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.No 38.·- LOI sur les .émoI1l·:rnel~ts .des 1nclgislr,ats
conlfUoUnaux~,

S~\LOl\ION

, Président d'IItl'iti,
Considérant que, .aux termes de l'article 1.35 de la Con~-
\itu.~it;m en vjglleu~) il est nécessaitede fi~'~l' l'ü!tJemnil,é à
·ac.coracr allK Tna~)st.rat.s c.on1ffi'unaux Gont la nOlnmatlOn e~b

,laissée au POl1voir~"exéel1 tIf;
Considérant, en outre que les secrétaires, ain~i que les re..
ceveurs, et les allt.res elnployés des Con~eils COlnrIlunaux seront rélrjbués par la ealsse cOHlnnlnale, puisque l'Institution
r(- ~~L~ tou';ours libre dans son adOlinistration, sous le haut contrôle à y exercer par l'autorité supérieure;
Su [' la proposition du Secrétaire d'Etat de l'Intérieur et de
l'avis du Conseil des Sc(}rétaires d'Etat ,. a pl'oposé ,

Et le
i\.rt.

19.r Le~

CORPS LÉGISLA11F

a voté la loi suivante:

appointements 111ensuels des Inagistrats ·com-

lTIUnaUX ~on~~ fixés suivant Firnpot'lance de chaqne commu,ue,.

,ainsL qu'il suit:
Com'nttl1e de

l~rer

cl-asse.
P. {50

Port-au-Prince ...
ContmU,ncs' de 2e. classe..
~ ....

Cap-Ilaïtien, Cayes, Gonaïves , Jacmel el Jérémie

..-.

iOO

Port-cle·-Paix, Anse-à-Veau, St-l'lare, Aquin et }fjragoâ1l0

70

Comm·ftl1eS de 3e" l'lasse."

Conlmtirnes de Je. classe.
Fort-Liberté, Grantle-Rivière du Nord, Trou, IJinche , )}essaiifles, ~{ireb(llals, Léo~;\ne, Pelit-Goâive, Pt~t.ile-J\jviere de
'l'Ari.ihonite , SL}Iichcl du Nord, Côleaux , Croix-dcs-Bouquets ,
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COlnnHlnes de :Je. classe.

Les 42 autr'es cornrnunes de la République •.••

30

Art. 2. !Ja pl~éscnte loi sera exécutéé à. la diligence du Seerétairc d."{;:Cat de l'Intérirur et de celui des Fina-nces, chacun
en cc qni le concerne. r~~lle abroge tOlltes les dispositions de la
l-oi sur les (~onseils co:nn1unaux qui IUl -sont contrair'es.
.l)onné il la ~Iaison nationale, au I)orl-au-Prince, le 5 octobre
1.880, an 77c de l'Indépendance.
_Le JJféside..nt du. Sénat, IN~oCEl\"COCO.

.Lcs,secrétaires, E. I)Il'\Cl{O~fBE,

DÉSINQR tt-Ls

ALEX~DRE..

Donné à la Chanlhre des Représentant~, au Port-au-Prince,
le ~ octobre 11880, an 77c de l'Indépènd~nce.

Le jJrésùlent de la C/i.anzbre, G. ~Il\Nlf~l\T.
ù."s secrétaires, S. PAILLIÈHE , D.. rrU:~ODORE.'
AU NO~I DE LA RÉPUBLIQUE.
Le PnÉSIDENT n'llAïTI ordonne que la loi ci-dessus. du Corps législatif
:soit revêtue du sceau de la Ilépublique , imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palais national du Port-au-PrInce, le 1 t octobre '18~O, an
77° de l'lndêpendall~c.

SALOMON.
Par le Président .:

Le Secrélairoe d~ Etat lie l'Intérieur, elc. , clUtrgé
par inté.rim du portefeuille des ll'inn11ces ,

EVARI'STE

LAR el cHE .

