
BAILLl, 

Vofr "Etats," 1 °, 2°. Bailli.
1 ° NO'rEi'l D'EYIDENOE l1RISES PAR LE BAILLI.

Voir "Appels," 2° . 
2 ° ACTION PAR LE BAILLI en son 110111 personnel 
-traiMe devant le Lieutenant Bailli. Bertram v. 

Alexandi-e ( 1887)-212 Ex. 298. 

3 ° AuTORISE L1� VrcoMTE Lli se mettre en pos· 

session d\me succession vacante. 

Vofr i' jjfeubles ," 2°-4° .
Rfousili comme J uge clans une affaire cri
minelle. 

Voir '' Procedure Oriminelle," 8° . 

BANCS D'EGLISES, 

Voir " Eglise8," 1 °,

BANQUE, 

Voir " Ooncordafa entre Debiteiws 

Banes 
c1'Eg1ises, 

et Crecmciers," 1°, 12° , 15 ° , 16° , 18° . Ba.nque.
"D(!f-'ctmcttion," 2°, 3 ° . 
"Speculations de BoUirse." 

BARREAU, 

Voir 
H St�Julant." Ba.trean. 

D 
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B)\TARDS, 
1 ° N ur, ne peut donner ou vend re de son heri

tage a son enfant nature!. 
Voir " Oonfrats- Oassation," 7°.

2° PENSION ALIMENTAIRE.
Voir "Seduction."

BAUX, 

Baux. 1 ° BAIL l'OUll 3 ANS-RENOUVELLEMENT-DROIT 
nu LOOA'.l'AIRE-action par le propriefaire 
actuel (qui avait achete la maisou sujette 
au bnil) vers lo loc:ataire d'avoir a quit.tor 
Jes premisses, le bail etant expire - vu 
la clause suivante con ten ue clans le Bail 
"with power to renew this lease on the 
"same conditions," jugu que le locat.airo 
:wait le clroit de rnnouveler le clit bail aux 
conditions y contenues seulement, pour un 
nouveau terme do 3 annees-defencleur 
dccharge de !'action. 

Godfray v. Bunbur.v (1885) 
-210 gx, 2i4, 10 0. R. 237.

2 ° 

A vERTrssEMENT - ·r AorTE HEooNnuoTroN -
Iocataire rt droit ,,. six rnois d'avertissernent, 

Dupre v. Le C'outeur (1887)--2[1 Ex . .501, 541.

3" FERME-FmrrnR-Dnorr DU FERMIEH-Bail 
de maison et te!'l'es-par la couturne do 
l'ile tout forniier, a !'expiration de son 
bail, a lo droit d'enlever l'exceclant du 
fumier qui Jui reste apres avoir engraisse 
la terre clout il jouit. Une clausH clans 
un bail ainsi con9ue " 'l'ho 'l'enant shall 
"not at any time during the present lease 
" sell or cause to be sold any manure or 
"dung arising from the said farm," ne 
prive pas le locataire de son clroit d'enlever 
lo furniet· en conformite avoc la coutume 
do l'ile. 

Vivian v. Dtt Hcaunze (1885)-210 Ex. 351. 
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4° F1mMrnR--le droit d'un fermier en vertu Baux, 
d'un bail est un droit rnobilier. 

Voir "il1eubles," 7°.

5 ° RESILIATI0N--0RDRic PBOVISOIRE-demande 
en resiliation comprise dans l'action en 
confirmation d'arret par voie de l'Ordre 
Provisoire. 

Langlois v. Le Gresley ut aus. (1885) 
-210 Ex. 284.

6° Rii:s1LIATION-]Jl'Oll011C<le SUi' ordre de Justice 
y concluant, le defendeur etant en etat de 
fai!lite, sauf a h,i 1, £ournir caution-de, 
mande chl defendeur d'eJre declmrge d'au
tant qu'il ne doit rien actuellement aux 
acteurs, rej etoe. 

Artlutr et ux. v. Durner (1888)-212 Ex. 568. 
7° Rfa1LIATI0N-action en confirmation d'arret 

vers un defendeur et ses cautions-a la 
demande des cautions et d'accord des par
ties, bail resilie. 

Falle v. Gibaut et aus. (1887)--212 Ex. 113. 

BENEFICES. 

VACANCE-SUPPLEANT-S0S droits. 
Voir "Assemblee Prti·oz'ssictle," l°. 

BENEFICE D'INVENTAIRE, 

B0n0fices. 

1 ° TENU!s-DEBNJER DOMICILE-le defunt n'a- Benefice
yant pas reside clans l'ile pour au dela des d'Inventaire 
trente dernieres annees-Vicomte autorise 
a tenir l'Inventaire a son bureau ou a tel 
autre lieu qu'il appointera, 

E.-v parte Bosdot ( 1885 )-210 Ex. 51. 
2° DouArnE-action vers le principal heritier 

sous benefice d'Inventaire et le Vicomte 
en defalcation de douaire, renvoyee a la 
cl6ture de l'Inventaire, sans prejudice a la 
pretention des defondours, 

Langlois v. Lesbirel et au. (1885)-�10 Ex. 105, 
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Benefice 3 ° AoTION en remplacement vers le Vicomte et 
d'Inventaire le principal heritier sous benefice d'Inven

taire, renvoyee a la cl6ture de l'Inventaire. 
Hocquard v. Vicointe et au. (1887)-48 H. 358. 

4° AcTJON EN 0ASSA1'I0N DE 00NTRAT--preten
tion qu'elle est mal instituee pendant la 
tenue d'un Inventaire-ecartee. 

Bott v. Gorey (1885 )--48 H. 256. 

5° EN SuocEssroN OoLLATJiRALE - accorde au 
principal heritier aux meubles et acquMs. 

Ex prtrfe Ni'colle, Viilpy intervenant (1885) 
210 Ex. 219. 

6° SuccEssroN COLLA'rERALE-PROPRES
MEUBLES E1' ACQU:ETS - des heritiers de
c]arent ne reclarner quoi que ce soit de la 
succession en ce qui concerne Jes meubles 
et acquets, mais reserver leur droit de par
ticiper aux propres. 

Re lwcquard, Fleury v. Hocquard et aus. (1887) 
-212 Ex. 208.

7° VENTE DE MEUBLES-sur la demande du 
Vicomte conjointement avec l'heriticre a

laquelle benefice d'Inventaire fut accord6 
-Vicomte autorise a vendre mcubles.

Ex parte le Vicointe et F'illeitl (1886) 
-210 Ex. ,149,

8 ° Id. -conjointement ,wee l'heritier
et l'cxecuteur testamentaire, 

Ex parte le Vicomte, Le F'euvre et ait. (1887) 
-211 Ex. 520.

9° SEUL EEHITIER - VEUVB - Inventaire pre
sente par le seul heritier on presence de la 
veuve - la veuve declare n'avoir aucun 
interet 11 la succession mobiliere, s'etant 
arretee sur son mariage en essence, et ce 
sans prejudice 1t la separation de biens 
intervenue entre elle et son dcfont rnari--
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le principal heritier se porte he�·itier, pro- �enefice 
test.ant vers la veuve pour le paiement des d Inventaire 
dettes. 

Ex parte Lesbirel (1885)-210 Ex. 368. 

10 ° REcORDili en presence des co-heritiers ap
peles h conseiller. 

Re Noel, Nicoite v. Noel et aus. (1886) 
-21 l Ex. 112.

l l O DiliFAUT--vu le defaut des puisnes et de la 
veuve, ils demeurent conclamnes 11 accepter. 

Re Blampied ( 1886)-211 Ex. 421. 

12 ° SEULE HERI'riirnE --·AFl'ICHAGE-Demancle 
de recorder in ventaire de la part do la 
seule heritiere ot la veuve executrice
la seule heritiere ayant repudie, la Cour, 
avant d'ordonner le recordement, ordonne 
que l'acte soit affiche afin de donner occa
sion aux creanciers d'inserer en perem p
toire. 

Re Wills, ex parte Wills et (<it. (1886) 
-211 Ex. 87.

13 ° INSERTIONS EN PllREMPTOIIm.

Re Noel, Nicolle v. Noel et aus. ( 1886) 
--211 Ex. 112. 

Re Wills (1886)-211 Ex. 119. 

14 ° RAPPEL-Domando en benefice d'invent.aire 
mppelce par l'heritiere, laquelle declare 
accepter la succession. 

E.'t pade Le Lievre (1887)-212 Ex. 2. 

BILLET-COUR, 

Voir " Cour di, Billet." 

BILLETS A ORDRE, 

Billet
Conr. 

1 ° Ao•r10N EN �ONFIRMATION D' ARRET ,POUR LE Billets
PAIEMENT D UN BILLET PAR LE DETENTEUR U Onlro, 

D'ICELUr-Demande que la cause soit re-
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mise jusqu'a vuidance cl'une action en 
restitution du clit billet instituee par le 
clefencleur vers la personne en faveur de 
laquelle il fut consenti, le billet ayant ete, 
selon Jui, transfere 1, l'acteur clepuis ]'insti
tution de la clerniere elite cause-ecartee, 
arr&t confirmEl. 

Tltomas v. Cabot (1886)-210 Ex. 510. 

2° J<'RAUDE-ACTION l'Alt LI! DETENTEUR ACTUEL 
--vu l'alleg·ation que le billet avait ete 
obtenu par fraude, orclonne que l'endosscur 
en foveur duquel le billet avait ete con
senti, soit con venu. 

Harben v. Baudains ( 1887)-211 Ex. 506. 

3 ° FRAUDE-la Cour n'cnverra pas une cause 
en preuve sur une allegation de fraucle, 1L 
moins qu'il n'y ait un commencement de 
prcuve-dans '!'espece le fait gue le signa
taire avaiG cu un Procureur General jus
qu'a sept mois avant do signer le billet, 
n'est pas un commencoment do preuve 
suffisant pour que la cause soit rnise en 
preuve. 

IIarben v. Bauclains, Boullier a la crtuse (1887) 
- -211 Ex. 522.

4 ° DEFENDEUR ayant nio cl'avoir consenti le 
billet, re9u l, la prcuve de sa pretention. 

Le Rossignol v. Le Gresley (1887)-212 Ex. 138. 

5 ° EGARE - ACTION EN PAIEMENT- clefendeur 
re9u a son offre de payer a l'acteur le 
montant du billet, l'acteur clevant inclem
niser le clefendeur contre toutes clemancles 
et recherches auxguelles ii pourrait @tre 
assujetti pour et 1, cause du dit billet
ordonne que copie cle l'acte soit romise 
au dMencleur par l'acteur, afin quc le cle
fendeur puisse prendre Jes mesures neces· 
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saires pour obtonir une hypotheq_uo sur les Billets 
heritages de Pacteur: le tout flUX frnis de i Ordre. 
ce clernier. 

8lwve v, Amy (1888)-212 Ex, 401. 

BILLET DE CONVOCATiON, 

DoIT ETRE PRODUIT, Billet c1e 
Voii' " Ta.tation du Rat," 5°. Convocation

BORNE ME NTS, 

Vofr "Loyal Dev-is." Bornernents 

BOUCHER, 

LICENCE cl'exercer le metior do boucher, accordee Boucher, 
par lu. Cour. 

E.i parte Pn'estwood (1886)-211 Ex. a38. 

BOURSE, 

SPECULATIONS. Voil' 1' Speculati'ons de Bourse.n Bourne. 

BRIS DE COMMUNE. 

ACTION PAR LA RECETTE POUR BRIS DE Co:.rMUNE Bris de 
-clefondour condamne a m10 amende de Commune.
clix livres d' ord re et aux frais-- aucnn de
domrnagement, les pierres on deviseR aya.nt
eh� pl aceos A la sni to cFune decision des
tenants de la Commune, et le clt'.fendeur
n'etant pas personncllemont rcsponsa ble
do Jes y avoil' p1accos.

Recette v. Beaugi'e (1888)-10 C.R. 386. 
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