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t Itt 8. r -Le piinvirldgisrtif de 'Etat oet confid &
deux Chabre- disinbte, qui s'appelleront, P'une :
Chambre dis s epr tantt, l'antre : S nat, et qul,
rlnte"ssportronte hitre: Assemblde Gdndrale de
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At. .- L'd'locttfit dos R eprdeontants aura lieu
tontels loeifie,, peoir lundi do novembre, et
sil. n dhier qou'ui Jonr.L'Aesemblte-G6ndrale se
; "rOlin ollosr tit, totroisibme lundi de janvier
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A. L8.-La reprelsentation, h Ia Chambre des Re-
prd nntaoo',ss dgale et uniforms. Elle sera rtglde

suet l- bes •do Ipopulation totale de chaque parolsse
de 'Etat. Jbldqte paroisse aura an momns un Repre-
sentant At.ne nouvelle paroisse ne ser ritcre avec
on tetritiremoindre do six cent vingt.cinq milies
cares, n anve unp populatiton infurieure au chiffre qui
Ioi donnerait droitt an reprdsentant. ine era point
nonplusord deo nouvelle paroeisse quand, psr l, one
autr• pasisne dolt itre privue de l'dtendue de terri-
toire et do hiffre de population exigd comme ci-

Le premier ddnombrement quae feront exdcuter leo

autorit6l de FEtat, en vertu do aette Constitution. au-
ra leuen 1853; sle second on 1858, et I troisieme en
1865. Aprs cotte dernire annnd, l'Assemblde-G6.
entrale indiquera do quele mamnire doit itre opdr6 le
reensemnt, p qu'il sit lion one fois an moins
ton.les dixtns, a fl de cons tter la population totale
de chaque'peoiaeet de cheque district m leotoral.

A It premire session rdgtlireo d e Chtambroes uii.ne eluque dtdnomutebinnt, In Lgislature rIparoi-.
ra arepresentatioln entre les'dilferentes paroises 0t
les divers districts dleetoraux, on prenant pour base
in population totale. Un divineur sere dtermin, et-
chaq-to paroisse etdistrtit lectoral aurale nombre de
eprdsentnts auquel Ini donnera droit sn population
totals, etoen out.re n repr6sentant poor toute fraction
qui exedder la moitid do divlseur. Le nombre des re-
prdsentants neoddp ra pas cent et no sero pas

eomlndr•e ds sano•x. La reprseontation Stonat
et h la Chambr•Oe d prpsentants resters comma
alle est maintealntt'tablie par Ia loi. imou' as que
la rtpartition soitexdoOte et "quo leas lections qut la
eoivront aient lied, conformment aun premier dinom-
brement ci-dessne ordonnd.Leas limnites doe paroisee d'Oritans seoot agrandiese
de maniure it comprendre roent, I ville actuelle de In
Nlle-Orl6ans, y compris eate parti de la proise
Jefferson, connue autrefois sos le nomn de ville de
Lafayette.

Toute cette partie de la paroisase d'Orleane, situoe
sur Ia rive gatuhe du Mississipi ser diviste par la
Ltgislature en dig distriets reprlesentatife an plus; et
jusqu'b ce qu'une nouvelle rdpartitiou ait lieu, confor-
moment an premier recnoement qui dolt s'operer en
vortude lapresento Constitution cette pare de la
vile doe I Nile-Orleans, qui eat comprise dans lee an
ciennes linltes de Is villa do Lafayette, formera le
ditibmse distrist representatif, coneoorra t nommer
lea Senateors de It paroisse d'Orleans et elira deuxrepreseatpntot so•~i-e trois quo nommait, conforme-
meat h lan lol, la ltrolsse do Jefferson. Les outrea din,
triots iepresen .si restont ce qu'ils sent mainte-

Art. 9.-Laschambre des Representants nommera
son Orateur et seos asutr•soiciers.

Art. 10.-Aura le droit do voter, tout horine libreLet blanc, quol a atteint l'ge de vingt-un as, qui a re-
side doanse ltt doront lea douze moi qui out prece-
de immediatement l'election, at lee six derniere dansIa paroise oit i ns proesnts pour voter, 0t qui aeri
citoyen des Etat-Uns. L'ele teurqui sero trmaspor-to d'une parotsse doaine autreas nperdra ps le drolt
qu'il avrt de voter dan La Is prsemiere, vant de 'avoir
actuis dans la'seconde.

Loa eleot e ra ne pourront jamais, asuf lea cs de
tmrhleon do crime on do violation do l'ordro public,
Itre arr tes lorequ'ils assistant s une election, qu'il
se rendent an lieu oo olle est tenue, on qu'ile en re-vienenti.

Art. ll.-La Legislature ordonnera par one loi
specisle, quao les noems et le domicile de tons les elec-
teura da vie de la Nile-Orleans soient enregistree,
fin qu'ils puissent exercer le droit de suffrage; len-

registroment ne devra rion coiter it eloccteur.
Art. 12.-Lee eoldats faisant partie de l'armee des

Etats-Unis, les marins et lee soldats e omarine atta-
ee Is A la marine d guerre ds Etats-Unis, lee men-

diants, les interdits et les personnes convaincuea d'un
crime queloonque, entratnant Ia peine des travaux
forcus, uepeuvent voter i aucune election tenue dans
cat Etit. "

Art. 13.-ul no pout voter, b une election quel.
ionque, en dehor d la paroieese do sa residence, et,

dana l les vi et villages divises en circonscrptions
electorales, ea dehors do la circonscription electorale
de sarelidence.

Art. 14.-Les membres du Senat seront nommes
pour one periode do quatre annees. Le Senat une
fois reuni, aura e pouvoir de designer ses offlciers.

Art. 15.--haque ois que la Legislature repartira
la repesentation Ia Chambre des Representants,
elle divisera P'Etat an districts senatoriaux. Aucune
paroisse, Ia parolse d'Orleans exeeptee, ne pourra
tire divisee pourla formation d'un district senatorial.
Quand unlnouvelle paroisse sert creee, elle sera an-
nexes 0u district senatorial d'ot provient la plus gran-
de partle de son territoir. ou 0 un district contigu, au
choix de In Legislature : mals ello n0 pourra jamois
Otre annexee b plus d'un district. Le nombre des se-
nateurs sera de trente-deus, et ils seront repartis entre
lee differents districts senatoriaux selon Ia population
totele que renferme chaque district. Neanmouns, au-
cune paroisse n'aura plus de cinq senateurs.

Art. 16.--Dans pute repartition senatoriale, la po-
pulatlon de 1i •Le-Orlsans sert deduite de la popu-
lation de tout ta t e chifflre qui restera sera di-
vise par le"noo bM vingt-sept. Le resultat obtenu par
ce moyen deviendra iedivisour senatorial, lequel don-
nera oun district senatortal droit B un senateur. Les
districts seront formte.soit do simt les paroisses, soit
de paroisses contiguese, ayant uone population qui de-
vra so rapprocher l plus possible du diviseur repre-
centant on Sinateur. Si-dans I repartition, une pa-
roisse ou un district manque d'un einqui6me de popu-
lation pouratteindre au diviseur, ou excbde co divi-
seur dans la proportion d'un cinquibme, il sera permis
alors, mais seulement dan s ce ao, de former un dis-
trict qui n'aura pas plus de deux Senateurs. Une fois
un Senateur elu, Ia duree de ses fonctions ne pourra
jamais itre reduite par suite d'une rdpartition nouvelle.
Lorsque lo denombrement deo I population aura ett
accompli, conformement B l'article de cette Consti-
t ution, Ia Legislature ne pourra voter aucune loi
avant d'avoir reparti Is resreeentation dons los deux
Chambres de 1'Assemblee-Generale.

Art. 17.-Aola premibre session de I'Assemblee-
Geneqple qlt suivra Is mise en vigueur do cette Con-
stitution, lee Senateurs seront divises au sort et par
egales parties en deux classes: le mandat des Sena-
tours de It premibre classe expirera h la fin de la se-
conde annee, et colu des Senateurs de Ia seconde
classe a la ildde la quatribme annee, de sorte que la
moitiedu Senat sere ronouvelee tous le dleux ans et
qu'une succession regalibre sera maintenue. Quand
un district elira deux Senateurs ou plus, ils tireront
entre eux ao sort et Jour mandat respectif expireru
solon Ia classe qui loar et eehue, a la fin de la secon-
de et doe I quatribme aniee.

Art. 18.-La premibre election de Senateurs sera
generale dans tout l'Ett t et aura lien mdme temps
qu l'etection generate des Representants. Aprbs cette
premiere electron igenerate, ii yen aura tn autre tons
leu deux ans pour romplaoser les Senateurs dent l•
mandat sera expire.

Art. 19.-lhbque Chambre de l'Asscmbles Gene-
rale deuavnItre sn gsoto ce pour procoder ai sa tra-
vaux-z;'ui•oe majorite .des membresr de chsque Cham.
breconstituera leo gu msa . S'il n'y a qu'une minorite
present, elle pourra s'gjourier de jour e jour et seru
autoriso pat iJ loi & doatraindre-le absents ape ren-
dre asMt c - Gapcs

Are .O.--Chque Chambre d l'Assemblee Gene-
ralejugerea i leo onditions roquio pour relection
de ses membsee opt etre mpob. La loi determiners
Ia manibre de procedest toutet lee fois que ia validite
d'une election oraoohntestee,

Art. 21l-Ch•que Clslmbre de l'Assemblee Gene-
rate aura la facults d'adopter on rbglement, de punir
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Art. 25.-Les mdinbresde l'Asemblde Gdndrale
'reoevrot dtirtrdsoc paubli use r6mneoration pour
leous service, laquelle sera de quatre piltres parjour
pendant la dres do a session, y inelu Is temps qu'ilo
mettent pour so rendre as lieu du singe do ls Leis.
lature comme pour s'en retourner. La remuneration
pourra 4tre augmentce ou roduite par la loi, maio
aueun ohangement n'aura lieu .cot 6gard rant quelo
mandat dos membres de la Chambre des Reoprsen-
tans qui auront drcrtl l'augmentinton ou la diminu-
lion de traitement ne sera pomt expir6.
La durde des esssions l4gislatives sera bornie & une

p6riode de soixantejours partlir de l'ouverture des
Chambres s; touts mesure votee apros cette pdriode se-
ra nulle et de nul effet. Cette disposition ne s'applique
pas 5 la premiere Legislature qui se rdunlra apros 'a-
doption de cette Constitution.

Art. 20.-Les membres de l'Assemblbe Gdnerale
ne pourront jamais, saut Ia can de trahison, de crime
ou de violation de l'ordre public, tdire arrrltds pendant
qu'ils remplissent leurs devoirs b la Chambre b, la-
quells ils appartiennent, ou qu'ils seon en route soit
pour so rendre au lieu des sessions, soit pour en re-
venir. On ne pourra pea, en dehors de Ia Iegis-
lature, leer demander compte des discours .n'ils au-
rent prononeds dans l'une on l'autre Chambre.

Art. 27.-Lee senateurs et repr6sentans ne peuventl,
duraut la pbriode que doit remplir leur mandat ni me-
me duns I annOe qui sujvra I'expiration de ce mandat,
dtre nommOs ou lues aucune fonction civile salaride
ddpendant de l'Etat, laquelle aurait tt6 crdee on dont
Is rmuneration aurait t1 naugmentie pendant la dc-
rde de leurs fonctions. Ils sent neanmoins eligibles aux
places soumises & I1dlection populaire.

Art. 28.-Aucunepersonne chargde, & une dpoqne
quelconque, de la perception des taxes, soit pour I'E-
tat, seit pour une paroisse ou une municipal•td, ou &
qid lea deniers publics auront St6 d'une fabot ou
d'autre confide, ne sera Eligible , l'Assemblte
GOndrale, b une place salaride ou b un poste ho-
norifique drpendant de 1'Etat, si elle n'a prualablement
obtenu une quittance our le montant des taxes qu'elle
aura pergues on pour lea fonds publics quilui auraient
ate confies.

Art. 29.-Aueon bill ne deviendra loi avant d'avoir
5t1 lu & trois jours diffrrents dans chaque Chambre de
l'Assemblde Gdndrale et d'avoir 606 librement discu-
t1. Cependant, en cas d'urgence, la Chambre oi le
bill est pris en consideration, pent, b ]a majoritd des
quatre cinquiimes des membres, Bcarter le rdglement
si elle lejuge b propos.

Art.30.-La Chambre des Representants aura seu-
le le droit de proposer lee bills doent 'objet est la per-
ception du revenu ; mais le Senat aura la facult6 de
proposer des amendements comme pour lee bills ordi-
naires, pourvu que sous pretexte de modification, il
n'&ntroduise aucune nonvelle disposition dtrangdre b
la perception du revenu.

Art. 31 -L'Assemblde Gdndrale indiquera par une
loi la source d'ou dmaneront lee ordres d'dlection pour
pourvoir aux vacances qui surviendront duns 'une et
I'autre Chambre, ainsi quue la manire doent ces ordres
seront donnes.

Art. 32.-Le Senac statuera par oui et par non sur
la confirmation ou le rejet des officiers que le Gouver-
neur doit nommer avec le concours du Senat. Lees
noms des Sinateurs qui voteront pour ou ceontre une
nomination quelconque, seront inscrits dans unjour.
nal tenu d cet effet et qui sera publid b la fin de chaque
session ou mrme avant cette epoque.

Art. 33.-Les bulletins d'election des membres de
'Assemblde Gnderale seront transmis au Secrdtaire
d'Etat.

Art. 34.-L'annn e od I'dlection rdgulirre d'un Sd-
nateur auCongrds des Etats.-Unis doit avoir lieu, lee
membres de I'Assemblde Generale se rduniront dans
I'enceinte de la Chabmbre des Reprdsentants, le lundi
qui suivra ' ouverturede la session legislative, et pro-
cideront 6 cette dlection.cederont 3 cette election.

TITRE III.
POUVOIR EXECUTIF.

Art. 35.-Le pouvoir exncutif suprdme et conf•d h
on magistrat qui porters le titre de Gouverneur de
l'Etat de la Louisiane, et qui restera quatre ans en
fonetions. Le Gouverneur sera Olu, ainsi que le Lieu-
tenant-Gouverneur nommd pour la mdme pdriode, de
la manibre suivante :

Les Ilecteurs reconnus comme tele, ayant drolt de
voter l'dilection des Reprnsentants, voteront aussi
pour un Gouverneur et un Lieutenant-Gouverneur, 4
Pepoque et a I'endroit oil ils votent pour les Reprd-
sentants. Les bulletins de chaque election seront
scell s et transmis par l'officier charge de ce devoir au
Secretaire d'Etat, oui les remettra a I'Orateur de la
Chambre des Representants, le deuxiime jour de la
session de l'Assembl'e Gonorale qui suivra la dire
election. Lee membres de l'Assemnblde Gendrale se
rduniront danes Ienceiote de ]a Chambre des Repre-
sentants pour examiner et compter lee votes. La per-
sonne qui aura regu le plus grand nombre de vole
pour la place de Gouverneur sera dpclaree duement

rlue. Si, naanmoins, deux personnes, on plus, obtien-
nent pour la place de Gouverneur un nombre de voix
egal, et que le chiffre des suffrages qu'elles ont ainsi
reoo noilt le plus considorable, I'une d'elle sera imme-
diatement nominee Gouverneur par le vote rouni des
membres de l'Assemblde Gendrale. La personne qui
aura regu le plus grand nombre do voix pour le poste
de Lieutenant-Gouverneur sera Lieutenant-Gouver-
neur; ma.s i deux personnes, ou plus, obtiennent
pour cette mdme place on nombre de voixgal et que
la chitrre des suffrages qu'elles ont ainsi reus soit le
plus considerable, I'une d'elles sera immddiatement
nommne Lieutenant-Gouverneur par le vote reuni
des membres de lAssemblee G on6rale.

Art. 36.-Nul no sera eligible laJ place de Gouver-
neur on de Lieutenant-Gouverneur s'il n'a atteint 1'r-
ge de vingt huit ans, s'il n'a etr citoyen de J'Etat pen-
dant quatre ans, et s'il n'y a rdsidl pendant les qua.
tre annues qui ont immddiatement procddd son dlee-
tion.

Art. 37.-Le Gouverneur entrera en fonctions le
quatrime lundi du moin dejanvier qui suivra immd-

iatement son election, et continueras exercer ses de-
voirs jusqu'aunundi qui suivra immediatement le jour
que son successeur aura 6t6 declare duement nlu et
aura prot

6 
le serment requis par la Constitution.

Art. 3.--Le Gouverneur ne pourra pas dtre reolu
pour les quatre annies qui suivront I'expiration de ]a
pdriode pendant laquelle il aura exerc6 ses fonctions
en cette quahtb.

Art. 39.-Aucun membre du Congrbs, ni aucune
ersonne remplissant des fonctions dependant des

Etats-Unis, ne sera eligible J la place de Gouverneur
onu de Lieutenant Gouverneur.

Art. 40.-Dans le cas o5 le Gouverneur serait mis
on accusation, on serait mort on destitue, on refuse-
rait on seaait incapable d'dtablir qu'il remplit les con-
ditions requises pour la place, ou aurait donne sa de 

-

mission, on se serait absentd de I'Etat, les attributions
et les devoirs de sa place passeront au Lieutenant-
Gouverneur pour la periode inachevoe, ou jusqu'i ce
que leGouverneur, absent on mis en accusation soit de
retour ou acquitte. La Legislature devra pouvoir aux
divers eas de destitution, de mise en accusation, de
mort, de demission, de non accomplissement des con-
ditions requises, qui laisseront vacantes lee places de
Gouverneur et de Lieutenant-Gouverneur, et indiquer
l'oficier qui remplira les fonctions 'de Gouverneur.
Cet officier en exercera les devoirs jusqu' ee que lee
empdchements prevus dans cet article aient cease, on
jusqu'b 1'expiration de la periodo des lnatre anees.

Art. 41.-Le Lieutenant-Gouverneur no tout autre
officier remplissant les fonctions de Gouverneur, rece-
vra, pendant son administration, le mdme traitement
qu'aurait touche le Gouverneur s'il f16t reste en place,

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

Art. 43.-Le Lieutenant-Gouverneur, quand il pre-
sidera le Senat, recevra une retribution egalo . celle
qui aura ete allouee pour la mdrite periode Il'Orateur
de la Chambre des Representants, et pas davantage.

Art. 44.-Le Gouverneur a le pouvoir d'accorder
des sursis pour tout delit commie dans l'Etat. A Pex-
ception du can d'impeacroment, ii pourra, avec le con-
sentement du Senat, accorder aux parties condamnees
leur pardon et la remise de leurs amendes. Dans les
can de trahison, it pourra accorder un sursis jusqu'b
la fin de la session suivante de l'Assemblee Genera!e,
laquelle a seule le pouvoir de pardonner.

Art. 45.-Le Gouverneur recevra, A certaines epo-
ques determinees, une retribution qui ne sera ni aug-
mentee ni diminuee durant la periode pour laquelle il
aura ete elu.

Art. 46.-Le Gouverneur sere-le commandant en
chef de l'armee et de la marine de cot Etat, ainsi que
de la milice, except6 le cas oic lee forces de la Loui-
siane seraient appelees aun service des Etats-Unis.

Art. 47.-Ilnommera, aveo le concours du Senat,
tous les offiliers dont les fonctions sent etablies pae
cette Constitution, et dont le mode de nomination
n'est pan autrement indique. Cependant la Legislature
aura le droit de prescrire le mode de nomination .
toutes les autres places creees par la loi.

Art. 48.-Le Gouverneur a o pouvoir de nommer
aux places qui deviendront vacantes dane lintervalle
des sessions du Senat, et danes e dcas 1 accordera des
commissions qui expieront d ]a fin de la session sui-
vante, b moins qu'il n'y soit autrement pourvu dane
cette Constitution. A ucuone personne presentee par to
Gouverneur et rejetee par le Senat, ne pourra etrn
nomminee aunx mdmes fonctions aprfs l'ajournement du
Senat.

Art, 49.-Le Gouverneur pent demander des ren-
seignements par eerit aux officiers du departement
executif sur tout ee qui a rapport aux ;devoirsde
leurs charges respeetives.

Art. 590.-Il transmettra de temps b auntre, I'As-
semblee Generale, toutes les informations necessaires
sur la situation de 1'Etat eetappellera son attention
sur les menures qu'iljugera eonvenables.

Art. 51.-I1 peet, dns lee conjectures extraordi-
naires, oenvoquer lPAidemblee Generale as siege du
gouvernement, on dna une antre loalite, si l'endroit
oit siege In gouvernementoest desvenu n sejour dan-
I geuea r e ttoixs delnemole t rbgne d'une
epideci0,De Is cas l ea nsdoas: Chambres seront
en dqcogord ntir Pleou" emos,. InGuernncu pent
lee penonger Atulle peqne qn'Il jegeon epsvesabla,

* potnn ne Ia .pboide no doepes'. pea qoetmost;
At 5,-Ira Gonve o ue vno illw & oe quo In loin

cWidbor sorann aineis d it Papproe
ye, fl y aponr ia ipJ6re a.l aeuell
In ronvorra avon ea objeenleeej' & _ (lliyebre dde 1.
projet do loi april na•atined otna o bjotione erfont
jnsiites tout at lon' dana le projad verbal do I,
seance Puis la Chambre regpendrs le bill en conside-
ration. Si, apras cette nouelle deliberation, le doeu
tiers de tons lee membres ela Ia dite Chambre
s'eitendent pour voter le bill, le projet de loi sera
transmis, aven le objections du Gouverneur, A l'autr
Chambre, qui son tour le reprendra en eonsidera-
tion; et si le bill eat approuve par les deux tiers de
toee lea membres elus i cette soeoede C•nambre, Is
projet deviendra loi. Dane ces cas, les membres des
deux Chambres voteront par ouiet par non, at les
noms de conx qui voteront respectivement pour et
contre le bill seront inscrits an journal de chaque
Chambre. Tout bill qni ne sera pas renvoyd par le
Gouverneur dans les dmrjours lies dimanches excep-
tes] qui suivrontcelui o• it aura ete presents, devien-
dra loi commea si Ie Gouverneur y avait appose sa si-
gnature, a mains que l'Assemblee Generale, en s'a-
journant, ait empdche le renvoi du bill; dans ee der-
nier ceas. ]e projet deviendra loi s'il n'est pa envoyr
dans les trois premiersjours de la session salvante.

Art. 54-Tout ordre, toute resolution on ton votea
qui exige le concours des deux Chambrcs, except6 leI
propositions d'ajournement, sera soumis an Gouver-
neur at devra Otre approuv6 parlui avant d'dtre min
i ex6cution. Si le Gouverneur refuse sa sanction, le
vote des deux tiers des membres dlus s chaque
Chambre de 1'Assemblie Ginerale sera n6cessaire
pour maintenir Ia mesenre.

Art. 55--1y aumun Seecrtaire d'Etat, qui restera
en place pendant route Ia p6riode pour Iaquelle I Gou-
verneur aura ls6 ,lu. Lee archives de u'Etat seront
ddposnae eat conserved dana lee bureaux du Seerdtalire.
Cet ofllciar tiendra un rdgistre de tons lea aetes offi-
ciels du Gouverneur at les certifiera s l'occasion. 11
devra, quand it en sera requnis, soumettre ce rgistre,
ainsi que tons le papiers at certificatse de sou bureau,

Sl'une ou .autre Chambre de l'Aassemblde Gindrale,
et remplir tous les autres devoirs qui lui seront c7m-
manddn par In loi.

Art. 56-Ily aura un Trdsorier d'Etat qui rester•
en fonctions pendant deux ans.

Art. 57-Le Secr6taire d'Etat at le Tresorier d'E-
tat seront elus par les votants de lEtat. Dans le cas
oi I'une de ces places deviendrait vacante par suite
de la mort, de Ia demission, oun de I'absence du Tre-
sorier ou du SecrLtaire d'Etat, le Gouverneur or-
donnera une dlection pour remplir la vacance.

Art. 68-Toutes les commissions seront accordaes
au nom de I'Etat de la Lounsiane et par son autorit6:
elles. porteront le sceau de l'Etat et la signature du
Gouverneur.

Art. 59--Les hommes libres at blanes de l'Etat
seront armis et disciplines pour la dfenase do terri-
toire. Ceuxo qul leurs eroyances religieuses ne per-
mettent point de porter les armes n'y seront pas con-
traints, mais ils seront tenus de compenser i prix
d'argent la perte de leurs services personnels.

Art. 60-La Legislature organisera la milice de
l'Etat sur le pied qu'elle jugera convenable.

TITRE IV.
POUVOIR JUDICIJ]IRE.

Art 61-Le pouvoir judiciaire est confib a une
Cour Suprdme, a telles Cours infirieures que la L6-
gislature jugesa convenable de craer et aux Justices
de Paix.

Art. 62-La Cour Suprdme, saulles cas cn-apral
sp6cifise, n'aura qu'une juridiction d'appel, laquehe
embrassera toutes les affaires oe la valeur de l'objet
en litige exeadera la somme de trois cents piastres, et
toutes celles odt la constitutionnalit6 ou la lBgalit6
d'une taxe, d'un poage, d'un impet quelconque, on
bien d'une amende, d'une confiscation, ou d'une p6-
nalit6 inflig6e par une corporation municipale sera
mise en question. La juridiction de la Cour Suprdme
comprendra, en matiere criminelle, ]a solution des
questions de dnoit seulement, lorsque le crime imput6
entraine la peine de mort on les travaux force, on
encore lorsque l'amende inflig6e exctde trois cents
piastres. La Ligislature aura le droit de restreindre
la juridiction de la Cour Supreme, en matibre eivile,
. la solution des queastions de droit.

Art. 63-La Cour Supreme se composera d'un
juge-president et de quatre juges-associes dont la
majorite constituera un quorum. Lejuge-president
recevra on salaire de six mille piastres, et chaeun des
juges-associ6s on salaire de cinq mille cinq cents
piastres par an jusqu'i ce qu'il soit autrement pourvu
par la lo. La Cour Supreme nommera ses greffiers.

Les juges de la Cour Suprdme seront elus pour
une pdriode de dix anudes.

Art. 64-Le president de laCour Supreme sera elu
par tous les votants de l'Etat. La Legislature di.
visera 'Etat en quatre districts, et les lecteurs de
chaque district nommeront un des juges-associns.
L'Etat, jusqu'h ce que la Legislature en sit ordonnd
autrement, sera divivs de la maninre suivante:

PREMISE DISTRICT.

Paroisses Plaqueminen et St Bernard; la portion
de la paroisse d'Orl'ans situle sur la rive droite du
Mississippi ; la portion de ]a ville de la Nouvelle-Or.
lkans comprise au-dessous de la ligne qui s'etend du
fleuve en suivant le milieu de la rue Julie jusqu'au
canal de la Nouvelle-Orlians, et de l ea suivant le
dit canaljusqu'au Lac.

DEUXIE.ITE DISTRICT.
La portion de la ville de la Nouvelle-Orldans aitoud

au-dessus de la ligne qui s'ltend du fleuve en suivan
te milieu de aI rue Juliejusqu'au canal de Ia Nouvelle
Orleans, et de Ia en suivant le dit canal josqu'at
Lac; paroisses Jefferson, St Jean-Baptiste, S
Charles, St Jacques, Ascension, Asseomption, La
loource-Lntdrieure, Terrebonone, Ouest-B•ton-Rouge,
Iberville.

TROISIEME DISTRICT.

Paroisses St Tammany, Washington, Livingston,
Ste Holone Est-Bdton-Rouge, Est-Feliciana, Ouest
Ftliciana, Pointe-Coupe, Avoyelles, Tensas, Con-
cordin, Lafayette, Vermillion, Ste Marie, St Martin,
St Landry.

QUATRIEME DISTRICt.
Paroisses Calcasieu, Rapides, Sabine, Natchi-

toches, De-Soto, Caddo, Bosser, Claiborne, Bienville,
Caldwell, Union, Ouachita, Morehouse, Jackson,
Franklin, Cataloula, Madison, Carroll, Winn.

Art 65.-Le mandat de fun des juges-associds ex-
pirera h ja fin de la deuxidme annte; le mandat d'un
autre expirera la l de a quatrime annee; celui
d'un troisifme a la fin de la stxihme annee; et celui
du quatriame a la fin de la huitiame annee; de sorte
ue tous les deux ans il sera nomm un juge de la

Cour Supreme.
Art. 66--Le Secr@taire d'Etat, aprOs avoir reu lee

bulletins officiels de la premiore nlection, s'occupera
imm diatement, en prosence de deux juges de paix
et avec leur cooperation, de dtterminer, en tirant an
sort les noms des quatre candidats quont obtenu le
plus grand nombre de voix dans leurs districts res-
pectifs, lequel des juges-assoeifs devra se retirer h
'expiration de la 2me annde, lequel B l'expiration de

la quatrifme annoe, lequel B ('expiration de la sixihme
annee, et lequel e.fin ]'expiration de la huitibme
annae. Le Gouverneur ,mettrales commissions selon
que le sort aura prononcd.

Art. 67-Toute vacance qui surviendra dans la
Cour Supreme par suite de domission an autrement,
sera remplie par une ,lection pour la ptriode inache-
vde. Cependant si cette piriode ne depasse pas une
annode, le droit de nomination appartiendra au Gou-

Art. 68-La Cour Supreme siSgera ala Nouvelle-
Orleans depuis le ler lundi do mois de novembre jus-
gun' la fin du mois de juin inclusivement; la Legis-
aure a le pouvoir d'indiquer les localitts oif elle devrat
tpger pendant le rests de a'nnie. La Cour Supreme

tiendra ses sessions comme par le pass6 jusqu'h ce
qu'il y soit autrementpourvu.

Art. 69-La Cour Supreme, ainsi que chacun des
juges qui la composent, a le pouvoir, dans les affaires
qui sont du ressort de sa juridiction d'appel,d'•mnettre
des ordres d'lhabes cot us. h la sollicitation de route
personne arrntde en vertu d'un ordrejudiciairc.

Art. 70-La maoritd des juges composantla Cour
Supr me esat nseessaire pour que le tribunal rende un
arrot. Lorsque,par suite de la r6cusation d'un oude
plnsieurs membres de la Cour, l'adhpsion de la majo-
rite devient impossible, les juges non rdcus6s auront
le droit de s'adresser auxjuges des Cours inferieures,
lesquels seront tenus do remplacer lesjuges rdcusds et
de participer Ila ddcision de la cause.

Art. 71-Les juges sent, en vertu de leour place,
conservateurs de la pain dans tout l'Etat. Les ordres
ou mandats judiciatres seront pr.cdds de cee titre:
"l'Etat de la Louisiane:" les poursuites criminelles
seront dirignes 

" 
au nom et par l'autoritd do PEtat

de la Louisiane", et seront termin6es par cette for-
mule: "en violation de la pai et de la dignit6 de 1'E-
tat."

Art. 72-Lesjuges de tontes les Cours de cet Etat
devront, aussi souvent que faire se pourra, dans tout
jugement definitif, citer la loi en vertu de laquelle Ie
jugement ent rendu; et dans tous lea cas ils devront
exposer les motifs sur lesauels est base leur jugement.

Art 73-Les juges de toutes les Cours peuvent
dtre mis en accusation par voie d'impmachmdnt.
Loraque eependant leur faute ne sera pas assen grave
pour motiver des poursuites aussi rigoureuses, le
Gouverneur pourra les destituer purement et simple.
ment i la requite drs troin-quarts des membres prP-
seantas dans chaque Chambre de l'Assembloe Generale.
Dans ces cas, la cause qui a provoque la destitution
sera enoncde dans le memoire de t'Assemblee Gene-
rale et inseree au procis-verbal de chacune des
Chambres.

Art 7
4
-Ily aura un Avocat-General pour lEtat,

et autant d'Avocats de Districts qu'il en faudra selon
les cireonstances. Ces officiers exerceront leurs fotc-
tions pendant quatre annees; la loi reglera leurs

e devoirs.
Art. 75--Les juges de la Cour Supreme et ceux

des Cours inferieures recevront, i des epoques fixes,
on tratement dont le chiffre no pourra point itre di-
minue tant que lour mandat n0 sera pas expire. 11
.leur est defendu de recevoir des honoraires ou touts
retribution autre que lear traitement pour les devoirs
qu'ils sent appeles i remplir.

Art. 76-La Legislature pout autoriser les Greflee
a de Cours & emettre tell ordres et accompliele lsactes

qul seront de nature a faciliter l'administration de la
justice. Neanmoins les pouvoitr qul sont ainsi acaor-
dds aux Greefers, devront toqjours n tre specifies et
It clairement deonie.

Art. 77-Les juges des diversge Coanes jnferiereosa peuvent destitnerleero GoOsfirtpoor inooes itoe H-
it maile. Masa lea Greonere inai deatitass pennat

0e Ac•t .... 7 LaL des a•go. do Paentn maar
fibr civil. W& nsnmrco iw oas dants isoslo

is ns e saseoap apnent pinateno, non esapecs ol'ntecit.
Arpr nmr 8M iatdssq dwauk sv dnm

Art. 7,80-nM' 8fe8 dCie onferi Ieerontn'ee ed
pEtarot dore d a Ins, ie eoines dq'ltqne otodres-
pour une L•idrtdre a•d • nre oi nde' . m deltere
nme vhvs8ece' aprbs l'dlecttoo, o ls deqeo oaquer ei
cette vacance sern eurvenue nommeer nn antra Gref

pfier et i personne ninsi nomm6d rester e en placejus.
qu' i I dlection gdndrale uivante.

Art. 80--Un Shdrif et on Coroner eeront dklsdane
haeque paroisse par les votants de dite paroises.
es ofliciers eserceront laurn functions pendant one

periods de deux anuees, t moins qn'ils ne soient des-
titues. La Legislature aura In droit d'angmenter le
nombre des sherifs Aans une paroisse qnlelconque. Si
nue paroisse perd d' ne manidre oe d'une autrenpres

relection, son Sherif on son Coroner, In Gouverneur
nommera la place vacante, etla persondae ale nom-
eee exercera les functions qui lui sent attribues jns-
qu'& ce qua t'eleotion lui ait donne n suecesseur.

Art. 81--Les Juges des differentes Coeors infe-
rieures seront elus par es votants de our parotes
on de lears districts.

Art. 82-La Legislature devra fixer I'election de
tons les J'uges une epoque distincte de cells rfixe
pour toute antre election.

Art. 83-L'e•ocat-General sera eu par lts votants
de T'Etat, les Avocats de District par los votante de
chaque district, en meme temps que le Gouverneur
de 1 Etat.

Art. 84--La Legislature indiquera de quele me-
niere doivent dtre remplaces, quand sorvient une va-
canee qelconque, lee Jures inferieure, r'Avocat-Ge-
neral, les Avocats de Districtt lees suente offiiers donp t
le mode de remplacement n'est pas indique pear I
Constitution.

TITRE V.
POURSUITE PAR VOLE D'IMPFACHJMENT.

Art. 85--Le pouvoir d'ordonner les poursuitespar
voie d'impeachment eet confie et Ia Chambre des Re.
presentants.

Art. 86--Loreue le Gouverneur, le Lieutenant
Gouverneur, d'Avocat-General, le Secretaire d'Etat,
le Tresor er d'Ete at tlee Juges des onrs inferienre
(les Juges de Paix exceptes), seront pouronivis per
lI voie d'impenehment, dis seront traduits devant le
Senat que presiders en pareille circenstance le Joge.
President oun le Doyen de La Cour Suprdme. Len
Juges de laCour Suprdme, poursuivis par vole d'im
peachment eront egatement treduits devant le Setee.
Leorque cette dernidre assemblee sera constituce an
Haute Cour de Justice, leo Senatenrs devrout prdter
serment, et il.ne pourry avor de condamnation qune
moyennant le concours des deux-tiers des Senateuru
presents.

Art. 87-Les poursuites par voie d'impeachment
n'entracneront d'autre condemnation que Is destitu.
tion et t'inhabilete jameis remplir des fonctious sane.
riees ou honoriiques dependant de l'Etat. Nean-
moins les parties ainsi condamnees pourront dtre pour-
sueivirest pnis conforemnent i la loi.

Art. 88.-Les officiers ponrstivis par voie d'im-'
peachment ne pourront pas continuer a exercer lea-
fentcions tent que dureront lea' poursenits. II see
f•it par qui de droit nn nomination provlsoire pour
remplaer, jusqu'eau denouement del'aflfaire, 'officier
aine suspendu.

Art. 89--La Legislature devra ponrvoir it t minse
en accusation. an jugement et I tS destitution de touns
ios autres officiers de l'Etat, sct selon les formest ordnaires, soit autrement.

TITRE vI.
ordinaires, soit autrement.

TITRE vI.
DISPOSITIONS GENER.ALEB.

Art. 90-Les membres de t'Assemblde Gntdrale
et tous les Officiers, avant d'exercer lee fonetions qui
leur sont attribudes, devront prdter le serment nal-rantt:

"n e (A. B.) jure-solennellement que je soutiendtti
la Constitution des Etats-Unis et la Constitution de
cet Etat. Je jure que je remplprai avec exactitude
et impartialitd, et du mieux qu'il me sera possible, lee
devoirs qui me seont imposns en qualitd de-, 'eon-
formdment t la Constitution at aux lois des Etats-
Unis et de eet Etat. Jejure en outre solennellement
que depuis l'adoption de la prsnente Constitution, moi,
eitoyen des Etats-Unis, je ne me suis point battu en
dueldans cet Etat ni hers de cat Etat, avec un citoyen
de eet Etat, et que je n'ai envoyd ni accepts aucun
cartel pour me battre en duel avee un citoyen de cet
Etat, ni agi comme ttmoin en portant on cartel, ni
aidd, conseille ou assiste qui que ce silt a I'occasion
d'un duel. Qte Dieu me soit en aide."

Art. 91.-Quiconque prendra les armes contre
I'Etat, on cooperera avec sea ennemis, ou les favori-
sera d'une maniere ou d'une autre, sera coupable da
crime de trahison. Nul ne pourra atre convainca de
traluson h moins que deux temoins n'attestent le
mtme fait, on que ]a partie accusee ne fasse un aveu
en pleine audience.

Art. 92.-Sera i jamais inhabile a exercer des
fonetions salariees oun remplir en poste de eonfiance
dans cet Etat, quiconque aura eta convaincu d'avoir
mis en oeuvre des moyens de corruption pour assurer
son election on sa nomination.

Art. 93.-Des lois seront faites pour exclure des
emplois et priver du droitde suffrage t ons eux qui
eront h l'avenir convainus de subornation, de par-

jure, de faux, on de tout autre crime on dlit grave.
SLe privilge du libre suffrage sera garanti par lea toi

qui rbglent tene dlectons et qui decrdterout on phbti-
ment Froportionnd h ta gravite du delit contre qui-

t conque exercera sur lea elections one coupable in-
foenceau moyen de pouvoir dont il dispose, de la
corruption, du desordre, ou de route autre fafon con.
damnable.

Art. 94.--Nulle somme ne sera tiree du tresor si
ce 'est en vertu d'allocations expresses faites par la
loi, et aueune allocation ne sera faite pour plus de
deux ans. t1 sera publie tons les ons un etat des re-
cettes etdepenses des deniers publics, de la maniere
que prescrira la loi.

Art. 95--L'Assemblbe Gdnerale devra voter leI
loin qu'elle croira ndcessaires pour regler les affaires
litigieuses soumises i l'arbitrage.

Art. 9e.-Tous les Oefiiers exerfant des fonctions
qui dependent de 'Etat devrontresider dans l'Etat,at toes lea Offitiers de district oi de paronsse, daen
leur district ott dans leur paroasse. Ils tiendreont leaur
bureaux adx endroits indiques par la loi.

Art. 97-Tons ]es Olilciers evils, saof le Gouver-
neur, lea Juges de la Cour Supreme et lesjuges des
Cours infeneures, peuvent etre destitues la requite
d'une majorite des membres des deux Chambres, i

i'exeeption toutefois de ces oliciers dent le mode par-
ticalier de destitution est indique par la Constitution.

Art. 98--Dns tootes les elections par ie people
le vote aura lieu an serutin, nt dans toutes nes elec-
tions faites par le Senat et la Chambre des Repre-
sentans, collectivement ou separement, Ie vote aura
lieu de vive voix.

Art 99.-Les membres du Congres, le personnes
qui exercent des fonctions salarieens on remplissent un
poste de onfiance, dependant des Etats-Unis ou 

d o
n

Etat quelconque, ou d'une puissance etrangbre, ne
pourront pas etre elas membres de P'Assemblec Ge-

Snerale, ou exercer des foctions salariees ou honori-
fiquen dependant de l'Etat.

Art. 100.-Lea loin, les archives, lea procedures
jodieiaires, leg deliberations tegislatives seront derit
gees et promulguees dans la langue dens laquelne eat
ecrite la Constitution des Etats Unis.

Art. 101.-Le Secretaire du Senat et le Greffier
de la Cohambre des Representans, devront savoir
'anglais et tole franais, et lee membres de I'Assemblee

Generale pourront prendre la parole dons rune on
l'autre chambre, en franais ou en anglais.

Art. 102-Le pouvoir de suspendre lea lois de eet
Etat sera exercee uniquement par la Legislature ou
par son autorite.

Art. 103.--Toute poursuite eriminelle sera basee
sur an eate d'accusation. L'accuse devra itre juge

ubliquement et sans delai par unjury impartial de nl
localite. Il ne sera point force de s'ivcriminer lui-
mtme; ir aura le droit de se defendre, en personne ou
par on conseil, de e faire mettre en presence des
temoins et d'exerer len moyens de contrainte qud
posoildent lea tribunaux pour assurer la comparutlon
de ces temoins.

Art. 104.--Toute personne en etat d'arrestation
sera admise on fournir un cautionnement, moyennant
de garanties sufllisantes:-Sont exceptees celles qui
sent acusees d'Wn crime capital alors quo la preuve
duo crime est positive on que les presomptions senat
graves, et celles qui snet eonvaincues d'un crime on
delit quelconque entrainant ('application de la peine
de moet ou des travaux forces. Le privildge de l'rc-
bt a corptes ne sera jamis suspendu, saul ne cas d'in-
vasion ode revolte lornque la sirete publique oe de-
mandema.

Art. 105.-I1 ne sera pointpasse de lois retroaetives
Sni de loin portant atteinte in'iviolabilite des conorats.
It Les droits acquis serontegalemnet inviolables ; il no
sera permio d'y toucher que pour des motifs d'utilitet publiqae, . t en accordant prealablement aux parties
t. ne indemrite suffisante.

t Art. 106.-La presse eat libre. Les citoyenst. peuvent exprimer Itbrement leurs opinions, par pna-

Sroles, on par carit, sur toutes la questions. Its no
e sent responsables que de l'abus qu'ds ferout de cette
libertd.

Art. 107--Le siEge da Gouvernement recst find it
e Biton Rouge et no sera point tranppoit ailleura sans

n le consentement des troia-quarta des membres de
chaque Chambre do ('Assemblee Generale.M Art. 108--1' lEtat ne pourra pas souscrire au capital
d'une corporation on d'one compagnie d'actionnaires

t, cree on dtahlie dons le but de faire das operations d
a banque o pour toute atre fin que celle mentionnee
dans l'article suivant, ni faire un prt i cette corpora-
stion ou i cette compagone, ni engager sa responsa-
bilite an lear faveur.

S Art. 109-La Legislature aurale pouvoir de venir
c, en acde on compagnies ou aux associations d'indi-

- vids .. mees dan le but uniqne dexeacuter des tra-II vaux 1 _meliorationsinterieures, situes en tout on n•I partie ..ns l'Etat, mais seulemect jusqua aoncar-
rs rence d .n ainquiome du capital deces compagnies,

soit en sauacrivaat au capital, soit en leur faaesaat une prdt oma en emettant des bons. Mail quanad un pareil
e seoocro sera aceorde, it ne sera fait de paiement a Bla

tn compagnie qua dens une proportion egale an verae-Smen- du reste do capital par lea sationnaires de La

at comiagnie. Lorsque l'Etot (era un prft, Is Le-
gistature dens ecger des garanties sufisantes, do
Stellq tmnaibe qu'elle croira convenable.

cnpsesoasn et aunncune neenqg otd'indi-v aidut recentvn des eeonr de OnEtat comme i eet o-

Oean q'~ietieasen nip poede tn.t prititge do hirs
He ,dPs etpitrtl~a hdseagop so' eon d ppsn
- A-rt. 1W.L'Ettt a ndroettmnea_ pint Oiengag-

at muHt commana dosun maetitnn% e'n sty et auto••e
un no O4ur eouan ned toi• op.'leg-p ew and

fit{ dprdc~, n bd ds' i aaesag
'• 6po4 om .,hait iifa• do • -

a te.starc,, ur tr taut,, iqtpoelstsd tpo cam
t une inmto ou de rdprimer ede inmm itorts. s,
f detto dont li montant exedera coot minl plastres,

Saelle seta tenue de pourvoir, datn Is loi qua 4c• .i
dette, au moyen d'en acquitter les interdea et de
s rembourser Ic prineipal-& l'echdance. Cette loi noa. pourra pa Otre abrogde avant que li principal at leI

.e tsrts acet did integralmont aequlttds, b momes
- quo la loi qui l'abroge no deerte qualque natre m--

.en plenement soflsant pour eteindre le principal a
Si l'intsret de la de.te.Art. 112-La Legislature devr pourvoir an tmrans-it fert des affaires eviles at erimlnelloc d'uneao jurldletion

- usne autre.
S Art. 113--Auoune lot oe no 0e0 tearse par
'Etat :Ia veste at I'acbhat de billetsde loterie daua ols

r- limites de cat Etat soot interdits.
S Art. 114-Aucun divorce ne sera acoordd par la

Legislature.
Art. 115--Les lois decretees par Ia Legislature nea pourront embraUMr qu'un soul objet, lequel sera ex-

prim6dans le titre.
Art. 116-Aueneloi no sera remise n vigeur on

e amendde par la simple indication do titre. La lot
r amsi remise en vigneur on la section, ainsl amend'e

devra dtre de nouveau decrdtee at publide tout au
long.

Art. 117--La Legislature nadeptera jamais unsIysdsme de droit ou do code de lois en indiquant d'une

it manijre generale le dit swsteme on le dit code. Elle
dot, dan tons Ias cas, specifier lea diverses disposi-
tions qu'elle vent decrdter.

Art. 118-ILes corporations possldant le privilbge
de faire lee operations de basque on d'escompte
pouvent dtre credes soit par des lois speciales selt enr vertu de lois generates. La Legislature ders, danos-l'un et l'autre cas, ordonner 'enregistrement de tous

les billets qui seront emis on jetes dans Ia cireulationt- comme equivalent du numeraire. Elle exigera aussito des garanties sufisantes pour le rachat de ces billets
en espbees.t rArt. 119-La Ldgislature n'anra pas le pouvoir

e de sanctionner d'une manibre queclonque directement
s- on ifdirectement, la suspension des palements en es-
a p•ces soit par on individu, soit par unoe association

on une corporation qui emet des billets de banque.d'une nature quelconque.

n Art. 120-Dans le cas od une banque on une as-tr sociation faisant les operations de banque serait en
to faillite, les ddtenteurs de billets aurent le privilbge
rs d'dtre payds avant lea autres crdanciers.

Art. 121-La Ldgislature aura ]e droit de voter't elles lois qu'elle jugera nrcessaire pour venir en aide
S la Banque des Citoyens, on la rdtablir: les lois dejis votdes dans ce but sont pleinement ratifides. La
banque resterm cependant soumise ans restrictiobs

r- contenues dans les articles 119 et 120 de cette Cons-
titution.a- Art. 122-Nul ne remplira ou n'exercera Ila fois

t5 plus d'une place civile salaride, saufelle de juge de

r0 pals.Or Art. 123-L'imp6lt sra sga et uniforme dons tout
'or 'Etat. Tons lesbiens sur lesquels l'implt eat prdlev

seront taxxs en proportion de lesr valeor, laquell
oe sera ddterminde de la manuire indiqude par la loi.
SAucune classe de propridt6s ne sera grevde d'un im-

• pOtlus ondreux qu'une autre classe de propridids
d'dgale valeur sur lesquelles sera prdlevde une tame.
Lau Lgislature a le droit de percevoir une taoe rnr
Ie reven, et de frapper d'un imp0t touts persoone
exergant un mitier, uneindustrie on une profession

to quelconque.ui Art. 124.-Les citoyens de la Nouvelle-Orleans
ii- ont le droit de nommer lea divers officiers publics ne-

cessaires a l'administration et a ta police de la villeii conformement au mode d'election preserit par la Le-
le gislature. Neanmoins le maire et leo recorders sont
le ineligibles a l'assemblee generale. Le maire, les re-

es corders, les aldermen et les assistants-aldermen re-
n- cevront du Gouverneur une commission commajuges

s- de paix, et la Legislature pourra leur attribuer telle
at juridiction criminelle qu'elle jugera necessaire pour la

i, repression des delts secondaires et qu'exigeront Isaen police et le maintien de l'ordre dans la ville.en Art. 125.-La Legislature determinera par la loi
dn duns quels cas le offfclers continueront a exercer leurs

et fonctions jusqu'a ce que leurs successeurs les rem.
ni placent regulierement.in Art 126.-Tout citoyen decel Etat qui, apres t'a-

doption de eette Constitution se battra en duel avec un
re citoyen de cet Etat, ou enverra ou acceptera un car-

ri. tel pour se battre en duel avec un citoyen de cet Etat,
in soit dans l'Etat, soit hors de l'Etat, ou qui agira com-
de me temoin, ou qui sciemment aideras d'une mamrrele quelconque lespersonnea engagees dans un duel, ne
u pourra occuper aucune place salariee m aucun poste
de confiance, et sera prive du droit de suffrage. Tootes officier de l'Etot, tout membre de l'assemblee gene-eo rule, ou toute autre personae remplissant des fonctions
>ir salariees ou un poste de conflance, en vertu de cette

er Constitution etdes lois qui en dependent deviendra

ipsofacto inhabile it rester en place du moment qu'iles aura commis le delit prevu dans eat article. La Le

ni gislature indiquera de quelle maniire cotte desbean0 ce sera constatde.
re. A•t. 127.-La Legislature, moyennant Ise consen

sis tement des Etats-Unis, a le droit d'etendre l'autorit

i. de cette Constitution et lajuridiction de cet Etat ioi. tout territoire acquis par un traits avecun autr
n Etat on avec les Etats-Unio.
la Art. 128.-Aucune partie des terres conedddes pa

n_ le CongrBs I'Etat de Is Louisiane pour lui permet
tre de construire des levdes et autres travaux neces

si saires au dessechement des terrains inondds de I'E
la rat, ne sera distraite pour dtre appliqude t un autrs

Il but.
Art. 129.-La Constitution at lea lois de cet Etal

but.
Art. 129.-La Constitution at lea lois de cet Etat

seront promulgudes on anglais et en frangais.

TITRE VII.
A.MEILIORATIONS INTfRIEURES.

Art. 130 -I1 y aura un Bureau des Travaux Pu-
blics, lequel se composera de quatre commissaires.
L'Etat sera divisd par la Legislature en quatre dis-
tricts comprenant, autant que possible, un nombre
dgal d'electeurs: len votants de chacun de ces dis-
tricts dliront chacun ua commissaire pour une pe-
riode de quatre anrdes. Deux commissaires, ddsignde
par le sort, sur lee quatre qui seront d'abord elus,
devront se retirer r I'expiration de la seconde annde,

S Art. 131.-L'Asaemblde Generale, a sa premibre
session aprbs I'adoption de eette Constitution, devra
pourvoir t. l'electioa at 5. la retribution des commis-
saires ainsi qu'h l'organisation du Bureau. Les com-
missaires qui seront d'abord elus se reuniront au jour
fix par la loi et tireront su sort pour determiner

a l'ordre dans lequelexpirera leur mandat.

Art. 132.-Les commissaires exerceront une sur-
veillance active eat constante sur tous lee travaux pu-
blics oil I'Etat eat interressd, hormis ceux qui sent
executds par des compagnies d'actionnaires. Ils
Scommuniqueront de temps a autre a I'Assemblde Ge-
nerale leers vues sur les travaux ublies, et suggere-
roent lee mesures qu'ils croirontes plus propres in
realiser avantageusement le but auquel sent desti-
ndes les terres inondes que les Etats-Unis out con-
cdddes I. cet Etat. Ils nommeront tons les oflicierst necessaires aux travaux publics it exerceront tous
autres devoirs qui leur seront imposs par lan loi.

Art. 133.- Les commissaires pourront ltre desti-
rtuds par le vote de la majoritd de tous les membres
aelus a chaque Chambre de l'Astsemblde Generale;
le motif de la destitution devra ttre inscrit an jour-
nal de chaque Chambre.

Art. 134.-L'Assemblde Generale aura le pouvoir,
moyennant le contours des trois cinquilmes des
membree elua ii chaque Chambre, d'abolir In Bureau
des Travaux Publics, quand ellejugera que ce Bu-
reau n'est plus ndeessaire.

TITRE VIII.

INSTRUCTION PUBLIQUE.
i Art. 135.--Il sera dlu un surintendant de l'instrue-

tion publique qui exercera ses fouctions pendant une
pdriode dede deux annee. Sea devoirs seront preacrils
par la li aet iL recevra le traiternent que fixera aI Ld-

t gislature. Ndanmoins l'Assemblde Gaderale pourra,
per un vote de la majoritd des memberts ltus aux
deuxn Chambres, abo!ir la place de Surinteadant de
't instruction publique, quand ellejugeraque cette
place n'est plus ndcessaire.

Art. 136.--L'Assemblde Gdndrale dtablira des
dcoles gratuites et publiques dans tout 1'Etat, et de-
S ra pourvoir leeur eatretieo na moyen d'une taxe
gdndrale sur lea propridtds ou autrement. Le man-
tat ainsi perau on obtenu de tsute autre fagon, sera

s distribud entre lee difflrentes paroidses proportion-
s. nellement au nombre d'enfants libres at blanes

e qu'elles renfermeront, at de Inge indiqud par I'As-
;e semblde Gdndrale.
ts Art. 137.-Le produit de toutes les terres coned-

ddes jaeusqu' ca moment par le Cngries des Etats-c Unis ei cat Etat pour l'entretie dncs coles ; celui de

t- outes lea terres qul pourront dans i'avenir dire con-
ec edddes o u i a l'Ear, sans destination expresse,
te et dent I' Et pourra plus tard disposer, ainsil qu le

produit dee successions dacbuen in 'Etat, conformd-
it meat la la i, rreteront en la possession de I'Etat iS titre de pret at formeront un rote perpdtuelle dent

Ic lrEtat acquittera aunuellement l'intdret i raison de

six pour cent. Cot intdretjoint a celui remis par lesn1 Etate-Unis in eat Etat, i titre de ddp6t, eon vertu
as d'une loi du Congris du 23jnin 1836, sera alfectd,

le ainsi que la totalitO de la rente des terres non-ven-
ae dues, s l'entretien des dcoles publiques, et cette al-

a- location restern inviolable.
a- Art. 138.-Le revenu arovenant de la vente de

Ionte terra accorddejusqua i es moment ba cet Etat
pare p e Gouvernement FddOral, pour I'entretian d'una
lmaion d'ddueation, que la vente nit ddjb en lieu on
a- qu'elle s'nccomplisse plus tard, ainsi que le revenu

cn provenant d'une donation quelconque faite a l'Etat
r dans le but ci-dessus indiqud, formera une rente per-

s, pdtuelle, dent 'intdret, a raison de six pour cent par

in an, sera appliqud a i'eatretien d'une institution des-
ril tinde aux progrbs de la littdrature, des arts at des

la sciences, La Ldgislature no peurra voter auoune loi
- pour appliquer les fonds ai-desses mentionnds a on

I antre but ues In ordation et 'namdlioration de 1'inati-a- tutionsusdite.
Is Art. 139-L'Universitd do Ia Louisane, alsude a

la Nonvelle-Orldans, sern msateanue telle qn'elle eat

nne .g L Axopeg raestores lois

us eb oenemalr lsc. aer ws bvmntional'setrJtem
eel d J~iituit4.

iman srda o rs que es dtear1 pids t
ontre claique amend'ment i apari
Art 142.-La Cosstitution dd't e Imes at.n i

Isaisecenresgalotrots~onois s~orue' I dlo sgdand
rante de Bpepstrem is per ia s prdseore Csm nit
jon. San quelle d se en geaite r, ip est dodsf
oti II ie poblis .su.jssr j tour i' sdsgt- olha
propet. 143-sTos le droit, tes action.ds, e-

Conoilsttlosr . Si plsosrs pee
tes meouruites, to is leron somadons at tos

montras, tant des idividns que des corpoieio ns,
contreesteroq mendsforte ommeesi ts o

TITRE. X.

Art. l14.-La Const•lotioen se minhpdit-e t-a-
ficiers ei q tif, jd ap e mir air prs reste Co t o
ion. Ais q'elI one soal mis ern igosor, i oat ddarit
ce qui soit n

Art. 143-To-s ln droint, Con tsd leg actions, tvet
ette Con oursoites, oles Ipo ir exdlmatiof, s t tass le
ontr t, govet des i diserds qu sons pompire done ,
sons em quo re de la lois tit vution de 18 dants la-
dption des par cette Constitution ton qui ' soeron-t
vertsd re quelqont ue-unefore comme cesitions. Co
lion n'tol 6d adoptde.

Art. 147-i pqod'il e e 0ults to0ns pdlejs od
p s nomr le sc pbli pl d e b ss pe mibrear do eeti•Constitutiono amoo service ns sero interronpo, et
les lois de 1'Etlt relatives son dovoifs des diusts oP
lciera eomme tisi, jdiet s vait tillenairs res erlnt n
pleino vigoeur, bieo quo contsralos a ostteCostito.
ioe. LNoembre di18rseteces officiers do PEeE renpllcoat eomr

ddoigns res arecticle 17, conmserveront lo istm t
jusqu'a l'organislturion don go•oorales ant ct s p
cnovembrtt Cne 18itti; eon, de 'a seondeclatsse eeret
ieurs qi seron nommsl re des ons gled nooven goal

moot.
Art. 145--Las nominations dpendant, en vjees de

cette Consliotion, do pole oir eontonif. sIronL mioes
par I. goovobneor qui sorn din sons V'mpire deo I
dilo Codneitotion.

Art. 149-La L giplatre o den prseoirvice ders-
Avoart ds de Dooistr le et dses prdentemet pendantesinf
devntures qui dour Spent e t le atres Con vert de c'Eett
on ire do C onstitutiontion d 184.e dapr de service

cours crddes par cette Constitution on qoi leneeroot an
eru dpremiqelqr Govene de saort dipositions.vll

Art. 147-La pderiods do sorvie de tons loa oil-
ciero noumms par Is people e on piemibre a liction
qui orna lieo sons l'empiro do cello Constitltionocex-
pirero commo si I'dloction avail dtd tertso In letlsndi
de Novembre 1851 1t qoe c ooficier oisoen cosm
mocd it e .xercr lots fenctioos & l'dpoqoo qui viest
d'rtre indiqode. Les Sdnnteoos dola premibre clasoo,
ultiigndn dans rarticle 17, consorvoroot lebo mandst
jusqo'hb Ia citure don dlection gdndrales an moa do
novembre 1833; ceni de In socondeclasse exocsdcrsl
leo's fonctions josqo'& Ia cl8ture des dlectinos gedod
raleso n novembro 1855.

Art. 148-La premiere dlection doo jonoo de Is
Coor Soprdme anra lieo lo premier mcdi 4 avail po.
chain (18531), tits entreronlt nfonclions Is promior
Iondi de mai 1853.

Art. 149- La premiere pdriodo do servics dosAvocats do District at dos Greflcnrs des Coors infd-
rieores qui doiwont dirs dablies on vert0 de Cetlo
Constitution, sera rtgldo d'apr s Ia periode do servics
du premior Gooverneur, de sorta qo'nne nouvelle dlsc-
tioo pour In ddognation de cos ofllciers noon lieu le
premierlcndi do novembre 18.5.

TITRE XI.
ORDONZ(JNCE.

Art. 150--Immddiatement aprbs Pqjournement de
Ila Convention, sle Gouvernenur publSer tine proclama-
tion dans laquelle i ordonnera aux divers offlier de
PEtat autorisds par Is loi i organiser P'dlectiondes
membres de lPAssemblde Gdndrale, d'ouvrirun scrn-
tin dans chaqne paroisse de FEtat, aux endroits indi.
a quds par la lot, le premier mardi de novembre prochain,
pour consulter le people de I'Etat sur 'adoption ou
Ie rejetde cette Constitution. Il setra du devoirde
ces officiers de recevoir le vote, de tons ceuxqui, onSvertu de l'ancienue Constitution, avaient le droit di
voter, et de tons ceux qui le possdent en vertu de la
presente Constitution. Chaque dlecteur formulera
son opinion en iddposant dons une boite distincte af-
fettee exclusivement a cet usage nnbulletin od'seront
inscrits ces mots. " Constitution acceptde," on oens-
ci : "Constitution rejetde," on bien tout antre term-
exprimant clalrement I'intention de I'dlecteur. Ala
e cloture de cette dlection qni aura lien sons tons lea
e rapports comme une dlection gindrale d'Etat, les
e commissares qui yauront prdeidd examineront avee
t soin et compteront tous les bulletins ddposds, pais il
en transmettront le rdsultat an Secrdtaira d'Ett
Sconformdment nux dispositions de la loi actuelie mur

e lea blections.
Art. 151. Lorsque le rapport des Commissaires

i sera rego, on le cinqui&me lundi de novembre at le
rapport-n'oat pas requ plus tot, il serad devoir ds
Gouverneur, do Seartitirs d'Etat, do P'Avooat-
Gdndral at du Trdsorler d'Etat, de ddolntiler, os.presence do tans ceux qni vondront moistera oa tt,

td operation, lea votes donuds ponui ladoption on l rejo
Sde nla Constitution. S'ilrdaslte do rapportdesCoa

re miisaires qu'une majoritd de suffragesgregna eat ie
faveur de la ratification de laConstitotinn, le Gouverar neur devra 'annoncer dans une proclamation, et cet

t. re Constitution seradds lors la Constitution de l'Etas- de la Louisiane. Mois que cette Constitution sol1- acceptde ou rejetde, it sera du devoir du Gouverneu:

e de faire publier daes le jourr,al diciel de la Conven.
tion le rdsultat de l'appel au people, avec le nombre

it des voix doonns dans claque paroisse pour ou contre
la Constitution.

Art. 152. Si le peuple accepte cette Constitutiop,
it sera galement du devoir du Gouverneur de publies
une proclamation dans laquelle il ddclarera one Ia
presente Idgislature dnlue en vertu de I'anetenne
Constitution est dissoute et ordonnera aux divers on-
ciers de 'Etat, autorisos par In loi A. organiser
l'tlection des membreas de I'Assemblde Gdsndrale,
d'appeler le peupleaunscrutin,aux endroits indiqude
par la lai, le quatribme lundi de ddoembre prochain
S(1852,) pour dlire un Gouverneur, on Lieutenant.
Gouverneur, les membres de l'Assemblie Gdnerale,
le Secrdtaire d'Etat, l'Avocat-Gdndral, Ie Treeorier
d'Etat et le Surintendant de I'instruction publiqob.

a Cette election aura lieu et le rapport en sera fait
couformement aux lois actuelles sur les electiotn
d'Etat.
Art. 153. L'Assemblee Generale elux en vertu de

cette Constitution se reunira n la Maison d'Etat, I
Buon-Rouge, le troisibme lundi de-janvier 1853
Le gouvernueur et le lieutenant-gourvernear eluns I
mame epoque entreroanten fonetions dans Ina premibre
semaine de session des Chambreset devront ditr
installes avant que l'Assemblee Generale puisst
proceder n ses truvaux.

Art. 154. Tautes les ptbliclatins ordonnees dan:
cette Constitution auront lieu dans le journal officie
de la Convention.
Art. 155. Cette Constitution sera publice ei

frangais ct en anglais duns le journal officiel de Is Convention, a partir do jour de I'ajournemren
jusqu'au premsier mardi de novembre 1852.

Fait a Baton Rouge, le trente rt unieme jour d:
mois de JuiUet de l'aunne de notre scigneur mil-Lnit
cent-cinquante-deux.

(Signe) Dusc•. F. KENNER,
President de la Convention.

(Signe) J. B. WALTON,
Seoretairy de Is Convetion
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