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C'):isi,lt'·rn.nt rue le ta.rif de 1ft tnxc i:cs f.rpmtenrs n:c!':t pas en rapport rn'c la déI~réciation de notre t'y~;t0mfl mon6taire d qu'il impolte
ü'y rC il~0dier;
.
LE COTIP3 l.J:GIsLATJr,

Usant d", l'inîtiatiye qUf lui accordB l'<uticle 82 de la. Constitution,
]lroposition de la Chamùre des Commums,

Fm la

A

TIEN-DU

la Loi Guh:ante :

Art. 1er. L,a taxe de~ arpcntrnrs ('st désormais fi'xée comme Rui t :
10. Pour arpentage <l'nn emplacement en -rille ou dans un ùomg

$

mo .

arpentage d'll;nc propliété. rurale qui n'c!\cbde pas 10 carreaux de tm'rn, pout cha.quc carrean 8 400.
:~o. Pour un,e propriété de plu,s dr. 10 carreaux, mais qui n'excèdera
pas 25 carreaux, par chaque cn.rrea,u $ 300.
. 40. Pour une propriété de plus de 25 carreaux, mais qui n'excèdera
:ra::; 50 c<1lTeaux, par chaque carreau S 250.
50. P~lUr une propriété de plus de 5J carreaux, et jusqu'à ~OO catrcau~, par chaquc carreau $ 200.
Go. l'our une propriété au delà de 100. cfl,rreaux, par chafJ.tte
CarrC:111 $ 1[;0.
'" ~o . Ile tout y compris le coût de l'expédition du plan et le procèsla.,
ver b'.
U.1 l i arpentage.
80. Pour oU\Tir, rafraichirou reconnaître une lisière par chaque 100
pas ct au-dessous $ 200.
'Jo .. l'our révision et contre-révisioD) li. chaq1,!c arpenteur opûrant po,r
vaCJ.tJon de 8 llenrrs S 300.
. 20. POPI'

1

~2-

'>. 1' ,',1':"1' frl1,!s de '\oycige pom l'alier jtlsqtfà

':;; al~

cinq liaues ,l~

(:(~!à rle cinq lie\fes, par chaque Jieue $ 50,
.: 10. Il n'cst rien alloué pour Je retollr.
AL. 2. Le l':-llier timbré et l'enregistrement ne sont pas complit!
dans 1", tarif fi ,..-r: ('TI l'article précédent .
.Meontion c16 la perception dt;; chiffres ci-dessus fixés F.cra fai te au pied
cie I,haqt: c acte défiHé par J'ar!îeutenr.
Art. ;~. JJa presente loi abroge les tarifs <le loi,; ct décrets anü,ricurs J
et sem, ex6cutee à la dlli 6 tl1ce du Secrétaire d ' Etat de la ,f l16tice.

Donné il, la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 14 llhi 1872,
, nn ();,;e de l'Indépendance.

Le Président du Senat, DUFONrr.

Les 82crélai,'cs,

MEG [E

aîné, F jmn us.

;;)on~é à la CKambl'0 de~ C,)mmun~:;, au 1'0rL-:Lu-Pl'illCe le :31 Mai
1872, an 6ge de l'llHlependall':e.

Le Pd:sideni cl!; il], Ckl1n!n'c, BUY E Lt ÎL\ZELAlS,
:pes 8cc)'etaÙ'es,
AL'

Lê PrésidentD'HAITI

Fx:LlX AALBi: .~;;CIlF.,

1' .•\tIC;IEL .

KO;U :pE L.'I. HEP1:llLl<.!û G.

ordonne que

In.

Loi l,;i·d~,'lSU0 ~oit imprimée!

' Ilubli~e. ete~é.cu~ee d<!-ns toute 1 et8nduf:' de i:. l{ 6 1'U~l'Jlle. ,

Palals NatlOp':ll du Port-au-PnUl.!0, lé! 4 J

lUn

bu:, '1.11liJ::o. d <:> ! l Po

dépendance:

NISSAGE SAGET.
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