LE M> TIN

»,

Vu la. Loi du il Août 1913 prorogéant pour l'exercice 19*3 24,1a Loi
•in i\ iictobre 1876 sur la Régie des
Impositions Directes, les articles 17,
1H, lûtW, îl, a 13, 24,52 & 53 ds
la Loi du \\ aoftt 1 **<>,, cl les articloi
delà Loi du 22 Décembre 1922 rela
lift aux mettes orées par celte dernière liti sur la circulation des vébi
cules ;
Vu la Loi du 11 août 1903, Titre
\ : du dioil de licence ;
Attendu qu'il importe de rappeler
a lous ceux qui sont assujettit à 1 im
pùl communal les prescriptions les
pi is essentielles des loi* précitées,
•lia d'éviter toute méprise et de per
mettre a chacun de ta rendre compte
de ses droits cl de ses o limitions ;
Le Magistrat Communal avise ce
qui suit:

la Toue ceux pui désirent exercer une profession ou une industrie quelconque doivent, pour obtenir une pale tei en (aire,par écrit,
la déclaration à l'administration
Communale qui leur délivrera un
certificat conforme à l'or icle 2 de
/-■■ Loi rêissant la matière.
Ils sont prié» du désigner d.ins leur
demande de certificat leur nationalité, la rut el le Numéro de leuis
établissements commerciaux, indueIriels ou ateliers.

i

I
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2° Tout haïtien qui exerce une
Industrie qaelro.ique,S3us une raiai u
sociale, lera tenu, en taisant sa dé"
claration, d'exhibi r au Consi il Corn
iniinal son acte de société.
*\^ (Tonte maison île consignation
formée entre haïtiens et étrangers
dans laquelle un OU plusieurs haïtiens auront un intérêt de moitié au
moins, et dont la raison sociale porteront les noms d'un ou de plusii tus
haïtiens, ne sera assujettie qu'au
droit de patente lixé pour le cousi^
gnataire haïtien.
L'acte{de»ocii le devra être produit à
toutes réquisitions légales des fonctionnaires de la Commune, sans pré
j' dice des prescriptions du Code de
Comaieioe.
Néanmoins, les étrangers associés
des haïtiens devront èlie personnellement munis de la licence du Preii
dent d'Haïti, conformément à l'arti
cle ci devons.
4° Les étrangers ne peuvent se
livrer au commerce qu'en qualité de
Négociants Cosignataires. Ceux qui
exeic pi une industrie doivent paver
un droit doi.lde de celui exige dis
haïtiens l'adonnant à la même in
dustrie. Pour qu ils soient admis à
se livrer aux profeesioosel industries
prévues par la Loi sur la H gie des
Impositions Directes,il imp ne qu ils
acquittent un droit de licence qui
est cive au profit de l'Eté. Ce droit
de licence est dû non seulement par

tout étranger ayant un commerce,

une industrie OU une profession su
jette à la patente, mais encore j.ar
toute société commerciale ou indus
trielli sous quelque dénomination
qu'elle soit établie, dans laquelle
entrera un étranger coin ne membre
de l'association A un litre quelcon
que. Dans ce dernier cas, l'Associé
étranger sera sml soumis au droit
de licence qu'il sera tenu d'acquitti r,
sauf recours contre la sociite a la
quelle il appartient . §
5° Le droit de licence sera du
quart/en or américain de la quotité
de la patente de chaque contribuable
étianger. La perception en sera ré
glée d'après le nombre des étab isse
inenls et non d'après eelui des per
sonnes qui les exploitent, de sorte

que le contribuable qui a plusieurs
débile séparée ou qui exerce pi si<u
res industries ou

o

professions seia

3 s— Aua ne venle d'immeuble
ble d'encourir une amenda équiva
rec,ue
par Molaire ou sous seing prilente au quintuple du droit de licen
ve,
aucun
acte hypothécaire OU autres
ce auquel n est assujetti. Ko cas de
actes
reialiis
aux droits immobiliers
récidive, l'amende sera doubéesans
ne
pourront
être
e .registres ni tenus
piéjudice des amei.d s portées par
pour
vaiab
es
s'il
u'v est mentionne
t'ait. 27 de la Loi sur la Kégie des
e .No de la quittance d'Impôt de
Impositions Directes contre le conannée précédente.
tribuable qui se livre a l'exercice du
L'Administration Communale a
commerce, d'une industrie ou d'une
professii u qui lui esl interdite* Il est décidé de dén >neéf toute lafractioo i
défendu d'exercer dans le même fcia cette J i s p > s i i m légale.
bKssement deux ou plusieurs indus
i3 Aucune demande ne pourra
trie ou professions soumises à de» dire l'aile, aucune action ne pourra
patentée différentes.
cire intentée relaliveme.it aux im7 ° Le Coin i»ei<;rnl, l'industiiel meubles soumis a l'impOl locatif, ni
ouïe professionnel haïtien ou étran admises par les autorités constituées
ger est tenu de remettre à l'Admi Oii pir les tri h maux si U requête ou
iiislr.ition Communale la liste nomi l'exploit d'ajournement ne portent
Dalive de ses co iimis, caissiers, pro le u nniro Je la quittance délivrée
curateurs el comptables étrangers.
par le Receveur Comminal pour
Il e?t responsable envers l'Etat du l'année dans le cours de laquelle la
moulant de leurs droits de licence djmiule a été présaalée cl l'action
et envers la Commune du paiement
de leur patente.
Les Négociante Consign itaiffM
étrangers qui font le commet ce de
banque sont invités à solliciter dans
le ciel ii ci-dessus prescrit,une licence
pour l'exercice de chacune de leurs
professions.
Les patentes sont personnelles, no
laminent eo ce qui concerne Ls cechers de voilures publique J.
7 : Il et égalem ni rappel' a>:x
confnb labiés les prescriptions su.van
t s de ia loi du 2N M il 1920 :
articll IH. — La patente doit être
prise chaque année, du 1er au 31
Décembre. Toute personne sujette à
la patente qui ne l'aura pas prise
quinze jours après la date du 31
Décembre sera,sur la dénonciation
du Receveur Communal, condamné
par le Juge de Pais, a. une amende
de cinquante centimes par jour de
relard, p'ui '<> o;o du moulant de la
pit nie qu'elle pou rail du (prendre.
L'amende, ainsi «pie le moulant de
la patente et des frais seront,quarao
le huit heures après la condamna
lion, s-ils ne sont pas payés, saisis
d'ofHce par le .Lige de Pais sur les
marchandises, denrées, meubles ou
effets quelconques appartenant au
retardai aire.
Les objets saisis seront, à bref d '■•
lai, vendus à laciiée publique jus
jusqu'à concurrence des sommes
dues. Les dispositions contenues
d ins le présent paragraphe ne partent
pas préjudice a I article 3t> du Code
Pénal touchdut la contrainte par
corps.
S= Les patentes sont délivrées sur
papier timbré, comme suit :
I ° Patentai de banquiers et con

signataire
3
2
3

6. 10

Patente d'importateurs 4
<• de marchai ds en
gros et détail
2
i°
« pour toutes autres
classes
1.35
Tous ceux qui ne se conformeront
pis aux dispositions sus dits ne rece
vront pas le certificat prévu par la
Loi du 24 Octobre 1S76' et necesaai
le pour obtenir la licence.
Le présent avis sera imprimé et
exécuté a la diligence du Receveur
Communal,
l'ail à u Maison Communale le 20
Septembre 1023.
Le Magisirat Coït,mu n 1
LUMOND MANC'NES
s

Vu les articles 43, i i el V» de la
Loi du 21 Octobre 1870 sur la ll^gie
des Imposions Dirselee, I et 2 de
colle du 20 Août «013 et la Loi du
80 Septembre 1898 sur l'agrandissement de la Ville ds Port-au-Prince;
Vu égalem nt la loi du 1er Septembre 1910 adoptant le Système
métrique comme ttyssème légal de
poids el mesures pour Haïti ;
Le Magistrat Communal rappelle
se qui suit :
I B — Les mais ni- ou ca?0f, quelqu'en eoil l'occupant, situées dans
Iss vi les ou bouigs Jusqu'à un quart
de lieue de leurs limites sont assujetties à un impôt locatif de 3 ".■',, sur
leur valeur estimative de loyer an

tenu de te munir d'une licence ipé
eiale pour chacun de ces établis* e
meuts.
6* La demande de licence sera
adressée au Secrétaire d'Etal des
Financée. Elle indiquera les noms
et prénoms du contribuable, sa na nuel.
tionalité, sa demeure, le genre de
■ 80Ht soumis à l'impôt locatif les
commerce, d'industrie ou de profe* maisons rt emplacements vides el
sion qu'il exerce, le nombre cl la il Olôtun I situ s dans les vill's et q i
tuatioa de ces établissements. Il y servent à recevoir les animaux ou
sera joint ' ré é| Ut
•• : i Banque autre- objets de commerce ou de
Nationale de le n ubli me d'H Iti spi culation
attestaol l'acquit ment ai droit de
2e • £,' np U locatsfesl extyh
liieni e oi « peine «le refi - de la li- Pocupani quil tottproprtfkurt, terrer te."
>«■ ■ ou I
La quitl ince déli-

La demande et lie m e doil être vres i i fermier ou in loc iteire d'une

fa le n n Ii i au 10 < '< h lire de chaque
«IU'CJ

maison ne pourra jamais être coa-

Util jcùc LaJ le contribua loi.-e par le propriétaire.

Un b Conseii aux Amis
Allez chez DEREt
Prendre ce soir à 5
Potage « Alsacienne*

Vous serez satisfail

iiileulée.

Néanmoins, en cas d'omission de
li formalité ci dessus indiquée, la
pro luction de la quittance devant les
iribjnaui »u loues autres autorités
é j n* m in a l'accomplissement de
cette formait é.
ii:— L'impôt 1 • ;if est perçu a
partir du I r Octobre au 31 Décembre par le Iteceveur Communal au
bureau de a Commune.
Quinze jours après la da'e du 31
I éuembre, le Receveur Communal
décernera une contrainte contre le
contribuât e retardai lire. Celte contrainte sera visée et déclarée exécut)ir; par le Juge de Paix de la résidence du Redevable auquel elle sera
sig;i lice Le redevable aura trois
jouis à dater de la signification pour
former of>po ition à leséuelion de la
c >n train te.
Le eonlribiabie sera condamné
par le .lu0'e de Pais à une amende
de cinquante conlimes par jour de
relard, plus de 10 o/0 du montant
do l'impôt locatif qu'il aurait dû
pav, r.

L'amen le, ainsi que le montant
de i'i npôl locatif et îles frais seiont,
nuarante-huit heures après la condamnation, s ils ne sont pas payés,
saisie d'office par ld Juge de Pais
sur les marebandises denrées, meubles ou effets quelconi{ues appartenant au retardataire. — Les objets
saisis seront, à bref délai, vendus à
la criée publique jusqu'à concurrence des somm isàrc nivrer.
Q° Il est rappelé au public les
disposuijns suivantes de la Loi du
1er Septembre 1020, adoptant le
Système Métrique comme Système
légil de poids et BMallFes pour"Haïti:
Art. 2.— L'application de la Loi
se fera comme suit :
Pour le mesurage des étoffes, «Le
Mètre •> sera employé à la place

de l'aune.

Pour la construction, «Le Mètre*
sera employé à la place du pied Iran(,' os ou pied du roi.
Pour 1(1 mesures agraires, PARE,
valant cent métras carrés sera employé comme unité; LE CK.NTIARB
( I métré carré j rempla sera le pas
carré ; LIIKClARK ( 100 ares ou
10,000 mètres carrés ) remplacera
le carre m.
Dans la construction pour les matériiux pulvérulents, •• Le Mètre Cuba •> sera employé à la place du baril ; pour les pierres, Le Mètre Cube,
seia emp'oyé à lu place de la loise.
Pour les bois a brûler, • L; Stère
ou Mètre Cube • remplacera la corde.
Pour les bois de construction et
d'ébénislerie, « Le Mètre Cube •> sera
employé à la place du pied américain.
Cour les poi ls, le * Gramme et
ses .Multiples cl S us-Mu tiple i seront einplayé à la place de la livre
fiança se et de la livre anglaise et de
leurs divisions.
Cour I. s liquides. «Le Litre. sera
employé à la place du gallon et son
Multip e. <I Hectolitre» à la place de
la barrique.
Pour les grains el les farines, c Le
Litre v et ses Sous Multiples, « Le
Décilitre et le Centilitre . remplace,
ront (es anciennes mesures eniplovées dans les campagne d'Haïti
tasses, pots, marmites, godets et
couis : sauf pour la vente es gros
de ces denrées où les mesures métriques de poids ro iiplaceront le sac
et baril.
Pour les mesures ilinétait-es, « Le
Kil i aètre i sera s nployé I h placé
de i incii une lie i • terr istr i.
\rl. 3.— Dss él «Ions-types seiont
LUX Com aunes par le I). parlement du '• II m rcs a ls diligence
du Dép irtement de l'Intérieur. L«s
poids ei mesures employée dans le
c imm Tce seront établis "sur le niod.l strict des dits étalons-lvpcs et

Crème à la glace- Sorbetg

Pâtisserie-Sandwicl
recevront, par les soins des Coma
munes, le poinçon du Département
du Commerce et l'indication de leur
longueur, dj leur poids et de leur
capacité.
A partir de la publication du présent avis, tous ceux qui font usage
de poids et mesures doivent s'adresser au Iteceveur Communal qui mettra à leur disposition les étalons types sur lesquels ils devront se modeler strictement p inr la confection,
à leurs frais, des poids et m.'suies
qui leur feront besoin.
L'Inspecteur Communal, ebargé
du contrôle de ce service, aura pour
mission de visiter les magasins et
boutiques pour s'assurer de l'exécution intégrale de la Loi.
Les contrevenants seront punis
conformément au Cole Pénal.
Fait à la Maison Communale, le
26 Septembre 1913.
Le Magistrat Communal.
EDMOND MANGOMIS

Paul Salés
AVOCAT

Recouvrements Commerciaux,
Affaires à l'Etranger.
Correspondants à Washing
ton, .New-York, Berlin,
Londres, l'aris.
2 le l lue Houx 217,1 'orl-au-^nnee

Téléphone û'J7

Variétés
Demain soit'

Par Amour

Récépissés adhirégj
Les récépissés ci-apres désj
dont les huit premiers ont
vrés par la Commission Pi
les trois derniers, par lai
S nul) >iii\ sont adirés «t
nuls.
to. Récépissés émis au NoI
faveur .1 Ii. Mil bel, pour la soi
quatre cent vingt six gourdesI
G. 416,19 ;
2o Récépissé émis au No M.
venr Valent m Habel, pour lu
de cent viu0l quatre gourdaf
G. 114,74;
3o Récépissé étuis lu Nil
vjur Victor Mérané JeanPé J
la somme de deux cent
gourdes, 2/i0 ;
4o Récépissé émis au No
veur Fli. .Noël, pour la
deux cent cinq gourdes 61
G;i ;

...

oo Récépissé émis au !
veur Ph. .Noël, pour ls
cinq cents gourdes, G. 500;
Go Itécépissé émis su N»f
veur Mme Aug. A/or. pow'
me de soixante douze gour
7o Récépissé émis au îi
veur F. S. Uubuisson, pour
me de trois cent vingt demi
8Q|I00, (i. 322,80;
8o Récépissé émis au No M
veur Vve A . barreau, pour II
me de trente gourdes, G. 301
^!»o Récépissé émis au Nor
veur Th. Itov, pour la M
quatre vingt goiudes, G 80;
10o Rééépissé émis auNof
veur J. J R Providence. [
somme de cent cinquaull
gourdes, G. loi ;
>Ulo Récépissé émis au No
veur J, J- R. Providence,
somme de cent cinquante
goun'e , G. 154,
Duplicata en sera requisptfi
s vu - mandataire des intéres»
Poitaul'iiuce, lei7Sepl.
Lélio MALEBUANCKI

3 épisodes
Entrée : JiO cent.
Mou rire
^ A la su; s d'une altercation que
l'abre Figaro eut hier soir vers les
10 heuree aveesaf-mme, celle-ci sur
lei menaces de son maii prit lafu te
appelant mi si-cours.
I ii gendarme qui se trouvait aux
alentours intervint immédiatement.
Le mari vexé du piocédé s'en prit au
représentant de l'ordre quil somma
de vider les lieux. Sjr le refus de ce
dernier un corps à corps s'engagea
au cours duquel, Figaro tomba victime frappé de deux balles.
Le juge d'instruction Beauvoir se
rendit sur les lieux pour les formalités légales à l'issue desquelles le
gendarme et la femme ont été conduits en prison aux ordres de la justice.
Nous déplorons vivement ce malheur et envoyons nos condoléances
SUX parents de la victime dont les
funérailles auront lieu cet après midi.

Saison à louer
Confortable maison i elage, sise
à I Avenue hucoste.
Pour 1rs conditions, s'adresser
à Mr Vincent Creidy, au No 211.
Hue des FronU-Fori

Messieurs les porieursj
de la Dette Intérieure «c
Série 13. émission de M
U00 sont informés qu i» K
ù partir du 1er Octobre »
présenter au guichet de»"
Nationale de la RepubhJ
"- ta»t '••' forl-au-P^
ti.
" "ac«-M»our touch ijl
Province
Ile répaitinuuuL'"""
,|
velle
réépaittlion d intérêts,r«»U
/.„„„ îiii SeDteuw*9
-•-sur les Reçus ProyifOjg
bleusXJ
délienn3nt'Wanc}etWeuw
Ce paiement se fera Wjj
et sur présentation de» m
visoires.
, n prl
L'impôt de 10 o o sera
P
comme de coutumeLes porteurs m^\
core touché les ^%fJm
de la Sentence au 31 pourront toucher le» u ]
titions en même temps- .

ggrt-au-Prinçf, lç#»

