
P E T I T I O N .

Aux honorables membres de I'assembUe legislative du Canada, en parlement reunit.

VOSJPETITIONNAIRES, HABITANTS DE SHERRINGTON, CI-DEVANT BABYVILLE,

EXPOSE HUMBLEMENT :

1. Que des terres leur ont 6te cedees par les ,h6ritier8 ou repre*sentants de feu 1'honorable Francis Baby, de
Sherrington, a la condition de payer une rente annuelle durant mille ans, a moins qu'elle ne soit rachet^e.

2. Que dans la but d'induire vos petitionnaires (emigre's d'Angleterre, d'Irlande et d'Ecosse,) & acheter
les ditea terres aux conditions ci-dessus mentionffSes, les proprietaires ou possesseurs ont promis a vos p6titionnaires
et a leurs predecesseurs d'ass^cher suffisamment les dites terres pour permettre le defrichement et la culture.

3. Que les terres cedees devaient 6tre mesurees d'apres la mesure anglaise, par acre, mais qu'au contraire
elles Font et£ par arpent, faisant une grande difference et donnant lieu a une grande perte pour vos petitionnaires.

*

4. Que dans 1'intention de faciliter le rachat de la dite rente annuelle, et rendre par ce fait le sol libre, vos
petitionnaires ont travaille" avec ardeur pendant plusieurs annees au defrichement et a la culture de ces terres.

5. Que les proprietaires ou possesseurs de Babyville ont stipule que la dite rente annuelle, au taux de six*
pour cent, serait rachetable lorsque 1'acheteur le desirerait, et que le capital de la dite rente, dans le cas de rachat,
serait payable par versements depuis cinq jusqu'a dix louis courant.

6. Que 1'on refuse maintenant de remplir les dites conditions, et que le proprietaire et ere" ancier de la dite
rente annuelle refuse ou plutdt a refuse d'accepter le capital, et par consequent d'acquitter les debiteurs.

7. Que tous les ans vos petitionnaires ont eu des difficultes au sujet du paiement de la dite rente, qui est le
patrimoine d'une famille considerable dissfimicee dans differentes villes et paroisses du Canada. Que ces difficult^
ne peuvent qu'aller en croissant chaque ann6e, etque m6me aujourd'hui, vos petitionnaires ne peuvent connaitreles
membres de la dite famille (et qu'il en est de me'me pour la part respective de chaque membre) qui ont droit de re-
cevoir la rente, si bien que vos pe'titionnaires sont exposes & la payer aveuglement, vu qu'ils ne connaissent pas les
proprietaires des dites terres.

8. Que vos petitionnaires ont de justes raisons de se plaindre, la situation ou ils se trouvent etant moins avan-__.
tageuseque celle du censitaire canadien, attendu qu'ils sont exposes a des dommages et a des pertes considerables,
et qu'il leur en a deja 6te" impose par un co-he"ritier, qui a obtenu d'eux la rente et qu'il leur a fallu la payer une
seconde fois.

9. En consequence, vos petitionnaires croyant a 1'intention de 1'honorable assemblee legislative d'affranchir le
sol canadien de toute imposition qui entrave le progres de I'agriculture, ils sollicitent humblement la passation d'une
loi leur permettant de payer la dite rente annuelle, en par eux payant le capital de la dite rente au taux de six pour
cent, par versements annuels de pas moina de cinq louis, ni plus de dix louis courant.

Et dans cette attente, vos p£titionnaires ne cesseront de prier.

(Sign6,) WM. McKAY,
* Et 47 autres.


