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LISTE DES TRAVAUX ORIGINAUX 

publiés par le personnel de la Faculté de Droit 

de Nancy en l'année 1924-1 925 

  

L-— Travaux des Professeurs, agrégés 

ei chargés de Cours 

M. Fr. GÉNY, doyen honoraire et professeur de droit 

civil. 

La mission scientifique et sociale des Facultés de Droit à l'heure pré- 

sente. Comment elle est comprise el pratiquée à Nancy. — 1 broch. de 

35 p., Paris, Recueil Sirey, 1925. , 

& 

M; F. SENN, professeur de droit romain. 

De la jurisprudence. Juris pradentia est divinarum alque humanarum 

rerum noltitia, fusti atque injusti scientia (Ulp, D., 1, 1, 10, 2), — Com- 

munication faite à la Société d'Histoire du Droit le 3 juin 1925, résumée 

dans la Revue historique du Droit français et étranger, année 1925, p. 

532 à 534. 

M. Georges RENARD, professeur de droit public. 

Souveraineté et Parlementarisme, dans le Quatrième Cahier de la 

Nouvelle Journée : la cité moderne et les transformations du droit, p' 

86 à 127. ‘ 

La théorie et la pratique, préface de l'ouvrage de P, JoLLy : Le nouveau 

régime légal des distributions d'énergie électrique, librairie Sirey, 1925, 

Îl diritto, la scienza e l'arle, dans la Rivisia internazionale di filosofia 

” del diritte, 1925, p. 153 à 167. 

Le Droit, la Logique et le Bon sens (deuxième série de conférences 

d'introduction philosophique à l'étude du droit}, librairie Sirey, 1925, 

XI et 408 p. : 

Une proposition de loi sur la propriété scientifique (compte-rendu de 

la thèse de Mie S, Muni}, dans le Bulletin des sciences pharmacolo- 

giques, 1925, partie professionnelle, p. 64 à 68.
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M. À. Henry, professeur de droit criminel. 

Notes diverses au recueil de Dalloz, et spécialement riote sur le 

changement de qualification en matière d’ammistie, sous Crim. Cas. 

sation, 12 février 1925, Dalloz, 1925, 1, 153. 

Chronique de la jurisprudence criminelle dans la Revue critique 

de Législation et de Jurisprudence, Avril 1925. 

M. Lescor, professeur de droit commercial. 

Les apports en nature et les cessions de biens à une Société anonyme 

en formation, dans le projet de révision du Code fédéral des obligations 

Annales de droit commercial, 1924, p.232 s. | 

Compte rendu de l'ouvrage de M. j. Hémarp, Théorie et pratique 

des assurances terrestres, tome Î*T, dans Îles Annales de droit commercial, 

1924, p. 250. 

Le placement obligatoire en rentes françaises de la réserve légale 

des Sociétés anonymes, dans Revue des Sociétés, 1925,p.ls. 

‘Le chèque circulaire dans la législation italienne, dans les Annales 

de droit commercial, 1924, p.284 s., et 1924, p. 328. 

Note sous Cass., 26 novembre 1924 {Sirey, 1925, à, p. 25) : Défaut 

donné contre le juge chargé de la surveillance du registre du com. 

merce. 

Note sous Cass., 20 octobre 1924 (Sirey 1925, 1, 105) : Notion de la 

cessation des paiements en matière de faillite, 

Rapports à la Chambre de Commerce de Nancy : Bulletin de cette 

Chambre, 1924, p. 244 s., et 304 s. ‘ 

M. H. SIMONNET, professeur de droit civil. 
L'exhérédation des membres de la famille et la vocation légale de 

VEtat ; note sous Cassat., req., 5 décembre 1923, dans Sirey 1924, 

1, 297. | 

M. L. TRoTABAS, chargé du cours de droit public. 

Commentaire de la loi du 3 janvier 1925, relative à l’amnistie (Dal. 

loz, 1925, 4, 73). . 
Note sur l'imposition des réserves des Sociétés en nom collectif 

à l'impôt général sur le revenu (Dalloz, 1925, 3, 25). 

Note sur l'imposition par foyer dans l’application de l'impôt général 

sur le revenu (Dalloz, 1925, 3, 57). 

Les actes de gouvernement en matière diplomatique, dans la Revue 

critique de législation et de jurisprudence, juin 1925,
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IT. — Travaux des Étudiants (Thèses de Doctorat) 

Jacques EsTÈve 

L'Art et la propriété. La protection des monuments historiques et des 

sites. L'embellissement des villes (437 p.). 

Dragolioub DjouLiziBARITCH 

Le dinar et l'évolution financière de la Serbie depuis 1914 (IX-192 p.) 

Mie Suzanne MUNIER 

Le droit des auteurs de découvertes ou d’inventions scientifiques (290 p.). 

Jacques CHEVALLIER 

La compétence juridictionnelle en matière de contravention de voirie 

(146 p.). 

Georges NETTRE 

Le problème de la propriété.scientifique (171 p.}. 

Robert VaAuTaRD 

De la nature et de l'étendue du droit de réponse en matière de presse 

(170 p.). 

| Roger Paux 

De l'embauchage et de l'excitation des mineurs à la débauche (162 p.).. 

Capitaine Albert Monnier 

Des moyens barbares employés dans le combat sur terre (207 p.). 

Antoine BALAN 

Les fluctuations du change roumain depuis 1914 (155 p.).




