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Loi erigeant le poste militaire de Ville-Bonheur en quartier

No. 25. - LOI
Erigeant le poste mililaire de « Ville-Bonheur •
en quartier.
·Vu· l'article ';9 de la Co:,stitution,
Considerant que le P' 'Ste militaire de « Ville-Bonheur D
a Dris depuis quelque tern ps une extension considerable
qnl necessite qu'il y soit pourvu a une organisation
superieure ;
.
Cor.siderant que l'accroissement de la populatfon de
~~ poste et la dis· ance qui le separe du Lomg cc Mirebalais »
~xigent qu'il y so it etabli une justice de paix ;
La Chambre de~ communes,
A propose,
Et le Corps Legislatif a rendn la loi suivante :
Ar~ ler. Le paste militaire de c< Vllk,-Bonheur >) , dependant de la c,Jmmune du Mirebalai ··, est erige en
t•
quar.ier.
Art. 2. Il y sera etabli une justice de paix;

A.rt 3. La pnSsent.e loi sera executJe a la diligence des
Secretaires d'Etat, chacuu en ce qui le concerne. .
·
. Donne a la Maisfm nati•)n :1le, au Port-au- : >rincc, le 3
i~ptembre 188;\ ae 82e. de l'lndependance,
.
Le ptesident du s(:nat, B. MAWNAN.
LN secretai '1 s,
DES!NOR ST.-Ls. ALEXANDRE, s,-M. PIERl),RE.

a la Chambre des Representants, m Port-aule 4 septernbre 188.), an 82e. de l'Indepen,lanee.

D9::me

Prince,

Le IJr~.~sident .de la (;hal'l7)tP, F. DUCASSE.
Ls sec"ét.aires, F.\VHOL, ,JII. O.sso~.
AU NOM DE LA. RZPUBf.JIQUE.
Le Pr{~s·f.1ent d'Haïti or(lo ne que LI loi ei-dAssUS du Corps-_ Létislatif soit l'evèt/Je du sceau de la RépubliqNe, imprimée, publi~e et
ex.écutée

-

'jeiIlué au PJlai~ n-ttion~ll dl"- Porl-au-Prince, le 5 septembre 18~5i
an 82e. de J' ln t'pe,.. aance.

: J.paJ Je Prês1rlent :

S~t\I~OMON.

Le Secrétaire i Etat de l'Intérieur et de l"Instructionpubliqu8 J
FRANÇ01S MANIGAT.

Le Secrétaire d'Etat de la Justice et des Cultes,
ICENT. MICHEL PIERRE.

Le Secrétaire d'Etat de la Gu/erre et de lt1 Marine,
B. PROPHÈTE.
_,Le Secrétaire il Etat des Fin(o~ces et du C~mmerce,
C. FOUCHARD.
Le Sec·rélaire d E lat des Relatif ns E.Etérieures et de l'Ag·ricultur,

B. 51'.-VICTOR.

