
%.
#.

IMAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-S)

1.0

l.l

^ lââ 111112.2

s lia illM

IIIIL25 i 1.4 l.ô

S^y.

rnuiOgld|jiuu

Sdenœs
Corporation

23 WEST MAIN STREET

WEBSTER, N.Y. 14580

(716) 873-4503

Ss^

m
:\

o>V \
- %

^9)V ^\^\
^o

v;*' u • ^rïLU-



L<?
CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Cansdian Institute for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notas/Notas tachniquaa at bibliographiquas

Tha Instituta has attamptad to obtain tha baat
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-A R R E s T
DU CONSEIL D'ESTAT

DU ROY,
Qui Ordonne que le Commerce du Caflor de-

meurera libre , Et Convertit le Privilège Ek-

clufif de la Compagnie des Indes , en un
Droit qui luy fera payé à l'Entrée du Royau-

me , à raifon de Neuf fols par livre pefant de

Caflor gras , & Six fols de Caflor fec

Du 1 6, May iy2o.

A PARIS,
DE L' IMPRIMERIE ROYALE

M. D C C X X.
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A R R E s T
DU CONSEIL D'ESTAT
BU ROY,

Convenu U Pnnle^, E.clufif de la Compaffùe des J,2 enun Dmt gui J„j, /..., ^..ji à fEmyêe du Royaume à r^
% i eS/i.

"" "" ''^'"" " ^">^ ^- «^ ^^

Du 16. May 1720.

Extrait des Rigifres du Ccnfeil dEJlat.

C UR ce qui aefté reprefenté au Roy. cflant e,v

menter r 'f '°""f
'" ^"«''-«^'e. & cFevant aug-menter de plus en.plus, ils ont crû qu'il convenoit au-

.. n de
1 Efta t & à ccluy de la Colonie du Canada derendre ce Commerce iike; Et pourtenir lieu à la Com-

pagnie de la ipuifTance de fpn Privilège Exclufif pe" .

Aijj
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3ant îe temps qu il luy en ref!e, 6c d'indemnité des dê-

penfes quEiie a faites, ils ont fupplié Sa Majtiléde

vouloir fixer un Droit fur ledit Caftor, qui fera piyé à

ladite Compagnie à l'Entrée dans le Royaume ; A
quoy Sa Majefté voulant pourvoir, Vcû la Délibéra-

tion des Diredeurs Généraux de la Compagnie des

Indes, & l'Arreft du Confeil du 1 1. Juillet 171 8.

Oûy le Rapport du S/ Law Confeiller du Roy en tous

fes Confèils, ControHeur General des Finances. Sa

Majesté estant en son Conseil, de lavis de

Mondeur le Duc d'Orléans Régent . a Ordonné 6r

ordonne ,
Qu'à commencer du jour de la publication

du prefent Arreft, le Commerce du Caftor fera & de-

meurera libre; En confequence a Converti le Privilè-

ge Exciufîfde ladite Compagnie, en un Droit qui luy

fera payé à TEntrée dans le Royaume, à raifon de

neuf fols par livre pefant de Caitor gras, & fîx fols

par livre pefant de Caftor fec, pendant tout le t?mps

de fon Privilège. Fait deffenfes de faire fortir du

Caftor du Royaume , à peine de confifcation , tant

du Caftor, que des Vaifïeaux, Barques, Voitures &
Equipages fur lefquels il fe trouvera chargé. Et de

Trois mille livres d'amende au profit de ladite Com-i

pagïiie ; Et pour l'Execution du prefent Arreft fe-

ront toutes Lettres neceftaires expédiées. F A i T au

Confeil d'Eftat du Roy. Sa Majefté y eftant, tenu

à Paris le feiziéme jour de May mil fept cens vingt.

Sig/ié Fleuri AU.
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