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LOI

FAlSANT RELEVEl\ LES ARRONDlSSEMENTS DE HINCHE
ET DE LA l\fARMELA.DE DU DEPARTEMENT DE
1

L ARTIBONITE.

Votee a la Chambre le 26 llai 1909-Au Senat le 3
Juin 1909 ( 1 )-Promulguee le 15 Juin 1.909
( Moniteu1· du 16 J uin. J
Considerant que la loi du 3'1 Aoll.t 1906, faisant relever
du Departement du Nord, Jes Arrondissements de Hinche
et de la Marmelade, trouble au point de vue economique

la marche de cette partie du territoire haitien; que par
consequent elle est susceptible de ralentir les progres et ·
d'affaiblir la prosperite de ces regions, partant de la Republique entiere.
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Et l e ·col'ps L?gislatif a vott~ d'nrgence la loi suivante:

Art. l <'r .-La loi du 31 Aout et cel le ~Hlditionnt•lle ctu 20
Septen1bre '!DOG, faisant relever du Dt~p:irlPnH.rnt d 11 Nord ,
l es A1To r1di sse1ne11t.s oe lliuche et d e: la Marrn elarl.e sonL
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Art. 2.-Les Arrondis:-::ements de 11 in clv~ c l d 1"' ia Mar1neladP n::.lerPrnnt. du D8parten1ent de l'Artibonite al i
point de VLW rnilitaire, Judiciaire et admi nistratif.
Art. 3.-Les affaires civi les , comrn81-ciales et crimi nf lles
dont es l ac tu cl lemen t saisie ia j urid :etio ri d 11 Cap llalti<-'ll
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