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I)AIILY CERESCENT
JOU RNa8t A :9PICIEL

YILLS CONSOLIDME DN LA NOUVELLL OLRLANS.

Rappor.t Offlsil.
-ONU5L DNS "ALDIMIEN"N DE LA VILLE DE LA

NOUVELLE ORLEANS.
18u0ctc oD Inss, 2l Avar., 1862.

Lq Conseil s'est riuni ce jour colformdment
l ajoornement.
Membres prdsents:
MM. J. M. Burke, G. Clark,W. P. Converse, W.

A. Gasquet, E. Giquel, Arnold Harris, J. Laba-
tnt, J. J. Lugenbuhl, E. W. Sewell, James
Stockton-10.

Absent: W. C. C. Claiborne-l.
M. James Robb est absent par congd-l.
Sur motion de M. E. Giquel, M. Arnold Har-

ris est appeld an fauteuil.
Sur motion de M. G. Clark le Conseil se

dispense de la lecture du journal de la edance
prdcddente.

Lecture eat faite du Mesage suivant, trans-
mis par le Maire:

Musa oa a NouvsnaOatu~c•e,.
- 12 Avril, 1852. 1A rmormlu President el d Msseurs Its Memne du Cmnudl

des .Oiav•en t du Conudl ds sistds .•ldrmen de tl
Vile d•b NoVouolOrlns :;
Musmos as-J'ai l'honneur de vous informer

que, en vertu de Is section 15 de l'aote entituld:
' Acte pour consolider la Ville de la Nouvelle

Orldans et pourvoir au gouvernement et A l'ntl-
ministration des affaires de la dite Ville," ap-
prouvd le 22 Fdvrier, 1852, j'ai d(ment pr&td le
sermept reouis par la loi, et que je euis entrd
aujourd'hu dens l'exereioee de mes fonctions
comme Maire de la ville de la Nile Orldans.-
Dns l'Paccomplissement des devoirs importants
qui viennent de m'6tre impoeds, je trouve une
occasion favorable d'entrer en communication
evec vous i propos des divers sujets qui rdcla-
meront votre immddiat et edrieux examen. La
transition d'un ordre de choses si ancien i on
nouvenau systhme qui doit apporter on change-
ment aussi radical que celui qu'a en pour objet
notre nouvelle eharte, exige la prompte expe-
dition 1l'une multitude d'affaires de ia plus
haute importance. Maia J'ai la conviction que
vous vous appliquerez sans retard et avec able A
imprimer sla marche de l'administration I'im-
pulsion dont elle a besoin et que vons lui donne-
rez oe loyal et sincere concours que tout bon ci-
toyen ne pont lui refuser et querdelament impd-
rieusement le bien-ttre et la prospIritd pu-
blics.

La section 17 de la Nouvelle Constitution vous
impose l'obligation de nommer dRs anjourd'lui
des Commissaires pour faire le recensement des
dlivers Districts et Arrondissements do la ville et
veut que ce travail soit termind avant la fin de
I'annde.

Cette mime Section prescrit en outre qu'aprbs
le recensement termind, et avant de procdder h
toute autre affaire, vous dtablitez le chiffre
des Reprdsentans pour les divers Districts et
Arrondissements, en prenant pour base le nom-
bre des votants dtment qualifids et rdsidant
dans ces Districts et Arrondissements.

Comme complment h cet article de Ia consti-
tution se trouve isa section 1U qui flre le mode au-
quel devra se conformer le Conseil de Ville pour
former et dtablir un nombre suffisant de Pre-
cincts Electoraux, et la section 16 qui prescrit
que la reprdsentation dans le Conseil de Ville
sera dgale et uniforme et sera rdglde et fixde
d'aprbs le nombre des Votans rdsidants dans
chiaque District et Arrondissement.

La section 28 ordonne que le Conseil de Ville,
rduni en assemblde, Blira, de "vive voix,'~.
troismembres pris dais son sein qui rempliront
seuls les fonetions de " R

e c
orde

rs 
pro: tent. "

dans le cos de maladie on d'absence de i'un ou
de plusieursdes Recorders---Vous aurez done •
vous occuper de cette dlection non seulement pour
le Premier, le Second et le Troisibme District
mais aussi pour le Quatribme auquel s'dtendent
et s'appliquent, en vertu de 'acte suppl6men-
taire approurd le 23 fdvrier 1852, les mmeos
formes et rdglements que s'il eut dtd inclus dans
l'Acte oriainal de Onnsolidatio•

L'organisation des divers ddpartements c•ees
par suite de l'Acte de Consolidation, appellera

cdeessairement votre attention immddiate, et A
cc sujet, je ferai observer que vous aurez & pro-
edder i Ia nomination de plusieurs Officiers Pu-
blics dont I'lection vous est ddvolue. De ce
nombre sent les Gardiene du Port, les Collec-
tcurs des Taxes de la Levde, un Notaire de la
Mlunicipalitd, les Mddecins de la Geole de Police
et ceux de la Geole de Paroisse. Lea Commis-
:aires des Marohis dtant instituos spdcialement
pour faire exdeuter lea rdglemens de police qui
s'appliquent i ces 4tablissements publics, de-
vrant Atre dlus d'aprbs le mime mode que le
reste de la Police.

Je prendrai la libertd de vous rappeler dgale-
ment la ndcessitd de nommer, dans le plus bref
Idlai, et en conformit6 de is section 84 do 1Acte
de Consolidation, un Avocat de la Municipalitd,
ottendu que plusieurs affaires importantes rd-
quitrent iattention immddiate d'un Conseil.

Partout le beoin de P'eau se fait sentir. maison congoit aisement qu'il devient encore plus in-
dispensable dans les grands centres depopulation
et surtout dans un climat comme le ntre oih 1'6d-
vation de la tempdrature pendant une grande
partie de rannde exige le curage et le nettoiment
incessant des rues, des ruisseaux, descours, etc.tien ne contribue plus essentiellement an bien-
itre et l'agrdment des habitans que 'abondancedo ce prdcieux dldment; et j'ai la confianoe quo lea
efforts de cet honorable Conseil tendront i rd-
pandre un pareil blenfait sur toutes les parties
de notre grande citd, en ordonnant la pose de
nouveaux conduits qui porteront i Tous les trd-
sors de la vie et de la santd.
Je no fais aucun doute que des reprdsents-

lions convenables venant de la part de votre ho-
norable Conseil stimuleront le zble des membres
de la compagnie dite des " Water-Works" de
manibre It obtenir ce rdsultat si ddsirable. En
cette occasion, il y va de leurs intdrtts autant
quo de ceuxde toute la Communautd, car, dans
'augmentation de leur service, ils trouverout
ncessairement use augmentation de revenu;
ct pouvant alorsabaisser leur tarif, ils verront
ies classes aisees so presenter plus volontiers
pour jouir des bienfaits de leur entreprise et les
mnettront i Ila portie des classes pauvres. Les
babitans d'une partie des derribres de la Ville
et la presque totalitd de ceux du Troisibme Dis-
trict, sent entitrement privds d'eau et sent rd-
duits i cello qu'ils se procurent au moyen de ci-
ternes sujottes i se tarir pendant nos longuescdoheresses. Outre cot immense inconvdnient

at le malaise qu'en Eprouvent les habitans, les
dangers d'incendie s'acoroissent dans ces quar-
tiers, et ces considdrations sent asses fortes pourfaire seprer que des mesures seront adopties
,our etablir des conduits de circulation dans ces
irections. Le Quatribme District, en ce qui leconcerne, ne pouvant, aux termes de la Constitu-

lion avoir droit aax avantages qui rdsuitent det'tablissement des " Water-Works," je laisse a
votre. honorable Conseil le soin d'aviser auxtoyens qu'il jugera convenables pour procurer
auxhabitans de ce quartier de 1'ean en abon-
dance et bon marchl. Je saisis oette occasion
pour cous informer que la propridtd de 5000
Actions de sla Banque du Commerce, appartenant
it la ville de la Nouvelle-Orl6ans, vous est au-

jourd'hui transfdrde, et quo, en conformit de la
Charte de la dite Banque, vous aurez iA lire deux
Directeurs pris parmi los membres de votre hono-
rable Conseil, pour representer les intErits de
Is Ville au sein de cette institutibn.

Je crois demon devoir d'insister sur l'impor-lance de 1'6tablissement d'une Maison de Cor-
rection pour les jeunes Vagabonds. Dans d'au-
tres occasions, j'ai appeld sur ce sujet, l'atten-
ion du ConseilGdndral et du Conseil Municipal;
ma•s, par suite do oe manque de concours d' ac-tion a~quel a rem~diE,je l'esplre, lt Consolids-
tion etlrunitd de toutes tee Classes at de toutes
LeaSeotions de is population, me recommanda-
ion eat toujours rest6e sans effet. Nous avons

.ppi nous, ijai regret it le dire, une olase
,.•reuse d adolescent oisifs at vioieux quiseobana t s'4t fait seiasn dsrioi rdgulie de

voler tousleeki ui.e sgA trouvent cur sla le-
vee, at souvbsit'il oait 6tdE prsi volant du cafe,
du s•re, du male et antres articles. ArrAtts

par suite de ces mdfaite, ise ont 6tI ddtenus i sl
-uhamide Tavail !'Work-house" porqualques
jours, sppisif on sorteal plus enractnud dans i•
crime it ne sost, repdu 16 soot6 que pour
commsttre de nouvelles ddpr!sdtious, et 5-
nissent prs fs , ir v• des vices d'unpe

psadied .snatb ntejm'tesapuuu as es
voirs de fasellr~e(sdaeuslat•.m vost r6dant
as mlieu des rue, o• iL a rvoltet lee paant
p5 leuf.fapp oh oktotefaoe:, D emcee

enin, dledrg pat des sarads dgalemeont da.
e ,e, se livrenus ystdmitlquement & la mendiltd.
J loose du moensonge et do l'oisive4 inotl-
q ans den Age aussi tendre conduiseat la
d-radation, as crime, et nosne avons srm;sl
yeux le spectacle repoussant d'une gda•ratios
qui s'dlbve an milieu de nous et va, our une
jente rapide, peupler le lieax do proctltution,
aL Mt"son de force, les Prisons et I Pdsiten-
,iaire. Pour obvier it ce sIal rdV9ltant, 0ne
Maison d RefIge et de Corattotn o st de lader-
nibre importance. Lecriminel adolescent, arr!-
td dbs son premier pas, pent reatrer dani
Is bonne voie, et dloigo6 de tout contact
avec des miodrables plus expdrimentds que
lui dens le crime, onpout encore espdrer de le
voir redevenir un membre utile de la soci6td.
Jone connais pas d'inetitution qui soft plus nd-
cessaire aux intdr6ts moraux et materiels de sl
_ommunautd. Permettez-moi done d'espdrer
que vous accorderez une prompte attention k
l'objet quo je mete sous vio yeux.

L'drection d'une Maison de Refuge our une
vaste dchelle est encore une mesure dgalement
ddsirable et qui rdclame toute votre coneiddra-
tion. Toutes les auntree grandee villes posdent
des dtablissements de ce genre, et 'xpdrience a
ddmontrd qu'ils sent les moyens dq rdpreesoon
lee plus efficaces contre lee habitudes de par-ns
at de mendicitd. On ne pent nter que, pendant
aes dernibres asnnes, la mendieitd n'aft beau-
coup augmentde, et nos rues prdsentent jour-
nellement i la rue des hommes forts et robust.-
qui pourraient travailler pour gagner lear vie
ot no rougissent pas de mendier. Souvent soun
ce manteau se cache le voleur et sous l'apparence
dn mendiant des hommes s'introduisant dens
les maisons pour mettre a ddxcution leur tee
seins criminels. Le setl rembde tce mal est, a
mosn avis, l'dtabliseement d'une Maison de Re-
fuge, et je recommanderai l'achat d'un terrain
d'une dtendue suflisante, dens lee derribres dela
Ville, pour y construire un ddifice convenable
avec ses ddpendances. Le mendiant errant et
paresseux y serait soumis b un travail qui contri-
buerait aux frais do son entretien, et le vieillard
pauvre et honntte y trouverait asile et protec-
tion contre la miabre et le besoin. Un dtablisse-
ment bien administrd, loin d'Atre une ddpense,
donnerait an contraire, aprbs quelqnes asndes,
un bdndfice certain. Du moins l'expdrtence
u prouvs ce fait dens d'autres grandes villes, et
je ne vois rien qui puisse faire supposer que sl
Ville de la NouvelleOrldans dat faire exception
b Is rsdgle gdndrale.

Je suis heureux d'avoir it rappeler que la Ld-
gislature, animde d'un esprit d'humanitd et de
philanthropie qui fait honneuriA notre Etat, a,
duans sodernibre session, passe un Acte qui or
donne l'Etablissement d'un Asile pour lee
Sourds et Mouts et les Avengles. J'ai autrefois
insistd our la ndcessitd d'un semblable Etablisee-
ment et, avant la riunion de l'Asemblde Gdnd-
ruale, J'ai appeld sur cet objet et en termes trks
pressants l'attention de S. E. le Gouverneur, qui
Jo me plais & le reconnoitre, a chaudement se-
condd mes efforts. La Ldgislature en rdpondant
ai cot appel a fait un acte noble et mdritoire,
qui lui assure pour toujourela reconnaissance
es Atres infortunes dont elle a du moins tAchd

de soulager les souffrances et le malheur.
Je ferai remarquer ici que l'Institution de-

Alidnas, etablie A Jackson, eat insuffisante pour
cette autre clase d'infortunds et cet inconvd-
nient ajoutd aux formalitds mdticuleuses dxigdes
pour l'admission dans l'Asile des Alidnds indi-
gents impose a notre Ville l'obligation deponr-
voir i une Asile temporaire pour lee malheureux
atteints d'alination mentale. Je recommendo
on consdquence quo des arrangements soient
pris aveo l'Htpital ou avec tout autre dtablisoe-
ment pour recevoir lea Alidnds indigentsjusqu'au
moment oi ils pourront Atre transfrdos i Jack-
son.

Pendant la dernibre session de la Ldgislature
une loi a dtd pasese abolissant le Bureau de
Santd et rdfdrant an Conseil Municipal touns les
reglements sanitaires de la Ville de In Nouvelle
Orleans. D'aprbs le veeu de cet Acte, Vous
surez i formuler toutes les Ordonnances cape-
bles de maintenir et d'aesurer la salubritd de ls
Ville. Avant tout, Je oroi de mon devoir d'ap.
peler votre attention our la •deeositd d'amendeo
es. lois de Quarantaine qui, sous l'empire du

systyme actuel sont loin d'avoir toute l'effieacitd
que rnclame I'importance d'an pareil suiet.
Sans deute, Je suis opposed ce que la libertd du
Commerce soit entravde par des restrictions int
utiles et gfnantes; mais lorsqu' it s'agit de lee-
istence de touts une population, Je pense qu'on
ne saurait user dp trop de precautions ou faire
trop d'efforts pour emptcher l'introduction
parmi nous de maladies pestilentielles. Depuis
un certain nombre d'anndes, une foule de naviree
sont arrives des ports de l'etranger, apportant
avec eux la Fibvre de Navire, (" Ship Fever,")
la Fibvre Typhoide et la Petite Vdrole; et le soul
endroit of puissent Atre reoues lea victimes de
ceshorribles et dangereux fidaux, est l'Hpital
de Charitd. La presence de ces malheureux,
renfermds dons la mime enceinte avec plus de
mille autres malades, accroit d'une mani&re
effrayante le danger de la contagion, et il est de
notoridtd publique que plus d'une existence prd-
cieuse a ted sacrifide grace i la facilitd insouci-
ante avec laquelle on a autorisd I'admission des
personnes attaqudes de ces maladies. Pour sau
vegarder is santd des habitants des consequences
d'une ineurie inqualifiable, Je vous engagerai
d'une manitre spdeiale i vous occuper de l'dta-
blissement d'un Hipital de Quarantaine i
quelque distance au bas de la ville, comme par
exemple au Ddtour des Anglais, oi les personnes
attaqudes de maladies contagieuses pourraient
Atre ddbarqudes et recevraient les secours de la
mddecine et tous les soins ddsirables. En mome
temps les Navires seraient sounmis aux fumiga-
tions et au nettoiement avant de monter en ville,et enfin toutes lee meaures sersient prises pour
garantir sla Ville de lintroduction des maladies
eetilsntiollc

En crdant un nouveau " Bureau de Santd,"
Je me permettrai de snggdrer qu'il soit investi
d'une autoritd et de pouvoirs suffisants pour
faire dxdeuter striotement les ordonnances et
•bglements concernant la salubrit de la Ville.
A ddfaut de cette autoritd, lee travaux du Bu-
reau seraient en quelque sorte sans rdsultat.

Ce sujet me procure l'heureuse occasion de
vous dire que pendant l'ann6e qui vient de s'doou-
ler, l'dtat sanitaire de notro Ville s'est visible-
ment amdliord. En comparant les tableaux
statistiques de mortalitd pour les trois dernibres
an•des, on verra que, pendant l'annde finissant
au 81 Ddecembre, 1849, le nombre des ddchs, dons
la vllle de la NouvelleOrldans proprement dite,
s'est dlevd h 9862, pendant l'annde 1850 A 7819,
tandis que pendant l'annde 1861 il n'a pas dd-
passd, en y comprenant la Ville de Lafayette, le
chiffre de 7275. La proportion des ddchs dans
le Quatribme District, on 6 valuant sa popula-
tion h 15,000 mrnes, serait de 95, dgal N 7b6, ce
qui viendrait N prouver, ddduisant ce chiffre de
ceux donnds plus haut, que le nombre des ddchb

on 1850 n'aurait dtd, dans les limites de Pan-
cienne ville, que de 6250, tandis qu'il s'est Blevd
en 1861 B 7819 et on 1849 N 9862-C'estdonoune
diminution de 161 pr. cent sur l'annde 1850 et
de 84 pr. cent sur l'annde 1849.

Si nous devons attribuer en partie ce rdesultat
;atisfaisant A l'absence du flSau qui est venu
ddsoler notre Ville en 1849; toutefois est-il juste
de reconnattre qua nous en sommes aussi rede-
vables aux sages mesures qui ont fait ouvrir, sur
les derribres de la ville, des rues qui out donnd
u libre scchs aux brises puree du Lac. Pen-
dant les dernibres anndes on a vu une immense
dtendue de terres qui n'dtaient naubres quo des
marais impdndtrables se ddouvrer progressive-
ment. La culture A chaque pas qu'elle a fail
dans ces fbrets sauvages semble avoir chasse Pin-
luence de ces miasmes pernicieux, causes de l'in-
salubritl de la Ville. 11 ya cinq ans quo la lbvre
.aune ne s'est montrde aves an oaraotbre dpidd-
nique, et le temps n'est pas loin, si ddjN ii n'est
yenu oi cette terrible maladien'existeraplus que
dans le souvenir de nees plus aoiens habitsns.
C'est lPeffol qu'inspire la prsence de ce 6Ma
destructer quoilfaut attribuer la marhbe leant
des progrb et, de l pr.opritd db la. Nonvell-
Orloans; meis qu'il soit bien vrdbque eA-dean
sr n'est plus i oraindre, et tout touaNpert
'esprer un rapids aoroisseme•tmedeiopulal
tion, source d'une aumentation de rioheses, de
pulsanoe at de ooedddsstion.

En vne des idfsltats sl avsntaeeux q4e do
emnesr ed ption des mesurs qq ' e sdisi • is
Svotro honorable Consel, je reosmamnei-l de

Is m~inbro Is pins preegante l'owvertuvde hises
surlea deroibre do vdel atl 1 i'a.

pour preem d'nes e aMwe ser 1l.o
itentsd6 Isone d' Orldan o ut oat;

soe1blebses mar lee au re oE aui

!tbre de Ia oumelleOr- , tong ne devos
ptd o de vuela p de htrritkdrA

S lee detrirU rte.ve. L3, sent des 6I6
msats de prospd•ih ilont'l'application sage .et
blen rdglde dolt embraesar les intdorft e ]a
communantd tout entibre. L'extension de 1a
Nouveell-Orldans semble tout naturllement de-
voir s'opdrer dans cete direatign, et I'intentlon
des fonadateurs' de la ville a 66t dvidemment
qn'elle n'elt d'autres limites quo les eanx du
lac Pontchartrain. La vifle offe nir lee rives du
deuve un ddveloppement de prbs do sept millesde
longueur, convert d'ddices ceonstruit et habi-
t1s par one population industrieuse et touts
commergante. Une for8t de mAts qui s' lbve so
desous d immenses flottes de bateaux & vapour,
borde nos quais et prsoente une schon d'activita
dent aucnm port du monde ne pent so glorifier.
Nones n pouvons gubre songer a nonestendre do
ee btd6, et si, pour augmenter nos reasoures,
nous voulons attirer de nouveaux habitans au
miliel de nose, noun devons nons appliquer,
comme je 'ai fait remarquer prdcddemment, 

-

mmdliorer cette partie de Ia ville qui est desti-
ode dane l'avenlr i abriter une population nbom-
brouse et dnerglque. J'ose done dire que des
raisons de sidiiritl at d'intdrtt publics vous
preserirot d'adopter I ee snjet des mesures
dont l'importane vous tet ddmontrde.

Permettes aeasi quo j'appelle votre, attentiod
s"rlangcesstd d'mvistr an chol d'unlocal oonve-
nable pour le Ddpdt des Archives, papiers et an-
ciens rdgistres de la Municipalitd, et en mAme
tmps I eeluai d'un offiletr special pour enfitre le
gardien. Le gardien des Archives, aujourd'hui en
office, a soes sa garde les anciens actes, regis-
tres, journaux st documents espagols de l'an-
den Oabildo, depa ls'onnde 176 j esqu'n 1808;
lee ordonnances du Conseil Municipalde 1808 1
1886; les rdgistres du Jury de Polce de 1810 ,
1840 et ceux du Conseil Gondral et duConseil de
Ia Premibre Municipalitd de 1886 i 1852. Toutes
ces pbees, actes et documents ainei que ceux de
Ia 8econde et de la Troisibme Municipalitd, de
mbme que ceux de la ci-devant ville de La-
fayette, devraient Atre tons ddpoeds dans un
m&me local de telle sorte qu'en cao de beoin on
pot y avoir recours sans ddlai; un grand nom-
br6 de ces motes et documents soent prdcienx et
d'unb grande valeur, et doivent Atre conservds
avec soin: c'est ce qui m'engage i recommander
cat objet i votre prompto considdration.

L'dclairage de la ville eat on sujet qui mErite
mussi votre attention, en ce qu'il contribue pour
one part importante, non seulemeont 3 la commo-

ditd mais l a asretr des habitans. Beaucoup de
quartiers populeux sent encore dolairds par des
lampes & l'huile qui donnent une lumibre faible
et insuffisante et entratnent cependant de grsn-
des ddpenses. C'est cette double raison qui m'en-
gage 3 recommander que des conduits de gas
soient posds graduellement sunr le derribres de
la ville ainsi que dans le troisibme et le quatrib-
me Districts afin que les habitans jouissent des
m@mes avantages que los habitans des autres
quartiers plus favorisds sons ce rapport.

Le eorps des pompiers eat un corps dont sl
Nouvelle-Orldans pout se montrer fibre i justo
titre. Depuis son organisation, en 1886, les di-
verses compagnies ontrivali•d deddvouement au
public; et, blen diffdrentes de celles des autres
grandes villas, dont l'esprit de turbulence a son-
vent donnd de trop justes sujets de plainte, lea
notres peuvent citer aveo orgueil la condulte
digne et pleine de convenance de chaoun de leurs
membres. On n'y volt point rdgner cet esprit de
jalousie indigne, capable de rdduire i l'impuie-
sance le able et les efforts de ce corps admirable,
et ces dissensions, que font naltre entre des com-
pagnies rivales des suppositions puddles de prd-
fdrence on de faveur, y sent galement incon-
nues. Je puis direaveo toutsesine ritd, qn'iln'est
aucune classe de nos acneitoyons qui mdrite et
possbde, i un plus bhant degrdque le corps des
pompiers le respect et la confiance du public.
-'est par le bonordre et leer conduits toujours

brgnhbre qu'il ont commandd le respect; c'est
0n se sacrimant gfndreasement pour la cause de
I'humanitd at pour le bien do tons qn'ils out
inspire la contfance. J'ai Ia conviction bien sin-
cebre que o corps si digne d'dloges et qui a
toutes mes sympathies comme 11 pout Atre assurd
de oelles de toot citoyen, j'ai la conviction, dis-
je, quo le corps des pompiers soutiendra,toujours
brillante, la rputation dontil a joui jnsqu'I ce
jour, et qu'il no laissera jamais se glisser dana
son sein I'esprit de discorde qui pourrait amoin-
drir son utilit et qui a si fortement contribud
3 ddconsiddrer cette institution dane d'autres
villcs de l'Union. Je crois l'occasion favorable
pour recommander le corps des pompiers aux
soins bienveillants et i la protection sp6ciale du
Conseil.

Pendant le cours de as dernibre session, In
Lgislature a passe un acts intituld: " Acte
pour changer et rdglementer les frais de pour-
suites criminelles dens l'Etat de la Loutsiane, "
approuvn le 18 mars 1852. Par cet actse, ii est
rdsolu que toutes les ddpenses encourues dans
les diverses paroisses pour soins mddicaux, en-
tretion et vttemens des individus condamnus
pour crimes ou ddlits dont la connaissance res-
sort des Conrs de District de cet Etat, seront
paydes par les paroisses respectives dans les-
quelles le ddlit aura dtd commis. II est de plus
rdsolu que les honoraires, salaires et frais qui
seront h la charge des autoritds locales seront

xdas par les dites autorites et que jusqu'i ju-
gement ddfinitif les honoraires, salaires et frais
demeureront comme par le present ftxs par la
loi et seront payds par les autoritOes locales.

Une autre loi a dtd passee pendant la der-
nibre session concernant les "coroners." Cette
loi prescrit que les honoraires deces officiers se-
ront flxds parles autoritds de paroise et, b Ia
Nouvelle-Orldans, par le Conseil de Ville. Cette
dernibre loi ainsi que celle ci-dessus mention-
nde rdclamera votre attention en temps utile.

Une autre loi a dti passde dgalement pendant
le cours de Ia dernibre session, en vertu de in-
quelle il eat ordonnd qu'ilsera faitun livre de
plans de toutes les propridtis contenuesdans les
limites de nla ville de la Nouvelle-Orldans, h
l'effet de venir en aide au bureau des asseseeurs
et aux collectoeurs de taxes dans l'accomplisses
sement de leurs devoirs respectifs. Cet acte au-
ra pour rdsultat de placer sous le contrdle des
assesseurs touts propridtd contenue dans len.
ceinte de la ville ; ;'Etat a appropri6 unesomm:m
de $5,000 pour couvrir la moitid des frais qu'oc-
casionnera la confection du livre sus-mentibnnd,
le paiement de P'autre moiti6 restera las char-
go de la ville de la Nouvelle-Orloans.

Il eat ndcessaire aussi de vous faire observer
quo, en mume temps qu'elle a rdgl les ordon-
nances de police, la Ldgislature a passed n acts
amendant la loi antdcldante pourinterdire aux
personnes de couleur libres l'entrie de l'Etat. Il
eat rdsolu toutefois qu'en ce quiregards Ia pains
de l'emprisonnement, telle partie de nla loi pout
atre amendde pour permettre aux dites person-
nes de couleur comme " cuisiniers, mattres-
d'hStel, ou matelotsde demeurerk bord pendant
le s6jour du navire dans le port en fournissannt
caution par devant le maire, l recorder on l'au-
toritd compdtente. Elles pourroat nsesi obtenir
des autorit6d ci-dessus ddsigndes un permis pour
vaquer 1 leurs occupations et b leurs devoirs.

La section 28 de la nouvelle Constitution et la
section 8 de l'acte suppldmentaire presorivent
quo la ville de Ia Nouvelle-Orldans sera diviade,
en ce quiconcerne les Ecoles Publiques, en quatre
districts, les limites de ces districts devront itre
lea mimes que ceux des districts lectoraux dont
ii eat fait mention & la section 8 de l'acte de con-
solidation. Le Conseil de Ville derra dllre tons
les ans, en assemblde rdunie, on bureau de di-
recteurs des Ecoles Publiques sdpard et distinct
pour chacun de ces diffdrent, districts, oha-
que bureau contenant antant de membres que le
Conseil le croira udceaire, et les membrao du
bureau pris parmi le votans appartenant as
district pour lequel ils sent dihu. Cheque dis-
trict devra faire annuellement pour le msintion
de sea Ecoles des appropriats•ns de fonds 6pa-
res et proportionnses as nombre des dlbgea;
t esaes-appropriations de fiss demino-'t o ni t Adan

ise ontrele exclsidf des dufrent b ureiaux do
distriets lequels auront seols' le gouver~ement
des Eooles Publiqueset devront 41[re, pour oha-quoe district, n saurintendant, et autaut de pro-

oe.srs prinelpaux at d'assistans qu'il le ju-geront ecmrvenable.

1 existe an ce moment dane la ri le, et
aux frais de Is communautd, trente qustre
$co1p.4u.4tl regoivent 8,761 dlbve. Le pro.
mieanr ie t " sept grande. 401ooesm-

m 76 divisilons, 76 proiessuss etreoiveant
, dlbve ;-le second district oantiet six

• osspr Isn gpoaas at destie pour Isfilles, qui ropogkit en tout 2,479 6lb~u le troi-
lbme no odools ave 19288 o a lbvys C l •qal.

taribnse oh 441! daes 16t00 4.b~ 1. Ydp •sea qhe n; Pentretiond dep'
gsna t' b} E naasdsuarau

sidbre 0omme datta s6 obaiiie . a!

oorwibg.& Jo onlitlm ItaoUloslel delsi

eaLt •ib orideditM e sei sme, ts o
Sdme d mrist r s asrla . - Mvlbtn v r dm ses aU8 I" AY sit

losnat da. ao dr e l qua
ln diver. bareaux aaWue sa did coaddo Is
charge peandaut rnoutnsd ti s ti.ds adonler
ont remplt l]ons doral va tl t ) able * et la
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Je redanmande 1e eanse 'de rihdnutleon '.blique h laattenlen toate.paotleaisbe d vqtr
honorable Conseil.

Je considbre qu fl eot demon do do er
:otre attention sor ee falt quo la de ,iL4io.
atunre s'est ajonrnde sans avolr fsltsaetmenMi
propriation peer le compto de l'tit'pp lemaminoen et 'organisati eonmtiamn deid -cl n
corps de volon ir de Ist rlle. Poadat: i-
ingt-hnit annaes dernibrea, I'Etat anrgn1 -

rument fait une appropiation s•eale de foixd
ojr eneooragcment at I'entretien de notre tnt
ie eiteyenne; et 'esprit d'mulatio rod

per oo soinas t oette protection blvolll4 a
dound nalssance inn force armie toateo
taire qua no saurlit tro r srpsaod an
en diselpline at on' yesa m olitalro. L' is-

loire de Is Nouave ~mPse -lksrf plus 'dtos
exnmple ,quoelet ep.do volamtar ea out &b ~
als maintenal 1e lx, ' rdreo; t uen no

pent nier que, surtout dans las des villes
xposdee k de fermentetirnetlina eai qu ex-

ploitdes par de ommeo tp4itntenilonna ddk6-
,erent souvent en meutes popslaires, estis-

tence d'une force militatre se i fol• flldislep .
sablek la s 0reti et au bon orate de toute u-l
communat , d.

C'est done ae un vif rgrt ,ne ja vu 4ub
is Ldgislature avait n6gllgd de falt' cette p.
propriation sl minime ponr Potretren de ta
compagnies. La pnlpart des ho•int qui dse m-
posent notre mll oee ci•toe sesotnn
dans une condition pen aSide et tors d

'
6ts

d'employer lenurs props re oloum peo ta0 n
tenir 'exisotence du cors aunquel ti renout ta-
chde.

Ainsi paralysoe, toute l'organisation iea
corps devolontairee et menaode de rains, a I
gouvernement de ls ville no loea vitet on able

Dams cot dtat de choses,jeorolodevvoir recc•-
mander k votre eollicitude is astuation ott s,
trouvent coe compagies, j~oee espdrer quo
vous tronvere que c'est eneero servir l'intdrl
public que de leare4rnmir les moyene de con-
server tler organisation et continuer see rendr:
utiles.

Je dois appeler votre attention aur l le legs i
a 6t fait la ville de la Nouvelle-Orldans parten Stephen Girard, de Philadelphie. Le teso
ment du ddfunt lbgue k la ville u pns ttin
avec plus de trente nbgrea, souns la rderv d'u-
:ufruit- pour un terme de vingt an•des--d
ladite plantation et des nhares, en favour di
lIenry Bry de Ouachita. Un antre article do

mime testament lbgue a In ville la moitid indi
vise de 207,000 acres de terre dans leeparoisse=
de Monroe etde Morehouse, connue comme per.
tion de Is concession de Bastrop. La plantation
dont ii eat question est inclose dans ee titre dont
la validitd a dti ddolarde nulle par une dcsitbn
de la Cour Suprime doe Etate.Unia. Nors n'a-
vons done do droita i exereor quo or les dls-ges
dont la possession on usu&rt vieant d'expircael
qui eont aetuellement entre le mains do M. if.
B. Bry, agent de Is ville at apponatd en cett.
qnulitd n 1848 par lIa admnisrataeurs de Is
caisse d'amortisnement sons la condition de lei
tenir k Ia disposition du Conseil de Ville saquel
tout confdrds tons lee droits titres etintdrot des
diverses Munleipalitds sinrad qu'& Is dlspoitita
dou Conseil G.ndral otdu bureau de liqudatio,
J'ai requ dernibrement une lisle complbte des
esclavea, deont le nombtre o'Itve en totaltd' a
noixante-six etosrl eqnli M. Bry en rclame As
seul, reclamation qui du restesembleraitfondd•.
I paraot qu'en 187, pendant st vie de M. (i-
rard, tandisque les eselares tiaintlsur 4la i
viere aux Bneuth, Isa ortalitd fut si grande q
M. Bry, eraignant pnour lour retd, evo a
cherfcher n jeone garcon nommd Manuel, _
de cinq aps, informant M. Girard de qe qu
avait hit, et M. Girard lui 6crivit. en appro-
vant sa conduite, de garder IPeufant. Comma
cette dernibre phrase pouvait htre considdrda
comme une donation, M, Bry dEsire qu'il soil
compris que si l'on ne connidbre pas qn'il a y.n
droit equitable & Is possesion de l'eaclave ii es
dispose & l'acheter, attendu que sa femme et sus
onfants lui appartiennent, ilui, Br. 1 dEsire
aussi acheter un autre ngre d'spr• n esti-
motion raioonnable. J'ai reou deno ofras d'a-
lhat pour leo soixunte-quatre esolaversestants.

ct comme ii eat h desirer quoe celte afai seot
prompltement terminde pour Epsrgner~s ddpon-
0es, jnviserais qn'un eomit fut nommd pour
'on occuper au plus tOt. Je dois dire que tous tee

papiers et doe relatifs h cette transaction
sont on ma

Un autre Fisk a laiss6d la vitle
de la Nouve un beau bAtiment an
coin des rues DB o urbon pour y Etablir
one Bibliothbque ue pour le bien de toute
ia commmunantd. 847, M: Alvares Fisk, de
Natchez, anffert & la ville de la Nouvelle-Or-
leans, par 'entremiso de M. B. J. French, sa
prdcieuse bibliothbque dans le but de voir se
rdaliser l'intention de son flbre ddftnt. Cette
bibliothbque se compose de six mille volumes
environ, et renferme une collection prdcieuse do
livres qui traitent de l'histoire, du commerce,
des sciences naturelles et physiques, de la fi-
nance, de la statistique, biographie, eto., etc.
J'ai repu tout rdcemment de M. B. J. French,
qui prend un vifintdrht an sueeb de cetlle bi
bliothbque publique, un ballot eontenant de li.
vres et des cartes gdographiques, prdsent de
plusieurs de ses anis du Nord, et M. French
m'annonce on mime temps qu'il continuera do
fairs tous sea efforts pour obtenir d'autres of.
f•ndes de ce genre atn d'eocroltre l'utilitd et
limportance ce notre hibliothbque, L'expdriencea dlmontrd que lea bibliothques sont un auxi-
liaire puissant i la cause de l•duoationet del i
morale publiques, et mon devoir m'impose lob~-
gation d'appeler sur oette institution votie sol-
icitude et votre protection. Je suggbrerai en
nime tempe l'opportuaitd de nommer un comitd

chargE d'examiner quellee peuvent htre les re-
sources on les besoinsde la "Bibliotbbque-Fia.,"
de disposer et de cataloguer aven toin tons lesouvragee qui la composent pour donaer It notro
Elablihsement on degrd de pnlua d'ntilitE at de
nnneill6rsfln

La section 87 de Is Nouvelle Constitution Eta•
blitune commission, compoede du Maire, du Con.
trdleur, du Trdsorier et du President du ComitE
de Finances des deux Bureaux du Conseil 4
Ville, laquelle Commission prendra le titre d4
"Commissaires de Is Dette Consolidde de Is
NouvelleOrldans," et cette m6me section lul
confbre des pouvoirs et une autoritd clairemenl
ddfinis pour rbgler lea dette. des diverse
Municipalitds et del'anoienneVille aumoya de
Ia crdation d'une Dette Consolidde. Je recom-
mande la prompts organisation de ce Bureau,
attendu que les devoirs qu'ilaura remplir ent
de It plus haute importance, et exigent une ap-
plication et un'zble soutenus.

I1 devient inutile de mentionner que l'acte
qui ordait le Bureau de Liquidation a •td rap-
pel par provision spioale de Is Legisltature, en
date da 6 Mars dernier, et que touteeles valseurs
en effete, argent, crEdits, papiers, lires, etc.,
de ee Bureau devront itre resis entre lee mains
dee Commisalres nommdi en vertu de Is section
87 de l'aote de Consolidation.

Je soumets au Conseil des documents ddtaillds,
marquEs A, B, C, D et E, donnant le tableau
de toutes lea dettes du Fondt General 4'Amort.
isseioent des ancienneo ,Mtms pulit4s et (•
ci-devant Vilede Lafayette;" Dece doaucsui
il appert que Is totalitd des dettes de Ia vile
Ia NouvelleOrl1ans o'dlbre k la aeomme do
F7,784,475 89, reparte oqmwe i sit ;
Fonds Gdnersl. d'Amortigemnt, .
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