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B�ILLI. 

17 oir " Rec.usations.-,' 

1 ° AssERTuIENTE-Lettres Patentes enterinees. 
Re Vernon. (1899)-4 P.R. l. 

2° SES ATTRIBUTIONS. 
Vair "Ca·isse d'Epargnes." 

BANNISSEMENT. 

Vair "Detention de jeunes Enfa:nts," 4 ° 
'' Droit Cri-1ninel," 6°--9°. 
"Educat·ion Obligatoire," 2°. 
" Rapatriement," 10°-12°. 

1 ° INFLIGE en sus des penalites edictes par une 
loi statutaire. 

P, G. v. Hodienne et 1ix. (1895)-24 P.O. 9. 

2° FEMME MARI.EE CONDAMNEE A UN TERME DE 
BANNISSEMENT-ordonne que le mari soit 

, A 

t renvoye en meme emps. 
P. G. v. Bouchard. (1898)-24 P.O. 241. 

BANQUE D'EPARGNES. 

Vair "Caisse d'Epargnes.'' 

BARREAU. 

Admission. 

Vair "Avocats." 

BAUX. 

TT • "P . ,  . I . "3°oi'r roprwtal1"es et ..1ocata1,rcs, . 

1° RESTLTATIOK -'-prononcee sur Ordre de Jus
tice y conaluant, sauf au defendeur de 
fournir caution. 

Gallicha.n v, Keefe. (1894)...:...216 Ex. 277, 
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2° RESILIATION--prononcee sur Ordre de Jus- Baux.
tice y concluant-les acteurs ayant declare 
abandonner le benefice d'un acte d'arret 
confirme obtenu precedemment en ce qui 
regarde les six rnois de loyer courant. 

Falle et aus. v. Randel. (1896)-218 Ex. 135. 

BENEFICE D'INVENTAIRE. 

Voir "Procedure," 20°.

1 ° SEUL HERTTIER-AFFICHAGE - demande en 
recordernent, ---avant del'accorder, ordonne 
que l'acte soit affiche dans le vestibule de 
la Oohue Royale, afin de donner occasion 
aux creanciers d 'inserer en perernptoire. 

Re Vernet, ex parte Chappuis. 
(1894)-216 Ex. 502, 534. 

Re Le Grand, ex parte Berteaii et ux. 
(1895)-217 Ex. 224. 

2° HERITIER AUX MEUBLES - HERITIER A1;X
PROPRES-benefice d'inventaire accorde a
l'heritier aux rneubles et a l'heritier aux 
propres, par le rneme acte. 

Re Gaudin, ex parte Richardson, ex parte 
Bertram. (1896)"-218 Ex. 257. 

3° SuccESSION J\!IoBILIERE -- PROP!tES -lors du
recordernent, les heritiers repudient succes
sion rnobiliere et declarent se porter heri
tiers aux propres dans leurs lignes respec
tives, chacun s'engageant a contribuer au 
deficit clans la succession mobiliere en 
proportion de l'irnmeuble a lui echu. 

Re Giiiton, ex parte Gwiton. 
(1899)-219 Ex, 437. 

Benefice 

c1'Invent8ire 
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Benefice 4° VEUVE - l\!IARIAGE EN ESSENCE --- lors du 
d'Inventaire recordement, la veuve reitere sa declaration 

de s'etre arretee sur son mariage en essence 

Bigamie. 

"Bill of 
Sale." 

Billet. 

Billets a
Conseiller. 

Billets a
Ordre. 

et biens paraphernaux. 

Re Mauger, ex parte Esnouf. 
(1896)-218 Ex. 100. 

5° RECORDEMENT--BILLETS A CONSEILLER. 

Re Gaudin. (1897)-218 Ex. 533. 
Re Phillips. (1897)-218 Ex. 551. 

6° INSERTIONS EN PEREMPTO!RE. 
Re Mauger, ex parle Studham et aus. 

(1896)-218 Ex. 100. 

BIGAMIE.: 

Vair" Droit Oriminel," 3°

.

"BILL OF SALE." 

Vair "Navires," 5°. 

BILLET. 

Vair " Ooi,r du Billet." 

BILLETS A CONSEILLER. 

Vair "Benefice d'Inventaire," 5°. 

BILLETS A ORDRE. 

ENDOSSEUR - PRESENTATION - PnOTET -.action 
vers l'endosseur en confirmation de sa 
saisie-billet n'ayant pas ete dil.ment pre
sente au souscripteur d'icelui, et n'ayant 
pas ete regulierement proteste-defendeur 
decharge-saisie liberee. 

Le Brun v. Noel et au. (1899)-220 Ex. 30. 
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BORNEMENTS. 

1 ° RECQRD-COPIE-acteur doitfournir seconde Domements
copie du Record du Vicomte pour l'usage 
de la Cour. 

Hughes etwx. v. Higgs-LeRossignoldla cause. 
(1898)-49 H. 147. 

2° 

VrnoMTE-EXPERTS-LEURS DEVOIRs-Record 

du Vicomte a l' effet que s' agissant de 
I'interpretation des contrats respectifs 
produits par les parties, les experts n'ont 
pas cru pouvoir proceder plus outre. 
D'autant que le motif allegue n'absolvait 
pas le Vicomte et les experts de proceder 
au bornement, ordonne qu'il y soit inces
samment procede. 

Hughes et ux. v. Higgs. (1899)-49 H. 163. 

BRANCHAGE. 

Tout proprietaire est tenu de couper le Brnnchage.
branchage qui s' etend sur la terre d'autrui. 

Hanbury v. Sniith. (1898)-219 Ex. 94.

BRIEVETE. 

TT air " Causes de Brievete." Brievete. 
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