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quorum to do business, and a Secretary whose duty it shall be to
. record all the proceedings, rules and regulations of the said cord«î"".eWry' "" poration together with a treasurer, whose duty it shall be to recoT.iiij ver> receive and pay over such monies as may be owing to the
, j
said corporation, by subscription or otherwise ; provided that no
monies shall be paid out of the treasury, except on a warrant of
the president founded on an ordinance of said board of trustees.
Sec 5. And be it further enacted, ThaJLso much of the art
oJUm'v'ninT- entitled " an act to establish an University in the territory of
sity abrogated, Orleans, and an act supplementary to an act to establish an
demy.1"'
University in the territory of Orleans," and all decrees and pro
ceedings of the regents of the University aforesaid, which may
come within the purview or meaning of this act, be and the same
Property
and ;s hereby
and. all ,,
monies,
chatties,
iunds
belonging
,
J repealed,
if
. goods,
*
• lands,
. ..• houses,
. i
to, or aupropri- and generally every thing belonging or appertaining to the school
sehlK*>rinetiie established in the parish or county of Natchitoches by the said
parish orvatchi- laws, and all funds appropriated by the legislature of this State,
tTthisAcàde»nj'. in favor of Ihe said school in the same county or parish of Natchi
toches, shall be paid over by the person or persons in whose hands
the same may be, to the treasurer of the Academy by this act
incorporated, when legally thereto required.
Sec 6. And be it further enacted, That the said trustees
aforementioned, are hereby authorised to raise the sum of six
thousand dollars in one or more lotteries, in such manner as they
may judge proper, upon the said trustees or managers giving a
sufficient security to the district or parish judge, for their duly
an^ faithfully accounting for all monies that may come into their
hands, either for such part as may be intended to be appropriated
for the benefit of said Academy, or for paying such prizes to in;
dividualsas they may be entitled to.
Sec. 7. Jlnd be it further enacted, That the judges of the
supreme court of the State of Louisiana and the judge of the
supreme "court sixth judicial district are hereby authorized and empowered upon
miric^autimr1i- any reasonable complaint or information to them made, that the
iicd in certain said trustees aforesaid or others have neglected or misapplied the
wAetV o1f >*rt!" funds of said institution, or neglected to perform their duty in
&mwnd '"a"" any manner whatever relative to the same, to issue writs of certio
rari and mandamus, to cause to be brought before them persons
and papers, and shall decree thereon according to law and equity.
(Approved March 6, 1819.J

Truite» ouacerwInSnv'by
one or more lot"'ccurity to be
them heii ^

AN ACT for the incorporation of the New-Orleans Water Compa
Sec 1. Be if enacted by the Senate and House of Represen
tatives of the State of Louisiana in general assembly convened,
corporation, That Benjamin Henry Boneval Latrobe, and his associates are
»ndpower*iBllU an^ sna" De constituted a body politic and corporate under the
name and style of the " New-Orleans Water Company," and by
that name shall be made capable at all times hereafter, to pur
chase, receive, possess and enjoy all kinds of estate whatsoever,
whether real or personal ; provided the same shall be useful and
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quorum capable d'agir ; ils nommeront de plus un secrétaire, dont
le devotf sera d'enregistrer toutes les délibérations, ordonnances
et réglemens de la corporation, ainsi qu'un trésorier qui sera
chargé de recouvrer, recevoir et payer toutes les sommes qui
pourraient être dues à ladite corporation, par souscription ou autrement; pourvu toutefois qu'aucune somme ne soit payée du
trésor sans un warrant du président, donné en vertu d'une
ordonnance de l'assemblée desdits régens.
♦f Sect. 5. Et it est de plus décrétê\'^Qne tout ce qui dans l'acte
intitulé "Acte pour' établir une Université dans le Territoire
d'Orléans, et l'acte supplémentaire 'à'Vicijt pour établir une
Université oudans
le Territoire
d'Orléans/'.""âjfisj
que dans
les
réglemens
résolutions
des régens
de ladite JÙfîiyïarsité,
pourrait

1819.
~
d^irr'tilice' scs
Trésorier, ses
devoirsconditions . de
l'oniversit'é
g°/p™'.!'c°hquî
^T-'Eiie"*
eaLJ - '

être contraire à cet acte, est et demeure rappelé^ ei /que toutes Propriété» et
sommes, marchandises, meubles, terres, maisons, e't'géjietalement [™biîqu"séde'là
toutes choses appartenant à l'école établie dans la •paroisse ou j™™»!**^
comté des Natchitoches par lesdïtes lois, et tous les fonds aTppr.©- appliqués à cetpriées par la Législature de cet Etat, en faveur de ladite*"^pôl^•-te.'4l:a'lémi0'
dans le même comté ou paroisse des Natchitoches, seront payWy.\
par celui ou ceux dans les mains de qui ils se trouvent, au tréso- •
rier de l'Académie incorporée par ledit acte, lorsqu'ils en seront " ••
légalement requis.
te .
"**;"." .
Sect. 6. lit il est déplus décrété, Que les régens susinen- néeem aufotionnés sont par le présent autorisés à lever la somme de six
wmm«'
mille piastres, au moyen d'une ou de plusieurs loteries, en la- *u.m°ye" deiomanière que lesdits régens le jugeront convenable, moyennant
que lesdits régens ou commissaires fournissent au juge de district *
ou de paroisse, un cautionnement suffisant pour la fidèle adminis
tration de tous les fonds qui pourront leur passer par les mains,
soit pour le compte de ladite Académie, soit pour payer des lots
' aux personnes qui en auront gagnés.
Sect. 7. Et il est de plus décrété, Que les juges de la Cour
.Toî;e» deitt
Suprême de l'Etat de la Louisiane, et le juge du sixième district Coïr s"nrêni>'
judiciaire, sont autorisés, sur quelques plaintes raisonnables ou auturis&i i.mquelque information à eux aite, que lesdits régens ou autreslJnt J££S", «"usdè
inalversé ou fait une mauvaise application des fonds de ladite ^S^r" de
institution, ou négligé de remplir leurs devoirs de quelque manière
-*
que ce soit, touchant ces mêmes fonds, à lancer des writs de
certiorari et de mandamus, pour faire présenter devant eux toutes
personnes et tous papiers, afin de donner jugement suivant la
( loi et l'équité.
(Approuvé le 6 Mars, 1819.J

ACTE pour l'établissement de la Compagnie des Eaux dans la NouvelleOrléans.
Sect. 1. Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Repré
sentons de l'Etat de la Louisiane réunis en Assemblée Générale,
Que Benjamin Henry Boneval Latrobe, et ses associés seront
créés et constitués et continueront d'être un corps politique et corporation,
incorporé sous le nom de "Compagnie des Eaux de la Nouvelle- dr"iu'e7îeM>°uOrttans," et que sous ce nom, ds pourront dans tous les tems, voirsacheter, recevoir et jouir de toutes espèces de propriétés réelles
ou personnelles, pourvu qu'elles soient utiles et nécessaires aux
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my.

necessary to the accomplishment of the objects tor -''h tl
said company is incorporated, or shall be obtained, recovered
received in payment of any debt or demand due to the said com
pany, and the same to grant, sell, demise or dispose of, and to
sue and be sued, plead and be impleaded in courts of record and
elsewhere, and also to have and use a common seal, and the same
to break, alter and renew at pleasure,

And be itshall,
further'
enacted, consist
That ^ie
capital
t«pitai,nnm. theSec.
said2. company
••at" present,
of the
sumstocl
of
*er ofshares. nuiu|red aml twent v. tlxw'siihd dollars, and shall be divided int
two hundred and»^r/y. shares of live hundred dollars each.
Sec 3. J}nd\be''Jk fkrther enacted, That on the first Monday
in December «qnl thousand eight hundred and nineteen, a meeting
First ciectionof shall bç'jîetît. ôf the stockholders in the city of New-Orleans, for
tu'hêhcli ïwhen the purpq,s& ôf electing seven directors, who together with such
tyro persons as shall be appointed by the Mayor and Council of
com°aorstd?ow'rfy of New-Orleans, shall form a board, under the title of
o pose . .••.jjke• presi(ieut and directors of the New-Orleans Water Company,
nîîmfil'hû ^nil that immediately after the s iid election, a president shall be
.
chosen by the directors from their number, who shall continue in
offictitUiitil the next election of directors. And in like manner,
"'"subsequent otl ™^^rs*- Monday in December in every year,' a president and
elections. , directors shall be chosen; and if prior to the first Monday i-'
December in every year, the place of any director should become
vacant by 'death, resignation or otherwise, his place may be sup
plied by the remaining directors, unless a meeting of the stoc'
iiapp«Sn|"in holders should be called, as hereinefter enacted, for x'
theintervai. And the said directors for the time being are auth
point all officers, workmen, servants, and to allow to them and ti
Duties of the the said president such compensation for their services as they
Directors.
may deem reasonable, and shall make rules and regulations for
the transaction of business, the forming of contracts, and the
general direction and administration of the affairs of the said
company; and shall twice in every year declare and pay to the
stockholders such dividend or such portion thereof, as to them
Dividends. shall seem convenient. And whenever the said president and
Meeting of directors shall deem it proper to call a meeting of the stockholders
Stock holders, for the election of a director in case of vacancy or for anv of
i n what cases er cause, they may lawfully do so; and whenever sharehold
called ?
ilding two thirds of the stock of the said company shall requi
writing a general meeting of the stockholders to be called, the
president and directors shall call the same, given in each
immediately after such requisition, twenty days notice in
or more papers published in the city of New-Orleans. And
a case of election, or of other question which shall be submii
and decided upon at a meeting of the stockholders, one vote
belong to each share, and absent stockholders, may be adni
to vote by proxy, according to such form as the directors
appoint.
Sec 4. And be it further enacted, That in case the said capital
^mTin'
stock
one hundred
and twenty
thousand
dollars
be
-ase"etChrca|!kat found of
insufficient
to defray
the expence,
which
in theshall
future
im"fficWnt"uud' extension of the City may be necessary to su
r, the president and directors may,

objets de leur incorporation, ou qu'
nt obtenues, n
vrees, ou reçues en payement de dettes
Ique de
dues à ladite compagnie, et il pourront
vendre ou louer
lesdits biens, et en disposer, poursuivre e
rsuivis en justice, demander et défendre devant tous
unaux, comme aussi
faire usage d'un sceau public qu'ils détruiront, changeront et
renouvelleront à volonté.
Sect. 2. Et il est de plus décrété, Que le capital de ladite
compagnie, n'excédera pas pour le présent, la somme de cent
vingt mille piastres, en deux cent quarante actions de cinq cents
piastres chaque.
Sect. 3. Et il est de plus décrété, Qu'il sera convoqué le Epoque de la
première élec
premier Lundi de Décembre 1819, une assemblée des action tion
de direc
naires dans la ville de ia Nouvelle-Orléans, pour l'élection de teurs.
sept directeurs qui, avec deux directeurs que le Maire et le Composition
l'administra
Conseil de Ville de la Nouvelle-Orléans, nommeront, formeront de
tion.
l'administration de la compagnie, sous le nom des Président et
Directeurs de la Compagnie des Eaux de la Nouvelle-Orléans ; I Président, du
et que immédiatement après ladite élection par les directeurs, rée de sea fonç^l'un desdits directeurs sera choisi, président. Le service du
Président continuera jusqu'à l'élection suivante des directors. ElecBïhs subKt de la même manière, le premier Lundi de Décembre de chaque séquen
année, le président et les directeurs de la compagnie seront choi
sis, et toutes les fois qu'une place de directeurs deviendra vacante, Vacances sur•
dans
£ar mort, résignation ou par toute autre cause, avant le premier Venant
l'intervalle.
lundi de Décembre de chaque année, les directeurs qui restent
pourront la remplir, à moins qu'une assemblée ne soit convoquée
de la manière expliquée plus bas pour procéder à l'élection. Les
Devoirs des
dits directeurs, pendant qu'ils seront en place, seront autorisés directeurs.
à nommer tous les officiers, ouvriers et serviteurs à eux subor
donnés, et à leur payer, ainsi qu'au président, toute compensa
tion qui leur paraîtra raisonnable pour leurs services ; ils établi
ront des ordonnances et réglemens pour la conduite des affaires,
0 .
ils formeront les contrats, et auront la direction générale des
intérêts de ladite compagnie ; deux fois par an, ils déclareront et Dividendes,
payeront aux actionnaires le dividende provenant dudit capital,
ou telle portion du dividende qu'ils jugeront convenable ; lesdits
président et directeurs sont autorisés à convoquer une assemblée
Assemblées
des actionnaires toutes les fois qu'une place de directeur sera d'actionnaires.
vacante, ou pour tout autre cause que ce soit ; et toutes les fois
que les propriétaires de deux tiers des actions, demanderons
assemblée des actionnaires, lesdits président et directeurs s
nus à la convoquer en faisant insérer immédiatement et i
.irs d'avance, un avis dans un ou plusiers papiers publics de Ta
«ivelle-Orleans ; et dans les cas d'élection, et d'autre question
;ra soumise à la decision des actionnaires, chaque action aura
à une voix et les actionnaires absens, auront le droit de voter
rocuratiou en vertu d'une autorisation donnée selon le régie
établi par les président et directeurs.
ct. 4. Et il est de plus décrété, Que dans le cas où ledit
capital de cent vingt mille piastres serait trouvé insuffisant pour
capi
défrayer les dépenses qui seront nécessaires pour fournir de tal serait trouvé
istiffisant.
l'eau à la ville, en raison de son accroissement, lesdits prési "
erout autorises, à leur option, ou d'appliquer

1819.
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either apply the profits arising• therefrom to the completion of
the work, or borrow the sum necessary thereto upon the credit
antl property of the said company, or they may cause each holder
of a share to contribute in proportion to his interest in the capital
stock of the company. But, if after six months notice and requi-(
sition upon the stockholders, in writing, to advance the proportion,
assessed upon each share, the holders of one third of the capital:
stock of the said company shall neglect or decline to advance.
their proportion of the said sum, then the said president andr
directors may raise the amount by the issue of additional shares
of five hundred dollars each, which shares shall in all respects
be entitled to the privileges, dividends or profits, to which the
original shares were entitled ; provided always, that the original
shareholders shall be entitled to the pre-emption of said new
shares, or of portions thereof, as the case may be, in the propor
tion of the original shares held by them. And in case it shall be
necessary to divide the said additional shares into parts of shares,
suc|i partg
be entitled to such share of the votes as they
shall bear to a whole share, and in the same proportion to all
dividends or profits of the said company.

Sec. 5. And be it further enacted, That nothing in this act
Manner ofcon- contained,
shall be held or construed to make void or change the
contain
jiruing thU act. terms of the contract or privilege subsisting between the said
Benjamin Henry Boneval Latrobe, and the mayor and council
of the city of New-Orleans ; and that this act shall be and remain
Its duration. in force during the existence of the said contract or privilege,
and no longer.
(Approved March 6, 1819.)
-
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AN ACT to incorporate the College of Rapide, and for other purposes.
•
Sec. 1. Be it enacted by the Senate and House of Represen
tatives of the State of Louisiana in general a-nembly convened,
That Pierre Baillis, William F. Cheney, Josiah J. Johnston,
Thomas C. Scott, James II. Gordon, J. Casson, A. J. Davis, John
Compton, William Miller, William Murray, William Leonard,
Pleasant H. Hunter, Daniel Yeiser, John Ripper, Robert Tanner,
Charles J. Scott, John L. Taylor, Horatio J. Sprigg, William
Wilson, Smith W. Gordon, Richmond E. Creney, Robert H.
Sibley aud John Dill, be, and they are hereby constituted a body
corporate and politic, to be known by the name of the " Trustees
k?t$r"ion' of tlie College of Rapide," and by that name they and their suc
cessors shall have perpetual succession, and a common seal with
power to break, change and renew said seal at pleasure.
Sec. 2. And be it further enacted, That the said trustees and
their successors in otfice, by the name of the Trustees of the Col»o>™rshof "the lege of Rapide, shall be able, and capable in law to take, hold,
.i'iusteei.
purchase, receive and retain to them and their successors fora
certain time, or for ever any lands, tenements, goods, chatties,
rent or property of what kind soever, which shall be given or
divised to or purchased by them for the use of the said College,
and the same or any pàrt thereof to lease, sell, alienate, grant or
dispose of in such manner as to them may appear most for the

profits, dividendes, ou bénéfices, de fa compagnie pour la confec1819.
tion des ouvrages, ou d'emprunter la somme nécessaire sur les
fonds ou le crédit de la compagnie ; ou <ie faire contribuer les
actionnaires au prorata de leur intérêt dans le capital de la com
pagnie ; mais si après un avis de six mois, et une demande adres
sée par écrit à chacun des actionnaires, pour avancer la propor
tion de ladite somme départie sur chaque action, les propriétaires
d'une tiers des actions refusaient ou négligeaient d'avancer leur
proportion de ladite somme, dans ce cas, les président et direc
teurs seront autorisés à lever le montant, en créant des actions i^"4™^'"'
additionnelles de cinq cents piastres chaque ; lesquelles actions iieiiw.
auront de toute manière droit aux mêmes privilèges, dividendes,
ou profits, que les actions primitives ; pourvu cependant, que les
actionnaires primitifs aient le droit de préemption, quant aux
actions nouvelles, et dans le cas où il serait nécessaire de diviser Division dv
les actions additionnelles en portions d'actions- telles portions ,
garderont les justes proportions des droits aux
a voix, dividendes,
et profits, suivant le rapport qu'elles ont à m
une action entière.
Sect. 5. Et il est de plus décrété, Que rien contenu en
cet acte, sera construit ou expliqué de manière à annuller ou
changer les conditions du privilège ou contrat qui subsistent entre
le Maire et le Conseil de Ville de la Nouvelle-Orléans et tédit
Benjamin
Henryseulement
Boneval Latrobe
ses associés
que cet
acte continuera
à être enet force
pendant; et
l'existence

Manière d'enpi'qutr'ie 'l'.ré
,e"tacws° dnrée'

dudit privilège ou contrat.
(Approuvé le 6 JWars, 1819.^

ACTE pour incorporer le Collège des Rapides, et pour d'autreg objets.
Sect. 1. Il est décrété par le Sénat et la Chambre des Représentans de V'Etat de la Louisiane réunis en Assemblée Générale,
Que Pierre Baillis, William F. Cheney, Josiah S. Johnston, Thos.
C. Scott, James H. Gordon, John Casson, A. J. Davis, John
Compton, William Miller, William Murray, William Leonard,
Pleasant H. Hunter, Daniel Yeiser, John Ripper, Robert Tanner,
Charles J. Scott, John L. Taylor, Horatio L. Sprigg, William corporation,
Wilson, Smith W. Gordon, Richmond E. Creney, Robert H. ,ontlfreSibley & John Dill, sont et demeurent constitués et incorporés
en un corps politique connu sous le nom de "Régens du Collège
des Rafiides," et sous ce nom, eux et leurs successeurs auront un
droit de succession perpétuel, et auront leur sceau commun avec
pouvoir de le briser, le changer et le renouveler à volonté.
sct. 2. Et il est de plus décrété, Que lesdits régens et
s successeurs en office, sous le nom de "Régens du Collège
des Rapides," seront capables en drqit, .de posséder, acheter,
recevoir et conserver pour eux et pouAeurs successeurs, pour un ^Droits et poucertain temsou pour toujours, toutes terres, baux, biens, effets mo- ™rsdtsréBen,•
biliers, rentes ou autres propriétés de quelque nature. que ce soit,
qui leur sera donnée ou léguée, ou qu'ils achèteront pour l'usage
dudit Collège ; et ils pourront louer, . vendre, aliéner, donner
ou autrement disposer desdites propriétés de telle manière qu'ils
14

