
Puits salé de
Salzbronn.
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telle, Cendras et Saint-Paul-la-Coste , département du
Gard, dans une étendue superficielle de cinq kilomètres
carrés quarante-huit hectares.

ART. Il. Cette concession est et demeure limitée, confor-
mément au plan joint à la présente ordonnance, par une
suite de lignes droites menées successivement de Malata-
verne à Brugueirolles ; de Brugueirolles au clocher de
Saint-Paul-la-Coste ; de ce dernier point au château de
Va.ugrand , de Vaugrand à Periès , de Periès à Camphi-
goux , en prolongeant cette droite jusqu'au point de ren-
contre avec la limite sud-ouest de la concession Tubeuf, et
de ce point de rencontre à Malataverne , point de départ.

OtzpoNlv-ANcE du 28 décembre 1825, portant
autorisation d'exploiter le puits salé de Salz-
bronn (Moselle).

(Extrait.)
HARLES, etc., etc., etc.
ART. Ier. Les sieurs Jean-Guillaume de Thon, Frédéric

Manthey et Charles de Thon, barons de Dittner, sont au-
torisés à exploiter le puits salé de Salzbronn , dont ils sont
propriétaires , et à établir sur le territoire de Salzbronn
au lieu dit le Pré Boukers , et dans l'emplacement désigné
au plan produit, une usine qui ne pourra fabriquer annuel-
lement plus de vingt-mille quintaux métriques de sel ma-
rin ou muriate de soude.

ART. Il. Ils ne pourront employer pour la fabrication
que des combustibles minéraux.

ART. III. Ils devront produire, dans le délai de 18 mois,
à partir du jour où la présente ordonnance leur sera noti-
fiée, un plan d'ensemble et un plan de détail dressés le
premier sur l'échelle de deux millimètres pour mètre , et
le second sur l'échelle d'un centimètre pour mètre. Ces
plans seront fournis en triple expédition et vérifiés par
l'Ingénieur des Mines.

Anz. IV. Ils ne pourront établir aucune machine,hy-
draulique pour élever les eaux salées sur les bâtimens de
graduation, sans avoir obtenu à ce sujet une permission
spéciale, donnée sur l'avis de l'Administration des ponts et
chaussées.
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