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PUBLICATIONS DES PROFESSEURS 

FACTÉTÉ DE DROIT 

BinxxT (Edouard). 

Notes sur des arrèts de la Cour de cassation. (Dalloz pér., 4944, t, 

464 et 273.) 

L. BEaUCHET, professeur. 

4. Bulletin de jurisprudence allemande. (Dans le Journal de droit 
international privé, t. xxxvirr, 4944, p. 238 et s., p. 618 et s., p. 127.) 

2. Le mariage, le divorce et la tutelle, d'après le droit interna- 

tional suédois. (Ibid, 19414, p. 402 et s., p. 764 ets.) 

3. La pratique du tribunal de l'Empire allemand en matière 
d'extradition, ({bid., 1944, p. 4085 et 5.) 

&, Bulletin de jurisprudence danoise. (Revue internationale du droit 
maritime, 4944, p. 405 ets.) | 

5. Bulletin de jurisprudence norvégienne. (Ibid., p. 402 et s.) 

6. Lois commerciales du monde. Danemark. (Traduction, 1 voi. 

Berlin, 4944.) L 
7. Lois commerciales du monde. Scandinavie. (Ibid.} 

8 Lois commerciales du monde. Suède-Norvège. (Ibid.) 
9. Arrêts annotés (Dalloz périodique, 1944, passim.) 
10. Dictionnaire des antiquités grecques et romaines (Daremberg et 

Saglio), articles Substitution, Suecession. 

BourcaxT (Gabriel), professeur. 

À. Notes dans Le Recueil de Sirey : 4946, 4re partie, pp. 433-434 ; 1914, 
Are partie, pp. 249-220 ; pp. 273-277 ; pp. 913-316 ; pp. 621-622 ; 2° par- 
tie, pp. 81-82.) ; 

2. Rapport à la Chambre de commerce de Nancy (en sa qualité de 
membre correspondant de la Chambre) sur le projet de loi du 12 juillet 
1904, relatif au contrat d'assurance. (Bulletin de la Chambre, 4944, 

pp. 479-494.) 
3. De l'unification du droit relatif à la lettre de change et au 
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billet à ordre. (Conférence de La Haye des 23 juin-95 juillet 4910), une 

plaquette, 47 pages, (extraite du Bulletin s la Chambre de commerce de 
Nancy, 4941.) 

GAveT (Gaston), professeur. 

4. Diarium Universitatis Mussipontanæ. (Nancy, Berger-Levrault, 

in-4°, xxvrrr p.-748 col., sous les auspices #3 la Société des Amis de 
l'Université de Nancy.) 

2. Précis d'instruction civique, de droit usuel et d'économie poli- 

tique. En coll. avec M Pærrr, directeur de l'Ecole primaire supérieure 
des garçons. (Paris, Alcan, in-16, 243 p.) 

GENY, professeur. 

4° Compte rendu critique de l'ouvrage de R. Demoque : « Les Notions 
fondamentales du droit privé +, dans Nouvelle Revue historique de droit 
français et étranger, 1944, t. xxxv, pp. 440-125. 

2. Des droits sur les lettres missives. (2 vol. in-8, xL11-400 et 452 p. 

Larose et Tenin, 1911.) 

MicHOoN, professeur. 

1. Compte rendu critique de Li. DAviLLé: « Les prétentions de 

Charles IIT, duc de Lorraine, à la couronne de France ». (Nouvelle Revue 

historique de droit français et étranger, 1914, pp. 460-463.) 
2, Compte rendu critique de A. Voær: « Basile If, empereur de 

Byzance (867-886) et la civilisation byzantine à la fin du 1x° siècle ». 
({bid., pp. 463-465.) 

3. Une interprétation de Fr. Vat., $ 283. (Ibid , pp. 536-554.) 

BrocarDp (Lucien), professeur adjoint. 

4. Le rôle des banques dans les paiements, conférence faite à {a 

Chambre de commerce de Nancy. (Bulletin de la Chambre de commerce 
de Nancy, janvier 1944.) 

2. Chronique bibliogruphique du mouvement économique en Lor- 

raine. (Annales de l'Est: Bibliographie lorraine, 4909-1940.) 
3. Nos relations commerciales avec l’ Allemagne, conférence faite à 

Paris à la Fédération des industriels et commerçants français, le 14 oc- 
tobre 1941. (Bulletin de la Fédération, novembre 1944, et Bulletin de 

l'Office économique de Meurthe-et-Moselle, novembre 4941.) 

RoLLAND (Louis), professeur. 

À. Les projets du gouvernement relatifs aux grèves des cheminots. 

(Revue du droit public, 1914, n° 4.)
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3. Le Conseil d'Etat et les règlements d'administration publique. 
(Ibid., n° 2.) 

3. La réaction contre les abus du favoritisme. (1bid., n° 3.) 

&. La situation juridique de l'exploitant de mines. (Ibid., n° 4,) 
5. Notice sur les lois, décrets et arrêtés publiés en Algérie et en Tuni- 

sie en 4940. {Annuaire de législation française, 1910, Pichon, éd.) 

6, Notes sur divers arrêts du Conseil d'Etat et de la Cour d'Alger. 
(Revue algérienne de législation et jurisprudence. 4941.) 

7. La question de la suppression des préfets. (Rapport au Congrès 
régionaliste de Bourges. — Builetin de la Fédération régionaliste, 4914.) 

8. Collaboration à la Revue du droit public (Comptes rendus) ; à la 
Revue de science et de législation financières ; à la Revue critique de. 
législation et de jurisprudence. 

SENN. professeur, 

À. Une mission dans les Halkans. (Bulletin de la Société de géo- 
graphie commerciale de Paris, juillet 4914.) 

2. Collaboration à la Nouvelle Revue historique de droit français et 
étranger. 

Nasr (Marcel-Henti), agrégé. 

À. Le problème de la personnalité morale. (Revue critique de légis- 
lation et de jurisprudence, novembre 4944. Lib. Pichon, 20, rue Soufflot.) 

2. Rapport sur l’organisation pratique des tribunaux pour en- 

fants. (er Congrès international des tribunaux pour enfants, Paris, 

29 juin-3 juillet 4914.) 
3. Notes de jurisprudence dans le Recueil périodique de Dalloz, sous 

les arrêts suivants : Civ., 7 juill. 4910, D. P., 4941, 4, 201 ; Dijon, 4° févr. 

AS, D. P., 4941, 2. 2414 ; Paris, 24 mars 1908, D. P., 19414, 2, 273. 

k. Comptes rendus d'ouvrages dans la Revue critique de législation 
ef de jurisprudence de 4944 et dans la Nouvelle Revue historique. (Libr. 
Larose et Tenin.)




