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	Notes biographiques sur le linguiste Daniel Martin (E. HENRY)
	Origine (L') du nom de Holly (E. HENRY)
	Origine (L') sedanaise de Thomas des Hayons (E. HENRY)
	Tableau (Un) de Jacques Wilbault, de Château-Porcien, à Ronceux (Vosges) (L. EDME)
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	Rythmes et Rimes (avec poésie et signature autographes) (Eug. BEAUCHOT)
	Plan et vue de la maison natale de Dom Mabillon
	Poésie et signature autographe d'Eug. Beauchot
	Portrait d'Eug. Beauchot (planche hors texte)
	Vue de l'ancien Collège de Sedan
	Bulletin bibliographique des ouvrages et articles concernant les Ardennes parus en 1906 et 1907 (Ch. HOUIN et P. COLLINET)
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	Bon (Un) juge à Donchery (1736-1737) (P. COLLINET)
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