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LOI moài,licative de celle sur le Notariat.
BOISROND-CANAL,
Présidgnl de la République d' Haïl?',
Considérant (lue Jes chiffres fixés flans le tarif des
"etes notariés ne Eont par en rapp6rt avec le système
monétaire tlctuel de la République; Qu'il importe dès
lors de le3 fixer d'I me mahièl'e régulière;
Vu la loi du 4 Juin 1.872 et celle du ~2(j Aoi'tt, même
année;
Sur le rapport du Secrlt3il'J d'Etat de la Justice,
Et de l'aTis du Conseil des Secrétaires d'Etat,
A PlioPosÉ
Et le Corps Législatif Il rendu la loi suivante;
AItTc1e 1er. I.es articles 32 et 33 de la loi du 21 Août
1862, surIe notariat, sont ainsi modifiés.
AI·t. 32. Les inventaires, les actes de partage, les comptes de ge~tion et d'administration rendus pal' un man·
datr.;\·e, d'exécution testameqtaire, de bénéfke d'inventaire, de tutelle, cahier des charges et tous autres actes
d'une grande étendue, seront payés à raison de soixante
quiuze centim.s par chacune des heures employées à la
passation de l'acte, et de la moitié pour le temps employé
à l'npédition.
.
Les notaÎl'es seront tenus d'écl'Îre eux-mêmes, en touÜ.'s lettres, tant sur la minute qu'au bas de l'expédition,
le temps qu'ils auront employé, et la da.te de la délivrance
de chaque expédition.
Art. 33. Lorsque IC3 notaires seront. appelés hora de
leur étude pour la confection des actes de lel.1' ministère,
illeui' sera alloué, si c'est en ',ilh), soi xallte quinze centimes, en sus du prix de l'Hcte fixeS au tarif. et s'il y a
transport à la cam p:!gne, jusqu'à 2 lieues, il leur sera
è:lecOl'dé, en sus du coùt de l'acte, deux piastres, et audelà de deux lieues, soixante quinze centimes pour chaque lieue, pour tous tbis de t!'3nspOl·t; le lIomhre des
lieues sera éCJ'it de leur main comme eri l'article précé.,
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Art. t Le tarif des actes notariés 3!:nexé à la loi du
!t Aodt; est aitlsi modifié:
to. POUl' teute rerherche d'acte dont la date eit eer~
taine. • . . . .
. . . . . P. 1
20. Pour tonte rlcherch~ d'acte dont l'ant certaine. . . . . . . . . .
1 50
3•• Peul' teute recherche d'acte iont l'an.atf. est incertaine. . .
oÛ. Mention ou émargement.
s•. l'rocuration en brevet. .
2
60. TOUA autre. a,tes eD. hl·eTet. . . .
1 50
70. Contrats dinrs, donation,; et tous autres actel ou minutes non désignés p!lr la
3
présente. . • . . . . : . • .
80. !xpéditioll des mArnes dûment collati,nnM • . . .
1
~o. Note de protêt.
.
"" 1
100. Extension de protêt. . . . .
5
110. Expédition d'extension de protêt
3
120. Protestations diS billets à ordres et
I.Ures de change .
4

a,••

lao. Te!ltament. . • . . •
l.4:s. Expédition de T.stament .

'8
4-

150. Contrat de mariage. .
"
160. Expédition du contrat de mariage.
2
:1 i o. Pour chaque dépôt des pièce~. . .
1
180. POUl' vérification des pièces pal' heure
50
190. Droit pour l'argent déposé en l'étud., tfuelle que soit la durée du dépôt . 50 c. 0lO.
Art. 3. La pl'éseute loi al)l'oge toutalS les lois et
les di.positions de lois qui lui sont contraires et ~era exé..
cutée à la diligence du Secrétaire d'Etat de la Justice.
Donné au palais de la Maison Nationale, au POl't.u-Prillce, le Î Août 1877 , an 74e. de l'Indépendance.

Le prés~'dent du Sénat,
A. FLAMBERT.

I.e.! lecl'étaires,
T, Dupuy, M.
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Donné à la Chambre des Représentants, au P6rt~
au-Prince, le 8 Août 1877 , an74e. de l'Indépendance.
Le présiienl de la Chambre,
EUG. MARGRIN.
Les sec/"laires,

P.-E.

Au

LATOIl.TUE, 'rOYAIt.

NOM DE LA RÉPllBLlQUE.

LE f IIÉ'rD"Nf D'HAÏTI ordOllne que la. Loi ci·demIs du Corps Légi.latif ~oit, re'~lue du s.eau de la RépuMilfue 1 imprimée, l'.blile ft
exéc: \l le"

Donné au Palais National, ~u Port-au-Prince, le
11 Aot\t 1877, an 74(>. de l'Indépendance .

.
,

BOISnOND"!CANAL.
'ar le Président .

J.t Stcr'ta.ire d'Etat de la Justl:ee,

Dr.

JN,-JOSEPH,
'III·

l

Qui rapporl.

C.~51

0.,,,..., 18711.

Considérant {lue dans' Ja réor,anisation de l'armde
e la République, les • Compagnies du génie mili·
taira» demeurent entièrement supprim.ées,
.
Vu la loi du 30 Octebre 1876 qui met à la d.mi.
~olde las officiers de tous grades commandant ces 4it.s
compagnies, jusqu'à ce qu'ils soient appelél!l dans
1.

d'autres corps;

l,a Chambre des Communes a proposé;
lt le borps Législatif a rendu la loi suivant.:
Article 1er. La. d.mi-solde aClordée aux oŒci.rs
lu (( Génie militaire )) e~t et dfmeurt. supprimle.

