
Mainmorte. 

MAINMORTE. 

1 ° FrnE1coM1ills-PuoPRIBTE TOMBEE EN 
MAINli!ORTE - INDE}!N!TE DUE AU 

SEIGNEURaction bien instituee a la Oour du 
Samedi. 
Le Gallais v. "Je1·sey Gas Light Co." 

(1894)-216 Ex. 433. 
11 C.R. 121. 

2° fo.-INDEMNITE SEIGNEU!llAI,E - comment 
elle se paie-le Seigneur ne pent etre con
traint a l'accepter en rentes. 

Le Uallais v. "Jersey Uas Light Co." 
(1894)-216 Ex. 433. 

11 C.R. 121. 
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MAISONS DE PROSTITUTION. 

Voit' " Criminal J,aw An1.endment 
Act, .188ti." 

MARIAGE. 

1 ° DANR LES DECWES PROHTRE-Nl:"LLITE - de
rnande par la voie de la Remontrance de 
nommer administrateur au mari absent, 
auquel copie de ladite remonhance con
cluant a une declaration de nullite de 
mariage sera signi:fiee-accordee, signifi
cation ordonnee. 

Ex parte Morrell. (1898)-219 Ex. 257. 
2° 

ID.-AcTION VERS r/ADMIN1STRATEU1t-1'Ad

ministrateur ayant pretendu qu'il ne peut 
etre astreint a, plaid er a m1e action de cette 
nature-decharge de l' action. 

Monell v. Kidd. (1898)-219 Ex. 304. 

3° 
CAUSES JYL\.TRIMONIALES-ne sont pas de la 

competence de la Gour Royale. 
Morrell v. Kidd. (1899)-11 C.R. 175. 

MARIAGE AVEC LA SCE.UR DE LA FEMME 
DECEDEE. 

VAL1DITE-!OTI0N EN DEFALCATION DE DOUAIRE 

-MARIAGE CELEBRE EN ANGLE.TERRE-le

mariage etant par la loi anglaise nul ab
in/ttio et pas simplement annulable, aucun
effetne peut etre donDe a Ull contrat qni
n'a jamajs eu d'existence 16gale-�juge que
c' est a tort que la belle scenr assnrne la
qu.alite de veuve.

Le Clercq_ v. Nicolle et 'UX. (1894)-216 Ex. 549. 

MARIAGE EN ESSENCE. 

Vair" Benefice cl'Inrentaire," 4°. 

Maisons de 
Prostitution 

Mariage 

l\forfrge 
avec la S(Bur 
dclaFemme 
D6c6d6e, 

Maringe en 
Essence. 



:i\ie,nues 

Dettes-Re--

con,Teme11t. 

Mepris de 
Cour. 
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MEDECINS. 

Vair "Exercice de la Medecine, etc., 
dans l'Ile." 

MENUES DETTES-RECOUVREMENT. 

Y oir " Com· poiiT le Reeo11m·ement cle 
Menues Dettes." 

MEPRIS DE COUR. 

Y air "Cour pour la Repression des 
Moindres Del-its," 4°

.

'' Eri,quf-te de l..1ev6e de Oorpg,'' 1°

.

" Oj]foier du Connetable," 1 °. 

1 ° DESOBEISSANCE ) UNE EJONOTIO"K DE LA

CouR. La Cour refuse de proceder dans 
une cause, avant que des ol)jets qui avaient 
ete enleves d'un endroit contrairement 
aux ordres de la Cour n'y aient cte 
remportes. 

Vincent v. Le Blancq. (1807)-218 Ex. 488. 

Vincent v. Le Blancq, Green a la cause. 
(1897)-218 Ex. 523. 

2° RAPPORT VERS c:'! CENTENIER-cause remise 
,'i la requete du defendeur et commande
ment de paraitrn et repondre - Defaut 
malgre commandement-Saisie ordonnee. 
Ensuite juge qu'il s'est rendu coupable 
d'un mepris de Cour-condanme aux frais 
de sa saisie. 

P.G. v. Cavey. Rapport cln Connetable cle St.

He'Iier. (1899)-24 P.O. 363, 364. 
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MERCHANT SHIPPING ACT, 1894. 

ARRET POUR SALAIRES -- livrnt du maitre du 
navire constatant paiement ne peut et.re 
regu comme £aisant preuve de son contenu, 
les formalites requises par le "Merchant 
Shipping Act," n'ayant pas ete observees. 

Latlrens v. Ooope1·. (1900)-220 Ex. 426. 

MEUBLES. 

Voir "Benefice d'Inventaire," 2°, 3° .
"Successions." 
"Testaments," 16°.

IO On ne devient proprietaire de meubles a
mains cl' en prendre possession. 

Representalion du Vicomte-re siwcession Blarn-
pied-Lesbi.rel fritervenant. 

(1898)-219 Ex. 116. 

2
° 

RECLA.MATION MoBILIERE. 

Voir '' Partage," 10°.

MEURTRE. 

Voir "Procediire Criminelle," 17°.

:M:erchnnt 
Shipping 
Act, 1894. 

Meubles. 

Meurtre. 

MILICE. Milice. 
1 ° Lor SUR LA Mn.ICE (1881)-ARTICLE 31. De

fendeur fait defaut 8, l'exercice apres avoir 
ete mis a l'arnende par la Oour pour la 
Repression des Nioindres Delits pour son 
quatrierne defaut, aux tennes de l'Article 
31. Defaut devant la Oour pour la Re
pression des Moindres D�lits-ordonne
gu'il lui seril signifie de paraitre devantla
Cour Royale, sous peine de Dix livres
sterling. Defaut devant la C01ff Royale,
Penalite de £10 stg. acljugee et sa1s1e
ordonnee.

P.G. v. Le Bas. (1900)-24 P.O. 425. 



Milrce. 

Militaire. 

Mineurs. 

:Moindres 
Delits
Repression 

N aissances, 
Mariages et 
Deces, 

-106-

2
0 LOI SUR LA :M:n,ICE (1881)--ARTJCLE 31. De

fendeur fait defaut de llOU veauapres amende 
par la Cour pour la Repression des 
Moindres Delits pour, le quatrieme d,efaut 
a l'exercice-.faits admis-amende de £2 
stg., et injonction d'avoir a l'avenir a obeir 
a la Loi sous peine de punition plus grieve. 

P.G. v. Boullier. (1900)-24 P.O. ,125.

Ml LIT AIRE. 

Coull D'EK(.),UETE lV[rLITATRE. 

V . " T , . T I • " 18" 0 

air em,mns- emozgnage,

. PounsurTE VERS. 

17 oir " Procedv.,re Criminellc," 20°.

MINEURS. 

Vair "Dro-it Crim,,i,nel;" 6°, 7° . 
"Parties," 1°. 
"Rappel par les Mineurs des 

faits de leurs Tuteurs." 
"Tuteurs." 

MOINDRES DELITS-REPRESSION. 

· Vair " Gour pour la Repression des
Moind'l·es Delits." 

NAISSANCES, MARIAGES ET DECES. 

CoxTRAVEKTION AUX ARTICLES 8 ET 55 DE LA 
Lo1 sur l'Enregistrement des � aissances, 
}¥Iariages et Deces. 

P.G. v. Potier. (1894)�-23 P.C. 425. 
P.G. v. I'remedet. (1894)-23 P.C. 4.32. 
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NA VIRES. 

Vair "Actions-Formes," 3° . 

1 ° .AssunANCE MARTTBIE - PERTE 'IOTALE -

PEitTE CENSEE TOTALE-DELAISSEMENT-ele

ments necessaires pour constituer delaisse
mcnt-·-acceptati on par les assureurs. 

Bisson et au. v. " J asey Union I nsnranee 
Society for Shipping.'' 

(1896)-217 Ex. 242. 

2° Amrn.K EN REGLEMENT DE OoMPTEs�-" Smr's 
J-IGSRAND" -- pretention des clefondeurs 
(mari et remme), que la femme n'a pas la 
qualite de gerante OU ,, Ship's husbancl"
ecartee, vu les termes de l'Acte de Parle
ment c1te par les defendeurs, ainsi con9us 
"\V-here there is not a managing mvner 
there shall be so registered the name of 
the ship's husband or other person to whom 
the management of the ship is entrusted 
by, or on behalf of the owner,"-laclite 
femme etant designee comme gerante OU 
"ship's. husband," et par consequent ren
trant dans les termes dudit Acte. 

Le J.lfosurier v. Proper et ux. 
(1896)-217 Ex. 522. 

3° Pn.ouGE 0BLIGATOIRE-devoir du Oapitaine 
de renflouer navire-.l'emploi d'un Pilote 
et.ant obligatoire, le maitre du navfre ne 
pent etre rendu responsable pour dom
mages causes par son navire, lorsque le 
navire etait sous le commandement d'un 
pilote brnvete. N avire echoue et encom
brant l'entree du port-devoir duCapitaine 
de le renflouer-Oapitaine responsable du 
paiement des frais encourus de ce chef, 

Navires. 



Navires. 

Neutralite. 

.Novation. 

Nu Propri
€taire. 

,Nue Pro
priete. 

Nuisance. 

-108-

ams1 que de ceux du sauvetage duclit 
navrre. 

Com.ite des Hawes et Chaussees v. Mason. 
(1897)�218 Ex. 309. 

11 C.R. 142. 
4 ° SAVVETAGE-offre des defencleurs acceptee. 
Blampied v. Bates et (W. 

(1895)-217 Ex. 347. 

5° 

"BILL OF SALE "-fait ·foi de son contenu et 
est inattaquable, sauf pour fraude. 

Le Masurier v. Le Masnrier. 
(1895)-217 Ex. 221. 

NEUTRALITE. 

Vair "Proclamations Royales." 

NOVATION. 

11 oir "Reconnaissances," G0

• 

D'uNE DETTE-I.O.U.-Un I.O.U. n'effectue 
pas la novation d'une dette, mais en est 
simplement une reconnaissance. 

Studham. v. Mauge,·. (1896)-76 Exs. 529. 

NU PROPRIETAIRE. 

Vair" Act:ions-Droit d'Action," 1°. 
"Procddtire," 32

°

-35
°

. 

NUE PROPRIETE. 

lloir· "Testa11icnts," J.6
°

.

NUISANCE. 

Fm1i'.:E n'UNE CrrEMINfa - Ordre de ,Justice. 
concluant a ce qne le defendeur soit con
damne a faire construire une cheminee de 
hauteur suffisante pour faire cesser l'etat · 
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de chases dont se plaint l'acteur. .Tuge 
qu'il n'est pas loisible d'imposer an defen
deur une methode specifiquement deter
minee de porter remede au grief dont on 
se plaint-defendeur renvoye. 

Arm v. De La Mare. (1899)--220 Ex. 28. 

NULLITE AB iNITIO. 

Kuisrmcc. 

Nullite Ab 
Fair" Oontrats," 11° . Initio. 

" M ariage avec la smur de la 
. femme decedee." 

· 1a Cour pour la 
Delits pour mep1.-is de Cour-
Oour Hoyale. Attendu gu'il 
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