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M h tnie eticnt un cong
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1  

la rsolution suivante
rfrde au comit des dispo-

Judicieux d'amliora-
beqbeoup h dvclop-

rt i" 'aEtat e. augmenter le
j.É«t prcapcr Mdit des oitoyens ;

r 4a u rda l'pa eemblde gnrale d'-
concernant les anmliorations qu'il

y t
f

ire aux leves, aux gots, aux
i etsanux courisd'ea5x naviga-

bles et d p oir lioation quitable etjaudic de f nd pourraient tre appro-

par -letsela r de la majorit du coiu-
.l oe hlmc lectorale, soumet le rapport

d*iiosmt de la franchise uleo- I
totai arle e reprsenter qu'il a donn

a e et rsolutions qui lui ont t
16aeciv t fla ration la plus at et que 

j1se &B u'il a faites le re- 1
fitM Convention Miiti ni suit I

itre distinct de la Constitution :
CTITsE c.1

Du droit de suffrage.
AtnutlsPiol ,ttpar le*peuple, ;

to t 1dntsera depuis dlin m oitponysdeB' 9lra atteint
d tans et Pend int

* e pedt lci ermois dans la
laquelle il se prsente pour voter,

iexew6l<9 droite d'leeoteur.
4At-.-eat1ou8esecas, except ceux de tra-

M deloie an d'atteinte lapaix publique,
t s ne pourront tre arrts pendant e

Mnt aux lietiux d'Mion, ou qu'ils s'y
Squ'ils en revie ont.

-La Siiature fera des lois pourvoyant
* p*siitreBt des noms et de la rsidence

dB leoer e la ville de la Nouvolle-Or-
las e dnaes r et les villeso cet en-

rclegtreeent deviendra ncessaire. g
'Si4> T. WuARTON COLLENS, RapporteSr.

. Moss, au nom de la minorit du mme co-
ut annonce la on ation qu'il prsentera p

da ~ tir 8 isoit'rls
un r de la in ort v

drapper s(sdit
Sre pris eneu- <n

dn1itralleu: aalesti r ara dispos
du -0*0 d rale

,X. vot avec la ma- s
j ta&9ption de l'article 93, en demande la l

le*;wnidrati. La Convention refuse d'y con-

-j ie4g 4Q>tfLOndry, ayant vot hier avec d
w m*ijbrtr sur l'adoption de l'aroie 107, en
, = 41a ressidBrtion. pl

le 107 dantt l'ordra, M. Huntpropo.
0 ei<ean effacer les mots " moins qt'il ;n'ait fui

S ct"(etme jnotion prvaut, et sur une
mL oeub$6qmlnte cet article cA adopt de
p uvquau avec qAt amendement.

Le prident soumet e la Contention la lettre
mlvate: _

BAroNa BOUGE, 16 juillet' 1852.
J flHonorable Duncan F Kenner, Prsident

-,la Consention.
Monsieur. nmiOt umd uneassemble.

die citoyens de paroisse afin de faire les dis-
ncesdosaires pour une ddponstration pu-

q en l'honapr., de Henry C)ay, ce patriote
li et e grand homme d'Etat, dont la

tm:t $cell vient de ploger l'Union dans le
l'honneur de vous inviter, vous et leI

eia Convention qui aidge en ce Mo-,
ville, vous unir nous, le samo-
, oeue heures du matin, h l'dglise

opale, peur participer h l'oc-
qt*4 oe'triato et penible devoir.

,i,
1 

avecest't, votre obdissant serviteur,
S JoHN R. DernocQ,

Prsident du comit.
qr motion de M. Riohardson du Ouachita, la

entien accepte cette invitation.
QORPRE DU JOUR,

La-Cnvention 'occupe de l'article 8 de la
Conatitaen qui avait t fixd pour aujourd'hui.

S propose de renvoyer la prise ondo cet article et de le mettre i
atjour pour mercredi 21 du courant.

si on prsmut.
SORDRE DU JOUIR.

ia Convention passe alors l'article 108 quiesctual conu :
* Art.108.-Tout prisonnier sera recovable 

= uon jnoyennant suffisantes srets exceptn lee ou de crinep capitaux; s'il y a preuve
tsuBe.u forte poesomption; le privilge diha-boe soera point suspendu moins

qe n e de rebellieon on d'invasion, le sa- elut public O -iexige. .
M. lustis . go net, comme substitut, ce qui tOit : qArt. 108.-Tout prisonnier oera admis a cau- etban moryeanant sufisantes erets, except dans laS ous de orimes capitaux, s'il y ajpteuve vi-dente ou forte prdsomption, ou moins qu'un po- ptit j noe l'ait trouv coupable d'un orime qui 1.eneaini la peine de mort ou les travaux de for-te. Uearivle d'habeas.corpus ne osera pointqamndol mone que, dans des cas de robellionou 'invasion, le salut public no l'exige.

1'n la motion de MI. liunt, ce substitut estadept.
ia <evation s'occupo alors des articles aui-vf 1s d laOonsltution qaitsont respecttvceicnt

si Ean amendements :
At. 1Q9.-l ne oera pass aucune loi ex post. inI alouneloiportantatteintelh la validit

;ul neo sera priv de ses droits ac-
se teetp6ur cause d'utilit publique et

at Une juste et pralable indemnit
-La presse sera libre. Tout citoyen

ment manifester, crire et publier
sur tqutes sortes de sujets, seulement

ade l'abus qu'il aura fait de cette li- L

Lirtciee 111 talt lu en ces termes : .At. 111.--Vl migration ide cetEtat ne sera
pelt dfendue. s

Sur motion de M. Conrad, cet article est re- ;jeu.
L'article 112 tant a l'ordre est la comme

nti, skoir:
AZt. 112.-L'assemble gnrale qui se ru-lIra aptlsra premibre lectiondesreprsentan i.gtuei'autrit de cette Constitution devra, danslecoursdu premier mois aprs l'ouverture le la cc,~esslou, deatguer et fixer le sige du gouverne- ei

Mont t> l uefue lieu distantde la ville tde ,la C'tkeaUsl%4rl 6ans d'au moins,60 milles par route co.',pubitsefla plus courte, oit si ce lieu se trouvesur le Mwsaipi, par les dtours du feuve, et le '.s
114e du gonvernement, use iaBs ainsi lisd, oponur plus tre dplac 8si ce n'est par le con- N.cours quatre cinqume des deux chambres del'PIeablde gnrale. La Lgislature tiendra se s

km la Nouvelle-Orlans jusqu ' la fin de ol'|g amil huit cent quarantehulit.
atoh. prsente, comme substitut, ce qui '

Le sige du gouvernement sera fix en la ville e,.tde Baton Rouge, et n'en sera pas dplac san le tconcours des quatre cinquimes des membres des T""odeux chambres de l'assemble gnrale. ToI
M. Rweron fait la motion de renvoyer la prise T...en oonsidvation de cet article k lundi 19 ducourant.
Sur motion de M. Richardson de StMarie, Scete motion est dposade sur le bureau. tl ,Con
-M. Jones demande de dposer le sujet en en- plaitier surel bureau. LSuBar cette motion on demande l'appel nomi- 113nal et t desMa. Artoat, Castellanos, Dalferes. Eggles- ayaton, Joncs Roselins et Staes. LS dlgus vOtent dans l'affirmative et surM. A ndrn de Saint-Landry, Akenhead, desAvery, AudiWver, Anderson de Carroll, Addison, 1Bradford, Benjamin, Besanon, Bernard, Beard, -

Bletnveian, BLithir, Budeuaqusi, Boyer. Biil- lalard Bisson, Byrne, Carter, Campbell, Collons, nel
o l, Connely, Conred, Davideon, Delony,DetOep, Douagia, Dufour, Dugu' 1

d'Orleans, EdKrds de Washi.
S , Farmer,G MBre, Guion, Hatch, pa

B H g Herrone Hbert, Her. lot
an, H Isaacks, Jenu-

,Kln de J
-le

Olivier de St-Martin, Parham, Palfrey, lPaton,
Patterson, Preanux, Price, Pearce, Phillipe, Pu-
jo, Reeves, Riehardeon du Oua., Rieh9Oflm
de Ste-Marie, Ri*,er, Risk, Roman, RnoYn,

fnqillo, Robinson, Sandidg e, St-Paul Smart,
8wasey, Shaw, Scarborou , Shelton, Smith

v d'O. Fl., Smith de Winn, Sibley, Stewart, Tat-
man, Talbot, Taliafero, Thibodeaux, Thompson,
Todd, Van Wickle, Viller, Waddill, Williams
et Whittington.

110 dlgus votentdans la ngative.
Par consquent, cetoe motion estrejele.

l ,Williasp soumet ce qui suit comme amen-
e Mdt an substitut de M. Match:
Le sige du gouvernement restera k Bton

Roue et n'en sera pas transport sanse con-
- os dBeux tiers des dux chambres de l'as-

t ,cem nale.
M. Congadtait la motion de dposer l'amen-

Sinenteurle bureau. Cette motion ne prvaut
'pas.

MI. Palfrey propose comme sous-amendement,
d'effacer do l'amendement ci-dessus, les mots

e "deux tiers" et d'y substituer les mots "trois
quarts."

Sur la sldite motion on demande l'appel nomi-
nal et

MM. Avery, Andrews, Armant, Bradford, 1
a Bernard, Bienvenu, Brother, Boyer, Bullard,

Buisson, Castellanos, Campbell, Collens, Cotton,
Connely, Dalferes, Davidson, Dufour, Dugue, 1

l Edwards d'Orlans, Eggleston, Eustis, Gardbre, 1
c Guion, Hays, Harris. Hargie, Hernandez, Hod-

- ges, Hunt, Jourdan, Joncs, Key, Lapeyre, Leefe,
t Leeds, Parham,Palfrey, Patterson, Price, Pier-

- son, Phillips, Reeves, Richardson de Ste Marie, i
Riochardson du Oua., Roysdedon, Smart, Swazey, 

1
- Shaw, Shelton, Smith d'O. Feliciana, Smith de

t Winn, Stewart, Tatman, Talbot, Thibodeaux,
Thompson, Todd, Van Wickle, Waddill et Wit-
-tington, 61 ddlgus votent dans l'affirmative et .
t Mi. Anderson de St. Landry, Akenheadl, An-

t derson de Carroll, Addison, Benjamin, Besan-
pon, Board, Boudousqui, Byrne, Carter, Con-
rad, Delony, Declouet, Dorsey, Dosson, Douglass,
Duffel, Edwards de Washington, Fariner, Hatchl,
Ierron, Hbert, Hlough, Isaackts, Jennuings,
King de St. Landry, King de Jackson, LeBlanc,
Lobdell, Lyle, MeMillen, Matliews le Pte C.,
Moss, Nioholls, Olivier dIe St Martin, Olivier de 1
Ste Marie, Moilhenny, Mathews d'Orlans,
Martin, Mong, Paston, Preauxs, Pearce, Pujo,
Risk, Roselius, Ronan, Ronquillo, Robinson, 1
Sandidgei St Paul, Stacs, Scarborough, Sibley,
Taliafero, Viller et Williams, 57 dlgus
votent dans la, ngative. .

Par consquent cette motion prvant et le t
sous-amendement est adopt.

L'amendement ainsi amend vient a l'ordre,
et

Mr. Taliafero propose do le dposer sur le ibureau. i
Sur cotte motion on demande l'appel nominal tet d
MM. Armant, Bradford, Barnard, Bienvenu, tBrother, Bayer, Bullard, Cotton, Dosson, Du- c

gu, Eggleston, Eustis, Guion, Jones, Key,
Lapeyre, Mathews d'Orlans, Martin, Mong, s
Preaux, Pujo, Risk, Roselius, Robinson, St.
Paul, Stas, Sibley, Taliafero, Van Wickle, Vil- '
ler et Williams, 31 dlgus votent dans l'af- t
firmative et li

MM. Anderson de St, Landry, Akenhliead, q
Avery, Andrews, Anderson de Carroll, Addison, 
Benjamin, Besanon, Beard, Boudousquit, Buis -Pson, Byrne, Castellapos, Carter, Campbell, Col- c
lens,0Conrad, Davidson, belony, Declouet, Dor- P
sey, Douglass, Dufour, Duffel, Edwards d'Or- 

a

lans, Edwards dle Washington, Farmer, 6ar- d
dre, Hatch, Ilays, Harris, HIargis, Herron, 5
Hlbert, Hernandez, Hougli, HIodges, lHunt, d
Isaacks, Jennlngs, Jourdan, King de St. Landry, r
King de Jackson, Leefe. Leeds, LeBlanc, Lob- t'
de'

1
, Lyle, MaeMillen,Mathews de Pte. C., Moss, a

Nicholls, Olivier de St. Martin, Olivier de Ste
Marie, Parham, Palfrey, Paxton, Patterson, le
Price, Pearce, Pierson, Phillips, Reeves, Ri- se
chardson du Oua., Richardson de Ste Marie,Roman, Royades, Ronquillo, Sandidge, Smart, ti
Swazey, Shaw, Soarboroughli, Shelton, Smith '
d'O. Fliciana, Smith de Winn, Stewart, Tat- P:
man, Talbot, Thibodenux, Thlompson, Todd,Waddill et Wittington, 84 dlgus votent dans atla ngative et la dite motion est rejete.

Sur motion, l'amendement et le sous-amende- St
ment sont adopts. di

Le Prsident soumet la Convention la com-munication suivante du secrtaire d'Etat, ac-
compagne d'un tableau compil d'aprs le re- dE
consement des Etats-Unis fait en 1850, con- Pofermment h une rsolution adopte le 8 du picourant.

BATOs RoCGe, 15 Juillet, 1852. et
Monsieur-Conformment Lune rsolution Pladopto le 8 du courant, je souamote a l'asaein- d'

ble h laquelle vous prsidez le tableau compilt
d'aprs le recensement des Etats-Unis fait en ta
1850 par Mr. E. R. Eastin, que le comit du 1 '
dpartement du Lgislatif avait choisi pour pim'assister dans ce travail considrable. Mr.Eastin s'est acquitt de cette t4che avec atten- ti
tion et fidlit, autant que je puis en juger, ai
j'ai l'honneur de soumettre la Convention le l'trsultat de ses travaux, tii

Ce tableau dmontre
la. La population blanche de l'Etat se monte255,416
2o., La population esclave 244,786
8o. Les personnes de couleur libres

17,637
'o. Les habitans mles et blancs au-

dessus de l'ge de 21 ans 72,097
5o. Le nombre de ces diverses

populations dans chaque paroisse
respectivement

Quant au dernier recensement ledo 4'Etat taiton 1817, je no puis en tirer aucun des renseigne-
ments que demande la Convention. J'en avaistransmis les rles la Lgislature en 1848, ainstique le dmontre le journal des doux chambres,
et, jusqu' prsent, ces documents no m'ont pas
t rendus.

J'ai l'honneur do vous transmettre les exem-plaires imprims du recensement de 1830 et de1840.
Je suis avec respect, &c., &o.

(sign) CAninus GAYARirE,
Scrtaire d'Etat.

A l'Hon. Duncant F. Kenner,
Prsident de la Convention.
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Sur motion de NIr. King te St. Landry, laConvention ordonne l'impression de 200 exem-plaires du susdit tableau.
La Convention s'occupe ensuite de l'article

113 qui est pass-ayant <t rfr au Comitdes Dispositions Gnrales, et le Comit n'enayant pas encore fait le rapptrt.
Lecture est olor fatite de l'article 114, qui,sur motion de Mir. Romnan, cat rtfr au Comit

des Dispositions tinrales.
L'Art. 115 est ensuite lu, savoir :
Art. 115.-La Lgislaturedevra pourvoie parla loi au transfert des affairos civiles et crimi-nelles d'unejuridiction a une autre.
Sur motion, le dit Article est adopt.Lectunre tant faite de l'Art. 116, savoir :Art. 110.-Aucune Loterie ne sera autorist'par cet E.at, et la vente et l'ncihat de billets deloterie dansles liamites de cet Etat sont interdits.Mr. Sta6s fait la motion de le rejeter.SMr. Mollhenny fait la motion de dposer surle bureau la motion de Mr. Stacs.
Cette motion prvaut.

t mur Motion lParticle eut adopt sans amen-

La Convention s'occupe alors de l'article sui-
vant, qui, sur motion, est lu et adopt:
,Art. 117. Aucun divorce ne sera accord

par la Lgislature.
L'Art. 118 subit sa lecture, savoir:
Art. 118-Les lois dcrtes par la lgisla-

ture ne pourront embrasser qu'un seul objet,
lequel sera exprim dans le titre.

Mr. Jennings propose de rejeter lParticle en-
tier.

Mr. Nichoisfait la motion de dposer l'amen-
dntement sur le bureau.

Laquelle motion prvaut.
Sur motion l'article est adopt sans amende-

mint.
L'article 119 est ensuite lu, savoir :
Art. 119. Aucune loi ne sera remise en vi-

gueur ou amende par indication de son titre,
mais en ce cas, la loi remise an vigueur ou la
section amende, seront dcrtes duenouveau et
publies tout-au-loug.

Mr. Connelly propose (le rejeter l'article;
Mr. Todd fait la motion l ddposer la propo-

sition sur le bureau.
Cette motion prvaut.
Et sur une seconde motion larticle est adopt.
L'Article 120 est alors lu, comme scit, et sour

motion, est adopt.
Art. 120.-La lgislature n'adoptera jamais

aucun systme ou code de lois en se rfrant en
termes gnranx aux dits systme ou code de
lois, mais elle spcifiera dans tous les cas les di-verses dispositions de loi qu'elle'pourra dcrter.

Les articles 121, 122, 123, 124 et 125, ayant
6t rfrs au Comit des Dispositions gnrales
sont renvoys jusqu' ce que la Comit en fasse
un rapport.

L'Article 126 est alors lu, en ces termes:
Art. 126.-Nul ne pourra occuper on remplir
Sla fois plus d'une place salarie, la place de

juge de paix excepte.
Mr. Stas fait la motion d'effacer les mots

"la place de Juge de paix excepte."
Laquelle motion est rejete.
Mr. Castellanos propose d'iiiFrer la fin du

susdit article les mots siivants:"
"En de l des limites incorpores de la ville

le la Nouvelle Orlans."
Sur motion l'amendement est dpos sur le

bureau,
Et sur motion l'article est adopt.
La Convention prend alors en considration

l'article 127, qui est ainsi conu :
Art. 127-La taxe scra gale et uniforme

lans tout l'Etat. Aprs l'anne mil lihuit cent
luarante-huit, touteproprit sur laquelle une
taxe pourra tre leve dans cet ftat, sera taxe
n proportion de sa valeur dtermine conformi-
oent A la loi; aucune espce de proprit sur
aquelle une taxe pourra tre perue, ne pourra
tre taxe plus haut qne toute autre espce le
roprit de la mme valeur sur laquelle une
axe pourra tre leve. La Lgislature aura le
troit de lever une taxe de revenu et de taxer
outo personne livre au commerce ou exerant
sue industrie ou une profession.

Mr. St. Paul prsente le substitut suivant ao
us-dit article:
Art 127.-La taxe sera, uniforme dans tout

'Etat, et toute proprit sera taxe en propor-
ion de sa valeur, dtermine conformment aa loi, et aucune erspce de proprit sur la-
uelle une taxe pourra tre perue, ne pourra
tre taxe plus haut que toute autre espce le
roprit de la mme valeur. Bien entendu,
ependant, que tous propritaires dont les pro-
rits estimes se monteront moins de $-1000,
uront droit une dduction d'un quart; ceux
ont la fortune se montera moins de $2000,
uront droit une dduction d'un tiers; etceux
ont la fortune montera moins de $1000, au-
ont droit une dduction de la moiti du mon-ant de taxes pour laquelle leurs proprits
uront t taxes.
Et toutes corporations autorises imposer et
aver des taxes sur les proprits et les esclaves,srout tenus d'adopter la mme rgle.
La Lgislature aura le droit de lever une
sxe de revenu et ticd taxer toute personne livre
u commerce ou exerant une industrie ou une

reosissfrn.'
1, Mr. Avery fait la motion de dposer le sub-
es stitut sur le bureau; laquelle motion prvaut.

Mr. Cottoni tait la motion de biffer, dans le
susdit article 127, les mots "couinierce, in-dustrie, ou."

31r. Connelly Prsente le substitut suivantt
Art 1 17.-La taxe scra ecale et unhrmo

dans iEtat; i ucune espce de propriiit ne
.pourra tre taxOe plus haut que toute autre es-

Spico dle proprit de la subine valeur.
La Lgislature lixera la valeur des propriis

et des esclaves, a l'effet d'tablir la taxe, et
Spourvoiera la manire de ldtermuiner li valeur.d autres proprits sujettes taxe.

t La Lgislature aura le droit de lever une
, taxe de revenu et de taxer toute personnie livre
Sau commerce ou exerant une industrie ou une

ir profession.
r. MI. Cotton fait la motion de dposer le subs-
.titut sur le bureau ; laquelle motion prvaut.

et La question devant la Convention tant sur
[o l'adoption delaproposition do Ml. Cotton, et mio-tion ayant t faite dle la dposer sur le bureau,

M. Cotton demande l'appel nominal, qui pr-
e sente le rsultat suivant :
6 MM. Anderson, de St Landry ; Akenlhead,
6 Avery, Andersen, de Carroll ; Armant, Briad-

ford, Bartlett, Benjamin, Bernard, Beard,
7 Bienvenu, Brotber, Boludousqiui, Boyer, lil-

lard, Buisson, Byrne, Castellasos, Carter Col-
7 lens, Connely. Conrad, Deloniy, Dorsey', Doiu-

glasa, Dufour, Edwards, d'( rlcns Edwiards,
de Washington ; Egglerstni. i1'utis, llatcli,
Hayes, arris, lirgis, lltoiiugli, Ilodilges, Hluint,

t Jnnings, Jonies, KRey, Kiig le St Lawry; La-.pcyre, Leefie, Leeds, Le Blanc, Lb<delll, Lyle,
a Melllienuy, Mlatliew, d'Orlaiins; MIathews, lde
' Pointe-Coupee; Martin, Moa"e, NichllsOlivier,

de Ste Marie; Parhions, Pallrey, Paxtoti, Pat-
io terson,1'reaux, Pearce, Pierson, Il'illips, leeves,Ricthardson, de Ouiiicliiti ; oisk, Roselius, lo-
. man, Ronquillo, Sandidge, Smairt, Swazey,
le Shaw, Scarborough, Sielton, Sibley, atiman,Taliafero, Thompson, Todd, Waddill, Williams

et Wittington votent dans l'aftruative-S2.
Et MM. Cotton, Di alferes, Dugu, Duffel, Gar-

drerc Guion, Herron, Hlernandez, Joirflan, Me-
Millen, Mose,Olivier, deSt.Mt.rtin ; Price, Pujo,
Richardson, de Site Marie t Roysdel, Itobinson:
Sties, 'mit]i ,d' Ouest-licina; initli,d Wim n;
Talliot et Van Wicklce votent dans la ngrtive.

En consquence li motion prvaut, et l'a-
mendement est dpos sur le bure;u.

M. Collena propose alurs le lMiler dans l'ar-
tiole les mots -aprs l'ann6 IMi '. l,.

P endanttt la considiration de lat dite proposi- <
tion, M. Connelly t'ait la motion de rel'lrer le
sujet entier au comit des dispositions gnralesi. 1
Cette motion rt rejete.

La question tant alors sur l'adoption de I'a- c
mendement de 1. Colles, elle est dcide dans ?1 
l'affiriimative ; en consquence la motion est c
'ailptre.

IM. Collens propose d'amender l'article en in-
,dront la fin, les mots: " Sur le principe su Il

it in". Laiquelle motion est rejete.
iM. G uiotn propopose dI'elt'ucer les mots " une

taxe de revenu". Cette motion est r -i-te.M . llerron fait la motion de hblifer la reconde a
clause du sustit, artisle, et atsi Vtut ce qui suit t
les mots ''sers levie".

MI. Richiardson, l' inclita, ftit la motion do s
alp'ser I atendement suc rt'' liee,:i laiquelle e
motion pres vaut. i

M. Connelly peelose ltiitlrsp iti nUint t
'pourra i tre leve', le i, la i1., lu la l, 1laturei', fixesr la valiur ls'a lca>'is eleliieas. 1
del il, isdr lui tai k
M1. King, de :t Launry, l>it d il

Lpel omna, Leul, eednt Lyrt, p cilriuy .Me-
M illen, senili'iiie iit ti it,' te ; ' ai le

tutoie ntt-oe ;tiMrtini, l.M-- i'ii'ti"uiie. ileo'-

MM. 1toiderton, do St LInryi l ehed
Zli" t dorlidt l5, amoil,ni 'i .ltid. calt

Brother, iloyer, Bulllarn, iuu, !rn.-e, '
tellasiMe, Carter'., B' rarll, Clllenss. t'ii - 1<
raid, Deloney, iDeclouet, D)uleasse, D ioure, 5et.
guii, Edwards, 'tlobsstns t l''war , 'le Wash-
ington; igglteston, Eiosfis, Garliilre, Ilotcl,
Hayes, uarris, iargis, l trios, lereiii ',M.eolo l'otundgaitslasotiotsnl, ,,eisiare a fin dle
l iough, l es ,o unt.1sacnpi laniner .taxs" i
Key, King, de St Landry; Kiesg, le i tatnae,
Lapeyre, Leei', Lends, Lyle, tllleinii Mc-
Millen, Matliews, dilOrilots : Mthle s, e (
Pointe-Coupe ; Martin, le..ong. Nieliollt,
Parhusti, axtou, Preaux, Pil'a. Piel -
son, Phillips, P'ojo, huchar'li. ii iidenilItisk, Ioseliius, Hoinielle, llonquiltt.. S n idgi .ti t
Paul, Stas, Swa'ey, S l S i
di'Ouiest-Illi'inas tat n al'al' , ''ilidei''
Todd, 'ill'r et 5 'addill 't al
tioie-i-t

I-t M1t. Besitato,. Bertiard, iou'nelly, t)oil. t
res, lorsyY, Duffel, Farmier, ' ieJoudai. t
Lot,,tetl,OlivietrAe St Martin; o livier. de tiSi tl
riec Palfrey. Richardssn, de Sle Mtriit liets. t
tteintonStuart, Scarborougli, Sith, ,le thiossiSibliey, Stewart, Tho-iliot, V an Ciekle, Wilt-
tiinset Wittingtou votent dailo ls tise- ti2.

En canvquence lit motion prvtt, et l a-
mendement est dputi cur le ltreois.

M. ('otton fait la motion d ivrier la fin de c
l'article, lesmots" et. lescapitaut isner taxs",

M. Armant demande la juestisot pralable,
qui prvant. a

La question tant alors eur ladoption de la h
prnpoeuien de M. Cotton, est dcid6o dans la t

ngative, et en consquence la motion est re-
jete.

MM. Besanon et Cotton demandent et ob-
tiennent le privilge lde faire enrgistrer leurs
votes dans l'altirmative.

Sur motion, l'article est adopt ainsi qu'il est
amend.

La Convention s'occupe alors de l'article 128,
dont la Inecture est faite en ces termes :

Art. 128 Los citoyens de la ville de la Nou-
velle-Orlans auront le droit de nommer les di-
vers officiers publics ncosaires pour l'adminis-
tration etla police de la dite ville, conformment
au mode d'lection prescrit par la Lgislature.
Bien entendu que le Maire et les recorders sont
inligibles comme membres de l'Assemble G-
nrale. Le Maire, les Recorders et les officiers
municipaux seront commissionns pur le Gou-
verneur en qualit de juges de paix, et la L-
gislature pourra les investir tdec telle juridiction
qui sera ncessaire pour la punition des dlits
et des crimes d'une nature lgre, selon qui'
la police et le bon ordre de la ville pourront le
requrir.

M. Preaux prsente l'amendement suivant, a
tre insre apres les mots " Iprecrit par la L-
gislaturet

"Et la Lgislature aura le pouvoir de les in-
vestir de telle autorit qui leur sera ncessaire
pour mettre excution leurs projets munici-
paux".

M. Hierron fait la motion de dposer l'amende-
ment sur le bureau.

La question tant mise aux voix, 46 dlgus
votent dans l'affirmative, et 45 dans la ngative ;
-Le prsident votant alors dans la minorit,
dclare que la motion de dposer sur le bureau,
prvaut.

M. Eustis propose dcebifferloemot " et" devant
les mots: " officiers municipaux ", et d'insrer
aprs ces derniers mots, les mots : " aides-offi-
ciers municipaux "; laquelle motion prvaut.

M. Collens fait la motion d'insrer la tin de
l'article, les mots suivants :

" Et dans les cas (le dlits, l'on pourra se dis-
penser doe juri, bien entendu avec le consente-
ment le l'accus".

M. Isaacks propose de rejeter l'article en
entier.

M. Mcullieimy propose de dposer la motion
sur le bureau; laquelle proposition prvaut.

M. IlHunt demande la question pralable.
La question tant sur l'amendement prsent

par M Collens, elle est mise aux voix, et Pa-
mendement est rejet.

Sur motion, Particle est adopt ainsi qu'il est
amend.

La Convention passe ensuite l'article 120,
qui est lu en ces termes:

Art 12t. La Lgislature pourra dterminer
par la loi dans quels cas les fonctionnaires. con-
tinueront remplir les devoirs de leurs places
jusqu' ce que leurs successeurs soient institus
en office.

Sur motion l'article est adopt.
Lecture est alors faite de l'article 130 en ces

termes :
Art 130. Tout citoyen de cet Etat, qui aprs

l'adoption de cette Constitution, se battra en
duel avec un citoyen de cet Etat, ou enverra ou
accepterst un cartel pour se battre en duel avec
un citoyen de cet Etat, soit dans l'Etat, soit hiors
de l'Etat, ou qui agira conue second, ou qui
sciemment aidera, assistera d'unemanire quel-
conque des personnes engagesdans un duel, ne
pourra occuper aucune place salarie ou decon-
fiance, et sera priv de In jouissance du droit de
suffrage sous Pautorit de cette Constitution.

M. Le Blanc propose de rejeter l'article.
M. Connelly propose de dposer la motion sur

le bureau.
SIur cette motion, M. Preaux demande l'appel

nominal.
l'endant la discussion die la dite motion, sur

motion, la Convention s'ajourne demain t
heures .. M.

t VexNDEDr, 16juillet l852.
e La Convention se runit conformsment l'a-

s journement.
Le rvrend M. Woodibridtlge fait l'ouverture

>- des dlibrations par des prires.
t. L'honorable D. F. Kenner, prsident de la0e Convention, occupe le fauteuil et 87 dlgus r-

po- ndent l'appel.
Sur motion, la Convention accordts un cong

a IMI. Talbit, Dalferes, lPughi, Williams, lI-
e bert et Mlarrero.
c M. lMoss, le la part do la minorit dult coit

l- de la franchise lectorale, soumet le rapport quisuit :
e La minorit du comit de la franchise lecto-t- rile, auquel a tI rfr le projet dlune loi
r d'enregistremtent, n'ayant pu s'accorder nvec la

majorit du dit comit qui voudrait obliger lato Lgislature pisser une telle loi, a lolnneur
te de soutnettre ce qui suit :
te Les soussign6s croient inutile d'eincombrer la

Constitution d'un sujet qui est dut ressort exclu-
s3- sif de la Lgislature. Ce serait forcer la Lgis-

lature passer cette loi en vertu du serment
ir mme que ses membres prtent de soutenir et de

e- dfendre la Constitution, quoique, d'ailleurs, le
o, peuple puisse y tre oppos.
. Nous croyons donc que la Convention devrait
laisser ce sujet la Lgislature; et le peuple
1, pourra alors demander le dcret de cette loi s'il
- le juge ncessaire.

S [Sign] 'A. J. Mos.-,
De la part de la minorit.

Le mme dlgu, au nomt de lu minorit du
silteme cooitt, presente le rapport suivant

Les soussigns, membres du comit de la fran-
, chlise lectorale, ne concourant pas avec la ma-

t, jorit dans cette partie du reppert qui exige
tt quaun individu ait te citoyen des Etats-Unis

, pendant un an avant dl avoir le droit de suflra-
e ge, ont l'honneur ' prsenter :

S Les soussignas saV d'opinion que celui qui pos-o sde les autres qualifications requises parla lois, devrait jouir du droit (le suffrage ds linstant mi-
t- se qu'il devient citoyen des Etats-Unie, parceque

, d'aprs la Constitution et les lois des Etats-Unis,
, un citoyen naturalis est immdiatement revtula de tous les droits et de toutes les prrogatives de
la citoyennet. L'exclusion temporaire que lae- Constitution de cet Etat et celle de plusieurs au-
.tres Etats font des citoyens naturaliss relative-

, ment au droit de suffrage est une exception ce
t principe gnral, et cette exception est injuste et

e: impolitique tant qu'elle n'est pas fonde sur de
bonnes et solides raisons. Les soussigns pensent
s- que cette exception n'est pas autorise par des
ettotifs valables out une ncessit sufoisante.

r- Le Congrs a frquemment dliscut la question
ldu temps qu'il convenait de fixer pour qu'un

i. tranger devienne citoyen des Etats-l'nis. Le
le Congrs s'est dcid le fixer cinq ans, ce que
s. les soussignis crolent plus que suflisant. Ce lapes

-le temps olire toute lt garanti' ncessaire par-
l- ce qu' son expiration, un tranger doit ces-
.0 tttairttement avoir contract des relations sociales 1
;t os des transactions elafires. Lorsque le Con-

grs a fix loaps de cinq ans, il est clatir qu'il i
- ne[s'attendait pas ce que les Conventions dis
l di vers Etats exigeassent un temps d'preuves

plus long. Les Constitutions que d'autres Etats 1e ont adoptes pendant les cinq dernires annes
tablissent le principe que nous dfendons ici, en 1

e abrgeant la rsidence requise pour qu'un ci-
t toyeu naturalis acquire le droit de suffrngesIprIts sa naturalisation. Plusieurs Etats mtiee c
o sont alls au point de permetltre aux trangers a
e et aux citoyensdes autres Etats indistincttment,

de voter tprs av-ir rsid dans 1tetat pendant Is le laps tie temps requis par t la oi.- oa stetttteatlttt tlst tette ou o;>s-trcl esicots 1t
ot

( qu'ils, nous ai doaxieux aucuie bonne raisonpour 1.prouver qutun citoyen tdes qui iItas
il n ti anse iIat et six ittoitt altse tt. tu- t

ct ie -devra'it ps avoir le drit de sufirilge'.
I|e p topitique ig et libtrale rxg'ta s

--cte ce droit.

-Itti tla enho tiols 1n'c t n u ub
t-. t iintlivta tilt, li bre et Matc t

L 111ora atteipt ige d 21 enret lqui ltclire t-es j ets t-t pat pendal t 1-s dlacie toni tpril trt'titit''t tltcti'tiet pendtit t
les ix detr'iers t''ttis d, u la pttrtlc dans lit-
ticIle il se prsoute pour soter et qui sera ci-
t-'on dets ltats- nis exerce le 'et-droit lee t

Steur. Exicept danes e cas de trahisson, de filcti
Soit 'I tteiiti et la paix oc la itret publique, 1
Sles eilecteurs ne pourront Sire arrtls pendaoit t

qu'ils eronit aux lieux dI' lections ot qtu 'i svY
Srendront, ou qu'ils en reviendront.

[Sign] A. I. Ms-, s
le la part se la ttinoritt.

. liesnjattin prsente la r-olution suivante
qui est adopte :

tIettu que le prit deiit nomme un comit de s
etlt tttresstttte'aComit du Style" et que
oe''stitt s-r't charg d'examiner le,' divers te i-
tree' do tla Constitution b nesure qutils seront I
at'-pt- et te rectitter toutes les erreurs et t 'ttn I
tes les ttlttbiguit's qui auront chappt l'atten-
ion de la Cotsvention. Et qu1t te ccomit s

ot
-

tttcttett la Co'nvetltions les ctrrectioetsqu'il croire i

Le pr n 1. I enttin, litumeasI.
lits- lotrdal et -t-iards dtOrlans membrt ir
de ee mit. i

ML leascks prsente l'artisle suivant c
La Lgislature pourra tendre lb jurileti'ttn t1

tIes juges de paix tous le' crimes et dlits ei
P'une nature secondaire.

Sur motion de 'M. Preaux, lI discussion de cet
article est renvoycs mardi 20 courant. pourt
tre faite cosjoietlment avec le rapport du cu- e
mit du judiciaire.

M. Delony prsente l'article suivant et deman-
de qu'il soit compris dans le titredes dispositions
gnrales :

Art -Le secrtaire d'Etat, le trsorier d'E-tat, l'avocat gnral, les juges de la Cour Su-prme, les juges des Cours infrieures ou desUours de District, les avocats de district, les ju-
ges de paroisse, les shrifs, les greffiers des
Cours de District et de paroisse, les juges de
paix, les coroners et les constables seront lus
par les lecteurs de l'Etat et l'assemble gn-
rale y pourvoiera.

Sur motion du mmo dlgu le dit article estrenvoy jusqu' ce que la Convention ait pris enconsidrationle rapportdu comit dujudiciaire.
M. Olivier de Ste Marie ayant vot avec la

majorit sur l'adoption du substitut l'article108, en demande et en obtient la reconsidra-
tion.

Le substitut est l'ordre et M. Olivier fait lamotion d'effacer les mots "par un petit juri.'
Cette motion prvaut et. sur une motion subtst-quente, le substiut ainsi amend est adopt.

1ORDRE DU JOUR.
A111AIRES NON TKINEEK.

La Convention, reprend la considration del'article 130 dont (lle s'occupait lorsqu'elle s'est
ajourne hier.

La question est sur la motion faite par M.
Connely de dposer4sur le bureau la motionfaits
par 31. LeBlanc de rejeter l'article 1OS.

Sur motion de M. Preaux, on t'ait l'appel no-
minal et

MM. Anderson de St-Landry. Akenlhead, An-
derson de Carroll, Addison, liratdford, lienja-
min, Bernard, Brother, Boyer, Bullard, Byrne,
Carter, Collens, Connely, Conrad, Davidson, De-
lony, Dorsey, Dosson, Duffell, Edwards de Was-
hington, Eggleston, Eustis, Guion, Hittch,
Hayes, Harris, HIargis, IHough, ltodges, Hunt,
Isaacks, Jennings, Jourdan, Jones, Key, King
de Jackson, Leeds, Lobdell, Lyle, Mclllienny,
McMillen, Mathews d'Orlans, Mathews de Pte
Coupe, Martin, Olivier de Ste-Marie, Palf'rey,
'Patterson, P'rice, P'ierce, Pierson, Pujo, lileeves'
Richardson dlu Oua., oselitus, Roysden, Ron-
quillo, Sandidge, Smart, bwnzey,, Shaw, Ster-
borouglh, Shelton, Smithtl de Wins , Stewart, Tat-
inan Talinfero, Thibodeaux, Thompson, Todd,
Vaun Wickle, Waddill et Whittington.

7: dlgus votent dans l'athirnatixo et
M31L. Andrews, Armant, Bartlett, Bienvenu,

Boudousqui, Castellanos, Campbell, Cotton,
Declouet, Douglass, Dufour, Dugu, Edwards
d'Orlans, Gardre, Ilernalndez, Herron, King
le St-Landry, Leefe, LeBlane, Matter, Moss,
Mong, Nicholls, Olivier tide St-Martin, Parham,
Paxton, Preaux, Roman, St-Paul, Sta6s, Smith
d'O. Fliciana, Sibley et Viller.

33 dlgus votent dans la ngative.
Par consquent, la proposition de Mr. Le

Blanc est dpose sur le bureau.
Mr. Castellanos prsente le substitut suivant

l'article ci-deseus.
Art. 130. La Lgislature passera, de temps

en temps, telles lois qu'elle jugera convenables
pour supprimer le duel dans l'Etat.

Sur motion, ce substitut est dpos sur le bu-
reau et

Sur motion de Mr. Stewart l'article 130 est
adopt sans amendements.

311MM. Praux, iernandez et Stais demandent
enrgistrer leur vote. La Convention le leur
accorte et ils votent contre l'adoption de cet
article.

Mr. Preaux soumet par crit les raisona pour
lesquelles il a vot contre l'adoption de il'article
130. Sur motion, la Convention ordonne que
cet crit suit enregistro dans le journal, en ces
termes:

" Je vote dans la ngative, parceque je re-
garde Port. 130 de la Constitution de 1845
comme une loi pnale et que le coupable est ob-
lig de dposer contre lui-mme et est soumis b
un jugement qui le prive de ses franchises sans
qu'il ait le droit de se faire entendre, ce qui est,
danus mon opinion, contraire aux vrais principes
d'un gouvernement rpublicain.

(Sign) RoBERT PREAUx.
La Convention s'occupe alors de tarticle 80

qui avait t renvoy afuin d'tre pris en consi-
dration en mme temps que l'article 130.

Le substitut que Mr. Praux a prsent le 14
courant est lu et, sur motion de .Ir. Cotton, il
est tdpos sur le curocau.

Mr. Joues pr(sente l'amendement suivant,
qu'il propose d'insrer la fin de farticle. "in
outre, je jure solennellement que je ncti pas oe-
fort oc donnt ie rcompenses, sos acselrc tius
voix -sot directement, suit indirectement, pour
oibcottnir mon 'lectono. Cet amendement est re-

jet.
Mr. (tuion propose t'insrer, apri-s les mots

'' 1quc je, dans lpm ligne det
les mots suivants "'cflndsl'i la Constsitstit oto de,
Etats-Unis et celle de cet Eltat et que je "

cette motion prvaut.
"ur motion, 'artilie est adopt avec cet

amendement
-La Convention passe alors l'article 1:81, qui

t est lu et adopt, savoir :
e Art. 131.-La Lgislature aura le pouvoir
e d'tendre l'autorit de cette constitution et 1i

juridiction de cet Etat sur tout territoire acquis
t par trait avec les Etats-Unis ou avec un Etat

s du consentement des Etats-Unis.
1 Mr. Swa.ey prsente ce qui suit comme ar-

ticle additionnel:
Art.-Les pouvoirs qui ne sont pas acc'ords

ou retenus par cetteo constitution resteront ae
I peuple ou m es reprseiitan .Sur motion de Mir. lougi, cet article est l-
- os sur le buareaue.

Mr. Msos someat ce qui suit comme es raS
pour voter contre l'article Sd' de l: t 'ontitutia
Set dcainea nd pelds oln' t prdtes 'asns o lesour-

- nal.
tve vote dans lta ngative paeeqte l'art. S

- obligerait nateesauirement un indivitu qui se
i trouverait imtpliqut dans un duel 'a danner trun
- forte prsomption quil a commis nse faute ps
e naoe en mme tempsp qu'il lui intige, par le fait

Smmr de sa confession, une partie de la peinea dont il est passible."
a Mr. Delony prset ce qui sauit comme nt
t article sadditionnel :

S Art.-Le peuple de cet Etat as le droit exclu-
-sif de ste gouverner comme un peuple libre, soi-
Sverain et indpendant, et dl'exercer tonts les poi-

t voirs, tous les droits et toutes les prrogatives
Squti appartiennent a un peuple libre et qui ne

t sonat plas ou ne serant Poas expresstclnt accords
iau Gouvernement des Etots-Unis.

Sur motion, cet arsticle est dipos surle ti-

i Mr. lenjamin prseante itArticl" suivant etidemande qu'il Soit insr sous le titre dles Dis-
positions tinrales:
St art.-icne, es terres qu e le Congrfds e
conetdies a cet Etat poer laider construire

rles levles et les 'gouts utcessires otir gout -er
i les terres mntirctguse et iiondes dtans set
Etat, se seront dtournes les 'optjets pour les-
1uelles elles ont etl concdees.5 Cet article est adopt.i L'article 132 de la Constitution est la en ces

i termes :
i Art. 132.-La Constitution et les lois le cet

Etait seront proM ulgues e Anglais et en Fras-

Mr. Tliopson propose d'insrer, la fin de 2
cet article, q"juqc'" ce tue la loi en dispose
tautresment.i

-tr motion, cet amendertent est dpos sur le
bureau et 'article est adopt saos amendement.

Mr. p uitiur propoie 'anjouter ui titre tau d-
partemnent de tExctitif, les articles suivants:

Art.-Il y aise', t un Tr'
t

iarier tPEtat qui res-
teri n place peno ant 'deuxe asn ea.Art. -L etar'E ltat et ld 'Irsaileri'

tIt seront lis par les lecteurs 'le lEtat
Pr l enai t la - otioe i rstiorier oi de Ser-
tak 4 Er.t deviendra v:icante par 11itc de litpriset. de lsidmii on de absence d'un dle

cstv tionn' ii'itltttit te- ltlae aune
'letii, j-ur remplacer les lits l'isi'naai'es.Mr. Olivier f iit Ui motion d offlicer dit ler ar-
tiune le ltte lde et 'l'y stLstier le moet

Sur m otion de Mr. tIerron cs"te motion est
lpose oie le bureau.

Mr. Eing (te actsoin prosa d'amender le
premier article en y anjoutant les mots suivantst

1 n'is sol te arO ligible a la place te Tr-
etorier plus le deux fois pendant six annes.

'tir motion de tMr. Lellane, cet amendement LO
est dpose sur le bureau, et,

(ser uae motion eubstquente, les articles pr-
tents par Mr. Duihur sontadopts.

Mr. Ilerrott propotse dtajouter tarticle sui-
vant b ctux que la Convention vient d'adopter:

.brt.-II y aura un auditeur tes comptes ptt-
lies qui sera tlit par sIt i'lecteurs det iEtat et

uli restera cn place pendant le termtte (le deux
ann'es.

.liais cet article est rejet.
Mr. Parham prsente 1tarticle suivant qu'il

Itrpave 't'iis -r asoes le titre des 'lisl'vsitons
tii"altes."

La L'gi-lature pourra tatendre la juridietitn
'las juges de paix au jugement des dlits d'une
imopcrtnancsecondaire; bien entendu, (ue eac-
riten ne sera ,iq emprisonn pendant plus de
'lix *joirs, ,f -ti se li sera poi impos une
satette le plus le t0 piastras 'ala discrtion
du juoge de vaix.

Mr. Benjamin fait la Motion de renvoyer la
prise en considration de cet article mardi,
afin de le prendre en mme temps que le rap-"
port du eomitd du Judiciaire.

Cette motion prvaut.
La Convention prend, ensuite, en considra-

tion les rapporte de lea Minorit et Majorit du
Comit eur la Franchisae Electorale.

1Mr. Waddill propose d'en renvoyer la consid-
ration, et demande que les dite rapports soient
imprims l l'usage des membres de la Conven-
tion.

Cette motion est rejete.
Mr. Byrne propose de prendre en considra-

tion, comme substitut l'article premier rap-
port par la majorit, l'article prsent par la
minort, qui est ainsi conu ;

Art. 10. Tout individu mltie, libre et blanc,
l'il a atteint i'Age de vingt-et-un uans, rsid
dans l'Etat pendant les douze mois qui auront
immdiasement prcd l'lection, et pendent
les derniers six mois, idans la paroisse dans la-
qnolle il se prsente pour voter; et s'il est ci-
toyen des Etats-Enis, aurn, le droit dle sulifrage.
Dans tous les cas, except ceux dle trabison, do
flonie, le violation le la paix, ou d'atteinte 
la sret publique, les lecteurs jouiront du
privilge de ne pouvoir tre arrts pendant
qu'ils seront aux lioux d'lection, ou qu'ils s'y
rendront, ou qu'ils en reviendront.

Mr. Armant fait la motion le dposer le sus-
dit article sur le bureau.

Sur laquelle motion Mr. Mocs demanlde l'ap-
pel nominal, qui prsente le rsultat suivant ;

MM. Anderson, de St Landry z Akenkesd,
Anderson, de Carroll, Armant, Bradobrd, Benu-
jamin, Bernard, Brotlher, Botdousqcui, Camp-
bell, Collens, Conrad, Declotuet, Dorsey, Dou-
glass, Dulfour, Duffel, Edwarlds, d'Orlans ; Eid-wards, de Washington; Eggleston, G tuion, Hlayes,
Hodges, Jones, Key, King, de St Landry; Leeds,Lobdell, Lyle, McMillen, Mathbws, d'Orlans;
Martin, Mather, Olivier, de St Martin; l'alfrey,
Proaux, Pujo, Richliardson, de Ste Marie; Rose-lius, loman, Roysden, St Paul, Swazey, Smith,d'Ouest-Fliciana; Sibley, Tatman, Thibodeaux,et Thompson votent dans l'affirmative-48.

Et MM. Addison, Beard, Bienvenu, Byrne,
Castellanos, Carter, Cotton, Connelly, Davidson,
-Deloniey, Dosson, Dugu, Eustis, Cardere,
Hatoih, Ilarris, liargis, Ilerron IHough, Ilunt,
Isancks, Iennings, Jourdan, Ring, le Jackson';
Leefe, LelBlanc, Mctlheiiny, lMathews.de Plointe-
Coupe; Moss, Monge, Nicliolls, l'arlitii, l'a\-
toni, l'atterson. P'rice, Pierce, Iteeves, Iticliard-
suon, le OUniacliita ; tonquillo, iandidge, Stiart,
aStarl:rough,Shelton, Siitli, le Winn ; Stewart,
Taliofero, Todd, Villeri, Waddill et Wittingtoi
votent dans la ngative-50.

En consquence la motion est rejete, et la
Convention fait la motion de dposer l'article sur
le bureau.

Ml. Smart fait la motion de billffer dans le sus-
dit article, les mots "donze mois " et "aix mois",
et d'insrer les mots " huit mois " et " quatremois ".

M. Dufour fait la motion do dposer l'amende-
ment sur le bureau; laquelle motion prvaut.

Les membres ci-apre-s nomms demandent et
obtiennent le privilgelde faire enrgistrer leurs
votes contre la motion de dposer l'amendlement
sur le bureau, savoir :

MM. Ilichardlson, de Oitaclhita ; Todd, Bleardl,
Smart, llerrou, larris, King,t le Jackson; Dos-
suon, Parhaniam, Atlison, Iaacks, IVWidlill, Bloyer,

b sotton, lienvenu, Eustis, Stewart, Sisudidge,
Van Wickle, Mathiews, de l'oiete-.oui)|io
Pierce, Searcorouch, 'iller, Wittigton,.toir-
dan et Shielton.3. Martin propose de biffer ' il'ouze iaois " et

six mois" dans le usdit article, et -'insrer
les mots : ' deux ans ' et '' un ao' ; cette too-
tion est rejete.

M. Todil fait la motion de biffer " douze mois ".et d'insrer Il neuf mois " ; et de lbiffer " six
mois", et d'insrer " trois mois .

Sur la motion de dposer l'amendement sur le
bureau, l'appel nominal est demand et rsulte
comme suit :

1MM.Anderson, de StLy; Akeihlead, Andrews,
Anderson, de Carroll ; Armant, Bradiford, Blien-
jamin, Bernard, Brotlier, Boudousqui, Byrne,Castellanus, Carter, Campbell, Collens,; onnelly,
Conrad, Davidson, Deloney, Declouet, Duorsey,
Douglass, Duifbur, IDugu, Diif'fel. Edwards, deWashington; Eggleston, Gardrr, Guion, HIatch,Ilayes, lirgis, Iloughi. iodges, Ilunt, Jennings,
Jones, Key, King, de St land'ry: Leete, Leeds,Le ClInc, Luobldill. Lyle, Mlolliwnniy, Mathws
d' Orliis; Martin, Mtlier, Monge, Nicliolls.
Ilivier, de Ste Marie; l' ilfrey, l'IaxtoiI. Pa'tter-

no, Iivreux, Price, Pierson.Pujo, l'teves, Riech
aricdson, de 

S
te Oariei'; oseliiio, Imnsis le

veo, St ali>eo, SwazeY', S Vitl 'O Ie,' iest- ilicite1 a
dille.Tatiea, TIiibodeauxvtet cJii laiipson itent

dans t altiriative-70.
Et M '. Ad'-isone, leardt, lItenveuit, or
ttouto'ssn Idwards, clirli"an st

Harris, lern, Iioarks lo"lan , s'
Jaekoron; tiet o.n1citesr'e sbure-li._Moss, Olivie de St . lrtiiu ;arli, l'nier
Richardson, de iiichlita; Honquillo, SteigeSmart, Setrbcrougit, SteiCo, Soiitlt, de WIlinn
Stewsrt, TalisIero, T'Id, Van Wickle, Villere.
Waddill et Wittingtou votent dans la ngative

Ln consquence lit motion r-vfsut, et l'a-
mondement est dpoe sur te leitreau.

M. Carter prsente alors le proviso suivant :
SBien uentndu qu'un ilecteur ne perdra pas

ses droits d'lecteur daus une parisoe jus'qu'
cv qu'il les ait acquis dans u' '

Sur umetion, leciso est slipt'.
NI. Collens p o lors lur ulsr l ei m'ic tsl.Iqui eoi citoyen le.,ttsEi

les sent
-Qui vra iten un an, dei-s el"
.NI. Sma t ui:ui'i i lai motoion 'le d;I

11 0
o

0
.u lit

gi lion site lclaco
['ii'noant lt considiration iv la dlite iiotiont
Su e tion, l ',o'i'ntion o'. uent k liii.

J ueures .t. ).
M. Jcuridan demanle et -1,tentt le privilige

de titire enrgistrer sto vote coetre lt moti(ton
d'ajourner.
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