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Parente. 
Vair " Grime," 4° . 

"Procedure Oriminelle," 2°, 3°.

AcTION ENTRE PARENTS POUR SALAIREs-Pmi
so;1PTI0)'[-dans une action entre parents 
pour salaires, la presomption est contre 
]'existence du droit d'en reclamer-dans 
une action vers le principal heritier du 
p8re pour salaires

1 
l'acteur ne produisant 

aucune piece a l'appui cle sa demande, 
defendeur dccharge. 

Le 1,farquancl v. Le Mar·quancl ( 1892) 
-76 Exs. 407.

Le 1tfarquand v. Le }tfurquand (1892)
-76 Exs. 407

Parents-Maintien,

tnaintien. OBLIGATION D'ENFANTS lJJC MAIJ'!TENIR LEUHS 

Partage. 

PARENTS. 
P. G. v. Le Feuvre et aus. (1889)-22 P. C. 479. 
Le Ji'euvre v. Le Feuvre (1889)-76 Exs. 302. 
Avocat Stipulant ircct. v. Druce (1892) 

-23 P. C. 20J, 213.

Partage. 
1 ° ACTION E)'[ PARTAGE--delai accrJTcle aux ad

ministrateurs pour communiquer avec leurs 
constituant� avant d'accepter ou rcpudier 
une succession. 

De Oaen v. De Oaen et aus. (1891 )-48 H. 503. 

2° FomIE D'ACTION-APPm:crncRs. 
Voir "Actions-Fornzes," 12°, 13'. 

3° RENTES-COMPENSATION )cNTRE CO-HERITIERS 
REOOJ'!NUE PAR LA CouTUME DE Nom1IANDIE 
-principal heritier etant saisi de l'entier
des rentes de la succession par le fait qu'il



89 

reste un reliquat impartable apres distrac- Partage. 
tion de son dixieme et de sa part, doit 
compenser ses co-heritiers. 

Le Brun et aus. v. Le Brun ( 1888-1889) 
-18 H. 407, 411.

4Q RENTES-PREMIERE RECEPTIO)i"--pour rentes 
anciennes, la prochaine S. Michel, et pour 
rentes nouvelle, le prochain ler Janvier 
apres la clameur. 

Mallet v. Mallet (1889)-48 H. 437. 

5
° SUCCESSION IMMOBILIERE-heritiers sous-i'\ges 

--nature des immeubles changee dans l'in
tervalle entre l'ouverture de la succession 
et la clameur en partage-heritages doivent 
litre partages <lans l' etat ou ils se trou
vaient au moment de la clamenr. 

Le Brun et ux. v. Le .lVeveu ( 1889) 
-48 H. 447, 453.

Parties. 

l O AcTEUR-Acteur absent doit &tre represente 
dans l'ile. 

Voir "Absence du Pays," 3°.

2Q ACTEUR Dorr ETRE REPRESENTE DANS r}iLE
Action par Compagnie non representee 
dans l'ile par un fonde de pouvoirs -
renvoi. 

Peek, Winch g-- Oo. v. Warburton (1893) 
-215 Ex. 552.

3 Q CAPACITE DE PARTIES. Voir "Oapacite." 

4Q EN APPEL. 
Vair " A ppels au Corps de la Oour ," 5°. 

5° EN ACTIONS EN CASSATION DE CONTRAT. 
Voir " Oontrats-Oassation, 13°.

6° EN AQTIONS EN CASSATION DE TESTAMENT. 
Voir " Testaments," 8°, 

L 

Parties. 
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Parties. 7° D:famNATrnN INEXAcTE DE PARTrns. 
Voir "Actions-Forrnes," 2°, 3", 4°.

Pension. 

8° UNE PERSONNE qui n'etait pas partie au pre
mier acte de la procedure, ne peut etre 
re9ue a plaider. 

Boullier v. Rorneril et au. (1892)-215 Ex. 197. 
9° SUBSTITUTION DE PARTIEs-Surveillant rem

place depuis !'institution de !'action-nou
veau surveillant substitue comme partie. 

Benefice de la Trinite v. Dorey (1892) 
-48 H. 542.

10 ° SUBSTITUTION DE PARTIES - nouveau pro
cureur substitue comme partie a la place 
du nagul;re procureur. 

Metherell v. Metherell (1892)-215 Ex. 232. 

Pension. 

1 ° FEMME MARI}!E-ACTION EN SEPARATION DE 
BIENS-pension alimentaire accordee pen
dente lite-Greffier autorise a la payer hors 
des fonds deposes entre ses mains, en vertu 
d'un·Acte de la Cour. 

de Garis v. Blarnpiecl (1891)-215 Ex. 21. 
2c, FEMME MARIBE-ACT!ON EN SEPARATION DE 

BIENS - pension alimentaire pendente life 
refusee. 

Huelin v. De La Haye (1892)-215 Ex. 207. 
3° FEMME MARIEE-pension alimentaire penc7ente

lite accordee a la femme qui demande se
paration de biens, au cas ou elle quitterait 
le domicile conjugal avec ses enfants. 

Fauvelv. Renou/(1893)-216 Ex. 207. 
4 ° ENFANT ILLEGITIME-PENSION ALIJIIENTAIRE

Action se prescrit par le laps d'an et jour 
de la date de la naissance. 

Gordon v. Gore (1890)-214 Ex. 95. 
Le Roux v. Agnes (1891)-214 Ex. 517. 
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Petits Depens. Petits 
1 ° DEJ,IANDE DE REDUIRE AUX PETITS DEPEKS- Depens. 

sur l'opposition du creancier qui seul payait 
lcs gros de pens, demande rej etee. 

Re Richardson ex parte Guiton et aus. (1890) 
-214 Ex. 22.

2 ° CREANCIERS qui paient les gros depens, seuls 
recevables a reduire aux petits depens. 

Re De Gruchy ex parte Marett et aus. (1891) 
-214 Ex. 509.

3° UN CREANCIER ayant reduit aux petits depens, 
un autre creancier detenant, re�u a main
tenir aux gros depens. 

Re Gibaut (1889)-21:1 Ex. 331. 
Re Le Brun (1889)-213 Ex. 370. 

Police. 

1 ° 0FFICIERS SPECIAU:X ASSERMENTES, 
St.-Ouen (1889)-213 Ex. 341. 
St.-Helier (1890)-214 Ex. 171. 

2° REMONTRANCE COKTRE LES MEMBRES DE LA 
POLICE-ne peut etre signifiee sans !'inter
vention de la partie publique. 

Ex parte Bmine (1893)-215 Ex. 559. 

Possession. 

Police. 

Posses-
TROUBLE DE POSSESSION-ce qui constitue trouble sion. 

de possession. 
Voir " Olameur de Haro," 1°.

Poursuites. Pour-
Vair " Crime." suites, 

" Enquete." 
" Procedure Oriminelle." 
" T!nioins, 4°, 5°, 6°. 
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Preference. 

1 ° FRAIS DE DERNIERE MALAD!E, 
Voir "Desastre " 19'. 

' 

2° FRAIS FuNERAIRES, Voir "Disastre" 20°.
' 

3 ° LOYER. Vair "Desastre," 18'. 
"Impots," 3°. 
"Loyer," l'-3',

4° LOYER - ARRET ENTRE MAINS - preference 
accorde sur le rnontant realise par la vente 
dos rneubles, ontre les mains de I' encanteur. 

Le Gros v, Vibert, Laffoley a la cause, Le Rossignol 
intervenant (1892)-215 Ex. 373, 

5° SALAIRES, Voir " Disastre," 21 '-25'. 

Prescription. 

1 "' REMPLACEMENT DE PROPRES-an et jour. 
Chevalier v, Chevalier (1889)-48 H, 435. 

2° PENSION ALIMENTAIRE-ENFANT ILLEGITH!E. 
Vair "Pension," 4°. 

3° DROIT DE SUITE DES MEUBLES, 
Vair "Loyer," 9°. 

4° MINEUR-ne court pas contre un rnmeur 
depourvu de tuteur, 

Letto v, Stone (1890)-48 IL 473. 

5 "' REGLEE PAR LE fus fori, 
Voir "Jugements etrangers," 4'. 

"Juridiction," 2°.

6° FRAUDE-ne se plaide pas contre une alle
gation de fraude. 

Perrot v, Le Breton (1891)-11 C. R, 29, 
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Presomption de Mort. Presomp-
PRoci.:REuR-CoKsTrTuANTE DECLAREE PRESUMEE tion de 

MORTE--Action vers le procureur pour li- Mort vraison de corn ptes et paiernent de balance • 

due-procureur autorise ace faire, Tacteur 
s'engageant a restituer au cas oil la consti-
tuante reviendrait--derniere lettre re9ue 
par le proeureur de sa constituante rnerchee 
par le Greffier. 

Perchard v. Dorey (1891)-214 Ex. 498. 

, A 

Prevot. 
1 ° PRt:vihE DES. JEAN-Prev6te de la Reine 

a S. Jean est une prev6te receveuse -
rentes du8s par assemblage-le Seigneur 
n'est pas tenu de fournir au prevot un r6le 
des personnes qui doivent les rentes, avant 
de les lui reclarner. 

P. G. et Reeeveur General v. Le J}loignan (1892) 
-9 0. c. 179.

( renversant Jes jugernents de la Cour Royale 
(1888-89)-213 Ex. 61, 10 C.R. 414.) 

2° PREVciTE DE ST.-HELIER - personnes qm 
doivent la previ'ite. 

a. Ordonne quo Jes personnes qui ont
fourni la prev6te pendant Jes six
dernieres annees, fournissent une 
liste de ceux qui Joivent la dite 
prevote. 

b. Ordonne qu'il sera signifie aux per
sonnes inscrites sur la dite liste, a
quelle date la Cour procedera a ar
reter la dito liste-liste affichee dans 
le vestibule de la Cour. 

c. Liste arretee et enr6Iee.
Re Prevote de 8t.-Helier, Representation du P. G. 

(1893)-11 C.R. 87, 97, 98, 

Prevot. 



Prevot. 3° FEMME NE PEUT EXERCER LES FONCTIONS DE
Pm'.;vih. 

Vair "Femme." 

4 ° CHEFS PLAIDS D'HERHAGE - Prevot absent 
a cause do maladie-certificat de medecin 
-cxcuse-naguere prev6t rer,u a faire la
declaration.

Re Deslandes (1892)-±8 H. 550. 

Princi
JJal Iieri- 1 °

tier. 

Principal Heritier. 
RENTES DUES SUR UN HERITAGE DETENU A TITRE 
DE FRANC VEUVAGE-Action vers le principal 
heritier. 

Prise de 
Corps. 

Voir " Franc veuva,qe. '' 
" Usufruitier." 

2° DROIT D'ACTION-pent continuer uno action 
commencee par le curateur du defunt. 

Vair " Actions-Droit d' Action," 7°. 

3 ° SAISINE DES MEUBLES-Testament de meubles 
-position du principal heritier vis a vis de
l'executeur.
Voir "Executeurs Testamentaires," l 0-4°.

4° DESASTRE--desastre sur une pernonne dece
dee depuis la declaration de desastre
causes passees vers le principal heritier. 

Re Freeling (1892)-.215 Ex. 341 sqg. 

5° LOYER-ARRET POUR LOYER EFFECTUE PAR LE 
PRINCIPAL HERITIER-pnlference refusee aux 
executeurs au prejudice du principal heri-
tier. Voir "Loyer,'' 3°. 

6
° DROITS. Voir "Ainesse (Droits cl')." 

Prise de Corps. 
Voir "Afondion," 3°. 

"Cautions-Cautionnement," 4°. 
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Procedure. Proce� 

Vair "Absence du Pays," "Loeafaires," ditrc. 

"Actes," "Lo.val Devis," 
"Actions," "Merchant Slzip-
" Actions-Droit d'Ae- ping Acts," 

tion," "l>laturali'sation/' 
"Actions-Fonnes," " Ojfre de paver," 
" Ajonction," " Ordres du Conseil," 
"Afours," "Partage," 
"Annonces," "Partz'es,1' 
" Appels," " Prisomption de 
"Arrefs," jJfort," 
'' Cession," "Procnreurs," 
" Conge de Cour," "Prdeureurs Gend-
" Oontrats," raux," 
" Contrats-C'ctssation," "Reglement Sani-
" Ouratelle," faire," 
'4 D(fr:rets et Degreve- "Rehabz'litatio1�," 

ments," "Remplacements," 
"Difauts," "Repudiation," 
" Desastre," "Separation cle 
" Douaire " Biens "

' ' 

" Femme marife " " Succession " 
' ' 

"1/'ranc veuvage," "Timoz'ns," 
" Gre-f'fier " " Testaments " '.JI' ' ' 

" Ineivilite d' AJourne- " [/sufruitier ," 
nient," " Vues)? 

1 ° GREF,'IER ARBITRE-le defendeur dans une 
action pent ajourner l'acteur a paraitre 
devant le Greffier sur un acte d' envoi do
vant arbitre. 

Aubin v. Aubin (18119)�48 H. 427. 

2° GREFFIER ARBITRE-COMPTE-actenr n'ayant 
pas produit Compte Conforme a J'action 
devant le Greffier Arbitre-renvoi. 

De La Perrelle v. Marett (1889)-76 Exs. 309. 
Le Caron etfils v. Proust (1891)-76 Exs. 377. 
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3° GREFFIER ARBITRE -CoMPTE - defaut de
vant Arbitre- defaut devant la Cour
defendeur condamne aux frais de son d�lai 
-rnnvoye devant Arbitre-signifie au de
fendeur de paraitre et agir sous peine de
six chelins.

Le Rossignol v. Marett (1890)-76 Exs. 321. 

4° GREFFIER ARBITRE-COMPTE-<leuxieme 
defaut devant Ar bitro et deuxieme defaut 
devant la Cour - penalite do six chelins 
adjugee - defondeur condamne aux frais 
do son nouveau delai - renvoye devant 
Arbitre-signifie au defendeur de paraitre 
ot agir sous peine de douze chelins. 

Le Rossignol v. JJfarett (1890)-76 Exs. 324. 

5° GREFFIER ARBITRE - DouAIRE-defaut de
vant Arbitre et devant la Cour-condamne 
aux frais de son delai - renvoi devant 
Arbitre-signifie d'y paraitre et agir sous 
peine de portion de douaire que le Greffier 
est autorise a delivror en cas de nouveau 
defaut. 

De Gruehy v. Le Masurier (1892)-215 Ex. 277. 

6° GREFFIER ARBITRE-ACCORD DE FRANC 
DouArnE-Action en rescission. 

Gibaut v. Langlois (1892)-215 Ex. 423. 

7° GREFFIER ARBITRE-REMPLACEMENT DE 
PROPREs-defaut devant Arbitre et devant 
la Cour-defenderesse condamnee aux frais 
de son delai-renvoi devant Arbitre- sig
nifie a la defenderesse d'y paraitre et agir 
sous peine d'etre evincee de sos raisons 
emises devant le Greffier, et condamnee 
au remplacement demande. 

Gallichan v. Bichard (1889)-48 H. 437. 

8" GREFFIER ARBITRE-REMPLACEMENT DE 
PROPRE&-NouvEAu DEFAUT-defaut pre
cedent adjuge -deienderesse condamnee 



97 

1cassigner rente par voie de rem placement, Proce
sans prejudice aux arrerages, ou rem- d . 

bourser au taux fixe par l' Article 37 de Ul e.,
la Loi sur la ProprieM Fonciere, dans un 
delai de trois mois, et aux frais. 

Galliehan v. Biehard (1889)-48 I-I. 444. 

9° GREFFIER ARBITRE -CI-DEVANT ACTEUR AC
TIONNE PAR CI-DEVANT DEFENDEUR, _pour voir 
statuer sur ses demandes contenues dans le 
Record d' Arbitre�vule defaut du ci-devant 
acteur, ii demeure evince des benefices de 
son action. 

Alexandre v. Le Sueur (1891)-214 Ex. 432. 
10 ° GREFFIER ARBITRE-TESTAMENT DE MEUBLES 

reduction ad legitimum nwdum--legataires 
n'admettant pas que la testatrice ait legue 
plus que· la quotite disponible, env:oi de
vant le Greffier etablir les forces · de la 
success10n. 

Venable8 et au. v. Greene et aus. (1891) . -214 Ex. 501.
11 ° GREFFIER ARBITRE-TESTAMENT REDUIT ad

legitimwn modum d'accord des parties, et 
ensuite envoi devant le Greffier etablir les 
forces de la succession. 

Yates v. Hardie (1891)-'--214 Ex. 441. 
. 12° GREFFIER ARBITRE - RECORD INFORME -

procedure devant le Greffier ann ulee, et 
renvoi devant Arbitre-Un Commis du 
Greffier qui avait signe comme Commis au 
Greffe, censure et condamne aux frais. 

Re Mollet, Le Breton v. Noel (1892) 
-215 Ex. 268.

13 ° GREFFIER ARBITRE - TRAYER LIGNAGE' -
envoi devant le Greffier trayer lignage. 

Le Sueur v. Alexandre et aus. (1890) 
. -214 Ex. 194. 

M 
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14" VICOMTE PARTIE-PROC'UREURS GENERAUX
sur defaut d'un Procureur General. l'autre 
se presentant, le Vicomte est constitue 
partie. 

Smith v. Horman (1889)-76 Exs. 289. 
15° VrcoMTE PARTIE -FrnEr - CoMMrssAmEs -

sur defaut d'un fidei-commissaire ( aux fins 
d'un accord entre un debiteur et ses cre
anciers ), l'autre se presentant, le Vicomte 
est const.itue partie . 

. Le Masurier v. Seymour et au. (1889) 
-76 Exs. 295.

16Q VrcoMTE PARTIE-PROCUREURS GENERAux 
ET CONSTITUANT-Sur defaut du constituant, 
les procureurs generaux se presentant-le 
Vicomte est constitue partie. 

Le Roux v. Luce et aus. (1890)-76 Exs. 330. 
17° VrcoMTE PARTIE -AssocrEs - Sur defaut 

d'un associe, l'autre se presentant-le Vi
comte est constitue partie. 

Guiton v. Wakeham et au. (1891)-214 Ex. 512. 
18° VICOMTE PARTIE-CASSATION DE TESTAMENT 

--NouvEAU DEFAUT-Vicomte partie pour 
un legataire evince du benefice de tout 
legs contenu au dit testament. 

Vi!tier et au. v. Duval et aus. (1891 )-215 Ex. 5. 

19° CoUR DU BrLLET-ToRT-( enlevement d'un 
meuble )- reclamation sous forme d'un 
compte-Action rejetee a la Cour du Billet. 

Gibbs v. Langlois,(1890)-76 Exs. 338 . 
. 20" CouR D'HERITAGF�AcTION EN ASSIGNATION 

· DE RENTEs-simple defaut.
Le Quesne v. Ahier (1893)-48 H. 559. 
21" CouR DU SAMEDI--FArTs OBLIGATOmEs

Action en paiement ma! instituee a la Cour 
du Samedi. 

De Gruchy v. D' Allain et au. (1890)· -214 Ex.108.
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22° ERREUR-RECTIFICATION- erreur du nom Proce
dans le bi!let-ne nuit pas aux moyens d . 

de defense-rectifiee sur le champ. Loi Ul e.

de 1853. 
Siouville v. Holmes et ux. (1890)-'76 Exs. 336. 

23 ° SurvANT LES DITES PREMISSES - RECORD 
D'ARBITRE-l'ajcutement des mots "sui
vant Jes dites premisses " apres Jes mots 
"et ou'ir record d'arbitre" indique qu'un 
acte est intervenu entre Jes parties, depuis 
le renvoi des parties en Cour. 

Riehardson v. Hawke (1891)-214 Ex. 479. 

24° SmvANT LES "PREMISSES-omission de par
ties aux premisses dans la bille servie au 
defendeur-renvoi ramender. 

Richardson v. Le Breton et aus. (1890) 
-214 Ex. 14.

25 ° SUIVANT LES PREMISSES-Action pour re
pondre a une remontrance " suivant les 
premisses "-aucun acte anterieur n'etant 
intervenu entre Jes parties - renvoi ra
mender. 

Le Roux v. Agnes (1891)-214 Ex. 485. 

26° SUIVANT LES PREMISSES-action n'indiquant 
pas Jes premisses corrnctement - renvoi 
ramender. 

Riehardson v. Hawke (1891)-214 Ex. 501. 

27° SurvANT LES PREMISSES-Action pour voir 
statuer sur opposition a une deposition 
dans une redaction de depositions-·· omis
sion des mots "suivant les premisses"
renvoi ramender. 

Le Gros v. Du Heaume (1891)-215 Ex .. 83. 

28° RENVOI-ACTE DE RENVOI-delai de quinze 
jours entre chaque acte-un acte renvoyant 
ramender n' est pas un acte de la procedure 
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dans le sens qu'il est necessaire qu'un delai 
de quinze jours intervienne avant l'eiwoi 
d'une non velle action. 

Richardson v. Le Breton et aus. (1890) 
-214 Ex. 30.

29° TRANSPORT DE JusTICE-n'cst pas neces
sairement precede par l'envoi du Vicomte 
sur les lieux. 

At!c,iison v. Gray (1890)-214 Ex. 37. 

30° VrcoMTE ET EXPERTS- RECORD - Record 
ente1·ine sans prejudice aux questions de 
droit sur le fond. 

Recette v. le Public (1891 )-48 H. 516.

31 ° APPELE EN CAUSE-retranche de !'action, 
ayant declare ne pas reclamer les meubles 
en litige .. 

Vincent v. Le Blancq (1890)-214 Ex. 183. 

32° AcTES DE LA CouR peuvent etre produits 
en tout etat de cause. 

Mourant et uz. v, Hawlcsford et aus. (1890) 
214 Ex. 235. 

33° INCIVILITE D'AJOURNEMENT-Loi de 1852-
Article 6- pretention que les premisses 
n'ont pas ete. correctement suivies, ecartee. 

Reynolds v. Malet (1891)-214 Ex. 425. 

34 ° JOURNAL-· cause non inscrite a la table
journal de cinq chelins accorde a chacun 
des defendeurs-billes merchees. 

Re Hawlce etau. (1891)-214 Ex. 513. 

35 ° SAtsIE EN VERTU D'UN 0RDRE DE Ju&TICE
:F'ORME DE L' ACTE. 

Taylor v. Sandys (1891)-214 Ex. 526. 

36° 00MPTE-ACTI0N EN PAIEMENT - Compte 
non conforme a l'action-renvoi. 

Thomas v. Hunt (1891 )-·· 215 Ex. 30. 
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37° CoMPTE - PROPRif:TAIRE FONCIER -Action Proce
vers un proprietaire foncier, en paiement l . 

d'un compte, doit etre institue au moyen C. Ul e.

d'une simple action, et non pas au moyen 
d'nn arret. 

Pihan v. l'ihan (1893)-216 Ex. 70. 

38° FRAIS-ACTION EN PAIEMENT DE FRAIS
mal ajournee par bille de Prevot. 

Thomas v. Hunt (1891)-215 Ex. 24. 

39° FEMME MARIEE-ARRETS POUR LOYER. 
Voi,· "Femme mariefe," l 

O

• 

40° U SUFRUITIER--NON PAIEMENT DE RENTES 
PAR L'USUFRUITIER-demande de la part du 
principal heritier que Jes procureurs gene
raux de l'usufruitier soient convenus pour 
le voir evincer de son _droit, faite par le 
moyen de la Remontrance--ecartee, acteur 
ayant du proceder par la voio do l'ordre 
de Justice. 

Ex parte Metherell (1892)-215 Ex. 225. 

41 o SUCCESSION VACANTE--0.REANCIERS. 
Voir '' Successz"on,'' 4°, 5°.

42° REMPLACEMENT DE PROP.RES - l\1EUBLES Y 
SUJETS-Acte obtenu a la Cour du Samedi 
afin d'empecher !'alienation de meubles 
qui pourraient etre afl'ectes par la suite a
satisfaire a une demande en remplacement 
dans un pr_oces pendant devant la Cour 
d'Heritage. 

Voir "Remplacements," 5". 

43° SEPARATION DE BrnNs-Acte obtenu afin 
d'empecher !'alienation de meubles qui 
pourraient etre afl'ectes par la suite a satis
faire au j ugement a intervenir dans une 
demande en separation de la part de la 
femme. 

Voir "Separation ae Biens," 9°_, 10°. 
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Procedure Criminelle. 
Voir " Crime." 

1 q 0AUTIONNEMENT FORFAIT OU RETIRE. 
Voir " Cautions-Cautionnernent," 4', 5°.

2Q MINEURE-PROSTITUTION-mineure presentee 
sous accusation d'iltre sans moyens d'ex
istence, sau£ la prostitution-ordonne que 
le pe�e sera convenu-dans l'entretemps 
en prison. 

P. G. v. Sequillon (1890)-23 P. C. 36. 

3° llfINEURE-PROSTITUTION-pere ne pouvant 
foumir caution que ni lui ni sa famille ne 
tombe a la charge du public-renvoye 
dans son pays natal-rnineme liberee de 
prison et 1·emise a la garde de son pere. 

P. G. v. Sequillon (1890)-23 P. C. 37. 

4" TEMOINS, 
Voir "Timoins," 4°, 5°, 6°. 

5° TEMOIN-ASSISES 0RIMINELLES-TEMOIN AB
SEN_T-affaire renvoyee devant prochaines 
ass1ses. 

P. G. v. Pinel et au. (1892)-23 P. C. 173. 

6° ABANDON DE POURSUITE PAR LA PARTIE PU· 
BLIQUE--rnanque de preuves. 

Re Pinney (1892)-23 P. C. 223. 
7° ABANIJON DE POURSUITE PAR LA PARTIE PU· 

BLI�UE-Acte de la Cour de Police Correcl 
tionnelle ne reprochant aucun acte crimine
a l'accuse. 

Re Drage (1893)-23 P. C. 257. 

8° "'I'rcKET OF LEAVE" Porteur d'une licence 
ou "Ticket of Leave," condamne a un 
terme de servitude penale-copie de l'acte 
envoyee au Secretaire d'Etat, licence de· 
meurant logee au Gre:ffe. 

P.G. v. Dumphy (1893)-23 P. C. 253. 
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9° Lor SUR LA PROCEDURE CRIMINELLE -Ar- Proce
tide 23-Rapport-Acte d'accusation - . 
dans certains cas, on peut presenter nn d?!,_re Crz
prisonnier sur le rapport du Connetable, niinelle. 
sans qu'il soit necessaire d'un acte d'ac-
cusation. 

P. G. v. Rolland et Roussel (1889) 
-22 P. C. 494, 495.

10" Lor SUR LA PROCEDURE CRIMINELLE-Ar
ticle 24-un accuse ayant plaide non cou
pable le ler Juillet, sur sa demande, la 
poursui te est remise aux Assises Crimi
nelles du mois de Septembre ensuivant. 

A. G. v. Le Carnu (1893)-23 P. C. 288. 

11 ° ALIENES- poursuites vers des persol)nes 
alienees. Vair "Alienes," A. 

Procurations. Procu-
1 ° DEMANDE EN INSINUATION-rejetee, d'autant rations. 

que Jes pouvoirs du magistrat qui a atteste 
la procuration, ne sont pas suffisamment 
certifies. 

Ex parte Callas (1890)-214 Ex. 223. 

2° DEMANDE EN INSINUATION-non conforme a 
la procuration-rejetee. 

Ex parte Renaut (1892)-215 Ex. 218. 

3" DEMANDE EN INSINUATION-la demande ,·e
ferant au jugement d'une cour etrangere, 
dont copie authentique n' est pas produite 
a la Cour-rejetee. 

Ex parte .Newman (1892)-215 Ex. 377. 

4° DEMANDE EN INSINUATION-PROCURATION 
ANGLAISE-signatures des constituants n'e
tant pas attestees par un Notaire Public
demande rejetee. 

Ex parte Ahier et Renou/(1893)-215 Ex. 549. 
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5 q DEM-4..NDE EN INSINUATION-- PROCURATION PAS
sf�E -EN AMERIQUE-signature du Notaire 
-n'etant pas ·legalisee par un Representant
du Gouvernement Britannique-demande
rejetee.

Ex parte Trachy (1893)-215 Ex. 550. 
6° ACTE DE SUBSTITUTION-insimie. 

·Ex parte ·Richardso� (1893)-216 Ex. 56.

Procureurs. 
Voz1· " Prhorrption de Mod." 

1 ° REMISE DE Bnrns-procureur remet les biens 
de son constituant entre les mains de la 

. 
justice et pl'end sermerit.

Ex parte Syvret (1892)-215 Ex. 187. 
2° REMISE DE BrENs-procmatrice, femme du 

constituant, remet le bien de son ma1�i 
_ entre les mains de la j_ustice, et prend

serrri.ent. "'· 
Ex parte Fauvel (1893)-216 Ex.173 . 

. 3 ° SAIS! EN VERTU D'UN ACTE DE PRISON, CONSTI
'fUANT ETANT ABSENT DE L'iLE-abandonne 
sa procuration--Vicomte charge d'ecrire. 

Re Cabot (1893)-216 Ex. 25. 
Re Bisson (1893)-216 Ex. 240. 
4° AYANT INSTITUE UNE CA{TSE AU NOM .DE SON 

CONSTITUANT, n'est pas temoin idoine dans 
la cause lors de sa continuation· par ce 
dernier. 

Voir '' Temoins," 7 °. 

Procureur_s Generaux. 
reurs Ge- l Q ACTION VERS PROCUREURS GENERAUX- pro-
neraux. cedure. 

Voir - "Procedure," 14°, 16". 
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2° AcTION vERs UN PRocuREUR GENERAL - la Procu
Oour refuse d'admettre une pretention 

G, emise aux noms du procureur general et de reurs e

son constituant conjointement, d'autant neraux. 
que ce dernier ne figurait pas comme par-
tie dans le premier acte de la procedure. 

Boullier v. Roineril et au. (1892)--215 Ex. 197. 

3 ° ANNULATION-Action pour voir prononcer 
l'annulation d'ime procuration generale et 
speciale-procuration annulee du consente
rnent des procureurs. 

Jrfauger v. Guiton et au. (1892) 
-215 Ex. 318, 345.

Luce v. Luce et au. (1893)-216 Ex. 7. 

4 ° ANNULATION- procuration generale et spe
cia!e annulee apres audition de temoins. 

Huelin v. Huelin (l892)-215 Ex. 4.64.

Production de Pieces, Produc
tion de

Voir "Actes," 4°. Pieces.
I O D' AcTES DE LA OouR. 

2° ACTION VERS L'AD:l!IINISTRATEUR D'UNE COM
PAGNIE-ordonne que l'acte d'Incorporation 
de la Oompagnie soit produit. 

Voisin v. Hawksforcl (1892)-215 Ex. 280. 

3° ACTION EN DISSOLUTION n'uNE SocrETE-pro
duction des livres de comptabilite devant 
le Greflier Arbitre, ordonnee. 

De La Haye v. Le .Feuvre (1892)-215 Ex. 425. 

4 ° ACTION EN CESSION-production de l'acte de 
Societe de la rnaison dont l'acteur se de
clare associe, ordounee. 

Taylor v. Sanclys et au. (1891)-214 Ex. 545. 
N 
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Propriete Fonciere (Loi de 1879). 
Vair "Decrets et Degreveinents." 

" Liquidation." 

.1 ° ARTICLE 58-LIQUIDATION-''RECOUVRElYIENT 
PAR LE MOYEN DU Vrcm1TE "- INTERPRE
TATION-Jes mots "recouvrement par le 
moyen du Vicomte '' ne signifient pas que 
les actions en recoiwTement doiveht @tre a 
!'instance du Vicomte, mais seulement que 
les significations doivent @tre servies par 
le Vicomte . 

.Renoufv. Le Brun (1890)-213 Ex. 539. 

2° ARTICLE 55-SuR LA DEll!ANDE DES CREAN
CIERS, la Cour examine s'il y a lieu d' or
donner une liquidation, ou un decret ou 
degrevement, sans liquidation prealable. 

Re Le Sueur (1889)-213 Ex. 364. 

Public. 
ACTION VERS LE PUBLIC- REPRESENTATION DU 

PUBLIC-I' Avocat-General qui a seul passe 
un contrat au nom du public, pent seul 
representer le public dans une action au 
sujet de la m@me transaction. 

Reeette v. le Public (1890)-48 H. 471, 521. 

Publications. 
Vair "Absence," 2'. 

" Record." 
"Separation de Biens," l ', 2', 4°. 
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