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Samedi, 19 janvier 1901.

©ro^ersog^umS ^u^cmöurg.
M 4.

Circulaire concernant le timbre den extraits
de l'étal civil.
La multiplicité ut la diversité des dispositions
légales sur l'application du droit de timbre aux
extraits à délivrer des actes de l'état civil devant
donner lieu à des erreurs et à des irrégularités
de la part des olïiciers publics intéressés, qui
s'exposent ainsi aux peines prévues par la loi,
il importe de résumer et de préciser ces prescriptions d'après l'état actuel de noire- législation sur la matière, afin d'en assurer l'exécution
régulière et uniforme.
En principe et en règle générale, les extraits
des actes de J'élat civil sont soumis à l'impôt
du timbre (loi du \'\ brumaire, an V I I , art. 12).
Les feuilles à employer à ces fins sont celles
du format de Ir. l,2tf (ibid. art. l!)j.
Il est toutefois permis aux administrations
publiques de faire usage d'un papier autre que
celui débité par la régie, en suppléant au timbre
requis, soit par le visa pour timbre, soit par
l'application d'un timbre mobile de la môme
valeur de fr. 1.88, et ce avant la signature de
l'officier compétent, ou dans tous les cas avant
la remise du document aux intéressés (ibid.,
art. 48).
Les actes de même, nature provenant de
l'étranger sont encore soumis, lors de leur
usage dans le Grand-Duché, à ces visa pour
timbre ou application du timbre mobile ; il est
outefois bien entendu que, dans les conditions
énurnérées ei-après, ils bénéficient de la même
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WuHï>îrf)reàbcu, beiteffenb den Stemmet fcer îïttâjitjjc rtttê ben (SiUitftaubêrcfliftcrn.
5Da bei ber ^ielgeftatttçjfeit ber gefeèlidjen
Sejïimmungen über ben Stempel ber
tejüge
au§ (Simlftanbêregifiern bie beteiligten öffentlichen
Beamten leidet $ r r t p m e r unifUnregelmäfeigfeiten
begeben fonnen, bie fie ben burd? baê @efe$
t>orgefel)enen ©trafen auëfegen, fo erfcfyeint eä
notytoenbtg, btefe SSorfd^riften nad) bem je^tgen
6tanbe ber ©efefsgebung jwecfö einer regelmäßigen
unb gleichförmigen 3lu§fü^rung pfammenjufaffen
unb genau ju beftimmen.
©runbfä^Ud) unb im SCUgemeinen finb bie
(SiöilftanbiSaften ber ©tem^elgebü^ir unterworfen
(®efe^ öom 13. brumaire, 3a$r VII, Slrt. 12).
SDie ^ierju $u üerlüenbenben ©tetnpelbogen
finb biejenigen beë formatée »on $v. 1.25 (ibid.
SCrt. 19).
@$ ifi jebod) ben öffentlid)en SSerioaltungen bie
iöertoenbung etneë anberen aie beê üon ber Siegte
gelieferten papiers geftattet, nur mu§ al^bann,
beöor ber juftänbige Beamte feine ttntetfdjrift
auffegt, jebenfaEê aber üor ber Shi^änbigung be§
©c^riftftiîcîeê, biefeê mit einem bem öorgefcfyriebe*
nen 3)imenfionê=étem^el entfprec^enben ©tempeli
®ifa ober Älebeftempel öerfe^en, erfe^t werben
(ibid. Slrt 18).
5Die »on bem SfaSlanbe ^errü|)renben Sitte
berfelben ®attunq unterliegen ebenfalls bei beren
©ebrauc^e im ©ro^er^ogt^um bem 6tcmpet*8Wfet
ober bem Stuftteben einer ©tem^etmarîe ; es iffc
jeboc^ lüo^loerftanben, bafe fie unter ben Çiernatty
aufgezählten Söebmgungen biefelbe Sßergünftigung
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exemption que ceux émanant des autorités indigènes.
Cette règle (le l'emploi obligatoire du timbre
souffre exception dans les cas suivants, où la
délivrance des dits extraits peut avoir lieu sur
papier libre:
1° Lorsqu'ils sont délivrés par une administration publique ou un fonctionnaire public à une
autre administration publique ou à un fonctionnaire public, pourvu qu'il y soit l'ait mention de
celte destination (ibid., art. 16, 1°).
Cette exemption s'applique encore aux extraits h délivrer à l'État en vue de la constatation du décès d'un pensionnaire, ou du mariage
d'un fonctionnaire après l'âge de quarante ans.
2° Lorsqu'il s'agit d'actes nécessaires à la
célébration du mariage des indigents (arrêté
royal du 7 mai 1845 et loi du 42 juin 1808, art.
2, n" 4).
L'indigence est à constater de la manière
prévue par l'art. 2, alinéa ,'} de la loi du %) mars
4893, sur l'assistance judiciaire, c'est à dire par
un certilicat à délivrer par le collège des bourgmestre et éclievins, au vu d'un autre cerliücat
du receveur des contributions, indiquant fimport des contributions de l'intéressé.
Le même affranchissement s'appliquo aux
extraits exigés pour la rectification des actes de
naissance (arrêté royal du 20 juin 181*>, art. i1").
H° En matière électorale, pour les expéditions
à produire en cas de recours (loi du o mars
4884, art. №),
¥ Pour los actes requis pour \w dépôts et
remboursements de la Caisse d'épargne, df;
même que pour ceux à produire h l'appui des
demandes de prêts adressées à l'établissement
du Crédit foncier, ainsi que pour ceux à dresser
h l'occasion do ces opérations d'emprunt.
La même immunité s'étend également à ceux
de ces actes dont la production doit être faite
par les clients des caisses publiques de crédit
agricole et professionnel (arrêté royal grandducal du 20 mai 1889, art. 77 ; lois des 27 déo.
*900, art. 4, et 27 mars 1900, art. t>, H« 4 .

genieften luie biejentqen, toetc&e üon ben einïjet=
mifcfyen SBcljorben tjerniforen.
SDie îfteqet ber obtigaiorifc&en ©tem^elpflt^t
crleibct eme 2îuônafyme in folc;crtben fällen, in
benen 3lu§$üge ftempelfret tierabfoïgt toerben
fönrten :
1° ÏBenn biefclben tion einer öffentlichen üßer*
toaltung ober einem öffentlichen Beamten an eine
anbere öffentliche $ertr>altung ober an einen
öffentlichen Beamten üerabfolqt tuerben, jebocl) tft
bieë alêbann auf ben 2lcten ausbrücEücfy $u tier*
werfen.
îDiefe SBergünftigunq qilt beêqleîd)en für bie
bem ©taate auêptiefernben ShtSjjttqe beim Ableben
eineé ^ienfiontrten oöer ^ere^clid^unfl eineê liber
40 $aï?re alten Beamten.
2° SBenn bie 2ïcte jur (S^efc^Iie&ung öon SDürf*
tigen bienen follen (St. SBef^lug fom 7. gjlai 1815
unb ©efe|j nom 12. ^uni 1898, 2Crt. 2, 9ir. 4),
S)ie ®ürftiq!eit ift auf bie im SSCrt. 2,2ïbfa|3 3,
beë ©efe^eö üont %?>. Maxi 1803, über ba§
^rmenrec^t, üorejefe^ene äßeife, nämtic^ burc|
ein üom ©d&öjfenfollcgium auf ©ic^t eines öom
(Steuereinnehmer aueütfttttten Sttteftel, baê Hxi
betrag ber steuern beê 8et^eiügten angibt,
au^uferttgenbeg 3o*flnife fefijuftetten.
©tefelbe Befreiung finbet ftatt bei ben jur
Seric^ttflunq toou ©eburt^atten üertanqtcu s <te
äugen (Ä. ©efd&luB öom 20. ßum 1815, atrt 1).
8" ^ n Sßa^ianfleleflen^eiteu, bei ben in ^öeru=
fung^fäflen üürpbringenben ätuefertigungen (®efe|
»ont 5. Wlävf, 1884, Art. 55).
4" ^für bie bei ben (Sinlagcn unb Sftiicf^Iunqett
an ber ©parfaffe »erlangten 3tfte; ebenfo für
biejenigen Sitte, tocld^e ben an bie (Srunbfrebtt*
anftalt gerichteten ©artetenëgefucfytn aU 8eleg
bienen, foroie für biejenigen, icelc^e auë SBtnlaB
bieîer î)arle^en^:Dperationen au^uflellert finb.
©tem^jctfrei finb aud) biejenigen SIcte, bie öon
ben Älienien ber öffentlichen lîaffcn für lanbiDittfc
fc^afttic^en unb geiüerbticfeen «^rebit beizubringen
finb Iß. ® r o ^ . 8efcl)luf? uom 29. Mai 1889,
S(tt. 77; (#efe|5e »ont 27, ©e^emBer 1900, Uxt é,
«nb öom 27, 3Mr^ 1900, 2(rt. ß, Wr. 4).
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5" Pour les actes à produire, en cette qualité,
par les membres des sociétés de secours mutuels (loi du 11 juillet 1891, art. 0, n" 4i.
6" Pour les extraits ou expéditions à viser
pour timbre en débet dont Ja production peut
être ordonnée par le ju^e en matière d'assistance judiciaire (loi du 28 mars 1893, art. S).
Luxembourg, le 1(3 janvier 1901.

Le Dnecteur général des finances,
M. MONGENAST.

Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement des actes civils à
Luxembourg, le3 janvier 1901, vol. 51, art. 37Ö,
que la société anonyme de la Banque internationale à Luxembourg a payé les droits de timbre
à raison de vingt mille actions de 2oO francs
chacune, Série G, N" s 80,001 à 100,000.
La présente; publication est destinée à satisfaire à la disposition de l'art. 5 de la loi du 25
janvier 1872.
Luxembourg, le 1S jatnier 1901.

Le Directeur général des finances,
M. M ON GENAS'!.

Avis. — Timbre.
Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur de l'enregistrement et des domaines à
Esch s./A. le 10 janvier 1901, vol. 33, art. 416,
que la société anonyme des hauts-fourneaux,
forges et charbonnages de Difl'erdange-Dannenbaum, ayant son siège social à Diflerdange, a
payé les droits de. timbre à raison de vingt mille
obligations 8 pGt. au porteur de cinq cents
francs effectifs chacune, portant les numéros
1 à 20,000.
La présente publication est destinée à satisfaire à la disposition de Tari. 8 de la loi du 25
janvier 1872.
Luxembourg, \o 18 janvier iÖCH,

Le Directeur général des finances,
M . MOWÎKNAST.

5° $ür bie üon ben Witgliebern bet auf ©egen=
fcttiflîcit berutyenben §tlf§faffen in biefer ©igen=
fcfyaft beijubritigenben silfte (Oefejs botn 11. Suit
1891, 2ïrt. 6, 9ïr. 4).
0° S3ei ben für ©tentpel auf S)ebet ju toifirenben
Hu§(fü{jen ober ^lueferitpnßen, bereu Beibringung
öon bem Stifter in 3ÏTmenredbtwj'a^en anqeorbnct
ftirb rOefcjj nom 23 üÄärj 1893, SCrt. 8).
ÜU£emburg, ben 16. Januar 1901.

5)er ©eneral=2)irector ^er fytnanjen,
9R. Wt o n g e n a $.

Stuê einer tiom @inregiftrtrungê=©inncl)mcr ber
6mil'-2lften ju Su^cmburg unterm 3. :)anuay
1001, Sanb 51, I r t . 375, a u f t e i l t e n Quittung
erhellt, ba§ bie internationale Söanf ju Sujem*
bürg bie ©tentpelgebityren üon äfoanjig taufenb
2tftien, jebe ^u 250 granfen, ©erte C, mit ben
Hummern 80,001 bie 100,000, entrichtet $at
©egentoärtige Sefanntmad^ung foÜ ber SBeftimmung im Strt. 5 beê ($efe|3e§ t>om 35. Januar
1872 ©enüge leifien.
£itjemt>urg, ben 15. Januar 1901-

5Der @enerai=3)irector ber ^inan$CHA
50t. a J t o n g c n a f t .
Scfanutmo^ttug. — <Stewt*>el.
SluS einer bom @inregtftrirungê= unb ©omänen*
©inne^mer ju ®f(Ç a. b. 2Ï. unterm 10. Januar
1901, 8anb 33, 3ltt. 416, a u f t e i l t e n dutttung
erhellt, ba^ bie 2lftten=@efeEfc^aft ber ^qd^öfen,
^püttentoerfe unb Äo^ienbergtoerfe 3)ifferb|ngens
Tannenbaum, mit bem ©i£e ju ©ifferbingen, bie
©tempelgebüfyren ï>on jroan^tg taufenb ö^^ttgen
auf ben ^n^aber lautenben Dbltgationen, jebe
ju 500 granfen cff., mit ben Hummern 1 bis
20,000, entri^tet iat.
©egentoärtige Söefanntmad^ung foll ber Sßeftim:
mung im Slrt. 5 beê ®efe^eê toom 25. Januar
1872 ©enüge letften.
Sujcemburg, ben 15. Januar 1901.
©er ©eneral^irectorber ginanjen^
m. 3 J t o n g c n a f t .
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Avis. — Administration

îScfautttmrtdjung. —

communale.

Pai arrêté de ce jour démission hunonible a
été accordée à M . Jean-Pierre Hardi <J<> Kodange, sur sa demande, de ses fondions d'échpvin de la commune de Petange.

Uemtinibcbcvtotiitnns.

SDurd) $8efd)tuJ3 üom heutigen Xage tft bem
.£>rn. $ . $ . | ) a r b t Don Wobingen, auf fein 2ïtt=
fucfyen, efytentioUe (Sntlafiuna, als 6d)ojfc bec
©emeinbe ^ettngen betotûigt tuorbett.
Sujem&urg, ben lft. Januar 1901.

Luxembouig, le 16 janvier 1901.

3)er ©eneraUSDirector beiS ^nHerii,
$. & i r p a < $ .

Le Directeur tjénéral de l'intérieur,
IL KIRPACH.

SSefatiwttttilrijutto. — ScCCßra^^ctt* intfo

i4vii'. — Service des télégraphes et téléphones.
Une agence téléphonique, qui s'occupe également de la transmission et de la réception de
télégrammes, est établie dans la localité de
Troine. — Cette agence est ouverte les jours
de la semaine de 8 heures du matin à midi et
de 2 à 7 heures du soir, les dimanches et jours
légalement fériés, de 8 a 9 heures du matin et
de ö h 6 heures du soir.
Luxembourg, le 15 janvier VùQl.

(Sine ftd) ebenfalls mit bec 9Cnnai)tue unb Ib=
i]abt ton Telegrammen befaffenbe
Xtlfp^mÉgentur ifi in ber Drtfdjaft t r o t t e n errietet
tüorben. — SDiefe Agentur ift geöffnet an beit
2Boc^entagen üon 8 Ufyr ^orgen<§ b'\§> Mittag
unb t>on 2 bis 7 U^r Slbenbê; an ben ©onn*
unb gefe^ltd^en Feiertagen tion 8 bis 9 ttf)t
3Jlorgen§ unb ioon 5 bis 6 U^r âlbenbë.
i3u;t;emlhtrg, ben 15. ^attuat 1901.

Le Directeur général des finances,
M . MONGKNAST.

Avis. — Société des chemins de fer

S)er @eneral=?Dii:ector ber ^inanjen,
3Jt 2Ä o n g e n a ft.
(rtällaume-Luxemboury.

Les actionnaires de la société des chemins de fer Guillaume-Luxembourg sont informes qu'un raison du grand
nombre d'actionnaires inscrits, la réunion de l'assemblée générale du 26 janvier 49Ü1, qui devait avoir lieu dans
3o local de la société, so fera dans la salle de la société des agriculteurs de France, rue d'Athènes, N" 8, à Paris.
LiiM'Trtliourtf, I ' ' H) j.iimiM- lilOI.

Caisse d'épargne. — Opérations effectuées du 18 au H4 décembre 1U0U.
<
fr.
iT>l,(iii %
u
» 20,.'î°262,988 \\1

Versements par 2()(>7 déposants, dont 462 nouveaux
Versements antérieurs et intérêts capitalisés

Total des versements
fr. SO^ifKî.WO 33
Remboursements à ÏM déposants, dont 486 pour solde
fr. 4i)7,№l i l
Remboursements depuis le 1 e r janvier, année cteM intérêts compris . . » ;i,:H6,932 il
Total des remboursements
Solde au M décembre 4900

Lwctg. îrno. Lîb. d, 1. C. V Btt«kt L. Böffc, .Su«e.

fr.
fr.

;>,.Wt,783 38
17,081^^95"

