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Tttchnical and Bibliographie Notas/Notât tachniquaa et bibliographiquas

Tha Instituta haa attamptad to obtain tha baat

original copy availabla for filming. Faaturaa of thia

copy which may ba bibliographically uniqua,

which may altar any of tha imagaa In tha

raproduction, or which may significantly changa
tha uaual mathod of filming, ara chackad balow.
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Colourad covara/
Couvartura da coulaur

r~n Covars damagad/
Couvartura andommagéa

Covars rastorad and/or lamlnatad/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

I I

Covar titia missing/
La titra da couvartura manqua

I I

Colourad maps/
Cartas gécgraphiquas an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/

Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

r~| Colourad platas and/or illuatrationa/

Planchas at/ou illuatrationa an coulaur

Bound with othar matarial/

Ralié avac d'autraa documantii

Tight binding may causa shadows or distortion

along intarior margin/
La re liura sarréa paut causar da l'ombra ou da la

diatortion la long da la marga intériaura

Blank laavas addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar poasibla. thasa
hava baan omittad from filming/

Il sa paut qua cartainas pagaa blanchas ajoutéas

lors d'una raatauration apparaissant dans la taxta,

mais, lorsqua cala était poasibla, caa pagaa n'ont

pas été filméas.

Additional commants:/
Commantairas supplémentairas;

L'Institut a microfilmé le meillaur axemplaira
qu'il lui a été poasibla da sa procurar. Las détails

da cat axamplaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmaga
sont indiqués ci-deisous.

I I

Coloured pages/
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Pages de couleur

Pages damagad/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

I

—
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Pages damagad/

|~~1 Pages restored and/or laminated/

Pages discoloured, stained or foxed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

I I

Pages detachad/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prin

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matarit

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition availabla/

Saule édition disponible
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r~7j Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/
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Only édition availabla/
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Pages wholly or partiaily obscurad by errata

slips, tissues, etc., hava been refllmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées é nouveau de façon A

obtenir la meilleure image possible.

This item is filmad at tha réduction ratio chackad balow/
Ce document est filmé au taux da réduction indiqué ci-dassous

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 20X MX 28X 32X



The copy filmad h«r« ha* lM«n raproducad thanks
to tha ganaroaity of :

L'axamplaira filmé fut raprodult grêca à la

géniroaité da:

Htm Brunswick MuMum
Saint John

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality

poaaibla conaldarlng the condition and iagibility

of tha original copy and in kaaping with tha

filming contract apacificationa.

Htm Bruntwiok MuMum
Saint John

Laa imagaa auKrantaa ont été raprodultaa avao la

plua grand aoin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditions du contrat da
fiimaga.

Original copias in printad papar covara ara fiimad

baginning with tha front covar and anding on
tha iast paga with a printad or iilustratad impraa-

sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

othar original copiaa ara fiimad baginning on tha

first paga with a printad or iilustratad impras-

sion, and anding on tha iast paga with a printad

or iilustratad impraaaion.

Laa axamplairas originaux dont la oouvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an eommançant
par la pramiar plat at an terminant soit par la

darniéra paga qui comporta una ampralnta
d'impraaaion ou d'Illustration, soit par la second
plat, salon la cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés an commençant par la

première pege qui comporte une empreinte
d'impreasion ou d'Illustration et en terminent par
la darniéra paga qui comporte une telle

empreinte.

Tha iast racordad frama on aach microfiche
shail contain tha symbol -^ (maaning "CON-
TINUED"), or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar appiias.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole —»> signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

IMaps, plates, charts, etc., may be fiimad at

différant réduction ratios. Thosa too large to be
antiraly included in ona axposura ara fiimad

baginning in tha uppar laft hand corner, left to

right and top to bottom, as many framas as

requirad. Tha following diagrams illustrata the
mathod:

Las cartes, planchas, tableaux, etc., peuvent être

filmés à des taux da réduction différents.

Lorsque kl document est trop grand pour être

reproduit an un seul cliché, il est fi!mé é partir

da l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut an baa, en prenent le nombre
d'images nécesseire. Les diagrammes suivants
illustrant la méthode.

1 2 3

1 2 3

4 6 6
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DU CONSEIL D'ESTAT

'{"' D U R O Y. '-'yy'jï

>> A

QUI permet aux (î^urs Bergier, Boucher, Gautier

& de Mantes , d'établir une pcche le long de la.

. Cote de l'Acadie ôc de la Rivière Saint- Jeaa>

', £c leur accorde plu/leurs privilèges.

Dtt dernier jour «!« Février u8i. ^

Extrait des Ktgipti dit Confeil À*Eflat^

E ROY ayant par foo Edit du mors de Décembre

1674. Supprimé laé^ompagnte d'Occicktnt , & réiini k
Ton Oomaîne lous les pays > terres fermes ,' & iQcs qui

ftvoienc été concediées à ladite Compagnie par S. M. au moyeo*

è€ quoi & du rcmbourfcmem qui a écë fait aux Int€ reliez en'i

*lftdice Compagnie au capital 6c ioterefts des fonds qa'lis à&^
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voient en îcclîét, SaM. efi: rentrée en la pofleflTion & joiiiflaîm

ce (i« tous lel^dits pays , 5c les Sujets de S. M. onc eu une en-

tière liberté de ncgoiieraux Ifles de 1-Ameriquc, en Canada
8c autrcs.licux qui leur écoient incerdiis par rétabllfTement de.

ladite Compagnie •> ,& S. M. ayant fait examiner^n fon Con-
Icil la proportion faite parles fieurs Bergier Marchand de la Ko-
jchellc , Gautier , Boucher , & de Mantes Bourgeois de Paris t,

d'établir dans la Côtelé rÀcadie une pefche fedentaire j s'il'

plaît A S. JVl leur àecorder la conceffion des terres xjuiie trou-

ivcronc pirppres le long de ladice Gôte , pour faire cet ctablifle*

ment , ^ la joiii (Tance des^mêmesexesiptions pour les marchau-
difes & vivres qu'ils y porteront , queles'habitans defdites IHes

Françoifes de l'Amérique , &C qu'ils pourront négocier au(dites

Iflcs , & en Canada, (ans y^ pouvd^ être iSfoubicz en quelque
forte & manière qot ce foit s laquell<? propofition ayant été

trouvée avantageufe pour le bien du commerce , S. M. a bien

vouhr l'accepter : Obi le rapport du ileur Colbert , Confeiller

ordinaire au Confcil Royal j Controll^ur générales f'inances.

SA MAJESTE' étant en fon Confeil , a accordé & concédé
aufdits Bergier^ Gautier, Bc3îiicher & de Mantes , leurs hoirSt

fucccfleurs &ayans caufe, les terres qu'ils trouveront propres

de long de la Côte de l'Acadie & de la Rivière de Saint-Jean »

pour y faire rétabliflement d'une pelche fedentaire dans Téten.

due defix lieuës aux environs de l'habitation qu'ils feront^ def-

quelles terres S. M. leur fait don en cas qu'elles n'ayerit point

été concédées depuis la revocation de laditeCompagnie d'Occi-

dent , ôcla réiinion qui en a été faite au Domaine de S. M. par

E4it du mois de Décembre 1674. & qu'elles ne foient aduel-

lementpcilcdées par des Sujets de S. M. même fans titres , à la

charge de payer à S. M. une redevance d'un marc d'argent

par cbaain an , & de faire l'écabliflement de ladite pefche fe-

dentaire dans un an , fînon 6c à faute de ce faire dans ledit

tems , ledit don demeurera nul , moyennant quoi S. M. lectr

permet de negcfbier aufdits Ifles FMpçoifes de 1 A merique » fie

en la nouvelle France > du poilTon K huille de leur pefche, bois

à bâtir, & autres marchandifes du pays de ladite Côte de
l'Acadie & Rivière Saint Jean. Veut SaMajefté qu'ils joiiiflem

des mêmes exemptions de droits de toutes les marchandifes M*



Vivres qù*'ts cnvoyeront à ladite Côte , dont joiiiflent les ncgo-

xians François qui trafiquent aufdites Ifles , fuivantSc confor-

mément aux Arrefts du Confeil des 4. Juin & 15. Novemb.re

167 1. 6c autres donnez en confequence , àc à cet effet toutes

Lettres tieceflaires feront expédiées. Fait au Confeil d'Etat du
Roy , Sa Majefté y étant , tenu à Saint Germain en Laye > le

dernier jour de Feviicr mil iix cens quatre- vingt-deuw.^y/j»^,

C O L B E R T.

LO U I S par la grâce de Dieu , Roy de France & de Na-
varre : Au premier des Huiffiers de, nos Confeils, autre

nôtre Huiffierou Sergent fur ce requis , Nous te mandons &
commandons par ces prefentes (ignées de .nôtre main , que
l'Arreit dont l'Extrait eu ci-attaché fous le contre-fcei de nô-
tçe Chancellerie , ce jtuird'hui donné en nôtre Confeil d'Etat

Nous y étant : Tu fignifîes à tous qu'il appartiendra , à ce qu'ils

n'en prétendent caufe d'ignorance , & fais pour fon entière

exécution , tous commandemens , fommations , & autres aAes
& Exploits requis& neceflaires , fans autre permiflion , ôc fera

ajouté foi comme aux Originaux , aux copies dudit Arreft &
des prefentes collationnées par l'un de nos amez & féaux Con-
feillers & Secrétaires : Car tel eft nôtre plaifir. DONNE'
à Saint Germain enLaye le dernier jour de Février ,- l'an tic

grâce mjl fix cens t^uatre-vingt-deux 3 Et de nôtre.Regnc le

trente-neuvième. Si^/té L O U I S »& plus bas , Par le Roy »

C O L B E R T. -'i - '

V_^i

Colîattonne aux OriginauxparNous Confeiller^

Secrétaire du Roy , Maifon & CoHronnedf

France 1 & de fes Finances*
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A PARIS,
Chez la Veuve Sa.ugr.ain,ôc Pierre Pr a.u s t i

à l'entrée du Quay de Gêvres , au Paradis.

M.^DCC XX.
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