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gle ouest dudit hameau et le milieu du pont du Logis Brûlé,
situé sur la grande route de Saint-Étienne à Lyon , ligne
qui forme aussi la limite ouest de la concession du Sar-
don ;

A l'ouest, du point situé à cinq cent vingt mètres au
sud-est du hameau Girard, la ligne précédente tirée à l'angle
le plus à l'ouest des batimens dudit hameau , point de dé-
part.

L'étendue superficielle comprise dans les limites indi-
quées ci-dessus est de quarante-huit hectares.

ORDONNANCE du 12 mai 1825, portant autori-
sation de conserver et de maintenir en activité
un patouillet à cheval, et un lavoir à bras, si-
tués en la COMMune de la Chapelle-Saint-Quil-
Zain ( Haute-Saône).

(Extrait.)

CHARLES, etc., etc., etc.

ART. Ter. Les sieurs Martin et compagnie sont autorisés
à conserver et maintenir en activité le patouillet à cheval
et le lavoir à bras construits conformément au plan joint à
la présente ordonnance, pour le lavage des minerais de fer,
sur le ruisseau de Mazibey, dans un terrain qu'ils tiennent,
par convention particulière, du sieur Deville, commune
de la Chapelle-Saint-Quillain , département de la Haute-
Saône.

ART. II. Ce patouillet et le lavoir sont affectés exclusi-
vement au fourneau de Montcley, département du Doubs.

ART. XIII. Les impétrans n'entreprendront aucune ex-
traction de minerais qu'après avoir obtenu l'autorisation
prescrite par la loi du 21 avril 18io , relativement à l'ex-
ploitation des mines et minières de fer.

(La suite à la prochaine livraison.)
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