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PUBLICATIONS 

DES 

PROFESSEURS DE LA FACULTÉ DE DROIT 

DE L'UNIVERSITÉ DE NANCY 
PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1897-1898, 

M. Buer. — Examen doctrinal de la jurisprudence en matière 
d'enregistrement (Revue critique de législation et de jurisprudence, 

année 1898, pages 193 et suivantes). 
— Examen critique d'une solution de l'Administration de l'Enre- 

gistrement, du 27 octobre 1897. sur la perception à opérer au décès 

du testateur, quand son conjoint, au profit duquel un jugement de 
divorce a été prononcé postérieurement à la confection du testament, 
vient recueillir le bénéfice du legs, non révoqué, fait à son profit. 

(Revue de l’Enregistrement, t. VII, art. 1764, pages 489 et suivantes. 

M. Max. — Éléments de Droit romain; cinquième édition, revue 
et augmentée, Paris, 4898, 1 vol in-8o. | 

M. Garoen. — Analyse des lois et décrets des cantons d'Unterwal- 
den et d'Uri. (Annuaire de législation étrangère, publié par la Société 
de législation comparée, 1896, pages 566 et suivantes.) 

Préface du Manuel pratique d'instruction judiciaire, à l'usage des 
Juges d'instruction, Procureurs, Juges de paix, etc., par M. Hanns 

Gross, conseiller de justice à Gratz, traduit de l'allemand par MM. Bour- 
cart et Wintziweiller. Paris, 1899, 

Analyse du Précis de Droit criminel allemand (partie spécialè), 

4re édition, — par M. von Liszt, — (Revue pénitentiaire, 1898, pages 
991 et suivantes). 

M. Beaucuer. — Transportation et colonisation pénale à la Nou- 

velle-Calédonie. (Revue politique et parlementaire, 1898, tome XV, 
pages 53 à 88; tome XVI, pages 303 à 338.) 
— Articles publiés dans le Dictionnaire des antiquités grecques et 

romaines de Daremberg et Saglio ; Hyathésis: Hypobolès graphè. 

Bulletin de la jurisprudence allemande en matière de droit inter- 

national privé. (Journal du droit international privé, 4897, pages 589 
et suivantes; 895 et suivantes.)
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me Bulletin de la ruines danoise en | inatiiré maritime. 
(Revue internationale de droit maritime, 1896-1897, pages 245 et sui- 
vantes, 572 et suivantes). 

— Bulletin de la jurisprudence norvégienne en matière maritime. 

(Ibid, 1896-1897, pages 750 et suivantes.) 
— Bulletin de la jurisprudence suédoise en matière maritime. 

(Ibid. 4896-1897, pages 755 et suivantes.) 

M. Bourcart. — Collaboration avec M. Winrzwæicer, professeur 
d'allemand au lycée de Nancy. — Manuel pratique d'instruction judi- 
ciaire à l'usage des Procureurs, des Juges d'instruction, des Officiers 

et Agents de police judiciaire, ete., etc., traduit de lallemand de 
M. Hanns Gross, conseiller de justice, à Gratz (Autriche), avec une 

préface de M. Garpeiz. — Paris, 1899, 2 vol. in-8°, — La traduc. 

tion est l’œuvre de M. WiNTzwEILLER ; M. BourcART en a fait la revi- 

sion au point de vue juridique. 
.. — Revue des périodiques anglais. (Revue de droit public, 1898, 
pages 145 à 158.) | 

— Conférence faite à l’occasion du centenaire de Michelet, sous le 
patronage de l’Union de la Jeunesse lorraine et sous la à présidence du 

Recteur, Nancy. 

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

M. CHRÉTIEN, — Principes du Droit international public — 2% par- 
tie (sous presse), 

M. Carré DE Marsere. — Collaboration au Recueil des Pandectes 
françaises. 

Notes sur divers arrêts: Cass. 24 juillet 4895, Pandectes françaises. 

Recueil périodique, 1897, 1, 493. 
— Bordeaux 22 avril 1896, 1bid., 1897, 2, 821, — Cass, 8 mars 

1897, ibid.


