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Tschnical and Bibliographie Notas/Notas tachniquaa at bibliographiquas

Tha Instituta hat attamptad tp obtain tha bast

original copy avaiiabla for filming. Faaturat of thia

copy which may ba bibliographically uniqua.

which may altar any of tha imagaa in tha
raproduction. or which may «ignificahtly changa
tha usual mèthod of filming. ara chackod balow.

Colourad covara/
Couvartura da coulaur

I I

Covara damagad/

D

D
D

D

Couvartura andommcgéa

Covara raatorad and/or laminatad/
Couvartura raatauréa at/ou palliculéa

I I

Covar titia miasing/
La titra da couvartura manqua

Colourad maps/
Cartaa géographiquaa an coulaur

Colourad ink (i.a. othar than blua or black)/
Encra da coulaur (i.a. autra qua blaua ou noira)

I I

Colourad plataa and/or illuatrationa/

Planchoa at/ou illuatrationa en coulaur

Bound with othar matariaV
Raiié avac d'autraa documanta

Tight binding may cauaa shadown or diatortion

along intarior margin/
La rs liurc sarrée paut cauaar da S'ombra ou da la

diatoraion la long da la marga intériaura

Blank laavaa addad during raatoration may
appaar within tha taxt. Whanavar possibla, thaaa
hava baan omittad from filming/

Il sa paut qua cartainaa pagas blanchas ajoutéaa
lors d'una rastauration apparaiaaant dana la taxta.

mais, lorsqua cala était poasibla, caa pagaa n'ont
pas été filméaa.

Additional commants:/
Commantairas suppiémantairas; 1 feuille (verso blanc)

L'Inatitut a microfilmé la maillaur axampiaira
qu'il lui a été possiibla da sa procurar. Las détails
da cat axampiaira qui sont paut-étra uniquas du
point da vua bibliographiqua. qui pauvant modifier
una imaga raproduita, ou qui pauvant axigar una
modification dans la méthoda normala da filmaga
sont indiqués ci-dassous.

I I

Colourad pagaa/
Pagaa da coulaur

Pagaa damagad/
Pagaa endommageas

Pagaa raatorad and/oi
Pagaa restaurées et/ou pellicuiées

Pagaa discoloured. stainad or foxei

Pagas décolorées, tachetées ou piquées

Pagas datachad/
Pagaa détachées

Showthrough/
Tranaparanca

Quality of prir

Qualité inégala da l'impression

Includes supplementary matarii
Comprend du matériel supplémentaire

Only édition avaiiabla/

Saule édition disponible

r~n Pagaa damagad/

I I

Pagaa restored and/or laminatad/

r^ Pagaa discoloured. stainad or foxad/

I I

Pagas datachad/

r^ Showthrough/

rn Quality of print varias/

rn Includes supplementary matériel/

r~| Only édition avaiiabla/

D Pagaa whoily or partially obscured by errata

slips, tissues, etc.. hava been refilmed to
ensure the best possible image/
Les pagas totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées é nouveau de façon à
obtenir la meilleure image possible.

This item is filmed at tha réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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The copy filmed hare has baan raproducad thanks
to tha ganarotity of :

National Library of Canada

L'exemplaire filmé fut reproduit grAce A la

générosité de:

Bibliothèque nationale du Canada

The images appearing hère are the beat quailty

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

Les images suivantes ont été reproduites avec le

plus grand soin, compte tenu de la condition et
de la netteté de l'exemplaire filmé, et en
conformité avec les conditions du contrat de
filmage.

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on
the last page with a printed or illustrated Impres-

sion, or the back cover when appropriate. AH
other original copies are filmed beginning on the

first page with a printed or illustrated impres-

sion, and ending on the last page with a printed

or illustrated impression.

Les exemplaires originaux dont la couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat et en terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres exemplaires
originaux sont filmés en commençant par la

première page qu! comporte une empreinte
d'impression ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symbol <—^> (meaning "CON-
TiNUED"), or the symbol V (meaning "END"),
whichever applies.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

cas: le symbole — signifie "A SUIVRE", le

symbole V signifie "FIN".

Maps, plates, charts, etc., may be filmed et

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely included in one exposure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frames as

required. The following diagrams illustrate the

method:

Les cartes, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmés è das taux de réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé è partir

de l'angle supérieur gauche, de gauche è droite,

et de haut en bas, en prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants

illustrent la méthode.
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CIUARTIER. OUEST.

-„»«. Il i 1 1 , ^y moment où vous êtes appelés à exercer la plu? bellecomme la plus noble de vos prérogatives, celle de déléguer un d'entre vous pour ren^vLnLr vosm érèts en Parlement, permettes que l'on vous adresse^uelques réflexions sur les pé. son .es ,ubriguent l'honneur de devenir Membres pour le Quartiir-Ouest de cette vil le. lî^^'^ZZkiZ

U^ÊxSI^ySIgG i\tl'^T ti"T^'^"'
•'""/— *=''- Mr. Boule., en^lt 2^MB. îslAlNLEY BAGG, et 1 autre chez Mr. LAvoY,en faveur de Mr. THOMAS PHILI fP^

r?„'/F/*'"*'"*-^"*'"\T*
^* J""*!»''" l«sdeux hommes qui se mettent sur les nmts d, bCand.a«ture; ma^ avant de vous prononcer pour l'un ou poui l'autre, suspendez, nous vous eJcoujBrons, votre décision, et examinez avec nous le mérite ou le démérite de ces de"ix ndiviriiavant de leur confier nos intérêts les plus chers et les plus sacrés. / Est-ce sous le ra^po fies^ens des connaissances, de l'éducation que l'un ou l'autre a droit 'à nos suffrages ? Où*^^ ont-

C.„;ïir„'"'^H 7 '? T' '' '"PP"''^ '^^ ^''"' patriotisme, de leur d^ouement â laUseCanadienne, de leur attachement à nos institutions, de leur zèle à soutenir et à défendre o àrespecter les lois, les mœurs, la religion des habitans du pays ? Dans quelles cfrconst" nées en

Tn^rf '"••"*'•
'T"°"' ^r-"'

prouvé ?-Au contraire, nous^ne le. aTor alt'vasnr ^""*î""
^""r^"' '>" °PP°«^ "" ^«2"^' « l'^'«<='i°" de Mr. Papineau, l'autre troplâche pour se montrer. A cette époque critique où la tyrannie du- Lord Dalhous e voulait envahir nos droits, où cet homme en appelait au Peuple, lui-^demandant à ratifier son aitearbhroii

detrasYôsiVH^PAVlNtAu''^ S""'"
d'Assemblée, comme Orateur, deTpe îonde i.uuii» JOSEPH PAPINEAU, l'Homme du Peuple, à ce moment, disons nous, c'étuiile devoirile tout honnête et vertueux citoyen de se montrer,' et de quel côté a-t-on vu figurerMr. Stanley Bagg ? A-t-il voté pour les Canadiens? Non. Son frère Mr. ^bnerBa«l« donnésa VOIX en faveur de Mr. McGilI, le Candidat de l'Administration, et le Champion (ffs prélen-tiens du Gouverneur d'alors, àjamais détesté par les vrais Canadiens, Où a-t-on vu Mr. Philliosalors? Dans les rangs de la Bureaucratie. Et ce sent là ler hommes qui r .us demandent notresupport ? Qui les met en avant? Ce sont les restes épars de cette fac?ion qui ne lespi'e L'avi!

dite et qui ne connaît que son intérôt et son égoïsme. Efxceptons-en cependant quelr.ues Canadiens
respectables qui se sont engages trop précipitamment ipduits en erreur, quoiqu'avec des intentionspures, etqm ont toujours figuré et mériteraient encore de se trouver dans ine meilleuicaule

Défiez-vous donc. Canadiens, de ses trames; rejetez ses perfides promesses, et si nalheureuse-ment quelques Canadiens influens et estimés de leurs compatrtotes ont pu donner dans "mesemblable erreur, n'écoutez plus leurs insinuations: c'est un moment d'éLroment q "hs dé!ploreront bientôt. En attendant ne vous engagez pas, ne vous liez pas en SveHI ZaJt
so.t, avant de connaître le Candidat que les vrais amfs des Canadiens tous présenteront! K^lS
la précipitation dans une affaire aussi importante: attendez pour donner votre support que ceuxe» qui vous placez confiance offrent à vos suffrages un ami de vos libertés, un des défenseurs devos droits et un citoyen qui aura d'autres titres J votre considération que ceux d'avoir quelquesminces connaissances aans l'art de faire des Ponts ou des Canaux !

i»»»»!""

Canadiens, soyez unis, et ayant de confier la défense d© vos droits â des individus sans éduca-

iTlir' P**"°\'Tf et sans lumières, refléchissez sur les conséquences funestes d'un choix faita la hâte et avec légèreté. Alons-nous porter la corruption dans le *eul corps où notre voix se
fasse encore entendre, dan, le seul refuge de nos libertés ? Non; Concitoyens vous ne sadT-

S'I^nP-ff'"" ' '""''' d une lutte constante et orageuse, vous avez trop tl'intelligence ^t tropd honnêteté pour ne pas voir où mènerait ce faux pas. Ne vous prononcez d..nc pas sitôt, et par-dessus tout ne vcus laissez pas surprendre. Le bien-être de votre pays, le bonheur de vos fan.illes

SL ''°» postérité, la prospérité de cette ville réclament un choix judicieux, éclairé et pa-'tnotique, et autre quccelui de Mr. Bagg ou de Mr. Phillips.
'^

• DES CjiJVADiEJVS.




