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[L — Travaux des Professeurs, agrégés
_ et chargés de Cours

M. Fr. GExy, doyen et professeur de droit civil.
Science et technique en droit privé positif. — III partie : Élaboration technique du droit positif, librairie du Recueil Sirey. Juin
4921. [I-522 5. (Les 2 premières parties de cet ouvrage ont paru en

1914 et octobre 1915).

M. L. Micxox, professeur de droit romain.
La succession ab intestat d’après
dans la Nouvelle revue historique de
(En préparation). Une critique de
article destiné à la Revue générale de

M.

les XIT tables, article paru
droit, 1921, p. 119-164.
l’hypercritique allemande,
droit.

R.-L. MoreL, professeur de droit civil.

The french larg of bigamy, article paru dans Journal of comparative legislation and international law, Londres 1921, p. 92-

100.
Note sur trois arrêts de la Cour de cassation {4 mars et 22 octobre
1919), relatifs à l'autorité, au point de vue civil, du jugement d'un
tribunal maritime commercial acquittant le capitaine d’un navire,
poursuivi pour infraction à la loi du 40 mars 4891, sur les accidents
et collisions de mer, Recueil Sirey, 1924, 1-17.

Note sur un arrêt de la Cour de Cassation {11 décembre 1918),
relatif au point de départ de la prescription de l’action en responsabilité dirigée contre. les personnes responsables des manœuvres frauduleuses, qui ont ‘accompagné l'émission des obligations d’une
socièté. Recueil Sirey,

1921, 14-1614.
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M. G. RexaRn, professeur
de droit public et constitutionnel.
Cours élémentaire de droit publie. Droit constitutionnel,
administratif, droit financier, Paris, librairie Sirey, 1922

droit
vol:

in-8° de 364 pages.
La démocratieel l'État, dans la Nouvelle journée, 4924, P- 164.
477.
La voleur éducative et professionnelle des étudès inridiques .

_

_

dans l'Éducation, 1921 (sous presse).
|
Le droit administratif, compte rendu du Pr écis de droit adiminisiralif de M. Hauriou (40 édition), dans Revuë trimestrielle de

|

droit eivil (sous presse).

M. B.

LAVERGNE, professeur d'économie politique et.
d'histoire des doctrines économiques.

Le prineipe des nationalités et les guerres (son application 2 au

problème colonial) 4924, 212 p.

|

L'accord de Londres et la capacité
| gne,

dans la

Revue

économique

de paiememt

internationale,

de

l'Allerña-

septembre 4921

(16 p.).

M. H. Souus, agrégé, chargé du cours de droit commercial.
De La condition des revenus doiaux, dans Revue
. de droit civil, 1920, |
|
|

trimestrielle *

Le projet de ‘loi belge relatif à la dépossession involontaire des
.tètres au porteur, dans Annales de droit commercial, 1921.
Rapport sur le réglement transactionnel (Communication faite

à la Chambre de commerce de Nancy).

M. G. LaRDé, chargé du cours de droit romain et du cours |
d'histoire du droit privé (doctorat).
_
Une enquête sur les vingtièmes au temps de Necher, Paris,
_ Letouzey et Ané, 1920, in-8e, 436 p.
:
Le tribunal du clerc dans l'Empire romaïh et la Gaule fran

que, Moulins. Imprimerie régionale, 1920, in-8°, 230 p.
8
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(Thèses de doctorat)

Hanus.

Etude du fonds de commerce envisagé comme moyen de crédit,
255 p., in-89.

’

M. G.

MATHIEU.

L'évolution de la grande industrie de la construction électri-”
que en Allemagne, 82 p.,in-8e.
|

M.
Le

concubinage

68 p., in-8°.

R.

devant la. loi et la jurisprudence modernes,

M.
La Marine
130 p , in-8e.

LANDRE.

marchande

H. Noïrez
française pendant et aprés la guerre,

M.

F.

Coin

Les syndicats professionnels demandeurs
législation récente,

126 p., in-8°..
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