
CONSTITUTION
DE

L'ETAT DE LA LOUISIANE.

PREAMBULE.
Noos, le peuple de I'Etat de la Louisiane, dtablin-

ous1 et ddcretons cettoe Constitution.

TITRE PREMIER.
DISTRIBUTION DES POUVOIRS.

Art. ler.-Les pouvoirs du gouvernement de'I'Etat
de la Louisiane soot divises en trois departements dis-
tincts.

Chacun de ces dparotements est confid a on corps
particulierde dnagictrats.

Le pouvoir r'gislatif ert nttribnud un corps parti-
aloer ; le povoilr exdcutif . ona autre corps, et le pou-

voir judlcinire r un troisiome corps.
Art. 2.--Aoceun de ces dpartements, ni aucun

personne remplissant dans I'un d'eux une place qurl-
conque, n'exercera leo pouvoirs qui appartionnont en
propre o I'un des deux autres, si ce n'est dans les cas
indiqans ci-aprots expresslnent.

TITRE II.
POUFVOIR LEOISLJTIPF

Art. 3.-Le pouvoir ltgislatifde 1'Etat est contfi it
deuox (hambres distinetes qui s'appelleront, I'une:
Chambre des Repr6sentants, l'antre : Sr nut, et qui,
o6unies, porteront ce itle : Assemrblb

e Gdndrale deFEtut de la Louisiane.
Art. 4.-Les membres de la Chambre des Reprr-

sentants exerccrorlt leurs Ionctions pendant ulre p
iiode de drux anrder, it partir de la clture des odlec
tiouns ginlrrales.

Art. 5.--L'clection des Reprdseotntan aura lieu
tous les deux ann, le premier lundi de novembre, etelle ne durera qu'un jour. L'Assemblie-Gnd' rale or
dunira annuellement, le troisi•mne lundidejanvier, 1t

moains que cette poque neo soit changrge par la loi La
nessiunden Chambres auraeu ausosiigedu gouverne-
Inent.

Art. 6.-Tout ilecteur reconnu comme tel par cette
Constit;,tion, est ligible i Il'Assenmblle-G(n(rale.
Noul ne sera Rrprdlentant on St nateur si, A I'rpoque
de son dlettionr, rl n'est lecteur, soit r d dstrict re
prolentatif, soit du district so natorial qui I'a roomm.

Art. 7.--L'lection des rmernbres de I'Assemblie-
G•turale srnt tenue dans los diverses circonscriptions
dlectorales etablien par la loi. La Lrgislature peut dA-
lgruer le ponvoir d 'tablir des circonscriptions rlecto-
rales aux autorites de paroisse ou aux autoritens mu-
nicipales.

Art. 8-La reprisentation, t la Chambre des Re-
prAsentants,sera egale et uInifrme. l.:le sera r gno e
ur lat base de la population ttarule de caque pnroosse

de I'Etat Cilaque paroisse aura au rmon IReplt -
sentant. Aucunre nouvelle paroisse nr s0ra Cr, e avcc
un terriloire moindre de six cent vingt-cinq anilles
carrds, ni avec une population inf rieure au chil•re qui
lui donnerait droit it un reprdseotant. 11 no sera point
non plus crir de nouvelle paroisse quand, par It, u0e
autre paroisse do;t i tre privrne do Itendle d de terri-
toire et du chiffre do population cxigd comme ci-
desus.
Le premier dcombremett que feront exCccter ric

autorites dte I" [tat, en vertu de cette (Constitltion. a.-
ra lieu en 1h53; ie second en 1(5is, et Ie troisiere en
1865. Apr asrette dernibre annde, i'Assemblie-aG-
nerale indiquera de quelle inan re doit tre opire I
recensententC porvu qu'd ait lieu une lois au moinc
toins lesdix aen, acil de constater la population totale
de chaeque paroise et de chaque district ilectoral.
A la prcmiicre session rrtgubire des Chaimbres qui
uiv c chaque derboonbrement, la Legislature riparii-
ra lt repr sentation entre les dilf.reute paroisse et
les divers districts electoraux, en prenant paour base
ia population totale. in diviseur sera diterminA , et
ehaque paroisse et district ilectoral aura le tombre de
representants auquel lul donnera droit sa population
totale, et en outre rn represeutant itour toute fraction
qui exerdera la mirtid du diviseur. Le tombre des re-
prcsentants ne drpasera pas celt et lie sera pas
moindre de soixante-dix. La reprdsentation au Sdiat
et a la Chambre des lleprsentants restera comme
elle et maintenat table par ;la lot, itlra':l a que
1a rfpartition solt execut e et que lets lections qut lItsuivront aient lien. conformlnmetlt all premier dlnom-
lremlent ci-dessnu ordolllte.

Lea limites de la paroluse d'Orl;ans sont agrandies
di tmancc re i conmprendre toute Is vill. actnelle de la
I.'ile-Orlians, y con•prica cette partie de la parols
.lelf rsin,, collnlne antrefois souas le nottc de ville de
Lafayette.
To'I e cette parti de la paroisse d'Orleans, sit ae

sr lat rive gauche dao llississiii sera divisde par la
Lbgiclatureen dix districts reiprc sentatifs atl plus et
jtsqu't ce qu'une nouvelle rcpartitiou alt lice. confor.
menent al premier rccensect, ti qui doit s'operer en
vcrtu de la presence t onstiutian, rette partle de la
ville de la Nile-Orleans, qui et rompnrc e dap n ler an
cielnne limite de la vtlle ice Lafayette, formera le
dcxibme district representatif. concourra h nommer
ire Senateurs de la paroutse d'Orleans et elira deux
epresentants suc r c s trois que nonotluit, conformre
entl la loi, a I paroisse de Jellcrson. Les autre. dira

tri. ts representattfs resteront ce qu ils sont Inainte-

Art. 9.--La Chambre des Representants nommera
son iOrateutr et ses autres ctiirers.

Art. 10.--Aura le drait de voter, tout homme libre
et blanc, ul a attint lage de vcgt-clc any, c li a re-
side ddana l*Etlat d rant les donellz at ,ll a rt prer:e-

la pari- c' i i s cr precente pr ,r voader, et qui sra

te i'une par ,cac dan, une atre tie perdr
a 

pai , Ic dro t
qu'll avast de vt,.r clans la prelllre, avant de favor
:,ruls dans a set onld.
I,ed electeurr te pourroutjamais, saul Ihra ca.r dc

trahison, de crime oa de violation de I ordre public,
.tre arrd tes lorsqu ils ac sistent .t une election, ul'it'
te relldellt au lieu oil ell east tenue, oil qu ils el re-

Art. ll.-lLa Legislature rdaonncra par une lci
speeiale, que lee Ints at ]e domicile deC tons Les elec-
turs de Ia ville de la Nlle-(Orlans solrent tenregistre.,
din qugile puisbtnt exercer l dIroit de sllfrage, len-
r n•tstremi t nc devra rirn roiter tc I't ce, tc:ur.

Art. 12.--Lcs soldats falis•nt perti drl: l'arln e des
.ctats-i nis, eiarc tnarins c t lee soldltc de iarlin atta.he it la marine de guerre des Etatce-lcticc, hr. c -

ldiants, lea inlterdlts ret lee persollnes C iVld llcc. c dc l
crime quelconque, entraanant la penme des travaux
forces, te penlveat voter t auculne election tellue danl
cct Etat.

Art. 13.--Nul ne pent voter, h une election quel-

,ronque, en dchors de la paroisse de sa residence, ct,
t;i us le vailles et illagcs dhvises en circo~ecriptions
elee.*orales, en dehors de la circonscription elcctorale
de sac-esidence.

Art. ,' .- Les membres du Senat seront nommes
pour une ceriode de qnatre annees. Le Sent

fois reuni, a,ra le pouvrir de designer sea ofcliers.

Art. 15.--Chaque fois que la Legislture repartira

la representatio~ t la C chambre des lepresentants,
elle divisera I'Etat en districts senatoriaux. Aucllne
paroirse, la parisse d'Orleans exceptee, ne pourra

ctre divisee pour la lortlnatio d in district sen;ornaL

Q(uand Ulne nouvelle paroisse sera cree, elle sera an-

nexce an district senatorial d oll provient la plus granl-

de partle de son territoie. onu c tin district ontign, all

choix de la Legislalrre; mais elle tie pourra jamais

ttre annexce h plus d'un district Le omnbre des se-

nateurs sera de trente-deux, et its seront reparts entlre
lea diflerents districts senatoriaux selon la population

totaleque renferme chaque district. Neaolllcs, au-

cune parocsse n'aura plus de cnqt senateurs.
Art. l6.-Dan• toute repart'tiolo senatorale, Ia po-

pnlatioit de la Nlle-Orleans sera deduite de la popu-
lation de tout I Etat, et lechifre qui restera sera di-
vise par le nombre vingt-sept. Le resultat obtenu par

ru moyen deviendra le diviseur senatorial, leHuel duon
ulerat 1 1n d strict senatorial droit i un senateur. Les

dlitrlats seront formes soit de sing les paroisses, soil
de parolsses coutigues, ayant ane population qui de-
vra se rapprocher le plus possible do diviseur repro-
sentant rnt Srnateur. Si da•s la repartition, une pia-
toi'sse ou un district manque doln inqulllle de popu-
lation pouratteindre au diviseur, ou execde ce divi-
saur dans la proportion d'on cinquime, it sera permis
alors, main seulement dans ce cas, de former uil dis-
trirt qug n'aurapas plus de deux Senateurs. Une fois
vin Senateur elh, la duree de Res fonetions ne ponrra
jlatais etre redurte par suite d' une rdpartition nouvelle.
Lorsque Ia denombrement de la population aura ete
accompli, conformemeno t h larticle 8 de cette Consti-
tution, la Legislature ne pourra voter aucune loi
avant d'avoir repaiti la representation daos Ice deux
Chambres de l'Assemtblee-tienerale.

Art. 17.-A la premiere session de I'Assemblee-
Geaaerale qut suivra lo inise e vigueur do eette Con-
atitltion, lea Senateurs seront divises all sort et par
egales parties enl deox classes : le mandat des Sera-
tears de la premitre classe expirera a t la tin de lr sc-
ronde annee, et celui des Senateurs de la seconde
classe it ln fiude la quatritbme annee, de sorte que la
a•oitiedu Serat scra renouvelee tosuu les deux ans etqu une succession regolibre sera maintenue. Quand

an district elira deux Senateurs ou plus, ils tireront
entre eux au rort et leur mandat respectit epirera
Ion la rlasse qui leur est echue, h la fint de la seeoaaseh". * de la quatrinle annee.

de .t 18.--La premiore election de Senateurs sera
da dns tout ' Etat et aura lieu en muteme temps

generae t. on generale des Representants. A prs ette

quprem ie let L•ion generale, it y en aura one aule tolls

les deux 0ns p our remplacer les Senateurs dent le

orandat sera exp.'re"nArt. 19 --Cxplaq' Clhambre de l'Assemblee Gene-

ral devt atre e g1 orutL pour proceder t ses tra-

rae; oev ajorite -ltd' s membres de chaque Chalt-

bre onstitoera le quloru.'tSm. Si n'y a qu ule tinorite

presente, ells pourra s'a ourocr de jour en jour et sera

ar•storee par la loi it contr aindre lea absents ti se ren-
tre aux seasncs.
Art. 20.-1 haque Clambre de 1'Assemblee Gene-

ralejugera si les conditions re,1is0es pour I'elertion
de seo membres ant eto romplies. LCr loi determinersa
la manitore de proceder, tootes los fair quo la validite
d'ne election sera contestee.

Art. 2•.-C-haque ot. am re de I'Assentrlee Gene-

rale aura la faculte d'adopter un rbglement, de punir
les membres qui violeront lordre, et meme, it la rtajo-
rite des deux tiers, d'en ordonuer I'expulsion. Cepen-
dant, la msme faute ne devra jamais itre frappeo
d'un double clrftiment.
Art. 22.--I sera dresse u0 procrs-verbal des deli-

berations de Chaque Chambre de lAsstembldtle G-ne-
rle, lequel sera publhe toutes les semaines. L appel
nominal sera, i la reqrpte de deux membres et qoelle

que sit la qlestaon, msrrit au prucis-verbal.
Art. 23.-Chaquer Clanmhre aura la facolto d'ordoaa-
0er l'emprisonneatent de touto personne, ne faisant
oint partie de la dite Chambre, qu violetra 'ordre ou

bien qui oherchera h entraver le deliberannan La dn.
ree de cet emprtsonnement ne depassera pas dix jours
pour une seule et mnme fante.

Art. 24.-Aucune Chambre no pourra, pendant la
session de PAssemblee Generale, s'ajourner sans le
consentement de I'autre pour plus de troisjourn, ni
changer, sans ce mmne concours, le lieu de ses
seanees.

Art. 25.-Len membres de 'Asnsemblle Gsntrale
recevront du trmsor public une remiuniration pour
leurs services, laquelle nera de quatre piastres par jour
pen ant laduree do la session, y inclus le temps qu'iln
mettent pour ne reudre au lieu du si ge de la L gis-
lature comrne pour s'en retourner. La r munr ration
ponrra tretro ougrente ou rduaite par la loi, mail
aucun changement n'aur u lieu it cet egard tant que le
mandat des membres de la Chamobre des Represen-
tans qui auront dtcreto l'augmentation on la dnminn-
tion de traitemenotne era point expire.

La duroe des sessions I'gislatives sera bornOe i one
periode de soixantejours it partir de 'ouverture des
Chlambres ; toute menure vot e apris cette p rode se-
ra nolle et de nul elffet. Cette disposition ne s'applique
pa it la preromire LI gislature qui e reunira apris la-
doption de cette Constitution.

Art. 26.-Les membres de l'Assembltr Generale
or po'arrontjamain, e'uf le cus de tralunon, de crime
on de violation de 1'ordre public, titre arrrct'es pendant
qulds remplissent leurs devoirs it la Chambre i la-
quelle ils appartiennent, ou qu'ils soot on route rseolt
pour ne rendre au lieu den sessions, soit pour en re-
venir. On ne pourra pas, en delors de la L gis-
lature, leur demander compte des discollrs qu'il anu-
roet prononedn dans Tune ou l'autre Chambre.

Art. 27.-Leos nateurs et reprosrntans tne peovent,
durant la p rinde qlue doit remplir leur mandat ni mO-
Ie dans l'ann e qui snivra I'expiration de ce mandat,
ktre nommrs oun 1 s h anenne lunction civile salarine
dependant de I'Etat, laquelle aurait et- crtoeo on dunt
la r-mon ration aurait to aognrente pendant la du-
ree de leurs fonctions. Ito solot lanmoioseioncigibles aux
places sounsises i I blection populaire.

Art. 28.-Ancune personne chargse, i une Opoque
quelconq

ue, de la perception des taxes, so't pour IE-Lat, soit poulr uce paroisne ou une muoiclpalitre, ou u
qoi los deniers publics auront ted de'ne fauon ou
d'antre confied, ce sera eligible it I'Asocmble
G6nerale, a une place salaride ou oun poste ho-
n•riique d pendant de i' Ett, si ello n'a prcalablement
oblenul une quittance pour le mluntant des taxesqu'el;e
ura pe•s ou pour les fondu puLlies qui lui auraient

cct, confiocs.
Art. 29.-Aucl, bill ne deviendraloi avant d'avoir

(ta. la : trois.jours dalt(;r•eltS dans cbhagqu Cbambre de
I'Assembhle Gai berale et d'avoir ete Ilbremnent discu-
ta. Cependant, en eas d'urgence, la Cllambre ot le
bill est pris en considaration, pentt, it la majorit6 des
quatre cinquiibnes des mtembrres, earter le r6glement
si elle lejuge a propoa.

Art. 30.--La C(hambre des Reprtasentants aurase -
le le droit de proposer les bills dent I'oljet est la per-
ception du revenn ; mais le Sinat aura la faculta de
proposer des alrenldelmentscomnle polr les bills ordi-
ntares, pottrvu qule sous pritexte de moditication, ii
a'introduise aucune nouvelle disposition 'trangi•re a
la per:eption du revenu.

Art. 31 -- L'Assemblre G6enrale indiquera par une
loi la source d'otilllaneront les ordres d' alection pourt
pourvoir alx vacanucs qui surviendront dmans l'une et
I'autre Cbambre, ainsi que la manibre dent ces ordres
seront donnls.

Art. 3 -- Le Senatat atuera par ori et par •ota stur
la crnlirmation or le rejet das ofliciers qu le Gouver-
nler doit noanmer avec le concours du Senat. Les
ilnols des S nateurs qui volerolnt pour on contre liaenlouination quelconlque, seront inscrits dans unjour-
nal tenu a cet elfet et qui sera publid ia la fin de chaque
session oil mete avant cette epoque.

Art. 33.-Les bulletins d'election des mmtbres de
'Assemblhe I•~ntrale seront transmis au Secrataire

Art. 34.--L'anne oil l'rlection reguliire d'un Sd-
aattur auCongres des Etats-Unis dlna avoir lieu, les
nemabres de "Assemrblae (-;Cavrale so rduniront dans
Ienrtinte de la Chatmbre des Repriasentats, e le lund
qui suivra l'ouverturede la session lgislative, et pro-
cederont at cette lection.

TITRE 1ff.
1'OUVOIIf EXLCUT'IpR

Art. 33.-Le pottvoir t
x

3cutif supretme ext xxfi4 a
"n rIagltrat q' t porterx le titre de kGouverneur df
I'Eut de la Lottisiane, et qui rettera quatrl ans en
foncuuns.x Le Goulverneurr sera ilmI ainsi queL le lieU-
tenant-Gouverneurl~ notmn(i pouir It mimrle pt'rlode, de
la ma~niire llnivanr: :

Le.c'kuleatr ta ruxuxuts COmuxtr, , ayrtxt droit de
voter It 'ection dex Jut prl R etpt''u tt, nt ,xxux,
pony in CGrrvernrelrt tart Licrten rxx -Gouverneur, u
1't prxIUC at a Iedroit oil Uls vetent pour e Ipti Re-~r

xtxxtanxs. Les bulletixnxdxx
e dlrogue 1,x mn sronu

well set tr:ursntir par I tollicitr x hautt de er devoir al
(eerctaire d'Etut, qui les rextrtttI it Iduxxxexx de Ia
Cllrtllrbre desa Itepririreltall u, l deuxii rue jour de la
se dx I'Assembl e Gttmtrale qui buivra la dire
dglxxxxxn Les xxIxres dx I'Assexnbl,,b CGxdrale se
rcxtxirxxt dax, I'elxceix e de la tlxahbrx dex Ixepr -

pen x'nts pour examiner et coxxpter les votes. La per.
crane qui aura rrn Ixeplxs granxd nxlxbre do uox

pr tpaede Gouverneur a rea d char, a drlement
I.,persennr, a plphx, obtien

rent pIroir la placec de Giouverneulr tan nonabre de vaix
cg::, at qa le xlrc des ., q.xd lles out insi

ra, n..it ,xe x pins xx~ pxxicahe liedutt er m
diatenent mama.lll~. (:orvernerell par it vote rroni der

mebe eIAsmb \x tx ii inra La jex'x,,ux r
aura rrC" Ic nplrix.grad nIromxca do nuni pxxr Ii, posit
de I.ierirrrllt-ll- otlverrnrll era Lieutenant-Gravel\r -

pours rette mime011 plalce rI hombre de Jt vo~r cgal at que(
le: cllllfic de; suffrages grilles o utn ainsi r--lra sat leI

mart a L Iaate(uant-Grrvernvrne ur par Ic vote r, into
deu s .tCbresxde I'Asxembxx e Certtra

Art. :31i.-` lnl tie sera ttligible it Is plalce de Louver.I
ner ir, d, Lieutxnant-Gxqernnptr s-tl r'a attein Ix a
ge de vingtxhxxit xxbl s'il x 'a k t itoyen de Iit,,t pen-
d.Ltt goateetans. at 'ii n'y a rxxn, pendant Ix s qua.
dxe .mares qui ant imm3 xxx te dxttt -IAIr.,, hi, son ex
tiull.

Art. 3n.-Led C txverneut e-x trr.x t n txion.. I
gnatrii m- lunch ddx utug dox j tix x r qLi i ,t xI it pxe-
diatement s ou lacua, e coninue. itexerer es 
eratajrsg'atLndi ui uivr itni ditemet lejou

qune ,()it sccerscilr ;ito raxex glard drxadxt viqxt
auira prc n le sorniel reqduxt parxxa Coxtitu tion.

Ax 3. :I.Le G(xrxx u ,ti pours x a. care reopoxur Ix qxatre 
a
xxttes qjui ntxnxxt I'exxirjtixxx de lu

pieriode pendanlt Iaquel i uira ii txxerci sex xx x ion
en rltie qxlttx.

Art. 0 U.- c00.t 0nembre hot Uogres, ni oa•n une
personne remphasant des fonctions dellpdant des
Elats-Unis. ne sera ligible h la placede Gouverneur
on de Lieutenant Gouverneur.

Art. 40.-Dans le cas ofi le Gouverneur serait mis
el accusation, on seralt mort on desotitou, otl refluse
rait on serait incapable d'itablir qtl'd remplit les con
ditions requises pour la place, on aurait donne sa d -
mlissionllou se serait absentt de o'Etat, les attributions
et leo devoirs de sa place passeront au Lieutenno.t-
Goovernour pour la p riode inachevoe, on jus u'tt oe
que leGouverneur, absent oo1 misen accusation soit de
retouron acquitte. La bLegislature devra pouvoir aux
die rs cas de destitution, de mise on accusation, de
mort,d de demisson, de non accomplissement des con-
dltions requisos,qui laisseroo t vacantes les places de
Gouverneuretdeo Lieutenant-Gouverneur, et indiquer
l'otticier qui remplira les fonctions de Gouverneur.
Cet oflieier en exercera les devoirs jusqu't c que les
empbchelnennts prevus dans cet article aient cesse, on
jusqu't I'expiration de la periode des quatre annees.
Art. 41.-Le Lieutenant-Gouverneur on tout autre

ollicier remplissant le founctions de Gouverncur, reoe-
vra, pendant son administration, le nlome traitement
qu'aurait touche le Gouverneur s'il fti t reste en place.
Art. 42.-Le Lieutenant-Gouverneur sera, el vertn

de sa place, president du Senat ; mais it ne pourra vo-
ter que pour departager le sullfrages. Lorsqu'il sera
appele "t remplacer le Gouverneur ou qu'il to pourra
pas presider le Senat, les Senateurs choisiront parmi
eux un president par interim.
Art. 43.--Le Lieutenant-Gouvernenr, qoand it pre-

siders le Senat, recevra one retribution egale t celle
qui aura ete allouee pour la mto me periode I'Orateur
de la Chambre des Representants, et pas davantage.
Art. 44.--Le Gouverneur a le pouvoir d'accorder

des sursis pour tout delit commis dons l'Etat. A l'ex-
ception du cas d'imopeach/mneot, it pourra, avec le con.
sentemeot du cenat, accorder anxl part es condamnees
leur pardon et la remise de leurs amendes. D.ons les
can de trahison, it pourra accorder un surtsi jousq'tl
la fin de nla session suivante de I'Assemblee Genera!e,
tlquelle a seule le pouvolr de pardonner.
Art. 45.--Le Goouvrneur recevra, it certaines epo-

ques determinees, une retribution qui ne sera ni aug-
mentee ni diminuee durant la periode pour laquelle it
aura etc elu.

Art. 46.-Le Gouverneur sera le commandant en
chef de I'armee et de la marine de cot Etat, ainsi que
de la milice, excepts le ats oft les forcesde la Loui-
si,tae seraiont appelees au service des Etats-Unis.
Art. 47 -lIlnommera, avec le concours du Senat,

tous les otticiers dont les fontions soent etablies par
cette Constitution, et dont le mode de nomination
n est pas autrement indique. Cependant la Legislature
aura le droit de prescrire le mode do nomination a
toutes les autres places creees par I loi.
Art. 48.--Le Gouverneur a I pouvoir de nommer

aux places qlui deviendront vacantes daoos l'itervalle
des sessions du Senrt, et doas or caIo accordera des
conimISaSious qui explrerollt f t ia o in de la sesiuon e.t
vante, it moins qoil i'y soit autrooe nt pooorvu doans
crtto Constitution. Auoene personne presentee par le
Gouverneur et rejoetere par le Sellat, ie pourra tre
nonmiee anx mlmenr fooctions apros 'ajournoemeot du
Silnat.

Art, 49.-Le Gouverneur peut demander des ren-
seignemeonts pr ecrit aux oltciers du departement
executif sor tout ce qui a rapport aux devoirsde
leurs lharges rerpectives.

Art. 50.-I1 transmettra de temps At autre, it I'As-
semblcer enerale, toutes les informnation. necessaires
stir la situation de I'Etat. et appellera son attention
sur les mesures qu'iljugera conlvenables.

Art. 51.-11 peut, dans les conjectures extraordi-
naires, convoquer l'Assemblee Generale an siege du
goovernement, onil dans uine tutre localite, si Iendroit
of" siege le goovernellent est devenu on sejour dan-
gereux par le voisinage de I'ennemi on le rigne dor ne
epidemie. Dane le cas il les deux Chambres seront
en desaccord sur l'ajourneme n t, le Gouverneur peut
les proroger it telle epoque qu'il jugera convenable,
pourvor que lo periode ie depasse pas quatre mois.

Art 52.--Le Gouverneur veillera i ee que les lois
oniorot 64olbnI.

Art. 53.-Tout bill qui aura ete vote par Ire deus
Chambres sera aoumis an Gouverneur. S'il I'approt-
ve, c] y apposera sa signature; dana le caucontraare, it
le renverra avet aes objections i la Chambre ou le
projet de loi a prls natlsance, et ces objections aaront
incrites tout au long dans len procns verbal de la
seance Puis la Chambre reprendra le bill en conside-
ration. Si, aprhs cette nouvelle deliberatin, Ines deux
tiers de tous les membres elus a la dite (.hambre
a'entendent pour voter le bill, le projet de Ini sera
tranasmis, aven leIsobjections do GOuverneur, i I['antre
Chamnbre, qui i son tour ce reprendra en eonaidera-
Lion; et ai le bill est approuve par lea deux tiers de
tous lea mcembres elns it cette aoconde ,Chambre, le
projet deviendra loi. Dans ces casn, le nembres des
dellux Chambre voteront par oniet par non, et lea
noms de crux qui voteront respectivement pour et
contre le bill seront inserits au journal de chaque
Chambre. Tout bill qui ne sera pasrenvoyd par le
Gouverneur dans les dix jours [len dimanchea excep-
tesj qu; asivrontecelui oi it aura ete preaente, devien.
dra loi conune si le Gouverneur y avait appose sa si.
gnature, h moins que I'Aassmb ee Ganerale, en s'a-
journant, ait em pdche le renvoi du bill; dans re der-
nier cans le projet deviendra Ioi s'il aest p, envoy
dans lea trois premiers jour de la session as tvante.

Art. 54-Tout ordre, tolte r solution ou tnat vote
qui exige le conoura des deux Chambres, except loes
propositions d'ajournement, sera soumis an Gouver.
neur et devra ctre approuv par lui avant d',tre mr,
b excuntion. Si le Gouvernleu refuse sa sanction, le
vote des deux tiers des membres l blua i chaque
Clambre de 1'Assembl e GDenerale sera necessaire
pour maintenir la meurae.

Art. 55-1l y aura un Secrtaire d'Etat, qui rester
en place pendant toute la pdriode pour laqelle le Gou.
verneur aura ,t dlu. Les archives de I'Etat seronl
ddpon a et consery, s dana .s bureaux do Sertfaire.
Cet officier tiendra on regiatre de tons les actes ofaP-
ciels du Gouverneur et lea certitiera I a'occsion. II
devra, quand il on sera reqlis, soumett e ce rigistre,
ain-i que tous lea papiers et certifiats de son bureau,
it 'une ou .autre Chambre de l'Assemble G0 nGiorale,
et renplir tous les autres devoirs qiui li aeront e un-
mandLs par la loi.

Art. 56-I1 y aura un Trdsorier d'Etat qui restera
cn fbnctions pend,,nt deux aan.

Art. 57-Le Seer raire d' Etat et le Trsorier d'E-
at seront elns par le votants de I' Etat. Dans le Ica
otu Ine de ces places deviendrait vacante par suite
de la mort, de la d miseian, on d, I'abcence du Tr' -
norier on do Seerdtaire d'Elat, le Gouvernear or.
donnera line (lection pour remplir la vacance.

Art. S-'olltes lns COlaLmmissions seronl accordces
an nora de I'Etat de la Laouasiole et par son autorite :
elles porteront le sceau de El'tat et la signature du
Gouverneur.

Art. 9i--Lea hommes libres et Ibance de l'Etat
ereant armn s et disciplinds pour la d lfense du terr
oire. Coeux i qui leurs croyances relgieuses ne per-
nettent point de porter lea armes nya serot pas con-
raints, maia ils seront tenus de compenner ni prix

d'argent la perte de leurs services personnels.
Art. 60-La L gislature orgamsera la milice de

I'Eta sur le pied qu'elle jugera convenable.

TITRE IV.
POUVOIR JUDICI'IIRE.

Art. 61-Le pouvoir judiciaire est confi6 i• une
Cour Suprime, a telles Cours infdrieures que Ia Ld-
gislaturc jugea convenable de cr er et aux Justices
de Paix.

Art. 62-La Cour Suprnme, saull es cas ce-aprb
aspciti's, n'auraquaune juridiction d'appel, laquelr
embrassera toutes les allaires oat la valear de 1 objet
en litige excedera la somlte de trols cents piastres, et
toute celles oi l cona ittit ion alit, o i la ligalit
dunne taxe, daun page, d'un imnplit quelconque, on
bien d'une amude, d une confiscation, ou d'une pe.
nahlLt infligde par une corporation muticipale sera
mise en question. La juridiction de la Cour Suprame
coalprendra, en matifce criminelle, la solution de,
questions de dloit seulement, lorsque le crime impute
entraine la peine de mort ou les travaux fore s, on
encore loraque I'amende inflig e excide trois cents
piastr-s. La L gislature aura le droit de restreindre
la juridiction de la Cour Suprime, en matiere civile,
.la solution des quest.ons de droit.

Art. 63-La Cour Supreme as composera d'un
jugepresident etat de quatre jugrs-associis dent an
majorito conatitnera un qutorl. Lejuge-pr aident
recevra un salaire de six a llle piastres, et chateun des
juges-associes on salaire de cinq nllr cinq cents
piastres par an jlqu•jita ce ttjl'il soit antraeent pourv
par la lo. La Cour S upr me nommera ses greffiers.
Les juges de la Cour Suprdme seront atls pour

on' p ri.de e e di a,,n es.
Art. 64--Le prasident de lat'our Supreme sera lu

par tus 'res votants de 1 Etat. La t gislature di.
viera I'Etat en quatrt districts, et les letneurs d
chllaie dlFtret lOlllltnterlont Iun des juges-asoci a
L" Etat,jusqu'it ce que la L gislature en ait ordona,
autrcment, sera divise de la manibre suivante;

PREMIER DIS'T'RICT.
Paroisaes Plaqaaemines et St Bernard : ia portion

de la paroisse dOrl ans situae sur la rive droite du
issssippi la portondelaville dela ville dela Nouvelei-Or-

I uns comprise au-dessous de lai ligne qui as tend d
flelve en suivant le milieu de la rue Julie jusquaau
canal de la Nouvelle-Orl ans, et de l. en saivant le
dlt canal jusqu'au Lac.

DEUXIEME DISTRICT.
La portion de a vill, de Ia Nouvelle-Orl'ans situtd

iudll-esnis e la I:gne qui s', tend du fleuve en suivant
Ir meilieu de la rue. J liejunqu'au canal de la NouvelleOrl ans, et de lit on satuvant le dit canal jusqu'au

Ier ; p;aroisses JetTeras,, Nt Jean-Baptite. Si
t':lierlos, St ,Jlc]llues, Ascension, Asson ption, La
liu-r, l-lllt, rieure, T errebonne, Ounst-aJItoun-Io uge,
[berville.

TROlIMEMF D11TRI(T.

P.ellisses St Tamnnaio, Washington, Livingston,Ste II liner st-lB:tot-Rouage, I:;t-: licia',a, Ouerl
F, :i iaoa, Pointe-Coilp.pe, Avu)'e les, 'rlensas, Coil

[,al, Layt, ayett Vermillion, Ste Miarie, St Martin
St Landry.

ql-ATPIEFME DIt'RICt.

Paroisses Caleasieu, t Rapides, Sabine, Natchi
toches, De-Soto, Caddo, Houster, Ulaihorne, Bienville
(aldwell, Union, Ol..ehita, Morehouse,. Jackson.
Fralllin, Clatahoula. Mardison, Carroll, \Vinn.

Art .'.-Le Lnadt de t ln dtes juges-associ s ex-
pilera it ja tin de ai dlitom ann e; le mandat dl'ln
ntore expir.era it la in de la qulatrimlle ann e; celm
l'uu troisi••rne la lie de la sixi orne ann e; et reeu
d tualn tri npe it'a till de a ltlibne anllll e de sorte

c tpolle, delux asn il sera nommllln til juge de t

A 't. 66i--Le Seer talre d'Etat, apris avoir requ les
i ,lletins orflriels de la prelnibee election, s'occupera
imm datrement, en pr stl ce de deux juges de paix
rt aver lear coop ration, de d terminer, en tirrtt a-
sort as rtnms den quatre candidats quont obtenu le
plus rrand nomlre de voix dad u lears districts res-
pectils, lequel des juges-associ s devra se retirer i
I'eaxptatl n de la 2me annte, lequel I'lexpiration de
aquatrirIme annre, lequel a Ilexpiration de la sixiibae
ann e, et lequelB ei a I' expiration de la huitibme
nlle. Le G(ouverneur mltrtta lea commnissions selod l
que le sort aurat pr raondea

Art. 67-Toute vacaneo qui surviendra dans la
Court Supr ame par saute de d mission n a autrement,
sera rempie par ulne, leetion pour lap 1 riode inache-
ver. Cependant si cette p riode ne d passe pas line
anllge, le drolit de noranation appartiendra anl ol-
verueur.
Art. 68-La Cour Suprime sh;gera t la Nouvelle-

Orl ans depuis le ler lhdi du rts tie novembreljus-
qu'r la fin du r ois de jln inclusivemtent; la Legis-
laure a le pouvoir d'indiquer les localit a oi elle devrat
si gor pendant le reste de I'lnn"e. La Cour Suprrme
tiendra sea sessionls comme par le passe jnsqu'it ee
qu'il y soit autrement aourvu.

Art. 69-La Cour Suprame, ainsi qre rhaeun des
juges qui la eomposent, a le ponvoir,adans lea alfaires
qui sent du resort de sa juridiction d'appel, d'. metre
des ordres d'hanlas corpus. i la sol/icitation de toute
peronne arretde on vertu d'un ordrejudiclaire.
Art. 70-La majorit des juges cormposant la Cour

Suprame est n cessaire pour que le tribunal rende au
arret. Lorsque, par suite de la r cusation d'un oude
plusieurs membres de Ia Cour, I'adh sion de la 'maja-
rit devient impossible, les juges non rtcouslr alront
le droit de s'adresser auxjuges des Coars Inl rieures,
lesquels seront tenlus de remplacer lesjuges r6cus s et
dle participer it la dt.cision de la cause

Art. 71--Les juges sont, en vertu de leur place,
conservateurs de la pairx dta tout 1' Etat. Les ordr-e
on mandats judiciaires seront pr ced a de re titre:
"I Etat de la Louisiaae:" les poursuites crimtianlles
seront dirig es " au nom et par l'autoritd de l'Etat
de It Louisianea', et seront termint.es par cette for-
mule: "en violation de la pax et de la dignito de 1' E-
tat.'

Art. '--Les juges de toutes lea Cours de cet Etat
devront, aussi souvent que faire se pourra, dIns tout
jigement d linitif, citer la loi en vertu de laquelle le
jugernlet eat rendu; et dans toIs les cas its devront
exposer le Ialmotifs sr lesauels eat base leur jugement.

Art. 73-Lea jugea de tautes lea Cours peuvent
otre mis en accusation par voie d'irmpealehmerat.
Lorsque cependant leur f;ate ne sera pas assez grave
pour motiver des poursauite aussi rigoureuase, le
(Got verneur pourra les destitner pureaent et simple-
menta It rareqt•te d a trots-quarts des rnemarea pr .
seots datas clhaque Chatbre de l'Asseaatb e a nrale.
Dant ces cas, la cause qui a prcnvoque la destitution
sera enonede dana le tmernoire de I'Assemlrblee Gene-
rale et inseree art proasa-verbal de chaclune den
Chambren.

Art 74-Ily aura an Avocat-Gnaeral pour l'Etat,
et autant d'Avocats de Districts qu'il en ladra scion
lea circonstances. Ces otliciers exerceront leurs one.-
tions pendant quatre annees; la loi raglera leurs
devoirs.

Art. 75-Lea juges de la Cour Suprdme et crux
dos Cours inferieures reeevront, it des epoques fixes,
un traitement dont le chirfre tne pourra point atre di-
mrinoe tant qua leur maradat ne sera pas expire. II
lear e-t defendu de recevoir des honoraires o troute
retribution autre que leur traitement pour lea devoirs
qu'ils sont appeles i remplir.

Art. 76-La L.egislatare pent attoriserles Greffiers
de Cours a emettre telr ordres et h accomplir tels actes
qui seront de nature it faciliter I'administratiopde Ina
justice. Neanrnoins lea pouvoirs qui ont ainns teoor-
dte aux Gretliers, devront toajonrs t trre speifieset
clairement definiu. .

Art. 77- Les jugea des diverses Contrs inferierres
peuvent drestitrer leurs Gretliers pour inronduite ofli-
rtelle. f.lais leas Grefil.rs ainsi destitues peuvent
toarjours interteter arppal Ir lat (our Suprtme.

Art 7S-La juridictiaon des Juges de Pair en ma-
tibre civile sera bornee anx reclamtiona dont la valeur
ne depassera pas cent pasptres, non compris t'itterit.

par la lo. Le' juges de Paix eront elts par les vo
tants de chaqae paroisse, de chaque district oil de
rhaqnle arloldi.seltnernt, pour line period r de dens
anees,. do la maniere qui sera preserie par la loi, et
ils exercernt t ile juridiction criminelle qui lour sera
egalemoent attribuee par la loi.

Art. 70-Les Greffitrs des Cours Inferieurea de
I'Etat aeront Slus par les votants de chaque paroi•ae,
pour une pdriode de q'tatre annres. 8 il se declare
use vavance aprbts l'ilection, lI Juge de laCour o o
cette varance sera survenue rnmmrra un antre Gref.

er, et aIs personne ainsi nommde restera en place jns-
qu'it I dlcction gtnrale suivante.

Art. 80-I-n Shtrif et ln Coroner aerorat luadans
chaque paroisae par ler votants de la dire parosen.
(:es offlicers exrererontleur fIr nctions lendant une
periode de denx annter ., t mains qru'ils ne s eC t der.
tlitet. La Legislature aura le droit d'augmenter I.

ombret des -herif. dans une paraoi.e quelconqu r. Si
une paroisae perd d'une manire ou d'lne auttre apr.
I'electi.n, son Sherif to on ' oroner, lr Gouverneur
nommrra i la plaee vacante, et la personne ailnsi no-
mee exercera lec functions qui It i sent attribuee jula.
qu'i re qul I'election lui ait donne un asuceasser.

Art. 81-Les Juges des differentes Court infe.
rouresa seront elus par lee votants de lear paroisse
ou de leurs districts.

Art. 82-La Legislature devra fixer I'rliction de
tons Irs Jugrs A uae epoque distinete de celle fixer
pour toute antre election.

Art. 83-L' Avocat-G, neral sera elu par lers votant
de 1'Etat, lea Avocats de Distrita par ls votaits dle
chaqare district, en matme temps que le Gouverneur
Jr l' Etat.

Art. 84-La Legislature indiquera de quelle mai
tliEre doivent ttire remplaces, quand survent ulne va-
cance queleonqne, lea Jg, a inlfrieura, I'Avocat-Ge.
ieral, les A vocats de Distrt ct les autre offliciers dent
to mode de remplacenrent n est pas indique par ia

TITRE V.
POURSUL TE P.RIR VOIE D'LI•PE.uCIHtMENT.

Art i--Le pouvoir d'ordonner lea poursuites par
voie d'impeachment est confie t la Chambre des Re-
presentanta.

Art. 86-Lorsque le Gouvernaour. le Lieutenant.
Gouverneur, I'Avocat-General, In Secretatire d'lEat.
Ie Tresorier d 'Etat et les Juges dea Caols inferleures
(les .luges de Patx exceptes), eronrt poursu vis par
la voie d'imtprachm.lt t, ila seront tradlts evnart le
Sen ot que presidera et . pareile circonstance le.Jng,.
Prtsident on le Doyen de la Coar Suprtire 

t 
es

Juges de laCour SttprIrt., poursuivis par vole dim
peachment st ront egaleelllt traduits d vant le Senat.
Lorsque cette dernibre assamblee s.ra constitere en
Haute (:our de Justice, les Senateurs devro.t pri

ter
aermen , et il ne pourra y avoir dr condaltnation qne
mrtyennant II coneoura des deax-tiers des Senateura
presents.

Art. 87-Les poursuites par voie d'impeachment
n'entralneront d'autre eondlamrlation que Ia destitu-
tion et 'inhabhlete a jamaic remrplir des fonetious sala-
riees on honorifiqtes dependant de l'Etat. Nean-
mains les parties ainsi condamnees pourront tre pour-suivies et punies conformement t la lot.

Art. 8S.-Les officters poursuivis par vole d'im-
peachment rie pourront pas continuer e exereer leurs
fonections tant qle dureront lea poursuit-s. Il sera
Iait par qui de droit aune nomination provisoire poau
remplacer, juaqu'au denouement de I'atfaire, 'officier
ainsi suspendu.

Art. 89-La Legislature devra pourvoir d la mire
en accusation. au jugernent et L la destitution de tous
les antres olficiera de o'Etat, soft ,elon les formes
ordinaires, soit autrement.

TITHE VI.
DISPOSITIONS GENEA RLES.

Art. 90-Les mambres de 1'Assembhl4e Gindrale
et tous les Otficiers, avant d'exercer les fonctiomn qui
leur sont attribuaes, devront prater It sennent sll-
valnt:
"Je (A. B.) jure solenne!iement que jesoutiendrai

la Constitution des Etats-Unis et la Constitution de
cet Etat. Je jure que je remplrai avec exactitudr
-t impartialiti, et du mieux qu'ld me sera possible, les
devoirs qui mae sont imposes en qualita de- , con-
fiarmmentat I la Constitution et aux lois des Etats-
Unis et de cet Etat. Jejare en outre solennellement
que depuis I'aduption de l: prsia ate atoustitution, moi,
actoyen des Etats-L'nis, je Ie me suis point battu en
duel dans cet Etat ni hars de cet Etat, avec a ritoyen
de cet Etat, et que je n'al envoy-d ni acreptti aueln
ca-rtel pour me battre en d.el ave i un citoyen de ete
Etat. ni age conlne tmnolan en portant un cartel, ni
aid,,, cuaseille ou assiste qui que ce olt ia a 'occation
d'am duel. Quamle )iea te soi en aide. "

Art. 91.--Quiconque prendra les armes contre
IlEtat, ou eooperera avcec ses ennemis, on les favori-sera d'ulle manire on d une autre, sera ceupable du
crime de trahison. Nul ni porrta itre convaincu de
tratisonl n moes qote deux temons n'attestent le

aeme fait, on que la partie acu-ee ne fasse ern aveu
ca pleine audience.

Art. 92.--era h jamais inlabile a exercer des
fonctions salarieas oun i raeaplir in poaste de contiace
datns art Etat, quiconque aura ete convaineu d'avoir
mis en otevre des moyens de corruption pour assurerson election nu sa nomalltion.

Art. 93.-Des lois seront faites pour exclure desemplois et priver du droit de suffrage tons ceux qu•
seront A a'avenir convancus de subornation, de par-
iare, dte faux, o detod t anltre crime oa ddht grave.
Le p" ivibge du libre suffrage sera garanti par les lois,jai rigle:t Ies drectlonr et qui de-)ertro t utll c .ti-
meint roplorioum1 it la grav.te du delt contre qli-
..onq.ue er ...ra sr e.. elections l.ne coupable in-
tlenceau nmyen du poavoir dollt i dispose, de la
aorrlption, du deordre, on de toute autre laoan con-

darenab e.
Art. 9P.-N•u.e somme noa sera tiree du tresor si

:e n'e1st en vertu d'allocati,,ns expresses titakes par la
ot, et .,llulne i location lne sora laite pour plus de
deux ans. Ia sera publie tois le, t.llan etat des re-
rettes etdepen-es des deniers paubhcs, de la mlanlre
que prescrra la loi.

A ,t. 95--L'Assemblbe Gdcrale devra voter les
lois qu'elle croira necessaires pour rtgler les affaires
litigieuse- soumises a i'arbitrage
Art. 96 -- Tou les Otfieiers exercant des fonctions

,ai dependent de a Etat devrot eeiter dans 1'Etat,
et tous lea Oflnciers de district on de par atse, dans
ieur district on dan, leur parose, lIs tiendront leers
bureaux aux endrots llmdiques par la loi
Art. 97-'lous les Ol- i iers cvils, saul le Gouver-
aeur, les Jlges de la Cour Sulprile et l sjug-s des
Cours inleraeures, peuveut ttre decttnes it la requete
d'ulle majorite des Ilembres s es deux Chambres, t
I 'exception tout-lois de ces oflmiers dont le minode par-
ticulier de destitution est indique par la Constitution.

Art. 9S-Dans routes las elections par le people
eI vote aura lieu all sarutin, et dans toutes les elec-
tions fates par le Senat t Iea Chambre des Rlepre-senllts, ,elileetivement oa separement, le vote aura

Art 99.-L•es emonres do Congres, ole personnel
qui exercent des ifnetions salariees on remplissent in
poste deconiance, dependanti de. Etats.- is on dWon
Etat quelconque, ou d une puisscnce etrangtbre, ne
poeiront pas 'tre elus Ilellbree de I'Assembiee Ge-
nerale, on exercer des in etions salariees ou honori-
tiques dependant de 1'Etat.

Art. 100.--Les lois, len archives, les procedures
j•diciaires, les delberatiuns Iegislatives seront deri-
gees et promnulguees d.ens la lanue dlans laquelle est
errite la Conseittutton des Etats Ulis

Art 101.-Le Secretaire du Senat et le GCretler
de la Chamtbre des Representans, devront savoir
'anglais et le franpais, et Ics inlenbres de I'Assemblee
ennerale puirront prendre la parole dans Iune on

"antre chamtbre, en franfain on en anglais.
Art. 102--Le pouvoir de saspendre les lois de cet

Etat sera exercee uniquement par la Legislature ou
par sun autorite.

Art. 103.--Toute poursulte criminelle sera base
r otn acrte d'accusation. L'acunse devra ctre juge

eeubliquement et sans delai par iun jury impartatl de la
locate. 11 ne sera point force de s ineriminer lui-
nilume; il aura Ie droit de se defendre, en personne on
per un conseil, de se faire nettre en presence des
cmoins et d'exercer les nloyens de contrainte qlld
posbdtent les trilbunaux poor assurer la rncoparution
de cos telmlotas.

Art. 101.--Toute personne en etat d'arrestation
era admisei it fornir tin ca tiocllement, tnoyenlnant

des garanties snllisante :-Stn t excepnees cellos qui
nout accusees dnet crime canp)al alotrs que la preuve
di erinle est positive on que les preTsomptions sent
graves, et cellos qui oent convaincues d'ln er.ne on
delit quelconiqe entrainant I'appl;caticn de la peine
de mort ou des trlvaunx forces. Le priviltge de l'iel-
•ers corpusl ne sera jamain suspendu, sai le ceas d'in-
vasion on de revolte lorsque la sirete publtiqe le de-
mandera.

Art. 10t5.-I1 ne ser point passe de lois retroactives
nii de lois p. rtnnt atteinte it I'inviolabilite des cotirats.
Les droits .equis neront uegalerent inveolables; ii ne
sera permi dty toucher que por des motienfs d'utilite
publique, t en aceouldant prealablement aex parties
une indem.ite scllieante.

Art. 11(.-La presse est libre. Les eitoyens
peuvent \primer bbremenle Ilenrs opiions, par pa-
roles, oni ar itcrit, sur tolnes lts queslions. llsn e
sont resp .sables qe de Tlabul qu'ils feront de cette

Art. I i-Le rsi`ge du Gouvernemeut reste fix6n
Biton B.. ge et oe sera point transport aiilleurs sans
le conse ement des trois-qu.trto des Innebres de
chaquae ambre do l'Assenhlee Generale.

Art. r -1' lEtat no pourra pas sousnrtre aO capital
d' nec. oration on d'tne comnpagnie d'actionllares
cress toa lie dans le hot de faire des operations de
banque pour tolte auttre fin quoe cell mentIonner
dans I't.. cle suivant, ni faire unprot it cette corpora-
tion on . cette compagnle, ni engager sa responsa-
btlite e . nr faver.

Art .- -9-La Legislature aura le pouvoir do venir
on aide . x compagnles ou aux associations d'itdi-
vidus mees dans le but uniqne d'executer des tra
vaux 1 -meliorations interieures, situe en tout on en
partie .ins I' Eat, main seulement jusqu'i concur-
rence - n oCnitqibre do capital de ces compagnies,
soit ea t auscrivant an capital, uoit en leur ofaisat un
prt o en en e.ttant des boas. Main quand un pareil
seco, ri sera accorde, it ne sera fait de naoleoents t la
dtomfan2ie que dans one proportion egale au verse-
ment du reste do capital par les actiunnaires de la
tomi ignie. Lorsque I'Etat fera unt prit, la Le-
gira'ure devra exiger des garanties nnnllantes, de
tell ,.nanitre qu'elle croira convenable.

I•Ruone cnorporation etaucun aotone asstciation d'indi-
vidus recevant des secours de l'Etat, rommne it eat ci-
des.uns mentiunne, no possndera le privil ge de rtire
des operation- de banque ou d'escomt te.

Art. IlO-L'Etat rne contractera oint d'engage-
meat comme i-dessus mentionne, nnil n'y et autorise

but nnitqu clairement determina dans Is loi. Cette
loi devra itre votde par a majorlital des membres dliae

iux dehux bhaluba. de o'Aaemhia• Gtneraie. L-
chlifre total de la dett et des engagements que P Etat
polrra contracter dan I:avenr. en vertn de aeer ar-
tice: et de cela qui prtdcde, n'exc•dera & aucune

poy•ae la somme de hJit millions de piastres.
Art. Il--Toutca Ies fois que la Legislature coe.

tractera, poor tottatre motif que cehli de reponsaer
Qlne invasion oan de r(drimer une insurrection, one
dette dont le montant exc•dera cent mille piastres,
eiie se-a tenue de pourvoir, dans la Ioi rli crod Ia
dette, a"u maoyen d'en acquitaer Ire interats et de
rembourser le principal a Ilechdatce. Catte l i ne
porrs pas aitre abrogde avant que le principal et Ira
interip aient ltd integralement acquitts, it moin
que aa loi qui I'abroge a.e decrte que'qo autre mo-
yen pletnemnut asltiant poulr eteindre le principfal at
l'interaet de la dette.

Art. 112-La Legislaturedevra ponrvoir an trans-
tert des atufaire civilas et eriminelles d'nnejuridtratun
a one autre.

Art. 113-Aucune loteri ne nsera antorisde par
' Etat: la vente at I'auhat de billets de luterie dana ies
limites de cet Etat sent int-dits.

AL ll4-Aucun divorce ne sera accordd par la
Legia at, re.

Art I115-Lea loia decreteea par la Legislature ne
pourront embaasser qaun soul objet, letquel sera ex.
priml das Ie titre.

Art. l
6

-Aatunea'oi ne sera remise en vigueurou
arnende par at simple indication do tite. La loi
amsl remise en vigueur ou la section, ainsi amend e
devra ttre de nouveatn deerttee et publife tout au
long.

Art. 117-La Legsllature nuadoptera jamaia un
a-yntme de droit ou de code de loia e induiqant d 'tne
maniere generale le dit svsteme on le dat code. Elle
dolt, daia tous Ir cast, specifier lea diaverse disposi-
tions qu'elle vent drcrdter.

Art. (18-Les corporations possedant le privilfge
de faire leas ouerations de banque on d'escomt te
peuvent ttre credea soit par des 'ls nspeciales soit en
ve to de lois generalae. La Legin atare devra, dansrun et I'aut e can. ordonner a 'enregistrement de rous
tes billets qui seront emia on jetes dana circulation

commt - equivalent du numerai.e. Elle exigera autni
des garanties alffiaantes pour le rachat de cea billets
cn es, a•es.

Art, 119-La Legislature n'aura pan le poovoir
de osanctionner d" une manib• e queiconque direcrement
on idlrectemrent, ia s.,-pension des paiements en es-
tpIces soil par tin individu, soit par une association

l llle corporation qi dnlet des billets de banque
d'une natur p dve ucolte.

Art. 120 - aans le oas onl une ba.que on une as.sociation fatsant les opdrattel ns de banque serait en
faiIhte, les ditentelrs de biiets aurant le privil•ge
d ttre payds avant les autres criancierc.

Art. 121-La Lcgis atLtre aura le droit de voter
tells loi- qu'elle jugera necessaire pour venir en aide
a la Banque des C ioyens, o la retablir: les loin dj.
votdes dans ce but sont pleinement ratitides. La
banque restera cependant soutmise aux restrictions

t'ontenues dans les articles 119 et 120 de cette Cons-
,itluion.
Art. 122-Nul no remplira ou n'exercera t la fois

plus d'une place civiie salaride, saufcellede juge de

pat. 123-L'impoit sera 4gal et uniforme dans tout
IPEtat. Tous lea biens snr lesquels i'impot est prd ev•c
seront taxds en proportion de leur valeur, laquelle
sera ddterminde de la manihre indcqude par la loi.
Aucune classe de propri(ttds ne sera g-evde d'n im-
ptt pils ondreux qu'une autre ciasse de prolplidt.
d igale valeur sur le-quelles scra prdlevce une taze
La Ldgislature a le droit de percevoir une tace stir
le revenl, et de frapper d' un mpit toute pertonne
exervrait un m6tier, ine indnstrie ou unl profession
quo ieconque.

Art. 12.--Les citoyens de la Nouvelle-Orleans
ont le droit de normmer lea divers olficiers publics ne-
cessaires a I'administration et a l police de la ville
conformemnent au mode delection prescrit par la Le-
gislature. Neanmoins le maile et les recorders so t
ineligibles a l'assemblee generale. Le maire, lea re-
corders, les aldermen et les assistants-aldermen re-
cevront du Gouverneur uc e commission cotoernjogce
de paix, et la Legislature pourra leur attriboer telle
juridlction criminelle qu'elle jugera necessaire pour ia
repression des delbts secondaires et qu'exigeront 1o
police et le roaintien de i'ordre dans la ville.

Art. 125.-La Legislature deerminera par la loi
dans quels cas lea ofliciers condnueront a exercer lealr
functions jusqu'a cc que leurs successeurs les rem-
placent regulterement.

Art 126.-Tout citoyen dece Etat qui, apres I'a-
doption de cette Constitution se battra en duel aver un
citoyen de c-t Etat, on enverra on acceptera un car-
tel pour se battreen duel avec ul citoyeo de cet Ett,
sot dans 'Etat, soil hors de IEtat, ou qui agira co-m-
me temoil, on qui sciemment aidera d'ole mnalv r
quelconque lespersonnes eogageec dans un duel, ne
pourra occuper ancune place salarlee nt aicun poste
de confilnce, et sera prove du droit de suffrage Tout
officier de 1' Etat, tout mecnbro de I'assemblee gene-
rale, on touteautre personne remplissant des finctions
salariees ou un poste de confiance, en vertu de cette
:onstitution etdes lois qui en dependent deviendra
ipso jcto inhabile i rester en place du moment qu•daura commis ei delit prevo dans cet article La Le-
gislature indiquera de quelle manibre cette dechean-
ce sera constatde.

Art. 127.--La Legislature, moyennant le consen-
teme•lt des Etatc-Unis, a le drol detendre I'avtorite
de ctte Constitution et la juridictiin de cet Ecat i
tut t rritoire aicqcsc -ar tol traiti ave on auttre
Etat oll avec les Etotts-=[lls.

Art, 1S.--Aulcll partic des terres concddces par
Ie C -ngr"i t Ii'l:ati de la Louisiane pour uii permet
ire de construire des lewes et autres travaux neces-
caires an de.ssecleentoct des terrains ioondds de I'E
at, lie sera distraite pour titre appliqude it un autre
,it.
SArlt. 129.-La Constitution et les lois de cet Etat

seront promulgudes en anglais et en frangaic.

TITRE VII.
.dIa.LuORcuTIONS INT•RIEURES.

Art 130-11 y aura un Bureau des Travaux Pu.
hlies, lequal se clnposerr de qulate comm;issaire
L'Etat stra divisd par la Legislature enr quatre dis-
tr.cts compre.nat, autatt qua possibe, ua anumbre
,gal delectears: les votanlts de chacun de ces dia

tricts dliront chart•n un tommiissraite pour tile pe-
riode de quatre anllies. Deux eommisasaires, ddaigntt-
par le sort, sua lr equatre qui seront d'abord dluas,
devront se retrer at I'expiration de la seconde andte,

Art. 131 -L'Assemelde Generale, sat prelrihtre
session aprt I'adoption de ceter Ciuatutttion, devra
poaurvuir t I'election et ru la retribution des cumrltis-
saires ainsi qulth I'urganisation du Bureau. Les coam
miass.ires qut seront d'abord elrs se reuniront au jur
adx par la loi et tireront ar sort pour determiner

l'ordre daus lequel expirera leur mandat.

Art. 132.-Les cummissaires exerceront une aur-
veiliance active et constante sur tous lea travaux pul
blhcs uilt 'Etat est in errestd, hormis ceux qui •ant
exerurids par des compagnies d'actiunnaires. IIs
coarmtniqueront de temps iautrea Iit l'Assemtblde Ge-
nerate leams vues stlr les travaux publics, et suggere-
r tnt les mestrer quils croiront les plus prupres at
realiser avantageuaeltent le but inquel sent deati-
ndes les tetrr tlonddes que les Etrats-Tnis our cao-

(ddtds a cetr Etat. Ilts uoutmerant tour les oliciers
necessalres aux trVallnx publicset exerceront tous
autres devoirs qui leur sernot inposar par la loti.

Art. 133- Les cummtissires pourront ditr desti-
tuds par le vote de la miajrit~ de tous les ernembr.
alus i chaique Chambre de 1'A-erablda Generale ;
le motif de la desrtutlllo devra trre inacritatt jour-
nal de clhuque Chatn bre.

Art. 134 -L'Aiaemblde Generale aura le pouvoir,
moyennant le cncoiurs desa trois ciuquirmes des
membrres eluu it chinque Cbhabre, d'abolir le Bureau
des Travaux Publics, quand elle jugera que ce Bu
reau n'est plus ndceasaire.

TITRE VIII.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art 135.--11 Hera Pdil n n surintendant d 'instruc-
tion pubihque qui exererer ses fonetions pendant une
priodede de deux annes. See devoirs seront prescrts
parlI la Io et i recevra le trairement que fixera la Li
gislature. Ndaumroins I'Assemblre G6ndtrale pouri,
par un vote de la mrjoritd des membrrs Plus aux
deux Chambres, abo!ir la place de Surintendarnt de
I'instruction publique, quand ellejugeratque ceitt
place n'est plun ntciesaire.

Art. 136--L'Assemblde Gl ndrale t tahlira des

dcoles gratnites et pbiliques dr,ns tout d'Erat, et de.

vra p.urvoir a lour entre.iealu moyen d'un. taxe
gdndrate rsr les proprirt6s otu 

n
urrrrtetr eI. Lre on

rant ltinsi pertn tol obtenn de trutentutre ftton, sera
diitribus entre lsa dllfdreates paroisses proportitn-
nellement all nombre d'enfants libres et blaucs
qu'elles renfermeront, at de I'Ftge indiqud par l'As-
semtrble Gtildrale.

Art. 137.--Le produit de toutes les terres conci-
ddes usqu' ae olmoment par tle Congrit dne Etats-

Tnis a eet Etat porr l'rntretien des dcoles ; celui de

toutes lea terres qlar pourront danr I'avenir 4tre con-
cdd6es ou Itgules it I'Ea, sans destination expresse,
et dnte I' Etat pourra plus tard disposer, ainsi que le

produit des successions dchues it I'Etat, conlormd-
menat i la loi, resteront en lt possession doe E•lrt it
titre de prett t orlnerrnt un roate perptuerlle dont
I'Etal acquittera annuellement raintiret it raison de
six por cent. Cet intdret junr it celui remis par rle

Ertats-Uni it ret Eart, a titre de dtpat, en vertu
d'nae loi du Congrias do 23jnin 1836. sera aftectd,
ainsi que la totalit de la rento des terres non ven
dues, it 'entrerticn des deoles publiques, et etrte al-
location restera inviolrble.

Art. 1'38.--L revennl provenant de la vente de
aento terra accordre juqn'i a ce moment b eet Erst

par ! Gouverneament FIdtliral, pour I'entrelien d'utne
maison d'ddulatiolr, que la venle airt ddji eu lieu oar
qn'elle s'accomplisse plus tard, ainui qua le revenu
provenant d'nne donation qelrcouque faire a I'Etat
dans le but ci-dessus indiqud, formers une rente per-
pdtuelle, dent I'intdret, a raison de six polr cent par
an, sera appliqnu a 'erntretiern d'une institution des-
tiende aux progrts de la littrrature, des arts et des
sciences. La L6gislature ne pourra vo er a•nuoe Ini
pour appllqller le funds ci-dessus mentionnas a an
arttre but que la cration et I'aamlioration de I'inrtl-
tutior aruditr.

Art. 139--L'Universitt de la Louisiane, situde a
la Nouvelle Orl•ans, sera maintenue trelue qu'ailest
maintenant etablie.

Art. 140.--La Ldtgislatnre pourra voter les lois
qu'elle janera nidersraires poutr rdleentent tr nItIriru-
rrment I'Universite et favoriser les prog•rs de la It-
tdrature et de la science; rll ne sera cependant pas

obi dtie d concourir par une subrvention a I'enatretion

TITRE IX.
Rr;VISION DF. Wl COASTITTIYr .T

Art. 141.--Tont amen,'iment~ cette Constrintion
pert etre propos~ an , 4,na t ou a ;. Ct,;ehsbrr ,dp. IRe-
prd.entant. Si I'amr•nd•.m n etr arr ep, piar lea
dens tiers des membres dia. dans ha qre Chamrbre,
il sera inadrd an procnr-verbal avec le vote paroni et
par non, e* le Seerktaire d'Erat le frra p-ihler en an-
laitet en fransein trein moos avant I diertin , gen-
rale des Repr6entants a I. Lgia t- e, dat inr e
journal au moin, dans tornrr lre paroir.ea de I'rErat
,ti ii *e pubhle an jeornal. L'amend-ment asnsi
propor serra ensurite erontm alt pe1[ple a 'l'lertian
A4odrale arli'anr,, et e'tn et tppronvr s t ratifi6 par
la m•,ajrit d d i erlstetrr, it tra rbas lort partie de !a
Constittution. Si plsr eurnt amend r mentr sont propo-
edc en memre termps, il. sernet sotmin an people de
manwre a ce qu• le •ileerreur pai. ent voter pour on
contree haque amendrtient dpardment.

TITRE X.

DISPOSITIONS TR2NSITOIEES.
Art. 142-La Constitution de mil hrit-cent-qua-

raone-cinq eat remplacde par la prdsence Conrrito
lion. A6n qu'elle soit mire en vigouer, ii est de6rCtre
ee qln suit:

Art 1-.3-Tons lI. draita, to.ten lea actions, tou-
ter lea pooranites, toulr. ler rdeiamations et trous econtrats, tant des indivirlu que des corpnrarions,sinti que ton!es IFr bs en vig enr aur. momns de I'a-
Jdrption de cette Consat'ttion et qi n'y sott pas con-
ralres, resternnt en Iorce romme si cette Conntitu-
,on n'eut par JrA adnpre.

Art. 144l-Arin qu'd nr rdanlte aucnn prjjndire
pour le tsrvice abllbi de la mire en vigreur de cetre
C:.nstitution, alln. servce tne era interrompu, et
ea rlis de 1"lEtat relarives aux detroir des drvers of.
friiers exaeJfr , judiciaires et militaires rateront en
p.eine vigurur, bien que ronat aires a cette Cnrstitor -
,ion Les divers otiicier. dre 1'Eat rempliront Irur-
-Ivoire rrspeclil. conformnlment aa x hli ex stane.
juaqu'a I'organisation dru guverrn,:ment rIrd par
eerie Constiattion, et ju.qu'a 'iFstarliati.n dr. offi-
ciers qui serrnt nomnrlllads •r nouveau gouverre-

Art. 145-Lea nominationa dJpendant, en vertu d-e
eette Con.titution, dll poovoir exdrelntf seront faitr.
par le gouvern,ur qui sera ilu sons I'cmplre de la
dite ( onstitation.

Art. 146-La Legislature drvra pourvoir au trans.
fert de toa.tes Ir• carne. p.d.entem, nt pendantrlr
devant la Coar Suprdmr et le, autrsa Cour' de r Etat,
ioun I'emnire de la r'onrtitution dJ 1845. dans les
conrs crdies par cettre Contitution o qui le seront ern
vertr dr quelqre-urnes de esa dlco.r.tionsa.

Art. 147-La pdriode de service dr. tous les offi.
cirrs nomma, par le p•-p!r i la premitre liletion
qli aura i:au sois Ir'empire de certt.. Ions;tltrUton, ex-
.irhera comme si I'edlection aait ltd. tenue le I-r lndli

de Nov-mrbr
e 

1851 et que eas oflicierrs enss-nt tom-
mened 4 tex-rcer leura Ionetions a .t I'poque. ci virnt
d'etre indiqude. Le. Stnater.r de la premilbr c a-e,
dJ.ignda dans I'article 17, conserveront emr mandat
jnsqo'ni la eltirurr des dlections grnd.al.e an moin de
novembre 1853; eerax de la secondeclasJ e exrrrerrntt

leu s lonetions jusqu 'h la crIture des irections g4n:d-
ral a en novembre 18.5-5.

Art. 148-La premiere Ilectiona drs juges de I.
Cour Suprdmer aura lieu le preli. r indi d'ovril pro-
ch.in ( 1853 ), at its entreront en functions le premier
Ihndi de mai 1853.

Art. 1149 - La premiere par:ode de aervice der
Avocats de District et dra Greffier. d.n Cours infd-
irures qui doivant &tre dtablies en vestn de cJrt.

Con-.titution, sera rg ide d'aprbs la piriod- d,. service
du premier Gouverneur, de sorte ql'unr nouvelle F ;re-.
tion pour la ddrsgnation de cas otliciers aura lieu le
premier lundi de novembre 1855.

TITRH XI.
ORDONN. aNCE

Art. 150-Tmmddiatement apres l'ajournement de
la Convention, le Gouverneur pub iora nne proc ama-
tion dans laquelle ii ordonnera anx divers offiriers de
'Eltat autorisid par la loi a organiser 1'6 ecton des
membres d- 1'Assembide a dIdiall,, d'ouvir un sct u-
itn dans rhaque paroisse de I Etat, nux endroits indd-
quds par la loa, le premier mardi de novrmbreprinchbin,
pour consulitr le piupie d.- I'Etat stir (adoption on
le rejet de cette Constitution. [1 sra du divolr d-
ces ofiici-rs de rec~voir le vote, de todns celux qi,i. n
vertu de Pancienue Constitution, avaient le droit de
voter, et de tons crux qui le possedent en vertu de l.
pres-nte i onstitution. Claque idleetor fo Inl lera
son opinion en ddpos.nt dans une bo to distinctr af-
i.ctie exclusivemarnt b ret usage un bulletin ofa seroult
nscrits ces nlts. 

" 
Constitution accepte,

' 
on, celx-

ct : "Constitution rejetie," ou been toot antre terme
explrimant clalrement I'intention de 'dilecteur. A la
claIture de cette election qui aura li-a sous tons les
rapports colmtae une dilctIon ginerale d'Etat, les
comnmisairas qui y auront prd-idd examineront ave-soin et colnpteront tuun les bullrttins dpoas-, pui- it.
-n trannmrttrout le rd6ultat an Sectdtaire d'Etat
conformdment nux dispositions de la loa actuelle surles Elections.

Art. 151. Lorsque le rapport des Commissaires
sera reru, on le cnqutoiime lundi de novembre at It
rapport 'est pas rirpt plus it, it suera du devoir du
GCouverneurt, du Secretalre d'Etat, d I'Avocat.
ildidrail et du Trdiorier d'E atd, depioul!er, en

pr'.ence de touo crux qul v,,,drotot asi.ster u cett,
pirationi, les votes don-d, piur i'adoptii n on le rej,,
e las Constioniian. S' i ridsuit dI rapport dos Cu- i
,nirsaires qu'une maj,,ri 3 dts ,,,~tfruges r-us est e:
,veur de iat ratiiitation d a Con .tIttin, it Guuver
,iur devra I'annon, r dano on- prclltmaionn, et rct
"e C'u,.tttution sera •a b urs la Conutitutinon de C'E,:,

!e .t LuiIln e Al-i0 que cette Coo, ti•toirt ,nit
iceeptde on r'jetde, I se•a: du devoir du Gouuverlner
de Itlre publur denis le jour,,Ial liil , lt (i t v.
lion le rdunltat de I'appel anu peuple, aver lin nunbre
d- voiX dindns dalll chaql parouisse por on contre
ta Colna tituion.

Art. 152. Si le people accepte sette Constitution,
ii sera tigalemen t du devoir du Gouverneur de publiel
ne proclalmation das laqueille I d, lane, qu:,e Ar.
Iprdeite Idgialature elne en verlll de Ip- llre.n
(Sllotitution eat dissoute et ordonnera aux divers ofn-
ciers de I'Etat, nudtoE r ,w pa 6,a It, Tt.t,
I'dirction des mellbre de I'A semb de G(rle
d'appeler It peupleau scrutin,a ux endr its itdilqu
par la loi, le qua rittt l e Ipll de dd iCembrdt pracbaIdn
i1S1 2,) pour ilrre lo ClLouvterne r, iml Liellutenlant
G nuuverlleul, lea Ilelllbr.s de I'A..vtbi ae (Gdlldrale,
le Setttdtaire d'Eltl, I'Avoclct-G•dtural, le Tresorier
I'Elat el le Surnltendant de I'lnstruction publiq,,e.
Cette election aura ieu et le ruppnrt en sern tall

tclfarmetlelet anx lois actuelles j ur les elections
d'Etat.
Art. 153. L'Assemblee Generale eluE en vertu de

cette Cotstitution ie reunira t lb Maisne d'E'a.
Ba:on-Rouge, le tr,.isitme lnldi de jinvier IS63
Le gollvereur el Ie lieulenlalt-gouovernlu rlr eh la
ienme epoque ellrerolntell e lltllonr dans la premibre
-enmailne de sessiou des Chambres, il devront ktre
installes avant que I'Assemnblee Generale 1puist r
proncetler t sets trtlvloux.
Art. 15.1. Toutes les publications ordonnees dtns

ce~te Constitution auront lieu dans le journalolkciel
,Jr la uonventioe.
Art. 155. Cette Cnatitntion sera puhliee en

frangais et en anglais dans tle journal oficiel de la
Conlvention, it partir du jour de I'ajdornement
jusqu'au premier m.ardi de n.vernbre 1S5:2.
Fait aB ton Rouge, le trente et unieme jour du

mois de Juillet de i'annede notre seigneur mi -halit
cent-cinquaute-denl x.
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