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M. AaB t la ro de dposer ramenci~

,M , A , de 8t. Landry ; Akinlead,T Arn a nt Bradforedo Berratett,
EtJrtpplnsnn'aa l 'arat que

a n Armant Bradford, sartlet,
n t udeS Bud~x•i, Blradio, ois-l, eBln a stell t iesjnC el, Deelut,

siAjags.SSSiU,BdWf*s•.rMo, s d ia, Bleton,

, im>a , d ointel;sutps,

aeStl St Martins; Parham,

Prauxe , Piere,
. ae, de , St P e, Caer ,
diea,1^e8ai drbtffietmt& votbt

'fff6 V^'avMrea^V. S, Ocarter,
fIa. Cpttn C!onrars,-fsla s, nlo05, Dou-

goi .elton, Smgto; tis
q&fenrEA aadre/iig Warorn, bert,

talJo inlns, sbl ey, Ring, de
So n; LTo Vae BlaWinc, ille-

,S i , wi e ooin teCanupde;
SBo os, lua, aoPsdeu, Ron-

ifrts , IBah4idso, St PauI, Simnt.,
Ogh,. Shelton, Smniti, d'Onent-

*did ,t'yinnSibley, Simms,Stew-
c Tlio d Vana d Wickle, Ville-

1 t- et-i oxoon votentdans
s.ar eooMsqtentJat motion de dposer sur le

ra est rejete, et sur une seconde motion,
i n t de . Herron est adopt.

' it la motion de biffer du substitut
lasmot" oi:en partie".

1M. Bimen fait iamotion de dposer le subs-
titut et les amendements sur le bureau;
SLaquelle est.rejete.

M. Dufour propose alors de dposer l'amende-
ment de M. Ralfrey sur le bureau:

Cette moion prvaut.
d. Herronjprsente 'amendement suivant, au

mubstitiut de M. Benjamin.
Lorsque cette Contittiuon sera soumise ai

peuple,-cet article sera soumis eparment de
maidhe ce que le-peupl puise voter sur cet
erti••et• part: si unm majorit des lecteurs de
l'tt tjaprs le recensement de 1847) votent
B faveu"r du dit article, il deviendra partie de
la Cointitution; sinon l'artile 118 de la Consti-
tut onid 1845 sera subatitu,'"

. King do t. tandry, propose de dposer
a-iB s oburteau.y- • •1i: nal: e~t demand, et prsente le

rde t81f&pa t :-
-IdMt4. raon, de. St Lndry; Akenhead,

te'y- Ah dgaeiy, Armunt, 'Bradford, BPrtlett,
eiijiab4 Brother, Baodouqui, Bullard, Buis-

aO SByrne, 0ntelmosm, pbll, Collens, Con-
ey, onrila Dalooet, Pongless, Dufour, Du-
aiu , Dei , dwads, d'Orlans ; Edwards, de
Wolilnfgtpns Sgilestotn, Gardbre, Itayes, Har-
risB, MerBaaniis* auiit, JJennings, Jones, Key,

"Md'8 S Md ;y, Lapeyre, Leefe, Leeds,
L, f, omilbennay, Matliews. d'Orlans;

Tr ro, fittin, Monge, Nicholls, Olivier, de St
Mri; Olivier, de Ste Marie; Parham, Pal-

fap'Sixto, Preaux, Price;Pierson, Richard-
mon. dtasijiita ; Riohardson, de Ste Marie;
Riner, Risk, Boslins, Roman, Roysden, Robin-
an, SiPaul,S Sis, Smart,. .Swazey, Scarbo-

.Ttpa.odl, ier, Williams et Wil-
ei vatktAUti'as.affir matim-va-72.
MM. Andereaon,de Crroll; Addison, Besan.

on,. Bealo, Bear, Bienvenu, Boyer, Carter,
(Ott6n, Da D !8ett y,,Bustis, armer,Habtch,

argis'HBerrmen,'Birt,-Hodges, Isanacks, Jour-
on, Le Blanc, MeMillen, Mathews, de Pointe-

Itouillo, Siididge, Shaw, Shelton, Smith,
Ot-liiAiSlq a; .Smith, de Winn; Sibley,
iinmi, Stewart, Talbot, Taliafero, Van Wickle,

Widdill e Wittingtot rotent dais la ngative

Par.consqient la motion de M. King de St
Land ••prvrait, et l'amenidement est en cons-

uenoeasdpos sur le bureau.
• e:. -in a.t S anidry demande la auestion

prin cpale ;
Cette demande provaut.

. La question premire tant sur l'adoption du
proviso prsent d'abord par M. iRichardson
d'Ouachit, l'article du rapport, et accept
par M Eustis, eo dernier retire sa proposition
et la prsente de nouveau comme proviso au
substitut de M. Benjamin.

Sur l'adoption du dit proviso, l'appol nominal
.est demandd, et prsente le rsultat suivant :

SMM. Anderson, de Carroll; Addison Besan-
on, Beale, Beard, Bienvenu, Boyer, Carter,
Cottoi, Dalferes, Delony, Eustis, Faiiier,
Hatbh,Ha.rgis, Herron, Hbert, Ioughi, Hodgep,
staacks,Jourdan,King, de Jaokson ; Le Blan',
cMilllen, Mathews, Marrero,. Mather, Moss,

Patterson, Pierce, Phillips, Pugh, Reeves, Ri-
schadson, d'Ouaohita; Ronquillo, Sandidge,

Sha-*,' Shelton, Smith, d'Ouest Flicinna;
Smith, de Winn Sibley, Simms, Stewart, Tal-
bot, Taliafeo, Van Wickle, Viller, VWaddill et
Withington votent dans l'affirmative-49.
. Et MM. Andersen, de St Landry : Akenhead,
Avery, Andrews, Armant, Bradford, Bartlett,
Benjamin, Brother, Boudousqui, Bullard, Buis-
son, Byrne, Castellanos, Campbell, Collens, Cou-
tely, Conrad, Deelouet, Douglass, Dufour, Du-
>g'; Dufel, Edwards, d'Orlans ; E wards, de

MWasington'; Bggleaton, Gardbre, Hayes, Har-
ri~ Iernsndez, Hunt, Jennings, Jones, Key,
King, de St Landry; Leefe, Leeds, Lobdill, Lyle,
MoHuenriy, MathewS, d'Or. ; Martin, Monge,
Nioolhls, Olivier, de St Martin ; Olivier, de Ste

time Parham, Palfrey, Paxton, Preaux,
PPrle, Pierson, Richardson, de Ste Marie; Rix-

wtne, ~lk, Roslius, Roman, Roysden, Robinson,
At PFul, Staa, Smart, Swazey, eSarborough,
Tqottn#Tosdd, Williams et Wileoxon votent dans
la -sgtiv-69,'

Pax'consquent, le proviso est rejet.
M. Preaiux prsente par crit les motifs qui

'ont engag4 h voter contre l'adoption du susdit
proi•so, savoir :

"'Je vote NON, parce que je crois que l'article
114, ainsi qu'il est rapport par le comit des
pispositions Gnrales, sera adopt par cette
Convention." (Sign) R. PREAvX.

La question tant alors sur l'adoption ldu
qubstitt prsent par M. Benjamiin, amend
par M. Herron, l'appel nominal est fuit, et pr-
sente le rsultat suivant :

MM; Andermon, de St Liindrl ; Akenliead,
Peory, Andrews, Armant, Bradfird, Bartlett,

Benjamin, Brother, Boudousquie, Bullard, Buis-
n, Byrne, Oastellanos, Campbell. Collens, Cot-

on, Connely, Conrad, Declouet, Douglas-, Dn-
four, Dugu, Duffel, Edwaiid, l'Orlans; Ed-
wards. de Washington; Egglestou, Gardbre,

Hayes, Henandez, Hunt, Jenuings, Jones, Key,
king, de St Landry ; King, de luokson; La-

peyre, Leefe, Leeds, Lobdill, Lyle, Mellhenny,
Mathews, d'Orlans; Martin, Milnge, Nicholls,
Olivier, de St Martin ; Olivier, de Ste Marie;
Patrhh , Paxton, Preaux, Price, Plierson, Rich-
Arlson, d'Ouchita ; Richardson, de Ste Marie;
tIRiter, Risk, Roslius, Royside, Robinson, St

Ptsal,. Stas, Smart, Swazoy, Seirborougls, Tat-
tana, Todd, Viller et Williams votent dansl'af-
:irmativat-69,

SEt MM. Anderson, de Carroll ; Addison, Be-
tad*on Beale, Beard, Bienvenu, Boyer, Carter,
PDaferes, Delony, Eustis Farmer, Hatoh, Har-
ris, 'Hargis, Herron, Hbert, Hough, Hodges,
Isatqaks, Jourdan, Le Blanc, McMilllen, Ma-
thews;lde Pointe-Coup ; Marrero, Palfrey, Pat-
terson, Pierce, Phillips, Pugh, Iceves, Roman,
Ronquillo, Sandidge, Shaw, Shiclton, Smith,
d'Ouest-Fliciana ; Smith, de "Vinu ; Sibley,
8Stmai, Stewart, Talbot, Talitiero, Van Wickle,
Waddill et Wittington votent dans la ngative
-46.

Par consquent le substitut rst adopt ainsi
qu'il est amend.

S M. Jourdun preite ses motil' pour avoir
vot contre l'adoption du susdit substitut, et de-
I>ande qu'ilp soient insrs sur l' journal, sa-
.voir :

S"J vote NoS': lo parce que cette Convention
a exprim par son vote une opinion dfavorable
anm ode popos d'assurer le paiement des dettes
contrate lor l'Etat, avant de venir au secours
d'autres travaux.-2o Parce qu'il n'y a aucune
garantiequles bons et les prts faits par lEtat,
ne seront appliquda ( ansi que les actions de la
corporation ains aide, ) aux oprations de
ba'ue ; et de aette manire l'Etat deviendrait
Snvolietairement au secours des banques.-3o
Pateo que je crois qu' moins que ' Etat ne
s boit garanti par hypothque ou autrement en
erta d'un proviso dans la Constitution, il y a
Stout h praindre ( a juger par le pass ) qu'un

Ssentiment de spoulation ne soit engendr, bas
sur la responsabilit de l'Etat, qui rsulterait
en de grands maux pour le peuple de l'Etat.--
4o Parce qu'un sentiment sain d'entreprui et,r et d'aawliorationa interna ne peut tre assuri

W, i•tun tendue eulo t~p iilc cotre les I
abIs d' Pouvoir lItrsontai t .tetrtint i
qnuelues lon lita,s.

(Sign) Ar:i. .J i •ouOiN., (leJreorsn.
Jol Convention passe alors l'article l.rop- 2

port 4ir ls'osyjsrit,dui comit sur les *ihposi- t
liuns tnrales, aBoir.:
' ••itti ne soatsaerti point d'engagement i

comme ctI desaunmtlionn. s'il n'y est autoris 1
par une loi; t si' e n'est pour une entreprise on
un Imutui4fque iteont dtermin dans la loi.

ette loi n'aur effet qu jusqu'h ce qu'elle aura
dt$souWiseto. peuple, une lection gnrale, I
etqu'ele U sra recu le concours d'une majorit
des tvo dtea B d pour on contre son adoption, 
la dite lection. Le chiffre total de la dette et
les egsagements que l'Etat pourra contracter 1
dans l'avenir, en vertu do cet article et de celui
qui p'odie, n'excdeas aucune poque la
eaile de ihuit illions depiastres."
1M. St Paul propos e de bifer les mots "une ma-

jorit" it d'insrer les mots "deux-tiers".
S'ette motion est rejete.
'M. Martin propose comme sous-amendement

d'ffacer tout ce qui suit les mots dtermins
dans lalo ", jusqu'an mot " lection".

M. Phillips prsente camme substitut au sus-
dit article, celui rapport par M. Eustis au nom
de la minorit du comit sur les Dispositions G-
nrales, savoir :

Art: 114-" Le chiffre total des dettes con-
tractes dornavant par la Lgislaiure, n'ex-
cdera jamais la somme de cent mille piastres.
sauf dans les cas de guerre, d'invasions ou d'in-
surrections, moins qu'il n'y soit autrement
pourvu par la loi, pour un but clairement dter-
mindans la dite loi. Cette loi devra pourvoir
aux moyens de dcharger, en prlevant des
taxes, l'intrt courant de la dette contracte,
etde payer en plein le capital emprunt; la dite
loi n'aura effet qu'aprhs qu'elle sera vote par
une majorit des membres lus chaque
Chambre de l'Assemble Gnrale, et qu'elle
sera approuve pay une majorit des lecteurs
de lEtat l'lection prochaine; et cette loi ne
pourra tre abroge, jusqu'h ce que le principal
et l'intert soient pays en plein.

M. Roman fait la motion de dposer le subs-
titut sur le bureau.

Sur cette motion, M. Phillips demande l'appel
nominal, qui prsente le rsultat suivant :

MM. Anderson, de St Landry; Akenhead,
Avery, Andrews, Armant, Bradford, Benjamin,
Brother, Boudousqui, Buisson, Byrne, Castel-
lanos, Campbell, Collons; Connely, Conrad, De-
clouet, Douglass, Dufour. Dugu, Duffel, Ed-
wards, d'Orlans ; Edwards, de Washington;
Eggleston, Farmer, Gardre, Hayes, Hlarris,
IHernandez, Hunt, Jeunings, Joues, Key, King,
de St Landry; King, de Jackson; Lapeyre,
Leefe, Leeds, Lobdill, Lyle, Mdllhenny, Ma-
thews, d'Orlans ; Martin, Monge, Nicholls,
Olivier, de St Martin ; Olivier, de Ste Marie ;
Palfrey, Paxton, Preaux, Price, Pierson, Rich-
ardson, d'Ouanhita; • ichardson,'e Ste Marie;
Rinxer, Risk, Roslius, Roman, Roysden: Rob-
inson, St Paul, Stas, Swazey, Scarborough,
Sibley, Tatman, Todd et Williams votent dans
l'ati'mative-68.

Et IMM. Addison, Beale, Bienvenu, Boyer.
Bullard, Carter, Cotton, Dalferes, Delony, Eus-
tis, Hatch, IIargis, Herron, Hough, Hodges,
Isaacks, Le Blanc, Mathews, de Pointe Coupe ;
Marrero, Moss, Parham,Patterson, Pierce, Phil-
lips, Pugh, Reeves, Ronquillo, Sandidge, Smart,
Shelton, Smith, de Winn ; Simms, Stewart, Tal-
bot, Taliafero, Van Wiickle, Viller et Witting-
ton votent dans la ngative-38.

Par consquent la motion prvaut, etle subs-
titut prsent pai M. Phillips, est dpos sur le
bure:ii.

La question tant maintenant sur l'adoption
de la proposition de M. Martin,

M. Roman propose de la dposer sur le bu-
reau, l'appel nominal est demand, et donne le
le rsultat suivant :

Messrs. Armant, Addison, Bartlett, Besanon,
Be le, Beard, Bionvenu, Brother, Boudousqui,
Boyer, Bullard, Carter, Cotton, Dalferes, De-
lony, Douglass, Dugu, Edwards de Washing-
ton, EustJs, Farmer, IIatch, Harris, Hargis,
Herron, Ilebert, llough, Hodges, Isaacks, Jour-
dan, Jones, King de Jackson, Le Blanc, Lobdell.
Mathews de Pte Coupe, Moss, Olivier de St.
Martin, Olivier de Sto Marie, Parham, Palfrey,
Patterson, Preaux, Pierce, Phillips, Pugh,
Reeves, Richardson de Oua., Richardson de Ste
Marie, Rixner, Roman, Bonquillo, Robinson,
Sandidge, St Paul, Smart, Scarborough, Shel-
ton, Smitli d O.-F.Smithi de Winn, Sibley, Simms,
Stewart, Talbot, Talitfero, Todd, Van Wickle,
Viller, Waddill et Wittington votent dans 'af-
firita•tive-68.

Et Messrs Anderson de St. Laniry, Akenhead,
Avery, Andrews, Bradford, Benjamin, Buisson,
lvrne, Castellanos, Campbell. Collens, Connely,
Conrad, Declouet, Dutour, Duffel, Edwards
d'Orlans, Eggleston, ttardre, Ilays, Hernan-
dez, Iliut, Jennings, Key, King de St. Landry,
Lapcyrc, Leefe, Leeds, Lyle, Mcllhenny, Ma-
thews d'Orlans, Marrero, Martin, Mong, Ni-
chlols, Paxton, Price, Pierson, Risk, ioselius,
loysden, Stats, Swazey, Tatman et Williams
votent dans la ngative-45.

Par consquent la motion prvaut et l'amen-
dement prsent par M. Martin est dpos sur
le buretau.
M. Price propose de biifer les mots suivants

dans l'article original rapport par la majorit
du Comit, savoir : "pour ou contre." Cette mo-
tion prvaut et ces mots sont effacs.

M. Herron fait la motion d'effacerdans le sus-
dit article tout ce qui suit les mosts "au peuple"
jusqu'au mot "'lection" et d'insrer les motssui-
vanta:

Et qu'elle aura reu le concours d'une majo-
rit des votes ld tous les •1cteleura qualifi6s de
lEtat, reconnus tels par le dernier recensement,
l'poque de l'lection mentionne ci-dessus.

Sur motion de M. Dufoiur le susdit amende-
ment est rejet.

M. Delony propose d'efftcer dans l'article le
mot "huit" et d'insrerle inot "cinq". Cette mo-
tion est rejete.

M. IHargis propose d'effacer le mot "huit."
Cette motion est aussi rejete.

M Benjamin prsente alors le substitut sui-
vant :

Art. 114.-Aucun engagement ne sera con-
tract par l'Etat, ainsi quii'il est dtermin ci-
dessus, moins qu'il n'y soit autoris par la loi
et si ce n'est pour une entreprise ou un but uni-
que clairement dtermin dans la loi. Cette loi
n'aura d'effet moins qu'elle n'ait reu le con-
cours d'une majorit des membres lus aux deux
Chambres de l'Assemble Gnrale. Le chiffre
total de la dette ou des engagements que l'Etat
pourra contracter dans l'avenir en vertu de cet
article etde celui qui prcde, n'excdera au-
cune poque la somme de huit millions de
piastres.

M. HIerron propose de biffer dans le dit subs-
titut les mots "une majorit" et d'insrer les
mots "deux tiers."

M. Connely fait la motion do dposer la dite
proposition sur le bureau. Et sur l'appel nomi-
nal il parait (que :

MM. Anderson de St-L., Akenhead, Avery,
Andrcws, Armant, Bradford, Benjamin, Brother,
B-oudousqui , Buisson, Byrne, Cobtellanos,
Campbell, Collens, Conuely, Conradl, Delony,
Declouet, Douglass, Dufour, Dugu, Duffel, Ed-
Swards d' rl., Eggleston, G urdre, 11ays, llarris,
lernatlnez, Hluut, Jennings, Jones, Key, King
de St-L., Lapcyre, ILeee, Leeds, Lobdell, Lyle,
SMlltienny, Mathews d'Orl., Martin, Mong,
Nichols, Olivier do Ste-M., 'Parham, Paxton,
SPreaux, Price, Pierson, Richardson de Ste-M.,
t ixner, Risk, Roselius, Roman, Roysden, Robin-
Sson, St-Paul, Stars, Swazey. Scarborough, Tat-
-man, Todd, Viller et Williams,

Votent dans l'aftirtative--;i4. Et
MM. Anderson de C., Addison, Bartlett, Be-

anuon, Beale, Beard, Bienvenu, Boyer, Bul-
Slard, Carter, Cotton, Dalferes, Edwards de W.,
Eustis, Farmer, Hatch, llargis, Herron, Hbert,
Ilough, Hodges, lsaacks, Jourdan. Kingde J.,
SLeBlanc, MoMillen, Mathews de Pte C., Moss,
Olivier do St-M., Palfrey, Patterson, Pierce,
Phillips, Pugh, Reeves, Richardson de Ouach.,
SRonquillo, Sandidge, Smart, Shaw, Shelton,
Smith d'O F., Smith de Winn, Sibley, Simms,
t Stewart, Talbol, Taliafero, Vau Wickle, Waddill
et Wittington,

Votent dans la ngative- 51.
Par consquent la motion pr4vaut et la pro-

r poitiion de M. lerron est dpose sur lo bureau
M. Preaux prsente ses raisonspour avoir vot

- contre la mesure de M. Iserrou, en ces termes:
Je suis oppos eu principe donner a la Lgis-

a laturo le droit de s'engager, moins que oo ne
e soit pour des traqaux publics et avec le concours
6 du peuple; ou h moins que l'Etat ie soit nanti
s et qu'une majorit des menmbres lus l'Assem-
e eilde Gnrale y donne son concours ; l'amende-

Sment propos par M. Benjamin contient ces con-
a ditions, et je suis prt voter en sa faveur, et je
e suis par consquent forc de voter contre l'a-
t mendiiemene de M. llerrou,
o (Signl) ion. PnREAlx.

e . Avery demande que la question principale
a soit iise aux voix. Cette motion prvaut.

a La question tant alors sur l'adoption du sub-
n stitut prsent par M. Benjaiiin, M. Beard de-

Smande l'appel nominal qui donne le rsultat
t suivanlt :

MM. Anderson de St-L , Akenhieadl Avery,
t Andrews, Armaiu, Bradiurd, Beamiuiu, Bro.

g ther, Boudoumquio, ui Byrn, By Castellamie,

CNtSptiteiUtl de'Za Caeintiy CeiaSre .l teDioei t,
ougtias, )uifour, Dugn, Dulfel Edwards d 0.,
,ggleston, Gardre, Hays, HornaB••dz tlitit, i

Jennings, Key, King de St-L., Lapeyre,-Leee,
Lecls, Lohdell, Lyl Mellhenny, Mathewa d'O.;
Martin, Mouge, Nichols, Olivier de Ste-M., Pax-
ton, Preaux, Price, Pierson, Richardson de Ste- 1
M., liixner, lisk, ltoselius, Boysdeu, Robinson,
St-Pnul, Stars, Swsnzey, Tatman, Todd et Wil-
liams,

Votent dans l'affirmative-57. Et J
MM. Anderson de C., Addison, Bartlett, Be-

sanon, Beate, Beard, Bienvenu, Boyer, Bullard,
Carter, Cotton, Dalferes, Delony, Edwards de
W. Eustis, Farmer, Igntch, IHarris, Hargis,
Herron, IlIbert, Ilough, Ilodges, Isanaks. Jour-
dan, Jones, King de Jackson, LeBlanc, MeMil-
len, Mathews de Pte-C., Moss, Olivier de St-M..
Parliam, Palfrey, Patterson, Pierce, lhillips,
Pugh, Reeves. Richardson de Oua., Roman,
Ronquillo, Sandidge, Smart, Shaw, Slielton,
Smith d'O. F., Smith de Winn, Sibley, Simms,
Stewart, Talbot, Taliafero, Van Wickle,Waddill
et Wittington,

Votent dans l ngative-56.
57 dlgps ayant vot dans l'affirmative et

56 dans la ngattve, le prsident vote non, et
dclare que la motion est rejete. Le substitut
de M. Benjamin est par consquent dpos sur
le bureau.

M. Connely, ayant vot avec la majorit sur
la demande de la question pralable, en deman-
de la reconsidration.

Pendant ce, M. Benjamin fait la motion .d'a-
journer.

Le prsident ayant dclar que la motion de
M. Benjamin n'tait pas l'ordre, M. Benjamin
en appelle la Convention sur la dcision du
prsident.

Le prsident.--L'appel sera-t-il soutenu ?
La Convention ayant dcid ngativement, la

dcision du prsident est soutenue.
La question tant alors : l'adoption de l'arti-

cle 114, rapport par le comit des dispositions
gnrales, l'appel nominal est demand et pr-
sente le rsultat suivant:

MM. Avery, Armant, Addison, Bradford,
Bartlett, Besanon, Beale, Beard, Bienvenu,
Boyer, Bullard, Buisson, Byrne, Carter, Cotton,
Connely, Dalferes, Delony, Dufour, Dugu, Ed-
wards de Wash., Eggleston, Eustis, Farmer,
Gardre, Itatch, Harris, Hargis, IIerron, Hl-
bert, Hough, Hodges, Issacks, Jourdan, Jones,
King de St-L., King de J., LeBlanc, Lobdell,
McMillen, Mathews de Pte C., Moss, Olivier de
St-M.,Olivier de Ste-M., Parbam,Palfrey, Pax-
ton, Patterson, Preaux, Pierce, Pierson, Phil-
lips, Pugh, Reoves, Richardson de Ona., Rto-
man, Ronquillo, Sandidge, Stas, Smart, Shaw
Scarborougli, Shelton, Smith d'O. F., Smith de
Winu, Sibley, Siumms, Stewart, Tatman, Tal-
bot, Taliufero, Todd, Van Wickle, Viller, adl-
dill, Williams et Wittington,

Votent dans laffirnmative--77. Et
MM. Anderson de St-L., Akenhead, Andrews,

Andersou de Carr., Benjamin, Brother, Bou-
dousqui, Castellanos, Campbell, Collens, Con-
rad, Declouet, Douglass, Duffel, Edwards d'Orl.,
Hays, Hernandez, Hunt, Jennings, Key, Lapey-
re, Leete, Leeds, Lyle, Mctlhenny, Mathews d'O.
Martin, Mong, Niclols, Price, Richardson de
SSte-M , Iixner, Risk, Roselius, Roysden, Robin-
son, St-l'aul et Swazey,

Votent dans la ngative-38.
L'article 114, rapport par la majorit du

comit, est par consquent adopt ainsi qu'il a
t amend.

Sur motion, la Conveeiun s'ajourne a demain,
9 heures A. M.

JEdviI, 29 juillet 1852. 1
La Convention se runit conformment l'a-

journement.
Le Rvrend M. Woodbrige ouvre la sance

par une prire.
L'H onD. F. Kenner, prsident de la Conven-

tion, occupe le fauteuil et 82 dlgus sont pr- c
sents. j

Le prsident soumet la Convention une com-
munication des dames de l'Eglise protestante.
demandant que l'usage de la rotonde leur soit
accord pour y tenir une foire le 2 du mois
d'aot.

M. Benjamin, au 1inot du comit de Style,
prsente le rapport suivant :

Le comit de Stylo a l'honeur ile rapporter
qu'il n'a aucun changement a recommander
dans le Titre IIi "Pouvoir Excutif."

Le Titre IV "Pouvoir Judiciaire" doit tre
chang seulement dans l'article 68, commesuit:

Art. 68.-Toute vacance qui surviendra dans
la1 Cour Suprme, par suite de dmission on au-
trement, sera remplie par une lection pour la
priode inacheve. Cependant si cette priode
ne dopasse pas une anne. le droit de nomoina-
tion appartiendrci a u Gouverinur.

Dans le Titre V "liipeachmlin t", le comit ne
recommande aucun changement.

(Sign) J. P. Brl.os,
Rapporteur.

Sur nmotion, le rappor et est adopt.
M. Phillips prsente l'article additionnel sui-

vant :
Art. - Lorsque la Lgislature contractera

une dette qui excbdera la somnme le cent mille
piastres, sauf les cas de guerre, d'invwsion oii
d'insurrection, elle pourvoier. idans la loi crant
la dette. aux moyens d'et pLayer l'intrt et le
capital lorsqu'il sera dli.

Et cette loi ne pourra tre abroge jus-
qu' ce quiie le priiiipal et l'intirt soient pay-.

Sur motion de M. Connely, le susdit article
est dpos, provisoirement, sur le hureau.

I. IRoman prsente la rsolution suivante :
"Rsoli que la Convention sigera dsormais

l'aprs-midi depisi cinq heures P. M. - et 
q

ue,
lorsque la Convention ajournera ce matin, elle
ajournera ce soir cinq heures.

M. Sandidge propose de biffer les mits "cinu
heures" et d'insrer "six heures."

M. Connely fait la motion de dposer la rso-
lution et l'amendement sur le bureau.

Et sur l'appel nominal il parait que :
MM. Akenhead, Avery, Andrews, Anderson

deCarroll, Armant, Bradford, Benjamin, Ber-
nard, Beale, Beard, Bienvenu. Brother, Bou-
dousqui, Bullard, Buisson, Carter,Colleus, Cot-
ton, Conrad, Delony, Declouet, Dufouir, Duigud,
Edwards d'Orlans, Edwards de W., Eggleston,
Eustis, Farmer, (ardre, IHarris, Ilough, llod-
ges, Ilunt, Isaacks, enniings, Jourldan, Jones,
Key, King, Lapeyre, Leefe, Leeds, Lobdell,
Lyle, Mcelhenny, Mathews l'Orlans, Mathews
i de l Pointe-Coupe, Marrero, Martin, Mather,
'Mong, Nicholls, Olivier, Palfrey, Paxton, Pat-
terson, Preaux, Price, Pierce. Phillips, Pugh,
Reeves,Richardson de O.,lRichardson de Ste-Ma-
rie, Rixne Ri Risk, Roselius, Roman, Roysden,
Robinson, Sandidge, Smart, Swazey, Shelton,
Smiiith de O. Fliciana, Smith de \'inn, Simms,
i Stewart, Taliafero, Todd, VanWickle, Viller,
Williams et Wilcoxon -83, votent dans la n-
gative, et

MM. Addison, clastellanos, Counely, lHtch,
llayes, Hargis, lerroi, lHernandez, MeMillen,
iR onquillo,Stas, Sihaw, S'eaborough, Tatman,
Talbot, Waddill et Wiittiltoin- -18 votent idans
l'atfirmative:

Par consquent la motion est rejetlc.
M Roiian fait la motion alors, dedposer l'a-

mendenment de M. Siinli-lgc mr le bureau.
Cette motion pivaut.
Et aur une seconde motion, la rd'solution est

, adopte sans amuendemuent.
M. Palfrey prsente ses raisons pour avoir

Svot hier contre le substitut a l'article 114, pr-
sent par M. Benjamin - et demande que les
raisons soient insres sur le journal, savoir :

"J'ai vot hier contre lesubstitut de M. Beu-
jamin pour la raison que, comme l'article qui
prcde l'art. 114, et adopt par la Convention,
dlonue A Etat l'autorit de s'engager pour ve-
nir en aide des travaux dl'a imlio ationsiniter-
Sns eu de- des limites do l'Etat, je suis d'opi-
oion qu'une restriction, exigeant le consentement

, u peuple, est essentiellement ncessaire pour
empcher uu abus de cette autorit.

(Sign) W. P. PAi.'nr:',
, M. Pierson syant vot hier avec la majorit

,contre l'adoption de l'article prsent par M.
Vaddill, sous le titre de Dispositions Gnrales,
en demande la reprise en considration ; la de-

i, mande est rejete.
1 M. Shaw prsente la rsolution suivante :

Rsolu que dix mille exemplaires do la Consti-
tution seront imprims on anglais et cinq mille

Sen franais, pour tre distribus dans les diff
rentes paroisses de l'Etat.

S M. Stas propose de biffer le mot "cinq" et
Sd'insrer le mot "dix."

Cette motion est rejete
e Et sur motion, la rsolution est adopte sans
s amendemnent.
i Sur motion de M. Phillips, la Convention passe

Sl'article prsent par lui ce matin et qui avait
t dpos provisoirement sur le bureau.

L'article tant lu, M. Phillips demande sou
e adoption.

Sur cette motion, l'appel nominalest deman-
ddet prsente le rsultat suivant :

MM. Akenhead, Avery, Andrews, Andersone de arroll, Addison, Bradford, Bartlett, Benja-

min, Besanon, Bernard, Beale, Ietrd, Bienve-
- nu, Brother, Boudousqui, Boyer, Bullard,

Buisson, Carter, Cottosi,-Conetly, Conrad, De-
t ltnv, Declouet, DouUlass, Duftur, Dugu,

Edwards d'Orlans, Eodtards de W., Eggleston,
Eustia, Farmer, Ciardre, Guion, Hatch, Hayes,
B*arris, Hargis, Hermni, Herinandez, llough,1. Hodges, Hunt, lsaaoksi,'Jenniag, Jourdau, Key,

tnig e Jakst, tiJ ynr Leefe, ecla, Lob.Iu
dell, Lyle, MotlhennyM, alie•in, Matliews d'O., I
Mathewls le Plo-CIounpe, lMirero, Martin, M'a- I
tlier, Moss, Mong, Nioholla, Olivier de St-Mar- 0
tin, Olivier de Ste-Marle, Palfrey, Paxton, Pat- -
telson, Preaux, Price, Pearce, l'ierson, Phillipe, ,
Pugh, Ieeves, licihardson de Ouach., Richard- I
son de Ste-Marie, Itixner, Risk, Roselius, Ro-
man, Roysden, Ronquillo, Sandidge, Stas, I
Smart, Swazey, Shaw, Scarborough, Shelton, I
Smith d'O. Fliciana, Smith de Winn, Sibley, I
Sinmme, Tatman, Talbot, Talinfero, Todd, Ville- s
r, Waddill, Williams, Wittington et W1iloxon
-10

8
,votent dans l'afiirmative.

Et MM. Armant, Castellanos, Collens, Jones I
et Sibley-5, votent dans la ngative.
Par consqusint, la motion prvaut et l'nrti-

cie est adopt.
M. McMillen prsente la rsolution suivante

qui est, sur uotion, dpose sur le bureau:
Rtsolu que lorsque le recensement de et Eitat

sera fait, il sera du devoir des personnes nom-
ms cet effet, d'exclureles trangers et toutes
personnes qui ne rsident pas d'une manibre per-
manente dans l'Etat.

Sur motion de M. King de St-Landry, la Con-
vention passe au rapport de la nmjorit du co-
mit spcial nomm pour rpartir PEtat en
Distriets Judiciaires.

Le rapport tant lu, M. Phillips prsente le
substitut suivant, savoir :

PREMIER DISTn:RI'T.
Cette portion de la paroisse d'Orlans situde

sur la rive gauche du fleuve - Lafayette excep-
te.

2E sTISTRICT.
Jefferson-y compris Lafayette : cette portion

de la paroisse d'Orlans situe sur la rive droite
du fleuve, St-Jean-Baptiste, St-Charles, St-Jnc-
ques, Ascension, Est-Bton-Rouge, Est-Flicia-
na, Ouest-Fliciana, Livingston, Ste-ITlne,
St-Tammany, Washington, St-Bernard, Pln-
quemines.

SE DISTRTCT.
Assomption, Ouest-Bton-Rouge, Iberville,

Pointe-Coupe, Lafourche, Terrebonue, Avoyel-
les, Calcasieu, Lafayette, Sabines, St-Landry,
St-Martin, Ste-iMarie, Vermillion.

4E DISTnICT.
Madison, Ouachita, Union, Tensas, Rapides,

Naclitocles, Morehouse, Jackison, Winn, Fran-
klin, De Soto, Concordia, Claiborne, Catahonla,
Carroll, Caldwell,Caddo, Bossier, Bienville.

M. Bradfird fait la motion de dposer le sub-
stitut sur le bureau, laquelle motion prvaut.

M. Bradfbrd prsente alors le substitut sui-
vant aut rapport du cormit spcial, savoir :

Plaquemineis, l't-lernard, cette portion de li
paroisse d'Orlanu situse sur lit rive droite dsu
Miissipi et cette portion de la ville die li uNou-
velle Orlaulisitue en-dela de li ligne partant
du Mississipi, par le milieu de la rue Julie, jus-
qu'au canal de la Nouvelle-Oril;asi; et dle l jus-
qu'au lac.

Cette portion de la ville le la N'ovelle-Or-
lans, situde-ei de la ligne s'tendant piar
le iiiilieu ide la rue Julie juesqu 'au canal de la
Nouvclle-Orlans et delA iusqu'au lac; -- et les
paroisses de Jefferson, St-Jaun-liaptiste, Saint-
Charles, Saint-Jacques, Ascension, Assomption,
Lafourlhe, Terrebonne, Oueist-iiAtou-ltouge, et
Iberville.

3E DISTICT.
St-Tammany, Washingtoi, Liviiingtou, Ste-

Hlne, Est-Btoni-louige, Elst-Fliciana, Ouest
Fliciana, Pte-Coupe, Avoyelles, Tensas, Con-
cordia, Llafyette, Vermiilion. Ste-Miarie, Saint-
Martin et St-Landr-y.

4E HlSTar.
Caleasieu, Rapides, Sabines, Nachitoches, De

Soto, Caddo, Bossier, Claiibrne, Bienville, ual-
dwell, Union, Ouchita, Morelhouse, Jackson,
Franklin, Catahoula, Madison, Carroll et Winn
Sur motion, le susdit ssuIstitut est adopt

sans amendement.
M. Williams ayant vot hier avec la mnsajoiit

sur l'adoption de l'rticle 114, rapport par la
iimaorit du comit des DisposiaiousGndrales,

en demande li reprise en cnsiddration.
Sur cette motion, M. Waddill demande l'appel

nominal, iquti donne le rslultit suivant :
S MMi. Akenulead, Avery, Aindrlews, Arimant,

Bradford, Benjamin. lBernard, Brother, liou-
dousqui. Buisson, Castellanos, o!llenis, C.'oiiiinly,
(Conrad, Dcclouet, UDDugliss, Uitour, Dugue,
-Duffel, Edwards d'Orlans, lgglcston, (iardre.
Guion, Hayes, Ilernanilez, llunt,'Jenniiigs, J.-
te:s, Key, King de St.-faniry, Lap-yre, l.erise,
ooJ , L. oll, Lyl , 1 \l.i l,,,,,10 ,v i .tl,,-

d 'rlans, larres. 3Martiu, l:ather, Mongs,
Nit0ihls, Olivier de Sts-Marie, Plaxton, tl'eaux,
' Price, 'csars-on, tiihardson le utlsitali. ki-

chard•on de St-.Martin, lixner, Risk, I•selius,
ioysdenii Staiea, rSwg, rv;ts Serboriugi, tewart.
Tatniiii. Todl.Williiims et \Wileuxon-il, votent
dans l'atlirimative.

Et MM. \Andlerson de C'arroll, Alddlison, Be-
sanon, Boetle, Deard, Bienvetli, lioyer., arter,
Cotton, Dalferes, lieluiny. Edwlird de Washing-
ton, Eustis, Fariner, IHatei, IInrris. Ilargis.
lierron, Hebert, Ilough. Iliiges. Isa;;ek, Jour-
dan, King de Jackson, MeMillen. Mathiews de
P te Coupe, loss, Olivier de Ste Marie, Palrey,
Pearce, Pught, lReeves, lomuan, Ronquilla, San-
didge, iSmart. Slaw, Shelton, Smiti dii .l lici-
ana, Smtith de Winni. Sitmns, Tallt, TalitFero,
Viller, Waddill et Wittingtou voteiit dans la
ngative-4t1.
Par contitquent 1:i iiiotiuii prvaut et lit re-

considration est accorde.
MI. W\illiamrs prsento alors le sfiitiitt sui.

vant au dit'article:
Art. 114.-L'Etat ne cminraiterai pai i'r enga

gement comme ci-dessus utentionn h ti moins
qu'il n'y soit autorisct par une loi, pour iin ut
unique qui sera dltermin ipar cette loi. teltte
loi sera vote par une tmajorit des membres
lus naux deux lhamnlres le l'Assemblie tn (;n-

raie: et le chiffre total des dettes otn les enga-
gemens contracts en vertu de cet article et le
larticle prcdant, n'excrdera jamaiis la sonmme
de huit millions de piastres."

3Mr. Riclhardson de Oua. propose d'insrer
iiprFs les mots '"trois cinquiiiies," les mots "dles
ioembres tlus."

Cette motion est rejete.
Mr. Ilatcli obtient le privilge le h'ire eni-

gistrer son vote en faveur le la proposition de
M. liichardson de ()lus.

M. llargis prsente le "proviso" suivant 
Ptre insr A la fin du substitut

" Bien entendu, que deux millions de piastres
seront rserves pour le chemin de fer iprojet,
qui doit partir du fleuve Mississippi jusqu'
Slreveport."

Sur mootimn le '-proviso" est dpot sur le bu-

M. Sandidge prsonte l'amclendement suivantl
i tre inert apris les t "ots 'Aseilode lni-
roile" : "et sera outminse aii peuple tte lection
tdotrale pour recevoir lilplrobation dili iF iuici-
jorit de oteso dcpola-s la dite ilectlinii"

M Nicliolls fait la inio c l dpion e Ips:r aiien
deuient sur le bureau.
L'appel nominal est iloemat wel t pe r liento le

rsultat suivant :
Messrs. Akenlhead, Avery, Anldrewos, Armant,

liradford, ;ienjaminti., Becrnard, Brother, Bou-
Sdousquli, Buisson, Castellanoi , Collens, Conue-
ly, Conrad, Declouet, Douglabs, tlufour, Dugu,
Duffel, Edwards d'Orlans, Eggleston, Gardire,
Guion, Ilays, Ilernandez, Ilunt, Jennings,
Jones, Key, King de St. Landry, LIapeyre,
i lceie, Leeds, Lobdell, Lyle, Mclllhenny, Ma-
thews do ' irlans, Malrrero, Martin, Mathler,
Mong, Nichols, Olivier de e t Marie, laxton,
l'reaux, Ptrice, Pier:oni, Richardson dle Oua.,
Ilichardson de Ste Marie, lixiier, Ihisk, (iose-
lius, olysden, Stais, Savrazey, Scarbhorouglh,
dTatman. Todd, Williams et Wilcoxon votent dlns
l'affirmative-60.

Et Messrs. Auderson de Carroll, Addison,
IKartlett, Besanon, Bucle, Beard, Bieovenu,
Jioyer, Bullard, Carter, Cotton, Dalf.res, De-
lony, Edwards (le Washington, Eustis, Firmer,
llatcl, lHarris, Iargis, lterron, llebert, Ilough,
Holdges, Isaacli Jourdan, King de Jackson,
Le Blanc, McMillen, Mathews (le l'te Couple,
SMoss, lPalfrey, Patterson, Pearco, Phillips,
Pugh, Reeves, Roman, Ronquillo, Sandiilge,
;inart, Sliaw, Shelton, Smitli d'0uest Fli-
iiana, Smiith de Winn, Siiiley, Siimms, Stewart,

Talhot, Taliafero, Van Wickle, Viller, VWad-
dill et Wittington votent dans la ngative-53.

Par consquent la motion prvanlt l'amnien-
ilement est dpos sur le bureau.

MI. Scarborough ayant vot avec la majorit
:ur l'adoption du sus-dit substitut, en demande
la reprise en considration.

Sur cette motion M. Waddill demande l'appel
S.oiinal. quIi prsente le rsultat suivant :

Messrs. Anderson de Carroll, Addison, Be-
btianio, Beale, Beard, Bienvenu, Boyer, Carter,

ialferes, Delony, dwaits de Washington, EiEs-
tis. Farnier, laitcli, lte••On, lilhert, Houglih,
llodges, Isaacks, king de Jackson, Le Blanc,
M"Iathews de Pte Coupe, M~rrA'o M4ss, Pat-
tersnn, Phillips, Pugh, Reeves, Rihlardson de
btuachita, Ronquill,? ••i•art,. Scarborougli,
Shelton, Smith de Ouest dFliciana, Smith de
SWinn, Sibley, Siimme, StNewart, Talbot, Talia-
ter

1
o, Van Wickle, Viller, Waddil et Witting-

ton votent daus l'atfirimative-44.
Et Mesars. Akenhead, Avery, Audrews, Ar-

aat, Rdfod , Bprt4 ,3 4 t ibe , BKftd, ro
Iroiiier, Boudottsqutei E nllrd, Biaon, Oste_- d
lanos, Collens, Cotton, Connely, Conrad, De-
Clout, Douglaos, Dufour, Dugu, Duffel, .Ed- d
wards d'Orlans, Eg•leston, Gardbre, Guion,
Hays, Harris, Hargis, Hernandg, Hunt, Jen- P'
nings, Jourdan, Jones, Key, King de t. Lan- as
dry, Lapeyre, Leefe, Leeds, Lobdell, Lle, Mo-
Ilhenny, McMillen, Mathews d'OrlanMaertin, fa
Matlier, Mong, Nichols, Olivier de S~t Marie, a
Palfrey, Paxton, Preaux, Price, Pearce, Pier- ei
son, Richardson de Sto Marie, Rixner, 'IlRi, qi
Roselius, Roman, Roysden, Stais, Swazey, Tat- pi
man, Toldd, Williams et Wilcoxon votent dans
la ngative-67. ti

Par consquent la motion est rejete et la re-
considration est refuse. P

Les membres suivants prsentent leurs raisons
pour avoir vot pour ou coutro la motion d'adop- A
ter le substitut prsent par M. Williams l'ar- 1
ticle 114 du Rapport lde majorit ldu Comiit sur ti
les Dispositions Gnrales.

" Je vote ngativement, pensant qu'il n'est ti
pns convenable d'autoriser la Lgislature pas- !
oser aucune loi de la nature de celle qui est en I.
|question, moins qu'elle n'ait t d'abord sou- -
mise au peuple. t

(Sign) A, J. IlAcat."
"Je vote contre le substitut, parceque je pr- F

fre l'article 114 rapport par le Comit ' 1
(Sign) Joux R. SBMART.

SJe vote non, tant d'opinion que la majo- E
rit du peuple de la Louisiane est dcidment e
oppos accorder la Lgislature, dans aucune
circonstance, le pouvoir d'engager 1'Etat en fl- f
veur de toute association ou corporation; et I
parceque je crois que le peuple serait en faveur
d'accorder (par un vote distinct) que l'Etat.
vienne en aide aux travaux ncessaires et d'une e
utilit publique. Connaissant le dair de mes t
constituants, il est de mon devoir d'y obir. 1

[Sign] JAmEBs G. T.aT.IFEO. t
Je vote non pour les mmes raisons donnes

par M. Taliafero, sur l'adoption du substitut s
prsent par M. Benjamin, donnant la Lgis- 1
Inture le pouvoir d'engager 'Etat, sans le con-
sentement du peuple. l

(Sign) WlIE II. Horcr.
L'article 121 de la Constitution ayant t r-

fr au Comit des Dispositions Gnrales, et le e
dit Comit dans son rapport de la majorit qui
est maintenant en considration, ayant conseill E
de lPeffcer, I

M. Conrad y propose le substitut suivant: :
Art. 121.-L'Etat no pourra souscrire aux

actions d'aucune association ou corporation,
cre ou institue dans le but de faire des opE-
rations de banque, ni ne pourra s'engager en
laveur de telle compagnie."

M. Dultbr fait la motion de rejeter l'article (
121 lde la Constitution et de dposer sur le iu-
rcaii le substitut de M. Conrad.

Sur cette motion M. Conrad demande l'appel
nominal qui prsente le rsultat suivant :

Messrs. Akenicead, Avery, Andrews, Arimant,
Bernard, Brotier, Boudousqui, Buisson, Cas-
tellanos, Collens, Declouet, Dufour, Dugu, Duf-
tIl, Edwrdis d'Orl., Eggleston, GardHre, lier-
nandez, lHunt, Key, Lapcyre, Lee'e, Leels, Mec-
lllcniny, Mathews d'Orlans, Marrero, Martin,
Moua, Niclols, Olivier de Ste Marie, Preaux,
'ric, Richairdson de Ste Marie, Rixner, ltisk,
lioman, St. Paul, Stias, Swazey, Ti.tman, Vil-
ler et Williams votent dans l'afiriiative-42.

Et Messrs. Addison, Bradford, Bartlett, Ben-
jamin, Besanon, Beale, Beard, Bienvenu, Bo-
yer, Bullard, Carter, Cotton, Conrad, Dalferes,
DIelony, Douglass, Edwards die Washington,
Fariner, llatcli, Iays, Ilarris, lIargis, lHerroi,
Ileiert, lHodges, Isaacks, Jourdan, Jones, King
de St. Landry, King de Jackson, Le Blanc, Lob-
dell, Lyle, McMillen, Mathiews de P. C., Moss,
Palfrey, Paxton, Patterson, Pcarce, Pierson,
Phillips, Pugli, Reeves, Ioselius, Roysden, Bon-
quillo, Saindidge, Smart, Shaw, Scarborougli,
Shliltou, Smith d'O. Fliciana, Smith de Winn,
Sibley, Simms, Stewart, Talbot, Taliafero, Van
Wickle, Waddill et Wittingtou votent dans la
ngative-t;2.

Par consquent la motion de M. Dufour est
rejete.

Et sur motion dle M. Conrad le substitut pr-
sent par lui est adopt.

L'article 122, rapport par la majorit du
Comit des Dispositions Gnrales est alors lu en
ces termes :

Art. 123.-Les corporattions possidant le pri-
vil"bge de faire des oprations de Iaiutlie ou d'es-
cimpte peuvent tre cres, soit par des lois
spciales, soit en vertu des lois gnrales. La
L',islature devra dans tu'n et l'autre cas or-
dluner tlenrgistreuient de tous les billets qui
eront :iis ou jets dains la circulation comme

aui'valent du iuimraire. il"Ee exigera aussi
,le garantiese suflisantes pour le raceh:t de ces
billets en espei'ces.

Il. Eusli propose de biffer touii l cintmmience-
moent dle l'article jusqut'ieau mot 'lois" et d'ins-
rcr les lmots suivants:
"Les Cirporations possdant le lIrivilige (le

Ifire ldes oprrations de banque oun 'escompte nie
peuvent itre cres par (les lois spciales, mais
p'iurront 'tre tablie',e en vertu de lois gin-
rules," et iiissi d'effacer les uiii:ts ;'dans l'un et
I'autre cs."
'iMr. Swazey prente le nubs tiltu suivant:
"Les Corporations ploss('idnt le privilbge dle

't:ire des -pr'atiols de tanque oit d'escompte
'poIventtre eries, suit par P, lois spiciales,
suit cn vsretu le luis ginrales. hien entendit
que 1Etat Lii s'eng.a'eri' pas en faveur des lites
corporations."
Pendant la diliscussin, sur miition, la .Conven-

tion s'aiourne h ce soir 5 htures.

SEANCE DU Suini.
.rEi il. 2ti Juillet 145.2.

5 hiires P. 'M.
La Convention "e runit ,illntinment l'a-

L'Ilom. D. F. enner, rsideit e la (onven
tion. eciilce le fauteuil et 89 detgusA sont pr-
senta.

Sur tmotion.cong est accorda 3 MM. Byrne,
Iaobiuion et Anderson de St-Landry.

air mnition de M3. Bienvenu. la• Convention
'e dispense de la lecture di journal.

ORDRE D U JOUI.

AFFAIRES NON-TEI:MINEI':ES.

La Convention reprend la considration du
rapport de la majorit du comiti suir les Dispo-
citions Ginrales.
L'art. 122 du dit rapport tait ,levant la Con-

vention lors cle son ajournement, ainsi que l'a-
mendement le M3. Eustis et le snlstitut dle M.
Swiazey,

Le suibstitiit prsent par M. ,Swazey tant la
premire question,

M. Roumn fait la motion de la dposer surle
bureau.

Sur cette motion, M. Akenhead demande 'Pap-
pel nominal, qui prsente le rhultat suivant :

1M Avery, \nlerson de Carroll, Armant,
l.ddisoii. Brlaord, Benjamin, BeIlcIlurd, lioule,
leard. Iienveniu, lrther, aloudeusltid, li;yer,

liiiesoni, Iuillard, Catellainu, C;iater, Collens,
Coratti, (.ltra, Datlftera, Delony, lDeclouc,

Dougla.s, Dufbiur, Dugu, lDuife, Eggleston,
Ei stis, Fariue, leardre, Guclion, latehl, llaes,
larris, llargis, llrroeu, llabrt, lliugi, launt,
Isackts, .ennings, Janes, J iaugele Jicakson, Key,
iapeye, tLeefe, Leeds, LeBlane, LoIbell, Lyle,
Mclilhenny, lMcMillen, Mathews ld'trlans, m la-
thewsi de Pte-Coupie, Mather, Moss, Olivier de
Sit-lMtin, Olivier Ide Ste-Marie, Palfrey, Pafx-
ton, Pitterson, Preoux, Price, learnce, Pierson,
thillips, Pugh, Reeves, Riehardseainde Ouachita,
Ilixuer, Risk, Roselius, Roman, Rotnquillo, San-
didge, St-Paul, Stas, Smiart, Shaw, Scarao-
oughli, Shelton, Smith d'O. Fliciana, Smith dle
Winn, Sibley, Simmiiinis. Tatmanii, Talbot, Taliatb-
ro, Thompson, Todd, VanWickle, Villerd, Wad-
dill et Wittinugtou--e5, voteutdans l'affirmnative.
Et M31M. Alenhceadi, King dIe St-Landry, Mar-

tin, Mong, Niclholls, Ricihardsol de Ste-Marie,
lioysdeu et Swazey--8, votent dcns il ngative.

Par consquent li motion privaut et le subs-
titut est dpos sur le bureau.
La question tant alors sucr 'amendement de

M3. Eustis, M. Rolman fait la motion de le dpo-
ser sur le liureau.

L'appel nominal estdemand par M. Carter,
et donne le rsultat suivant :

lMli. Akenhelad Avery, Andet son de Carroll,
Armant, Uartlett, Benjamin, icriiard, Brother,
Buddousqui, Buiiison, Castellan.s, Collens, Con-
rad, Dtaller", Declouet, IDoglias, TDufour, Du-
gu, Duffel, Eggleston, Fariier,(. ardlre, Guion,
Hlayes, llarris, Ilunt, Isaacks, Jeunings, Jones,
King de St-landrny Lapeyre, Lee Leee Lds, Le-
ilanei, Lobdell, Lye, Mclliheuny, McMillen,
IMatlews d'Orlans. Martin, Mong, Nicholls,
ilivier de St-Martin, Olivier de Ste-Marie,
Palfrey, Paxton, Patterson, Preaux, Price,
Pearson, lPugh, icihardson (e Ste-Marie, Rix-
ner, Risk, Roselius, Roman, IRoysden, St-Paul,
Stains, Swazey, Shitaw, Scarborough, Smith d'O.
Fliciaii:i Tatman, Thompson, Todd, Williams,
Wittington et Wileoxon-iti. votent dans l'affir-

jintative,
Jt M1M. Addison, Bradford, Beale, Beard,

lienwvenii, Boyer, Bullard, Carter, Cotton, De-
ont'n, Edwards le Washington, Eustis, Hatch,

Sllargis, IIerron, tlbert, Ilough, Jourdan, King
le Jackson, Mlathews de Pte-Coupe, Mather,

laoss, Pearce, Phillips, Reeves, Richardson de
l uachita, ounquillo, Sandidge, Smart, Shelton,
Smith de Wiun, Sibley, Simms, Talbot. Taliafe-

ro VMWio1il;Pic ^tt ild-l tl *
dano la ndgati ve.

Par consquent la 'mt prvaut et l'amen-
dement est dpos sur le bureau -

M. Taliafero prteitele stbatitut suivent 
l'article rapport par a majorit du comit,
savoir :

Aucune corporation posedant le privilge de
faire des oprations de Banque on d'esaompt
ne sera cre, renouvrle ou tendue, si ce n'est
envertu d'une loi gnrale de la Lgislature,
qii sera d'abord soumise au peuple et approuv e
par une majorit des lecteurs de l'Etat.

M. St:-Pul fait la motion de dposer le subs-
titut sur le bureau.

Sur cette motion, M. Taliafero demande l'p-
pel nominal qui donne le rsultat suivant :

MM. Akenhead, Avery, Andersonde Carroll,
Armant,Bradford, Bartlett, Benjamin,Bernard,
Brother, Boudousqui, Bullard, Buisson, Cas-
tellanos, Collons, Cotton, Conrad, Dalfers, De-
clouet, Douglass, Dufour, Dugu, Duffel, Eggles-
ton, Farmer, Gardre, Guion, Haycs, IlHrris,
llunt, Jennings, J ones,Key, King de St-Landry,
Lapeyre, Leefe, Leeds, Lobdell, eBlanc, Lyle,
Mcllhenny, McMillen,Mathews d'Orlans, Mar-
tin, Mong, Nicholls, Oliviet de St-Marie, Pal-
frey, Paxton, Preaux, Price, Pierson, Puglh,
Richardson de Ste.Marie, Rixner, Risk, Rose-
lius, Roman, Roysden, Sandidge, St. Paul,
Stas,Swazey, Show, Sarborough, Smith d'O.
Fliciana, Tatman,Thompson, Todd, Williams
et Wittington--70, votent dans l'affirmative.

MMI.Addison, Beale, Beard, Bienvenu, Boyer,
Carter, Delony,Edwards de Washington, Hatch,
Hargis, Herron, Ilbert, IIougl, Isaacks, Jour-
dan, King de Jackson, Mathewsde Pte-Coupe,
Mather, Moss, latterson, Penrce, Phillips, Ri-
chardson de Ouachita, Ronquillo, Smart, Shel-
ton, Smith de Winn, Sibley, Simms, Talbot, Ta-
liafero, VanWickle, Nlller, Waddil et Witting-
ton-;15, votent dans la ngative.

Par consquent, la motion prvaut et le eiuh-
ssitut prsent par M. Taliafero est dpos sur
le bureau.

M. Swazey fait la motion de dposer sur le
bureau, l'article 122, rapport par la majorit
du comit sur les dispositions gnrales.

dur cette motion, l'appel nominal est demand
et prsente le rsultat suivant :

Messieurs Akenlead, Boyer, Isaacks, King de
St-L., Kingde J., Martin, Mong, Nichols, Phil-
lips, Richardson de Ste-M., Roysden, Swazey
et Shelton,

Votent dans l'affirmative-18. Et
3MM. Avery, Anderson de C., Armant, Addi-

son, Bradford, Barlett, Benjamin, Bernard, Boa-
le, Beard, Bienvenu, Brother, Bondousqui,
Bullard, Buisson, Castellanos, Carter, Collens,
Conradl, Cotton, Dalferes Delony, Declouet, Dou-
glas Dufour, Dugu, Duf'el, Edwards de W, Eus-
lis, Eggleston, Flarmer, GardBre, Guion, Hatch,
Ilays, liarris, Ilargis, Herron, Ibert, Hougl,
Itodges. Hunt, Jenuings, Jourdan, Joncs, Key,

Lapeyre, Leefe, Leeds, LeBlano, Lobdell, Lylc,
Me llhenny, Me Millen, Mathews d'Orlano.,
Matliews de 1. C., Mather, Moss, Olivier de St-
M3., Olivier de Ste-M., Palfrey, l'axton, l'atter-
son, Preaux, Price, Pierce, Pierson, Pugh, tlec-
ves, Richardsonde Oua., Rixncr, Risk, Roselius,
Romai, lRonquillo, Sandidge, St-Paul, Stas,
Smart, Shaw, Scarborougli, Siith d'Oi. F.,
Siith, dle Winn, Sibley, Simms, Tatman, Tal-
bot, Taliafero, Thompson, Todd, Van Wickle,
Viller, Waddill, Wittington et Wilcoxon,

Votent dans la ngative-i0.
Par consquent la motion est rejete et l'ar-

ticle n'est pas dpos sur le bureau.
M. Plillips propose le substitut suivant h Par-

ticle, savoir :
Des corporations ne seront cres dans cet

Etat par dles lois spciales que pour des objets
politiques ou municipaux.

La Lgislature pourvoiera par des lois gn-
rales a l'organisation de toutes autres corpora-
tions.

M. IIargisprsente l'amendement suivant, 
tre insr h la suite de l'article original :

Et qu'aucune banque no sera autorise h
mettre plus que le montant du capital vers.

Pendant ce, M. Declouet demande que laques-
tion principale sit mise aux voix, ce qui est
ordonn.

La question premire tant sur le substitut
Sprsent par M. Pl'illips elle est dcide ngati-
vement. et le substitut est rejet.

La seconde question tant alors sur l'ameude-
mient propos par M. IIargis. il est aussi rejet.

L'adoption de larticle original est alors la
lquestion devant la Convention.

La question est dcide dans l'affirmative et
l'article est adopt sans amendement.

L'article 123 (le la Constitution est alors lu en
ces tes il !e:

Art. 123.-La Lgislature n'aura pas le 'pou-
voir ie passer aucune loi autorisaint d'aucune
in:niiiire directe ou indirecte, la suspension de
ipaiements en espces, par auoune personne, as-
sociation ou corporation qui met des billets
e l'aucune description.
c Sur motion, le susdit article est adopt saun
amendleents.

Lecture est alors faite de l'article 1241 en ces
t tsermies

Art. 12.1.-En ias d'insolvabilit d'une ban-
liiue ou d'unise association. les porteurs (le billets
SaurolnIt droit h une prfrence dans le paiement
suri tous les autres cranciers (de telle banque
ou association.

SM. Cotton prsente ce qui suit, . tre iusr
h la fin de l'article :

Les actionnaires de chaque corporation ou as-
,ciation, possdant le privilge de faire des op-
rations de banque et qui mettent des billets ou
aucun papier circulable, seront responsables,.
individuellement jusqu' concurrence de leurs
actions respectives, pour les dettes on engate-
mnts le la dite compagnie.

M. St-Paul fait la motion le dposer l'anien-
demtent sur le iureau. Cette motion prvaut.

. 1 lennings prsente alors l'amendement sui-
-vant qui est aussi dpos sur le bureau.

Toutes hanques seront ouvertes h l'inspectione, de leurs livres, papiers et tableaux selon de tels
rglements qui seront prescrits par la loi.

n Sur motion de M. Roman l'article rapport
par la majorit du comit, est adopt saus
amendements.

M. Martin prsente l'article additionnel sui-
vant qui est ainsi conu :

S Art.-Diins tous les cas, lorsque la Lgisla-
t- ure autorisera, soit par des lois spciales oug-
nrales, l'tablissement d'une corporation avec1- le privilge de faire des oprations de banque

i- ellc exigera que la dite compagnie tablisse nu
1. moins une branche horsde la paroisse d'Orlans.

M. St-Paul fait la motion de dposer l'article
a additionnel sur le bureau.

L'appel nominal est demand et donne le rsul-
le tat suivant :

MM. Avery, Anderson de C., Armant, Addi-
- son, Bradford, Bartlett, Benjamin, Bernard,

Beale, Bienvenu, Brother, Boudotusqui, Bullard,
. Buisson,. Castellanos,j Carter, Collens, Cotton,e, Declouct, Douglass, Dufour, Dugu, Edwards de

r, W., liggleston, Eustis, Farmer, Gardre; Guion,
, llatch, llays, llarris, liargia, llerron, Hlbert,

i IIougli, Ilodges, lHunt, Jcnnings, Jones, King dei, St-L., King lde J., Iapcyre, Leefe, Leeds, Loi-

s, elll, Lyle, Mllihenny, Mathliews d'O., Mather,
t, l'axton, l'atterson, l'reaux, Prieu, Pierco, Pier-y, son, Pliillips, Pugh, ceves, Richardson de Oua.,

e, Richardson doe Ste-Marie, Rixner, ltisk, Rose-
i- lius, Roman, Ronquillo, Sandidge, St-Paul,le Sta;s, Smart, Shaw, Smith d'O. F., Smith de

c- Winn, Sibley, Tatman, Talbot, Taliafero,
n, Thompson, Viller, Waddill et Wittington.

a, Votent dans l'altiriative-80.
a- lEt MM. Akenhead, Beard, Boyer. Connely,

o- Dalleres, Duffel, Isaacks, J<ey, Le Blance, Mc-

le Millen, Mathliews, de Pointe-Coupe; Martin,e- iloss, Monge, Nicholls, Olivier, de St Martin :

i- I ilivier, dle Ste Marie: Roysden, Swazey, Sciar. -
o. borough, Slielton, Simms, Todd, Van Wicklc,
r- Waddill et Wittington votent dans la ngative
e, -- 26.
e. Par consequent l'article additionnel est dpos
s- sur le bureau.

M. Eustis prsento l'article additionnel sui-dle vat, savoir :

o- Art. - Des corporations seront tablies en
vertu de lois gnrales, mais ne pourront tre-r, -res par un acte spcial, sauf pour des objets "'

municipaux, et dans les cas o la LgislatureII, jagera ncessaire."
r, dur tmotion, l'article additionnel est dpos

u- sur le b)ureau.
u- L'article 125 est alors lu en ces termes :

n, Art. 125-"La Lgislature aura le pouvoir
s, le passer de telles lois qu'elle jugera ncessaire
e- our venir eun aide h la Banque des Citoyens ldo
n, l.s Louisiano, et les actes djhpasses a cet gard
s, sont ratifis et confirms."

ie, M. Simms prsente le proviso suivant, qui est
se, sur motion, adopt :
x- " Bien entendu quela dite banque sera sujette

il, aux restrictions contenues dans les articles 123
. et 124."is, Sur motion, l'article ainsi amend est adopt.

r- Et sur motion, la Convention s'ajourne a de-
main matin & 9 heures.
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