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_Sut· la gar;le et
cor:.duite -t~e$ jnimaux , et
:;ur les dég·âts q·u'·ils co1nrnettent dans les

Clamps.
Art.

ioo.

iJeS restiaux des rultivateùrs ' seront
gard~s en troupe~ux ' avec ceux . du J)ropriétaire ,

't les gardiens seront payés de· leur salaire _, ~oiArt. 101. i1 e~t défe"n.du <.le mudler,-, estropi:er,

ou' tuer

les bêtes de charge' ou les bêtes à co'rnes.., ,. ctiiè l'on pourrai~ troüve1~ dans les' champs
t!iiltiv:.és .o u jardins, pour en avoir franchi ou foi·~·
cé . les clôtures. .
' r'~
Art. I ~2~ I~ est égalemen! -defen,c~.u d· ~ ~le~sèr;
ou de tuer· les , ~ou tons qui se se~o~~t introduit~
dans des jardins en culture et clôturés.
Donné en la ·cha111bre <les COl)lmUnes ~ au Port. ~u~Prince , le 21 ~-a\rrîl l 8~ü ., ·_a n 2~ de · l'lndé. '.

pendance.

·

,.

. Le

·- ,~rési.dent de la Chqm~re,

·-c Signé )

r~1uz11INE.

Les Secrétaires, ,
Pre. Ju_NcA et AnD·8 U!N.

,

L~

Sénat- décrète l'acceptation du Code Rural d' Ifa)ù:i; Ieqt.~el
fera , dans les vin~.:;t-quutre heur3s , expédié an Présic!~rit d'Haïti,
pour a\roir son exécution , suiyant le n1o<le ltabli par la Cons-.
titution.
A la I\Iaison tI~.tionale , 'au Port-au-Prince·~ le 4 l\!ai l B26, '
an 23~. de l'lnJépendance. ~
Le P~·ésùl.ent du Sénat-,
' P. ,... .ROUAt\EZ.
.
'

Lù

AU

S~cr4taires., ,

NO?t:î

DE

G. tYoT ,et F.
LA

DüBR.l!:UIL.

REPUBLIQUE.

Le Présid~nt d'Haïti" ordoniie que l~s Lois ci-dessus formnnt"
le Cocle Rnra1 d'fiaïti soient revêtues du Sceau de la ~- épu·
bliqu·~, et qu'clk~s. 5oient publiées et exécutées.
Don:18 "m P:;L.tis Natio;;.ul <lu Pdrt-au-Prin~e, le 6 mai 1826 '
ua 23.~ (.b l' Iaiéo;!nJunce.
·
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B'OYER.

Par le Présidi:!nt :

Le

Secr~ta1:re-Généra l'

11.
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I:iùl&'~AC.

