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Section II Des tribunaux de paix

Linstant Pradine, Recueil général des lois et actes du Gouvernement
d'Haïti ... T 6. Paris: Auguste Durand, 1866, pp, 203-236
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1367, LOI sur l'Organisa/ion jlldiô(I1:rp,

Chambre des l>epl'éi<cntrmts de~ communes, 18 :'lIai. - Sénat. 8 .JUIn.
- Pl'ol1mlguôo le n .Tuin '18:(;.
Voy, nO 16:3ï. Décl'et ,III 22 mai 1813, SUI' la l'éCol'mc du droit civil et
cl'iminel, art. 1-Îo. No 1990. Loi du 4 noùt 18ü, qui l'Clllet en vigueul'
la loi ,lu 9 juin 18:1;:;, sur l'organisation .ill'licinil'e. N° 2408. Loi ,Ill lq
juillet 184Î, anitionnelle à (',>Ile du 9.juin 183;), SUI' J'organisatio;l
j udiciail'e.

Le Présidenl d'Ha'iti a proposé,
Et la Chambre des Représentants des ('ommunns, après avoi)' d,\clar.·'
J·Ul'[u'Il,:e.

[1835]

( 236 )

Art. 132. La présente loi sera expédiée au Sé~at, conformément
à la Constitution (*).
.
Donné en la Chambre des Représentants des communes, au Port-auPrince, le 18 mai i835, an 32e de l'Indépendance.

Le President de la Chambre, Signé: J.-S. MILSCENT.
Les Secrétaires, Signé: Phanor DUPIN, et MENARD fils.
LE SÉNAT décrète l'acceptation de la loi sur l'organisntion judiciaire;
laquelle sera, dans les vingt-quatre heures, expédiée au Présideat d'Haïti,
pour avoir son exécution, suivant le mode établi par la Constitution.
DONNÉ à la Maison Nationale, au Port-au-Prince, le 8 juin 1835,
an 32- de l'Indépendance.
Le Président du Sénat. Signé: CUPIDON.
Les Secrétaires, signé: Jh. NOEL, CHEVALIER.
AU NOM

DE LA

RÉPUBLIQUE.

Le Président d'Haïti ordonne que la Loi ci-dessus du Corps Législatif, soit revêtue etc.
Port-au-Prince, le 9 juin 1835, an 320 de l'Indépendance.
Signé: BOYER.
Pal' le Président :

Le Secrétaire-Glinéral, signo : B. INGINAG.

N° 1368. - CIRCULAiRE. du Président d' Haïti, aux commandants
d'arrondissement, sur les Conseils des notables (1),
Port-an-Prince, le 10 juin 1835.

Général,
Je vous envoie, sous ce pli, trente exem plaires àe la loi du 26 mai
dernier sur les Conseils des Notables, vous chargeant de la faire
publier dans l'étendue de votre commandement.
Vous aurez soin de vôus conformer à l'article 4 pour faire dresser
par les fonctionnaires qui y sont désignés, une nouvelle liste de
pr.opositions pour réorganiser les différents Conseils des Notables de
l'arrondissement qui vous est confié. VOliS recommanderez, à ces
fonctionnaires de ne fixer leurs choix que slIr des citoyens d'une
bonne moralité, qui possèdent les connaissances nécessaires, et qui
jouissent de l'estime des habitants de leur commune.
(i) Voy. na 1362. Loi du 26 mai 1835,
art. j, 4, 6. 13.

SUl'

les conseils des Notables,

