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Technical and Bibliographie Kotes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute has attempted to obtain th« best
original copy available for filming. Features cf this
copy which may be bibliographically unique,
which may alter any of the Images in ths
reproduction, or which may significantiv change
the usual method of fiiming, are checked below.

D Coloured covers/
Couverture de couleur

I I

Covers damsged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/
Couverture restaurée et/ou polliculé«

Cover title missing/
Le titre de couverture manque

Coloured maps/
Cartes géographiques en couleur

Coloured ink ii.e. other than blue or black)/
Encre de couleur (i.e. autre que bleue ou noire)

Coloured plates and/or illustrations/

Planches et/ou illustrations en couleur

Bound with other material/
Relié avec d'autres documents

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 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 comments:/
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.

f~~1 Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/oi
Pagen restaurées et/ou peliicuHes

Pages discoloured. stained or foxe<
Pages décolorées, tachetées ou piquées

Pages detached/
Pages détachées

Showthrough/
Transparence

Quality of prin

Qualité inégale de l'impression

Includes supplementary materis
Comprend du matériel supplémentaire

idltion available/

édition disponible

r~] Pages damaged/

J

I Pages restored and/or laminated/

r~7\ Pages discoloured. stained or foxed/

I I

Pages detached/

r~7] Showthrough/

I I

Quality of print varies/

I I

Includes supplementary matériel/

Only édition available/

Seule

n Pages whoily 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. nt été filmées à nouveau de façon à
obtenir la meilleure image pos ible.

La page de titre de l'étiquette est reliée comme étant la dernière page du livre mais filmée en
premier sur la fiche.

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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The copy fllm«d hera has baan raproducad thanks
to tha ganarosity of:

Seminary of Québec
Library

Tha imagaa «ppaaring hara ara tha baat quality
possibla considaring tha condition ana iagibility
of tha originsi copy and in itaaping with tha
filming contract spacificationn.

Original copias in printad papar covars ara filmad
baginning with tha front covar and anding on
tha iast paga with a printad or iliuatratad impras-
sion, cr tha bacir covar whon appropriata. Ail
othar original copias ara filmad baginning on tha
first paga with a printad or iliuatratad impraa-
sion. and anding on tha iaat paga with a printad
or iliuatratad imprassion.

Tha iaat racordad frama on aach microficha
shail contain tha symbol — (maaning "CON-
TINUED"). or tha symbol V (maaning "END"),
whichavar applias.

IVIaps, platos, charts, atc, may ba filmad at
diffarant raduction ratios. Thosa too larga to ba
antiraiy inciudad in ona axposura ara filmad
baginning in tha uppar iaft hand cornar, laft to
right and top to bottom, aa many framas as
raquirad. Tha following diagrams illustrata tha
mathod:

L'axampiaira filmé fut raproduit grflca à la

générosité da:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Las imagas suivantaa ont été raproduitas avac la
plus grand soin, compta tanu da la condition at
da la nattaté da l'axampiaira filmé, at an
conformité avac las conditions du contrat da
filmaga.

Las axamplairas originaux dont la couvartura an
papiar aat impriméa sont filmés an commançant
par la pramiar plat at an tarminant soit par la

darniéra paga qui comporta una amprainta
d'imprassion ou d'illustration, soit par la sacond
plat, salon la cas. Toua las autraa axamplairas
originaux sont filmés an commançant por la

premièra paga qui comporta una amprainta
d'impraasion ou d'illustration at an tarminant par
9a darniéra paga qui comporta una talla

amprainta.

Un das aymbolaa suivants apparaîtra sur la

darniéra imaga da chaqua microficha. salon la
cas: la symbcla —^ signifia "A SUIVRE ". la

symbola V signifia "FIN".

Laa cartas, planchas, tab.aaux, atc, pauvent étra
filmés à das taux da réduction différants.
Lorsqua la documant aat trop grand pour étra
raproduit an un saul cliché, ii aat filmé à partir
da l'angla supériaur gaucha, da gaucha è droita,
«t da haut an bas. an pranant la nombra
d'imagas nécassaira. Laa diagrammas suivants
illustrant la méthoda.
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PROVINCE )

BAS CANADA. ^^ ^^ ^^^^ DAPPEL.

TOUSSAINT POTHIER. Appellant,

lilU'J^ ii .i.'uiii
ET

'i -/ioi, ) - r;'.iivi;n

FRANÇOIS BERNIER, Intimé.

JIOI'J* !M!il|

CAS DE L INTIME,
(Demandeur en Cour Inférieure.)

/'^ A(nLÇTION, Inbbitatus Assumpsit pour £357 12 8, pour la bâtisse
de divers Edifices et autres ouvrages, matériaux fournis pour les dits Edifices
et ouvrages, argent dépeiifié et avancé pour payer les ouvriers travaillans aux
dits Edifices, et pour la valeur jlu tout

Défenses en /a//, dénégation de la dette et des ouvrages.

Demande Incidente.—-Dommages £300, pour l'inexécution du marché fait

entre les parties ponr les dits ouvrages, livrables, savoir, une Maison le 20 Oc-
tobre 1816, et les Ecuries et Remise le 1er. Août 1816.

Répliques générales.

Défenses à la Demande Incidente.—Dénégation générale en fait et en
droit—Plaide l'accomplissement du Devis et quant au retard, l'attribue au De-
mandeur incident^, faute d'aToir indiqué au Diît«nde^rf uicideiitj

, comme il s'y
étoit obligé, l'endroit où les dites bâtisses dévoient être éri<rées

Point de Réplique ni Réponse de la part du Demandeur incident, Appel-
lant eu cette cause. ,

Enquête.—Etablit que l'Appellant connoissoit l'Intimé pour n'avoir fait
aucun apprentissage, que l'intention de l'Appellajit éloit d'avoir non des ouvra-
ges finis, mais des ouvrages bienjTnit.*» et qu'il avoit trouvé l'Ecurie et les Re-
mises très bien faites.—Témoignages, pièce N** 17.—Que ce ne fut qu'en
Août 1816, que l'Appellant indi(jua à lllutimé 1 endroit où dévoient être érigées
ces bââtisses.—Que dès le 15 du même mois d'Août les bois pour la Maison
étoient écarris et la pierre charniyé/—Que la Maison fut levée au commence-
ment de Septembre, l'Ecurie et {ci Remises finies daiw le même tems et le tout
completté avant Février suivant.—Qu'après la U'vée des bâtisses l'Api>ellant dit
qu'il en éloit bien content, mais que ça alloit lentement.—Que dès le mois de
Décembre 1816, Walker, fermier de l'Appellant, occuiwit la maison où travail-
loit encore l'Intimé et que les animaux de l'Appellant oecupoient l'écurie té
moignagcs N° 18 et 19.—Que ce fut l'Appellant quij en Septembre 1816,' pria
l'intirué de ne pas crépir la maison dans l'Antoumc de la dite année, témoigna-
ge N*^ 19—Que jusque dans le courant de Juin 1816, le seul ch<îmin par où
rintinsé pouvoit faire veiiir le bois de construction 'tKit fermi faute de procès
verbal, et qu'alors on le traça ; qji'entre le 10 et l/l5 Août de la même année
l'Appellant planta des piquets pour fixer l'endroit où la maison seroit bâtie
Que dans le Printems, il avoit montré à l'Intimé le champ où il vouloit bâtir sa
maison, mais non l'endroit précis,—témoignage N® 22.

L'Intinuy avoit; une preuve completté,—de l'aveu de l'Appellant, £185
étoit le prix eonvenu^pour les ouvrage.s.-—Il u'avoit rien prouvé de son côté:
il devoit s'attribuer à lui-njcmc le rétard occasionné par sa négligenQe, et ii

/ avoit
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avoit pris possession des ouvrages sans aucune protestation.—Cependant, com-
me pour le satisfaire (J'avaMtaj,^', il fut nommé des Exrrcrts dont le rapport trop
favorable à 1 Aj)|)cllant, n'a servi qu'à faire perdre à l'Intimé une somme de dix
livres courant, a laquelle ils ont estimé les ouvrages non faita, et à retarder une
condamnation qui, dans une aHiiire de commerce, auroit pu et peut-être dû être
fondée sur les tétuoignages et non sur une expertise, mais il semble que l'Ap-
pellant dcvroit être le dernier à s'en plaindre.

Le Jugement condamne l'Appellant à paver à l'Iiitirtié la balance du prix
conveni, déduisant les sommes reçues et les £10 pour les ouvrages encore à
faire,/déboute l'Appellant de sa demande.

Ce Jugement est un peu moins favorable à l'Intimé que celui qui seroil
résulté de l'enquête, et cependant c'est de ce Jugement dont est Appel.

Québec, 22 Juillet, 1818.

1 w\

m'\ "il

. .CI

mm



Cependant, com-
it le rapport trop

le 8omine de dix

t à retarder une
»eut-être dû titre

jmble que l'Ap-

balance du prix
rages encore à

;clui qui serait

Appel.

Mil

Nil

l;j

lî.

f^

•il'
! \

Oïl

W'I]




