
CONSTITUTION

L'ETAT DE LA LOUISIANL.

PRE ASBULII.
Nous, le peuple de 'IEta de la Louisiane, tablis-

ions et dcretolne cette Constitution.

TITRE PREMIER.
DISTRIBUTION DES POUVOIRS.

Art. ler.-Lem pouvoirs du gouvernement *dei'l tat
dela Louisiane soutdiviues cr truie dpitrtementetudiu.
lieues.

Cltcuundeeeedpartettirtts estrconfib u mcorrpu
particulier de magistrats.

Le peoueeie gitiefsteiCu utleiltrib un corps parti-
coller; le pouvoir exeutif te tautre corps, etle pou-
voir judiciaire feunl troiseime corps.

Art. 2.-Aucun de ces dpartements, ni aucune
personne remupliueanttlt dans Pun d'eux tte placequel-
conquse, Dexercera les pouvoirs qui appatrtennent mi
perpre l'tee de deux autres, si recti dans les car
Indiqus ci-aprs expressuient.

TITRE Il.

Art. 3.-Le pouvoir iegislatif de 1 EtaIerut confi 
deux Chambres distinctes qui Suppelleront, pune:
Chambre der Reprisentants, l'autre: Seat, et qui,
runies, porteront ce titre: Assemble Gdndrale de
'NEtat dela Louisiane.

Art. 4.-Le., membres de a Chambre des Repr-entats exereront leurs fonctions pendant une p-
riotle de deux annes

, 
f partir de la clture des lec-

tions gtrales.
Art. it.-L'lection des Reprsentants cura lieu

tous les deux aes, lu premier lundi de overribre, etelle ne drera qu'un jour. L'Acerublee-G'ure se
runira annuellcement, le troisitte lundi dejanvier, 
moins que cette poque ce Suit change pue la loi La
session des Chambres sura lie u esige du gouverne-

At. .- Tout lecteur reconnu comme tel ptr cette
Conseilutiuon, est ligible b l'PAsemble-Gndraee.
Nul ne sera Reprsentant oi Snateur si, l'ieqiuede soir lection, il n'est lecteur, sait du distrcre
presentatif, Soit du district setnatorial qui l'a nomm.

Arr 7 -L-lection deru c embre de IAssemble-
GCnrale sera tenue dets les diverses circonscriptions
lectorales tablies par la loi. La Lgislature petit d-
lguer le pouvoir d'tablir des circonscriptions lecto.
raies aux autorit de paroisse ou aux autoritis mui-
ute, peles.

Aetl S.-La reprpsentation, la Chambre des Re-
prReertants, sera gale et uniforme. Elle sera rglesur la base de la population totale de chaque paroisse
de Etut Chaque paroisse aura aui moins ue uepre-sentant. Aucune nouvel],& paraisse ira sera cre avec
au territoire moindre de Six cent vingt-cinq tr illes
carrcsi ni avec une population inferirure ait chiffre qui
lui donnerait droit un reprsentant. l lie sera point
nut plus crue de nouvelle paroisse quand, par li, une
atre pareecse doit tre prive de l'tende de terri-
toire et du chiffre de population exig cntrete ci-
dessus.

Le premier denombrement que feront exc'iter les
autorits de l'Eat, rt verut le cette Constittion. aci-
ra lieu en 1853; le second r ci , et le traisieru onI
1865. Apre cette dernire annie, l'Assemrblie- ta-
ncrale indiquera de quelle manire doit tre opir le
recensement, 'ourv qu'il ait licel lue fuit au moinsr
toIs lesdix ans, afin de constater la pulation totale
de chaque parpruise et de charli, district lectoral.

A la precitre eccrigtilire des Chambrer quisuivra chaque dnombrement, la Lgislature rrparti-
re la representation entre les difllrentes parorues et
les divers districts lectoraux, en prenant pour base
la popilation totale. rie dii>rer sera diermind, et
chaque paroisse et district lectoral aura le numbre de
reprsentants auquel lui donnera drfet sa populatimi
totale, et en outre un reprsntant poiir toute fraction
qui excdera la moitii du diviseur. Le numbre des re-
presentants r e e dcpasserea pas cent ce
moindre de soicxane'dix. La reprsen taeti oa aer Sa
et a la Chambre desi Reprsentrnts restera comme 
elle est maintenant tablie plr la lui. ire -' '" que
la repartition srit excutre et (ue les lections qur la
suivront aient lieu, conformient at premier denou -
brerrent ci-deseue ordonne.

Les limites de la paroisse dOrlians saut agrandies i
de manire comprenrelrr toute la ville actuelle de la 1

ire-Orlrans, y compris cette partie de la p troire
Jeterson, conmme autrefois sous le trin de ville de t
Lafayette.

Toute cette partie de la paroisse ri Orleans, Situae
.u, la rive gauche dc Iirieupi Sera divite par la
Legislature en dix districts reprsentatifs ai pluse etjusqu' ce qu'une nouvelle r partitionait lieu, collier.
meileut au prrmiem e 'rlrec rt i doit S'operer en
,crtu de la preSrite ( onstuution, cette partie drt la
ville de la Ni] _Orlears, qui est roeprise dans les an e

ielles limites de ta ville de Lafayette, forment le
Jixinie distrit erersentati. concourra i nommer
les Senaterus de la paroire I*Orleat, et elira deux rrepresentants rsur 'e IL", s (c" 1,01anait, conformne
ment la loi, 'a paroisse de JeIrrsoii. Leu autres dis-
trictr representatlfs resteront ce qu il, sont aintee-

Art. S.-La Chambre des Representants nommera
oir Orateur et es autreseofficiers.

Art. 10.-Aura le droit de voter, tiat homme libre
et blanc, qui a atteint etge de ingt.in qui a re' tsidr daus lEtat durant les douze irais qui ontipr'.- r(eintitediateilernt l'election, et les six derniers dans
laparoisse o il se presente pour voter, et iti sera e
citoyen des Etats-Unis. 1,electeur qui sera transpor.
te d'uneeparopse dans une attre ie perdra pas le droit t
quil avait de voter dans la prermi're, avurn de laroir
acquis dans la secundre.

Lei elerteur ie poarurrit jamais, saurl les cae de
trahison, de crime on 'lu violation de ieordre publie,
ttre arrites liirnqti lres eistnrit truie elertio' i, quile r
se rdent au lieu o ille ct tenue, ui qu'ils r re-

Ainnient. ittenuetu nvtnet. 1.-La LgltuerJnrapu, une loi
9peciale, que les n oin, et le le t,,tis les elec-
tner de la ville de la Nlle-Orl,.:, s ent enregistres,
ati qut ils puissent ttercet be. d it de ctitrage; len.
registrett ent tie devra icri couiter lect-j r.

Art. 12.-Lees soldats thisant partie de Itarmee ties
EtatbnUnis, Ie marins et les soldats (e marine atta-#-ie" la mairinc de guerre des Etats-l' nim, les men.
l iant%, les interditn et lus p)er,onnes convaincues d'un
crime ta etramant la peine (es travae x
fircel, le pcuvent voler nehelection denue danecet 

tilteA rt. 1 .: N l n- petit voter, il une electionl quel.conque, en delbors de lit paraisse ile sa residence, et,(laits les villes et villages divises en rircongcriptiolis
el,,totale,, dehtt de lkicneptit eetorale
de sa re idence.

Art. 14.-Les membres du Senat seront nommes
poatr ue periode de quatre annees. Le Senat une

ai.reuni, aura le poetveir de deeigner ses officiers.
Art. 15.-Chrque fis que la Legistlture repartirala rersnaio it l Chambre des Rpeetnselle divisera I'Etat en districts menatoriaux, Aucunepaos -,laprisse d'Orleans excvlitee, lie pourritctre divisee pourlet formation d'iln district senialorial.

Quand eue nouvelle paroisse sera crene, elle sera au-
nexce at dietricutsenatt ia d'oft provient la plus rail-
de partie de so teitie a distritcontig, a
choix de la Legislature; mais elle unepeeee Jatais

tre annexee I plus duan district. Le totbre des se-
nateurt sera de trente-deux, et ils serent repartis entre
les ditterents districts senatoriaux selon la population
totale que renferme chaque dietrit. Neanmoins, au-
cuneparoisse e aura plus de cinq senateurs.

Art. 16.-Dans toute repartition senatoriale, la po-
pulation de la Nlile-Orlees sera deduite de la popu-
Letion de tout BlEtat, et le chitfre qui restera sera di-

vise par le nombre vingt-sept. Le resultat obtenu par
ce mu yen deviendra lediviseutr senatorial, lequel doe-
iera euittt dtrieteetteetltdroit i un eeeateur. Les

districts seront formes soit (le siet les paroisses, soit
de paroisses contiguee, ayant une population qui de-
Vra ne rapprocher le plus possible dt tiviseur reprt -
senutant un Snateur. Si dans la reparettitu Il, Jea.rois.selli tit district manque d'un chiquibine de popli.
lution poureatteindre au diviseut, oi exciu e ce divi-seur dansla proportion detn cinquime, il sera perits
alors, tais seelement dans ce cnls, e former u u dis.
trict qui n'aura pas plus de deux Senateurs. e fois
un Senateur ele, Ja durec de ses functions ie pourra
jamais tie reduite par suite d'une rpartition nouvelle.
Lorsque ie denottbremeut de la population aura ete
accompli, conformenient learticle 8 de cette Cnet
tution, la Legislature te pourra voter aucune loi
avanttd'avuireepterti lu repeeentation dans les deux
Chtumuhete de l'Aseinetehlenienett.re.

Art. 17.-A lut premiire session de ticI Asemtdlet-
Geiterale qutuiuivra lit tie n ueniuer de cette Con-stitution, les Settateurs seront divises .nt sort et prt
egales parties en deux ltclses : le mandat ties Sena-
teurs de la preeire classe expirera ei la in (le l se-
conde annee, et celai des Senateurs de la seconde
classe la tide la quatrimue ut. ce. de iorte que la
etaitiedi Senat sera renonvelle tout jeu deux aun etqutte sucttcessiinttenilii, ee a maittttnuute. Quand
ttt dinteict chite dette >sPateuteut ett iuln tireeontt
entre eux au sort et leur mandat ruduetctir expireraselon la classe qui leur est ocutle, IL la fi 1 de la secoli-
de et de la quatritme annee.

Art. 18-La preetire electiouu de Senateurs sera
generaledans tottiVEtatet aura lii, en t Ime tee ps
que I:election generale den Itepresenetanete. Aprs cettepremireelection generale, il y en aulra une autre toits
lem deux ans pour remplacer les j etSutetnrs dont le
mandat sera expire.

Art. 19-Chaque Chambre de lAAseenmblee Cette-
raee devin tre.en quoret-u pour proceder ses tra.
vaux; une majorite des membres de chaque Chant.
breconstituera le qoruet. Sdil n'yaqueune mninorite
predeete, elle pourra s'ajourner de jour enjour et seraautoribee par la loi n contraindre les absents it se ren.
dre aux seances.

Art. 20.-Chaque Chambre de i'Assemblee Gtne.
ralejugera si les conditions requises pour I election
de ses membres ont ete remplies. La loi determinera
la manire de proceder, toutes les fois que la validite
deune election sera contestee.

Art. 21 -Chaque Chambre de l'Assemblee Gene.
raee eura la faillte deadopter un reglement, de punir
les membres qui violeront lordre, et mulme, la mnajo.
rite des deux tiers, d'en ordonner l'expulsion. Cepen-
dant, la mme faute ne devra jamais ttre frappee
d un double chttiment.

Art. 22.-11 era dresse un procts-verbal des deli-
berations de Chaque Chambre de l'Assemble Gne-
rtle, lequel sera publie toutes les semaines. L'appel
nominal sera, la requte de deux membres et quelle
que soit la question, inscrit au preas-verbal.

Art. 23.-Chaque Chambre aura la facultc dordoui-
ner l'emprisonnementde toute personne, ne faisant
point partie de la dite Chambrequi violera eordre on
tiendra ene conduite inconvenante en sa presence, on
bien qui cherchera entraver les deliberateons. ita dt.

ree de cet empriisonnementi ne depassera pan dix jours
pour une ieule et mtame ftante.

Art. 24.-Aucune Chambre ne ponrric, pendant lesession de i'Ammemnblee tiencerae, snajourneer sans le
consentement de lautre pour plus de tronjsoer, ni
changer, sain ce mme concours, le lieu de ses

Artc. 25.-Les membres kle scnnilie Gincrals
recevront dn trsor publie tne runration potr
reurn services, laquelle sera de quatre piastres parjour

penlant Indure de la session, y iicine le, tempnlceeu ila

mettent p Nee rendre au lieu di einge de la eh gis.le comme pour s'nn retourner. Linromenra
pourra tre saugmente on red nite par la loi, ais
etaucun hangementn'auere lieu cet gerd lant teplemandat des muembres de ]la Chambre des Reprseu.
tensqui auront dcrt j'augmentation on la, do ian-
tion de traitement ne sera point expier.

La dure des sessions lgiwlattivecs sera bone ce ne
priode de soixantejours ni partir de PonvertuIe Ile,
Chambres; toante menure voten aprs nette p er
r- nulle et de nul effet. Cette disposition ne siili.pie
jan le premicren Ligiolature qen sne one raen pre l' l-
doption de cette Constitution.

Art. 25.-Les membres de PAscsemble O erale
ne pourrent jamais, saue le cas de trahison, ds cine
ou de violation de lnordre publie, 

t
ire nrrrnnl' pe nn

qn'nls ceiepli.insent leus devoirs e ln Chasbh la-
qn elle ils appartiennent, ncn qu'ils sent ue raci sit
pour se rendre o lieu des sessioni, soit pour en re
venir. On ne pourra pas, en dehors de la Lgi-
c attire, leur demander compte des diecoirs n ien s au-
ront pronsnns dans Fsune ou F'atre Cha(Ibrn .

Art. 27.-Ler senateurs et re ncrccctans ie pIuvent,
durant la priode que doit remplir lenr mandat ni ne
me dannnJane qui suivra.f expiration de ine mncdn,
tre nomms on clus Iaucune fontion civi1u sslarife
dpendant dci'Eltat, laquelle aecrait eta :rdee ou dont
tle sniinseiiiaettrait t auginenties pendant la d-n
ru le, lcurs fonctions. ls soint annins dgclelnux
places sonmises l'lection populaire.

As. 28.-Aocene personne chargoe, u une (poqe
queleoeque, de la perception des taxes, soit pour Y
ta, soit pou, une parosoninue i une municipalit, on -
qui les deiers publies aurent t deune laon on
d'autre confis, le sera ligible FAssemble
Gnrale,' ene place salarie on hein poste lune
norifique d&pendant de l Etet, si elle na prealillemnt
obtenu une limitanice pour nemontantd-en iniccu e
aurape es ou pour lesfonds publicc qilciiIi cniraiit
tconfiso.r

Art. bi-Ancin Iill ne deviendraloi avant e'avoir
et? loi troisjours dilltenten dans chaque Chai bre de
I Asemblne Gnralenet dnavoir ct librement discet. Cependant, en as d'urgence, la Chambre ,n le
bill est pris en cenn sidration, peut, e l maJoritb des
quatre cinquiein des membres, icarter le riglement

sielle lecjunge ni 1 enIno.
s e Ii Ls Chambre d&s Ri prisetants aura sse.

le le droit de propoier len bills dont Iocjnt etila lire-
ception du revenu,; mais lu Snat aura la lh de
proposer ds amendements conne pour les bil d
naites, pourvu que sons pritexte de modification
n'introduise aucune nouvelle disposition .traugie 
la perception du revenu.

Art, 31 -L Assnieible Gnorale indcciqpcenra par tcnu
loi la sourced'o inaneront lse ordres d Je;tioo pon r
iouvccirenx vacannccs qui surviendront damc'n , cuniIautre Chambre, aiensi que la moanicre dnt ce, ordresseront donfeis.

Art. 32n-Le Se atst.trie pc r ,i et pac ,
laconfirmatioit on le rejetdes officinrl npuicle
nelrc doit cencimer avec lie coc du -;id it. L
nomles se.n, er qui voteeont pocr on coo e n
nomination hic:a srout hinrit s dans tl o s jos -
nil tenu i cnet niluenuui sera publie bn l lii, de lhaque
session ou lillIniIe avali.tcette ip.iIs

Art. 33.-Lps bulletins dlection des utbrsde
11 A emsbVe Gnrale seront tr arit Secrtaire

nrt. t-I nie 3 i I ion rcgilire Pet
nniacr aue Congrs des Edats-nUinis doit avoir liii, les
membres de eAssnmblne t nncrlesi.erniciicit d-.i
Peeinte del la Chambre des Rli prnseatse, ce- c
cdi suivrA cOuvertueiedela c ses.ioigislaive, cen prolnccderont il cette lection.

TITRLE Ill.
POUVOIR EX1iCUTII-.

Art. 3.-Le ponvoir ex eiitif suprtimc et ced 
un magistrat qui portera le titre de Gni,-unere de
1 Eiat de la Louisiane, et qui reeteen quatre aen en
foction%. Le. Gouverneur sera fei, ainsi quti le Ln-
tenaeit-(huieirneeireone pour la menine prieide, dcla manire suivanite :

Les electeurs reconnus comme tennayant ilnt de
voter IClection des lReprsentants,, ot-ront anti

r ouverneur et nn Lieutentnt-Gouverneur. `
felo1.ue l'1endroit oit ils votent pour les Iteprc-
lentants. Les bulletics de cleaque lection i cront
ecell-eit trenetic per lditici-r h;cgirde nedevoirrau
Secrdtaire dEtat, q'i les renettran Orateur de l
Chambre des lejntenni, le dtexii-tmejur de li
session de lAsnnetnlleUGiienrleItqui suinra la dite
letion. Les tmetbreh de l'AcemIhlie (l
reuiiront dants Ieeneinite du la Chaimibie di. Repr
sentant. pour examine, et compter les 1ueA. l' per-
spnne qui aura reu le pins g-cd 

u 
de vocpour la p!avo de Gouverneur sera ticiear,-e diieitoi

che. Si, nmeinits, deux personers, on piu
tent pour la place i Gouvernene unntmbre dm. vix
gal, et que le chiPire des silfrages quielles ont ainsi
reces oii IephisconeiderabIe, iune d'llie ne
diatement nentinie Gouverneur pnr le
membres de l'Aqemeicblee GicneruIe. le persnnte qui
aura reu le plu.% grand tobre de voix pour ln poste
de Lieutenant-Gouvernee eeri Lieneenra t''
ieur; tais si deux pereonneie, oen pln
pour cette mime placne d devoixgal et tc
le chilfre des ur ticli" ont ainsi rnule suii
plus considrable, lIne dtclles st iniaten
tinietmee Lieuteinent-t.,mvinettr itir le vote rn i
des inembret-de lAsseerilet leerIl

Art. -- Ni! ec gible - 1. placet de i
renr on de Licniinant-Gotnverneur s et
ge de vingt huitiniin, eiln n tv ,itoyen do Y in tat
darit quatro ait,, et s'il n'ya ri iI pendaint 1,,qa
dtqtniin-ie, qui oeint prlnii-nl soetnn
lion.

Art. 37.-Lu Cinnvereneir entrerac in
qunetie lundi di mois de janvier qu
dinntson n-ctien,t mcntier exercer nneecec
voirs jusq Inau h qui snivran inendiateniieit le oin
(lire soit successeur ar tdnete dnilr ene d ln
aura preti le serment ttuuinpar la Ctnit

Art. 3S.-Le ( ;,Ienu iporapa, -tre re1l
p u lo patre anItoes qu soirn m iriiid i

ptr;ode pendant hiquelle il itlra cxerccsi liiLo s
en cette qutal.tl.

Art. 3l
t

-Aenen membre titi Coigri-n, i
perecnte rempliciisant des l'onctions dilientt

i asU is,,n sera ligible Il la placiede Guv
ot de Litteniiirant Gouverneur.

Art. 40.-Dans le ccc c le CGouverneur se.it is
ni accusation, o senit moriten d-titnni, oi reius1

rait o c serait incapable di tti bIir qut il ril i plit Jei Con-
ditonrequises pournn nlu-enn aurnit dont o
mission, oic se serait absent de ltnicn les attrition
et les devoirs de sa placc passeronn cn a i.
Gouverneur pour la periodtn inacli-e, ni iC
que le(ionivernetir, nbsent oil ini'n ne ciutetit n soi

t
t

retour on acquitte. Le Legisntitire devin pnninii nn.n
divers cas de desninution, de mise Ci de
mort, de decission, de non accomplissement cls con-
ilitiontI requises, qui in sseroit vacanntes les places Ir
tGinverIeuret de et indiquer
lotiicier quiremplira les l ontionsi'de d ouivnen r
Cet officier en exercera les devoirstjcsqu't-e que les
ecipechemnents prevus dans cet article aient cesse, oe
jusqu nl'expiration dela periode desquatree nnces.

Art. 41-Le Lo-itutecnat-over tnen tont actre
ollicier rempilli.saitt les lonetions de Gouverneur, rec'e-
vra, pendant soir administration, le tinme traitement
qi aiirait touche le Gouverneur s'nl ft reste ic place.

Art. 42-Le Lnieceteant- onverieneur era, cni vertu
desa place, presid nt lt Senat-; mais il nle pourra v-
tor que pepin departiager les sifIrages. Lorqu'il scera
appele -itiplaer le ;onverneir on qu'llie pourra
pas presider le Senat, le, Senateturs , hoiiroiit parmi
ex mn precsident par interim

Art. 43.-Le qIentent netn 1 uant il pr- -
siclera le Senan, re eevra %ie rtribution ge-le ulIc
toinaura ete allonee pour I-t e Jn t teriode ilCOritcir
Il:n la Chambre des llepresentants, et pas davnitncgo.

Art. 4-I.-Le tuvrnettiecr a le pouvoir
dois sursi pour tout delit commis dans ti Etan A 'ex-
ception du cils diim tnil pourra, avec le cun-
snnttetient du teii acornder auxnparties coiidimiiees
leur pardon et h remise de luens arede, Danc les
crn de teIit nu, il pourra accorder ti sursisejusqunq
hi lic de la session suivante de l'Asseniblee Ge-nera e,
laquelle a seule le pouvoir de pardonner.

Art. 4-.-Le Gouvrnieur recevra, it certaines c po-
ques deterinees, une retribetion qui nesera ne i ag-
tientee ni dimiitiee durant la periode pour laqueile i

aurae teelu. .
Art. 46.--Le Gouverneur sera le commandant ent

clef de I'amen et de la marine de cet Ett, ainsi que
de la milice, except le cas o les forces de lt Loui-
sitan aseraittntappelees au service des Etats-Unis.

Art. 47-Il inoicera, avec le concours du Semal,
taus les ofilciers dont les fonctions sent etablies par
Cette Constitution, et dont le Mode de nominati
n'est pas autrement indique. Cependant la Legislatire
aira le droit de prescrire le mode de nomination 
tetes les autree places creces par laloi.

Art. 48.-Le Gounverneur a le pouvoir de nommer
anx places qui deviendront vacantes dans l'intervalle
des sessions dc Senat, et dans ce cas ilaccordera des
cccentscnncequi expireront n la fin de la session sui-
vante,cmoins quiln'y boit autrementpourvu dans
cette Constitution. A cune personne presentee par le
Gouverneur et rejetee par le Srnal, ce pourra itrecitimec aux emimes fonctions IpI l'ajournementedu
Sna~t.

Art, 49.-Le Gouverneur pent demander des ren-
Seque lients par ecrit aux oliciers di departemient

Seees' t re 'ici a rapport aux devoirsde

Art. 60.-Il transmettra de tetmp autre, l lAi-
serebuve Geneade, tnotes ce intfremtni nclte si ieo
sut le aitueticie de vLEic. et appeleenr a soir attetion

Pet. p1i leieagt dette tee q niiiti.tite reon enetl n
nitet, , dneenqtp lA cetblis deu t ire. er

mairestciiieen deccccccajourneunit hictineernder ivtod

goues rnement oitel dansune qutirL .lugleras conenlelo
onit iegedle ment nrtn ei,-jourdan-
gereux parleTois inag due aur ete mile prgnes cueu

tpidtniie.Dans lrecncasIleci.-deuxnnhn ennio
lsprorogcer IL telle epen ne Ip i! jugeranienin

poueeu qet le petridu. ce 'c rpic 'initre cenj,i
Ar i Rd-Le Gouenerineu ve.illera n ne pie Iresli

coeinte fidltement exceteces
Att. 533-Tact bull 'eticaure etc ente pcr Ires dece

Chambres sera sounis at i Gouverneur. S'il Icapprin.u
ve, il y apposera se signature; anis lr cas contraire, il

le renverra avec Ses objections b la Chambre ait le
projet de 1lq a pris naissance, et ces objection, seront
ttnsertex trat ai laong dans lv procu verbal de la

leane Puaie la Chamrtre reprendra le bill en coaside-
ratian. Si. aprn cette nouvelle deliberation, les deux
tirer de toas lea membres elus h la dite Chaahbre
-'entendent pour voter le bill, le projet de lai sera
transrnis, avec les objections du Gouverneur, l'autre

(Ilarare, rti soit tour le reprendra en conaidera-
li, ; et ci le bill est approuve par les deux tiers de

tolau les nermbrerr elus cette seconde jChambre, le
prijet devieadra li. ])ans ces cas, les membres des
doux Chuamubres voteront par oui et par non, et les
cura, ti. '"u qui voteront respectivement parte et
contre le titI serent instrits at journal de chaque
Chrubre. Totlt bill u rie sera pas renvoy par le
Gouuverrurd'ana d rdaes laxjours fle, diatanctes excep-
ter qui n'uivrntecelui o il aura ete presente, devien-
dra li corrnme ei le Gouverneur y avart appose ea ai-

te i mins que 'AssembleL Generale, en %'a-
joururait eraprrtluele renvoi cr bill; dans ce duer-
iueu as, le Projp t deviendra r oinail n'ea t Pa envoye
dans lH trois prem iers jou rI de la session a livante.

Art. I-Tout f rdre, toute rasolution on tcut vote
qui exige le conurours des deux Chambres, exceptles
pcacrstronad'ajournement, sera anaitt an Gouver-
leur et devra t'tre approuvct par lui avant d'tre tat
excution. Si le Gouverneur refuse au sanction, le
Vote deru tiers deu membres l'bt chaque
Chambre d(e lAarseirbnle Gnerale sera necensaire
pour maintenir la mesure.

Art. !j-lIy aura un Seerntaire d Etat, qui restera
rplace pendant toute la priode pourr laquelle le Gou.

!eur aura t lr. Les archives de 'Etat serout
d'poHa et conarervt delt les bureaux du Secrtaire.
CLt oliber tiendra nc rgistre de tous lev actes offi-
erelu du Gouverneur et les rertiliera l'occasion. il
devua, quand il en aera requis, sonumettre ce rgistre,
ainsi que tous le, papiers etrertificats de son bureau,

u Fane ona autre Chambrede r'Assemble Gnralr,
et rrrptr uair lr cautres devoirs qui Ini seront cum.

Arr. 5r-Ilyauraun Trsorier d'Etat qui restera
en lorrtioru pendaat daans.

Art. 57-Le Secrtaire d'Etat et le Trsorier d'E-
tat ','rouat ins par tua votants del Etat. Danc le cas
ou une de cr'u places deviendrait vacante par suite
de ltavrrt, (e la demission, ou de l'absence du Tr
sejrier on u ( ecrire d Etat, le Gaaverteaer or-
daaneriutc1re utl-tion pour remplir la vacance.

Art. I'avtcrles commissions seront accordes
a n I (e fEtat Le la Louuiaine et par uon autoritr:

vit a porteront le sceaa de l'Etat et la signature du

Art. ut La homute libres et blancs de l'Etat
meront a aet disciplin. pour la dfense du terrc
toire. Caux a qui leurs croyances religieuses ne per-
Mettent point ale porter les armes n'y seront pas uon-

t, L a:rj ils seront tenus de compenser prix
d argent lt perle de leurs services personnels.

Art. tU-La LugrimIatrre organigera la Milice de
I rEtat sur le pied qu'elle jugera convenable.

TITRE IV.

POUVOIR JUDIC.11IRE.
Art. (1-Le pouvoir judiciaire est confi une

Cor Suprie, a telles (ours infrieures que la L.
grsrrre juges convenable de creer et aux Justices

Art. 62-La Cour Suprmre, sai les cas cr-aprerur qi ttre juridiction dJarppel, laqueqle
etibra,era toItc les affaires ai la valeur de lobjet
an litige exar'dera la somrnme ne trois cents piastres, et

toutes liles arr la corstitrrtirnalit ou la lgalit
d'une taxe, d'lt parge, d'un iarpit quelnonque, oa
bien dlitre amnde, cl une confiucation, ou d'une p-
nalitc infligre par une corporation municipale sera

tise en <rietion. La juridiction de laCoaur Suprme
comprendra, en antire criminelle, la solution des
questiorus de droit sealement, lorsque le crime inrput

(raine lit piv tc ni r ort ou les travaux forcs, ou
encore lorsque luarande iafligge excnde trois cents

IasLres, -, -L isl;turen aura le droit de restreindre
la juridiction de la Cour Suprame, at matire civile,
la solution du- questions de droit.

Art. 63-La Cour Suprrrte se composera dtun
juige.presidetn et de quatre juges-associrs dont la
majorit constituera ia qunruu . Lejuge-prsideat
recuvra ur salaire de six mille piastres, et chacun des
jtges-associis Ira aire de cinq mille cinq cents
parstrens aiu tra jrsr1rr ce quilrsoit autrement pourvu
par la loi. Laapur upru nommera ses grealfers.

Les juges de la Cour Suprme seront elus pour
anc perindee dix arlures.

Art.r u -Le pr' rsidentde lauonr Suprtmeseraelu
(ra t lnses vot ants de l'Ertt. La Lgislature di-

aEtt an quatre districts, et lo electeurs de
ai district nommeront un des juges-associes.

L I-rtrt, jusrru ce que ia Lgislature en ait ordonu
autrement, sera divisr de la manire suivante

Praaroree PIaqrreatarua et S Berardu ; la portion
de k panoise d riuans situte sur la rive droite du

niatissii: la orriou de la ville re la Nuavelle-Or-
lars coaprip- au-ds.sons de la iigue qui s'etend du
cuave (i sulvant le milieu te la rie Jrlie jusqu'au
nrrl de n allaOtieaarrat de li en suivan le

,it (uLac.

lat vrur e ie la Nouvelle-Orlans situe
denarrade la ligne qui s'tend du fleuve en suivant
miieu la Irie .Jrriejusqu'uau caral de la Nouvelle
rtans, et e rla ran suivant le dit canal jusqr'au

Jrac : raurisns Jeafearro, St Jeait-Baprtittea St
rrae rSt Jreque- Arcension, Assomption,r La-

foa r ellataariccure, Terrebonne, uanest-Blttna-Rouge,
Ibrarilae

TrOMIEIlE DISTRICT.
'ta u taI 'ingatar.,

E,,hatI rrrRrr t a- Em irlcinrr urttest
1", toint-Co cpe, Avune les, deus-r, Cou-

,Verunillion, te tMarie, 'a t Martir,

luapider, Suhine, uNtari-
r-as leatr 'rlrriCad aio, ae, Claiborne, Bienvill ,

Onruhita, Moraltuae, Juckson,
a rrrklra Crtrlrrrrrr qalionu, Carroll, \Vinr.
Art (r-Le itrarrdat de ltun rtes jrtgeraaaasocirs ex-

riit.ia e lr-rraii'trr arnrer le mandat d'un
tre expirera Il la indela quatrimae aune; celui

a t ro r'rr e' la tin de la sixirme at tirr e et celri
(11 a 1. in de la huitime anne; de sorte
tw fou.r les deux alus il sera noir m un juge de la

Ait. - Sertaire d'Erut, aprs avoir reu les
usdiciels lie la premire lection, s'occupera

itnce de (eux juges de paix
eleacr rrr terrrarn d dr terminer, errtrrant ai

rat la ardes quitre candidats quont obtenu le
S!aand n ambre de voix dans lears districts res-
ruevt,1s lequel dea juges-associa s devra se retirer iexpiratioi ie li ' 2me iii;e,.Iequel -a lexpiration de
i moti-ie aime, leuel 1 expiration de Ji sixitmie
-q r lequel r ali lexpiration p de la haitime
a i e Gouverneur mettra les commissions selon

r prsotrra prononce.
Arte. n-Toutr vaeance qui surviendra dans la

Cour Supanae par suite de drmission au autrement,
ple par une r lection pour la priode inache-

vae Cependant si crtte periode re depasse pas une
anu , le diroit de nomination appartiendra au Gou-

Art. S-La Coiur Suprnme siigera la Nouvelle-
OrSl ans depuis le ler I unali du mois de novembre jtt-

ri LI lu ril dit mois de juin inclusivement; l Legis-
larr alspouavoirrl'inadiquer les localites oia elle devratai gtr pendant le reste de l'amee. La Cour Suprltnm
tiendra ses sessions comme par le pass jusqu' ce
qul r soit autrement pourvtr .

Art. -L-r CoSur S1upr/ime, ainsi que chacun des
juges qui la composent, a le pouvoir, dans les al-Tairee

rui sontir ressortde sajuridiction dappel,d'tmetre
rres ordres oaiaetearrrrs. ir la sollicitation de toute
peratonce rat rete au vertu d'un ordre judiciaire.

Art. 7-Larmajorit desjugesncomposantla Coutr
upimi -ie est icessaire pour que le tribunal rende un
rat. lnorsquepanr suite (la lrricursation dun orutde

alrrt rts me dbres re t.l Cour, Iladhrsion de la rrajo-
rtr, impoasible, les juger trnt rcusrs auront

Ir l it (te s'adlresser ;Iux jug s (les Cours nliferieiureq
'trI tenus ae remplacer Cajugr rucuss et

de partirailaer la diarririan de la cause.
rt, 71-Les juges sona en veru de leur place,

conur-vateurs de la paix dans tout IlEat. Les ordres
mandars judiciaires seront prcds de ce titre:

"1 rrat de la Louisiane: Iles poursuites criminelles
at dirig-es " au nom et par lautoriti de l'Etat

de !a Louisiane Ir et seront termines par cette for-
arrle: "c violation de la paix et de ladignit de lE-

Art . d-Len ugenda toutes les Cours de cet Etat
devront, aurnsi sonvent que faire se pourra, dans tout
jrg.rnient dreinitif, citer la lui en vertu re laquelle le
juntLit vt rendua; et dans tous les cas ils devront
expuaeeleamotifs surlesquels estbasleurrjugemet.

Art. t3iLes juges de tuates les Cours peuvent
tl lois en accusation par voie d'imrpeach/tment.

Loarsua cependant leur fauire e sera pas assez grave
pou r anotiver des poursuites aussr rigoureuses, le
lrrtaveareur pourra les destituer purement et simple-

ireot la requrtl des trois-quarts des membres pra-
J ailli chaque Chambre de l'Assemble Genrale.

Dns ce. cils, la cause qui a provoque la destitution
serzenards dans le memoire de l'Assemblee Geae-
raule et inseree a-u procs-verbal de chacune des
Chambres.

Art 74-IIy aura ru Avocat-Gtneral pour lEtat,
et urtant d'Avocats de Districts qu'il en faudra selon
les circonstances. Ces oficiers exerereont leurs fone-
tinns pendant quatre atroes; la loi rglera leurs
devoirs.

Art, 75-Les juges de la CoSur Supreme et ceux
des Cours infrieures recevront, der epaques fixes,
un traetement dont le chlrre ne pourra point dtre di-
minue tart que leur mandat ae sera pas expire. Il
leur eat defendu de recevoir des honoraires ou toute
retribution autre que leur traitement pour les devoirs
qu ils arru aareles remplir.

Art. 76-La Legislature peut autoriser les Greffiers
de Cours emettre tels ordres et accomplir tels actes
qui seront de nature a faciliter l'administration de la
justice. Neanmoins les pouvoirs qui sont ainsi accor-
ds aux Greffiers, devront toujours tre apecifies et
clairement definis.

Art, 77-Les juges des diverses Cours inferieures
peuvent destituer leurs Greffiers pour inconduite offi-
crelle. Mais les Greffiers ainsi destitues peuvent
toujours interjeter appel la Cour Suprtme.

Art. 7S-La juridiction des Juges de Pais en art-
tiire civile sera bornee aux reclamations dont lavalecr
ta depastera pas cent piastres, non compris Irinterti.

A tpel pourra tre interjete dans les cat deteriurnes
par lit loi. Les juges de Paix seront elus pur les vu
tarfs cl chaque paroirse, de chaque district rit de
chaque arrondissement, pour une periode de deux

e anneen, de IL manire qui sera prescrire par la loi, et
t ill exercerit t# le juraidictir n crir i intille qui leur seraa lerrnrent attribtee par lar :.

Art. 79-Le% (riliers des irr Inferieurrs de
Si'Ertat seront lus par les votants de rchrraqe paroieie,
e peutr ue priode de quatre anres. S iI ce dclare
a une vavaeu e apres l'lection, le Juge de laCour oir
r cette vacance sera survenue nommera un autre Gref.
- fier, et la personne ainsi nommse restera en placejus.

qu' i ilection grnrrale suivante.
Art. 80-Un Shirrif et rn Coroner seront lusrdans

chaque paroiate par les vorants de la die paroeise.
r Ces officiers exerceront lerr fionretiona pendant une

perioe le edeux annees, a minsr qu'ilu n soient des.
titer'. La Legislature aura le droit d'augmenter le
erombre dei srerife dans upe parosuse quelconque. Si
une paroir.re perd d'une maniure o u u ne atre aprei
I*electioe, son S urif ou sort Coroner, le Gouverneur
nommerai la place vacanee, itla personne ainsi nom.
aece exercera les fonetions uii li sent attribiueesjus.

qu i ce file r elletion lui ait donne lm succer.eur.
Art. 81-Le'. der dirIrfererrte Cours irife-

rielires seront elCs par les votants de leurt proisse
or r de Jours districts.

Art. 82-La Legi.slatrrre devra firrer flertion de
tous le. Juges l une epoque distinrte rie celle Sxee
polr touute autre elertion.

Art. 83-L'Avocat-Generac l straelie par les votants
r d Etat, letr A vocats de DisrrirC par les votants de
rharqe diCtrict, er mrme temps que le Gouverneur
de ERrer.

Art. 84-La LegieltuCrer irndiqrrera de quelle ma-
niirre doivnt rrtre rplucerriquand surree nt une va-
calce queleonque, les Juges inferi'eirs, rrAvrlc'aet-Gce-
terra, les Avocatsde DistricteCt les aitreerofricierrdeent
le made de rem

p lacement ei'et pau indique par la
Constitution.

TITRE V.
POURSt IT8 PARt VOIE IrLerIPEdCIHMEoeT.
Art, 8-5-Le pouvoir deordonner les perrees' par .

voie d'impeachment est confie lit Chambre l e-
presentants.

Art. 86-Lor'.que le CGoverneur, le Lieutenant.
Gouverne r, ae Avrcat-General, le Secretaire d*Etat,
le Treeorier d'Etat et les Juiges des Cours infrieures
(les Juges de Paix exceptes), seront poursuivis par
la voie d'impeachment, ils seront traduits devantele
Sreerrituerper'idcrzienepaerille crientaee'.leeeJeuge.r
Presidret ouele 1e), de lut Gore Sutrecier. Jues 1
Juges de laCour Suprerrie, pour.siis par voie dd'i r
pe men, rr eront egalement traduitsd-vant le Senat.
L ere cette dernire aseemblee scra constituee en
Haute Cour de Justice, les Senateurs devrort prter
sermena, et il ne pourra y avoir de condamnation quemoyennant le concaurs des deux-iers des Senateurs
preserts.

Art. 87-Ler poursuites par voie diimpeachment t
n'en trateeront d autre condamnation que la destitr. b
tien et Finhabilete jamrars remplir dec fonetious cala-
riees ou honorifirues dependant de PEtat. Neae- 6
moins les parties ainsi condamnees pourront e tre pour. c
suevies et punies conurmement la loi. t

Art. 88.-Le ofeliciers poursuivis par voie d'imr
peacheint ne poureent pas contu uer a exercer leurs F
fonetions tant que dureront lei poursuites. Il sera p
falt par qui de droit eue nomination provisoire pour
remplacerjusqu'au denouemnrat del'aefaire, l'officier Y
ainsi euespendurdu

Art. 89-La Legislatere devra pourvoir la mise s
en accusation. ae.jgement et la destitution de toi t
les autres officiers de 'Etat, sort selerr les formes P
ordinaires, soit autrement. d

TITRE Y.
DISPOSITIONS GENERS1LES.

Art. 90-Les membres de ]Assemble Gnrale
et tois les Ofliciers, avant d'exercer les fonections qui
leur sent attribues, devront prter le serment sri-

,',Jre (A. 13.) jureusolennellementquejesoutiendrai
lu Constitution des Etats-Unis et la Constitution de
cet Etat. Je jure que je remptlrai avec exactitude
et impartialit, et du mieux qu'il me sera possible, les
devoirs qui me ont imposes en qualit de-, coe-
formment la Constitution et aux lois rIes taits-
Unis et de cet Etat. Jejure en notre solennellement
que depuis Fadoption de la prrsente Constitution, moi,
citoyen des Etats-Unis, je ne me suis point battu en
dueldans cet Etat ni hos ede cet Etat, avec un citoyen
de cet Etat, et que je nrai envoy ni accept aucun
eertel paurmt battre en duel avec un citoyen de cet
Etat, ni agi ncotme trinoen en portant Cu cartel, ni
aid, conseille on arniste qui que ce soit t loccasion
deun duel. Qur Dit ne soit en aide."

Art, 1.--Quicoque prendra les armes contre
'Etat, ou uooperera avec ses ennemis, on les favoriI
sera d*une manire nu deute autre, sera coupable du
crime de trahison. Nul un pourra Otre convaincu de
trltaison moins que deux teuruoias n'attestent le
mome fai, on que la partie accusee ne fasse tn aveu
en pleine audiece.

Art. 92.-Sera b jamais inhabile exercer des
fonttions salariees un b remplir un poste de contiance
dans cut Etat, quicouque aura ete convaincu d'avoir
mis enueSvre des moyens de corruption pour as4urerson election on sa nomination.

Art, 93.-Des lois seront faites pour exclure des
emplois et priver du droit de suffrage tous ceux qui
serrnt l'avenir convaincus de subornation. de par-
jure, de faux, onu detout autre crime oau dlit grave.
Le privilge du Ibre suffrage sera garanti par les lois
qi rglent les lections et qui dcrteront un chili-
ment proportionn b lu gravit du delit contre qui-
conque exercera sur les elections une coupable in-
fluence au moyen dtu pouvoir dott il dispose, de la
corruption, du desordre, ou de toute attre faon con.
dent rable.

Art. 94.-Ntile somme ne sera tiree du tresor si
ce n'est en vertu d'allocations exprees faites par la
lui, et aucune allocation nu sera faite pour plus de
deux ans. Il sera publie toe. les ans un etat des re-
cettes etdepeeses des deniers publies, de la manireque prec rira la loi"

Art. 9)-L*Assemrbe Grtrale devra voter les
laie qu'elle croiraim aeeaires pour rugler les anllir
Iirigieuses soattriser larbitrage.

Art. 96.-Tous les Oticiers exearrnt des fonetions
qui dependent de lEtat devront reri r dans l'Etat,
et tous les Officiers de district ait de paroisse, dans
leur district ee dansleur patre.I tiendront leurs
bureaux aux endroits indiques par la lai.

Art. 97-Toutles Otliciers evils, sanf le Gouver-
neur, les Juges de la Cotr Suprme et les juge, des
Cours inferieures, petvent ture destitues b la requte
d'une majorite den mretbees des deux Chambres, 
lexaeption torrtettitI de ces ofriciers dont le mode par-
tirurlier de drstitution est indique par le Constitution.

Art. 9O--Danr toates le elections par le pettptele vote aura lieu air scrutin, et dans toutes le lec-
tions ba*tes par le Senat et la Chambre dres Repre-sentans, oilcivie t o separemnent, le vole aura
liet de vive voix.

Art 99.-Les membrer du Cone-r, les personnes
qui exercent ues fonetions alurrce eu remplissent un
poste deconfiance, dpendant d&s Etats-Unis o d'un
Etat quelconque, on d'une tutnerrer eurangre, ne
pourront pas etre erus meatbres de l'Assemblee Ce-
nerale, on exercer des fonctions salarices oau hoori-
fiques dependant de IEtat.

Art. 100.-Les lois, les rete les procedrtres
judiciaires, les delibertiotets t'lcgstrives seront deri-
ges et promulguces dans lularlaue dans laquelle est
ecrite la Constitutiton des Etats Unis.

Art. 101.-Le Secretaire du Settat et le Greffier
de la Chambre des Representans, devront savoir
Ianglais et le franugis, et les membres de Assemnblee
Generale pourront prendre la parole dans fune ou
'natre chambre, en franals ou en r nglais.

Art. 102-Le pouvoir de suspendre les lois de cet
Etat sera exeree uniquement par la Legislature ou
par mon autorete.

Art, 103,-Toute poursuite criminelle sera basee
sur un acted'accusation. L'accuse devra tre juge
publiquement etsans delai par unjury impartial de la
localite. Il ne sera point force de s'incriminer lui-
mme; il aura le droit de se defendre, en personneni
par ru conseil, de se faire mettre en presence de
temoins et d'exercer les noyens de contrainte qud
possdent les tribuuaux pour assurer la comparution
de ce. tetuoins.

Art. 104.-Toute personne en etat d larrestation
sera admise b fournir un cautionuement, moyennant
des garanties stzlisatrter-S.m u exceptees celles qui
sent accusees d'un crime capital alors que la preuve
du crime est positive on que les preoniptions sont
graves, et celles qui sont convaincues dun crime onu
delit quelconque entrainant t appliicationr de la peue
de mort on des travaux forces. Le privilge de Pira-
beas corpus ne sera jamais suspendu, saufle cas d'in-
vasion ou de revolte lorsque la siete publique le de-
mandera.

Art. 105.-Il ne sera point passe de lois retroactives
ni de lois portant atteinte b l'inviolabilite des contrats.
Les droits acquis seront egalement inviolables; il ne
sera permis d'y toucher que pour des motifs dutilite
publique, et en accordant prealablement aux parties
une indemnite surfisante.

Art. 106.-La presse est libre. Les citoyens
peuvent exprimer librement leurs opinions, par pa-
roleu, ou par crit, sur toutes les queseionu. Ils ne
sont tresponsables que de l'abus qu'ils feront de cette
libert.

Art, 107-Le siege du Gouvernemenut reste fix b
Bbton Rouge et ne mera point transportp ailleurs sans
le consentement des trois-quarts des membres de
chaque Chambre de l'Asserrblee Generale.

Art. 108-1' Etat ne pourra pas aouscrire au capital
d'une corporation otd' une compagnie dactionnaires
creee onu etablie dans le but de faire des operations de
banque onu pour toute autre fin que celle mentionnee
dans l'article suivant, ni faire un prt i cette corpora-
tion nu b cette compagnie, ni engager sa responsa.
bilite en leur faveur.

Art. 109-La Legislature aura le pouvoir de venir
en arde aux compagnies on aux associations d'indi-
vidus formees dans le but unique d'exncuter des tra-
vaux d'ameliorationsinterieures, situes en tout on en
partie dans l'Etat, mais seulement jusqu conucur-
rence d'un cinquime du capital de ces corpagnies,
soit en souscrivant au capital, soit en leurfaantn
prt ou en emettant des bons. Muais quad un pareil
secours sera accorde, il ne sera fait de paiements la
compagnie que dans une proportion egale aet verse-
nuent du estedu capital par les actionnaires de la
compagne. Lorsque PEtat fera un prt, la Le-
gistanre devra extger des garanties suffiaentes, de
telle c.nrs quelle croira convenable.

Aucune corpormtion et aucune association d'indi-
vidus recevant des secours de PEtat, comme il est ci-
dessus mentionne, ne possdera le privilge de faire
des operations de banque on d'escompte.

Art. 110-L'Etat ne contractera point d'engage-
ment comme mi-dessus mentionne, s'il n'y est autorise
par une lui, et si ce n'est pour une entreprise on un
but unique clairement determinn dans la loi Cette
loi devra tre vote par la majorit des membres ilus
aux deux Chambres de l'Assemble Gnerale. Le

Schiffre total de la dette et des engagements que l'EtatSpourra contracter dans l'avenir.en vertn de cetar.
ride et lie celui qui prcde, n'excudera aucunepoque la somme de huit millions de piastres.

Art. 111-Toutes les fois que la Legislature con-
tractera, pour toutautre motifque celui de repousser
tee invasion on de rprimer une insurrection, ane
dette dont le montant excedera cent mille piastres,
elle neia tenue de pourvoir, dans la loi qui cr ladette, au moyen d'en acquitter les interets et de
rembourser lc principal 'echance. Cette loi ne
'Pourra pas tre abroge avant que le principal et les
'nerts aient t integralement acquitts, moins
que la loi qui t'abroge ne decrrte quelque autre tac.
yen pleinement suffisant pour eteindre le principal etl'interet de la dette.

Art. 112-La Legislature devra pourvoir au trans-fert des affaires cicles et criminelles d'unejuridiction
ai ne oc t re.
Art. 113-Aurune loterie ne sera autorize parl'Etat : la vente et l'achat de billetrsde loterie dansles

limites de cet Etat sont interdits.
Art. 1t4-Aucan divorce ne sera accord par laLeginlature.
Art. 115-Les lois decretees par la Legislature ne

Poueront embrasur qu'un sel objet, tequel sera ex-prim dans le titre.
Art. 116-Aucuneloi ne sera remise en rviguenrto

ameude par la simple indication du titre. La loi
asi remise en vigueur ou ta section, ainsi amend'e
devra tre de nouveau decrtee et publie tout au
long.

Art. 117-La Legislature n-adoptera jamais unsystme de droit ou de code de lois en indiquant d'unemanire genrrale le dit systeme ou le dit code. Elle
doit, dans tous les cas, specifier les diverses disposi-
tiens qu'elle veut decrter.

Art. 118-Les corporations possdant le privilge
de faire les operations de banque ou d'escompte
peurvent tre crees sont par des loais speciales soit envertu de lais generales. La Legislature devra, doans
l'un et 'autre cas, ordonner l'enregistrement de tous
les billets qti seront emis ou jetes dans la circulation
comme equivalent du numeraire. Elle exigera aussi
des garanties suffiuantes pour le rachat de ces billetson espces.

Art. 119-La Lgislature n'aura pas le pouvoir
de sanctionner d'une manire quelcotque directement
ou indirectement, la suspension des paiements en es-
pces soit pear un individu, soit par une association
ou une corporation qui ,met des billets de banque
d 'ne nature q conque.

Art. 120-Daes le cas o une banque oa une as-
sociation faisant les oprations de banque serait en
faillite, les dtenteurs de billets aurant le privildged tre pays avant les autres cranciers.

Art. 121-La Lgislature aura le droit de nvotertelles lois qu'elle jugera ncessaire pour venir ent aide
l la Banque des Citoyens, ou la rtablir: les lois dj
votes dans ce but sont pleinement ratifies. La
banque restera cependant soumise aux restrictions
contenues dans les articles 119 et 120 de cette Cons-
titttion.

Art. 122-Nul ne remplira ou n'exercera, la fois
plus d une place civile salarie, saufcellede juge depaix.

Art. 123-L'impt sera gal et uniforme dans toutFEtat. Tous les biens sur lesquels l'impt est prlev J
seront taxs en proportion de leur valeur, laquelle
nena dtermine de la manire indique par la loi.
Aucune classe de proprits ne sera greve d'un imr-
pt plus onreux qu'une autre classe de proprits
d'gale valeur sur lesquelles sera prleve une taxe. t
La Lgislature a le droit de percevoir une taxe rur t
le revenu, et de frapper d'un impt toute personne
exurant un mtier, une industrie ou une profession
qurlconqute.

Aet. 12-L citoyens de la Nouvelle-Orleaen
ont le droit de nommer let divers officiers publics ce.

csarsa l'adeministaetion et a la petite de la ville
conformement ae mode delection prescrit par la Le-
gielatcre. Neanmoins le maire et les recorders sont
ineligibles a l*assemblee generale. Le maire, les re-
corderc, les aldermen et les assistants-aldermen re-
cevront du Gouverneur une commissionecommejuges
de paix, et la Legislature pourra leur attribuer telle
juridiction criminelle qu'elle jugera necessaire pour la
reprectica des delits secordaireaset qu'exigeront la
palicer et le meaintiea de l'eedee dans la ville.

Art. 125.-La Legislature determinera par la loi
dans quels cas les officiers continaeronta exercer leurs
focctions juaena ce que leurs successeurs les rem
placeat regalieramana.

Art 126.-Tcut ciogyen de cet Etat qui, apres l'a.
doption de cette Constitetitonse battra en due avec un
citoyen de cet Etat, on enverra ou acceptera un car-
tel pour se battre en duel avec utt citoyen de cet Etat,soit dans lEtat, soit tars de I'Etat, ou qui agira coan-
me temo'i, oa qui sciemment aidera d'une macitre
quelconque lespersonnes engagees dans un duel, ne
pourra occuper aucune place salarice i aucun poste
de confiance, et sera prive du droit de suffrage. Tout
officier de l'Etat, tout membre de l'assemblee gese-
rale, ou touteautre personne remplissant des fonations
salariees ou an poste de conflance, en vertu de cette
Constitution edes lois qui en dependent deviendraipsocfauto inhabile a rester en place du moment qu'il
aura commis le delit prevu dcns cet artiale. La Le-
gislature indiquera de quelle manire cette dechean-
ce sera constate.

Art. 127.-La Legilature, moynenant te rcucsn-
temeca des Etata-Unois, a le draic d'eteadee l'autocit
de cette Constitution et lajuridicticn de cet Etat a
trutterritoire Eqi ar un trait aveun autre
Etat ouaveocr Ire siae-Urit.

Art. 128-Aucune partie des terres conctdes par
le Congrbs 'Etat de la Louisiane pour lui permet-
tre de construire des leves et autres travaux neces-
suites au dessechement des terrains inonds de l'E-
at, ne scra distraite pour tre applique b un autre
bac.

Art. 129.-La Constitution et les lois de cet Etat
seront promulgues en anglais et en franais.

TITRE VII.
.34MLIOR 'TIONS INT'RIEURIS.

Art. 130-Il y aura un Bureau den Travaux Pc-
blla, lequnel ce ecompoaera de quotre ecaucte cuiter.
il, Etua acre divis par ta Legicleaure cri qcotae dia-
triets ceiprerant, aotant que possible, un nombre
gal d'electeure: les votants de chacun de ces dis-
tricts liront chacun un commissaire pour une pe.
riodrde quatre anne.Deux commrissaires, dsigas
par le sort, sur les quatre qui seront d'abord lue,devront se retirer l'expiration de la seconde anne,

Art. 131.-L'Assemblte Generale, l ta premibre
session aprs l'adoption de cette Constitution, devra
pourvoir lelection et la retribution des commis.
noires ainsi qu' l'organisation du Bureau. Leu com.
missairesqui seront d'abord elus so reunirontau jour
ixI par la loi a tireront uetast pra determiner

lodouedn lequel ruxpirerra tero adut.
Art. l

3
2-Les commissaires exerceront une sur-

veillantt active et constante sur touales travacxcp.
blies a ItEtat est intierressd, hormis ceux qui enot
executs par des compagnirs d'actionnaires. Ils
coamusqueqrost detemps autre l'Assemblde Ge-
nerale leurs vues sur les travaux public, etsuggrre-
root les mesures qu'ils croiront les plus propres 
reali.er avaiitageicsemrent le but auquel sot desti-
n"e les terret inondes que les Etats-Unis oot con-
crdes i cet Etat, Ia- nommerons tolts les officiers
necessaires aux travaux publics et exerceront tous
autres devoir-ait leur serant imposs par la loi.

Art. 133.- Leaacommissaires pourront tre desti-
tus par le vote de la majorit de tous les membres
elue chaque Chambre de l'Assemble Generale;
le tuotif de la destitution devra tre inscrit au jour-
nul de chaque Chambre.

Art. 134.-L'Assemble Generale aura e pouvoir,
moyennant le concours des trois cinquibmes des
membreselus chaque Chambre, d'abolir le Bureau
des Travaux Publices, quand elle jugera que ce Bu-
reau ncest plus ccessaire.

TITRE VIII.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art. 135.-Il sera lu un surintendant de l'inotrue-
tion publique qui exercera ses fonctions pendant une
priode de deux annes. Ses devoires eront prescrits
par la loi et il recevra le traitement que fixera la L-
gislature. Nanmoinas l'Assemble Ginrale pourra,
pur ou vote d rlatmaorit deamembres lus ax
deux Chamresr, abc!irtla placedeSurintiendant de
listruction publique, quand ellejugera que cette
place u'est plus ncessaire.

Art. 136.-L'Assemble Gnrale tablira des
dcoles gratuites et publiques dans tout l'Etat, et de-
vra pourvoir leur entretien au moyen d'une taxe
gnrale sur les proprits ou autrement. Le moa-
tact ainui pera on obtenu de trate autre fuon, sera
distribu etrle Is diffrentes paroisses proportion-
nullement au nombre d'enfants libres et blanes
qu'elles renfermeront, et de l'ge indiqu par J'4e-
semble Gorale.

Art. 137.-Le produit du toutes les terres conce-
de juoqu' ce momenat par le Congris des Etats-

'Ulu cet Etat pour leutertier, des uoles; celui de
autes oles eer qu pcueront dans i'avenir tre con-

rdire ou lgues 'Eat, sans destination expresse,
et dent l'Eoat paccru plat tard dirpocer, ainsi que le
prodait dea uuccesrioun ches a REtat, conforai-
ment i la loi, resteront en la possession de l'Etait
titre de prett formeront uan rente perptuelle dont
liEtat acquittera annueltement 'ictret a raitna de
six pour cent. Cet interet joint celui remis par les
Eta ts-Unis cet Etat, titre de dpt, en vertu
d'uce loi du Cogrs du d23jain 1836, sera allect,
aiti que la totalit de la rente des terres non-ven-
dueu, l'entretien des coles publiques, et cette a[-
location restera inviolable.

Art. 138.-Le revenu provenant de la vente de
toute terre accorde jusquo ce moment cet Etat
par le Gouvernement Fdral, pour l'entretien d'une
maison d'ducation, que la vente ait dj eu lieu ou
qu'lle s'accoamplise plus tard. ainsi que le revenu
provenant d'une donation quelconque faite a l'Etac
dans le but ci-dessus indiqu, formera une rente per-
ptuelle, dont lintret, a raison de six pour cent par
ai, sera appliqu a l'entretien d'une institution des-
tinde aux progrs de la littrature, des arts et des
sciences. La Lgislature nc pourra voter aucune loi
pour appliquer les fonds ci-dessus mentionns a un
autre but que la cration et l'amlioration de l'inati-
Letion susdite.

Art. 139-L'Univereit de la Louisiane, situde a
la Nouvelle-Orlans, sera maintenue telle qu'elle est
mainatenant tablie.

Art. 140.-La Lgislature pourra voter les lois
qu'elle jugera ncesiaires pour rglementer ultdrieu-
renent l'Univerrite et favoriser lae progrs de la lit-
trature et de la scienceu; elle ne sera cependant pas
oblige de concourir par une ubveation a clentretien
de l'UiciveraitL.

TITRE IX.
RPVISION DE L4 CONSTITUTION.

Art. 141.-Tout amendement cette Coneaitutioec
peut etre propos au Snatou a la Chambre des Re-

prentants. Si liamendement e<t acceptd par le
doux tiers des membres ins dans chaque Chambre,
il sera medr nu provsaverlal avec le oote parnni et
par non, et le Secrtaire d'Etat le fera pblier n an-
glaiseten franais trois mois avant l'lection g6nd-
raie des Repraentanta a la Lgislature, dans n
j"urnal au moins, dans toutes Ira paroisses de l'Etat
o il ne publie un journal. L'amendement ainsi
propos sera ensuite soamis au peuple a l'dlection
gnrale suivante, et s'il est approuv et ratifi par
la majorit des diecteurs, il fera ds lors partie de la
Constitution. Si plusieurs amendements sont propo-
ss en moerne temps, ils seront soumis au peuple de
manire a ce qoue les lecteurs puissent voter pour oun
contre chaque amendement sparment.

TITRE X.
DISPOSITIONS TR.uNSITOIRES.

Art. 142.-La Constitution de mil-huit-rent-qua-
rante-cinq est remplace par la prsente Consntitotion. Afin qu'elle soit mise an viguneur, il est dertel
ce qi suit:

Art. 143-Touson les droits, toutes les actions, ton-
tes les poursuitei, toutes les rvdlamations et tons les
contrat, tant des individus que des corporations,
ainsi que toutes les lois en vigueur anu moment de l'a-
doption de cette Constitution et qui n'y nont pas con-traires, resteront en force comme si cette Conistt-tion neiit pas t adopte.

Art. 144.-Afin qu'il ne riulte aucun prjudice
pour le service publie de la mise en vigueur de cette
Constitution, aucun service ne serainterrompn, etles lois de l'Etat relatives anux devoirs des divers of-
liciers excutifis, judiciaires et militaires resteront en
pleine vigneur, bien que contraires a cetteConstitu. i
tion. Les divers officiers de l'Etat rempliront leurs
devoirs respectifs conformment aux lois existantes
jusqu'a l'organisation do gouvernent cr parcette Constitution, etjusqua l'installation des offi-
ciers qui seront nomms sons la nouveau gouverne-
menti

Art. 145-Les nominations dpendant, en verts de
cette Constitution, du ponvoir excutif. seront faites
par le gouverneur qui sera lu sons l'empire de la
dite Constitution.

Art. 146-La Lgislature devra pourvoir au trans-
fert de tonites les causes prsentement pendantesdevant la Cour Suprme et les autres Cours de l'Etat,
nous lempire de la Constitution de 1845. dans les
cours cres par cette Constitution on qui le seront envertu de quelque-unes de ses dispositions.

Art. 147-La priode de service de tous les offi-
ciers nomms par le peuple la premire lection 1
qui aura lieu "ns l'empire de cette Constitution, ex-pirera comme si llection avait t tenue le 1er lundi
de Novembre 1851 et que ces officiers eussent com-
menc exercer leurs fonctions l'poque qui vient
d'tre indique. Les Snateurs dela premire classe,dsigns dans l'article 17, conserveront leur mandat
jusqu' la clture des lections gnrales au mois de
novembre 18c3; ceiiode la secondeclanm exercerent nleurs fonctions jusqu' la clture des lections gn-
craes en novembre 185,5.

Art. 148-La premire lection des juges de la
Cour Suprme aura lien le premier lundi d'avril pro-
chain (18,53), et ils entreront en fonotions le premierlundi de mai 1853.

Art. 149 - La premire priode de service des e
Avocats de District et des Greffiers des Cours inf.

riures qui doivent tre tablies en vertu de cette
Constitution, sera rgle d'aprs la priodede service 1
du premier Gouverneur, de sorte qu'une nouvelle lec-
tion pour la dsignation de ces officiers aura lieu le
premier lundi de novembre 18,55.

TITRE XI.
ORDONN4ONCE.

Art. 150-Immdiatement aprs l'ajournement de
la Convention, le Gouverneur publiera une proclama-
tion dans laquelle il ordonnera aux divers officiers de
'Etat autoriss par la loi organiser l'lection des
membres de l'Assemble Gnrale, d'ouvrir an sein-
tio dunou cbque paroisse de lEtat, au0 endroits indi.
qods par l loi, le premier mardi de novembre prochain,
pour consulter le pecple de l'Etat sur l'adptonou
le rejet-de cette Constitution. Il sera du devoir de
ces officiers de recevoir le vote, de tous ceux qui, en
vertu de lancienne Constitution, avaient le droit de
voter, et de tous ceux qui le possdent sn vertu de la
presente Constitution. Chaque lecteur formulera
son opinion en dposant dans une boite distincte af-
feute exclusivement cet usage un bulletin o seront
nscrits ces mots. "Constitution accepte," ou ceux-
ci: "Constitution rejete,'' ou blen tuat autre terme
exprimant clairement l'intention de l'lecteur. Ala
clture de cette lection qui aura lieu sous tous les
rapports comme une lection gdnrale d'Etat, les
commissaires qui yauront prsid examineront avec
soin et compteront tous les bulletins dposis, pub ils
en transmettront le rsultat au Secrtaire d'Etat
conformment aux dispositions de la loi actuelle sur
les lections.

Art. 151. Lorsque le rapport des Commissaires
sera reu, ou le cinquime lundi de novembre es le
rapport n'est pas reu plus tt, il sera du devoir du
Gouverneur, du Secretaire d'Etat, de l'Avocat-
Gnral et du Trsorier d'Etat, de dpouiller, en
prsence de tous ceux qui voudront assister cette
opration, les votes donns pour l'adoption onu le rejet
de la Constitution. S'il rsulte du rapport des Coin-
missaires qu'une majorit des suffrages reus est en
faveur de la ratification de laConstituaion, le Gouver-
neur devra lannoncer dans une proclamation, et cet-
te Constitution sera ds lors la Constitution de l'Etat
de la Louisiane. Mais que cette Constitution sait
accepte onu rejete, il sera du devoir du Gouverneur
de faire publier dans le joureal officiel de la Conven-
tion le rsultat de l'appel au peuple, aven le nombre
des voix donns dans chaque paroisse pour ou contre
la Constitution.

Art. 152. Si le peuple accepte cette Constitution,
il sera galement du devoir du Gouverneur de publies
une proclamation dans laquelle il ddlarera nue lu
prsente lgislature lue en verte de Pancienne
Constitution est dissoute et ordonnera aux divers ofil-
ciers de PEtat, nutoriis par la lui organiser
l'lection des membres de l'Assemble Gnrale,
d'appeler le peuple auscrutinaux endroits indiqus
par la loi, le quatrime lnndi de dcembre prochain
(1852,) pour lire un Gouverneur, un Lieutenant-
Gouverneur, les membres de l'Assemble Gnrale,
le Secrtaire d*Etat, l'Avocat-Goral, le Tresorier
d'Etat et le Surintendant de l'instruction publique.
Cette election aura lieu et le rapport en sera fait
conformemtent aux lois actuelles sur les elections
d Etat.

Art. 153. L'AssembleeGenerale elur en vertu de
cette Constitution se reunira la Maison d'Erat, 
Bliron-Rouge, le troisime lundi de janvier 18f53.
Le gouverneur et le lieutenant-gouverneur elus la
mme epoque entrerent en fonvtions dans la premiresemaine de session des Chambres, et devront tre
installes avantr que l'Assemblee Generale puisse
proceder astravaux.

Art. 154. Toutes les publications ordonnees dans
cette Couctitution auront lieu dans le journal officiel
de la Convention.

Art. 155. Cette Constitution sera publire en
franeas et en anglais dans le journal olliciel de la
Convention, partir du jour de l'ajournement
jusqu'au prenier mardi de novembre 1852.
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