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His Excellencv the Right Honorable Archibald Earl
of Gosford, Baron Worli.ngham of Beccles, in the County
of Suffolk, Captain General and Governor in Chief in
and over the Provinces of Upper Canada and Lower
Canada, Vice Admirai of the sanie, and one of His
Majesty's Most Honorable Privy Council, and being
seated in the Chair on the Throne, the Speaker commanded the Gentleman Usher of the Black Rod to let
the Assembly know, " it is His Excellency's pleasure
they attend him immediately in this House."
Who being come with their Speaker,
His Excellency was pleased to deliver the following
Speech:-

Son Excellence le Très-Honorable Archibald Comte
de Gosford, Baron Worlingbam de Beccles. dans le
Comté de Suffolk, Capitaine Général et Gouverneur
en Chef dans et pour les Provinces du Haut et du BasCanada, Vice Amiral d'icelles, et un des Très-Honorables Conseillers Privés de Sa Majesté, &c. &c. &c.é.ant assis dans la Chaire sur le Trône, l'Orateur a
ordonné au Gentilhomme Huissier de la Verge Noire
d'informer l'Assemblée, " Que c'est le plaisir de Son
Excellence qu'elle se rende immédiatement auprès
d'elle dans cette Chambre.
Laquelle étant venue avec son Orateur.
Son Excellence le Gouverneur en Chef a bien voulu
faire la Harangue suivante.

Gentlemen of the Legislative Council,

Messieurs du Conseil Législatif, et

Gentlemen of ihe House of Assemblg,
It is in no ordinary circumstances that I meet you ; and
consequences of vast importance depend on the impression you may receive from my words. Dissensions
have almost arrested the course of Government. The
Supplies required for carrying into execution the laws
by which society is held together, have now for a considerable period been withheld. The most urgent and
conflicting statements of numerous Grievances by adverse
parties have been borne to the Throne of His Majesty ;
but accompanied with expressions of an apprehension
that the Ministers of the Crown night not have that
practical and local knowledge of the Province, which is
necessary for the discernment of the most appropriate
remedies.
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Messieurs de la Chambre d'Assemblée:
Ce n'est point dans des circonstances ordinaires que
; et les conséquences les plus sérieuses
dépendent de l'impression que mes paroles feront sur

je vous rencontre
Vous.

Des di-sentions ont presque arrêté la marche du
Gouvernement. Les subsides nécessaires pour mettre
à elfet les lois qui empechent la société de tomber en
dissolution n'ont pas été accordés depuis un tems cousidérable. Les représentations les plus pressantes, et les
plus contradictoires de griefs nombreux par des parties
opposées ont été portées au pied du Trône ; mais
accompagnées d'expressions de la crainte que les Miniistres de la Couronne n'eussent point cette connaissunce pratique et locale de la Province, qui est nécessaire pour discerner les remèdes les plus convenables.

I am sent amongst you therefore, not only as your
Governor, but as the Head of a Commission upon whlicl
the task is imposed, of enquiring fully, and upon the
spot, into the complaints wçhich have been nade, and of
offering to the King and to the Councils by which the
Throne is surrounded, the deliberate conclusions of the
Commissioners.

Je suis donc envoyé parmi vous non seulement
comme votre Gouverneur, mais comme Chef d'une
Cunmmission à laquelle est imposée la tâche de s'enquérir pleinement et sur les lieux des plaintes qui ont été
faites, et d'offrir au Roi et aux Conseils dont le Trône
est environné les conclusions prises par les Commissaires après mûre délibération.

There are some cases in which the Executive power
of the Governor will of itself be sufficient to apply a
remedy ; in others, though he cannot act by himself, yet
witli the help of one or both branches of the Provincial
Legislature, lie may effectually accomplish what is
required ; there are others in which the laws and institutions of the United Kingdom make it impossible for us,
without the enactments oc sanction of the Authorities in
England, to effect what is asked ; so that if we were to
act, we should be acting unlawfully, if we were to make
laws, they would be binding upon no one.

Il est des cas où le pouvoir exécutif du Gouverneur
suffira de lui-même pour appliquer un remède: il en
est d'autres où, quoi qu'il ne puisse point agir seul,
cependant avec l'aide de l'une ou des deux branches de
la Législature Provinciale il pourra faire efficacement ce
qui est nécessaire ; il en est encore où les lois et les
institutions du Royaume Uni ne nous permettent pas,
sans des Actes pas:és ou sanctionnés par les Autorités
eu Angleterre, d'effectuer ce qu'on demande ; de sorte
que si nous agissions ce serait illégalement, si nous
faisions des lois elles ne lieraient personne.

If these distinctions are borne in mind, whilst I state
to you the commands I have received from His Majesty,
and the Policv to which I shall adhere, I am confident
that I shail satisfy al[ impartial minds of the magnaninity
and wisdom with which His Majesty bas listened to
your complaints ; of the resolution which has been taken
to redress every Grievance under which any Class of His
Majesty's Canadian Subjects may labour, and of my
own determination to do all of which I am capable, in
giving effect to these generous and wise intentions. As
Governor I will execute with alacrity, impartiality, and
firmness, whatever I am competent to do of myself ;
as Head of the Provincial Legilature, I will zealously

Si ces distinctions ne sont pas perdues de vue pendant que je vous ferai part des ordres que j'ai reçus de
Sa Majesté, et de la Politique à laquelle je m'at tacherai,
je suis sûr de convaincre tout esprit impartial de la
magnanimité et de la sagesse avec lesquelles Sa Majesté
a écouté vos plaintes; et de la résolution qui a été
prise de redresser tout grief dont aucune classe des
Sujets Candiens de Sa Majesté peut avoir à se
plaindre, et de ma propre détermination de faire
tout ce qui est en mon pouvoir pour donner effet
à ces intent ions aussi généreuses que sages. Comme
Gouverneur je ferai avec empressement, impartialité et
fermeté tout ce qui est de ma compétence comme tel ;
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co-operate with its other members in the redress of
every evil they may find occasion to correct ; as Commissioner, I pledge myself that a prompt, but careful
examination shall be madeof thosestill weightier mafters
which depend upon the highest Powers of the Empire ;
and that having. with the most anxious thought and
solemn deliberation, arrived at our conclusions, thé
Commissioners vill state .them with an earnestness of
purpose calculated to give additional force to the
authority which they ought to derivie from having been
deemed worthy of so graïe a charge.

A. 1835.

comme Chef de la Législâture Provincialé, jetavailleii
avec zèle conjointement avec les autres Meàbihei, à
réparer tout mal qu'ils trouveraient avoir besoin de redressement ; comme Coïmissaire, jé mê fais fort qp'il
sera fait un éxamen prompt, Mais soi'gn de sesquestions encore plus gra'vs dont la solution 8ipend -dës
Autorités supremes de I'tmpire ; et qu'après avoi-r tis
les réflèxions les plus sérieuses et la déliWr2tionI ta
plus solemnelle à formér leurs conefdsions, les Contmissaires les annonceront avec une fermeté propré à ajbdter un arou"eau poids à l'autorité qu'ils doivent o's€dér
pour avoir été jugés dignes d'une si haütechage.

In what ! shall now proceed to communicate, it is
not my design, nor am I authnrized by His Majesty, to
condemn or to applaid generally the conduct of any
one; the abatement of dissensiis, and thé cónciliation
of adverse parties, are the objects at which I aim :
the good will of the Canadians of all ranks and élasess;
the confidence of the representatives o! the People ;
the respect of all branches and inembers of the Government, are what I ardently desire to earn and to retàin,
and in this I hope to succeed, because I am conscioùs
that my intentions deserve it.
With as much freedom
from lear or favour as I have promised to act, I will

Dans ce que je vais diàintéit
vous címnnilret,
de S'a
l'autorisation
ai-je
en
ni
jé n'ai ni l'intentioh,
g6,é
d'a*pi'uaver
ou
Majesté, soit de ci;dàmner
ment là conduite de personne ; faire cesser les -dissèñtions et concilier les parties oppbses, tels iont lès utijets auxquels je vise : la bienvéillunce des Laiiadiéns dé
tous rangs et de toutes classes ; la confiande des ePrésentans du Peuple, le teWect dé touteés 1s branéhcs 'et
de tous les Mémblës dù Gourerùenent sont cë que j'
désire ardemment d'àcquéiir et de cnsèrVer, 'et j'ésp
réussii parce que je sens que mes intentiois lé méritât.
Sans crainte et sans faveur, comtie j'ai prbinis d'agii,
ntow speak of the things of which you have comrplained, je vais màinteànät parlér des choses dont vous vous
and of the remedies which I hope to sec applied.
êtes plaints et des remièdes quej'espère y ibr appliquei.

It is affirmed that the French Origin of the Majority
of the Inhabitants of Lower Canada, bas been made a
pretext for excluding them from office and employment, and for retaining them in a state of political
inferiority. I disclaim on the part of His Majestv, and
of the British people, so ungenerous a motive. Ilavgin
long ago become a part of the family of British Subjects,
our Constitution recognizes nothing, as a mark for
disfavor, which may denote the estrangement of théié
ancestors in a former century. It regards nothing in
the present generation as demerit, save misconduct.
The circumstances which first united this Country
with the British Empire, must necessarily have occasioned for some time afterwards an exclusion of its prior
Inhabitants fromn Offices of Govern ment, and the biäs
thus unavoidably received, may in some degree, bave
influenced, even to the presentday, the course ofaffairs.
Neither is it possible, in the distribution of political
Offices at any time, or in any circumstances, to be
guided entirely by a reference to the numbers of individuals, who may be comprised in this, of in that
class. But I assure you, that in this respect, iny instructions enjoin upen me the utmost impartiality and
an en<ire disregard of distinctions, derived frôi difteience of origin. Fitness for the trust, is the criterion to
which mainly, if unot entirely, I am to look ; and I do
not hesitate tu avow the opinion, that in every country
to be acceptable to the great body of the people, is
one of the most essential elements of fitness foi public
station.
So great is tbe solicitude of lis Majesty tô take fhé
most effectual security against the occurrëce öf any
abuse in the distribution of his patronàge, that He- bas
commanded ihe adoption of arrangéments designéd to
elicit a far more particular account than Ïieretfuore, 0 f
the eercisse ôf this part of his delegated aüthority 'in
Lower Canada ; and he bas been further pleased to
direct that ail Offices in his gift, of which the émolaments shall exceed a stated sum, shall not be gräied,
except under the Public Seal of the Province, in pursu-

Il a été avancé que l'oririhe 'Iýhèaisedé la majoitg
des habitans du Bas-Canac'a a servi de pidteitte pont
les exclure des offices et des emplois, et poôùr les retedir
dans un état d'infériorité politique.-Je désávduë -de la
part de Sa Majesté et du peuple Anglais un motif si
peu généreux-Cmme ils sont devenusdépislongteins
membres de la famille des Sujets ritahitjtiés, notre
constitution ne recolnnit point omrme ane marque dé
défaveur la qualité d'étrañrget que leurs andtres petiveh't
avoir eue dans un siècle passé ; ëllë ne regarde dans la
priésente génération comme üh déïtnéiite que la mauvaise
conduite-Les circonstancès qüi réiniréet d'abord
cette contrée à l'empire Britainnique ont dâ néc.säirement faire exclure pendant quelque teins après, ses aficiens habitans des emplois du Gouvernement ; et cette
impulsion ainsi inévitablement reçue peut avoir en
quelque sorte influé sur la Mardhe des affairë. D'ailleurs il n'ëst pas possible dans la distribtitibn des öffices
publics, dans quelque tëni ou daiñ quelqué circonstance que ce soit, de se gdider entièrement -d'après le
nombre des individus qui peuvent être dòmyris dâns
telle ou telle classé. Mais je vous assuté qu' et égeard
mes instructions tn'enjoigrint la Ëlài ,añie impÿartialité et un entiër oubli des distieêtions uréesde la diffé..
rence d'origine. L'aptitudë pour les
'r egs ëstèe qè
je dois prinîcipalemént, si iloù únikjùeniéht reóheaáli-Et je r'hésite pas émettië l'opiniori qûeàns ou 'å
elui qli s'est rendu agréâblë à la nissè du Vênþ¿,
Possède un des éléniéès les Olus esseñiiëis de ti'>ji leùa
aux emplois publics.
tant

est

Érandé ïa s6ilicitide 'àë Éa kâjèït

porii s'assurer qù'acun abus n'ait lieu dáùs la diiti-

Uùiioù de sôn patronagë, 4in'ëIle à récôlitiisänåiL
soit pris des àrräùgeriéns ayant oir objet de' di
réndre dés comiptes Piis détaillês 'iué ëd-devan de. i'ëêrcisé de cétle paáti de soù átoité 1éeéé diiàs té
Bas-Canada, et il lui a pd ênnire
d'oronàëèr
;e
tous les emplois i Sa nomination, aoni lés riomumieâà
excéderaient une somme déterminée, ne seront accordés
que sous le sceau public de la Province, en conformité
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ance of Warrants to be issued for that purpose by His d'ordonnances qui seront donnés à cet effet par Sa MaMajesty.
jesté.
Complaintis also made that incompatible offices arc
in some cases held by the same persons. In whatsoever
degree this grievance may be found to exist, His Ma.
jesty bas signified to me his expectation that it should
be completely remedied. Comniencing vith the highest, I have formed the opinion that it is neither right
nor consistent with the vholesome separation, and
independence of the principal Boies of the Government, and with the dignity of their Metmbers, that out
of the limited number of Executive Councillors in this
Province, several should hold offices under the Legislative Council and House of Assembly. I desire, however, that it may be understood that no dissatisfaction
with the conduct of the Members of the Executive
Council, nor any mark whatever of His Majesty's displeasure is intended to be conveyed.
The immediate
retirement of those gentlement who prefer to retain
their appointments under the Legislative body might
embarrass or interrupt the proceedings of the Court of
Appeals ; but I felt it my duty to impart to them the
conclusion to whicb my mind had come. I shall coimunicate the same opi.nion to the proper authorities at
home, and I entertain no doubt that as soon as their
places can be supplied, according to the forms prescribed by Law, effect will be given to the wish they
have expressed to relinquish their seats in the Executive Council. My views are notlimited to these cases.
No union of incompatible, or incongruous offices will
be willingly acquiesced in by me : but I wish to be
understood, as speuking of offices of which the duties
cannot conveniently or with propriety be discharged
by the sane person. In some instances, the division of
offices is merely nominal, and the duties are more conveniently discharged by one person, than they could be
by two. In other instances, the Salary of the office is
so small, or its duty so seldom called for, that without
a union with some other, the employment could only
be made acceptable to a competent person by an increase of emolument.
It is stated as a Grievance that the Government has
at various times refused to give the Legislature access
to accounts, and other documents which were necessary
for the prosecution of its enquiries, and that the
Executive has not, in ail cases, communicated, when
requested, the despatches which have passed between
the Colonial Department and the local Government.
His Majesty's Government fears that the Assembly may
bave been exposed to some inconvenience from this
source. The Rule which I am instructed to follow, is,
a freedom from ail unnecessary reserve. I am commanded to withhold no information fron the Provincial
Legislature which can be communicated without a
violation of confidence, or specific detriment to the
public service ; and'in particular, I am to offer you the
fullest assistance in investigating every thing connected
with the Revenue and with Finance. There is scarcely
any document within the power of the Government
which it will not always be willing to lay before you,
except those confidential communications with the
Authorities at home or with its own officers here, which,
it is obvions could not be made public in ail cases and
at aIl seasons, without extreme inconvenience.

On se plaint aussi que des emplois incompatibles
sont dans quelques cas tenus par la meme personne; à
quelque dégré que ce grief se trouve éxister, Sa Majesté m'a signifié son attente qu'il serait remèdié coinpltement-En commençant au plus haut, j'ai formé une
opinion qu'il n'est ni juste ni compatible avec la saine
séparation et indépendance des principaux corps du
Gouvernement, et azec la dignité de leurs Membres.
que dans le nombre limité de Conseillers Exécutifs qu'il
y a dans cette Province, plusieurs tiennent des places
sons le Conseil Législatif et la Chambre d'Assemblée.
Je désire cependant qu'il soit bien entendu que l'on ne
veut nullement marquer par là aucun mécontentement
de la conduite des Membres du Conseil Exécutif, ni
aucun déplaisir quelconque de Sa Majesté. Laretraite
immédiate des Messieurs auxquels je fais allusion, et
qui préfèrent garder leurs places dans le corps Législatif, pourrait embarrasser ou interrompre les procédures de la Cour d'Appel, mais j'ai cru qu'il était de
mon devoir de leur faire part de la conclusion que
j'avais prise. Je communiquerai mon opinion aux autorités en Angleterre, et je n'entretiens aucun doute
qu'aussitôt que ces places pourront être remplies suivant
les formalités prescrites par la loi, il sera donné effet au
désir que ces Messieurs ont exprimé d'abandonner
leurs sièges dans le Conseil Exécutif. Mes vues ne se
bornent point à ces cas ; ce ne sera point* de mon gré
que j'acquiescerai à aucun cumul de charges incompatibles ou incongrues ; mais je n'entends parler que des
charges dont les fonctions ne peuvent pas être commo-.
dément ou convenablement remplies par la même personne. Quelquefois la division des charges est purement nominale et les fonctions en sont plus commodément remplies par une personne qu'elles ne pourraient
l'être par deux. D'autres fois le salaire attaché à la
charge est si modique, ou l'exercise de ses fonctions est
si peu souvent requis que sans un cumul avec quelque
autre place, l'emploi ne peut devenir acceptable à une
personne capable de le bien remplir que par une augmentation d'émolument.

On cite comme un grief que le Gouvernement a en
diverses occasions refusé de donner à la Législature
accès aux comptes et autres documens qui lui étaient
nécessaires pour procéder dans ses enquêtes ; et que
l'Exécutif n'a pas toujours communiqué, lorsqu'il en
était prié, les dépêches transmises de l'un à l'autre par
le Département Colonial et le Gouvernement local. Le
Gouvernement de Sa Majesté craint que l'Assemblée
n'ait été exposée à quelques inconvéniens provenant de
cette source. La règle que j'ai ordre de suivre est de
ne point user de réserve sans nécessité. Il m'est en.joint de ne refuser à la Législature Provinciale aucunes
informations qui puissent 'etre communiquées sans un
abus de confiance ou détriment particulier au service
public ; et je dois surtout vous offrir une assistance sans
réserve dans l'investigation de tout ce qui a rapport aux
revenus et aux finances.
Il n'est presque aucun document à la disposition du
Gouvernement dont il ne soit toujours prêt à vous faire
part, excepté ces communications confidentielles avec
les autorités en Angleterre ou avec ses propres employés
ici qui évidemment ne pourraient être rendues publiques
dans tous les cas et dans tous les tems sans de trèsgrands inconvéniens.
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As an earnest of the sincerity of these intentions, I
have given directions that a Copy of the annual Return,
generally known as the Blue Book, should in future
be presented to each branch of the Legislature ; and
since correct information on the Statistics of the Province is an object of general importance. I invite your
assistance in rendering all Returns of ·this nature as
accurate and as comprehensive as possible.

Comme gage de la sincérité de ces intentions, j'ai
donné les ordres nécessaires pour qu'une copie des rapports annuels, généralement connus sous le nom de
Livre Bleu, soit à l'avenir présentée à chaque branche
de la Législature ; et puisque des renseignemens exacts
sur la statistique de la Province sont un objet d'une
importance générale, je vous invite à co-opérer avec moi
à rendre tous les rapports de cette nature aussi corrects
et aussi complets que possible.

The too frequent reservation of Bills for the signifi..
cation of His Majesty's pleasure, and the delay in
communicating the King's decision upon them, is a
grievance of which His Majesty's Government are
solicitous to prevent the recurrence. I shall consider
the power of reeerving Bills as a right to be employed
not without much caution, nor except on some evidenit
necessity. His Majesty's Goverument also undertake
on their part to bestow the most prompt attention on
every question of this nature, which may be brought
under their notice ; and especially, that no measure
having for its object the institution in the Province
of any Colleges or Schools for the advancement of
Christian knowledge or sound learning, shall hereafter
be unnecessarily deferred.

L'usage trop fréquent de réserver les bills jusqu'à
signification du plaisir de Sa Majesté, et le retard à
communiquer la décision du Roi sur ces bills, sont un
grief dont le Gouvernement de Sa Majesté désire prévenir le retour. Je regarderai le pouvoir de réserver les
bills comme un droit qui ne doit être exercé qu'avec
beaucoup de circonspection ni sans une évidente nécessité. Le Gouvernement de Sa Majesté s'engage aussi
de son côté à donner l'attention la plus prompte à toute
question de cette nature qui lui serait proposée, et notamment à ce que toute mesure ayant pour objet l'établissement dans la Province de collèges ou d'écoles
pour la propagation du Christianisme ou des bonnes
études, ne soit dorénavant inutilement différée. ,

Connected with this subject, is the lapse of time
which, it is stated, bas, on varions occasions, occurred
in conveying to the Legislature His Majesty's answers
to their Addresses. It is very possible that delays
which all would regret, may have taken place ; in
some instances, perbaps, occasioned or prolonged by
circumstances which no activity or zeal in His Majesty's
service could have obviated; but Hie Majesty takes
so deep, and if I may use the expression, so personal an
interest in the affairs of this country, that His Miuisters
have received the most unqualified commands to lay
before His Majesty, immediately on its arrivai in England, every communication which either branch of the
Legislature may address to the Throne ; and. to see that
His Majesty's answer be conveyed to the Province with
the utmost possible dispatch.

A ce sujet se rattache celui du tems qui a été, ce que
l'on affirme, pris en plusieurs occasions, à communiquer
à la Législature les réponses de Sa Majesté i ses adresses.
Il est bien possible que des retards qui seraient regrettés de tout le monde aient en lieu, occasionnés peut'être quelquefois, ou prolongés par des circonstances
auxquelles la plus grande activité et le plus grand zèle
au service de Sa Majesté n'auraient pu obvier ; Mais
Sa Majesté prend un intérêt si vif et, si je puis m'exprimer ainsi, un intérêt si personnel aux affaires de ce
Pays, que Ses Ministres ont reçu l'ordre le plus absolu
de lui présenter immédiatement après leurs arrivées en
Angleterre toutes les communications que l'une ou
l'autre branche de la Législature adresserait au Trône,
et de voir à ce que la réponse de Sa Majesté parvienne
à la Province le plus promptement possible.

There have been several complaints of other matters,
such as of the undue preference of the English to the
French language; of improperly calling on the Judges
for extra-judicial opinions on matters which might subsequently come before them for decision ; of an interference in the elections of the representatives of the
people, and of other matters on which I should scarcely
bave thought it necessary to make any specific observations, because I can assure you, generally, and without
reservation, that any course ot Governmnent liable to
such imputations would be marked by the displeasure
of His Majesty, and because I rely upon your giving
me so much of your confidence as not to suppose beforehand, that I should subject myself in these respects to
any j ust reproach.

Il y a eu plusieurs plaintes sur d'autres sujets, comme
celles d'accorder une préférence indue à la langue Anglaise sur la langue Française, de demander aux Juges
des opinions extrajudiciaires sur des questions qui
pourraient dans la suite être soumises à leur décision,
d'intervenir dans les élections des représentans du
peuple et d'autres choses sur lesquelles j'aurais à peine
dû faire aucune observation particulière, parceque je
puis vous assurer généralement et sans réserve, que
toute conduite du Gouvernement qui pourrait donner
lieu à de pareilles imputations lui attirerait le déplaisir
de Sa Majesté, et parce que je compte que vous me
donnerez assez de votre confiance pour ne pas supposer
d'avance que je m'exposerai, à cet égard, à aucun
reproche mérité.

With respect, however, to any undue partiality to
the English language, it may, not be superfiuous to
apprize you more explicitly, that His Majesty disapproves and is desirous to discourage and prevent the
adoption of eny practice which would deprive either
class of His subjects of the use, in their officiai acts, of
that tongue with which early habits and education may
bave rendered them most familiar; and that if you.
sbould deem it requisite to pass a law, for securing both
the English and French inhabitants of this Province
against aiy disadvantage arising from an undue pre-

Mais quant à l'idée d'aucune partialité indue à la
langue Anglaise, il ne sera peut-ktre pas inutile de vous
dire plus explicitement, que Sa Majesté désaprouve et
désire décourager et empecher l'adoption de toute prtique qui priverait l'une ou l'autre classe de ses sujets
de l'usage dans leur actes officiels, de la langue que
l'éducation et les habitudes- contractées dès l'enfance
ont pu leur rendre plusfamilière; et que si-vous jugiez.
nécessaire de passer une foi pour garantir les habitans
Anglais aussi bien que Français de cette Province, de
tout désavantage résultant d'une préférence indue ac-
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ference to either language, I should be prepared wvillingly to assent to the measure.

cordée à l'une ou à l'autre langue, je donnerai volontiers
mon assentiment à la mesure.

It las been represented as another Grevance that exorbitant Fees bave been charged in sorne of the Public
Offices. I have not yet been sufficiently long in the
Province to have obtained accurate information on this
subject ; but I am willing to concur witli you in a revision of the fees of every office in the Province, and in
the appointment, should you think it expedient, of a
commision of inquiry for that purpose.

On a représenté comme une autre plainte que des
honoraires exhorbitans ont été demandés dansquelquesuns des bureaux publics. Je n'ai pas encore été assez
longtems dans la Province pour avoir pu obtenir des
renseignemens exacts sur ce sujet, mais je concourrai
volontiers avec vous à reviser les honoraires <le chaque
office dans la Province, et si vous le croyez expédient,
à nommer une commission d'enquete.

His Majesty lias no wisl on the subject, but that the
remuneration of all public officers, tron the highest to
the lowest, should be so re-ulated as to provide for the
efficient discharge of the Public Service an object which
cannot effectually be secured withouta fair remuneration
to the persons employed by the public.

Tout ce que Sa Majesté désire sur ce point c'est que
la rémunération de tous les officiers publics depuis le
plus haut jusqu'au plus bas soit réglée de manière à
pourvoir à ce que le service public se fasse convenablement ; objet qu'on ne saurait atteindre sans accorder
une juste rémunération aux personnes employées par
le Publie.

I will readily co-operate, if it be desired, vith a Committec of both Hnuses, or of cither House, in an enquiry not only into certain Rules of Practice, made by
the Courts of Lav, which, il bas been stated iii addresses to the Throne, have exceeded the just authority of
the Judges, but also into all the practice and proceedings of the Superior Tribunals, vith a view to rendering
them more prompt and methodical, and less expensive.
I apprehend however that after such an enquiry, it
might not be in the power of the Governor alone to
apply any effectual remedy : and that I should require
the concurrence of both branches of the Provincial
Legislature in passing an Act for the purpose.

Je co-opérerai volontiers, si on le demande, avec un
comité des deux chambres, ou de l'une ou de l'autre
chambre, dans une enquête non seulement sur certaine
règle de pratique établie par les Cours de Justice et
que des adres:es au Trône aflirment avoir excédé la
juste auttorité des Juges, mais aussi sur toute la pratique
et toute la procédure des tribunaux supérieurs, dans
la vue de les rendre plus expéditives, plus méthodiques
et moins dispendieuses. Je crains cependant qu'après
une telle enquete, il ne fût pas au pouvoir du Gouvernement seul d'appliquer un remède efficace, et qu'il ne
me fallût le concours des deux branches de la Législature Provinciale à passer un acte pour cet objet.

The Clergy Reserves arc among the most extensive of
the subjectse adverted to in the complaints from the
Province. The vhole question, with the draft of a bill'
for the adjustment of the claims of all parties, has been
already submitted to the decision of the Legislature,
but vas lost, apparently, by some misapprension of the
intentions of His Majesty's Governmnent. As the best
means of removing this misapprehension, I shall cause
to be communicated, without delay, copies of the Earl
of Ripon's Despatches on this subject; and I invite you
to resume the consideration of the proposals which they

Les réserves du clergé sont au nombre des sujets les
plus féconds de plaintes élevées dans 'la Province.-La
question toute entière avec le projet d'un Bill pour
l'ajustement des prétentions de toutes les parties a déjà
été soumise à la décision de la Législature, mais elle a
été écartée, apparemment parce que l'on aura mal
comprisles intentions du Gouvernement de Sa Majesté.
Comme le mneilleur moyen de faire disparaître ce malentendu, je vous ferai communiquer sans délai copie des
dépêches du Comte Ripon sur ce sujet ; et je vous invite
à reprendre la considération des propositions qu'elles
conteflielt.

contain.

Messieurs de la Chambre d'Assemblée.

Gentlemen of the House of Assembly,

Je suis autorisé d'offrir aux deux branches de la LéTo both branches of the Legislature I am authorized
nies Warrants pour le paiement de leurs
gislature
to offer myWarrants for the payment oftheirContingent
dépenses
contingentes.
Expenses.
I have received the Commands of our most graciou.s
Sovereign to acquaint you that His Majesty is disposed
to place under the controul of the Representatives of the
People all Publie Monies payable to His Majesty, or to
His Officers in the Province, whether arising fromn Taxes
or from any other Canadian source ; but that this cession cannot be made except on conditions which must
be maturely weighed, and that to arrange such conditions for your consideration is one of the principal
objects of the Commission with which it has pleased
His Majesty to charge myself and my colleagues.

J'ai reçu l'ordre de Notre Très Gracieux Souverain de
vous informer que Sa Majesté est disposée à placer sous
le contrôle des représentans du peuple tout argent public
payable à Sa Majesté, ou à ses officiers dans la Province,
et provenant soit de taxes ou de toute autre source
Canadienne, mais que cette cession ne peut se faire
qu'à des conditions qui doivent être mûrement peséeg, et
que la tâche de préparer ces conditions pour qu'elles
vous soient soumises est un des principaux objets de la
commission dont il a plû à Sa Majesté de nous charger,
moi et nes collègues.

pursued with
be submitted
Government,
the ensuing

Nous poursuivrons nos recherches sur ce sujet avec
une diligence sans relâche, et le résultat sera soumis au
Gouvernement de Sa Mrjesté, avec toute la célérité
possibleet je me flatte que dans une session qui se

Our enquiries into this subject shall be
unceasing diligence, and the result shall
with all practicable speed to ils Majesty's
and I hope in a Session to be holden in
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year, I shall be able to lav before you proposals for a tiendra dans le cours de l'année prochaine, je me
trouverai en état de vous faire des propositions pour un
satisfactory and conclusive arrangement.
arrangement satisfaisant et conclusif.
I have desired that the accounts which are necessary
to shew the Financial State of the Province, with an
Estimate for the current year, should be submitted to
you as soon as possible, and every explanation respecting them which it may be in my power to afford, shall
be furnislied without reserve.-These accounts shew
the large arrears that are now due for Salaries to
Public Officers, and for the other ordinary expenditure
of the Goveriment; and I earnestly request of you to
pass such votes as may effect the liquidation of these
arrears, and provide for the maintenance of the Public
Servants, pending the enquiry by the Commissioners
to which I have alluded.

J'ai donné ordre que l'on vous soumette le plus tot
possible, les comptes qui sont nécessaires pour montrer
l'état financier de la Province, avec une estimation
pour l'année courante, et je vous fournirai sans réserve
toutes les explications à leur sujet qu'il sera en mon
pouvoir de vous donner.-Par ces comptes l'on voit que
de forts arrérages sont maintenant dûs pour les salaires
des Officiers Publics, et pour les autres dépenses ordinaires du Gouvernement ; et je vous prie instamment
de voter les sommes nécessaires pour liquider ces arrérages, et pour maintenir les employés pendant l'enquete
des Commissaires à laquelle je viens de faire allusion.

Should you place the Government in this position,
I am authorized to engage that no part of the surplus
proceeds of the Crown Revenues which may accrue
beyond the charges to which they are at present permanently liable, shail, in the interval of the Commissioners' enquiry, be applied to any purpose whatever,
unless with your assent.

Si vous mettez le Gouvernement dans cette position,
je suis autorisé à promettre qu'aucune partie de l'excédant du produit des revenus de la Couronne après le
paiement des charges auxquelles ils sont maintenant
affectés d'une manière permanente, ne sera dans l'intervalle de l'enquete des Commissaires appliquée à
aucun objet quelconque, si ce n'est avec votre consentement.

As connected with the subject of Arrears, I am
further commanded to ask of you the repayment, to the
Military Chest, of the sum advanced under the sanction
of His Majesty's Government to meet the pressing
exigencies of the Public Service.-This advance was
exclusively made fron British Funds, for the purpose
of avoiding any undue interference with the Revenues
falling under the controul of the Assembly, and with a
strong persuasion that it would not prejudice the satisfactory adjustment of any of the questions at issue
between His Majesty's Government and the House of
Assembly. However the measure may have been subsequently understood, such were the feelings with
which is was adopted. It is obvions that this applicalion does not call on you to grant the smallest amount
more than would have been required if there had been
no advance. His Majesty therefore hopes, that an issue
made in reliance on the just and liberal feelings of the
House of Assembly, aud designed for no other purpose
than to prevent a highly inconvenient interruption of
the general business of the Province, will be cheerfully
repaid.

Au sujet des arrérages, il m'est en outre enjoint de
vous demander le remboursement à la Caisse Militaire,
de la somme avancée sous la Sanction du Gouvernement
de Sa Majesté, pour faire face aux exigences pressantes
du service Public. Cette avance fut exclusivement faite
à même des fonds Britanniques, afin d'éviter toute
application indue des revenus qui tombent sous le
contrôle de l'Assemblée, et dans l'intime persuasion
qu'elle ne mettrait point d'obstacle à l'ajustement satisfaisant d'aucune des questions en litige entre le Gouvernement de Sa Majesté et la Chambre d'Assemblée.
De quelque manière que la mesure ait été, envisagée
depuis, tels étaient les sentimens avec lesquels elle fut
adoptée. Il est clair que par cette demande on ne vous
engage point à accorder la moindre somme au delà de
ce qui aurait été nécessaire, s'il n'eut pas été fait
d'avance ; Sa Majesté se flatte donc qu'une émission
faite sur sa confiance dans les sentimens justes et libéraux de la Chambre d'Assemblée, et qui n'avait point
d'autre objet que de prévenir une interruption qui eût
été grandement préjudiciable aux affaires générales de
la Province, sera remboursée de bon coeur.

In the absence of any legal provision for the purpose,
I took on myself the responsibility of cnotinuing the
Quarantine Establishment at Grosse Isle, on the same
footing as I found it, relying on your liberality to
make good an expenditure thus incurred solely for the
public advantage.
I am happy to state, that the
establishment was closed at an earlier period than
usual, in consequence of there having been, for several
weeks previously, no sick of any description in the
Hospital. I avail myseif of this opportunity to suggest
to you the expediency of indemnifying the Proprietor
of the Island for its past occupation in the public service,
and of enabling the Government to obtain possession of
it, should the continuance there, of a Quarantine
Station, be deemed advisable.

Dans l'absence de toute disposition. légale pour cet
objet, j'ai pris sur moi la responsabilité de continuer
l'établissement de la Quarantaine à la Grosse-Ile, sur le
même pied que je l'avais trouvé, comptant sur votre
libéralité pour allouer une dépense uniquement encourue pour l'avantage Public. C'est avec: plaisir que je
vous annonce que l'établissement a été discontinué plus
tot que de coutume, parce. qu'il n'y avait pas en de
maladie d'aucune espèce à l'Hôpital pendant plusieurs
semaines auparavant. Je profite de cette occasion por
vous suggérer la convenance dindemniser le Propriétaire de l'le, pour le tems qu!elle a été occupée au
service Public, et de mettre le Gouvernement en état
d'en obtenir possession, si l'on jugeait..à propos d'y
continuer une Station de Quarantane.

I have to announce- that the suit instituted by the
J'ai à vous annoncer que l'action intentée, parla
Crown against the late Receiver General for repayment Couronne au ci-devant Receveur Général pour ce qu'il
of the debt due to the Province, bas been brought to a doit à la Provincea été décidée d'une maniere qui; Mend
terminationw bich makes the estate of the Défendant les propriétés du défendeur applicaMed;aupaiemeat.des
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Province. I may also annouince to you that the party
against vlomn the jndgment has been given, has come
to the deterinination to relinquish his scat in the
Legislature of the Province, and to abstain fron the
exercise of ail Rights and Privileges attached to it.
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demandes de la Province. Je puis aussi vous annoncer que la personne contre laquelle ce jugement a
été donné, a pris la détermination d'abandonner son
siége dans la législature de la Province et de s'abstenir.
de l'exercise de tous les droits et priviléges qui y sont
aitachés.

Gentlemen of the Legislative Council,

Messieurs du Conseil Législatif,

Gentlemen of the House of Assembly,

Messieurs de la Chambre d'Assemblée,

In requesting your attention to such useful Statutes
as may have recently expired, I beg to reconmend to
your more immediate notice, one, the expiration of
which has affected the system of strict reciprocity
requisite to be maintained in our commercial intercourse
with the United States. I allude to the Act passed in
the Fourth year of the reign of His present Majesty,
intitled " An Act to continue for a limited time, and to
" amend certain Acts therein mentioned, relating to the
" collection of the Revenue, at the several Inland Ports
" of the Province." I would also recommend to your
consideration the whole Question of Prisons and Prison
Discipline, and the expediency of adopting some more
effectuai methods, than at present exist, for repressing
Crime, which i regret to say, appears to be on the increase in the Province.

En vous priant de porter votre attention sur les Actes
utiles qui seraient expirés depuis peu, qu'il me soit
permis de vous en rappeler plus particulièrement un
dont l'expiration a affecté le système de stricte réciprocité qu'il est ncessaire de mantenir dans nos relations
commerciales avec les Etats-Unis. Je veux parler de
l'Acte passé dans la 4e. année du règne actuel, intitulé,
'"Acte pour continuer pour un tems limité, et amender
" certains Actes y mentionnés, relativement à la percep'' tion du revenu aux différens Ports de l'Intérieur de
i cette Province." Je voudrais aussi appeler votre
attention sur la question toute entière des Prisons et de
leur discipline, et sur la convenance d'adopter quelques
méthodes plus efficaces qu'il n'en existe à présent, pour
la repression des crimes, qui, je regrette de le dire,
paraissent s'accroitre dans la Province.

Of the Commission of which I have spoken to you,
it will be the first and most urgent duty to prepare with
deliberation, and the utmost care, and yet without delay,
the heads of a bill for giving up to the appropriation of
the House of Assembly, the net proceeds of the hereditory revenue,and to prepare it in such a fori that it may
be acceptable to the «arious authorities, whose sanction
it may require, or under whose cognizance it nay come.
In what form preciselv, this important concession nay
be finally made, it would now be out of place to discuss;
but it will be necessary that two points should be secured
-First, that the management of the sources of thiat
revenue of which the procceds are to be appropriated
by the House of Assembly, should be reserved to
Officers of the Crown, whose accounts will be open to
the inspection of the Legislature of the Province:Secondly, that a provision should be made for the support of the Executive Government, and for the salaries
of the Judges, by an adequate Civil List.

Le premier et le plus pressant devoir de la commission dont je vous ai parlé, sera de préparer avec délibération et avec le plus grand soin, mais cependant sans
délai, le projet d'un Bill pour abandonner à la disposition
de la Chambre d'Assemblée le produit net du revenu
héréditaire, et de préparer sous une forme telle qu'il
puisse être accepté par les diverses autorités dont la
sanction pourrait lui être nécessaire, ou qui pourraient
avoir à en prendre connaissance. Ce n'est pas ici le
lieu de discuter quelle sera la forme précise sous laquelle
cette importante concession sera définitivement faite;
mais il sera nécessaire d'assurer deux points:-Premierement, que l'administration des sources du revenu, dont
le produit sera à la disposition de la Chambre d'Assemblée, soit confiée à des Officiers de la Couronne dont
les comptes seront ouverts à l'inspection de la Législature
de la Province. Secondement,-Qu'il soit pourvu au
soutien du Gouvernement Exécutif et aux appointemens
des Juges par une Liste Civile suffisante.

Les questions tant agitées concernant la tenure des
The much agitated questions respecting the tenures
des titres, et toutes les consiof land and the registry of titles, and ail the complicated terres et l'enrégistrement
qui s'y rattachent, formeront
considerations connected therewith, wili also fori a dérations si compliquées
un sujet d'examen pour les Commissaires ; et ils
subject for the review of the Commissioners; and they aussi
de faire une investigation complete des préare directed to make a complete investigation of the ont ordre
et du Séminaire de St.
conflictin claims of the Crown, and of the Seminary tensions opposées de la Couronne
quelles devraient
Montréal;
de
of St. Sulpice, within the Seigniory of Montreal,. Sulpice dans la Seigneurie
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procéder
de
manire
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et
What corstitution and course of proceedings would be être la Constitution
générale
l'éducation
pour
adopter
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et
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waters of the St. Lawrence, may be best arranged
as,
suite, en accordant ou refusant à des compagmes ou asa
taken
be
to
hereafter
ought
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sociations des pouvoirs à être exercés, ou des droits ou
guide in granting or refusing to companies or associa
sont
o
tions any powers to be exercised, or privileges r des privilèges à être possédés dans la Province, auCommissaires
les
lesquelles
sur
capacities to be enjoyed, within the Province, are alsio aussi des questions
questions on which the Commissioners must report t o ront à faire rapport à la Couronne.
the Crown.
Il est des matières encore plus graves sur lesquelles
aver matters which have beein
There are still
on
a fondé des Pétitions à Sa Majesté, et concernant lesmade the grounds o petition to His Majesty, and res
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pecting which the Commissioners are not precluded
from entering into an enquiry. But it would be painful to speak here of dissensions between the two
Legislative Bodies whoin I address, or to recapitulate
the faults which have been found with the constitution
of either Body by the other. Let me invite you rather
to follow that example of forbearance, moderation,
and of mutual respect which, nutwithstanding their
differerices of opinion, has been recently exhibited by
the two Houses of the Imperial Parliament. This
moment, es it seems to me, is a good opportunity for
good, or for evil. Let me entreat of you, that it may
not be lost or thrown away. Lower Canada is divided
by two paities, and each of them appears to be agitated
by apprehensions which I trust are exaggerated. To
the Canadians of French origin I would say: do not
fear that there is any design to disturb the form of
society under which you have so long been contented
and prosperous. However different from those uf her
Colonists in other parts of the world, England cannot
but admire the social arrangements by which a sna!l
number of enterprising Colonists bas grown into a
good, religious, and happy race of agriculturists,
remarkable for the domestic virtues, for a cheerful
endurance of labour and privations, aad for alertness
and bravery in war. There is no thonght of endeavouring tu break up a system which sustains a dense rural
population, without the existence of any class of poor.
England wiil protect and foster the benevolent, active
and pions priesthood under whose care, and by whose
examples so much of order, of good conduct, and of
tranquil bliss is created, preserved, and handed dovi
fromi generation to generation.

quelles il n'est pas interdit aux Commissaires de faire
enquête. Mais il serait pénible de parler ici de dissentions entre les deux corps Législatifs auxquels j'adresse la
parole, ou de faire une récapitulation des reproches mutuels qu'ils ont faits à la Constitution de l'un de l'autre.
Souffrez plutôt que je vous invite à suivre l'exemple
de tolérance, de modération et de respect mutuel que,
nonobstant la différence de leurs opinions, les deux
Chambres du Parlement Impérial viennent de donner.
Voici, l'occasion, à ce qu'il me semble, de produire
une grande somme de bien ou de mal. Souffrez que je
vous exhorte à faire en sorte qu'elle ne soit pas perdue
ou négligée. Le Bas-Canada est divisé en deux parties
dont chacun parait être agité par des appréhensions que
je m'en flatte sont trop exaggérées. Je dirais aux Canadiens d'origine française, ne craignez pas que l'on ait
dessein de troubler la forme société sous laquelle vous
avez si longtems joui du contentement et de la prospérité.
Quelque différente qu'elle soit de celles de ses Colonies
dans les autres parties du monde, l'Angleterre ne peut
qu'admirer les arrangemens sociaux par lesquels on est
parvenu à faire d'un petit nombre de colons industrieux
une race d'agriculteurs bons, religieux et heureux,
remarquable par des vertus domestiques, pour la gaité
avec laquelle elle supporte les fatigues et les privations,
et son alacrité et sa bravoure dans la guerre. On est
loin de penser à détruire un système qui soutient
une population rurale et ·compacte, sans qu'il y existe
aucune classe de pauvres. L'Angleterre veut protéger
et encourager le sacerdoce bienfesant, actif et pieux, par
les soins et par l'exemple duquel tant d'ordre, tant de
bonne conduite et de bonheur tranquille existent et sont
conservés et transmis de génération en génération.

Of the British, and especially of the Commercial
Classes, I would ask is it possible you should suppose
that there can be any design to sacrifice your interests,
when it is clear to all the world that commerce is one
of the main supports to the British system of finance,
that without it this wonderful fabric of British power
and dominion would crumble into dust, and that it is
especially the object and purpose for which, at a vast
expense, the mighty Colonies of England are maintained
in every quarter of the Globe. Rely upon it that the
great and powerful country from whence you have
removed yourselves to these shores, will not abandon
there the policy which bas established the prosperity of
ber people in every other region ; and -that a Government of which constancy and good faith are the main
Elements of Power, will not fail to sustain in this
portion of the Empire the spirit of that Constitution
which bas so long been held out as a boon to its natives,
and an inducement to the settlers who have embarked
in it their enterprize, their wealth and their hopes of
individual bappiness.

Quant aux classes d'origine britannique, et surtout aux
classes commerciales. je leur demanderais s'il est possible
qu'on ait le dessein de sacrifier leurs intérêts, lorsqu'il est
évident à tout le monde que le commerce est un des principaux soutiens du système britannique de finance, et que
sans lui la fabrique merveilleuse de la puissance et de la
domination britannique tomberait en poussière, et qu'il
est l'objet et le but spécial pour lesquels l'Angleterre
maintient à des frais énormes, ses immenses colonies dans
toutes les parties du monde. Vous pouvez compter que
le grand et puissant état d'où vous êtes venus vous établir
sur ces rives, n'y abandonnera pas la politique qui a
fondé la prospérité de ses peuples dans toutes les autres
régions; et qu'un Gouvernement dont la constance et la
bonne foi, sont les élémens principaux de son pouvoir, ne
manquera pas de soutenir dans cette partie de l'empire
l'esprit de cette constitution qui a si longtems été regardé
comme un bienfaitaccordé aux Natifs du Pays et comme
un encouragement aux sujets Britanniques qui sont
venus s'y établir avec leur industrie, leur richesse et leurs
espérances de bonheur individuel.

In a declaration put forth by many anong you, who
inhabit this city, I have seen the following objects
enumerated : first to obtain for'persons of British and
Irish origin and others, His Majesty's subjects labouring
under the same privations of common rights, a fair and
reasonable proportion of the Representation in the
Provincial Assembly. Secondly, to obtain such a reform
in the system of Judicature, and the administration of
Justice as may adapt them to the present state of the
Province. Thirdly, to obtain such a composition of the
Executive Council, as may impart to it the efficiency
and weight which it ought to possess. Fourthly, to
resist any appointment of members of the Legislative
Council otherwise than by the Crown, but subject to

Dans une déclaration émise par plusieurs d'entre vous
qui habitent cette ville, j'ai vu les objets suivans énumérés: premièrement, d'obtenir pour les personnes d'origine britannique ou Irlandaise et autres*sujets de Sa
Majesté qui souffrent la même privation des droits
communs, une part juste et raisonnable à la représentation dans liAssemblée Provinciale ; secondenieët,d'obteniir
dans le système de Judicature et dans l'administration de
la Justice une réforme qui puisse les adapter à l'état
actuel de la Province; troisièmement, d'obtenir une
composition du Conseil Exécutif qui le rende effectif et
lui donne le poids qu'il devrait avoir ; quatrièmement, de
s'opposer à ce que les Membres du Conseil Législatif
soient nommés autrement que par la Couronne, mais
E2
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such regulation as may ensure the appointment of fit daprès des rêglemens qui puissent assurer le choix de
persons. Fifthly, to use every effort to maintain thie personnes convenables; cinquièmement, de faire tous
connexion of this Colony with the parent state, and * leurs efforts Pour maintenir l'union en cette Colonie avec
just subordination to its authority ; and Sixthly, t o l'Etat Métropolitain, et une juste subordination à l*autoassist in preserving and maintaining peace and goo d rité de celui-ci; et sixièmement, d'aider à conserver et
order throughout the Province, and ensuring the equaLi maintenir la paix et le bon ordre danis toute la Province,
rights of His Majesty's Subjects of all classes. If thes e ainsi qu'>à assurer une égalité de droits aux Sujets de Sa
objects are indeed ail that are desired by the whol e iâlajesté de toutes les classes. Si ces objets sont effectivecommercial interest, I trust it will be satisfactory tiDitýnment les seuls que d&ire tout l'intérét commercial, je me
those who aim at them to know, that there is not one o,f flatte qu'il sera satisfaisant pour ceux qui y aspirent de
thenm which is not strictly within the line of duty of th,e savoir qu'il n'en est pas un seul qui ne soit rigoureuseKing's Commissioners to take into consideration. tg iment dans la ligne des devoirs des Commissaires du Roi
receive respecting them the fullest evidence and infor
prendre en considération, ainsi que de recevoir à leur
mation which may be offered, and finally to submit t sujet toutes les preuves et les informations qui seraient
our Gracious Sovereign and His Ministers their impar
et enfin de soumettre à Notre Gracieux Souvetial and well weighed conclusions.
rain, et à ses Ministres leur conclusions impartiales et bien
-de

-offertes,

To the Canadians both of French and British origin,
and of every class aud description, I would say, consider
the blessings you might enjoy, and the favoured
situation in which but for your own dissensions you
would find yourselves. to be placed. The offspring ol
the two foremost nations of mankind, you hold a vast
and beautiful country, a fertile soil, a heaithy climate ;
and the nob'est river in the world makes your most
remote city a port for sbips of the sea. Your Revenue
is triple the amount of your Expenditure for the
ordinary purposes of Government ; you have no direct
taxes, no public debt, no poor who require any other
aid than the natural impulses of Charity. If you extend
your views beyond the land in which you dwell, you
will find that you are joint inheritors of the splendid
patrimony of the British Empire, vhich constitutes you
in the best sense of the term, Citizens of the World,
and gives you a home on every continent and in every
ocean of the Globe. There are two paths open to
you,-by the one you may advance to the enjoyment
of ail the advantages which lie in prospect before you ;
by the other, I will not say more, than that you will
stop short of these, and will engage yourselves and those
who bave no other object than your prosperity, in
darker and more difficult courses.

En memê tems je dirais aux Canadiens tant d'origine
Française que Briiannique,et de toutes les classes et descriptiýons, considérez le bonheur dont vous pourriez jouir
*et la situation favorable où, sans vos propres dissentions,
vous vous trouveriez placés. Issus des deux premières
*nations du monde, vous occupez un vaste et beau Pays,
un sol fertile, un climat salubre, et le plus noble fleuve
du monde amène jurqu'â votre ville la plus éloignée, les
vaisseaux de la Mer. Votre revenu public est triple des
dépenses ordinaires pour votre Gouvernement ; vous
n'avez point d'impôts directs, point de dette publique ;
Point de pauvres qui reclament d'autres secours que ceux
de la charité laissée à elle-méme. Si vous portez vos regards au delà du pays oùi vous demeurez, vous trouverez que vous êtes co-héritiers du brillant patrimoine de
l'Empire Britannique, ce qui,dans toute la force du terme
vous rend citoyens du monde, et vous donne le droit de
dire que sur tous les continens et sur tous les océans du
Globe vous êtes chez vous. Deux voies vous sont ouvertes;
par l'une vous pourrez arriver à la jouissance de tous les
avantages que vous avez e» perspective ; par l'autre, je
me bornerai à dire que vous serez frustrés de ces avantages et que vous vous engagerez avec ceux qui n'ont
Point d'autre objet en vute que votre prospérité, dans
des sentiers plus obscurs et plus difficiles.

Then His Excellency the Governor in Chief was
pleased to retire, and the House ofAssembly withdrew.

Alors Son Excellence le Gouverneur e» Chef a bien
voulu se retirer, et la Chambre d'Assemblée s'en est
allée.

PRAYERS.

PRIERES.

Ilodie la. vice lecta est Billa, intituled, " An Act
Hodiè Id. vice lecta est Billa, intitulé, "6 Acte pour
for the improvement of the navigation of the River «' l'amélioration de la navigation du fleuve St. Laurent,"
St. Lawrence,' pro formd.
jProformd.
The Speaker reported His Excellency's Speech from
L'Orateur a fait raport de la Harangue de Son Excelthe Tbrone.
lence du Trône.
ORDERED, That an humble address be presented to OamNoix', Qu'une humble Adresse soit présentée à Son~
His Excellency the Governor in Chief, to return
Excellence le Gouverneur en ( lhef, pour lui faire les
him the thanks of this Bouse for bis Speech from
remercinens de cette Chamnbre de sa Harangue du
the Throne.
Trône.
It was moved,

i a été proposé,

That a Special Committee of seven Members be
Qu'un Comité Spécial de sept Membres soit nommé
appointed to prepare the said Addres, and that the pour préparer la dite Adresse, et que le dit Comiité
soit
sanie be chosen by ballot.
choisi par ballottes.

