
!MAGE EVALUATION
TEST TARGET (MT-3)

//

{./

MP.,

^'f/
^w

1.0

l.l

1.25

bi|ZS
|50 ""'^= M

2.2

;îf lia
'L

If lio 12.0

1.4 l.ô

V]

(^

<?^̂

/] A
/.

-> ,^

^^
/À

PhotDgTdplric

Sriâicës
Coiporation

23 WEST MAIN STRÉIT

WEBSTER, N.^. 14580

(716) 872-4503

m... -f-



^^
%^ ^J
^ /é

^ ^ CIHM/ICMH
Microfiche
Séries.

CIHM/ICMH
Collection de
microfiches.

Canadien Instituts for Historical Microreproductions / Institut canadien de microreproductions historiques



Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the beat

original copy available for filming. Features of this

copy which may be bibliographically unique,

which may alter any of the images in the

reproduction, or which may significantly change
the usual method of filming, are checked below.
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Coloured covers/
Couverture de couleur

I

I Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou pelliculée

I I

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

I I

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink (i.e. other than blue or black)/

Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

I I

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Sound with other matériel/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

along interior margin/
La reliure servée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves added during restoration may
appear within the text. Whenever possible, thèse
hâve been omitted from filming/

Il se peut que certaines pages blanches ajoutées
lors d'une restauration apparaissent dans le texte,

mais, lorsque cela était possible, ces pages n'ont

pas été filmées.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires:

L'Institut a microfilmé le meilleur exemplaire
qu'il lui a été possible de se procurer. Les détails

de cet exemplaire qui sont peut-être uniques du
point de vue bibliographique, qui peuvent modifier
une image reproduite, ou qui peuvent exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sont indiqués ci-dessous.

I I

Coloured pages/
Pages de couleur

Pagea damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pellicuiées

Pages discoloured, stained or foxe(

Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prir

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materis

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible

I

I Pagea damaged/

I

I

Pages restored and/or laminated/

r~7] Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

r~~|' Showthrough/

nn Quality of print varies/

r~n Includes supplementary matériel/

nn Only édition available/

D Pages wholly or partially obscured by errata

slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to

ensure the best possible image/
Les pages totalement ou partiellement

obscurcies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc., ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image possible.

[Printed ephemera] 1 feuille (verso blanc)

This item is filmed at the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.
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Th« copy fiim«d hare has baan raproducad thanka
to tha ganaroaity of :

Seminary of Québec
Library

Tha imaga^ appaaring hara ara tha baat quality

poaaibla conaidaring tha condition and lagibility

of tha original copy and in Icaaping with tha
filming contract spacificationa.

L'axampl&ira filmé fut reproduit grâca à la

généroaité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand loin, compta tanu da la condition at

da la natteté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditions du contrat da
filmaga.

Original copiaa in printad papar covars ara filmad

baginning with tha front covar and anding on
tha last paga with a printad or illustratad impraa-

sion, or tha baclc covar whan appropriata. AH
othar original copiaa ara filmad baginning on tha

first paga with a printad or illuatratad impraa-

sion. and anding on tha laat paga with a printad

or illuatratad impraaaion.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papiar aat imprimée sont filmés en commençant
par le premier plat at an terminant soit par la

dernière page qui comporte une empreinte
d'Impreaaion ou d'Illustration, soit par le second
plat, selon le caa. Tous laa autrat «A^Tr'^irea
originaux sont filmés an commençant par la

première page qui comporte une empreinte
d'impresaion ou d'illustration at en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

The faat racordad frame on each microfiche
shall cortain tha symboi —^(meaning "CON-
TINUEO"). or tha symboi V (meaning "END"),
whichaver appiiea.

Un dea symbolea suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon le

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

symbole V signifie "FIN".

Mapa. pli3tea. charts. etc., may be filmed at

différent réduction ratios. Those too large to be
entirely inciuded in one expoaura are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many framea as
required. The following diagrams illustrate the
method:

Lea cartea, planches, tableaux, etc., peuvent être

filmée à dea îaux da réduction différents.

Lorsque le document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

di9 l'angle supérieur gauche, de gauche à droite,

et de haut en baa, an prenant le nombre
d'images nécessaire. Les diagrammes suivants
illuatrent la méthode.

1 2 3

1 2 3
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AYIS DE PETITIOlSr D'ELECTION.

CCONFORMÉMENT à la 60e clause de " l'acte des Pétitions d'Election de 1851," avis est par le présent donné

) des comités spéciaux devant s'occuper de pétitions d'élection, dont le choix est fixé pour la semaine de

calendrier tombant entre le dimanche 2, et le samedi 8 mai 1858, et de la liste d'après laquelle ces comité»

seront choisis.

D'APEES LA LISTE A, No. 2.

1er.—Cité d'Ottawa— Mardi le 11. à dix heures de l'avant raidi.

2me.—Comté de L'Islbt—Mardi le 11, à dix heures de l'avant midi.

3me.—CoMTK de Rbnfrew—Mardi le 11, à dix heures de l'avant midi.

Macdonald, John Sandûeld.

Morin, Louis Siméon.

Labelle, Pierre.

Holmes, John.

McKellar, Archibald.

Loranger, T. J. J.

LeBoutillier, John.

Lnporte, Joseph.

l\IcCann, H. W.
Meagher, John.

Powell, Walker.

Macdonald, John Alexander.

LISTE A.—No. 2.

Macbeth, George.

Hébert, Noël.

McMicken, Gilbert.

Howland, William Pearce.

Mackenzie, William Lyon.

Gaudet, Joseph.

Gauvreau, Louis Honoré.

Archambeault, Louis.

Rose, John.

Burton, Francis H.

Mattice, William D.,—23.

Choisit pour servir et excusés.

Galt, Alexander Tilloch. Langevin, Hector Louis.

Johin, Joseph H. (Excusé.) Macdonald, Donald A.

Heath, Edraund. Harwood, Robert U. (Ayant Servi.)

Laframboise, Maurice, (Ayant servi.) Hogan, John Sheridai). (Ayant servi.)

Hartman, Joseph. (Exnusé.)

LISTE DES PRESIDENTS.

Qui peuvent servir,

Hon. Malcolm Cameron.

Skeffîngton Connor, écr.

Oliver Mowat, fer,

Louis Lacoste, écr.

.foseph Edouard Turcotte, écr.

Eugène Urgel Piché, écr.

Membres choisis pour servir aux comités.

Angus Morrison, écuier. (Argenteuil.)'

L'hon. François Leraieux. (Essex.)

Dunbar Ross, écuier. (Wellington.)

George Sherwood, écuier. (Lincoln.)

L'hon. Timothy Lee Terrill. {Réclame exemption pour avoir déjà servi.)

Gédéon Ouimet, écuier. (Lotbinière.)

William F. Powell, écuier. (Cité de Québec.)

Michael H. Foley, écuier. (Montmorency.)

ALFRED PATRICK,

Greffier du,\comité général d'élection.




