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86 | SÉANCE DE RENTRÉE. 

APPENDICE AU RAPPORT DU DOYEN. 

PUBLICATIONS JURIDIQUES 
OU LITTÉRAIR ES 

DES 

MEMBRES DE LA FACULTÉ DE DROIT 

PENDANT L'ANNÉR SCOLAIRE 1874-1875. 

M. LEDERUN. Étude sur le projet de Code de procédure allemand. (Bulletin 

dé la Société de législation comparée. 1875, p. 185 à 212. .) 

M. À. Lomar. Réponse du président de l'Académie de Stanislas aux 
- récipiendaires MM. Pierrof et Tourdes. {Mémoires de l'Académie, CXXV® année, 

4° série, t. VIE, p. exzix à cLxvur.) — Déscours prononcés sur les tombes de 

MM. Louis Benoît et Hemar dinquer, membres de l'Académie. (Mémoires de 

l'Académie, p. GLxIX à CLxxvI.). 

M Vauczois. De Inscription des hypothèques judiciaires et des priviléges 

garantissant des créances indéterminées, étude sur.la spécialité de l'hypo- 

thèque. (Revue pratique de droit français, t. XL, 1875, p. 5 à 70) 

M. Dusois. Notes sur un arrêt de cassation (billet à ordre conditionnel). 

(Recueil de Sirey, Devilleneuve et Carette, année 1875, t. I, p. 169 et 170.) 
Revue de la jurisprudence italienne en matière de droit international 

privé. (journal du droit international privé, t. Il, 1875. 17 ef 2€ livraisons.) 

Bulletin de la jurisprudence italienne en matière civile et commerciale. 

(Journal du droit international privé, t. Il, 1875, 3° livraison.} 

‘Traduction avec annotations, analyse de la jurisprudence française, et plu- 

sieurs autres additions, de l'ouvrage de M. G. Carde, professeur extraordinaire 

à l'Université de Turin, intituié : La Faëllite dans le droit international privé, 

ou du Conjtit des lois de différentes nations en matière de faillite, mémoire 

couronné par l'Académie des Sciences morales et politiques de Naples. (1 vol, 
in-8°, Paris, Mareseq, 1875 ) 

Compte rendu des travaux de l'Académie de Stanislas pour l'année. 

1874-1875, lu dans la séance publique du 27 mai 1875. (Mémoires de l'Aca- 

démie, CXXVE année, 49 série, £. VIT, p. 1 à xxur.} | |
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M. CnogertT. Observations présentées au nom de la Facullé de droit de 

Nancy sur la proposition de M. Delsol, membre de l'Assemblée nationale, 

relative aux droils du conjoint survivant. Nancy, Coilin, 1875, 

La Législation des mines dans ses rapports avec les règles du contrat de 

mariage. (Revue critique de législation et de jurisprudence, t. IV, 1875, 

-p. 577 à 605.) | 

M. Vnzer. De la Durée de l'action civile après l'extinction de l'action 

publique, (Revue critique de législation et de jurisprudence, t. IV, 1875, p. 81 

à 96.) 

De l'Autorité des ordonnances ou des arrêts de renvoi en police simple ou. 

correctionnelle au point de vue de la compétence. (Revue pratique de droit 
français, t. XL, 1875, p. 71 à 79.) 

Notes sur divers arréts. (Recueil de Sirey, Devilleneuve et CGarette année 1875, 

t. I, p. 4f et 42, p. 185 et 186, p. 385 et 386, p. 433 et 434; — 1. 1E p. 158. 

et 154, } 

M. Bronper. Examen doctrinal de la jurisprudence civile, à propos d'un 

arrêt de la Cour de Naney du 12 décembre 1874 (obligation de fournir un rem- 

plaçant non accomplie par suite d'une décision ministérielle). (Revue eritique de : 

législation et de jurisprudence, t. IV, 1875, p. 209 à 225.) 

a M. Biner. Evamen critique de la jurisprudence (lacte notarié passé à 

l'étranger censtitue-t-it un titre authentique susceptible d'exécution provisoire 

‘en France?) (Revue critique de législation et de jurisprudence, 1. IV, 1875, 

p. 289 à 29b.) 

M. Onrixes. De lo Prescription de l'action en nullité de l'article 472 (Gode 
civil) e£ spécialement du point de départ de cette prescription. (Revue cri- 

tique de législation et de jurisprudence, t. IV, 1875, p. 497 à 511.)




