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et qui n'avaient pas cette destination au 20
mars 1813.

V. Nos Ministres - Secrétaires d'Etat , de
l'Intérieur et des Finances , sont chargés res-
pectivement de l'exécution de la présente or-
donnance.

Donné au château des Tuileries, le 26 dé-
cembre, l'an de grâce 1814.

Signé, LOUIS.
, Par le Roi:

Le Ministre-Secrétaire d'Etat des Finances,
Signé , LE BARON LOUIS,
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Page 7 ligne 27 lise chandoline au lieu de chaudoline.
2 à beaucoup dé au lieu de à tous les.

'9 6 Murith au lieu de Marith.
9 Ridé au lieu de Eidd.7

sa 16 chaux sulfatée au lieu de chaux dilatée.
11 ilote ligne 4. lisez Zermatten au lieu de Lerniatten.
1/ id. lo Martigny au lieu de Montigny.
13 13 Binn au lieu de Buin.
13 27 Loertchen au lieu de Loutch.,
14 2 informes au lieu de uniformes.

6 Loertchen au lieu de Loutchen.
28 cliandoline au lieu de chaudoline.

17 29 Thonon au lieu de Thouon.
18 2/ jour au lieu de. four.
20 18 mine au lieu de veine.
ai 9 5 au lieu de Sa. -

21 3o Lizerne au lieu de Pizerne.
26 27 un point après déjà faites, et supprimer celui

après 1812.
27 21 leur réussite au lieu de sa réussite.


