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Rrl,ÂTrr'rs Âux Dnorrs DE -DouaNE pt a'ecctgn

Anrrcr,n pnnlrrxn,. 
- Si les tlroits de douane et cl'aecise dont le

,paiomer:t est an'iér'é ùe sont pas liquidés dans le délai que l'a.utorité
clmpétente aura fixé pour chaque cas spécial, ils pourront êtr.o
reeouvrés par contrainte) sans autre formalitd, par l'AJministration
cles contributions directes, douanes et aaciscs.

Anr. 2. - L'Adrninistration des contributions directes, doua,nes
et a, cr'ses proeétlera de mêLue à I'ex cution rles peines ploloncées
par les a Bezirksgerichte , (Trihunaux tl'arrondisseme' t) eu cas
rl'infraction aux lois lelatives aux drc'its tle rlourne et d'accise. pour
autaut qu'il s'agisse cl'amentles ou de la conûscation ile choses
sùr s les.

Ânr, 3. - Tout l'ecours contre I'application cles mesures do con-
trajute (articles 1u" et 2) doit .être adless,r au u Yerwaltulgschef n

{Chef do I'Adrninistration civile) cornpétent. Ce lecours n'est pas
suspensif. La tlécision clu u Yerwaltung,schcf r est définitive.

Anr.4. - L'alticle 133 de la loi.lu 15 avril 1896, concernant les
dloits d'accise sur I'eau-de-vio, est abrogé.

Ant. 5. - Les présentes dispositions sont aussi applicables aux
.cas dont I'origine est antiirieure,à la publication du présent arrêté.

Blusscl, le 10 septembre 1918.
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