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No 1H 3. - DÉPÊCHE du Grand Jl/fJc provisoù'e, au citoyen jLunmu
. DOUGÉ, juge au· trilJlmal civil de Jacmel, relative à l'adjudicatiun
des immeuUles en cas d'expropriat/:on (Ol'cée e).
Porl·au-Princc, le 29 août 4827.

Par la lcttre que vous m'avcz écrite sous la date du 10 de cc
mois, vous mc dites, citoyen juge, que l'adjudication définitive
d'un immeuble dont un étranger a opl~ré la saisie doit avoir lieu à
Jacmcl, et me demandez à vous éclairer sur ce qu'il y aurait à
faire dans la supposition qu'il ne se tl'ouverait point d'enchérisseur, et que le saisissant qui, en sa qualitô d'étranger, ne pourrait
obtenir en sa favcur le résultat de sa mise à prix, ne sc trom'àt
dans la nécessité de faire crier au rabais sans que personne ne sc
préscnte pour acheter.
Pour' que je fusse à même de vous répondre sur ce point, il
faudrait que la loi eût prévu la circonstance que vous avez bien
\'oulu admettre ..Mais attendu qu'il n'existe point d'article de loi à
cet effet, et que le lt~gislateur n'a pas dû suppose\' qu'ellc puisse sc
présenter, je ne crois pouvoir vous dire autre chose si ce n'est que
je suis loin de penser quc cctte supposition se réalise; et dans tous
les cas, ne pouvant faire plus que la loi, les dlOses dcnaient néccssail'cment demeurc!' en cet état, ct ledit étranger sc fain~ autoriser à perccvoil' le produit de l'immeuble, jusqu'à ce que le vœu
dc la loi pût sc réaliser à l'ôgard ùu fonù.
Signé: \'01:U.1I\E .
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