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ARnf:TE

qw conci:lle une certawe portion <Ln domame de
Ville du Cap-Haïtien.
Liberté.

l' ,.t;tat a tu

Ou la Mort.
RÉPUBLIQUE HAÏTIENNE.

Au nom du Peuple Souverain.
Le GouvERNE~IENT PROVISOIRE, considérant que, daus les malheurs
puhlics, le tlernir r~senliel des gouvernants est cle porter des secour'
aux populations sur les11uelles ces malheurs ont pesé ;
Considérant que, par suite de la malheureuse catastrophe du 7 mai
de l'année 1842, la ville ùu Cap-Haïtien a été entièrement détruite,
et que le Gomwn ement déchu n'a ri en tenté pour venir au secours
du reste de~ habitants échappés à cc désastre ;
Consicléra:at. que le terrain du liltoral de la dite rillc, a partir de
la rne des fleligienses, à la rue Saint-l\ïcolas, près du bac, n'a été
jusqu'en ce jour d'aucune utilité pour le Gouvernement; voulant faciliter àla Municipalité du Cap le moyen de concourir au déblai de
cette mal11 eurcuse ville, par l'établissement d'un nomeau quai, et
afin de pro curer à la susdite Muni cipalité les fonds nécessaires à
ces traraux;
Le Conseil consultatif entendu ;
A arrêté et arrête :
Articl e 1°r. - Le tenain compris entre les deux rues ci-dessus
dénommées, et formant l'ancien quai, dit Saint-Louis, est concédé à
la comnrnn c ùu Cap-Haïtien et pouna êtl'e aliéné par la Municipalité,
en portions d'emplacement.
Al'L ~. - Le montant de la \'ente tle~ dit' emplacements dena être spécialement consacré : 1° à l'établissement d'nn uome;m
quai ; 2•' à la formation et an rétablissemen t ùes deux wharfs tic la
llouane du li eu ; le tout formé par le moyen de pieux de bois rie
campêche mîir, et a'>ez l'esserrés pour <.oulenir le remblai opéré p:ir
le 111oyeu des décombres de la llite ville.
Art. 3. - Le surplus des fonds dcna être consacré au rléblai des
rues, el au rélablisscmcnl des édifices publics, les pins uq;cnts.
Art..}, - Li. ~luni c ipalit é du Cap-!Iaïli en sera ten ue de faire connaitre le résuliat de ses opérations au Colll'crneme11 t, par le n1oye11
d'un état circonstancié de l'emploi du produit ri e cc terrain.
Al'l. 5. - Le présent arrêté sera imprimé et exécuté.
Donné en la Maison Nationale du Port-Hépublicain, le 29 décembre
1843, an 40e de l'indépendance d"Haïti, et le 1er de la Régénération .
Signé: J .-Cme.
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