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Relative à la fourniture du
Tabac aux Matelots..

Donnée à Paris, lé. 17 Novembre 1790V.

L OUÏS, pat la grâce de Dieu , 8c par la

Loi conftitutionnelle de l’Etat , R o i'des
Français : A tous préfens 8c à venir i

S A LU T..

L’Assemblée Nationale a de'cre'té, 8c

Nous voulons 8c ordonnons ce qui fuit
^
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Décret de £AJJemblee Nationale ,

du y Novembre lyyo.

L’Assemblée Nationale, fur le rapport

de fon Comité de Marine;

Décrété qu’à compter de la date de la

publication du préfent Décret, il fera fourni

aux Matelots, formant les équipages des

Vaiffeaux, du moment qu’ils feront en rade,

du Tabac comme il leur eft fourni à la mer

,

& au prix qu’il eft donné aux Soldats j
que

le prix en fera retenu fur leurs gages
, 8c

qu’ils n’en pourront tranfporter a terre ni

dans les Ports.

Nous avons fanélionné , & par ces Préfen-

tes ,
lignées de notre main ,

fanétionnons le

préfent Décret.

.Mandons 8c ordonnons à tous Tribunaux,

Corps adminiftratifs 8c Municipalités, que
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ces Préfentes iis fafient tranfcrire fur leurs

Regiftres ,
lire

,
publier & afficher dans leurs

Reiiorts & Départemens refpeélifs
, 8c exécu-

ter comme Loi du Royaume. En foi de

quoi Nous avons ligné 8c fait contre-figner

cefdites Préfentes
,

auxquelles Nous avons

fait appofer le Sceau de l’Etat. A Paris
,

le

dix-feptieme jourdu mois de Novembre, Fan

de grâce mil fept cent quatre-vingt-dix
,,
& de

notre régné le dix-feptieme. Signé , LOUIS.
Et plus bas , t l’Arche vé que de
Bordeaux. Et fcellées du Sceau de l’Etat.

Certifié conforme à l’exemplaire fcellé du Sceau de

ÎÊtat , Signés L. Journu
, Préfident ; & Buhan , Secré-

taire général.

Certifié conforme à l’exemplaire certifié par le Direcidre

du Département.

A BORDEAUX,
De l’Imprimerie de Simon Lacourt, Imprimeur du

Département
,

rue du Cahernan
9 3N° 42,




