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Tschnicsl and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain the beat
original copy available for filming. Features of this
copv 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.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damaged/
Couverture endommagée

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

Cover titie missing/
Le titre de couverture manque

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)

Coloured plates and/or illustrations/
Planche» et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

D

D

Tight binding may cause shadows or distortion
along interior margin/
La reliure serrée peut causer de l'ombre ou de la
distorsion le long de la marge intérieure

Blank iaaves added during restoration may
appear within the text. Whcnever 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.

L'Iristitut 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 peuvbnt exiger une
modification dans la méthode normale de filmage
sorvt indiqués ci-dessous.

"7] Coloured pages/
Pages de couleur

I I

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured, stained or foxec
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

I I

Pages restored and/or laminated/

HT- Pages discoloured, stained or foxed/

I I

Pages detached/

Showthrough/
Transparence

Quality of print varies/
Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/
Comprend du matériel supplémentaire

I I

Only édition available/

D
Seule édition disponible

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.
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Additional commente:/
Commentaires supplémentaires;

[Printed ephemera] 1 feuille (verio blanc)

This item is filmed et the réduction ratio checked below/
Ce document est filmé au taux de réduction indiqué ci-dessous.

10X 14X 18X 22X 26X

12X

30X

lex 20X 24X 28X 32X



The copy filmed hare has b—n reproduced thanks
to tha ganaroaity of :

Législature du Québec
Québec

Tha imagaa appaaring hara ara tha baat quality
posaibla conaidaring tha condition and lagibiiity
of tha originai copy and in icaaping with tha
fiiming contract spacificationa.

Originai copiaa in printad papar covars ara fiimad
baginning with tha front covar and «nding on
tha laat paga with a printad or iiluatratad impraa-
•ion, or tha bacit covar whan appropriata. Ail
othar originai copias ara fiimad baginning on tha
first paga with a printad or iiiustrated impraa-
aion, and anding on tha iaat paga with a printad
or iiiuatratad (mprasaion.

Tha iaat racordad frama on acch microficha
shali contain tha symbol —^•(maaning "CON-
TiNUED"), or tha symboi y (maaning "END"),
whichavar appiiaa.

IMaps. piataa. eharts, atc, may ba fiimad at
diffarant réduction ratios. Thoaa too iarga to ba
antiraiy inciudad in ona axposura ara fiimad
baginning in tha uppar iaft hand corner, iaft to
right and top to bottom, aa many frames aa
raquired. The foilowing diagrama iiiustrata the
method:

L'exampiaira fiimé fut reproduit grflce è ia

générosité de:

Législature du Québec
Québec

Lee imagée suivantee ont été reproduites avec ia
pius grand soin, compte tenu de ia condition at
de ia netteté de i'exempiaire filmé, et en
conformité avec iee conditione du contrat de
filmege.

Les exemplaires originsu?c dont le couverture en
papier est imprimée sont filmés en commençant
par ia premier piat at en terminent soit par la
dernière page qui comporte une empreinte
d'impreaaion ou d'iiluatraticn, soit par la second
plat, selon le ces. Tous iee eutres exempieires
originaux sont filmés en commencent par la
première pege qui comporte une empreinte
d'impreeeion ou d'illustration et en terminant par
ia dernière pege qui comporte une telle

empreinte.

Un dee symboles suivsnts apparaîtra sur ia

dernière image de chaque microfiche, seiun le
cae: ia symbole —^ signifie "A SUIVRE", le
symbole V signifie "FIN".

Lee cartee, planchée, tabieeux, etc., peuvent être
filmée è dee taux de rMuction différents.
Lorsque le document est trop grand pour être
reproduit en un seul cliché, il eat filmé à partir
de l'angle supérieur gauche, de geuche è droite,
et de haut en bes, en prenant ia nombre
d'imeges néc»«seire. Les disgrammee suivants
illustretit la méthode.
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CIRCULAIRE AU CLERGE DU DIOCESE DE MONTREAL.
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St. Placide, le 13 Juillet, 1853.

MONSIEUR,

Un Bill vient d'être passé, dans la dernière Session du Parlement, qui permet

l'incorporation des Fabriques, pour Assurance Mutuelle, dans les Diocèses de Mon-

tréal et de St. Hyacinthe. Comme elles auront le droit de faire tous les réglemens

qu'elles voudront, et que pour en venir là, il faut absolument une Commission

spéciale, voici comment, à mon avis, il faudrait procéder.

Chaque Paroisse, dans une assemblée régulière, devrait nommer un Procureur,

pou" assister à une assemblée, que je convoque pour cela au Collège de Montréal ;

et qui s'y tiendra le 2 de Septembre prochain, à 9 heures du mal'.'. Ce Procureur

devrait être le Curé; et comme il y aura des dépenses à faire pour imj)ressions et

autres choses, chaque Fabrique devra fournir un louis, pour les couvrir ; et le Pro-

cureur en sera porteur.

Vous conq)rcncz si bien les avantages de cette Institution que je m'abstiens

de vous rien dire là-dessus. Je crois devoir toutefois conseiller à chaque Arclii-

prêtré de s'entendre, pour agir uniformément. Le Journal de Québec et autres vous

donneront copie de ce Bill. Je pense qu'il serait bon que l'on dressât d'avance

quelque projet de liéglemens dont la Commission, i^ui sera nommée en ville, ne

manquera pas de profiter.

Je suis bien cordialement,

Monsieur,

Votre très-humble et très-obéissant serviteur,

^ ICI. ÉV. DE MONTRÉAL.
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(Vruiu Copiij),
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