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826.

La Chambre des Reprcsentanls des communes,
Sur la proposition du President d'HaHi, el ou'i le rapport de sa section
des finances.

A rendu la Loi suivante :

Dispositions generates.
Art. ~er. La constatation de ]'existence et de la date des actes
ll'ans)atifs de droits personnels OU reels, OU COD tenant obligation OU
decharge, aura lieu par l'enregistrement sur des registres ace (lestines, moyennant le payement d'un droit fixe ou proportionnel, suivant la nature des actes qui y sont assujettis.
Art. 9. La quittance donnee ou obligation consentie pour tout ou
partie du prix dans l'acte meme qui contient transmission de propriete, n'cst pas sujette a un droit particulier d'enregistrement;
mais lorsque, dans un acte quelconque, il y a plusieul's dispositions
independantes, on ne derivant pas necessairement les unes des
autres, il est du, pour chacune J'elles et selon son espece, un droit
particulier.

TITRE II.
Des detais pour l'enregistrement des actes.
Art. 22. Les delais pour faire enregistrer les actes publics sont :
De trois jours pour ceux des huissiers et autres ayant (lroit de
faire des proces-verbaux;
De cinq jours pour les actes des notaires;
JJe quin::.t jours, pour les actes jucliciaires sou mis al'enregistrement
sur !es minutes, et pour ceux dont il ne reste pas de minutes au
grdfe.

2° Les acceptations de transport ou delegation de creances

a

termes, faites par acte separe, lorsque le droit proportionnel a ete
acquitte pour le transport au la delegation; et celles qui se font
dans Jes actes rncmes de delegation aussi a terme;
3° Les acquiescements purs et simples, quand ils ne sont point
fa its en just ice ;
4° Les actes de notoriete;
5° Les actes qui ne contiennent que i'execution, le complement
et la cousommation d'acte~ anterieurs enregistres ;
6° Les actes refaits pour cause de nullite sans aucun changement qui ajoute aux objets des conventions, ou aleur valeur;
7° Les adjudications a la folle enchere, lorsque le prix n'est
pas superieur a celui de la precedente adjudication, si elle a ete
enregistree;
8° Les attestations pures et simples;
9° Les avis de parents autres que ceux contenaut nominations
de tutt'urs et curateur~;
10° Les autorisations pures et simples.
11° Les bilans;
12° Les brevets d'apprentissage qui ne contiennent ni obligation
de SOil).mes, ni valeurs mo bi lieres, ni quittance;
13° Les cautionnements des personnes a representer a la justice;
14° Les certificats de cautions et de cautionnement;
15° Les certificats purs et simples, ceux de vie et de residence
par chaque individu;
16° Les collations d'actes et pieces ou des extraitsd'iceux, par quel·
que officier public qu'elles soient faites, pour chaque acte, piece ou
extrait collatioune;
17° Les compromis qui ne contiennent aucune obligation de
sommes et valeurs donnant lieu au droit proportionnel;
·18° Les connaissements ou reconnaissances de chargPment par
mer et les lettres de voiture, par chaque personne a qui les envois
sont faits;
19° Les consenternents purs et simples, les decharges pure:; et
simples et les recepisse:; de pieces;
20° Les declarations pures et simples, en matiere civile;
1
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21° Les.declarations ou elections de command ou d'ami, lorsque
In faculte d'elire un commar1d a ete reservee par l'acte d'adjudication ou le contrat de vente, et que Ia declaration est faite par acte
public, et 11otifiee <lans les vingt-quatre heures de !'adjudication
ou du contrat;
22° Les delivrances de legs purs et simples;
23° Les depots de pieces chez des officiers publics;
24° Les depots d'actes et consignation de sommes et effets mobiIiers chez des officiers publics, lorsqu'ils n'operent pas la liberation
des deposants, et les decharges qu'en donnent Jes deposants ou leurs
heritiers, lorsque la remise des objets deposes leur est faite;
25° Les desistemr.n ts purs et simples;
2G Les devis d'ouvrages et entr~prises qui ne contiennent aucune
obligation ou quittance de sommes ou de va!eurs;
r:n° Les exploits, Jes significations, celles des cedules du juge de
paix, les commandements, demandes, notifications, citations, offres
ne faisant pas titre au creancier et non acceptees, oppositions, sommations, proces-verbaux, assignations, protets, i11terventions a protet, protestations, publications et affiches, saisies, saisies-arrets, sequestres, mainlevees, et generalement tous actes extrajudiciaires
des huissiers ou de leur ministere, qui peuve.nt donner lieu au droit
proportionnel, sauf les exceptions mentionnees dans la presente; les
exploits, signitications et taus autres actes extrajudiciaires faits pour
le recouvrement des contributions et <le toutes autres sommes dues
al'Etat, mais seulement Iorsque la somme principale excede... vingt·
cinq gourdes.
11 sera du un droit pour chaquedemandeur ou defendeur, en quelque nombre qu'ils soient dans le meme acte, excepte Ies coproprietaires et Jes coheritiers, Jes parents reunis, les co1nteresses, les
debiteurs OU creanciers associes OU solidaires, ]es sequestres, ]es
experts et Jes temoins qui ne sont comptes que pour une seule et
meme personne, soit en demandanl, soit en defendant, dans lememe
original d'acte, lorsque Ieurs qualites y seront exprimees;
28° Les lettres missives qui ne contiennent ni obligation, ni
quittance, ni aucune autre convention donnant lieu au droit proportionnel;
29° Les nominations d'experts ou d'arbitres;
30° Les prises de possession, en vertu d'actes enregistres;
RI 0 Les nrisees d'immeuhles :
0
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32° Les proces-verbaux et rapports d'ernployes, commi~saires, sequestres, experts et arpenteurs;
33° Les proeurations ne contenant aucune stipulation ou clause
donnant lieu au droit p1'oportionnel ;
34° Les promesses d'indemnites indeterminees et non susceptibles d'estimation;
l.
35° Les ratifications pures et simples d'actes en forme;
36° Les reconnaissancesaussi pures et simples necon tenant aucune
obligation ou quittance;
37° Les resiliations pures et simples faites par actes authentiques
dans Jes vingt-quatre heures des actes resilies;
38° Les retractations et revocations;
39° Les reunions de l:usufruit a la propriete, lorsque la reunion
s'opere par acte <le cession, et qu'elle n'est pas faite pour un prix
superieur. acelui sur lequel le droit a ete per~m lors de }'alienation
de la propriete;
400 Les soumissions et encheres, hors celles faites en justice sur
des objels mis ou a mettre en adjudication ou en vente, ou sur des
marches a passer, lorsqu'elles seront faites par actes s·epares de radjudication;
4·1 o Les titres nouve]s ou reconnaissances de l'entes dont les contrats sont justifies en forme;
412° Les iransactions, en quelque rnatiere que ce soit, qui ne contiennent aucune stipulation de sommes et valeurs, ni dispositions
soumises par la presenle a un plus fort droit d'enregistrement.
43° Les actes (Jes cedules exceptees) et jugements preparatoires,
interlocutoires ou d'instruction des juges de paix, certificats d'in<lividualite, proces-verbaux d'avis <le parents, visa de pieces et poursuites prealables a l'exercice de la contrainte par corps; les oppositions a la levee des scelles par comparution personnelle dans le proces-verbal; les ordonnances et mandements d'assigner fesopposants
ascelles, tous autres actes de juge de paix non classes clans les
paragraphes et articles suivants, et leursjugements definitifs, portant
condamnations, qui ne donnent pas lieu au droit proportionnel;
44° Tous proces-verbaux des tribunaux de paix desquels il ne resulte aucune disposition donnant lieu au droit proportionnel;
45° Les actes et jugements de police et des tribunaux correctionnels et criminels, soil entre parties_, soit sur la poursuite du ministere public avec partie civile, lorsqn'il n'y a pas condamnation de
sommes et valeurs, ou dont le droit proportionnel ne s'eleverait pas
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soixante-quinze centimes; et les depots et tlecharges aux gretfes
desdits tribunaux, duns Jes memes cas OU i1 y a pal'tie civile;
4.6° Les jug~me11ts qui sont rendus en matiere de contribution,
quel que soit le montant des condamnations, et de <JUf:ilque autor i~6
ou tribunal qu't~rnanent les jngemenls ;
47° Les proces-verbaux <le clclits et contraventions aux reglements
de police ou d'impositions.
48° Et generalement tous actes civils, judiciaires ou extrajudiciaires qui ne se trnuvent denommes clans aucun des paragraphes
suivants, ni clans aucun article de la presente, et qui ne peuvent
donner lieu au droit proportionnel.

§ II.
Art. 81. Sont sujets au droit fixe d'une gourde :
.
.f 0 Les inventaires de meubles, objets mobiliers, titres et papiers:
ll est du un droit pour chaque vacation;
20 Les clolures d'inventaires ;
3° Les proces-verbaux d'apposition, de reconnaissance et de levee
des see lies, par chaque vacation ;
4° Les proccs-verbaux de nomination de tuteurs et curaleurs;
5o Les jugements des jugt$ de paix portant renvoi ou decharge
de demandes, deboute d'opposition, validite <le eonge, expulsion,
et generalement tous ceux qui, contenant des dispositions defiuitives,
ue don11ent pas ouverture au droit proportionneJ;
6° Les ordonnances des juges des tribunaux civils rendues sur
requetes ou memoires, celles de refere, de compulsoire et d'injonction, celles portant permission de saisir-gager, revendiquer ou
vendre;
Les actes et jugements preparatoires de ces tribunaux et des arbitres;
Et les actes fails ou passes aux greffes des memes tribunaux, portant arquiescement, depot, decharge,<lesaveu, affirmation de voyage,
opposition a remise des pieces, encheres, surencheres, renonciation a communaute, succession ou legs, par chaque renom;;ant;
reprise d'instance, communication de pieces sans dep1acement, affirmation et verification de creanee, opposition adelivrance de ju
gement;
7° Les ordonnances OU requetes, sur memoires, celles de reassigne, et tous actes et ju£l'ements preparatoires ou d'instruction des
4
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tribunaux de commerce; les actes passes aux greffes des memes
tribmrnux portant dep(1t de bilan et registres, opposition a publi ..
cation de separation, dP.pot de sommes et pieces, et to us autres actes
conservatoires ou de formalite;
8° Les expeditions des ordonnances et proces-verbaux des officiers de l'etat civil, contenant indication du jour ou prorogation de
delai pour la tenue des assemblees p1·eliminaires au mariage ou au
divorce.
~

Ill.

Art. 82. Sont sou mis au droit fixe <l'une gourde cinquante cents:
1° Les contrats de mariage qui ne contiennent que des M~clara
tions d'apports personnels des futurs, sans aucune stipulation avan,
tageuse entre eux.
La reconnaissance de la reception de la dot ne donne pas lieu ~
un droit particulier, quanc..l la dot n'est pas constituee par autrui;
2° Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriet::iires, a quelque titre que ce soit.
S'il ya retour, le droit sur ce qui en sera l'objet sera per~u aux
taux regles pour Jes ventes;
3° Les prestations de scrment des grerfters et huissiers de juges
de paix pour entrer en function;
4° Les actes de societe qui ne portent ni obligation, ni liberation,
ni transmission de biens meubles ou immeubles entre les associes
ou autres personnes, et les actes de dissolution de societe qui sont
dans le meme cas;
5° Les testaments et tous actes de liberalite qui ne contiennent
que des dispositions sonmises a l'evenement <lu <;leces :
Le droit pour ces dispositions par contrat de mariage, sera perc;u
independamment de celui du contrat;
6° Les unions et directions de creanciers. Si elles portent obligations de sornmes determinees envers un ou plusieurs d'en!re eux;
ou autr(·s personnes chargees d'agir pour l'union, ii sera per~u un
droit particulier ;
7° Les expeditions des jugements des tribunaux civils portant
acriuiescement, acte de conversion d'opposition en saisie, de!Joute
d'opp•.1siLio11, decharge et renvoi de demancle, perernption d'instance declinatoire, enterinement de proces-verbaux et rapports,
homologation <l'actes d'union et atermoiemenls; injonrtio11 de pro-
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ceder a inventaire, Jicitation, partage OU vente; mainlevee d'opposition ou de saisie, nullite de procedure, maintenue en possession,
resolution de contrat ou de chm~e de contrat pour cause de nul1ite
radicale, reconnaissance d'ecriture, nomination de commissaires,
directeurs et sequestres, publication judiciaire de donation, benefice d'inventaire, rescision, soumission et execution de jugement;
Et generalement tous jugements de ces tribunaux, et de ceux de
commerce et d'arbitrage, contenant des dispositions definitives qui
ne peuve11t donner 1iBu au droit proportiomie1, et dont ]e droit
proportionnel ne s'e]everait pas a une gourde et demie, et qui ne
sont pas classes dans les autres paragraphes du present article.
§IV.

Art. 83. Sont sujets au droit fixe de deux gourdes et demie:
1o Les abandonnements de biens, soit volontaires, soit forces, pour
etre vendus en direction ;
2° Les actes d'emancipation, par chaque emancipe;
3° Les significations d'appel des jugements de juge paix.
§V.

Art. 84. Sont sujels au droit fixe de six gourdes:
40 Les actes de divorce;
2° Les jugements des tribunaux civils portant interdiction, et cenx.
de separation de biens entre mad et femme, ]orsqu'ils ne portent
point condamnation de sommes et valeurs, ou Jorsque le droit proportionnel .ne s' eleve pas asix gourdes;
30 Le premier acte de recours au tribunal de cassation, soit par
requete, memoire ou declaration, en matiere civile, de police ou
correctionnelle (I) ;
. 4° Les prestations de sermeut des notaires, des grE>ffiers et huissiers des tribu11aux, et <le tous employes salaries par la Republique,
autres que ceux compris sous le n° 3 du § 3 ci-dessus, pour entrer
en fonctions.

§ VI.
Art. 85. Est soumis a un droit fixe de dix gourdes, chaque expedition de jugement du tribunal de cassation delivre a partie.
(4} Voy. n° rn66, Depeche du 28 nov. rn26, dtt Grand Juge, att trib. de
cass., relatit•e it l'enregistrement, etc.
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CHAPITRE U.

D1·oits proportionnels.
PARAGRAPHE PREmER.

Art. 8fi., Sont soumis a un droit de cinquante centimes par cent
gourdes, - art. 3:
1° Les baux des hattes, de paturagc et nourriture d'animaux : le
droit sera per9u sur le prix cumule dr.s annees du bail, ll raison de
cinquante centimes par cent pour la premie1·e annee, et du demidroit sur Jes annees suivar•es ;
2° Les· baux a cheptel et reconnaissances des bestiaux :
Le droit sera per9u HU' le prix exprime dans l'acte, ou, a defaut,
d'apres !'evaluation du betail;
3° Les abandonnements pour fdit rl'a3surance ou gross~ aventure:
Le droit est perc.u sur la valeur des objets abandonnes;
4° Les actes et contrats d'assurance :
Le droit est du sur la prime;
50 Les atermoiements entre debiteul's et creanciers :
Le droit est perQu sur les sommes que le debiteur s'oblige de payer;
6" Les bi Ilets a ordre et tous autres effets negociables de parliculiers OU rte compagnies, a}'exception des iettres de change:
Les effets de cette natm·e pourront n'etre p1·ese11tes a l'enregistrement qu'avec Jes protets;
7° Les brevets d'apprentissage, lorsqu'ils contiendront stipulation
de sornmes ou valeurs mobilieres;
go Les cautionnements de sommes et objets mobiliers .• Jes garanties
mobilieres et indemnites de meme nature:
Le droit sera perQn independamment de celui de la disposition
que le cautionnement, la garantie ou l'indemnite aura pour objr.t,
rnais sans pouvoir l'exceder;
9° Les expeditions des jugements contradictoires, ou par defout,
des juges Je paix, des tribunaux civils, de commerce ct d'arbitrage;
de police, de police correctionnelle et d'assises, portant condamnation, collocation ou liquidation de sommes et valeurs mobilieres,
interets et depens, entre particuliers.
Dans aucun cas, le droit proportionnel ne pourra etre au-dessous
du droit fixe, tel qu'il est regle dans le chapitre precedent.
Lorsque le droit proportionnel anra ete acquitte sur un jugement
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rendu par defaut, la perception sur le jugemenl contradictoirn
n'aura lieu que sur le supplCmenL des condamnatiom. ll en sera de
meme des jugements rendus sur des executoires.
S'il n'y a pas de supplement de condamnatlon, !'expedition sera
enrf'gistree pour le droit flxe.
Lorsqu'une conJamnalion ~era rendue sur une dernande non elaolic par un titre enregistre et susceptible de l'etre, le droit auquel
l'objel de la demande aurait donne lieu, s'il avait ete convenu par
acte public, sera per<;u in<lepcndamment du droit <lu pour l'acte ou
pour le jugement qui aura prononce la condamnalion.
,, 0° Les obligations a la grosse avenlure, OU pour retour du
voyage;
i 1° Les quittances, remboursements OU rachats de rentes OU
redevances de toute nature; les retraits exerces en vertu de remere,
pnr actes publics, dans les delais stipules, ou faits sous signature
privee et presentes a l'enregislrement avant l'expiralion des delais,
et tous autres actes et ecrits portant liberation de sommes et valeurs
rnohilieres.
~

II.

Art. 87·. Sont soumis a un droit d'une gourde par cent gourdes:
1° Les adjudications et marches autres que ceux cornpris dans le
paragraphe prt'~cedenl, pour constructions, reparations et tous autres
objets rnobiliers susceptibles d'eslimation, foits en1re particuliers,
qui ne conliennent ni vente ni prornesse de livrer des objets mobiliers;
~o Les hnux a ferme OU :i loyer d'une seu]e annee:
Ccux fa its pour deux :mnees;
Le droil sera pn9u sur le prix c11mu1e des deux annees ;
eux l.l'une durce plus longue, pourvu que la duree soit Jirnitee:
Le d roit sera per<;;u snr le prix cumule pour les deux premieres
am1ees, a raison d'un pour cenL, et pour les au tres a raison de 25
centimes pour cent gourdes.
Et les sous-baux. suhl'Ogalions, cessions et retrocessions <le haux :
Le droi t sera per<;u sur les annees a courir, a raison d'u 11 pom
cent sur Jes deux premieres annees qui resteront a co11l'ir, ef. 25 ctntimes pour \es autres am1ees.
Seront consideres, pour la liqnidrttion du droit, comme haux de
neuf ans, <'PllX foit~ pour trois, six ou neuf ans.
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3° Les contrats, transactions, promesses de payer, arretes de
compte, billets, mandats, Jes transport&, cessions et delegations de
cr8ances a terme, 1es delegations de pri:x sti pulees dans: un contrat,
pour ac411itter des creances a terme envers un tiers, sans enonciation de titre enregistrc, sauf, pom' ce cas, la restitution dans le <lelai pre~crit, s'il est ju:-.tifie d'un titre precedemment enregistre; les
reconnaissances, celles de depot de sornmes chez des pat•Liculiers,
et tous autres actes ou ecrits qui contiendraient obligations de
sommes sans liberalite, et sans que l'obligation soit le prix d'uue
transmission de meubles ou immeubles non enregistree ;
4° Les donations entre-vifs, en propriete on usufruit de biens
meubJes, en 1igne directe.
11 ne sera pert;u que moitie droit, si elles sont faites par contrat
de mariage aux ruturs.
'
§ Hl.
Art. 88. Sont soumis aun droitde deux gourdes par cent gourdes:
1° Les adjudications, ventes, cessions, retrocessions, marches,
traites et tous autres actes, soit civils, soil judiciaires, tran~latifs
de pl'Opriete, a titre onereux, de meubles, rec..:oltes de l'annee SUr
pied, coupes de bois taillis et de hautes futaies, et autres objets
mobiliers generalement quelconques, meme les ventes de biens de
r.ette nature faites par la nation.
Les adjudications de biens meubles a la folle enchere, sont assujetties au meme droit_, mais seulement sur ce qui excede le prix
de la precedente adjudication, si le droit en a ete acquitte.
2° Les constitutions de rentes, soit perpetuelles, soit vi age res,
et de pensions, a titre onereux; les cessions, transports et delegations qui en sont faits au meme titre, et les baux de biens meobles
faits pour un temps illimite;
3° Les echanges de bi ens immeubles:
Le droit sera pen;u sur la rnleur de l'une des parts, lorsqu'il n'y
aura aucun retour. S'il y a rntour, le droit sera paye a raison de
cinquante centimes par vingt·cinq gourdes sur la moindre portion_,
et com me pour vente sur le retour ou la plus value.
4° Les eleclions OU uec!arations de command OU d'ami, SUI' adju.dication ou conlrat de vcnte de bie11s meuhles, lorsque }'election est
faite apres les vingt·quatre heures_, ou sans que la faculte cl'elire 1;m
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command ait ete-reservee dans l'acte <l'adjudication ou le contrat d<
vente;
5° Les engagements de biens immeubles;
6° Les parts et portions acquises par Ji citation des bi ens meu ble1
indivis;
7° Les retours de partage de biens meubles ;
8° Les dommages-interets prononces par les tribunaux criminels
correctionnels et de police.
~

IV.

89. Sont soumis au droit de trois gourdes par cent gourdes:

Les donations entre-vifs en propriet6 ou usu fruit, de biens meubles
par des col.lateraux ou personnes non parentes, et les donations entre~
vifs en propriete ou usufruit de biens immeubles, en ligne directe.
11 ne sera perc;u que· moitie droit, si elles sont faites par contra1
de mariage aux futurs.

§ V.
Art. 90. Sont soumis au droit de quatre gourdes par cent gourdes:
1° Les adjudications, ventes, reventes, cessions, retrocession.s, el

tous autres actes civils et judiciaires translatifs de propriete ou d'u·
sufruit de biens immeubles, a titre onereux.
Les adjudications a la fol le enchere de biens de meme nature sout
assujetties au meme droit, mais seulement sur ce qui excede le prix
de la prccedente adjudication, si le droit en a ete acquittc;
2° Les baux i'l rentes perpetuelles de biens immeub!es, ceux i1 vie,
et ceux tlont la durt~e est illimitee;
3° Les declarations de command ou d'ami, par suite d'adjudication ou contrat de vente de Liens immeubles, si la declaration est
faite apres les vingt-quntre heures de l'adjuclicntion ou du contrat,
OU )orsque )a faculte d'elire un command n'y a pas ete reservee;
4° Les parts et portions indivises de biens irnmeubles acquises
par licitation;
5° Les retours d'cchanges et de partages de biens immeubles;
6° Les retraits exerces apres l'expiration des delais convenus par
les contrats de vente sous facuHe de remere.
§YI.

Art. 91. Sont soumis au droit de cinq gourdes par cent gourdes :
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Les donations eutre-vifs de biens immeubles en propriete ou usufruit, par des collateraux ou personnes non parentes.
II ne sera percu que moilie droit, si elles sont faites par contrat
de mariage aux futurs.
TITRE X.

Des actesqui doiventetre enregi'stresen debet oug1·atis, et de ceux
qui sont exempts de cette formalite.
PARAGRAPHE Pl\E:"\llER.

Art. 92. Seront enregistres en debet:
1° Les actes et proces-verbaux des j uges de pa ix, pour fai ts de police;
2° Ceux faits ala requ~te des commissaires du gouvernement;
3u Les actes et jugements qui interviennent sur ces actes et proces-verbaux.
Art. 93. ll y aura lieu de suivre Ja rentree des droits d'enregistrement de ces actes, proces-verbaux et jugements, contre Jes parties
condamnees, d'apres les extraits des jugements qui seront fournis
aux preposes de Ia regie par les greffiers.

§ 11.
Art. 94. Seront enregistres gratis:
1o Les acquisitions et echanges faits par la Republique; Jes partages des biens entre elle et des particuliers, et tous autres actes faits
a ce sujet;
.
'2° Tous actes, tant en action qu'en defense, ayant pour objet le
recouvrement de toutes sommes dues la Republique, quelque titre que ce soil, lorsqu'il s 1agira de creances moindres de dix gourdes;
3° Les actes des huissiers, gendarmes et membres du corps de
police.

a

a

§ 111.
Art. 95. Sont exempts de la formalite de l'enregistrement :
1° Les actes du pouvoir legislatif et ceux du gouvernement;
2° Les actes d'administration publique, non compris dans les
articles precedents ;

3° Les l'escriptiuns, man<lats et ordo1111ances de payement sm·
les caisses nationales, leurs endossements et acquits;
4° Les quittances de contrilmtio11s, droits, creances et revenus
payes a la nation, celles pour charges l0cales, et celles des fonctio1111aires et emplo;es salaries par la Republique, pout' leurs traitements et emoluments;
5° Les recepisses delivres aux receveurs des deniers publics, et
les comptes de recettes ou gestions publiques ;
6° Les actes de naissance, deces et marlage, re<;us par les officiers de l'etat civil, et les extraits qui en sont delivres;
7° Tous les actes, proces-vcrbaux et jugements concernant la
police generale et de surete, et la vindicte publique ;
8° Les ce<lules pour appeler en conciliation, sauf le droit de la
signification;
9° Les legalisations de signature d'officiers publics ;
~ 0° Les affirmations de proces-verbaux des employes et agents
salaries par la Republique, faites dans l'exercice de leurs fonctions;
11° Les actes relatifs au service de terre et de mer ;
12° Les passe-ports dt~livres par l'administration publique;
43° Les lettres de change tirees de place en place, ou venant de
l'etranger: Jes endossements et acquits de ces effets, et les endossements et acquits des billets a ordre et autres effets uegociables;
u.0 Les actes passes en forme authentique dans les parties' de
l'Ouest et du Sud, ainsi que ceux passes P.gnlement dans les parties
du Nord et de l'Est et qui y ont acquis une date certaine, suivant
Jes lois locales, anterieurement a J'etablissement de l'enregistrement
dans la Republique.
Donne en la Chamhre des communes, au Port-au-Prince, le 27 janvier
1826, an X..'\llle de l'lndependance.

Le President de la Chambre, Signe : ARnomN.
Les Secretafres, Signe : HYPPOLiTE et Lh. ST-MACARY.
Le Senat decrete !'acceptation de la loi sw· l'entegistreme1lt, laquelle sera,
dans les viagt-qu:itre heures, expediec au President d' HaHi pour avoir son·
execution, suivant le mode etabli par la Constitution.
Donne ala Maison aationale, au Porl-au-Prince, le 9 fevrier ,1826, an xxm
de l'lndependance.

Le President du Sen!it, signe : N. VrALLET ..
Les Sectetai-res, signe : Des. CHANLA1TE el LAROSE.
AU NOl\1 DE LA REPUBLIQUE.
Le President d'Ha'iti ordonne que la loi ci-dessus du Corps legislatif, etc.

