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PUBLICATIONS 

DES 
æ 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE DROIT 

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1800-1891 

M. Liécrois.— Compte rendu de l'ouvrage suivant : Albert BONYEAN, 
L'Hypnotisme, ses rapports avec le droit et la thérapeutique. (Revue 

philosophique, février 1891.) 

M. BLONDEL. -— Articles imprimés ou sous presse dans la Grande 

Encyclopédie, en cours de publication : Communauté entre époux.— 

Contrat de mariage. 

M. GARNIER. — Articles publiés dans le Répertoire général alpha- 

bétique du Droit français, tome VEL. — Banque. — Banque d'émis- 

sion (Banque de France, Banque d'Algérie, Banques coloniales). 

M. May. — Éléments de Droit romain, 2e édition, Paris, 1899.14 vol. 
in-8o. 

M. GARDEIL. — Examen doctrinal de la jurisprudence criminelle 

pendant l’année 1889-1890. (Revue critique de législation et de 
jurisprudence, 1391, pages 1 à 16.) 

- Analyse des lois et décrets des cantons d'Unterwald et d'Uri 

(Suisse) en 1889. (Annuaire de législation étrangère, publié par la 

Société de législation comparée, 1890, pages 711 à 713.) 
— Articles imprimés ou sous presse dans la Grande Encyclopédie, 

en cours de publication : Défense légitime. — Dégradation civique. — 

Détention, — Discernement — Droit criminel, — Duel. — Empri- 

sonnement. — Erreur. — Extradition. 
— Congrès international d'Anvers, du 9 au 16 octobre 4890 ; Rap- 

port présenté à la Faculté de droit de Nancy. Nancy, 1890, in-8e. 
M. BEAUCHET. — Étude sur les sources du droit suédois jusqu'au 

xve siècle (2e partie). (Nouvelle Révue historique du droit français e 

étranger, 1891, pages 145-193.) ° 

— Carl Johann Schlyter, article nécrologique. (Zbid., 4890, pages 
935 et suiv.} 

— Das franzæsische Gesetz vom 26 J'uni 1889 über die Erwerbung
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und den Verlust der Siaatsangehærigkeit. (Archiv für offentliches 

Recht, 1891, pages 443 et suiv., Freiburg-i.-B.) 
— Bericht über franzæsische Rechtssprechung in Bezug auf inter- 

nationales Privatrecht. (Zeitschrift für internationales Privat- und 

Strafrecht, t. I, pages 64 et suiv., Erlangen, 1891.) 

— Du confuit des lois françaises et étrangères en matière de preuve 

testimoniale, 1re partie. (Journal du Droit international privé, 1891, 

pages 697 et suiv.) 

— Réforme du Code de procédure ; l'administration des preuves. 

(Recueil de procédure civile, 1891, pages 89 et suiv.; pages 186 et suiv.; 

pages 230 et suiv.; pages 421 et suiv.} 

— Analyse des lois scolaires norvégiennes du 26 juin 1889. 

‘Annuaire de législation étrangère publié par la Société de législation 

comparée, t. XIX, 1890, pages 746 et suiv.) 

— Code pénal finlandais du 19 décembre 1889, Notice et Ana- 
lyse. (Ïbid., pages 832 et suiv.) 

.— Bulletin de la jurisprudence allemande. (Journal du droit inter- 

national privé, 1890, pages 707 et suiv.; 1894, pages 980 et suiv.) 

— Bulletin de la jurisprudence danoise. (Ibid., 1891, pages 1016 

et suiv. } 

— Bulletin de la jurisprudence norvégienne en matière maritime. 

(Revue internationale du droit maritime, 1890-1891, pages 489 et suiv.) 
— Bulletin de la jurisprudence danoise en matière maritime. 

(Ibid., 1890-1894, pages 326 et suiv.) 
— Notes sur des arrêts ; Cassation, 80 avril 1890; Pandectes fran- 

çaises, Recueil périodique, 1891, 4, 1; Cassation, 10 décembre 1890, 

ibid., 1891, {, 466; Trib. Bayonne, 9 juitlet 1889 , ibid., 1894, 2, 108 ; 
Cassation, 29 octobre 1890, ibid., 1891, 1, 241 ; Cassation, 27 avril 

4891, ihid., 1891, 1, 361. 
M. BourcarT. —— De lPautorité paternelle sur la personne et les 

biens des enfants légitimes ou naturels. (Mémoire lu au Congrès des 

Sociétés savantes, Paris 1891.) 

— Les délais de la lbi du ? août 1884 sur les vices rédhibitoires. 

(France judiciaire, 15e anné:, 1891, pages 65 et suiv.) 

— Notes sur des arrêts rendus en matière civile, (Sirey, Recueil 
des lois et des arrêts, 1891, 1,281 ; 2, 17 et suiv., 49 et suiv., 161 et 

suiv.). 

M. Gaver. — Compte rendu du tome Il des Éléments de Droit ro- 

main de M. May. (Annales de FEst, 14891, pages, » 
M. CHRÉTIEN. — Bulletin de jurisprudence italienne. (Journal du 

droit international privé, 1890, pages 737-742 ; 963-067 ; 1891, pages 

292-298 ; 1026-1085.)


