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Na. 10.-- LOI.
LE CORPS LEGISLATIF.
Vu la loi du 19

septem~re

1870;

Usant de l'initiative que lui accorde l'article 82 de la.
sur la proposition da la Chambre des communes,

Cf,)n~titution,

A

RENDU-

la loi

~uival1te:

Art. 1er. La ligne des Côteaux aux Anglais est érigée
arrondissement dp. quatrième classe.
Art. 2. Le bOU1'g dei Côteaux reste toujoyrs le chef.
lieu de cet arrondissement.
Art'- 3. Le quartier de Port·à·Piment est érigé en commUfle de cinquième classe.
Art. 4. f./arrondi5Selllent des CÔteaux comprend: 10. la
commune des CÔtt'RUX; 20. In commune de Port à·Piment;
!lo. la commune des Chardonnip.res; 40. les quartiers de la
Roche·à·Bateau, de Damassin et des Anglajs; les limites
restent les mêmes.
Art . 5. La comm,me des Côteaux est élevée au quatrième ordre et c.elle des Chardonnières reste au cinquiè~
ID€ ordre.
Art. 6. L'arrondissement des CÔteaux relève de l'aut()..
ri té judiciaire et financière de l'arroAdissement des Cayes.
Art. 7. La présente loi abroge toutes les lofs et dispositrons qui lui sont c~ntrl'lires,. et ~ra exécutée. ~ partjr
eR

21
du ler;oclobre prochain à la diligence du Sec.létaÎl'e
d'Etut de l'Int.érieur ~t de l' t\griculturt! et de ·celui de la
Guerre et de la Marine chacNn en ce qui le concerne,
Donné ~ la Mui'5nn 11l'lf.Îonale. au Port-au· Prince, le 7
mai 1~72, an 6~e. de l'Indépendance.
1

Le

p?';;~i,jeflt du ·Sénat • nUPONT~

L es sfcretaires,
Donné

a. la Chambre

aîné.
communes. nu Port-au-Prince #

GRANVILLE, MEGIE

d~s

lç 7 juin 1872 J an tige. de l'Indépt:!iidance.

BAZELAIS.
FELIX MALBRANÇHE, P.. MICHEL •.

Le président de la Cltambre
LeJ ucréfaires,

J

BoVER

AU NOM~DE 'LA REPUBLIQWE.

LE PR&sIPRNT n'IJAh, ordonne que la loi ci-dessus du

Corps législatif.
revêtue du s~eau d. la République, imprimée, publiée et exécutée.
Donné au Palaill national du Port-au-Pl'ince, le 8 juin 11672, 'ln 6'9••

~it

~al'lndépt'ndance.
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Par le Présidant ;
r.e $ecrétaire d'Elat de t'Intérieur et

a-e l' .4g7içulfuTe ,
DAMIE:R,

Le

Scqitaire d' EtrJt

~

La Guerre ~ de la lIfarine,

S , LIAUTAUD.

