
Ta verniers. 

1 ° " AUTREFOIS A.CQUIT." 
Voir '' Crime," 6° , 
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2"' MoTS "ORDINARY LrcENSE" rnscmTs suR LA 
PORTE D1UNE MAISON NON MUNIE D1UNE LI
CENCE-Le fait de peindre Jes mots " Ordi
nary License" sur la porte d'une maison _ 
qui n'est pas licencieo ne constitue pas une 
infraction a la Loi sur Jes 'I'averniers. 

P. G. v. Le lievre (1889)-22 P. C. 436. 

3 ° LICENCE ACCORDEE PAR L' AssEMBLEE Quor
Qu'ELLE AVAIT ETE REFUSEE A LA DERNIERE 
SEANCE-et ce, d'autant que l'infliction par 
la police d'une amenrle, qui avait motive 
le refos, avait ete faite contrairement a la 
Loi. 

Re Ordinaire (1891)-214 Ex. 415.

4Q EXTENSION D1HEURES-le Chef Magistrat seul 
a le droit d'accorder permission a un ta- ·
Yernier de garder son ,rnberge ouvcrtc 
au-dela des heures fixees par la Loi. 

A. G. v. Baudains (1892)-23 P. C. 232, 248. 

Taxation du Rat. 

1 ° PROPRIETE SUJETTE AU RAT-IMMEUBLES PAR 
DESTINATION - immeubles par destination 
taxables snivant evaluation - evaluation 
d'experts finale et pas sujette ,, modifi
cation. 

Baudains v. Hue/in (1892)-215 Ex. 418.

2° l<°AUSSES DECLARATIONs-PouRSUITES
amende et privation de droits civils pour 
trois ans. 

P. G. v. De La Perrelle (1889) 
-22 P. 0. 469, 473, 504.

P. G. v. Laurens (1889)-22 P. C. 469, 472. 
P. G. v. Laurens (1889)-22 P. C. 470, 47!. 
P. G. v. Pallot (1889)-22 P. C. 484, 491. 

3° FAuSSES DECLAEATIONS -" PouRsurrns -- Dt
fENDflJl> PEO'f!iliGE, la, formule euvoyee 
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par le Conuetable u'etant pas couforme a Taxation 
celle iudiquee dans I' Appendice de la Loi, 

d . R At.. ·· et la nlquisition etant informe. it a · 

P. G. v. De Gruchy (1889)-22 P. C. 498, 508. 
4 ° FA USS ES DECLARATIONS-POURSUITEs-defen-

deur decharge. 
P. G. v. Messervy (1889)-22 P. C. 499, 501. 
5 ° CoMITE DE TAXATION - MEMBRES-parente 

emp@chant de servir-cause d'incapacite 
arrivant pendant gestion-remplacement 
ordonne. 

Re _"r!fauger (i889)-213 Ex. 422. 
Re Le Veseonte (1890)-214 Ex. 315. 
6° COMITE DE TAXATION- MEMBREs-absence 

de l' ile sans esprit de retour-rem place
ment ordonne. 

Re Collas (1889)-213 Ex. 503. 
7" CoMITE DE TAXATION-membre dispense de 

servir vu son age avance. 
P. G. v. Nicolle (1892)-215 Ex. 144, 

Temoins. 
1 ° TEMOIN ABSENT-EN APPEL-procedure. 

Voir "Appels au Corps de la Cow·," 7'. 
2° TEMOIN ABSENT, QUOIQUE DfiMENT AJOURNE

AMERCIMENT-0fficier charge de saisir et 
presenter--formes. 

Hue/in v. De La Haye (1892)-215 Ex. 404. 
Le Quesne v. Gctbeldu (1893)-216 Ex. 10. 
Ahier v. Mitehelrnore (1893)-216 Ex. 143. 
3° AMERCIMENT RELEVE-Amerciment prononce 

vers un temoin absent, releve, le temoin 
ayant ete absent de l'ile avant l'ajourne
ment, fait dont l'officier ne s'etait pas . 
assure- officier rec;u a payer tons Jes frais 
caus�s par l' erreur. 

Ex parte Ahier (1892)-11 C.R. 66. 

Ternoins. 
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Temoins. 4° Au CRI:IIINEL·-TEMOINS ABSENTS--SAISIE PAR
LE VICOMTE ORDONNEE-Amende de £2. 

Tenants-

P. G. v. Price, re Bossy et aus. (1889) 
-22 P. C. 513.

5 ° . Id.-Amendes reduites a cinq che-Iins et
deux chelins six pennys, vu les-0irconstances 
rapportees a la Cour. 

- Ex parte Bossy et aus. (1889)-22 P. C. 516.

6° TEMOINS IDOINEs-Au ORIMINEL-une per
sonne qui est a subir un terme d'empri
sonnement avec travail force. ne peut etrn 
entendue comme temoin-Article 7 de la 
Loi sur les Affirmations Solennellcs. 

P. G. v. Philippe, re Le TafiOn (1893) 
-23 P. C. 320.

7° TE�IOINS IDOINES-CAUSES CIVILES-le pro
cureur de l'une des pa1'ties qui a institue 
la cause dans l'origine n'est pas temoin 
idoine. 

Re Blarnpied, Gavey v. Mowant (1889) 
-213 Ex. 382.

8° SECRET PROFESSWNNEL-HOMME D'AFFAIRES.
Le Gros v. Dzi Heaume (1891 )-215 Ex. 107. 

Tenants-Teneures, 

Teneures. I O ANNULATION-l'annulation d'une teneure se 
demande a la Cour du Samedi. 

Vair "Ades," 8°.

2° TENANT AUX BIENS D'UNE PERSONNE QUI A ETE
sous LE COUP D'UN DESAS'rRE-ses droits. 

Voir "Dtfsastre," 17
°

.

3° TENEURE -TRANSFERT DE LA PART D'UNE
TENEURE-- SUBROGATION-ANNULATION DE• 
MANDEE. A. et B. s'etaient portes tenants 
conjointement aux heritages de C. -A. 
etant porteur de plusieurs pieces, B. lui 
transfera sa part-dans une action pour 
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voir annuler le transfert et la subrogation Tenants-
en resultant, d'autant que deux des dites rn 
pieces etaient frauduleuses, dont il rcsul- J_ eneui es. 
terait que la part de B. dovrait etre plus 
grande, et celle de A. plus petite dans 
la teneure, et que la consideration payee 
par A. et B. pour le transfert, etait insuffi-
sante; la Cour juge qu'il n'y a pas lieu 
d'annuler la subrogation, attendu que Jes 
autres pieces sur lesquolles A. s'etait porte 
tenant, n'etaient pas entachees de nullite, 
mais le condamne a payer nne indemnite 
lt B., pour le compenser de ,Ja perte par 
Jui snbie. 

Perrotv. Le Breton (1891)-11 C.R. 49. 

4° FRAUDE-UNE PRETENTION A L'EFFET: 
1 ° Qu'aucune opposition ne pent 6tre ad
mise contre la confirmation d'une teneure, 
si un protet n'a pas ete ernis dev,mt le 
Greffier, a mains que la procedure merne 
ne soit entachee de nullite, et 2Q· que clans 
ce dernier cas, Faction doit etre intentee 
dans Fan et jour-ecartee-vu que Faction 
par laquelle l'acteur dernande l'annulation 
de la teneure contient nne allegation de 
fraude. 

Perrot v. Le Breton (1891 )-11 C.R. 29. 

Testaments. Testa-
1 Q CAPAOITE MENTALE DU TESTATEUR-ACTION ments. 

EN CASSATION-hallucinations-actes indi
quant alienation d'esprit-intervalle lucide 
-testament maintenu.

Cavey v. Mourant (1890)-10 C. R. 445, 
(Renversant le jugernent du Nornbre Inferieur 

(1889)-213 Ex. 435). 

2"' CAPAOITE MENTALE DE LA TESTATRICE-ACTION 
EN CASSATION-captation-influence indne 
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-fausses representations-testament main
tenu-jugement du Nombre Inferieur mo
difie quant aux frais.

Moui·ant et ux. v. Hawksford et aus. (1890)  
-214 Ex. 264, 10 C.R. 480.

3 ° CAPACITE DE TESTER-PARTIE DISPONIBLE
CoMMENT coMPUTEE. Homme marie, sans 
enfants, peut tester de la moitie de ses 
rneubles, l'autre moitie demeurant a sa 
femrne-les forces de la succession sur les
quelles cos proportions sont cornputees sont 
arre.tees apres distraction de l'entier des
dettes dues par le defnnt, hors de l'actif 
gros des rneubles ; tant la quotite a reserve 
que la quotite disponible doit supporter sa 
part des dettes. 

Bannister v. Aubin ( 1889)-213 Ex. 379, 
10 C.R. 429. 

4 ° . CAPACITE DE TESTER-P ARTIE DISPONIBLE
DROIT DES ENJ,'ANTS A LA QUOTITE A RESERVE 
--LEGS-Femme laissant des enfants, pent 
leguer le tiers de ses biens-meubles--dis
positions testamentaires de nature a limiter 
le droit proprietaire absolu des enfants 
sujettes a reduction. La testatrice avait 
legue au-dela du tiers a des Societes cha
ritables, au cas ou. ses enfants n'attein
draient pas l'age de 21 ans-juge que le 
testament est sujet a reduction. 

Legs general reductible au mare la livre. 
Venables et au. v. Greene et aus. (1891) 

-215 Ex. 37.

5° 0APACITE DE TESTER-PARTIE DISPONIBLE
REDUCTION ad legitimum modwn-legataires 
n'admettant pas que la testatrice ait excede 
la quotite disponible - envoi devant le 
Greffier etablir Jes forces de la succession. 

Venables et au. v. Greene et aus. (1891) 
-'--214 Ex. 501.
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6" OAPAcrTt DE TEsTER-PARTIE msPoNrnLE- Testa
testament reduit ad legitirnwn moclum d'ac-
cord des parties, et ensuite envoi devant le n1ents. 
Greffier etablir Jes forces de la succ��sion. 

Yates v. Hardie (1891)-214 Ex. 441. 

7" 0ASSATI0N-FORME DE L' ACTION-pretention 
que Jes executeurs etant en meme temps 
legataires, doivent etre actionnes scpare
ment en leurs deux qualites, et que Jes 
allegations contenues dans l'action sont 
trop vagues-ecartee. 

Jfourant et ux. v. Hawksford et aus. (1889) 
-213 Ex. 446

8° 0ASSATION-'fESTAMENT DE MEUBLES ET D'JM
:MEUBLES-PARTIES-Action en ce qui re
garde Jes immeubles seulement-les lega
taires aux meubles ne doi vent pas etre faits 
parties a la cause. 

Barreau v. Alexandre et au. (1890)-214 Ex. 63. 

go 0ASSATI0N-DROIT D'ACTION-pretention 
qu'une action en cassation ne pent etre 
intentee que par le principal heritier, et 
subsidiairement que, en filt-il autrement, 
nne action distincte et separee doit etre 
intentee par chacun des co-heritiers, et que 
ces derniers n'ont pas le droit de s'associer 
dans une seule action-ecartee. 

Letto et au. v. Mutton et aus. (1893) 
-216 Ex. 216.

10° 0ASSATI0N-FRAIS. 
Voir "Appels au Corps cle la Cour," 4°. 

11 ° 0ASSATION-DEFAUT D'UN LEGATAIRE-PRo
CEDURE. 

Voir "Procedure," 18'. 

12" BENEFICE n'INVENTAIRE-TEsTAMENT-or
donne que le Vicomte le presente a la 
Cour Ecclesiastique. 

Voir "Benejfoe d' lnventaire," 
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13"' ExECUTEURS-· 8AISINE-DROI1' D'ACTION. 
Voir "Exeeuteurs Testainentaires." 

14° CouR EcCLESIASTIQUE-APPROBATION
piece en forme de testament, non approuvce 
par la Cour Ecclesiastiquo, rejeteo comme 
base d'action. 

Le Brun v. Le Brun (1889)-76 Exs. 309. 

15 ° LEGS-LEGS AUX ENFANTS n'A. ET 13.
enfont ne apres la rnort de la testatrice n'y 
a pas drnit. 

Amy v. Amy et aus. (1892)--215 Ex. 291, 318. 

"'Iicket of Leave." 
Vofr "Procedure Criminelle," 8°.

Transcript Record. 
PIECES QUI DOIVENT EN FORMER PARTIE. 

Voir "Appels au Conseil," 2° . 

Transport de Justice. 
Vair "Procedure," 29'. 

Treves. 
1 ° 0N NE PEUT SAISIR LA PERSONNE DE CELUI 

VERS LEQUEL ON A JURE LES TREVES, qu'a 
condition de l'avoir assigne a venir devant 
la Cour fiancer les treves, et seulement 
clans le cas ou ii aurait failli de se presenter 
sur la elite assignation-procedure suivie 
par le N ombre Inferieur annulee par le 
Corps de la Cour. 

P. G. v. Le Feuvre ex parte Vibert(I89I) 
-23 P. C. !2L
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2° Aarn/N EN DOMMAGES-INTERilTs-mcaRcERA· Trilves. 
TION'-. TRitvES ALLEGUEES AVOIR ETE JUREES 
SANS,; RAISON- resultant de la preuve que
la cpnduite de l'actrice avait justifie la 
decfaration faite par le defendeur sous la 
foi du serment-defendeur decharge de 
!'action. 

Le Feuvre v. Vibert (1892)-215 Ex. 242. 

Tutelle. 

l O CoMP'.11Es-AcTION VERS TUTRIC'E EN REGLE· 
MENT DE COMPTES-l'acteur ayant admis 
que la deienderesse n'avait jamais en en sa 
possession aucune propriete a Jui appar
tenant-envoi devant Arbitre refuse. 

Blampied v. Blampied (1891 )-214 Ex. 493. 

2° MINEURE-ENLEVEMENT DE MINEURE-droits 
du Tuteur. , Voir "Mineurs," 4° . 

3° TuTEUR AUTORISE PAR LA CouR A ACCEPTER 
0 LE REMBOURS D'UNE HYPOTH:fuQUE. 

Ex parte Stanton et ,ius. (1893 )-216 Ex. 98. 

Tutelle. 
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