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'_n*0 M 7 juillet 1952. '
' ionvention se r4unUtoinfoirn2mentk 1a.
lu inent.

lo: ta ITon. D. F. MSnetlIlf dlgus.
" Ur action de M. Olitterde ite Marie, cong
,!4 accordl M. Wloolo ddMg 41. pt-

*aise Vermillion, pour Cauns de mali4l.
Le I'ec lent aoumith la Coravention une com-

Munication dle G. W'Christine et 4utres, b la
part Idea dmoorates d'Est Bton Rougp, invitant
les membres de la Convention k une assemble
devant avoir lieu dans la ville de Btton Rouge,
le 8 courant.

Sur mnotion, ladite invitation est accepte.
M il l'lillipa prsento la rsolution suivante,.

laquelle ayant t lue est adoptde:i
isolu, Que le Sergent-d'armes est requis dele

souacrire dix journaux quotiliens, l'isage
des membres de la Convention; les journaux
devant tre choisis par les membres.
'M lirron a prsent la rsolution suivante

Vqui a t lue et adopto.
litslu, que le comit de dpenses casauelles

est autoris la dposer la somme de cinq cents
,piastres entro les mains du Matre de post,' b

fet d'aiffranchir les lettres et journaux adres-
oia , ot envoy.s par, les membre de la Con-

lention.
M. Sandige, au nom dui comit spcial ominm

k l'effet d'examiner les rglements qui avilient
t adopts par la Chambre des Iteprsentans
le 'lEtat de la Louisiane, et de faire un rapport
Sceux de ces rglemente qu'ils croient les
mntix adapts pour gouverner les dbats de

.cette Convention - soumet le rapport suiavant :
ltaGLEMEIITS M) LA Wi3NVENTIONt. aura

Des Devoirs et des Droits du Prsident. droit
1. Il prendra le fauteuil, chaque jour, l'Pheul ido

n
.

re fixe par l'journcmeint de la veille, et appel- 29
lera inmmudiatement les membres l'ordr. S'il fter
y a un quorum prsent, il fera lire le journal Inma
ldu jour prcdent. Oti

2. Il maintiendra l'ordre etl& dcorum; il
parlera, de prfrence aux membres, str les p0
quiestiese d'ordro, an Me levoantide son sige dainn les
ce but; il dcidera les questions. d'ordre, sujet s'il
aiii appel dle la Convention, t'ait par deux meiii lutie
bres quelconques, propos duqutiel appel nul rsol

ombre nloe parlera plus d'une fois, moins de on i
e-mission lde la Convention. rapp
;'. 11 me lvera ponr poser une question, mais comi

il pourra l'expliquer tant assis. pose
4. Les questioni'seront distinctement poses appe

dans cette forme, savoir : "Que tous ceux qui -il
sont d'opinion que ( la question sera explique Coon
ii ) disent our; " et, aprs que le vote atlirmatif ajo
lera connu ; - " tue tous ceux qui sont d'une du j.
d'opinion contraire disent moS." Si le Prsident la pl
Wst dans le doute, ou si l'on demande une division, tioe
1la Convention se divisera : ceux qui seront pour. pere1
h question se lveront de leurs si6ges, puis ceux (ue
de l'opinion contraire. Le Prstident se lversa jour
alors et feri connailtre la dcision de laConven- 1.
tieon. laCi. Le Prsident aurai le droit d'examiner etde nem
corriger lejournal avant qu'ilne soitlu. Il aura 2.
la surveillauce gndrale ole la salle. Il aura le 3;:
droit de nommer in membre quelconque pour met
remplir les devoirs de Prsident, iinis cette subs- par
titution ni durera pas aiu-del d'un ajourne- pla
ment. docl

i Dans tous les ca d'lectioni par la Conven- qui
tiou, le Prsidetit votera: zans led autres caE, il pas
ne votera pas, moini que la Convention ne suit leui
galement divise, ou A moins que son vote, tiil tion
ledonne u la minorit, amne unedivisionigatle, lel
dans lequel cousla question sera perdue. l'or

. Tous les comits seront nommspar le Pr- ;:J
sident, a moins que la Convention n'en ordonne ven

ntrement, danslequel eus ils serontlus par un que
vote de vive voix, et si. aprs ce vote, le membre pelo
requis n'est pas dlu par une majorit des votes ;
donns, le Convention procdira un second dles
vote, ot la pluralit des voix prvaudra; et dans 3
le cas o un-nombre plus considrable que celui tioi
qui est requis aurait une galit de voix, la ma
c ionvention procdera X un autre ou d'autres
votes, deiS. Tous les writs, mandats et su'bptnas, mis lai
par ordre de la Convention, seront signs par le
Prdsident et attests parle secritaire. la

9. En cas debruit ou de dsordre dans la gui- d'o
i lerie ou ous le portique, le Prsident aura le deo

t de lo faire cesser.
'-ants relatifs aux Ilats et ait Deorim. en

'

-plad nun membre se disposera & parler, ,e
* lll.lts, ou prsenter quelque chose tici.n, il ae lvera lo son sige et s'a-
pectutiousment . Ile, Praident. -a

ab. .tntuit
r
e quelco'njs, 'enparlant. ou tice ', .ivilees r-leinents de la Convention, ch

eut devra, et tout membre pourra, l'iap- lit
l i n'dre, dans lequel ease, le memlire sinsi joi

c l'ordre e'assoiera immdiatement, 
Stqu'il ne lui soit permis de s'expliquer, et cli
autenttiuadevrn,si elle est appele t le faire, ra
our co eu, mais sans dbats. Si la dcision sa

't en favcur dn membre appel l'ordre, il pour-
'r procudier; si la dcision lui est contraire et de
A qua'le cas le requiert, il pourra tre censur pli

Spar la Convention, et
S12. Quand deux ou plusieurs membres se le- je
veront en mme temps, le l'Prsident nommera
Soli qui aura le premier droit la parole. de
S13. Auun membre ne parlera plus dle deux 6'1
foi sur la mnme question , et plus d'une PV
heure, h choque fois, sans permission de la Cou- i1
vention, ni Plus iutine fois avant (tue toles les Cl

ineibres qui diiireront parier se soient fait en- di
leindre. Mais l'auteur de toute proposition cura ni
le droit d'ouvrir et dle clore les dbats, et dan dci
lecesCi li proposition viendrait di'un comit oi

quelconque. alors le membre qui aura present
.Je raipport du coinitd aura le droit d'ouvrir et de el
Cli91c les dbats dle l mime manire ni

11. Tandis qu'on procdera l'appel nomi- s.
-al. ou qu 'on comptera les votes, nul membre 

(

ne visitera le bureau du secrtaire.
l. Nuli membre ne votera sur une question, n
l tait hors de la salle de la Convention aui

dioment o lai question a t pose. Et quand
tn membre quelconque demandera voter, le
'Psident lui posera cette question: "ERtiez-vou n
Irns la salle quand votre nom a t appel ?"
\l6. Sur ' e division, on quand les mnembre

laS Conventtio
l
n oseront compts, inl membre i

de la salle ne sera compi.
. Tout membre qiti sera dans la salle de a

'loivention, au moment ot une question sera a
, donnera son vote,% moins que lai Conven-

p, our des raisons speifies, ne l'excuse.
tal tembre n' aura le droit d'expliquer son vote

B moment de le donner, ou ilne pourri deman-
t tre excus de ne pas voter, aprs que le i

ritaire, sous les rglemients dle la Convention, I
acommenci l'appel nominal.
t. Quand une motion sera l'aite et Recondse,
sera explique par le PrEident, ou si elle

rite, elle sera envoyde ai Prsident et lue
haute voix par le secriltaire, avant d'tre d- 9
tise.
S19. Toute motion seri mise par lorit, si le

Prsident ou tout autre membre le dsire.
20. Nulle personne ne sera admise dans la

all, except les oliciers dut gouvernement g-
nral on de l'.Etat, et telles autres personnes que i
le Prsident ou les membres pourront juger
|ovenable d'inviter.
21. Aprs qu'une motion aura t expliqule

le Prsident, on lue par le secrtaire, elle
'ra regarde comme tant en possession dle la

SConvention; mais elle pourra tre retire par
al'luteur, avec le consentement du membre qui

aura second sae proposition.
22. Pendant les dbats provoqus par une

question, aucune motion ne pourra tre faite,
ei ce n'eet: lo. pour l'ajournement 2o. pour
l
e 

dpot 
sur 

le bu
re

a
u ; 

o
80

. pour la question
pralable; 4o. pour le renvoi k un jour certain;

B.o. pourle renvoi un comit; 6o. pour offrir
oun amendement; ou 7o. pour le renvoi indfini
et ces motions seront admises de prfrence dans
lordre dans lequel elles sont numrea: et
Saucune motion l'effet d'ajourner une question
) un jour certain, de la renvoyer un comit,
ou de l'ajourner indfiniment, une fois dcide,

S ne sera de tuuveau-permise-le Bme. jour .pen-

dant que les procdures seront relatives au

-,* mme sujet. prtbl
m23. La question pralable sera pose de cette

manire: "La question principale sera-t-elle
pose maintenant ?" Elle ne sera admise que
quand elle sera soutenue par une majorit des
membres prsents, et si elle est emporte, elle
mettra un terme tous dbats et amnera la
Convention un vote direct, lo. sur ramende-
ment en considration et]ainsi, en reculant,

l usqu'au premier amendement offert; 2o. sur

\
l 

les amendements rapporta par un comit, s'il y
, en a; et 3o. sur la question principale.

ur une motion, au sujet de la question pria-
J 1ible, et avant qu'elle ne soit seconde, l'appel

-l ,e. Convention sera Pordre; mais aprs
' ' mejeit anya soutenu une telle motion,

I p lte s l'sordre avant la ddcision
'] - duuloq .! ipale. Une motion peur la

\ Tonti q otlreir e qui at

\ 'Bros que m 'tiot est oe b
Jmf p lirable, et en 1n0me tempe qe

se f yw a, dadcie soit sur pelB
mUi enfe M b5t4. Aprebque Io ldmnde
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mine dans l'ordre oi-des"s dcrit, san dbats
soit sur les amendements ou sur la question oo
principale.

24. Tout membre pet demander une divi- d'
slon de la question, quand celle-ci sera de na-
ture le permettre. de

25. Nulle nouvelle motion ou proposition,o su
un sujet diffrent que celui quiseras sous consi- til
dration, ne sera admise souis prtexte d'un
amendement, ou comme subatitut b lt motion to
oM ho proposition sous considration.

21. Quand une motion a dj t faite et d- ce
"lde dans l'affirmative ou la ngative, Il sers
permie tout membre de- la majorit d'en de- ct
mander la reconsidration: ou qunand la Conven-
tion est galement divise sur une question ti
quelconque, tout membre peu demander une
rec.nsidration; pourvu que, dans chacun do tg
ces eu, elle soit demande le mme jour ou
pendeit le jour ou aura lien la sance suivante. h,

27. Quand la lecture d'un document est de- j
mande, et qu'un membre y objecte, la Con- l
vention dcidera ai ce document sera lu ou non. B

28. Si la question pendante n'est pas dcide, E
par suite d'un ajournement de la Convention7,
et est admise le jour suivant, nul membre qui i
aura parl deux fois le jour prcdent n'aura h
droit do nouveau la parole, sens une permics- F
sion. C

29. Quand des motions seront faites pour r- F
fer une question a un comit spcial on per- r
manent, la question au sujet de la rfrence au i
comit permanentasera d'abord pose. 

Ordre, dcs proctdures dujour.
30. Aussitt que le journal est lu et les noms

des membres. appels, le Prsaident demandera
'il y a d(es ptitions, des mmoires, ou d's rso-

lutiono a prsqnter. Les ptitions, mmoires et
rsolutions ayant t prsente, et disposition i
on ayant t .faite, onu appellera d'abord les
rapports des comits permanents, puis ceux d'es
comits spciaux; aprs quoi, le Prsident 'lis-
posera des communications sur son bureau, et
appellera l'ordre du jour.

1il. Les affaires non-termines auxquelles la
Convention tait occupe au moment du dernier
ajournement, auront la prfrence dans l'ordre
du jour, et nulle motion ou autre affaire n'aura t
la prfrence dans l'ordre du jour: et nulle mo-
tion, ou autre affaire, ne sera admise sans une
permission spciale de la Convention, jusqu' ce
lue la premire ne soit dcide. L'ordre du

jour sera comme suit:
1. Les affaires non-termines que considrait

la Convention au moment de son dernier ajour-
nement.

2. Ordres spuilaux du jour, s'il y en a.
72. Les ptitions, mmoires et autres docu-

ments adresss 4 la Convention seront prsents
par le Prdsident, ou par tout membre de sa'
place. une courte explication du contenu du
document sera faite verballementpar le membre
'lui l'aura prisent. Ces documents ne seront
pas dbattus ou pris en considration le jour de
leur premire lecture, a moins que la Conven-
tion n'en dcide autrement, mais resteront sur
le bureau pour tre pris en considration dans
l'ordre dans lequel ils auront t lus.

'J3. Quaud on procdera b l'appel de la Con-
vention, ou t l'appel nominal sur une question

Squelconqpe, les noms des membres seront ap-
Spels alphabtiquement.

S 34. Toutes .questions relatives b la priorit
Stides affaires, seront dcides sans dbats.

5 1i. Nul membre ne s'absentera dela Conven-
tion, b moins qu'il n'ait un cong ou qu'il soit
b malade.

Sii'. Nul comit ne sigera pendant les sances
de la Convention, moins d'une permission pra-

s lablement accorde.
t 37. Aucun rglement ou ordre permanent de

la Convention ne sera abrog, sans un jour
d'avis pralable, ou moins du consentement
e des trois-quarts dles membres prsents.

38. Les proclures de la Convention seront
entres sur le journal, aussi correctement que
possible, en prenant le soine donner un pro-
ctPs-verbal correct et vridique des dlibera-

e tions.31. ChaIeque vote de la Convention sera entr
sur le journal, ase, un tat correct de la ques-

a tion, et une courte explication du contenu de
1 chaque communication ou document prsent b
- la Convention, sera galement insre sur le
iournasl.

40. Dans le cas o un commis, le sergent P
d'armnes ou le portier de la Convention manque-
raient a leurs devoirs, le secrtaire le fera savoir
sans dlai la Convention. p

41. 11 sera du devoir de l'assistant secrtaire
de la Convention d'crire de sa propre main la
partie anglaise du journal de cette Convention; .
et le secrtaire surveillera avec attention le
journal dans les deux langues. Pt

42. Le secrtaire lira chaque jour le journal
des pages sur lesquelles le procs-verbal est c
crit; et aprs avoir t ainsi lu et corrig, et
pas avant, le dit procrs-verbal sera enrgistr c
dans un livre, et s'il est ncessaire, corrige et
omend sous la sanction de la Convention, et m
des copies, dans les tieux longues, seront four-
nies l'imprimeur, cerities par la signature
du secrtaire, 10 hieures, le jour suivant celui p
o il aura t lu.

4:1. Le acritaire se considrera responsable ti
envera la Convention pour la correction tdu jour-
nal idans les deux langues, et les commis se con- C.
sidreront commen subordonns lui, et sous son
contrle et sadirection; et il sera de leur devoir s
de se tenir dans la chambre des commis, depuis
neuf heures du matin jusqu' l'heure de l'ajour- j
nement, et depuis quatre heures P. M , jusqu'
ce que le secrtaire les renvoie; lequel secrtai-
re soumettra chaque matin au prsident les
noms des commis, avec une note vis--vis de cha-
que, indiquant qu'il tait prsent ou ebsent 1
(ainsi que le cas pourra tre) le jour prcident. g
411. Le sergent d'armes gardera son enmploi L

durant le plaisir de la Convention, et il sera de ti
son devoir l'tre prsent pendant les sances,
afin d'excuter les ordres de la Convention, de -
temps Lautre, auinsi que tous autres ordres 1I
tais par cette autorit, quilui seront adresss q
par le prsident.

15. Le portier gardera son emploi durant le c
plaisir de la Convention, et il sera de son devoir i:
ide garder la porte de la gallerie, de maintenir e

la salle en ordre, et de remplir tels autres de- i
voirs que les membres pourront requrir.

IlI. Quant aux questions d'ordre ou de coutu-
nies parlementaires, 'au sujet desquelles ces r-
glements sont inexplicites, on regardera connuet
autorit le Manuel de Jefferson.

17. Nulle compensation extraordinaire ne se-
'ra accorde aux commis ou autres officiers de la
Convention.

L'article 13 syant t lu, M. Bienvenu a fait
la motion d'effacer "une heure" et d'y insrer3 
les moets "une demi heure", la motion aprvalu,
Set sur motion de M. HIunt,

Le rapport a t adopt ainsi amend.
il. Bienvenu a prsent la rsolution suivante,

laquelle ayant t lue, a, sur motion, t adop-
te :

Itesolu, Que les rglemens seront imprims
dans les deux langues, et que 150 exemplaires
Sseront imprims dans chaque langue.

, .. Roman a prsent la rsolution suivante:
r Itsolu, Que la Convention procdera chaque
i jour prendre en considration la Constitution

i; actuelle, article par article, afin d'agir sur les
r propositions qui pourront tre faites pour l'a-
i uonder on la changer.
s Ohaque article, aprs avoir t pass par la
t Convention, sera rfr un comit permanent
a de 5 membres, dont le devoir sera de rviser
, ledit article et d'en faire un rapport la Con-
, vention le plus tt possible, pour lui faire subir
- une setonde lecture, aprs laquelle les amende-

O mens verbaux seuls seront admis.
Aprs sa seconde lecture, la Constitution sera

ie imprime et distribue aux membres, et sera lue
le une troisime fois, article par article; pendant
.e laquelle lecture aucun amendement ne sera
s adopt sans une majorit des membres lus la
Le Convention, ou par un plus grand nombre de
a voix que celai qui aurait t donn en faveur de
I- rarticle, sa premire lecture.

t, s. Preaux a prsent l'amendement suivant
tr la susdite rsolution :
y Rsolu, Qu'au lieu d'un comit, trois comits

seront notmuts, un sur l'Excutif, un sur le Judi-
s- oiaire, un sur le Lgislatif- et chaque article
Iel ainsi lu, sera rfr aux comits respectifs.
Be a. Herron a prsent le substitut suivant :
as, solu, Que les comits suivants seront nom-
n ms par le prsident de la Convention, dont les
la devoirs seront de prendre en considration les

articles qui se rapportent aux sujets indiqus
e- parleurs noms :

- lo. Un comit sur la Division des Pouvoirs,
i compos de----membres.

s. 2o. Un comit sur le Pouvoir Lgislatif, com-

le pos de---membrie.w 80. Un comit sur le PeovIoir Esioutif, Som.
C'. 1 ot4 d1-.SaSBS9,

4o. Un comit sur. le Pouvoir Judiciaire, pi
compos de----membres. -. P

5o. Un comit sUm les Poeursuites par voie
d'bapeschbaent, compos 4- membres. -a

oc. Un comisur e ls Di7 e itione Gnrales ti
de l Constitution, compos e---membres.

I'o. Un comitaur les Amendeinens A la Cons- eo
tiiution, compos de--niembres.

Se. Un comit sur les Dispositions Trainsi-
toires, qompos de-- membres. *

9o. Un comit cur la Traonise Elitotrale,
compos de.-memiree. - -

o. un comit sur l'Istruction publique,
compos, d -- membreoo 

m. Cotton a fait l motion de fposer le subs-,
titut sur le bureau, sur laquelle motion,

M. Gujon demande l'appel nominal qui cons-
ltte que:

Messieurs Anderson de St. Landry, A. Alk-
head, Avery, Armant, bradford, Bartlett, Ben-
jamin, Bernard, Brother, Bondor ui, Boyer,

nids&6nByrne, Carter,Collins, cotton,Conrad,
Declouet, Dorsey, Dufour, Dugu, Duffell,
3dwrd. de Washington, Farmer, Gardre a
Guion, Harris, Hargie, Hiernandez, -Hough,
lennings, Jones, Key, Lapeyre, Leefe, Fyle,
Mathews de la aroisse d'Orlans, Pieroh,
Phillips, Pujo, Pugh, Iteeves, Richardson'de
Osachita, Morehouse, etc., Risk, Boysden,. ,
Bonoquillo, Robinson, St. Paul, Stas, Soarbo-
rouh, Shobelton, Smitb, Smith, Sibley, Stewart,
TEibot, Taliafero, Thihodeaux, Todd, Van Wic-
kle, Villere, Waddill, Wittington,-56 membres
ont vot affirmativement.

Et que messieurcAndeson de Carroll, An-
dreir, Besadeon, Beale, Btitd,' Bienvenu, Bul-
lard, Catellanos, Connelly, Dalfersca, Davidson,
Delny, Dosfon,Dougla3, Edwards dela paroisse
d'Orlanm, Eggleston, Eustie, Hatch, Hayes,

olerron, Hebert, Hodges, lHunt, Isaacks, Jour-
dan, King de St. Landry, King do Jackson,
Leeds, LeBlane, Lobdell, McIlhcnny, McMil-
len, Mathews de la Pointe Coupe, Marrero,
Moes, Parbam, Paston, Pri-e, Martin, Monge,
NSichollo, Olivier de Ste. Marie, Palfrey, Patter-
son, Pierce, Ribhardeon de Ste. Marie, eixner,
Roselins, Roman, Sandidge, Smart, Swazey,
Shaw, Simeos Tatman, Thompson et Williams-
C5 dlgus ont vot ngativement.

En consoquence ladite motion a t perdue.
M. Todd a fait la motion qu'un comit de 5

soit nomm pour prendre on considration le
meilleur plan poursuivre par cette Convention,
et d'en faire un rapport d'fici demain matin.

Laquelle motion a t perdue.
Pendant la discussion au sujet dudit substitut,

le Prsident soumet & la Convention une com-
munication de l'Hon A. Snyder, dlgu repr-
sentant de la paroisse do Madison, prsentant
sa rsignation comme membre de la Convention.

M. Moss soumet la Convention une lettre de
l'Hon. E. Lauve, dlgu reprsentant de la
paroisse de Lafayette, offrant sa dmission
comme membre de la Convention.

Sur motion de M. Gnion; les susdites rsigna-
tions ont t acceptes.

M. Phillips a prsent la rsolution suivante
qui, sur motion, a t adopte:

Rsolu, qu'un comit de membres sera nom-
m par le Prsident, avec avis de soumettre la
Convention, le plus tt possible, le plan nces-
saire & suivre pour remplacer les dlgpus dont
les rsignations ont t acceptes, savoir: M. A.
Snyder, reprsentant dlgu de la paroisse de
Madison, et M. E.'Lauve, reprsentant dlgu
de laparoisse de Lafayette.

Le Prsident a nomm dudit comit Messieure
Phillips, Dorsey, Richardson de Ouachita, Du-

s four et St. Paul.
La Convention ayant repris en considration

le susdit substitut,
M. Phillips fait la motion d'effacer "tous les

r sujets qui ont rapport anux divers noms qui les
Sdesignent" et d'y substituer "pour prendre en

considration tel, articles de la Constitution qui
pourraient leur tre rfrs". Cette motion

e prvaut.
M1. Thibodeaux fait la motion d'effacer, (u W

substitut susdit, tput ce qui suitlemot "rsolu" e
et d'y substituer les mots "Que le Prsident b? dii
nomme un comit compos -de membres

oqiuil iaotaSktaieae.d Ja45 sera rfre et Yo
qui sera charg de prsenter tels amendements
qu'il jugera ncessaires.

M. King de St. Landry demande la division
de la question et, la question tant pose sur la
proposition d'effacer, la Convention donne un 

t
oi

vote ngatif et la motion de M. Thibodeaux est v
perdue. ge

Sur motion le substitut de M. Herron est 
e

adopt et les blancs en sont remplis comme suit: m<
1. Comit dle la Rpartition des Pouvoirs du Se

Gouvernement, compos de 5 membres. mi
2. Comit du Dpartement Lgislatif, com-

pos de 11 membres. su
:;. Comit du Dpartement de l'Excutif,

compos de 7 membres. li
4. Comit du Dpartement du Judiciaire,

compos de 11 membres. , se
5. Comit de la Poursuite par voie d'lmpeach- tr'

ments et des destitutions d'office, compos de 7 JI
membres. d

6. Comit des Dispositions inrales de la
Constitution, compos de 11 membres. su

7. Comit des Amendements de la Constitu-
tion, com>os dle 11 membres. e

S. Comnt des dispositions transitoires de la m
Constitution, compos de 7 membres.

9. Comit de la Franchise Electorale, compo-
s de 7 membres. m

10 Comit de l'Education Publique, compos
de 7 membres.

M. St Paul prsente le prambule et la rso-
nlution qui suivent : jo

Attendu que les grands intrts agricoles de
'PEtat ncessitent ltablissement d'un systme di

gnral, uniforme et efficace de Digues et de
Leves et que les points principaux de ce sys- fa
teineo devraient faire partie de la Constitution,

11 est rsolu qu'un comit spcial compos de n
- membres soit immdiatement nomm par d
le Prsident et charg de prsenter un systme Il
qui puisse tre intercal dans la Constitution. h

11 est de plus rsolu qu'afin do pouvoir se pro-
curer les renseignemens ncessaires, un cong P
illimit soit accord aux membres de ce comit
et qu'ils soient autoriss h faire comparatre des P
individus et exiger la production de tous les d
documents qui leur seront ncessaires. d

M. King de St. Landry fait la motion de dpo- d
ser ce prambule et cette rsolution sur le bu- a
resLu.c

Le secrtaire fait l'appel nominal et
Messieurs Anderson de St. Landry, Anderson

de Carroll, Akcenhead, Avery, Armant, Addison,
Bradford, Bartlett, Benjamin, Bernard, Beale,
Brother, Boyer, Bullard, Buisson, Byrne, Car-
ter, Campbell, Cotton, Connelly, Conrad, David-
son, Delony, Doclouet, Dorsey, Dosson, Deuglas,
Dufour, Dugu, Duffel, Edwardsd'Orlans, 0d-
wards de Washington,Eggleston, Farmer, Hatch,

sHayes, HIlarris, Hargis, Herron, Hough, Hodges,
-saacks, Joues, King de St. Landry, Kiugde
Jackson, Lapeyre, Leeds, Lyle, Mc1bhenny, Me
SMillen, Mathiews d'Orlans, Martin, Moss,
SMonge, Olivier de Ste. Marie, Parhiaum, Palfrey,
Paxton, Pierce,Pierson, Pujo, Beeves, Richard-
soi d'Ouachita, Ricliardson de Ste. Marie, lo-

s man, Roysden, Sandidge, Smart, Swayze, Shaw
SShielton, Smith, Smith de Wynn, Sibley. Tatmaun,

s Taliafioro, Thompson, Todd, Waddil et Whiit-
- tingtoii, 79 dlgus votent dans l'affirmative.

Et Messieurs Andrews, Bernard,eeard, Bien-
a venu, Boudousqui, Castellanos, Collins, Dalf-
t rs, Eustis, tardbre, Guion, Ilebert, Ilunt,
r Jouldan, Key, LeBlanc, Lobdell, Marrero, Ni-
- cliolls, Oliver de St. Martin, Preaux, Phiillips,
r Pugh, Rixner, Roselius, Ronquillo, Robinson,

SSt. Paul, Stas, Scarborough, Simms, Stewart,
Talbot, Thibodeaux, VanWickle, Villerc et

a Williams, 37 dlgus votent dans la ngative.
. Par consquent la motion du dlgu de St.
t Landry prvaut et le prambule et la rsolu-
a tion sont dposs sur le bureau.
a M. Hunt fait la motion que la Convention
le prenne en considration la Constitution de
le lEtat.

M. Cotton propose, comme substitut ladite
it motion, que la Convention prenne en considra-

tion la Constitution de 1846, article par article,
ls et procde & amender, changer, adopter ou effa-
i- cer chacun des articles de ladite Constitution.
le Sur motion ce substitut est rejet et la mo-

tion de M. Hunt est adopte.
Le secrtaire fait la lecture de la Constitution

1- comme suit:
es Constitution de l'Etat de la Louisiane.
es SPREAMBULE.

Nous, le Peuple de la Louisiane, ordonnons et
, instituons cette Constitution.

Pendant que la Convention m'occupe de ce
a. prambule,

M. St. Paul fait la motion de nommer un co-
. mit apdoial, nomm le "Comit deu dott@ du

PeUlip" thargi de prdestr, le - , UM

prambule et nue dclaration de droits du soit
peple. Cette motion est r

4
ejete. des

Mu. Thibodeaux propose de renvoyer la plus loui
ample considration dut prambule. Cette so- pis
tioen est.ansi rejete. 8

Snur la motion de M. Benjamin le prambule tiol
est adopt. - 3

:TIT lI de
De la divisia des pousoirs.

Aer. 1. Les poueoirs du Gouvernement de pel
l'Etat dela Louisiane seront divisd eu tiois d- 
partemens distinets, et chacun d'eux era confi'
un corps spar de imagistratureB savoir: le

louvoir Lgislatif un colpe, lePouvdir Bx-.
cutif un autre corps et le Pouvoir Judiciaire
un trdoisime corps. Ybf

Sur motion, le premier article eh adopt. fou
ART. 2. Aucun de ces dpartements, ni au- Wu

cune personse occupant une place dpendant de re
l'un d'eux, n'exercra de pouvoir appartetnant Mf
sn propre & l'uan des deux autres, exeept dand d
les os -prs expressment prvus oudter- Bt
mins vol

Sur motion le second article est adopt.,
TITRE il. dr1

.' Du Pohoir Lgislatif.- vei
ABT. 3. Le pouvoir lgislatif de cet Etat sera tel

'confi deut branches distinctes, Pane des
quelles s'appellera "Chambre des Reprsentans" H
et 'l'autre "Snat;" l'une et l'autre runies l
s'appelleront "Assemble Gnrale de l'Et:t de .
la, Louisiane."

Pendant que la Convention s'occupe de' cet c
oeiel, au Pi

Mr. Dufour prsenate la rdo ion .Tivante
qui est lue et adopte': siat

Rsolu 1. Que l nouvelle Constitution sera
promuilgue en franais et en anglais;

*2. Qu'un comit compos de cinq nmbres
soit nomm pour diriger et reviser la traduction
de la nouvelle Constitution de l'anglais en fran-
gaie.

Sur-motion le troisime article de la consti- tu
tuition est adopt.

Aprs la' lecture du quatrime article qui p
suit:

Aur. 4. Les meohbres de la Chambre dei R&-'
prsentans resteront en.fonction pendent l'es-
pace de deux annes partir du Jour de la cl- 'P
tr des lectionsgurales. fa

'Mr Cotton propose d'effacer le mot "deux"
dans le sudit article. C

'Mr. Herren fait la motion de renvoyer laprise B
en considration de cet article et de le mettre B
l'ordre du jour pour vendredi 9 du couranit. C

Cette motion est rejete. -1
Mr: Cotton renouvelle sa motiop d'effacpr. l
Sur cette motion on demande l'appel nominal4

qui donne le rsultat suivant: Messs. Andrews E
d'O., Addidson, Besanon, Boueale, Beard, Cotton, S
Delony, Dugel, Herrton, Hebert, Jourdan, Roya-. ,
d'n, Robinson, Staes, Scarborough, Talbot,
Taliafero et Todd, 18'dlgus votent dans lPaf-
firmative'.

Et Messrs. Anderson de St. Landry, Anderson
de Carroll, Akenhead, Avery, Armant, Brad-
ford, Bartlett, Benjamin, Bernard, Bienvent,
Brother, Boudonusqui, Boyer, Ballard, Buisson,
Byi-ne, Castellanos, Carter, Campbell, Collens,0t Connely, Conrad, Dlferes, Davidson, Declouet,
Dorsey, Doseon, Douglas, Dufour, Dugne, Ed-
wards d'Orlans, Edwards, de Washington,

6 Eggleston, Eustis, Farmer, Gardere, suion,
HIatch, Hayes, Harris, Hargis, Herandxib,
iogh, Hodges, Hunt, IoaclakJennings, Joues,

Ley, King, de St. Landry, King, de Jackson,
Lapeyre, Leefe, Leeds, LeBlan, Lobdell, Lyle, e
Mcilhenny, McMillen, Mathews, d'Orlans, <

a Mathews de Pte C., Marrero, Martin", Moss,
Mlong, Nicholls, Olivier de St. Martii, Oliviers 
de SteMarie, Parhanto, Palfrey, Paxton, Pat-a terson, Preaux, Price, Pierce, Pierson, Phillips,

SPujo, Pugh, Reives, Richardson, du Ouachita,
I Richardson de Ste Marie, Rixner, Rieh, Rose-
lius. Roman, Ronquillo, Sandidge, St. Paul,
Smart, Swayze, Shaw, Shelton, Smith, Smith
de Winn, Sibley, Simmas, Stewart, Tatman, Thi-
Sbedeaux, Thompson, Van Wickle, Viller, Wad-
Sdil, Williams, et Whittington; 105 dlgus

e rotent dois la ngative. 1
te 'Par'donsquet l moit - tion est rejete.'

Sur motion le quatrime article est adopt.
on Aprs lecture du cinquime article, qui suit:
l ART. 5. L'lection des Reprsehtans aura lieu

Stous les deux ans, le premier lundi de No-
st vembre, et ne durera qu'un jour. L'assemble

gnrale se runira tous les deux ans, le troisi-
et me lundi de Janvier qui suivra l'lection, h

Smoins qu'un autre jour ne.soit fix par la loi.
u Ses sessions se tiendront au sige du gouverne-

ment.
Mr. Jones prsente ce qui suit comme un

substitut l'article ci-dessus:
S AoT. 6. L'lection des Reprsentans aura

' lieu tous les deux ans, le premier lundi de
eL , et ne durera qu'un jour L'as-
' semble gnrale se runira tous les ans, le

troisime lundi de Janvier, moins qu'un autre
jour ne soit fix par la loi, ses sessions se tien-
dront au sige du gouvernement.

la Pendant que la Convention s'occupe de ce
substitut,

SMr. Collens fait la motion que lorsque la Con-
uvention s'ajournera, elle devra s'ajourner a de-

la main 9 heures cldu matin. Cette motion est
adopte.

' Sur motion la Convention s'ajourne demain
matin 9 heures.

JEUDI, 8 Juillet 1852. di
La Convention se. runit conformment & l'a-

journement. ts
Le Rvrend M.J. If. Harmon fait l'ouverture X

des dlibrations par des prires.
L'Hon. D. F. Kenner, Prsident, occupe le

fauteuil et 118 dlgus rpondent l'appel. b
M. Phillips, de la part du comit qui a t F

nomm pour s'enqurir de la manire de proc- T
der pour remplir les vacances occasionnes par
la dmission de MM. Alonzo Snyder et E. Laure, O
le premier, dlgu reprsentatif de la paroisse
Madison et le dernier de la paroisse Lafayette, a
prsente le rapport suivant:

Le neuvime article de l'acte intitul : Acte a
pour prendre le sens du peuple sur l'opportunit
de convoquer une Convention pour changer la C
Constitution et pour pourvoir l'lection des 
dlgus et a lia imanire de tenir la Convention," i
approuv le 23 fvrier 1852, pourvoit " qu'en r
cas de mort ou de dmission d'un des dlgus a f
la dite Convention, il sera de suite ordonn une
nouvelle lection parle Gouverneur, pour rem-
plir sa place de la mme manire et dans le mi-
me dlai qu'il est prescrit par la loi pour rem- ]
plir une vacance dans l'Assemble Gnrale." s

Le comit prsente,par consquent, la rsolu-
tion suivante :

Rsolu que le Prsident de la Convention soit
invit annoncer officillement, au Gouverneur,
la dmisiion de MM. Alonzo Snyder et E Laure.

(Sign) W. B. PuILLIFS, Rapport.

Sur motion, ce rapport est adopt.
M. Sandidge prsente la rsolution suivante,

, qui est lue et adopte :
Rsolu que le secrtaire d'Etat soit requis de

-fournir, dans le plus bref dlai, pour l'usage de
r la Convention, un tableau tir du dernier recen-

, sement de cet Etat, comprenant:
lo Toute la population blanche de l'Etat.
2o, " " esclave
3o. Le nombre de personnes de couleur libres

- dans l'Etat.
4o,, . Lenombre d'habitante mlesau-dessus de

- l'ge de 21 ansi.
, o. Le nombre respectif des dites personnes

, dans chaque paroisse de l'Etat.
S Qu'il soit aussi requis de faire un autre ta-

t bleau contenant les mmes renseignements, et
.compil, autant que possible, du dernier recen-
.sement de l'Etat, fait sous l'Pautorit du gouver-
Snement fdral; et aussi de produire d'autres
tableaux tirs du recensement de 1880 et 1840.

n M. Risk prsente la rsolution suivante, qui
e est lue et adopte.

Rsolu qu'il soit accord aux rapporteurs des
Sdiffrents journaux qui dsireraient rapporter

les dlibraoions de la Convention, des places
convenables au-dedaus de la barre de la Con-
vention et que le sergent d'armes soit requis de
leur fournir tous effets qui pourraient leur tre
ncessaires dans l'accomplissement de leurs tra-
vaux.

n M. Conrad prsente la rsolution suivante,;
qui est lue et sur motion adopte :

Resolu que le huitime article de la Constitu-
tion soit mis lPordre du jour, pour jeudi 16 du
courant.

si M. Richardson, du Onachita, prsente la r-
solution suivante :

se Rsolu qu'il soit lit.n rapporteur deq D.
bata de la Convention, qut reqovr% un salaire

-de di piastrea par jour. -,
u MSat-Paslp sttuil' a iisitqtsdll<'" qtit g'a d mu wd t^Btt

'mit req#a d traduire, - fraB#is, n oti vert
desr Pbats de la Couventiolt qu'ilui sit ai' adoj
lou une coient oah tadi desnelfe de cinq
piatre. par jour. " -Ci

Sur motion, tout ce qui sunit noit Conven-' ver
tiot" dantPl'aiendqes eil-desus at erad, ' Wili

M. Brother fait la motion de dposer l'amen-
demoent et la rsolution sur le bureaun * C

Sur la dite motion, M. Simms dbtmande Plp. &(
pel nominal 'quirisult comme suit : M. i

VL'Hon, D. TF. enndi, Prsident, nerpe le R.. j
Auteail.' v

MM. Avery, Amaunt, Aildison, Bradfordu
Bartiett, Benjamin, Brother, BoudouquiQBis*-
Ion, .Camybel, Collens, Cotton, Conrad, Dall- A
res, Davdson; Decloiet, Dorsey, Douglas, Du- n.
four, Dogue, Edwtrds, POrlans, *ard de j 1
Washington, Egleston, tadrd, J, Lp -
re, Lqbell Lyle; Matthiews; d'Orlans, Mather,
Mong, Niholls, Olvier; deSt.Martin, Oliviet,
delco-Marie, Parham,Patterson, Pretax, Price, f
Rixner, Boselins, Roman, Beysde, Robinson, Du
Show, Scrborough et Taliafliero, 47 dlgus, Ph
votent dans l'affirmative; et -

MM. Anderson de Carroll, Aloehdad, An-
drews, Besanon, Bernard, Beale, Berd, Bien-
venu, Boyr, Bullard, Byrne, Castelnos, Car- j
ter, Con ely, Delony, eson, Dufel; EustisE, D
Farmer, uion, Hatch, Harrie, argl;, Berrdn,
Bbert, Harsandez, Hongh, Hogea,. onait,
Isaacs, Jennings, Jourdan, Key,'King de St-
Landry King e Jackion, LeMt, Lees, Le
Blan6, lMlhenny, McMillpn, Mathe*o de Pt De
Coup<p, Marrero,Mos,Plfrey,-4axtqnPlerce, ''

SPiescon, nilJps, Pngh, BRevostch son du
u; lSIlSchttdson di8(e4tMiia. Miss, i.Bhesi-
la Sadidgp St Pani, Stlie, Smasit, Swayztm
8helto6t, Sibey lums, tewart,Ttman, )la

Talbot, Thibodeaux, Thompson,. Tedd; Van B,
Wiokle, Viller, Waddill, Williams et Wittnt6Bn, E.

75 dlgus votent daons la ngative.
j'ar consquent cette motioit est rejete.
M. Sha, prsente Ze qui suit comme snbti- '

tut la suodite rsolution. Ta
Rsolu que chaque Rfienbre sait invit h rap- to ,

porter son discours tel qu'il l'aura prononc.
M. Cotten fait la motion de dposer la diter- *

esolutionq
6
r le bureau.

Sau.la dite motion, M. Parham rclam rl'ap- y
pel nominal qui donne le rsultat suiant?: ai

L'hon. D. F. Keinr, prsident; ocupe le
fautenil.

MM. Anderson de St-Landry, Anderson' de
Carroll, Avety, Andrews, 4dtson, Bartiett, W
Benjamin, Bsilton. Bbrnprcd,' Besale, Beoardci,
Bienvenu, Brothe, Boyer, dollard, Cfeliros,
Carter, (ampbell, Cotton, Connely, Conrad, De-
lony, Doeson, Duffel, EdwArds d algles-
ton, Busties, Farmer, Guion, Hatch, Harris,
Hargis, Herro, Hbert, Herninder, Odogh,' 6

SHodgee, Hdnt, Isaacks, Jourdanr-Keys Bing de
St-Landry, King de. Jakeon, Leefe,Jehd, Le du
Blanc, Labdell, MoMillen, Mathews de Pte-C. -

' Marrero, M'se, Olivier de St-Mt,,Palfy, Pa&-,
ton,jPreaux, Pbillips, Pierce, Pierson Pog, BRi-
chardson de Oual, Biobardaim de8teMarie =

n 
Risk, Roman, Ronquillo, obinson, St-Paul, I
Stas, Smirt, Swayze, Scarborougb, Shelton,
B
1 

Smiti de Wini,,tibley, Simms, Tatman, Talbot,
k Thi1tdeau. Ttompson, Todd, Van Wiokle. Vi
t- ler. 'Waddillet Williams. . -

83 dVus votent dans l'sf4rmative et *
S MM. anhead, Armant, Bradferd, Boudons-

Squi, Buisson, .Byrne, Collens, Calferog,,David-
Sson; Ieclht, Dorsey, Dugla4, Dufour, DoguE,

SE&ards d'Ori, Gardtre, Baye, Jenginga,Jones,
Lapeyre; Lyle, Mathews d'O., Matter, Mong,

1, Nicholle, Olivier de Ste-Marie, Parham,Patter-
son, Price, Reeves, Rinaer, Boselius, Boysden,
SSandidge, Shaw, Smith d'O. Fliciasa, Stuart -

s Talialierg et Wittingteuon,
i
r  

39 dlgus votent dans la ngative.
Pat consquent, la motion prvaut et le aubs-s 

titut prsent par M. Shaw est dpoe sur le
, bureau.

>1. Jennings fait la motion d'effacer de lii r-1 
solution, l'amlendement de M. st-Paul.
. Sur Jiadite motion M. Conrad rclame l'appel

nominal. .,' - 1 .
S Pendant que l'on discutait cette motion, M.

s Quion propos, d'lire tin traducteur addition-
nal qni, trduirait, l ia$orft o d^hsat& de la
Convention et qui recevrait un salaire de cinq-
Spiastres.parjour.

IM. Besanon demande la edonsidratiozi dola
en question principale et la Convention y consent.
a" La question tant pose sur la motion de M.e 

Jennings, le secrtaire fait l'appel nominal qui
Sdonne le rsultat suivant :

SL'hon. D. F. Keimer, prsident, occupe len
. fauteuil.

e- MM Anderson de St-Landry, Anderson de
Carroll, Akenhead, Avery, Beard, Bienvenu,L

n Boudousqui, Boyer, IBullard, Castellanos,
Camphell, Davidson, Dectouet, Douglas, Eggles-
Ston, Eustis. fuion, Jennings, Key. King de St-
Landry Mong, Nicholls, Palfrey, Price, Pietce,

' Pierson, Richardson de Ouast, Risk,[Roman, St-
le Paul, StasjSwayze,Shaw, Scarborough, Sibley,
're Simms, Tatmai, Talianfiero, Todd, Van Wickle,

n- Waddill et Williams.
42 dlgus votent, dans l'affirmative et
M

ce  
M. Andrewo, Armant, Addison, Braidford,

Bartlett, Benjamin, Besnan, Bernard, Beale,
-Brother, Buisson, frse, Carter, Collens, Cot-e

-ton, Counely, Conrad igferes, Delony, Doraey,at 
Doswon, Dufour, Dugu, Buoffl, Edwards d'Or-
lans, Farmer, Gardre, Hatch, Hayes, Harris,Ln 
Hargis, Herron, Hbert, Hernandez, Hougli,
Hodge, Hunt, Isaacks, Jourdan, Jones, King de
Jackson, Lapeyre, Leefe, Leeds, LeBlanc, Lob-
dell, Lyle, Moilhenny Me Milieu, Mathews

a d'Orl., Mathews de Pte-Coupe, Marrerro, Mat-
ter, Moss, Olivier de St-Martin, Olivier de Ste-.

Xe Marie, Parham, Paxton, Patterson, Preaux,
Phillips, IPugh, Reeves, Richardson de Ste-Ma-

le rie, Rixner, ioselius, Roysden, Ronquillo, Ro-
binson, Sandidge, Smart, Shelton, Smith d'O.

itd Fliciana, Smith de Winn, Stewart,' Talbot,
;. lThibodeaux, Thomopson, Viller et Wittington.

S 81 membres ont vot ngativement. En con-
re, squence la dite motion a t perdue. '

Me Sur la motion d'adopter la rsolution ainsi
te, amende,

M. Simms a demand l'appel nominal; lequel
ayant t fait, il a paru que,

MM. Anderson, de St Landry; Anderson, de
Carroll; Akeihead, Addison, Bartjett, Besan-
on, Bernard, Beale, Beard, Bienveua, Boyer,
Bullard, Byrne,Castellanos,Carter, CellensCon-
nelly, Dalleres, Davidson, Delony, Dosson, Duf-
fel, Eustis, Farnier,Guipn,.fatch, Harris, Har,
gis, Herron, Hbert, Hernandez, Hough, Hodges,
Hunt, Isacks, Jennings, Jourdan, Key, King,
de St Landry; King, de Jackson; Leefe, Peeds,
Le Blanc, Lobdell, Mcllhenuot, MeMillen; Mat-
thews, de Poimte-Coupe; Marrero, loass, Pax-
ton, Patterson, PreauX, Pierce, Pierson, Phil-
iips, Pugh, Reeves, Richardson, de Ouachita;
Richardson, de Ste Marie; Risk, Roselius, Ron-
quillo, Robinson, Sandidge, St Paul, Stade, a
Smart,.Swazey, Shelton, Smith, Sibley, Simms,
Stewart, Tatman, Talbot, Thibodeaux, Thomp-
son, Todd, Van Wickle, Viller, Waddil, Wil-
hams et Wittington, 81 membres ont vot affir-
mativement.

Et que MM. Avery, Armand, Bradford; Ben-
jamin,Brother, Boudousqui, Buissou,Campbell,
Cotton, Conrad, Davidson, Declouet, Dorsey,
Donglass, Dufour, Dugu, Edwards, d'Orlians; 5
Edwards, de Washington; Eggleston, Gardre,
Hayes, Joues, Lapeyre, Lyle, Matthews, d'Or-
lans , Mather, Monge, Nicholls, Olivier, de Ste
Marie; Parham, Palfrey, Prive, Rixaer, Roys-
den, Shaw, Scarborough, Smith, de Ouest-Feli-
ciana, Taliafroi 39 membres ont vot ngative-

i ment.
En consquence, la rsolution a t adopte.
M. Carter a prsent ce qui suit comme rgle-

ment additionnel, dont, conformment aux rgle-
ments adopts, la Convention a renvoy la Con-
sidration & demain. .- "Aucune motion, deman-
dant l'appel nominal, ne prvaudra, a moins
qu'elle ne soit seconde par dix membres-mais
esi l'appel est refus, tel membre qui le dsirera,
fera enrgistrer son vote dans le journal de la
Convention."

M. Lobdell a prsent la rsolution suivante:
Rsolu qu'un comit sera nomm-sur le sujet

des leves et inliorations publiques,-compos
I de- membr-es, auquel seront rfrs les su-
i jets qui s'y rapportent; et le comit est requis

Sde faire un rapport la Convention, d'un plan
praticable pour effectuer les dites amliora-
, tions.

M. Thompson a fait la motion de dposer la
- rsolution sur le bureau,

e Sur laquelle motion, M. Preaux a demand
'appel nominal.
Pendant la discussion, de :tte motion, M.

Harris ayant vot, hier, avec tla majorit, sur
* la motion d'effacer Je mat "dueu" dane le 4me

i article de la Constitution, a fait la motion d'en
roonsidfrer le vo,.
S1 U rm at ar' td la ConvaUtou 14
a hhbnhs agands mpo lui. ea

vertu du subfitut pdsenit- r M, sfltro% e n
adopU par la Cosrre.tiSo.

SNo l.
Cosit mr la divion dea pouvoir da Gou.-

verneniaut A. J. Herron, mrteur - J.. -,
WilBoxon, j. P. Waddil,>. t I3* G. txns.

No. 2.
'Caomitdeur le Pouvoir LUgislatif:
1l.S.D Unitn. Rappqrteur; Y. ,0(prad. J.

M. Sandidke B W. Doery, P. P&xton, X.. t
T .. J rbo g h. H ibiee, J. J.14<u. L. I,
V. Reeves, E. C. Daviien, T: J .r ehoge.

- NO. e.
Somit sur le Pouvoir J loatifr

Dlex. Dolquet, RBappm *Pm. pf 0. srbert,s
T. C. crboabugh, C..Bieatu, J. H Peine,0
J..B. Sh art, E. Dffeil Jr.

No. 4. .
Co itd sur le Pouvoir Jndite aire :I , b
U. nt ot. R.ortearo; J, . 0, CaMpbeU, J. P. ,

.fijnia. R. , ioehrdemn. C. L. Swaamy, C. e
DJuer, W. S. PrLam, E. A. Bepdord., W. O . a
Phillihe, C. A. B Ikrd.

5o. b.
Comit sur ies ipeurotiltes p iedr A eac-

men.i: A. 6.CartBpporteBr; W. H. Awon y, E
J. . Arenmt, L A. BeBle, .. C. K Ole ir. e
D. D. H ochrdson, A. J. laaoeks .

SNo. 8.
Comitd sur les Dispositioni TnraIe s:
.A, B. KRoman, Rapporteur; W.'F. Royblsef, 1

14. Matthiews, G. F. Connely, A. BrotheiJ, E.
Deloey, W. T. Palfrey, W, W. Pagh, . Va '
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7< e qystoon- being on the motionof hl[ Jeegnia, qa4
'the yeas and nays boeing caled. renedtea tfodrn 4

Menl .oAnderson of St.,.Loo4gt ldttooel
000of ol'rrof Akin ~lscAd, berry, ~f~ boiI.itl
dou-qele. Boy'r. illeod, Unotelrloa, t pliieldeta,
Deolost, flpooglapt Eggleston, I 'n
SIC y. KoIg of',t Loodry. toogre, ti
Pircer, 'locoon, Richardson 00 (0
ou lJe&cer", Risk. Bomar, ft. Pel', 8
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WikSo. woadadll, Oollmo-, 'reOto f.

Noter Anodrrae Arms t, Addison.
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ByroS, Carter, Colles Cottot oets ell i
'Dreoly. Dorsey; boswe, Dafoea, Degusoi-
of Oxicap0. Farmer, dooder, Hate le B ,
gin.Iforon. HRofrtt. Rinroosedes, l,
lotack, Jordel, Jones. hug ofJte ppLpsulea
Leeds, Lotkoro Lobdell, L le. Motlienaty, MItoflS.n
woffrlOeans. Flowe olPtContSUtrerO,

MawtOlieBrofSt.itertiV ellpt: *Pso bin see Mary. R er, t antb; PRobionoo. Soadidg, gaf1rh SIhtltee Smlth. 8,iitO*
ara.Talb Tibodiox, ThompsonitVlll 'rrWhibttlJttk j
-81, voted In tbhobngotve consogne tlegld dmoifo&
lostk

Oumeionto adopt the roeoloetlti s aulOPd.d,
Mr. Sinmms ocoled fo the yeas and nays, whnch ouiid .t

asfollows: 9,. 11 t 9 -
Mleors. Aederson of St. Londry and, Calo8UflS, AdE

sonof Carrolt, Akeohed, AddlQUe BopBlott. aBsac, l4
Bornord, Beoio, BESo. Bienoenou Boyer. BstPeodjeIts,
CastelltOOs, Cartler, Cllins. Conrnly, Dalfero i)i.elDah ,
Dolaoy, Doston, Dufie H;Eustis, Formse. dlole5IJgtb
Hoarri, argisg. Hlerron, rHebert Hoouudgr. mm,
Uodlges, fhet. futeoto, Jruninugs Jourdat, t7. ltu
SBe: andry, King of Jaksohhlo. Le o.Iteda,o lnotite I-
dell,Msllbolay.. Mtltlen. 550thW .of Point Corn
Mrrero. Hoes, p toS Paltterts, ProWuS, PleeM:'

mo, pblllipo. Ptgh, troolves. rlohbadeoto of Oneselets,
Morehoubee. noon and Jaolsou, BLoheods otf 81r Mary
Ris, llbeolins. ltssqnlal. IobIdsog, :Sapdld g P S,.lP OUJe

ltae;, PsooCOt. Swaney, Shelton. Sathl. Sihiry,
Stewart. Tatmsan, Talbot. Thibodaes. Thqupomp,Tf
'san Wiclle, V.Sloe, Wtddlll, WilaUte, 'Wltlhtluto-4i.
votel In the nfflrstive. :

Aond leoO0SAveoy, A Trmen&tadi 4,Bef ts
rrBoodo5Oeqtte.BO.tonCpbeLCM .OO Oefalt-
son. Dooloct. Doeey.Doegloe, Duolur. Deaee Ed
of Orlasoo. ]bdWods of WUshington, E$gleson,
laybs, Joneo, bapeyre, Lyle. Mthswaf O~listo o
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conosquetoly the rosolotlosowot adoptsIL

nr. Cartelr offered the followlng at o n ddVitLt rule ,
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'Nomotion to0 tcak ltshyomand nays ehailllW'Iahle 1
leon teo glcmbsre riso to ercond the oall ; bpdlft the eel
foa yaso and uoyo ht refuser, any" teember 4seiesiU'l
woriinhie vote, moy rjeuethe Seci s Brearsoy 'too "?
" ote on the aiuuta." '

Mr. Lohllll ollorod the fcllowipsgareaolntetn.
Re eotied. Tfhai a Colntpittoe on Levee ad'Pbt
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per and fooslblo plan to soro slich oljrsk"'
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Lion of his vole.
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lowing lIst of Conmlttees. aopolntedIn 1essalin oa th
the suslitalt offered 13blo: hr.pveieR ant adoptued "ae .
teodny by the Coontsulou.
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