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Loi fixant les nouvelles limites de la ville de Port-au-Prince

(Le Jlonitrnr du 11 Octobrc 1899.)

LOI.
TIRESIAS AeGeSTI~ SDIO~ S~UI,
PREsIDEXT D 'H.\ITI.
Considerant qne l 'aecroissl-'ment de la population de Port-anPrinee doit attirer I 'attention dl·s ponrnirs publics. et qn 'il y a lien
de I 'encourager en donnant nne plns grancle extension a I 'administration de la Yille;
Considerant qne. par le cleYeloppement de plus en plus considerable qne presentent les enYirons de Port-an-Prinee, il ~· a lien de
donner de 11011\'elles limites a la Yille:
Consiclerant qne cette nonYelle delimitation doit augmenter les
ressources de la rommnne et lni permettre. en tonchant de nonYeanx
reYenns. :::;oit en droit~ locatifs, soit en droits de patente. cl 'ameliorer
les travanx de Yoirie qne reclame la Yille de Port-an-Prince;
Yu la loi cln 27 Oetobre 1876 sm les impositions clirectes;
\ru la loi dn 6 Oetubre 1881 sm· les eonseils eommmrnux;
Sur le rapport dn Seeretaire d 'Etnt de 1'Interieur Pt tle l ':wis
dn Corn;;eil des Seeretaires cl 'Etat:
Yn l 'artiele 69 de la Constitution:
...\ PROPOSE:

Et le Corps Legislatif a rnte la loi sniYirnte:
ARTICLE PRE::.\IIER. Les limites 011 harrien•s de la ville de Port-anPrince sont ainsi fixees:
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An nord, le pont ~Iagny; en sniyant vers l 'ouest la ligne jusqu 'au
Fort Dimanche; a la mer Yers le nord-cst, la ligne jnsqu 'au morne
de Delma; de ce point al 'est du Fort :National, a nn quart de lieue,
comprenant inclusivement Jes Dannaux, Lalue, la Passe-Lalue,
jnsqn 'anx Bambons, a Tnrgean; au sud-est, la propriete Thezan
jusqn 'au chemin de Bussy, la propriete Bonte Doizon; au sud, les
habitations Depres, Pen-de-Chose, Baulosse. la Source, Leclerc et
la Source-Salee.
ART. 2. Tontes les parties qui s 'etendent de ces nouvelles limites,
jnsqu 'a nn quart de lieue, constituent les banlieues de la ville qui
seront administrecs par le Conseil communal, conformement a la
loi sur les conseils communaux et aux lois snr les contributions
directes.
ART. 3. Cette nouvelle delimitation constitne l 'enceinte de la ville
de Port-au-Prince, 011 denont s 'etablir desormais les fortifications
qni defendent et garantissent la place.
A cet effet, le Gom·ernement est autorise a prendre, quand l 'opportnnite s 'en fera sentir. tontes les mesnres necessaires a la construction des dites fortifications.
ART. 4. Le plan de cette nouvelle delimitation et celui pour le
cadastre parcellaire de la capitale seront leves par les soins du
Secretaire cl 'Etat de l 'Interieur et aux frais du Gouvernement.
ART. 5. L 'execution de la presente loi est laissee a la diligence du
Secretaire d 'Etat de l 'Interieur et de la Police generale et du Secretaire cl 'Etat des Finances.
Donne a la l\Iaison Nationale, a Port-au-Prince, le 28 Septembre
1899, an 96 111 e de l 'Independance.
Le President dn Senat,
GUILLAUlVIE.
Les Secretafres:
s. ARCHER,
R. HYPPOLITE.

Donne a la Chambre des Representants, le 29 Septembre 1899,
an D6me de l 'Independance.
Le President de la Chambre,
HENRY N. PROPHETE.

Les SeNctaires:
D. DESTIN SAINT-LOUIS,
F. P. PAULIN.

ANNEE 1899.-ARRETES,

ETC.

553

AU ~o:u DE LA REPUBLIQUE.
Le President cl 'Ha!ti ordonne que la loi ci-dessus soit revetue du
sceau de la Republique, imprimee, publiee et executec.
Donne au Palais National, a Port-au-Prince, le 30 Septembre
1899, an 96me de l 'Independance.
T. A. S. SAl\I.
Par le President:

L e Secretaire d' Etat de l 'I 11tericur,
T. AUGUSTE .
Le Secretaire d'Etat des Fi11a11ces et du Commel'Ce,
HERARD ROY.

