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Tschnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquaa at bibliographiquaa

Tha Instituta haa attamptad to obtain tha baat
original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copy which may b« bibliographically uniqua,
which rnay altar any of tha imagaa in tha
raproduction, or which may significantiy changa
tha uaual mathod of filming. ara chackad briow.

Colourad covara/
Couvartura da couiaur

rn Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covara raatorad and/or laminatad/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

Covar titia miaaing/
La titra da couvartura manqua

Colourad mapa/
Cartas géographiquaa an couiaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/
Encra do couiaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchaa at/ou illuatrationa un couiaur

Bound with othar matarial/
Raiié avac d'autraa documonta

D

D

D

Tight binding may cauaa ahadowa or diatortion
along intarior margin/
La rt liura sarréa paut causar da l'ombra ou da la

diatoraion la long da la marga intériaura

Blanic iaavaa addad during rastoration mey
appaar within vha taxt. Whanavar poaaibla, thaaa
hava bean omittad from filming/
Il aa paut qua cartainaa pagaa blanchaa ajoutéaa
lora d'una raatauration apparaiaaant dana la taxta.
maia. ioraqua cala était poaaibla. caa pagaa n'ont
paa été filméaa.

Additional commanta:/
Commantairaa supplémantairaa:

L'Inatitut a microfilmé la maillaur axamplaira
qu'il lui a été poaaibla da sa procurar. Les détails
da cat axanr.plaira qui sont paut-étra uniquaa du
point da vua bibliographiqua, qui pauvant modifier
tirf image reproduite, ou qui peuvent exiger unr^

modification dana la méthode normale de filmage
sont indiquée ci-dessous.
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Coloured pages/
Pagaa da couiaur

Pagaa damagad/
Pagaa endommagées

Paqaa rastored and/oi
Pagaa restaurées et/ou pelliculées

Pagaa discolourad, stainad or foxei
Pa(>es décolorées, tachetées ou piquées

Pages detachad/
Pagaa détachées

Showthrough/
Tranaparence

rn Pagaa damagad/

I I

Paqaa rastored and/or laminatad/

r~^ Pagaa discolourad, stainad or foxad/

I I

Pagea detachad/

r71 Showthrough/

r~] Quality of print varies/

Qualité inégala da l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Saule édition disponible

n Pages wholly or partially obscurad by errata
slips, tissues, etc., hava been refilmed to
ensuro the bast possible image/
Lea pages totalement ou partiellement
obacurcias par un feuillet d'errata, une pelure,
etc., ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at tha réduction ratio checked below/
Ce document eat filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy filmad her« haa baan raproducad thanka
to tîy ganaroaity of :

McLennan Library

McGill Univeriity -

Montréal

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in Itaaping with tha
fliming contract spacificationa.

Original coplaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and andit.g on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
aion, or tha back covar whan appropriata. AU
othar original coplaa ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or illuatratad impraa-
aion, and anding on tha laat paga with a printad
or Illuatratad Impraaaion.

Tha laat rocordad frama on aach microficha
ahail contain tha aymboi -^ (maaning "CON-
TINUED"i, cr tha aymboi (maaning "END"),
whichavar appliaa.

Mapa, plataa, charta, atc, may ba filmad at
diffarant raduction ratioa. Thoaa too larga to ba
antiraiy Includad in ona axpoaura ara filmad
baginning in tha uppar laft hand cornar, laft to
right «nd top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha foliowing diagrama illuatreta tha
mathod:

L'axamplaira filmé fut raproduit grflca à la

généroalté da:

McLenniin Library

McGill Univeriity

Montréal

Laa Imagaa auh/antaa ont été raproduitaa avac la

plua grand aoin, compta tanu da la condfdon at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at •n
conformité avac laa condltiona du contrat da
filmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat Impriméa aont fiiméa an commançant
par la pramiar plat at an tarminant aoit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration, soit par la sacond
plat, aalon la caa. Toua laa autraa axamplairaa
originaux aont fiiméa «n commançant par la

pramiéra paga qui comporta una amprainta
d'impraaaion ou d'illuatration at nn tarminant par
la darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un daa aymbolas suivants apparaîtra sur la

darniéra Imaga da chaqua microficha, salon la

csa: la symbola —*• signifia "A SUIVRE", la

symboia y signifia "FIN".

Laa cartas, planchaa, tablaaux, atc, pauvant étra
fiiméa à daa taux da réduction différants.

Lorsqua la documant ast trop grand pour êtra
raproduit an un saut cliché. Il aat flimé é partir

da l'angla supériaur gaucha, da gaucha à droita,

at da haut an baa, «ii pranant la nombra
d'Imagaa nécaasaira. Las diagrammaa suivants
illuatrant la méthoda.
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A R R E S T
DU CONSEIL DES T AT

DU R O Y,
Qui Ordonne l'Execution de celiiy du ^o. A4/*y iy2i. Pariant

Eflahliffement du Privilège Exclu/ifde la Vente du Cajlor,

m faveur de la Compagnie des Indes.

Du 28. Janvier 1722.

Extrait des Reffjlres du Confeïl d'EjIat.

LE ROY s'eftant fait reprefenter l'Arrcft Jjb fon Con-
feil du 30. May 1721. portant Eftabliflement du Pri-

vilège ExcLfîf de la vente du Caftor, en faveur de la Com-
pagnie des Indes, dont Sa Majefté avoit bien voulu fuf-

pendre lexecution par un autre Arreft du 20. Juillet delà

même année 1721. rendu fur les reprefentatîons de quel-

ques Négociais de la Rochelle; Enfemble les Mémoires en-

voyez de Canada, & ceux de ladite Compagnie des Indes,

qui auroient reprefenié qu'encore que l'Arrefl du 20. Juilici
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1721. ne fût pas connu en Canada, & que celuy Ju 30.
May de ia même année y euft elle publié , néantmoins les

Agens des Negocians de la Rochelle 6c autres , ont enlevé

la plus grande quantité qu'ils ont pu (ie Peaux de* Caftor

en contravention dudit Arreft , Et ont feulement en con-

fequence de l'Ordonnance du S.' Pegon Intendant en Ca-
nada, fait leur foumifîion de remettre lefdits Caftors à la

Compagnie des Indes , en cas qu'il fût ainfî ordonné ; Et que
ladite Compagnie pour procurer aux habitans du Canada
un plus grand avantage , offre d'augmenter le prix dudit

Caflor, 6c de payer quarante fols de la livre du Caftor fec, <5c

quatre francs de la livre du Caflor gras ; Oiiy fe Rapport du
S/ Le Pelletier de la HoùfTaye Confeiller d'Eflat ordinaire

& au Confeil de Régence pour les Finances, ControHeur
General des Finances. Le Roy estant en son Conseil,
de l'avis de Monfieur le Duc d'Orléans Régent, a Ordonné
& ordonne que l'Arreft du 30. May dernier fera exécuté fé-

lon fà forme & teneur , Et qu'en confequence la Comf^a-
gnie des Indes joiiira du Privilège Exclufîf de ia vente du
Caflor, conformément aux Lettres Patentes du mois d'Aouft

1717. portant EftablifTement de la Compagnie d'Occident,

qui eft adaellement la Compagnie des Indes, F aux Ar-

refls des 1 1. Juillet 171 8. & 4. Juin 171 9. qui feront pa-

reillement exécutez, à condition que ladite Compagnie,'
fuivant ks offres, payera à l'avenir en Canada pour le Caf-

tor gras quatre livres de la livre. 6c pour le Caflor fec qua-

rante fols: Ordonne Sa Majef.é que tous particuliers, à

l'exception des Ciiapeliers fabriqu5ns,qui ont des Peaux de

Caflor, reflantcs de celles qu'ils ont fait venir de Canada,
comme les ayant achetées en confequence de la liberté du
Commerce de cette Marchandifè, accordée par l'Arrefldu
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i6. May 1720. feront tenus Je îes vendre, avant fe pre-
mier May prochain pour tout delay, fans pouvoir les faire

fortir du Koyaume, à peine de confîfcation & de Dix mille
livres d'amende, j^aflë lequel jour premier May, ils feronC
tenus de remettre le Caflor qui leur reflcra, à la Compa-
gnie des Indes, laquelle le payera à raifon de quarante fols

la livre de fec, 6c quatre livres la livre de gras, la Tare
déduite fuivant Tufage à la livraifon de cette Marthandife;
Et pour ce qui concerne le Caflor venu du Canada depuis
le mois d'Odobre dernier, qui eft dans Its Magafnis de len-
trepoft de la Rochelle, Bordeaux ou autres Ports, ôc qui a
efté Traité^u préjudice de l'Arreft du 30. Mav 172 i. Sa
Majefté ordonne qu'il fera dés à-prefent remisa la Compa-
gnie des Indes, qui le payera à raifon de quarante fols la

livre de fec, & quatre livres la livre de gras, & un fol par
livre pour le fret, Et qu'en confequence les Commis des
Fermes en feront la délivrance aux Commis ou Prepofez
de la Compagnie des Indes, les Propriétaires prcfens ou
dtûëment appeliez. Et faute par eux de comparoitre fur

l'afngnation qui leur fera donnée, les Commis & Prepofez
de la Compagnie des Indes fe pourvoiroit pardevant le Ju-
ge des Traiites, lequel f<ra délivrer lefdits Caflors en fa

prcfence, ^ en drefïera Procès verbal, fur lequel il fera

pourveû au Payement d'rceux. Fait au Confeil d'Eflat du
Roy, Sa Majefié y eltant , tenu à Paris le vingt-huitième
jour de Janvier mil fept cens vingt-deux. i^/V^/^' Phelypeaux.

Poujî TE Roy.
Colhtiflmtê à l'Original par Nms EciijerCûtifeil-

let -Secrétaire Ju K>y , Maifon - Cûurûiine d»
*

France & de Jes Finances,

A PARIS. DE L'IMPRIMLRIE ROYALE. 1721.
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