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	- Décorations et insignes révolutionnaires, par Augustin Challamel,
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	- Maupeouana,
	- Obsèques (les) de Marie de Leczinska, reine de France,
	- Ordre (l') du Phénix et la légion de Hohenlohe,
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	- Récit d'un soldat, par Léon Brésil,
	- Savoyard (le) et son Ami, par Jules Girardin,
	- Service (un) impérieux, par A. Brébion,
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	- Pompadour (l'oeuvre artistique de Mme de),
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	- Super flumina Babylonis, par Morot,
	- Sommeil (le), groupe en marbre, par Mathurin Moreau,
	- Sarpédon, par H. Lévy,
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	SCENES DE MOEURS, COUTUMES, TYPES, COSTUMES
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	- Coiffures de femmes, de 1774 à 1777,
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	- Grenadiers (les premiers),
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	- Loterie (la),
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	- Neuvaine (la) de sainte Geneviève à Paris,
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	- Pèche (la) aux cormorans en Chine,
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	- Pick-pockets (une école de) à Londres,
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	- Rois (la fête des) à Arras,
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	- Formation des glaçons dans les rivières, par P. Grolier,
	- Harmonica (l') de Franklin,
	- Labourage (le) à vapeur, par H. de la Blanchère,
	- Lampes (les),
	- Locomotive (les débuts de la),
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	- Mitrailleuse (la première),
	- Orgue (l') à vapeur américain,
	- Ozone (ce qu'est l'), son influence,
	- Passage (le) de Vénus sur le soleil,
	- Photographie (la) avant les photographes,
	- Pisciculture (la) en Chine,
	- Pompe (la) à incendie allemande au dix-septième siècle,
	- Précurseur de Lavater,
	- Scaphandre (le), par H. de la Blanchère,
	- Télégraphe (le) électrique, par Eugène Muller,
	- Télescope (le) comparé à la lunette, par A. Boillot,
	- Térébenthine (récolte de la) dans les Landes,
	- Travail (le) des diamants,
	- Virement (le) de bord, par G. de la Landelle,
	VARIÉTÉS
	A Bruges, par M. Blanchecotte,
	- Accidents (les) de voitures à Paris au siècle dernier,
	- Antipathies (les) curieuses,
	- Art (une définition de l'), par Camille Lemonnier,
	- Avocat (l') des chats,
	- Baromètres (les) animés,
	- Baguette (la) divinatoire,
	- Breuvage (un) de luxe chez les anciens Américains,
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	- Chevelure (sur la dimension de la),
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	- Corne (la) légendaire d'Oldenbourg,
	- Crèches (les),
	- Critique (la) du pince-nez,
	- Cryptographie (la), par Ch. Joliet,
	- Curiosités héraldiques, par H. Gourdon de Genouillac,
	- Dent (la) d'or,
	- Désert (le) de Gobi dans l'Asie centrale,
	- Éclairage (l') d'une salle de concert il y a un siècle,
	- Écoliers (les), par H. de Vivès,
	- Enveloppes postales et timbres-poste,
	- Esquimaux (les),
	- Étrennes (les),
	- Fille (la) aux aiguilles,
	-Fleurs (culture des) dans les appartements,
	- Foyer (le) de la Comédie-Française, par Édouard Thierry,
	- Fronde (la) à flèche,
	- Gaulard (messire), ancêtre de Jocrisse et de Calino,
	- Instinct ou éducation,
	- Intempérance et dignité,
	- Joconde (l'Amoureux de la), par Jean Dolent,
	- Justice (la) du pacha,
	- Langue (la) malaise, par Aris Marre,
	- Littérature (la) monosyllabique,
	- Main (la),
	- Noé et sa vigne,
	- Opinion (étrange) du général Moreau sur les devoirs militaires,
	- Perroquet (le) de Bougainville,
	- Portraits (de l'emploi des fleurs et des oranges dans les),
	- Prix (le) des bijoux: combien les lui vendra-t-elle?
	- Prix (le) des bijoux: Combien les lui payera-t-il?
	- Proclamation d'un juge chinois contre le suicide,
	- Proverbes: A petite fontaine on boit mieux à son aise,
	- Proverbes: De l'oie qui siffle ne t'ombrage, c'est bruit dont ne vient pas dommage,
	- Proverbes: Jette l'os au chien, tu le feras taire; ôte-le lui, tu seras mordu,
	- Proverbes: Plaisirs est fardeau de jeunesse; mais il faut savoir le porter,
	- Proverbes: Point ne feras de hiboux esperviers,
	- Réclame (la) en Angleterre au siècle dernier,
	- Récréation mathématiques,
	- Rêve (un),
	- Santés (de l'usage des),
	- Scène (une) du Médecin malgré lui,
	- Statistique (une curieuse),
	- Souvenirs aérostatiques,
	- Tenir le loup par les oreilles,
	- Testaments (singularité des),
	- Tremblements de terre (les) en 1873, par A. Boillot,
	- Trucs (les) de théâtre,
	- Vaudoux (les), par Victor Cochinat,
	- Ver (le) palmiste,
	VUES: VILLES, CHATEAUX, MONUMENTS, SITES
	Alger (vue panoramique des environs d'),
	- Amboise,
	- Amiens,
	- Bercy (le château de),
	- Entrepôt (l') des vins,
	- Bigorre (le),
	- Cabinet (le) de Sully à la bibliothèque de l'arsenal,
	- Cascade du moulin Ricci, environs de Blidah,
	- Chartres (cathédrale de),
	- Choisy (la porte de) en 1870,
	- Colonne de la place Vendôme (réédification de la),
	- Coucy (le château de),
	- Cuba,
	- Ferrette (le château de),
	- Jet (un) d'eau naturel,
	- Lac Asphaltite ou mer Morte,
	- Lourdes,
	- Luynes (la ville et le château de),
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	- Mont-Aiguille (le) dans les Alpes dauphinoises,
	- Pasquin (la statue de) à Rome,
	- Petite Pierre (la),
	- Pont-Neuf (le),
	- Provins,
	- Rochefort en Savoie (le château de),
	- Rouen,
	- Scarron (la maison du poète) au Mans,
	- Saint-Nizier (la basilique de) à Lyon,
	- Saint-Julien-des-Ménétriers,
	- Tour (la) de Bourgogne et le donjon de Jean sans Peur,
	- Vésuve (les débuts du),
	- Vaucluse (la fontaine de) et la maison de Pétrarque,
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	- Cilicie (les portes de) et les gorges du Cydnus,
	-Constantinople (vue d'ensemble),
	Bab-Humaïoun,
	la planche aux exécutions,
	la mosquée d'Ahmed,
	Orta Capoussi,
	la tour du Séraskier;
	- Cour de la maison à Paris, où est mort Corneille,
	- Dinan en Bretagne,
	- Doubs (le saut du),
	- Eglise (l') du Sacré-Coeur à Paris,
	- Fontaine pétrifiante de Saint-Allyre à Clermont-Ferrand,
	- Fontaine (la) Aréthuse en Sicile,
	- Fontaine de la croix de Pierre à Rouen,
	- Guingamp (chapelle de Notre-Dame de Grâce à),
	- Houillère (combustion d'une) à Lhaw-Park (Angleterre),
	- Jérusalem: les lieux saints,
	- Jérusalem: la mosquée d'Omar,
	- Jourdain (le)
	- Maison de Jacques Coeur, à Bourges,
	- Monceaux (le parc),
	- Mont Saint-Michel (la Merveille),
	- Moulin (le) de la Galette, à Paris,
	- Opéra (le nouvel): la façade principale,
	- Opéra (le nouvel): l'entrée du pavillon du chef de l'Etat,
	- Opéra (le nouvel): la façade latérale,
	- Opéra (le nouvel): perspective future prise de la loggia,
	- Parthénon (le),
	- Pic (le) du Midi d'Ossau ou de Pau,
	- Pic (le) du Midi de Bigorre pendant un ouragan de neige,
	- Pise (la tour penchée de),
	- Pont (le double) naturel de l'Icononzo,
	- Pontoise,
	- Portes (les anciennes) de Paris,
	- Ravin (le) des arcs dans la vallée de Gellone, près de Montpellier,
	- Rhodes (la tour de),
	- Saint-Paul (vue d'ensemble de l'Ile) dans l'océan Indien,
	- Salamanque (porte de l'ancienne église du Saint-Esprit à),
	- Sèvres (la nouvelle manufacture de),
	- Sibille (vue du mont de la),
	- Syra (vue de),
	- Temple de Minerve Poliade,
	- Temple de Jupiter Olympien,
	- Tombeau de Molière et de La Fontaine au Père-Lachaise
	- Trieste (vue de),
	- Troyes (Saint-Jean du marché à), d'), en Cappadoce,
	- Vincennes (vue intérieure du château de), le donjon,
	- Vincennes (vue intérieure du château de), la salle des cardinaux,
	- Vincennes (vue intérieure du château de), la chambre de la question,
	- Vincennes (vue intérieure du château de), la cellule où fut enfermé Mirabeau,
	- Vincennes (vue intérieure du château de), la cellule où fut enfermé le prince de Bolignac,
	- Vitré (une rue à), en Bretagne,
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	JACQUOT ET LA MONTRE, poésie par P. Blanchemain. - (G.) 
	JEAN DE LAUNOY, par le bibliophile Jacob
	JEAN POSTHUME, épisode du moyen Age, par Eugène Muller. - (G.) 
	JEUX (Les) qu'on ne joue plus, par G. de Genouillac
	K
	KOLYWAN (Le lac). - (G.) 
	L
	LA BLANCHÈRE (H. de). Le Brochet,
	LA BLANCHÈRE (H. de). - Les Huitres, les Moules et leur culture. - (G.) 
	LE LAISSER-COURRE en Angleterre. - (G.) 
	LES VACHES BRETONNES. - (G.) 
	LE BROCHET
	LA COTTIÈRE (J. de). - Lyon. - (G.) 
	LA FORCE (Procès du duc de). - (G.) 
	LALUYÉ (Léopold). La Lampe, poésie
	LAMPE (La), poésie, par Léopold Laluyé
	LANTERNE (La) campagnarde, par Louise Mussat
	LATOUR (Ant. de). Un portrait inédit de Cervantes. - (G.) 
	LAUSSAC (Ed.). Le petit Chaperon rouge,
	LAUSSAC (Ed.). - Le notariat,
	LAUSSAC (Ed.). - L'avocat,
	LAVOIX fils. - Philippe Rameau. - (G.) 
	LEGUAT (Voyages et aventures de François) et de ses compagnons. - (G.) 
	LEMOYNE (André). A Granville, poésie
	LICHTEMBERG (Le château de). - (G.) 
	Lis (Le) de la mansarde, par Georges Bell,
	LIVRÉES (Les), par G. de Genouillac
	LUTTEURS BRETONS (Les) - (G.) 
	LUXEMBOURG (Le) et l'arbre de Cracovie
	LYON, par J. de la Cottière. - (G.) 
	MAÇONS (Les). - (G.) 
	MAISONNEUFVE (V.-F.). - Le canal de Suez. - (G.) 
	MALHERBE (F. de), par P. Blanchemain. - (G.) 
	MARCHAND D'ENCRE. - (G.) (G.) 
	MARCHAND (Le) de marrons. - (G.) 
	MARCHANDE (La) d'oublies, par Aug. Challamel. - (G.) 
	MARÉCHAL FERRANT (Le)
	MARQUES HÉRALDIQUES des grandes collections de livres. - (G.) 
	MARSEILLE (De) à Monaco et à Menton, par O. Michon. - (G.) 
	MARTIN (Henry). Le Roberteau,
	MARTIN (Henry).- Plombs historiés trouvés dans la Seine,
	MARTIN (Nicolas). - Distiques
	MÉMOIRE (Les merveilles de la), par Bitard
	MÉRINOS (Les) français. - (G.) 
	MERLON. - Alsace. - (G.) 
	MICHON (Oscar). - De Marseille à Monaco et à Menton. - (G.) 
	MOLIÈRE (Un portrait inédit de), par le bibliophileJacob. - (G.) 
	MOMON (Porter le). - (G.) 
	MONTAIGU en Vendée. - (G.) 
	MONTJOIES (Les) sur le chemin de Paris à Saint-Denis, par L. Tisserand. -. (G.) 
	MONTMARTRE (Ancien marché de) - (G.) 
	MOUCHES (Les) à viandes et leurs larves, par Eug. Noël. - (G.) 
	MOUCHE NOIRE (Une), par Eugène Muller. - (G.) 
	MOULINS (Les). Paysage d'Hobbéma. - (G.) 
	MUENIER (Alexis). - Une résurrection,
	MULLER (Eugène). - De quoi le bonheur est fait,
	MULLER (Eugène). - Une mouche noire. - (G.) 
	MULLER (Eugène). - Les poids et mesures,
	MULLER (Eugène). - Le Trésor de Jean Loupeau,
	MULLER (Eugène). - Jean Posthume. - (G.) 
	MUSSAT (Louise). - La lanterne campagnarde,
	MUSSAT (Louise). - Pik, pok, pik
	NÈGRES (Les outils du commerce des). - (G.) 
	NIGELLE (La). - (G.) 
	NOEL (Eugène). Les Castors. - (G.) 
	NOEL (Eugène). - Les forticules. - (G.), 
	NOEL (Eugène). - Les mouches à viandes et leurs larves. - (G.), 
	NOEL (Eugène). - Le Palais de justice à Rouen. - (G.) 
	NOTARIAT (Le), par Ed. Laussac,
	NOTRE-DAME DE PARIS. - (G.) 
	O
	OBSERVATOIRE (L') du Puy-de-Dôme. - (G.) 
	OPÉRATION (Une) chirurgicale. - (G.) 
	OSTADE (Van). - Le charlatan. - (G.) 
	OUDRY. - Le Renard vaincu. - (G.) 
	P
	PAGODE (La) de Seringam. - (G.) 
	PALAIS (Le) de justice à Rouen, par Eugène Noël. - (G.) 
	PANTHÈRE (La). - (G.) 
	PAPYRUS (Le). - (G.) 
	PARESSEUX (Le). - (G.) 
	PENSIONS (Les) d'homme de lettres
	PERPIGNAN. - (G.) 
	PETIT (Le) chaperon rouge, par Ed. Laussac
	PHASCOLOMES (Les). - (G.) 
	PIK, POK, PIK, par L. Mussat
	PLOMBS HISTORIÉS trouvés dans la Seine, par Henry Martin. - (G.) 
	POIDS (Les) et Mesures, par Eug. Muller,
	POIL-ROUX, par G. Cane,
	POLICE (La) d'autrefois à Venise
	PONT-AU-CHANGE. - (G.) 
	PORTE (La) de Crémone. - (G.) 
	PORTIER DE COMÉDIE. - (G.) 
	POULES (Les) françaises. - (G.) 
	PROVERBES. - Sensim et sine sensu. (G.), 
	PROVERBES. - Amicitia, ut pila, vices exigit. (G.), 
	PROVERBES. - Cordonnier vaut bien courtisan. (G.), 
	PROVERBES. - Chasse avec des chats, tu ne prendras que des rats. - G.)
	PRUDHOMME (Biographie de M. Joseph); par Édouard Thierry. - (G.) 
	PUBLIC (Portrait du), par Dufresny
	PUTTAERT. - L'Écluse de Strumont
	PUY-DE-DÔME (Observatoire du). - (G) 
	R
	RABELAIS à Rome et à Meudon. - (G.) 
	RAMEAU (Philippe), par Lavoix fils. - (G.) 
	RAMEAUX (Le Dimanche des). - (G.) 
	RAPHAEL (Ce qu'on peut voir dans un tableau de), par A. Bougot. - (G.), 
	RELIEUR (Le). - (G.), 
	RELIQUES (Les) des hommes célèbres
	REMBRANDT. Le Doreur. - (G.) 
	RENARD (Le) vaincu, par Oudry. - (G.) 
	REQUIN (Le). - (G.) 
	RÉSURRECTION (Une), par Alexis Muenier,
	REVIN, dans les Ardennes. - (G.) 
	ROBERTEAU (LE), par Henry Martin
	RONSARD (P. de), par P. Blanchemain. - (G.) 
	ROUVAIRE (A. de). Le collectionneur de livres
	SAINTE FAMILLE, par Raphaël
	SAINT-DENIS (L'abbaye de). - (G.) 
	SAINT-GEORGES, par E. Gauthier. - (G.) 
	SAMARITAINE (La). - (G.) 
	SANGLIERS (Les). - (G.) 
	SARCELLE (La). - (G.) 
	SAULAIE (La). - (G.) 
	SCALA (La) Minelli à Venise. - (G.) 
	SCAPHANDRE CHEZ LES ANCIENS (Le). - (G.) 
	SEIGNEUR (Le) Nann et la Korrigan. - (G.) 
	SERINGAM (La pagode de). - (G.) 
	SCEAUX (Les) parisiens pendant la période révolutionnaire, par L. Tisserand. - (G.) 
	SERRURERIE ARTISTIQUE AU DIX-SEPTIÈME SIÈCLE. - (G.) 
	SOULÈVEMENTS VOLCANIQUES. - (G.) 
	SOURDS-MUETS (Les), par F. Bourgeat. -
	SPECTACLES (Les) au dix-septième siècle
	STRUMONT (L'écluse de), par Puttaert. - (G.) 
	SUEZ (Le canal de). - (G.) 
	SWIND (La légende des sept corbeaux). - (G.) 
	SYLVESTRE (Armand), Cancalaise à la source, poésie
	T
	TABAC (Les ennemis du)
	TESTAMENTS (Curiosités des). -
	TIPASA EN ALGÉRIE (Les ruines de). - (G.) 
	THIERRY (Ed.). Biographie de M. Joseph Prudhomme. (G.) 
	THIERRY (Ed.). - La Comédie des comédiens. (G.) 
	TISSERAND (L.-M.). Les deux arcades de Nicolas Flamel (G.) 
	TISSERAND (L.-M.). - La Châsse de Saint-Germain-des-Prés. (G.) 
	TISSERAND (L.-M.). - Les Sceaux parisiens pendant la période révolutionnaire. (G.) 
	THOMAS (Le grand) et Carmeline
	TOMBEAU A SOULTZMATT. - (G.) 
	TOMBEAU (Le) de Charlemagne. - (G.).
	TRÉSOR (Le) de Jean Loupeau, par Eugène Muller.
	V
	VALMONT (G. de). - Le donneur d'eau bénite. - (G.) 
	VEAUCE (Eglise de). -
	VERNIER (Valery). - Les deux nectars
	VIEILLE (La) Madelon, par Louis Collas
	VILLAGE NÈGRE A TLEMCEN. - (G.) 
	VILLES (Les) périodiques, par A. Brébion. -
	VOLCAN D'ANTIKO. - (G.) 
	W
	WALTER SCOTTE. - (G.) 
	Y
	YACK (L'). - (G.) 
	YRIARTE (Ch.). - Le Bois de Boulogne. - (G.) 
	Z
	ZÈBRE (Le). - (G.) 
	ARCHÉOLOGIE
	Châsse de Saint-Germain-des-Prés, par J. Tisserant,
	- Habitations lacustres, par A. Bachelin,
	- Marques héraldiques des grandes collections de livres,
	- Montjoies (les) de Saint-Denis, par J. Tisserant,
	- Plombs historiés trouvés dans la Seine, par Henry Martin,
	- Sceaux (les) parisiens pendant la période révolutionnaire, par J. Tisserant,
	BIOGRAPHIES ET PORTRAITS
	Ailly (Pierre), par J. Darche,
	- Cervantes (Michel) par Ant. de Latour,
	- Chamisso (Adelbert de), par N. Martin,
	- Compositeurs célèbres (habitudes des),
	- Goya (portrait par lui-même),
	- Gutenberg,
	- Malherbe (F. de), par P. Blanchemain,
	- Molière (un portrait inédit de), par le bibliophile Jacob,
	- Rameau (Philippe), par Lavoix fils,
	- Ronsard (P. de), par P. Blanchemain,
	- Walter Scott
	HISTOIRE: MÉMOIRES ET SOUVENIRS
	Amaranthe (l'ordre de l'), par G. de Genouillac,
	- Arras (siéges d') et d'Heslin, par de Donville,
	- Apothéose, ou déification des empereurs romains,
	- César abattant la forêt de Marseille,
	- Doge à Venise (ce qu'était le),
	- La Force (procès du duc de),
	- Rabelais à Rome et à Meudon, par Eugène Noël,
	- Reliques des hommes célèbres,
	HISTOIRE NATURELLE
	Ahboufier ou Styrax,
	- Antiko (le volcan d').
	- Antilopes (les),
	Brochet (le), par H. de la Blanchère,
	- Carvi (le),
	- Castors (les), par Eugène Noël,
	- Chacal (le),
	- Chanterelle (la) ou gyrole,
	- Conglomérats de Bade,
	- Doryphora (le),
	- Forêt (la) sous-marine, par E. Muller,
	- Forficules (les), par Eugène Noël,
	- Mouches à viande et leurs larves, par Eugène Noël,
	- Mouche noire (une), par Eugène Muller,
	- Panthère (la),
	- Papyrus,
	- Paresseux (le),
	- Phascolones (les),
	- Poules (les) françaises,
	- Requin (le),
	- Sangliers (les),
	- Sarcelles (les),
	- Soulèvements volcaniques,
	- Yack (l'),
	- Zèbre (le),
	LITTÉRATURE: NOUVELLES, POÉSIES, ETC.
	Bonheur (de quoi le) est fait, par Eugène Muller,
	- Chants populaires (origine des),
	- Chasseur (le), sonnet par P. Blanchemain,
	- Comment on devient beau, par H. de Bornier,
	- Comment on devient belle, par H. de Bornier,
	- Coucher (le) de Jeanne, poëme par J.-D. F.,
	- Deux (les) nectars, par Valery Vernier,
	- Derniers (les) seront les premiers, par A. Brebion,
	- Docteur Canissard, par B. Varey,
	- Donneur (le) d'eau bénite, par Valmont,
	- Distiques, par N. Martin,
	- Drumette, par Ch. Deslys,
	- Epouse (l') du croisé,
	- Est (Éléonore d'), sonnet par P. Blanchemain,
	- Fée (la) aux oiseaux, par P. Blanchemain,
	- Granville (à), par André Le Moyne,
	- Jacquot et la montre, par P. Blanchemain,
	- Jean de Launoy, par le bibliophile Jacob,
	- Jean Posthume, par Eugène Muller,
	- Lampe (la), par Léopold Latuyé,
	- Lanterne (la) campagnarde, par Louise Mussat,
	- Lis (le) de la mansarde, par G. Bell,
	- Petit(le) chaperon rouge, par Ed. Laussac,
	- Pik, pok, pik, par Louise Mussat,
	- Poil-Roux, par G. Cane,
	- Résurrection (une), par Alexis Muenier,
	- Seigneur (le) Nana et la Korrigan,
	- Trèsor (le) de Jean Loupeau, par EugèneMuller,
	- Vieille (la) Madelon, par L. Callas,
	MÉTIERS ET CARRIÈRES
	Avocat (l'), par Ed. Laussac,
	- Cirier (le) et le chandelier,
	- Corps consulaire (le),
	- Doreur sur bois,
	- Maçons (les),
	Marchand (le) de marrons,
	- Maréchal ferrant (le),
	- Notariat (le), par Ed. Laussac,
	-.Relieur (le),
	PEINTURE SCULPTURE, ESTAMPES
	Alsace, tableau de Merlon,
	- Cancalaise à la source, tableau de Feyen Perran,
	- Charlatan, par I. Van Ostade,
	- Corbeaux (la légende des sept), par Swind,
	- Danse (la) guernere, tableau de Boulanger,
	- Doreur (Ie), tableau de Rembrandt,
	- Enfant prodigue (la vie de l'), par Duplessis-Berthaux,
	- Ghezzi (caricatures de),
	- Il faut mourir! estampe du dix-septième siècle,
	Jeu (le) de la cuiuore, tabicau de Goya,
	- Marchand (le) de café,par Bouchardon,
	- Marchand d'encre (le),
	- Porte (la) de Crémone,
	- Renard (le) vaincu, par Gudry,
	- Sainte famille, par Raphaël,
	- Saint Georges, par E. Gautilier,
	- Sieges (les)d'ilesdin et d'Arras, estampe satirique,
	- Singe (Ie) barbier, tableaude Decamps,
	- Strument (l'écluse de), par Sultacrt,
	SCÈNES DE MOEURS, COUTUMES, TYPES, COSTUMES
	Café (le marchand de),
	- Café (un) en Egypte,
	- Cavaliers arabes,
	- Cavaliers espagnois,
	- Charmeurs de serpeurs,
	- Collectionneur de livres, par Rouvaire,
	- Comédie (la) des comégiens, par Ed. Thierry,
	- Distributrice (la) de douces liqueurs,
	- Gourbi (intérieur d'un),
	- Guet (le) de nuit en Suisse, par A. Hachelin,
	- Incas (la fêtedes) à Valenciennes, par Douville,
	- Lutteurs bretons,
	- Marthande (la) d'oublies, par Augustin Challantel,
	- Blomon (porter le),
	- Nègres (les outils du commerce des),
	- Police (la) d'autrefois à Veuise,
	- Portier (le) de colnédie, par Ed. Thierry,
	- Prudhonnue (biographie de M. Joseph), par Edouard Thierry,
	- Rameaux (le dimanche des),
	- Spectacles (les) au dix-septième siècle,
	- Thomas (le grand) et Carmetine,
	- Villes (les) périodniues, par A. Brebion,
	SCIENCES, INDUSTRIE, CURIOSITES NATURELLES
	Aplatissement polaire,
	- Bas tricotés (les premiers),
	- Brocken (le spectre du),
	- Découvertes (le prix des),
	- Feu éternel (le),
	- Huitres (les), les moules et leur culture,
	- Observatoire (l') du Puy-de-Dome,
	- Opération (une) chirurgicale,
	- Scaphandro (le) chez les anciens,
	- Serrurerieartistique au dix-septiome siècle,
	- Sourds-muets (les), par F.Bourgent,
	- Suez (le canal de),
	Volcan d'Antiko,
	VUES: VILLES, CHATEAUX, MONUMENTS, SITES
	Alger (la place du Gouvernement),
	- Amoy (le pont d') en Chine,
	- Arcades de N. Flamel (les deux), par J. Tisserant,
	- Bayonne(la cattiédrale et les clottres de),
	- Bicètre et Grenelle,
	- Boisde Boulogne (le), par Ch. Yriarte,
	- Canal (le) Saint-Martin,
	- Chaienton-le-Pont,
	- Charlemagne (tombeau de),
	- Collioure,
	- El-Aghouat,
	- Felou (les cataractes du),
	- Glascow (université de),
	- Grottes (les) de la Balme, par A. Delpit,
	- Gutenberg (maison de),
	- Ham (chûteau de),
	- Kolyvan (le lac),
	- Leichtemberg(château de),
	- Lyon, par Jacob de la Cottiere,
	- Montaigu en Vendee,
	- Montmartre (ancien marchéde),
	- Notre-Dame de Paris,
	- Perpignan,
	- Pontau change (le),
	- Revin, dans les Ardennes,
	- Saint-Denis(abbaye de),
	- Samaritaine (la),
	- Scala (la) Miscelli à Venise,
	- Seringam (la pagode de),
	- Tipasa en Algérie,
	- Tombeau à, Soulzmatt,
	- Veauce (église de),
	- Village négre àTiemcen,
	VARIÉTÉS
	Alchimiste (l') et les trois paysans,
	- Anecdotes et bons mots,
	- A quoi rève le petit chat,
	- Araignée (extrême ténuité du fil de l'),
	- Arbre (l') proscrit,
	- Brunon,
	- Café (le meilleur),
	- Chevaux arabes,
	- Échelle des plaisirs et des peines de la vie,
	- Équipage (un) mort de froid,
	- Entrées (les) au thóñtre et les droits d'auteur,
	- Fakir (le),
	- Histoire des mots et locutions: Moucheron,
	- Histoire des mots et locutions: Berner,
	- Histoire des mots et locutions: Je veux que cette bouchée de pain m'étrangle,
	- Histoire des mots et locutions: Domestique,
	- Histoire des mots et locutions: Budge,
	- Histoire des mots et locutions: Gredin,
	- Histoire des mots et locutions: Qui vive!
	- Histoire des mots et locutions: Boire à tire lurigot,
	- Histoire des mots et locutions: Qui pro quo,
	Poltron, calculer,
	- Histoire des mots et locutions: Compendieusement,
	- Jeux, (les) qu'on ne joue plus, par Gourdon de Genouillac,
	- Laisser-courre (le) en Angleterre,
	- Lievres (les), par G. de Genouillac,
	- Luxembourg (le) et l'albre de Cracovie,
	- Pensions d'hommesde lettres,
	- Poids (les) et mesures, par E. Muller,
	- Proverbes: Sensim et sine sensu,
	- Proverbes: Amicilia ut pila ricese) de exigit,
	Cordonnier vaut bien courtisan,
	- Proverbes: Chasse avec des chats tu ne prendras que des rats,
	- Public (portrait du), par Dufresny,
	- Saulaie (la),
	- Tabac (les ennemis du),
	- Testaments (curiosités des),
	VOYAGES
	Leguat (Voyages et aventures de François) et de ses compagnons,
	- Marseille (de) à Monace et Merion, parOscar Michon,
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	A
	AFGHANS (Les)
	AIGLE D'ALGÉRIE - (G.)
	AJAX, par Emile Lambin. - (G.)
	ALPES (Catastrophes dans les). - (G.)
	ANIMAUX EN HIVER (Comment se nourrissent les)
	ANTONIN LE PIEUX
	ARABES (Types)
	ARBRES CENTENAIRES
	ARGENTEUIL, par Brébion. - (G.)
	ATHÈNES, par Henri Houssaye. - (G.)
	ATMÉIDAN (Place de L'), par B. Saint-Marc. - (G.)
	AUBANEL (Théodore). La Perle
	AUTOMNE. - (G.)
	AVRIL (En)
	B
	BAKER (Sir Samuel), par R. Cortambert. - (G.)
	BALLON A PIED (Le), Foot-Ball. - (G.)
	BALLONS. Bateau volant de Luna. - (G.)
	BALLONS. Navigation aérienne,
	BAZAR ORIENTAL AU TROCADÉRO. - (G.)
	BÉLIER DE PALESTINE. - (G.)
	BERLIN,
	BERLIOZ (Hector), par H. Lavoix. - (G. et autographe)
	BERNIER. Derniers beaux jours. - (G.)
	BIBLIOTHÈQUE SAINTE-GENEVIÈVE, par A. Challamel. - (G.)
	BITARD (A.),
	BITARD (G.)
	BITARD (8 G.)
	BLANCHEMAIN (Prosper),
	BLANCHÈRE (II. de la),
	BOEUF GRAS (Le)
	BONNAT (Portrait de M. Thiers, par) (E.)
	BOUÉ (G.) Le Funclan à Mexico
	BOULOGNE-SUR-MER (Débarquement à)
	BOURCE (H). Fatale nouvelle. - (G.)
	BRÉBION (A.),
	BRÉSIL. Don Pedro. - (G.)
	BROOKLYN. Manège nautique
	BUCHE DE NOEL (Bénédiction de la). - (G.)
	BUREAUX D'ÉCRITURES (Les), par A. Brébion,
	C
	CABET (V. 1871), par L. Sevin. - (G.)
	CAGLIOSTRO. Balsamo. - (G.)
	CALÉDONIENS (Types). - (G.)
	CARPEAUX,
	CÉCILE (Sainte), par A. de Lasalle. - (G.)
	CÈDRE DE HANOVRE (Le)
	CENDRES (Le mercredi des). - (G.)
	CERMAK. - (E.),
	CHALLAMEL (A.),
	CHAMP-DE-MARS (Le), par A. Desprez,
	CHAMP-DE-MARS (L'ancien), par M. Tisserand
	CHANSON DE MALBROUCK (La)
	CHARAVAY (Et.), Damnation de Faust
	CHARITÉ (La), par Paul Dubois. - (G.)
	CHARLEMAGNE Groupe, par L. Rochet. - (G.)
	CHASSE ET LES CHASSEURS (La). Grains de plomb. - (G.),
	CHASSE ET LES CHASSEURS (Les invalides de la). - (G.),
	CHASSE ET LES CHASSEURS Lamartine
	CHASSEUR DE SALANGANES (Le)
	CHASSEUR EN TERRE (Le), par J.-V. Des Martels. - (G.),
	CHEMINS DE FER (Les premiers),
	CHEMINS DE FER (Les premiers), Chemins de fer suspendus à New-York, par A. Bitard. - (G.)
	CHEVAUX CHASSÉS AU LAZZO
	CHEVAUX DE BOIS ET MANÈGE NAUTIQUE.- (G)
	CHEVEUX BLANCS (Les), poésie, par Tin-Tun-Ling
	CHEVREUILS (La remise des), par G. Courbet. - (G.)
	CHEZ LE GARDE, par G. Haquette
	CHIENS COMESTIBLES DU JAPON. - (G)
	CHINE. Piété filiale. - (G.),
	CHINE. (La Famine en). (8 G.),
	CHINOIS (fac-similé)
	CHINOISES VENDANT DU THE CHOCOLAT (Les origines du), par E. Muller
	CLÉOPATRE ET PTOLÉMÉE
	CLOCHES A ROME (Voyage des)
	COCO, COCO FRAIS! par Guy de Valmont. - (G.)
	COLLAS (Louis),
	COLONS EXPLORATEURS DE SUMATRA (Les), par Richard Cortambert. - (2 G.)
	COMORES (Les Iles). Mohélie
	CONCOURS DE GYMNASTIQUE (Les). - (G.)
	CONFÉRENCE (Porte de la). Tuileries. - (G.)
	CONGO-ZAÏRE (Le), par R. Cortambert
	CONSTANTINOPLE (Les murailles de),
	CONSTANTINOPLEPlace de l'At-Méïdan (Incendies à). - (G.)
	COPPÉE (F.). Les Deux horloges
	CORTAMBERT (R.) Stanley. - (G.),
	CORTAMBERT (R.)Congo-Zaïre,
	CORTAMBERT (R.) Baker. - (G.),
	CORTAMBERT (R.) Sumatra
	COSAQUES DU DON. - (G.)
	COTOPAXI. - (G.),
	COUP DE FUSIL (Dernier), par Lamartine. - (G.)
	COURAGE MILITAIRE, par Dubois (Le)
	COURBET (Gustave)
	COURONNE DE FER D'ITALIE. - (G.)
	COURS DU CONGO-ZAÏRE, en 1500 et 1530, en 1509 et en 1877
	COURSES SCOLAIRES EN SUISSE, par A. Bachelin. - (G.)
	COURSES SCOLAIRES EN SUISSE, par A. Bachelin - (G.)
	COUTANT. Ajax,
	COUTEAUX ET CUILLERS chez les Romains - (G.)
	CRINOLINE (La), par A. de La Fizelière,
	D
	DALMATES (Pandours)
	DAMASQUINÉES (Les armes), par A. Desprez
	DAMNATION DE FAUST, par Et. Charavay
	DANSE DES NÉO-CALÉDONIENS. - (G.)
	DAUBIGNY (Paysage de), par L. Sevin. - (G.)
	DAUMIER. - Chanteurs de salon. - (G)
	DAUPHINS, viande de carême (Les)
	DAVID, par Mercié. - (E)
	DENISE, par G. Morans. - (G.)
	DENRÉES AU XVIE SIÈCLE (Prix des)
	DERNIERS BEAUX JOURS, par Dernier. - (G.)
	DESPREZ (A.),
	DEUIL PRIVÉ ET DEUIL PUBLIC. - (G.)
	DEUX FIANCÉS DE THÉRÈSE (Les),
	DEUX LOGES (Les), par L. Mussat. - (G.)
	DEVISE DE PARIS (La), par Tisserand. - (G.)
	DÉZAMY (Adrien),
	DIMANCHE DES BRANDONS, à Yverdon. - (G.)
	DOMINIQUIN (Le). - Sainte-Cécile
	DORÉ (Gustave), par Sevin
	DOUAI. Fête du prince de la rhétorique
	DRUIDES. - (G.)
	DUBOIS (Paul),
	DU CAMP (Maxime). Boeuf gras
	DURRAN (Miss). Sally-la-Pêcheuse - (G.)
	DUVET DE SAULE (Le), traduction de Confucius, par Tin-Tun-Ling. - (G.)
	E
	ECHOS DES DEUX-MONDES,
	ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE (L')
	EL-HADJ-MANSOUR,
	EPISODE DU MONTÉNÉGRO, par Cermak. (E)
	ESPAGNE. - Auberge (G.)
	ESPAGNE. - Pauvres (G.)
	ETAT CIVIL DES CHIENS ET DES CHATS au dix-septième siècle
	ETÉ DE LA SAINT-MARTIN (L'). - (G.)
	ETIENNE-DU-MONT (Saint-)
	EWART (L.),
	EXPÉRIENCES DE PHYSIQUE,
	EXPOSITION (Les curiosités de l')
	EXPOSITION UNIVERSELLE 180 ans av. J.-C., par A. Mercier. - (G.)
	EXPOSITION EN TARTARIE (1404), par E Faligan,
	F
	FALIGAN (E.),
	FAMINE EN CHINE (La). - (8 G.),
	FATALE NOUVELLE, tableau par H. Bource. - (G.)
	FAUST (La damnation de)
	FERNEY (Château de). - (4 G.),
	FÊTE DU PRINCE DE LA RHÉTORIQUE à Douai
	FÊTE DU ROI en 1826,
	FÊTE DU ROI du 30 juin 1878,
	FÊTE DE NOEL (La)
	FÊTE VÉNITIENNE, par Watteau. - (G)
	FETH-ALI-SHAH
	FIZELIÈRE (A. de la),
	FLEURS DE JUIN. - (G.)
	FONTAINE DE L'OBSERVATOIRE. - (G.)
	FORÊT ANTÉDILUVIENNE DANS LA LOIRE. - (G.)
	FORÊT DANS L'AFRIQUE AUSTRALE
	FORÊT (Les travailleurs de la), par E. Muller
	FOURCHETTE (Histoire de la). - (G.)
	FOX, par P. Blanchemain,
	FRANKLIN (Benjamin) - (G.)
	FRÊNE DU JARDIN D'ACCLIMATATION - (G.)
	FUNCIAN (Le) à Mexico, par G. Boué
	G
	GALERIE DU TRAVAIL A L'EXPOSITION, par A. Hustin
	GARNIER (Jules),
	GAUCHOS (Les), par Le Breton. - (G.)
	GAUTHERIN (Clotilde de Surville)
	GÉANT CHINOIS
	GÉANT DES BATAILLES. - (G.)
	GÉANTS ET COLOSSES, par A. Hustin. - (G.)
	GENÈVE (Les traineaux à)
	GENEVIÈVE (Bibliothèque Sainte-). - (G.)
	GÉORAMA DE MONTSOUR S (Le). - (G.)
	GIRAFES (Jeunes). - (G.)
	GLISSADB (La), par J. Morel
	GOBELINS (Légende des). - (G.)
	GOETHE ET MARGUERITE, par Jean Morel. - (G.)
	GORÉE, par M. Molinier. - (G.)
	GRAINS DE PLOMB (Les), par F. Maisonneufve
	GRAND'NAVIRE (Le), par Tisserand. - (G.)
	GRÈCE à l'Exposition (La). - (G.)
	GRECS (Types) à l'Exposition
	GREUZE (V. Innocence). GUÉBRES, par F. Maisonneufve. - (G.)
	GYMNASTIQUE (Les concours de). - (G.)
	H
	HAQUETTE. Chez le garde. (G.)
	HENRI DE GUISE (Assassinat d')
	HISTOIRE DES MOTS ET LOCUTIONS,
	HIVER AUX CHAMPS,
	HIVER AUX CHAMPS, Animaux,
	HIVER AUX CHAMPS, La glissade. - (G.)
	HIVER AUX CHAMPS, Verglas,
	HIVER AUX CHAMPS,Traineaux. - (G.)
	HOUSSAYE (Henry). Athènes
	HUGO (Victor). Innocence
	HUSTIN (A.),
	I
	INCENDIES A CONSTANTINOPLE. - (4 G.),
	INDOUS (Pénitents)
	INNOCENCE, par Greuze. - (G.)
	INSTRUMENTS DES SACRIFICES chez les Gaulois. - (G.)
	INTERDIT (L'), par J.-P. Laurens (E)
	INVALIDES DE LA CHASSE (Les). - (G.)
	J
	JARDIN DES TUILERIES (Le). (1652),
	JEAN DE MAURIENNE (Saint-). - (G.)
	JEAN FABRE, par Al. Muenier,
	JEU POPULAIRE EN BELGIQUE. - (G.)
	JORDAENS. Vieille femme
	JOUR DES MORTS (Le) au Père-Lachaise. - (G.)
	JUIN 1793 (Le 2). - V. Girondins. - (G.)
	K
	KANAKS (Le pays des), par J. Garnier. - (G.)
	KERMESSE EN BELGIQUE. - (G.)
	L
	LABOUAN-DÉLI. Il y a six ans, - (G.)
	LAC (Le) de Lamartine, par A. de Bart
	LAFAYETTE (La Montre de)
	LAINE EN FRANCE (Production de la)
	LALUYÉ (Léopold). Sonnet
	LAMARTINE,
	LAMARTINE (Portrait de), par E. Morin
	LAMBIN (E.). Ajax. - (G.),
	LAMBRON. Mercredi des cendres. - (G.)
	LASALLE (A. de),
	LAURENT (J.-P.). Marceau
	LAVIGNE (Germond de)
	LAVOIX (H.), par Berlioz
	LAZZO (Chevaux chassés au)
	LEBRETON (Ch.),
	LÉGENDE DE L'ORPHÉONISTE (La), par L. de Rillé
	LÉGENDE DES GOBELINS (La), par Louis Berger. - (G.),
	LEGOUVÉ (E.). Piano
	LEPAGE (A.)
	LETORF (Ch.). Téléphone. - (G.),
	LIBERTÉ ÉCLAIRANT LE MONDE (La), par Bartholdi
	LIBRAIRES DES QUAIS (Les), par A. Lepage
	LINGE DE TABLE, A ROME (Le)
	LOIRE (Les sources de la). - (G.)
	LOIRE (Les sources de la).Forêt antédiluvienne. - (G.)
	LOMBARD (Riche marchand)
	LOUIS XIII ADOLESCENT, par Rude. - (G.)
	LOUISIANE (La). - (G.)
	LOUISIANE (La). Nouvelle-Orléans. - (G.)
	LUNETTES DE MA GRAND'MÉRE (Les)
	M
	MACHIAVEL (Facétie de)
	MAISON A GORÉE (Intérieur d'une)
	MAISON A VENDRE, par Louis Collas,
	MAISONNEUFVE,
	MAITRE ROUX, par L. Sevin,
	MALBROUCK (Cortège de)
	MANÈGE NAUTIQUE A BROOCKLYN. - (G.)
	MARCEAU (L'Etat-major autrichien devant le corps de), par J.-P. Laurens. - (E)
	MARCEAU (Interprétation chinoise de ce tableau). - (G.)
	MARCHAND LOMBARD. - (G.)
	MARCHAND DE COCO. - (G.)
	MARCHAND DE POMMES DE TERRE CUITES (Le), à Londres. - (G.)
	MARDI GRAS (Le) en Italie, en France, en Angleterre, en Franconie, en Belgique, par E. d'Auriac et L. Baudoux. - (G.)
	MARIAGE DU LIEUTENANT LARÈ, par Guy de Valmont. - (G.)
	MARTELS (J.-V.),
	MARTYRS DE LA SCIENCE (Les),
	MARY (J.),
	MARY (G.),
	MASQUES ITALIENS. - (G.)
	MATER DOLOROSA, par Carpeaux. - (G.)
	MATRONE DE LA COUR, par Vecellio
	MÉDOC (Cueillette du raisin; En route pour le pressoir; Charrue vigneronne; Mise eu cure, - dans le),
	MENDICITE A ROME (La). - (G.)
	MERCIÉ (Antonin), par L. Sevin,
	MERCREDI DES CENDRES (Le). - (G.)
	MEXICAINS (Types), Serenos. - (G.)
	MÉZENC (Les volcans du), par F. Maisonneufve
	MICHON (O.),
	MIL HUIT CENT SOIXANTE-ET ONZE, par Cabet. - (E)
	MILLY,
	MINIATURE DE SAINT DUNSTAN (Une)
	MIRLITON
	MOHÉLI (La reine de). - (G.)
	MONNAIES depuis le huitième siècle (Valeur des)
	MONSELET (Charles)
	MONTAUT (H. de),
	MONTBRUL
	MONTCEAU. - (G.)
	MONTRE DE LAFAYETTE (La). - (G.)
	MONUMENTS d'ATHÉNES (Neuf)
	MORANS (C.),
	MOREL (Henry),
	MOREL (Jean). La glissade. - (G.)
	MORIN (Portrait de Lamartine, par Ed.)
	MORT D'HENRI DE GUISE, par E. Faligan,
	MORT DE MARCEAU (La), par A. Dézamy
	MORT MYSTÉRIEUSE (Une), par L. Ewart,
	MOULIN SUR LE CLAIN. - (G.)
	MOUSTACHES (La réglementation des)
	MUENIER (Alexis),
	MULLER (Eugène),
	MUSSAT (Louise),
	N
	NAVIGATION AÉRIENNE. - Systèmes Nadar, Petin, Jarcot, Alban, Jolien, Hénin. - (G.),
	NAVIGATION AÉRIENNE. - Helle, Seguin, Tissot, Sauton. - (G.)
	NÉO-CALÉDONIENNES (Types de jeunes)
	NEW-YORK. - Chemins de fer suspendus. - (G.),
	NEW-YORK. - Monument international (E)
	NIAGARA. Grotte des vents
	NOEL
	NOEL (E)
	NOEL (G.),
	NOEL (G.),
	NOEL (G.)
	NORVÉGE. Noël des Oiseaux - (G.)
	NOUVELLE (La Fatale), par Al. Parent. (G.)
	NOUVELLE-ORLÉANS (Carte de la),
	NOUVELLE-ORLÉANS (Vue panoramique de la)
	NUIT (La). Torchère, par G. Doré (E)
	O
	OEUFS DE PÂQUES EN TOURAINE. - (G.)
	OISEAUX (Noël des)
	ONGLE ARRACHÉ (L'), par Miction,
	OPÉRA-BALLET. Triomphe de l'Amour. - (G.),
	ORANGERIE (L'). Tuileries. - (G.),
	ORIENT A L'EXPOSITION (L'), par A. Desprez. - (G.),
	ORIENTAU (Types). Hommes,
	ORIENTAU (Types). Femmes
	ORIGINE DE LA CHANSON DE MALBROUCK. - (G.)
	ORPHÉONISTE (La légende de L'), par L. de Rillé
	OUTARDES. - (G.)
	P
	PALAIS DE VERSAILLES (Le) - (G.)
	PALESTINE (Bélier de)
	PALMIER-RAVENAL. - (G.)
	PAPIONS (Les), par H. La Blanchère. - (G.)
	PARENT (Albert). - (G.)
	PARIS (La devise de), par L.-M. Tisserand,
	PARIS. Fêtes publiques. - (G.)
	PARIS IL Y A CENT ANS (en aval et en amont), par A. Challamel. - (G.)
	PAVILLON DE L'ALGÉRIE au Trocadéro. - (G)
	PAVILLON DE LA PERSE, par A. Desprez. - (G)
	PAVILLON DES EAUX ET FORÊTS (Le)
	PÉNITENTS INDOUS. - (G.)
	PENSÉES DIVERSES,
	PENSIONNAIRE (Ma), par L. Mussat,
	PERDU DANS LE VELDT, par H. La Blanchère,
	PÈRE-LACHAISE (Le jour des morts au)
	PERGOLÈSE (Stabat de)
	PERLE (La), poésie provençale d'Aubanel, avec traduction
	PERSANS JOUANT AUX ÉCHECS
	PIANO (Le), par E. Legouvé. - (G.)
	PIÉTÉ FILIALE EN CHINE (La), par A. DESPREZ. - (G.)
	PIFFERARI (Lespetits), par A. Desprez. - (G.)
	PIGEONS DE SAINT-MARC. - (G.)
	PILOU-PILOU, danse des Néo-Calédoniens. - (G)
	PONT DES SOUPIRS. - (G.)
	PONT DE SURESNES (Au), par A. Brébion
	PONT-ROYAL (Le), par A. Challamel. - (G.)
	PORRENTRUY
	POSADA EN ESPAGNE. - (G.)
	PRIM (Le maréchal), par H. Regnault. - (G.)
	PRINTEMPS. - Papillons et insectes
	PRODUCTION DE LA LAINE EN FRANCE
	PROFESSEUR DE FALSIFICATION SANS LE SAVOIR
	PROVERBES. - Le singe est toujours singe. - (G.)
	PROVERBES. - Qui partage ses faveurs, aura force clameurs. - (G.)
	PROVERBES. - Plus haut monte le singe et plus il rend visibles ses laideurs. - (G.)
	PTOLÉMÉE ET CLÉOPATRE
	Q
	QUAIS (Les libraires des)
	R
	RAPHAEL
	REGNAULT (H.). - Prim
	REINE DE MOHÉLI (La). - (G.)
	RÉSIDENCES DE LAMARTINE (Les),
	RETOUR DU MARCHÉ (Le), par A. Desprez. - (G.)
	RÉVEILLON DE NOEL. - (G.)
	RILLÉ (L. de)
	RIO-JANEIRO. - (G)
	HOCHET (L.). - (G.)
	ROGATIONS dans le Var. - (G.)
	ROME (Le linge de table à),
	ROME (La mendicité à),
	ROME (Voyage des cloches à)
	ROSE (Voyage autour de la),
	ROSE (G.)
	ROSE (G.)
	ROSIER SANS PAREIL (Le)
	RUDE (Louis XIII, par)
	RUHMKORFF, par H. La Blanchère
	RUSSIE, par Eugène Muller. - (G.)
	S
	SACRIFICES DES GAULOIS (Instruments des)
	SAINT GRÉGOIRE
	SAINT-MARTIN (L'été de la)
	SAINT POINT, par H. Morel. - (G.)
	SAINT-THOMAS-D'AQUIN (Mariage à), par Ed. Morin
	SALANGANES (Le chasseur de). - (G.)
	SALLY-LA-PÈCHEUSE, par Miss Durran. - (G.)
	SALON (Chanteurs de), par Daumier. - (G.)
	SANS-PEUR, par J. Mary,
	SANS-PEUR, par J. Mary,(G.)
	SANZOVINO (Le)
	SAOUL COMME LA BOURRIQUE A ROBESPIERRE
	SARRION (Mazas dé),
	SCHLITTEURS, par Eugène Muller. - (G.)
	SEVIN IL.),
	SHAH DE PERSE (le),
	SON. - Expériences de physique,
	STABAT DE PERGOLÈSE (Le), par F. Maisonneufve
	STANLEY (Henry), par R. Cortambert. - (G.)
	SUISSE,
	SUMATRA (Colons explorateurs de). - (2 G.)
	SURESNES (Au pont de), par A Brébion
	T
	TAILLERIE DE DIAMANTS (La) à l'Exposition
	TAUPIER (Le). Chasseur en terre,
	TÉLÉGRAPHE, il y a cent ans (Le)
	TÉLÉPHONE, par Ch. Letort, (7 G.),
	THIERS (Ad.), par Donnât (E)
	TISSERAND,
	TISSERAND, (G.)
	TISSOT (Victor). V. Berlin
	TRAIN DES ABONNÉS (Le), par A. Brébion, (G.)
	TRAÎNEAUX A GENÈVE. - (G.)
	TRÉBIZONDE. Armuriers damasquineurs. - (G.)
	TROCADÉRO (Le) par A. Desprez
	TROCADÉRO AVANT L'EXPOSITION, par L.-M. Tisserand,
	TROIS BOEUFS (Les), par El-Hadj-Mansour, (G.)
	TUILERIES (l'Orangerie du jardin des),
	V
	VALLÉE DE SAINTE-EULALIE. - (G.),
	VALMONT (Guy de),
	VARIÉTÉS. -
	VASE DE BEZETHA (Le). - (G.)
	VECELLIO (esare). Matrone de la cour
	VELDT (Perdu dans le),
	VENISE. - (2 G.)
	VENTRILOQUIE (La), par A. Bilard,
	VERGLAS (Le)
	VERSAILLES au dix-septième siècle. - (G.)
	VICTORIA REGIA (La), par La Blanchère. - (G.)
	VIDÂMES (Les)
	VIEILLE FEMME, par Jordaëns
	VIN DE BORDEAUX (Comment se fabriquait le)
	VIPÈRES (Les), par E. Noël. (G.)
	VITRAIL DU XVIe SIÈCLE
	VOIE DOULOUREUSE (Les quatorze stations de la), par H. de Montaut,
	VOLCANS. - Colopaxi. - (G.)
	VOLTAIRE. - Ferney. - (4 G.)
	VOYAGE DES CLOCHES A HOME, par de Lavigne
	VOYAGE AUTOUR DE LA ROSE, par E. Noël. - (G.)
	W
	WATTEAU (Fête vénitienne, par)
	Y
	YRIARTE (Charles)
	YVERDON
	ARCHÉOLOGIE
	Chemins de fer (les premiers),
	- Couronne de fer d'Italie (la),
	- Crinoline (la), par A. de La Fizolière,
	- Denrées au seizième si cle (prix des),
	- Devise de Paris (la),
	- Fourchette (histoire de la),
	- Marchands lombards au quatorzième siècle (les),
	- Monnaies (valeurs des),
	- Origine de la chanson de Malbrouck,
	BIOGRAPHIES ET PORTRAITS
	Balsamo, comte de Cagliostro,
	- Berlioz (Hector),
	- Cabet, par L. Sevin,
	- Cermak,
	- Chang-Yu-Sing (le géant chinois),
	Clotilde de Survi le,
	- Dauhigny,
	- Doré (Gustave), par L. Sevin,
	- Feth-Ali-Shah,
	- Franklin (Benjamin),
	- Goethe,
	- Grégoire (Saint),
	- Lamartine, par Ed. Morin,
	- Louis XIII par Rude,
	- Nasser-Ed-Din-Shah,
	- Pedro (don),
	- Prim, par H. Regnault,
	- Ruhmkorff,
	- Thiers (Adolphe), par Bonnat,
	EXPOSITION UNIVERSELLE DE 1878
	Armes damasquinées (les),
	- Bazar oriental au Trocadéro,
	- Champ-de-Mars (l'ancien),
	Champ-de-Mars (l'ancien), par A. Desprez,
	- Curiosités de l'Exposition,
	- Exposition universelle, 180 ans avant J.-C.,
	- Galerie du travail (la), par A. Hustin,
	- Grèce il l'Exposition (la),
	- Orient l'Exposition (l'),
	- Pavillon de l'Algérie (le).
	- Pavillon dé la Perse (le),
	- Pavillon des eaux et forêts (le),
	- Taillerie de diamants,
	- Trocadéro (le),
	- Trocadéro avant l'Exposition (le),
	HISTOIRE: MEMOIRES ET SOUVENIRS
	Argenteuil, par A. Brébion,
	- Autographe de Berlioz,
	- Bibliothèque Sainte-Geneviève (la),
	- Catastrophe dans les Alpes,
	- Chemins de fer (les premier),
	- Chez le garde, par A. Desprez,
	- Chocolat (origines du),
	- Couronne de fer d'Italie (la),
	- Devise de Paris (la),
	- Druides (les),
	- Exposition en Tartarie (1404),
	- Fêtes publiques à Paris (les),
	- Gaulois (v. Instruments des sacrifices),
	- Glanes historiques,
	- Grand'navire, marque des libraires de Paris (le),
	- Henri de Guise (l'assassinat d'),
	- Hôtel de Beauvau (l'),
	- Interdit (l'),
	- Juin 1793 (le 2), v. Girondins,
	- Lamartine (les résidences de),
	- Montre de Lafayette (la),
	- Murailles de Constantinople les),
	- Orangerie du jardin des Tuileries (l'),
	- Paris au dix-huitième siècle, par A. Challamel,
	- Pont-Royal (le),
	- Résidences (v. Voltaire, Lamartine). - Triomphe de l'Amour (le), ballet de 1681,
	- Vidames (les),
	HISTOIRE NATURELLE
	Acclimatation (jardin d'), v. Oiseaux, girafes, etc. etc. - Bélier de Palestine (le),
	- Chasseur de taupes (le),
	- Chiens comestibles du Japon (les),
	- Comment se nourrissent les animaux en hiver,
	- Dauphins, viande de carème (les),
	- Fleurs de juin,
	- Girafes (jeunes), par Le Breton,
	- Invalides de la chasse (les),
	- Mammifères de la Palestine (les),
	- Nids de salanganes,
	- Oiseaux d'Afrique,
	- Outardes,
	- Palmier-Ravenal,
	- Papions (les),
	- Rose (voyage autour de la),
	- Rosier sans pareil,
	- Salanganes (les chasseurs de),
	- Verglas (le), par M. de Sariion,
	- Victoria regia (la),
	- Vipères (les),
	LITTÉRATURE: NOUVELLES, POÉSIES, ETC.
	Age du charbon (l'),
	- Ajax,
	- Charité (la), sonnet,
	- Cheveux blancs (les), poésie, par Tin-Tun-Ling,
	- Clotilde de Surville,
	- Coco coco, coco frais!
	- Coup de fusil de Lamartine (le dernier),
	- Courage militaire (le), sonnet,
	- Denise, par C. Morans,
	- Deux fiancés de Thérèse (les), par J. Mary,
	- Dix louis de Benjamin Webb (les), par P. Blanchemain,
	- Duvet de saule (le), par Tin-Tun-Ling,
	- Été de la Saint-Martin (l'),
	- Fabre (Jean, par A. Muenier,
	- Fatale nouvelle (la), par A. Parent,
	- Fox, par P. Blanchemain,
	- Glissade (la), par Jean Morel,
	- Horloges (les deux), par F. Coppée,
	- Innocence, par Victor Hugo,
	- Légende de l'orphéoniste,
	- Maison à vendre, par L. Collas,
	- Maître Roux, par L. Sevin,
	- Marceau (la mort de), sonnet, par A. Dézamy,
	- Mariage du lieutenant Laré (le), par Guy de Valmont,
	- Martyrs de la science (les), par Henry Berthoud,
	- Mort mystérieuse (une), par L. Ewart,
	- Ongle arraché (l'), par O. Miction,
	- Part du Pauvre (la), par A. Muenier,
	- Pensionnaire (ma), par Louise Mussat,
	- Perle (la), par Th. Aubanel,
	- Piano, (le), par E. Legouvé,
	- Pifferari (les petits), par A. Despiez,
	- Retour du marché (le), par A. Desprez,
	- Sally-la-Pêcheuse,
	- Sans-Peur, par J. Mary,
	- Stabat de Pergolèse (le), par F. Maisonneufve,
	- Thiers, sonnet,
	- Train des abonnés (le), par Brébion,
	- Trois boeufs (les), par El-Hadj-Mansour,
	MÉTIERS ET CARRIÈRES
	Bureaux d'écritures (les), par A. Brébion,
	- Caravansérail algérien (le),
	- Damasquineurs de Trébizonde (les),
	- Gobelins (légende des),
	- Marchand de pommes de terre cuites à Londres (le),
	- Travailleurs de la forêt (les), par E. Muller,
	PEINTURE, SCULPTURE, ESTAMPES
	Ajax, par Coulant,
	- Antonin-le-Pieux,
	- Avril (en),
	- Cécile (sainte), par le Dominiquin,
	- Charité (la), par P. Dubois, (E),
	- Charlemagne, par L. Rochet, (E),
	- Cléopâtre,
	- Clotilde de Surville, par Gautherin, (E),
	- Courage militaire, par P. Dubois, (E),
	- Dame de la cour de France (1590), par C. Vecellio,
	- Daumier (v. Chanteurs de salon),
	- David, par A. Mercié, (E),
	- Marceau, par J.-P. Laurens, (E),
	- Fac-simile chinois,
	- Fatale nouvelle (la), par Bource,
	- Fête vénitienne, par Watteau,
	- Feth-Ali-Shah,
	- Garde (chez le), par G. Raquette, E,
	- Glissade (la), par Karl Girardet,
	- Innocence, par Greuze,
	- Interdit (l'), par J,-P. Laurens, (E),
	- Interprétation chinoise du Marceau de J.-P. Laurens,
	- Liberté éclairant le inonde (la), par Bartholdi, (E),
	- Louis XIII adolescent, par Rude,
	- Mater dolorosa, par Carpeaux,
	- Marteau de porte, par le Sanzovino,
	- Mercredi des cendres (le), par Lambron,
	- Mil huit cent soixante-et-onze, par Cabet,
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	CONNÉTABLE DE MONTMORENCY. - (G.)
	CONSEILS AUX JEUNES
	CONSTABLE, peintre anglais. - (G.)
	CONTES D'ATELIER,
	CONTES DE LA CASTILLE
	CONTES DE LA VIEILLE FRANCE
	CONTES RUSSES
	CONTRÉES HISTORIQUES
	COPELAND (Jean de). - (G.)
	COPPÉE (François),
	CORAIL (Histoire naturelle du).
	COSTUME (Histoire du). - (G.)
	CÔTES DE LA NORWÈGE
	COTON (culture du). - (G.)
	COULEURS DÉRIVÉES DE LA HOUILLE
	COUPE PÉDICULÉE. - (G.)
	COURONNES MOSCOVITES (Trois). - (G.)
	COUTUMES DE DIVERS PEUPLES
	COUVENT DE DOMINICAINS. - (G.)
	COUVENT DE SAINTE-MARIE, à Venise (G.)
	CRAFTY (Caricatures de). - (G:),
	CRITIQUE D'ART
	CRITIQUE LITTÉRAIRE
	CROIX AJOURÉE. - (G.)
	CULTE DES MORTS. - (G.)
	CURIOSITÉS ÉTYMOLOGIQUES
	CURIOSITÉS HÉRALDIQUES,
	CURIOSITÉS CYNÉGÉTIQUES
	D
	DECAMPS, peintre. - (G.)
	DÉCEMBRE symbolisé par la chouette. - (G.)
	DÉDUITZ (du bon vieux temps)
	DÉFI (UN). - (G.)
	DELORT, PEINTRE. - (G.)
	DENIER DE LA VEUVE (Le). - (G.)
	DÉPAYSÉS (LES). - (G.)
	DERNIERS GUERROYEURS FÉODAUX. - (G.)
	DERNIERS JOURS, PREMIERS ANS. - (G.)
	DERVICHES MENDIANTS. - (G)
	DESCARTES
	DESCRIPTION D'UN VERGER
	DESPERRIERS (Bonaventure)
	DESPORTES
	DESSINS
	DETTE OUBLIÉE (LA)
	DEUIL (un chant de)
	DEVISES CÉLÈBRES
	DÉVOTION A LA VIERGE. - (G.)
	DÉZAMY (Adrien), poète
	DIABLE (Ce que c'est que le)
	DIALOGUE (du vieil et du nouvel an)
	DIAZ, peintre. - (G.)
	DIGNITAIRES DE L'ÉGLISE D'ORIENT. - (G.)
	DOGE (UN FUTUR). - (G.)
	DOMINICAINS (Couvent des). - (G.)
	DORÂT, FABULISTE
	DRAMES HISTORIQUES. - (G),
	DRÉE (de), dessinateur. - (G.)
	DRUT-FONTES (Madame), lauréat des Jeux floraux
	DUBUFE, peintre de portraits. (G.)
	DUCLOS, moraliste
	DUFAURE, homme d'État
	DUMAIGE, statuaire. - (G.)
	DUMARESCQ, peintre. - (G.)
	DUPLESSIS (Georges), critique d'art
	DUPRÉ (Jules), peintre. - (G.)
	DURWARD (Quentin). - (G.),
	DEYROLLE, dessinateur. - (G.)
	E
	ÉCHO DES JEUX FLORAUX
	ÉCOLE TURQUE (Sortie de l'). - (G.)
	ÉCRIVAINS FRANÇAIS (Les grands)
	ÉGOÏSME EN HERBE. - (G.)
	ÉLECTRICITÉ
	ÉLECTRIQUES (Les animaux)
	ÉLÉGIES ALLEMANDES
	ÉMAIL (Portrait sur). - (G.)
	ÉMAUX (Fabrication des)
	ENCYCLOPÉDIE ANNUELLE DE L'ART
	ÉNERVÉS DE JUMIÈGES (Les). - (G.)
	ENFANCES ROYALES. - (G.)
	ENIGMES DELÀ MOSAÏQUE,
	ÉPIGRAMMES (Les vieilles)
	ÉPIPHANIE (Fête de l')
	ÉPITAPHES PLAISANTES
	ÉPITHALAME LITHUANIEN (Un)
	ESCLAVE (L'). - (G.)
	ESPAGNE (MOEURS DE L'). - (G.)
	ÉTRENNES D'AUTREFOIS ET D'AUJOURD'HUI. - (G.)
	EUCALYPTUS
	EUROPE SEPTENTRIONALE
	EUROPE (Végétaux de l')
	EXISTENCE DE DIEU PROUVÉE PAR CALVIN
	EXPÉRIENCE (UNE LUGUBRE)
	F
	FABRE (J-H) écrivain scientifique
	FABULISTES ANCIENS
	FABULISTES OUBLIÉS
	FABULISTES CONTEMPORAINS
	FAÏENCE DE ROUEN. - (G.)
	FAÏENCE ITALIENNE. - (G.)
	FAIRIES (Un réveillon de)
	FAMILLE DE SATYRES (Une). - (G.)
	FANTAISIES ALLEMANDES
	FANTAISIES ET ARABESQUES. - (G.)
	FAUCHAISON (LA). - (G.)
	FAUVES (LES GRANDS). - (G.)
	FÉES (La grange des)
	FÉLIBRES (Littérature des)
	FENÊTRE DE MA VOISINE (La. - (G.)
	FÉODALES (Moeurs)
	FERME EN BANNALEC (Une). - (G.)
	FERRONNERIE AU MOYEN AGE. - (G.)
	FÉVRIER SYMBOLISÉ PAR LES OISEAUX. - (G.)
	FESTIN DU PAON REVESTU. - (G.)
	FÊTES CHRÉTIENNES
	FIANÇAILLES (LES). - (G.)
	FIANCÉS KHIRGISES - (G.)
	FIACRE (Le père)
	FLAUBERT (Gustave)
	FLEUR DE PÊCHER. - (G.)
	FLEURS (Tableau de). - (G.)
	FONTAINEBLEAU (Les carpes de). - (G.)
	FONGALAND (A DE)
	FORCADE, peintre. - (G.)
	FORET (EN). - (G.)
	FORGERON (Le). - (G.)
	FORTUNY, peintre. - (G.)
	FOSSÉS DU CHATEAU DE LAVARDIN. - (G.)
	FOURNEL (Victor)
	FRAGMENTS DU TEMPLE DE SERINGHAM. (G.)
	FRANÇAIS ET ANGLAIS EN AMÉRIQUE
	FRANCE DE L'EXTRÊME ORIENT. - (G.)
	FRANCE (Moeurs de là Vieille)
	FRANCHE-COMTÉ (Pays de). - (G.)
	FRESNAYE (Vauquetin de la)
	FROISSART (Jehan), chroniqueur et moraliste
	FROMENTIN, peintre et écrivain. - (G.)
	FRONDAISONS (Les premières). - (G.)
	FUGITIFS (Les). - (G.)
	FUNDACO DEI TURQUI à Venise. - (G.)
	G
	GABÈS EN TUNISIE. - (G.)
	GAIGNÈRES, collectionneur
	GALERIE DU TEMPLE D'ANGKOR-WATH (G.)
	GALVANOPLASTIE
	GANTS (LES)
	GARDE A MANGER DE RENARDEAUX. - (G.)
	GARFIELD (Le président). - (G.)
	GARNIER (Charles), architecte. - (G.)
	GARNIER (Claude), poète
	GARNIER (J.) peintre. - (G.)
	GASTON PHÉBUS
	GAUTIER (Théophile)
	GENEVRAY (Albert)
	GÉOGRAPHIE CIVILISATRICE
	GÉOGRAPHIE PHYSIQUE
	GÉORGIENS (Types de). - (G.)
	GITE DE RENARDEAUX. - (G.)
	GLACIERS DU SPITZBERG
	GLAIZE (P,) peintre. - (G.)
	GLOIRES FRANÇAISES (Les)
	GOGOL
	GONZALÈS peintre. - (G.)
	GOULARD (ANTONIN)
	GOURDON (Georges), poète
	GRAHAM BELL, écrivain scientifique
	GRANGE DES FÉES (La)
	GRAPPE VIVANTE (Une). - (G.)
	GRAVURE ANTIQUE
	GRAVURE (PROCÉDÉS DE)
	GRENOUILLES (LES). - (G.)
	GRENOUILLE (La reine)
	GRÈCE MODERNE
	GRÜNER, écrivain scientifique
	GUÈNARD, moraliste
	GUERROYEURS FÉODAUX (G.).
	H
	HABITANTS D'UNE MARE
	HAGSBERG, peintre. - (G.)
	HANOTEAU, peintre. - (G.)
	HARTE, écrivain américain
	HARTGENBUSCH, écrivain espagnol
	HEILBUTH peintre. - (G.)
	HELLADE
	HENNEBONT (Épisode du siège de). - (G.)
	HÉRALDIQUE
	HERCULE (Le bouclier d')
	HÉROS DU ROMAN DE QUENTIN-DURWARD (G.)
	HIRONDELLES D'AVRIL. - (G.)
	HISPANO-MEXICAIN (Art). - (G.)
	HISTOIRE DU COSTUME. - (G.)
	HISTOIRE DU CORAIL
	HISTOIRES SICILIENNES
	HISTORIENS FRANÇAIS (Vieux)
	HOELTY, poète allemand
	HOUILLE (couleurs dérivées de la)
	HOUILLE (production de la)
	HOMMAGE FÉODAL. - (G.)
	HOMONYMES
	HUGO (Victor) (Lettre de)
	HUDSON (De la Seine à l')
	HUMANITÉ PRIMITIVE. - (G.)
	HYDROGRAPHIE
	I
	IDÉALISME
	IDÉES (Mille et mille)
	IDYLLE
	INDIENS A LONDRES. - (G.)
	INDISCRET (UN). - (G.)
	INDUSTRIE
	INFLUENCES DU RENOUVEAU. - (G.)
	INITIALES ENLUMINÉES - (G.)
	INSECTES (Le monde des)
	INSTITUT (Une séance de l')
	INSTITUTIONS MILITAIRES
	INSTITUTIONS MONASTIQUES. - (G.)
	INTRIGUE ET MÉRITE
	INVOCATION A MA PIPE
	ISLAMISME (L'). - (G.)
	ITALIE (CARNAVAL EN). - (G.)
	ITALIE (MOEURS DE L')
	J
	JACOB Le bibliophile,
	JACOB CHEZ LABAN. - (G.)
	JACQUES (L'âme de)
	JACQUES ET SA FAMILLE
	JANIN (Jules)
	JANVIER (Symbolisé par les oiseaux). - (G.)
	JARDIN DE MON ENFANCE
	JARDINIER (Le lied du)
	JEAN RAISIN
	JEANNE D'ARC, JUGÉE PAR UN ALLEMAND
	JEUDI SAINT A ROME. - (G.)
	JEUNE. - (G.)
	JEUX DE L'ESPRIT
	JEUX FLORAUX (Échos des)
	JÉRUSALEM (Vendredi saint à). - (G.)
	JOB. - (G.)
	JOIES DE LA FAMILLE
	JOINVILLE (Le sire de)
	JONQUIÈRES (V. DE)
	JORIS (PIO), peintre. - (G.)
	JOUR DE L'AN EN PERSE
	JOUR (LE LENDEMAIN DU)
	- DE LA FÊTE DU GRAND-PÈRE. - (G.)
	JOURNÉE DE CHARLES V (UNE)
	JUIN (symbolisé par les oiseaux). - (G.)
	JUMIÈGES (Les énervés de). - (G.)
	K
	KAIROUAN, EN TUNISIE. - (G.)
	KENNEDY, CONTEUR IRLANDAIS
	KHROUMIRS (Types de). - (G.)
	KHIRGISES (Les fiancés). - (G.)
	KOSSAK (Jules) peintre. - (G.)
	KROKOW, peintre. - (G.)
	KRUPP (usine)
	KURDES (Types de). - (G.)
	L
	LABRUYÈRE
	LA FONTAINE (Prédécesseur de)
	LAMPE ET LE RUSTRE (La)
	LAMPES DE MOSQUÉE. - (G.)
	LANGUEDOC (Légendes du)
	L'ARBALÉTRIER (Albert)
	LARCHEY (Lorédan)
	LAROCHEFOUCAULD
	LATANIER. - (G.)
	LAURIER ET L'OLIVIER (LE)
	LAVARDIN (CHÂTEAU DE)
	LAVEMENT DES PIEDS. - (G.)
	LE BON (Dr Gustave). - (G.)
	LEÇON DE CHANT (La). - (G.)
	LÉGENDES DES BOIS. - (G.)
	LÉGENDES DU LANGUEDOC
	LÉGENDES DU LIMOUSIN
	LÉGENDES DE NORMANDIE
	LÉGENDES ESPAGNOLES
	LÉGENDES IRLANDAISES
	LELOIR, peintre. - (G.)
	LE MANS (vue). - (G.)
	LENDEMAIN DU JOUR DE L'AN
	LETTRES ONCIALES. - (G.)
	LE PIPPRE, peintre. - (G.)
	L'HOSPITAL (Chancelier de)
	LIBERTÉ (Vive la)
	LIEDS ALLEMANDS
	LILAS (Une branche de)
	LIMOSIN (Léonard)
	LIMOUSIN (Légendes du)
	LISIÈRE DES BOIS (A la)
	LITHUANIENNE (Poésie)
	LITTÉRATURE DÉCLAMATOIRE
	LITTÉRATURE DES FÉLIBRES
	LITTÉRATURE ESPAGNOLE CONTEMPORAINE,
	LITTÉRATURE RUSSE CONTEMPORAINE,
	LITTORAL NORWÉGIEN
	LITTRÉ (Pensées de)
	LIX, peintre. - (G)
	LOGOGRIPHES,
	LONDRES (Indiens à). - (G)
	LONDRES REFUGE DE NUIT. - (G.)
	LOUIS IX. - (G.)
	LOUIS (SAINT)
	LUSTRE DE LA LAMPE (Le)
	LUYNES Victor de), écrivain scientifique
	M
	MAGNÉTISME
	MAI (La nuit de)
	MALTE-BRUN
	MANIÈRE NOIRE (Gravure à la)
	MANOLA ET TORERO. - (G.)
	MARAIS PONTINS. - (G.)
	MARCHAND DE CHAPELETS. - (G.)
	MARCHANDS ORIENTAUX. - (G.)
	MARCHÉ DE NICE
	MARE DE LA FORÊT DE FONTAINEBLEAU
	MARÉCHAL FERRANT (LE). - (G.)
	MARGUERITE DE PROVENCE
	MARIA DE LA PÈNA
	MARIAGE A LA MAIRIE ET A L'ÉGLISE (G.)
	MARIE (Adrien), dessinateur. - (G.)
	MARIE STUART QUITTANT LA FRANCE. - (G.)
	MAROC (Types du). - (G.)
	MASCARADE BRETONNE. - (G.)
	MAURES ET CHRÉTIENS D'ESPAGNE
	MÊLÉE (UNE). - (G.)
	MENARD (RENÉ)
	MENDOZA (Le commandeur),
	MER (Profondeur de la)
	MERCREDI DES CENDRES
	MERVEILLES DE L'ART ANTIQUE
	MÉTALLURGIE
	MEUDON (Rabelais à). - (G.)
	MEXIQUE (L'art au). - (G.)
	MI-CARÊME
	MÉTÉOROLOGIE
	MILLE ET MILLE IDÉES
	MINÉRALOGIE
	MINIATURE. - (G.)
	MIREILLE
	MIROIR MAGIQUE
	MISÈRE ET VANITÉ. - (G.)
	MISTRAL (Frédéric)
	MOEURS AMÉRICAINES
	MOEURS ESPAGNOLES
	MOEURS FÉODALES
	MOEURS FRANÇAISES
	MOEURS ORIENTALES
	MOEURS RURALES
	MOEURS RUSSES
	MOINES ET MARCHANDS ORIENTAUX. - (G.)
	MOIS POÉTIQUES
	MOIS SYMBOLISÉS PAR LES OISEAUX (G.)
	MOLIÈRE A LYON. - (G.)
	MOLLAH PRIANT ET MENDIANT. - (G)
	MOMORDIQUE. - (G.)
	MONACO (Plage et palais de). - (G)
	MONDE AILÉ
	MONDE DE LA RUE
	MONDE DES INSECTES
	MONGINOT, peintre - (G.)
	MONISE ET OTHMAN
	MONSELET (Charles). - (G.)
	MONTAIGNE
	MONT-DE-PIÉTÉ. - (G.)
	MONTMORENCY (Le connétable de). - (G.)
	MONTRES (Les deux)
	MONUMENT DE PLEYBEN. - (G.)
	MONUMENTS DU CAMBODGE. - (G.)
	MORALISTES AIMABLES
	MORALISTES FRANÇAIS
	MORIN (Edmond). - (G.)
	MORT DE BRUNEHAUT. - (G.)
	MORT DE LA JEUNE VILLAGEOISE
	MOSQUÉE (Lampes de). - (G.)
	MORVAN (Le roi). - (G.)
	MOULIN BALÉ. - (G.)
	MOYEN-AGE (Festins; moeurs)
	MUSIQUE (Répétition de)
	MUSIQUE DE CHAMBRE
	MYSTÈRES SOUS-MARINS
	MYTHOLOGIE
	N
	NATATION. - (G.)
	NATURALISME
	NÉRÉIDES. - (G.)
	NICE (Marché de). - (G.)
	NID DE LABOUREURS (Un). (G.)
	NOCES EN BOURGOGNE. - (G.)
	NOCES EN POLOGNE. - (G.)
	NOEL (La nuit de)
	NOMS PROPRES (Significations des)
	NORD DE L'EUROPE
	NORMANDIE (Légendes de)
	NORMANDIE (Paysages de). - (G.)
	NORODON ROI DU CAMBODGE. - (G.)
	NORVÈGE (Côtes de)
	NOTES DE VOYAGE
	NOUVEL AN EN PERSE. - (G.)
	NOUVELES ESPAGNOLES
	NUIT DE MAI (De hoelty)
	NUIT DE MAI (De gogol)
	O
	OASIS (Deux)
	OBAZINE (Saint-Etienne d')
	OCTOBRE SYMBOLISE. - (G.)
	OISEAUX DE PARADIS
	ONCIALES (Lettres). - (G.)
	ONDÉE ÉLECTRIQUE
	ONOMASTIQUE
	OPTIQUE
	OR (Bougeoir en). - (G.)
	ORFÉVRERIE ANTIQUE. - (G.)
	ORFÉVRERIE D'ART. - (G.)
	ORFÉVRERIE DU MOYEN AGE
	ORIENT (France de l'extrême) (G.)
	ORIENTAUX (Types)
	OSSIAN (Vieillesse d'), - (G.)
	OTHMAN BT MONISE
	OUBLIÉS (Les)
	OUDOT (Jules), voyageur
	OUVERTURE DE LA CHASSE. - (G.)
	P
	PAIN DES INDUSTRIES MODERNES
	PAON REVESTU (LE). - (G.)
	PARADIS (Oiseaux de)
	PARIS A SAMARKAND. - (G.)
	PARIS DANS L'EAU. - (G.)
	PARTS (Les deux)
	PASCAL
	PASSAGE DE LA LYS. - (G.)
	PASSÉ ET LE PRÉSENT (LE)
	PASSIFLORE (LA)
	PÂTISSIER (Chez le). - (G.)
	PAU (Château de). - (G.)
	PAYSAGES D'AUTOMNE. - (G.)
	PAYSAGES DE PRINTEMPS. - (G.)
	PÊCHER (Fleur de). - (G.)
	PÊCHEUR (La barque du)
	PÊCHEUSES ET GRANDES DAMES. - (G.)
	PÉKIN (Porte de). - (G.)
	PÊNA (Maria de la)
	PENSÉES
	PENTURES des portes de Notre-Dame de Paris. - (G.)
	PÈRE FIACRE (Le)
	PERSE (Le jour de l'an en). - (G.)
	PÉRRIERS (Des) POÈTE
	PESSIMISME (Le)
	PÉTERSBOURG (Édifice en glace à). - (G.)
	PETIT AVARE. - (G.)
	PETITE BERGÈRE (La). - (G.)
	PEUPLES COLONISATEURS
	PHÉBUS (Gaston)
	PHILODENDRON. - (G.)
	PHILOSOPHIE SOCIALE
	PHONOGRAPHE (Le)
	PHOTOGRAPHE (Le singe). - (G.)
	PHOTOPHONE (Le)
	PHYSIQUE
	PIBRAC (Quatrains du sire de)
	PICHON (Baron i.)
	PIERRE TAILLÉE. - (G.)
	PIERRE POLIE. - (G.)
	PIERRES MERVEILLEUSES
	PIÉTÉ DE NOS PÈRES (Monuments de la). - (G.)
	PISAN (Christine de)
	PIPE (Invocation à ma)
	PITTORESQUES (Les villes). - (G.)
	PLACERS CALIFORNIENS
	PLAGE DE BIARRITZ. - (G.)
	PLAGE DE MONACO. - (G.)
	PLAISIRS PARISIENS. - (G.)
	PLANTES TROPICALES. - (G.)
	PLANTES UTILES. - (G.)
	PLEYBEN (Calvaire de). - (G.)
	POÉSIE ANCIENNE
	POÉSIE CONTEMPORAINE
	POÈTES APOLOGISTES
	POÈTES MORALISTES
	POITIERS (Bataille de). - (G.)
	POLITIQUE CONTEMPORAINE
	PONTINS (Marais). - (G.)
	PORTE DE PÉKIN. - (G.)
	PORTES DE NOTRE-DAME DE PARIS. - (G.)
	PORTRAIT DE MARIE STUART. - (G.)
	PORTRAIT DE CAROLUS DURAN. - (G.)
	PORTRAIT DE PAUL BAUDRY. - (G.)
	PORTRAIT DE CHARLES GARNIER. - (G.)
	PORTRAIT DE PHILIPPE ROUSSEAU. - (G.)
	PORTRAIT DE LÉON COIGNET. - (G.
	POTERIE ITALIENNE. - (G.)
	POUJOULAT
	POUQUEVILLE
	PREMIER TEMPS DE L'HUMANITÉ. - (G.)
	PRÉSIDENT GARFIELD. - (G.)
	PRIOU (Louis), peintre. - (G.)
	PROFONDEUR DE LA MER
	PROVERBES
	PYLONES DE THÈBES. - (G.)
	Q
	QUAKERS (Une famille de). - (G.)
	QUATRAINS DU SIRE DE PIBRAC
	QUENTIN DURWARD. - (G.)
	R
	RABELAIS À MEU DON. - (G.)
	RABELAIS (Statue de) - (G)
	RACES AFRICAINES. - (G.)
	RAFAËL LUNA
	RAISIN (JEAN)
	RAPT (UN). - (G.)
	RAULIN (ALBERT), TRADUCTEUR
	RECETTE POUR VIVRE HEUREUX
	RECHERCHE DE L'ABSOLU. - (G.)
	RÉCITS BIBLIQUES. - (G.)
	RÉCITS DU TEMPS DE LA GUERRE
	RECLUS (Elisée)
	RÉFECTOIRE DE MOINES GRECS. - (G.)
	REFUGE DE NUIT A LONDRES. - (G.)
	REIGNIER, peintre. - (G.)
	RÉJOUISSANCES POPULAIRES. (G.)
	REMBRANDT. - (G.)
	RENARDEAUX (Garde à manger de). - (G.)
	RENAUD (ARMAND)
	RENÉ D'ANJOU (LE ROI)
	RENOUVEAU (Influences du). - (G.)
	RÉPÉTITION DE MUSIQUE. - (G.)
	RÉPRIMANDE (Une). - (G.)
	RETOUR D'ENTERREMENT. - (G.)
	RETOUR DE BAPTÊME - (G.)
	RÊVE (Le)
	RÉVÉREND (Le). - (G.)
	RÉVEIELON DE FAIRIE
	RAHPSODES SCANDINAVES. - (G.)
	RICHESSES ARTISTIQUES DE LA FRANCE. - (G.)
	ROCHEFOUCAULT (LA)
	ROCHER DE CASHEL (LE)
	ROEGGE, peintre. - (G.)
	ROI MORVAN (LE). - (G.)
	ROMANS ESPAGNOLS
	RONSARD
	ROUEN (Faïence de). - (G.)
	ROUGEOT (Stéphane)
	ROUGERON, peintre. - (G.)
	ROUSSEAU (Philippe), peintre. - (G.)
	ROUX (Joseph), FÉLIBRE
	RUE (Le monde de la)
	RUINART (Jules), peintre. - (G.)
	RUINES DE VOLNEY (Les)
	RUINES DU CHÂTEAU DE LAVARDIN. - (G.)
	RUSES DE GUERRE. - (G.)
	RUSSIE (Moeurs et croyances de)
	RYCHEBUSCH, dessinateur. - (G.)
	S
	SAAL, peintre - (G.)
	SAIGON (la rivière de). - (G.)
	SAINT DENIS (Chroniqueur de). - (G.)
	SAINT-JACQUES (Le cap). - (G.)
	SAINT LOUIS - (G.)
	SAINT M ARCEAUX, statuaire - (G.)
	SAINT PÉTERSBOURG. - (G.)
	SAINT VICTOR (Paul de). - (G.)
	SAINTE-CLAIRE DE VILLE
	SAISON DES CONCERTS. - (G.)
	SALISBURY (Vue de). - (G.)
	SAMARKAND (Voyage à). - (G.)
	SAPHIR (Mines de). - (G.)
	SARGENT (John), peintre. - (G.)
	SATYRES (Famille de). - (G.)
	SAURIN, moraliste
	SAVOIE. - (G.)
	SCANDINAVIE (Chants de la)
	SCÈNES BIBLIQUES. - (G.)
	SCENES DE WALTER SCOTT. - (G.)
	SCHILLER, POÈTE ALLEMAND
	SCHLOESSER, peintre. - (G.)
	SCIENCES APPLIQUÉES
	SCIENCES CHIMIQUES
	SCIENCES NATURELLES
	SCIENCES OCCULTES
	SCIENCES PHYSIQUES
	SEINE À L'HUDSON (De la)
	SEMAINE SAINTE A JÉRUSALEM. - (G.)
	SEMAINE A ROME. - (G.)
	SÉMIK (LE)
	SEMONCE DE PREMIÈRE CLASSE. - (G.)
	SEPTEMBRE SYMBOLISÉ par les oiseaux. (G.)
	SERINGHAM (Temple de). - (G.)
	SERVIN, peintre. - (G.)
	SIAM (Royaume de)
	SIÈGE DE HENNEBONT. - (G.)
	SIERRAS (Baptême dans les). - (G.)
	SIGNAL DU CARNAVAL. - (G.
	SIMON DURAND
	SIMON VIGOR, prédicateur
	SINGE PHOTOGRAPHE. - (G.)
	SINGES (Carnaval des). - (G.)
	SIRE DE PIBRAC
	SIRE DE JOINVILLE
	SIRÈNE (La plainte de la)
	SITES DE LA SAVOIE. - (G.)
	SOIR (Le). - (G.)
	SOLANÉE A GRANDES FEUILLES. - (G.)
	SORTIE DE L'ÉCOLE TURQUE. - (G.)
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	CHAMPS DE BATAILLE DE LA LORRAINE (Les),
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	CHARADES,
	CHARLATAN DE PROVINCE (Le). - (G.)
	CHARRON (Pierre), moraliste
	CHARTIER (Alain), poète
	CHARTREUSE DE VAUDERT (La). - (G.),
	CHASSE A COURRE. - (G.)
	CHASSE DÉLOYALE. - (G.)
	CHASSE SOUS BOIS. - (G.),
	CHASSE (Histoire de la). - (G.),
	CHASSIGNET, vieux poète français
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	CLIMATS ET PRODUCTIONS DE L'EUROPE,
	CLOCHER (Mon), poésie
	CLOUD ET SA PERSPECTIVE (Saint)
	COCHINCHINE (Politique, institutions, moeurs, coutumes, produits de la)
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	CONTEMPLATION, poésie
	CONTES ALLEMANDS,
	CONTES AMÉRICAINS,
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	CUISINIÈRE HOLLANDAISE (La), tableau de Gérard Dow. - (G.)
	CURIOSITÉS ARTISTIQUES. - (G.)
	CURIOSITÉS HÉRALDIQUES,
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	DOMINIQUIN (Le), peintre italien. - (G.),
	DORAT, fabuliste
	DORTOIR AU COLLÈGE. - (G.)
	Dow (Gérard). peintre hollandais. - (G.)
	DRAMES DE LA RUE,
	DRAMES INTIMES,
	DROLLING, peintre français. - (G.)
	DRUIDES (Les),
	DRUT-FONTÈS (Mme), lauréat des jeux floraux,
	DUCHANGE, graveur français. - (G.)
	DUCHESNE aîné, critique d'art. - (G.),
	DUJARDIN (Carie), peintre. - (G.)
	DU PONT, graveur flamand. - (G.)
	DUVAUCHEL (Léon). poète et conteur. - (G.)
	E
	EAU (l'), composition symbolique de J. Bailly. -(G.)
	ÉCHEVINS DE Paris (les). - (G.)
	ÉCOLE FLAMANDE
	ÉCOLE HOLLANDAISE
	ÉCOLE ITALIENNE
	ÉCOLIERS ESPAGNOLS (Mascarade d')
	ÉCONOMIE AGRICOLE ET INDUSTRIELLE,
	EDELFELDT, peintre suédois. - (G.)
	ÉGYPTE (Bourg de la haute). - (G.)
	ÉGYPTE (Types des populations de l'). - (G)
	ÉLECTRICITÉ ET CUISINE
	ÉLÉGIE FLORALE
	ÉLÉMENTS SYMBOLISÉS PAR LES ARTISTES. - (G.)
	ÉLÉPHANT BLANC (l'). conte,
	ÉLÉPHANTINE et ses habitants (L'île). - (G.)
	ÉLOQUENCE DE LA CHAIRE AU XVe SIÈCLE,
	EMBLÈME DU ROI-SOLEIL. - (G.)
	ENTRE DEUX SAISONS
	ENTRÉE SOLENNELLE DE JÉSUS A JÉRUSALEM. - (G.)
	EPHÉMÉRIDES RÉVOLUTIONNAIRES. - (G.)
	EPINE ROSE, tableau de Guerman Bohn. - (G.)
	ESCLAVES (Marché aux). - (G.),
	ESTAMPES (Les vieilles). - (G.)
	ESTUDIANTINA (La) au XVIIe siècle
	ETÉ (L'), composition de Ch. Le Brun. - (G.),
	ETHNOGRAPHIE COMPARÉE. - (G)
	ÊTRE ET PARAÎTRE
	ÉTRENNES (Le meilleur emploi des)
	ÉTUDES ARCHÉOLOGIQUES. - (G.),
	ÉTUDES HISTORIQUES,
	EULER, savant et philosophe
	EVANGILE (Grandes scènes de I'). - (G)
	EVENTAIL (Origine de I')
	EUSTACHE (Église de Saint-) à Paris. - (G.)
	EXPLOITATION DE SEL en Cochinchine
	EZÉCHIAS (Les aeines d). - (G),
	F
	FABRE (J -H.) écrivain scientifique,
	FABULISTES OUBLIÉS (Les)
	FAIENCE MORESQUE, DU POITOU, DE LA SAINTONGE. - (G.),
	FAMILLE (Contes de la)
	FAMILLES D'ARTISTE. - (G.)
	FANTAISIES POÉTICO-FISCALES
	FANTAISIES ZOOLOGISTES,
	FARNIENTE, poésie
	FAVORIS ET HOMMES DE COUR. - (G.)
	FELIBRES (Chant des)
	FÉLIN (Le sommeil du). - (G.)
	FELLAHS ET ARABES mangeant, le Kat. - (G.)
	FERMAT (Pierre), savant français,
	FÊTES ÉQUESTRES (LES grandes)
	FEU (Le) composition allégorique de J. Bailly. - (G.)
	FEU DE LA SAINT-JEAN. - (G.)
	FINLANDE (Le soleil de minuit en). - (G.)
	FLAMMARION (Camille), écrivain scientifique,
	FLANDRIN (Hippolyte), peintre français. - (G.),
	FLEURS ALLÉGORIQUES (Les)
	FLEURS FANÉES, poésie
	FORÊTS VIERGES (Dans les). - (G.)
	FORNOUE (Bataille de). (G.)
	FORT (Vallée du). - (G.)
	FORUM (Ruines du),
	FOUAN (A. de), poète et couleur,
	FRANCE (Anciens rois de). - (G.),
	FRANCE DE L'EXTRÊME-ORIENT,
	FRANKLIN ET L'ÉLECTRICITÉ
	FRAUDEURS (Les), tableau de P. Billet. - (G.)
	FRAYSSINET (Jules, écrivain scientifique),
	FUENTÈS (Enr.), poète et devin,
	FUSTER (Charles), poète,
	G
	GABON (Nègre du)
	GALAS DU TEMPS PASSÉ (Les). - (G.).
	GALATHÉE, statue de Baptiste Tubi. - (G.)
	GALERIE D'APOLLON AU LOUVRE. - (G.),
	GALERIE DES ANCIENS ROIS DE FRANCE. (G.),
	GALVANOPLASTIE
	GASPRE, peintre italien. - (G.)
	GASTON d'Orléans, en empereur des Perses. - (G.)
	GAUME (Mgr.), conteur. - (G.),
	GAUTIER (Théophile). critique d'art
	GELÉE, graveur français. - (G.)
	GENEVIÈVE (Église de Sainte-). - (G.)
	GENEVRAY (Albert). poète,
	GÉRARD Dow, peintre hollandais. - (G.),
	GIACOMELLI, dessinateur,
	GIRARD, graveur français. - (G.)
	GIRARDON, sculpteur français. - (G.)
	GISSEY (Henri de), dessinateur. - (G.)
	GLAISHER, aéronaute anglais,
	GLANES DANS LE CHAMP DE LA VIE
	GLAUBER, paysagiste flamand. - (G.)
	GORGES DE LA VALLÉE DU RHÔNE. - (G)
	GOUDOT (Henriette),
	GOULARD (Antonin), polygraphe,
	GOURDAULT (Jules), descripteur. - (G.)
	GOUVERNEUR DE PARIS. - (G.)
	GREFFIER DE LA VILLE DE PARIS. - (G.)
	GRILLONS (Ballade des), poésie
	GROTTE DE VERSAILLES. - (G.),
	GUERMAN BOHN, peintre allemand. - (G.)
	GUIRLANDE DE LA VIERGE. - (G.)
	H
	HADRIEN (Buste de l'empereur). - (G.)
	HALTE (Une), tableau de Wouvermans. - (G)
	HERCULE TERRASSANT L'HYDRE DE LERNE, tableau de Nicolas Poussin. - (G.)
	HERCULE (trophée d') au palais de Versailles. - (G.)
	HÉROÏNE (Une), poésie
	HÉROS DE LA VIEILLE FRANCE (Les). - (G.)
	HERVILLY (Ernest d'), poète
	HEUREUSE MÈRE, tableau de Melle Mayer. - (G.)
	HIRONDELLE (Bain de l'), gravure et poésie
	HIRONDELLE (Bain de l'), gravure et poésie (G.)
	HISTOIRE D'ORPHELINS (Une),
	HISTOIRE ÉCRITE PAR L'ART. - (G.),
	HISTOIRE PROVENÇALE (Une page d)
	HIVERNALES (PENSÉES)
	HOMONYMES
	HUDSON (LE FLEUVE),
	I
	ICONOGRAPHIE FANTAISISTE. - (G)
	IL EST EN COTON. - (G.)
	ILLUSTRATION AU XVIIE SIÈCLE. - (G.)
	IMITATIONS MODERNES DE LA SCULPTURE ANTIQUE. - (G.)
	INAUGURATION DE L'HÔTEL DE VILLE DE PARIS. - (G.)
	INDUSTRIES ANNAMITES,
	INSTITUTIONS COCHINCHINOISES,
	INSTITUTIONS GAULOISES,
	INVENTIONS (Les grandes),
	J
	JACOB (Bibliophile).
	JALET LAVALLÉE, CRI TIQUES D'ART. - (G.),
	JARDINS DE SAINT-CLOUD. - (G.)
	JARDINS DE VERSAILLES. - (G.),
	JEAN (FEU DE LA SAINT-). - (G.)
	JET D'EAU (Le) ET LE RÉSERVOIR, fable
	JETS D'EAU (LES) DU PARC DE VERSAILLES
	JEUX D'ENFANTS, gravure et poésie. - (G.)
	JEUX DE L'ESPRIT,
	JEUX FLORAUX,
	JOHNSON (Miss Virginia), conteur américain.
	JOIES DE LA FAMILLE. - (G)
	JOIES ET MISÈRES DES PETITS OISEAUX. - (G.),
	JOIES INTIMES DU FOYER. - (G.)
	JONQUIÈRES (V. DE), VOYAGEUR,
	JONCTION DES DEUX MERS. - (G.).
	JORDAENS (Jacques). peintre flamand. - (G.)
	JOURDAIN (Les sources du). - (G.)
	JOYAUX DE L'ART OGIVAL (LES). - (G.)
	K
	KAT, mets arabe. - (G.)
	KLAUBER, graveur. - (G.)
	L
	LA BOÉTIE, moraliste
	LABYRINTHE DE VERSAILLES. - (G.),
	LACROIX (Paul), bibliophile Jacob,
	LACS DU BOIS DE BOULOGNE. - (G.)
	LAPIN (La Vierge au), tableau de Titien. - (G.)
	LAPRAIRIE (J.), critique d'art,
	LARBALETRIER (Albert), écrivain scientifique,
	LARCHEY (LORÉDAN), ÉDITEUR DU LOYAL SERVITEUR. - (G.),
	LARME DU BOHÉMIEN (La)
	LE BRUN (Charles), peintre français. - (G.)
	LECLAIRE (V), peintre français. - (G.)
	LE CLERC (Sébastien), dessinateur et graveur français. - (G.)
	LECOUVREUR (Adrienne), artiste de la Comédie française. - (G.),
	LECTEURS DE LA Mosaïque (Aux)
	LÉGENDE DES ALPES (La)
	LE KAIN, artiste de la Comédie française. - (G),
	LEMAISTRE DE SACY, traducteur de Pline le JEUNE,
	LENOIR (Albert), archéologue. - (G.)
	LE PAUTRE, GRAVEUR FRANÇAIS. - (G.)
	LE SUEUR, GRAVEUR FRANÇAIS. - (G.)
	LE SUEUR, PEINTRE FRANÇAIS. - (G.)
	LETTRES ORNÉES. - (G.),
	LEXPERT (Charles), poète
	LIEUTENANTS DU ROI A PARIS. - (G.)
	LIS (Le), fleur allégorique. - (G.)
	LITTÉRATURES NÉO-LATINES,
	LIX. peintre et dessinateur
	LOUP (Le) ET LE RENARD, conte russe
	LOVAL SERVITEUR (Le), histoire de Bayard. (G.)
	LOYAUX ET FÉLONS. - (G.)
	M
	MAC-GRÈGOR, personnage de Rob-Roy. - (G.)
	MADAGASCAR (Nègres de)
	MAILLARD (OLIVIER), PRÉDICATEUR FRANÇAIS
	MAISON DE CAMPAGNE DE PLINE LE JEUNE,
	MAISON PATERNELLE. - (G.)
	MAISON DE VILLE DE PARIS. - (G.),
	MALTE-BRUN, GÉOGRAPHE
	MARC (Gabriel), poète
	MARIAGE AU MOYEN AGE (UN). - (G.)
	MARIGNY (Marquis de). - (G.)
	MARIE-ANTOINETTE A LA CONCIERGERIE. - (G.)
	MARIE DE MÉDICIS EN MÉDICIS ANTIQUE, tableau de Rubens, et non MARIE-THÉRÈSE, comme on l'a imprimé par erreur. - (G.)
	MARSEILLAISE (Un couplet de la)
	MARTYROLOGE DE L'ESCLAVAGE. - (G.)
	MARTINUS, PEINTRE. - (G.),
	MARY-LAFON (Mme Nancy), traducteur
	MASCARADE D'ÉCOLIERS ESPAGNOLS
	MASQUE ET CARNAVAL
	MATRI DOLOROSAE, sonnet
	MAXIMES COCHINCHINOISES
	MAYER (Melle), PEINTRE. - (G.)
	MÉDAILLONS DE L'ANCIEN THÉATRE-FRANÇAIS. - (G.),
	MEEL (Jean), peintre flamand. - (G.),
	MÉNAGE RUSTIQUE, tableau de Béja. - (G.)
	MÉNANDRE, poète comique grec. - (G.)
	MÉNARD (René), critique d'art,
	MENDICITÉ (Une scène de), tableau d'Alfred STEVENS. - (G.)
	MER (Les produits de la)
	MERE ET FILLE
	MÉRLAN (Mathieu), graveur français. - (G.)
	MÉROVINGIENS (ROIS). - (G.)
	MERVEILLES DE LA NATURE (Les)
	MICHON (Oscar), conteur,
	MILICIENS ANNAMITES (Postes de). - (G.)
	MINERVE (Trophée (le). - (G.)
	MINIATURE AU MOYEN AGE ET A LA RENAISSANCE. - (G.),
	MINIATURE PERSANE. - (G.),
	MINUIT (Soleil de). - (G.)
	MINVALL (J.), conteur
	MISTRAL (Frédéric), félibre
	MOBILIER D'ÉGLISE. - (G.)
	MOEURS ET COUTUMES COCHINCHINOISES,
	MOEURS ET COUTUMES DU BON VIEUX TEMPS. (G.)
	MOIS, ou sauvages de l'Annam
	MOINEAUX (Les), poésie
	MON (D.), conteur,
	MONLAUR (Vle Eugène de), romancier,
	MONSIEUR EST SERVI, boutade
	MONTAIGNE, moraliste
	MONTREUR DE SINGE AU CAIRE. - (G.)
	MORALISTES ANCIENS
	MORALISTES CONTEMPORAINS,
	MORALISTES FRANÇAIS,
	MOREAU (de Tours), peintre. - (G.)
	MORUE (Pêche de la). - (G.)
	MOSCHELÈS (Charlotte), auteur américain,
	MOUCHOT (A.), peintre français. - (G.)
	MUNICIPALITÉ PARISIENNE (Ancienne). - (G.),
	MUSOEUS, conteur allemand,
	MUSÉE DE CLUNY (SCULPTURES DU). - (G.)
	MUSIQUE SACRÉE. - (G.),
	MUSULMAN (Le monde). - (G.)
	MYOSOTIS (Le), poésie
	MYSTÈRES SOUS-MARINS,
	N
	NÈGRES DE L'AFRIQUE
	NÉO-LATINES (Races et Littératures)
	NEPTUNE, statue de Michel Anguier. - (G.)
	NEUILLY (Ile de). - (G.)
	NEWTON (Distractions du)
	NIAGARA (Les chutes du),
	NICOSTHÈNE (Le vase de). - (G.)
	NOTES DE VOYAGE,
	NUBIE. (Nègres de la)
	NYMPHE DE LA FONTAINE (La),
	O
	OBSTINATION, nouvelle américaine,
	OLIVIER MAILLARD, prédicateur français
	ORFÈVRERIE D'ÉGLISE. - (G.)
	ORIENT (France de l'extrême),
	ORPHELINS (Une histoire d'),
	P
	PALAIS D'ÉTÉ SUR LE BOSPHORE. - (G.)
	PALATIN (Vue du mont). - (G.),
	PANNEAU DE LAQUE. - (G.)
	PANNEAUTAGE (Le). - (G.)
	PANORAMA DE LA VILLE DE ROME. - (G.).
	PAPES A PARIS (Les),
	PAQUES (Une carte de),
	PASSAGE DU RIO-CAPO. - (G.)
	PASSION (Sermon sur la)
	PATINEURS (Les). - (G.)
	PATRIOTISME (La source du)
	PAUVRE PETITE!
	PAYSAGE (Le) au XVIIe siècle. - (G.),
	PAYSAGES BIBLIQUES. -. (G.),
	PAYSAGES FLAMANDS. - (G.),
	PAYSAGES ITALIENS,
	PAYSAGES PARISIENS. - (G.)
	PAYSAGES VALAISANS. - (G.),
	PÊCHE DU CORAILL
	PENSÉES LITTÉRAIRES,
	PERLES (Les),
	PERSES (Empereur des). - (G.)
	PERSPECTIVE DE SAINT-CLOUD. - (G.)
	PESSONNEAUX (Albert), traducteur de contes allemands,
	PHILIPPE DE CHAMPAIGNE, peintre français. - (G.)
	PIÉDAGNEL (Alexandre). poète,
	PILIER DE COQUILLES ET DE ROCAILLES. - (G.)
	PIN GIGANTESQUE (Le). - (G.)
	PISCINES D'EZÉCHIAS (Les). - (G.),
	PLAGE DE GRANVILLE. - (G.)
	PLATON (Cam.), polygraphe
	PLINE LE JEUNE (Maison de),
	POELEMBURG, peintre flamand. - (G.)
	POÉSIE CONTEMPORAINE,
	POÉSIE POPULAIRE EN CATALOGNE
	POÉSIE ROUMAINE
	POISSON (Marquis de Marigny). - (G.)
	POITOU (Faïences de). - (G.)
	PORTRAIT (Le), dans l'école flamande. - (G.),
	PORTRAIT (Le) dans l'école italienne,
	PORTRAITS DISSIMULÉS (Les). - (G.)
	POTTER (Paul). peintre flamand. - (G.)
	POUSSIN (Nicolas), peintre français. - (G.),
	PRÉDICATIONS DE SAINT JEAN-BAPTISTE. - (G.)
	PRÉÉMINENCE DE LA FRANCE RECONNUE PAIX L'ESPAGNE. - (G.)
	PRESSOIR A VIN CHEZ LES ANCIENS
	PRÉVÔTS DES MARCHANDS (Les) à Paris. -. (G.),
	PRINTANIÈRES (Pensées)
	PRINTEMPS (Le), composition de Ch. Lebrun - (G.),
	PRINTEMPS (Le), poésie de Théophile
	PRINTEMPS PROJETÉ (Le), poésie
	PROCESSION DE LA FÊTE-DIEU A AIX
	PROCUREUR DU ROI DE LA VILLE, A PARIS. - (G.),
	PROVENCE ET TROUBADOURS
	Q
	QUARTENIERS DE LA VILLE DE PARIS. - (G)
	R
	RACAN, poète français
	RACE LATINE (Chant de la)
	RADIGUET (Lionel), voyageur et conteur,
	RASLEIGH, personnage de Rob-Roy. - (G.)
	RAULIN (Albert), traducteur et contour,
	RAUX (Frédéric), conteur
	RÉBUS DE LA Mosaique,
	RECEVEURS DE LA VILLE. - (G.),
	RÉCITS INTIMES (Les),
	RÉDEMPTION (Une),
	RÈGNE VÉGÉTAL ET ANIMAL EN EUROPE,
	REMBRANDT, peintre flamand. - (G.),
	RENAUD (Armand), poète
	RENOMMÉE (La), aux deux trompettes. - (G.)
	RENOUVEAU (Le), poésie
	REPAS DE FAMILLE (Le), tableau de Steen. - (G.)
	REPOS DU VOYAGEUR (Le), tableau de Jean Meel. - (G.)
	RÉSIDENCE D'ÉTÉ SUR LE NIL. - (G.)
	RESTAURANTS DES BORDS DE LA SEINE. - (G.)
	RETOUR DE LA PROMENADE, tableau de Cuyp. - (G.)
	RHÔNE (Vallée du). - (G.)
	RICHESSES ARTISTIQUES. DE L'ABBAYE DE SAINT-DENIS. - (G.),
	RIGAUD, peintre (français. - (G.),
	RIO-CAPO (Passage du). - (G.)
	ROB-ROY, roman de Walter Scott. - (G.)
	ROCHELLE (La municipalité parisienne à La) - (G.)
	ROI-SOLEIL (emblème)
	ROIS DE FRANCE (Galerie des). - (G.)
	ROSE (La), fleur allégorique. - (G.)
	ROUGEOT (Stéphane), administrateur et économiste,
	ROUX (Joseph), félibre
	RUBENS (Pierre-Paul), peintre flamand. - (G.)
	RUINES D'ATHÈNES. -.(G.),
	RUINES ÉGYPTIENNES. - (G.).
	RUINES ROMAINES. - (G.),
	S
	SAINT-DENIS (Trésor de l'abbaye de). - (G.)
	SAINT-JAMES (Berge de). - (G.)
	SAINT-MAURICE EN VALAIS. - (G.),
	SAINT-VICTOR (Paul de), critique d'art
	SAINTE-GENEVIÉVE (Basilique DE). - (G.)
	SAINTONGE (Faïences de). - (G.)
	SAISONS (Les), compositions de Charles Le Brun. - (G.),
	SALON DE 1882,
	SAND (Georges)
	SAULCY (F. de), érudit et voyageur. - (G.)
	SAVANTS EN DÉSHABILLÉ (Les)
	SAVANTS FRANÇAIS (Les vieux),
	SAVINE (Albert), traducteur et critique,
	SCÈNES DE LA VIE DE PROVINCE
	SCÈNES D'HIVER. - (G.)
	SCÈNES POPULAIRES
	SCHILLER.(Pensées de),
	SCIENCE (Antécédents de la),
	SCIENCE AU SERVICE DE L'ART
	SCIENCE AUXILIAIRE DE LA RELIGION
	SCULPTURE ANTIQUE. - (G.),
	SCULPTURE FRANÇAISE. - (G.),
	SECRET D'ÉTAT,
	SEL EN COCHINCHINE (Exploitation du)
	SERMON SUR LA PASSION
	SEVIN, dessinateur du XVIIe siècle. - (G.)
	SERVITEUR (Le Loyal), historien de Bayard. - (G.)
	SICHLER (Léon). traducteur,
	SILOÉ (Citernes et Piscines de). - (G.)
	SILVESTRE (Israël), dessinateur et graveur. - (G.)
	SION, capitale du Valais. - (G.),
	SNELLINX, peintre flamand. - (G.)
	SOIRÉE D'AUTOMNE, tableau de Berghem. - (G.)
	SOLEIL (Le), emblème de Louis XIV. - (G.)
	SOLEIL COUCHANT (Au), conte
	SOLEIL DE MINUIT EN FINLANDE. - (G.)
	SOLITAIRES (Les), tableau de Philippe de Champaigne. - (G.)
	SOMBRE (Hector), conteur
	SONNETS VIRILS,
	SOURCES DU JOURDAIN (Les). - (G.)
	SOURCES DE MOÏSE. - (G.)
	SOURIS ET DICTIONNAIRES. - (G.)
	STATUAIRE MYTHOLOGIQUE. - (G.)
	STÈEN, peintre allemand. - (G.)
	STEVENS (Alfred), peintre contemporain. - (G.)
	SUÉMA, ou le Martyrologe de l'esclavage. - (G.),
	SUISSES (Alliance des). - (G.)
	SURUGUE, graveur français. - (G.),
	T
	TAMBOUR (La Leçon de). - (G.)
	TAPISSERIES DU ROI A VERSAILLES. - (G.),
	TARTARES EN VOYAGE. - (G.)
	TÉLÉGRAPHIE GAULOISE,
	TÉLÉPHONE (invention du)
	THÉATRE CHINOIS (Le)
	THÉATRE FRANÇAIS (Médaillons de l'ancien). - (G.),
	TISSERAND (Eugène), agronome et économiste. - (G.),
	TISSERAND (L.-M.). directeur de la Mosaïque,
	TITIEN (Le), peintre italien. - (G.)
	TOCQUÉ (Louis), peintre français. - (G.)
	TRAVAIL DES CHAMPS, comparé à celui des manufactures,
	TRÉSOR DB L'ABBAYE DE SAINT-DENIS. - (G.),
	TROUBADOURS PROVENÇAUX
	TROPHÉES DU PALAIS DE VERSAILLES. - (G.),
	TRUMEAU DE LA GALERIE D'APOLLON AU LOUVRE. - (G.),
	TUBI (Baptiste), sculpteur du XVIIe siècle. - (G.)
	TYPES BULGARES UT BOSNIAQUES. - (G.)
	- ÉGYPTIENS. - (G.),
	TYPES ET PAYSAGES PARISIENS. - (G.)
	V
	VACANCES (Pendant les). - (G.)
	VALLÉE DU FORT. - (G.)
	VALROI (A. de), moraliste,
	VAN DER LANN, dessinateur. - (G.)
	VAN DER MEULEN, peintre. - (G.),
	VAN DYCK (Antoine), peintre flamand. - (G.),
	VAN LOO (Carle), peintre français. - (G.)
	VAN OSTADE, peintre flamand. - (G.)
	VANDALES (Récit du temps des)
	VANITÉ DES CHOSES HUMAINES, poésie
	V ASE D AGATEE, du trésor de Saint-Denis. - (G.),
	VASE DE L'ALHAMBRA. - (G.)
	VAUVERT (CHARTREUSE DE). - (G.),
	VÉGÉTAUX DE, L'EUROPE
	VÉNITIENNE (ÉCOL). - (G.)
	VERSAILLES (Galerie et Jardins du palais de),
	VIERGE AU LAPIN (La). - (G.)
	VIERGE (GUIRLANDE de la). - (G.)
	VILLES ET LEURS HABITANTS
	VILLÉGIATURE ROMAINE,
	VIOLLET-LE-DUC, archéologue
	VISION DU DANTE. - (G.)
	VISITE AUX CHAMPS DE BATAILLE DE LA LORRAINE,
	VOYAGE (Notes de),
	VOYAGES AU NORD ET AU SUD. - (G.)
	W
	WACKERMAN Uhlfinger (Burg de). - (G.)
	WENCELAS COEBERGER, peintre flamand. - (G.)
	WILLE, graveur français. - (G.)
	WOSTERMAN, graveur flamand. - (G.)
	WOUVERMANS, peintre flamand. - (G.),
	Y
	YEMEN (Paysage de l'),
	YRIARTE (Charles), critique d'art. - (G.)
	Z
	ZAMPIERI, dit le Dominiquin, peintre italien. - (G.),
	ZANZIBAR (Marché de). - (G.)
	ZOOLOGIE appliquée,
	ZOOLOGIE fantaisiste,
	ALAIN CHARTIER, poète français
	ALECSANDRI (Basile), poète roumain
	AMPÈRE, savant français
	ANGELI (Giuseppe), peintre italien
	ANGUIER (Michel et François), sculpteurs français
	ARSONNEAU (André), agronome français,
	B*** (Edmond de), conteur,
	BAILLY (Jacques), peintre, décorateur et graveur,
	BANVILLE (Théodore de), poète et prosateur français
	BÉJA, peintre flamand
	BERGHEM, peintre flamand
	BERNARD (Léo de), écrivain français
	BERTY (Adolphe), archéologue
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