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No. 21.

Loi

Qui cde unc cornpagnie (f A.rtillerie et une compagm:e
de genclannerie dans chacune des hu£t. communes
noJ,lv~llern,ent er£gees.
SALOMON,

Presi'dent d'HQ/iti.

C~nsiderant qu'il i.mporte pour)a .I_IlfA·~e .~µ ~~i:vi~
pubhc ct pour la sauvegarde de la paix et de fa tranquillite, de crecr une .compagnie c.l'sir_tiJ!~z;ie -et µhe compagnie de gendarmerie dans chacune des huit communes nouvellement.instituees, .savoir: Grand-Gosier, Quartier-Morin, Perches, Saint"'.'.Raphael, Les Anglais, GrandBois, Sainte-Suzanne et Terrier..:Rouge.
Vul'Article 79 de la Constitµtion, syr le rapport du
Secretaire d'Etat de la Guerre,
Et de l'avis du Cqnseil des Sem;emires d'Etat :

A Propose,
J~t Jc Corps :Legisl;ltjf ~ ~o.t~ ~l\1,rgel,lce )a loi .smv;inte :
·

•

Art. 1er. II ser~ .c;rej!~\1$;C,llacune des t_itut <,- ··· ·-· ·
nes sus-<ienommees et designees un!C~ c.onq;n n
tillerie ~t '!.'Ile comp~gnie de gendarmeri» c.o~n .
c.uJie, de quarante tro1s llommes y compris tr01s otli·
oiers pour chacune d' elles.

Art. 2. IJa présente loi abroge toutes lois ou disr;::-·
2itions de lois qui lui SOllt contra.ires et sera exécutè~ ao
:~i cliligence du Secrétaire d'Etat de la Guerre et de cellii
des

l~inances chacun el)

ce qui le concerne.
à la Chall1bre des Représel1tal1ts, 311 Port-allPrince, le 25 Septembre 1882, aIl 7~)111e. de l'IlldépC11DOll11é

da~Qe€.

Le Preside·nt de la Clla'lJlbre,
G.

l\i~'\NIGATo

Les Secrét(u"res..

DOllBé à
S~pt€;mbre

la Maisoll Natiollale au Port-élll-Prill.ce, le
1882, an 7ge. de l'IlldépeIldance.

Le Pré8ident dlt Sénat

2~.

par 1~nt(~ril11,

T. LAFÜNTANT,
Les secrétatOres,
DÉSINOR

ST.-Ls. ALEX1\NDRE,

STB\\TART.

AU NOM DE LA RÉPUBUQUE.
Le Président d'lIaïti ûl'dOnlle que la loi ci-dessus dtl Corp~
Législatif soit revêtue du sceau 'de la République, irnprim'~
publiée et exéoutée.
Donné au Palais Natiollal du Port-au-Prince, l~ 29 Sep""tèro.re 1SS2} an 79~, de l'Illdépelldallci.
.
SALO~10No

l)ar le 11 r ésident :

.L-c SectétaiJ'e d'Etat de la
ICEl'\l~.

Le Secrétaire d'E tf-'lt des

GIlette

et cle la l1Iarin.e)

l\lICI-IEL PIEI1RE.
l/i}~anccs

et

dtl Con1,ÎÎtetC~)

D1"'\~IIER.

