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PRADINE, Jean-Baptiste Symphore Linstant. Recueil general
des lois et actes du Gouvernement d'Harti depuis la
proclamation de son independance jusqu'a nos }ours mis en
ordre et publie par ... Tome 1er: 1804-1808. 2e ed. Paris: A.
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No 39. - DtcRET imperial concernant les guildives (3).
Port-au-Prince, le 2 mai i806, an Ille.
JACQUES,

Empereur Jer d,HaHi, etc.;

Voulant remedier· au1 dommages que divers speculateurs non autorises
apportent

a !'exploitation des guildiveries de l'Etat;

D:EcRETE ce qui suit :
Art. t. Tonte guildive appartenanL ou ·a l'Etat

liers, qui nura

etc

ou

aux

parUcn~

relevce on ctablie nnterieuretnent a i•arrel~ cie

Son Excellence le ininislre des finances relatif a l'afl'ermage des
guildiveries, sera conservee et continuera de fabriquer.
Art. 2. Toutes celles qui nuront et.e reparees OU entreprises par
desp articuliers, posterieure1nent a l'arrele precite, sans une permission expresse signee de ma propre main ou de celle de Son
Excellence le ministre des finances, seront considerees comme illi·
cites et par consequent de1nolies.

marine

(l) Voyez, n° !57, Loi, du '-15 mars i808, 1ur l'organisation de.. la
militaire, art. t, 2 et 1uivant8.
('.l) Voyez, n° 24, Code penal militaire, du 26 mai i805.
.
(3) Voyez, n° 8, Arrete, du 7 fevrier t804, qui t·egle quelquu points im•
portan u, etc. , art. 8.

Art. 3. Dans un mois, a compter du jour de la publication du
present decret, tons les entrepreneurs particuliers qui n'auront pas
satisfait au desir de I'article 2, seront poursuivis extraordinairemen
t
,
et auront leurs 1nanufactures confisquees au profit de l'Etat.
Art. 4. Le present sera Ju, publie et aftiche partout mi besoin
sera, it la diligence des administrateurs.
Ordre aux generaux commandants de divisions et d'arrondissen1ents, de preter inain-forte a I' execution du present decret.
Au palais imperial de Dessali~es, le 2 mai i806, an IIIe de l'independance, et de notre regne, le 1er.

Le sec1·etaire general,

signe : JusrE CHANl.ATTE~

