
Eor, i peopled. P'Etatde id roumosin, dtiblis.
0.5 at d(rstoo cette Constitution.

TITRE PBiZMIER,
DI•2RIBUTION DB ,Potvom .J

Art. a.r-Les pouvoirm dotoPuveremot.deol'Etat
d onlsane sosnediviss en traot dtrtementsdi•s.

a de dipartements sat comafd & un corps, ttiuer de a strat.
Lo pouv.ir ll4 tiltf elt attribu Bd.un corps parti-

coliaer; l prouetr exdosutif up autte corps, et ls pou,6irjudisisrte b un troisirme corps.
Art. 2.-Auoun de cea d6partements, ni auoeun

Porsitne empltsant dans Pun d'eux one place quel-
cooque, n'leeroro Ie pouvoiro qun apportionenot on
propre l'.n des deu ouatre, ii ce n'est daons le ctdiquds eoiitaprhs exprssument.

TITRE II.
. .POUVOIR LEOaISIaTF.

Art. 3.-Le pouvoir 1gilaotif de l'Etat eot coontlit
doux Chambres diostn te• n q i 'appelleront, lune:
Cihambre dos Repreentants, l'autre : tnt, at qui,rnnuies p••srosst te tre Ademble Gdtnrale dPEW de Lonuicigse.

Art. 4.-La miembres de la Chaiombre des Repr.
sentents eierceront lenr fonotions pendant one p.e-
riod die deux monds, & partir de Is cloture deos dlc-
tions gdpnraleso.

Art, p.--rL'leotil des Repreesntonts aura lieu
tons le deox ans, Isp emier lundi de novembre, et
ello no durer quoa'h Jour. L'Aseemblte.Gdndrale se
rdunrit anntellement, Io troisiime lundi de janvier i
moain que cttt. ptoqne ao soit chaod par la loi ra
session des Chambres aura lieu u sige du gouvesoe.
mont.

Art.'6.-Toot 6tlotenr reesonnu omme tel par cette
Constiteution, at tligible B I'AUsemblde-Gdodrale.Nut se sore Reprdentantt on Slnateur atsi, 1'6poqe
de ton dlection, it n'eat ledotear, suel d distrnctre-
prdesatotif, eoit do district senatorial quti I' nommb.

uArt. 7.-L'deetion des membres de l'Asnembrde.
Gdndrle sera tenue dnes lee diverseas ircouscriptions
dleotorales etablies par Is li. La Ldgil.ta•rte pent dq.

rdguer le pouvoir d'tablir des cilconseriptions dleoto.
rales aux atoeritos do paroisse ou aux autortde mu.
nicipales.

Art. 8.-L• iepruentadaton, B lat Chambre des .e.
prtteotantt , soera gale at uniformo. Elle sere rOgle

ear la base de it popu•aton ototeal de chaqae paroisme
de t'Etat Cheque ptroisse aura oan mote on Repro-
osntent. Aueone nouvslle poroisse us sert crdoe avec

un territoiremoindre de six cent vingt.cenq miller
carries, ni arvec une population inferieure au chiffre qui
tui donnertit droit h bn reprdsentant. II ne ster point
non plus cr6dd de nousvelle proisse qoand, par lt, one
autre paroisse dolt atre privo6 de t'dtendue de terri-
toire et da chiffre de population exigd comme ci-
dessms.

Le premier ddnombrement que feront exdcuter let
autoritsit de t'Ett, an vertu de cette Constitution. au-
ra lieu en 1853; le second an 1858, 1t lt troisieme e0
1865. Apris ette derniire annode, 'Assemblde-Gd.
Crale indiquerta de qelle manoibre dolt Atre opdrd Is
recensemeot, poorvu qu'il sit lies une fois an moinn
tons les dix ase, aln do constbter to population totals
de chque paroiss 0t de chasoue district lectoral.

A is premiere sessisn rdgulibre dos Chambreo qui
suivm cllmque ddnombrement, to Ldgislature rdptrii-
rala representation entre lee differeote. paroisses et
les divers districts dlectortax, en presnant pour baeI population totale. Un diviseur moere ddtermind, t
chaque paroinse t district tlectorat aura tl nombre do
reprdsentants auquel lel donners droit mo populatio,
totalt, et an outre un reprrdentant pour oute fraction
qui ex•dert lao moitid du diviseur. Le nombre des re-
prdsentants no ddpasserta pas cent 0t ne sort pa
moindre i d oaixsante.dix. La reprdentation an Snatt
0 t In Chambre des Reprdsentants resters commo

tell ett masntenant dtablie par la loi. iuma''b sqse
lo rdpartlition soit extcute et que lea ileetions qui lt
uivront aioent lieu, conformdment au premier denom.

bremest ci-deneus ordonsd.
Leo limites de Is psroiste d'Ordans sooent agrandios

doe maoibre it comprendre toute Ito vile actaelle de lt
NUe-Orldane, y compris cette partie de to paroies
Jefferson, connue autrefois sons Is nom de ville de
Lafayette.

Toute cette partie de la paroisse d'Orleans, situde
onr la rive gauche du Mississipi sera divis6e par la
Legislature en dix districts reproesntatifs au pluns; et
junsqu' ce qu'une nouvelle r6partitiou sit lieu, confer-
moment an premier recensement qui dolt s'oprer en
vcrtu dela presente t'onstitution, eette parse de la
ville de la Nile-Orleans, qui est comprise dans lee an
ciennes limites de la ville de Lafayette, formers le
dixitme district representatif. concourra ai nommer
lee Senateurs de la paroisse d'Orleans et elira deux
representants sur lee trois quo nommait, coanforme-
ment 5 la loi, la paroisse de Jeferson. Leo autres dim
tricts representatlfs resteront ce qu'ils sont mainte-
nant.

Art. 9.-La Chambre des Representants nommera
son Orateur et ses autres officiers.

Art. 10.-Aura le droit do voter, tout homme libre
et blanc, qui a atteint PAge de vtngt-un ans, qui a re-
side dans i'Etat durant lees doue moise qui ont prece-
de immediatement l'election, et les six derniers dans
la paroise oil i se presente pour voter, et qui sere
citoyen des Etats-Unis. L'elscteurqui sera transpor-
te d'une paro:sae dans une autre ne perdra pas is droit
qu'il avast de voter dans la premiere, avant de i'avoir
acanis dans la seconde.

Les electeurs ne pourrontjamais, saul lea can de
tra'lc:tde crime ou de violation de ltordre public,
ttr6tuea lorsqu'ils aslistent i une election, qu'ils
se rendent au lieu oil elle est tenue, ou qu'ils an re-
vieannent.

Art. 11.-La Legislature ordonnera par une loi
speciale, que les noms et ise domicile de toneus lee elec-
teurs de la ville de la Nlle-Orleans soient enregistres,
afin qu'ils puissent exercer le droit de suffrage; l'en-
registrement ne devra rien cotlter a I'eleteur.

Art. 12.-Lee soldats faisant partie de l'armee des
Etots-Unis, lee marins et les soldats de marine atta-.
ches d la marine de guerre des Etats-Unis, les men-
diants, lee interdits et les personnes convaincues d'un
crime quelconque, entrainant la peine des travaux
forces, no peuvent voter 5 aucune election tenue dans
net Etat.

Art. 13.-Nnl ne peut voter, unse election quel.
conque, on dehors de la paroisse de sa residence, et,
daos let villes et villages divises on circonscriptions
electorales, en dehors de Ia circonscription electorale
de sa residence.

Art. 14.--Le membres du Senat seront nommes
pour opr• eriode de quatre annees. Le Senat une
fois reuni, aura le pouvoir de designer ses ofticiers.

Art. 15.-Chaque fois qua la Legislature repartira
]a representation i la Chambre des Representants,
elle divisera l'Etat en districts senatoriaux. Aucune
paroissae, la paroisse d'Orleans exceptee, ne pourra
dire divisee pourln formation d'un district senatorial.
Quand usne nouvelle paroisse sera creee, slle sera an-
nexee no distrit senatorial d'od provient la plus gran-
de partie de son territoire. au i un districtcontigu, au
choix de la Legislature: mals ello no pourra jamais
Itore annesee plus d'un district. Le nombre des se-
nateurs sera de trente-deux, st ils seront repartis entre
lee differents districts senatoriaux salon la population
totale que renferme chaque district. Neanmomas, au-
cuno paroisse n'aura plus de cinq eenateurs.

Art. 16.-Dans toute repartitlon senatoriale, Is po-
ulation de la Nlle-Orleans sera deduite de la popu-

lation de tout 'Etat, et lechiffre qui renters sera di.
vise par le sombre vingt-sept. Le resultat obtenu par
ce moyen deviendra is diviseur senatorial, lequel don-
tlera i un dstrict senatorial droit un senateur. Les
districts seront formes soit de similes paroisses, soit
de paroisss contigues, ayant une population qui de-
vra se rapprocher le plus possible du diviseur repre-
sentont un Senateur. Si dans la repartition, une pa-
rolsse ou un district manque d'un cinquitme de popu-
lation pouratteindre au diviseur, on excide ce dlvi-
seur dansla proportion d'un cinquibme, ii sera permis
alors, mai seulement dans ce ens, de former un dis-
trict qui n'aura pan plis de deux Senateurs. Une foin
un Senateur elu, la daree de ses fonctions no pourra
jamais ttre reduote par suite d'une rdpartition nouvelle.
Lorsque lI denombrement de la population aura ete
accompli, conformement i l'articls 8 de cette Consti-
tution, la Legislature ne pourra voter aucune loi
avant d'avoir reparti la representation dans lee deux
Chambres de I'Assemblee-Generale.

Art. 17.-A la premiere session de l'Assemblee-
Generale qm suivra la miss en vigueur do cotte Con-
stitution, lee Senateurs seront divises an sort et par
egales parties en deux classes: le mandat des Sena-
teurs de la premiere classe expirera o la fin de la se.
condo annee, et celui dos Senateurs de la seconds
classe a la finds la quatriome annee, de sorte que la
moitiedu Senat sera renouvelee tous les deux ans et
qu'une sucoession reguliUre sera maintenue. Quand
un district slira deux Senateurs ou plus, its tireront
entre eux an sort et leur mandat respectif expirera
selon laciases qui leur est echue, las fin de la secon.
de et de la quatrieme annee.

Art. 18.-La premiere election de Senateurs sera
generale dans tout 'Etatet t aura lieu en mdme temps
que l'election generale des Representants. Apros cette
premiere election generale, ii y en aura uneautre tous
lee deux ans pour remplacer les Senateurs dont le
mandat serm expire.

Art. 19.-Chaque Chambre de l'Asseomblee Gene-
rales devln dtres sn quorun pour procsder bi se tre-.
aux ; une mnjorits des membres des oheque Cham-

breconstituera le quorocum. S'il n'yaqu'une minorite
presents, ells pourra s'qjourner de jour on jour et sere
anotorisee par la loi h contraindre lee absents bd s ren-
dre nux seances.

Art. 20.-C;haque Chambre de l'Assemblee Gene-
ralejugera si leos conditions requises pour I'election
de ses membres ont ete remphes. La loi determinera
la maniorp de proceder, toutes les fois quoe I validite
do'uns election sero contestee.

Art. 21.--Chque Cohambre de l'Assemblee Gene-
role suma la fculte d'adopter on erglement, de punir
le mosmbre qul violesront l'ordre, et mdme, B In majo-
rite des deuxo tiers, d'en ordonner t'expuoion. .Cepen-
dant, la mdme faute no devra' jamat•s tre frappee
d'un double ehatiment.

Art. 22.--I ses dresse un proofs-verbal des deli-
berations de Cheonque Chmbre de l'Assembloe Gne-
rale, sequel see. publie toutes lt semaines. L'appet
nominalsera, & Is requote de deux msembres et quelle
quoe soit Is question, mnserit au prces-vsrbal.

Art. 23.-Cbsque Chambre aura nla facolts d'ordon-
_er 'emprisonnementde touts peoaonns, no isomnt
point partie de Is dlite Cohambre, qui violera l'ordre on
ssendra une eonduiteincouveoaote en- ^""". .

":d+ 1;V1 ,. no poubr r' AIt
Genea, s a sanste

consentement de l'autre pour pnnu do j a
;s • . -re•'i i, do ses

r nt-- 4eoa + l'i-5 finui n e rmun on poor

pon d L I urue -d o i n sM n, inl e o'ils
me poup re tndes nJn do sitge Li.

latItre otome pour s'en relourner. 14 rer rat
pourra dtre auguRentie on rduite par lo, mate
aueunnnobangementn'auira lieu cat egard ot ule
mandat des etembres de Ia Chambre des pren
tans qui auront dcrfit6 Paugmentation on l iminu-
tion de traitementne n ser point expirb.

La dorde des sessions le gilatives sera bone i une
priode d soxantejour partir de 'vrture desChmbres ; tou ts mesure votee aprbs cette periods se-
re Dulle et de nut eaet. C•tte disposition ne e'pplignue
pas la premiebre Legilature qui se rd6niri aprs Pa-
ddopten de cetre Constitution.
Art 26.-Les membres de l'Assemblte OGnerale

ne pourront jamai, saulf le an de trahison, do crime
on de violation de l'ordre public, itre arrdtds pendant
qu'ils remplissent leurs devoirs i la Chambre b la-
quelle its appartiennent, on qu'ills sent n oute soit
pour se rendre an lieu des sessiods, soit pour on re-
venir. On no pourra pas, on dehors de tb Logis.
lature, leur demander compte des discours qu'ils cu-
rent pronencds dens l'une on l'autre Chamlre.

Art. 27.-Les senateurs at reprdeentans no peuvent,
durant ta Periode que dolt remplir leur mandat ni md-
me daens I annre qui asulvra l'expiration de c# mandat,dtre nommes on 6Ins aucune fonetion civile salarie
dependant de l'Etat, laquelle anrait it6 erdee on dont
to remunrrotlon aunrlt st6 eugmentde pendant to du-
re de tours functions. Il sont ndanmoine ligibles ox
places soumisees l'6lection populaire.

Art. 28.-Auounepersonne cburgde, u one dpoque
quelconque, de Ia perception ds taes, solt .ponur lM-

dntre confds, no sera eligible & i'Assemblfe
C•ndrele, tb une place slaride ,u ,b un poste ho-

noritlque dpoendant de ' Etat si elle n'a pr•uaSblement
obtenu une quittance pour l motant des taes qu'elle
umra perqnes on pour leafonds publies quilai acralent

ate conflies.
Art. 29.-Aucun bill no deviendra loi avaat d'avoir

dtd in b trois jeurs d'ifdrents dons chaque Chambre de
I'Asemblde Gindrale et d'aveir tdi ibremont discu-
t6. Cependant, on eas d'orgence, la Chamb re o le
bill est pris en consid6ration, pent, & la majorit6 des
quatre mlquin&mes des membres, dcarter le rdglement
u elle lejugse i propos.

Art. 30.-La Chambr des Reprdntasen ts aura sen-
le Is droit do proposer les bills dent I'objet so laper.
caption do revenu; mais le Snat aura lan fult6 de
proposer des amendementscomme pour lee bills ordi-
naires, pourvu que sous prdtexte de modification, it
n'itroduise aucune nouvelle disposition dttangbre d
la perception du revenu.

Art. 31 -L'Assemblbe Gdndrale indiquer par one
loi sla ourced'oli dmanerontles ordres d'dleotion pour
pourvoir aux vacances qui surviendront duan I'une e

t

t'autre Chambre, ainsi que la manire dont oes ordres
seront donnds.

Art. 32.-Le Senat statuera par oui et pa non sur
Ia confirmation on Is rejet des oficiers quoe Id Gouver-neur dolt nommer aves le concours du Seat. Les
noms des Senateurs qui votront pour on edtre uone
nomination quelconque, seront inscrits dant unjour-
sal tenu c• st elIt et qui aere publid b la fin do chaque
session on mmeo avant cette dpoque.

Art. 33.-Les bulletins d'dlection des me bres do
I'Assembloe Gdndrale seront transmis an oecrdtaire
d'Etat.

Art. 34.-L'annae oil I'dlection rddulibreoj'un Sl-
nateur auCongrbs des Etats-Unis dont avoir lien, leo
membres de l'Assemblde Go6nrale so rd6nitont duan
l'enceinte de la Chambre des ReprdsentantIs le Iundi
qui suivra l'ouverturede a sessionldgislative, et pro-
clderont b cettle dlection.

" TITRE III.
POUVOTR EXECUTIF.

Art. 35.-Le pouvoir exbcatif supreme est confi &In magistrat qui portera le titre de Gouverneur de
'Etat de la Louislane, et qui restera ouatrv ans en
lonctions. Le Gouverneur sera dlu, ainst que le Lien-
tenant-Gouverneur nommd pour la mime pirnode, de
ia manihre suivante :
Lee lecteurs reconnus comme ters, ayani droit de

voter & i'ilection des Reprsentants, voterbnt auseiFour un Gouverneur et un Lieutenant-Gourerneur, i
I poquee t i l'endroot oio ils votent pour lei Repre-
sentants. Lee bulletins de cheque dleotioa seront
scell set transmis par l'officier ehargede cedevoirau
Secrdtaire d'Etat, qui lea remettra I'Orateur de la
Chambre des Reprsentants, le deuximejour de La
session de l'Assemblre Gnderale qui suivra la dite
election. Lea membres de I'Assemblde GoliBrale se
runiront dans l'enceinte de la Chambre des Repre-
sentants pour examiner et compter les votes La per-

aonne qui aura regu le plus grand nombre de voix
pour la place de Gouverneur sera dtclaree duement
'lue. Si, ndanmoins, deux personnes, ou plu, obtien-
ment pour la place de Gouverneur unnombr de voix
ogal, et quoe l chilfre deas sufrages qu'alleas out ainai
rogu soit le plus considerable, 'une d'elle sera imme-
tiatement nomm6e Gouverneur par eIs vote riuni des
•embres de l'Asaemblie G•oarane. La pers one qui
aura requ leplus grand nombre de voix pouG le poste
do Lieutenant-Gouverneur sera Lieutenant-Gouver-
neur ; ma.s si deux personnes, on plus, obtiennent
pour cette m•me place un nombre de voixolal et qua
e chiffre des suffrages qu'elles out ainsi reos soit le
plus considdrable, tune d'ellea sera immeliatement
nommbe Lieutenant-Gouverneur par le vdte rduni
des membres de l'Assemblde Gnlrale.o

Art. 36.-Nul ne sera Bligible .la place d Goonver-
neur on de Lieutenant-Gouverneur s'il n'a Wteint Il-
ge de vingt huit ans, s'il n'a rt6 citoyen de s t pen-
dant quatre ans, et s'il n'y a rdsid6 pendant les qua-
tre anones qui out immddiatemesr pdc6ded •an 61ec-
tion.

Art. 37.-Le Gouverneur entrera en fonetions le
uatrieme lundi du mois dejanvier qui suivra immd-diatement son 6lection, et continuera exrerr see de-
voirs jusqu'au tundi qui suivra immddiatement le jour
que son successear aura st6 declare duemcnt lu et
ura prnt6 Ie serment requis par la Constitytion.
Art. 38.-Le Gouverneur ne pourra pas rtre reflupour lea quatre anudes qui suivront l'expiration de la

pdriode pendant laquelle ii aura exerc6 sea fonctions
en cette qualtte.

Art. 39.-Aucun membre du CongrBs, Ai ancunepersonae remplissant des fonctions ddpendant des
Ets-Unis, ne sere eligible lal place de Gouverneur
nu de Lieutenant Gouverneur.
Art. 40.-Dans le cas on le Gouverneur serait mis

eraccusation, on serait mort oa destitud, qu refuse-
ait oun serait incapable d'ttablir qu'il remplit lea con-ditions requises pour la place, on aurait donn6 aa d

o-

mission, on se serait absent6 de l'Etat, lee attributions
at lea devoirs de sa place passeront an Liputenant-
Gouverneur pour la periode inachevae, onnjusqu'b ce
que leGouverneur, absent on mis en accusation soit de
retour on acquitte. La Legislature devra potvoir aux
divers cas de destitution, de mise en accusation, do
mort, de demission, de non accomplissemenl des con-
ditions requises, qui laisseront vacantes les places de
Gouverneur et de Lieutenant-Gouverneur, et indiquer
l'officier qui remplira lee fonctions 'de Go tvernenr.
Cat officier en exrercea les devoirs jusqu'& e que lea
amp dchements prevue dans cet article aient cesse, on
jusqu'b l'expiration de la periode des quatre tnnees.

Art. 41.-Le Lieutenant-Gouverneur on tout autre
officier remplissant lee fonctions de Gouvernour, reace-
.ra, pendant son administration, le meme traitement
qu'aurait touche le Gouverneur s'il ffit restl en place.

Art. 42.-Le Lieutenant-Gouverneur serao en vertu
de sa place, president du Senat; mais il ne pourra vo-
ter que pour departager les suffrages. Lorsqu'il sera
appele a remplacer le Gouverneur ou qu'il e pourra
pas presider le Senat, les Senateurs choisirent parmi
eux un president par interim.

Art. 43.-Le Lieutenant-Gouverneur, quond il pre-
sidera le Senat, recevra une retribution rga~e l celle
quinura ete allouee pour la mlme periods eb'Orateur
de Ia Chambre des Representants, et pas dovantage.

Art. 44.-Le Gouverneur a le pouvoir d'accorder
des sursis pour tout delit commis dana 1'Eta. A lex-
ception du cas d'imrpeachment, ii pourra, avao le con-
sentement du Nenat, accorder aux parties cojldamnees
leur pardon et Ia remise de leurs amendes. j Dans les
cas de trahison, ii pourra accorder un sursis jusqu''
Ia fin de la session suivanta de ' Assemblee lenera!e,
laquelle a soulte le ouvoir de pardonner.

Art. 45.-Le Gouverneur recevra, I certdines epo-
ques determinees, une retribution qui ne seea ni aug-
mentee ni diminuee durant la periods pour laquelle il
aura etea elu.

Art. 46.-Le Gouverneur sera le comma.ndant en
chef de 1'armee at de la marine de cet Etat, ainsi que
de la milice, exceptf Is cos od lee forces de la Loui-
siane serient appelees au service des Etats-unis.

Art. 47.-Il nommera, avec le concours du Senat,
tous les officiers dont lee fonctions sent etablies par
cette Constitution, at dent Is mode de nomination
n'est pas autrement indique. Cepeodant Is Legislature
aura la droit de prescrire sle mode de nomination it
toutes les autres places creese par laloti

Art. 48.-Le Gouverneur a le pouvoir de nommer
aux places qui deviendront vacantes dane I intervalle
des sessions du Senat, et danss oe cas acdordera de
commissions qui expireront a la fin de la seission sui-
vante, ib moins qu'iln'y soit autrement poarvu dens
cette Constitution. Aucune personne preseqtee par Is
Gouverneur et rejetee par le Senat, no ppurra atre
nommee aux mfcmes fonotious apres l'ajouinementdu
Sdnat.

Art, 49.-Le Gouverneur pent demander des ren-
esegnements par ecrit aux officiers du dgpartement
executif sur tout ce qui a rapport aux devoirede
leurs eharges reepectives.

Art. W.11 transmettra de temps it autle, it l'As.
eambles Generals, routes lee informations necesaires
cur In situation de l'Etat. at appellsra not attention
sur lee meaures qu'iljugera convenables.

Art..51.-II pout, dans lea conjectureq extraordi-
nairea, convoqusr I'Assemblee Generale qu siege du
gouvbrnement, on dane one autre localite, pi l'endroit
oas siege Ise gouvernement set devenu un Cejour dan-
gereux par le voieinage de l'ennemi ou le rgne d'une
epidemie. Dana Is lca otl les deux Chamnres seront
en desaccord sur l'ajournement, le Gouvrneur pent
les proroger it telle epoque qu'il jugera onvenable,
pouryu que la periode no depasse pas qualr mole.

Art 52.-Le Gouverneur veillera i ceque lea lois
qooin fldblemnt eecutesa.

hamre. iTuo oannu se e vos os de

1e ytny•'s rae • c t objections & Ita' am~bt oB to
projet do loris pras ou mc, et es objections e rontde hnr t O tamb loteJrdt parl b as pbaros, .•e

todectutCti.l dn Is pr oorobasrl.sdo I
ione Ple i l Charen reprenda I bill eno onol e-

ratimbe. 8iT, prie cott nouvelle deliberation, lee db•
tier de tons Ies mnoembn Ounre Is dite Chambne
s'enteadent pour votei Io bill, le prqjst de oil eo.
transmrl, ass les bjectio•r dnO GOavornsui , irairtre
Chambre, qui ma son tour le reprendra en con•ider
lion; et i sle bill ost approuve pat lee dea liers do
tons le membro as lu ceote socoinde Cbammbre, It
projet deviondra loi. Dane ee ca, leo membres des
eox hsombrsa voturonpntar ouet per non, ot •es
nomu do ceon qui'voteronl roepetnivemcnt pour et
contro In bill seront inscrits an journal de ohaque
Chambre. Tout bill qul ne sere pan renvoy6 par I
Gouverneurdns len dixjourn [ile dimancles excep-
ten] qui suivront celui oi il aura ets presente, dvien-
dnre el comme ni le Oouverneur y avait appone sa si-
gnature, B moins que l'Assemblee Oenerale, on s's-
journant, sita empiche le renvoi du bill; dane to der-
nier ces, Is projet deviendra loi n'il n'est pa envoyo
done lee' trois premiers jour de Ia session snivante.

Art. 54--Tout ordre, toute resolution on oout vo
qui exige is conoours des deux Chambrcs, exceptd len
propositions d'ajonrnement, sera soumis an Goouvser-
neur et devra ptre approuv6 par loi avant d'dtre mis
Ih exretion. Si le ~toverneur refuse es sanction, Is
vote des delx tiers doe membre olun s ohaqus
Chambre de l'AssemblOe Glnerale er n6elscsaire
poor maintenir Is meaure.

Art. 5--Iy sarsun eo crtaire d'Etat, qli restea
en place pendant toute Is p6riode poor lquelle le Gou-
verneur anura 6 61u. Leb archives de l'Etat seront
d6posnts t conservls dons lee bureaux dn 8ecrdtaire.
Cot officier iendra on registre de tons eon actso ofi-
aiels du Gouverneur d t lea certifers .l'oeosnion. 11
devra, quand Ien sern requl, soumetltre o rd6gistre,
ainsi que tos le papiers etcertificate de son bureau,
l'une oou .'autre Chambre de l'Assembl6e GOn6rale,

at remplir tons le sontren devoirs qli Jui seront emn-
monds par Is loi.

Art. 6-Il y aura un Trdoorler d'Etat qul retore
on foncions pendant denx ann.

Art. 57--Le Seer6taire d'Etat et ie Trsorier 4'E.
tat seront 6lus par lee votante de 'Etat. Dans le cat
ot l'une de ees placen deviendrait vacants par suite
de os mort, de Ia drmission, an de l'absence du Trt-
soriet on do Secrdltaire dEtat, le Gouverneur or.
donnera ne nlection pour remplir Is vacance.

Art. 5•-Tontes lee commissions seront accrddqs
an non de l'Etat desla Louisiano at par son autorit6:
clles portoront le sceaun de 'ELtat t Ia signature do
Gouverneur.

Art. 59-Le hommies libres et biocs de I'Ett
seront armn s et dinciplinds poor aIs dfoesn do tern.-
toire. Coux h qul leurs croyane religieuses no per-
mettent point de porter lee armes n'y seroont pas con.
Inints, mais ils serontl tenonus de ompenser & prix
d'argent Ia porte de leoos services personnels.

Art. 60--La Legislature organisero Is milice de
l'Etat sour leI pied qu'elle jugera convenable.

TITRE IV.
POUVOIRT JUDICIAIRIE.

Art. 61-Le pouvoir judiciaire eat coon6 uone
Cour Supreme, . telles Cours infJrieures que la L6-
gilture jugesa convenable de creer et aux Justices
de Paix.

Art. 62-La Cour Supreme, sauf leJ cas ct-apre
specifes, n'aura qu'une juridiction d'appel, laquehe
embrassera toutes lea affaires o, laJ valeur de I objet
en litige excbdera la somme do trois cents piastres, et
toutes celle ont Ia constitutionsalit6 on Ia Idgalit6
d'une taxe, d'uo phage, d'nn imp6t quelconque, on
bien d'une amende, dune confiscation, on d'une pd-
nalit6 infligde par une corporation municipale oera
mise en question. Lajuridtrtion de la ICour Supreme
comprendra, on matibre criminelle, la solution des
questions de'dloit soulement, lorsque Ie crime impute
entraine la peine de mort on leo travaux forces, on
encore lorsque l'amende infligee exede trois cents
piastres. La Lgislature aura le droit de restreindre
a juridiction de la Cour Supreme, en matibre civile,it la solution des questions de droit.
Art. 63-La Cour Supreme se composers d'un

juge-president et de quatre juges-associs dont la
majorit6 constituera un quorum. Lejuge-president
recevra on salaire de six mille piastres, et chacun des
juges-associ6s un salaire de cinq mille cinq cents
piastres par an jusqu' e 0u'il soit autrement pourvu
par a lo. La Cour Sopreme nommera sose greffiers.

L es juges do la Cour Supreme seront elus pour
use pdriode de dix aunnes.

Art. 64-Le president de laCour Supreme sera eln
par tons les votants de PEtat. La Legislature di-
visera l'Etat en quatre districts, et les lecteurs de
chaque district nommeront un des juges-associes.
L'Etat, jusqu', ce que ]a Legislature en ait ordonn6
autrement, sera divis6 de la manihre suivante:

PREMIER DISTRICT.
Paroisses Plaqnemines et St Bernard; la portion

de la paroisse d'Orloans situWe sur la rive droite du
Mississippi; la portion de la ville de Ia Nouvelle-Or-
leans comprise an-dessous de la ligne qui e'etend do
fleuve en suivant le milieu de la rue Julie jusqu'au
canal de la Nouvelle-Orleans, et de 1Q en suivant le
dht canal jusqu'au Lac.

DIeUxIEME DISTrICT.
La portion de In ville de Jo Nouvelle-Orlbans situde

au-desus de laligne qui s'Etend du fleuve en suivant
le milieu de la rue Juiejuqu'au canal de Ila Nouvelle.
Orleans, et de JA en suivant le dit canal jusqu'au
Lao; paroisses Jefferson, St Jean-Baptiste, St
Charles, St Jacques, Ascension, Assomption, La-
fourche-Intdrieure, Terrebonne, Ouest-Bmton-Rouge,
Iberville.

TROISIEME DISTRICT.
Poaroisses St Tammany, Washingtoo, Livingston,

Ste HelIne Est-Bdrton-Rouge, Est-Feliciana, Ouest
Foliciana, Pointe-Coup"e, Avoyelles, Tensas, Con-
cordia, Lafayette, Vermillion, Ste Marie, St Martin,
St Landry.

QUATRIEME DISTBITILQUATRIEME ISTICOL
Paroisnes Calcasieu, Rapides, Sabine, Natchi-

toches, De-Soto, Caddo, Bossier, Claiborne, Bienville,
Caldwell, Union, Onachita, Morehouse, Jackson,
Franklin, Catahoula, Madison, Carroll, Winn.

Art 65.-Le mandat de t'un des juges-associes ex-
pirera kja fin de la deuxibme anne ; le mandat d'o•
autre enpirera it Ia finde la quatrime annee; celui
d'un troisifme it a fin de la stxihme annre; et celui
du quatrikme . la fin de la huititme annoe ; de sorte
que tous les deux ans il sera nomm6 un juge de la
Cour Suprome.

Art. 6-Le Secretaire d'Etat, apres avoir regu leI
bulletins officiels de la premiere 61ection, s'occupera
omm diatement, en presence de deux juges de pain
et avee leur cooperation, de d'terminer, en tirant an
sort les noms des quatre candidats quont obtenu le
plus grand nombre de voix dans leurs districts re.-
pectifl, lequel des juges-associes devra se retirer it
I'expiration de la 2me annie, lequel t 1'expiration de
il quatribme annie, lequel i IP'epiration de la sixibme
anne, et Iequel edfio l'expiration de la huitibme
annoe. Le Gouverneur emettra les commissions solon
que le sort aura pronone6.

Art. 67-Toute vacance qui surviendra dans la
Cour Supreme par suite de demission an autrement,
sera remplie par une election pour la periods inaahe-
vee. Cependant si cette periode ne depasse pas uneannoe, le droit de nomination appartiendra an Gou-
verneur.

Art. 68-La Cour Supreme sikgera ala Nouvelle-
Orleans depuis Is leer lundi du mois de novembre jus-
qu'k la fin du mois dejuin inclusivsment; la Legis-
laure a le pouvoir d'indiquer les localites ont elle devrat
sieger pendant le reste de I'annee. La Cour Supreme
tiendra ses sessions comme par le passo jnsqu'k ce
qu'il y soit autrement pourvu.qu •t y sot autrement pourvu.

Art. 69-La Cour Supreme, ainsi q•e chacun des
juges qui la composent, a le pouvoir, dans les affaires
qui sontdu ressort de sajuridietion d'appel,d'emettre
es ordres d'hkaeas corpus. I la sollicitation de toute

personne arretde en vertu d'un ordrejudiciaire.
Art. 70-La majorite des juges composant la Cour

Supreme est neceesaire pour que le tribunal rende un
arr t. Lorsque, par suite de Ia recusation d'un ou de
plusieurs membres de lan Cour, l'adhesion de la majo-
rite devient impossible, les juges non rdcusrs auront
le droit de s'adresser auxjuges des Cours Inldrieures,
lesquels seront tenon de remplacer lesjuges rbousas et
de participer i la decision de la cause.

Art. 71-Les juges sent, an vertu de leur place,
conservateurs de Ia paix dans tout l'Etat. Les ordres
on mandats judiciatres seront precedes de ce titre :
"'Etat de Ia Louisiane:" les poursnites criminelles
seront dirigees " au nom et par l'autoritd de l'Etat
de la Louisiana", et seront termindes par cette for-
mule: "en violation de nla pair et de l de I dignitd de I'E-
tat."

Art. 72-Lesjuges de toutes les Cours de cat Etat
devront, anusi souvent qua faire se pourra, dons tout
jugement definitif, citer tl loi en vertu de laquelle le
jugement eat rendu; et dens tous lea eas ils devront
exposer lea motifs our lesnuels est bas6 leur jugement.

Art. 73-Les juges de toutes les Cours peuvent
dtre mis en accusation par voie d'impeachment.
Lorsque eependant leur faute ne sera ps asseo grave
pour motiver des poursuites aussi rgoureuses, le
Gouverneur pourra les destituer purement et simple-
ment I la requdte drs trois-quarts des membres prO-
sents dans choque Chambre de l'Assemblee Gensrale.
Dans ce ccas, la cause qui a provoque la destitution
sera enonede dans le memoire de l'Assemblee Gone-
rale et inseree au prooes-verbal de chacune des
Chambres.

Art 74-Ily aura un Avocat-General pour l'Etat,
et autant d'Avocats de Districts qu'il en faudra solon
lee circonstauces. Ces officiers exereeront lours fone-
tions pendant quatre annees; la loi rbglera leurs
devoirs.
Art. 75-Ls juges dsla Cour Supreme et ceux

dos Coors inferieures receyront, d des epoques fixes,
un trattement dent le chiffre no pourra point dtre di-
minn tant que lent masdat no sera pas expire. II
leur eat defenda de reeevoir des honormres on toute
retribution autre que loer traltement pour les devoirs
qu'ils sent appeles & remplir.

Art. 76-La Lgilature post autoriser les Greffiers
de Cours h emettre tels ordres ote aceomplir tels aces
qui seront de nature i faoilitert l'admtinsteaton de la
justice. Neanmoins les pouvoirs qui sent aasi accor-
dds aux Grefaers, devont toqjours Atre specifies et
clairement definis.
Art. 77-Les juges des divorses Cores inferieures

peuvent destituer leurs Grefptel pour ineondnite oil-
I ceelle. Mais les Grefisers ains destitaes penvent

I toujours intorjeter appel I la Cour Supreme.

Art. 78-La juridrctlon des Jugse do Paix on ma-
tiare civile sera bornee aux reelamatidas dent lavalear
ne depassera ps cent piastres, non compris incterat.
Appel ponr tre intetjetes dans les os dsterlsanse

peler oson i heri" L o on ostoneIr o lperon et o
aiets de a els • dt ol e ntet esotd.

asesi. de m ei : suera d pdreente pr r tla, fe.
ileures e eront .lu par tles votants de leur u eparoie

an de lorus distrits.

Art. 879-L'AvoatGenersereluarle ants
d'Etr, lepar voats de Dio strit pr le. votsnt de

perie district, en m ome temps que le Gouvernetr

Arto. 84-a Legislature indoquers de quelle om1
nibre dovent uftre rem laoe, quaendo urqient une v

aoe tiorempuleooens 0 e oresr s inGuema -e-
smors Is 1a01pl ct, otlospereo sln

mo bgar pera los fportios qoi sta soot dattroibuoo

Cae qo teats uerl•rsit duse eon ctiote puaces seo
pri.ds do d cess d vson d 'ilts soie isl.,

00aldotion, s heri o son Coroderio s.
Atmme2-a eis placu vaoant., ftloopr t'ae teuti doms

mes eleer cgosi louetions que lti uct dooriboto oe

qu'r te out Petlection Jul sit donne on .ocssnr.
Art. 81-L Jugs des differat s Coru totu int

rieuret teent clue partl do Districtdo paur porait
Sde ledistrictsin q e

Art. 84-La Legislature ieura er do luctito ma-

rte. 83-L'dvtcatrsempralaesqusd nrojosts 05 a-

cese quelconque, toa Jugre iforieoun, i'Avocat-Ge.
nsem, los Aocats doeDistrictet tos autreseoflciomdont
Ie mode do remplauemest n'oo pee indique prkl
Coostitutions

we. 8 TITRE V.
PODURSUIT

E P•lRl VOLE IIMP.ACHMENT
.

Art. 85-Le pouvoir d'ordoaner lea paoursuitas
vie d'imp•aohmmnt eoat ooafle & Is Chambo des e
presentants

Art. 86-Loraque le Gouverseur, le Lieutenant.
Gouverneur, I'Avocat-General, le Secretalre d'Etat,
le Tresorier d'Etat et les Juges des Cours inferieure
(lea Juaes de Paix eceptes), seront pouruivla par
I voie d'impoachment, dos eroat tradlts devaiut I
Senat qua presiders o pareille oiraonltanUoa I Jl-sg.
President ou le Doyen de 1- Coor Saprdnma Pe
Juges diJaCour Soprema, pEoarnursv par vole d'l

eachment seront egalementtraduits drent I 8eas
reque sette demire assemblee saer constitu•er .

Haute Cour de Justiee, les Senateurs devrout pretar
serment, et it no pourra y avoir de condamnatioanqo
moyennant Ie contours des deux-tiers des Seoatamrs
presents.

Art. 87--Le poursuites par vole d'impeachment
'enatrainerout d'autre condamnation quas Ia destita.

tion at I'inhabilete b jamais remplir des fnctionr sala.
rises on honorifques dependant de I'Etat. Nea•.
moins lea parties alansi condamnees pourront tre poor.
suities et ponies conformement & li loi.

Art. 88.-Les offliciere poursuivis par vole d'im-
peachment no pourront pas continuer i exercer lean
fonctions toat que dureront lee pourunites. II sera
fait par qui de droit one nominatiot provisoire pour
ramplacer, juqu'au denouement de l'afaire, l'ofcioer
inslt sospondu.

Art. 89-La Legislature devra pourvoir a Ia mise
an accusation. au jagement et laI destitution de tons
les autres officier do lEtat, soMt selon lea formes
ordinaires, soit autrement.

TITRE VI.
DISPOSITIONS OENERaLB8.

Art. 90-Les membres de l'Assemblde G6n6rale
at tons les Ofciaers, avant d'exercer les fonctions qui
ler sont attribudes, devront prter le serment aui-
vint:

" Je (A. B.) jure solenuellement que je soutiendrai
la Constitution des Etate-Unis at Ia Coattitution de
cat Etat. Jo jure que je remphrai aver exactitude
at impartialitd, at du mieux qu il me sera possible, les
devoirs qui me sont impooss en qualit6 de---, con-
formdment lan Constitution at aux lois des Etate-
Uois et do cot Etat. Jejure on outre solennellement
que depuis l'adojtion de Ia pr6sente Constitution, moi,
rito•en des Etats-Unis, je nu me suis point battu en
duel dans cat Ett ni hars do cot Etat, avac un citoyen
de cet Etat, et que je n'ai envoyd ni acceptd anucn
cartel pour me battre an duel aven n citoyen de cet
Etat, ni gi comme tdmoin en portent on cartel, ni

•ni,:. cunseille on assiste qui qua ce suit i l'occasion
'un duel. QueDieuoen o otenaid.."
Art. 91.-Quiconque prendra les armes contre

l'Etat, oun cooperera aves ses ennemis, on les favori-
sera d'une manibre ou d'une autre, sera coupable do
crime de trahison. Nul no pourra itre convaincu de
traluson i moins que deux temoins n'attestent be
mdme fait, ou que In partie accusee ne fasee un aven
on pleine audience.

Art. 92.-Sera it jamais inhabile & exercer des
foounctions salariees on t remplir uon poste de conflance
dans cat Etat, quiconque aura ete convaincu d'avoir
mis en onuvre des moyens de corruption pour assurer
son election ou an nomination.

Art. 93.-Dea lois seront faites pour exclure des
emplois at priverdu droit de suffrage tous ceux qui
seront & l'avenir convaincus de subornation, de par-
jure, do faux, ou deo tout ntre crime on dilit craon.Le privilege do libre'5uriageieia goaranti par Ies loin'
qui rhglent les dlectnas at qui dceriterout un teoti-
meot proportionn6 &•i l graItt du delit contrea qui-
oonqnue exrerra sur lea elections 'une coupable in-
flueneeau moyen do poovoir dont it dispose, dei 1
corruption, du desordre, on de toute autre fagon con

Art. 94.-Nulle somme ne no sra tiree du tresor si
ce n'est an vertu d'allocations expresses faites par Ia
loi, et aucune allccation ne sera faite pour plus de
deux ans. 11 sera publie tons les ans un etat des re-
cettes etdepenses des deniers publics, de la maniere
quo prescrira la loi.

Art. 95-L'AssemblAe Gdndrale devra voter les
lois qu'elle croira n8cessaires pour rdgler les afaires
titigieuses sonmisesn d 'arbitrage.

Art. 96.-Toua les Officiers exerfant des fonctions
qui dependent de PEtat devront resic r dans l'Etat,
at tous las Ofliciers de district on de paroisse, dans
leur district on dans leur parotsse. Il tiendrontleurs
bureaux asu endroits indIques par la loi.

Art. 97-Tous les Offitiers ctvils, sauf le Gourver-
neur, le Juges de la Cour Supreme et lesjuges des
Cours iafeneures, peuvent Otre destitues a la requdte
d'une majorite des membres des deux Chambres, isI'eception toutefois de ces officiers dont le mode par-
ticulier de destitution esat indique par la Constitution.

Art. 98-Dans toutes les elections par ie peuplele vote aura lieu as arrutin, et dans toutes lea elec-
tions faites par le Senat et la Chambre des Repre-
sentans, collectivement on separement, le vote aura
lieu de vive voix.

Art 99.-Les membres du Congres, les personnes
qui exercent des fonctions salariees on remplissent un
poste d confiance, dependent des Etats-Unis on d'un
tat quelconque, ou doune puissance etrangbre, ne

pourront pes tr selus membres de I'Assmblee Ge-
nerale, on exerner des fonctions salariees on honori-
fiques dependant de t'Etat.

Art. 100.-Les lois, lea archives, les procedures
judiciaires, lea deliberations legislatives seront deri-
goes et promulguee ddne Is langue dons laquelle eat
ecrite la Constitution des Etate Unis

Art. 101.-Le Secretaire du Senat et le Greffier
de la Chambre des Representans, devront savoir
I'anglais et le frangais, et les membres de l'Assembleo
Generale pourront prendre la parole dans t'une on
t'autre chambre, en franpais ou en anglais.

Art. 102-Le pouvoir de suspendre les lois de cat
Etat scra exercee uniquement par la Legislature on
par son autorite.

Art. 103.-Toute poursuite criminelle sera basee
sur un acte d'accusation. L'accuse devra Otre jugs
publiquement et sans delai par unjury impartial de to
localite. II ne sera point force de s'incriminer lui-
mdme; il aura le droit de se defendre, en personne on
par un conseil, de seo faire mettre en presence des
temoins et d'exercer les moyens de contrainte qud
ponssdent les tribunaux pour assurer la comparution
oces temoins .

A., ins,• _m. n,+.... ..... a...... .1I....... ;Art. 104.-Toute personne on etat d'arrestation
sera admise I fournir un cautionnement, moyennant[
des garanties sufisantes :--Sont exceplees celles qui
sont accusees d'un crime capital alors que la preuve
du crimo est positive ou que les presomptions soot
graves, et celles qui sont convaincues d'un crime ou
delit quelconque entrainant l'application de la peine
de mort on des travaux forces. Te privillgo de l'la-
beas corpus ne sera jamais suspendu, saun le cas d'in-
vasion ou de revolte lorsque la sdrete publique le de-
mandera.

Art. 105.-II ne sera point passe de lois retroactives
ni de lois portant atteinte a l',uviolabilite des contrats.
Les droits acquis serunt egalement inviolables ; i no
sera permin d y toucher que pour des motifs d'utilite
publique, t en accordant prealablement aux parties
usne indemc.tte sufflsantqe

Art. 10(.-La presse est libre. Les citoyens
peuvent . primer lhbrement leurs opinions, par pa-
roles, on ar derit, sur toutes leos questions. Ils no
solt rep. ..sables que de l'abus qu'ls feront de cotte
hberth.

Art. 1 I)--Le sibge du Gouvernramut rests fld B
.IRton R. ,go et ce sera point transportd ailleurs sans
le cease ement des trois-quarts des nmembres de
chaquoe. ambre de l'Assemblee Generale.

Art. 1 _S--' Itat ne pourrapas souscrire an capital
d'uneu oc oration on d'une coapagnie d'actlonnaires
creee o. .talie don Is lbut de faire des operations de
banque . pour toute autre fin que colle mentionnec
dans l'.. cle suivant, ni faire unprdt b cette corporac
tion ou i cette compagnie, ni engager sa respons.-
biliete eour faveur.

Art. :•9-La Legislature aura sle pouvoir de veni
en aide ..ux compagnies on aux associations d'indi-
vidus smees dons le but uniqae d'executer des tra-
vaux I .meliorationsinterieures, situes on tout on en
partie n.s I'Etat, mail seulement jusqu'b concur-
rance d c:n cinquibme du capital de ces compagnies,
soit en swuscrivant au capital, solt on leur faLsant un
prat ol en emettant des bons. Mais quarid un pareil
seco or sera accords, it ne sers fait de paiements a 1s
compagfnie que dans one proportion egale an verse-
ment du rests du capital par les actionnaires do Ia
coml'gntie. Lormsque l'Etat ferna uan prtt, Ia Lo-
gistatore devora uger des garanties nuffisantes, de
telle maniore qu'elle croira convenable.

Aueone corporation st aucune association d'indi-
vidus recevant des secours de l'Etat, comme iU et el-
dsemms mentionne, na possdera le pririlAge de faire
des operations de banque os d'escompts.

Art. 110-L'Etat asne contracters point d'en,.-
meat comme o-demeos mentionne, s'il n'y eot autorse
I per yeqio atnnan Z'Oat pour une entoprise o us

rimte s•otl it doEat seo dieOa nts l hr s 'Et
poers dotrlct o dio Ie'avt re esa- le s~tr

A.1J -sAra.i om m .e d h d mire o e • las o or J]

ue I qoi l'tsbron decr teof qlotl tearuie so-pe l r a•e at s ell ouret lfe•e rMseaps et

'imter's de id t acat inta dt

ontoe cI4o--oan d met des b s d t d l •anqa

_at iten, le ditent.o s .rn (
Art. 112-La L gisleatre dara p otraitre. a en

fart des afairs cie b t et rlmineetls d'dojrldetio
Uiinuafltre.
Art. 113re= na e i lotin ou seo asterici par

l'Etat: Is ventse st 'aoeat deebi•to del tied•ouls
limites do cot Etat sot interdite.

Art. 114-AaronL diorce m osert iocond pdru

rl. 7 su•iter lois decreteer pr . Isa.. .
pourreut embraer qu'uo soul objet, leqoel raen-
primde 4ao In titre.

Art. 116-Aucuesloi nt seramremh•o nla vigoouri
amendde par Is simple indicnatime da tike. Lki
amoe re. ve on vrdguor • in seeltion, 04n0i omedee
dovra dre do nopueao decrdteo 0t publ dO;toatwI

Art. 117-Li Leglslature sadoptIra jaozi on
sylolme do droi t Cdde oded de loeo iodiqurae•td'ase

oaoidre generals Ie dit systems so I.tit code.do Eli.
dit, danq tots loe use, specifier lea divors dispasi.
tions.qu'ellse veust ortpr.

Art. 118-Los orpuratiob posesdldot to puivilhge
doe fire ten operationdt bo 0u - o d'eMdmpten
peavoot dre eraeds suit par des Idto eledialeabort an
.rtlodolate general.s. 'I LegIslature dews, dame
l'oou t l'autro s,ardouterP aeruojsesemqst do o
let billets qi serotaou ss oitaoo 4at-dai a otaieo
commd equivalont do numesttra. Elleualraaasei
des garaatins sle•teles pl1ort aseti deetteoillets
on e ..tes.

Art. ,11-La LdgLsaturo n'aisua pose I. poatret
de saottooor d'noe Manoidre~oeloeooe dlreeteuot,
opsp mnirertm ynp oa des pi tntt a am-,
pces. suit par 00 isdi atun itpee r soOO OaloiIq.'
on use corporatiou qua dmut, do billets do .bosqo
d'osonatoure oeluqu m

sdciation (about les opdretieuosa l braquoe n;
faillita, lea ddteoteoro do billets aoiost to ri&ge;
d'itra payds avant los a.olrocrdaoimds..

Art. 121-La Ldgisletsre aura to drat deroj
rolls luau qu'el

t
e jugera niceasire poor yenua enid

voLd Basqu does itoe. bu on su rdtablir: leelois d
votdes denscc. but tsot pleioemest rati0001
banqse rosters cpeadaot soontise asu restrictions
eontaaues doos les articles 119 ot 120 de ustto Cons-
titution.

Art. 122-Nul •Q remplira on n'exercers la f foi
plus d'nne place civile salaruid, np celle dejuge de

IArt. 123-'impdt seas de aibt uniforme dogs tout
'Etat. Tons lea biens sur lequel l'imp6•teat prdlevd
seront taxs en proportion de leur valeur, laquelle
sunr determinde de lI manire indiqude par I lot.
Aacunne class de propridtds ne.sera g.evde don im-
p:t plus ondreux q'unne autre classe de proprid•ds
d'_6ge v.leur sur fesqalles senr prdlevoe one taxe.
La egislature a le roit de percevolr. ns)ae ur
le revenn, et de frapper d'nn inlpt touts persoane
exergant on m•tier, one industrie on one profession
quelconque.

Art. 124.-Les eitoyens de la Nouvelle-Orleans
ant sle droit de nommer Ione divers ofiiers publics as-
ceesaires a l'adimniatration at a. pollee de In ville
contormement an mode d'election prescrit par la Le-
gislature. Neanmoinsa I maire st les recorders scnt
nehgibles a l'assemblee generalse. Le maies, les -
corders, lea aldermen et lea assistants-aldermen re-
cevront du Gouverneur une commissio-rommejuges
de paixt et la Legislature pourraleur attribner teln
j nrdicton crminelle qu'elle jouera neceasaire pour is
repression d s delilts econdairen et qu'eaigeront I
police et le maintien de l'ordre dans la ville.

Art. 125.-La Legislature determinera par Ia loi
dans quels cas les offcers continuerota exercer leors
fonctions jusqu'a c que leurs successeurs les rem-
placent regulierement.

Art 12 .- Tout citoyen decet Etat qui, apres I'a-
deoption de eetre Constitution se battra en duelaver un'
eitoyen de cot Etat, ou enverra on acceptera un car-
tel pour se battre en duelavec n citoyen de cet Etat,
noit duoans l'Etat, soit hors de l'Etat, on qoi agra cornm-
me temoin, on qui sciemment aidera d ne mannire
quelconque lespersonnes engagees dans un duel, n-
pourra occper aucune place salariee n aucun poste
de confiance, et sera prive du droit de suffrage. Tout
officier de l'Etat, tout membre de oassemblee gene-
rale, ou toute autre personne remplissant des functions
salariees on un poste de confiance, en vertu de cette
Constitution eltdes lois qui en dependent deviendra
ipso facto inhabile h rester en place du moment qu'il
aura commais le delit prevu dana cet article. La Le-
gislature indiquera de quelle manibre cette dechean-
ce sere constat6e.

-,- nano tls`7•_.L ~da~e oennt le to se-

de cette Constitution ot lpjotidletion de cot Etat B
tout territoire acquin par oUn "ltd ri. n ontte
Etat onu veo les Etats-Unis.

Art 128.-Aucune partie des terres eoncddes par
le Coangrbs & 'Etat de In Louisiane pour lui permet.
ire de coustruire des leboees t autres travaunx neces
saires au dessechement des terrains inondds de lPE
tat, noe ser distraite pour dire appliqude 6. on autre
but.

Art. 129.-La Constitution et lee lois de cet Etat
seront promulgudes on anglais et en frangais.

TITRE VII.TITRE VII.
.AO1LIOR4TIONS INTl RIEURES.

Art. 130--I1 y aura un Bureau des Travaux Pu-
blics, lequel se oomposesr de quatre commissaires.
L'Etat sera divisd par la Legislature en quatre dis-
tricts comprenant, autant quepossible, un nombre
dgal d'electeurs: les votants de ehacun do cos dis-
tricts dliront chaeun un commissaire pour one pe-
riode de quatre anones. Deux commissaires, ddsignds
par le sort, sur les quatr qui seront d'abord Blus,
devront se retirer a l'expiration de la seconds anude,

Art. 131.-L'Assemblde Generale, a so premibre
session aprbs l'adoption de cette Constitution, deers
pourvoir a l'electlon et b Ia retribution des commis-
saires ainsi qu'b l'organisation du Bureau. Les com-
missaires qut serent d'abord elsu so reuniront ao jour
find par la loi et tireront un sort pour determiner
l'ordre dans lequelexpirera lour mandat.

Art. 132.-Les commiesaires exerceront une sur-
veillance active at constante aur tous les travaux pu-
blics od 1'Etat est inlerressd, hormis con qui seont
execut6s par des companies d'actionnaires. Its
commsuniqueront de temps a autre a l'Assemblde Ge-
nerale leurs vues our les travaux publics, et suggere-
roent le mesures qu'ils croiront les plus propres &
realiser avantageusement le but auquel soot desti-
ndes Jes terreo inonddes que le Etats-Unis ont con-
cdddes b oet Etat. Its nommeront tous les officiers
necssaires aux travaux publics at exrcereont tous
autres devoirs qui leur serent imposds par la loi.

Art. 133.- Les commispaires pourront Otre desti-
tuds par le vote de la majorit4 de tous les membres
elus b chaque Chambre de t'Assemblde Generale;
le motif deo la destitution devra dtre inscrit anu jour-
nal de cheque Chambre.

Art. 134.-L'Assembltde Generale aura le pouvoir,
moyennant Ie concours des trois cinquismes des
membres elues chaque Chambre, d'abolir Ise Bureau
des Travaux Publics, quand elle jugera que ce Bu-
rean n'est plus ndcessatre.

TITRE VIII.
INSTRUCTION PUBLIQUE.

Art. 135.-11 sera dla un surintendant de I'instruc.
tion publique qui exeroera sea fonctions pendant une
pdriode de deus anodes. Sea devoirs seront prescrits
par la oi et it receyra eo traitement qua fixers Is Ld.
gislature. Ndanmoins l'Assembide Gdnadrale pourra,
par un vote de Ia majoritd des membres dlus ast
deux Chambres, bo!lr la place de Surinteodant de
l'instructioon publique, quand ellejugera qu cette
place n'est plus ndcessaire.

Art. 136 -L'Assemblde Gdndrale 8tablira des
dcoles gratuites et publiques dans tout l'Etat, at de-
vra pourvoir d leur entretie sau moyen d'une taxe
gdndrale our les propridtds on autrement. Le mon-
taut sinai perpu on obtenu de tsute autre fapon, sera
distribud entre lea diffdrentes paroisses proportion-
nellement au nombre d'enfants libres et blancs
qu'elles renfermeront, at de P'ge indiqud par I'As-
semblde Gdndrale.

Art. 137.-Le produit de toutes las terres coned-
daes jusqu'a ae moment par le Congres des Etats-
Unis •i cet Etat pour l'entretieu des dcoles ; eelui de
toutes les terres qua pourront dana l'avenir itre con-
edddes on Idgodes a t Eat, sans destination expresse,

t dent 'Etatp pourra plus tard disposer, ainoi qre to
produit des successions Echues a I'Etat, contormd.
meat l Is loi, resteroat an is possession de I'Etst a
titre de pret et formeront un ronte perp6tuelle dont
1'Etat sacquitters annuellement l'intoret o raison de
six ponr cent. Cet intdret joint a celni remis par les
Etats-Unis o cat Etat, a titre de dd6pt, en vertu
d'une loi do CongrBs du 23 join 1836, sera affectd,
ainsi que Is totalitd de la rente des terres non-ven-
dues, a l'entretieo des deoles publiques, at cette al-
location restera inviolable.

Art. 138.-Le reveou ]rovenant de lI vente de
toute terre accorddejusqu' ce moment a cot Etat
par !e Gouvernement Fdddral, pour L'entretien d'une
maison d'dducation, que Ia vente sit ddjt euo lie on
qu'elle s'accotpplisse plus tard. ainsi que Is revenu
provenant d'une donation queloouque faite a PEtat
dans le bt ci-dessus indiqud, formers une rents per-
pdtuelle, dont l'intdret, a raison de six pour cent par
an, sera applique a 'Pentretien d'une institution des-
tinde aux progrbs de Is litterature, des arts et des
sciences. La Ldgislature no pourra voter aucuse eIn
pour appliquer lea fonds ci-dessus mentioneds a on
autre but que la crdation et l'amdlloration de l'insti-
tution susdite.

Art. 139-L'Universitd de Is Louilisan, eitude a
Is lfouvslle-Orldans, sena maintenue tslls qu'elle est
maintesant tnablie.

Art. 140.-La Ldgislture poaras voterles loina quI'elleejgea ndoessilres pour rdglementer ultdrieo-

remnont 'Universite et fvoriser lea progrsa de Is lit,
tdrature et de Is science; elles me ser cpendant ps

a obl•s de ooneourir sosn subvsntion a Pentrotion
a o l

t
Univraitd. - • .-
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Art. 149-La premiero pdriode de erovice 4o
Mounts do District et des ire~eo des Coonrs nt
rienreo qoi doivont Etc. dtabuieo en vortu do cotta
Conotitution, sema r glgo d'a rrr Ia pdrdcd de oninc

do premier Goowernee da eorotggo'e nouvoolle diet
tion poor Is ddragtieatoe e do m ogirern su r ius It
premier lundi do noieiulce 1855.

TITEE •..

Art. 150-Immddiatement aprs l'gjouorement de

tIn Convantion I ouvnvoseur publira une proclama-
t don en e but~ Ue i O .mler sou dv1 o.ie.smenbrtn bes 046 P de:`Anm d'or• d'ov"tron rn-
c tond. csie losiLdi iW ' & l iti

Is rjai do- coita ssdaisiss. ii' soudo de dqr
ee 'oflieiers de recevoir le vote, de tons qgmisqpt, ni,
vertu de l'ancieone Coostitution, avbnent lt dpoit 4d
voter, t de tons ceux qui Is psnsduld t on vesorto de
present Constitoutln. O Cbque •leotenr formaule-
son opinioh on ddpoant doni bu e distinct. ai~
fectde exolusivement oct uose on bulletin oil soroeo
inacrits cos mots. "Oonstitotuon ncceptde," qagosa-
ci: "Constitotion rejetde," on bloc toot atro terms
exprimant ocaurement l'intention de ldletenur,•Al|
cloture de cette Elsotion qui aura liedn sou tons I
rapports commo oue eleotion gledalo ]'Ett, lea
commioissrs qniatr yaron teprdaidd tirnt oc
soin et compteont tons red ulnletins dlpod•d, psis il.
eo transmettioot le rdsnltat no Secrdtaire d'Etat
conformdment anx dispositions de In loe actoulle sur
Sleos Eleotions.

Art. 151. Lorsgue Ie rapport des Commissaire
sera reg•, ou Ie cnquglme lundi'de rovembre on is
rapport n'st pus regu plis tdt, il ner do devoir do
Gouverneor, do Socrdtaire d'Etat, do l'Avoebat
•dneral at do Tresorier d'Etnt, de dpoeuiero en

Sd Ia Consitution. S'ilreoolt ezddiaitnl tt•isCo•-

Snear dcrra I'anondnoer'danuul]upsoscametl01 nt ont-t. to Constitution srdbs eeolaooshonstitutiond-l'Poit

A s de In Looisian. Mae qute cette Constitution soi:
naeeptre on roetoe, ii nera do devoir do Gouverneur
-de faire poblior dans le jouranl officil de a1 Conven-
tion le rdosltat d l'appel as people, oavele Inombre

t dens voix donnods dans chesqoue paroisse poor ou contre

ia Constitution.
Art. 152. Si eI people ecepte cette Constitution,

ii sera dgalement do devoir do Gouvesser de pobliet
one proclamation dEana ]quells i dd•clarera one In
Eprsecte idgielature dine on vertu de I'ancienne

Consttiotion at dissoete et ordonoera anx d/vers om-
tiers de 'Etat, aotorints par la loi It orgolnier
I'dletion deL msembres de I'Asembldde Gnvder•l.
d'appelor Is puoplen sscrutin, aux eonroits idlai ds
par In loi, le qoatribme lundi de ddcembnre proo'aln
(1852,) pour elire u Gouvoerneudr, un Lieutsnat-
Gouverneur, le membroes do Ph'A•eeblte Godmtale,
Is Secrttatre d'Etat, l'AvPst.Gdeiil, Ie. Tresorins
d'Etat et Is Surintendant dep 'insotrotion pobliues.
Cette eocotion aura lieu at I rapport en ser fait
conformemenssot lois actuelles nur ls eleotions
d'Etat.

Art. 153. L'Assemblee Generale eluo an vertu do
o cett e Contitutio sreunirah la Maison d'Etat,

rqmmea poqueentrerootor fonctionsdanaIn premirl
Semoine de session des Chambres, et devront o tro
installes avant que I'Assemblee Generale puis .

reproceder t se travaun.
Art. 154. Toote. Ies publications ordonoees dans

cette Constitution auront lieu dans le journal oflfciel
doe In Convention.

Art. 155. Cette Constitotion sera publiee ea
fransais et en anglais dansle jouronal oficiel de lSConvention, a partir do jour de I'ejourdesme

•

juqu'an preuuier mardi de oov4mbre 1852.
Fait a Baton Rouge, le treote et unieme jour do

mois de Juillet de I'annsee de notre seigneur mil-hulticent-cisquonte-doeu.
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