
TAVERNIERS ET VENTE DE LIQUEURS 
SPIRITUEUSES. 

V oir '' Licences pour la V ente de .Liqueurs 
Spiritueit,ses." 

Tavemiers et 
Vente de 
Liqueurs 
Spiritueuses. 
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TAXATION DU RAT ET LISTE 
ELECTORALE (Loi). 

1 ° OoMrTE DE TAxATION-MEMBRE-dispense 
de servir vu ses services mnnicipanx 
anterienrs. 

P.G. v. Callas et aus. re Binet. 
(1911) 227 Ex. 9. 

2° OoMITE DE TAxATION-MEMBRE-avant 
quitte la paroisse-. remplacement" or
donne. 

Re Le Brun, Representation du P.G. 
(1916) 229 Ex. 256. 

P.G. v. Ereaut. (1913) 228 Ex. 318. 
3° OoMITE DE TAxATION-MEMBRE-asser

mente a la place d'un membre qm a 
cesse d'habiter l'ile. 

P.G. v. Marett. (1913) 228 Ex. 252. 
4° OoMITE DE TAXATION-::ihMBRE-Recteur 

de la paroisse assermente. 
P.G. v. Gruchy. (1913) 228 Ex. 110. 

5° OoMITE DE .TAXATION - MEMBRES - Jes 
parents ou allies d'un degre plus rap
proche que cousin germain ne peuvent 
en faire partie-un membre etant devenu 
ineligible par suite de J'.assermentation 
de son pere comme Oonnetable de la 
paroisse, et lequel est ex officio President 
du Oomite-remplacement ordonne. 

Re Le Ruez-Representation du P.G. 
(1913) 228 Ex. 99. 

6° DEPARTEMENT DE LA GuERRE-teri:ain 
loue du Departement de la Guerre en 
vertu d'un bail-terrain exclusivement 
employe a la defense de l'ile. Exemp-
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tion reclamee en vertu de I' Article 16. 
Resultant des termes dudit bail que le 
terrain n' est pas exclusivement employe 
a la defense de 1':ile et par consequent 
que ledit terrain n'est pas exempt du rat 
aux termes de I' Article 16-Attendu en 
outre qu'il est stipule au bail meme que 
si ledit terrain etait sujet au paiement 
d'un rat quelconque, les locataires y 
seraient suj ets, la Oour conda,mne les 
intimes au paiernent de la demande et 
aux frais, reformant le jugement du 
J uge de la Oour pour le Recouvrement 
de Jil:enues Dettes sur le suj et. 

Connetable de St.-Brelade v. La Moye Golf Club. 
(1911) 227 Ex. 291. 

7° 
DROIT DE VOTE-GENS MARIES-ARTICLE

31. Ayant epouse une femme inscrite
au rat d'une paroisse, et etant alle y
demeurer, sans etre separe de biens, on
a droit de vote au droit de la femme,
quoig_u'inscrit au rat dans une autre 
paro1sse. 

Re Le Feiwre et au. Le Brocq v. Priarulx et P.G. 
(1908) 225 Ex. 268. 

8 ° INFRACTION A 1'ARTICLE 40-FAUSSE DE
CLARATION-· P ARJURE-Emprisonne
ment avec travail force de six: mois. 

P.G. v. Benest. (1914) 26 P.O. 377. As.Gr. 

9 ° INFRACTION AUX ARTICLES 9 ET 40-la
declaration pour chaque annee constitue 
une infraction distincte et separee
amende, privation de droits civils, etc. 

P.G. v. Martin. (1912) 26 P.C. 181. 

T:i,xation du 
Rat et Liste 
Electomle 
(Loi). 
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10° 

INSCRIPTION SUR LA LISTE DU RAT

ARTICLES 22 ET 25. Celui qui crolt 
devoir etre inscrit sur la liste du rat pour 
sa propriete mobiliere, peut s'y faire 
inscrire en remettant une declaration au 
Connetable en vertu de l' Article 25, . 
sans s'etre au prealable present& devant 
le Comite de Taxation aux termes de 
l' Article 22-1' exercice de la faculte 
accordee par 1' Article 25 n'etant pas 
subordonne a l'accomplissement prea
lable des formalites prescrites a I' Article 
22. Ordonne que le nom du Remontrant
soit inscrit sur la liste-Connetable con
damne, es-qualites, a un dedommage
ment au Remontrant et aux frais.

De La Gour v. Connetable de la Trinite.

(1908) 225 Ex. 395, 12 C.R. 27. 

11 ° RECTIFICATION-RAT FoNCIER. Rat fixe 
par les experts rectifie par la Cour.
Procedure-Remontrance vers le Conne
table, demandant que le rat fixe par les 
experts soit rectifie, de ce qu'ils auraient 
augmente considerablement le rat du· 
remontrant sans cause valable et sans 
visiter sa propriete pour en faire l'eva
luation. Ordonne que les experts soient 
convenus�Pretention de ceux-ci. Or
donne que le Vicomte se transportera 
sur les lieux ou il appellera lesdits 
experts ainsi que ceux des trois paroisses 
avoisinantes. Ensuite sur la presenta
tion des quatre rapports d'experts a la 
Cour, six desdits experts etant de la 
meme opinion quant a la valeur de la 
proprieM, rat rectifie en conformite de 
leur expertise, et defendeur, es-qualites, · 
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condamne a dedommagement et frais, 
son recours sauf vers les appeles en 
cause, s'il y a lieu. 

Turner v. Connetable de Grouville.
(1909) 226 Ex. 57, 70, 88. 

12° RETARDATAIRES-ARTICLE 29. Oonne-
table doit proceder vers retardataires 
apres le ler Septembre de chaque annee. 
Ayant omis de ce faire, intime au Conne
table, es qualites, d'avoir incessamment 
a faire rentrer les arrerages du rat, et au 
surplus Connetable condarnne, es-qua
lites, a un dedommagement envers le 
remontrant et aux frais. 

Dorey v._ Connetable de la Trinite.
(1908) 225 Ex. 393. 

13 ° SURCHARGE-ARTICLES 21 lil1' 23.-Decla
rations de personnes se croyant sur
chargees pour leur rat mobilier. On ne 
peut remettre au Connetable une decla
ration du montant de sa propriete 
mobiliere en vertu de l' Article 23 a

moins de s'etre au prealable conforme 
aux termes de l' Article 21 en se presen
tant devant le Comite de Taxation a la 
reunion tenue pour entendre les recla
mations de ceux qui se croirnient sur
chargees OU qui pretendraient ll8 .pas 
devoir etre inscrites sur la liste des 

. contribuables au rat mobilier. 
Foard v. Connetable de St.-Helier.

(1911) 2�7 Ex. 33, 12 C.R. 46. 

TEMOINS. 

Voir " Commission Rogatoire." 
"Poursuites Cri1ninelles," 34°, 35°. 

- " Procedure," 8°�11 °,

Taxation du 
Rat et Liste · 
Eleetorale 
(Loi). 

Temoins. 
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1 ° PARTIES-Lor (1908) SUR LA PROCEDURE 

(r:L1farnrns ET INFORMATEURs)-Noms
tant de l' acteur que de la defenderesse 
retranches de la liste des temoins, la 
cause ayant ete instituee avant la 
promulgation de la, Loi. 

Journeaux v. '11hompson. (1908) 225 Ex. 525. 

2° T1hrnrns SuPPLEMENTAIRES-appeles de
part et d'autre pendant la duree du 
proces, outre ceux dont les noms parais
saient a l' origine sur la liste des temoins. 

Comite de l'Assistan.ce Pubhqite v. 1.1.irehouse re 
Bailhache et aus. (1909) 226 Ex. 91. 

TEMOINS ET INFORMATEURS. 

Vair " Co1rtmiss·ion Rogatoire." 

TESTAMENTS. 

Vair "Benefice d'lnventaire," 2°.
"Etrangers," 2° .
" F·ide·icomniis." 

1 ° MEl:-BLES ET IMMEUBLES-CASSATION
faute d'attestat.ion reguliere et comme 
contenant donation a titre :fideicom
missorre. 

Crook v. Moon. Executeurs et au.s. 
(1908) 225 Ex. 536. 

2° ME-c:-BLES ET IMMEUBLEs-cassation en ce
qui regarde les imn:.eubles sis a Jersey- . 
les formalites en ce qui regarcle les 
Testament d'Immeubles faits hors le 
pays n'ayant pas ete remplies. 

Venn v. Ascott et a'US. (1909) 226 Ex. 116. 
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3
° 

In. rn. et comme contenant une substi- Testaments,

tution et creant un fideicommis con-
trairement a la Loi. 

Kalber v. Vincent. (1912) 227 Ex. 366. 

4° MEUBLES ET IMMEUBLES - OASSATION -
comme ayant ete fait dans les quarante 
jours du deces comme creant un fidei
commis, et faute d'attestation reguliere. 

Anthony v. Driver veuve et aus. 
(1912 227 Ex. 526. 

5° · MEUBLES ET IMMEUBLES - 0ASSATI0N
Reduction ad legii'imum. modum-Oasse 
en ce qui regarde immeubles faute 
d'attestation reguliere-et reduit ad 
legitimum modum en ce qui concerne les 
meubles. 

Sneil v. Metters, vve. Snell. (1912) 227 Ex. 563 

6° MEUBLES ET lMMEUBLES - Testament 
d'immeubles de date subsequente. Legs 
d'immeubles dans le testament de meu
bles et immeubles declare nu! et non 
avenu, ayant ete revoque de plein droit 
par la confection d'un testament d'im
meubles subsequent. 

Barette v. Sarre. (1908) 225 Ex. 498. 

7° MEUBLEs-Reduction ad legitimum modum. 
Testament reduit ad legitimum modum 
et parties envoyees devant le Greffier, 
sans prejudice a la pretention de l' actrice 
(veuve) de n'avoir re9u aucuno somme 
qui puisse litre consideree comme une 
avance a elle faite par son defunt, mari. 

Du Val, veuve v. Ahier, Executeur et aus. lega
taires. (190 ) 226 Ex. 221. 
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8° IMMEUBLES - Reduction ad legitimum 
modum-)egs de l'usufruit de l' en tier de la 

succession. 
Salomon v. Bailhache, Executeur et aus. 

(1909) 226 Ex. 231. 

9° 0ASSATION-action en cassation-defaut
Procedure. 

Vair " Procedure/' 4 °, 5° . 

10° 0ASSATIQN�·DROIT n' ACTION. Seule la 
personne lesee par un testament peut en 
contester la validite. 

Le Sueur, Principal heritier v. Winter et ux. 
et aus. (1911) 227 Ex. 136. 

fi0 0AS8ATION-ETRANGER-testament d'im
meubles-Un etranger n'est pas partie 
capable pour attaquer la validite d'un 
testament d'immeubles. 

Vair" Etrangers," 2
°

.

12° 0ASSATION - ExEOUTEtm - Oo-HERITIER 
-L'executeur jure d'un testament n'est
pas partie capable pour en attaquer la
validite. Ayant accepte la charge
d'executer d'un testament, on est cense
avoir renonce volontairement a l'exer-
cice de droits quelconques qu'on pour-
rait pretendre a I' encontre du testament
en sa qualite de co-heritier.

Le Sueur, co-heritiere et executrice v. Winter et 
ux. et aus. (1911) 227 Ex. 255. 

13° ENREGISTREMENT-TESTAMENT DE 1fau
BLES ET n'IMMEUBLEs-Renonciation 
par legataire-Loi (1851) sur les Testa
ments d'Immeubles-Article 14. Oopie 
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authentique du Testament presentee a Testaments. 
la Cour par le tuteur du seul legataire 
afi.n qu'il en soit ordonne. Enregistre-
ment ordonne-et en la meme heure et 
instant de droit le tuteur declare renon-
cer au nom de son pnpiile au benefice du 
legs. 

Ex parte Pashley (Le Gros, tuteur). 
(1916) 229 Ex. 391. 

14° In. rn. - Copie authentique du testa
ment presentee par l'Executeur substi
tut. Enregistrement ordonne pour 
valoir ce que de raison eu egard aux 
immeubles y mentionnes, et ce, sans 
prejudice au droit de la tutrice du 
legataire a la presque totaiite des biens 
tant mohiliers qu'imn-;_obiliers de renon
cer aux legs faits a son pupille, ladite 
tu trice ayant decline d' agir comme 
executrice dudit testament. 

Re Bosdet, ex parte Le Masurier, execideu,r 
substitut. (1914) 228 Ex. 534. 

15° 

LEGATAIRES-TESTAMENT n'IMMEUBLES

Loi (1851) sur les Testaments d'Im
meu bles-Article 28. La veuve, jouis
sant de l'usufruit des immeubles en 
vertu d'un testament doit contribuer 
aux charges de la succession. 

Le Brocq v. Le Marquand et itx. Le Sue·u.r a la 
cause. (1908) 77 Exs. 312. 

16° 

LEGS SPECIFIQUEs-d'actions dans deux 
Societes de Banque. Annulation des 
actions par suite de l'incorporation des 
deux banques en une seule, et emission 
et acceptation par la testatrice de nou
velles actions a leur place. J uge g_ ue les-
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dites aetions restent l'objet des legs et ne 
tombent pas dans le residu, et qu'il est 
de meme pour du " stock " incorrecte
ment design/, dans le testament mais ne 
laissant aucun doute quant a !'intention 
de la testa trice. 

Gindon v. Robin, Execitteur, Wilder et aus. a la 
cause. (1912) 227 Ex. 358. 

7° 

LEGS n'USUFRUIT D'IMMEUBLES par la 
mere en faveur de ses Ji!les a charge de 
payer des pensions viageres au principal 
heritier. Certains des ccintrats de prise 
des imrreubles concern/is ayant ete 
casses a !'instance dudit principal heri
tier comme principal heritier de son 
defunt pere, les legataires l'actionnent 
pour voir reduire proportionnellement 
les pensions viageres de ce que, en 
consequence du fait de la cassation 
des contrats sus-mentionnes, certaines 
maisons dont l'usufruit leur serait 
autrement devolu, auraient ete re
tirees de la succession. Juge qne la 
Cour ne pent se substituer a la testatrice 
en faisant une diminution qui seule 
dependait de la volonte de celle-ci, et la 
testatrice ayant eu pleine connaissance 
de la diminution depuis la confection de 
son testament. 

Arthur et ux. et ai,s. v. Richardson et au. et aus. 
(1911) 227 Ex. 82. 

I K0 
::vIINEUR DEMEURAN'r A L

0

ETRANGER- lega
taire a testament d'imme;ibles a Jersey. 
Nomination d'un tuteur pour proceder 
au partage. 

Vo·ir 

'' Tnteurs,'' l O• 
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19 ° PARTAGE-.-Procedure. 
Voir "Procedure," 4° , 5 °, 6 °. 

20° TESTAMENT FAIT HORS L'ILE. Testament 
olographe d'immeubles fait · a Paris. 
Traduction authentique emegistree par 
la Cour. 

Ex parte Moore. (1909) 226 Ex. 61. 

21 ° TESTAMENT FAIT HORS L'ILE. Testament 
de meubles et d'immeubles fait en 
Angleterre en langue frarn,-iaise. Copie 
dument certifiee par un Notaire Public 
a Londres�enregistree. 

Re Berman, ex parte Lawder ·veuve. 
(1916) 229 Ex. 261. 

22 ° TESTAME::-.1T FAIT HORs L'ILE. CoPrn EMA
NANT D-C- REGISTRE PRINCIPAL DE LA 
HA UTE CouR DE J us TICE EN !RLANDE 
" Krna's BENCH DrvrnroN (PROBATE) " 
enregistree pour tirer son plein et entier 
effet en ce qui regarde les immeubles sis 
a Jersey. 

Re Nuyent, ex parte Brabazon et aits. 
(1912) 227 Ex. 370. 

23° TESTAMENT FAIT HORS L'ILE. Copie ema
nant du " Probate Division of the High 
Court of Justice " en Angleterre errre
gistree pour tirer son plein et entier eff et 
en ce qui · concerne les immeubles y 
mentionnes situes en l'Ile de Jersey. 

Re Anthony, ex parte Driver, veuve. 
(1912) 227 Ex. 522. 

Testaments. 
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THE. 

IMPOT suR LE THE-PERCEPTION. Maitre de 
Port de St.-I-Ielier et autrns employes 
nommes provisoirement par le Oomite 
des Havres et Ohaussees, assermentes 
aux. fins de la Loi sur la Regie et le 
Mode de Perception de l'Impot sur le 
The. Cautionnement deja· foumi par 
eux en d'autres qualites etendu a leurs 
transactions par rapport a cet impot. 

Re Renouf et aus. (1914) 228 Ex. 355-

TITRES ET QUALITES. 

PARTIES ENVOYEES DEVANT LE GREFFIER, OU 
l'acteur devra justifier de. ses titres et 
qualites. 

Ching v. Hessey. (1910) 226 Ex. 501. 

TORTS PERSONNELS. 

Vair " Dommages-J,,iterets." 

"TRADING WITH THE ENEMY ACT. 1914." 

Voir" Infractions aux Lois et Reglements," 10° .

TRADUCTION. 

DE TESTAMENT. 

Voir "Testaments," 20° .

TRANSPORT DE JUSTICE. 

Voir "Loi (1874) SU,r les ·Chemins." 
" Proced11.,re," 11.

TRANSPORT DE MARCHANDISES. 

Vair·" Voituriers," 
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TUTEURS. 

1 ° MrNEUR DEMEURANT AVEC SON PERE A
L'ETRANGER-legatRire 'a, un testament 
d'immeubles a Jersey. Juge qu'il y a 
lieu de proceder a la nomination d'un 
tuteur an mineur a Jersey, afin de· pro
ceder au partage des immeubles legues. 

Re Ahier, e.T parte Ahier. (1908) 12 C.R. 26. 
2 ° TtoTEuR ad ventrem-Action en cassation

de testament vers la mere, les executeurs 
testamentaires et les :fideicom:missaires 
nommes dans le testament-remisejus
qu'a la delivrance de la mere. 

Piquet, tuteur ad ventrem v. Andow et aus. 
(1909) 226 Ex. 132. 

Tuteurs. 
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