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, ABONNEMENT, - Le frrix de l'àhol/l/erncl/l est, pour l'anllée 10 gourdes " pour 6 II/OIS Ggourdes; prix de cl109l/e feuille , ~5 c.
,.
' t , lue ues
"'Casemes; taules les dW}(Jlllfes d'ahon- Le bureau de la feuille esl chez JJlol/sieur D umai,ESPINASSE,
J '
re'daCleur~erafl
ncme/Ii, lelires .el pafjue1S doivent r être adressés, francs de pori.
".

Port-au.,..PrinCè, J.e ,18:· Octobre 1845.
'PAR'1l'IE OFFI-CIEI...LE.

LOI

s7Jr les COl/st ils des notables el
d'm'/'olldissemem' ..

LE PHES1DENTU'HAITI , de l'a\'is
du ConseildesSecrêtaires d'Etat, a proposé,
et le Conseil d'Et-at , après l,ils trois lectures
presITi le~ ,
A RENDU la loi suiva~le :
.Al:t. 1er. II sera élabli dans chaque
commulle 1111 Conseil chargé deVadministratioll
· des illl,:rrts dim;ts de la commuue. d'après
ce qui est rl:gh; par. la. présente, loi ..
Art ~. L\'s oper,,!lOus de:; COI1S('lls !les
uotables serout dirint'c=-par uu dl' leurs
membn's qui aura Il' tilre tic ~il'ec~elJl'.
. Art. 3.' Le dir.I'cll'llr du tOIl~el_dl's
notables d'i. Porl'-au PIIIll'l', ct c~lui des
COllsl-ils drs Ilotablc:;dl'~al,ln's chefs-lil'ux
de dl:P,trll'IlH'IJS, l't. dl's vilil's_de Jacmcl ~t'
de Jérémie, .aumut. t:h:U:UfI, dcux supple· aus: cd~i des aulres communes l'II aur,l un.
Art. 4. Outre le directeur.l'l les suppléans, le nombre des membres du conseil est
fixr ainsi qu'il suit:
Douze me'JlIbres pour la \'iUe du Port:..auPrince : huit mcmbrl'spour les chefs-lieux
de départemeps ct les villes de Jacmcl ct
de Jérémie; trois ou cinq membres pour
chacune des autrcscommunes, suivautsoll
importance ...
Art. 5. En caS d'absence ou d'empêchement du dirl!cteur, il est remplacé par
Je premier suppléant ·dam; l'ordre des nominations; d, .en cas d''empèchcment des
suppléans, par le mttnbre, le .prcmier dans
l'ordrc des nominations.
Art. 6. Les membres des Conseils des
notables, Il'urs direcleurs el leurs suppll:aus
seront a la 1I0miu;lIioll du Présidenl d'Haïli ,
ils doi,entêtre propriétaires et âgl:S de vingLcin'q ans accoHlplis, et a,oir leur domicile
réel dans la commune.
.' Art. 7. La formation des Conseils des
notables sera, fendut· pubiique par Jes ;ln;êlù;
du Président d'Haïti; la durée dl'S fondious
de leurs mrmbres sera de deux :lItuét's, m;lis
ceux qni voudront les contiulIl'\' plus longtemps pourront y êtrc conservés. .
Art. 8. Les [om:tiolls de memhres des
ConSt'ils des notables :;ont essclltil'llcUll'ut
gratuites, et ne pe~vent .donner lieu à
· aurulH' indemnité ni frais'de représentalions;
elles. diiOpcnsl'ut du service de la garde natioualt ct de lous autres services publics,
sauf Je ca~ de l!Juger ~'lIJi\lcnt.
Art. 9.. Dans tons les cas, . les fonclions
··lle membrl's des Conseils des notables étant
'Obligées, /cs membres de ces conseils €On tinueront It'urs [ollctions jusqu'à cequ 'ils soient.
régulièremèllt l'l~nlplacés.
Art. 10.., Leô membres des COllseils des

nolab!" pill,nt ",imont, Lnt, d',nt",,:,"

Iio"tion, à intm"ni"

d"" 'l,·, ,,,ltnr,, • snr

fonctions, 'devant un Irilmllal·.ciril là où' la 'construction des édic ~ 9.,blic!', :;ilués'
il l'Il existe, ou pardevant le kibl1Iial de -raix: dans/a commune, ct sur Je l'l:t;ime .despride la commune, Iii où ne:, sc: troù·Yera point SOllS.
le siége d'un tribunal civil'..·.
.'
.
Des atlribu/ions des Conseils des
Art. 1 1. Les membres: d~s COli~ells des
lw/ah/es.
1I0tabll's m;u'dll'ut cn cor~'; dails les 'cérélllonies publiques ;I('or costume cst u{lÎr: I~ direc,'Art. 19. Les ;~ttributiollsdesConseils
tellr porLe une ceinture aux'èl(lUleurs ~altollales.· drs ilotables out pour objet, savoir:
Art. '12. Les C6nseHs dt'S àotables'·dcs
. 1,,0 'La formation 'de la liste gl:lIérale.des
.;II('s détiii)uées en l ';.n1·• .3 , auronl. ,slliv4l.nt jm:és dç laqlmmun'e, laqijel!e I~te est im:""
les besoins du service, UII srï:réraire , un 011 ,rtIétlialement envoyée au doyrll du tribunal
plt:sit'Ul's commis ~ un J'1'~e~I',~r e~ .lles a!;l'.lIs , civil du fessort;
qUISITOUt auchorx oes(JII!' CO_IISClb, Nt';lIl~. () . La .formâtio"..n des fôll's tles patenfr~,
moins le nombre ct 1e sabir~ Jt'S cc:; elll- de rimpùt fOllcitr.;. ft de l'impôt l'ocalif;
ploy\:s' ~l'fl-nt soulllis :ll'approbat iOB (Ill Se3. 0 . La nominatioil du margüilll'f de la
cn:iaire d' bat au départellll'llL de l'inkricur commune où i'I l'li. e51 élabli par ordre du
d dl' l 'aO'ciculllll'c.
PI'l;sident d'Haïti, l':Jpllfl'mellt et la \I:rifiArt. 1'13. Les Conseils dc toules les au- calioll des comptes de la [,brique, la fixation
tres communes auront chacun, UII ~ecrd;tin' des J{:penses du culte caLllOlillU(' , i '.n ;Ia!-;"
dont les appointemt'Ils s~roDI p..lyrs par YEtat, latioll dl's cun:s, la comerralioll desrgiiStS ,
et seront de delJx c,cnt èÏl/fJlI,!nic gourJes
.
.
ct tout te (lui en dépend ;
par' an, pour les'commmÎes, chels-lieux
4. () La surveillance de tout les cu'tes
d'arrondisiemens ,.et deux cents gourdes par puhlics ;
an, pour les commun·es.
5. 0 L'a'dministralion et l'enlretien des
Art. 14. Un local convenahle sera af- cimetières;
fecté à chaque Conseil des notables.
6. 0 Le fermage, par cri6espubliques',
Art. 15. Les Consl'îls des nolables sont des houcheries ;
plaçés sons la sur"étllancedirectedu Secrétaire
7. 0 L'élahlissement des échoppes, l'étàt
d'Etat qe l'iutérieur ~t de l'agriculture. Ils des bOllchers,I'étalage ou· cxposilion des den:.
peuvent, néanmoins, correspondre ayce les rées ou marchandises, sur les marchés ..
autres Secrétaires d'Etat, et toulrs autres
8. 0 L'établissement dcsétalons et la yéri:.,;,
autorités civiles et militaires.
fication des poids ct mcsures ;
.
Ils SOli 1 respomables EO~ Ic.cti \'ement, cl
9. 0 . La taxe du pain, de la viande et
chaque memhre individuellement, de lWfS de cl'\'tains ohjets dc cOIlsàmmation qui 'en
ad es , de mème que Lous les autres fonc- SOli t susceptihles;
tiollnaires publics. I .. eu·rs secretail'l's ct aulrt's
10. 0 Les abattoirs, ,les lavoirspuhlics:,
employrs sont égalemcnt responsables de ce les abreuvoirs et les rgoûlS.
qui leur l'51 personnel dans l'exercice de leurs
'11 .0 L'entretien des canaux et des fonfOlldions.
.t:>lines ,des fues, places,· quais et marchrs
Arl. ., 6. Les Conseils des notables rie publics:
pcu\'ed! Jélibérersans la présente de' la ma
1~. 0 l'oules mesures à prendre pour là
jorité absolue de leurs nll'mbres.
salubrité publique.
Art. 17. TOilles les délibhaliollsdcs
.Art. ~O. Outre les attrilmlion! ci-desCon~eils Jt'S llotahles sonl illscriLlssllr t};'s sus fixées et toutes anlresqui pourront êll'ë
regÎ:;(res:1 cc destinés, et signées des ml'lll- détcl'minfes par drs lois ou l'I:gII'HlI'ns d'ad:..
1)I('s l'ré~I'lIls, Elles sont prises ;1 la ma- minislra'tion publiqiIe, Irs COliscils des no·-.
jurité absrnue des suffrages. En cas de par- tables des villes. du l)orL-an-Prim:e, de~
tage, la voix du directeur ou de cc/ui qui le chefs-lieux de dépal'tcm!'ns et dcs commu'nes
remplaceraestprépondér;·mte.
de Jarmel ct de Jérémie', exercent seuls la
LcUl's séances' sont publiques 0.11 à huis- perception de l'impôt des palentes , de Tim'::
clos, selon qu'ils le jugent ,connuable. Le pôt foncier, ~:e l'impôt locatif et du fe[~
directeur est· c~argéde l'exécutioli des réso.:.. mage des boucheries.
lutions 'du conseil.
Art. 21. LI'5 Conseils des autrescom,;;
Art. 10. Toutes rrsolutions d'un Con- munes eierceront seuls également les attri~
seil des notables snr dl's obje.ts étrangers à ses butions délerminées aux n. os 1, 2 -, 3,
attribulions • e~t nul/e·:· la nullité rn est pro- 4,5,6, 7,8, 9 de l'arlicle 19.
noncée par le Secrétaire d'Etat de l'intérieur
Art. 22. Les attrihutions fixées aùx
et de l':JgriC'llture, sur la dénonciation du n. OS 10. 11 et 12 du susdit article, SBtt~~,:~'
C.ollseil d'arrondissement.
exercées par ces Conseils concufre"!:~nt·l.j
Néanmoins les Conseils dcs ndtablespcu- avec le· commandant de la place', .~,.agent•.)t~
vent cxprimerleursvœux SUI' tous les objets d'administraLion ct le ,juge dcpai:(~e"·
d'intérêt local qui ne rentrèr;lÎent point dans commune.
. leurs attributions, notainment sur les améDans les lieux où il n'est pas
,
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