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PRoCLS DES JEUNES DÉLINQUANT~S PUÜR ACTES CRIMINELS~ ' .

, _ b

809• Dans la~présente partie, à`inoins que le context e
n'exi~unc intérprétatiôn différente ,

(a.) Les expressions "deux j i
9, - .1 n

. . . . . . . ~ .

~ , ~ . ~ . .
S ., .

de,paix; '1

veau-13runswick, dv, l'?le du Prince-I;douard et de la
Colombie Britanniqûe, et .dans le district de Kéwatin, tout
fonctionnaire ou tribunal revêtu, par . l'autorité ' législativë
compétente, du pouvoir d'accomplir les actes qui doivent
d'ordinaire 8tre accomplis par dcux ou plus de deux juge s

(iii.) Dans les provinces' de la Nouvelle-I ✓cosse, du~Noti-

magistrat dc distrzct ou magistrat stipendiaire, agissant
dafl~s leurs ressorts respectifs

recorder, juge des sessions de la paix, magistrat depôlice,. ,

trat de police,ou magistrat stipendiaire, ou deux . jugé§ de
paix agiss~ütt dans leur§ ressqrts respectifs ; ~ /.

~ (ii.) Dar~s 11 province de Québec, deux ou plus dé deux
juge, de paix, le shérif de tout district=-excepté ceux de
Mointréal'et dc Québec~---l'~idjoint du shérif de Gaspé, tou t

(i.) Dans les provinces d'Ontario ;et du Manitoba, tout
juge d'unc coEir dc,comté étant jugc` dc paix, tout magis-

es ~uges e paix, comprennent,

(iv.) Dan~ les territoires du Nord-Ouest, tout jugedc l a
cour suprême des dits territoires, ou deux juges de paix'
siégeant ensemble, 'et tôut fonctionnaire ou tribunal ayan t

(b.) L'exp r̀ession ,"prison commune ou, autte' lieu de
25 ' o
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• ~k . .
détention " comprend toute prison-de réforme° établie pou r

qu'il comparaisse devant deux jügei de paix, âun temps e t

plus, incarcéré dans la prison çommune u autre licu de

détention dans le ressort de ces juges d :paix, et y sera

détenu' avcc ou sans travaux forcés pendant trois mois au

plus, ou encourra ou paiera, à la discrétion de ces juges de

paix, une amendé dc pas plus de vingt piastres, selon que

les juges de paix l'ordonneront . S. R.. C ., c . 177, art . 3 .

'SI l. Si une personne que Ton prétend n'avoir pas plus

de seize a,~„s est accusée d'une infraction mentionnée à l'ar-

ticle précéd'ent, sur le serment d'un témoin digne de foi,

devant un juge de paix, cc dernier pourra lan cer une• assi-
l'ef~tgnation ou un mandat d'amener contre le prévenu, à

• aveu ou sur preuve é tablie devant dcux ' iges de paix ou
sur conviction du fait,, séance tenante, d'après son propre

lieu la condamnation, et à làquelle, aux termes de la loi• de p
cette Rovince, le contrevenant peut être envoyé. S. R . C.,

c. 177, art, 2 . •

810. Quiconque est accusé d'avoir cômmis ou lenté de

- commettre,. un vol ou une-infraction . punissâ'ble ,comme vol,

et dont l.'Age, lorsqu'il a commis ou tenté de, commettre
-cette inftaction, ne dépasse pas seize ans, dans l'opinion du
jugc de paix'devant lequel il est traduit ou comparaît, sera ,

la détention des jeunes délinquants dans la province où a

lieu fixés dans l'assignation ou le mandat. S. R . C., c. 11 7,

art. q . •

" 51~• Tout juge de paix pourra, s'il le juge ' à propos, rea-

voyer en prison toute personne ainsi accusée devant lûit en

attendant qu'elle subisse un examèn ultérieur ou son procès,

où la remettre en liberté si elle fournit de bonnes et solva•
. ' d

,bles cautions .

z. Chaque caution s'obligera, par une obligation, à faire
comparaîtrb le prévenu devant los mêmes ou un autre ou

d'autres juges de Oaix, pour -être interrogé uksérieuramest,

11
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ou pour subir son procès devant deux juges de paix~ ou plus ,
. comme susdit, ou pour subir son procès par voie d'acte d'ac-
cusation devant la cour cômpétentc de ju•ridiction criminelle ,
selon le cas .

3. Tout cautionnement ourra être 'p prorogé de temps
-.-autre, Par le ou les juges de paix, â,1out;,tlutre temps qu'ils

fixéront ; et tout cautionnement qui tic sera pas ainsi pr0-
rogé sera annulé sans honbraires ni inden-mnité, si le prévénu `
-comparaît suivant les conditions qui y seront%, portées . SR: C . P C. 177, art. 5, 6 et q :

S13• Les•jûges•de paix devant lesquels une personne es t
accusée et poursuivie•en verhi`des dispositions de la présente partie,adresseront -1 1'accusé, avant de lui demander s'il a
quelque raison a faire valoir pour laquelle il ne devr,jt pas
~tre condamné, les paroles suivantes ou d'autres au mêmeeflet .

" Nous allons entendre ce-que vous avez à dire en réponse `à l'accusation l' ée contre vous ; , mais si vous 'désirez ' - , ',
être jugé par un ju vous devez vous .opposer maintenant 7
à ce que nous la déci is de suite."i .' . ; . .
2 . Et si cette Personne, ou ses père ou mère, ou son tuteur,

objecte alors, il ne sera pas procédE plus loin cil vertu des
dispositions dc là présente partie ; mais les juges de pa ix
pourront traiter la cause suivant les dispositions des parties
XLIV et XLV, comme si le préyenu était traduit devanteux en " conformité 'de ces dispositions,--S . R . C., c. 177,art. 8.

~ . ' 814. Si les juges de paix sont d'opinion, avant que l'ac-
cusé ait présenté sa défense, que l'accusation, à naison descircônstances, est de nature à justifier une poursuitcparytied'a çte d'accusation, ou si l'accusé, sommé de répondre à'
l'accusation, s'oppose à ce que la . cause î, soit sorntnairement o
jugée'en vertu des tiispqsitionâ de la présente 'partie, lesjuges, de paix, ne la décideront pas sommaire ment, mais » • '. ' . . . ' ~

Y ~',



1$$ 11, LIVRE DU MAGISTRAT

venu aura fait ~e choix . S. R. C., c. i qy, art . 9. •`' %
paix énonceroitt dans f mandat de «dépôt le fait que le préi -"

2. Si l'accusé~
1 a op pour un procès par jury, les juges de •

prescrit dans les , par es XLIV et'XLV. -
pourront faire ûne instruction préliminaire ainsi qN'il . est

.
'

çessaire à l'tr~ard de l'accusation, à~~l'et~et qu'il- omparattra
aux temps e lieu qui seront par lui fixés et rep 1ra témoi- ,

gation à quiconque est par Jul ,considérE comm témoin né=

lors de l'instr c~ion de toute cause portée d vant`deux juges

de paix en v~tû de la présente pal`tie, au témps et lie(,

fixés dans la çrtation. S. R. Cl, c. 177, art. \ ~ .~ . \

816. Touijûgc de paix pourra faire sousc ~' re uwac, obli-

816. Tout uge de. paix pourra, par citation, itquérir la

'comparution de toute personne que ce soit, - comme témoin

art. 1 i . I

e, l'audition de 1 a fi arrç . S.~ R. ,, c. ; 177 .

l'obfigation, 'let s'il est prouvé q~elle a été dûment assignée

ainsi que . c i-dessous ' mentionn , ou qu'elle* s'est/ obligee~ ! A
comn ic'susd~t, l'un ou l'autre des juges de aix devant

quels elle aurait dû éomparaîtrc pourXa é m~1 tre ~ii mandat

d'amcl~cr pdur contraindre cette personne à compara~tr e

ou refuse de11 comparaître conforrrtrément~ à la citation ou ;r`
S 1 . Si l, personne ainsi assignée, citée ou obligée pet;ligc

cornntc . ! ~ . ; . • •, , • , t .
1.

. `té no n S R( c 177 art. 12 . 1 Â .

et rendre, témorgnage comme susdit, sera censée avoir e t
le seing d'im ou de plusieurs juges de paix, à comparaître

citation émise cri vertu de la présente parti ,

nifiée eti en laissant copie à la pérsonne ~ ell e

n laissant copie à quelqu'un . paraissant êtr e

seize ans, demeurant au domicile ord.hiaire (le

cette pcrsotlné~; et toute, personne ainsi citée 'par écrit, sou s

R. C., c . 177, art . 13 .

dition de l'affaire, les juges de ~, paix trou-

on n'a pas été prouvée, oN qu'il- n'est,'~as
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expédient d'infliger une puhition, ils acquitteront le prévenu• ,_ . . •

/pour sa bonne conduite à venir, et dans le premier cas, san s

,

•cautions,-et ils dresseront .et remettront âlors 'au prévenu
ûn certifficat, suivant la fornitile TT dc la première annexe
du présent acte, ou au iti@me effet, signé des juges de paix,
constatant le fait de l'acquittement ou de l'absolution . S.
R . C., C. 177, art . 14.

820. Les juges de paix devant lesquels 'une . personne
est sommairement convaincue de quelque infraction ci-des-
sus inentionnée pourront faire dresser l'arrêt de condamna-
tion d'aprés .la formule UU de la première annexe dti pré-
sent acte, ou cn d'autres termes analogues, et la comdamna-
tion sera bonite et valable à toutes fins èt intentions quel-
conqucs . '

z. Nul arrêt de condamnation ne sera annulé . pour infor-
malité, ni ne sera évoqué par ccrlior~ri oii autrement à une
cour d'archives ; et nul mandat d'emprisonnement ne sera
vicié à raison d'aucune irrégularité qui pourrait .-s'y trouver,
s'il est allégué que l'accusé a•été trouvé coupable et s'il ya
une bonne et valable conviction à l'appui de cGtto a llégation.

• S. R . C., cr 177, art . i6 et a7 :

st . trouvée coupable en vertu des dispositions dc"la'pre-~-

K2x• Les juges (le paix (levant lesquels une nersounn e

0 4 „

S21• 'I'out Prévenu qui obtiendra un dcrti6cat d'acquit-
tement ou d'absolution, ou qui sera condamné, sera cxôttéré-
de t~utc procédttre nouvellc' ou ultérieure au criminel pour
la rncmc cause . `\ S . R. C., c. 177, art . I 5 . '

sente partk transmcttro itt immédiatement ks pièces dc con-
victior' et les cautionnements au greffier de la paix ou autre
offi~Cier compéteiit du district, de la cité, du comté où-de
l'union de comtés ol l'infraction aétF commise, pour y~tre
gardée par l'officier qu'il appartient parmi les archives de la
cour des sessions générales ou trirpe§trielles de la paix, ou
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Ae toute autre cour exerçant les fonctions d'uno 'cour de-

C. 177 , art. tg.

1 sessions gén¢rales'ou trimestrielles de là paix . S. R. C., c . .

tqq, art. 18.

A» . Chaque greffier de la paix ou autre officieC compé-
tent transmettra au ministre de l'agriculture, tous -les trois
mois, un relevé des noms des personnes, des infractions et
des punitions mentionnées dans les condamnations avec tous
autres ditails qui sont re~uis de temps à autre. S. R . C; ,

824e* Nul arrêt de condamnation rendU en vertu • dc l a

. présente
P
artie n'entraQnera de confiscation à part''amende •

imposée par ce~, arret ; mais chaque fois qû une per.%onne

sera trouvée coupable en vertu des dispositions de la présente

partie, le juge de paix 'présiüant au procès pourra ordonner

• la restitution (les effets au sujet desquels l'infraction aura été
,%
commise, à leur propriétaire ou à ses t2présentants .

2. Si ces effets tic sont pas alors produits, les juges de paix,,

soit qu'ils infligent une pun ition o u- non, pourront en rccücr.

cher et constater la valeur nionétaire, et orddnner à la per-

sonne condami i ée de payer ait lég itime , propriétaire, telle, .

4 somme d'argent; soit en un seul paiement, soit par 'versc-

\ ments, et aux époques qu'ils jugeront à propos . .

3 . La personne ainsi condamnée à payer' celte somiiie

pourra être poursuivie pour son recouvrement comme pour

toute autre dette, dans toute cour ayant juridiction Jusqu'à

. concurrence dé ce montant avec dépens,* iuivant la pratique

de la cour,~ S . R. C ., c. 177, art. 20, ' 2 1 et 22, ' /

826. Si des juges ci paix condamncnt un délinquant ' à•
payer une aJnendc en 1tu de la présente partie, et quc cett e

11 amende nt solt pas aussitôt payée, ils pourront, s'ils le croient
à propos, fixer un jour ultérieur pour le paiement de cette

amende et ordonner . que le délinquant soit détenu en lièu
sûr jusqu'au jour ainsi fixé, à moins qu'il ne donne ' catition,

à la satisfaction des juges de paix, de comparattre ce jour-là ;

-:-.~ ,. ~,
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,tt les juges de paix pourront, à leur discrétion, exiger e t
recevoir çe cautionnement sous forme d'obligation ou autre-
ment.

2. Si, au jour ainsi fixé, cette amende n'est pas payée, les « '•
mèmes jugés de_paix ou tous aufrts juges de paix pourront,
par un mandat revétu de leurs seings et sceaux, faire incar-
çérer le délinquant dans la prison commune ou autre liett -
dé détention dans leur ressert,~ oii il sera détenu pendan t
trois mois ait plus à compter (lis jour de la scntençe. S. R. C. ,
c. 177, art. 23 et 24 .

Kjti• Les juges de paix dev~it lesqucls une personne est
pôursu.ivie ou subit son procès pour une infraction 'de leur
rçssort, en vertu (le la présente partie, pourront ordonner à
leur discrétioti, sur la demande du poursuivant ou de toute
autre personne qui comparaît sur cautionnement ou assigna-
tion aux-fins de poursuivre o .t de ret}tlre témoignage contr e
l'accusé, qu'il soit,paÿé au poursuivant Ct -aux témoins i
char e, telle somme qui Ictlr paraîtra raisonnable et suffi-
sante pour lés rentbourser des dépenses. 'qtt'ils auront faites
pour comparaître et donner autrement suite àYaccusation ,
et pour les indemniser (le leur dérangement et (le la perte (l e
kur temps ; et ils pourront aussi ordonner que, les consta • •
blcs et autres agents dç la paix soient payés potir • l'arresta- . •
lion et la détention de, l'accusé.

2 .IP`ès juges'c)e paix pourront, même si le prévenu n'est
pas trouvé coupable, ordonner que tous ou chacun ' de ce s
paiements soient' opdrés, s'ils sont d'opinion que les person-
nes, ou aucune d'elles, ont agi (le bonne foi . S. R. C, c .
12 7 , art . 25 et 26.'. '

lie sera payée et appliquée comme il . sirit, savoir ;
(a.) Dans la province d'Ontario, att~x jugcs dé paix qu i

Pauront imposée, au gre8'ier de la cour de comté, au greffie r
et la paix. ou autre officier compétent, selon le cas ; qui 1 .
rcmcttra au trésorier du comté pour l'usage du comté ;-

"•~ . • • - .

. , . . ,
t427• Toute aniende imposée cri' vertu de la pjésente par-

t
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(b.) Dans Wut nouKeâu districW la province de Québec,
elle sera remise au shérif de ce district cqmme trésorier dû
fonds de construction et des jurés pour ce district, et forniera

. partie de ce fonds:; et dans tout autre district dé la province

de Québec, elle séra versée 'entre les mains du protonotaire
de ce'district, pour être par lui employée, sous la direction
du lieutenant-gouverneur en conseil, à tenir le palais de
justice du district en état de répathtions, ou par lui ajoutée

'aux deniers oi► honoraires qu'il perÇoit pour la construction
d'un palais de justice ou d'un$prison dans ce district, tant .
que ces honoraires seront prélevés pour payer les frais de

ces édifices ; , 1~ , . 1 1 ' •

(c.) Dans lés provinces de la houvelle-Ecdss~ et du Noû-
veau-Brunswick, elle sJt'ra remise au trésorier du comté pour

l'usage du comté ; 1 -

`~ (d.) I)ans les provincès de l'ile du Prince-Edouard, dû

Marlitoba et de ) a Colombie Britannique, elle sera remise au
y

trésorier de la provinLc. ~ S. R . C ., c : 177,- art. 2 7.

S2S . Le mon (les frais occasionnés par la comparution

devant les jugc§ depaix, l'indemnité pour le dérangement

- et -la perte. dç tcriips en résultant, la rémunération des cons- '

tables erautres agents de la paix pour -l'arrestation • ct la

détention du délinquant, et ~a rétribution du poursuivant, •

des témoins et .constables po~ir comparaître âu procès ou à •

~ . l'interrogatoire du délinquarit, scrbnt établis par les juges de

- paix et •eertifiCs sous lcurs gcings ; mais le montant des frais

et dépens qui seront «tlloués et pa~és comme susdit .dans

une poursuite, n'excldera est aucun cas la somme dc hui t

piastres . I

2. Chaque ordre de paicn~cnt en faveur d'un poursuivant
nu autre personne, après qué le montant en aura été certifié
par les juges ~c paix qû'il appartient comme susdit, sera
immc~diateniçrit' fait et remis par ces juges de paix ou l'un
d'eux ou py~r le grcfl'içr de la paix ou jutre officier comliétént, '

I.
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selon le cas, au poursuivant ou autre personne, sur paiemènt

sur-le-champi la personne y dénommée, ou à toute autre

831. Rien de contenu n la présente partie n'ennpêChera

juges de paix, pour'tôute infraction au sujet dc laquelle i l

au greffier ou autre officier de l'honoraire auquel il a léga-
lement droit, et sera tiré sur l'officier auquel les amende s
imposées par la présente partie doivent être payées dans l e

" district, la cité, le comté ou l'union de comtés où l'infractio n

a éfé commise, ou est censée' avoir été commise ; et à pre-
rniére vue de cet ordre, ce dernier officier sera tenu do le payer

personne dQn1ent autorisée à en toucher. le paiement, en son
nom, suries denièrs par lui reçus en,,vertu de la présent e

partie, et ce montant lui sera alloué dans les comptes de ces
deniers. S. R. C., ç . 177, art, 28 et 29.•

829. Les dispositiôns de la présente partie ne s'applique-
ront à aucune infraction commise dans les 'provinces de l'll è
du Prince-L'douard ou de la Colombie Britânniqué, ni dan s
le district de Kéwatin, si elle est punissable d'un emprison-
nement de deux ans ou, plus' ; et dans ces provinces et
district,'il ne sera pas nécessaire de transmettre au greffie r

de la paix ou autre officier compétent S aucune obligatio n
souscrite on cautionnement fourni . S. R. C., S. tqq, art .
30. ~

880. . Les~dispositions dc la présente . partie n'autorisent
pas deux juges, de paix ou plus à condamner aucun délin =
quant à l'inct►rcération dans une prison dé réforme dans l a
province d'Ontario. S. R. C ., c. i q~, art . 31 .

i la conviction sommaire de l'accusé devant un ou plusieurs

pourrait être ainsi convaincu en vertu de toute autre parti e

du présent acte ou de tout autre acte. S. R. C1, C. 177, art .
8; partit.

$

1

J
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SEPTIÈME PAR T FE

DE L'INSTRUCTION EXPÉDITIVE DES ACTES CRIMINELS. . ~

Partie L1V; tirée de 52 Vict., ch. 47», remplaçant le ch.' i75
des S. rev. C., intitulé "Acte des procès expéditifs,"

lequel 'était copié de 32-33 Vict., ch, 35 •

Section I.-Fonctionnaires ayartijiiridictiot#5en vertu
de cette partie.

1 . Le code comme les statuts antérieurs se sert du mot
"jugé" pour d ésigner les fonctionnaires auxquels il don'nc
juridiction ; ce mot comprend : t° dans la province d'0nta-
rio, les juges• de comté, puînés ôu'jues suppléants autosisés
à a7 ir comnie,présidents des sessions générales de la pa ix et
aussi les juges des districts provisoires• .d'Algoma' et (le la %
Baie•du-Tonnerx ç , et le juge de la çour, du district ,-'` de Mus-

. kolla et Parry-Sound ; 2° dans la lirovitice de Qu ébec,', aux
juges des sessions"dlns les districts où il y en a ; 30 dans
les districts où il n'y en a pas, les niagistrats de .district ;
4° et dans les districts où il il n'y .a pas de magistrat de dis-
trict ni de juges des sessions, aux shérifs ' dans leur distr ict '
respectif ; 50 üarts chacune 'des provin es de la Nouvelle-
Ecosse, du Nouveau-Brunswick et de l'îleu Prince-Eciouard ,

, .tout juge de comté ; 6° dans la province'
, du Manitoba, un

juge de la cour du banc de la reine ou un' \ lugt d' tilie cour
de comt é ; 7° dans la province' de la Colombie Anglaise,
un juge de la coùr supErieure, ou' un juge , d'une cour de
comté. (Art. 763.) l
, 2. "Le juge" siégeant sous l'autorité de l'acte, est cons-

• - iritué en cour d'archives (court of record) et le dossier de .cha-
, que cause est d éposé parmi les archives de la cour que prési~-

• dera le juge. (Art . 764.). •t.



'Section II.-.7uridiction.
.1 . . . . .

. 1 . Il faut que l'accusé soit condamné à subir son procés
et emprisonné (commilted tojqil) dans ce but (art. 765 du

~ code) ; mais.si l'enqùôte préliminaire est faite par "le juge,"
il suffira que cette énqul3te- soit terminée, qu'il -soit déclaré
par " le juge" qu'il y a lieu au procès, et que l'acçusé soi t

!`• condamné à être emprjsonné pour, le subir, à défaht par lui
.'de donner cautions, dans les cas, bien entendu, ou tel •Faua-

tionnement peut être reçu. Le cominitlimis (V) devra être-
aussi préparé. Seulement il .n'est pas nécessaire que l'accusé
soit de fait condriit en prison et ramené devant '! le juge
pour Ftire spn option"entre un procès devant lui ou devant
la cour ordinaire . ,

L'acçusé est censé emprisoilné (fuily commilltd) quand il
est condamné à subir son procès et à être détenu en lïrisoit
en attendant . ' Le " juge " pourra donc; aussitôt aprés,i ;en-
quèlc préliminair*4'interpellcr pour qu'il fasse son option .

Si l'ettquôte prélimina're a été faitc par un magistrat ordi-
naire et l'accusé admis à caution, si ce dernier veut avoi r
son procès en vertu de f'acte, il lui faudra se constituer pri-
sonnier cil se livrant at gardien de la, prison .

2. La juridiction du " juge,": si l'accusé l'accepte, s'étend
`sur tôWte infraction po r laquelle il pe'ut subir son lirocès
dans toute cour de se sions générales . trimestrielles de . la
paix, et dans la provin~c du Nouvcau-f3rûnswick, par tout .
juge de cour de comté. (Art. 539 et 765 .) e .

Or quelles sont les o enses sujettes, dans Québec, à la cou r
remplissant les fpnction de cour (les sessions générales d e
a paix

,On les connaît par ffianiçre d'exception . L'article 540, -
exclut c

T

Partie IV, articles 65, trahison 6 7, çomplices' après lc
fait d'une trahison ; 68, 9 et qo, infractions ci)tachées de

, . .

© 0
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trahison ; qr, attaque 'contre, la reine ; 72, incitation à la
mutinerie ; qq, obtention et communication illégale de ien-
seignements officiels ; 78, communication de renseignements
obtenus dans l'exercice d'une fonction .

prêter soi-même serment de commettre certains crimcs ;
1 2 1 , faire prêter, induire â prêter ou prêter soi-même cer-
tains autres serments illégaux ; 1 24, actes' séditieux ; 1 2 5 ,
libollés contre des princes étrangers ; 1 26, colporter des
iiôuvelles fausses: • '

Partie VIII, piraterie ; aucun des articles de cette partie .

Partie IX, article 131, corruption judiciaire ; corruption
, 'des officiers employés n la poursuite des criminels . {(

Articles' 133, fraudes' envers le gouvernement ; \ 135,
abu de confiance par des eipployés publics ; 136, ma-
noettvrçJdecorruption dans les affaires munlélpales ; 37,
wentes et achats d'emplois publics. • • ~, . .

Partie VII, articles 1 20, faire prêter, induire à prêter ou -

l'artiç XI, évasions et délivranncesdtie prisonniers ; aucun
rles articles de cette partie . ~

• "Partie XVIII, articles 23 1 , meurtre ; 232, tentative dc
meurtri ; 233, mc`naccs (le meurtre ; 234 complot de mc ti~r
tre ; 23 5 , com plicité dc meurtre après le fait.

Ï'artie XXI, articles 26 7 , vf+ol ; 268, tentative d ~
,

c~ viol .r ; m
•Partie XXIII, . libelle diffamatoire ; tilucun des articles de

cette partie. - I

' Partie XXXÏX, ~rticle 5zo,, coalitions pour restreindre
le comnierce. I '~

Partie XL, cômploter ou tenter de commettre quelqu'un e
iles infractions ci-dessus, ou complicité après le faJt.' . `

Lorsqu'un statut ét~iblit une offense et en limite la con-
naissance n la cour du' banc de . la téinc, . bien entendu que la,
cour des sessions générales de la paix n'a pas de juridiction .
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Voyez W. H. Kerr"et les autorités par lui citées, pp. 36-3 7
de son livre . Voilà les seules exceptions faites à la juridic,
tlon de cette dernière cour, et partant à celles du "jug e uge "
agissant, dans la province de Québec, sur l'autorité de la par-
tie LIV du code criminel .

i . Le shérif est tenu de donner, sous vingt-quatre heures

sommairement par le " juge, " le ' gieflier dressera l'accusa-

"de l'arrivée d'un accusé en prison, avis au "juge" du fait de
son incarcérationoinsi que de son nom et de la nature de
l'accusation portée contre lui . Sur cet avis, le "juge" doit, -
sous le plus court délai possible, faire amener le prévenu de-
vant lui . (Art. 766.) Cet avis du shérif est lin pur détail
de procédure. Il n'est pas,nécessaire pour donner juridic-
tion au "juge," et celui-ci peut faire àntencr l'ac-cusé devant
lui sans attendre cet avis .

~ 2. Quand, l'accusé est traduit devant le "juge," celui-c i
lui explique l'ofi'ensè qui lui est imputée d'après les papiers
de l'enquête préliminaire . Il est mieux de dresser un acte
d'accusation on'la- manière ordinaire, et de le lire et . expli-
qué au prisonnier. Ensuite, le " juge'' lui intime qu'il a le
choix d'être immédiatement jugé par lui, sati&,l'interventiôn
dç jurés, ou dtavôir'sott procès de la maniére• ordinaire de-
vant la .cour ayant juridiction criminellco (Art. 767, )

Si l'accusé déclare qu'il veut avoir un procès devalit le s
jurés, il est renvoyé en ptisoit ; mais s'il consent à étre jugé

tion, qui est lue, et il est requis (le plai(Jer à cette accusation .
S'il plaide coupable, cé plaidoyer est inséré dans la minut é
de la "procédure par le *greffier selon la fôrniule MM ou . NN ,
et le 'litige " lui inflige la peine autorisée j)ai~,la loi . Cette
cùndamnation :î:"la m€nie forcé et valeur,que si elle avait été
prononcée par une cour autorisée à juger l'infraction : (Art.
767.)

Si plusieurs individus sont conjointement accuséâ et qutils -
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ne consentent pas tous à subir la pro.tédure sommaire, l e
-" juge " pèut tous ,les renvoyer devant ip tribunal ordinaire ,
{Art. 768.)
. Tout accusé , mis en prison après avoir opté, pour• un pro-

cès par jury', peut demander à subir son procès expéditif:

-Tous les détails de la piocédure sont réglés d'après l'acte '

upable

. ' 3. *Si l'accusé plaide •' rfibn-coupable . à l'accnsation, le .
" juge" `procède immédiatèment au procès où - le fixe à'ùn
jour, ultérieur. Il doit, *en justice pour l'accusé, le consulter
sur ce point, et lui donner toutes •les facElàs possibles. Il
est du devoir du greffier cje la paix d'a

,
ssigner "les ténioins

dont les noms se trouvent au -dossier, et d'autres,,'Slil les croit
utiles à la cause ; et "si le prisonnier est prêt," c'est-à-dire
si. un délai convenable lui a été donné pour se préparer, le
procès s'instruit et le " juge " décide. < Si . l'accusé est corl-

.damnEt sa sentence est prononcée ; s'il 'est acquitté, il, est
inîmédratemerit remis en libertc,c. (Art .' 772. ) Voyez .1'ârti-
cle 971, qui .autorise

,
le " juge" à absoudre l'accusé quoiqu e

<Art ., .769 et 77i• )

cullérement ces po ►wôirs é1' . ertu de l'acte local . (Art . 25 t i ,

de P'r'océdure dans- les cours criminelles Ipàrtiç _,L), et le
'! jugç " a les mêmes pouvoirs que la cour, qü'il remplace .

(Art. 764 et 774.) Le magistrat de district possède parti-

S. R. P. Q.) ,

trer très* prudent sur ce point, et refuser -1'-a4mission à• 'cau-

4. - Le Il juge,"après qûe l'accusé,a accepte sa juridiction
cc qu'il a plaidé a ,l'accusation, peut-il l'admettre à caution?
Id 1e peut de la nêne;rninièreque la cour dés §essions. (Art.,

- 77 5.) Du resté cë,droitest inéident à celui de juger . (Arch.,'
W, notes, vol . 2, p . 1'39, 7e édit .) L'article ' .776 'donne ce, '

' . droit de cautidtinement même à cèlui qui choisit un procès
,• par jury en vertu de ce stàtut' ; mais lé "juge" doit se,mon- .

, tion, s'il s'agit d'une accusatitin 'gr`a•ve.

- . . . .~ . ~~; ~

~ •r
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Seclion IV.- Des témoins.
\ . ; . . . .

I . Lé - code prescfit le droit de signifier les >ordres de
tEmôignage~ C'est aun huissier ou constable ou ùn' officiêr .
de paix qui doit faire cette signification en laissant person- `
nellement un duplicat(t ~du srtbpana à la p"ersonné~à laquell e
te subpæna est àdressé, .ou, s'il ne peut que difficilement (con- ' .
ivniaratl>) la troûvçr; en• laissant ce dicplicata à une personne
quelconque pour elle, âgée d'au moins seize ans' (art . 581 et .
formule K), à son dernier dômicile. oir lieu do résidence* or- - .
dinaire. L'autre'dnpliéata est rapporté de'vant la cour par .
,l'officier qui z fait 7a signification, lequel doit être présent .

2. Tout témoin de la poursulte mi de la défense, régulière-
ment a,signé, est tenu de sç présenter ±devaiit la cour ail jour
fixé et d'y rester péndairt tout le procès, sous pèirle de mé-
pris de cour ; et il' peut . être puni en. conséquence. (Art, '

7ga)
. . •i . . . .

2. '('e mépris de cour est jugé sdmmairenïeait pâr le "j ugè`
et si le témoin en est-trouvé coupable, `c'est-à-dire, si so

n absence n'est'pas justifiée, ", le juge " peut le condamner à ~
. une amende n'excédant pas $ too, ou à l'emprisonnemeüt P;'
date la prison commune pendant un terme q'excédant'pas -
go ours, ou .aux"deux peine's à la fois, avec ou sans travai► x~

rt, q8o.) La cônviction pour, mépri$~ est donnée
suivformule ll du code.
ore

\-n~I-blA"~''3juge " peut émettre un,mandàt côntrete témôin *`
qui pas à l'ordre d'as'signation qui lui,a été signlté ;
mais il lui qut une1~ etive suffisante de la significîtiontrégu-
hère du subp\ u~, en la manière mentionnée au paragraphe i
ci-dessus, et i doit être convaincu qÏie' la présence dû témoin .
est itécessair~ k 'fins dç la justice .' 'Ce 'mandat, est rédigé •

.sur la formûl OÔ. Le témoirj ainsi arrêté doit rendre' ,
compte de sa d sobéissance, et il peut c?tré tenu sous garde *`
én'présence du ` juge;" owcnvoyé en. prison, sur tel mandat,
pour'assürer. s~ p ésence comme témoin ; oû•il peut étre'ad-

- . , . . ' ~ , . _ ~ . . . . t . . . . . . . ~

.~~ . ~

_t,'1 :̀Aa^3r~~.dï=
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mis à caution pour garantir sa comparutôn et en m~me

temps pour avoir à répondre de son mépris tde cqur,'en refu-
sant de se conformer au subp~na qui lui â été signifié . 'Ce
mépris de cour est jugé comme il est dit~au paragraphe pré
cédent. .(Art. 781.) :r



INSTRUCTION EXPEDITIVE DES ACTES CRIMINELS .

qiient pas aux' territoires du Nord-Ouest ni au district de
Kéwatin . 52 V., c. 47, art . 3 .

762• Les dispositions de la, présente partie ne s'appli-

n'exige une interprétation différente,-

7Ù& pans la présente partie~ à moins que le' contexte

un juge pu?néde' la cour du banc dtr la reine, u un juge

(iv.) vans la province du, Manitoba, le juge en chef o u

tout juge d une cour de cortité; , .

.il y - a un juge des sessions, ce Juge des sessions, et dans
tout district où il n'yr a pas` de jugé des sessions, . mais où
il se trouve un magistrat de district, ce magistrat de dis-
triçt, et dans tout district où il n'y a ni juge des sessions
ifi îpagistrat de 'district, le shérif du district ;
'(ui.) Dans chacune des provinces de la No vvelle-Ecosse;

.du Nquveau-Brunswick et de ' l'île du Prince-Edouard,,

l onnerre, et le juge de la cour du district de Muskoka et

(ii .) Dans la province de Québec, dans tout district o

ù juges des districts. Provisoires d'Algomil~et de la Baie-du-

j'arry-Sound, respectivement autorisés à agir comme pré-
sidents dçe sessions générales de la paix ; .

comté; juge puîné ou juge suppléant, autorisé ù agir commp
président des sessions générales de la paixet aussi le s

(i .) nans la province >d'Ontario, tout% juge d'une cour de

(a.) L'e~pression "juge" signifie et comprend,-

juge en chef, ou un juge ' puîné de la cour suprême, ou '

(v.) Dans la province de la Colombie B .ritannique, le

v a. . .v wY g

un j uge a une cour a ~
~ ~ .
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(b.) Les expressions " avocà
paix" comprenrtCbt, dans l e

osse, du Nouveau-Brunswick

MAGISTRAT

de comté" ou "greffier de
provinces de la i Noùvclle-

t de l'ile du Prince-Edouard, ~

out'greffier d'une cour de cômt et, dans la province d u

.ânitoba, tout procureur de la 'couronne, le protonotaire

é la cour du banc de la reine et1, tout àd ioint (deput}) du

rotonotaire de cette cour, t~ut ~adjoint du greffier de la

ix, et ~'adjoint du greffier dé la couronne et • des plaid s

Our tout district de ladite provinc I-52 V., c. 47 , art . 2 .

764. Le juge siégeant à ùn proc s>fait sous l'empire de

présente partie est constitué e'i• cour d'archives, pou r

utes les fins de ce procès et des pocédures en dépendan t

s'y rattachant, et cette,cour sera désignée,-dans toutes lès
ôvinces du Canada à l'exception de celle de Québec, sou s

nom de " la côur .criininel du,juge de la cour de conité" -

cottîté, de l'union de com'ou du district judiciaire .où

se tiendra . ; '
Lés pièces de proc'éâure seront déposées parmi lè s

hivés de la cour que présidera le juge et feront partie d e

archives .----.*5 2 V.; C. 47, art,. 4.

65-'Toute personne préventivement incarcérée sur accu =

on d'avair commis quelqu'une des irifractiorfs mention-

à l'article 539 c9tnme étant du ressort des sessions gé-
les ou Xriinestrielles de là paix, pourra de son propre

entement, dont inscription sera alors faite au-dossier, et ' .

brmément aux di spositions du présent acte, subir so n

ès dans, toute province en véttq des dispositions sui-
es, hors des sessions et-en dehors du ternie régulier Q u

éances de la cour; que la tour devant laquelle, en lab-
de ce consentement, cette personne subirait son procès

l'infraction qui lui est impùtée, .ou le grand . jury de cette

soient ou a.e soient pas'alors en session, et, si çlle-_ as t

ée
-coupable, elle pourra êtré' condamnée par le juge . -

c, 47, art.~5 .
Tout'shérif devra, dans les vingt-quatrc t heures
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aprèa quIun prÉvenru comme ci_~ut -sera prEventtvemeiit
iqcareét!é en attendant ~on "procès, informer le juge par écrit
que cç prévenu est ainsi incarcéré, relatant son nom et !a

'possible,\ 52 V., c . 47, art. 6.

nature de l'accusation portée contre lui, sur quoi le juge fera ~
comparai<tre le prévenu devant lui sous le plus court déla i

' 767. Luge, après avoir pris communication dles dé ..
strons a la srjite desquelles le . prévenu a été incarcéré, lui
txnncrra •- k ,

(a.) Qu'il est accusé de l'infraction, dont il lui expliquera
1a nature ; '

(ba Qu'il peut, à son choix`, subir son procés, immédiate-

cour ayant juridiction crimi~e 1 le. . w

• le gre ffier de la paix ou tou autre officier poursuivant por-

• attendant son pQcès ; et sil 'après avoir été interpellé , au

ment devant ce juge sans l'iriterventiôn d'un jury, ou rester
en prison ou sous caution,'sglon que la ; cour en déciderâ,
pour subir son procès de a manière ordinaire 'devant l a

z. Si le prévenu dem3nd un procès 'par jury, te juge le
' tenverra en prison ; niis 'il consént .,à subir son procès
devant le juge sans l'inter ve tion d'un jury, l .avocat de comté, I

tera contre lui l'accusatton ourlaiuelle il a été incarcéré e n

sujet de l'accusation, le prévenu plafide "coupable," l'officier
poursuivant fera la grosse des procédures d'après l'une de s
formules,' autant que possible, • MM ou NN,'de la première
annexe du présent acte ; ce plaidoyer sera consigné au dos-
sier, et le juge prononcera tellè seritence qûe,dé droit contre
le prévenir, laquelle sentence aura le même force et le même
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effet que si elle edt été prononcée par toute cour autorisée à
juger l'infraction de la manière ordinaire . 52 V,,c.4q, art . q .

: 768~' Si uh préveriû . sur deux ôu plus accusés de la mêm e

infra'nion, .demande un procès rar jury, et que l'autre .ou les

- ;tutres consentent à subir leur procès devant le juge sans un
. jury, le juge pourra, à sa dtscrétion; renvoyer toits les pré-
venus en prison pour subir leur procès .-52 V., c. 47, art, 8 .

'1'69 . Si; en vertu de la partie LV ou de la partie 1,V[, . .

il a'été deÎnandé .à un prévenu de -dire s'il désire être jugé

par le magistral5ou les juges de paix, selon le cas, ou çubir,
son procès dea+ant un jury, il a opté :pour un Procès, devant

un' jur~, et si ce choix eSt énoncé darls le màn~at de dépôt
en attendant le procès, le shérif et le juge ne 'seront pas
tenus de suivre les procédures prescrites par la préSénte par ,

I
tie.-52 V., c. 47, art . 9.

i. Mais si le prévenu ; après avoir opté pour un procès par :

jury, a été renvoyé, en prison en attendant sô i i procès, il

:_ pourra, en tout temps avant la session régulière ou les séances :

de.la cour auxquelles aurait lieu ce procès par jury, notifier

le shérif qu'il désire revenir sur 'son choix ; .sur quôi. le shérif

devra procéder ainsi que-le préscrit l'article 766, et énsuite il '

,, sera p,focédé contre le prévenu ainsi incarcéré con~mc s'il

n'eût pas fait de choix en premier lieu .-=53 V., c. 37,, ârt . 30 .

770. Les procédures,commencéessous l'empire Îde la pré- -
\ sente partie_~evant un juge, pourront, site juge se trouvai t

~, incapable d'agir pour une cause quelconque, être continuées - .

devant un autre juge compétent pour juger ' les prisonniérs

sous l'er<i pire de cette partie dans le même district j udiciaire,

et ce dernier juge aura, en ce qui, concerne les procédures en

qVestion, même pouvoir que si elles avaient été co inmencées

dqvant lui, et pourra faire renouveler devant lui toute partie

des proçédurés dont le renouvellement lui paraîtra néce~-

saire.-Sz V., c. 47 , art: 9 ; 5 3 V., c. 37, art, 30.

771 . Si, lors du, procès, fait en vertu de la partie LV. ou
t. ~
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le juge fixera son"proces à un jourj rapproché, ou au jour
nii3nte, et l'avocat âe comté oit le greffier de la paix assi-
gnera pour le jour du procès, les témoins nommés dans les '

consenti à être jugé comme ci-haut, plaide "non-coupable,"
1 ,

-52 V ., C, 47, art. io.

772-,Si le prévenu,,après avoir été ainsi interpellé et avoir

pour attendre son procès, ce prévenu pourra ensuite, de son
-corisentement, être jugé sous l'empire de la présente partie .
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~de la partie LVI, d'une personne accusée d'une infraction
-jugeable en vertu des dispositions de lâ présente partie, le
magistrat ou les juges de paix décident de ne pas lu't,faire -
un procès sommaire; mais de renvoyer le prévenu en priso n

dépositions, ou ceux d'entre eux-.et tous autres qu'il jugera
nécessaires, pour prouver l'accusation ; et le juge pourra lui -
faire subir son prôcès et prononcer sentence contre .

lui, s'il -•
est trouvé coupable, ainsi qu;e mentionné ci-haut ; mais s'il
n'est pas trouvé coupable, le -jugé le' fer,t immédiateniênt

- élargir quant à ce chef d'accusation.-52 V., C. 47, art. I l .
773• L'avocat de comté Ju le greffier de la paix, ou tout

,officier poursuivant, pourra, du consentement du juge, por-
ter contre le prévenu une ou des accusations, pour toute ou
toutes infractions à l'égard desquelles il pourrait subir son
procès 'èn vert ►i des dispositions de la présente partie, autres
que l'infraction ôu les infractions pour laquelle ou lesquelles
il a 'été inearcéré en attendant son procès, bien que cetié~J
accusation ou es accusations tic liarâissent pas ou ne soient .
pas mentionnées dans les' dépositions à la suite desquelle s
le prévénu a été ainsi incarcéré.=52 V., c. 47, art . 12 .

774. Le juge aura, dans toute cause portée. devant lui, l e
niênie pouvoir (i'acqdittér ou de déclarer coupable, 'ou de
déclarer coupable de:•toute autre infraction que celle dont l e
prévenu est accusé, qu'aurait titi jury si le prévenu subissait
son procès à une session de toute cour tiientionnée en la
présente partie, et pourra rendre tôut verdict qui, lors d'un '
procès à une session dé toute telle coitr, peût ttre rendu par., - .
-

J`Y.-)6 ♦ ., C. 4/1 drC. 1 3 .
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proroger le cautionnement de temps à autre si la cour est

pourra ôtre fourni et parfait (levant le'grefflïer.--52 V:, c . 47 ,

776• St un prévenu opte pour un procès devant le juge-

'sans i'intervention d'un jury, le juge pourra, à sa discrétioir

l'admettre à caution pour sa comparution lors du procès ; e t

aj~ournée ou pour toute autre raison ; et ce cautionnement .

i
art. 1 4 .

776. Si un préven~ opte pour un procès par ju ry, le juge
~

Npourra, au lieu de l~rét\voyer ep prison, l'adinettre à cau-

- tion pour sa comparution lors du procès à telle époque et à

tel endroit, et devant tel4e cour qu'il prescrira ; et ce caution-

nement pourra être fourni et parfait devant le greffier .- 5z

V., C, 47 , art. 15 .

• 7 7: d.e juge pourra ajourner . le procès de temps à aut~e

jusqu'à ce qu'il soit définitive ment terminé,-52 V., C. 47,

art i6.

778• Le juge aura tous le\ pouvoirs de rectification qu'au-

rait toute cour ntentionnéé en la présente partie si le procès

avait lieu devant cette cour.-,5 2 V„ c. 47, art, 17 .
. . ~

779• Toutè obligation prisé en vertu de l'article 598 du

présent acte, dans le but de contraindr ': un poursuivant ou

un, témoin à comparaître, sera, si' le prévenu désire subir son

procèâ en vertu des dispositions• àé la présente partie, obli-

gatoire pour'chacune des personne s\ engagées par l'obligation,

i' L'égard de toutes choses y mentionnées, au ~ujet lu procès

par k juge'en vertu de la présente partie, tout comme si

cette obligation eût été, à l'origine, consentie pour l'accom-

• plissement dé ces choses au sujet de cprocés ; pourvu qu'un

avis d'au moins quarante-huit heures oit donr~ é par écrit, .

soit personnellement, soit 'en le laissant â{iomicile des per-

sqpnes tenues par cettè obligation, tel u'ily sera décrit .

prpcès, devra aKoir lieu .- 53 V., c. 3~, art . 9.
qu'elles aient à comparaître devant le ~ug à 1 endrott ou le

7~• Tout témoin à charge ow à décharge, dûa►ent aseoi-

gné ou re;quis par sxbpaxa de . compara~tre ct rendre, tf+nauw
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le pr s, sera tenu de comparaître et d'être présent pendant ,
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gnage Gant le juge 'Présidant au procès, au jour fixé pour

le procès ; et s'il fait défaut il sera réputé coupable de

.aà,Pcena a été signifié à un témoin faisant défaut de .cômpa- ;
; itre devant lui comme le lui enjoignait le subpcana; et après
,que ce juge se sera convaincu que la . comparution de ce >
témoin devant lui est indispensable aux fins de la justice, il
pourra, par son mandat, ',faire arrêter ce témoin et le faire
amener immédiatement devant lui pour rendre témoignagé
ainsi que requis par le snbpænz, et pour répondre de sa dé§o-
béissance à cet égard ; et ce témoin pourra être détenu sur
ce mandat devant le juge ou dans la prison commune, dans
It but de le contraindre à comparaître comme témoin ; ou, à
la discrétion du juge, ce témoin pourra être élargi en sous-
crivant une oblii;ation, avec ou sans cautions; à, l'effet qu'il
comparaîtra pour rendre témoignage ainsi #il ..y sera men-

mépris de cour, et pourra être poursuivi en conséquence.-
52 V., C. 47, art, 18

. 781 . Sur preuve, établie à la satisfaction du juge, que le

°tionné, et répondre de son défaut de comparaître comme le
lui enjoignait le subpæita, comme pour ntépris dc'cour ; et le
juge pourra instruire !et décider sommairement l'accusation '
de mépris de cour imputée au témoin, qui, s'il en est trquvé,« : ,
coupable,poürra être . condamné à l'amende ou à'l'empri-
sonnement, ou aux deux peines à la fois,-1'âmende ne
devant pas excéder cent piastres, l'emprisonnemçnt devant
avoir lieu *dans la prison communÂ avec ou sans travaux
forcés, et ne pas ëxcéder quatre-vin~ -dix jours ; et il pourra
aussi être condamné à payer les frais encrainés par l'exécu-

'PP de la première annexe du présent acte, et'ils conféreront
.

tion du mandat et ceux de sa détentio . .
2. Ce mandat pourra être dressé d'après la formule 00,

et ta çondamnation pour mépris de cour d'après la forrnule

:'. aux personnes et aux officiers y-désignés comm devant agir
raxtoritm,d'accomplir les choses qui, leur seront respective-
ment ordônnées.-52 V., c. 47, art. tg.

i
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CRIMINELLES.

ABRÉGÉ DES RÈGLES DE LA PREUVE EN MATIÈRS

"continueront àêtre administrées et quelles seront observée s
"à ces causes, aussi établi par la su~ditg autorité, qu'elle s

la justice ° Jugé dans sa sphère, le magistràt doit connaître

plus ou oins ces princïpes qui ; seuls peuvent le guider d'une,

manièr47 sûre â travers la multitudé de'faits au milieu desquels

il a souvent à chercher la v~ritd . . . Un court résumé de ces

règles doitrddn~ _ occuper une place importante dans Cet

ouvrage. ' , ° "

.'2., Un des avantages de notre .changem~nt d'allégeance a

été la substitution des lois criminelles anglaises, tomparatiiY-

mrnt douces, au code de la France. La sect. i I de l'acte

impérial, . i . (;eo. 3, ch. 83 (1774), opéra cet heureux chan-

gement en ces termes : "Et comme la clarté et la, douceu r

dea lqis criminellEs d'Angleterre, dont il-résulte des bené-
" fices et avantages q'ue, les habitants ont sensiblement rç,s-"

". sertls par une expérience d . plus de neuf années, pendant

",lesquelles elles ont°ét~ urniformément administrées, il est ,

pensable 'tous ceux qui ,pârticipent à l'administratio,' de '

~ de tous les f its contestés devant les cburs de justice, est une
des parties ~es plus importantes de la jqrislsrudénce . ~ Elle

vient apr '! la connaissance dû droit pnéme . Elle est indis-

7 Observationr gE~r~raks.

~ .~ r. La conn issance des principes qui 'régissent' la preuV c

comme lois. dans 1a province, de Qué
'! catton et ualité du crftnC et de 1,► •
"et de le j ger que par rrappact,au x

sont par elles inflig&s ."

éc tant dans .l'e~cpli-
ianiZre , de. l'instruire
ines et amen~les qûi
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'~ C'est ainsi que avec le droit criminel-anglais . même nous
svons eu la procédure et les règks de ]â! preuve y attachées ;
#ndis que par la section 8 du même acte, le .Fays était laissé

,sous "le régime du droit français pour les affaires civiles. -

~~~'' 3. On est porté à croire que la preuve en matières crimi-
f-

:"Mlles se fait d'une toute autre manière qu'au civil : C'est
une erreur. i Les printipes généraux sont les mêmes dans

-rune et l'autre jurisprudence . - Généralement ce qui est ac-
cepté comme preuve au civil l'est aussi au criminel : Cette

` presque similitude existe pour l'Angleterre . (Arch .W. N., vol.
r, p. 384 ; - Greenleaf, vol. I, § 65, P. 80 ; Roscoe's Cr, . ev., p .

, i). rElle existe aussi chez nous. Voici les seuls points d e
;, 10ifi`'érence que nous trouvons dans les%deux . systèmes . *

- i . Au criminel, 1e plaignant, poursuivant, ou dénoincia-
tçur, qui -représente le .demandeur dans une action civile, est

Lien est le principal témoin. , Il n'y avait 'd'exception à

objet d'obtenir un ordre . (Voyez ordre, .conviclron.) - - -

toujours entendu à l'appui de la poursuite, et généralement

[ cette règle que celle établie pour les matières jugées som-
- qnairement devant les juges de paix, par la section • 45 d u
ch. 3 t de 32-33 Vict. (qui n'était pas affectée par la section *go
du même acte, ni par la section 62 du ch . 29 de la même
année). Par cette- exception, le poursuivant intéressé a u
résultat de la poursuite ne pouvait être entendu' comme t~-
mdin. Rèmarquons que cette étrange disposition, qui faisai t
un si singuJier contrasta avec l'esprit de la section 62 du ch.

,2q; sus-çité, ne s',alipliquait qu'aux informations et nullemen t
aux plaintes, c'est-à-dire aux poursuttes qui ont pour bu t
d'obtenir°une conviction et non pas à celles qui ont . pour

L'art. 5'Çlu 5 t Vict ., ch. 45, remplaçant l'art: 3~ du cli'
178, S. rev. C., est heureusement venu mettre de l'unifor-
mité sous ce rapport ; en décrétant que toutpoursuivaat d'un e

~dénonÇiation et .tout piaignant dans une plainte seront té-
i moins compétents, nonobstant leur intér$t ; : .Vôyez l'art. 3 IV
p eh. 3t, de 56 . Vict .,',qui a,reproduit cette dispos ition. , ,,

F 7~

(1)

t
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- :'Au c,ivil, a uçune des partias: W a .- le *çà d'l;trvo entendue
c~tnmç tena~, R. sa propre cause, excep:t,é- d.a►ns le$: cau.Ws
Ç+as~ •mx?tr;4 et serviteur, et en : matikres conamat.cia~e$ . • Une

. partie a biç.4 la faculté d'interroger., su,r: faits , et axticles,, ou .
comme tém in, la part ie adverse ; mats c'est un parInc~pe toui3
différent ., ~u reste les réponses, d'une partie ne peuvent
jamais .'lui ervir, quelque avantagé ;' au ' contraire, qu'cr r
puisst tirer l'advërsaire.

, seini-.civile, ne pouvait . être interrpgé sous sérfient commé .
un défendeur dans uqe action ordinaire .

L'articlq 216 du ch. . 17. 4 permettait à l'accusé de simples
voies - de fait (contmoir assault) ou i de coups k blessures
lajsariE.lf_a-t~qt battery), de témoigner pour ou aoA~re lui-même.

2° L'aCc sé, même en matières sommaires 'et de Iî

Le con~otn de l'accusé pouvait ' .étre tCmoiïi4à décharge ~

~. L'art . 6 àu ch, t5q permettâit aussi à l'a cusé de séduc-
. tion, en .vertu des,a'rticles précédenfs, .d'étrr~~ntendu comme
témoin, et à igeait que le témoignage d'unf seul témoin fût
corroboré.

Aucanë de ces dispositions n'est positi ~ement . reproduite
par le code. ' ~ , , ►

Mais le ch . 31 de 56 Vict. a des ts '~Qsitionk \tr~ libérales~~,
ex . matièrede preuve:

Allstn Jntér@t exeédant $ Q n'existè s'~u . crianinol

L'art, 3 décrète qu'une personne ,~qst pas incompétente à
témoigner à raison d'intérêt ou de krime.~c L'aart . 4 permet

àîtout accusé qu son conjoint d'étre~ èntendu comme témoi d .

L'art. 6 dit que tout muet qui peut ~e faire, com prendre peut

témsflgner. ~ ~ . _. ` ~•

3° L'exclusiQn de la preuve testimoniâle,`"quand il s'agit .

.. gbis, que s'il exlstu une conventlt~n Ecr~t,~; ou; gén~a~ement,
un ~éc~it r~v~lânn~ ~t ri#e~~i4~rôula vi~bnt~ ~d~Aritlve'dâ deûic oû

• T ~
Là règle' de notre -droit civil"cdm ' e du droit ci *il an -'

9

0

a

?~i:;~~~~7T-'ffr
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~Fc Pludews parties, sur ue point convenu quelconque, on Qe-
pevt pas contredire cet écrit, en prouvant par témoins ce qui
;s'es#'dit ou. passé avânt, pendant la confection de cet écrit :

k.~
. . ., . . . . .

~ éui contre, ni outre le contenu) ; est auQsi, étrangère à la juris-
prudence criminelle ; car cette règle n'a d'application qu'aux

;:. parties conttact4ntes ; et dans les poursuites criminelless,.
c'est la, société qui agit pour sa~aproteçtion, et elle se trouv e
Oans . la position d'un tiers étranger à la convention écrite.
(G+eenleaf, vol : t, § 279,

- 50 Lesvdéclarations de la- .victime â l'artikle de la mort•
(dying 4clarationsl>reçues au critninel, dans le cas d'homi--1~~

(iuéurtre et manslaughlar) avec la m@mé.1aleur que so_a , .
temoignage même devant la cour (Arch., vol. 1, p., 489,P '
GreeAleaf, vol.- i, § t 56), spot inconnues au civil .

6° La procédure des' commissions rogatoires (letters rogcr--
tory). n'existait pas au criminel jusqu'à ces derniers temps..
lki, il, fallait que le témoin parût en cour et fût confronté avec-

1
;1'accusé. Ce droit de l'accysé, est un droit, constitû't4ionnel
ej pcré. =

L'artiele.68i du code permet ces commissions dans ân cas . ~
de maladie dangereuse. Les dépositions aifisi . reçues par

' , une eommission peuvent servir dans le cas de mort du té-
- cw: lorsqu'il ne peut comparaître au proces ; de méme-
', que les dipositious. rises à l'enquête préliminaire.

L'articte 683 â aussi des, dispositions pour permettré à
;; tsrtak s: jvges du Canada d'émettre des commissions roga-- '
.1oi0es pour permettre d .'examiner des témoins hors: du '

~,anada . . . , I . . f 1 .

>X° F0fjn; il y a encore 'cette différebce que au civil .on est : .
moins ' exigeant sur le degré de preuve qu'au crimineyl.

~t LQrsqu'il s'agit d'adjiiger sur les prétentions respectives de .
~ &ux porties.litigàntes, .si la preuve; comme il arrive sog-,, ,

t~!t! ~,k$~~€~ ert.4ue2quc .sorte,lc .uge 1a Rèee avec sqi'r►
.V ►rt ,ett i~rtre; et .̀ddns bien des s; ' il ,est de jus(icequ'~s, . ; . . . ,

a

- s.

n
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Seclion J.-De l'àveu ôu coufes.rion . .

, f .

se prononce, en - faveur de .la* partk qui lui parâ"tt• avoir la. . .. . . . .
preponaeral 1ce ae ia preuve. :

: II en est autrenient ;au criminel . •. Ici le doute, mais le_ _
"doute raisonnable et bien fondé, absout l'accusé. • On ne
•cofidamm né , pas sur la' prépondérance de la preuve, mais il '

• .iâut qije cette preuve soit clawe et convaincante, et de;nature
.à ne laisser auçun nuage 'sérieux dans la conscience d'un •
fipnriête homme. ( Greenleaf Qa èvid, vbl . I, § 13, p. ,2' ~'~
'65, p. 89 ; Roscoe's Cr, evid., p . t ; 4rch„ W. 'N., Cr. 'pr.,
vol. I , p• 385,

.) r

: Ajoutons que d'après 1'articlg 684 du code certaines
•offensene peuvent être prouvées sur le témoignagè d'un
- seul témoin ; à .moins qu'il ne soit corroboré.

4. Du reste, dans l'une et l'a~tre' j urisprudencë, les sources
:ôu moyens de preuve, à `part les déviations ci-'d essus, son t

=,ies i~@mes. Ce sont. : i0 l'aveu ou çonfession ; 2 ° les écrits, ~

3° les témoins ; ' 4° les 'présomp~ioris. "Nous allons succès- -
sivemeqt indiquer quclqûes principes sur châcune de 'ces ~

• . ' : G': sources. ~ -, ~

. ~ ~

Il est judiciaire : i° quand l'accusé plaide "coupable" à l'ac- '

•cusation devant 1a cour où il subit son procés ; z~ quand il

-fait la' même déçlaration devant lé juge de p ix'pendant

'préliminaire, sur son éxamèn volontaire . (Art .

qui lur ~ est reprochée est ou judrerarrc ou extrajudiciaire ;
~ ' . i . L'aveu ou confession que fait un accusé de,l'oifer~e =;

, ire de prouver autremen t rien autre . chose cette confessio n
ment constitue une preuve su flîsante, sans qu'il soit' néces-

2: La confession ou aveu fait délibérément .et Yolontaire- •

. 592•1 • • . '•
. _ 4 ~ . . • o

'"En toute autre ôccasion, „l'aveu ou confessiQin est éxtra-

judiciaiée. ' . ,-.
'

' aaisant preuve du corpus dslicti'ou de l'existence mêmé' d e
, . .



l'ofïensè impptéé à l'accu's'é., La jurisprudence :, est aujour--
d'hui'réglée cri ce sens : (Arch, ; Cr, pr,, vol. r, p. 406 ; . j~tos-
coe's Cr. fv., P. 31 ; YVoolrych's Cr. laur, .p. 202 . )

Quelques 'auteurs pourtant inclinent àcroire qu'il faut y
ajouter la preuve du corpus delicti, surtqut dans le cas de•
l'aveu oxtrajudiciaire: (Phill . On av., toe édit„ p. 541
Greenleaf On ev., vol . i, §AA&

rCe -moyen dé preuve doit être accèpté avec beaucoup de-
défiarice. S'il y a lieu de crvire ~ que l'aveu bu confession-
est le résultat d'unîè influence quelconque (excepté l'influ=-
ence religieqse), quelquq légère qu'elle soit,' elle,, doit étre•.

rejetée.

3 . C'est au juge scul .à décider .s'il a les conditions vou-~
, .lues pour être admis en preuve . Mais'c'est au juge' seul à .
juger de son itegré de valeur comme, preuve contre l'adusé .. -
La ptatique est de commencer par prouver qu'il ' n'existe-

~ aucune des objections, légales à l'aveu ou confession . ' L.e-
j,ytie~alors décide "si l'aveu ou confession même peut être

rouvé. (Greenleaf'On ev., vol. t, § .2 t9 ; Phi11 .: Ô~! tv.,
§~' .,

543, 551• )
~ Ainsi; quelque efficace que puisse être ce moyen, de con-

~`iction, il n'est pas concluant (couclusivt) par lui-m§me, en, ~
ce sens qu'il . cst toujours soumis à l'appréciation du jury, .
qui pe#t l'àdmettre ou le rejeter. - . ',,: ew
.~ L'aveu ;judiciaire ést supérieur à 1'autre ; car, vu les cir_
constaRç_ës où il est fait, il est guère possiblè' de craindre
qu'il soit ;e•xempt de reprdt;hc. '

, 4. L'avu ou corlfession ektrajudiçiaire peut s'inférer- ~
non seulement des paroles claires et certaines de l'accusé ,
mais de'sa'•çoQduite, de-son silence même . ; Par exemple,: '
si quelqu'un l'accuse,-et si,,ayant toute facilité'de répliquer,
il 'reste mûet ; mais eur ce dernie'r- cas, il `faudrait sans dout e
des;circonstances corroboratives . Il peut être formel n ..

'4 ,

Indirect. ~ ". '



414 LE 3.IvRB .DU .MAGISTRAT ,

même ; 8° en certaines circonstances un médecin peut être
-considéré çpnime ayant autorité sur l'accusé ; g° ,lc pèY.e ou

~~6° tout magistrat ; 70 des paroles dites par une ~ personne,-
sans autorité, mais en présence d'une autre qui en` a, ont le
-même effet'"-que ~ si elles étaient dites- par cette dernièr e

sonnes suivantes sont présumées avoir autorité sur . l'accusé
~°(Io bc in authority) : t° le poursuivànt ; 2°• sa femme ;

son av,ocat ; 4" le maître ou la''maîtressc de l'accusé ; 5° lç

-constable qui a opéré l'àrrestation ou sdus la " garde duqùel

-est l'accusé, et,toute personne employée par des constables ;

C'est cette Classe d'4veux (extrajudiciaires) qui ;i}wpW

'le.,plus de défiance et eXige le plus do pwdenae. Voici les

principales règles de droit qui ?y âppliquent,•ainsi qu'à l'aveu
tiait devant le juge de paix hors de l'enquête, comme il- a

. -,été dit :

I°- Tout ce qu'a dit l'accusé dôit être râliporté, et non

' .pas seulement ; üne 'partie ; mais la poursuite a droit de .

prouver qu'une partie de l'avea seulement est vraie . Lé jury;

-ou le juge de paix peut ajouter toi à une partie de,l'aveu ~

rejeter l'autre, admettre ce qüi'est contre l'accnsé et repous
sér ce qui lui'est favorable, s'ils croient, en leur conscience,l
.que les faits ou circonstances de la cause les y autorisent .

•(Yhill . . On iv., ioe édit .'t vol . t, 539 ; Greenleâf On ev.
~ ..: . . - . '

. , . . . ` .2Iô
.)

~

2 0 Pour être admis en preuve l'aveu doit être fait libre- «

ment et 'irlontàirement . 'S'il . est le résiiltat djune pro-

messe, ou une menace,- - s'il est déterminé par l'espoir

-d'un .,avantage ou_ désavantage temporel' quelçonque, il

iÇest .pas considéré comme libre et 'volontaire, et il perd

-toute valetir. . ~°- , . . "°`

' 3° La loi attache beaucoup plus d'inftuen .ce, sur . l'csprit

dC l'accusé aux-paroles venant d'une pe~sonnè qui a quel-
~que autorité sur lui que de celle qui, n' n a pzis . Les per.

là mère dé Paècusé .

~.:•~.,:,,~,.g4;<<r<f,
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Quant à l'incitation (irrdnceintnt) venânt de la part de ~
persôfines sans autorité, elle doit &re beaucoup plus forte `
qüe dans l'autre cac, et il faut que, dans l'opinion du juge ,elle soit sû ffl)ante pour avoir déterminé l'acsc à faire
l'aveû. ;(Greenleaf On tv., vol, z, ~ 223 ; Nhili, On'cv:, Iôc ~ ..édit., vol. t, § 549 (The King ag t:insl Sintpson, )

5° . Les paroles suivantes dè 41a part de personnes' en '
~torité sur l'accusé, ojft été jugées s̀ufiisantes pour faire reje-

ter l'aveu : "A moins qûe vôus ne me donniez :une expli-
cation plus satisfaisânte,: je vous cônduirai ilèvant' un jugé
de paix ; 'si v}ôus'me diçes~où ' sont mes effets (volés), e vous'serai favorabte ;•~" c'est lriutile pour vous de nier votre 'offense, car i l y a des témoins pour 1a prou\er ; '"je.v~g iserai obligé si' vous ne dites ce que vous connaissez de •
cette affaire ; si vous refusez, nous ne pourrons rien fairé`
pour vous" (Greenjeaf Ôir ev., ' vol, t,' § 2 20) ;• " voûs ferez :
mieux de dire la vérité ; " si vous me dites la vérité, jevous pardonnerai ." ( Woolrych's Cr. ' law, 192 . )

6 0 Mais dans le cas même où dés promesses ou des ri te-, naces ont té faites, si, dans l'opinion du juge, leur-effet sur
l'esprit de l'accusé . n'ex i tait plus lors de l'ave ; cet aveuserâ reçu . (Greenlèaf.Onev., vQl . I, § 2 2I, )

7° S'il n'y a ni promesses ni menaces, l'aveu est reçu, fût-il
le résultat d'exhortations religieuses, d'une promesse d'un
secret inviolable, d'une ruse ou d'une intrigue, de l'ivresse,
dune déception, de questions insidieuses ; si toutefois le '
but de ces procédés, qui peuvent être fort répréhensibles,
n'est pas 'd.'àmener l'accusé à dire unë `fausseté. Dans ces
circonstances l'aveu peut perdre beaucoup dè sa valeur . Ilest toutefois transmis au j ury, qui - l'apprécie cômme il l'en-tend. (Greçnleaf 3On eU., vol, t, % 229 ; Phill . O,r ev., 559~vol. z, ioe é1 lit.) • . . •

. `• ,
$° Un 'aveu peut ê tre rejeté pour les causes cî-dessus

expliquées, sans que toutefois la poursuite soit privée de
, ~ • ' ,

:

4
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l'avantage de se prévaloir de certains faits . matétiels révé-

lés par l'avçu; et qui peuvent amener ou aider à amener la

conviction dg l'accusé . On rejette l'aveu, mats on s'emparc

du fait qu'il met en lumière . Par exemple, si, en consé-

quence de cet aveu, on découvre les• effets volés, ou l'instru-,
ment du crime, ou lés vêtements ensanglantés de la victime,
c'est autant d'acquis à l'accusation, On ne peut pas prouve r

. l'aveu même devant la cour, mais on peut prouver que l'ac-
cuîsé a dit où l'on pourrait trouver les choses ci-dessus .

(Greenleaf On cv,, vol. i, § 23i ; Phill : On tv., 554 ► vol. i,

_toc édit.) De même si un prisonnier, en-faisant un aveu
inadmissible, remet, par exemple, des effets volés au pour-
suivant, ou admet Id preuve de ce fait et de •haveu que les

effets sont des effets volés. .1 .

9° Quand il y a conspiration, -complot entre plusieurs
. individus pour commettre un crime, ce fait étant établi,

d'abord, l'aveu de 1•un des .complices concern'ant l'exécution

du projet, est preuve contre tous . (Greenleaf, loco cit., §z33r

Phill, loco cit., 565 . )~ •
1 0° Une * déclaration faite sous serment par un ténloin

faisait autrefois preuve contre lui ;'car il lui était libre de

ne paes'ineriminér . (Greenleaf, loco cit., § 225 ;'P hill . ;

10cô cit., § 563•)

L'art. 5edu 56 Vict., ch. 3 t, n'exempte aucun témoin de ré-

pondre pour le motif que la réponse •ptiurrait tendre à l'in-

criril.iner ; mais il ajoute que nul témoignage ainsi rendu' ne

peut être utilisé contre le iémoin .

Section II.-De la preuve par écrit. -

i . Les écrits sont de deux sortes, les publics ou authen-`

tiques, et les écrits privés. Les premiers sont ceux qui .

émanent de l'autorité publique `représentée par le pouvoir :

exécutif, législatif et judiciaire ; 'èt aussi les écrits ou actes

ou documents qui émanent des officijers ou fonctionnaires
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publics et des corporations qui, d'après la loi, soni4utorisée s

presque toutes leur origine dans dés écrits publics dont-

#faire ;tains actes~ par écrit oq à tenir des * registres où
: sont signés leurs procédés.

Les érits privés sont ceux qui proviennent de per~onnes
sans carrctëre officiel .' <

§ i . Do la preuve par !es actes ou écrits publics., . .

i° Pl~sieurs choses sont censées connues de tous 'et sont
admises'sans preuve par les cours. Elles ont toutes ou

cha-cun est présumé avoir eu connaissance :

Ce sont, entre autres, les suivântes : l'existence des diffé-
rentes'nations civilisées, leur drapeau, leur sceau .

Mais il faut que cette nation soit reconnue comme tell e
par l'Etat ; autrement ses Actes et les, symboles de sa
nationalité ne seraient admis,que sur preuve de son organi--
sation politique et sociale . ( Greenleaf On ev., vol . 1, § 4,)

Ce sont de plus : le droit des gens, certaines ,coutumes e t
usages du commerce, la co»titution politique ,du pays, les
statuts et les lois, les choses qui doivent exister ou arriver
suivant le cours ordinaire de la n~ture, la division et la
marche du temps, telles qué portées au . calendrier (Phi~1 . On
IV., vol . 1, § 6251 iôe éd.), les poids'et nresures IEgaux, la valeu r
des mpnnaies "du pays (Phill ., loc4 cil.), l'étendue du pays et 1

ses subdivisions, telles que districts, comtés, paroisses et town- •
ships, ïhon pas toutefois les limites précises, .l'organisation
du go~vernement, ses agents ou fonctionnaires nécessaire s
et leurs signatures, niais non pas cellcs de leurs députés ; le
sceau de l'Etat et celui de5 cours du pays, ,

L'acte 56 Vict, ; ch ;' 31, intitulé " Acte'concernânt les té-
,rlpins et la preuve," a résumé les dispositidns de la loi con - •
Çtrnànt là preuve.

-

Par l'article 7, les actes du parlement impérial, les ordon, '
27 1
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~ nances renduespar le gouverneur en conseil, ou par le lieu-
tenant-gouverneur en conseil de toute prôvince ou colonie
qui, forme ou dont qS[elque partie: forme ou formeja partie
di Canada, et tous les aétes dé . la législature je, toute telle
prôvince ou colonie4feront preuve prima Jacte. -

.
Art . $. L1a preuve de toute proclamation, arrêté ou- règle-

ment rendu, ou de toute nomination faite par le gouverneur
ou le lieutenant-gouverneur en conseil, ou par ou sous l'zia-
torité d'un ministre ou chef de tous département du g>uvcr_
nement du Canada pourra être faite :

(a.) Par la production d'un "exemplaire de la Gazette du

'canada ou d'un volume dés actes du parlement du C .~nada,

paraissant contenir une. copie "ou un avis de la proclan~ation,

de l'arrêté, du règlement ou de;la nomination .

(h.) Par la production d'un exemplaire de, la proclama-,

.tion, etc., paraissanrt être imprimé" par l'intprimcur de la

reine pour le Cana a, . _ • .^

(c.) "S'il' s'agit de uelqLle proclamation, arrêté ou règle-

ntent du gouverneur général ou c)Lu gouverneur en con-

seil ouI'd'une' nômir`ation faite par, lui, par la production

d'une e~Cpédition ou l'un extrait paraissant certifié Confô /ie

par lé greffier, I ass stant-greffier ou le commis agissant

romme greffier du co iseil privé de la reine pour le ( ;a ada,

et s'il s'agit d'un ordr ou' d'un règlement rendu . ou d'une, .
nomination faite par u sous l'autorit~ d'un ministre u chef
de département, par la product'ion d'une expédition/~ou d'un
extrait paraissant'cer ifié conforme par le minist~é, ou par

f L'article q•contien Içs mêmes dispositions rèlativement à

.son député ou le con mis agissant comme son député, ou
}iâr le secrétaire ou le commis agissant comme secrétaire du
départerhent sur lequ f préside çe ministre . /

, .

' la preuvé de toute pr clamation, arrêté ou règlement rendu ,

ou de toute nominati n faite par le lieutenant-gouvcrncur, ,
I r ,

etc . . :
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L article t0 statue que la preuve de , toute procédure ou
pièce~provenant de, toute cour du Royaume-Uni ou de's .cours
.6ul;1êmes ou de l'échiquier du Canada, ou dé toute province
du Canada, ou d'un juge de paix ou coroner dans toute pro-
vince du Canada, ou de toute cour d'une colonie ou p6"oses-
sion britannique,ou de toute cour d'archives des Etats-Uni s

• d'Amérique ou de tout Etat des Etats-Unis, ou de tous pays
-étrangers, pourra se faire. dans toute action ou procédure, .
au moyen d'une ampliation ou, copie certifiée de, la procé-
dure ou piè~ce, paraissant porter le sceau de la cour, ou la
signature ou le sceau du juge de paix ou coroner, seli,n le
cas, sans aucune pretïve de l'authenticité de ce sceau ou de
la'signattire du juge de paix ou du coroner, ni aucune autre

'preuve quelconque ; et si quelqu'une de ces cours, ce juge
de paix ou ce coroner n'a pas de sceau, ou certifie qu'il ou
elle n'en a pas, ellç se fera au moyen d'une copie paraissant
certifiée sous la signature d'un juge ou du magistrat prési-
dar.t cette cour, ou de ce juge de paix ou coroner,' sans au-
cuite preuve de l'authenticité de cette signature ou autre
preuve quelconque .

.Article t[ . Les proclamations, arrêtés en conseil, traités,
ordres, -mandats, licences, certificats, règles, règlements ou
autres pièces officielles, actes ou documents impériaux,
pourront être 'pràuvés ( a.) dèla même manière qu'ils pour-
ront l'être en aucun temps dans les cours en Angleterre ; ou
(b) par la production d'ut i . exemplaire de la Gazelle du

canada ou d'un volume des actes du pa rleme-nt dû Canada
comportan t en contenir copie ou avis ; ou (c) par la produc-

,'tion d'une copie de ces pièces ou
,
documents; paraissant être

imprimée par l'imprimeur de la rein~ pour l'à Canada

Article 12. Dans tous les cas où la pièce originale pour-
rait; êtré reçue en preuve, une copie de tout document officiel
ou public du Canada ou de quelque province, comportant
être attestée sous la signature du fonctionnaire •compéte n
ou (le la personne qui a la garde de ce document officiel o
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public, ou une copie Wun document, statut, règle, règlemencl

ou procès-verbal; ou une copié d'une inscription, faite dans

un.registre ou autre livre de toute' corporation municipalè

justification de la position officielle,,d la personne qui aura ;

conformément au présent acte, certi é conforme une copie
ou expédition, ou un extrait de qû lque eoclamation, ar-
rêté, règlement, nomination, livre, egistre ou- autre docu-

-mënt ; et cette copie ou expédition ou cet extrait, pourront
être imprimés ou écrits, ou en partie imprimés et en' partie

écrits

. Article 1 5 . Tout ordre écrit, signé par -le secrétaire d'Eta t

du Canada, et comportant être écrit par ordre du gouver-
neur général, fera foi comme étant l'ordre du gouverneu r

Article 14. I1 ne sera exigé ni véri cation de l'écriture n i

prouvé que c°est une copie ou un extr it paraissant~ certifié
conforme par les fonctionnaires à qui original a ét confié .

preuve dans toute cour de Justice,, ou e ant ne personne

iautorisée par la loi .ou par .le consentem nt de parties à en-
~ tendre, recevoir et examiner la preu, e, p rvu qu'il soi t

ment est d'une nature tellement publique ' u'il puisse être •
admis en preuve sur sa simple production ar celui qui en a
l~ garde, et qu'il n'existe pas d'autre statu qui en rend le -
contenu prouvable au moyen d'une copie, une copie ou un
~xtrait de ce 'livre ou document sera d missible comme

d °

sans apporter aucune autre preuve à leur égard .

' Article 13 . Lorsqu'un livre, un registre . ou autre doçu-

sonnes paraissant l'avoir signée, ou leur caractère officiel, et ,

quelque province, comportant être attestée sous le sceau de-
ǹ • la corporation et le seing de soofficier présidant, de so n

greffier'ou secrétaire,_ sera àdmissible comme preuve sans
qu'il soit nécessaire de prouver l'authenticité du sceau de la
corporation, ni de la signature de Ja personne ou des per-

ou autre créée par une chârte ou un statut du Canada ou de .

général.

Article 16. Tous exemplaires d'avis, annonces et docu-

M
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ments officiels et autres, - imprimés dans la Gaulle officielle
feront foi prima facte des originaux et de leur contenu . ' ,

,.
Articlé 17. La copie d'une écriture faite dans tout li ~re

tenu dans tout département du gouvernement du Canada,
sera reçue comme preuve de cette écriture, ainsi que des
faits, opérations et comptes qu'elle constate, s'il est prouvé
par le serment ou l'affidavit ttti`offficier de ce département,
que ce livre, lorsque l'écr iture y . a été faite, était un dés
livres ordinaires tenus 'dans le dépàrtement, que cutte écri-
ture a été faite suivant le cours ordinaire des opérations du
service de ce départemclit, et que cette copie yÿ est con-
forme. - %

, Article 18. Tout ci';ocument paraissant être une'copfe d'un

actcf'ou instrunient notarié fait devant un notaire, déposé où

copie de l'original restant en sa possession, comme tel u ;no-

enregistré dan3 la province de Québec, et'paraissant attest é
par un notaire ou un protonotaire comme étant une vrai e

tairc 'ou p9 ►oton©taire, sera admissible comme preuveau x
liew et place dc`Î'original avec la même valeur et le Sême .
effet que si l'original èût été produit et prouvé ; pourv~qu'il

.

puisse çtre prouvé én réfutation »qu'il n'en existe pas d'ori-
ginal, ou que cette copie n'est pas une vraie copie de l'ôrigi--
'nal sous quelque rapport essentiel, ou que l'original n'est pas
un instrument de nature à pouvoir, en vertu (le la loi de la
province de Québec, être rççu par un notaire, ou "être
déposé ou enregistré par un notaire dans .ladite province .

Article Ig . Aucune partie d'un livré, registre ou . a~tre
document mentionnés aux articles dix, douze, treize, qua-

bic comme preuve dans un procès, que si la pârtie qui a l'in-

torze, dix-sept et dix-huit du présent acte,, tic sera adntissi =

tention, de la produire a donné, avant le procès, a la paÎ'tie

contre laquelle elle veut la produire, avis raisonnable j .de

cette intention. La cour ou le juge décidera dans ce cas c e
que sera un avis raisonnable, niais l'avis ne devra en aucun
ras être de moins de dix jours .



• Atticle 20. Les dispositions du présent acte seront cen-
• sées ajouter et non déroger aux pouvoirs que ddnhe, pour l a

preuve des doctiments, la législation existante ou' le droit

commun.
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Article •2 I . Dans toutes les procédures sur lesquelles s'ex-
erce le contrSle' législatif du parlement du Canada, les lois
de la preuve en vigueur dans la province où ces procédures
seront instituées, y compris les lois de la preuve de la signi-
fication de tout mandat; assignation, subpæna ou °autres do-
cuments; s'appliqueront, sans préjudice dés dispositions du

présent acte et tous autres actes dû parlement du Canada ,

à ces-procédures,

Voyons maintenant quelles sont les dispositions du code
civil de la province-de Québec qui peuvent être suivies, pnis-

que l'art. 21 ci-dessus cité, tiré de l'art . 1 0 du ch, t 39\ de`

S.R.C„ dit que dans toute procédure lés lois de la preuve en
vigueur dans la province où ces procédures seront instituées, . '

s'appliqueropt. ' '

L'acte authentiquc, dit l'article 1210 du code civil, fait
preuve complète entre les parties, leurs héritiers et repré-

:sentants légaux, t° de l'obligâtion qui y . est exprimée ; 2°

de tout ce qui y est exprimé en termes éponciatifs, pourvu
que l'énonciation ait un rapport direct à telle obligation ou à
l'objet que les parties avaient en vue en passant l'acte. L'énon-

ciation étrangère à l'obli~ation ou â l'objet qu'avaient en vue
les parties en passant 1'acte ne peut servir` que comme

commencement de preuve. -

L'art, 1207 du dit code civil énumère les actes authenti- .

ques. " Les écrits suivants faits ou attestés avec les forma-
lités requises par un'officier public ayant pouvoir' de les faire
ou attester dans le lieu oû'il agit, sont authentiques et font
preuve de leur contenu, sans qu'il soit nécessaire d'en prou-
ver la signature, non plus que le sceau qui `ÿ'est attâché, ni
le caractère de l'officier, savoir : les copies des actes du par-
lement imyérial, du parlement de la province du Canada et
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du parlement de la Puissance du Canada, et, les copies des :
édits et ordonnances et des ordonnances de la province-de- :
Québe,c, des statuts et ordorfinances de la province du >É3as- •, .
Canada et des statuts du Haut-Canada imprimés par l'im-
primeur~dQment autorisé p ar. Sa .Majesté la reine ou par
ses prédécesseurs ; les copies des actes de la législature
d'une province dans la Puissance dû' Canada, ou des pro-
vinces ou territoires admis à l'avenir dans la Puissance, im- « -

.•primés par un imprimeur de lh reiiie, ou un autre imprimeu
r par autorité, pour le gouvernement de ces provinces ou ter-

ritoirés ; les lettres patentes, commissions, proclamations et !
autres documents émanant de S;î Majesté la reine, oit, dit ~
gouverneinent de la province du,Canada ou de la Puissance-
.du Canada ; les lettres patentes, arrêtés en conseil, .. coin- , .
missions, proclamations et itutres docunients émanant du
gouvernement de cette province ; les copies- de . documents .'
officiels, proclamations ou annonces, imprimés par un,im .pri-
meur de la reine, ou un autre imprimeur par autorité poûr,~e
gouvernement d'une province d~ s la Puissance du Canad

a des prôvinces ou, territoires â'l avenir dans la Ruissance ; les
annonces officielles dans la Gazette du'Carrada ou dans la
Gazette officielle de Québec, ,publiées par autorité ; les archi-
ves,- registres, journaux et :•documents publics des départe-
ments du gouvernement et du parlement de,la province du -
Canada et de la Puissaiice du Caiiada; ainsi que ceux du -
gouvernement :et de la législature de cette lirovince ; les ar-
chives et registres des, cours de justice et de procédure ju-
diciaire dans cette province ; tous livres et registres d'un
caractère public dont la loi requiert la ténue par des officier s
publics dans la province' ; les livres, registres, règlements>
archives et autres documents et papiers des corporations
municipales et autres corps ayant un caractère public . cri .
cette province ; les copies et extraits officiels des livres et
écrits ci-dessus mentionnes, et les cèrtifiçàts et autres écrits
qui peuvent être compris dans le sens légal du présent arti-' -
cle, quoiqur non énumérés . (Art. 58os S.R;P.Q.) "

4



424 LE LIVRE DU MAGISTRAl'

+l Art: t 2o8. . Un acte notarié réçu devant ûn nota irea . .

l'article qui suit et â celles qui o.nt rapport âux testaments . ,

un seul notaire stiffit, (56 Vict ., c}h. 39, art . t . )

LA . 1209. Les notifications, sommations, protêts etsigni-

'et font preuve de leur contenu jusqu'à ce qu'ils soient con-

thentique s'il est signe pa; toutes lès parties.

Si les . parties ou 'l'une d'elles sont incapables .de signer; i l
~est nécessaire, pour que, l'acte soit authentique, que le con-
sentement donné à l'acte, pbur` chaque partie qui ne sait ou
ne peut signer; soit reçu en présence d'un témoin qui signe .

. . Les .témoins peuvent être de l,',un ou dé l'autre sèxe, et
doivent être âgés "d'au moins vingt et un ans, . sains d'esprit,
n'être pas intéréssés dans l'acte, ni être morts civilement,, ni
réputés infâmes en loi. Les irntaires . et les femmes sous
puissance de mari (excepté celles des notaires recevant l'acte)
peuvent servir de témoins a«x actes notariés .. . .. L` 4• . . . -

Cet article estsujet 'aux cjispôsitions`contenues dan s

I1 ne s'applique pas aux cas rhentionnés en l'artisle 2380, où

fications où l'on demande . une réponse, peuvent' être faits

par un notaire, que la partie au nom dè 1lquelle ils sè fônt
ait ou non signé l'acte. ',Ces instruments. sont autherltiqiie~

tredits:ou désavoués ; mais rien de ce qui est inséré dans . ,
tel acte, comme étant la réponse de la personne à qùi il, est

fier, 'somnt,er ou protester, ou à son doinicile . ' Il "n'est pas
nécessaire àde -délivrer à là partie adverse yne'copie du pro-

signifié, ne fait preirve .contre elle, à moins 'qu'elle ne l'ai t
signé . A l'exception des notificativns,•sommltions ; protêtti

. et significatiôns qui précèdent, les aptres notifications, som-
mations, protêts ou significations, peuvent être faits par u n
acte notarié orditiaire, signé dans l'étude du notaire ou ail-
leurs, Dans ce cas il suffit de fairé si~nifier, liar un notaire,
une copie de. ces actes à la personne que l'on, veut ainsi noti-

cès-ver6ial de signification ; ce:procès-verbal peut être rédig é
• et signé plus tard ." (Art. 58o7.) .~.
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Art. [,2I I . L'acte authentique . peut être contredit et mis :, .
au néant comme faux; en tqut ou en1 paffie,' sur inscription'
de faux, en la manière prescrite au code de procédure civile -
et non aiitcement,"

Art, l'1212. Il Les contre-lettres n'ont leur effet qu'entrer'les
N

parties contractantes ; elles ne font point preuve contre les
tiers . "

'LE LIVRE' DU MAGISTRAT '

Art. 1213, "Les actes récognitifs ne font pointt preuve du
titre primordial, à moins que sa substance »i~ soit ~péCiale-
ment relatée . dans ce> actes récognitifs . Tôut cé qu'ils
contiennent de plus que le titre primordial, :ou qui en .°di8'ére,
ne fait aucune preuve .à l'encontre, "

Art .-. 1214.- 'l L'acte de ratification bu confirmation d'une
obligation annulable ne fait aucune preuve ; à moins •qu'il
n'exprime la substance de l'obligation, la cause d'anttulation
et l'intention de :la couyrir." , - +

, . . ~

DI{s COPIES .nl?s TITRES.

Art. 121'5 . " Les, copies des actes notariés, cer"tifies
vraies . ,coliigs de l a minute . par _le no ~ire' ou autre officier
public dépositaite légal de telle mi ute, sont .~iuthenfiq~ies
et font preuve de ce qui est conter dans~la minute,"

Art. [216. Il Les extraits dGc t~nt cc~rtifiés et 'e>Cpédiés
par les notaires ou par les protonotaires de la 'cour supé-
rieure, . des minutes d'actes authentiques dont ils sont léga-
lement les dépositaires, sont authentiqués et font preùve _ &
leur contenu, pourvu que 'tels extraits contiennent la dâte
de l'acte, le lieu oû il a été passé, la " nature de -l'acte, les
nom ,et désignation des parties, le nom du notaire qui a reçu
l'acte, et textuellement les clauses ou partiefs qes• clauses
don l'extrait est requis, et enfin le jour où l'extrait est ex-
p ié, -dont mention doit être également faite %fàj r ila
minute. "

~ Art. 1î17: Il Lorsque la ' minute d'un acte notariéé a 'é té o

a
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telle fninüte fait preûve du contenu de cette derpière, pourvu ' •
perdue. pâr cas ir~prévù, la 'copie d'une copie authentiqüe'd e

•~déposée par autorité judiciaire~ dans le hut d'e1i donner de s
public entre les mains duquel la copie aut . entique a ete, ;
que cette copie soit 'attestée par le- notaire . ou• . autre officier.

. copiq» ~e) que reglé ~par- le code-de procédure civile ." :

Art. `t 218. "La cotiie des 'actes_ notariés .•et extraits d'iceux ,

de .tôus actis authentiques . judiciaires ou . autres, -Ides , piéccs

déposées et de tous documents et•autrés, écrits, même sous

seine privé •ou faits devàiit témoins, légalement' enregistrés .«

au long, lorsque telle copie est revêtue du certificat .du'régis-
t'ràteu)r, est une preuVe authentiquer,de tel document si les -

originaux en Sont détruits par le . feu ou autre-.accident, ou

sont autrement, perdus. " V~

Art. 't 219. "Si dans les mêmes cas, le documetit originair e

est en la possession de la partie_adverse,'ou d'un tiers, sans

la collusion-de 'là partie qui- l'inv,pque, et ne peut être pro-

duit, la copie certifiéecomn ie en l'article qui précède fait

preuve également ." . 0- .
`' . i►

. . . . L .

DE LERTAINS . ÉCRI"eS FAITS HORS DU BAS-CANADA .

. :/ •

Arti. 'i 220.*- Le,certificat du secrétaire d'un Etat étrange r

ou du gouvernenient exécutif de cet Etat, et les documents

originay x et . les' : copies de documents cl-après énumérés,

faits hors du Bas=Canada, font preuve prima facie de -leur

contenu, sans qu'il sôit n écessaire de prouver le ~ceau ' ou
1

l a

signature apposée par l'officier à tel original ou copie, ou .

l'autorité de cet officier, sàvvir : 1° les copies de tous ffle-
ments,ou autres•procédures judiciaires de toute cour hor s

du~ :
.
Bas- Lanàda, ': revêtues : du sceau ' de telle cour .ou .de .lk„ '

signature de l'officier_ ayant la garde légale du'_dossier de ~
tel jugement ou autre procédurq judiciaire ; 2 ° lescôpies de

tout testament fait-hors du Bas-Canadà ; revêtues du sceau

de la cour où l'original du testament : est déposé, Qu. de la
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.$Ignaturc du"juge ou autre officier ayant la garde légale de- ..
tel testanf ent - ét là vérification dé ce testament sous le sceau .
d.é cetté çour. ; '3° les copies tiréés sur .iané copie de testament

`et.de sa dérificâtiôn, certifiée par le protonotaire de tout e
cour dans G . Bas-Canadà, dans le bureau duc~uel la copie du .
testament et vérification a été déposée â la'dèmande d'un e
partie" int essée, et par ordre- d'un juge de cette cou`r, e t
cette vérific tion e§t aussi reçue . comme prèu e du- décès du
testâteur ; 40 les certi ficats dé ~mariage, d naissance, de
baptême, et.de - sépulture de personnes hors du Bas=Canada,:
sous la signatu re- de l'ecclésiastique, ou officier public qui a
officié, et les extraits des registres dé tel mariage, baptême
ou naissance et sépulture, -certifiés par : .l'ecclésiastique ou
o8îcie~ public qui "en est' légalement te 'dépositaire •A° les
çopies~ déliVrées - par notaire de toïxte procuratio'K faite

. .hors dit . Bas-Canâda`, en présence- d'un ou '-de plusieurs .. .
témoins et. authentiquées par le maire du- lie4 ou autre-. 1
offiéier public du pays d'où elles sont datées, et `dont l'ori-
.ginal aété déposé' chez le notaire public dans le Bas-
,Canada, qui en expédie telles copiés ; 6° la copie, fait e
par un protonotaire ou par le greffier d'une cour de circuit
dans le . Bas-Cainada, d'une procuratiôn* faite hors le Bas-
Calnada, en présence d'un ou de plusieurs témoins,-et authen-
tiquée par le maire ou autre offièier public du pays -d'où elle

,estest datée, telle copie étant pi,ise dans une cause où l'original .
produit par un témoin qui refujede s'en dessaisir et

étarit certifiée et produite dans cette même cause ; l'original
des procurations mentic~nnées dans les paragraphes cinq et -
six ci-dessus, est réputé dûment prouvé ; màis la vérité des
copies, vérifications, certificats ctu -extraits mentionnés en .
cet article aipsi que des originaux eux-mômes - deMtelles pro . .
curations, peut êtré- eoïntestée, et la preuve, peut en être- `
exigée" en la manière : prescrite âu codé de procédürè
civile. ".

Les lois etrângeres se proùve~t ;de deux manières. I° par-
911- nomme de loi (a witness lear»ed in the, law) du pays où,, .



exist, cette` loi, de la même manière' qu'un fai,t ordinaire ;
2° pàr une copie de la loi authentique revêtué du sceau de
1'Etat où elle existe .(Greenleaf, : locô cil. ; § 2 .86, 487 ;. ,. .
Phill . Orl ev., vol, t, § 623, coe édit.) .: ,,.

. .-

Les documents publics font foi de tout ce qu'its contien- .

G

, nent .'

Les ristres . officiels ne font, foi que des faits qui, d'après
la loi, devaient y être cônsignés et non pas de ceux qui s'y

-`" trouvent entrés fl+ 'egaleme p t• et sans néce é. De plus, i l
faut que ces faits soient à• la connaissance personnelle de
celui qui en fait l'entrée . (Greenleaf, lvco cit., ~ 493• )

2 Des faits anciens et publics, des usages, ds coutumes

d'un pays, mais non pas d'une localité particulière, peuvent
être établis par une histoire accréditée du pays .

• Nous âôns vu par l'article 1215 du ` code civil que les
copiès des actes notariés font preuve cfe, ce qui est contenu

.dans la minute .

Malgré le mode de preuvc par une copie de l'acte notarié,
mode que nous croyons parfaitement légâl, il peut être .

prouvé encore, comme tous les autres actes publics, suivan t

ï l'ancien mode suivi en Angleterre, sâvoir : a° par la produc-

tion de la min ute ; 2° par la production d'une cbpie_ régu-
lière, cômparéé par 1a j) ersonne inême qui la produit et at- .

testée comme fidèle, par cette personne sous serment .

11 ° Les aveux 'd'un accusé devant le ou les juges de

paix, lors de son examen volontaire, pendant l'enquête
préliminaire, se prouvent; si l'enquête a été régulièrement

faité, par la seule production de l'examen volontaire, avéc

lés autres p3picrs et docume t ►ts de l'enquête . (Art . 639.) II

n'est pas nécessaire de prouver la signature du ou des nu agis-

-trats, ni de l'identite du prisonnier, ni que la lecture de l'ad-

inonitipn requise par l'article 59 1 , ont été faitej et lues . •~
i(Arch . ; Cr. law, vol . t, § 427.),, .

LIVI tE DU MAGISTRAT
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sonnes désignées, pour servir dans des causes pendantes en'
un pays étranger ; et cet acte dofl ne la manière de procéddr

,ev ce cas.

d'ordonner l'interrogation de;certains témoins pâr des ger-

Le chapitre 14o des S. rev. C. permet à certains ju es

sition prise par commission ro atoi C
Les articles 681 et 683 admettent comme preuve la dépo-

res esp ces d écrits ne font preuve que prima fa,ie,

avocat ou procureur, a eu : pleine liberté de transquestionner
le téinoin : (Art. 69, 222 et 224 du ch . 174 .) Ces deux der-
nié

été prise en présence -de l'accusé et que ce dernier, ou sàn ~

a mort, a maladie ou 1 absence du pays, il faut
,établir .par un témoin digne de foi que cette déposition a

oÙ elle peut étrè produite, fait aussi preuve par ellé-même ..
Nais outre 1 l ~

atgn e par le juge ce paix, pgoduite aulprocès dans les cas .

12a La deposition d'un témoin régulièrement prise e t

Section I•L=De la preuve par les écrits privés.

t . L'article 696 (qui -forme partie de l'acte de 'procédure
en matières criminelles) facilite beaucoup la preuve, de cette
clàsse d'écrits . Cette section déclare que dans le cas où l'at-
testation d'un témoin n'est pas essentielle à la validité • d'un .
écrit ou document quélceinque, il ne sera pas nécessaire de
prouver cet écrit ou document parle témoin' attestant, et qu'i l
pourra l'être par l'admission (J
autre marriére.

Sans telle disposition, il eût fallu q~e tel écrit ou docu-
ment fût prouvé par les témoins ou au moins par l'un de- ,
témoins qui l'avaient souscrit comme ! tels en même temps
que la ou les parties . - (Greenleaf On ev., vol. I, § 569.) .

Ainsi un écrit sous seing privé peut se prouver par un
seul témoin qui atteste sous serment deux choses : t° la si- . .
8nature de la ou des parties ; 2° leur identité.

.% Ÿ
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.?!,'article 698 admet la comparaisôn d'écr'itûres, entre

. _w~document dont l'authenticité est établie à la satisfaction -

- dç la,côur et le document attaqué ; et la cour ou le jury (si

•c'ést un procès-par jury) sont juges du degré de force que

mérite le résultat de cette comparaison .

. .3 ., Remarquons qu'il existe deux, moyens de connaître

'l'écriture d'une personne':

- ° t° Si. le témoin l'a vue écrire. Une seule fois suffit. i l

suffit même qu'il ne l'ait vue que signer son nom. (Green .

leaf, loco cit., § 577•) N
C'est à la-cour ou au .jury à juger de la . suffisance du té-

moin sur teï;point .

2°- Si le t r~ti oin a vu des écrits quelconques considérés d e

la main de la partie, et si cette partie a reconnu cés écrits
•conime étant d'elle, soit expréssément soit implicitement, en
.agissant sur ces écrits comn~e venant d'elle . L'identité de

la partie doit toujours être .établié . (Loco cit. )

4. ,Après trente âns, certains écrits sous seing privé sont

acceptés comme preuve ; dar on présume qu'il n'existe Plus

,de témoins pour les prouve ; mais il faut qu'il n'y ait aucun

soupçon de fraude : . Il faut 'tablir que l'écrit a été conservé

. de manière à créer une préso nption eii faveur de son authen-`

ticité. (Loco Cil., 21, 570. )

5 . Il arrive assez souvent q~ue l'écrit dont une- partie a be-

soin pour faire ,sa préuve . se trouve : 1 ° soit perdu ou détruit ;

2° soit en la possession d'unl tiers ; 3° soit en ce le de la

partie adverse . Voici alors ce qu'il faut faire : dans le pre-

,mier cas, on prouve par témoin que le document a existé, et

-qu'une recherche attentive et de bonne foi a été faite sans ,

succès pour le trouver dans le lieu où .il devait en t Qute pro- -

habilité se trouver. Si l'ou connaissait la manièrel dont le

document a -été détruit ou perdu, il serait fort 1~ propos

. zi'ajouter cette - preuve. Quel degré de diligence fapt-il appor-

ter. dâris les recherches, ce sont les circonstances qGi le dé-
r` I _
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terminent . TôNjôurs faut-il que la partie ait épulsé toutes
les sources de renseignements et tous les moyens raisonn a
hles pour découvrir

\le document.- Après cela il 'est permis
de recourir à la preuve testimoniale pour établir les faits que
l'écrit pouvais établir s'il eût été, produit . (Roscoe, Cr.ev., *
p. 6, etc. ; Phill ., Vol . 2, p . 524, étc . ; Arch. ; Cr, pr., vol. [,
P. 445, -vol . 2; p. 870. )
.

Dans le second' cas, il faut aseigirer le témôin qy!i a'en sa
possession le document dont on a besôin, par un snbpœ~ia
duces tecuin. " . '

Observons ; . I° que le témoin qui refuse de se conformer
à l'exigence du duces lecrnu, se rend coupable dé mépris d e

.cour et peut être puni ~pour cetté offense .(Paley, 324) ; ou
il s'expose à une action err. dommages '(1Zoscoe's Cr. ev., 8).
Mais il 'ne donne pas lieu par sa désobéissance à la preuve

de l'écrit par "témoins, comme dans le premier cas dont il a

été parlé et comme dans lè troisième dont il séra 'parlé ci-
dessous. 2.° Les juges de paix n'ont pas le droit d'émettre '
des subpæira drrces tecuiir . Il leur faut, pour cela, recourir au
greffier de la paix. Observons de plus que si le témoin,
soit pour cause de privilète, d'incrimination ou de danger

de pénalité, était dispensé par la .cour de produire le docu-
nient requis, en ce cas, la preuve par témoins pourrait être
admise. (Roscoe, p. 116 ;• Arch., vol . 2, .p. 444 . )

Enfin, dans le troisiènie cas,' celui où le document est en

la possession de la partie adverse elle-même ou de quelqu'un

qui est de connivence avec elle, ou qui est son agent, 'son

commis, ou sous son contrôle, la partie intéressée à la pro-

duction de l'écrit doit signifier à cette partie adverse elle-

niême ou à son •avdeat un avis .ou . ordre iit notice to prodnce)
de le proïiuire en cour. _ Si elle refuse, la preuve par témoin «
est reçue aux lieu et placé de l'écrit; sur preuve de l'avis
donné. (Greenleaf on ev., vol . 6, § 56o ; Roscoe's . Cr. ev.,
[o, et Phill„ vol. 2, - p. 524, etc . ; Arch. Cr, pr., vol. [, 445,

'voa . 2, 870.)

; .,
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t'écrit est fit en doubl e
faire usag~ de son doû
un avis, ÿ g., un avis

etc . ; 3Q quand, par l a
`vèrse, c'est-à-dire, l'âc

la poss~ssion de l'ééri t
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/~ ~ Section HL-

Un avis de produire
été dônné verbalemént
faire la preuve par tém

i. Un principe admis

que l'on doit toujours f

C'est=à•dire que l'on ney

moins quand on a des ~

- des preuves. II ne fa

inférieur à un genre su
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le ; ~° lorsque l'ecrit est lui-mêm e

vis n'est pas nécessaite : t° quand
et que la partie. en a un, elle peu t

e la~ sser un logis, un avis de protêt,
- ty/re de la poursuite, la partie ad-

sait d'avance qu'on lui imputera
reenleaf, loco cit.) ;

ut être donné verbalement . 5'1l a
t par écrit tout â la 'fois, on peut e n
ns. (Roscoe Oil ev.,' to.)

e la preuve par témoins.
b-

e tous en matière de preuve c'es t
ire la meilleure preuve possible :
oit pas uniquement recourir aux té-
crits, aux présomptions quand on a
t pas substituer un genre de preuve

érieur. (Greenleaf, loco cit., ~ 82 . )

Il ne, faut pas que la preuve faite laisse croire qu'une meil-

- leure a été laissée. de côté. Dans ce cas la loi élève une

- présolnption défavorable à la partie qui commet cette faute.

Elle présume qii'elle (la partie) a recours à cette preuve se-
condaire parcè que l'autre nuirait â sa cause . (Greenleaf, loc o

cit., § .82 ; Phill . On ev ., vol. i, p. 5 70, ioe édit .)

I1 résulte de ce principe que la preu4e, testimoniale n'es t

~ reçue, quand:.il existe une pr~euve écrite, que comme corrobo-

ration ;' mais iette règle a encore besoin d'être comprise .

Elle s'applique : t° à toua les faits qui d'après la loi doi-

vent être c~nsignés par écrit. Ces faits doivent être prouvés -

par les écrits mêmes. Cett et règle souffre plusiéurs excep-

tions : i° un mariage peut nêtre prouvé par une personne

présente à la bénédiction nuptiale. I1 n'est pas nécessaire

de produire un extrait du régistre. (Il doit en êtré de même

de la naissance et du décès) Si le fait du mariage n'est pas '

essentiel à la cause, il peùtjêtre prouvé même par la renom-

. . . ., . , rï . ~eS.aG.
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mée-pub ique . (Roscoe's Cr. l ev. ; Phill ., 10co cil., ,589.) 2' la
qualité u le caractère officiel d'un officier public peut être
établie par t¢moins, en prouvant qu'il (l'officier public) ~1 agi
en cette qualité . Cette dernière règle ne s'étend pas aux
personnes qui agissent en vertu d'urie autorité privée . (Phill . ,
loco c11., 594 ; Roscoe, 7. )

2. La règle s'applique au cas où il s'agit de cônnaître les
dispositions d'un écrit. Il faut alors produire l'écrit même,
s'il est possible. >

Elle s'applique à tout marché, contrat, convention et aCte
quelconque que les parties ont fait rédiger par écrit afin
d'avoir la preuve écrite de leur volonté et intention . Cette
dernière application de la règle ne se présente qu'en matière
civile ; car elle ne peut avoir lieu que sur un litige entre de' s
parties à titi même acte . Néanmoins elle se rattache si inti-
meinent au sujet qu'elle ne pourrait convenablement être'
omise. je mentionnerai, même certains cas où la -preuve
testimoniale peut venir en contact avec notre règle ("que -ce
genre de* preuve ne doit êt"rë reçu que comme corroboration
quand il existe un écrit") sans toutefois U violér. On peut
prouver par témoins c)es .cirçonstances extrinsèqués, des faits
collatéraux, qui peuvent faire connaître davantage l'inten-
tion des partiés, le sens réel dé leurs stipulations . (Greenleaf
0;1 ev, vol . 1, § 288.) La règle n'exclut la . preuve par té-
moins qu'en autant qu'elle change ou tend à changer ou con-
tredire ce qui est écrit, ou à y ajouter . (Idem, § 282.) 3°
on peut prôuver par témôins que l'acte est nul pour cause
de. dol, violence, illégalité de cause, etc . (Idem, § 284.)

3. On peut expliquer par témoins la nature et qualité de
l'objet, matériel dyne convention . (Idem, § 286.)

4 . I1 en est de même d'un usage connu . et établi se rap-
portant à l'objet de la convention et qui tend à l'expliquer .
(IdeM, 294 .) .
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~e certaines expressions locales ou scientifiques ou techni-
'ques ; et pour prouver qu'une expression qui a un double
sens, a été employée dans l'un de ces sens et no14' pas dan s
l'autre. '

6 On l'admet aussi dans le cas où une convention a été .
complètement faite de vive voix et qu'une partie seulemen t
en a été couchée par écrit . (Greenleaf Ou ev., vol. t, § 284a ,

P. 397•) •
7. Quant aux ambiguités, il, faut distinguer l'ambiguit é

patente, c'est-à-dire celle qui apparaît clairement à la seule
lecture du document ; et l'ambiguité latente, c'est-à-dire
celle qui n'apparaît pas dans l'écrit, m ais qui résulte de quel-
que fait particulier . La preuve orale est admise Fpur éclair-
cir cette seconde espèce d'ambiguité. Quant à l'autre, il ÿ a
plus de difficultés . Eti règle générale, elle ne l'est pas, mais
sur ce point il faut consulter l'h,ill . Ou ev„ vol . 2, p . 746 ;

Greenleaf On ev., § 297, vol, I .

8. On peueprouver par témoins que les• dispositions d e
l'acte écrit ont été complètement exécutées et que cet act e
n'a plus de valeur.

• -
9. De la même manière peut-6n établir une ~conventio n

nouvelle, distincte, détruisant ou 'fémplaçant la première .

(Greenleafpu ev., vol . 1, § 303 .) '

, io. On peut contredire un reçu par témoins,-si ce reçu n e

contient pas,une convention quelconque . •

i i . Enfin quelquefois un fait est constaté par un écrit et
la preuve peut s'en faire par témoins . Par exemple : t° un
mémoire d'une convention est dressé par écrit et lu'par un e

des parties à l'autre et approuvé ; mais ce mémoire n'est

pas signé : la preuve de, la convention peut, en / ce cas, s e

faire oralement ; 2° une vente d'effets est faite verbale-
ment, et quelque temps a~prés, l'agent du vendeur l'a cou-
chée par écrit pour aider sa mémoire ; mais/i'écrit n'est pas

sigrié du vendeur : la vente peut être prouvée par témoins .

,._
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peuvent être établis par preuve` orale ; 4° un paiement d'ar-

12 . D'après le principe que la preuve écrite exclut la

3Q un exposé de faits écrit peut exister et pourtant ces' faits

gent peut être prouvé par témoins, bien qu'il existe un reçu
par écrit ; .5° une sommation verbale de livrer :un objet
quelconque, accom►pagnée d'une'sommaüon écrite, peut être
établie par témoins ; 60 une personne qui a couché par écrit

une conversation qû'elle a entendue, n'est pas tenue de pro-

duire cet écrit pour prouver cette conversation ; qQ l'aveu
ou la déclaration d'un prisonnier dans son examen volon-

taire devant un juge de paix peuvent être prouvés par' té-
moins, si cet examen volontaire a été régulièrement fait ; car
dans ce cas l'écrit ne peut pas servir, comme il a été dit plus
haut ; 8° un mariage pëut être établi par un témoin présen t
(idee, probablement, de la naissance décès) ; qo le
fait de l'occupation d'un immeuble en ~rttt 'un' bail peut
êti•e prouvé de la niême manière, mais non\p~t le nom de s
parties à l'acte, le prix et la durée du bail ; to° des inscript'
tions et devises écrites sur des bannières exposées à la vue
du public, et des inscriptions sur un monument, peuvent
être prouvérs par témoins ; i i °,de nte"me en est-il des pro-
cédés d'une assemblée publique : (ftoscoe's . C . ev., 3 ; Phill .
On ev., vol. I, p. 590.) .

preuve testimoniale, pour être admis à taire celle-ci, il faut
établir qu'il est impossible de faire l'autre. Lette impossi-
bilité existe dans plusieurs cas ; par exemple, si l'écrit est '
perdu ou détruit ; s'il est en la possession -de la partie ad-
verse ou d'un tiers qui refuse de le produire, ou d'une per-

sonne exemptée de le produire en vertu de quelque privi-
lège. -
. 4, . . . k .

Nous avons vu plus haut, sect . II, par . 5, les procédés â
prendre pour .établir cette impossibilité ; nous y renvoyons
le lecteur. Nous ajouterons seulement que la perte ou " la
destruction de l'écrit peut encore se prouver par l'aveu de l a
partie adverse . (Arch., vol, i, p. q39.)
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i . L'infamie et l'intérêt ne sont plus des causes de récu-

sation . Qu'un témoin ait le plus mauvais caractère, qu'il ait
été flétri par la condamnation la plus infamante, et quel que
soit son intérêt dans l'issu de la poursuite, il est compétent :

il peut étre enkendu ; sauf au juge 'ou au jury à donner à çet'

témoignage la valeur qu'il ,mérite

. Lès articles.214 et 2 1 5 du ch . 174, reproduisant les artilrles `

62, 63 du ch. 29 de 32-33 Vict ., tirés de lord Donman's

act, 6 et 7 Vict ., ch. 85, ne sont pas reproduits par le code ;

mais cètte théorie semble admise comme conforme au bon'

sens. Aussi l'article 3' du ch . 3[ de 56 Vict., répète-t•il

qu'une personne'ne serà pas incompétente à témoigner à
41,raison d'intérêt,ou de crime . '

2. Lco}npétence ne s'attache aujourd'hui ni au mari, ni
à la femme quand l'un ou l'autre-ce accusé (art . 4 du ch . 31
.de 56 Vict.), mais à ceux qui manquent de l'intelligence né-
cessaire, et à ceux qui n'ont pas de croyancesyreligieuses .

Mais un témoin qui ne peut parler, peut rendre son tém~i-
gnage de toute autre manière par laquelle il peut se faire

comprend're. (Art . 6 du ch. 3 t de 56 Vict . )

t : Mari et femme .

Le mari ne pouvait pas être témoin ni pour ni contre sâ
femme et réciproquement. La raison en était que, aux yeux

de la loi, l'un et l'autre sont censés légalement ne formér
qu'une seule personne .

Il n'y avait exception à cette règle que quand il s'agissait ,
de mauvais traitements ou de violences

1
entre les 'époux.

Chacun avait le droit alors de se plaindre et de rendre témoi- `

gnage contre l'au(re.' (Woolrich, Cr. law, t86 ; Phill . On ev ., . - -

LE LIVRE ]PU MAGISTRAT

i .-Compltanca dtsWmoins.

-• -•vol . t, 94, toe édit. ; Arch„ Cr. Pr., vol .` t, 496.) ,

- L'article ' 2 16 du ch.- 174 statuait que dans l es cas d'assaut .
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ta femme ou le mari de la personne accusée serait témoin
compétent à décharge. Il n'a jamais é te contesté que cha-
que conjoint pouvait être témoin à charge, même quand l'au-
tre est plaignant .

. L'article 4 du ch . 3 t de 56 Vict ., va plus ldin encore en
disant que toute personn e accusée d'une infraction, ai risi que
son conjoint, sera compétente à-rendre témoignage, que la
person ne ainsi accusée le soit seule ou conjointement avec
quelque autre personne. .

I

2. Défaut d'intelligente.

Cette classe est composée : t° des enfants ; 2° des sourds-
mûets ; 3 °-des idiot~ et lunatiques .

Quaqt aux enfants, la règle avait été finalement fixée par
toüs les juges de . l'Angleterre. comme guit : l'enfant qui la .
l'intelligence suffisamment développée, quel que soit son .'
jeune âge,' peut être enten~d u comme témoin ; mais, il doit
indispensablement prêter serment . Si donc il né coniprenait
pas les obligations du serment, il ne' pouvait pas être- en-
tendu.

Avant que l'accusation fût soumise au grand jûry, ou, au

moins, avant• le commencement du procès, dans le cas où le
1

principal témoin était un enfant, le juge pouvait le faire
venir devant lui et l'interroger ; et s'il 'trouvait qu'il' ne com-
prenait pas assez l'obligâtion dû serment, il pouvait fiire,,'

différer le procès, afin que le témoin pût, dans l'intervalle,'
remédier â son défaut d'~ducation religieuse. : (Roscoe's Cr. `
,M, 125 On ev:, vol, I, I2,' toe édit .) .. . . , . . . . .

L'art . . 25 dû ch . 3•c'de 56 Vict ., statue-qu'un enfant-, sans
connaître l'i.mportance du serment, peut être ënténdu "sans
etre assermenté, mais son témoignage doit être corroboré . _

Le témoignage d'un enfant doit être reçu avec beaucoup -
de prudence, surtout s'il .n'est pas corroboré.' (idem.) Soû-
vent néanmoins il mérite autant, de crédibilité que celui d'un
adulte. ,

,
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,

le sourd-muét sait écriref il peut donner ses réponses par
écrit. (Idem , Arch., ~Cr. pr., vol .. i, 49! ; art. 6"du ch. 3t

de 56 Vict .)
,

un interprète assermentés'il est pôssible d'en trouver . Si
,

Le sourd-muet, . s'il, a l'usag~ de son intelligence, est res-

ponsable de ses actes, et "t~moin 'compétent . On a recours à '

L'idiot, c'est '-à-dire l'imbécile de naissanee, le 'non cvmpos .

.mentis, n'est pas compétent .

Le lunatique,' c'est-à-dire le fou qui .a des intervalles luci-
des, péut être te'n'on pendant cts intervalles (in Irrcidis in-

qu'en autant qu'il avait aussi sa rais Qn lors de ,l'.événement .

dont il atteste . .

tervallis) . Bien entendu qûe sa déposition rn'a de valeur

• ~
Quant aurx personnes affectées de monomanie, ou de folié

concernant certains sujets, il est plus sûr de rejeter leur

témoignage: (Id:»r, lôco cit .) `

3 . Défaut de principes' `Wigienz. -

Un témoignage n:est :reçu par les cours de justice que si l
est donné soü's la sanction du serment ou, pôur'eértaiues•
sectes, de l'affirmation . Tout témoin dhnc,, quel que soit son

étât et son rang dans la société : doit prêter serment. Par le

serment; le témoin en appelle Sbleilnellèment à Dieu de l a

vérité du témoignage qu'il va donner et . il invoque sur sa
tête sa divine vengeance, s'il dit qiielque chbse de faux . ,

(Phill ., loco cit. ; i 5, 16 ; Greenleaf On ev., vol . ",t, § 328 . )

Le serment n'est une garantie d~ vérité que cheal'hômme
qui croit en Dieu, et qui de plus croit que Dieu command e

de dire la vérité et punit le mensonge . (Phill . On ev, vol, t ,

'19.)

L'athée donc ne peut être témoin .

L'infidèle, c'est-à-dire celui qui professe une autre religio n

que la religion chrétienne ( Roscoe's Cr. evid., 129), s'il croit

-"---=-`-nce d'un Dieu qui 'punit le parjure dans un autre



monde ou dans celui-ci, peut être témoin . Dans la célèbre
- c a u s e > Omichund . vs Barker, ;ce point jusque-là en litige
a été réglé en ce sens . (Roscoe, loco cit. )

Ii suffit que lé témoin, interrogé sur la valeur qu'il donn e
au serment, réponde "qu'il est d'opinion que le serment oblige '

les questions qui Iui s ont faites par la cour. C'est la cour

" voir dire " i veritaleiu dicere ou "vrai dire") . Sur la dema iftie
de la partie intéressée : ue le témoin soit interrogé sur "voir
dire," le témoin prête s rment de répondre la vérité à toute s

4. Examen sur "voir dire. "

Pour' constater la compétence on a recours à 1'ëxamen su r

qui fait cet exam , ' le uel n'ayant pour objet que la com-
pétence du témoin~ t exc sivement de son domaine . Au-
jourd'hui, cet exit e-pee faire après l.'examen en chef.
(Phil . Oli ev., vol: i, -1~ oe édit., 93, 99.) On peu t aussi arreter
le témoin.dan9''le cours de cet exanierr (èn chef) pour êtr e. interrogé sur " voir dire ." (Tdetu.) ~ Enfin ce procédé peut

,

102.) Mais cet ~ ro~éd~ire du l 'voir dire " èst rarement '
nécessaire ; c s il 'apparaît dans le cqurs de l'examen du

~etre adopte tant que le témoin n'a pas quitté la boîte . (Ide»i ,

témoin qu'il est incômpétentr-on peut s'opposer à l'interro-
gatoire, et le juge efl'acera'le témoignage commence et n'e n

, tiendrâ aucun compte . (Ide~n, 99.) ., La preuve de l'incompé-
tence peut se faire autrement que .par l'exameti sur Il voir
dire : elle peut se faire comme celle de tout autre fâit .
(Id"t, 103 . ). i .

5 . Complice.

' Le complice est témoin compétent, mais bien que l a

un autre ou d'autres accusés dans J'acte 'd'accusation (indict- `

son témoignage sort corroboré . Si le cornplice était_ joint à

chose ne soit pas strictement requisè par la loi, on exige que

»leat), il ne pouvait autrçfois être témoin . Maintenant que part . ..
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accusé côpjointement avec d'autres, qu'il soit ou poursüivz .

r . c ~,. ., ., . ..., ;,, . . ;,, . .~ privilé$iées : •

l'article 4. du chapitre 31 de 56 Vtct ., l'accusé peût être .-
entendu comme témoin, il n'est pas nécessaire, lorsqu'il es t

séparément, ou, s'il est joint aux autres dans le même indicl-
men4 qu'il soit libéré ou convaincu séparément et .ains i
dégagé de l'acte conjpint d'accusation . (lti'eirr, I 08.) .

. .~ , - . _

La '16i couvre du• sceau du . secret certaines commu-
nications,=soit dans l'intérêt de ceux qui les font ou de l a

~
_société. '

Ce privilège est celui de la personne qui fait ces comtüu-
nications, et . non pas le privilège . de celui à qui elles son t
faites. I1 'tesse donc s'il ÿ . a consentement de •la part tlt
ces personnès\ Du resté ce privilège' n'est pas beaucoup

•étendu. Voici en quoi il consiste ;

IQ Toutes confidences ou .communications faites par un
client "â son avacat (Cotr»sel, Solicitor and Aftor»ey; en qua-

`lité d'avocat, ne peuvent être divulguées qu'avec le corisente-

I3, etc.) ' N. .

ment du client .' -

I1 `en st de même ; des papiers, . titres ou documents et
écrits qudlcoiiques dont l'avocat est dépositaire en sa qua-
lité d'avocat de la partie qui les lui a confiés . (Roscôe's Cr. .

' ev., i86, 187 ; Greenleaf Ou ev., 237 ; Phill . 'Ou ev., vpl . r ,

Ce privilège ne s'étend pas aux communications faites à
un avocat pavant qu'il soit retenu comme tel dans une

'tout autre individu aurait pu l'obtenir . Il ne s'étend c)û'au x

cause; ou 'après qu'il a cessé d'agir ; . ni• aux choses dont
l'avocat a obtenu la' connâissance de la même manière qu e

r co>3nais-

§ance qu'en sa qualité d'avqcatlde la partie de qui elles pro-
viennent .
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, l'avocat, . à ses agents et aux interp'rètes ; au moyen. des-

quels l'avocat a obtenu ces connaissances. (Greènleaf, !xo
tit.,239.) ~ .

30 Les communications ou confidences fâites à un prêtre
ou ministre protestant en confessioii (mais non pas hors de -
la confes§ion) sont aussi priv-légiées . La jurisprudence en
ce pays ~est aujourd'hui invariablement fixég sù ce point .
C'est en vain donc que l'on invôquerait contre ce privilège .
l'opinion i° de GrePnleafT lpco cit., § 247 ; 2°. de Roscoe's
Cr. ev., p. 186 ;y de Phill . On ev., vol . ) ,, toe édit., p. 138.

4° La jurisprudence ' n'est pas encore fixée quant aux
juges, grands jurés et artiitres. Ellç semble,être plutôt 'en
faveur du privilège . "(Voir Pliill ., loco cit ., 165 ; Roscoe, .loco

t~t ; oGreenleaf, loco cit., § 249, )

5° En-matière criminelle, on ne permet pas de divulguer
le nom des person~esqui ront fait connaître lc crime ou .l'of-
fense, à moins que la chôse:a~é *soit essentielle à la défense .
(Greenleaf,' .loco cit., 250.), . .

, 6° Les communications officielles entre l'es chefs des dif-
férents départements.de l'État et leurs subalternes, ,et réci-

` proquement, sont généralement ' considérées comme privilé-
giées . (Ment, § 25 i, locô cil . )

7° On rejette toute tentative de prouver comment .les
petits jurés en sont arrivés à, un accord sur leur verdict .
jlde»r, 1 52a. )

8° Les confidences de ~deux époux sont aü#i, inviolable-• ~
nient'respectées . (Idem, § 254 . )

. , ~

7 . Confidences ou coinm iuiicatrons non privilégécs . •

I1'n'y a de privilégiées que les confidences faites profes-
sionnellement à l'avocat, ou aux personnes qui le représen- -
tent ou lui servent d'interprètes, tel que ci-dessus expliqué, .
et celles faites aux prêtres et aux ministres protestants en
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confes5ion. Celles faites : 1 ° aux médecins ;'2> entre annis ;
3° à un commis ou un agent, ne jouissent pas de cette

faveur. (Phil1 . Ou ev., vol . I', toe édit., 136.) Certaines com-
munications faites à un médecin devraient pourtant être

privilégiées .

On appelle ainsi 1'attestation d'un fait dont, le ténioi n

8. " Ilcqrsay evldence " ou " oui-dire." •

ou les écrits duquel le témoin puise sa connaissance du -fai t

cela pour deux raisons : 1° parce que le tien, dans les parole;

I;n règle générale, ce genre de preuve n'est pas admis, e t

témoignage s'applique aux écrits comme aux paroles .

que par le témoignlge d'une autre personne. Ce genre (1 c

n'a pas une conuaissance personnelle, mais qu'il tic cônn ;ri t

(Roscoe's Cr. CV., 22 . )
partie adverse n'a pas'eu l'occasion de le transquestionner . .

ou écrit ce que le témoin a appris de lui ; 2° parce que fa

dont il veut attester, n'était pas sous serment quand il a (li t

est admis. La règle générale qui en permet l'admission es t

' En certains cas pourtant le témoignage par, " oui-dirc "

vrai . .'Voici, entre autres, les cas où Çe genre (le preuve est •

fortes pour créer une présomption que le " oui-dire " es t

celle-ci : si les circoristances' da fait à établir sont assez

intérêt . 1

ad ni is :

1 ° Qua nd le ".oui-dire " se rattache telle m ent au 'fait à

prouver qu'il en fait en quelque . sorte partie (a pa l t of th e,
" res gesta ") . ( Idein . )

2° Pour prouver la parenté ; mais la règle est restreinte

aux déclarations bu écrits de personnes décédées . (Green- .

leaf On cv., vol . 1, §' I93 . )

3° Pour étlblir ou contester tin droit public ou f;énérirl .

(Idem, § 127-) "

4° Pour établir des rafts ou des écrits tendant à établir

le fait à'prouver, provenant de personnes qui n'y ont aucun

,A ,
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5° Pour établir des faits ou des écrits de personnes décé-

dées, quand ces faits ou ces écrits sont contraires à leurs
intérêts . ( Roscoe's Cr. ev., 26. )

60 Idem (les entrées dans des registres at livres quelcon-
ques par le., personnes qui lés tiennent dans le cours ordw

\ flaire de leur fonctions .

qo Les déclarations faites à l'article de la mort, dans les.
cas d'homicide, comme il a été dit ci-dessus .

, . ,
. Srdroar I".-Des prtsomp lis i rs.

1 . Enfin il nous reste à cx ami. n ei brièvement ce dernier
mode de preuve, la preuve par présomption

. Une,présomption est la lumière que jette un fait ou un e
circonstance connue sur un fait inconnu . Ce jour est p lus ou
moins grand selon le rapport, 1~ connexité du fait connu
avec celui qui ne l'est pas. I)e là les différents degrés de
force des pré somptions . . Ce mode de preuve z autant de
valeur que la pleuve positive et dircctey Mais il faut que
chaqrie circonstance ou f~iit d'où elle résulte soit bien établi,
et il f~iut l'accueillir avec beaucoup de précaution . (Yhill .
Orr ev., vol . I, toe édit ., p . .627.) La pl`cine force ct valeur
(lite trrre test) des présomptioiis consi,te dans le fait que les
présomptions qui se rattachent à un cri mè indiquent seules
d'une manière raisonnable l'auteur du Crime ; qu'elles ex-
cluent toute autre supposition raisonnable' sur la manière
dont ce. crime peut avoir été commis. Si donc une série
de présomptions, du reste fortes et bien 'liées, laissaient
néanmoins subsjster une théorie ou explication raisonnable
en faveur de l'accusé, cette série de présomptions ne consti-
tuerait ~as une preuve suffisante . (Arch., vol . 1 , 434 ; Gréen-
Icaf Orr ev., vol . L, § 34•)

2. Il v a deux sortes de présoin htion~, celles de droit et
celles de fait . Les premières se subdivisent en deux classes :
i° les absolues ou péremptoires, qui repoussent la preuve d u

,

i l
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,contraire . Ce sont les présomptions dites,juris et de jute (lu ,
droit romain ; 2° les Fprésomptions de droit 'seuleinent
rjuris tantrum), qui ne font preuve -que si elles ne sont pas dé-
truites par une preuve contraire . La seconde classe de pré-
somptiotis est èche dite de fait (hoiuinis). Cette' dernière
-classe se compose de toutes les présomptions que là raison,
'expérience, le'cours ordinaire des choses indiquent . (Idem,

loco cil. ; Greenleaf On ev., vol. I, 14.) ;

i . Présomplious abs'olries (conclusive) .

i . Un garçon au-dessous de quatorze ans ne peut pis .
commettre le crime de viol . (Phill., loco cit., p: 6 «29 ; Arch,,
vol. I, pp. 8, 9- )

2. Un enfant au-dessous de sept ans ne peut pas coin- '
mettre titi crime ni ;Ctre poursuivi criminellement . (Idem;
Greenteaf On ev., vol. t, p. 39 ; Arch ., loco cil . )

3, Un,enfant a'u-dessous de quatorze ans ans ne peut pas

,consentir, à l'acte sexuel .- (Article 26 [ du code criminel ;
Greenleaf, loco cit. ; 32-33 Vict ., ch. 20, s . 5 t . )

4. Si le mari et la femme cohabitent ensemble et s'il n'est
pas prouvé que le, mari est impuissant, la légitimité de l'e'n-
fant est présumée d'une nianière absolue, bien que la femme
ait été infidèle. (Greenleaf, loco cit ., § 28 ; Phill . loco cil.,
f3o.)

5. Uiie* personne possédant son esprit est absolument cen-

sée avoir connu les suites naturelles et probables de ses

actes. L'intention de tuer est péremptoirement pxésumée

de l'usage d'une arme meûrtrière. (Greenleaf, vol . t ;`§ 18 ;

Phill . On ev ., vol ., i, Ioe édit ., 632 . )

6I1 en existe encore plusieurs autres, principalement en

matières civiles. ^

2 . Prtsontjtitions dites "prima facie, " . c est-à-trire contes-
tables, qu i sont reçues comme preuve jusqu'à

preuve du contraire.

s : L'innocence d'un accusé .



. LE LIVRE DU MAGISTRAT
. , . 44 5

2. Tout acte qui est criminel en soi est présumé commis
avec une intention criminelle . (Greenleaf On ev., vol. I, 34 ;
Phill .,loco cit ., 632.)

3. La possession des fruits du -crime constitue une pré-
somption prima facie.

Cette maxime a .surtout son application en matière de vol .
La possession des effets ou de partie des effets volés fait

considérer le possesseur comme étant le voleur jusqu'à ce
qu'il explique autrement sa possession . Observons que cette
présomption n'existe, pour le vol, que - si la. possession est
récente. Ce caractère (le ta possession dépend de la nature
des choses volées et des circonstances .- Il' ne faut pas que
le temps qui s'est écoulé depuis la disparition ou le vol, et le

moment où l'accusé est trouvé en possession, soit assez long

pour rendre très difficile à l'accusé l'explication dc sa pos-
session . Trois ou quatre mois dans les cas ordinaires sont
des délais reçus . (Roscoe's Çr. ev., i$.) Dans d'autres cas,
ils sont considérés comme trop longs . (Greenleaf On ev .,
vol. 3, § 32 .)

Quand le fait de la possession est la seule preuve et qu'il
n 'y a pas dc circonstances qui fortifient cette présomption,
elle est très faible . (Greenleaf, loco cit., § 3[ . )

Du reste, c'est le juge ou' le jury qui doit apprécier cette
présomption et l'effet du délai. (Greenicaf, lcco cit,, § 32 .) .

Le fait que des effets sont trouvés, peii de temps aprè s
qu'ils ont' été vôlés, dans la maison d'une personne, ne

prouv rien contre cette personne, s'il y a dans la maison

,d'autres individus qui peuvent les avoir volés. (Roscoe, loco
cit., 18 ; Greenleaf, vôl . 3, § 33 )
~ •

Cette possession d t i frroit drr crime est aussi présomption
en fait d'homicide, d'incendie, de vol avec effraction (birr-
glary) et autres crimes . Mais pour ces crimes comme pour
le larcin,' cette présomption doit être fortifiée (le quelqùe
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circonstalice défavorable . (Greenleaf, vol. 3, 3 1 , 32 ; Ros-

Ces

; , • .

circonstances défavorables qui fortifient la présomp-

tion résultant de la possession, sont, entre autres, les'' sui- .

vantes :

,coe, 19. )

t . Si l'accusé a dénié cette possession ;

2 . S'il a refusé d'expliquer comment il a obtenu cette pos-

session ; ou si ses explications sont fausses ou incroyables ;

3 . S'il a essayé de se défaire de la chose ou d'en détruire

les marques

4. S'il a fui ou s'il s'est cach é

5. S'il était en possession d'autres-effets volés, de fausses

clefs, ou d'autres choses ou instruments liropres à la conimis-

sioa d'uti crime

G. Si cet accusé a été -vit, ou si on a trouvé l'empreinte

de ses pieils, ou aucun de ses habits, ou quelque objet à lui

appartenant, près de l'endroit où- l'offense 1 été commise,

et cela au temps ou à peu près où cette offense ou ce . crime

a été commis ;

7. S'il a vendu la chose volée à vil prix ou considérable

ment au-dessous de sa valeur ;

, 8. S'il l'a misé en gage sous un faux nom ; .

, 9. S'il l'a cachée ou d(figuréc ;

naître la possession . (Greenleaf, vol .' 3,, § 31 ; Arch, •C;~- . pr.,

vol. t, 397.)
' . b .

4 . Les sourds-muets de naissance sont présumes idiots ;

mais s'il est prouvé qu'ils ont assez d'intelligence pour dis-

tinguer le bien et le 'n i al, ils peuvent être mis en accusation

to. Enfin toutes les autres circonstances qui tendent à liro-

voquer le soupçon et à corroborer la présomption que fai t

Arch., vol . I, 17 ; Greenleaf, vol . I ', 366.) .

: Les enfants, entre sept et quâtoreè ans, sont . présumés
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incapables de commettre le crime (doli i':capax) ; mais en
prouvant qu'ils ont l'intelligence nécessaire pour connaître

la nature de l'acte qui leur est reproché, ils deviennentsujets

aux punitions légales comme les personnes au-dessus dé qua-
torze ans: II~ peuvent être trouvés coupables de meurtre et

condamnés à la peine capitale . (Arch ., vol, t, 8, .9, to ;
Woolrych, 251.) -

officiers des cours de justice, 'etc., sont présumées avoir le

yeux du public. il n'est pas nécessaire de produire leur
commission . (Arch., vol . I ., 436.) I1 suffit de prDuver qu'il s

6. Toutes personnes qui agissent comme officiers publics, pa r
exemple, les juges de paix, les constables, les liuissiers, les

caractère qu'elles assument et qu'c lies sont réputées avoir aux

`agissent en leur qualité officielle, et cli ► 'ils sont réputés avoir
cette qualité .

7 . Si une femme commet une offense ou un crime (excepté

le crime de hautè trahison, le meurtre et le vol avec violence)

cn compagnie de son mari, elle est présumée agir sous l'in-

fluence ou coercition de celui-ci, et eilé' n'est pas sujette à
poursuite . La loi l'exonère ; mais s'il est démontré qu'elle
a agi librement et d'une manière indépendante de son mari, .
elle perd cette protection de la loi, (Greénleaf, vol . 3 ,
pp. 9, Io'et suivantes ; Arch ., vol, t, 43 ; \Voolrych, qi,
73.) ,

8. 'fout homme est présumé 'obéir et agir conformé-
ment à la loi,, et remplir toils ses devoirs officiels et
sociaux, .,

9. Les règles suivies dans un bureau public pour l'expé-
dition des affaires font présu ►ner le fait qui est conforme à
ces règles. I'ar exemple : I°. les marques faites aux bureaux
de poste sur les lettres pour indiquer les lieux-où el(es sont
déposées et où elles passent, ai ►isi que les dates, constituent
une présontptioit de l'authenticité et de l'exactitude de ces

marques (Greenleaf vol, i, § 40) ; 2o une lettre dél .osée au'
bureau de poste est présumée être parvenue à son adresse

r
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dans les délais ordinaires et avoir été reçue par la personn e
à qui elle est adressée si cette personne demeure dans le licu,

et si elle reçoit ordinairement ses lettres au bureau de post e

de ce lieu. (Idem, loco ' cit . )
.
io. La même présomption existe concernant les bureaux

et les affaires des particuliers, . Si un fait ne peut être établ i

par la meilleure preuve, on ,pourra établir la présomption d e

son existence, en établissa~it qu'il est conforme à la manière
dont un individu conduit 'ou gère ses a ffaires . (Idem . )

I I . L'existence d'une personne, ou, en général, un état

de choses quelconque, les opinions d'une personne, son éta t

intellectuel ordinaire, étant une fois établis, ils sont présu .
més ou censés avoir continué à exister. Il faut une preuve

ou présomption contraire pour détruire celle-là . (Ideix, §§ 4 1 ,

42.)

t"2 . Pourtant, en matières crlminelles, la présomption e n

faveur de l'existence d'une personne cesse après l'expiratio n

de sept aiinéés sans aucune nouvelle de l'absent . (Greenleaf,

vol. t, § 41 ; 32-33 Vict ., ch . 20, sect . 58 . )

1 3. Chaque individu est présumé sain d'esprit . .(Idem . §

42.)

14. Les nations de même que les individus entre eu x

sont présumés nourrir de la bienveillance les uns envers le s

autres . (Idem, 43. )

3. Préjo»rptions de faits cu de l'homme (hcnti»is).

t . Cette classe de présomptions se compose de tous les

faits, dé toutes les circonstances, de tous les indices, qui ,

d'après l'expérience et le bon'sens, et le cours ordinaire de s

choses, sont propres à établir plus ou moins l'existence d'u n

.'fait. La loi ne détermine pas la forc~ de ces présomption s

comme dans le cas des présomptions 'légales. . Ce sont les
juges ou les jurés qui -doivent en apprécier la valeur . (Idem.

§ 44•)
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Terminons ce long mais très important .sujet de la preuve

en disant quelques mots sur deux points qui ont bien aussi

leur importance .

Section VI.-Q ire farrt•il prori i~er (ta irs tori te ' porrrsrrite !

t ; Il suffit de prouver les allégations qui constituent les
éléments nécessaires, l'essence de l'offense . . Toutes les allé- '
gations surabondantes qui peuvent être retranchées sans
affecter l'existence . de l'offense même, n'ont pas besoin d'être
prouvéeS . Ces détails sont du "surabondant" ( surplusage) .
Il suit de là que-toute erreur dans ces détails surabondants
ne serait d'aucune importance .

2 . Mais il est souvent difficile de distinguer entre ces deux
espèces d'allégation ,;. La distinction dépend tellement des
circonstances, (le la manière même dont le s allégations sont
faites, qu'il est impossible ce s'aider d'aucune rè gle précise.
Pourtant on peut faire une règ le assez sûre de l'observation
qui vient d'être faite, sav o ir : si l'on peut retrancher les cir-
constances ou le fa it allégué et non prouvé sais affecter au-
cun des éléments essentiels de Cc,ffense, ou, en d'autres ter-

mes, la substance même de l'offense .

Une sèconde règle, c'est que le temps, le lif rr, la grra,rtite; la 1

•valenr, le uom G P e, la gra irdenr,`les »eomauNS en argent, n'ap-
partiennënt pas .à l'es sençe ou au : fond mênte" de l'offense
à moins toutefois qüe ces~choses n'eussent rapport et n'affec-
tassent l'identité (Greenleaf On ev., vol . I, §§ 63, 6 3 ) , car
toutes les allégations qui indiquent l'identité de la chose qui
fait l'objet de l'offense, sont essentielles . 1

3. D'après le principe qu'il suffit de ' prouver la substance
~ (le l'offensé, si un individu est accusé d'avoir volé deux bil .-,
lets de banque, la preuve de l'offense s eçà complète lors
même qu'elle n'établirait le vol que d'un seul billet ; et ains i
de toutes les choses dont une seule peut être le sujet d'une '
offense . Sur une accusation pour faux prétexte:, il suffira

y, .



d'établir que l'accusé a fait usage d'un seul faux prétci,t e
pour obtenir l'objet ou les objets qu'il est accusé d'avoir ob-
tenus. (Idem, § 65.) `

personne,'le :üonloi contre l'habitation ou les'bietis d'un e
d'armes à feu, ou- de toiite , autre offense'contre la personne ,

I)ans une accusation de meurtre, de décharge malicic~i~c ;
' 103 .) Cependant voyez l'article 723 du code . `
s'accorde avec ces désignàtions . (Idem, locv "cil . ;; 1Zoscoe, 102 ,
- ' jument " ou " pouliche " ou "poulain," il faudra que la preU.v e

accuse quelqu'un 'd'avoir volà un cheval noir, ou blanc, ciu ,

rouge, il faudra prouver la couleur, qçtoiqu'il ne soit pas
1
né-

cessaire d'alléguer cette circonstance .' Si on emploie le mot

banque, ou portent tels nuiuéros, il .faudra prouver tout cela,

bien que. ces allégations : ne soient pas nccessaires. Si on

ces billets sont signés par telle personnc ; ou 4manés par,tclle ,
pour vol de billet ou billets de banque, on allègue que ce o u

dont l'existence est nécessaire à l'existence de l'offense

mêrne, sont essentielles, il suit que, si, dans une, *accusation -

4. Du principe que toutes les allégations se rapportant à
la description ou identité d'une personne ou d'une chcs e

blir le nom, c'est-à-dire le nom de baptême ou de famill e
.prouvé tel que allégué. _Observons ici :[° qu'il suftit d'éta-
de la victime ~de-']'offense (toit, aut~4iit'que poss,iblc, èfré .

.5, Mais la inanière mule moyen dont le crime-a été açcoiu- ,

gnifilnte, si le son est le même 4, ide itr soitans) . .(R'oscoe, 1o6. 1
coc, 1o4) ; 2' qüe`la mauvaise épellation du nom- est insi-
vulgairement ou ordinairement donné A ,la personne (Kos-

-été conimis avec une pierre. °` Si on allègue qu'une blessur e
assaut 'avec tin baton, l'on pourra prouver que cet assaut a

ver que l'empoisonnement a été pratiqué par une substance

différente de celle .alléguée . .Si on accuse quelqu'un d'un .

sonnement au moyen d'une certaine drogue, on pourra pro u
. allégations. - Par exemple, si on àccuse quelqu'un d'empoi-

li le lieu le temps peuvent être établis . différemment de ;

a été infligée avec une épée, il sera indifférent que la preuve
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Tévèle qu'elle a été faite avec une haéhc ou tout autre ins-

faits essentiels a l'existencc' même dc l'offense .

insuffisante pour faire subir à l'accusé un procès potir "any ,

7. La regle fixée par l'articlé .~ 3 ci-dessus c,itE,' touchanL

ou dc forme et les variantes entre 11 preuve faite et la dcnon-

irûment, ,.(Grcenleaf, vol . 'i, ¢ 65, p. 9t .)

6. "Observoiis qu'en vertu de,1'article 723, le juge de pai x
ou magistrat faisant une enquête préliminaire sur un crim e
ou offense,, ne doit attacher aucune importance au x variantes
ou différences entre les faits établis par la preuve et les faits
allégués dans la plainte oti accusation. Bien entendu que es
variantes ne doivent pas porter sur des circonstances ou c3es '

D'un autre côté remarquons que si, la preuve n'établit au-

cunement l'offense ou crime allégué dans, l'accusation" ou
plainte, mais une autre offense ou crime différent, punissabl e
néanni .oi~ts par acte d'accusation (i»dict,nefirt), l'accusé, n e
d'vlaitlias être libéré, mais traité delà in"eine1 maiiièiG que

s'il s'agissait de l'offense `ou crime même qüi lui était "repro-

ché par la dénonciation ou plainte, c'est-à dire envoyé e n
;prison ou admis à caution. '' Cette' opinion, exprimée `aussi
I par M. W. H . Kerr, à la page 64, de son livre intitulé "The

ttingist'raté ~ acts of 1869," mc parait fondée sur l'article 73 :
du chapitre 174 plutôt' que sir les raisons donnécs par l'émi :

; nent avoÇat: Cette section dit expressément que, si après
. la preuve `entendue, le magistrat est d'opiniôn qit'elle est '

i~rdictatte cence "(ancrr»e offense poursuivable par informa- ;
ti on), il le libérera ; que si, au c'ontraire, elle st assez: fortè

` pour lui Lure su bir un procès pour ." any iudiclrrLle offente," il .
l'envcrra" en prison, ort, etc.' '

- .les ' variantes, est établie pareillément, pour`les ctsatiérestque
le 'juge de paix doit juger somniiirensent; Par les articles '
386,889,39o, qui,couime l'autr€, .lsroàcrivent les déf'uits (le fond

ciatioii ou pllintë .' Néanmolns, )e crois,' avec i\i :Jd~l'ard .
Carter ( voir son 'livre intitulé "A treatise ofl (lie !aw ezüdprctç- '
lice oit s ,,»t»lc : y y- c ~ "vnvtc ro~ra, • p. los), . e t , contraircment . â
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1tt~t'riow"e t ler/ Voknl~es Imm 1+n 604 de l'ncté .

t,aincxs Ou des faits Matériels ou eléefttfels a ' mérite de la
ft O ►ut pas que lu rirdantret" p«bmt sur du circons •

limimtw tiü►d*dlwwr W) :et là. pr rtr#+e ftitaa. *atm lei pour-

SacHm Vll.: Dao far.dear de Ja trtwur , PN tc e~ar Prsbande." '

!s txnl~.
c"«, .at il faut amender t'"tO«&14 avec la permission de

ou la compléter par sa preuve en réplique . (Grc~enleaf Ois me
Vol. t, 914 ; itoscoe'a Cr. pr.; p. 78.) ~ -

e. Il fiu!"~eherçher le sens d'une allégation pour voir si
elle est ` alfirmative ou négative, et non pas s'attacher aux
ex~ssions tt~t t aes ; cat il est souvent facile de donner à
4ne, aAirmtion la forme d'une négation, et secswrtu. (Green.

ì. C'est i► . celui qui affirme un . fait, qu'il soit le, poursui~
vant bu le poureuiVi, et non pas à celui qui le d4nie à prou-

. vèr ce titit : Si ir ►cscarl►itpnc batio #rnt. drYit me loi xs~trt. Ls
potrtie . à laquelle incombe la preuve a droit de faiie une
contre-preuwé, c'est-à-dire une preuve faite e l'encontre de
celle faite parla partie adverse ; mais . elle doit faire toute
sa preuve d'abord. Elle nt peut pts, en gdndM l, la refaire

l
.
eaf, laav cm )

k

rifgale, elle doit ' ltre considérée comme établie jusqu'à

ï q preuve. en ripttque. (itoacoe, -1ear çl$ )

3. Lorsque l'affirmation a pour elle une présomption

preuve du c±c►qtraire, et la . partie qui la dénie doit comtnen-
cer la preuve et i'autre partie aura droit à une +oon#ipreuve,

#O*i +e« u► igdi+ql« XgrAr, pP,»â fît âwtv**tM~ phrsieMra '
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entendu que à ia or4omption légmk &ait de la

*00 des présomptions absolues au . piremptoiry, ,1 f, , partie
jldv«u ne pourrait êtro admise I► !a, combattre car une

Ga0O oM coattytlra. (Voir ss!!r*, pp. 444 .et juivantes.),

, DES SERMENTS ET AFFIRMATIONS

L'acte concernant les thpoins .et la preuve, 56 Vict ., ch-.

parjure si elle rend un faux témoignage sur une telle AflSr-

31, dlE, dans leu ftrticles 33 ét `_ ~ que ài ur,e personne appelée
i rendre témoignage s'objecte, pour cj« motifs de scrupule de

'd>nsci'ance, à Prêter serment, ou si quelqu'un s'objecte à ce
°Ju'elie le fane à caµse d'incompétence, cette pe rionne pourra
d<ire une affirmation ; et elle est soumise à punition comme

enagon. -
L'article s5 du dit Acte permet d'entendre, sanb qu'il soit

amermentE, le témoignage d'un jeune enfant qui ne connatt
pu la nature d'un serment, mais ce. tdmotgnage ne vaudra
que, s'il est 'corrobord.

L'ârticle 26 dû dit acte permet 4 tout j uge, notaire, juge ~
de P*ix, magistrat de police ou atipend ia3re, recorder, maire, .
-0omm is 14ire aux affidavits, ëtc ., de recevoir la déclaration
alsnneltg, suivant la formuWA du dit acte, de quiconque
loudt•q' attester l'exécution d'un acte ou iâstrument~ par '
6P@461 I . v~ritd~ d'un fait, oü l'exactitude d'ûn compte
teadu par "t. 1

L'article 28 abroge lq ch. 139 des S . rev. C. côncernant ,
1 M Preuve et le ch. 141 des S. rev. C., concernant les i«-.
aaenb extra judiciaires.

a



57-58 VICTORIA, ctt. 58.

L'article a" du " code criminel, 1892,» est parle présent.,

abrogé et remplacé par l'article suivant :

' o 550. IA procès des jeunes délinquants paraissant Agés de

moins dg seise ans aura lieu sans publicité .et séparément, et

à part des procès des autres accus&, à des heures convèna-

bler, qui eeront,ddsignic.+ et fixées pour cétte fin.

" x. Les jeunes délinquants paraissant Agés d4 moins de .

seixt ans, qui seront : #

(a.) Appréheàdês en vertu d'un mandat ; ou ` .

(ô.)rEnvoyés en prison à toute période d'une enquête pré-

liminaire sûr scrusation d'infraction poursuivable par voit

- de im ise en accusation ; au

(r. Envoya en prison à toute période d'un procès pour

infraction poursuivable par voie de mise`én Accusation ou

pour infraction pun issable par voie de conviction sommaire ;

ou

(d.) Envoyés en prison après leur pfocàti mais avant lr

prononcé de la condamnation, seront détenus à part des

personnes plus igéçs inculpées -de crimes et délit s , et à part

de toutes 'perswtnts subissant une sentence d'emprisonne-

ment ; ef Ils ne seront point envoyés dans des lieux d'arrêt

ou stations de police avec des peraonnes'plus àgéesaccusées. :

de crime " avec les criminels ordinaires. "

"& Nul en6àt prate#tant tombant sous l'application du
pné~t acte ne sera confié i« soins d'unei soeiét4 de secoua
pour il* *cou* catholiques romains ni " ne sera p1em.u dan~
iné tbmAla CwIkotï+m romaine pour y être élevé l et nul en-

I
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pour ' 1. 1 enfants prota tatrts, ni hn sera plaed' dan, une,
imü)e proestante pour y 6tr élevé ; mais la , prd àt arti-,

refuge temporaire établi en vertu des dispnr►itfonsde'

F. pnevlesrtion of crwelty to:aind better protection of çhildron,"

Cours pour le* enfanta.

, • .
.~at .œtholiq$ mmain tombant sous l'appli+p►Hon du pr+d-
'nt +c*,,inà~eiara annfié `apsc spin d'une sodâtf da . secours

} de aQ s'applique par au cai, des enfants reçus dans, un sell e

°facte d'Ontario, g6Vict„ ch, 4g, Intitulé "An act for the °

r dan, une municipalité où il n'existe qu'une société de se•, .

PA1'MBS DZ 5$-59 VIT., ctl. 40 ET 44 ' ( 1 895 ), MODIFIANT

Article 5i!►7A.--En insérant l'article suivant Immédiate-
ment après l'article 5 57 : -- ~

"55A. Dans le disttict de Montréa l, le greffier de la paix

Article .47-En abrogeant cet article,' tcl que modifié

remplaçant par le suivant :

"575. Si le grand connétable op l'adjoint du grand con -

cipalité ou district, organisé ou non organisé, ou localité, ou
quelque autre officier autorisé à agir en son absence, prc-~

lutre ptqniadpa3ité ' district` ou I+iealité, ou ~ tout magistrat

I.E COD E CRIMINEL RELATIVEMENT AUX SUJETS
TRAITES DANS CE VOLUML

ou L'adjoint du greffier de la paix sera revêtu de tous les pou~
voirs d'un juge de paix en vertu des part ies XLIV et .
XLV ", ,

• .

par le 'chapitre cinquanté-scpt~ des Statuts dc 1894, .ct le

attable dc toute cité, ville, village ine+orporE ou autre muni-

' icntc un rapport par écrit à quelqu'un des commissaires de
police, ou au maire d!1 prèmier magi4rat, ou au magiatrat

' de potiçe dé cstte cité ou ville, ou de ca village incorporé ou

de poliortc y ayant jùrldi+ctf,on, 0u s'il, ne sy trouve pas de
de po►licc, .~►

. t

J .

,



'«âibt,jttt 6o Hox4 i► t'eM, qu'il y a de

dans une loterie, tontrt►irement aux d tspWtion: de, la partie

sonnes gW,i'y trouveront. et de wiltirs selon te cas ( 1 ), toutes

cette descente en confonsité de cet ord re, avec l'aide

r ttft It qeh Odt réellement quo qud-
~,,., M iv« i dtum les, limites de ladite ,

i~.oi► rr~ir Iaftrpoii 9* aa*a mwnklpatitd, dis-

localité, aCtoMée ou pert comme maison ordinaire de '
,__ « ,~ MM M , tells qae . dëlinia dans !a~ ► partie 4IV1 articles-
--
ma et et toi. ou sort à tatllr une loterie cm à la vente da billets

de bt«ie; op pour y conduire cm diriger quelquelpiarr . arran-

C«wnt « opération pour déterminer quels sont l es gagnants,

XIV, article so5, que l'entrée en soit limitée à ceux qui

sont munir de ckh ou autrraaent, kt commissaires ou aucun

#êntre ouï , ou le ma3rt, le premier Rragiîtraté le magistrat

de police ou le juge de paix, pourront autoriser, par un ordre

écr{t, le grand connétable ou son adjoint, ou tout hutrc officier

d.la►trt mentionné, d'entrer, dans cette maison, cet apparte-

ment cç local, avec le nombre de constables qu'il jugera
n re,d'employer,--et d c'eat nécessaire, d'avoir recours

~ la t ds~s k but d'y eatW. soit en enfonçant les portes

ou s t,-.et de prendre wu sa garde toutes les per

!es tttblrs et Instruments de jeu 'ou de qaris, et toutes les

* hpawm d'argent et autres valeurs représentant de l'argent, et

(a) tom ka Instruments oc appareils servant à fsile cette
lôskeriC ou à conduire ou exécuter ce plan, arrangement ou

apératiem, et tous lu ldllçts de loterie qu'il y trouvera, et de

lu apporter devant edtdi qui aura donné cet ordrG ou de-

vant quoique àatre jvgro de paix, +r,M qu'il en (am ce que

p~res~rir~ la loi.

s, Le grand connétable. adjoint ou autre officier qui

1011118 On do plusieurs aofNtabMV, p~utn f4i+o dlo pe~rQu~i:,

tomOn les ptt«M Ii ole, M4" ~~nR 08

l~ima am rqiwa OU cra« +~+tr►s~n Umm
oM itrtralrt4ntt

)w «-de Pui$# -otri d~Mr ~it~titi Ut app~rttir pbur



i m e lota,te, ou quelque plan, *rrxnre»tt iu opé .
sadOn COMM mrdit, ou , dm billets de loterie, .sont uwbf%

telle cité, vide, villaie Incorporé ou autre municipalité, /dis-

et sur 111 personne de toMt indiridu qu'il trouvera dans o"
•«WM on . ee l", et y saisir les tables et Instramrtb de

rje% cm ds pat44 ou tous autres instruments, appareils, ou bU-
lois de loterie comme susdit qu'il y trouvera . ;

w J. ' Lt juge d4 pais devant lequel un individu mm amesé ,
en vertu d'un ordre' ou mandat décerné sous l'autorité de

- prisent artkk, pourra oindonner que, lu cartes, M, biltoo*
• jeoau , tables ou autres instruments,& jeu employés à jouer
i► quelque jeuou. pour des paris, ou tous instruments ou ap-
pu~ilr servant .à conduire une bterk ► ou à conduire ou diri-

,gerquelque plan, arrangement ou opération comme` susdit, ou
; tous billets de loterie ainsi saisis comme suidit, soient dé-
truite sur-k-chaatp ; et tous deniers ôu valeurs ainsi .saisis
seront coqlisqués au profit de la Couronne pour les besoins
publics du Canada.

"4,, i.'exprestion "grand connétable" comprend le chef
de police, le prévôt de la cité ou ville, ou tout autre chef du
corps de police de toute telle cité, ville ou autre municipaw
lités district ou localité, et, dans la provinçe de Québec, k
grand connétable du district, et signifie tout constable des
municipalités, districts ou localités qui n'ont pas de 'gran d

. connétable ou d'adjoint de grand connétable . , 0
" S. L'expression "adjoint du grand connétabl!" coat-

. pr+eqd le saaelref de police, le sous-prEviit ou a~sisant-prd»
vdt ou.-toCrt autre adjoint du chef du corps de police de tduté

trkt ou locailitd, et, dans la province de Québec, l'adjoint du
grand connétable du district ; et l'expression 1 magistrat de
police Il comptenb un magistrat stipendiaire et de district .»

Article ~l►.-.►8n abrogeant cet artlcle et k ' reampiaçant
pu k salv~►~t :- ._ ,

.+ 0 %rS. &rr► . p ubb .e . poarwivra sans interrapdoA, sana
ne Aad ' -- au pouvoir de la r~& r de r,~journer.

.
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&,4 00.se. Po tw r~t 4offlee le procès da~»ui atJout, et .

autres car, si cet ordre West pas donné, il sera lxrmis au
jury dese soipar«.

attestation et renvoi à la cour, et rusage de ces dépositions

ür s~t OW les,Qns d*. Li justkw l'4m4ent,1elre poucra
à' tout antrar' jour de 1% mém session.

" 3. Xwpm de taut .&iWraeatent d'un procès eo' vertu du
~t 4#rtic4 ou .e 0 vertu de tout article du p~;rent
°~r, la ~rr poura, Si elle le jaYe,- a~n ordonner que
duM»t UJpMrbe »M ,kpr jurés soient gardés enu"e et que
du précautions convenables soient prises pour 4app8cher les
›à de communiquer avec qüi que ce soit au au}st , du pra
Ok Cet arche sera donné dira tous les cas où 'le prévenu
pqutrait, sur conviction, être condamné à' mort, ' Dans les

," 4. Aucun ajournement formel de la cour ne sp•p néces-
saire à l's~venir, et Il ne atm pas nécessaire d'en faire une ins-
cription dans le rigi#tre. de la couronne. "

Article iMM..-..En abrogeant le paragraphe deux~ et l e
' remplaçant par le suivant :--~ '

"2. Jusqu'à ce qû i l en soit : autrement prescrit par des
règlements de cour, lu pratique et la procédure à suivre au

, sujet de là nomination de cbmmisaairei en v ertu du présent
article, la prise des dépositions par ces commissaires, et leur

10.

t :omosq preuve, mont autant que poeiible les anibneq que
cèlee qui seront suivies dans les cours respectives au sujet
de semblables ma" dans les causes dvilea" ' ,

Bt en y ajoutant le paragraphe suivarit :- _
"~. Les dépositions reçu" par ces commiaaires, pourront

ttre-employlRes comme preuve devant lé grand jury aussi
. bien qu'au procW

Articb ~.--8~► abrogeant le spw-alinée ('i) de l'ilinEa
(0) et-Io ruai~ohwm~t~sr-le suivent : s-

1%j D01019 peroVl,nee d'Qnh►rlq, tout 3q" Ouse vat da
1 11 1 . .4
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accusé de quelqu'une des infractions mentionnées aux ali-

sommaires en vertu de la partie LVIII et que l'article 819,

prononcer la déchéance et confiscation du cautionnement ›

coaW ou de district, 'tout jûge' putné ou juge suppléant, au- ,
:or1s6 à agir ciwnime président dep sessions ' générales de li i
l'W

I
.

%__ .

Article 789.--En 'ajoutant le sous-alinéa suivant après.
le aousMali#iEa (iv) de l'alinéa (a) :---

"(v.) ]>ans toutes les provinces. lorsque le prévenu es t

6as (a) et (fj de l'article 183, deux juges de paix siégeant
noemble ; pourvu que lorFqu'un prévenu subira son pt+acés
n vertu du présent sous-alidéa, il puisie interjeter. appel de

la condamnation de la même" manière que des conviction s

1
et les articles suivants qui ontarapport aux appale de ces
convictions sommaires s,'appliquent à cet appel .''

Article 784.--En abrogeant le paragraphe trois et . le
remplaçant par le suivant : . 1.

" 3 . La juridiction d'un magistrat dans les provinces d e
171e du Prince-Édouard et, de~ là Colombie Britannique., et
dans le district de Kéwatin, sous l'empire de la présente
partie, est absolue sans le cQnseptement du prévenu.»' •

'Article 878.-. En en retranchant, les. paragraphe s deux i
et trois, et les remplaçant par les suivants :-

d e" s. Ce certificat sera rédigé suivant la formule MMM d e
la ptemière annexe du présent acte.

"3, L'officier cotnpEtent auquel le cautionnement et le .
certificat du défaut devront être transmis, clins la province
d'Odü►rio, sera le greffier de la paix du comté dans lequel
ce jugç de paix agit ; et la cour des sessions générales de
la paix pour ce-comté devra, à sa session alors prochaine, .

et le montant pourri en être' poursuivi et recouvré de l a
mime manière et aux mimes conditions que peuvent l'Lk:e
W`sbwMti' csi~f~sci~~ns ou peines p[cugiairca imposées.

~~ ~
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cette cour de comté ; cC'üans les autres provlnceaduCanada
cet ol8cier compétent sera l'officier auqsul ces cautionne-
ments ont jusqu'à ce jour été d'ordinaire transmis en vertu
de la loi en vigueur avant 1~ sanction du présent acte et le
montant dà ces cautionnements sera poursuivi et recouvre
de la même manière que l'a été jusqu'à ce jour b montant
des cautionnements de même nature ."

Formule K de lâ première annexe.-En y Insérant, après
iie mot "poursuite " dans la dixième ligne, Les mots "ou dc la

Me Btitannique, cet officier eoampélùeet *et* le (r*er 4i
cour de comté ayant juridiction dans 1M iocallté oh le cau-
tionnement aura été reçu, et la montant de ce cautionne-

mêmes :condi ions quà.peuvent l'être les amcndéy cotiFusci-

ewi pronoecéa par aetlaa caour ; dans la ptroriaéa de ls Çahm-

ment sera exigé et recouvré de b même manlêre et aux'

tions ou peines pécuniaires Imposées ou ptotioocées par

défense ." -

, CHAPITRE 44

Acte modifiant de nouveau le chapitre dix de s Statuts
Refondus pour le 'Bas-Canada, conrkrnant les

serments et sociétés iL1L,cItes.

[Saachaarl d' 28 jxL41. t-Sgg .]

I

5a Majesté, par et avec l'avis et le consentement du Sénat
et de fa Chambre des Communes du Canada décrète
cc qui suit :-- ,

L h Les mots "ou ~ grand mattrc ou grande lk g t ,dy
Canada,." ajoube„ par le chapitre quarante-siac deN ,SfAtùp~ .

saxttre ou qraadé loge en Canada." ,

/ ;pNS lie pté,e4t madi6b en substituent le mot" en" a*t
~ ,d~y" 4 'Ci aa'Qu~e lesdits qsqts " p riii4

k <b i86g de la ci-devant province du Canada, à l'article neuf
.dw chapitre dix des Statuts refondus pour 1~ Ba-CaABd..
i~ptltttlé : .rkts co cvnwent Gi ar w►+ne4 tt *iIKi 1llip~ru4 *st '

, .
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P 1 ~ti lm Mmi :ZTu--B'O) iX0'LFB" ;

A.-(~Irhicl~ 5g~• )
A 1 1110►T o'AVIWSR pn►►irr US suas vs P Uz n'UN AUTas cotirf. (1?

- . . Canada.
PMvince de '
Comté de .

' Attendu qu'une dinonc#ation sous serment a été faite ce
)m devant le souss igné, portant que A. B., de" ,
Me jour de , A. u. 18 , à âan4
le comté de , a ("qNia l'accaratfaoa) ;

Et attendu que j'ai reçu la déposition de X. Y. au sujet
de ladite infrAction ;

Et attendu que l'accusation comporte une infraction com-
mise dans lé comté de J,

Les présentes sont pour vous enjoindre
( s ron dt l',rccai!) devant quelque juge de paix du comté en
dcràier lieu mentionné, près du lieu ci-dessus, et de lui re-
mettre ce mandat et ladite déposition .

Daté à , dans ledit comté d e
ce jour de A. D. 1 8

J. S.,

de
.i`• •, (noar am cosrtl)

"

~ B.-(Artklo 557.)

«Jtl QUI 1811 1tA DOX INÈ AU OdNATABLR PARI LB JD(3R DM PAIX Dr
COMTÉ OŸ L'IN►BAOTIOIi A É Tf OOMMLeB .

1 0 Canada.

,Ptrvrtm de
'Comté de , - ,

-tIMé 11~~ aaa~ad ~ duo ou foimalse il tant I.



J

accusation et être ultérieurement traité selon la loi ; et qu'il

m'a aussi remis ledit mandat avcc la plainte (s'il y en a)

ain,ci que la (lis) déposition (s) de C. D. (s! ds ), men-

tionnés au dit mand gt, et . qu'il a 5u581 prouve anus serment

devant tnoi la signature du dit J. S. au bas du dit mandat .

Daté les jour et an cl-dss9us en premier lieu mentionnés,

Je, J . ,Lr, juge L paix dan: et pour le comté de :

certifié par le ~r4ent que W. T4 agent de la paix du comté
d4 , a, ce jour de , ,en l'année

, en obéissance au mandat 4e1J . S.. écuyer,
; juge de padx datu et pour le oolinté de , a améni

devant 'ttloi an nommé A. B., i1►ccas6 de~rrsnt ledit J.$. d'avoir

(itc., fMdipxrx sxcci*truttxt i'isgf'ractlarr), et L'a commis à la
garde de , par mon`ordre, pour répondre 311adite

~ 46$r ~cs r.xvU ~ Dv. ~ att►c1$T*A7

,dans ledit comté dc
~

7. P., (noia dk comté) .

C.--(Arttclt
. ,

U$1(ONCIATION I1T PLAINTIL POUR UN LcTS ORIYIDt II. .

(6vur$toü) ; reçue ce jour de , , en
l'année i8 , devant le sousâigné,, (('ha) des

~
Dénonciation et plainte de C. D., de

1
Canada.

Province de .
Comt6 de

ges de paix de Sa Majestd dans et pour leqit . comtE de

, lequel déclare que (slc., iMdigwss !'infraction).

Assermenté devant (+yèoO , ics jour et an ci-dessus en pre-

inier Heu mentioitnés, à
. r
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D:-(Artlck 56o,,)

V AIfDAT D'AiRRt[ATIpIf OONT lill UNI PRBfoNNfi AOOUM*i DUN ACTR
CRI1ttNtL, Apyl[il{ RN K 4.~UTt 1[RR ou Î►

L'ËTUl1üRR.

J1nrr la lnf,iarüixs cm,wlirtu m haato srtr, !o maadat psut .itrs
* w4rt fxs dates 1 mt erdbwstret, mais m décrivant l'infradlo»
aalit:s+ayaxt été min 1~ en haute mer en dehors des limites
d'aucun district comté du Canada et dans la juridictio n
de l'amirautc d'Anglet.erre.••

1°Uar 'Ut iwjrd'ctient c,earaü{ot à 1'Etrmgdr, pour les quilles Je
ltliaQ~vaiort perrt lire mis aa ac09atios en Canada, Io mandat ptut
aaui ~trt lo mime f me dans la cas ordlgairsa, malf m . d*,r,'ivant
!'i#fractim comme ayant été avac miu "sur terre hors du Canada,
savoir : à dans le royaume de ., ou, à

, dans 171e de , dans les Indes Occi-
dentales, ou, à , dans les Tndes Orientales, "
oa salon !t cas.

le

I
E.--(Articls 562.)

'A . .

A48IONATtON D'AS PYRQONNR AOCUSEY D'UN ACTE CRIKINIRL.
. y . ,

' Canada. :
Province d e
Comté de

A A. li., de

Atteridu que . vous avez ce' jour '.été accusé devant le
soussigné, , juge de paix dans et pour ledit comté ,
d'avoir , à, , (etc., inifiqucs succiucttrncut
l'infractioM) : A ces causes, les présentes sont pour vous
,enjoindre, au nom de Sâ Majesté, d'être et de comparaQtre
,devant ( ,w)) 31e , à ., heures de
midi, à ~ , ou devant tel autre ou tels autres juges d e
paix au mcme comté de ; .qui seront alors prEsents.



. 1/ , - . , . •

~ pear, ripondr+c à lhditc • a«ffltïori: ei ètrc ultÉrifurement

îrûWs~lôn l'à lôi . • Ce à quoi vous nç devez ,rsuinquer.

T)onn6 sous mes seing et sccau, ce jour de •

en l'année ' . à dïnp le comt6 susdit. '

J. • s., [SCEAU.] •, ,

~ ~. P.,' (mm da uo►m94

A tous e t chacun les côn9tablcs et autres agents .dç la .paix

da s ledit comté de ' , C'

~~~ttc 'du qut A. '13. ► de uôur~ta(ie)r a ce jour été

accûsé ~ous serment devant le sôu>sign6, ~ - juge de
.,t,pour.ledit,comté de , d'avoir,, lepaix dahs .e

(etC., indiquta sf7cciNcitiJrlYtt l'infraction )

A, ce causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au .

pom d~ Sa Majesté, d'arrêter immédiatement ledit A. B,, et

~de le + ;conduire devant moi ou 4u6lqùe autre J uge de paix

dsnt' et-pour ledit comté de • ~ afin qu'il -réponde

1, à ladite accusation et soit ult6rieure ment •trait6,selon la loi .

Donné sous mes sçiAg et sceau, ce I jour de

cq l'année à,. • „
dur~o k csmtE susdit.

* c r., .... . ., i



G.=-(t9rticls 563.)

MAND4T W ANYiNBa FOUR OAUJU Ult Dt80NtTSdANC= %

L'ASBIONATION&

Canada. •

[Comté
Province de , 1~

de

A tous et chacun des constables et autres agents dé la paix ;
dans lCdit comte d e

;
Aeendu qué le jour de (courant~ou dcrilier)

F~ A. H►, de , a été accui;é devant (moi ou nouâ Sous. .
signes)-»(oa nornn~ar 1s ok les Jwgus dt pafx, suivant !s cat),--
juge .de paix dans et pour ledit comt4 de ' , d'avoir

;(r c., tom m# dans 1'assiBnatiotr) ; et attendu que j'aV~ou que
kdit juge de paix a, au que nous avons, ou que lesdits juges
de paix ont) adressé. (mon, notre, son ou leur) assignatioa au •
dit A. B., lui enjoignant au nom de Sa* Majesté d'Etre et

t
;` .:~ .

compÂr~!tre devant (moi) le , , à
heures de (Pavant)-midi, à . , ou devant tel
autre ou tels autres juges de paix qui seront alors 'présents, .
pour .qN'il . réponde à ladite accusation et soit ultdricurèment ''
traité selon ' la loi ; et attendu que ledit A. B. a nèvligé

, d'@tre et comparattre aux temps et lieu fixés dans et par 1„-
dite assignation, bien qu'il soi~ prouvé sous serment devânt ' '
(atoi). , que - ladite assignâtiôn a été 'dQincnt- signifiée au dit \A. Ii . .

- A ces causes, ;les présentes sont pour vous enjoindre, a u
nom de Sa 'Majest ë, d'arrèter immédiatement ledit A.13,, • et %
de le conduire devant (moi) ou quelque autre juge de paix

'dans et poûr le comté de , pour qu'il ydponde
é,ladite : accusation et soit ifitérieurement traité selon la



fi

i8 ` i.YVI~ Dt~t ittA~IB'CltAT :

ViSA D'UN MANDAT .

• , a ' ,dans le. ,

° J. S., [scE~u.]
Y.)'., (irom' da comté) .

, H.-'(Articl~ 56s .)

Canâda.
Province de •
Comt6 de

,s

Attendu qu'il adttx prouvE aujourd'hui, sous serment,
devant moi, juge de paix dans et pour ledit
comte de , que le nom de J . S., souscrit au prEscnt
mandat, est dq l'Ecriturc du juge de paix y mentionnt ;

A ces L~lU8e8, j'autorise par les presentes W . T., qui m'a
apport6 ce mandat, et tous àutres auxquels ce manddt a étE
d'abord adressé, ou par qui U . peut ~trc .légalemcnt mis à
execution, et aussi tous agents de la paix du comté de ,
de. le mettre à exécution dans ledit comte (indlqué en der-
nier lieu. •-

Donné sous mon; seing, ce jour de
A. D. i8 , à dans le comté susdit,

mat) scing at sceau, . çe. : ' , jour de ' .
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Attendu qu'il .appett pu' la déposition. .sous serment de
A. . I~, de ., qu'il y a raison de soupçonner que (décri es `

.'. Itl o,3j4*, -è . Owhwchtr si 1'wiaction au sxjit d ! laqrwl<o la prr-
qwisiliox sst, fitpt~it, * ~IO~nt cachés dans à

~ A cescausesr les pf*entes sont pour vous autoriser e t
[ vous enjoindre dtentrer c~, lep heures de; .iaclon que ls jwp
' do paix l'indiquera) dans les iia .Gcux et de faire la perqui-

sition dies dits objets ef .les rporter ctetvant moi ou quelqu e
autre juge de pai,x .

Daté à , ' dans le comté de -
ce, - ~ ~ jour de . A. D. t $

J.--(Arrkls 569.)

J. S. ,

7. P., (nom du comte) .

DÉNONCIATION à L'Ilii+$T D'oB17NIR UN MANDAT Dl PURQUIOITION .

Canada.
Province de
Comté d e

Dénonciation de A. B., de ~ , dans ledit comté

A. D. °~$ , dcvant moi, J . S., juge de paix dans et pour

'tivenient'que ces articles et effets, en tout ou en partie, son t

de , bourgtwis), reçue ce jour de

ledit ~omté de lequel A. 13. dit que je (dlcriuex
'la ckoso chtrchts et !'ixjr/utioh gki dasHrs lion à la prrguiriton) ,
et q4l a d6 bonnes rai$/ons de soupçonner et soupçonneeffec _

cachés dans (!'~bsYatiox, rtc:,) de C. D. de dans
ledit comté (ici ajartf~ lss cakata de sowpFon, quslls,t gu'illrs

%
s
oi4w

). . ~ .

C'est pourquoi ledit déposant demande qu'il lui soit ac-
cordE un mandat pour faire des perquisitions dans (1'Mbita -

•

a



, . , .,
Assermenté (ou affirmé) devant moi les .jour et an ci-des.

sus en prcmier lieu mentionn és, dans ledit comté dc

X .Irir `LJPRE ~► û MMA0151RAT
. . .

tiar, /c,) dudit C. A., comme busdit, pour lesdits effets et
~ articlès ainsi volés, pris et cnlevés comme susdit.

J. P., (nom du Comté).

a

K.~-(Arficls 58o„)

A$SIONATÏON D'UN T*MOIN .

Canada .
Province de
Comté de .

A, E . F., de , (jouraalisr) :,

îtcs' probablement en état de rendre un témoignage essentiel
i1 l'appui Je la (~oursaitt ) : :

congre l'accusé), (et qu'il aété déclaré devant mol que vous . '

Attendu qu'une plainte a cté portée devant le soussigné,
, juge dc paix dans et pour ledit comté d e

à l'cffetrquc A, B, (tic,, comnts dans l'assigivaIiot ou le mandat

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'etre
et de comparal'tre devant moi,° le prochain à
heures de. (l'avaxt)-midl, ~l , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté de ~ qui seront
alors présents, pour rendre témoignage de cc que vous savez t
au su~jct dc ladite plainte ainsi portée contre ledit A. 11,,
comme susdit. Cc à quoi vous ne devez manquer .

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'année ' , à , dans l e

comté susdit.



(Arluls 582 .)

MANDAT I1'Al[IIZIIIR COIilRB Wf T1at0IN POUR UAU$6 DR DiBO-

Canada .
Province d e
Comté de

,

A tous et chacun des constables et autres agents de la pai x
dans ledit comté de ,

Attendu qu'une plainte aétd portée devant ' , juge
de paix dans eYpour ledit comté de , à l'ef%t que
A. H~ (ttc., coatNrrdans l'asridsra/ion), et qu'il (m'a) été déclaré
sous fisrrxtnl) que E. F., de ,(jourxalin), était
probablement en état le rendre un témoignage easentiel, à
l'appui de la (poursvitt), (j'ai) dûment adressé une assigna-
tion au dit L. F., lui enjoignant d'être et comparattre devant
(moi) le ~ ,

à, 1 , ou devant tel autre ou
tels autres juges de paix du dit comté qui seraient alors
présents, aux fins de rendre t émoignage au sujet ~de ladite
plainte ainsi portée contre lçdit A. B., comme susdit ; et
attendu,qu'il a été dûment prouvé aujourd'hui sous .serment
devant (moi) que ladite assignation a été dûment signifié e
au dit E. F. ; . et attendu que ledit l' s. F. a négligé de com-
paraitre aux temps et lieu fixés dans ladite assignation, e t
qu'il n'offre pas d'excuse légitime de sa négligence :-

ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d e
co duire et amener devant e ►noi) ledit F. F., le , à
he res de (lavant)-midi, à , ou devant tel autre ou
tels autres juges de peix du dit comté qui seront alors pré-
sen , poùr rendre témoignage de ce qu'il sait,au'sujet'de la-
dite plainte ainqi portée contre ledit A. B. comme susdit .

' Donné sous (mes) seing'et sceau, ce . - jour de `
en l'année , a , dans le comté

: susdit. .

B$ISSANOB Â UNR Ad8I0NATI0N .

J . S., [scRAV.]
g. P., ` (xon du co+ws) .
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M.--(Arklt S$g.)

M/► IIDAT D 'Aa1t11AR 00MI UN?tIiOIR R11 PR1IIIlM LIIU .
, `

A tous et c1tacun des constables et autres agents de la paix
' dans ledit comté de r s

Attendu qu'une plainte a été portEe devant le soussigné,
, juge dë paix dans et pour le comté de , à

l'effet que (fic, ~oMaa+r dans l'ai,NjmtirM►) ► et qu'il a été dé-
clivé devant moi sods serment que E. F., de , fjoa ►walicr),
est probablement en état de rendre un témoignage essentiel
à l'appui de'la (po~trrt~ritt), et qu'il est probable que ledit E.

F. ne se présentera pas pour donner son témoignage à
moins d'y ètre contraint : , .

., .
A ces causeé, les présentes sont pour vous enjoindre, de

conduire et amener devant moi ledie F. F,, le là
heures de .('l'avant)-midi, à , ou devant tel autre ou
tels 'autres juges de paix du mème comté '~ui seront alors
'présents, pour rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet
'dq ladite plainte ainsi portée contre ledit A. B., comme

Canada.
Province dc . ►
Comté de

I

Donné sous mes seing et sceau, ce * jour,de

, en l'année ; ., à`` dans le comté

ausdit

susd it .

J . S., [scÉ ►u.]
(nom tlu comtf) .

N.~--(Ari'ick S$4-)

1ü,1fI mkT JJ'AN#l1 :R OUl1TO UN `r><ltOIN POUR CAUS11 DR DII SOB M4-

lANCS ~ UII SU w PaI(A.

61M
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Canada.
Province de
Comté de

A tous et,ehacun les constables et autres agents de la pai x

Attendu qu'une plaintç a été portée devant ; juge

dans ledit comté dc : -

de paix dans et pour ledit comté de , à l'etfet que

A. B. (stc., comMri daai l'assigxallon ; et qu'il y a lieu de
croire que E. F., de ~dans la province de ,

(jourrralitr), est probablenrrei"t . çn état de rendre un témoi-

gnage essentiel à l'appui de la (~ir ►safti), un bref de sub-

poerta,ai .'dtd décerné par orrire, de , juge dc ( ,raar ds. la .

(onr) au dit E. F., lui enjoignant d'être -et comparaître

devant (moi) le . , à ~ , ou' devant tel

antre ou tels autres juges de paix du dit comté qui seraient
alors présents, a ix fins de rendre ténwignage au sujet de la-

dite plainte ain I portée contre l Fdït A . I3., càmme susdit ;

et attendu qu'il a étr dQment , prouvd aujourd'hui sous scr-

mcnt ,devant moi que ledit bref de subpoena a, été dAmenf

signifié au dit E; F. ; et attendu que ledit E. F. a négligé

tels autres juges de paix du dit comté qui seront alors pré-

sents, pour rendre témoignage de ce quit sait au sujet de la- .

dite p~ainte ainsi portée contre ledit A . B., comme susdit .

Donné sous mea eing e'Ç sceau, ce , ` jour de

de comparaltre aux temps et lieu fixés`' ~dans ledtt . bref de

subpoetia, et qu'il n'offre pas d'excuse légitime (le sa nEgli-
gcnce : .

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d e

condul i e et amener devant (moi) ledit E. F., le ' , à

heures de (l'av~axl)-mldi, à , ou devant tel autre ou

„

en l'année , à , dans le
~ comté susdit . . .

I ~. J. S.~ (SCEAU.] .

.
q~. !'„ (nom da cnmtfj:



LE L►Ytt= 1 Ja17 lilAiCiISTNl1T

O.--~( .4rricAr s8g.1 ~ ' .

»ANDA? D'f11CARCuATiOlf COâTltt UN 1t11OIS1 QUI R1!►USD Dit batT1tR

URRMtNT OU DR RE1fDftZ TIÉIfOIONA01a .

Canada .
Province de
Comté de

A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
du comté de , et au gardien de la prison
commune, à , dans ledit comté :

'Attendû que A. B. a dernièrement été accusé devan t
juge de paix dans et pour ledit comté de , d'avoir (eic ., .
coiwNri dans !'atriiamtios►) ; et vu qu'il a été représenté sous
serment devant (moi) que E. F,t de . ,~ était proba-
blement en état de rendre un'témoiglrage essentiel à l'appui
de la (poursuite), (j'ai) dûment adressé une assignation au
dit E. F., lui enjoignant d'êtte et de comparaître devant (mii),
le - , à , ou devant tel autre ou tels -autres .juges
de paix du dit comté qui seraient alors présents, aux fins dc
rendre témoignage de ce qu'il sait au sujet de ladite plainte
ainsi portée contré ledit A. B., comme suidit ; et attendu
,qGe -lfdit E. F., comparaissant maintenant devaht (raoi),
(ok q[ti a été conduit devant' (aroi) en vertu d'un mandat
d'amener pour rendre témoignage comme susdit), étant rc-
quis de prêtei serment ou de faire une affirmation comme
témoin en cette affaire, refuse maintenant de le faire (ou
qu'étant dQmeat assermenté comme témoin, il refuse main .
tenant de répondre à certaines questions qui lui sont main-
te mt' posfes à cçt égard, et plus particulièrement, à la sui-
vante: ) ;
sans donner aucune excuse légitime de ce refus :

, A ces causes, les .prèsentes sont pour vous enjoindre, à vous
lesdits constables et agents de la pal*, ou à chacun de vous,
d'arréter ledit E. È. et'de le conduire à la prison commune
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it 1 , dans ledit comté, et-là de le livrer au gardien
de ladite prison, à qui vous remettrez cet ordre ; . et (.ftx
io~) par le pr4ent, à vous, ledit gardien de .ladite prison
commune, de recevoir ledit E. Fa sous votre garde dans la-,
dite prison commune, et

.
de l'y détenir pendant l'espace de

' jours pour son dit mépris, à moins que, dans
l'intervalle, il ne consente àêtre Interrogé et à répondre à
cet égard ; et pour cc faire, les présentes vous seront une
autorisation suffisante.

Donné sous (mus) seing et scgau, ce jour d e
en l'année , à r , dans

le comté susdit: à

J. S., [SCEAU . ]

Canada.
Province dc
Comté de

A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans ledit comté de et au gardien de la prii;on
commune à ., dans ledit comté :

Attendu que A . B. a été aujourd'hui accusé devant moi ›
soussigné, juge de paix dans et pour le conité de ,
d'avoir, (etc., comme dans 1e mandat d'arreslation), et qu'il nie
parait nécessaire de renvoyer ledit A . B. en prison :

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoiudre, au
; no in de Sa Majesté, à vous lesdits constables et agents de
la paix, ou à chacun de vous, de conduire immédiatement le-
dit A. B. à la prison commune à' dans ledit,-,



le : présent ordre ; et je voua enjoins par les pr ntes, â vous

autres jugea de paix du dit cté qui seront alors présents,

pour qu'il réponde. de nouvea ât ladite accusation et soit

ultérieurement traité selon la loi, àmoins iue dans l'intor-
~ valle vous ne receviez quelque ordre contraire .

-midi du même-jour, deva t moi ou devant tel autre ou tels
le conduire alors à à' . heures de (!'aval)

0lotir. de (couranti, ot j vous enjoins d e
ladite prison commune et là de le détenir jus 'au

- laliit gardien, de recevoir ledit A . B. sous vot garde dans

Donné sous mes seing et sceau, ce
,en l'année , a

comté susdit :

, dans l e

(Z Y., (xotN du comte) .

Q.---(Arlicle 587 ,)

CAUTlO(NBMBNT AU LIBU DU R 1I NV01 DU P 14#veNl1 RN PRISON, '

I .ORBQUK L'INTRRRObAT01R11 xST AJOURNI3 .
• ~

Canada. )

Sachez que le

jour de
~ r

, J. S., [scr~Av.]

, .
jour de, , en l'année

, A, B., de (1o~rnalitr), L. M., de

(dpicirr) ; et N. O., de ,(bou thcr), ont person-

nellement comparu devant moi, , ju ge de paix

pour ledit comté, et ont chacun reconnu devoir d notle

souveraine Dame la Reine, ses hEritieYs et successeurs, les
diverses sommes suivantes, savoir : ledit A. B., la somme de

,lesdits I« M. et N. O., la somme de ,
rhacun, enrbon argent ayant cours légal en Canada, pré le•

vables sur leurs biens meubles et Immeubles, respectivement,
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_,au profit de notre dite Dame la Reine, ses héritiers et succes _
.~ .seurs, si lui, ledit A. B., fait défaut de remplir la condition~ . .

Inscrite au verso (ou au bas) des présentes. 1

Fait et reconnu devant moi, les jour et an ci-dessus en pre-
. mi,er lieu mentionnEs, à

9

J.~s . . ,

7. P., (nom da-coml!) .

CONDITION. •

La condition du cautionnement ci-joint (ow ci-dessus) est
comme suit, savoir : Vu que A. B., qui s'est oblig é par ledi t
cau~ionnement, a été aujourd'hui (oa !s dcrnur)
accusé devant moi d'avoir (ctc., comme dans If mandat) ; et
vu que l'interrogatoire des témoins de la poursuite a ét é
ajourné jusqu'au jour (courant) ; br
donc, si ledit A. B. comparait devant moi, ledi t
iour de (courant), à , à heures de (!'avànt)
-midi, ou devant tel-autre ou tels autres juges de paix pou r
ledit comté qui serpnt alors pré3ents, aux fins de réiwndr e
•(ds >+►oxwrxu) à ladite accusation, et ètre ultérieure nient,
traitë selon la loi, alors ledit cautionnement sera nul ; autre-
-n ient, i l aura pleine force et effet . ~

R.--(Artrcl,o 589 , )

OIIRTIYIOAT DIO NON-OObiPARUTIO« QUI BRRA INSORIT AU VRR$0

DU CAUTIONNIIMIINT .

Je certifie ~arlc présent que ledit A . B. n'a pas compar u
aux temps et lieu indiqués dans la condition ci-dessus men-

, tionnée, et qu'il a falt défaut ; à raison de quoi le caution- '
. nement cl-joint est confisqué.

4k

~J. S., -
l'., ( teôrn du coml!) .
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S.-!(Ar#cls'59,a)
pIposrTioa D'UN TgMOIK .

DEpositlon de X. Y., de , reçue devant le soussigné, .
juge de paix pour ledit comte de .„ , ce jour

~ de A. D. z8 ,(ou après avis donné à C. D,, ,qu i
~ est emprisonné pour avoir ) en présence et

~ portée de l'ouïe de C. D., qui est accusé d'avoir `(i~rdiqucs

• l'accusation).

r=
1 Le déposant X. déclare (sous serment pu solentqellemcnt

comme euit :

L déposant Y. déclare (sous srincnt ou solennellement)
,com)a suit :

Ledit déposant déclare '(sous serment ou solennellement)

comme suit : (refrroduisu la déposition sn enkployatriautant qr~e
possible lss, sxprsssioru du tfmoii) . '

\ hmps, cllssfr5 uvsnt ttrs reFNes et signfes comas suit :)
(Si les dlposiNorrt de plusieurs ldnmins soat reFurs sn mfuis

D6aositions de X., de ', de Y„ de , de Z., de , a/•., .
` reçues en présence et à portée de ' l'ouïe de L. D., qui est

accusé d'avoir :

"Les dépositions de X., Y., 'L,, etc., écrites sur (es diverses

feuilles dc pipier, dont la dernière porte ma signattlre, ont
été reçues en présence et à portée de l'ouïe dc C. D., et
signées par lesdits X,, Y., Z., respectivement, en sa présence.

" En fol de quoi j'ai, en présence du dit C. D., signé mon

Le h4posant '1, . déclare, etc ., cc .

(La signature du Jugs de paix peut lire apposés commesuit :)

nom.'

, ,
" . P., (savht dw cou*ll).
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Canada;,
Province de
-Comté, de ~

A. R, étant accusé devant le'soussigné, / , •

-de paix pour-le-comté de , ce jour de
A. A. i8 , d'avoir, ledit A. 13., le ,à

,juge

(etc., comme dam l'on-tfle des deparirioxs) ; et ladite accu---
, tiôl .,étant lue au dit A. B., et les té moins à char$c, C. D. et
E. F,, étant 'interrogés séparément en sa présence, j'a i
adressé la parole au dit A. B. comme suit : "Ayantentendu
" yes témoignages, désirez-vous dire quelqi;e chose en
" réponse à l'accusaition t Vous n'@tes obligé de rien dire,
' .' niais tout ce que vous direz sera pris, par écrit et pourrA
" servir,de preuve contre, vous lors de votre proces. Vous
'' d.evez comprendre clairement que, vous n'avez rien à eap4 .
" rer d'aucune promesse de faveur et rien à ; craindre d'au.
",cyrie menace qui peuvent vous avoir été faites pour vous
" induire à faire quelque admission ou aveu de culp,ibilité ;
" mais tout ce que vous allez dire pourra @trc apporté e n
t 'preuve contre vous lors de votre procès, nonobstant ces
'" promesses ou menaces." A quoi ledit A. B. a r4pond u
,comme suit : (Ici coass9nE,9 tout co que dira ls p~isounior, 6t
~autant qus possibls tn employant ses proprts paroles, Faites-Zr
sigrur, s'il y constxt.)

Reçu deva« moi, à
premier lieu mentionnds.

A. B.

, les jour et an ci-dessus en

~e .

Y. P., (xom 4wi ço«t À

J . S., [SCEAU.]

.
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YJ,-.(Articl~ s6g.) ,
. ,

FORMULE D'OBLIOSTION LORSQUE LE POU R81ÙIVANT DEMANDE AU
,, . ~ . > > . „ 1

JUGE DE PAIX DE L'OBLIGER à POURSUIVRE APRâS~

QÙ M L'ACUUBATION À ÉTÉ RENVOY~B. •

Cainada.

Province de : :
Comt6 de ' •

. Attendu ,que C. D. a été accusé devant moi, sur la dénonj

' ciation de E. F., d'avoir . . (indiquts . l'infraltion), et qu'après

avoir entendu la preuve sur ladite accu"tion, j'ai élargi le-

dit . C. D., et que ledit E. F. désire porter un acte d'accusa-

tion, contre_ ledit C. D. au sujet de ladite infraction et m'a

dëmandè,de l'obliger à porter cet acte d'accusation iLA(dicri-

,'vss ici la prachains'sessioh praticable de la cour devant laquelle
la personne élargie aurait été traduite si elle sQt été condamnée

àsubir son procès) :

Le soussigné E. F. s'engage par le présent à remplir l'obli-

gation suivante, savoir, à porter et à :poursuivre un acte

-d'accusation au sujet. de ladite infraction contre ledit C . D. ;

• à(comius ci-dessus) . Et ledit E. F. se reco~naît obligé dc

payer à la Couronné .la somme de $ . . .dans le cas où U.

fêtait défaut de remplir ladite obligation. • i;.

Reç~ devânt moi ,
1 J. S.,



• Au constable de , et au gardipt,I de la prison
commune à •, dans ledit comté de .-.'

Attendu que A. B. a, ce jour, été accusé sous.serme i t dc-
vant moi, J. S., l'un des juges de paix de Sa Majesté dàns_et~
pour ledit comte de ; ,par C. D., de. , ,
~casiavuraur~, C~ dures Q"avolr (61C., NldlQul,B SllCCffl
l'infraction) : 'r*+

A ces causës, les présentes sont pour vous enjoindré,à voùs .
ledit constablé, d 'arrêter ledit A. B. et de le conduire à l a
prison commune à` susdit, et là dé le livrer entré
les mains du gardién de ladité prison avec le présent ordre . .

_ Et je vous enjoins par les présente9, à vous leï#it gardien d e
.aune prison communc, de- recevoir ledit A . B. sous votre
garde dans ladite~ prison et de l'y détenir jusqu'à son élar-
gissement suivant 1e cours de la loi . •

Danne sous nics seing et sceau, ce t jour de
A. D., i8 ,à dans le comte susdit .

J. S., [scEAV .]
. .7. P., (~1om dir comté)

W.---(ArJiclc 598. )

OULIOATIONA L'EFFET DE POURSUIVRE .

ada.- Canada.
Provlnce

.

Comté dc

Saches que le jour (Je en l'année
" : - . . ,C.D.,dc' . , dans le de

dans ledit comté de .
(awltivaiet~r,) est personnellement comparu devant mol,

,

juge dc paix dans et pour ledit comté de



, . . . . . . . _..

4$0 1 LE LIVRE DU MAGISTRAT

et a reconnu devoir à notre souveraine Dame la Reine, ses
.héritiers et successeurs, la sommq de' .* . , argent du cours

légal du 'Canada, à prendre et percevoir sur ses biens et
effets, jrérrés et ténements, pour ru.sage de notre dite souve-
raine Dame la Reine, ses héritiers et successeurs, si ledit C .

D. fait défaut de remplir les conditions inscrites au verso (ou

au bas) des présentes . ►

Fait et consenti devant moi, à les jour et an ci-des-

,,, .sus en premier lieu mentionnéd .
• .

CONDITION LF i'C,iJlt8U1VRF. .

L'obligation ci-jointe (ou ci-dessus) çst à la condition sui-

vaute, savoir : que le nommé A . 13. ayant étd aujourd'hui

accusé devant moi, J . S., juge de paix y mentionné, d'avoir .

(t1c„ coutrue danc l'ai-iêlc des d~positiorts) : or donc, si ledit C .

D. comparait à la cour devant laquelle ledit A . B. subit ou

subira son procès, • et 'y poursuit cette acçusation, ladite

obligation deviendra nulle ; autrement elle awra pleine force

et effet. .

faire' le pr ces du dit A . 13.; ladite obligation sera nulle ;

TIlMOIONAOkC .
, •

a dsmitrefonHUkjusqdà!'astd► isqu#,'r at coxliauc#

;) et y poursuit cette accusation et rend témoi-

gnage à cesujet,ti .tant devant,les jurés qui s'enquerrant alnrs

de l'infract or,, que devant les jurés qui seront assignés pour ,

autrement , llc aura pleine force et effet- :,
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Y,--(Arttcle 598 . )

OHLIOATION A L'EFYET ^DE RENDI1 T$MOIGNAGE. '

(Même fa mule que l'avanr•deriiière, jusqu'à l'astérisque ,

nulle ; autrement elle aura pleine force et effet .

. w

ct coa,inrrçs e'rsuile ai~rsi :) et y rend témoignage dé tout ce
qu'il Sait au sujet cle l'accusation qui sera alors portée contre
ledit A: 13 : pour l'infraction susdite, ladite obligation ser a

Z. --(Arlicle 599.) '

ORDRE D'E M PR180NNE M 4:NT D'UN TIM0IN POUR REPUS D E

80U80RIRt; L'ODI,IGA'r10N .

A tous et chacun les agents de la paix du dit comté de ,

du dit comté, à" , dans ledit comié :

ou fi chaçul1 d 'eux, et au gardien de la prison commune

Attendu que A . B . à été dernièrement accusé devant l e
solissig lltr (flom du juge e paix), }ugc dc paix dans et pour
ledit comté de , d'avoir (etc., comme dans
!'nssignalirn adressée rnr lc»roin), et qu'il 1 été décl~ré s8us
serment devant (moi) que E. F., de ,éait pro~
bablement un' témoin essentiel pour la poursuitei, (j'ai)
adressé (mou) assignatiôn au dit E . F., lui enjoignant d'être
et de comparaître devan~i », >oi) l~e ,à , ou

devant tel autre ou tels aûlYes juges dc pai~t qui ser,zicnt
alors présents, aux fins de rendre témoignage de'ce qu'il

au sujet de ladite accusation portée contre ledit A. 13.,
comme susdit, ; et attendu que ledit E. F. a comparu devant
(rnoi) (ou a été conduit devant'(:lhr.i) en vertu d'un mandat
d'amèncr à cet effet pour rendre témoignage comme susdit),
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- témoignàge contre ledit A. B., il refuse maintenant de ce

faire : ,

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre, à

vous fesdits agents de la paix, ou chacun de vous, d'arrêter

ledit E. F. et `de le conduire à la prison commune, à

, dans le conité susdit, et là de le livrer au dit gardien

de ladite pri son, auquel vous Iemettrez aussi cet ordre ; et je

vous enjoins par le présent, à vois le dit gardien de ladite

prison commune, de recevoir ledit E . F. sous votre garde
dans ladite prison commune, et de l'y détenir jusqu'après

lè procès du dit A. W pour l'infraction susdite, à . n i oins que

dans l'intervalle ledit E. F. ne souscrive une obligation

comme susdit, pour la somme 'de , devant

/quelque juge de paix du dit comté, avec la condition ordi=

naire de comparaître à la cour devant la telle ledit A. B.

subit ou subira son procès, et d'y ren~re témoignage au

sujet de l'accusation portée contre ledit A . B. pour l'infrac -

tion susdite .

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

, en l'année , à , dans le

comté susdit . . . .

, .requis par (moi) de souscrire une obligation à l'effet de rendr e
.

d
eÎqu'étànt interrogé par (moi) au sujet de l'accusation e t

Q
'AA. .----(Article 599.)

~. ~

J. S., [scxnU .]
D Y. P., (itom du comffi .

i

OttDR1! SUBSÉQUENT POUR I,'~[.AftC18SK1dLN'r D'UN TÉMOIN .
4
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.Au gardien de la prison çomniune à
comté de

Attendu que par (mon) ordre en date du

483

, dan~s ledit

-jour, de (courant), portant que A. B. a été dèrniére-
ment accusé devant (mwt) d'une certaine infraction y, . men-
tionnée, et que E, F. a •ant comparu . devant (»~oi) et ayant
été interrogé comme t~nioin à charge, a refusé de souscrire
une obligation à l'effet de reqdre témoignage colttre ledit
A, I3., et que (j'ai) en conséquence commis ledit E. F. à votre
:gar cn vertu du dit ordre, et vous (ai) enjoint de le détenir .
jusqu'a rès le procès du dit A. B. pour ladite infraction, à
moins •que, dans 'l'intervalle, il ne consentît - à souscrire une
obligation comme susdit ; et attendu qu'à défaut de preuve it
suffisante contré ledit A. B., ledit A . B. n'a pas été incar-, :
céré ou tenu de donner caution à raison de ladite infraction,
mais qu'au contraire il a été depuis remis en liberté, et qu'il
ntest pas nécessaire que ledit E. F. soit détenu plus long-
temps sous votre garde :

A ces causes, les présentes sont p eur .vous enjoindre, à
« vous ledit gardien, d'élargir ledit E. F,, en ce qui concerne
ledit ordre d'emprisonnement, et de le remettre en liberté .

• Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour de
-en l'année . - , â, dans le comté susd â ,

J. S., [sc~Ew.]

~`• f'., (~otn du cotntt);

BI3.--(Articts 6ot. )

OAUTIO.NNRMENT

Canada,'
Province de
Comté de

,



.y (fpicis ), et N. O., de ,(boucfin), ont personnelle-

ment coin aru dcva q,(nous), soussignés, (deux) juges,de

paix pour 1 comté de et ont c hacun reconnu

devoir à notre souveraine Dame la Reine, ses héritiers et

successeurs, les diverses sômmes suiy~ntes, savoir : ledit A.

B., la somme de , et'lcsdits L . M . et N . O.,'la somme

de t ' j chacun, én bon argent ayant 'cours légal en

Canada, lesquelles dités"sommes seront prélevées sur leurs

biens meubles et .,immeublcs, relpectivement, pour l'usage

de notre dite soüverainé" Dame la Reine, ses héritiers et suc-

cesseu • s, si lui, ledit A. -}3,, fâit défaut de remplir • la condi-

tion inscrite au vér 6o (ou au bas) (les présentes . ,

Fait et si -,Y né dc Wint nous les jour et an ci-déssus é\prc-

mier lieu mentionnés, à '

, La condition,du cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est

comme suit, savoir : Vu que ledit A. B. a été aujourd~hûi

accusé devant (nous) , les juges de paix y mentionnés, cI'avlir

(tlç., comme dans Io man(lai) ; or donç, 'si ledit A. 13. conipa-

rait à la prochaine cour d'oyer et termi (ou (I'évat:uatibn

générale des prisons, ou cour des sessi i/àénéralcs ou tri-
mestrielles de la paix) qui se tiendra, laits et pour le comté

de et là, se livre'lui-mêniç à la garde du gardien

'de la prison commune du iieu, et s'ii plaide à l'acte d'accu-
sation que le grand, jury pourra trouyer fondé contre lui con-
cernant ladite infraction, et s'il subit son procès et ne quitte
païs ladite cour sans permission, alor¢ ledit cautionnement

sera nul ; autrement, Il aura pleine force et effet .



. . . . ` /I,.

Au gardien de la«prison commune ch comté de
à ` , dans ledit comté:-- /

Attendu que A. 13., ci•devant de / ,( journalitr),
.a devant nous ; (deux) juges de paix dans et pour ledit comt é
dé' , signé une obiigation'ct foûrni~des caut

~ •suffiantes pour sa comparution a la prochaite cour d ,

et terminer (ou d'évacuation générale des~ prisons, ou/

(comme daa.r te mandai d'crnprrsonnFatw[), pour laquelle in-

des sessions générales ou trimestriell~s de la paix), quy sera ,
tenue dan,s et pour le corn té,dc ~ ~, aux fins de
répondrè à notre souveratnc 1)antç la Reine, pour avoir

fraction il a été arrettt et envoyé d~ns votre dite prison .om-
tnunc : ,

A ces causes, les pr~scntes sol ?t pour vou ~ enjoindre, au'
nom de Sa Majesté, d'élargir imr~~édiatement'i ledit A . B.,
rs'il est eneore sous votre garde da is ladite prison commune

dc en l'année

pour ladite infraction, niais pour t~ulÎe autre.

Donné sous nos seings et s&au~C, c e

le comté süsdlt .'



486 ' LL LIVRE DU • MAGISTRAT

DU i'RiHONNIBR .

REÇU DU GEÔLIER DONNE AU CONSTABLE CONSTATANT LA RÉCEPTIo N

DD.----(Artick 607 .) .

le certifie .par le présent que j'ai reçu de W: T.; constable

du comté de , la pérsonne de A . en mênie

temps qu'un mandat sous les seing et sceau dc. J . S., écuyer, .

juge de paix pour ledit comté de , et que ledit'

A. B. était sobre (ou suivant le cas) lorsqu'il â été commis à

ma garde. _
P. K ., \

.

• ~ .
Gardien de la prisoitacommnne du ditcomté.

%5

Dans la (no»<<,}de la cour où l'acte d'accusation est trouv é

,Les jurés de notre Dame la Reine d éclarent que

tLôrsgu'il y a plus d'un chef d'accusation, ajoutez au com- ~

mmeeme nt de chaque chefJ

Lesdits jurés décla re llt de plus que

\

FF.-(Article 61 1 . )

~a.) A. a assassiné B. à , le :

(b.), A. a volé un sac de farine dans un . navire . appelé , le

: 3 '. ~ le



LE LIVRE DU MAGISTRAT '487
•

j(c.) A. a obtenu de R., sous de faux prétextes, un Cheval

une charrette et lcr~harnais d'un chev~al, à , le ~.

(d) A. s'est parjuré dans l'intention de faire convaincre

d'une infraction pi~nissable de la servitude pénale, savoir, e
vol, en jurant lors ~du procès de 13, pour vol commis sur la
personne de C., â ~a cour del sessions trimestrielles du co/nté

de Carleton, siégeant à Ottawa, le joyr de

18 : premièrement, que lui, A., avait v B. à

(s.) Ledit A. s'est parjuré lors du procès de B . à'nnc cou r

\/ i !i
' J I (• `

une montre appartepant à C . ; troisièmement~ etc. ,

Ottawa lè jour de ; second9hient,

que B. Avait demandé à A . de prÔter à B~ de l'arg~nt sur

pour voies de fait 'qüe ledit B. était accusé d'avoir/commise s
(les sessions trintestriclics siégeant à Ottawa, le

, .rujel di l'acte ou de !'o~aisston Evogud coFf ire iii : . el pour !ks si:

dtjur la ttmlps tt !s lieu où .c'est aisé ls~ril) .

h) A a ublié un ltbellc difl'amat ire contre B. dans u n

(B.) A :, dans l'intention de blesser les gehs ou de mettre
leur sûreté en danger' sur le chemin de/fer canadien du
l'acifique, a fait une chose de nature à déranger une locoiiio-
tive, un tender et' ccrtaines voitures sur 1 dit chemin dc fer,
le ,~ , en (décrivez !'ta racltou avec tons !es

détails suffisastts poiir•rcnseiQnar raisonna lemtiillt privcmu au

réelle à B. (orr à n.)
,

(f.) A., avec l'intent~on d'estropier B., de le défigurer, le

rendre incapable, ou lui causer une l ésion corkorelle rgrave,

ou dans l'intention de s'opposer à l'arrestatioi~ ou à la d~ten-

tiori légale de A. (ou de C .), a causé une l~sion corporell e

contre C., à Ottawa, le jour de I, en jurant

à l'effct que ledit B. n'avait pu être à Ottawa à l'époque des

pr6tCndues voies de fait, vu que ledit A. .l'avait/ vu àcette

époque à Ki~igston. , f

c6rtain journal appel6 , le jour, de
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, lequel libelle était contenu dans un article

GG.--(Arlicle 648.)

CERTIgICAT QONBTATANT QUE i .'AOT E D'AOOUBATION A ÉTÉ

TROUV É FOND É .

►

, un acte d'accu-
d jury contac A. B . ,

s le nom de A. 1;„

our avoir (clc,, inili-
lcdit A. Ii. n'a pas
d'accusation .

. en l'annEc, ce jour (le

Z. X . ,

-'litre de !'officisr.

MANDAT D'ARriRHTATION CONTRE UNE, PER60NNg M18M UN

AOOUBATION . 1 -

(HI-i,...-Articl# 648-) ,

le cas) . . -

, sants pour rrnuigrrer raisonnabltntrnt !e prévenu aré j Mjrt de la

partis da 1s publication invoqués contre lutl, et lequel libelle a

été écrit dans un sens à faire croire que ledit B. était (srlon

intitulé ou commençant (dfcritvx avec tom iss ditaili swoF-

Je certifie par le pr ésent qu'à une co~r d'oyer et terminer

(ou d'évacuation générale des prisons, o ~ des sessions géné-

rales de la paix), tenue dans et pour le

à dans ledit comt é , le
satfon 1 étE, trouvé fondé par le grat

qua succinctement l'itifractiolt), et que

désigné dans ledit acte d'accusation so

ci-devant (le , ( jour»ahtr) ,

comparu ou n'a pas répondu au dit act
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tous et chacun les constables et autres agents de la paix

dans le comté de

Attendu que J . D., grefiier,de .4-t Couronne de (nom de la

ivr) (ou E. G., greffier-adjoint de la Couronne, ou greffier

tla paix, ou suivant le cas), dans et pour le comté de '

a dûment certifié que (etc., cites le certificat) :

ASes, causes, les présentes sont pou r vous enjoindre, a u

om de Sa Majesté, d'arrîter immédiatément et de conduire,

edit A. B. devant (moi), ou quelque autre juge ou juges de "

►aixdans 'et pour ledit comté, pour cire ultérieulement

raitt selon la loi ,

Donné sous mes seing et sceâu, ce jour de

, en l'année , à * '1 ' .. . , dans le

atnté susdit .

.

J . .S., [sc F. AU .]

(non: du comfe) .

. ,.

NANI)!.T DR UI~1 'ÔT I)'l1NN YBRB(iNNt~MiBK kN .~CCttAA''lON .

Canada
. Provincede , • 1

Comté de' • E ,. . , ,

A tous et chacun les constables ou autres agents Île la

paix dans le conté (le , et au gardien (le la pri~
son conlmuhc i# , dans ledit comté . .

Attendu que par un mandat, sous les seing et sceau de

., juge de paix dans et pour ledit comté (le

en date du jour dc 1 :, alléguant qu'il a été
!t certificat), ledit juge decertifié par J . D. (tic., comme dfrnsfs

paix a enjoint, au' nom de Sa Majesté, à tous et chacun les'
constables et agents de la paix du dit comcé d'tlrrèter immé-

,



* Ft

diatement . ledit A. . B. et de le conduire devant (lui), ledit
juge de paix, ou devant quelque autre juge ou juges de .paix
dans et pour ledit comté, pour '@tre ultérieurement traité
selon la loi ; . et attendu que ledit A. B. a été ilrrété en vertu
du dit mandat, et qu'étant maintenant devarit (moi),, il est

',prouvé sous serment devant (»roi) que ledit A. B. est la
même Personne que celle qui est nommée çt accusée comme
susdit dans ledit acte d'accusation :

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoiudrê, au
n m de Sa Majesté, à vous lesdits constables et agents de
la paix, oû à chacun de vous, de conduire immédiatement le-
dit A. B. à la Prison commune à , dans ledit comté
de et là de le livrer au gardien de ladite prison, i
qui vous remettrez le présént ordre ; et (je) vous enjoins, à
vous ledit gardien, de recevoir ledit A . B. sous votre garde,
dans ladite prison commune, et de l'y détenir jusqu'à soit
élargissement suivant le cours de la loi . c

Donné sous (mes) seing et sceau, ce jour d e

, en l'année , à . ;, , dans le
comté susc i t, ✓

o J. S., [sci:AU. ] -

1 Y. P., (nom (1n comté).

J J .-(Arlicle 648.)

MANDAT l'oUR DÉTENIR UNE PERSONNE MISE EN ACCUSATION F,T QUI

h8T DÉ JA D1~TRNUt; POUR UNN AUTRE INFRACTION .

Canada .
Province dé
Comté de

Au gardien (le la prison commune à
comté de

, dans ledit:



et attendu qu'il est maintenant prouvé sous serment devant
(mot) que ledit A. B., ainsi accusé comme susdit, et-Yedit
A. B. qui est sous votre garde, sont une seule et même per-
sonne :
.A ces, causes, les présentes sont pour vous enjoindre, au~

nom de Sa Majesté, de détenir ledit A. B. sous votr~ garde
dans ladite prison commune, jusqu'à ce que, en vertu d'un
bref d'lrabeqs corftus, il en "sorte pour subir son procès sur le-
dit actè d'accusation, ou jusqu'à ce qu'il soit mis hors de
votre garde de toute autre manière 'suivant le cours de la .

susdit, accusé de quelque acte criminel ou autre those

pour le comté de , ou selon le cas), a certi fié que (etc ., citez
je ctrtificat) ; et attendu que (Je suis) informé que ledit A..
B. est sous votre garde dans ladite prison commune à
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Attendu que J. D., greffier de la (nom de la côur), (ou gref-
fièr-adjoint de la Couronne, ou greffier de la paix, dans et

Donné sous (mes) seing et scezu, ce jour de
en l'année , , dans l

ccomtésusdit . .- "

KK .---(Article 666. )

Canada.
Province de
Comté de

-RgCUSATION DR LA I.18Ti's 1)I38 JUR1}S.

La Reine. Ledit A. 13„ qui poursuit au , nom' de notre
r✓s, Dame la Reine (ou ledit C. D,, selon li cas

C. D. récuse la liste des jurés parce qu'elle a été pr~
p~rée par X. Y., shérif du comté de ,(on E. F., adjoint . .~



„~2 ` ,~E IUME DU MAGISTRAT

DU CODE CRIMINIûL: .. ,

n •

PORMULI4 DE LA GR08SE DES PROO É DU È R3 QUAND LN PR18ON

MM .-=(tlrticle767.)

NIER PLAIDS .NON-COUPAI3LE .

aM

,,de X. Y., sfiérif du comté de . ► s'slon ler ; cas), et' que le-
, . ;dit X. Y. (OU E. F., scion le cas) s'est rendu coupable de

partialité (au de fraude, ou d'incurie volontaire) en prépa-

xitnt ladite liste.

vs ' selon le cas), récuse G. H. par~e que soh nom

C, D. À n'apparatt pas sur, la liste des' jurés (ou parc e

, qu'it n'est pas désintéressé entre la Reine et ledit C . D., ou

parce qû'il a été convain ea'et condamné à° ~ort, ors à -la ser-

vitude pénale, on à ,l'emprisonnement aux 'ravaux forcés, ou

pour une . période excédant douze mois, ou parce qu'il es t

a elne e I . . ► Q P ;•~ . .~ ~Y R . L d't A Il iii oursuit (etc ~ou ledit C: D
, ; .

-déqualifié comme aubain) .

; . .

FOkMULb, S SE RAPPORTANT A I~ A PARTIE LIV .
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Qu'il' soit 'notoire que A . B., incarcéré en attendant son •
procès dans la prison du dit comté sur accusation d'avoir, jc .

A. B. étant de nouveau traduit devant moi pour subir so n

jqur de 18 , volé (une vache a) -
~rrttKant à C. D., ou selon la cas, énonçant brièvement 1'tnfrac_,
tim), ayant été traduit devant moi (désignation
da josge), le jour de 18 , et interpellé
par moi,pour savoir s'il consentait à subir soh procès devant
moi sans r-altérventioti d'un jury, il a consenti à@tre ains i
jugé ; et que le ,~ '' jour dé ' ledit .

procès et,~se déclarant prêt, a été interpellé sur ladite accu-
sation et a plaidé "non-coupablé," et après avoir entëhdule s
,ténloin~; tant à,charge qu'à décharge du prévenu' (ou selon le
cas), je le déclare coupable de l'infractiôn qui lui est impu-
tée comme ci-haut, et je le condamne en conséquence â (ici
inséres, la sintetue aulorisle par la loi et que le juge croit à pro-
pos de prononcer; au - je le déclaxe non-coupable de, l'infrac-
tion qui lui est imputée et l'élargis en coitséquence) .

' Donné sous mon seing à , dans le comt é

, ce . jour dc 1 8

NN.---(Article 767.)

O.-K.,

3`uge.

. , .. ~ ,
' FORMULE DE LA GROSSE vEi9 PROO ÉDURRS 1jUAND LE PRISON

NIER PLAIDE OOUPABLk, .

k

Canada. •
I-rovince de ; 1 .
Gowté de ~ • -
,- ,

. 'Qu'il soit notoire que A. 13,, incarcéré dans la. prison du '
dit comté, sur accusatiqn d'avoir, le *f jour -
de 18 , volé (unr vqche appartenant à C. . D., ou : ,

, \ .
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duit devant moi (désignation du jup) le .
selon 1s cas, énonçant brièvement l'infrrction), ayant été tra-

jour de 1 8 , et interpellé par moi pour savoi r

A. B., étant ensuite interpellé sur ladite accusatiqh, et ayant'

plaidé " coupable, " je le condamné en conséquerice à (rci in-

.s,éjra,e ki sentence autorisée par la loi et que !e jugt croit à propos

de pr~noncet'jt.
. ~ .

Donné jous mon seing à dans le comt é

s'il consentait à subir son procès devant moi sans l'Interven-

tion d'un jury, il a'consenti à être ainsi jugé ; et que ledi t

.de , , ce ;' ' .' jour de . , 1 8

00.-(Article 781- )

MANDAT D'AMENER CONTRE UN T 19 MOIN .

1
Canada.

Province de
Comté de

A'tou's et chacun les constables et autres agents de la paix

dans ledit comté de j•- J

Attendu qu'il m'a été démontré que E. ,F., de ' ,

' .dans ledit comté de , était probablement en
mesure de rendre un témoignage essentiel pour'la poursuite

.(ou la défense, sclon le cas), lor's, -de l'instruction d'une cer-

. taine accusation de
'
(fêle que vol, ou selon le cas),

portée contre A. B.,, et, que ledit E• . a été dûment assigné

i)ar sivbplàna (ou s'est obligé par cautionnement) à compa-

raître le jour de IS ► à
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Jans ledit comté, à heures (de l'avl il-midi ou
de l'après-midi, selon le cas), devant moi, aux fins de rendre
témoignage de ce qu'il sait au sujet de ladite accusation
contre ledit A: B.

Et attendu qu'il m'a été, ce jour, prouvé sous serment que
iedit subpæna a été dûment signifié au dit E. F. (ou que le-
dit E. F. s'est .dû ment o j ligé ~ r cautionnement à compa-
raître devant moi, selon le cas) ; et attendu que ledit E. F. a
négligé de comparEître lors de l'instruction et au lieu fixé,
et qu'aucune excusé légitime n'a été offerte pour justifier
cette négligence :

A ces causes, les présentes sont pour vous enjoindre d'ar-
rêter ledit E. F„ et de le conduire et amener immédiate-

-ment devant moi, afin qu'il rende témoignage de ce qu'il sait
au sujet de ladite accusation contre ledit A. 13., et qu'il
réponde aussi de son mépris de cour à la suite de cètte
,négligence .

Donné sous mon 'seing, cc jour dc
en l'année t8 .

d O. K .,

Juge:

a

PP.-(Arlicle 78 1 . )

FORMULE Di~ OONDAM NATION POUR MI~PRIB DR COUR .

Canada .'
Province de
Comté de ~ ~

Qu'il soit notoire que le . jour de ,en l'année
t 8 , dans le comté de ,E1 F. a été trouvé coupable
devant moi de n'avoir pas, le dit E. F., comparu devant moi
pour rendre témôignage lors de l'instruction d'une certainê
accusation portée contre A. B., pour (vol, ou : selou !a cas) ;

_ . . .\. . , .

- \.
,



• 4q6 , LE LIVRE DU MAGISTRAT

bien qu'il ait été dûment assigné, par subpana (ou qu'il se
,, soit obligé 'par cautionnemerit) ~, comparaître et rendr e

témoignage à ce sujet (selv►t le cat), mais qu'il a en cela fait

défaut, et qu'il ne ni'a pas àert d'excuse suffisante pour se

justifier de ce défaut,' con amne ledit E. F, pour sa dite

offense, àétre,i cEré dânsprison commune du comté

de , .à , pendant , pour y

être tenu aux trai+aux forcés ;'
londamne
it si x~1t amende doit égale .

ment lire imposée, a,~outa,e) et je aussi ledit F. F. à

payér sur- le•champ à Sa Majesté, et pbur son usage, une

amende de' piastres, laquelle amende, à défaut de

paiement, sera prélevée, avec les trais de' perception, `par la

saisie et vente des biens et e ffets u dit E. F. ( ou si une

amende seulement est imposée, il'fau ~o»ettre la partie relative

ir . l'incarcération) .

dq les jour et an en premier l~cu mentionnés .
Donné sous mon seing, à ` dans ledit comt é

. Canada .
Province de
Comté dc

Qu'il soit notoire que le . jour de ' ,~,en l'annce

, it " , A. B. ayant été accusé devant moi, soussigné ,

I

.7uge.

DU CODE CRIMINEG~ ` ,

O. K.,
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premier lieu mehtionnés, à susdit .

% J. S. t8CBAU. 1

, Qonné sous mes seingl et sceau, les jour et an ci-dessus e n

t66w it !t ts>nps et !t tiex où elle a été commis*) ,rt), et je condaimne
ledit' A. B., . pour sa dite infraction, à être incarcéré dans la

, (pour y être détenu aux travaux forcés) pendant
)'çspace de . 1

devant moi d'avoir, lui ledit A. B., (tic., indiquant l'lnfrac-

,l'instruction de l'accusation sommairement), a été convaincu .

de ladite (citl), (et ayant consenti que je fisse

Canada .
Provizlce de
Comté de .

Donné. sous mes seing et sceau, les jour et an~ci-dessus en
\

dite infraction ; - et je le çondamne, lui ledit -A . B., pour sa
• dite infraction, à être incarcéré dans la (pou

r être détenu aux travaux forcés), pendant l'espace de

jour de 1
, à ", A. $., ayant été accusé devan t

moï, soussigné, , de ladite (c~tf), (et ayant consenti .
que je . fisse l'instruction de l'âccusation sommairement),
d'avoir, lui ledit A. B., (ttc.;'ürdiguant l'iafractlon fi ls temp,r
ct lit lieu où elle a été coarmtrt), et ayant,plaitlé coupable à
cette accusation, il a été alors convaincu devant moi 'de' la-

premier lieu mentionnés, à ° susdit. '

J. S. [SCEAU.]

82



~ Canada. ' . .
provi~,cc de ,

. Comtl.de • . j .

Je, soussignE, I , de la cité (ou selon le cas) de ,

certifie~que 1e jour de , én l'année ,

à ' susdit,' A. lirr ayant été accusé devant moi (et

ayant consenti à ce que je fisse l'instruction de p'accuàation

sommairement), d'avoir, lui ledit A. B., (ttc ., indiquant l'in-

frattï9~ i~npr~tfs, st lt tnnpps et ls lieu oû l'on prlttNd qu'elle a

Iii cornmist), j'ai, après lui avoir fait subir un procès socn-

malre, renvoyé le prévenu des fins de la plainte.

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

en l'année j 8 , à ~ susdit.
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(«rtifis) par le présent que le •'' - - jour

de * . - en l'année , à ', dans ledit
es=de , A. B. a été conduit devant nous, l

dits-juges de paix (ou moi, ledit ~ - ), sous accusation
de l'infraçtion suivante, savoir : (indiqrus ici s~~ti~rcte~wm t

ls,t #tails de l'accusation), et que nous, lesdits juges de paix '

J*~%w,q4 ledit ) , avons (as) alots débouté lad ite

Donné sous nos &eie«a, et sceaux (ou mes seing et sceau)

ce f' v jour de. - en l'année 1 8 ,

J. P., - (sc.EAu.)
(SCEAU.)

(ou) S. 1 .0 (scsA ,y.)

Canada.

Province de
Comté de

Qu'il soit notoire que le jour de
. en l'année , à: . , dans le_ comté d e

A . B. a été convaincu devant nous, J . P et J. R., juges, de

4 ~tre• incarcéré dans (ou à être incarcér E

paix pour ledit comté (ou moi, S.-J., recorder, etc.),

de • , de L (ou selon le,ca.c),

d'avoir; lui 1edil A. B., (spécifiez l'infraction et le temps et -le"

lieu où elle a été commise, selon le cas, mais sans indiquer la

peeutic) ; et nous, lesdits J. P. et J. R . ( oei moi, ledit S. J .),

condamnons (condamne) ledit A. B., pour sa'dite infraction,

ns pour y@tre détenu ~px travaux forcés ,
pendant l'espace de (ou nous condamnons



i~i je condsmnea. )edlt A. R. poar u diE4 iafr*c*ia, i► p#y*r
(pll! illss ki l' sqardi i,ripws4 àss l'ssftèwr), et kdEfa,ut~

. 4i pl~is, ►eat imm6dt*t dQ latditt somme, à btrA incarce rE

dsais , ;(n~ il etre ► incarcérb dans . pou p btas
d(~Npn mtx travaux forcis), pendant Vespce d e
à *pins q~o lad *e sccaaae na soit plu* tôt payée. .

• Donna sous nos seings et sceaux (ON mes seing et sceau -
!es jour et an cl-dessus en premier lieû~me»tiondEs.

CONDAMNATION \A UN! ANBNDK PR$W{9ABi.it PAit Y01E D1 AAI5Nl-

1¢tOUTION, ET 11MPBISONNSMB;iT 1 DÉIAU9' Dlt MBU8I,Z0

ST BYPBA9 SUF>ISAZITS .
~
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et vente des meubles et effets du dit A. B; et à dEfa t : de
meubles et effets suffisants,isants, • j'ordonne que ledit A . B~ oit
emprisonné dans 1a pria?n commune dudit conité, à

; trw$a ts lisx ow alls à frI comsrïss) ; et je cotldamne 1 lt
A. B, à raison de ladite Infraction, à payer la somme de = Y

,( isd4war l'as+irnds st aussi bs d~dbmaragemmtt, i'il msst
accbrd(), laquelk sera prélevée et employée confonnE nt
à la loi, et en outre â payer à C. D. la somme de
pour ses frais en tette 5a~use ; et si lesd ites . diverses
ne sont pas payées immédiatement (oie le ou avant le ,
prochain), • j'ordonne qu'elles soient prÉl'evEes par là isl e

(pou' y être détenu aux travaux forcés, si tells sst ta as
pendant l'espace de , à moins que lesdites di
sommes et tous les frais çt dépens de ladlt 'saisie et
(et ' de l'emprisonncment, et transport du d OE A . B. à
prison commune) ne soient plus, tôt payés .

I Donné sous mes seing et sceau, les jour et âq ci-d
premier lie U mentionnés,' à , dans Ic comt

jrrt d. meubles st effets suffisants pour prl4vs' ls mox nt de la
saisis, alors, au lieu dss, mots quiss t,rowvart snlra Îs asAdri, r-, , ~ .
qxu, • s dites :--Vu qu'il me parait que l'émission 'un man-
dat de saisie-exécution ~en çcttc cause pourrait être ruineuse
pôûr ledit A. B. et ' sâ"famille (ou que ledit A. B. 'a pas de

~ meubles et effets suffisants pour prélever lesdit sommes
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`,b . •

WW.-*(Arlicl~ 859~)
. . . . . . ; ~• ,

, OOIfDAMNATION À L'AMElIDS •ET àMPRI8O1(NRII$NT 1 D$1AV?

D' pAIHMRIQTI

Canada.
Province d o
Comté de .

Sachez que le jour de , en l'annéé
à , dans` ledit

cômté, A. B. a été convaincu devant moi, soussigné, ' ,
jugie de paix pour ledit comté, d'avoir, ledit A . 13., (indiqtus

1'infractioir et lt temps fi !e lieu où e11a'a Ai ForKnuisa) ; et je

côridainné ledit A. B., àraison de ladite infraction,, à payer

la'soinme de (indiquez l'amende, cl lu d.ciominagvmcnts; s'il

ss tst accordé), laquelle sera 'payée et employée ~onformément

à la loi, et aussi à payer à C . D. la sommé de i pour ses

frais en cette cause ; et si lesdites diverses sommes ne sont

pqçs payées immédiatement (ou le oq avant le

prochain), je condamne -ledit A. B. àêtre emprisonné dans

la prison commune du dit comté, à ;!(pour y être

détenu aux travaux forcés), pendant l'espace dé •
à moins que lesdites diverses sommes et les frais et dépens
de transport du dit A. B. à ladite prison commune ne soient

plus t8t payés.

Dônrié 'sôus • mes seing et sceau ; • les jour et an ci-dessus

en pxemier-lieu mentionnés, à , dans le comté
susdit . ,

z I+.?•~ (SCIeAU . )

OONDJI [NATION 81 LA PUNITION 88T L'X]tPRIBONNRAIBN?, M.

~~C.--►(Artrcls• 859.) ~ . .

. . . . . • ' '

- Canada.
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Sachez que le jour de . , en, l'année . ,
à - 1, dans ledit comté, A . B. a été convaincu devan t
moi, soussigné, , juge de paix dans et pour

ledit comté d'avoir, ledit A . B., (tic., indiques l'infraction et
le tsnrpe el Zr lisu où elle a été commise) ; et je condamne ledi t

A. $., à raison de ladite infraction, à@tre emprisonné dans
la prison commune du dit comté à ,(poVr y être détenu
aux travaux forcés), pendant l'espace de , et je con-

- dàcnne en outreledit A. B. à payer à C. D, la somme d e

pour ses frais en cette cause ; et si ladite somme adjugée pour .

les frais n'est pas immédiatement payée ( ou le ou avant le

, 1 prochain) . 'alors ' j'ordonne quc ladite somme soit '

prEleyEe piir la saisie et vente des meubles et effets du dit A .

e, et à défaut de meubles et effets s'uffisants, * je condamne•

eledit A. B. .à être emprisonné dans ladite prison commun e

(pour y@tre détenu aux travaux, forcée) petidant l'espace de
, devant .commencer à l'expiration de son di t

emprisonnement, à moins que ladite somme adjugée pou r

- les frais ne soit plus t8~ payée .

Donné sous mes seing et sceau,, les- jour et an ci-dessus e n

. premier lieu mentionnés, à , dans le comté

susdit.

. J. S., (SCEAU.) ,

Y. P., (nom du comté) .

«'Ou si l'émission du mandat de sriis ic•eréciition doit lire

rkinauss pour la prEvenu au sa famille, ou s'id apport qi4'il .n'a

pris de msublls,tl e,(~tls saffisaxts tour prllavar le montant de la

sa i4rt, alors, pu lieu des mots qvi se trouvent entre lis astérisques

", dites :--Vu qu'il me paraît que l'émission d'un mandat

de saisie en cette cause pourrait etre ruineuse pour ledit A.

B: et sa famille, (ou que ledit A. B. n'a pas de, meubles et

effets suffisants pour prélever par voie de saisie ladite somme

' pour frais) .

.



- • ~ <S. . . . ,

Ie le ',. , plainte a été portée devant

né, qfjuge de paix dans, et pour ledit

r , alléguant que (rapportez !ss fait,ç qui

plaignant à -obtenir l'crdrs, ainsi gus ds ttmpr st k

~.sont passés) ; èt attendu que, ce , jour, savoir :
, à ; C. D. et A. B. ont

compar~ devant moi, dit juge de paix, (ou C . D. a comparu
devant moi, dit juge de paix, mais que A . B,, bien que dé-

-ment appelé, ne comparaît ni en personne ni par conseil ou
procureur, et qu'il est péremptoirement prouvé sous serment,
devant moi, que l'assignation en cette cause A été dûment

signi$ée au dit A . B., lui enjoignant d'être et' de compara? -
•tre ici ce jour, devant moi ou tel juge oul tels juges de paix
du comté qui seraient présents, afin de . répondre à ladite

plainte et être ultérieurement traité selon la loi) ; et ayant

maintenant entendu ladite plainte, je condamne ledit A . B.

à payer au dit C. D. la somme de

immédiatement (ou le ou avant te ' prochain;

ou sàoivnnt que le prescrit l'acte on la loi), et aussià payer au

dit C. D. la somme de • polur ses frais en cette

cause ; et si lesdites diverses somnles ne sont pas immèdià-

tement payées (ou le ou avant le prochaiti), •' j'ôr-
donne par le présent que ladite somme soit prélevée par ta

saisie .et vente des meubles et effets du dit A . Bq et à dèfadt

de tntpblea et effets suffisants, .* je condamne ledit A< - B : à .

être emprisonne dans la prison communè du' dit' comt . â~
. . -~a
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(poui y ~être détenu aux travaux forc )

mYne) ne soient plus tôt payés.
soflnement et transport du dit A. B. à ladite prison coin-
gommes et les frais et dépens de ladite saisie (et de l'empri-
1*»dànt l'espace de • , à moins que lesdites diverse

en l'année , à

Mtsdit. ~

ce jour de

dans le comté

s

J . S., (scEAU. )
P., (nom du coratJ):

saisie) . '

pâs de meubles et effets sufisàats pour prélever le montant de 1a
saisis, alors, au lieu des mots qui si trouvent entre las astéris-
que: +*, ditss :---Vu qû'il me parait que l'émission d'un
mandat de saisie-exécution serait ruineuse pour ledit A . B.

et sa famille, (ou que ledit A. B. n'a pas de meubles et
effets suffisants pour prélever lesdites sommes par vole d e

• t` Ou cl !'Emission d'un mandat de saisie-axEcution doit Itrt

t ir#HSarss ftour le dlfcxdeur ou sR famills, ou s'il appert qu'il n'a

ORDRE DE PATER\ UNS SOMME D'ARGENT, E? EMPRISONNEMENT

Â DVAUT DE PAIEMENT .

de i) .. , à l'effet que (rapport~ les faitr qui a~tta-'
• souss~gné, ,juge de paix dans et pour leIut comt é

Sachez que le , plainte a été portée devant (e r,

Canada.
Province dc
Comté de

~ ~~~
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0

ritent ltplai8naut à obtenir l'ôrdre!èt indiques Is temps et le
• lieu ôû ils se sont passés) ; et atteridu que ce jomr, savoir : le

° ~ à D..etA .B.ont
comparu devant moi, dit jùge de ~aix (ou que C. D. a com-
paru devant moi, dit ju~e de pai~, mais que A. B.,-'quoique
dûment appelé, ne comparaît ni personnellement ni par
conseil ou procureur, et qu'il esé maintenant péremptoire =
ment prouvé sous serment, 'devacit moi, que l'assignation en
cette ' cause a été dûment signifiée au dit A. B:, lui *enjoi-
gnant`•d'être et de comparaître ici, ce jour, devant moi ou
tel juge ou tels juges de paix du dit comté qui seraient
alors présents, afin de répondre ladite plainte, et d'être ulté-

_ rieuremânt traité selon la loi) ; t ayant maintenant entendu
ladite plainte, je condamne led t A . B. à payer au djt C . b .

.• la sommé de ' . immëdiatement (oule ou avant le
prochain,,i ou suivant 1que le prescrit l'acte ou la loi),

et aussi à paÿer au dit C. D. 1 ~ somme de pour ses
frais en cette causé ; et si lesd tes diverses sommés ne sont
pas immédiatement payées (o le ou avant l e
prochâin), je condamne ledit 4 . B. à être emprisonné dans
• la prison commune du dit co té à ` . ,' (polir y être
détenu aux travaux forcés, si l'ac e 014, la toi .~au1OrÎse celle
peine), pendant l'espace de , à moins que lesdites
diveries sommes (et les frais et dépens de l'emprisonnement
et du transport du dit A. B. ladite prison commune) ne
soient plus tôt payées.

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

en l'arinée 18 - , à ~ ; dans le .cômté susdit .

am

r
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OADRH POUR TOUT AU{!RS OBJBT, QUAND LA DÉSOBÉISSANCE à CET

, . . , .~
. A~sA . --(ArYicfe 59.) 1 .

ORDR~ EST PUNISSABLE PAR L'EMPRISONNEMENT..

mune du dit comté; à , - (pour y être détenu aux
travaux forcés;-si l'acte ou la loi autorise cette ,~cine), pendant
l'espace de , à moins qu'il n'obéisse plus tôt au dit
ordre ; et je condamne aus s i ledit A. B. àpay,er au'dit C. D. -
la somme de , ,, pour ses frais en cette caus ç ; et
si ladite somme pour -frais n'est` pas payée immédiaten~en t

d'y obéir, alors et dans ce cas, je condamné ledit A . B., pour
cette désobéissance, à être emprisonné dans' la prison com-

cile, ou au lieu ordinaire de sa résidence, il néglige ou refus
soit personnellement, soit en la laissant à son dernier do i-
tiom,d'ue copie de l'original du présent ordre au dit B .,
à(ici indiques ce qui doit étrc fait ) ; et si, après sig ifiea-
maitti:enant entendu ladite plainte, jé condamne ledt A. B.

juge de paix (ou C. D. comparu devant moi, dit juge de
paix, mais que A. B., bien que dûment appelé, ne comparait
ni en personne ni par , conseil ou proc u reur, et attendu qu'il
est mainten â nt péremptoirement prouvé~sous serment, de-
vant moi, que l'assignation en cette caû e a été dûment
signifiée au dit A . B., lui enjbignant d'être comparaître
ici; ` :ce jour, devant moi ou tel juge ou tels jug\e de paix du
dit comté qui seraient alors présents, pour répon re à ladite
plainte et être ultérieurement traité selon' la loi) ;\\et ayant

t' C. D. et A . B. ont comparu devant moi, dit '

Sachez que le . , plainte a été portée devant moir
soussigné, , juge de paix dans et pour leditj
comté de alléguant que (rapportez les faits qui
autorisent le plaignant à obtFnir l'ordre, e1 'indique,e le temps et
le lieu ôù ils sé;sout passés) ; et que cc jour, savoiF : le

i'rdvince de
Comté de '

• ' . Canadâ .
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B 138.-(Article A62 . )

'(ou le ou avant le procha in), j 'okdontie : 4ue . ladite
somme soit prélevée par la saisie et ven ;.,~'des meubles et
effets du dit A. B., et à défaut de meubles et efïets'su ffisahts,
je condamne ledit A. B. à être émpi•ison tié dans ladite prison

, commune (pour y être détenu aux *travaux forcés) pendant
1'espace de . , à compter de la,fin de çon dit ent-
prisonnement, à moins que ladite somme pour frais ne soit
plus tôt payée. •

Donné sous mes seing et sceau, ce jour de

en l'année i8 , à dans le comté susdit .
A • , . . . . . .

J. S . ) [SCEAU.]

JI. P., I nom du comté) . '

• . .dRDONNANOE DE NON-LIEU SUR lIN9 D$NONCIAI'[ON OU PLAINiML

Canada.
Province de
Comté de

i

Sachez que le ;, une dénonciation a été faite (oÉ
plainte a été portée) devant le soussigné, , juge de
paix dans et pour )edit comté de , alléguant que
(,tic, comme dans l'assignation adrss~éa au prévtnu) ; et attendu
que, ce jour, savoir : le à (si c'est wa
ajoNrmnrcxt, insérer ici : auquel jour l'audition de cette
cause a été dûment ajournée, ce dont C. D. âété réguliare-
ment notifié), les deux parties ont comparu devant M{,
afin que je procède à`

,
entendre et juger ladite dénânciaNon

(d« plainte), (ou que A . B. a comparu devant, moi, mais ti«
C. D., q"ique dQment appeléi ne comparait pas)-[sur qdd4
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frais, et tous les frais et dépens de la sa isie (et de l'emprison-
nement et du transport du dit C.1). ~ ladite prison com-

` plainte), il me paraît évident qu'elle n'est poi~t ~ijauvéw eti
--(si le dénonciateur ou plaignant ne con~paraît pis, ces mots
pvrrvent llrs omis), je dkboute en conséquence l~dite dénon- s~
ciation (ou_plainte', et je condamne ledit C . . D. `à payer au
dit A. B. lâ somme de , pour les frais occasion-
nés pour sa défense en cette cause ; et si ladite somme pou r
frais n'est pas payée immédiatement ( ou le 1ou avant l e

), j'ordônne que ladite somme soit prélevée par la
saisie et vente des meubles et effets du dit C. U., et à défaut
dF meubles et effets suffisants, je Condamne ledit C. D. à
être emprisonné dans la prison çomrl~une du dit comté, â

,(pour y êtrè détenu aux 'travaux forcés), pen-
dant L'espace de , à moin~ que ladite somme pour

mune) ne soient plus tôt payés.

Dlonné sots ,mes .seing et sceau', ce ' jour d e
, en l'année i8 ~à \ , dans 1e comté ~

CCC.--(4rttclt 862.)

OE RTIFIOAT DE L'ORDONNANCE DE NONL1ÙU .

J. P. (nom du comté) ,

J. S:; (sè •Au.)

Ganada.
Psoy ince de ,
Comté de . \\ , _

Je Certifie par le présent que la dénonciation (ou plainte)'

Sq►.;i~natioq ~, a été, ce jour, prise en cônsidératiqn p~c moi, \

~t¢t par C. D. contre A . 13., pour avoir (etc., comme dqn,ç

. ,
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Daté à . ., ce jour de 18 . .

,Até par moi déboutée (avec dEpens)i. .
juge de paix dand et @~::~:c~lt .coniré de et *of

5Ip . . ' LE. LIVRE DU MAGISTRAT

MANDAT D~ 8A1SIB-11IXÉDUTION Â LA BUITS D'UNB OOYDAMNATIOK À

. ► . ..e ., . .e

A tous et chacun les constables et autres agents d e

dans ledit comté d e

Attendu que A . B., ci-devant de , (jourrialicr),

a, ce jour (ou le derniep); été dûment

convaincu devant , juge de paix dans et pour

ledit comté de ' ,, d'avoir (indiques l'infraction

comme dans la éondamnation), et que ledit - A. B. a -été con-

damné, à raison de la dite infraction, à payer (etc ., comme dans

la condamnation), et â payer aussi au, dit C. D. la somme de

;, pour ses frais en cette cause ; et attendu qu'il a

été ordonné par laZ#ite condamnation que si lesdites diverses

sommes n'étaient pas .payées (im ►nédiatement), elles, seraient

prélevées par la saisie et vente des meubles et effets du, dit

A, B. ; et que le dit . B. a aussi été condamné, à d«aut de

'meubles et effets su sants, à être emprisonné dans la prison

commune du dit comté, à (et détenu aux tra-
'vâux forcés) pendant l'espace d , à moins qdé'ies=
dites diverses sommes et tous les frais et dépens

,
de ladite

J. S., (scpiAu.)
Y. P., (nom du comti),



' LE LIVRE DU MAGISTRAT YS [ (
,~ .

saisie, dt de l'emprisonnement et transport du dit . A. B . à la-
dite prison commune, ne fussent plus tôt payés ; • et attendu
que ledit A . B., ayant eté condamné comme susdit et étant
(maintenant) requis de payer lesdites sommes de , et
ne les a pas payées, ni.-aucune partie des dites sommes, mais -
a en cela fait défaut :-,-

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au no m
de Sa Majesté, de saisir immédiatement les 'meubles et .
effets du dit A. B., ; ot si, dans les ' 1 jours qui
suivront immédiatement ladite saisie, lesdites sommes, ainsi
que les frais raisonnables »de la saisie et garde des effets) ne
sont pas payés, alors il vous ~est enjoint de vendre lesdits
meubles et effets par vous ainsi saisis, et de remettre les de-
rt.iers en provenant à moi # le juge 41e
paix (ou l'un des juges de paix) qui a prononcé la sentence,

-afin qu'ils soient par moi payés et'employés suivant que la0

Donné sous nies seing et sceaû, ce ' jour d e

loi le prescrit, et que le surplus,' S'il en êstt soit remis au dit
A. B., à sa demande ; et s'il-ne se trouve ni meubles ni effets
suffisants, vous, me- certifierez le fait, afin qu'il soit adopté
telles procédures ultérieures que~1de droit .

- LEL.-(Arlicle 872 .)

7. Mi' (nom du comte) .

MANDAT DE 6AIô1 9 -BX ÉCUTION À LA SUITE D'UN ORDRE DE PA~R R

UNE SOMME D'ARGENT 4

dans le comté susdit.

11 ~. S., (SCEAU.) : 'o-
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le ou avant le alors prochai , et aussi à pa er au
. , la soin e deété condamné à payer à C 1)

qu'après •mQre délibération sur ladite plainte, ledit A R. a

k à lesdites pa es ont

Comparu devant \(comme dans l'or Po), et '

devant , juge de ~aix dans et pour ledi comté .
alléguant que (sJc. ; comme dasis\l'vrdrs), et que depui savoi r

A 'tous et chacun les cottstabl s et autres agents de la paix

' dans ledit comté' de \\ .
. ' - .

, Attendu que le dernier, plainte a Ete portée

dIt C. D. la somme de ~ pour ses fra en

cette cause ; et qu'il a été alrs ordonné ue si ces div rses

sommes n'étaient pas payéeW le ou avant ledit .
alors prochain, le montant, en serait prélevé par la saisie et

vente des meubles et effets du dit A. B. ; et qu'il a été or-

donné qu'à défaut de meubles et effets suffisants, ledit A . B.

serait emprisonné dans la prison . commune du dit comté,

à (et détenu- aux travaux forcés) pendant
l'espace de , à moins que lesdites diverses

sommes et tous les frais et dépens de la saisie (et de l'empri-

sonnement et transport du dit A . B. à ladite prison com-

mune) ne fussent plus tôt payés ;" et attendu que le délai
accordé dans et par ledit ordre pour payer lesdites diverses'

sommés de et de ; est expiré, et

que ledit A. B. n'a pas encore payé lesdites sommés, `ni
aucune partie de ces sommes, et qu'il a en cela fait dE-

faut :-

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom

de Sa Majesté, de saisir immédiatement les meubles et effets

du dit A. B. ; et si, dans les \jours après la-
dite saisie, lesdites sommes - en dernier lieu mentionnées et

les frais - raisonnables de saisie et garde des dits e ffets ne

sont pas encore payés, alors il vous est enjoint de vendre les

incubles et,• effets par vous ainsi saisis, et de remettre ka,\ .
~ .

p~ ►r~+ ;~~:~t~ ; ~_~
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en l'année t8 , à , dans le comté susdit ;

qu'il est prescrit par la loi, et que le surplus, s'il en est, soit
remis au dit A. B., à sa demande ; et si, faute de meublqs et .
e~ets su ffisants, ladite saisie ne peut être effectuée, vous me
certifierez le fait, afin qu'il soit adopté telles autres procédu-
a es ultérieures que de droit .

Donné sous mes seing et sceau, ce jour d e

afin qu'ils soient par moi (ou lui) payés et employés selon

deniers provenant de cette vente, à moi (ou à qudque autre
dss fuses de paix qui ont prononcé la .rc~i'cncc, swivant le cas),

MANDAT D'BNPRIBO N NEMENT EN PRE M IER LIEU A LA 8U1T6 D'UN k

J. P., (,rom du comté).

FF11.--(Articls 872.1 .

CONDAMNATION A L'AMENDE .

Canada.
Province de
Comté de

t
A tous et chacun les constables autres agents de la paix

'dans ledit comté de i , et au gardien de la priso n

Attendu que A. B., ci-devant dc ,(journalier), a

commune du dit comté, à .

été ce jour convaincu devant le soussigné, ,

été condamné pour cette infraction à payer la somme de ,

juge de paix dans et pour ledit comté, d'avoir (indiques l':'n-
fracliwn comme dans la conda»platiar), et que ledit A. B. a

,
(etc., comma dans !a cond.smnatio,r), et à payer au dit C. D. la
somme de pour ses frais en cette cause ; et qu'il a
été aussi ordonné que si lesdites diverses sommes n'étaient
pas payées (immédiatement), ledit A. B. serait emprisonné

J. S., [SCEAU.]

. 33
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. détenu aux travaux forcés), pendant l'espacé'de , 0 IV t, à

moins que lesditës diverses sommes et les fiais et dépens de
transport du*dit A. 11.à ladite prison commune ne- fussent
plus t8t payés ; et attendu que le délai fixé dans et par W
dite- condamnation pour payer lesdites diverses sommes est
expiré,, et que ledit A. B. ne les a pas payéeâ, ni aucun e

. partie, mais a en cela fait défaut :-- ' 1 . 1

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous les-
dits constables et agents de la paix, ou à chacun de vous, d'ar-
rèter ledit A. B. et le conduire sQirement à la prison coni-

dans la prison commune du dit comté,l à .- .-(et

mune à - , . ' susdit, et le livrer au gardien -de ladite
prison;,avec le présent mandat ; et je vous enjoins, à vous,
dit gardien de ladite prison commune, de recevoir ledit A.
B. sous votre garde dans ladite prison commune, et dc l'y
détenir (aux travaux forcés) pendan l'espace de , à
moins que lesdites diverses sommes (et les `frais et dépens
(le transport du, dit A. B. â,ladite 1 risôn commune, se mon-
tant à une autre somme de ), ne soient plûs tôt
payées à vous, dit gardien ; et po ir cp faire, le présent man-
dat vous sera une autorisation su isante .

Donné sous mes seing et scea , cc jour de
en l'année , â , dans le comté susdit .

J . S., [sçÉAV.]
' 3: P., (non du comté) .

. GGG.---(Article 8,2 .)

MANDAT D'BMPRISONNRM6NT EN PREMIER LIEU À. LA sUiTB D'U N

ORDRB DE PA18li6NT .

Ca)nada .
Pimvincc,de
Comté de



I.L LiVRE DU• MAGISTRAT

,i,r,iA tous et chacun les constables et autres agents de la pa
. . dans ledit comté de , et au gardien de là

prison commune du dit comté, à

'Attendu que le (derniir), plainte a été'portée
devant le soussigné, . , juge de paix dans e

t pour ledit comté de, ',41léguant que U
,(comme dansCordre), et que depuis, savoir : -avoir :" le , à

les parties ont comparu devant moi, di juge
de paix (ou comme dans !'ordre), et qu'alors, ayant pis en
consiâération ladite plainte, j'ai condamné ledit A. B. à
payer au dit C . 1) . la somme de - , le ou avant le

jour de alors prochain, et aussi à payer
au dit C. D. la sommé de pour ses frais en cette
cause ; et attendu que j'ai aussi ordonà par ledit ordre que

l d' d. é 1s~ e~ ~tes iverses sommes n taient pas pay es e ou avan t
le jour de alors prochain, ;
ledit A. B. serait emprisonn~ dans la prison comtnune du
comté de , à (et détenu aux travaux
forcés) ,pendant l'espace de , à moins que les-
dites diverses sommes (et les frais et dépens (le transport du /
dit A. B . à ladite prison commune, relon le cas), ne fussent
plus tôt payées ; et attendu que le délai dans et par ledit ''
ordre pour payer lesdites diverses sommes est expiré, et que /
ledit A . B. ne les a pas pas payées, ni aucune partie, et qu'il ~
a ,en cela fait défaut :-- %

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous,
dits constables et agents de la paix,, ou à chacun (le vous,
d'arréter ledit A. B. et le conduire sûrement à ladite prison
communc, i susdit, et Ielivrcr au gardien de ladite

. ~ison, avec le présent mandat; et je vôûj~ enjoins, à vous,
dit-gardien de ladite prison commune, de recevoir ledit . A .
B. sous votre garde dans ladite prison commune, et de l'y
détenir (aux travaux forcés) ptndent l'espace de ;
.a moins .que lesdites diverses sommes (et les frais et dépens

I
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transport du dit 'A. B.à ladite prison commune, se mon
-tânt à une autre somme de) ne soient plus

yées à vous, dit gardien ; et pour ce faire, le présentt8t` ~
' man~ t vous sera une autorisation suffisante.

Don é sous mes seing et sceau, ce jour de
en l'ann4\18 , à dans le cômté susdit.

J. $., [SçEAU.]

(Y. P., (nom du eûmii) .

HHH .-(Articls 874.)

VISA D'UN MANDAT DU 8A191E .

I
Canada,

Province de ,
Comté de k

Attendu qu'il a été, ce jour, prouvé sous . serment devant
moi, , juge de paix dans et pour ledit comté, que

lé nom de J . S., au bas du présent mandat, est de l'écriture
du juge de paix y mentionné, en conséquence, j'autorise U.

T., porteur de ce mandat, et toutes autres' personnes aux-
quelles le présent mandat a été d'abord adressé, ow par les-
quelles il peut légalement être- mis à exécution, et aus§i tous

, constables et agents de-la paix, dans ledit comté de ,
à l'exécuter dans ledit comté.

I

Donné sous mon seing, ce
,en l'année 18 .

jour d e

O. K. ,
.7. P., (nom du comté) .

- III.-(Article 872.)

RAPPORIr D'Ua MANDAT DE SAISIR PAR. UN CONSTABLB .

Je, W. T., constable de - • , dans le comté
de , certifie par le présent à"J . S., écuyer,
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juge de paix dans et pour ledit comté de , qu'e n

et que je n'en ai pas trouvé une quantité suffisante pour pré-
des meubles et effets de A. B., mentionné dans ledit mandat,
vertu du présent mandat j'ai fait avec diligence la recherche .

'en l'année i 8

lever les sommes y spécifiées. ~

En foi de quoi j'ai sigthé, ce -' jour d e

MANDAT D'&NPRISONNENLtIiT À DÉFAUT DH MBU ► I1,B9 ET

EFFETS SUVFI8ANTh .
1

y dans le comté de , et au gardien de la priso n
A tous et chacun les constables et autres agents de la pai x

l
Canada.

Province de ,
Comté dc . .

commune du dit comté, à ' .

saisie gui précèdent, DDD et EEL, jrrsgu'à l'astérisque, st alors
Attendu (etc ., comme dans l'un ou l'autre des mandats de

ce qui suit) : L't' attcndu que depuis, savoir : le ' jou r

comté dé ,,lcur enjJignant, ou à chacun d'èux, de
adressé un mandat 3 tous et chacun les igcrits de la paix d u
de , en l'année susdite, moi, dit juge de paix, j'a i

recherche des meubles et effets du dit A . r, mais qu'il n'en
trement, que ledit agent de la paix a fait, avec diligence l a, .

par l'agent de la paix chargé de le mettre à exécution, qu'au-
'qu'il appert, tant par le rapport du dit mandat de saisie fai t
saisie et vente des meubles et effets du dit A. 13 .' ; et attend u
prélever lcsdites sommes de` et de ,~ar la

a pas trouvé une quantité suffisante pour prélever les somme s
ci-dessus mentionnées:-- ,



lesdits agents de la'paix, ou â chaçr n dé vous, d'arrêter le=
! dit . A . B. et le conduire s4remènt' à la prison commune, à' '

susdit, et ;fe livrer au gardien de ladite *
prison avec le présent m~ridàt ; et je vous enjoins par le
présent, à vous, dit gardien d e ladite prison commune, de
recevoir ledit A. B~sous votre garde dans ladite prison
commune et de l'y détenir (aùx travaux forcés),pendant l'es-
pace de àÿmoiris que lesdites diverses sommes
et tous les frais et dépens de;ladite saisie (et de l'emprisonne-
ment et transport du dit A : B. à la dite prison), se montant
à la socnme de • , ne soient plus tôt payés à
vous, dit gardien ; et pour ;ce faire, le présent mandat vous
sera une autorisation suffisante .
/_ ,. • .

Il/' Donné sous més seing èt sceau, ce , •`jour de
cri l'année à • dans le comté

susdit .

!Aces causes, le présent est pour vis enjoindre, à voùs ».

J . S ., [SCEAU.]

Y. P., (flom du comté) . .

518,

KKK .---(Article 87 3 . )

MANDAT DÉ SAISIE POUR FRAIS Â . LA HUITE L'UNB ORDONNANCE'

DE NON-LIEU .

Canada.
Province de
Com~é 8c

que (etc ., com»ia .dans l'ordonnance de non-litu),' et que,depuis ,

A tous et chacun les constables et auti-es agents de la paix
dans ledit comté d e

Attendu que le (dernier), une dénonciation

a été faite(ou plainte a été -portée) devant' , , jui;e,

-~ de paix dans et pour ledit comté de , alléguant

~~`A;~:._, .,~i:fi~...•~4~; ~,w; .-



sâvoir : le i, à . : , les pâities

somme pour frais n'était pas . .. payée .-. (immédiatement), ladite

vendrez lesdits'nieubles et effets par vous ainsi~ saisis, e t

ayttnt-comparu devant • pour être entertdues~
et jugées, et les diverses prcuvés produites devant (thôi) 'en
cette cattse

.
ayant. été pair (moi)

'
dûment entendues et prises

en"-considération, ladite dénonciation (ôu plainte) ne (m'a)
pas- paru prouvée, et , aété déboutée pâr (moi) ; et que
eai) condamn~ ledit C: D. à"payer au dit A . B. la somme
-de : pour frais .par lui encourus pour §a
-défense en cette causG ; et que (fai) ordonné 'que' .si -ladite

somme serait prélevée par la saisie et vente des meubles et
effets du dit C. D., et qu'à défaut de meubles et effets sufh-
sants, ledit C. D. serait emprisonné dans la prison commune
du dit comté de , ., à ' (et y serait détenu
aux travaux forcés) pendant l'espace à moins
que ladite somme pour frais, et tous les frais et dépens ,d e
ladite saisie et de l'emprisonnement et transport du dit C.
D.'.à ladite prison commune ne fussent plus tôt payés ; *, . , .
eti attendu que ledit C . D., étant requis de payer au dit A .
B.,lesdites sommes pour frais; ne les a pas paÿées, -ni aucune
partie, èt qu'il a en cela fait défaut :- ,

A ces causes,'le présent est pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, de saisir i ►pmétlitement les meubles et éffets
du dit C. D.; et si, dans les jours après la
saisie, la somme en .dernier lieu nientionnée, ainsi que le s
frais raisônnables de la saisie, ne sont pas payés,' alors vous

remettrez les den iers provenant de ladite vente 'a, pour
être par (moi) payés et employés seloiî que le preslcrit la loi, -
et le surplus, s'il en est, ctre remis au dit C. 1~., à sa de- '
mande•; et si; faute de meubles et effets, ladite saisie ne péut ,
s'effectuer, vous (me) certifierez ,le fait (ou à tout autre juge
cle'paix du même cotnté), "afin qu'il soit adopté telles procé- -
dliteS ultérieures que de droit, - ;
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. :

Donné sous 'mes seing et sceau ce jour de •
en-l'année i8 ;, à ._ dans le comté susdit,

,
j

LLL.-(Arücle 873,) `

J . S., [scEAU.j : p

, . P., (nàm 'du comté,).

MANDAT D'EMI~RI80NNEMENT a DÉFAUT DE MEUBLES ET

Canada. . .,

commune dudit comté, à~ .-

Attendu (etc., comme dans la formule KKK,lasqu'à l'asté-

C. D. ; et attendu qu'il me parait, tant par le rapport dudit

Y 'Province de , ,
Cot,r.té de , a`o .

~ . A .toûs et chacun les constables et autres agents de la paix
: dans ledit comté de ; et au gardien de la prisoN

.

risqut, * et alors commé suit :) Et attendu que,dépuis, savoir :
le ,~ ~ jour de ' , en l'a,nnée`susdlte, moi,
dit juge dE paix, j'ai adressé un mandat à tôus et chacun les
agcnts de` la paix dans ledit comté, leur enjoignant, .ou ' à
chacun. d'eux, de prélever ladite somme de

:< pour frais, par la saisié et vente des meubles et efftes dtI dit

mandat de saisie fait par l'a gent de la paix chargé' de le
iucuu-e a executton, qu'autrement, que ledit agent de la paix
a .fait avec diligençe la recherche des meubles et effets du
dit C. D., mais qu'il n'en a pas trouvé une quantité sufiîsallte
pour prélever la somme,ci-dessus medtiunnée :-

. A ces causes, le présent est pour vous enjôindre, à vous,
dits agents de l~;̀ ~pâix, ou chacun de vous, d'arrêter ledit C.
D. et le conduir~ sûrement à la prison commune du di t
comté, à • ' susdit, et le livrer au gardien

~,



de ladite prison,'avec le présent mandat ; et je'vous enjoins
par le présent, à'vous, dit gardien de ladite prison commune,
de recevoir ledit C . -D. sous votre gardo dans ladite prison
commnne, et l'y détenir (aux travaux forcés') pendarît l'es-
pace de * . , à moins que ladite somme, et tods les
-frais et dépens da ladite saisie~4et de 'l'emprisonnement et
transport du dit C . D. à ladite prison co(nmune, se montant"
à une autre somme de • ) ne vous soient plus tôt
payés à vous; dit: gardien ; et pour ce faire, le présent man-

Aat vous sera une autorisation suffisante. ` '' "

Donné sous mess.eing et sceau, -ce -jour de .
en l'année 1 8 ; à. dans le comté susdit

M M M. - (Article 878.)

4=RTIFIOAT DE NON-COMPARUTION QU J~ BEBA IN80RIT AU VERBO DU

CAUTIONNEMENT DU DÉFENDEUR .

Je certifie par le présent que ledit A . B. n'a pas comparu
aux temps et lieu mentionnés . dans ladite condition men-
tionnée, mais qu'il a en cela fait défaut,' à faison de qùôi lç
montant du cautionnement ci-joint est~e6nfisqué .

e 13 ' J . S., [scEAU.] .

.7. P., (nom du co»rlé) .`

NNN.-(Article 88o.)

AVIS D'APPEL D'UN JUGEMENT. D'UN ORDRE.
•

J~,C. D., de etc. ; et , (noms et qualité.r des ,
parties auxquelles avis de. l'appel. est signifie) .

Je vous donne avis que je, A. B., soussigné, de
~• 'me propose d Interjetec et poursuivre un appel aux prochai-



nes sessions générales de la paix (ou 'toute autre cour 'silon I~
cas) qui seront tenues à , dans ét pour le çoYnté
de d'un certain jugement (ou ordre),daté 'le'ou

Possible) .

vers le 1 jour de ' courant et prononcé

comme dans le jugement, ladénoncidlio:i oec Cassignation, .ou
le montant à payer, coin me dans f'ordre, a ussi correctement, q#&,

(ou décerné) par;(vous), J. S., écuyer, juge de paix dans et
pôur ledit comté de •, par lequel jugement (ou
ordre) j'ai, ledit A . B., été déclaré coupable d'avoir (ou j'ai
été condamné à payer) (indiques ici li»fractioi:

Daté d , cc jour de % en l'année 18

. • A.B.

NOTE.-Si cet avis est donné par plusieurs défendeurs ,ou par,"`
trocureur, il faut l'adapter d ce cas . . •+ ' -

000.--(Article 88o.)

cu svaterrr), ont personnellement comparu devar~t le soussiT
~gné, , juge de paix dans et pour ledit comté d e

L. M., de (épicier), et N. O., de •
11' '

, - .
F6,RMULE DE CAUTIONNEMENT POUR POURSUIVRE L'APPEL.~ . ,

Canada .
Province de , •
,éomt,é de

Sachez que le , A. B., de (jcurnalier) ,

ledit A. B. en la somme de - ., et'lesdits L.• M.

*
_ ; et se sont obligés çhacun envers notre sou-~

eraine Dame la Reine, en les diverses soinmes suivantes ;

et N. 0-en la somme de , chacun, en argent
a~ant cours légal en Canada, laquelle somme sera forméele t
ptélevée sur leurs biens meubles et immeubles, respectw~e M

t~.~,^u4wsr~.°:t-~.--:R•;~~S:~z : ?,e:G~
..



ment, à l'usage• de notre dite Danie la Reine, ses héritiers e t
successeurs, si ledit A. B. ne remplit pas la conditiôn ins-
crtte au vers4du présent (ou ci-dessous écr:

Fait et reconnu, les jour et an susdits, à
~ devant mo) .

de (indiquez l'i»fractiotc telle qu'énoncée'
dans !c jugement), et se conforme au jugement de la cour qui
sera rendu sur ledit appel et paie lés frais adjugés par la
cour, alors ledit c autionnement sera nul ; autrement il aura

, à . , ' , dans ledit comt é

coupable d'avoir, lui, ledit A. B., le jour de

, .date du jour de (courant), et pronon .
par (moi) dit juge de paix, en vertu duquel il n été déclar ~

prochain, dans et pour lédit comté d c
, et poursuit un appel d'un certain jugement et ~

condition que si ledit A. B. comparait personnellement aux
(prochai»es) sessions générales de la paix (o ie autre cour, rrem-
plissant les fo,,ctiops de la 'cour der sessions générales, selon le
cas), qui se tiendrônt à le jour 'de

J . S., [SCEAU .]

j P., (nom du comtS). ..

Le cautionnement ci-joint (ou ci-dessus) est donné â la"-

pleine force et ef%t ~

. . . .
FORMULE D'AVIS DU CAL'TIONNF.AIENT QUI SERA DONNÉ AU DIPENDEtJ

chaines sessions générales de la paix qui auront lieu à
, dans et pour ledit comté de , et pouç-

sûivréi un appel d'ün jugement (ou d'un ordre) en' date~ d u

~ la somme de , et vous, L . M. et N. O., en la somme
de , chacun, à la condition suivante, savoir :` que-
vous, lédit A . B, comparaîtrez personnellement aux pro-
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(APPELANT) ET À SES CAUTI0 N 8 . u

Soyez informés que vous, A. B, vous vous êtes obligé en



A. B., a c~z été déclaré coupable de (ou avz 1eçu ;
ordre etc. ;(expose,~ sracinctement l'infraction ou la u~istancé

Ids Pordrs), et vou~s conformerez au jugement de la ôur sur
1 it , appel et paierez les frais adjugés par la cour ; et à
moins que vous, ledit A. B., ne comparaissiez personnelle-

, ment et poursuiviez ledit appel, et vous soumettiez au dit
jugement et payiez . les frais en conséquence, le cautionne-
~ment donné par vous sera- immédiatement prélevé sur vos
biens et effets et ceux de chacun de vous.

Daté à , ce jour de en l'année 1 8

M.-(Arttcle 898.)

CBRTIFICAT DU GREFFIER DE LA PAIX CONSTATANT QUE LLH VRAI S

r (courant), en vertu duque ~ vous ,

D'UN .APPEL NE SONT PA8 PAYÉHC

, Bureau du greffier dé la paix du comté de

( Titre de l'appel. )

Je certifle parle présent qu'à la ~ cour des sessions géné-
Tales de la'paix (ou autre cour remplissant les fonctions de la
cour des sessions générales, selon le cas), tenué à
dans et pour ledit comté, le (dernier), appel d'un
jugement prononcé (ou d'un ordre décerné) par J . S., écuyer,
juge de paix-dans et pour ledit com~é,'à--été interjeté par A .
B. et a été entendu et décidé par ladite cour ;"et que là-des-
sus ladite cour des sessions générales (ou autre cour, selon le
cas) a ordonné que,' ledit jugement (-ou ordre) serait con-
firmé (ou infirmé), et 'a condamné' ledit (appelant) à payer au -

- .dit (intimé) la somme de _ , pour frais par lui faits
dans ledit appel, laquelle somme il était tenu en vertu, du
dit_jugem nt de payer au greffier-de la paix du dit comté, le'
ou avant jour de (courant), pour être

0 M
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par ceidernier remise au dit (iritiml) ; et je certifie de plus
"que ladite somme pour frais n'a pas été payée, ni aucune
partie, en obéissance au dit ordre.

. Daté'à . . , ce jour d ~ en l'année i8. ~ . .

QQQ. .-(Article 898 . )

MANDAT DE BAISIE•$XÉCUTION POUR IRA 18 D'APPEL D'UNI; OONDAN«

NATION OU I? UN ORDRE .

Canada.
'Province de
Comté de

A tous et chacun les constables et autres agents de la paix
dans ledit comté d

e Attendu que(etc:, comme dans les mandais de saisie DDI?
et EEE, ci-dessus, jusqu'â la fin de 1a citativii de la condamnation
ou de'lordre, et alors comme il suit : )-Et attendu que ledit
A. B. a interjeté appel de ladite condamnation (ou du dit
ordre) à la cour des sessidns générales de. la paix (ou autre
cour remplissant les fonclioru de la cour des sessions çénlrales,
seloii le cas) du dit côlnté, dans lequel appel ledit A . B. était
appelant, et ledit C . D.-(ou J. S., éeuyer, le juge de paix qui
a prononcé ladite condamnation ou décerné l'ordre) . intimé,
et que ledit appel a été instruit, entendu et décidé aux - der-
niéres sessions générales de la paix` (ou autre cour, selon le
cas) du dit comté, tenue à ,iie ; et qu'aldr's
ladite cour a ordonné que' ladite cc~ndamnation (ou ordre)
serait confirmée (ou, infiimée), et ledit (appelant) condamné â
payer au dit (intinré) la somme de , pour frais par
lui faits dans ledit appel, laquelle somme devait être payée
au greffier de la paix du dit comté, 1~ - ou avant le

pour être
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par lqi remise au dit C. D. ; et attendu que le . greffier de la \

paix du dit comté a, le '" : jour de (courant),
>dûment- certifié que ladite somme pour frais n'a pas été

payée : * -

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, au nom
de Sa Majesté, de saisir immédiatement les iheubles et effets

du dit A. B ., et si, dans les jours qui suivront ,

immédiatemen ~ ladite saisie, ladite somme en dernier lieu
mentionnée, ainsi que les frais et dépeqs raisonnables de, la
saisie et de la garde des dits meubles et effets ne sont pas

payés, de vendre lesdits meubles et effets par vous ainsi sai-

sis, et de, remettre le iyontant` provenant de la vente des

~dits meubles et effets au greffier de la paix du dit comté d e
pour être par lMi payé et employé selon que

le prescrit la loi ; et si faute de meubles et effets la saisie ne
peut s'effectuer, vous me certifiérez le fait, ou à tout autre

-juge de paix du même comté, afin qu'il soit adopté telles

proCéq ures ultérieures que dé` droit à cet égard .
~ ,



rapport du dit mandat de saisie fait par l'ent; de la paix,
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A,tous et chacun les' constables et autres agetits dè là pai x
dans ledit comté de ,

• . ..i~, . . , . . , . . ' : ,

effets du dit A. IL ; et attendu qu'il me paraît, tant par le,

savoir : le ~ jour de , en l'année susdite, moi,
le soussigné, j'a~ adressé un mandat à tous et ctiacun les
agents de la paix dans ledit comté de ; leur
eioignant, ou à chacun d'eux, de prélever ladite somme d e

Y `- •, pour frais, par la saisie et ventç, de$ meubles e t

J'asllrisqrk, • et alors comme cuit :) Et attendu que drpuis,

Attendu que (stc., comme dans !a for»rxlt QQQ jusqu'à

agent de la paix a fait avec diligence la rechèrche des meu-
bles et effets du dit A . 13 ., mais qu'il n'en a pas trouvé une
quantité suffisante pour prélever ladite somme ci-dessu s

charge de le mettre à exécution; qu'autrement, que ledit

mentionnée :--

)tte sonune

s montant a une autre somme de ' . ne sPient

ns que a
e{ tous les frais et dépens de la dite saisie (t de l'emprison-
n~finent et transport du dit A.` B. à ladite prison commune,,

LE LIVRE DU MAGITR T

~
A ccs causes, le présent est pour vous enjoindre, à vous

dits agents de la paix, ou chacun-de Vous, d'arrêter _ledit_A, ._~
)E3 ., et le conduire sûrement à la prison commune du dit

comté de , à , susdit, et le livrer
au dit gardien de ladite prison, ainsi que lé hrésent mandat ;
et je vous enjoins, à vous, dit gardien de ladite prison com-
mune, de recevoir ledit A. B. sous votre garde dans ladite
prison commune, et de l'y détenir (aux travaux forcés) pen-
dant .l'espace de à mo; 1 d

,
pus tôt payés â vous, dit gardien ; et pour ce f~iiré, le pré-

nt mandat vous sera une autorisation suffisants,

lannée iR , à , dans le comté susdit,
< : , . • .. . .

Donné sous mes s
►



RAPPORT des condamnations prononcées par moi (ou nous,.,

,selon le cas) pendant le trimestre expiré le 1 8

d 8 8 , 'U a
M •i%+•M Y {. ~.~~ p ;

â

~

~ .~ F

a,~ ~ . ~C '
~

c ~ c il a pas été, et observa ~quoi ü ne l

ô. ~ ~ ÿ.
c ~

~v K
-b 2f b

6 ~ u

~ a u e °
à Cr

x z z Â 4 <

, • , .,

A

, --- -----

ou

A.B. et C. D ., juges de paix qui ont prononcé la~ondaa~-

nation (selon le cas). • .

TTT.-(Article 9t6.). - , . ,

BREF DE ii FIERI FAaIAB " SE RAPPORTANT Â LA PARTIE LIT .

Il vous est par le présent ~er~joint de -prélever sur les bien,c

. et effets, terres et ténements .de toutes et chacune les pet-

VICTORIA, par la grâce de Dieu, etc.

Au shérif de , SALUT :

Si le montant n'a pa+ tE paqé, pow•

t~ons générales, S'il y en a~ faire .
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w. , .

ment, ainsi qu'il y est spécifié ; et si quelqu'une de ces diffé-
rentes dettes ne pouVait être recouvrée, pour la raison
qü'il ne pourrait pas étre trouvé de biens et effets, terres ou
tênemrnts, appartenant aux dites personnes, respectivement,
alors et dans chacun de ces cas il vous est enjoint d'appré-
hender le corps de ces personnes et les garder en sûreté dans
la prison commune de votre comté, pour y attendre le juge-
ment de notre cour (selon le cas), sur toute raison qu'elles
'feront•valoir, respectivement, ou autrement de rester sous
votre garde, comme susdit, jusqu'à ce que cette dette soit
acquittée, à moins que quelqu'une de ces personnes ne four-
nisse caution suffisante, respectivement ; pour sa comparution
à notre dite cour, le jour auquel le présent bref est rapporta-
ble, ce dont vous serezt responsable ; et de ce que vous ferez
en cette affaire vous nous ferez rapport en notre dite cour
(selon !s cas)•le jour de la session
de notre*ite cour ; et ayez alors le présent bref.

sonnes mentionnées dans la liste ou le résumé au présent
bref annexé, toutes et chacune les dettes et sommes d'ar-
gent portées au débit de chacune de ces personnes séparé-

En foi de quoi, etc .

FORMULES SE RAYYOR I'ANT AU TITRE VIII

DU CODE CRIMINEL.

UUU.-(.4rlicls 942.) '

, CERTIFICAT D'87C ÉC,UTION DE LA SENTENCR DE MORT .

Je, A . B, chirurgien (ou selon le cas) de la (décrives la jori.
son), certifie par le présent que j'ai, ce jour, examiné le corp s

34 '
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de C. D., sur lequel 'sentence de mort a été, ce jour, exécutée
dans ladite prison, et que, sur cet examen, j'ai constaté qu e
ledit C. 1). était mor t

prison) en notre présence.

Daté à , ce jour de

Daté à , ce jour de 1 8

(Signé) A. H.

VVV.-(Articls 642 .)

DÉCLABATION DU' SH ItRIF ET D'AUTRES .

Nous, soussignés, déclarons par le présent que la sentence
de mort a été, ce jour, exécutée sur C. D. dans (ddcrives la

W W W.-(Articls 959.)

PLAINTE QUE DOIT PORTER UNE PERSONNE MENAC .É II POUR CON1'RAIN-

DRE CELUI QUI LUI A FAIT DEB M$NACEB À FOURNIR

CAUTION DE GARDER LA PAIX .

dans ledit .comté de , a, le jour de ~

dans ledit comté de ; (Journalier), (si slls
est faits par w(procurtur ou agent, dites--;-par U. E., son agent
ou procureur dûnient autorisé aux fins des présentes), reçue'
sous serment, devant moi, soussigné, juge . de paix dans et
pour ledit comté de , à , dans ledif ' comté .
de , ce jour de çi , en J'année mil
huit cent , lequel déclare que A. B„ de ,

,Canada .
Province de , 1

Comté de, . - .

. Dénonciation (ou plainte) de C. ll., de ,

I
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à l'effet suivant, savoir : (indigut,e-!cs'avïc les circonstances où
il.f orrt été employés) ; et qu'à raison des menaces ci-dessus et
autres faites par ledit A. B. au dit C. 1)., il, dit C. D., craint
que ledit A. B. ne lui cause quelque lésion corporelle, et de-
mande en conséquence, que ledit A . B. soit requis de fournir
suffisante caution de garder la paix et de se bien conduire
envers lui, ledit C . I) . ; et ledit C. 1), déclare aussi qu'il ne
fait pas cette plainte contre ledit A ._ B. et qu'il n'exige pas
de lui tel cautionnement par malice ou mauvais vouloir,
mais dans le seul but de se protéger.

(courant ox'd~ernier), menacé ledit C. D. dans les termes o u

. ' (XXX .~Articlt 959•)

FORMULE LE CAUTIONNEMENT POUR LES SE8810P1B.

Sachez que le jour de - en l'année
A. B., de , (journalier), L. \+i ., de . ,
(dpicisr), et N. O., de ,(bouclur), ont personnelle-
ment comparu devant nous, soussignés, deux juges de paix
pour le comté de ., et se sont obligés, chacun, envers
notre Dame la Reine, en les diverses so~nmes suivantes,
savoir : ledit A. B. en la somme de ~ , et lesdits
L. M. et N . O. en la. somme de , c acun, en argent
ayant cours légal en Canada ; laquelle some sera formée
et prélevée sur leurs biens meubles et imme t bles, r~spective-
ment, à l'usage de notre ditejtame la Reine, ses iléritiers et
successeurs, si ledit A . B. ne remplit pas la condition inscrite
au verso du présent (oie ci-dessous écrite) .

Fait et reconnu les jour et an spsdits, à , devant__
- nous. • J. s.,' -

J. T. ,
J. P., (no»i du comté).

Le cautionnement ci-joint (ou ~i-d~ssu~) est dônné-à la
condition que si ledit obligé A . B., (de` itc.),' comparait à la

,
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• alors enjoint par la cour, et en attendant * garde la paix et
se conduit bien envers, Sa : Majesté et ses loyaux sujets, et

spécialement envers C . D., .(de, etc .,) pendant l'espace de

maintenant prochains, alors ledit cautionnement sera nul ;

autrement il aura pleine force et effet . . '

Les mots entre ast
1
risques •• ne doivent btre insérés que lorsque le cautionné est tenu

de oomperattre de v ant la co ., des sessions générales de la paix on quelque autre cour de

.MSme nature.

de ' , afin de faire et recevoir ce qui lul sera la et
- ôu. su;vant le cas) ; .qui se tiendront dans et pour • ledit - comté

-,prôçbi~ne cour dés, sessions. générales 'de lâ paix (on . au ire
couf rpuplissaivt les fonctions ds la cour dks ressjons générates ,

YYY,--(Article 959•)

FORMULE D'INCARCÉRATION à DÉFAUT DIE! CAMIONS .

Canada .
Province de ;
Comté de •

requis par moi * de s'obliger personnellement en la somm e
), pour répondre à ladite plainte, et qu'ayant été

été conduit et a comparu devant moi, dit juge de paix (au

J . L, écuyer, juge de paix dans et pour ledit comté d e

-an temps passé, puis) : Et attendu que ledit A . ~j. a, ce jour ,
nues jusqu 'à la fin de la plainte, co in»u dans lafortrt~le. WWW,

), par C. ll .,'de • , dans ledit comté,

(journalier); à l'effet que A. B., de (etc.), aurait le . ~

jour de , à susdit, menacé (etc., coxti-

•J . L., écuyer, juge de paix dans et pour ledit comté d e
une plainte sous serment â été faite devant le soussigné (nu

commune du dit comt , a
• i

Attendu que le - jour de , (tourant) ,

A ' tous et chacun les contables et autres agénts de l a paix

. clans le comté de , , et au gardien de la ,priso n
a ~9 ~ • •
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de , avec deux cautions solvables en la somme ,

Donné sous mes seing et sceau, ce jour d e

de ` chacune, de * comparaître aux prochaines
sessi ns générales dé la paix (ou autre cour remplissant les
fo~is de la cour des sessions générales, ou selon le cas) qui
seront tenues dans et po r ledit comté d e
pour faire ce qui lui sera là et alors enjoint-par la cour, et de
* garder la paix et se bien conduire en attendant envers S a
Majesté et ses loyaux sujets, et spécialement envers'ledit C .
D.. il a refusé et négligé et refuse et néglige encore de four-
nir ce cautionnement : ,

A ces causes, le présent est pour vous enjoindre, et à cha-
cun de vous, d'arrêter ledit A. B. et le conduire sGre ent à•
la prison commune, à ' . 1 sûsdit, et 1à, le
livrer au gardien de ladite'prison, avec le présent ordre. 'Et
je vous enjoins, â vous, dit gardien de ladite prison com-
mune, de recevoir ledit A. B. soùs votre garde dans ladite
prison commune;' et de l'y détenir jusqu'aux dites prochaines
sessions générales de la paix (ou jusqu'au prochain„ terme de
la session dé ladite cour re~vrplissant les fonctions de la cour dis
sessions générales, ou selon le cas), à moins que, dans l'inter-
valle, il ne fournisse suffisante caution tant de comparaître
aux dites sessions (ou à ladite cour) que de garder la paix
en attendant, comme susdit.

1

en l'année i8 , à , dans le comté
susdit .

J . S., [SCEAU.]

«~ . P., (nom du cômté) .

Iws mots entre ><stérieques +• ne doivent étre insérés que loreque le cautionnement doit
porter cette condition .



TABLE . D_ES MATIÈRES

ORDRE' ALPHABPMQU E

ABRtVIA T ION S
C. C. Code civil .
C. (,rr. Code C'rinihiol .

' • C. M. qode muniçipal .

S. R. P. Q. Statuts revieés de la province de Québec .

S. R. B.-C. Statuts refondus du Bas-Canada .

Ç. P. C. Code do procédure ci-J le . : .
S. R. C: Statuts refondué du Caiiadu,
S. Rov. 'C Statuts revïsés 'du Canada .

! vantee.- En matiure do convictions RomiA a i rea 21 2

Accusation .- Voir Plainte .
. Actes publics, comme pretive. 417 .

Affirmations, 453 - ' -
Allégeance . Serment d' . . ., 11 .
Amendements au Code criminel, 454, et Ruivantea .
Annexe prAmièro contenant les formules, 461 et Auivantee .
Appel en matière do conviction sommaire, 290.
Appendice, 451 et suivantes ~
Arrestation . Quand peut-elle se faire sans mandat 7 91 et sui-

Aveu ou confeoop, 412. ~

234. -Dd`fenee au fond, 238 .=-Autrefoie à+quit, Autrefois
convict, 241 .-El xamen (les témoins 242 . ~ -

Comp&rutipn ._ Des laidoirres, 231 :-Preu~-ode la poureuite

o au e eommation. en matière de conviction somm.»rte,
`L1 6

Audition dè la cause on matière do conviction sommaire, 223: •

Aésadut -'edt badtterie .-Formule dè dénonciation, bde mandat, c~

'Assaut. Formule d'accusation, 64.-. . .intid :;ont 66 .~ A



536 7'AIiL$ MS MA'l'li?R1',S

Blessures . Formule d'accusation, 63 . .

Cautionnement exigé du poursuivant et des tFimoins'd l'enquête -
préliminaire, 110.-Nombro de cautions requis,' 114-Soi .
vabilibé des cautions, 115 = . . .pour garder la paix . 127 et
suivantes .- Forfaiture du . . ., 134 . ., .ù l'enquête prélimi
naire, 113.-. . .©n matière rjc e-i;ronviction sommairo, 2`L7 .-
. . .dans le cas de procès sommaire,, 356 . - . . .dans les procès
des jeunes délinquante, 377 - .~ . dans les cas, d'instruction
expéditive, $98:'

Certiorari ensn8tière de conviction sommaire, 297 .
Chemin,de'front. Dénonciation à propos d'un . . ., 220.
Code'~irlntinel, textes du . . . - Voir Phrtiee .
Communications privilégiées et religieuaeH, peuvent no pas êtr e

divulguées, 440 .
Confession ou aveu '41 .) .
Conàtables.- Voir Officier s

: Convictions sommaires. U

è1 Il

- la procédure dos ;I P . en matières
sommaires, 167 et suivantes .-Obsorvation généralo ; 169.-
Juridietion des J P., 113.- l,'.xamen à` faire par le J: P .
avant de commencer à procéder, 181 .-f'artie LVIII du
Code, Texto, 308 et suivantes .

conviction en matière sommaire, 246.-.Sa forme, 247 . -Son cou
tenu,- : .248 et suivantes .-7'imbreg ày apposer, 256 .-Son'
ëxécution, 269-273 .= Infligeant une pénalité prélovabl ti par
la aile et, on cas d'insuffisance, de meubles, par l'emprison-
nement, 274.-Timbrcis, 276 .-Infligeant une pénalité et à
défaut de paiement l'en ► priéonnement, 285 .-Infligeâi i t ,
l'emprisonnement et led frais, 285.-Infligeant tout à la fois
l'emprisonnement et l'amende, 28 8 . - Caésation de la : . .
par appel, certiorari . habeas corp«s, prohi ition, mri iidanuus,
290 et suivantes .

Conviction en matière de procès sommaire . - l oir Procès sonr-
mairé, Partie LV du Code criminel, 362 et suivanto 4 .

Conviction dans les procès des jeunes délinquante, 382 .
Copies de titres comme prouve, 425 .
Coroners. Leur devoir dans'cortains c;as, 121 .
Cruauté aux animaux . Formule de dénonciation, 2 17=219 .

Dénonciation et plainte on matières do convict ôns Bommairey .--
Obsorvations g6nctrii!es, 1$'_' .-Comment elles doivent être

, faites, 184 .- t'hr qui;'185 . -Contr~; qui, 188.- Devant qui,
191 .-En quel temps, 193 . - Co qui doit y$tre allégué, M .

Ilépositions: Droit d'un accusé à une copie des .' ., 111i . .
Dommage aux arbres, etc; . 'Formule de d6nonciation en matière

de conviction sommaire, 247. - . . .à une plante croissant dans
t :,nt n'éxcédant.un jardin; 218.- . . .à une propriété ; ali môp

pas r20,S20. f_

A0



I'AR QRI)RN; AI.!'HaliÉTl QUI; -" 537 ,

Éc:olee do rcformo certifiées, 357 .
Éërii#s. publics cornmp preuve, 417.-. . .fitits hors (lit Bas Canada,

426,-; privés, 429 .
1gnqué tÀ ~préltminairo on matières indictableH 98 -Lieu de I' . . .,

.: $9 -Des ténioins, 160 .-Procédés à l' . . .• 104 et auivantes.-.
Examen des prévenus, IOQ.-L'accusé peut-il faire entendro
des témoins ? 110 .-Résultitt do l' . . ., 111 et Fuivantea.-Cari
où l'accusé coml)araSt devant le magistrat qui a iirnis le man-
dat, etc ., 94 et euivantes.=vovant un mitre . mais du tnèm t•
district . 122 et suivantes

. 'kxupten préliminaire :- Voir- EnquNe .
Fardeau de la preuv'i; (onus probandi ), 4 53 .
Faux prétexte . Formule d'accu pA ttion, tifi. ' .
Fonctionnaire» qui peuvent agir en matière de procès r,uüuuains,

34:i.- . . . dan3 les procès des jotmes délinquante, 374.-
. .dans l'instruction expéditive des actes rriminele, 394 . -, i

Formules . Annexe premiérc,'461 et sui~ante+ .--\'c sont pas obli- . -
gatoires, M.

Rabeas corpas en matière de conviction .outniairr, :304 .
Homicide . Formule d'accusation . 60 .
liiuiesiors. -- Voir Ofticiora .
lnNtrue tion e tpéditivo des actes cri~ninuls . = l~uuctiouuaire s

compétents . 39-1.-Leur juridiction, 345 . -=1'ruLé(j lire, 397 .
I)cy témoins, 399 .•---Partic 1tI\' du Code rriminol, Texte,'

401 t suivantes . - z, .
Jeunes délinquants. Procès des -.Fonctionnaires compétents, .

:374.-Yrocédure antérieure Ï}, l'enquête, 376 .-Aprds lit
comparution', 377.-Témoins, 381 .-Conviction et procédure
subséqneuto,~03.-Partie LVI du Code pr-iminel . Texte,
385 et sitivanteb. a .

Juges compétente, on vertu des `~ Convictions sominairca," ll :i
. - et suivantes- . . .en vertu de la partie . 41 -Des 1)rocés sotn)uai-

res," 343.-Lour juridiction, conditionnelle ou absolue, :347 .
- . . .dana les procès des jeunes délinqubnte, 374 .-- . . c han,;
l'instrilction expéditive des- actes criminels, 394 . .

Juges do paix . Origine do l'institution d©s . . ., l .-5om üul~u r
tanco, 2.- Nomination des . . ., 3.--8ormonts qu'ils doivent
prêter, 9-=i' rotection accordée uu~ . . ., 14.=Lours responsa-

.bilités, 31.-Recoure criminel, 24.-Juridiction on ►nati (N req
- sonimairea, 173.-En nintière d'acte d'accu&ition, 41 .

J ugds do sessions . Leur poüvoir, • 122 .

MAg ietrat côiupétont dans Ibe.i ~matières de -1 Procès rloinmaire., "
353. - . . .dana - lréw procès des jeunes délinquants, 374. ~- . .

dans l'inatruction expéditive des actes criminels, 394 .
Ma$istrate do, police . Leurs pouvoirs, 1'L3.-. . .de district,
, . MipendiaiMe, 122 . j _ . Il " ~

35 '



~3$ TABLE DES MATIÈRES'

Mandamus. 1)a bref de . . ., 30 Ô
Mandat d'arrestation dans les ori'onHes indtctablos, 73 .-Forinui'r.

du . ., 74.---Du seing et du sceau du juge 'do paix, 76 .-
Faut-il y annexer un timbre? 76.-A qui doit-il être adressé-?
77 .-Ce qu'il doit contenir, 78 .-Sa durée, 79.- Do soit
exécution, 81 .-L'oflii ier est-il obligé do montrer son man-
dat à l'accusé ? 84 .-Est-il permis d'ouvrir forcément pour
Toxécutor ? 84-86 .- Quand peut-il être exécuté ? 86 .- Devant
qui le prisonnior peut-il êtro,amoné ? 87 .- . . : on matières de
conviction eommairo---Son .émission, 208 ., -l'imbro qu'il faut
y apposer . 210. A rrestatiôn, 212 .-- Ieorniule:s d'arreAtation,

2k5. .
Mandat do recherche . Formule d'a( ;curation pour obtenir un .:. .,

- 7U.-De la mise à cxétution, 96. di
Menaces de mort . Formule d'accusation . 63 .
Mourtro,. Formule d'accusation, 59 .-Complic+iti de ., 61 .-Ton•

tative de . . ., 62 et 63

' iis.szincc . Cacher lit . . . . Fortilule (l'aceu4ation, 67. `

Otl'onses pôursuivables par `la v-bie de mise oit atccu~tition .--Pa,~
céduro à suivre devant les . juges do paiïc dans les . . ., 31, et
suivantes.- fToir Plainte ou .accusation. - ,

Otlônse3 traitées en vertu de l'acte (les "Procès somniairey,"
344.--J)el'acte des jeiuicy clélinqaants, 375 . 1)ans l'instrur
tion expéditive des u(-tes criminels, 395%

Oiticiei ti employés par les juges (le paix, 77, 81, 206, 212.-Leurs
émoluments, 117, 262 , 265, 277. -

Ordre do sommation dans les offenses indictables, 73-80 .-De

son ex6cution, 89.- Signification d'une copie néCossairô, 89 .

-En matières de convictions sommaires, 216 .

Ordre o❑ matière do conviction sommaire . Sit forme, 257 .-Son
exécution, 269-273.-Pour les différents genres do punitions,
voir Conviction . - Ci+ssation (Io l'ordre, par appel, cortiorari,
habeas corpus, prohibition, mandamzts, 290 et. suivantex .

Ouï-dire en matière dc proiivo, 442 . :
. , . ~,

.Paix . Voir Cautionnement
Papiors«de l'enquête préliminaire triinsinis à Ia ; cotir où doit su

.fairc lo pro~;ès, .119 . .
Parjure. Formule d'accusation, 69 ~
Parties XLIV et XLV (Texte) . Devoirs dos juges do paix hore .],eH

sessions.=Assignationg des accusés devant les J. P. et pro •
c~düre lors de la comparution ou examen pré liminaire,'196
et suivantes .•-LIV, instruction expéditive des actes crimi-
no1si401 et suivantes .-LV, Procès sommaires, 362 et eui-
vants.-LVI, Procès des jounoà délinquants;; 385 et suiviar 'P

tes .-LVIII, Des convictions sommaires, 308 et éuivantoR . •

„ ,

A



P}aidoirios on mati ères do convictions sommaires, 231,-Défenec~
~« -au fond, 238.-Atttrefois acquit . Autrefois convitf, 241 .
Plainte en matières do conviction sommaire . Vo i r Dénonciation .
Plaint,e ou' accusation dans les offenses poursuivablea par voie

d'indictmont . Faut-il-une . . . ? 38.- Par qui pout - elle être
faite ? 40 .= Devant quel juge do paix doit-ollo être faite ?
41 .-Quand peut être faite la . . ., 4:: .=-Lo simple soupçon
Huf13t-il pour autoriser une > . . . ? 43 . - Doit-elle être écrite et
:umormentéo ?-14 . Une seule déposition suffit-elle pour au-
torisor le J . P . à agir ? 46 .-Ce que doit contenir la . . ., 48.-
Contre qui petit-elle être faite ? 5G .-Exomples do diff6ron-
tes, . ., 59.--Latitude pormiso par l'art . 578 dans la rédaction
(le la 7~ .

tions générales, 408 .- . . :par écrit ., 416,- . . .par los actes
publics, 417.-Copies des titi-os) 4'L5 .-Écrits faits hors le
Bas-('auadu, 426 .-Écrits privés, -}'?9 .-Par. témoins, 432 . -

'Lotir compÇtonce, 436 et suivantes - Exzunon sur voir
diro, -139 :-Dlm•i et femmé, .•136.-DGfitutd'intelligenco, 437 .
--- U6fitut de principes religieux, 438 . - Complice . : 439. -

-Pr(somptions, .443 et suivantes.- . . atbsoluès, 444 .- . . . prima
facze, 444.- . do faits ou de T'homino'(homini<), 448 .

Preuve. Abrégé des r~-glc5 (le la .- ., 408 et suivanteH .-Obsorva-

l'r'oçéduro des jugés do Paix Mir les offenses criminelles poursui-
f' vables par voie de mise en accusation, 31 et suivnntes .=Daris

les '° convictions sommaires ", 231 . Dans les procès soin-
maires, 348.-Dans l~s procès aux jeunes délinquants,, 376.-,

234.-Examen des témoins, 'L4'l, .-l'ans les enquêtes préli-
minaires, 93.-Dans les procès sommaires, 35'L .-Dans les
procès aux jeunes délinquants, 381 .--F)tujs les instructions
expéditives, 399 . :

Communications privilégiées et religieuses ; 44U-441 .-Ouï-
di t e, 'voir PrCsomptions.-(,Zue faut-il prouver? 449 .-1)u

• fardeau do la preuve, 452 .
Prouve da la poursuite on matière de convictions sonimaireK ,

, Réforme . Voir École de réfo rme.

id. =Fonctionnaires qui peuvent. agir en matière de .'., .3t; .

36 : et suivanteE . ; '
Prohibition . Bref de . . .on matière de convictions sotnmaitns, 307 ..
Recherche. Voir Mandat de . . ., 72 .
Recorders . Leurs pouvoirs ; 122 .

Quelles ottenses peuvent ê tt~e jugées en vertu (le cotte' part ie ; -
:414. -Leur juridiction, v/onditionnolle ou absolue, 347.-
l'rôcédure, 34N.-`J,'Cmoihs, 352. -Renvoi d'un accusé de-
vant un " magistrat co~pétent," 353.-Libération du pri-
sonnier malgré la prouve, 359 .-Effet de la convictioh et de
l'acquittement, 36i► . - Partie LV dit Code ' criminel (Texte )

Dans les instructions expéditives, 347
. Procès sommaires, 343 et suivantes..- Observations géndralers ; .

.

o



54e 'TABLE PAIt ORDRK ALPHABÉTIQU E

que doivent pr8ter les juges de paix, 9 .

ronne, 260 . . . .des greffiers des magistrats de district, 261 ,

►̀~osnmstion en matières de conviction sommaire 204 .--Tiaj►h
qu'il faut y apposer, 206 .- Signification, 'I06 .-D41a1 de
aigniftcstion, 207.-- Voir Ordre de sommation .

,
Tarifs des greffiers de la paix, 258.-- . . .des greffiers do la cou-

~ .par b7-8 Viot ., chap 44 .
~ennenütti ,+s58 .-- . . .illicites, Statuts du Canada, chap. 46, amdnth!

. . .des huissiers, constables, etc ., omploy~s par les, magis-
trats de district, ::e2.- . . .des greffiers dos jugea de paix pour
les municipalités rurales, 264. - . : .des huissiers et consta-
bles des juges do paix, 265.- . des juges de paix ou do
leurs greffiers dqns'le$ causes mues en vertu .d'un acte du
parlement, ::65.- . . . des constables dans los mêmes uuuses ;
167 .-. . .des témoin, 268 .

ditives des actes criminols, 399.-- V. P:nqûBto préliminairo .

T~moins, Aseignation des . . . on matières de conviction .sonuuair, .
228.-1tét~ibution on matières tombant nous la juridiction du
parlement fédéral ; 268.-Preuve par . . ., 432.-Compétence
des . . ., 436 etsuivantos .

Témoins dans les "Procès sommaires ." 352.-. .dans "les procès
des jeunes délinquants, 381 .-. . .dans las instructions expé-

Trans1 ort des prisonniers à la prison, lors de l'cnquête pr4lirni-

Voir dire . Examen sur . . , .439. . . •
Viol, Formala d'accusation, 65.-Tentativo dc -, Gti .

naire, 116.

Vol. Formule d'accusation, 67 .




