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OFFICIERS DU CONNll:TABLE, 

1 ° ELu DEJ'UPE--dispense de servir. Officiers du 

Voir "Incoinpatibilzte de Charges Pze/Jliques," 7°, Connetab!e.

2 ° Dmnorrn-liLIGIBILITll - candidat elu lt la 
charge d'officier du Connetable qui avait 
elu domicile clans une autre paroisse aux 
fins de la Loi sur la 'l'axation du Rf,t
declare ineligible. 

P. G. v. Dupre- Wa!celianz a la cciuse 
(1886)-211 Ex. 115. 

3 Q AYANT QUIT'l'E r} iLE SANS ESPRIT DE RETOUH, 
et ses meubles ayant ete ven<lus par l'Offi
cier, en vertu d'un Acte de la Cour-rem
placement ordonno. 

Re Messervp - Representation dz1 Oonn6tau7e de 
8t.-HeNe1· (1886)-210 Ex. 459. 

4" ELECTION !!'0FFI0IER DU CONNfaABLE, 
Voir ".Elections," 5', 6°. 

5° Mrs A L' A.MENDE, AYANT Nfouml L!lURS 
DEVOIHS, 

P. G. v. Oo1dancl1e et cius. 
(!888)-22 P. C. 391. 

OFFICIERS DE LA COURONNE, 

Voir " Avocat General de la Reine:" Officiers de 

"]Jailli." 
la Oouronne 

"Procureur General de la Reine." 
" Vicointe." 

V ACANCB- STIPULANT ASSJmMENTE-la charge de 
Procureur General et:ant vacante par l'ele
vation du naguere Procureur General lt la 
charge de llailli, et l' A vocat General actuel 
stipulant la charge do Procureur General 
-sur la proposition du Bailli, cl'autant que
l' A vocat General actuel avait etcl designe
pour remplir la charge vacante de Pro
cureur General, l' A vocat qui ayait ete de-
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Offici01·s de signs pour remplir la charge d' Avocat 
la Oouronno General fL sa place--assermente pour sti

puler la derniere dite charge. 

Officiers 
Municipanx 

Officiers de 
Police 
Sp0ciaux. 

Re Turner (181l5)-209 Ex. 553. 

OFFICIERS MUNICIPAUX, 
Vair "Fondionnaires Publics." 

OFFICIERS DE POL.ICE SPECIAUX, 
Vair " Police," l O• 

ORDRES DE SA MAJESTE EN CONSEIL, 
Ordres de ENTERINE1IENT-PrilREMPTI0N D'INSTANCE, 
Sa Majoste 
en Oonseil. Voir " Peremption d' Instance," l 0. 

Ordre de 

Justice, 

Ordre 

Provisoire. 

Orgue. 

Parente. 

Parents
Maintion, 

ORDRE DE JUSTICE, 
Vozi· "Actions-Fomies," 6°, 7°, 12°, 17°, 18° , 22° . 

"Saisies," 2° . 

ORDRE PROVISOIRE, 
Voir "Acti'ons-Forines," 17°

, 18°. 
'' Bau:i·," 5 °. 

ORGUE, 
Voii· "Eglises," 2'. 

PARENTE, 
DEGRES DE PARENTE. 

Voii· "Degres de ParenlrJ-Ooinputation." 

PARENTS-MAINTIEN, 
0DLIGATI0N D'ENFANTS DE MAINTENIR LEUR PERE 

ET MERE TOMBES EN INDIGENCE-le devoir 
en incombe aux enfants, par la coutume 
de l'ile. 

P. G. v. Frost et aus. 
(1886)-22 P. 0. 200 (Corps de Ooui). 
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PAROISSES, 

1 g AssIMILEES AUX CORPORATIONS achetan"t en Paroisses. 
vertu de la Loi stir les Fideicommis et 
Corporations, en ce qui regarde l'indem-
nite due au Seigneur. 

Voir '' Droits Sei'gnew·-iaux,'' 2°. 

2° BANC� n'EGLISE -� sont la propriete de la 
parmsse. Vair "Egllses," 1 °, 

3 Q BILLETS DE BANQUE PAIWISSIAUX, 

4 Q BORNEMEN'l'S. 

Voir 

Voii· "Juri'dz'ction," 4° . 

Voir "Loyal Devw," 5°.

PARTAGE, 

"Actions-J?ormes " 21 ° . 
' 

"Heritiers," 5 °. 
" Trans11od de Justice/ 2°. 

1 ° rl1ETES DE PARTIE-DBCROISSANCE. 

Westaway v. Westaway et au. 

2° rl1E'rES DE PAR'l'IE, 

Canning et ux. v. Quede 

(1888}:-48 H. 392. 

(1888)-10 C.R. 400. 

3 ° TEiums IMPAR'l'ABLES, EN CONSIDERATION DE 
SERVICES DU'S AUX E'rnF E'l' SEIGNEURIE -
COMMUNES E'l' FROTAGES. 

Noel etau. v.1\Toel(I885)--10 C. H. 203.

PARTIES, 

Partage. 

Voz'r "Accords," 3 °, 4°. Parties, 
"Acteurs," 

"Actions-.Formes," 13 °, 14° . 
"Aypels," I l ° . 
H Jicgeinents Etrangers," l ° . 

p 
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1 ° SUBSTITUTION DE PARTrnS-0LAMEUR DE HARO 
- clans une action vers B. et autre pour
subir l'amende de Olameur de Haro, P.
ayant ete re9u a intervenir et ayant de
clare assumer la responsabilite des actes
des clefendeurs, SU!' sa demande, SOil 110111

est substitue 1, ceux des defondeurs, les
quels sont retranches de !'act.ion.

Vateher et azt. ctclfoints v. Bu,·gess et au., Pike 
intervenant (1885)-210 Ex. 15. 

2" SunSTITUTION DE PA!lTms -LIQUIDATION -
nne liquidation ayant Me ordonnee sur Jes 
biens d'une personne decedee, dont la seule 
heritiere (sous Benefice d'Inventaire) etait 
defonderesse clans l'action-110111 de l' At
tourne charge de concluire la liquidation 
substitue 11 celui de la ci-devant defende
resse. 

A. G. et aus. Jlianclataires v. Le Gros, Vicomte 
et aus. (1886)--211 Ex. 133. 

3 ° SunsTI'l'UTION m, PARTIES - LIQUIDATION-· 
krrounNf,s-Vrcoil!'rE-noms des Attoumes, 
nommes pour conduire une liquidation sur 
Jes biens d'une personne qui est 11 subir un 
terme de servitude penalc, substitues a 
celui du Vicomte qui avait ete nomme 
d'office pour avoir la regie des hiens de 
la dite personne. 

Vernon et aus. Liquiclateurs v. Le Gros, Vicoinle
et CtUS, (1886)--10 0, R,, 306. 

4 ° SuBSTITU'l'ION DE PA!l'l'IES-clefendeur ayant 
nomrne procureurs generaux et speciaux, 
110111s de ces dernie1'8 sul,stitues 1t celui du 
defondeur. 

de l' Epine v. 1lubin (1887)---212 Ex, 301. 

5 ° A OTION YEHS UN OoNNllTABLE-lc Oonnetable 
ayant ete remplacc depuis l'envoi de l'ac· 
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tion, 110111 du nouveau Oonnetablc ajoute Parties. 

a l'action, 8t son predecesseur y inscrit 
comme naguere Oonnetable. 

Le Vesconte et ceus. v. Larbalestier, Coniu!table 
(1887)-212 Ex. 78. 

6° DEMANDEUR--DOMICILIE EN DEHORS DE L':i:LE, 
DOIT ETRII REPRESENTE PAR UN FONDE DE 
Pouvorns - demande de declarer desastre 
rejetee, les demandeurs n'etant pas repre
sentes clans l'ile. 

Re Jennings-ex pade Butt, Vosper et Cie. 
(1888)-212 Ex. 656. 

7° ExitCUTEURS 'I'ESTAMllN'l'AIRES E'r LEGA'j'A!Rll 
RitsrnuArnll � AmroN vEns - le legataim' 
residuaire ayant declare accepter la respon
sabilite des dettes de la succession-exe
cuteurs retranches de l'action. 

Aubi'n v. Ji'ixott et aus. (1886)-211 Ex. ]3;J, 

8Q 0uRATJsLLll-REMON'l'RANCE YERS UN OURATEUR 
DE LA PAR'r D'UN ELEOTEUR-le Procureur 
General de la Reine cloit �tre fait partie. 

Vair " Curatelle," 1
°

.

9° MINEUR-TORT PERSONNEL-action en clom
mages inter@ts de la part du tuteur du 
mineur ou autre personne en ayant la 
garde-le 110111 du mineur doit etrejoint a 
!'action. Vo,ir " Mineurs " 2°. 

' 

) , 
PENALITES, 

PORTEE DANS UN ACCORD EN MATIERE IMMOBILIERE, Penalite,. 
Voi;- "AccordS," 5°. 

PENSION ALIMENTAIRE. 

1 ° ENFANT ILLEGITIME. Vair "Seduction." 

2° FEMM,; MARIEK 
Voir "Separation de Biens," 10'. 

Pension 

Alimentaire 
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"Viagel'e, 

Pern. 
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PENSION VIAGERE, 

EN VlmTU D'UN CONTRAT DE MARIAGl�. 

Voir '' Decrets et Degrevements," 19°.

PERE, 

RESPONSABLE DU PAIEMENT DE MARCHANDISES 
]TOURNIES A SES FILLES, d'autant que celles
ci demeuraient avec lui au moment ou les 
marchandises furent commandees, que les 
marchandises furent delivrees a sa maison 
rn&me, et que partie en rut adressee au 
def_endeur rn&me, et pour l'usage de sa 
marnon. 

Br'.sson et au. v. Trump (1886)-76 Exs. 196. 

PEREMPTION D'INSTANCE, 

Peremption 1 ° OoNTINUA'rION DE LA PROCEDURE APRES QU1 UN
d1Instance, 0RDRE DE SA l.VIAJESTit EN CONSEIL ES'l' IN

TEKVENU ENTRE LES PARTIES-la peremption 
d'instance ne s'opere pas par le laps d'an 
et jour de la date de l'ordre meme, mais 
du jom de sou enterinement aux Roles de 
la Cour Royale. 

Petits 
Deper19. 

Dlfson et au. v. Helliwell (1885 )-210 Ex. 391. 

2° EN MATlERES MOBILIERES - un an d'inter
rnption en matieres mobilieres est une pe
remption suffisante de l'i11stance�instance 
declaree perimee, faute de poursuite en 
temps utile. 

Baudains v. Helliwell ( 1887)--211 Ex. 499. 

3 ° AN E'l' JO-UH-COMMENT COMPUTES.
Vo-ir " Oontrtds," 5° . 

J 

PET!TS DEPENS, 

l a SEUL LE OREANCIER QUI PAIE LES GROS DEPENS 
PEU'l' mtnurnE AUX PETI'rs DEPIDNS. P. ayant 
ete recluit auX petits depens iL ]a domande 
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d'A., le 4 Juin 1887-le 18 Juin 1887, pa-Petits 
raissant qu' A. n'a pas paye Jes gros depens, Dilpens. 
I' Acte du 4 J uin annule. 

Re Paisnel-tx parte Ahier 
(1887)-212 Ex. 113. 

2° Sun LA DEMANDE D'UN DEBI'fEUR QUI AVAI'f 
E'rI� REDUI'l' AUX PETI'fS DEPENS DE FAIRE

CESSION GllNERALll, E'fC.-Creancier qui avait 
obtcnu un acte de saisie confirmee vers Jui, 
1·e9u a payer Jes gros Mpens. 

Re La Rocl,e-ex parte T!,omas 
(1887)--211 Ex. 549. 

3 ° TU'l'EUR REDUIT AUX PE'fI'l'S DEPENS. 
Voir " 1'utezir-Tutelle," 2°.

POLICE, 

1 ° 0FFICIERS SPEOIAUX ASSERMEN'l'ES. 

St.-IIeliei· (1887)-212 Ex. 121. 

2° M1mmrns DE LA PoLICE-LEURS Pouvoms-
les Reglements cl'un Etablissement Public 
par lesquels l'entree en est interdite au 
public excepte a des heures fixes, ne s'ap
pliquent pas a une personne qu'un membre 
de la police, agissant dans l'exercice des 
clevoirs de sa charge, desire y introduire 
pour l'assister dans l'accomplissement de 
ses devoirs. 

P. G. v. Tlwlland (1887)-2-J P. C. 241. 

POLICE CORRECTIONNELLE, 

Police. 

Comi mi. Voir '' Cow· pour la Repression des Police 
Moindres Delits." Oorrection-

PORTION DE VIVRE. 

Vair " Procedure," l 6°. 

POURSUITES, 

nelle. 

Portion de 

vivre. 

Voii· " Procedure Oriminelle." Poursuites. 
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PREFERENCE. 

Voir "Desastre," 19'. 
"Meubles," 2'. 

1 ° FRAIS FUNERAIRES, 

2° LornR. 

Vofr " Desastre," 22'. 

Voir "Desastre," 21 °. 

3 ° LoYER-par la coutume du bailliage, pre
ference n' est pas accordee pour loyor pour 
au dela d'une an nee - dernande du Pro
cureur General et du Receveur General 
pour prererence pour deux annees, en vertu 
du privilege de la Couronne-ecartee. 

Ex parte Luckarift et aus.-ReceUe intervenant 
(1888)-213 Ex. 25. 

4 ° SALAIRES-sur action en confirmation d'ar
r@t, pour une annee de salaires, preference 
accordee pour trois mois. 

Renaultv. Morin (1885)-210 Ex. 181. 

5 ° SALAIRES-EN ACCORD DE cmiANCIERS - sur 
demande en preference pour la somme de 
£280 8s. 4d. pour gages, preferenee ac
cordee pour £100 seulernent-decision du 
Juge Comrnissaire confirmee par la Cour 
Royale. 

Re Olzas. Robin et Oie.-ex parte Le jJ£arquand 
(1886)-210 Ex. 531. 

6° 8ALAIRES-EN ACCORD DE CREANC!ERS-COMMIS 
DM BANQUE-sur dernan de pour pref,frence 
pour salaires, preference accordee pour 
trois rnois seulernent. 

Re ",Jersey Banking Oo."-ex parte Du Heaume 
et aus. (1886)-'--211 Ex. 148. 

7° SALAIRES-EN ACCORD DE CREANCIERS-COMMIS 
DE BANQUE-preference refosee, le comrnis 
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etant, en memo tom ps, uct.ionnaire de la Preference. 
banque. 

Re "Jersey Banking Co." - e.,; parte De Ste.- Croix 
(1886 J-211 Ex. 148. 

8° 0ARGAIS0N--EN ACCORD DE CREANOIERS-·-PRJ\
FERENCE REFUSEE-decision du Juge Com
missaire confirmee par la Cour Royale. 

Re Chas. Robzii et Die.-e.,; parte Garland, Laidley 
et Die. (1886)-210 Ex. 531. 

9 ° NAVIRE-SALAIRES-DllO!TS DE NAVIRE, ETC. 
Vair "Desastre," 20°. 

10° IMPoTs-CoMPTE Du Aux IMP6Ts-ARRfrr 
SUR VINS E'l' LIQUEURS SPIRI'l'UEUSES-pre
ference accordee pour le montant, 

Goclji·ay, Agent Principal v. 1J1orin 
(1885)-210 Ex. 193. 

11 ° EN LIQUIDATION - AMENDE ET l!'lLl.!S - IN
FHACTION 2' LA Lor SUR LES TAVERNIERS-
preferenco pour la Couronne accorclee, 

Voisin, A ttournrJ v, Bertram, naguere Proeureur 
General ( 1885 )-1 L. 3 l. 

12° EN LIQUIDATION --FRA!S D'UN ACCORD DE 
CH!lANCIERS QUE LA PERSONN!c EN FAILLIT!c 
s'kl'AI'l' ENGA(fEJ<; DE PAYER ·-preference ac
corclee seuloment sur Jes biens transferes 
a la personne en faillite, en vertu du clit 
accord. 

Voisin, Attoume v. Syvret (1885)--1. L. 32. 

13 ° LrQ.uIDATION--demandes en preference re
jetees. 

Aubi'n et au. Attournes v. Vernon et aus. Lirzui
daleui·s (1887)--1. L. 81, 82. 

PRESCRIPTION. 

l ° FAITS OBLIG.A'f0Ifi.ES. Prescription 
Voir "Ji'rdts Obl£galoires," I", 2'. 
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Prescription 2° AYAN1' NIE LES }"AITS, ON NE PEUT PLUS PLAI· 
DER LA PRESCRIPTION. 

Recette v. Beaugie (1888)-10 0. R, 377. 
, , 

PRESEANCE, 

Preseance. Du SEIGNEUR DE S1· .-OUEN SUR LE SIEGE DE 

Pr0somp
tion de 
Mo1t. 

Pr6v6ts. 

JUSTICE. Voii' "Jures Justiciers," 6°.

PRESOMPTION DE MORT, 

1 ° L' ABSEN1' est legalement presume mort apres 
sept annees revolues 1,, partir de la derniern 
nouvelle. 

Godfray v. West et aus. (l888)-212 Ex. 411. 

2° AcTE DE LA CouR D'HERrrAGrn-produit. 
Ex parte West (1888)-212 Ex. 522. 

3" DECLARA'rION .ii. LA OouR D'Hii:mTAGE-son 
effet. 

De Grucl,y et aus. v. De Grucl,y 

' ' 

(1885)-48 H. 262. 

PREVOTS, 

1 ° DE LA 'l'mNITli - " Dorr ETRrn MANAN1' El' 
"HABITANT DU Frn1, DB DIELAMicNT BT ou 
"FIEF DI� J/ ABBESSE DI� 0AEN INDIFJ.!"ltREM

" MENT "-la personne choisie par I' Assem
blee de Paroisse n' etant pas domiciliee sur 
l'un ou l'autre des dits Fiefs, declaree 
ineligible-nouvelle election ordonnee. 

A. G. v. Emily (1885)-209 Ex. 554. 

2 ° Lrv1ms, 'l'ERRrnRs, APPARiMENTs, E'l'c.-No
MINA'rION DU PREV()'l' DIFFERErn. La Cour 
differe la nomination d'un Prevbt, afin de 
dmmer occasion au Procureur du Chef de 
Oharrette de presenter une personne pour 
exercor la charge et enjoint an Chef de 
Charette precedent, ainsi qn'a la personne 
qui a exerce la Prevote a sa fiee de deposer 
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au Greffe tous livres, terriers, appadments, Prevots. 
etc., qui etaient a. la garde de cette der-
niere, et ce clans le couran t de huit j ours. 

Re Prevdte de St.-Lcmrens 
(1887)-212 Ex. 135. 

3 ° Id. - les livres, etc., n'ayant pas ete
deposes au Greffe en conformite de l'ordre
ci-dessus (2° sup.), orclonni qu'il sera sig
nifie par l'officiel' aux personnrs en question
de se presenter en Cour sur telle peine qu'il
appartiendra.

Re Prevote de St.-Laurens, re Du Tot et ctu.

(1887)-212 Ex. 135. 

4 ° Id. -Les personnes susdites actionnees 
pour delivrer livres, terriers, extentes, ap
pariments, etc.-dechargees. 

P. G. v. JJu Tot et au. (1887)-212 Ex. 198. 

5 ° D1tLA1-sur la demande de la pen,011110 qui
doit la prev6te, un delai de huit jours lui 
est accorde pour presenter une personne 
pour exercer les devoirs de sa charge a sa 
place-naguere Prev6t decharge. 

Prevote de St.-Laurens-re Syvret 
(1888)-212 Ex. 517. 

6° AJOUR-preteniion du defondeur qu'il n'a
pas ete legaiernent ajourne-ordonno qu'il 
sera signifie au Prev6t de paraitre en Oour 
le prochain j our de la Cour du Billet . 

.Ro Le Vesconte--Le Sueur v. De Veulle 
(1886)-76 Exs. 182. 

7° Id.-DEFENDEUR RENVOYE-PREV6T CON-

DAMNE A.DX FRAIS, 

Re Le Vesaonte-Le Sueur v. De Veulle 
(1886)-76 Exs. 188. 

Q 



Pl'evbts. 8° DESOBEISSAN'l' A J,'AIRE SA 001\fPARENCE A L' As
SISE DE LA CouR n'Ht:rnTAGE - ordonne 
qu'il lui sera signifie de comparaitro afin 
de faire sa declaration. Ayant comparu, 
conclamne aux frais encom'Ufi, injonction 
Jui etant faite de remplir les devoirs de sa 
charge d ) une maniere reguliere. Ensuite 
re9u a faire sa declaration avec le Che£ 
Sergent. 

Re Blainpied (1888)-48 I-I. 380, 381. 
J 

PRINCiPAL HERITIER, 

Principal Voi'r "Herlti'ers," 1 °--5 °, 7°, 8°. 
Hel'itier. ' 1 Remise de B-iens," 3 °, 4° . 

l'l'inci p::rnx. 

1 ° ACTION vers le principal heritier et la veuve, 
executrice et usufruitih·e, en reconnais-
sance d'obli

b
O'ation, , , ., Vmr "Succession,' 4° ,

2° 
B��NEFICE n'INvENTAmE. 

Voir n Benr!)Zce d' Inventaire." 

PRINCIPAUX, 

Vofr " Oiwate lte " 8 ° -10". 
' 

PRIVILEGES. 

Privile ti·es. DES J UR!ts-J USTICIEHS. 

Prucedl1l'e. 

Vofr n Juris-Justicie1·s," 4° , f>'', 

PROCEDURE, 

Voir ' 1 Ades de let Cour." 
" Acieurs." 
'' Acti'ons-�Formes." 
"Assise Criminelle." 
1' Oongd de Cour." 
"Er:ceptions." 
1' Journal." 
"Parties.I' 

1 ° GREFPIER A1rnITHE-AR.RftT Pom1 LOYER.

Voir u .1frri!t8,.) J 8° , 
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2° GREFFIER AHBITRE-2" DEFAU'l' DEVANT AR- Prociiclnro. 
DITRJo;-En presence du defendeur, penalite 
de douze chelins adjugee, et condamne 
aux frais de son nouveau delai dovant 
Arbitre-ensuite le defendeur ayant de
clare retirer ses objections, arret confirm e.

Brown, /reres v. Atlcins (1887)--211 Ex. 545. 
;J 0 GREFfiER ARBITRE-COMP1'E-en presence, 

. defencleur ccmdarnne aux fra.is de delai 
devant Arbitre -- renvoi devant Arbitre, 
ou ii ]ui est commande de paraitre et agir 
sous peine do liquider sur le corn pte ou 
clemancle cle l'acteur. 

Renoiifv. Dilepine (1886}-76 Exs. 147. 
Norman v. Vibert(1887)-76 Exs. 207. 
Baudaziis v. Luce et ux. (1888)-76 Exs. 246. 

4 ° GREFFI!m ARBITRE--COMPTE-DEFAU'l' APRl�S 
coNTESTATION-defonderesse condamnee au 
paiement de la demande et aux frais. 

Renozifv. Delepine (1886)-76 Exs. 151. 
5 ° Id. id. id. 
Bcmdains v. Luce et ux. (1888)-76 Exs. 247. 
6° GREFFIER ARDITRE-COMPTB - DEFEND!lUR 

OONDAMNE AUX FRAIS Dll SON DELA! DllVANT 
ARBITR!l-RENVOI DEVAN'!' ARmT1m- com
mancle au defencleur de paraitre et agir et 
emettre ses objections au compte produit 
devant le Greffier sous peine de liquider 
sur le dit compte. 

Ohagrot v. Aubin (1887)-76 Exs. 239. 
7° GRllFFIER ARBI'l'll!l-00MP1'll-DEFAUT DE

VANT ARBI'l'Rll APRES OONT!lSTATION- en 
presence, defendeur condamne aux £rais 
de son delai apres contestation devant le 
Greffier, parties ren voyees devant Arbitre 
-commando au defencleur d'y paraitre et
agir sous peine de liquider sur le compte
de l'acteur.

Voisiiz et Oie. v. Le Sueur (1888)-76 Exs. 264. 
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Procedure. 8° GRJTIFFIER ARBITRE-ACTION POUR OUIR RE
CORD u' ARBITRE--vu son defaut devant la 
Cour apres contes1.ation, defendeur con
damne au paiement de la c1emanc1e et aux 
frais. 

Blampied v. Dandrid_qe (1887)--76 Exs. 227. 
Voisin et Oie. v. Le Suettr (1889)-76 Exs. 275. 

9 ° GREFFIER ARBITRE- CoMPTE- ou"i lecture 
du record d'arbitre, clefendeur deboute de 
ses raisons y contenues et conclamne aux 
frais de son delai devant Arbitre-parties 
renvoyees devant leur Arbihe, ou il est 
commande au defencleur de paraitre, etc., 
sous peine de liquider sur le compte de 
l'acteur. 

Voisin v. Gabeldii (1887)-76 Exs. 219. 

10° GRJDFFIER ARllITRll-DOUAIRll ·-ENTIER MIS 
EN TRO!S LOTS PRODUIT lllffANT LE GRllFFIER 
-defendeurs condamnes aux frais de leur
delai devant Arbitre-parties renvoyees
clevant leur Arbitre, ou les defencleurs cle
vront procecler incessamment au choix de
cleux des lots compris dans l'entier procluit,

Mottrant v. Hamon et ux. (1887)-212 Ex. 93. 

11 ° GREFFIER ARBITRE-DOUAIRE-record con-
firme et enterine avec le lot y rnentionne. 

Godfray v. Buesnel (1885)-210 Ex. 141. 
Gattdin v. Bisson (1885)-210 .Ex. 185. 

12° GRicFFIER ARBITRE-DouArnE--recorcl con
firme et enterine Lwec l'entier y annexe. 

Larbalestier v. Pallot (1885)-210 Ex. 196. 

13 ° GRllFFIER ARBITRE-DouAIRE-Record 
contenant un accord de Franc Douaire 
enterine. 

Taylor v. Phillips (1887)--212 Ex. 61. 
Bannister v . .F'alle et ux., Goe/fray et an. a la eattse 

( 1887)--212 Ex. li9. 
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14° GREFFIER ARBITRE-DOUAIRE- act.ion Procedure.

entre co-heritiers pour regler la part due 
par chacun d'eux vers le douaire de la 
veuve-le defendeur fait defaut devant le 
Greflier ( apres contestation) et parait de-
vant la Cour-condarnne aux frais de son 
delai devant Arbitre--parties renvoyees 
devant leur Arbitre, ou ii est commande 
au defendeur de para!tre et agir sous peino 
de regler suivant a la dernancle des aoteurs, 
consignee clans le Record. 

Hazart et ux. v. Brophy (1886)-211 Ex. 12. 

15 ° Id. - N OU VEA U DEFAU'l' DEV ANT LE 
GREFFIER - PRI�SENCE DEVAN'.r LA CouR
defencleur conclamne aux frais de son nou
veat1 delai devant Arbitre et a payer a,

l'actrice la sommo annuelle de dix livres 
sterling, etc. 

Hazart et ux. v. Broplzy (1886)-211 Ex. 34. 

)6° GREFFIER ARBITRE-PARTAGE-Po1lTION DE 
VIVRE-ACTION PAR LES PUISNES-DEFAUT 
DEVANT ARBITRE ET DEVANT LA Qom,-de
fencleur eondamne aux frais de son clelai, 
et parties renvoyees devant leur Arbitre, 
ou il sem signifie au defendeur de paraitre 
et agir, sous peine de portion de vivre, quo 
le Greffier est autorise a delivrer en cas de 
nouveau clefaut. 

Le Masurier et ux. v. Du I:Ieauine, \ (1885)-48 H. 
Du I-leaume et aus. v. Du Heaunze,) 279.

17° GREFI<'IER AllIJI'fRE-PARTAGE-ACTION PAil 
LE PRINCIPAL HERITIER VERS LES PUIRNES 
POUR PHEND!lll ET ACCEPTER, etc.--Greffier 
Arbitre, sans prejudice R la protention des 
clefenderesses. 

Westaway v. Westaway et au. (1887)-48 H. 359. 
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Procedure. 18 ° GREFFIER ARDinrn-REGLEMEN1' DE 001\IPTES 
--en presence du de£endeur, Greffier ap
pointe Arbitre pour examen de comptes et 
paiement de balance. 

11:fackintosh v. Le Bntn ( 1888)-212 Ex. 484. 
19° Gm�FFIER AnmTRE-PRE'l'ENTIONS-envoi 

devant Arbitre, sans prejudice an droit 
de l'acteur d'ernettre une reponse h la 
pretention cle Ja defencleresse, clevant Ie 
Greffier. 

Aubin v. Nicolle (1886)-76 Exs. 173. 
20° GrmFFIER AnmTRE-FnArs-Orclre quant 

aux frais. 
Voir "Fr-az's," 2°. 

21 ° GREFFIER ARBITHE-RECORD- CONFIRMA
TION - une personne qui veut rnettre a

execution un acte de Record cl' A l'bitre 
confirme, doit procecler vers son clebiteur, 
a peine de prison, suivant les premisses, et 
non au moyen cl'une Remontrance en 
demanclant l' execution a vec dom1nages
interets. 

Bannister v. Aubin (1887)-212 Ex. 192. 
22° VrcOMTE PARTrn - ACTION EN RECONNAIS

SANCE VEHS LE I'RINCIPAL HERI'rIER ET LA

VEUVE EXECUTRICE-DEUXIEME D};FAU'r DE 
LA vEUVE�-Vicomte

J 
partie pour elle, con

damne. 
Garret v. Cavey et au. (1885)-210 Ex. 131, sqq. 
23 ° Vrcm.1TE PARTIE�-- Frn1IrcoMMISSArnEs-ac

tion vers des Fideicommissaires nommes 
aux fins d'un accord intervenu entre une 
debitrico et ses creanciers, en vertu des 
Lois n co sujet 1 et la debitrice meme-Ies 
Ficleicornrnissaires se presentant et la debi
trice £aisant defaut, le Vjcomte demeure 
constitue partie. 

Aubin v. De Ste.-Oroi'.r et c1us. 
(1885)-210 Ex. 349. 
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24c;;; VJCOMTE l'AR'l'rn--0ASSATI0N DE rfES'l'AMEN'r Procedure,
-NouvEAU DEl!,AU'r-Vicornte partie pour
des Jegataires evince du benefice des legs
contenues dans le testament.

Bannister v. Aubin et ems., re Godfra,11
1 

Le Lievre 
et Hind (188fi)--211 Ex. 56. 

25 ° VrcoMTE PARTIE-ACTION VERS L'EXECU'l'EUR
TES'l'AllrnNTAIRE ET LE PRINCIPAL HERITJER
VU le defaut du prineipal heritier, et en 
presence de l'execntem· testamentaire ·
Vicornte constitue partio. 

Sorel v. West et au. (1888)-212 Ex. 533. 

26Q VrnoMTE lJARTIE-ACTION VERS LE l\iARI E'l'

LA FEMll,rn SEPAREE -- YU le defaut de la 
femme, le mari se presentant-Vicomte 
constitue partie. 

Le BoutiUier v. Eudes et ux. 
(1888)-213 Ex. 41. 

27° VrcOMTE PAIi.TIE-ACTION VERS 1,E· l\IARI ET

LA FEMJHg sJ�PA1-n'm-vu lo defaut du mari, 
la femme so presentant-Vicomte constitue 
partie. 

GaUetis v. Penwell et ztx. (1885 )-76 Exs. 118. 

28° VrCOMTE PARTIE- CAUTION - action vers 
principal oblige et cautions . 

.Asplet v. tl ubin et ccus. (1880)�'76 Exs. 166. 
Gadsdon v. Lautens et au. (HJSS)-�76 Exs. 263. 

29
Q VrcoMTE PARTrn-CAUTION--AcTION VERS 

LE PRINCIPAL OBLIGD,-Sa caution, laquoI1c 
s'etait engagee �t garantir les acteurs jus
qu'a concurrence de quinze chelins ii la 
1i vre sterling, h la cause-la caution se 
presentant, et lo principal oblige fo,isant 
clefaut-Vicornte constitue partie. 

Picot et au. v. Bragp-Dunjord tz let cause 
(1888)-213 Ex. 57. 
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Procedure. 30° VICOMTE PAllTIE - CAUTION - Action en 
paiernent d'un jugement et frais obtenus 
vers la personne condamnee, et la caution 
qu'elle a fournie du paiement des dits 
jugement et frais--vu le defaut de la prin
cipale defenderesso, lit caution se presen
tant -Vicomte constitue partie. 

Le Jlfaistre v. Le Breton et cm. 
(1885)-76 Exs. 186. 

31 "' D1iNONOIATEUR PARTIJs-le Vicomte agissant 
clans une autre qualite clans la cause, vu 
le defaut de certains des defendenrs, le 
Denonciateur derneure constitue partie 
pour eux, etc. 

G(!7ard v. Du Heawne et aus.
(1886)-211 Ex. 132. 

32° DENONCIATEUR - autorise [1, ecrire au Vi
comte, lequel a ete charge d'office de repre
senter une personne qui est a suhir u110 
peine criminelle, d'avoir h satisraire ses 
creanciers dans le delai de deux mois, etc. 

Re Gosset-ex parte J11alet (!886)-211 Ex. 164. 
33° DIMES -ACTION PAR LA REOETTE DE SA 

llfAJESTJ\-defaut prison. 
Recelte v. Salter (1885)-210 Ex. 200. 

" v. Horinctn l(l886)-211 Ex. 109." v. Du Ileawne) 

34° EN PREUVE--CONVENTION-eause onvoyee 
en preuve et ordonne qu'une partie soit 
conyenue par le rn@me acte. 

Recette v. Le Oornu ( 1887)-211 Ex. 543. 
35 ° ErmEUR-REOTIFICATION-LOI SUR LA PRO

O!WURE 0IVILE DE 1852 - ARTICLE 6 -
orreurs de pronom, etc., clans une preten
tion contenue clans le Rapport du Juge 
Commissaire-rectifiees 

.E.'fl parte Robzii et ctus. (1886)--211 Ex. 74. 
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36 ° 0AUSE A T.Ell10INS-DELAI DE QUINZE JOURS Procedure. 
EN'rRE CI-IAQUE ACTE DE LA PROCEDURE -
d'accord des parties, la Cour consent a

traitor une cause, quoique le delai de 
quinze jours ne s'est pas ecoule d.epuis 
1'envoi en preuve. 

Pinclzeon et ux. v. Ducey et u,r. 
(1888)-213 Ex. 7. 

37° Coun DU 8AM:EDI-00UR DU BILLET-on ll0

peut pas suivre deux procedures concur-
rernment. Vair "Juridiction," 10 °, 11 °,

PROCEDURE CRIMHNELLE, 

Voi1· u Assise Oriminelle." 
" Dour pour ta Repression des 

Moi'ndres Delits ." 
"Danger Public.') 
".Enquete." 
'1 Infrac#ons au,1; Reglements." 
":Pemoins," 10°-13 °. 
"T1'eves." 

ProcedU1"0 

Oriminelle. 

1 ° AcTE D'ACCUSATION -Dl!:'rOURNEM.E:NT DE
FoNDS-Fornrn-ARTICLE 75 DE LA Lor 
SUR LA PnooEDURE URIMINELLE-l'intention. 
crirninelle doit etre alleguee en termes 
expres. Quoique 1 clans certains cas, le 
prejudice peut &tre allegue dans !'alter
native, l'une des alternatives ne s'appli
quant g. aucun des chefs de l'acte d'ac
cusation, procedure prononcee nulle, a

partir de Ja c16ture de !'instruction, etc. 
P. G. v. Letllbridge (1887)-22 P. 0. 266. 

2° D1mx ACCUSl!;.ES- l'une ayant plaicle non 
coupable et l'antre coupable, la Cour remet 
a prononcer son jugernent en ce qui rn
garde Ja derniere, jusqu'au jour ott la 

R 
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Procedure poursuite vers l'autre accusee sera traitee 
Oriminelle. devant F Assise. 

P. G. v. J(ericfwl'(l et ait. 
( 1885 J-22 P. C. 31, 38. 

3 ° 
Rm.USE-ASSISI� 0RIMINELLE-00RPS DE LA 

CouR--La Oour 11
1 etant pas constituee en 

Corps, vu l'absenco de deux Jures-Justi
oiers, a::;sise remiso au lendemain. 

(1886}-22 P. 0. 98. 

4:;, REMISE-AR'l'ICLE 24 DE LA Lor SUR LA PRO

CEDURE CrrnnNELLE-sur la demande des 
accuses, poursuite remise . 

.&r: parte Dit 1-Ieaume et aus. 
(1886)-22 P. 0. 136. 

5° AsSISE EXTRAORDINAIRE-ARTICLE 4 DE LA

LOI SUR LA PROCEDURE CRIMINELLE-con
vocation d'une Assise Extraordinaire or
donnee-duree fixee. 

(1886 )-22 P. C. 146, 182, 

6 ° .ARTICLE 22 DE LA Lor SUR LA PROCEDURE

CRIMINELLil·�" un jour rapproche sera -fixe 
"pour la production du prevenu · devant 
'' la Oour "-sur 1a demande du prevenu 
qu'un jour rapproche soit fixe pour Sa pre
sentation devant la Oour par la Partie 
Pnblique-jug? que, pour le moment, il 
n'y a pas lieu pour la Cour d'intervenir, 
en fixant un jour pom 1a production du 
prevenu devant elle. 

E:u parte Collenette et au. (1887)-22 P. 0. 276. 

7° JuR:ilis-JusTICrnR,c;-dispenses de juger. 
Voir " Jures-Justi,:;iers," 11 °, 

8 ° R1�cusATI0NS-vers le Bailli et certains des 
juges, iL cause l111nteret-ecartees. 

il. G. v. Gosset- (1886)-22 P. C. 141. 



139 

9° RllCUSATIONS--HoMMES D' ENQUETE-Articl e Pl'ocedure 
38 de la Loi sur la Procedure Oriminel!e. Ol'iminelle. 

A. G. v. Gosset (1886)-22 P. C. 141. 

10° HoMMES n'ENQUJ}m-mis 1t l'amende. 
Re Le Sueur et Laurens 

(1886)-22 P. C. 140, 141. 
Re Hacquoil (1886)-22 P. 0. 162. 
Re Durell (1888)-22 P. C. 346, 347. 

1 l Q HoMMll n'ENQUE'rE-amende relevee. 
Ex parte Ilacquoil (1886)-22 P. C. 163. 

12° HoMMES n'ENQUETE SUPPLEMENTAillES - la 
liste des hommes d'enquilte etant epuisee 
-cause romise a un autre jolll', et Vicomte
charge de citer Jes hommes d'enquete sup
plernentaires pour completer l'enquete. 

(1886)-22 P. C. 162, 290. 

13 Q HoMMES n'ENQUETE SuPI'LEMENTAIRES -
REMISE--la liste des homrnes d'enquete 
supplementairos etant epuisee sans pouvoir 
J'ormer une enquilte, cause remise a la pro
chaine assise criminelle, les accuses de
meurant sous le meme cautionnement. 

P. G. v. Du Heaimie et aus. 
(1886)-22 P. C. 163. 

1 •i O PounsUITEs-FnAis. 
Vair II Ouratelle," 3'. 

"Prrfferenee," 11 '. 
".Tavernz'ers," 4° . 
'' Treves," 2°. 

PROCURATIONS, 

1 ° INsrnUE!l pour valoir ce que de raison. 
E.?J parte Renouf(\885)-218 Ex. 157. 

2° PRocunA'!'ION mppelant procll!'ation prece
dents et nommant nouveau procureur, 
insinuee. 

Ex parte Kerez (1885)-210 Ex. 179. 

Procura

tions, 



Procura� 

tions. 
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3° DE MARI E'r FEMME-DOUAIRE"-le deman
deur ayant declare que la procuration lui 
est donnee afin d'abandonner le douaire 
de la femme sur eertaine propriete qu'il 
fut deja autorise a aliener par procuration 
du mari-procuration insinuee. 

Ex parte Kilner (1886)-211 Ex. 407. 

PROCUREUl'IS. 

P:rocureurs, 1 ° DESAS'l'RE-declare les biens de son consti
tuant en desastre. 

Re Le Huquet, ex 2iarte Pereliard 
( 18il5 )-210 Ex. 380. 

2° RmnsE DE BrnNs--remet les biens de son 
constituant entrn Jes mains de la justice et 
prend scrmen t. 

Ex parte BuMs (1887)-212 Ex. 37. 

3° DoUAIRE-nomrne poor abandonner douaire. 
Voir "Proeumtions," 3° . 

4° SEPARATION mi BrnNs-clernande separation 
de biens ( agissant aux fins de sa procu
ration ). 

J!h; parte Guiton et au. (1887)-212 Ex. 218. 

5 ° ·AJOun-le procureur est tenu de repondre
sur l'ajour servi a son constituant-preten
tion que ce <lernier, n'ayant ete que qua
rante-huit heures dans l'ile clepuis plusieurs 
annees, n'a pu etre legalernent ajourne, 
ecartee. 

Aubin v. Le Oras (1887)-76 l�xs. 232. 

6° Nll PllU'l' 'fRANSIGllR A SON PROFI'l' par rapport 
aux biens de son constituant. 

Vair " Contrats," 6° . 

7° SA POBITION ENVltllS SON 00NS1'1TUANT-action 
en reglernent de comptes vms un procu-
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reur, pour ou:ir Record d' Ar bitre, j uge que Procmem·s. 
le procureur occupant une position fidu-
0iair0 vis a vis de son oonstituant, doit 1ui 
fournir toutes Jes pieces justifioatives en sa 
possession, des paiements par lui faits pour 
le oompte de son oonstitnant. 

Ogier v. Aubziii (I887)-212 Ex. 286. 

8 ° 
SA. POSITION ENVERS SON OONS'rr'rUA.N'l'-VENTJ,;
--co:r.rnrssroN--vu sa positio11 de con:fiauce 
vis h, vis de son con stituant, ju ge que le 
procureur n'a aucun droit a une commis
sion sur uno vente par lui effectuee. 

Blcm'l:}_Jiecl v. Le Feuv1·e (1888 )-212 Ex. 410. 

PROCUREUR DU BIEN PUBLIC, 

ELECTION, 

} I 

Voir " Elections," 8° . 

PROCUREUR GENERAL DE LA REINE, 

Vofr ".Assem,blrfe du Gouverneur, 
Bai'lli et Jures," l 0, 3 ° . 

" OJ!iciei-s de la Couronne." 

1 ° AssERMENT1'�-lettrns patentes euterinees. 
Re Vei'non (1885)-3 P. 25, 

2 ° CuRA.'rELLE-doit 6tre partie clans une action 
par un e1ecteur vers un curateur. 

Voi'r " Ouratetle," l °, 2° . 

3 ° FrnEIOOMil:rLs-aotionue comme :fideicommis
saire,. sur sa declaration en son nom person
nel n'a voir jamais accepte le :fideicomrnis, 
lerp10] est volontaire, et ne rentre point 
dans Jes devoirs de la charge de Proourcur 
General, l'actrice ne s'y opposant pas, 
retranche de I'action. 

Durell v. Le Breton et aus. (1887)-212 Ex. 139. 

Procureur 
du Bien 
Public. 

Procureur 
General de 
Ja Reine. 



Procureurs 
G8n8raux. 

Production 
c1o Pieces, 
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PROCUREURS GENERAUX. 

Voi:1· "Separation de Biens," 12°
1 

13°,

1 ° SA POSITION E�'VERS soN 00NsrrruAN'r-FIDEI-
001111rssAmE--tout Prooureur General est 
clans la position cl'un ficleicommissaire vis 
a vis de son constituant, et est personnelle
ment responsable de toute negligence qui 
aurait pour effet de lui causer un prejudice 
appreciable. Dans une action en annula
tion cle procuration, basee sur le fait que 
le procureur general n'avait pas institue 
une action en cassation cle contrat, au profit 
de son constituant-clefendenr decharge, 
cl'autant qu'il avait encOl'e le temps de ce 
faire, s'il le jugeait etre dans les i.nterets 
dti- son cunsti tu ant. 

Messei·vy v. Buhts (1886)-211 Ex. 323. 

2° ABANDON-sur une action vers un Procureur 
General pa1· sa constitnante pour se voir 
conclamner !1 abandonner sa proeuration
defencleur requ a l'abandonner. 

Picot v. Le Boutillier (1887)-212 Ex. 119. 

3 ° ABANDON-requs a abanclonncr leur procu
ration, leur mission etant terminee, et ce a
la requeto du constituant meme-lettre de 
ce dernier merchee pew le Greffier. 

Ex parte Voisin et au. (1888)-212 Ex. 518, 

PRODUCTION DE PIECES. 

l O 
0ESSI0N-CON'l'RA'l' DE MARIAGE-ACTION EN 

CESSION-la Oour cliffere de se prononcer 
sur la clemancle jusqu'apres production cl'un 
contrat de mariage touchant la propriete 
de la femme de l'actenr, a laquelle pro
priete il est allegue que ce clernier a clroit. 

Benest v. Gi!!fctrd (1885)-210 Ex. 322. 
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2" 0ESSI0N-pretention que Je defondeur vient Production 
a tard ft emettI"e une pretention a l'effet de Pieces. 
que l'acteur a ete marchand de vins, et 
doit produire des livres et justifier de l'etat 
de ses affaires, ayant deja fait u110 de-
mande en production de pieces--ecartee. 

Benest v. Gi/farcl (1885)-210 Ex. 382. 

3 ° DEVAN'!' LE CcmPS DE LA Oour,, !ors du re• 
examen tl'une cause. 

Voir "AJJpels," ]3'-15'.

PROPRES, 

J\1EUBLES ET ACQUETS, 

Voii- "Bene flee cl' Inuentaire," 6". 
"Succession/ 2

°

.

PROPRIETAIRE FONCIER, 

Propres. 

1 ° DETTE-on no peut pas arrHer Jes biens Proprietaire
d'un proprietaire foricier hors terme, pour Fancier.
une clette ortlinaire. 

C!tagrot v. Voisin, Copp it la cause 
(188G J-210 Ex. 6. 

2 ° Co11P'l'E-on ne peut pas arreter Jes biens 
d'un prnprietaire fonciel' ( en teI"me J pour 
un simple cornpte. 

Jl.fouger v. Salter (1888)-213 Ex. 42. 

3
"' DJlSAS'I'RE SUR, Vair "Desastre," 2". 

PROPRIETAIRES ET LOCATAIRES. 

rro;,. "Ai·i·e"/s " 3 ° 9°
ri � , ' -- · PropriElm 

'' Loyer.'' taires e.t 

o D ] 
. , . J. ] Locata1res,

1 OMMAGEs - e propnctmre, etant sur e 
point do fail'e executer dos reparations, 
cluit en donnor avis au locatairo en temps 
utile, afin de Jui peI"mottro de proteger los 
marohandisos qui se trouvent sur Jes pre· 



Proprie· 
taires et 
Locataires, 

Propri&te 
Fonciere 
(Loi), 
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misses-ayant omis de ce faire
1 

se rend 
passible de clommages,in terets. 

Fison 9" Co. v. De Qiwttevi'Ue 
(1887)-212 Ex. 248. 

2 ° LOYER - ACTION EN P AIEMENT DB LOYER -

pretention du defencleur qu'etant actuelle
ment en instance clevant la Cour Royale 
pour dommages-interets au sujet de la 
condition clans laquelle se trouvent les pre· 
misses, il serait injuste de lui faire payer 
clu loyer pour des premisses qui ne sont pas 
clans une condition tenable, et <lemancle, 
soit que la cause soit jointe a cello qui est 
rnaintenant on preuve, on que l'execution 
de la condanmation soit suspenclue jusqui rt 
vuidance de l'autre cause-ecartees. 

B1·.frleau:c v. Rive et aii. (1885)-76 Exs. 94. 
3 c.;;, DROIT DE PASSAGE-droit d'action et respon· 

sabilite au sujet d 1un droit de passage. 
Voit "Actions--Droi:t d' Action," 1 l °. 

4° P1rnPHJE'l'AIRES ET LOCATAIRES-leur droits 
et devoirs reciproques. Voir .. Baiix." 

J , C 

PROPRIETE FONClERE (LOI), 

Voit "Decrets et Degrevements." 
"Liqw'.dation." 
" Ren tes ," I 0° . 

1 ° REMBOURS DE RBNTE-A1-n'1CLE 37 -action 
de venir prcndrc et accepter rembours--· 
vu le defaut des defondeurs, envoi clevant 
le Vicomte comptor et payer-jour fixe 
a cet effet. 

Durell v. Le Breton et aus. (1887)-212 Ex. 139. 
2° ARTICLE 87-LIQUIDATION-Dltmutvm,rnNT

clegrevcment mdonne sur un hfritage in
vendu clans une liquidation. 

Re Deslctndes--e,cr; parte Voisln 
(1885)-210 Ex. 76. 
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P.ROPRIETE TENUE CONJOI.NTEMENT 
ENSEMBLE, 

PAR p ., ,ropnet0
tenue con-

Voz'r " Oo-proprietaires." jointement
par 

PUBLICATIONS, ensemble. 

1 ° Lor SUR LES PUBLICATIONS - ANNONCJ0S ·-- Publications 
LEC'l'EUR-juge, 1 ° que c'est � tort que le 
Iecteur refuse d'accepter des annonces a
lui envoyees par le Connetable pour Eltre 
affichees, sous prMe.xte que la Ioi exige en 
mfane temps l'envoi de copies des dites 
annonces, et 2 ° que toutes annonces pour 
etre affichees dans la bo'i:te paroissiale 
doivent &tre remises au lecteur avant le 
jour du Dimanche que Ies dites annonces 
doivent &tre affiehees. 

P. G� v . .Le Feuvre (1888)-22 P, 0, 328.
2° Lor SUH ms PUBLICATIONS - OoMITE DE 

rJ1AXATI0N, Voir " :['axation rlit Rat,'' 5
°

. 

PUISNES. 

Voir " Iferitiers," 6°, Puisnes, 
" Partage." 
" Rappel JJCtr les JH?'.neurs des 

.Fa its de leurs Tu tezws," I O, 

"Remise de Biens," 3 °, 4°. 
" Remplacements ," I O, 

"Succession,' 1 10° . 
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