
Saisies. SAISIES. 

1 ° ARRET suR LES MEUBLEs-ayant fait 
con:firmer un arret sur les meubles de son 
debiteur, on ne peut saisir sa personne 
subsequemment pour la balance de sa 
reclamation. 

Pinney v. Hescatt. (1908) 225 Ex. 443 . 

. 2° 0RDRE PROVIS0IRE-0RDRE DE JUSTICE-
S�tiSIE EFFECTUEE SANS DROIT EN VERTu 
n'uN 0RDRE PRovrsornE-les circon
stances etant telles que l' acteur aurait 
du proceder au moyen d'un Ordre de 
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Justice relatant les faits, et en vertu 
duquel le Chef Magistrat aurait :fixe le 
montant du cautionnement qui devra,it 
etre fourni. 

Le Brocq v. Black et au. 
(1915) 229 Ex. 198. 

SAMEDI, COUR. 

Voir " Gour du 8amedi." 

SANITAIRE, COMITE. 

Voir " Infractions aux Lois et Reglements," 
17° , 18° . 

SECOURS. 

Vair'' Pauvres-Maintien.'' 

SEDUCTION. 

ACTION EN DOM1VIAGES-INTERETS, ETC.-n'est 
pas une cause de hrievete. 

BiMd et au. v. Marks. (1912) 227 Ex. 326. 

SEIGNEURS DE FIEFS. 

Vair "Mainmorte." 
'' .·. Senechaux. '' 

SENECHAUX, 

SuR LA DEMANDE nu SEIGNEUR nu FrnF ET
. SEIGNEURIE DE VINCHELEZ DE BAS ET 

DEPENDANCEs-Senechal desdits Fiefs 
et Seigneurie et dependances, asser
mente. 

Ex parte de Carteret-Le Gros assermente. 
(1908) 225 Ex. 307. 

Saisies. 

Samedi, 
Cour. 

Sanitaire, 
Comite. 

Secoura. 

Seduction. 

Seigneurs de 
Fiefs. 

Senechaux. 
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SEPARATION .DE BIENS. 

1° APPEL-ACTION EN SEPARATION-· SEPARA
TION PRONONCEE-APPEL DE LA PART DU 
DEFENDEUR. Ensuite l'appel ayant ete 
aba.ndonne, ordonne qu'il soit proeede 
aux publications ordinaires. 

Bosdet v. Laurens. 
(1912) 227 Ex. 534. 228 Ex. 12. 

2° CuRATEUR-::lemande en separation pre
sentee par le Curateur du mari. 

Ex parte Redfern Owrateu.r et au. 
(1910) 226 Ex. 531. 

Ex parte Le Sueitr, Ourateur et au. 
(1915) 229 Ex. 54. 

Ex parte Ereaut, Gurateur et au. 
(1915) 229 Ex. 92. 

\ 3° 
JUGEMENT ETRANGER-ACTION EN SEPA

RATION-pretention que la femme ayant 
obtenu separation de corps et la garde de 
ses enfants en vertu d'un jugement d'un 
tribunal etranger, ne peut demander la 
separation de biens aux tribunaux jer
siais�ecartee. 

Bosdet v. Laurens. (1912) 227 Ex. 564. 

4° IDEM-Juge que le defendeur ne pent etre 
reyU a pretendre que la, femme a. quitte 
le domicile conjugal sans motifs valables 
et que son inconduite a ete telle qu'elle 
est sans droit de demander la separation 
de biens, vu les termes du jugement 
etranger rendu entre les parties. 

La meme v. le meme. Ibid. 
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5° Pum'.,ICATIONS-ERREUR ET OMISSION DANS Separation de 
LES ANNONCEs-confirmation remisea:fin Biens.

de donner occasion de les rectifieT. 
Re Towell et iix. · (1911) 227 Ex. 80. 

· 6° PuBLICATIONS-DEux SAMEDIS CoNSECU-. 
TIFs-impossible de faire afficher Deux 
Samedis consecutifs, le jour de Noel 
etant un Samedi. Paraissant que la 
publicite de l'acte dans les journaux, 
aux fins de la Loi sur les Separations de 
Biens entre epoux, a dans I' espece ete 
amplement donnee - separation con
:firmee. 

Ex parte Brown et ux. (1916) 229 Ex. 255. 

7° PROCUREUR-demande faite par le Prncu
reur du mari en vertu d'une des clauses 
de sa procura tion. 

Ex parte Carnolth et ux. Le Maistre, Proc11,re'wr. 
(1916) 229 Ex. 390. 

8° PROCUREUR-· separation demandee par le 
Procureur des epoux,-en vertu d'une 
des clauses de sa procuration. 

Ex parte Goen et ux. Ogier, Procureur. 
(1916) 229 Ex. 273. 

Ex parte Oxland et ux. Piqu,et, Procureur. 
(1915) 229 Ex. 174. 

9° PRoCUREUR-demande faite par l'interrr:.e
diaire du Procureur du mari speciale
ment autorise etc. Lettre de celui-ci 
autorisant le Procureur a transferer 
toute la propriete mobiliere a la femme 
ainsi qu';1 signer l'inventaire-merchee 
par le Greffier. 

Ex parte Mauger et ux. (1916) 229 Ex. 349. 
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Demande faite par le Procureur de la femme 
specialement autorise par procuration du 
mari et de la femme. 

Ex parte Cato et ux. (1914) 228 Ex. 454. 
· 10° PROCURE17R-ACTION EN SEPARATION

Prooureur re9u a intervenir dans une 
action en separation de biens intentee 
vers son constituant-et sur sa demande 
son nom est substitue comme defendeur 
a celui de l' Adrninistrateur qui avait ete 

· nomme ad hoe a l'instance de la femme.
Copp v. Ahier, Administrateur-Larbalestier, 

Procureur, intervenant. (1910) 226 Ex. 421. 
11 ° PROCUREUR - MALADIE - DEMANDE EN 

SEPARATION-le mari, absent pour cause 
de maladie, represente par son autorise 
par lettre. Lettre merchee par le Greffi.er. 

Ex parte Hacquoil et ux. (1916) 229 Ex. 441. 
12° A vocAT-MALADrn-demande en separa

tion. La. femme etant empechee par 
maladie de parnitre a la Com repre
sentee par un Avocat a ce autorise par 
elle par un soussigne a cet effet. 

Ex parte Bois et ux. (1911) 227 Ex. 211. 
IDEM-MALADIE DU MARI. 

Ex parte Gruchy et iix. (1914) 228 Ex. 413. 
13° SERVITUDE PENALE-Mari condamne a un 

terme de servitude penale. Separation 
de Biens prononcee sur la remontrance 
de la femme, vu les circonstances y 
mentionnees. Ni affichage, ni publica
tions mdonnes. 

Ex parte Pirouet, femrne Le Moigna,n. 
(1915) 229 Ex. 94. 

14° SEPARATION DE BrnNS-SON EFFET.

Vair '' Gens 11,![ aries," 1 °. 
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SEPTEMBRE DES TERRES. 

Voir " A rrets," 4 °. 

SERGENT DU ROI. 

1 ° SERGENT DU Ror DE LA P AROISSE DE 
GROUV!LLE-Ayant exprirne le desir de 
se demettre de ses fonctions, Oonne
ta ble autorise a convoquer les Chefs de 
Charrette sur le Fief du Roi pour faire 
choix d'un rempla9ant. 

Re Pepin.-Representation dit P.G. 
(1915) 229 Ex. 99. 

2 ° lDEM.-SERGENT DU Ror ASSERMENTE. 

P.G. v. Gibaut. (1915) 229 Ex. 109. 

SERVITUDES. 

1 ° LE PROPRIETAIRE DES LIEUS sujets a la 
servitude est sans droit d' en changer la 
disposition d'une maniere non conforme 
aux titres. 

Turner v. John Tyler &; Sons, Ltd. 
(1913) 228 Ex. 116. 

2° NULLE SERVITUDE SANS TITRE. 
Barre "V; Barette. (1914) 228 Ex. 508. 

SERVITUDE PENALE. 

Vair "Poilrsuites Crirninelles," 7° . 
" Separation de Biens," 13° . 

SIMPLE ACTION. 

Vair "Actions-Formes," 3 °-6 ° . 

SOCIETES. 

T1 oir " Compagnies." 
" Parties."" 

Septembre deP 
Tenes. 

Sergent du Roi 

Servitudes. 

Servitucle 
Pimale. 

Simple Action .. 

Societes. 
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SOCIETES A RESPONSABILITE LIMITEE. 

1 ° AssoCIATION ANGLAISE.-Demande d' en
registrer dans les roles de la Com un 
certi:ficat constatnt qu' elle a ete incor
poree en vertu des " Companies Acts 
1862 to 1898," comme une Societe a

Responsabilite Limitee-referee au 
Corps de la Gour, vu les decisions 
precedentes a ce sujet. 

Ex parte "Dr. Barnardo's Homes, National 
Incorporated Association.'' 

(1908) 225 Ex. 317. 
2° IDEM-AOTE ABANDONNE . 

. Ex parte la meme Association. 
(1908) 225 Ex. 352. 

SUBSTITUTIONS. 

17 oir " Testaments," 3 °.

SUCCESSIONS. 

17 oir " H ypotheque C onventionnelle." 
1 ° RECLAMATIONS MoBILIEREs-Hypotheque 

J udiciaire. Reclamations mobilieres 
quoique portant hypotheque judiciaire 
en vertu d'actes de la Gour Royal� sont 
a la charge en premier lieu de la succes
sion mobiliere.-Action en paiement 
d'obligations reconnues en justice "'vers 
les heritiers aux immeubles sis a Jersey. 
-Attendu que les acteurs n' ont droit de
recours vers tels immeubles qu'apres
epuisement des biens meubles du defunt
-cause differee jusqu'au reglement de la
succession mobiliere qui s'est ouverte en
Angleterre.

Mitchell et au. v. Mousir. Mousir et aus. a la 
cause. (1908) 77 Exs. 308. 
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2° CESSION DE DROITS. Succession 6uverte Successions. 
a l'etranger.-Certificat· de notaire a

l'etranger constatant la cession de droits 
succ_essifs�enregistre a l'instance du
cess10nnaue. 

Re .Anthoine-ex parte Anthoine, Procuratrice. 
(1911) 227 Ex. 265. 

3° REPUDIATION-action en confirmation 
d'arret-Repudiation par l'Adrninistra
teur du principal heritier-arret con
firme, le reliquat du produit de la vente 
s'il y en a devant etre verse entre les 
mains du Vicomte pour le benefice de 
qui de droit. 

Cooke v. Baudains. (1909) 226 Ex. 168. 
4° REPUDIATION - action en confirmation 

d'arret-Repudiation par le seul heritier. I 
Vicomte rnis en possession des biens de I
la succession avec mission de les vendre ! . 
et en partager le produit au mare la 
livre entre les creanciers apres paiement 
des dettes privilegiees-arret sursis clans 
l'entretemps. 

Cory v. Adams. (1913) 228 Ex. 73. 
Le Brun v. Renaut. (1913) 228 Ex. 94. 
5° REPUDIATION - action en confirmation 

d'arret-le principal heritier ayant repu
die, ordonne que les autres heritiers 
soient conveims. Sur leur repudiation 
Vicomte mis en possession des biens de 
la succession avec mission de les vendre 
et en distribuer le produit au mare la 
livre entre les creanciers, apres paiement 
des dettes privilegiees-arret sursis dans 
l' entretemps. 

Bridle v. Bridle. Bridle et aus. a la ca'lise. 
(1914) 228 E:x:. 523. 
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6° REPUDIATION-AvocATs-vu maladie ou 
absence, declarations faites par Avocats 
autorises par lettres-lettre merchees 
par le Greffier. 

Piquet et aus. v. McDermott et aus. re Orviss et
ux. (1914) 228 Ex. 436. 

Les memes v. les memes, re Westwood et ux. 
Orviss, Procureur. Ibid. 

Ex parte Aubin, Procureur. 
(1916) 229 Ex. 284. 

7° REPUDIATION-A vocAT-declaration faite 
par Avocat autorise par lettre-lettre 
merchee par le Greffier. 

Bridle v. Bridle. Bridle et aus. a la cause. 
(1914) 228 Ex 123. 

8° REPUDIATION-PROOUREUR - declaration 
faite par Procureur. 

Piquet v. Moorman et au. re Aubin, Procureur. 
(1914) 77 Exs, 404. 

Piquet et aus. v. McDermott et aus. re Orviss, 
Procureur. (1914) (228) Ex. 436. 

Ex parte Aubin, Procureur. 
(1916) 229 Ex. 284. 

· 9° REPUDIATION PAR HERIS'IERs-accepta
tion par creancier. Les heritiers ayant 
repudie, un creancier de la succession de 
la defunte et interesse hereditairement a 
ses biens, declare I" accepter pour entrer 
en possession de ses biens et payer ses 
dettes. 

Re Luce, decedee, ex parte Voisin. 
(1914) 229 Ex. 31. 
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10° REPUDIATION-P ARTAGE. Un co-heritier Successions. 
ayant partage une succession immobi-
liere ne peut subsequemment la repudier 
lorsqu'il s'agit de remonter a decreter les 
heritages du de cujus. 
Vair " Decrets, Degrevements, etc.," 5° . 

11 ° VACANTE-Sur la representation du pro
prietaire que sa locataire vers laquelle il 
a une reclamation a exercer pour loyer 
est rnorte sans laisser d'heritiers ni de 
testament connus, de sorte que sa suc
cession est actuellement vacante
Vicomte charge d' en prendre possession, 
etc. 

Ex parie Remon re Fastye. (1908) 225 Ex. 32q. 

SUITE. Suite. 

DROIT DE SUITE. 

Vair '' Douaire." 

SURVEILLANTS. 

V oir . " B ancs u ,J'E , g z · ise. "· 

SURVIE. 

Vair" Contrats," 1 ° , 2° , 3°. 

Surveillant.s. 

Survie. 
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