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Port-au-Prince, le 23 septembre 183

i),

[183f
an

xxvme

de l'Indépendance
Signé: BOYER.

Par le Président:
Linstant Pradine. Recueil général des lois et actes du Gouvernement
d'Haïti ... T. 5. Paris: Auguste Durand, 1866. pp. 391-392.

LOI qui szispend la perception des droit~ de patente et de
L'impôt foncier, dans plusiew's arrondissements de la République (1).

N° 1268. -

Port-au-Prince, le 2 octobre 1831 .

La Chambre ùes Représentants des communes,
Considérant que les désastres occasionnés par l'ouragan du 13 août dcrnie!" dans plusieurs arrondissements du département du Su·d, ont porté un
tort considérable sur les personnes et les propriétés de ces arrondisse~
ments, et réclamant en conséquence toute la sollicitude de la Heprésentation nationale, en faveur desdits habitants; ouï le rapport de sa sCt-tion
des finances, déclare qu'il y a urgence; et usant du droit que lui dl)nne
l'article 57 de la Constitution,

A rendu la loi suivante:
Art. 1er. Pendant l'année 1832, il ne sera perçu ni droit de patente, ni impôt foncier dans les arrondissements d'Acquin, des Cayes,
de Tiburon et de Jérémie (*).
Art. 2. Le Secrétaire d'État est cbargé de l'exécution de la présente loi.
Donné en la Chambra des communes, au Port-au-Prince, le 26 septembre 183,1. an xxvm e de l'Indépendance.
Le Président de la Chambre, Signé: A. MASSEZ.
Les Serl'étuil'es, Signé; 'LATORTUE fils et J. SOP!l'Œ.
Le Sénat décrèle l'acccptation de la Loi qni suspend ln IJeI'ception du
dl'oit de patente ct de l'impôt roncie}', dalls plusieurs arrondissements de la
Rëpubliqlle; laquellc sera, dans les vingt-qualre heures, expédiée au Président d'Haïti, pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la
Conslilution.
(1) Voy. nO 1252, Loi du 2 déc. '1830, SUt les patentes, etc. - No ~ 279,
Loi du 29 mai 1832, qui pl'Oi'OUe le8lois, etc. - ~o 1'287, Loi clul8 juillet
1832, SUl' les patentes. - N° 1307, Loi du 10 sept. 1833, qui ùnpose un
dl'oit sur les raleurs, etc., art. 42.
(*; Cc sont ces arrondissemenls qui ont le plus sou,ffert de l'ouragan du
113 aotll.
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Donné à la Maison naiitlnale, au Port-au-Prince, le 28 septembre ~ 831.
an XXYIIl C de 1'1 nrlépendance.
Le l'n;sidui/t tIu S(;/Iat, Signé: 1:. AUDlf.È.
Les Sccrrtai/'cs, Signe;: N. Pmo:'\, .!II. (;EOnf.Es.
AU r;O~1 DE LA REPt'BLlQUE.

Le Président d'Haïti orJonne qu(' la loi ci-Jessus du Corps législatif, etc.
Port-au-Prinr.e,.le 2. octobre 1831, an XXVIII" de l'Indépendance.
Signé :
Par le Président:

Le Secretaire gel/cral, Signé: B.

BOYEn.

bGINAC.

N° 1~G9. - LÜI additionnelle cl celle du 20 septembl'e 1831, sm' roul'ertllre de pl usiew's ports (f It commerce extérieur (~).
Port-au- Prince, le 31 octobre 1831 •

La ChamlJre des Représentants des communes,
Sur la propositlOn du Président d'Haïti, après la seconde lecture, ouï 10
rapport de sa section de l'intérieur, et après avoir déclaré l'urgence,

A rendu la loi suivante:
Art. pro Aussitôt la. promulgation de la présente loi, le port de
Saint-Marc sera ouvert a.u commerce extérieur.
Art. 2. Cette ouvertUl'é continuera sans interruption jusqu'au 3t
décembre 1833, sauf ü êtré prolongée par la législature, s'il est jugé
nécessaire.
Art. 3. Le Secrétaire d'État est chargé de l'exé(,lllioll de la présente
loi.
Donné en la Chambre des çommunes, au Port-au-Prince, le 24 octobre
1831, an XXYlll e de l'Indépen(lance.

Le President de la Chambre, Signé: A. !\lASSEZ.
Les Secrétaires, Signé: G. SEBORD et Thre SA~DRAY.
Le S(~nat décl'ète l'acceptation de la Loi additionnelle li l'l'Ile du 20 f;l'ptemln'e ,183,1, S1I1' l'ourel'tlu'c (le plusieul's ports an ('omlllrl'l'C CJ'lél'iclll';
laquelle ser~, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Président J'Haïti,

pour avoir son exécution, s~i\'ant le mode établi par la Constitution.

(0 Voy. nO 4266, Loi Ju 20 sept. ,1831, SII/' l'olll:Cl'tI/I'C de (,cl'taills
ports, etc. - [\0 1304, Loi dlJ 27 juin '1833, S/II' If( fOldil/llatioll de 1'01/ru'tI/re, elc. - ]\;0 11.03, Loi dlJ ':27 ~('rt. ·1836. qlli ft'l'/II" Ics pOl'ts
IL·iNtl/in.

plI'.

