
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L'avis du préfet, du 5 mars suivant;

L'avis du Conseil général des Mines, du 11 juillet 1825,
adopté par notre Conseiller d'État, Directeur général des
Ponts et Chaussées et des Mines
Vu le décret du 14 mars 1808
Notre Conseil d'État entendu;
Nous avons ordonné et ordonnons ce qui Suit:
Ani.. Fr. La demande du sieur Victor de la Halle, tendant à obtenir la résiliation de la concession de lignite pyriteux de Sainte-Marguerite , département de la SeineInférieure, faite par décret du 14 mars 1808, est accordée.
En conséquence , le sieur Victor de la Halle, ou sps représentans, ne seront plus soumis , pour les frais de cette
minière, à aucune des redevances établies par la loi du 21
avril 181o.
ART. II. Il ne pourra plus être fait ni par l'impétrant,
ni par aucun autre , aucune sorte d'extraction. ou de travaux sur cette minière, qu'en vertu d'une permission accordée conformément aux formes établies par Particle 71 de

la loi du gi avril i8io.

Aar. III. Nos Ministres secrétaires d'État aux départemens de l'intérieur et des finances sont chargés de l'exécution de la présente Ordonnance, qui sera insérée au Bulletin des lois.
Forge de

ORDONNANCE du 5 octobre 1825, portant que
le sieur Julien Rousse est autorisé, conformé--

ment à sa demande et auxplans joints à la présente Ordonnance, à convertir l'un des feux de
martinet qu'il possède dans la commune de
Niaux ( Ariège ) en un foyer de forge à la
catalane, et que cet impétrant ne pourra s'approvisionner de minerais de fer que dans des
exploitations légalement autorisées.
( La suite à la prochaine Livraison.
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