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Loi qui rectifie la ligne separatrice entre les
arrondissements de Mirebalais et Lascahobas

(Le Mon,ile'ur d·u 31 Aout 1895.)

LOI
Portant Rectification de la Ligne separative des Arrondissements de Mirebalais et de Lascahobas.

HYPPOLITE,
PRESIDENT D 'HAITI.
Considerant que les arrondissements de l\Iirebalais et de Lascahobas offrent, au point de vue de la division territoriale, une disproportion a laqnelle il y a lieu de remedier clans l 'interet du service public, en determinant nne nouvelle delimitation de ces deux
arrondissements;
Vu l 'article 2 de la Constitution;

ANNEE 1895.-ARRETEs, ETC.

83

Sur le rapport du Secretaire d 'Etat au Departement de l 'Interieur,
Et de l 'avis du Conseil des Secretaires d 'Etat,
A PROPOSE:
Et le Corps Legislatif a rendu la loi suivante:
ARTICLE PREMIER. Les nouvelles limites des deux susdits arrondissements sont determines comme suit:
Partant du Carrefour Flandey, se diriger au sud-est jusqu 'au
plateau du morne Riteau, et de la, tournant a l 'est, suivre le sommet qui separe les habitations Gilbert et Lacroix jusqu 'au Docan.
De ce dernier point, poursuivre la ligne jusqu 'a l 'endroit connu
sous le nom des ''Avocats, '' suivre la meme ligne, traverser la
source Roche-Grande et atteindre Roche-Plate, point d 'arret de la
Jigne de separation des deux arrondissements dans cette direction.
Du meme Carrefour Flandey, se diriger au nord-ouest, suivre le
sommet du morne qui separe I 'habitation de Saint-1\Iartin de
Flandey jusqu 'a toucher au plateau du morne Tonnerre; suivre
le meme sommet en descendant jusqu 'a atteindre le confluent de
la source de la Belle-Hotesse et de l 'Artibonite, point d 'arret de la
ligne separative des deux arrondissements dans cette direction.
ART. 2. La presente loi ser::t executee a la diligence du Secretaire
d 'Etat de l 'Interieur.
Donne a la Chambre des Representants, le 19 Aout 1895, an 92me
de l 'Independance.
Le President de la Chambre,
V. GUILLAUME.
Les Secretaires:
L. J. ADAM FILS,
P. CALIXTE.
Fait a la 1\Iaison Nationale, a Port-au-Prince, le 22 Aout 1895,
an 92me de l 'Independance.
Le President du Senat,
Les Secret aires:
STEWART.
CADESTIN ROBERT,
P. E. LATORTUE.
AU NOJ\I DE LA REPUBLIQUE.
Le President d 'Haiti ordonne que la loi ci-dessus du Corps Legislatif soit revetue du sceau d.c la Republique, imprimee, publiee et
executee.
Donne au Palais National de Port-au-Prince, le 23 Aout 1895,
an 92me de l 'Independance.
HYPPOLITE.
Par le President :
Le Secretaire d'Etat de l'lnterfrur,
PAPILLON.

