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Loi

Porta11t frection de la- Section de Tm;umNDE, de la
Commune de Lascaobas en Quartier.
Consill6rant que la section rurale de Thomonde, en
la commune de Lascaobas, tant par son importance quc
par foxtension qu'ellc prend chaque jour, merite a un
lwut point l'attention du Pays ;
Consid~rant qu'·il est du devoir des pouvoirs de l'Etat
d' en tour.er de leur sollicitude toutes les populations et
de faciliter leur developpement;
La Chambre des communes. usant de !'initiative que
lui accorde l'article 79 de la Constitution.

A propose,
Et le Corpe Legislatif

A rendu la loi suivantc:
Art. 1er. La section de Thomonde, en la commune
de Lascaobas, est et demeurc erigee en quartier.
Art. 2. L' etenduc du quartier de Thomonde sera
11x<~e par un arrete du President d'Halti.
Art. 3. La presente loi abroge toutes lois et dispositions de lois qui lui sont contraires et sera executee a
la diligence des Secretaires d'Etat de la Guerre, de l'Intericur et de !'Agriculture, chacun en en qui le con-

cernc.

•

. Donlle ala Chambrc des Representants, au Port-auPrince, le 18 Septembre 1882, an 79me. de l'Independance.

Le prést·de1~t de lct CIlCl'JJlbre,

G. Mi\.NIGATp
N. 'LEGER, FAVROL.
fJànné à la l\tIaison Natiol1ale, au Port-alI-Prince) le

29 Septembre 1882, an 7ge. de l'Indépenda11ce.
Le président

1·'ntér1~·n1(t~"re dLl

Sénat,

J. P. l ..A"FONTANT.
Les Secrétaires,
D·ÉSINOR S.-\INT-LouIS ALEX~~NDRE,Sl'E\·y~\rrr.

AU NOM DE LA RÊPUBLIQUE.

Le Préside11t d'lIaïti ordonne que la loi ci-dessus dll
soit revêttle du 'sceau de la Républi(lue,
IITlpJ'ilnee, pllbliée et exécutée.
DOllné élU Palais National du Port-au-Prince, le 29
~orl)s Législatif

Septembre 1882, al1 7geln. de 1'lndépendéll1ce.

'··'SALOMON.
Par le Présidel1t:

Le Secrétctire dOEtat· (le l'ln térie'ttr,
OVIDE CAME~~U.

l~e ~Secrét~t·re d'Éta.l de lct G1uerre et de la Mar1"lze,
IN~o~xT ~flr:IIEL PIEI1RE..

f-Je Secrétaire d'ÉtCtt de l'Agricllll'llre,
FRANÇOIS l\fi\.NIGAT~

