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Technical and Bibliographie Notes/Notes techniques et bibliographiques

The Institute hns attempted to obtain the best

original copy ayailable 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.

Coloured civurs/

Couverture de couleur

Covers damaged/
Couverture endommagée

Covers restored and/or laminated/

Couverture restaurée et/ou pelliculée

Cover titte missing/
Le titre de couverture manque

I

—j Coloured maps/

n

n

Cartes géographiques au 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/

Planches et/ou illustradons en couleur

Bound with other materiai/

Relié avec d'autres documents

Tight binding may cause shadows or distortion

aiong interior margin/
La re liure serrée peut causer de l'ombre ou de la

distorsion le long de la marge intérieure

Blank leaves addsd dunng 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.

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.

Coloured pages/
Pages de couleur

Pages damaged/
Pages endommagées

Pages restored and/or laminated/
Pages restaurées et/ou pelliculées

Pages discoloured. stained or fo»ed/
Pages décolorées, tachetées ou piquées

The
to t^

Pages detached/
Pages détachées

r~| Showthrough/

D

Transparence

Quality of print varies/

Quitiité inégale de l'impression

Includes supplementary matériel/

Comprend du matériel supplémentaire

Only édition available/

Seule édition disponible
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Pages wholly or partiaily obscured by errata

slips, tissues, etc.. hâve been refilmed to

ensure the bast possible image/
Les pages totalement ou partiellement

ob;j.<i:>u sies par un feuillet d'errata, une pelure,

etc.. ont été filmées à nouveau de façon à

obtenir la meilleure image '-ossible.

Additional commenta:/
Commentaires supplémentaires; [Printed epheirara] [4] p. La page du titre de l'étiquette e$t reliée comme étant Is 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.

10X 14X 18X 22X 26X 30X

y
12X 16X 2GX 24X 28X 32X
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The copy filmed hère has been renroduced thanks

to the generosity of:

Seminarv of Québec
Library

The images appearing hère are the beat quality

possible considering the condition and legibility

of the original copy and in keeping with the

filming contract spécifications.

L'exemplaire filmé fut reproduit grâce à ta

générosité de:

Séminaire de Québec
Bibliothèque

Les images suivantes ont été reproduites avdc te

plus grand soin, compte tenu de ta condition et

de la netteté de l'exemplaire filmé, et en

conformité avec les conditions du contrat de

filmage.

ita

lure.

la dernière

J
2X

Original copies in printed paper covers are filmed

beginning with the front cover and ending on

the tast page with a printed or illustrated impres-

sion, or the back cover when appropriate. Ail

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.

The last recorded frame on each microfiche

shall contain the symboi —^(meaning "CON-
TINUED"), or the symboi V îmeaning "END"),

whichever applies.

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

différent réduction ratios. Those too large to be

eiuirely included in one expcsure are filmed

beginning in the upper left hand corner, left to

right and top to bottom, as many frame» as

required. The following diagrams illustrate the

method:

1 2 3

Les exemplaires originaux dont la couverture en

papier est imprimée sont filmés en commençant
par te 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 ta

première page qui comporte une empreinte

d'impression ou d'illustration et en terminant par

la dernière page qui comporte une telle

empreinte.

Un des symboles suivants apparaîtra sur la

dernière image de chaque microfiche, seton le

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

symbole V signifie "FIN".

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

filmés à des taux de réduction différents.

Lorsque te document est trop grand pour être

reproduit en un seul cliché, il est filmé à partir

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

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

illustrent la méthode.

1 2 3

4 5 6
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PROVINCE
DU

BAS-CANADA. EN APPEL,

/in'
1 .

JOSEPH RUEL et son épouso,

&
ANTOINE DUMAS et sa femme,

Appellans,

Intimes.

CAS DES APPELLANS.

n -Li'ACTION des Appellans, Demandeurs en Cour Iiifi-iienro
t-toit au Petitoire et avoit pour but le recouvrement d'un Immeuble situé à
la Pomte-Lcvi.

Par leurs Exceptions, filées le 13 Octobre 1815, les Intimés plaidèrent
que par le Contrat de Mariage de la Défenderesse, Intimée avec Joseph Ruel

f lo^.^Prt"*'.^^*' *^^^^"* '^''"y' Notaire et Témoins, le 20 de Septem-
bre 180j, les Appellans avaient donné l'Immeuble en question au dit Joseph
Kuel, leur li s, depuis decedé, et qu'au moyen des clauses portées eu ce Coutrat
de Mariage l'intiinee était devenue propriétaire de cet Immeuble

1 ,.)H,^"*'8","'°"*,'\"*'
dans l'Inventaire des biens de la Communauté d'entre

1 • toni'" •''^**'^P" *^'"^' ^*- l'In>>mee, par Mtre. Charles Vover Notaire le 13
Juin 1806, l'Appellant avait reconnu l'Intimée comme Proniiétaire du dit
Immeuble. '

Ils prétendaient aussi que les Appellans étaient coupables de fraude avant
repreoenté 1 Intimée comme Propriétaire du dit Inmuuible et par ce moven
frautiuleusrment engagé l'Intimé à épouser l'Intimée Veuve du dit Joseph

Et par une Défense au fonds en fait ils nièrent tous les allé.-nés des
Appellans. "

Ceux-ci répli(,uèrcnt à la Défense au fonds en fait et par une Réponse
spéciale a 1 exception des Intimes, ils arguèrent de nullité le Contrat de Ma-
riage poWant Donation du ^Oo. Septembre 180.5. pour les raisons de nuîlité
dont ils firent reiiuiiKiation.

Us nièienl la Reconnaissance et la fraude alléguées par les Intimés dans
leur Exception et conclurent à ce que le prétendu Contrat de Maria-e fut
déclare nul. "

Les Appellans ont établi par Titres leur Droit de Propriété sur l'Iin-meuble par eux reclaine et prouvé par témoins la p^issession des Intimés
La preuve (les Intimés consiste eu la production du Contrat de Maria're

portant Donation. ,l.i 20 Septembre 1805, dont les nullités consistent •

1 En (c (jue le Notaue qui a passé le dit Acte n'était assisté d'aucuns
reinoins instruinentaires.

2^^ En ce que les deux personnes nommées comme Témoins sont pa
des Parties au degré prohibe pour les Témoins et sont les intimes qui ont
siste couime Païens au Contrat de Mariage.

3'' En ce que le dit Cont.-at de Mariage n'est signé ni des Parties con-tractantes m des dus prétendus Témoins.
4° En ce que le dit Contrat n'est sig é que de Pierre Coulombe, l'undes parens assistant comme tel au dit Contrat .le Maria<.e
I^s Intimés trouvèrent bon de suppléer par des Fiîils et Articles aux nulli-e évidentes de ce Contra de Mariage, mais les Appellans croyent que les In-

„ uf '"P.'"ft'\- "" ^""r "^.'"'^ '^^ «""tendues au mérite, la Cour Inférieure

:Jtv^J^:^J!C"^:\i^-'~^ «-^ ^« - jugements
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