
Mainmorte.· Main-
INDEMNITE DUE AU SEIGNEUR-taux d'icelle- morte. 

expertise ordonnee-le Seigneur n'a pas 
droit a une indenmite et, en m@me temps, 
a homme vivant, mourant et confisquant. 

Jf.ecette de S.11.f. v. le Publie (1890, 1891) 
-48 H. 471, 521.

(1893)-9 0. 0. 193. 
K 
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Maintien 
cl'En- Maintien d'Enfants Illegitimes, 

f ants]lle- AcTIONS-PRESCRIPTION.

gitimes. 
Voir " Pension " 4 °. 

' 

Maintien 
de Pa-
rents. 

Mari. 

Menues 
Dettes. 

Mepris 
de Gour. 

Maintien de Parents. 
Voir "Parenfs-1WainHen." 

Mari. 
LE MARI A LA GARDE de la personne et l'admi

nistration des biens de sa femme. 
Voir " Cumtelle," 3° .

Menues Dettes-Cour pour le Re
couvrement de. 

Voir '' Cour pour le Recouvrement 
de 1Wenues Dettes." 

Mepris de Cour. 
Voir "Barreau," 2°.

l O CAUSE EN AJONCTION - un Jes defencleurs 
s'etant soustrait aux recherches de l'officicr 
charge de signifier la. remontrance, se pre
sente en Cour lors de l'anclition de la 
canse - mepris de Com·, quaranto huit 
heures de prison. 

J1Ialet ajoint v. Gates (1891)-214 Ex. 335. 

2° LETTRE PUBLii:E DANS LES JOURNAUX PAR UN 
AvocAT, pendant qu'une cause est sub yitcliee 
-mepris de Cour-A vocat suspendu de
ses fonctions pour quatre mois.

Re Durell (1891)-10 C.R. 498. 

3° DJlTENTION D'UNE MINEURE pendant la duree 
d'une poursuite au sujet de l'enlevement 
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d'icelle-aucun ordre n'ayant ete donne J1fepris 
par le Jugo d'Instruction quanta la garde d O de la mineure-accuses liberes. e our• 

];'. G. v. I'inel et au. (1891 )-23 P. C. 142. 

Merchant Shipping Aots. .1lfer-

'l'RANSFERT OU HYPOTHECATION D'UN NAVIRE pro- ChCtnt 
hibe pour six mois en vertu cle la Section 65. Shipping 

Re "Brave," ox parte Procureur General (1889) 
A t -213 Ex. 373. C s.

Re "Levonia," ex parte Gauvry (1890) 
-214 Ex. 121.

Meubles. 
1" DONATION DE MEUBLES.

Voir " Donation." 

2°' 

TESTAMENTS DE MEUBLES. 

Tl"oz'r "Testaments.,; 

3° SuccEESION.
Vair " Succession Mobiliere. ''

4
° �fEUBLES ENLEVES APRES ARRET PRATIQUE. 

Voir "Arrets," 17°, 19°. 
5° BENEFICE n'INVENTAIRE-meubles qui appar

tenaient au clefunt vcndus par l'officier 
sous !'impression qu'ils appartenaient a un 
locataire du defunt, et ce apres la rnort et 
avant que les rneubles furent confies a la 
garde du Vicomte en vertu de l'invcntaire 
-comrnande a l'officier de payer le mon
tant du pTOduit de la vente ( moins frais
et l'.onoraircs) au representant de la suc
cession. 

Re De Veulle, Rapport du Vicointe (1889) 
-22 P. C. 474.

P. G. v. Simmons et Balleine (1889) 
-· 22 P. C. 478, 505.

Meubles. 
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J.lleubles. 6° CHOSES CENSEES ME!:BLES-Loyer-Construc
tions en bois ccnsees etre n;eubles et gage 
du loyer. 

Godfray v. Baudains etaus. ( 1889)-10 C.R. 416. 

Mineurs. Mineurs. 

Voir "Ori'nie," 3°, 4° . 
" Procedure Criminelle." 

1 ° J\!LI.RIAGE-EMANCIPATION-femme emancipee 
par le fait du mariage. 

Vofr "Femme JllarirJe," 10
°
.

2 ° PRESCRIPTION-ne court pas contre un m1-
neur depourvu do tuteur. 

Letto v. Stone (1890)-48 H. 473. 

3 ° PRESCRIPTION-. - court contre I'h,fritier du 
mineur, cl'autant qu'il aurait pu faire nom
mer un tuteur au mineur en temps utile. 

Letto v. Stone (1890)-48 H. 473. 

4"' ENLEVEMENT DE MINEURE-TUTEm,-Hemon
trance du tuteur a ce sujet-Tuteur en
tendu par serment a l'appui-saisie des 
pernonnes accusees ordonnee-officier au
tmise a rnmettre la mineure a la garde de 
sa mere . 

. JJfalzard v. Pinel et au. (1891)-215 Ex. 126. 

JJ[odifi
cation de 
Juge
ments. 

5 ° CHARGES PuBLIQUES-mineur ineligible am, 
charges publiques. 

F. G. v. Le .Eiuquet (1S9i)-2I5 Ex. 128. 

Modification de Jugements. 
Voir "Jugements de Tei Gour Royale." 

Natura- 1 o PROCEDURE - 0RDRE DU CONSE1L-enregis-
Naturalisation. 

lisation. trement - ordonne que la personne qni
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dcrnande d'etre naturalisee soit con venue Natura
afin do preter le sennent d'a1l8geance, 

z. · t · avant de statucr sur l'enregistrcment de isa wn. 

l'ordre confirrnant I' Acte des Etats ac-
cordant ]a naturalisation. 

Re Becker (1893)-9 0. C. 189. 
2° PROOEDURE--la personne qui dernande d'etre 

naturalisee ayaut prete serment, ordre du 
Conseil enregistre. 

Re Becker (1893)-9 0. C. 192. 

Navires. 
Voir " .Merchant Shipping Acts." 

Navires. 

Notification. Notifica-
OFFrorna SANS DROIT de faire uno notification tion. 

extraj udiciaire. 
Blampied v. De Gruchy (1891)--214 Ex. 553. 

Nuisance. Nui-

DALAYUllES A1IONCELEES pres d'uno maison d'ha- sance. 
bitation constituent un0 nuisance. 

Curry v. Horman (1889)-213 Ex. 511. 
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