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PUBLICATIONS 

DES 

PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE DROIT 

de l'Université de Nancy 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1896-1807 

M. Lrécrois. — La question des suggestions criminelles; ses orti- 

gines, son état actuel. — Rapport présenté au Congrès international 

de Neurologie, de Psychiatrie, d'Électricité médicale et d'Hypnoiogie, 

tenu à Bruxelles, du 14 au 21 septembre 1897. (Sous presse, pour 

paraître dans le compte rendu des travaux du congrès). 
— Analyse de ce rapport. — Revue de l'Hypnotisme, novem- 

bre 1897. 

M. Biner. — Examen doctrinal de la jurisprudence en matière 

d'enregistrement. (Revue critique de législation et de jurisprudence, 
année 1896, pages 609 et suivantes; annéc 1897, pages 199 et sui- 

vantes). 

— Étude, au point de vue fiseal, de la loi du 7 mars 1891. (Revue 
de l'enregistrement, tome 6, année 1897, art, 1435, pages 505 et sui- 

vantes ; art 1454, pages 569 et suivantes). 

M. Braucuer. — Bulletin de la jurisprudence allemande en ma- 

tière de droit international privé. (Journal du droit international 

privé, 4897, pages 386 et suivantes.) 
— Bulletin de la jurisprudence danoise. (fbid., 1896, pages 664 et 

suivantes.) 

— Bulletin de la jurisprudence suédoise. (bid., 1896, page 435.) 
— Bulletin de la jurisprudence danoise en matière maritime. 

(Revue internationale de droit maritime, 1895-1896, pages 790 et sui- 

vantes.) 
…— Bulletin de la jurisprudence norvégienne en matière maritime. 

(Ibid., pages 770 et suivantes.) 
— Bulletin de la jurisprudence suédoise en matière maritime: 

(Ibid., 1896-1897, pages 755 et suivantes. 
M. Bourcarr, — Programme de droit commercial, — Nancy,1897, 
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— Compte rendu de l'ouvrage suivant: Ch. GouEL — Histoire finan- 
cière de l'assemblée constituante. (Annales de l'Est, 1898, pages 199- 
432). 

— Collaboration à la traduction faite par M. Wintzweiler de l'ouvrage 
suivant: Dr Hans Gross, Handbuch für Untersuchungsrichter. Le 
4% volume de cette traduction est sous presse. 

M. Gaver. — Sources de l'hisioire des institutions et du droit 
français: Manuel de bibliographie historique. — (Sous presse).




