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PUBLICATIONS 

BES 

PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE DROIT 
DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1902-1903 

M. Ed. RineT, professeur de Code civil 

do Etude sur les conditions auxquelles est soumise l'application du tarif 

de faveur établi par l’art. 19 de la loi du 25 février 1901. 
(Revue de F'Enregistrement, tome xxr, 1908, pp. 4 et suiv., art. 3191.) 

20 Examen doctrinal de la jurisprudence en matière d'enregistrement. 
(Revue critique de législation et de jurisprudence, t. xxxir, 1903, 

pp. 321 et suiv.) 
30 Dissertation sous un arrêt de la Cour de cassation du 4 août 1902. 

(Dalloz, 4909, &, 1, p. 808.) | 
4o Dissertation sous un arrêt de la Cour de cassation du 8 décembre 

1902. 
(Dalloz, 4903, t. 1, p. 257.) 

M. L. BEAUGHET, professeur de Procédure civile. 

40 Articles Misthôsis aikou et Misthôscôs dikè. 

(Dictionnaire des antiquités grecques et romaines, t. vr, pp. 4941 et 

suiv.) 

20 De la communauté de biens conjugale dans l’ancien droit français. 
(Préface au livre de M. Typor;Dbo-Bassra, Paris, 1903.) 

3 Notice sur les principales lois promulquées en Danemark en 1900, 
et traduction «annotée de la loi du 8 avril 1900. 

(Annuaire de législation étrangère, L. xxx, pp. 498etsuiv., Paris, 4904.) 

&o Notice sur les principales lois promulquées en Suède en 1900, et 

traduction des lois du 17 oclobre 1900. 

(Ibid, pp. M7 et suiv.) 
5o Loi d'Unland, traduite et annotée. 

(Nouvelle Revue historique de Droit, 4903, pp. 437 et suiv., 305 el 
suiv., 643 ei suiv.) 

Go Revue de la jurisprudence danoise maritime. 

(Revue internationale de Droit maritime, t, x1x, pp. 119 et suiv.)



76 ° COMPTES RENDUS 

70 Revue de la jurisprudence norvégienne maritime. 
(Ibid, &. x1x, pp. 448 et suiv.) 

80 Revue de la jurisprudence suédoise maritime. 

(lbid., t, rx, pp. 129 et suiv.) 
90 Bulletin de lux jurisprudence allemande en matière de droit interna 

tional privé. 

(Journal du Droit international privé, 1902, pp. 861 et suiv.; 1903, 
pp. 187 et suiv.) 

100 Bulletin de la jurisprudence danoise en matière de Droit interna- 
lional privé. 

_ (lbid., 1902, pp. 892 et suiv.) 

M. G.BoürcarT, professeur de Droit commercial. 

19 De l’organisation ei des pouvoirs des assemblées générales dans les 
sociétés par actions, notamment au point de vue des modifications à appor- 
ter aux statuts. — Etude critique et de législation comparée. 

(Mémoire, encore inédit, ayant obtenu en 4903 le prix du budget (sec- 

tion de Hégislation} à l’Académie des sciences morales et politiques.) 

M. Francois GÉNY, professeur de Code civil. 

1° L'histoire et la Science politique. 
(Revue de synthèse historique, octohre 1902, t. v-2, n° 44, pp. 186- 

199.) 
21 Risques et responsabilité. 
(Revue trimestrielle de Droit civil, 4° trimestre de 1902, &. rv, pp. 812- 

829.) 
3° Note sous un arrêt de Nancy (1e ch.) 26 avril 1902. 

(Pandectes françaises, 1903-2, pp. 17 à 19.) 

40 Affaire Schneider et Cie contre le Métropolütain. — Mémotire à con- 
sulter pour MM. Schneider et Cie, 

(Nancy, 20 juin 1903, Berger-Levrault et Cie, 60 pages in-40.)


