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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques
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which may alter any of the images in the
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The copy filmad har« has baan raproducad thanka
to tha ganaroaitv of :
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Library

L'axamplaira filmé fut reproduit grâca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
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Tha imagas appaaring hara ara tha baat quailty
poasibla conatdaring tha condition and lagibiiity

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

Original copiaa in printad papar covara ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha laat paga with a printad or illuatratad impraa-
sion, or tha back covar whan appropriata. Ail

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.

Tha laat racordad frama on aach microficha
shail contain tha symbol «^(maaning "CON-
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Mapa. plataa. charts, atc. may ba filmad at
diffarant radsjction ratioa. Thosa too larga to ba
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baginning in tha uppar iaft hand cornar. laft to
right and top to bottom, aa many framaa aa
raquirad. Tha following diagrama clluatrata tha
mathod:

Laa imagaa suivantaa ont été raproduitaa avac la

plua grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axamplaira filmé, at an
conformité avac laa conditiona du contrat da
fllmaga.

Laa axamplairaa originaux dont la couvartura an
papittr aat impriméa sont filmés en commençant
par la premier plat at an terminant soit par la

dernière paga qui comporta une empreinte
d'Impresaion ou d'illustration, soit par le second
plat, selon le cas. Tous les autres «xumplaires
originaux sont filmée en commença»., .^^r la

première paga qui comporta une empreinte
d'impreaaion ou d'illustration et en terminant par
la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un daa symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, selon la

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

symbole V signifie "FIN".

Lea cartee, planchée, tableaux, etc.. peuvent être
filmée à dea taux da réduction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un saul cliché, il est filmé à partir
da l'angle supérieur gauche, de gauche à droite.
et da haut an baa. en prenant le nombre
d'imagea nécessaire. Les diagrammes suivants
illuatrent la méthode.

1 2 3

4 5 6



„ «.^ AVIS IMPORTANT
^'" ° Aux Eleâeurs Canadiens:

EPUI8 trois jours vous voyez une chofe notJvelle pour vous—*»

Vous avez reçu des complimens, des vifites et des invitations

qui toutes ont tendu à tirer vos voix—j'entends dire que plu-

sieurs d'entre vous ont témoigné leur chagrin de ce qu'il ne s*é-

tolt pas encore préfenté de Candidats Canadiens, que vous auriez cté charmé

d'en voir, Vous en voyez atyourd'hui, la précipitation ne doit pas fixer vos

regards, ni furprendre vos choix—lU'autres, me dit-on, ont engagé leurs

voix, delà ilsfe croient engagés—-Corn^me nous Canadiens, enfants du pays,

rie fommes pas habitués à cette nouvelle forme, il eftnéceflairt; denousdis-

fuader de cette erreur-^Vos voix font votre précieufe propriété qui ne peut

s'évaluer que par le vrai et folideméittede ceux de vos concitoyens et com-
patriotes qui doivent vous repréfenterip-Que vos ptétendues promefles ne vous

inquiettent pas—Elles ne peuvent vçus lier—^attendez au dernier moment.

C*eft à lors que vous connoitrez tout les prétendants—C'eft alors que vous

montrerez votre patriotifme en faifaat choix de ceux de vos concitoyens et

compatriotes auxquels vous connoitrez le plus de mérite^ qui joindront au

mérite Tamour de l'intérêt public et des propriétés réelles. Je fuis moi-même

un des Candidats, et je ne demanddpas un autre jugement. .

QUEBEC, 15 NÎai, 1794.

Un Citoyen çj^ Québec^
'^F'-^

/- .\

u

à^
iV»'




