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PUBLICATIONS DES PROFESSEURS 

FACULTÉ DE DROIT 

E. BINET, professeur de code civil. 

1. Étude sur le projet de loi tendant à réprimer les fraudes 

en matière de droits de succession (Restriction de la saisine héré- 
ditaire), dans la Revue de lEnregistrement. (Paris, 1908, t. xvrr, 

art. 4575, pp. 417 à 431.) 
2 Examen doctrinal de la jurisprudence en matière d'enre- 

gistrement, dans la Revue critique de législation et de jurisprudence. 

(Paris, 4908, t. xxxvit, pp. 449 à 477.) 
8. Note sur un arrêt de la Chambre des Requêtes du 5 mars 

1907. (Dalloz, 1908, 1, 209 à 244.) 
&, Note sur un arrêt de la Chambre civile du 16 décembre 1907, 

(Dalloz, 1908, 1, 297 à 300.) 

L. Braucner, professeur de procédure civile, 

1. Dictionnaire des antiquilés grecques el romaines. FRERE 

berg et Saglio) ; articles Rei vindicatio, Res. 
2. Bulletin de jurisprudence maritime danoise. (Revue interna- 

tionale de droit maritime, 4907-1908.) 

3. Bulletin de jurisprudence marilime norvégienne. {[bid.) 

L, Bulletin de jurisprudence marilime suédoise. (Tbid.) 

5. Bulletin de jurisprudence autrichienne en matière de droit 

internalionat. (Clunet, 4908, pp. 554 et s., pp. 1208 et s.) 

6. Bulletin de jurisprudence allemande en malière de droit 

international. (Ibid., pp. 186 et s,, pp. 531 et s., pp. 848 et s., 
pp. 1196 et s.) 

1. Bulletin de jurisprudence danoise en matière de droit 

internalional. (Tbid., pp. 1233 et s.) 
8. Bullelin de jurisprudence suédoise en malière de droit 

internalional. (Ibid., pp. 1282 et s.) 
9. Arrêts annotés : Cass. 25 mars 4907 (2 arrêis), S. 1908, 4, 497 : 

Cass. 29 mai 1906, D. P. 1907, 4. 237 : Alger, 29 nov. 1906, D. P. 1907, 
2, 328 ; Alger, 14 mars 1906, D. P, 1907, 2, 332. 

40 Loi d'Upland. (Nouvelle Revue historique du droit fois et 
étranger, 4908, pp. 66 ets.)
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-: BourGaRT (Gabriel), professeur de droit commercial. | 

Notes dans le Recueil de Sirey. 1907, Are partie, pp. 449-451 ; 
41908, {°° partie, pp. 321-322 ; 2° partie, pp. 127-128 et 145-152. 

GAVET (Gaston), professeur d'histoire du droit. 

1. Les thèses lorraines à la Facuité de. roi. : Annales de l'Est et 
. du Nord, janvier 4908, pp. 131-137.) 

2. « Sponsalitium » et « dolalilium » dans les chartes de 

l’abbaye de Cluny. (Hommage au professeur Ciccaglione, 4909, sous 
presse.) 

| Micaox (Lucien), professeur de mit romain. 

. L'histoire de la condictio incerti, d'après M. J. von Koschembahr- 
Lyskowsky. Variété, dans la Nouvelle Revue historique du droit français 
et étranger, année 1908, 3e livraison (mai-Juin), pages © 369 à 408. (Librairie 
Larose et Ténin, Paris.) 

ROLLAND (Louis), agrêgé de droit public. 

4. Les rapports entre instliluteurs et pères de famille. (Revue 

du droit public, 1908, n° 4, Giard et Brière, éd. 
2. Les marchés d&e fournitures du ministère de la guerre. 

(Revue du droit public, 1908, no 2.) ; 

3. Les projets du Gouvernement sur la reotsebibté des 

instituteurs. (Revne du droit public, 1908, no 3.) 

&. La silualion juridique des engagés dans da légion étran- 

gère. (Revue du droit public, 1908, no 4.) 

5. Notice sur les lois, décrels et ar rêlés promulgués en Atos 

et en Tunisie en 1907. (Annuaire de législation francaise, 4907.) | 
6. Note sous arrêts du Conseil d’État el de la Cour d'Alger. 

(Revue algérienne de législation et &e jurisprudence, 1908 } 

Brocarn (Lucien), agrégé d'économie politique. 

1.Concentralion el centralisation dans Le commerce de banque. 

(Bulletin de la Chambre de commerce et de FAIRE économique de 
Meurthe-et-Moselle, fevrier 4908.) 

2. Collaboration à la Revue d'économie politique et à la Revue d’ his- 
toire des doctrines économiques. 

. SENN (F.), agrégé de droit romain. 

1. Tables des cinquante premicrs volumes de la Nouvelle Revue 

historique de droil français et étranger (1855-1905) Paris, Larose et 
Tenin, 1908 In-80, 280 p.. 

2. Collaboration à la Nouvelle Revue historique de droit _—. et 
étranger, pp. 240-251, et n° 5, pp. lets. 

 


