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	Janvier. - M. Pierantoni et Pellegrino Rossi. - La statistique de Palerme et la densité de la population. - M. Vera et le docteur Strauss. - Les livres et les revues. - César Pronier. - Le proverbe de M. Martino.
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	maréchal de Mac-Mahon et Mgr Freppel. maréchal de Mac-Mahon et Mgr Freppel. Un roman vrai : Etienne Moret. maréchal de Mac-Mahon et Mgr Freppel. Le style de M. Sarcey. maréchal de Mac-Mahon et Mgr Freppel. Ce que les journaux font de la langue française.
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	Chroniques italiennes. Juin. Chroniques italiennes. Juin. La mort de Gino Capponi. Chroniques italiennes. Juin. Publications historiques de MM. Villari, Bianchi, Ortis, etc. - Etudes littéraires; MM. Bar-toli, Pitrè, etc. Chroniques italiennes. Juin. Les poëtes : M. Prati, etc. Chroniques italiennes. Juin. Les revues. Chroniques italiennes. Juin. Les opéras de l'an dernier. Chroniques italiennes. Juin. La mort de Polichinelle.
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	- Autres temps, autres moeurs: Autres temps, autres moeurs: le Mahâbhârata, Euripide, les Skating-Rinks. Autres temps, autres moeurs: Deux citations.
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	Juin. - Opinion des libéraux anglais sur le projet de loi Ferry. - Le Congrès des coopératives, à Glocester. - La grève du comté de Durham. - Molière, par Mme Oliphant et M. Tarver. - La Comédie française à Londres. - Un roman américain : Le Méphistophélès moderne
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Borel-Girard, G.-Roses de Noël 
	Bogey, Louis.-Les yeux de la foi; vaudeville 
	De Blowitz, Baron.-Le mariage royal d'Espagne 
	Bouillier, Francisque. -L'Institut et les Académies de province 
	Examen pédagogique subi lors du recrutement pour l'année 1877
	Gragnon-Lacoste. -L'Halliade. Poème
	De Pressensé, Mme Edmond. -Une joyeuse nichée 
	Clairefond, A- M. - Une nouvelle explication de l'A. B. C.
	Leger, Louis. - Histoire de l'Autriche-Hongrie, depuis les origines jusqu'à l'année 1878
	Loyson, Hyacinthe. -Les principes de la réforme catholique 
	Loyson, Hyacinthe. -La réforme catholique et l'église anglicane 
	Lettre de cent évêques assemblés en Angleterre
	Dutell, Paul.-La métallurgie du fer à l'exposition universelle de 1876 
	de Muralt. Dr Ed.-Annales documentales de la Suisse 

	1879.2
	Première partie
	Deuxième et dernière partie
	Seconde série
	Deuxième et dernière partie
	LE CARDINAL DE BERNIS, d'après des documents nouveaux, par M.Frédéric Baille
	LA RÉCOMPENSE DU VÉTÉRAN. - Esquisse d'après nature, parOuidà
	Première partie
	Deuxième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Première partie
	Deuxième et dernière partie
	UNE VISITE EN HOLLANDE, par M.Ed. Tallichet
	LE MÉDECIN DE SAN-VALENTINO. - Etude napolitaine, par M.J. Gampiétro
	LA FILLE DU DOGE. - Conte dalmate, par M.Louis Leger
	LA LIBRE PENSÉE, par M.Ernest Naville
	LE PATRONAGE DES DÉTENUS LIBÉRÉS EN FRANCE, par M.Gaston de Nointel
	LE SORBIER. - Nouvelle, par M.J. des Roches
	Octobre. - M. Littré. - Une étude biographique sur Lanfrey. - Cham. - Un arrêté du préfet de police
	Décembre. - Les Italiens et M. Zola. - Un manifeste antinaturaliste : la préface de l'Etrangère. - Réception de M. Henri Martin. - Les Discours parlementaires de M. Thiers. - M. Renan : l'Eglise chrétienne. - Un voyage en Orient. - Les livres nouveaux. - Mémoires de Mme de Rémusat. - Les Rois en exil
	Octobre. - Le sculpteur Marcello, patricienne fribourgeoise et duchesse italienne. - Confidences d'une de ses amies. -Les manuscrits italiens de la bibliothèque nationale de Florence. - Quelques nouveaux recueils de vers. - Victor-Emmanuel dans les Alpes
	Novembre. - Le centenaire de Pompéi. - Les Scritti varii d'Antonio Ranieri. - Victor-Emmanuel, alpiniste. - Le docteur Veritas
	Décembre. - M. Adolfo Bartoli et ses élèves. - M. Corona : les Alpes et la faïence. - Le comte Gorani, par M. Ademollo. - Une filastrocca piémontaise et israélite. - L'Histoire littéraire de l'Ancien Testament. - Le congrès de Naples
	Octobre. - Fondation artistique et archéologique à Rome. - La topographie de la ville éternelle. - Le comte de Moltke et la campagne romaine. - Le soin des malades. - L'enseignement universitaire et les femmes
	Novembre. - L'enseignement supérieur en Russie. - Deux Revues russes. - Les femmes-médecins en Russie. - Un ouvrage historique. - Marie Stuart. - Notre galerie nationale. - Comédiens nègres. - La bague de Luther et celle de Schiller
	Décembre. - L'Angleterre et les réformes en Turquie ; leur insuccès. L'opinion de Doellinger à propos des musulmans. - La question orientale dans l'avenir. - Une ligue anti-sémitique. - Le synode général protestant. - La société de Gustave-Adolphe
	Octobre. - L'enseignement secondaire en Angleterre. Le collège de Winchester. - La police métropolitaine. - Revue du paupérisme : Le rapport de l'Assistance publique ; extension de la charité privée; le workhouse ; la loi de translation ; statistique des indigents
	Novembre. - Une querelle scientifique : histoire de la polémique sur l'origine du sens de la couleur. M. Gladstone ; le docteur Magnus ; position prise par les savants français. Le sens de la cou-leur, par M. Grant Allen. - Les images génériques. - Les progrès de l'instruction primaire. - Un projet de confédération des colonies du sud de l'Afrique. - La question agraire
	Décembre. - La décadence du self-government dans les villages. - Les Boers de l'Afrique méridionale. - Autobiographie d'un pécheur à la ligne. - Le sport dans le Far-West
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Filleul, E.-Isabelle-Angélique de Montmorency, duchesse de Châtillon
	d'Aulnoy, A-F.-Le proscrit
	d'Ursel, Charles.-Sud-Amérique
	Cust, Robert-N. -Esquisse des langues modernes des Indes orientales
	de Lescure.-Mémoires sur les comités de salut public, de sûreté générale et sur les prisons
	Ladame, Dr. - Les orphelinats de la Suisse et des principaux pays de l'Europe
	de Mas Latrie, L.-L'île de Chypre
	Rousset, Camille.-La conquête d'Alger
	Clément, Félix. -Histoire abrégée des beaux-arts
	Dramard, E. -Bibliographie raisonnée du droit civil français
	Stroehlin, Ernest. -L'église et l'état. Dialogue
	Des Echerolles, Alexandrine. -Une famille noble sous la Terreur
	Lesueur, J.-B.-Histoire et théorie de l'architecture
	Gambetta, 1869-1879
	Cornaz, S.-Les enfants et leurs amis

	1879.3
	Stem, Alfred. - Milton und seine Zeit (Milton et son temps) 
	di Giovanni, Vincenzo. - Principii di filosofia prima 
	Charvériat, E. - Histoire de la guerre de trente ans 
	d'Argenthal, Raoul. - Histoire complète de la vie de Voltaire 
	Thiériot, Albert. - Voltaire en Prusse 
	Damilaville, Edouard. - Voltaire à Paris 
	Moussinot, l'abbé. - Voltaire et l'Eglise 
	de Genonville, Gaston. - Cent et une anecdotes sur Voltaire 
	Vuy, Jules. - Origine des idées politiques de J.-J. Rousseau 
	Petitpierre, Alphonse. - J.-J. Rousseau et Isabelle d'Ivernois 
	Roget, Amédée. - L a sagesse de Jean-Jacques 
	J.-J. Rousseau et ses oeuvres 
	Ritter, E. - J.-J. Rousseau et le pays roman 
	Dorel, M. - J.-J. Rousseau, sa vie, ses idées religieuses 
	J.-J. Rousseau j u g é par les Genevois d'aujourd'hui 
	Paris, J.-M. - Honneurs rendus à la mémoire de J.-J. Rousseau. . . 
	Bachelin, A - Iconographie de J.-J. Rousseau 
	Christ, H. - Das Pflamenleben der Schweiz 
	Brocher-de la Fléchère, Henri. - Les révolutions du droit 
	Desor, E. - La forêt vierge et le Sahara 
	Zimmermann, G.-B. - Ratpert, der erste Zürchergelehrte 
	Le mouvement de la population en Suisse pendant l'année 1876 
	Massari, Giuseppe. - L a vita ed il regno di Vittorio Emanuele II . . . . 
	Eliot, George. - Romola, ou Florence et Savonarole 
	Waod, J.-G. - L ' h o m m e et l a bêle 
	Robin, E. - Des écoles industrielles et de la protection des enfants insoumis ou abandonnés 
	Irma, S. - Le curé et le pasteur 
	Un vrai gentleman 
	Sorel, Albert. - La question d'Orient au XVIIIe siècle 
	Koenig, Robert, - Histoire de la littérature allemande 
	Masson, Frédéric. - Mémoires et lettres du cardinal de B e r n i s . . . . . . 
	Buchon, Max. - Oeuvres choisies 
	FaZY, Henri. - Procès de Valentin Gentilis et de Nicolas Gallo . . . . . 
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	L'état politique et social de l'italie. - Le radica- lisme, par M. le marquis Ch. Alfieri, vice-prèsident du Sénat italien
	La charmeuse. - Scènes du désert, par M. Joseph Noël. Troisième et dernière partie
	Le théatre contemporain en Espagne, par M. E. Rios.
	La prévision du temps et la météorologie générale, par M. E. Durand Seconde et dernière partie-Gréville.
	Quinze jours en italie. - Notes de voyage, par M. Marc-Monnier. Troisième et dernière partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie.
	Première partie
	Seconde partie
	Un malentendu. - Nouvelle, par M. Auguste Glardon
	Sur le Danube. - La traversée des Portes de Fer. - Notes de voyage, par M. Louis Leger
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	La langue et la littérature françaises au Canada, par M. Eug. Réveillaud
	Albert de Haller et son influence littéraire, par M. François Dumur. Première partie
	Les tantes de Bellonne. - Croquis genevois, par M. J. des Roches
	La France, pays peu connu, par M. Ed. Sayous
	L'Indo-Chine, le royaume de Siam, l'empire birman, le Cambodge, la Cochinchine française, l'empire anna�mite, par M. Léo Quesnel. Première partie
	Juillet. - L'exposition internationale de peinture. - La sculpture au salon. - Mémoires de Lucien Bonaparte ; tome III. - Livres nou- veaux, réimpressions, traductions
	Août. - L'exposition de J.-J. Rousseau. - La collection Libri. - Les correspondants de J. Joubert, par M. Paul de Raynal. Mme de Chateaubriand
	Août. - Trente-huit volumes nouveaux. - Les morts : Atto Van- nucci, Ugo Canello, Alberto Mario. - Vers latins et italiens du pape Léon XIII
	Septembre. - Les Lettres inédites de Massimo d'Azeglio. - Darwin par M. Michele Lessona. - Romans et nouvelles de Cordelia, de Verga, de Capuana, etc. - La catastrophe d'Ischia. - Sciosciam- mocca
	Juillet. Hermann Hettner et son oeuvre. - Encore Rosegger : une petite histoire tyrolienne
	Août. - L'exposition d'hygiène à Berlin. - Biographes de Luther. - Un moniteur des dates. - Brandes et le romantisme en France. -L'auteur d'Antinous et de Klytia. - Le salon de Berlin. - Recensement des animaux prussiens
	Septembre. - Le professeur Welcker et le crâne de Schiller. - Le meilleur portrait de Goethe. - Kollmann contre Darwin. - Manuel de la croix rouge. - Recensement des professions. - Un jugement sur notre historiographie contemporaine : Treitschke et Boethlingk. -Romans de moeurs berlinois
	Juillet. - Le Numéro Un. - Une avocate. - Le Journal d'Henry Greville. Anecdotes révolutionnaires
	Août. - L'église anglicane et le bill sur les mariages entre beaux- frères et belles-soeurs. - De quelques illusions. - Les invasions françaises. - Psychologie du criminel. - Américaines
	Septembre. - Fondation d'une école anglaise à Athènes. - Le divorce Nickerson. - Livres de voyages
	Août. - Les arts et la littérature en Russie pendant les six premiers mois de 1883. - Expositions, solennités artistiques et littéraires, les romans et les théâtres
	Juillet. - L'exposition nationale de Zurich : le club alpin. - La littérature française dans la Suisse allemande : Sedaine; Petit- Senn. - Publication nouvelle de M. A. Imer
	Août. - Les anciens habitants des bords de nos lacs, d'après M. V. Gross. - Les hôtels suisses à l'exposition de Zurich. - Le Gothard et M. Eug. Rambert. - Le tir fédéral ; Lugano
	Septembre. - Ce qu'on faisait à Genève en 1828 et en 1833. - Les perruques et le naturalisme. - Nos écoles à Zurich. - Le bon vieux temps scolaire. - Les écoles d'art. - Les sociétés utiles. - L'université de Genève. - Coquelin à Genève. - M. Marc-Monnier et le Divorce. - Albert Richard
	Septembre. - Les gares de l'avenir. - Encore le métropolitain de Paris. - Locomotives nouvelles. - Propulseurs pour navires. - Le labourage électrique. - Tramways à accumulateurs. - M. Edison et l'avenir de la traction électrique. - Une maison modèle. - Progrès de la téléphonie. - Echec aux blindages. - Destruction radicale des forteresses.
	Juillet. - L'assemblée fédérale ; sa visite à l'exposition. Dissentiment dans la députation vaudoise. - La garantie des villes argoviennes. - Loi sur les chemins de fer. - Un tarif de réforme. - Les Allemands en Suisse. - Le traité de commerce avec l'Italie. - Le ministère Ferry en France et au Tonkin. - Politique intérieure du prince Bismarck. - Les chemins de fer allemands
	Août. - La session des chambres fédérales. - Libre-échange etpro-tectionisme. - La comptabilité des compagnies de chemins de fer. - Villes garantes du Nationalbahn. - L'évêché tessinois. - Tir fédéral à Lugano. - Suisses romands et Suisses allemands. - Le choléra en Egypte. - Le comte de Chambord et la France. - Comment la politique de la papauté s'est transformée. - M. de Lesseps et l'Angleterre. - Le tunnel de la Manche ne se fera pas
	Septembre. - Temps de vacances. - L'atmosphère et les récoltes. Fête des exposants à Zurich. - Conférence à Berne pour la pro- priété littéraire. - La mort du comte de Chambord. - Menaces allemandes
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Vosmaer, C. - Amazone
	von Zdekauer, Dr Konrad. - Kriegs- und Friedensfahrten
	Franel. Mme Marie. - Le théâtre en famille
	Bouillier, Francisque. - La vraie conscience
	Perey, Lucien, et Gaston Maugras. - Une femme du monde au dix- huitième siècle. La jeunesse de Mme d'Epinay, d'après des lettres, etc..
	Takizava-Bakin. - Okoma, roman japonais, illustré par Félix Régamey.
	Si distingué ! D'après l'anglais, par le traducteur de La grande armée des misérables
	Douglass, Frédéric. - Mes années d'esclavage et de liberté
	Daudet, Ernest. - Défroqué
	Archinard, Ch. - Histoire de l'église du canton de Vaud
	Daniel, Augustin. - Le Faust de Goethe. Traduction nouvelle en vers français
	Forsan. - Marthe de Thiennes
	Genoud, abbé. - Les saints de la Suisse française
	de Robiano, Eug. - Chili
	Frédé, Pierre. - Aventures lointaines
	Ebers, Georges. - La femme du bourgmestre
	Vallotton, Mme J. - Robert Lalane, ou un employé comme il y en a beaucoup
	Favre, Jules. - Plaidoyers politiques et judiciaires
	Tissot, Victor, et C. Améro. - Aventures de trois fugitifs en Sibérie
	Thayer, W. M. - James Garfield
	Hervieu, Paul. - Diogène le chien
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	de Candolle, Alphonse . - L'origine des plantes cultivées 
	Plon, Eugène . - Benvenuto Cellini, orfèvre, médailleur, sculpteur 
	Bosc, Ernest . - Dictionnaire de l'art, de la curiosité et du bibelot 
	Ristelhuber, P . - Les contes en vers d'Andrieux 
	Walter Scott illustré 
	Gaffarel, Paul . - L'Algérie, conquête et civilisation 
	Tissot, Victor . - La Hongrie, de l'Adriatique au Danube 
	Gréville, Henri . - Le voeu de Nadia 
	Crafty . - Paris à cheval 
	Melegari , Mme. - Les deux soeurs 
	Spyri, J. - Heidi. Une histoire pour les enfants et ceux qui les aiment 
	Leger, Louis . - Recueil de contes populaires slaves 
	Simanowa, Comtesse Anna . - Mes heures poétiques 
	Whelan , Mme. - Une vengeance terrible 
	Les petits marchands de Saint Martin 
	Baron, A. - Le paupérisme, ses causes et ses remèdes 
	de Falloux , Comte. - Discours et mélanges politiques 
	Daudet, Ernest . - Mon frère et moi 
	Gautier, Judith . - Richard Wagner et son oeuvre poétique 
	Loiseleur, Jules . - Trois énigmes historiques 
	Testard, Henri . - Histoire de la littérature anglaise depuis ses origines 
	Sayous, Edouard . - Les déistes anglais et le christianisme 
	Machiavel, d'après un livre récent, par M. Marc-Monnier. Première partie.
	Machiavel, d'après un livre récent, par M. Marc-Monnier. Seconde et dernière partie.
	Une histoire comme les autres. - Nouvelle, par M. Auguste Olardon.
	Laybach et le peuple slovène. - Notes de voyage, par M. Louis Leger.
	Thérèse Gautier. - Etude de mours genevoises, par M. J. des Roches. Première partie.
	Thérèse Gautier. - Etude de mours genevoises, par M. J. des Roches. Seconde partie.
	Thérèse Gautier. - Etude de mours genevoises, par M. J. des Roches. Troisième et dernière partie.
	EMERSON, SA VIE ET SON OUVRE, par M. Léo Quesnel.
	LA CRISE AGRICOLE, par M. Numa Droz. Première partie.
	LA CRISE AGRICOLE, par M. Numa Droz Seconde partie.
	AGRAM ET LE PEUPLE CROATE. - Notes de voyage, par M. Louis Leger. Première partie.
	AGRAM ET LE PEUPLE CROATE. - Notes de voyage, par M. Louis Leger. Seconde et dernière partie.
	CUBA ET PUERTO RICO, par M. V. de. Floriant.
	LÉON GAMBETTA, par M. Edouard Tallichet .
	DEINE-MEU. - Nouvelle de la Bétuwe, par M. J. -J. Cremer. Première partie.
	DEINE-MEU. - Nouvelle de la Bétuwe, par M. J. -J. Cremer Seconde et dernière partie.
	HORACE-BÉNÉDICT DE SAUSSURE ET SA PHILOSOPHIE, d'après des documents inédits, par M. Ernest Navilie.
	LES CURIOSITÉS DE LA LITTÉRATURE, par M. Léo Quesnel .
	Janvier. - Paris potine. - Le roi s'amuse. - Une résurrection : M. Rollinat. - L'incident de la faculté de théologie protestante. - Livres nouveaux. Romans. - Livres d'étrennes de la maison Hachette.
	Février. - Paris le 6 janvier. - L'Evangéliste de M. AlphonseDaudet. Le roman naturaliste et la réalité. - Livres nouveaux.
	Mars. - La panique. - Les aliénés raisonnables. - Une nouvelle théorie de l'évolution. - Nos critiques : M. J. -J. Weiss. - Nouvelle édition complète d'Alfred de Vigny. - Livres nouveaux et réimpressions.
	Janvier. - Le voyageur Orazio Antinori. - Cavour et la Bibliothèqueuniverselle. - Boutades de Manzoni. - Livres et revues.
	Février. - Filippo Camperio. - Le duc de Sermoneta et saint Cucufin. - De combien de façons on peut mourir en Italie. - Livres et journaux. - Une poésie stupéfiante. - Reinette, conte defées.
	Mars. - M. Bonghi et les prétendants en France. - Garlbaldi, de M. Guerzoni, et sa théorie sur les vents. - Les prophéties bibliques. - Le monde nocturne. - Les artistes morts : Bellotti-Bon et Ronconi. - Les soirées de Turin. - Deux traductions. - Le roman d'un chef de gare.
	Janvier. - Chansons populaires de la Suisse allemande. - l. 'enventeur des cartes postales. - Le professeur Haeckel en voyage. - Gottfried Kinkcl. - La littérature française en Allemagne, - Artifices de Richard Wagner.
	Février. - Un examen rétrospectif des livres d'étrennes de 1883. - Biographie récente de Grégorovius. - Henri Rhiel. - Les origines de l'arbre de Noël.
	Mars. - La situation du drame, du roman et de la poésie lyrique. - Monument littéraire en l'honneur de Luther. - Nos historiens : Ranke, de Treitschke et Poschinger. - Gustave Jaeger et le troupeau des « laineux. ».
	Chroniques anglaises. Janvier. - La nouvelle pièce de M. Tennyson; causes de sa chute; Darwin et Haeckel ; analyse de la pièce ; incidents et commentaires. - Tableau général de l'instruction supérieure des femmes. -M. Herbert Spencer et les Américains.
	Février. -Miss Edgeworth. Cne éducation anglaise au XVIIIe siècle. - La famille Edgeworth à Paris : Mme de Genlis, Mme Récamier, Mme de la Rochejaquelin. - En Suisse : Arago, lord Byron. -En Ecosse : Walter Scott.
	Mars. - Critiques et auteurs. - L'homicide social aux Etats-Unis. - Les logements des pauvres à Londres. - Les cimetières. - Un village du Norfolk il y a six cents ans.
	Février. - La chronique politique est reprise. - La température. - Où s'en va la France? - Conséquences d'une votation populaire en Suisse. - Causerie romande. - Avant-propos. - Les poètes romands. - Mlle A. de Chambrier. - Le journal de H. -F. Amiel. - Scènes de la vie champêtre. - Un romancier neuchâ-telois.
	Mars. - Les conférences. - L'Armée du Salut. - La tolérance en Suisse. - La polémique, la presse, Mme de Gasparin. - L'Evangéliste, de Daudet, jugé par les lecteurs suisses. - L'école naturaliste jugée par Marc-Monnier. - Le Faust de Gothe.
	Mars. - - Les chemins de fer métropolitains de Vienne et de Paris. - Le tracé du Simplon. - Le voyageur assimilé à la correspondance. - Freins continus en Prusse. - A propos de la Cimbria. - Les accumulateurs. - Avis aux vélocipédistes. - Curieux calculs. - Expériences de M. Deprez. - Quos ego. -Cercueils en verre. - Echec à la phtisie.
	Mars. - français et l'armée. - La liberté et le droit d'association à Genève. - Epilogue d'un drame économique. Le nouveau ministère
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	Vernes-Prescott. - Causeries d'un octogénaire genevois 
	de Laprade, Victor. - Essais de critique idéaliste 
	Catherine, ou la petite comtesse, par l'auteur de l'Héritier de Redcliffe.. 
	Moynier, Gustave. - La croix rouge, son passé et son avenir 
	de Pressensé, Edmond Les origines 
	Cousin, Jean. - Le livre de fortune 
	Muntz, Eugène. - La tapisserie 
	Schoeffer, Adolphe. - Au déclin de la vie 
	de Budé, Eugène. - Du danger des mauvais livres et des moyens d'y remédier 
	La langue française et les langues étrangères, parM. Eugène Ritter.
	Miss NELLIE. - Nouvelle, par Mme Jeanne Mairet.
	UN SOUVENIR DE LOUIS BLANC, par M. Frédéric Frossard.
	La crise agricole, par M. Numa Droz. Troisième et dernière partie.
	UNE EXCURSION EN ESPAGNE, par M. E. Rios.
	HORACE-BÉNÉDICT DE SAUSSURE ET SA PHILOSOPHIE, d'après des documents inédits, par M. Ernest Naville. Seconde partie.
	HORACE-BÉNÉDICT DE SAUSSURE ET SA PHILOSOPHIE, d'aprèsdes documents inédits, par M. Ernest Naville. Troisième et dernière partie.
	QUINZE JOURS EN ITALIE. - Notes de voyage, par M. Marc- Monnier. Première partie.
	QUINZE JOURS EN ITALIE. - Notes de voyage, par M. Marc-Monnier. Seconde partie.
	LA CHARMEUSE. -Scènes du désert, par M. Joseph Noël. Première partie.
	LA CHARMEUSE. Seconde partie.
	LES CHEMINS DE FER ÉLECTRIQUES, par M. Gust. van Muyden
	LES POÈTES ANGLAIS. - Robert Browning, par M. Léo Quesnel.
	L'EXPOSITION NATIONALE SUISSE A ZURICH, - 1883, - par M. Ed. Tallichet.
	LA LITTÉRATURE SCANDINAVE, par M. A. de Verdilhac
	LA PRÉVISION DU TEMPS ET LA MÉTÉOROLOGIE GÉNÉRALE, par M. E. Durand-Gréville. Première partie.
	LA MUSIQUE AU XVIIIE SIÈCLE. - Jean-Sébastien Bach, par M. William Cart. Première partie.
	L'HOMME DE PARTI. - Comédie de société, par M. Paul Gervais.
	VARIÉTÉS. - LA POLITIQUE DE L'ANGLETERRE PENDANT LA RÉVOLUTION FRANÇAISE, par M. Auguste Glardon.
	PETITS TABLEAUX DE LA VIE POPULAIRE EN NORVÈGE. - L'ENFANT D'UN PAYSAN TENANCIER, de M. Meltzer.
	CHRONIQUES PARISIENNES. Avril. - Une séquestration arbitraire. Mémoires de Mlle Rouy. - J. -J. Rousseau s'est-il suicidé ?-Livres nouveaux et réimpressions. - Le nouveau roman de Zola. - Les Névroses, de M. Rollinat.
	CHRONIQUES PARISIENNES. Mai. - Louis Veuillot. - Craniologie. - Abd-el-Kader. - L'observa- tion du dimanche et les socialistes. - Correspondance de George Sand; volume IV. - Livres nouveaux, réimpressions et traductions.
	CHRONIQUES PARISIENNES. Juin. - Les Portraits du siècle. - Le salon. - Souvenirs d'enfance et de jeunesse, par M. Renan. -Livres nouveaux. -Anecdote aca- démique.
	CHRONIQUE ITALIENNE. Avril. - Giuseppe Regaldi. - Les essais de M. Chiarini. - G. Bar- bera, l'éditeur modèle. - Une lettre du général La Marmora. - L'Arcadie de la charité. - Cipolin et Fragolette.
	CHRONIQUES ALLEMANDES. Avril. - Frédéric de Flotow et Richard Wagner. - Mort d'un histo- rien et d'un journaliste. - La collection Hamilton au musée de Berlin.
	CHRONIQUES ALLEMANDES. Mai. - Questions maritimes. - A propos d'un portrait du prince impérial. - Un historien des beaux-arts en Suisse. - Les papiers de Henri Meister. - Le cas de l'historien Janssen.
	CHRONIQUES ALLEMANDES. Juin. - Mort de Charles Witte. - Les explorations de Pogge et deWissmann. - Recherches du professeur Preyer sur l'âme humaine. - Un roman de Kirchbach.
	CHRONIQUES ANGLAISES. Avril. - Les hôpitaux. - Les secours à domicile. -Ce que coûtait une éducation au XVIe siècle. - Questions diverses. -La physio- logie des spectres. - Une superstition.
	CHRONIQUES ANGLAISES Mai. - Le projet de loi sur le payement des salaires dans les cabarets. - Un club de voleurs. - Le divorce en Californie. - L'empereur du Brésil chez Victor Hugo. - Le Peuple particulier.
	CHRONIQUES ANGLAISES Juin. - Les dynamiteurs irlandais. - Le trésor du Cap. - Aux Etats-Unis : le droit sur les tableaux étrangers ; un procès bizarre. - Lesmémoires de lady Bloomfield.
	CHRONIQUES SUISSES. Avril. - A propos du théâtre en Suisse : Coquelin cadet et Talbot. - L'armée du salut. - Makart et les Cinq sens : un livre de M. L. Ba- chelin. - Amazone. - Rodolphe Rey.
	CHRONIQUES SUISSES. Juin. - L'exposition nationale de Zurich : les beaux - arts. - E. Javelle. - E. Tièche.
	CHRONIQUE SCIENTIFIQUE. Juin. - Les voies ferrées urbaines. - Nouveaux chemins de fer électriques. - L'éclairage électrique à Lausanne. - Transmission des forces par l'électricité. - La machine à vapeur et le pot-au-feu. -Les bateaux Pictet et Bliven. - L'éclairage des routes maritimes. - Encore un percement. - Voitures à l'acide carbonique. - Causes des explosions de chaudières. - L'aluminium à bon marché.
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	LA BÉATRICE DE DANTE, par M. Marc-Monnier
	A NOUS TROIS. - Quelques pages d'un journal intime, par M. Paul Gervais
	Troisième et dernière partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LA NAVIGATION ÉLECTRIQUE, par M. G. van Muyden
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	PROTECTIONNISME OU LIBRE-ÉCHANGE. - L A RÉFORME DU TARIF DES PÉAGES EN SUISSE, par M . Numa Droz
	L'ÉPI D'EGYPTE. - Nouvelle, par M. Joseph Noël
	Seconde et dernière partie
	LA ROUMANIE ET LES ROUMAINS, par M. Louis Chardon.
	SANS DOT. - Nouvelle, par M. Paul Gervais
	UN TYPE D'OFFICIER FRANÇAIS CONTEMPORAIN. - L E COLONEL RAMOLLOT, par M. Abel Veuglaire
	POÈTES ET ROMANCIERS ESPAGNOLS. - JOSÉ SELGAS, par M. E. Rios
	L A SAVOIE NEUTRE, par M . Ed. Tallichet
	Octobre. - La chronique en Espagne. Supériorité des brigands espagnols sur les brigands siciliens et napolitains. Le caractère national ; flegme et courtoisie. Aspect du centre de l'Espagne. - Dernières années de Madame d'Epinay, par MM. Lucien Perey et Gaston Maugras
	Novembre. - L'hiver commence mal. - Mémoires du marquis de Sourches : tome II. - Livres nouveaux
	Décembre. - Ouverture du premier lycée de filles de Paris. - Les femmes et les études scientifiques. - L'incident Pierre Loti. - L'archipel de la Manche, par Victor Hugo. - Ecrits inédits de Saint-Simon ; tomes V et VI. - Livres nouveaux. - Correspondance de M. de Rémusat
	Octobre. - M. Leone Fortis. - Campione et les Campionais, y compris les Campionaises. - Le tir de Lugano et les discours. - Le sculpteur Vela. - Les balles et les femmes. - Les vases de Campione. - M. Pitre et les jeux des enfants en Sicile. - Cimbro et Cattaneo
	Novembre. - L'Arioste et Mérimée. - Gouvernants et gouvernés, par M. Pasquale Turiello. - Il mondo sereno : Nicola Sole. - Les aventures d'un Thémistocle contemporain. - Il y avait un roi et une reine
	Décembre. - La Vita nuova. - M. D'Ancona. - L'Album international. - M. Camillo Boito. - Fleur de muguet, les Parisiens à Paris. - Les théâtres de Venise au siècle dernier. - La neutralité de la Savoie. - Le fou de Perosa. - Un portrait de femme
	Octobre. - Dernières découvertes de Paul Gussfeldt. - Un mot sur Clavijo. - A propos des statues des frères de Humboldt. - Un mot contre le prince Bismarck. - La défense du professeur Boethlingk. - Mémoires de Louis Meyer de Knonau
	Novembre. - Le salon international de peinture à Munich. - Une satire de la critique. - Les aborigènes de l'Allemagne. - Publications récentes
	Décembre. - Mme de Staël et l'Allemagne. - Les idées d'un Américain sur l'Allemagne nouvelle. - L'exposition Gurlitt à Berlin. - Encore Luther. - Lamentations d'un homme de loi. - Le sentiment national
	Octobre. - Le manuscrit Shapira. - Les émigrants pauvres. - Une colonie suisse aux Etats-Unis. - La terre du fétichisme, par le capitaine Ellis
	Novembre. - Du mécontentement du paysan anglais. - La presse anglaise sur le procès de l'Armée du salut. - Divers
	Décembre. - Autobiographie d'Anthony Trollope. - Ecoliers pauvres en Angleterre. - De la littérature en tant que gagne-pain. - Ce que coûtait un écolier au XVIIe siècle. - Relations entre maîtres et écoliers
	Octobre. - Mort d'Ivan Tourguéniev. - Ses oeuvres et son influence. - Un de ses disciples. - Publications diverses sur les arts anciens
	Octobre. - La chronique d'été. - La Société d'histoire au château de Grandson.- M. A. Bachelin et l'exposition de Zurich. - Les étrangers en Suisse : Victor Hugo. - La Suisse jugée par deux écrivains belges, MM. Navez et Du Bois. - Le Pic Rambert.
	Novembre. - Le réformateur Froment, à propos d'une brochure récente. - Ce qu'il faut penser de Froment ; ses mérites, ses faiblesses. - Amédée Roget. - Mme d'Epinay et les moeurs de Genève au siècle passé. - Berne et Fribourg
	Décembre. - Karl Girardet, d'après une publication récente. - A. Rilliet-de Candolle : l'Histoire suisse et la légende.- Théologie et religion, par Ch. Secrétan
	Décembre. - L'électricité dans le canton de Neuchâtel. - Les accumulateurs à Vienne et à Paris. - Les nouvelles lampes Siemens. - La canalisation électrique. - Encore le métropolitain de Paris. - Le fiacre aérien. - Les tarifs des voies ferrées. - Eclairage des bouées. - Le navire de Laval. - Le nouveau fusil Dreyse et le fusil électrique
	Octobre. - Révisions de constitutions à Berne et en Argovie. - Le tarif de réforme. - Fin de l'exposition nationale à Zurich. - L'évêché tessinois. - Conférence littéraire à Berne. - Encore le Tonkin
	Décembre. - L'assemblée fédérale. - Loi sur les élections. - Comptabilité et tarifs des chemins de fer. - Le Nationalbahn. - Protection et libre-échange. - Questions économiques. - L'Espagne, la France et l'Allemagne. - Le Tonkin. - Ce qui se passe en Orient.
	d'Almazan, Duc. - La guerre d'Italie, campagne de 1859 
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	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Juillet. - Le changement de règne en Allemagne. - Ce n'est plus... « Boulange qu'il nous faut. » - La présidence aux Etats-Unis d'Amérique. - La session fédérale en Suisse. - Motion Curti. - Convention diocésaine tessinoise. - Les lignes du moratoire
	Août. - La température. - Une visite à Saint-Pétersbourg. - L'évolution politique en France. - Echos de l'assemblée fédérale suisse. - La police politique. - La question des péages. - Rachat des chemins de fer
	Septembre. - Encore la température.- Le centenaire de la Révolution française.- L'Italie à Massaoua. - M. Boulanger et la république.- La solution de la question d'Orient.- La saison en Suisse. - Le Nord-est
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Saucerotte, Dr Constant,- Les médecins pendant la Révolution (1789- 1799)
	Janssen, Jean. - L'Allemagne et la Réforme. L'Allemagne à la fin du moyen âge
	Creighton, Mandell. - Cardinal Wolsey
	Shorthouse, J.H. - A teacher of the violin
	de Pressensé, E. - Le siècle apostolique; première période
	de Moüy, comte Charles. - Don Carlos et Philippe II
	Stofftet, Edmond. - Les Marguerites françaises
	Houssaye, Henri. - 1814
	Roussel, Camille. - Le comte de Cisors (1732-1758)
	Welschinger, Henri. - Le duc d'Enghien (1772-1804)
	Dion Chrysostôme. - L'Eubéenne, traduite par H. Fauvel
	Ginisty, Paul. - Le dieu Bibelot
	Ballieu, Jacques. - Le dîner du Bout-du-Banc
	Tolstoï, comte L. - Le joueur, traduit par H. Olivier
	Bradbury, Rev. James. - India, its condition, religion and missions..
	Rousset, Camille. - Les commencements d'une conquête. L'Algérie de 1830 à 1840
	Lefranc, Abel. - La jeunesse de Calvin
	de Fiers, marquis. - Le comte de Paris
	Tailhand, Arthur. - Le testament de Berthe
	de Falloux, comte. - Mémoires d'un royaliste
	Rivier, Mme. - L'héritage d'Hélène
	Bonnetain, Paul. - L'opium
	Lafargue, Philip. - The new judgment of Paris
	Kondakoff, M. - Histoire de l'art byzantin, considéré principalement dans les miniatures
	Solvay, Lucien. - L'art espagnol
	Hardy, Thomas. - Wessex]Tales
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	L'ANARCHIE ÉCONOMIQUE EN EUROPE , par M. Numa Droz
	LE MÉDECIN ASSISTANT . - Nouvelle, par M. le Dr Châtelain .
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	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	LÉON XIII , par M. Léo Quesnel
	UNE CONVALESCENCE . - Nouvelle, par M. Adolphe Chenevière .
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'ESPRIT DE MARC MONNIER , par M. Philippe Godet .
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LA GLACE : SA PRODUCTION ET SES APPLICATIONS , par M. Edouard Lullin
	RÉCITS AMÉRICAINS. FOUDRE ET FER . - Nouvelle, de Mme Rose Terry Cook
	LA SOCIÉTÉ THÉOSOPHIQUE ET LE MONDE OCCULTE , par M. Auguste Glardon .
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	LE MAROC , par M. V. de Floriant
	LE RACHAT DES CHEMINS DE FER PAR L'ÉTAT , par M. Ed. Tallichet .
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	Seconde partie
	LE JOURNAL D'UNE JEUNE FILLE , par Mme Jeanne Mairet
	RÉCITS AMÉRICAINS. PEPPINO . - Nouvelle, de M. L. D. Ventura
	LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE EN ITALIE , par M. Edouard Rod
	POÈTES MODERNES DE L'ANGLETERRE. ALFRED TENNYSON , par M. Henri Jacottet .
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	LA PUBLICITÉ COMMERCIALE ET INDUSTRIELLE DANS LES JOURNAUX , par M. Edouard Lullin
	LA JUSTICE EN ITALIE , par M. Honoré Mereu
	PARASKA . - Nouvelle, de Mme Alexandra Shabelsky
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Janvier. - La trève des confiseurs en 1887. - Livres d'étrennes. - La vie d'une princesse au siècle dernier. - Mémoires et correspondance de M. de Villèle. - Livres nouveaux
	Février. - Les origines de l'Académie des sciences. - Peintres français contemporains , par M. Charles Bigot . - Livres nouveaux
	Mars. - La Société pour la propagation de la langue française. - Mémoires d'un royaliste, par le comte de Falloux. L'essai de restauration monarchique de 1873. Le comte de Chambord à Versailles. - Livres nouveaux
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Janvier. - Le dernier roman de Max Nordau. - Emancipation des jeunes filles. - Le soixante-dixième anniversaire de Th. Momm- Février. - Un nouveau romancier : Alexandre von Roberts. - Vielliebchen, par Charlotte Molotka. - Les représentations de Noël. - Mort de G.-R. Kirchhoff. - Jenny Lind. - La grande édition de Goethe. - Paul Lindau traducteur. - Menus faits
	Mars. Les oeuvres de Conrad Telmann. - Conrad-Ferdinand Meyer peint par lui-même. - Le jubilé de la pomme de terre. - Mort d'Oscar Pletsch. - Une nouvelle biographie de Klopstock. - Les étrennes de la ville de Zurich : Goethe et les Zuricois ; Le château de Chillon 625 sen. - Nouvelles brésiliennes, par Louise Schenk. - Le musée des postes à Berlin. - Nouveautés artistiques. - Varia
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Janvier. - A merry Christmas. - Diners de Noël. - La durée de la vie. - La liberté commerciale en danger. - Vie de Darwin. - Naturalistes dans l'extrême Orient
	Février. - Une date remarquable. - Le Times et les autres journaux de Londres. - L'architecture en Angleterre et en Amérique. - Quelques incidents américains. - Nouveaux livres : les Argentins ; Lettres de Canning
	Mars. - La sécheresse. - Sir Henry Maine. - La Banque d'Angleterre. - Clubs ouvriers. - Katherine Regina. - Mosaïques romaines en Suisse et en Angleterre
	CHRONIQUE RUSSE.
	Janvier. - Le drame et l'opéra russes. - Encore la question de l'enseignement ! - La propagande orthodoxe et le procès de la baronne de Vietinghof. - Poètes et romanciers. - Les lectures du peuple russe. - Les faux miracles, les maladies, la presse russe
	CHRONIQUES SUISSES.
	Janvier. - La peinture à Lausanne. - Coppée chez nous. - Les livres : Dernières poésies d'Eugène Rambert. - Les correspondants de Turettini. - Jonquille, Sauvagette, etc. - En Espagne. - Ici-bas
	Février. - Les livres : Histoire, émigration. - Le Foyer romand. - Les poètes : Ernest Bussy ; Ch. Fuster. - Conteurs et romanciers : L. Reymond, Mlle Cassabois. - J.-A. Pictet de Sergy
	Mars. - Histoire d'une république. - Pestalozzi ; Récits saint-gal-lois. - Rayons brisés. - Une poignée de brochures : philosophie ; histoire; archéologie
	CHRONIQUE SCIENTIFIQUE.
	Février. - Encore M. Edison. - Nouveaux accumulateurs. - Les eaux de la Chaux-de-Fonds et de Paris. - Le canal de la mer Blanche. - Ponts sous-marins. - Le funiculaire de Hongkong. - Habitations ouvrières. - L'avenir de la littérature. - Progrès de la photographie. - Machine à écrire pour les aveugles
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Janvier. - La nomination d'un nouveau président en France. - L'Allemagne, l'Autriche et la Russie. - Le prince impérial d'Allemagne. - La session fédérale en Suisse. - Le Nord-est
	Février. - La situation générale. - Reprise des affaires. - Le jubilé du pape. - Rachat du Nord-est. - Socialistes et anarchistes en Suisse
	Mars. - Le discours du prince Bismarck et la Russie. - La situation en France. - Les agents provocateurs en Suisse. - Le rachat du Nord-est
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	Guizot , M. et Mme . - Le temps passé. Mélanges de critique littéraire et de morale
	Schoeffer , A. - Un réveillon
	de Monvel , B. - La civilité puérile et honnête, expliquée par l'Oncle Eugène
	Mars. - Compères et compagnons
	Crafty . - La chasse à tir. Notes et croquis
	Biart, Lucien . - Grand-père Maxime. Histoire d'un vieux chimiste et de deux orphelins
	de Chérancé, R. P. Léopold . - Sainte Marguerite de Cortone (1247-1297.)
	Pierantoni-Mancini , Mme Grazia. - Costanza
	Vie et lettres d'Elisabeth Prentiss. - Traduit de l'anglais
	de Geer , C. - Nouvelles suédoises
	Tableaux de l'histoire suisse. - Edition pour la jeunesse
	Reymond, Lucien . - Les contrebandiers du Risoux
	Alone. - Lucien Dévéria, d'après des documents originaux
	Fleury, Jean . - Essai sur le patois normand de la Hague
	Dostoïewsky , Th. - L'idiot . Traduit du russe par Victor Derély
	de Bry, Th.; Preisler, Jean-Daniel; Ehrmann, François-Emile; Habert-Dys . - Alphabets illustrés
	de Witt, Pierre . - Les petits Jacobins. Les grands hommes de la Terreur
	Sicard , abbé Augustin. - Les études classiques avant la Révolution
	Bapst, Germain . - Etudes sur l'orfévrerie française au XVIIIe siècle. Les Germain, orfèvres-sculpteurs du Roy
	Guillot, Alexandre . - Un poète de la Suisse romande au XVIIIe siècle. Etienne Salomon Reybaz (1739-1804), d'après des documents inédits
	Gontcharov, Ivan . - Simple histoire
	Hamont, Tibulle . - Lally-Tollendal, d'après des documents inédits
	Bonnaffé, Ed . - L'art du meuble en France au XVIe siècle
	Blanc, Joseph . - Bibliographie italico-française universelle (I. Rome, Eglise, Italie.)
	Donadiu y Puignau, Dr Delfin. - Origen del lenguaje. Discurso inaugural
	La cour de l'empereur Guillaume
	Grévllle, Henry. - Nikanor
	Molinier, Emile . - Les bronzes de la Renaissance. Les plaquettes. Catalogue raisonné
	Combe , T. - Le mari de Jonquille
	de Janzé . - Les huguenots. Cent ans de persécution (1685 à 1789)
	Rouaix, Paul . - Les styles. Sept cents gravures classées par époques
	Sergy , E. - Fanny Mendelssohn, d'après les Mémoires de son fils
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	LE RIRE. Causerie psychologique, par M. Adrien Naville
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	POÈTES COMTEMPORAINS DE LA FRANCE. SULLY-PRUDHOMME , par M. Edouard Rod
	LES ANTILLES ESPAGNOLES , par M. E. Rios
	UN HÉROS MALGRÉ LUI. - Nouvelle , par M. H. Mereu
	SOUVENIRS D'UN VIEIL INGÉNIEUR, par M. François Dumur
	QUESTIONS ÉCONOMIQUES , par M. Louis Wuarin
	POÈTES CONTEMPORAINS DE LA FRANCE. PAUL VERLAINE ET LES DÉCADENTS , par M. Edouard Rod
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	Seconde et dernière partie
	LES FALSIFICATIONS , par M. Edouard Lullin
	LES IDÉES DE RABELAIS SUR LA GUERRE , par M. Paul Stapfer
	RÉCITS AMÉRICAINS. TROP TARD ! - Nouvelle , de Mme Rose Terry Cooke
	CARMEN SYLVA, REINE DE ROUMANIE , par M . Léo Quesne l.
	GIAMPIETRO VIEUSSEUX, SA VIE ET SES TRAVAUX, par M. Rodolphe Rey
	LA SARDINE, SA PÊCHE ET SON INDUSTRIE , par M. E. Yung.
	RÉCITS AMÉRICAINS. LA FILLE DU DOCTEUR. - Nouvelle , de Mme Rose Terry Cooke
	LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE EN ITALIE , par M. Ed. Rod.
	Octobre. - La Bibliothèque nationale et les réformes. Bibliothèques américaines. Le public et le personnel. - La morphine et la morale. - Comment Guillaume I e r se jugeait. - Un poète nihiliste. - Livres nouveaux
	Décembre.- La Ligue nationale de l'éducation physique.- Femmes du monde et hôpitaux. - Les querelles d'érudits ; jadis et aujourd'hui, à propos d'un ouvrage récent. - Livres nouveaux
	Octobre. - La saison et les pluies. - Congrès catholique à Fribourg. - Livres nouveaux. - Les acteurs allemands à Copenhague
	Novembre. - De l'influence allemande en France : suite de l'ouvrage de M. Supfle. - Le journal de l'empereur Frédéric. - Opinion d'un Allemand sur la littérature de la Suisse française. - La petite Elise à l'université. - Die familie Kobisan. - Boccace et la police de Berlin
	Décembre.- L'inauguration du nouveau Burgtheater, à Vienne.- Amis et ennemis de Heine. - Une excursion littéraire en Islande. - Jules Wolff et la crise économique. - La Patricienne, par Victor Widmann. - Adélaïde de Rothenbourg. - A propos de Bazaine. - La forme des anges
	Octobre. - L'Afrique tropicale. - La Compagnie impériale britannique de l'Afrique orientale. - La traite des esclaves. - Vie d'un homme d'état
	Novembre. - Le soleil en Angleterre. - Succès du palais du peuple et de ses imitations. - Foot-ball et autres sports. - Le ministre d'Amérique en France pendant le siège de Paris. - Varia
	Décembre. - Le procès Parnell. - Au théâtre. - Concours publics. - La musique dans les écoles. - Expositions de cette année. - Un bicycliste en Asie. - Les Essais de M. Lowell
	Octobre.- La saison.- Comment le peuple russe s'amuse. - La mortalité à Pétersbourg. - Les fêtes de l'été : le baptême de la Russie. - Paganisme latent : Peroun et le prophète Elie. - Une légende scandinave. - Un pendant à Anna Karénine. - Le comte Tolstoï fabuliste. - La guerre des langues 
	Novembre. - Orages d'automne. - Sociétés et congrès. - Arnold Guyot et sa Géographie. - Un nouveau romancier romand. - La légion étrangère. - Frédégonde. - Philosophie : Le Phénomène. - Les Juvenilia de Marc Monnier. - Une comédie de salon
	Décembre. - Histoire et biographie : A Avenches; A Neuchâtel ; Vie de P.-A. Stapfer; Souvenirs d'un soldat; Un théologien genevois; Une galerie de portraits. - Au Mexique.- Une bohémienne.- La Folie. - Conteurs neuchâtelois. - E. Rambert. - Mon meilleur ami
	Novembre. - L'aluminium et ses alliages.- Tubes sans coutures.- Nouvelles applications de l'électricité.- Générateurs inexplosibles. - Les filets pare-torpilles. - La gare de Francfort. - Les cerfs-volants militaires.- Chauffage à l'eau chaude.- Un pont monstre. - Le papier du Japon
	Octobre. - La température et la situation économique. - La reprise des affaires. - L'élection du président des Etats-Unis et sa signification. - Socialistes et anarchistes en Suisse. - Questions confessionnelles. - Rassemblement de troupes et neutralité de la Suisse
	Novembre.- Le journal de l'empereur Frédéric III. -Guillaume II en voyage. - La revision constitutionnelle en France. - Situation financière de la confédération suisse. - Centralisation militaire.- Le programme des socialistes suisses
	Décembre. - La situation en France et en Europe.- L'enquête parlementaire en Angleterre. - La session fédérale en Suisse. - Traités de commerce avec l'Allemagne et l'Autriche-Hongrie. - Loi sur la poursuite pour dettes. - Encore la police politique. - Mort du président de la confédération suisse
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Butler, Joséphine . - Catherine de Sienne . Traduit de l'anglais par P. Trivier . Seconde édition
	Eschmann-Dumur, C. - Guide du jeune pianiste. Classification méthodique et graduée d'oeuvres diverses pour piano. Seconde édition, revue et augmentée
	Bernard , Dr . - L'Algérie qui s'en va
	Morel-Fatio, A. - Etudes sur l'Espagne. Première série
	Bussy, Ernest . - A mi-voix, poésies. Avec une notice biographique et littéraire par Philippe Godet
	Morel, Charles . - Genève et la colonie de Vienne. Etude sur une organisation municipale à l'époque romaine
	Mairet, Mme Jeanne . - Paysanne. Faiseur d'ancêtres. La femme d'un musicien
	Tournier, L. - Les chants de la jeunesse. Nouvelle édition, augmentée de pièces inédites
	de Geymuller, baron Henri . - Les Du Cerceau, leur vie et leur oeuvre.
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	L'ÉCLECTISME ET L A PHILOSOPHIE, parErnest Naville
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie
	Cinquième et dernière partie
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	L'ALCOOLISME ET L A VENTE DES BOISSONS EN RUSSIE, par M.Reader
	Quatrième et dernière partie
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	Seconde et dernière partie
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	Seconde et dernière partie
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	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	UN CONGRÈS INTERNATIONAL. L E S ÉDITEURS A LONDRES, par Ed. Tallichet
	LE PONT D E BATEAUX. - Nouvelle, de Jacob Frey
	LA FIN LANDE ET LE TSAR NICOLAS II , par Edmond Rossier.
	LA VIE DES FEMMES EN AMÉRIQUE, par Mary Bigot
	ENCORE DANS L'AFRIQUE CENTRALE, par Auguste Glardon.
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Juillet. - Sur les champs de courses. - Mort de Francisque Sarcey. - Mort de Becque. - Quelques livres
	Août. - Les orages. - L'épuration de la Seine. - La défaite de la mère Marie du Sacré-Coeur. - Mort de Victor Cherbuliez. - Lectures de vacances
	Septembre. - Une monographie de Paris : histoire et souvenirs. Le temps où l'on ménageait l'eau et où l'on s'acclimatait en ayant la typhoïde. - La psychologie de la colonisation française, par M. Léopold de Saussure
	CHRONIQUES ITALIENNES.
	Juillet. - Au parlement : l'obstruction. - A la campagne : l'agriculture et le fisc. - Armée, militarisme et philosophie. - Ippolito Nievo ; son roman historique. - Le féminisme et la femme dans la littérature. - Auteurs contemporains. - Diomede Carafa, un homme d'état du quinzième siècle
	Septembre. - Situation anormale. - Un livre allemand sur l'Italie. - Le nouveau parti populaire, - Nos intellectuels. - Une édition critique de Machiavelli. - Les femmes italiennes à Londres. - Nos voyageurs. - Exposition de Côme. - Télépathie.
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Juillet. - La Zuchthausvorlage. - Les drames d'un major. - Société de Goethe à Weimar. - Le monument de Goethe à Strasbourg. - Johann Strauss
	Août. - Les élections bavaroises. - Deux télégrammes de l'empereur. - Une langue universelle. - La saison de Bayreuth..
	Septembre. - L'échec du Mittellandkanal et ses conséquences. - Ne leur ménagez pas la verge ! - Le monument de Heine à New-York. - Schultze-Delitsch. - Berlin rit
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Juillet. - Les théâtres. - En plein air. - L'Angleterre en détresse. - Londres aujourd'hui et autrefois. - Livres nouveaux
	Août. - La politique. - Nos clubs. - Un livre anglais sur l'Allemagne. - Impressions d'Irlande
	Septembre. - Tout le monde en vacances. - Les vieilles coutumes s'en vont. - Autobiographie de Mrs Oliphant. - Quelques discours de lord Rosebery. - Livres nouveaux
	CHRONIQUE RUSSE.
	Août. - Le centenaire de Pouchkine. - Patriotisme et chauvinisme. - Pour la paix. - Toujours la famine I - Les colons allemands. - Le narodnitchestvo et le marxisme. - Les émeutes de Nicolaïev. - Résurrection de Léon Tolstoï. - Les Idylles en prose de M. Nakrokhine
	CHRONIQUES SUISSES.
	Juillet. - Les fêtes de Coire. - Documents sur l'histoire des Grisons, - En Valais : encore des documents; cortège de Sion. - A Payerne. - Une publication d'art. - M. Baud-Bovy
	Août. - Victor Cherbuliez. - Les fêtes en Suisse : à Berne ; la Croix-Bleue. - Une étude sur Gottfried Keller. - En Italie. - Publications diverses
	Septembre. - La saison. - Les accidents de montagne. - L'edelweiss et Eugène Rambert. - Le 1er août. - A Soleure ; réflexions sur le théâtre populaire. - Notes sur Mme de Staël.
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Juillet. - La purification des eaux alimentaires par le bioxyde de chlore. - Mortalité par le cancer : ses progrès. - Aux Etats- Unis : défense de cracher. Ce qu'il faut faire: mesures de police prises à Boston. - Le moteur à l'air liquide. - Lampe Denayrouse à incandescence par l'alcool. - Le métal déployé dans la construction moderne. - Fabrication de l'alcool de grain et amylomyces de Cochinchine. - Publications nouvelles
	Août. - La question de l'alcool industriel : l'alcool comme force motrice et l'alcool comme éclairage. Récentes recherches en Allemagne et en France. - Où git l'obstacle. - L'artillerie paragrêle. - Les pavés de verre. - Une antitoxine nouvelle. - Que reste-t-il de houille dans le globe? - Publications nouvelles
	Septembre. - La peste en Europe. Symptômes. Traitement. Le sérum anti-pesteux. Pourquoi il faut faire la guerre aux rats. - L'utilisation complète des combustibles : méthode Schlicht. - La levurine et la furonculose. Supériorité de la levurine sur la levure. - Lampe à incandescence Nernst : n'a pas besoin du vide. - Filtration et purification de l'air : le filtre Lion. - Le chemin de fer du Mont-Blanc. - Publications nouvelles
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Juillet. - Température. - En France : jugement de la cour de cassation; le président Loubet attaqué; crise ministérielle; le nouveau cabinet; sa tâche. - Travaux de Paris et automobiles. - L'Angleterre en Afrique. - Difficultés aux Philippines, et... ailleurs. - En Suisse. Désarroi politique. - Question de l'équilibre financier. - Difficultés pour le rachat des chemins de fer. - Avortement de la nouvelle banque centrale
	Août. - Température : la peste. - Le nouveau ministère français ; Dreyfus. - Guillaume II et l'Iphigénie. - Paix et désarmement. - Au Transvaal - La Belgique et le droit électoral. - Un nouveau tsarévitch. - En Suisse : fin de la session des chambres fédérales. - Les assurances et le parti ouvrier. - Délégation suisse à la conférence de la Haye.
	Septembre. - Température; la peste. - Le procès de Rennes : assassinat Labori; le conseil de guerre ; faux nouveaux. - Bons capitaines. - Complots. - Mouvements populaires. - Villégiatures en Suisse. - Banque nationale. - Grandes manoeuvres.
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	Petrocchi, Policarpo. -La guerre
	de Vogüé, E.-M.-Les morts qui parlent
	Seiffert, Max. -Geschichte der Klavier musik
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	Seignobos, Charles . - Histoire politique de l'Europe contemporaine. 
	Mellone, S.-H . - Critique et construction philosophiques 
	De Molinari, G . - La viriculture 
	Engel, Eduard . - Geschichte der franzôsischen Litteratur von ihren Anfângen bis auf die neueste Zeit. 
	Berthoud, Aloys . - Le surnaturel chrétien en regard de l'hypnotisme et du spiritisme 
	Drummond, H . - La plus grande chose du monde. - Le programme chrétien 
	Martin-Saint-Léon, Etienne . - Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'en 1791 
	Renard, Georges . - Critique de combat 
	Demolins, Edmond . - A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons 
	Muller, Friedrich-C.-G . - L'usine Krupp 
	Gruyer, F.-A . - La peinture au château de Chantilly. Ecole française 
	Schuré, Edouard . - Sanctuaires d'Orient 
	Rosegger, P . - Quand j'étais jeune 
	Seth, James . - Principes de morale 
	Mairet, Jeanne . - Deux mondes 
	Monod, Théodore . - Au vent la voile. Poésies 
	F. A. B. - La femme et sa vocation 
	Tissot, Ernest . - Le livre des reines 
	Sensine, Henri . - Chrestomathie française du XIXe siècle. Poètes. 
	Un artiste chrétien. Souvenirs du peintre L. Richter 
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	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Quatrième partie
	Cinquième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	LA PHILOSOPHIE DE M. FOGAZZARO, par Maurice Muret
	Première partie
	LE SPECTRE DU BROCKEN, par J. des Roches
	LES BONAPARTE EN SUISSE. LE ROI JOSEPH A PRANGINS (1814-1815), par Eugène de Budé
	LE SECRET DE MADAME JESSOP. - Nouvelle, de E. Rentoul-Ester
	Avril. - Les travaux de Paris. La ville de la verdure. - Authéâtre. - A l'Académie. - Aux archives. - Quelques livres.
	Mai. - Mauvais début de printemps. - La lutte contre l'alcoolisme. - Le congrès des professeurs. - Coquelin en Napoléon. - Joséphine, par M. Frédéric Masson. - Quelques livres.
	Juin. - Les salons de peinture. - Les portraits de femmes considérés comme documents historiques. - La campagne antialcoolique. - Le bas clergé et l'épiscopat. - Quelques livres
	Mai. - Le pape; la question romaine. - En Chine. - Action et réaction. - De la confiance en nous-mêmes. - Un grand acteur : M. Zacconi. - Nos artistes. - Léonard de Vinci. - Au Capitole. - Une édition de Pétrarque. - Un historien d'hier. - La collection Panthéon
	Avril. - Le niveau des études générales. - Deux grands juifs : Steinhal et Louis Bamberger. - Les conversions en masse auprotestantisme dans la Bohême allemande
	Mai. - Le canal du Rhin à l'Elbe et les conflits d'intérêts qu'il déchaîne. - Réorganisation des postes allemandes. - Les étu¬diantes. - Les trois plumes de héron, de Sudermann. - Nuitd'orage, de Wildenbruch
	Juin. - Le géographe Kiepert. - Un philosophe matérialiste : Louis Bûchner. - Simson, le président perpétuel. - Hans, de Max Drayer
	Avril. - Température et mortalité. - Nos chemins de fer. - La reine à Nice. - Deux romans
	Mai. - Notre situation financière. - Un tour au jardin. - Lettresde Robert et Elisabeth Browning. - Livres nouveaux
	Juin. - La reine octogénaire. - Nouveaux palais. - Parcs et pelouses. - A l'Académie royale. - Autres expositions. - En Chine
	Mai. - Le pain des affamés. - La charité. - Une noce qui coûte un million de roubles. - Troubles universitaires. - Le cas de la Novoyé Vrémia. - En Finlande. - Les journaux dreyfusistes. - Le tsar et le colonel Picquart. - L'invention du Kotline. - Préparatifs pour le centenaire de Pouchkine. - Le nouveau roman de Tolstoï
	Avril. - Le «romancier suisse. » - L'incident Avennier. - Notre franc-parler - Conférences à Genève ; l'alcoolisme. - Carl. Vogt. - Saint-Pierre; les restaurations. - Un annuaire ; le désarmement. - Une protestation protestante
	Mai. - Une ligue. - Une brochure de T. Combe. - Archéologie romaine en Suisse. - L'Histoire de Genève. - Géographie; l'africanisme
	Juin. - Expositions d'art. - Réflexions à propos de la peinture alpestre; M. Baud-Bovy et M. Charles Morice. - La fête des Narcisses et les moeurs helvétiques. - Une brochure de M. W. Vogt. - Souvenirs de Léon Du Pasquier. - La guerre grécoturque
	parfaite des mains. - Autotrucks à air comprimé. - Le traitement de la furonculose par la levure de bière - Les progrès de l'acétylène. - Publications nouvelles
	Mai. - La télégraphie sans fil. De Douvres à Wimereux. - Le vaisseau brise-glace de l'amiral Makaroff. - A quelle distance s'entend le tonnerre? Les éclairs de chaleur. - Les fiacres électromobiles à Paris : dépôt d'Aubervilliers. - Les bons violons. - Une nouvelle méthode de pisciculture: l'incubation àsec de M. von Grimm
	Juin. - La fabrication de la soude par la méthode électrolytique. - Stérilisation industrielle des eaux potables: l'ozonisation. - Les microbes des fleurs. - Cocaïnisation de la moelle. - La turbinette. - Publications nouvelles
	Avril. - Température. - L'accord franco-anglais. - Perspectives de Chine. - En Turquie. - Pauvre Finlande 1 - Aux Philippines. - L'affaire Dreyfus. - En Suisse : les affaires commerciales et industrielles. - Lassitudes de la démocratie
	Mai. - Température. - Le congrès de la paix et la Finlande. - Samoans. - L'affaire: une publication opportune. - En Suisse: banque centrale. - Endettement du pays. - Questions de chemins de fer
	Juin. - Température. - Le congrès de désarmement. - Un accord anglo-russe. - France et Allemagne en Turquie. - Conditions économiques en Russie. - L'affaire Dreyfus. - En Suisse: la prochaine session fédérale. - Equilibre financier. - La Banque d'état. - Représentation proportionnelle.
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Seignobos, Charles. - Histoire politique de l'Europe contemporaine.
	Mellone, S. -H. - Critique et construction philosophiques
	De Molinari, G. - La viriculture
	Engel, Eduard. - Geschichte der franzôsischen Litteratur vonihren Anfangen bis aufdie neueste Zeit.
	Berthoud, Aloys. - Le surnaturel chrétien en regard de l'hypnotisme et du spiritisme
	Drummond, H. - La plus grande chose du monde. - Le programme chrétien
	Martin-Saint-Léon, Etienne. - Histoire des corporations de métiersdepuis leurs origines jusqu'en 1791
	Renard, Georges. - Critique de combat
	Demolins, Edmond. - A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons
	Müller, Friedrich-C. -G. - L'usine Krupp
	Gruyer, F. -A. - La peinture au château de Chantilly. Ecole française
	Schuré, Edouard. - Sanctuaires d'Orient
	Rosegger, P. - Quand j'étais jeune
	Seth, James. - Principes de morale
	Mairet, Jeanne. - Deux mondes
	Monod, Théodore. - Au vent la voile. Poésies
	F. A. B. - La femme et sa vocation
	Tissot, Ernest. - Le livre des reines
	Sensine, Henri. - Chrestomathie française du XIXe siècle. Poètes.
	Un artiste chrétien. Souvenirs du peintre L. Richter
	Paris-Hachette 1899. Annuaire illustré de Paris

	1889.3
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE PHARE S'ÉTEIGNIT TROIS POIS. - Nouvelle, par Isabelle Kaiser
	LE SIONISME ET LES COLONIES JUVES EN PALESTINE , par Ilia Grunberg
	LES SANCTUAIRES D'ASKLÉPIOS ET LES GUÉRISONS MIRACULEUSES EN GRÈCE, par Paul Vallette
	JOHN KNOX, LE RÉFORMATEUR ÉCOSSAIS, ET GENÈVE, par F.-F. Roget
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	ASSURANCES SOCIALES ET REFERENDUM , par Jules Repond.
	Octobre. - Les orages. - Un siège dans Paris.- Les représentations de Tristan et Yseult. - Une biographie russe de George Sand- Les débuts.- Thomas Carlyle, par Edmond Barthélémy.
	Novembre. - Le roman-feuilleton et ses ravages. Y a-t-il un re-mède ? - Les impressions de Christine de Suède sur l'Allemagne. - Quelques livres.
	Octobre.- Monuments à Victor-Emmanuel. - Cléricaux et socialistes, à propos d'un roman catholique. - La Florence de Dante et de Dino Compagni. - Une classification des sciences - La malaria et la grande propriété
	Décembre. - La coupole du parlement. - Le domicilio coatto.- Revendications de l'Italie méridionale. - De l'or en Erythrée. Une enquête sur la femme.- Un peintre: Segantini; un patriote : Bonfadini
	Novembre. - La crise prussienne et le rôle de M. de Miquel. - Le successeur du prince de Hohenlohe. - Bebel contre Bern-stein au congrès de Hanovre. - Les Sans-souci, »
	Décembre. - Guillaume II orateur.- Les discours de Hambourg et de Charlottenbourg.- Des « docteurs-ingénieurs, - Enseignement moderne et enseignement classique. - L'électricité en Allemagne.- Maurice Busch.- Le dernier amour de Goethe.
	Octobre. - Faits du jour. - Le général Colley. - Droits sur les successions. - Un roman. - L''Encyclopédie britannique. - La vie et l'oeuvre de William Morris,
	Novembre. - La guerre. - Congrès ecclésiastique et congres médical. - Une exposition des arts décoratifs. - Deux livres sur l'Afrique du sud
	Décembre. - La guerre. - Les îles Samoa. - Home rule. - Impopularité de la sculpture. - Le goût en littérature. - Les morts. - Livres nouveaux
	Novembre. - Suppression de la Société juridique de Moscou. - Les affaires de Serbie. - L'opinion russe sur le jugement de Rennes. - La perte d'un marché. - En Finlande. - Nos antisémites et le fort Chabrol. - Raditcheff, un Alceste russe
	Octobre. - Le jugement de Rennes et l'opinion suisse. - Militaire et militarisme: les grandes manoeuvres.- La Suisse française et l'éducation. - Passage de la Duse à Genève
	Novembre. - Un congrès d'historiens à Altorf. - Perrochel et Masséna. - Une statue à Jomini. - Les arts et la politique; échos de Berne. - Jean-Louis Galliard
	Décembre. - L'Allemagne nouvelle et ses historiens. - L'Inquiet. Au Foyer romand. - Un penseur genevois. - Livres divers..
	Novembre. - L'utilisation des combustibles de qualité inférieure: appareils récents.- L'acier au nickel dans la fabrication des tubes de chaudières. - Une nouvelle bicyclette: la Vindex et son organe de transmission. - Les routes fruitières. - Comment l'homme s'adapte à la famine en Russie
	Décembre. - Un nouveau procédé de tirage forcé des foyers. - L'épuration économique des eaux d'alimentation. - Récupération du caoutchouc. - L'imprimerie et les rayons Rontgen: l'art de multiplier les copies. - Les tramways et la corrosion des conduites d'eau. - Publications nouvelles
	Octobre. - Température. - La fin d'un grand procès. - Complots contre l'état. - L'antisémitisme dans le quatrième dessous. - L'Angleterre et le Transvaal.- En Suisse : la session fédérale des économies. - Elections générales
	Novembre. - Température. - La guerre au sud de l'Afrique. - En Suisse: les élections fédérales. - Les assurances et l'opinion publique

	1889.4
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Janvier. - Température. - A la recherche de la meilleure des alliances. - La paix hispano-américaine. - M. Numa Droz et la Crète. - Dreyfus. - En Suisse : chiffres définitifs de la vo-tation fédérale du 13 novembre. - L'assemblée fédérale et le budget. - Représentation proportionnelle 
	Février. - Température extraordinaire. - Rapprochement de la France et de l'Angleterre. - Les propositions du tsar. - Aux Philippines. - Phase nouvelle de l'affaire Dreyfus. - Situation budgétaire en Suisse. - Le tribunal fédéral et le rachat 
	Mars. - Température encore extraordinaire. - La situation en France : Comment elle a été modifiée par la mort de Félix Faure. M. Loubet nommé. Victoire de la république. Conséquences. - En Suisse : l'équilibre financier. - La double initiative. - La ligne du Simplon. 
	BULLETIN LITTÉRAIRE E T BIBLIOGRAPHIQUE
	Guyot, Yves. - Affaire Dreyfus. Les raisons de Basile 
	Colline, Michel. - Billets de province 
	Dombre, Roger. - Les faiblesses de Pic 
	Brunetière, Ferdinand. - Après le procès 
	Darlu. A. - Questions du temps présent. M. Brunetière et l'individualisme 
	de Beauvoir, Roger. - Légion étrangère 
	Beauvais, Arsène. - Etude sur la place de quelques mots 
	Meyer, Conrad-Ferdinand. - L'amulette. Nouvelles. Traduction de Mme H. S 
	DÉMOCRATIE ET FINANCES, par Numa Droz.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	LE SAUVEUR. - Conte de Noël, par Isabelle Kaiser.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	L'ARMÉE FRANÇAISE EN 1899. La justice militaire, par Abel Veuglaire.
	LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES ET VÉNÉNEUX, par A. de Jaczewski.
	LA LANGUE INTERNATIONALE, par Ernest Naville.
	Première partie.
	Première partie.
	LES IDÉES POLITIQUES DE SOCRATE, par Albert Wellauer.
	LA LÉPREUSE DU BIRKET, par F. Macler.
	Janvier. - Début d'hiver. - Les avocates. - Une conférencecontre le mariage. - Livres nouveaux.
	Février. - Vilain jour de l'an. - Tristesse et réflexions. - Le berceau, pièce en trois actes de M. Brieux. - Les résultats du divorce et l'opinion. - La mère Marie du Sacré-C�ur et les évêques. - Quelques livres.
	Mars. - Mort de M. Félix Faure. - Comme en 1867. - Les grands concerts. - La crise de l'enseignement secondaire. Le lycée et l'éducation morale. - Une galerie de Bonapartes. - Un livre nouveau.
	Janvier. - La littérature et la réalité. - Musique profane et musique sacrée. - Un dessinateur. - La malaria. - Contre le couteau.
	Mars. - L'Afrique italienne. - L'amnistie aux condamnés politiques. - Etudes sur le Risorgimento. - La tombe de Romulus et le Forum. - Un livre sur la poésie italienne. - M. Pasca-rella. - Le peintre Michetti. - Carnaval.
	Janvier. - Le nouveau président du Reichstag. - Bûcher etBusch. - Conrad-Ferdinand Meyer.
	Février. - Noël à Berlin. - Feu le marché en plein vent. - Les bazars monstres. - Petits cochons verts. - Des spectacles pour les enfants. - L'empereur et Adolphe von Menzel. - Epuration justifiée. - Le lieutenant-colonel von Egidy.
	Janvier. - Le siècle des merveilles. - 1898. - Les cent meilleurs livres. - Un monument à la mémoire de Gordon. - Qu'est-ce qu'un homme d'état? - Le dernier Israélite.
	Février. - Douceur de l'hiver. Chronologie. - Le grand parti libéral. - Le centenaire d'un éducateur. - Feu William Black. - Deux livres nouveaux.
	Mars. - La température. - Calme domestique. - Questions religieuses. - Les expositions Rembrandt et Burne Jones. - Romans nouveaux.
	Février. - La famine et ses conséquences. - Capitaux étrangers. - Le centenaire de l'Académie de médecine et la lettre de GuillaumeII. - Que faisait M. Félix Faure ?- Trois morts: Polonski, Eugénie Konradi, Tretiakov. - Persécutions contre les Doukhobors et les Stundistes. - « Comment vit et travaille Léon Tolstoï. ».
	Janvier. - L' « affaire » et la « question ; » l'opinion suisse et le bon goût. - Un roman archéologique. - Chansons. - Une confession. - Jeunes ménages. - Publications diverses.
	Février. - Le centenaire de Miçkiewicz. - Le feu à l'université de Genève. - Roules, tambours!- La campagne genevoise. - A Moudon. - Le pont de Bâle.
	Mars. - L'Espéranto. - La question des cimetières. - Vieille Genève : Saint-Gervais ; Saint-Pierre. - Encore Amiel. - Le sculpteur Max Leu. - Le bon silence.
	Janvier. - L'épuration des eaux d'alimentation des chaudières. - Utilisation de la vapeur d'échappement. - Acclimatation du rossignol du Japon en France. - Les nouveaux éléments chimiques : polonium, coronium, éthérion. - Préservation du fer contre la rouille. - La fermentation alcoolique par l'amylo-myce. - Combien de cheveux sur la tête ? Roux , bruns et blonds. - L'incandescence par l'alcool et le pétrole. - Maladies infectieuses propagées par les insectes: peste, malaria, nagana. - Publications nouvelles.
	Février. - La lampe à incandescence à la magnésie, sans vide. - L'alcool et l'éclairage. - Un nouvel élément chimique: le radium. - Cristallisation de l'albumine : les recherches de MM. Hopkins et Pinkus. - Le sucre artificiel par synthèse. - Le pont en X du Mans : emploi du ciment armé. - Moteur à pétrole à rendement supérieur de Diesel et lord Kelvin. - Méthodes de conservation des �ufs : 17 mauvaises et 3 bonnes. - Les installations hydro-électriques du canton de Zurich. - Publications nouvelles.
	Mars. - Le traitement chirurgical de la calvitie : bouturage des cheveux et des poils. - Le danger des produits thyroïdiens et l'Académie de médecine. - Air artificiel : une découverte mystérieuse. - Le prix du caoutchouc et sa production. - Un gazogène pour fabrication du gaz de bois. - Le géant des vapeurs modernes : l'oceanic. - Trottoir roulant à l'exposition de 1900.
	Janvier. - Température. - A la recherche de la meilleure des alliances. - La paix hispano-américaine. - M. Numa Droz et la Crète. - Dreyfus. - En Suisse : chiffres définitifs de la vo-tation fédérale du 13 novembre. - L'assemblée fédérale et le budget. - Représentation proportionnelle.
	Février. - Température extraordinaire. - Rapprochement de la France et de l'Angleterre. - Les propositions du tsar. - Aux Philippines. - Phase nouvelle de l'affaire Dreyfus. - Situation budgétaire en Suisse. - Le tribunal fédéral et le rachat.
	Mars. - Température encore extraordinaire. - La situation en France : Comment elle a été modifiée par la mort de Félix Faure. M. Loubet nommé. Victoire de la république. Conséquences. - En Suisse : l'équilibre financier. - La double initiative. - La ligne du Simplon.
	Guyot, Yves. - Affaire Dreyfus. Les raisons de Basile.
	Colline, Michel. - Billets de province.
	Dombre, Roger. - Les faiblesses de Pic.
	Brunetiere, Ferdinand. - Après le procès.
	Darlu. A. - Questions du temps présent. M. Brunetière et l'individualisme.
	Darlu. A. de Beauvoir, Roger. - Légion étrangère.
	Beauvais, Arsene. - Etude sur la place de quelques mots.
	Meyer, Conrad-Ferdinand. - L'amulette. Nouvelles. Traduction de Mme H. S.

	1890.1
	JUILLET-SEPTEMBRE 1890. - N° 139-141.
	LE CANADA ET SON AVENIR, par M. V. de Floriant
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	TYRTÉE. HISTOIRE ET LÉGENDE, par M. Gustave Attinger
	FOIRES ET DÉBALLAGES, par M. Edouard Lullin
	Seconde et dernière partie
	Cinquième partie
	Sixième et dernière partie
	LES CONCLUSIONS DE LA PSYCHOLOGIE, par M. Ernest Na- ville
	UN POÈTE DRAMATIQUE NORVÉGIEN : HENRIK IBSEN, par M. Léo Quesnel
	TYPES RÉCENTS DE VOIES FERRÉES, par M. G. van Muyden
	LE VOYAGE DE STANLEY, par M. Henri Jacottet
	RÉCITS AMÉRICAINS. LA LEÇON D'ANNE POTTER. - Nouvelle, de Mme Rose Terry-Cooke
	Première partie
	UNE BIOGRAPHIE DU CAPITAINE COOK, par M. Auguste Glardon
	L'HYGIÈNE PRIVÉE, par M. Léo Quesnel
	LA SIBÉRIE, par M. D. Landal
	LES CONSERVES ALIMENTAIRES, par M. Edouard Lullin
	LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE EN ITALIE, par M. Edouard Rod
	Juillet. - Le salon du Champ de Mars. - L'internonce à Paris sous la Terreur. - Quelques romans
	Août. - L'enthousiasme pour Jeanne d'Arc. - Le rétablissement des universités en France. - Tentative de résurrection du roman historique. - Livres nouveaux. - Mémoires nouveaux
	Septembre. - Madame Ackermann. Son salon. Sa vie. Ses oeuvres.- Deux livres
	Juillet. - Les mystères de la Passion ; origine, choeurs, tableaux et action. - Berlin port de mer ; le canal des deux mers. - La société allemande de sauvetage. - Peu de romans. - Quelques dictionnaires
	Août. - Le partage de l'Afrique ; satisfaits et mécontents. - Héligo-land ; son aspect et ses particularités ; sa valeur stratégique. - Les tirs fédéraux allemands ; celui de Berlin. - Un beau cortège historique. - La cathédrale d'Ulm ; fête d'inauguration. - Deux romans. - La mort de Gottfried Relier
	Septembre. - Encore une brochure politique : la neutralisation de l'Alsace-Lorraine. - Observations anthropologiques sur les recrues badoises. - Bauernfeld. - Ferdinand Schmidt. - La Scène libre populaire. - Une illustration suisse
	Juillet. - Les manifestations ouvrières, - Emigrants et immigrants. - Les Hérlots, par sir Henry Cuningham
	Août. - Les grèves. - La politique et le traité africain. - En vacances. - Cricket. - Les fraises. - La Nouvelle-Zélande telle qu'elle est
	Septembre. - Mort du cardinal Newman. - Nos tirs nationaux. - Les théâtres. - Expositions. - Micah Clarke, par M. Conan Doyle
	Juillet. - L'université. - Enseignement du chinois. - OEuvres nouvelles du comte Tolstoï ; rôle de la femme. - Les Russes de 1860. - La physiologie dans le roman. - Deux impératrices de Russie. - La température. - Le kobzar Véressaï. - Congrès pénitentiaire
	Juillet. - La critique et les « jeunes. » - Un drame décadent : Hénor. - Au pays de fantaisie. - Genève et ses constitutions. - Un Cours de littérature française
	Août. - Pestalozzi à Yverdon. - Bernard Palissy et Bismarck. - Un peu de dogmatique
	Septembre. - Beaux-arts et colonels fédéraux. - Auguste Bache-lin. - La Suisse jugée par ses hôtes. - Un début : Romanciers allemands contemporains. - Publications diverses
	Août. - Une révolution en métallurgie. - L'air comprimé. - La tour géante de Londres. - Navigation transatlantique. - Une explosion. - Steamers pour les eaux tropicales. - Les bateaux plongeurs. - Avenir des voies ferrées. - Les aliments artificiels. - Circulation intense. - La température du Gothard. - L'électricité et le Champagne. - Une usine modèle. - La fin d'un rêve. - Télégraphie des dessins. - Le grammophone.-Papier à la main. - Les métaux précieux
	Juillet. - Difficultés parlementaires en Europe. - Terre d'Afrique : l'accord entre l'Angleterre et l'Allemagne; les objections de la France ; l'oeuvre à accomplir. - La session des chambres fédérales en Suisse : arrondissements électoraux ; assurance contre les accidents ; rachat des actions du J.-S. ; protectionnisme et libre échange -, traité d'établissement avec l'Allemagne -, session en septembre
	Août. - La température et la politique. - France et Angleterre : leurs difficultés intérieures. - Une épidémie de grèves. - La situation financière en Allemagne. - Dans les Balkans. - Echos de la dernière session des chambres fédérales en Suisse. - Le cardinal Mermillod à Berne et à Fribourg. - La saison des fêtes
	Septembre. - La température.- La paix et l'empereur d'Allemagne. - Situation en France et en Angleterre. - Partage de l'Afrique. - Les billets de banque en Suisse.- Congrès et arbitrages. - L'ouragan du 19 août
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Bouchot, Henri. -La Franche-Comté. Illustrations par Eugène Sadoux
	Renard, Georges.-Les princes de la jeune critique
	Combe, T.-Neiges d'antan
	Combe, T.-Chez nous
	Stebbing, William.-English men of action : Peterborough
	Yung, Emile.-Hypnotisme et spiritisme
	Biré, Edmond.-Paris pendant la Terreur
	Comba, Emile.-Histoire des Vaudois d'Italie
	Comba, Emile.-Henri Arnaud
	Baluffe, Auguste.-Autour de Molière
	von Puttkamer, Alberta.-Akkorde und Gesänge. Dichtungen
	Ceresole, Alfred.-A la veillée
	Nourrisson. - Pascal physicien et philosophe. Défense de Pascal
	Autier, Joseph.-Coccinelles

	1890.2
	JANVIER-MARS 1890. - NOS 133-135.
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	RIQUET. - Nouvelle, par M .Adolphe Chenevière
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	LES STATIONS CENTRALES G. van Muyden 
	UN ÉTUDIANT NEUCHATELOIS I L Y (A CENT ANS: HENRI-DAVID CHAILLET, par M .Philippe Godet
	LA LITTÉRATURE EN AUSTRALIE, par M .V. de Floriant
	RÉCITS AMÉRICAINS. FORGEUR ET FORGERON.- Nouvelle, de MMERose Terry Cooke
	Première partie
	Seconde partie
	UNE PETITE AMÉRICAINE.- Nouvelle, par MMEJeanne Mairet
	LES MOYENS DE TRANSPORT ET LEUR HISTOIRE A L'EXPOSITION DE 1889, par M.Edouard Lullin
	LE CRAPAUD E T LA ROSE.-Conte, de M.Vsévolod Garshine.
	LE PAUPÉRISME A LONDRES, par M.Léo Quesnel
	UNE VIEILLE FILLE. - Nouvelle, par M.Henri Warnery
	LE JOUEUR DE ZITHER. - Nouvelle, par M.Jean Menos
	VARIÉTÉS. - DOCUMENTS BABYLONIENS DÉCOUVERTS EN EGYPTE, par M.Edouard Naville
	LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE EN ITALIE, par M.Ed. Rod
	Janvier. - Doit-on écrire taureau, toreau, ou lorô? - Un disparu. - Tolla. - Livres d'étrennes.- Livres nouveaux
	Février. - L'Odéon théâtre lyrique. Shakespeare sur la scène française. - La guerre civile chez les artistes. Questions de gros sous. - La nouvelle discipline dans les collèges. - Livres nouveaux
	Mars. - A la butte Montmartre. L'asile Saint-Joseph. La Ligue anti-sémitique. - Maléfices et hypnotisme. - Un manifeste littéraire.- Quelques livres nouveaux
	Février. - Les morts : l'impératrice Augusta ; Hase et Dollinger ; deux gloires de Wurzbourg; Anzengrüber; l'acteur Foerster.- Un Gascon d'Allemagne. - Les lettres de la mère de Goethe. - Ce qu'on dit de l'exposition de Paris. - Une exposition universelle à Berlin
	Mars. - La politique. - Un livre de M. de Bismarck. - La dernière valse du chancelier. - Nobles et roturiers dans l'armée. - L'idylle de la princesse Radziwill.- Le naturalisme en Allemagne; manifestes littéraires.- Tartuffe en allemand.- Deux pièces nouvelles. - La succession d'Anzengrüber
	Janvier. - Christmas numbers. - Les théâtres. - Beaux exemples à suivre. - Encore les chemins de fer
	Février.- Menus faits: l'influenza; loi sur les chiens; mort de Robert Browning ; exposition Tudor, le Halma. - Le timbre d'un penny. - Livres nouveaux : The Master of Ballantrae, parStevenson;Souvenirs de l'Inde, parlady Dufferin
	Mars.- Au parlement.- Superstitions populaires.- L'exposition des Tudors
	Janvier. - L'été de laSaint-Denis. - L'épidémie. - Jack l'éventreur à Pétersbourg. - Les morts du trimestre. - La littérature finnoise. - Jubilé d'un compositeur. - Concerts et théâtre populaires. - Les institutrices. - L'instruction supérieure. - Léon Tolstoï. - Paul Bourget. - Un singulier cas judiciaire
	Janvier. - Eugène Bersier. - Eugène Rambert et les écrivains romands. - Les livres nouveaux. - Apparition du naturalisme en Suisse. - Mmes de Pressensé, Spyri, Franel, Vincent, etc. ; Joseph Autier. - Les chansons de nos grand'mères.- Sous les étoiles...
	Février.- Cet hiver; les morts : A. Veillon; Ed. Humbert.- Nos historiens : M. A. Daguet ; M. B. van Muyden. - Conteurs et poètes : le Foyer romand; MM. A. Ceresole, Ch. Jung, Ad. Ribaux. - Encore des vers : les Poésies de Vinet; l'Offrande, etc
	Mars. - Les morts : Fritz Berthoud ; Léo Lesquereux. - Souvenirs sur Marc Monnier. - Les trois coeurs de M. Rod. - Une fantaisie dramatique. - Beaux-arts.- Le vieux Lausanne de M. Vuillermet. - Vues neuchâteloises
	Février. - Grammophone, phonographe et graphophone. - Téléphonie sous-marine. - Le pont sur la Manche et le pont du Forth.. - Plus haut que la tour Eiffel ! - Chemins de fer alpestres.- Une locomotive monstre. - Les railways américains. - Le Japon pays d'Occident. - Le plus grand voilier du monde. - Chemins de fer électriques. - L'air comprimé. - La force des vagues. Progrès de la photographie. - La soie artificielle. - Les fils de quartz
	Janvier. - La situation générale enEurope.- Perspectives de paix. - La grippe. - AuBrésil. - Conflits africains. - La session fédérale enSuisse. - Arrondissements électoraux. - Fusion des chemins de fer. - La grève des typos.
	Février. - L'épidémie. -AngleterreetPortugal. - Faits divers politiques. - En Suisse : Une victime de l'influenza. Organisation des partis de minorité. Chemins de fer
	Mars. - La conférence internationale du travail et l'empereur Guillaume II
	Vuille, Albert. -Récits et fantaisies
	Guillot, Alexandre. -Nouvelles romandes
	de Saporta, marquis G.-Origine paléontologique des arbres cultivés ou utilisés par l'homme
	Glardon, Auguste. -Charles Rhenius et la mission du Tinnivelly
	Rod, Edouard. -Scènes de la vie cosmopolite
	Leila ou l'île déserte. 5e édition
	Sur les pas du Seigneur
	Hymnes du croyant. 19e édition
	Walther, J.-Les découvertes de Ninive et de Babylone au point de vue biblique
	Ribaux, Adolphe. -Nos paysans
	Oulda. -Le colonel de Sabretasche
	de la Brète, Jean. -Mon oncle et mon curé
	Mossè, B. -Dom Pedro II, empereur du Brésil
	The English illustrated Magazine. 1889
	Sayous, Ed.-Etudes sur la religion romaine et le moyen âge oriental.
	Bost, J.-Aug.-Pèlerinage à Notre-Dame de Liesse
	James, Henry. -A London Life
	Guillois, Antoine. -Napoléon
	de Chaudordy, Comte. -La France en 1889
	Blanc, Edouard. -Chasses à l'impossible
	Delines, Michel. -La chasse aux juifs
	Robidou, Bertrand. -Histoire lu clergé pendant la révolution française
	Grévllle, Henry. -L'avenir d'Aline
	Monnier, Marcel. -Des Andes au Para
	Heussler, DrHans. -Francis Bacon und seine geschichtliche Stellung.
	de Pressensé, E.-L'Eglise et la Révolution française
	Darmesteter, James. -Lettres sur l'Inde
	de Meaux, vicomte. -La Réforme et la politique française en Europe jusqu'à la paix de Westphalie
	de Saporta, marquis. -La famille de Mme de Sévigné en Provence
	Ferguson, Jan-Helenus. -The Philosophy of Civilization
	Marlott, J.-A.-The makers of Modem Italy: Mazzini, Cavour, Garibaldi
	Hennequln, Emile. -La critique scientifique

	1890.3
	AVRIL-JUIN 1890. - NOS 136-138.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	UN ENTERREMENT AUX CARPATHES. - Nouvelle , par Carmen Sylva
	Quatrième et dernière partie
	PESTALOZZI, STAPFER ET MAINE DE BIRAN , par M. Ernest Naville
	Troisième et dernière partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième partie
	LA LINNAEA : UN JARDIN BOTANIQUE A LA HAUTE MONTAGNE , par M. A. de Claparède
	ABRAHAM LINCOLN, D'APRÈS DE NOUVEAUX DOCUMENTS , par M. A. de Verdilhac
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'HYGIÈNE DANS L'INDUSTRIE , par M. Edouard Lullin
	VARIÉTÉS. - ALEXANDRE VINET. A PROPOS D'UN LIVRE NOUVEAU , par M. Philippe Godet
	Première partie
	UN CRITIQUE NEUCHATELOIS IL Y A CENT ANS : HENRI-DAVID CHAILLET , par M. Philippe Godet
	PHILIPPE REIS, L'INVENTEUR DU TÉLÉPHONE , par M. G. van Muyden
	LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE EN ITALIE , par M. Ed. Rod
	Avril. - Où mènent les réactions. L'occultisme. Une pièce inédite de Tolstoï. - Les droits de la critique. L'art et les gros sous. - Le père Damien. - Livres nouveaux
	Mai. - La polychromie au Salon. - Le candidat des étudiants à l'Académie. - L'âme des bêtes. - Religion et philosophie. - Livres nouveaux. - Un mystère au Cirque d'hiver
	Juin. - A propos du salon des Champs-Elysées. Les nouvelles tendances de la peinture. La sculpture polychrome. - Les rêves et leur utilité. - Quelques livres nouveaux
	Avril. - Le général Bredow et la « chevauchée de mort. » - Une importation française. - La campagne des puristes ; but légitime, moyens maladroits ; la chasse aux mots étrangers dans les chemins de fer, les postes, les mathématiques et le commerce ; ceux qu'il faudrait proscrire ; à table. - Les Hohenzollern sont-ils suisses ? - Un drame patriotique prohibé. - La lutte pour les salaires. - Le bal de la presse
	Mai. - Le domaine du prince Bismarck. - Une ère de réformes ; le surmenage. - Les juifs dans les écoles publiques. - Examen de volontariat; suppression du privilège des gymnases. - Le théâtre classique en Allemagne ; la réforme du duc de Saxe-Meiningen.- Le second Faust au Théâtre allemand. - Shakespeare au Théâtre berlinois
	Juin. - Une brochure anonyme sur la politique bismarckienne. - L'exposition des fleurs. - Scène libre et Scène allemande ; scission dans l'école naturaliste. - Un bourreau sur le théâtre. - Popularité de Louis Barnay ; représentation de Jules-César
	Avril. - Le pont du Forth. - Gisements de charbon dans le Kent. - Le Palais du peuple à Londres. - Vie de lord John Russell. - Correspondance de Motley. - Histoire des Phéniciens, de M. Rawlinson
	Mai. - Lettres inédites de lord Chesterfield. - Nos expositions de peinture. - Lord Melbourne
	Juin. - Le retour de Stanley. - Exposition de l'Académie royale. - Excelsior ! - L'âge des Vikings
	Avril. - Les congrès. - L'Exposition parisienne et les expositions artistiques. - Romans nouveaux. - Les théâtres ; suppression du théâtre allemand ; les spectacles de carême. - A travers les Revues ; M. Soloviev ; propagande religieuse. - M. Taine. - L'université
	Mai. - La vie intellectuelle à Genève : beaux-arts, sciences, études sociales ; l'exposition Veillon ; la conservation des monuments historiques ; la société de géographie. - Daniel Cummings. - Jean- Jacques Rousseau jugé par les Français
	Juin. - Le Salon suisse à Berne. - Livres nouveaux : Etudes littéraires, par Eugène Rambert. - Début de M. Ernest Tissot. - Contes d'amour. - Edelweiss. - La folie de Jean-Jacques
	Mai. - Le pont du Forth. - Le nouveau fusil allemand. - Progrès des chemins de fer. - Tunnels sous-marins. - Un canal japonais. - Le Rhin à Winterthour. - Nouveaux transatlantiques. - L'électricité. - Phonographe et grammophone. - Nouvelles plaques sensibles. - Un télescope géant. - Découvertes chimiques
	Avril. - La retraite du prince Bismarck et ses conséquences. - Changement de ministère en France. - La représentation proportionnelle en Suisse. - Rachat par la confédération des actions du Jura-Simplon. - Le Simplon
	Mai. - Démissionnaire ! - Le voyage présidentiel et les élections de Paris. - En Italie. - En Angleterre. - Questions ouvrières : conférence de Berlin; assemblée d'Olten ; manifestation du 1e r mai. - Affaires tessinoises. - Le Simplon
	Juin. - La manifestation du 1er mai. - La situation en France. - Le parlement allemand. - L'ordre du jour de l'assemblée fédérale en Suisse. - Arrondissements fédéraux. - Assurance obligatoire. - Le tarif des péages. - Achat des actions du Jura-Berne. - Nouveau traité d'établissement avec l'Allemagne
	Godet, Philippe . - Histoire littéraire de la Suisse française
	Benoît, Daniel . - Les frères Gibert, deux pasteurs du Désert et du Refuge (1722-1817)
	Châtelain , Dr . - La folie. Causeries sur les troubles de l'esprit
	de Lettenhove, baron Kervyn . - Marie Stuart
	Corbett, Julian . - English men of action : Monk
	David-Sauvageot, A . - Le réalisme et le naturalisme dans la littérature et dans l'art
	de Rochechouart , Général comte. - Souvenirs sur la Révolution, l'Empire et la Restauration
	Funck-Brentano, Th . - Les sophistes allemands et les nihilistes russes.
	Guillaume, J . - Procès-verbaux du comité d'instruction publique de l'Assemblée législative
	Chaponnière, Francis . - Pasteurs et laïques de l'église de Genève au dix-neuvième siècle
	Tcheng-Ki-Tong , Général. - Contes chinois
	Petrocchi, Policarpo . - Libri di lettura
	Cart, J . - Histoire de la liberté des cultes dans le canton de Vaud
	Delapierre, E . Un pionnier de l'Evangile : Napoléon Roussel
	Masseras, E . - Washington et son oeuvre
	Bovet, Félix . - Les psaumes des Maaloth
	Tolstoï, Léon . - Le chant du cygne
	de la Rocheterie, Maxime . - Histoire de Marie-Antoinette
	Cottier, Charles . - Histoire abrégée de la littérature française
	Monod, G . - Bibliographie de l'histoire de France
	Petavel-Olliff, E . - Les droits et les torts de la papauté
	Kaegi, Adolphe , Dr . - Grammaire grecque , traduite par le Dr Gustave Attinger
	Worms, Emile . - Les attentats à l'honneur
	Guadet, J . - Les Girondins
	Mairet, Jeanne . - Peine perdue
	de la Sicotière, L . - Louis de Frotté et les insurrections normandes
	Rivier , Mme. - Un crime involontaire
	Thury , M. - Idées d'un naturaliste sur l'organisation du travail

	1890.4
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'ÉDUCATION DANS LE PREMIER AGE , par M. A. de Verdilhac
	Quatrième partie
	Cinquième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'AIR COMPRIMÉ ET L'ÉLECTRICITÉ , par M. G. van Muyden
	LA COMÉDIE RUSSE AU XVIIIe SIÈCLE : VON VIZINE , par M. Louis Leger
	LE CHOIX D'UN PEINTRE. Nouvelle , par Mme Jeanne Mairet
	LE MOUVEMENT LITTÉRAIRE EN ITALIE , par M. Edouard Rod
	CHRONIQUES PARISIENNES
	Octobre. - A propos d'Ibsen. - Les ibsénistes français. Une représentation au Théâtre-libre. - Nicolas Foucquet, par M. J. Lair. Des progrès de la morale publique. - Mme de Staël, par Albert Sorel. Le portrait de l'Allemand dans Mme de Staël. - Un roman de Carmen Sylva
	Novembre. - Dans le grand monde. Les mardis des Français en danger. Cochers millionnaires. Chez Marseille. - La multiplication des forains et l'insécurité de la banlieue de Paris. - Le Scandale, roman par Don Pedro de Alarcon. - Alexandre Hardy, par M. Eugène Rigal. - Un mot sur la Grande Encyclopédie
	Décembre. - En voyage. La transformation de Rome. Disparition des vieux quartiers. Les nouvelles constructions. L'aspect actuel de la ville. - Quelques livres nouveaux. - Le père Didon. - Post-scriptum
	CHRONIQUES ALLEMANDES
	Octobre. - Les grandes manoeuvres. - Un corps déprécié. - Les brochures du capitaine Miller. - Comment on traite les soldats en Allemagne. - Mort d'un premier ministre. - Les huguenots allemands. - La viande hors de prix. - Des fantômes à l'école. - Une centième
	Novembre. - Lorenz de Stein. - Un monument à Lessing. - L'histoire de 3618 maisons. - Le socialisme au théâtre. - Encore l'Ehre de Sudermann. - Les soutiens de la société. - Die Hau-benlerche. - Une désastreuse quinzaine : suicides, crimes et accidents. - Le quatre-vingt-dixième anniversaire de Moltke
	Décembre. - Les derniers événements. - Odyssée d'un archiduc. - La censure et Sodom's Ende. Un gros succès au théâtre. Ce qu'en dit la critique. - Nouveautés de la semaine. - Le testament de Gottfried Keller
	CHRONIQUES ANGLAISES
	Octobre. - Conférences et congrès. - Les courses. - Morcellement du sol en Angleterre
	Novembre. - Le brouillard. - Tunbridge Wells. - Nos écoles. - Problems of Greater Britain, par sir Charles Dilke. - Le bill Mac Kinley
	Décembre. - Le parlement. - Nouveau chemin de fer souterrain. L'extradition de Castioni. - Stanley et ses compagnons. - Mort de sir Richard Burton. - Les souvenirs de chasse du colonel Baker. - Armée du Salut. - Livres nouveaux
	CHRONIQUE RUSSE.
	Octobre. - Le congrès et l'exposition pénitentiaire. - M. Bobo-rykine et les idéalistes. - M. Léon Tolstoï et les spirites. - Mémoires historiques : A. Tourguéniev, Mmes Zolotoukhine, Bloudov, Annenkov, etc. - Finlande et Russie. - La température
	CHRONIQUES SUISSES.
	Octobre. - Othon de Grandson, le chevalier-poète. - Un témoin de la révolution vaudoise. - En Italie. - Les géographes à Neu-châtel
	Novembre. - Un témoin d'un autre âge. - Un nouveau livre d'Eugène Rambert. - Silhouettes romandes. - Les questions sociales.
	Décembre. - Livres nouveaux : Les droits de l'humanité ; Essai sur les principes sociaux de l'Evangile. - Sermons et sermons. - Entre chien et loup. - Les conteurs : Nouvelles romandes ; Au pays des souvenirs
	CHRONIQUE SCIENTIFIQUE.
	Novembre. - Les chemins do fer alpestres. - L'électricité et les voies ferrées. - Distribution de l'énergie électrique. - Travaux sous-marins. - Ascenseurs pour navires. - Un pont monstre. - Progrès de la navigation. - Chronique des inventions. - La pierre philosophale. - La synthèse du sucre
	CHRONIQUES POLITIQUES
	Octobre. - La température. - Tsar et triple alliance. - Feux sans fumée. - La lessive boulangiste. - La conspiration au Tessin.
	Novembre. - La température. - En France et en Allemagne. - Le maréchal de Moltke. - Le parti socialiste. - Le succès du protectionnisme. - Bill Mac Kinley. - Affaires du Tessin. - Elections fédérales en Suisse
	Décembre. - La France conservatrice. - Situation en Angleterre : lord Salisbury ; Baring, Parnell et Booth. - Conséquences du protectionnisme. - Tuberculose. - Mort du roi de Hollande. - Encore les affaires tessinoises ! - Le vote proportionnel à Bâle. - Le budget fédéral et les droits d'entrée. - La réélection du conseil fédéral
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Barine, Arvède . - Princesses et grandes dames
	Pougin, Arthur . - Méhul, sa vie, son génie, son caractère
	Vauban. - La dime royale . Introduction par Georges Michel
	Bentham . - Principes de législation et d'économie politique
	Hume, David . - OEuvre économique et fragments de correspondance
	Chatelanat, Charles . - La semaine du malade
	Brofferio, Angelo . - Manuale di Psicologia
	Flournoy, Th - Métaphysique et psychologie
	Lytton, the Earl of. - The Ring of Amasis
	Morley, John . - J. Walpole
	Traill, H.-D . - Lord Strafford
	Lyall, sir Alfred . - Warren Hastings
	Forbes, Archibald . - English men of action. Havelock
	Rossel, Virgile . - Histoire littéraire de la Suisse romande
	Leger, Louis . - Russes et Slaves
	Bonet-Maury , G. - Bürger et les origines de la ballade allemande
	Perey, Lucien . - Un petit-neveu de Mazarin
	Leclerc, Max . - Lettres du Brésil
	Babut , C.-E. - Sermons
	Dhombres , E. - Sermons et homélies
	Couve , B. - Courtes méditations ; nouvelle série
	Pellissler, Georges . - Le mouvement littéraire au dix-neuvième siècle
	Allers , C. W. - Un voyage de noce en Suisse
	Wuarin, Louis . - Le contribuable, ou Comment défendre sa bourse
	Hug, Mrs Lina et Stead, Richard . - Switzerland
	Locher, Charles . - Les jeux d'orgue et leur caractéristique
	Rambaud , A. - Recueil des instructions aux ambassadeurs français
	Say , J.-B. - Economie politique. Introd. par H. Baudrillart
	Duplan-Olivier , P. - Urbain Olivier
	Hyde de Neuville , Baron. - Mémoires et souvenirs. Tome II
	Biolley, Paul . - Costa-Rica et son avenir
	Tip et sa lampe
	Guide de l'immigrant au Paraguay
	de Bourgade la Dardye , Dr E. - Le Paraguay
	Vacquerie, Auguste. - Futura
	de la Roche-Guyon , Duchesse J. - L'année shakespearienne
	Reymond, Lucien . - Les fugitifs de la vallée des Dappes
	de Pressensé, Mme E. - Le Clos Toustain
	Lucas, Hippolyte . - Portraits et souvenirs littéraires
	Combe , T. - Le mari de Jonquille
	Quelques mots sur la loi scolaire
	Tolstoï , comte N. - La vie . Traduit par Mme E. Jardetzky

	1891.1
	LES PATRIOTES NEUCHATELOIS EN 1793, par M. Numa Droz.
	Quatrième partie
	Cinquième partie
	Sixième et dernière partie
	L'IRRIGATION ANCIENNE DANS L'ASIE CENTRALE , par M. Henri Moser
	L'AUTOBIOGRAPHIE D'HELEN KELLER , par M. R. Glena
	RIPPOLDSAU IL Y A QUARANTE ANS , par M. Frédéric Frossard
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième partie
	TEMPÉRATURES D'AUTREFOIS , par M. Ed. Tallichet
	L'ARMÉE ANGLAISE , par M. Abel Veuglaire
	DEUX FEMMES CÉLÈBRES : GEORGE ELIOT ET GEORGE SAND , par M. Auguste Glardon
	NOTES SUR LA PEINTURE ALPESTRE , par M. Edouard Rod.
	LE FER ET L'ACIER , par M. G. van Muyden
	LA SITUATION ACTUELLE DE L'ITALIE ET SES CAUSES, par M. Vilfredo Pareto
	POÈTES MODERNES DE L'ANGLETERRE. DANTE-GABRIEL ROSSETTI , par M. Henri Jacottet
	CE QUE J'AI VU AU NOUVEAU-MONDE. Notes de voyage , par MME Mary Bigot. Première partie
	CATHERINE BOOTH, SA VIE ET SON OEUVRE , par M. Léo Quesnel
	Avril. - Les « manifestations littéraires » de l'hiver : quatre représentations. - Le nouvel académicien : M. José-Maria de Heredia. - Quelques livres. - Les origines de Guignol
	Mai. - Un essai d'opéra muet. - Une séance de musique antique. - Les mémoires du prince de Joinville.- Quelques livres nouveaux
	Juin. - Paris au printemps. - Divertissements à la mode. - Le gant, de Björnson. - Les femmes vélocipédistes. - Les salons. - La renaissance de la peinture religieuse. - Livres nouveaux
	Avril. - A la chambre. - La Società dantesca italiana. - Quelques livres. - Dans une petite ville
	Mai. - Le catholicisme libéral italien, à propos du livre de Cadorna. - Vittorie e sconfitte, de M. Edoardo Arbib. - Les lettres de Ca-vour à Mme de Circourt. - Un nouveau livre de M. Giovanni Bo-glietti. - I disonesti de M. Girolamo Rovetta. - Un dialogue attribué au Tasse
	Juin. - Le mois de mai. - Il trionfo della morte, de M. Gabriele d'Annunzio. - Un nouveau volume de M. Pasquale Villari. - La Société des études italiennes. - Autres livres
	Avril. - Le monument de Guillaume Ier . - Une statue de Scho-penhauer.- Des mémoires : Fontane, Otto Roquette, Bodenstedt, Ebers, Strindberg. - Le programme de Bayreuth
	Mai. - Une réclamation. - Contre et pour Heine. - L'opinion de M. Félix Dahn. - Celle de M. de Wildenbruch. - Un monument impérial en l'honneur de Heine. - Les lettres de Moltke à sa femme. - Sa manière de voir sur divers sujets
	Juin. - Les résultats de la session du Reichstag. - La revision constitutionnelle dans le grand-duché de Baden et le royaume de Wurtemberg. - Le Schackothek et le comte de Schack. - Mayence et Heine. - Le successeur de Billroth. - Congrès. - Cycle wagné-rien à Munich
	Avril. - Un premier ministre qui débute et un premier ministre qui s'en va. - Adieux à l'hiver. - Soixante-dix ans en Irlande. - Un gentilhomme de France, par Stanley Weyman. - Deux nouveaux livres sur le Pamir 188 Mai. - Aux chambres. - Deux biographies : Arthur Stanley et W.-H. Smith. - L'aster jaune, par Tota. - Un nouveau roman de Mrs Ward
	Juin. - Au parlement. - Les expositions de peinture. - Une manière originale de faire la charité. - Souvenirs de la révolte des cipayes en 1857. - Chez les Ainous
	Mai. - Les freux, messagers du printemps. - Dames russes et dames françaises. - Les expositions rivales. - Querelles de collaborateurs. - Au théâtre. - Le roman
	Avril. - Le musée national. - Pro Aventico. - Paul Robert et le musée de Neuchâtel. - Janie. - Béat de Murait et les Mural-tisles. - Charles Berthoud. - L'exposition Menn
	Mai. - L'oeuvre de Barthélemy Menn ; sa philosophie. - Raphaël Ritz. - Simples notes sur Georges de Wyss. - Nos jeunes historiens ; début de M. Emile Dunant. - Livres et brochures : Blan-valet, etc... - Par les sentiers
	Juin. - Frédéric Frossard. - Beaux-arts : l'exposition de Berne. - Les musées : à Neuchâtel ; à Bâle. - Le socialisme byzantin. - La maladie du siècle. - Le mariage d'une étudiante
	Mai. - L'industrie du carborindon. - Chauffage des vapeurs au pétrole. - L'utilisation industrielle des chutes du Niagara. - Un succédané de la quinine. - La station entomologique de l'Institut agronomique à Paris. - Purification électrique des eaux d'égout.
	Juin. - Les méfaits des barbiers. - La bicyclette : vitesses moyennes et maximales. - Le tunnel de la Jungfrau : préoccupations relatives au mal de montagne ; preuve qu'elles n'ont pas de raison d'être. - Un peu de physiologie. - Le balai de l'avenir : la douche à air. - Filet pour ramener les piétons et les empêcher d'être écrasés
	Avril. - La température. - Traité germano-russe. - Retraite de M. Gladstone. - En France et en Italie. - Le parti socialiste en Suisse et sa scission avec les radicaux. - Votation fédérale du 5 mars. - L'initiative des deux francs et le palais du parlement. - Charles Berthoud
	Mai. - Le printemps. - Situation générale en Europe. - Les finances publiques en France, en Angleterre et en Italie. - La dernière session des chambres fédérales en Suisse. - Droit au travail. - Monopole des allumettes. - Loi contre les anarchistes. - Le rapprochement de la gauche et du centre ; la crise du parti catholique
	Juin. - Le printemps. - Retraite du ministère Casimir Périer. - Coup d'état serbe. - La votation populaire en Suisse sur le droit au travail. - Banque nationale d'état ou banque nationale mixte ? - Condamnation des émeutiers de Saint-Imier et de Berne. - Initiative des deux francs. - Les relations économiques de la Suisse avec la France
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE.
	Maugras, Gaston . - Journal d'un étudiant pendant la Révolution
	Menos, J.-H . - Deux feuilles au vent. Roman
	de Girard, Raymond . - Le déluge devant la critique historique
	Margueritte, Paul . - La force des choses
	Wagner, C . - Jeunesse
	Ner, H . - Ce qui meurt. Roman social
	Nicolaij, Fernand . - Les enfants mal élevés. Etude psychologique, anecdotique et pratique
	Gautier, Lucien . - La mission du prophète Ezéchiel
	Malan, Hélène . - Jacques de Fougereux. Roman historique
	d'Audiffret-Pasquier, duc. - Mémoires du chancelier Pasquier. Tomes I et II, 1789-1814
	Petrocchi, P . - Thesaurus. Enciclopedia manuale illustrata
	Petrocchi, P . - Carlo Goldoni e la commedia
	Petrocchi, P . - I promessi sposi, di Alessandro Manzoni, raffrontati sulle due edizioni del 1825 e 1840, con un commento storico, estetico e filologico
	Chaptal , comte. - Mes souvenirs sur Napoléon
	De Rennex , A. - L'existence du rentier
	Benoist, Charles . - Sophismes politiques de ce temps
	Naef, Albert . - Guide au château de Chillon
	Annuaire de l'économie politique et de la statistique pour 1893. 49e année

	1891.2
	LES PATRIOTES NEUCHATELOIS EN 1793, par M. Numa Droz.
	Quatrième partie
	Cinquième partie
	Sixième et dernière partie
	L'IRRIGATION ANCIENNE DANS L'ASIE CENTRALE , par M. Henri Moser
	L'AUTOBIOGRAPHIE D'HELEN KELLER , par M. R. Glena
	RIPPOLDSAU IL Y A QUARANTE ANS , par M. Frédéric Frossard
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième partie
	TEMPÉRATURES D'AUTREFOIS , par M. Ed. Tallichet
	L'ARMÉE ANGLAISE , par M. Abel Veuglaire
	DEUX FEMMES CÉLÈBRES : GEORGE ELIOT ET GEORGE SAND , par M. Auguste Glardon
	NOTES SUR LA PEINTURE ALPESTRE , par M. Edouard Rod.
	LE FER ET L'ACIER , par M. G. van Muyden
	LA SITUATION ACTUELLE DE L'ITALIE ET SES CAUSES, par M. Vilfredo Pareto
	POÈTES MODERNES DE L'ANGLETERRE. DANTE-GABRIEL ROSSETTI , par M. Henri Jacottet
	CE QUE J'AI VU AU NOUVEAU-MONDE. Notes de voyage , par MME Mary Bigot. Première partie
	CATHERINE BOOTH, SA VIE ET SON OEUVRE , par M. Léo Quesnel
	Avril. - Les « manifestations littéraires » de l'hiver : quatre représentations. - Le nouvel académicien : M. José-Maria de Heredia. - Quelques livres. - Les origines de Guignol
	Mai. - Un essai d'opéra muet. - Une séance de musique antique. - Les mémoires du prince de Joinville.- Quelques livres nouveaux
	Juin. - Paris au printemps. - Divertissements à la mode. - Le gant, de Björnson. - Les femmes vélocipédistes. - Les salons. - La renaissance de la peinture religieuse. - Livres nouveaux
	Avril. - A la chambre. - La Società dantesca italiana. - Quelques livres. - Dans une petite ville
	Mai. - Le catholicisme libéral italien, à propos du livre de Cadorna. - Vittorie e sconfitte, de M. Edoardo Arbib. - Les lettres de Ca-vour à Mme de Circourt. - Un nouveau livre de M. Giovanni Bo-glietti. - I disonesti de M. Girolamo Rovetta. - Un dialogue attribué au Tasse
	Juin. - Le mois de mai. - Il trionfo della morte, de M. Gabriele d'Annunzio. - Un nouveau volume de M. Pasquale Villari. - La Société des études italiennes. - Autres livres
	Avril. - Le monument de Guillaume Ier . - Une statue de Scho-penhauer.- Des mémoires : Fontane, Otto Roquette, Bodenstedt, Ebers, Strindberg. - Le programme de Bayreuth
	Mai. - Une réclamation. - Contre et pour Heine. - L'opinion de M. Félix Dahn. - Celle de M. de Wildenbruch. - Un monument impérial en l'honneur de Heine. - Les lettres de Moltke à sa femme. - Sa manière de voir sur divers sujets
	Juin. - Les résultats de la session du Reichstag. - La revision constitutionnelle dans le grand-duché de Baden et le royaume de Wurtemberg. - Le Schackothek et le comte de Schack. - Mayence et Heine. - Le successeur de Billroth. - Congrès. - Cycle wagné-rien à Munich
	Avril. - Un premier ministre qui débute et un premier ministre qui s'en va. - Adieux à l'hiver. - Soixante-dix ans en Irlande. - Un gentilhomme de France, par Stanley Weyman. - Deux nouveaux livres sur le Pamir 188 Mai. - Aux chambres. - Deux biographies : Arthur Stanley et W.-H. Smith. - L'aster jaune, par Tota. - Un nouveau roman de Mrs Ward
	Juin. - Au parlement. - Les expositions de peinture. - Une manière originale de faire la charité. - Souvenirs de la révolte des cipayes en 1857. - Chez les Ainous
	Mai. - Les freux, messagers du printemps. - Dames russes et dames françaises. - Les expositions rivales. - Querelles de collaborateurs. - Au théâtre. - Le roman
	Avril. - Le musée national. - Pro Aventico. - Paul Robert et le musée de Neuchâtel. - Janie. - Béat de Murait et les Mural-tisles. - Charles Berthoud. - L'exposition Menn
	Mai. - L'oeuvre de Barthélemy Menn ; sa philosophie. - Raphaël Ritz. - Simples notes sur Georges de Wyss. - Nos jeunes historiens ; début de M. Emile Dunant. - Livres et brochures : Blan-valet, etc... - Par les sentiers
	Juin. - Frédéric Frossard. - Beaux-arts : l'exposition de Berne. - Les musées : à Neuchâtel ; à Bâle. - Le socialisme byzantin. - La maladie du siècle. - Le mariage d'une étudiante
	Mai. - L'industrie du carborindon. - Chauffage des vapeurs au pétrole. - L'utilisation industrielle des chutes du Niagara. - Un succédané de la quinine. - La station entomologique de l'Institut agronomique à Paris. - Purification électrique des eaux d'égout.
	Juin. - Les méfaits des barbiers. - La bicyclette : vitesses moyennes et maximales. - Le tunnel de la Jungfrau : préoccupations relatives au mal de montagne ; preuve qu'elles n'ont pas de raison d'être. - Un peu de physiologie. - Le balai de l'avenir : la douche à air. - Filet pour ramener les piétons et les empêcher d'être écrasés
	Avril. - La température. - Traité germano-russe. - Retraite de M. Gladstone. - En France et en Italie. - Le parti socialiste en Suisse et sa scission avec les radicaux. - Votation fédérale du 5 mars. - L'initiative des deux francs et le palais du parlement. - Charles Berthoud
	Mai. - Le printemps. - Situation générale en Europe. - Les finances publiques en France, en Angleterre et en Italie. - La dernière session des chambres fédérales en Suisse. - Droit au travail. - Monopole des allumettes. - Loi contre les anarchistes. - Le rapprochement de la gauche et du centre ; la crise du parti catholique
	Juin. - Le printemps. - Retraite du ministère Casimir Périer. - Coup d'état serbe. - La votation populaire en Suisse sur le droit au travail. - Banque nationale d'état ou banque nationale mixte ? - Condamnation des émeutiers de Saint-Imier et de Berne. - Initiative des deux francs. - Les relations économiques de la Suisse avec la France
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE.
	Maugras, Gaston . - Journal d'un étudiant pendant la Révolution
	Menos, J.-H . - Deux feuilles au vent. Roman
	de Girard, Raymond . - Le déluge devant la critique historique
	Margueritte, Paul . - La force des choses
	Wagner, C . - Jeunesse
	Ner, H . - Ce qui meurt. Roman social
	Nicolaij, Fernand . - Les enfants mal élevés. Etude psychologique, anecdotique et pratique
	Gautier, Lucien . - La mission du prophète Ezéchiel
	Malan, Hélène . - Jacques de Fougereux. Roman historique
	d'Audiffret-Pasquier, duc. - Mémoires du chancelier Pasquier. Tomes I et II, 1789-1814
	Petrocchi, P . - Thesaurus. Enciclopedia manuale illustrata
	Petrocchi, P . - Carlo Goldoni e la commedia
	Petrocchi, P . - I promessi sposi, di Alessandro Manzoni, raffrontati sulle due edizioni del 1825 e 1840, con un commento storico, estetico e filologico
	Chaptal , comte. - Mes souvenirs sur Napoléon
	De Rennex , A. - L'existence du rentier
	Benoist, Charles . - Sophismes politiques de ce temps
	Naef, Albert . - Guide au château de Chillon
	Annuaire de l'économie politique et de la statistique pour 1893. 49e année

	1891.3
	JANVIER-MARS 1894. - NOS 181-183.
	LES MOTS NOUVEAUX ADOPTÉS PAR L'ACADÉMIE FRANÇAISE, par M. Ernest Naville
	LES AUTRES. - Conte de Noël, par M. Philippe Monnier.
	SOUVENIRS DE L'EXPOSITION DE CHICAGO, par M. H. Ja-cottet.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'ÉVOLUTION DE LA POLITESSE, par M. Léo Quesnel
	EDELWEISS. - Un roman dans les Alpes, par M. Mario***.
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	HELEN KELLER. L'ÉDUCATION D'UNE JEUNE FILLE AVEUGLE, SOURDE ET MUETTE, par M. R. Glena
	VARIÉTÉS. - UN NOUVEAU LIVRE SUR LA QUESTION D'ORIENT, par M. Louis Leger
	LA PSYCHOLOGIE COMPARÉE, par M. Emile Yung
	ROMANCIERS ANGLAIS CONTEMPORAINS. MARY WILKINS, par M. Auguste Glardon
	LA MÉTÉOROLOGIE PRATIQUE, par M. C. Bührer
	LE CITRONNIER. - Nouvelle, de Ouida
	BIBLIOTHEQUE UNIVERSELLE
	LE GÉNÉRAL HERZOG, par M. A Albert Bonnard
	MOUVEMENT FÉMINISTE EN ASIE. LA VIE ET LE RÔLE DE LA FEMME HINDOUE, par M. V. de Floriant
	CONSTRUCTIONS MODERNES. LE CIMENT, LE GYPSE ET LE VERRE, par M. G. van Muyden
	LE BILAN DE LA POLITIQUE EUROPÉENNE, par M. Ed. Tal-lichet
	CHATEAU-FLOTTANT. - Scènes humoristiques, de M. Frank-R. Stockton
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Janvier. - A propos de statistique. L'appétit de Paris. Poisson et carême. Provenances. Consommation d'un habitant.- Au théâtre. - Voyage en Orient du tsarévitch. - Un volume posthume de Taine. - Livres d'étrennes et autres
	Février. - A propos de musique et de théâtre : caprices et routine. - Des influence étrangères en littérature. - Victor Considérant. - Rhétorique et anarchie. Deux livres nouveaux
	Mars.-Au laboratoire de M. Lippmann. Les photographies colorées. Des services qu'elles rendront à la peinture.- Les estampes japonaises du Louvre. - Le krach de la librairie.- Quelques livres nouveaux
	CHRONIQUES ITALIENNES.
	Janvier. - Préambule. - L'heure présente. - La nouvelle encyclique. - La pensée religieuse et philosophique en Italie, d'après M. Gaetano Negri. - Buona pasqua
	Février. - L'état de siège en Sicile. - Saint François d'Assise. - La presepe. - Une histoire de chien :
	Mars. - Sur la quatrième page de la Tribuna. - Les Italiens d'aujourd'hui. - Le talent de M. G. Verga.- Les Pellegrine de M. Re-migio Zena. - Autres livres
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Janvier. - Le livre de M. Hans Blum : une version nouvelle de la disgrâce du prince Bismarck. - Les succès du général de Caprivi. - Difficultés de demain. - Le particularisme dans l'Allemagne du Sud. - Une pièce absolutiste. - Toujours M. Sudermann
	Février. - Le comte d'Arnim-Schlagenthin et M. de Bismarck. La dictature de Guillaume II sur les lettres : M. de Sybel, le prix Schiller refusé à Ludwig Fulda. - Hannele, de M. Gerhardt Hauptmann. - Henri Herz. - Le monument de Heine dans l'Afrique centrale
	Mars.- Réconciliation.- Le monument de Guillaume Ier.- La mort de Hans de Bulow. - Billroth. - Cléopâtre d'Ebers. - Timon d'Athènes au Berliner-Theater
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Janvier. - Tyndall. - La marine et le budget. - 1893. - Le football. - Jeux en plein air.-Voyages et aventures dans le sud de l'Afrique
	Mars.- Le Queen's Hall. - Constantinople.- Situation des ouvriers dé campagne. - La vie de Pusey. - Une histoire du costume
	CHRONIQUE RUSSE.
	Février. - Les fêtes de la double alliance. - Une tentative malheureuse de M. Zola. - Le voyage du tsarévitch. - Choléra et empoisonnement. - Mort de Tchaïkovskii. - Les théâtres et les livres. - L.-E. Tolstoï et Musset. - Les couvents en Russie
	CHRONIQUES SUISSES.
	Janvier. - Les Oiseaux, de Rambert. - Les Mélanges, de Louis Favrat.- Livres d'étrennes : la Géographie; M. Rosier et M. de Claparède. - Etrennes religieuses et Foyer romand. - Coeurs simples et Coeurs lassés. - Mathilde Monastier. - L'ivrognerie dans la littérature ; la poésie de l'abstinence. - Roman et théologie : Lise Noirvaux. - La question des institutrices à l'étranger. - Heures intellectuelles. - Un livre de Mlle Berthe Vadier ; Mme Spyri. - Sigurd. - La collection Guillot
	Février. - L'existence du rentier. - Une histoire de la littérature française. - Grammaire savoyarde. - En Valais. - Sous le ciel breton. - Poésies par A. Caumont, Berthe Vadier, M. Cassabois.
	Mars. - La chronique en voyage ; nos poètes à l'étranger. - Ouvrages récents : Michel Teissier.- Histoire et biographie : Abauzit; documents sur la Neuveville. - Autour du foyer domestique. - Augustin Gretillat
	CHRONIQUE SCIENTIFIQUE.
	Janvier. - La suppression de la fumée. - Egoùts de Paris. - Eaux alimentaires à Londres et à Berlin. - Nouveau procédé de vinification. - Vieillissement des alcools. - Le carborundum. - Soudure électrique. - Tubes électriques en papier. - Nouveaux phares
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Janvier. - Le gouvernement français et l'anarchie. - Un nouveau ministère en Italie. - La session des chambres fédérales en Suisse. - Election du conseil fédéral. - Mort de G. van Muyden
	Février. - La température et l'influenza.- La situation en Europe.- Une réconciliation en Allemagne. - Les embarras de l'Italie.- En Serbie.- Imbroglio politique en Suisse.- Assauts à la caisse fédérale. - Banque d'état. - Elections complémentaires au conseil national
	Mars. - La température. - L'épidémie anarchiste en France. - Tom-bouctou et la politique coloniale. - Le sauvetage en Italie. - La crise en Angleterre. - Votation fédérale du 4 mars en Suisse. - Réorganisation du conseil fédéral. - Un différend avec l'Italie. - Anarchistes en Suisse
	Eberli, Henry . - Switzerland, poetical and pictorial
	Tom Tit . - Pour amuser les petits
	Rosier, W . - Géographie illustrée : Asie, Afrique, Amérique, Océanie.
	Job et de Marthold, J. - Le grand Napoléon des petits enfants
	Au foyer romand. Etrennes littéraires pour 1894
	de Crousaz-Crétet, P. - L'église et l'état
	Bessire, Emile. - En Bretagne
	Peintres de genre, animaliers, sculpteurs contemporains
	Cuming, E.-D. - In the Shadow of the Pagoda
	Moreau-Vauthier, C. - La vie d'artiste
	Vernes, Mme Théodore . - Deux mois en Norvège
	Schneider-Preiswerk, Dr. - Letzte Rettung Schiffbrüchiger 
	Yonge, Charlotte-M. - Grisly Grisell. A Tale of the Wars of the Roses
	Priem, Ferdinand. - La terre. Les mers et les continents
	Decrais, Julien. - L'Angleterre contemporaine. Notes et récits
	Gaufrés, J. - Horace Mann, son oeuvre, ses écrits
	M onnier, Marcel. - Mission Binger. France noire
	Souvenir des fêtes inaugurales de l'Université de Lausanne, mai 1891
	Pellis, Edouard. - La philosophie de la mécanique
	Gallard, J.-L. - Urbain Olivier. Notice biographique 
	Perret, Adrien. - Récits et songeries
	Béraneck, E. - Les phénomènes terrestres. Précis de géographie.
	M arshall, Emma. - Les diamants de Bristol. Traduit de l'anglais
	Bouinais, lieutenant-colonel. - De Hanoï à Pékin. Notes sur la Chine
	Spencer, Herbert. - Justice. Traduit par E. Cartelot
	Wilkins, M.-E. - Au village. D'après l'anglais par M lle L. Charlier
	Recueil inaugural de l'Université de Lausanne. Travaux des facultés
	de Claparède, Arthur. A travers le monde. De ci, de là
	Cornut, Samuel . - La Vallombreuse. Nouvelles
	Priem, Fernand. - La terre avant l'apparition de l'homme
	Renard, Mme Georges, - Institutrice. Roman
	Brandstetter, Josef-Leopold. - Repertorium über die in Zeit- und Sammelschriften der Jahre 1812-1890 enthaltenen Aufsätze und Mittheilungen schweizergeschichtlichen Inhaltes
	Rossel, Virgile. - Coeurs simples. Roman de moeurs suisses
	M unier-Jolain . Les époques de l'éloquence judiciaire en France
	Aubert-Schuchardt, E. - Actes de sauvetage accomplis à Genève de 1814 à 1890 
	de Bauriez, L.- Une fille de France, d'après sa correspondance inédite

	1891.4
	LES RELATIONS COMMERCIALES FRANCO-SUISSES , par M. Numa Droz
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	LA TAILLE ET LA RÉSISTANCE A LA FATIGUE , par M. le DR Chabrié
	Cinquième et dernière partie
	L'ÉQUITATION DANS L'ARMÉE , par M . Abel Veuglaire
	DURER ET HOLBEIN PORTRAITISTES , par M. Ed. Sayous ..
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	CURIOSITÉS BIBLIOGRAPHIQUES ET LITTÉRAIRES , par M. A. de Verdilhac
	LES DEUX SOEURS. - Nouvelle, de M. A.-V. Sterne
	LA DURÉE DE LA VIE HUMAINE , par M. H. Stilling
	LE NOUVEAU JAPON , par M. V. de Floriant
	Première partie
	VARIÉTÉS. - LE « GRAND VILLAGE , » par M. Philippe Godet
	Août. - La chronique en voyage. Arrivée à Londres. - A la chambre des communes. - Les parcs et les orateurs en plein air. - L'assassinat de M. Carnot. - Le festival Haendel au Palais de Cristal. - Faust au Lyceum. Irving dans Méphistophélès. - Quelques réflexions générales
	Septembre. - Paris est vide. - Naturalisme et mysticisme. - Tome IV des Mémoires du chancelier Pasquier. Un exemple de férocité. - Hygiène et alimentation. Le lait et la tuberculose
	Juillet. - La situation. - Un affarista italien : Cantasirena. - Le poète Giovanni Pascoli. - Société italienne d'études françaises. - Autres livres. - Giovanni Nicotera
	Août. - La mort du président Carnot. - Un article sur l'anarchie. - Les frères de Goncourt et Gregorovius. - Sulla breccia. - Choses et autres
	Septembre. - Le procès de la Banque romaine. - Les publications de noces. - Une école libérale. - Le dernier livre de Matilde Serao. - Caffaro e i suoi tempi. - Autres choses
	Juillet. - Roscher et l'école historique en économie nationale. - Le onzième tir fédéral allemand. - Quidde, Caligula et Guillaume II. - Le Salon de Berlin
	Août. - Jésuites et Rédemptoristes. - La population de l'empire. - Cinq vétérans de la poésie : Hermann Lingg, Wilhelm Jensen, Grimminger, Stelter, Louise Otto. - Le drame populaire suisse jugé par un Allemand. - Boecklin et Zschokke. - Des lettres de Gottfried Keller
	Septembre. - Le prince Henri VII de Reuss. - Joseph Hyrtl. - Deux jubilés : l'université Albertine de Königsberg et le Frideri-ciane de Halle. - Etudiants fin de siècle. - A Bayreuth
	Juillet. - Premier ministre et sportsman. - La saison. - Deux nouveaux ponts sur la Tamise. - Lettres de la comtesse de Gran-ville à son frère et à sa soeur
	Septembre. - Aux chambres. - Les récoltes. - Régates. - Lettres de jeunesse de Ruskin. - Une histoire des trades-unions
	Août. - Nihilistes et anarchistes. - Maladies et médecins. - Les expositions artistiques. - Un cercle de dames. - La température. - Au théâtre, l'ibsénisme. - La critique russe. - Romans nouveaux. - Le peintre Nicolas Gay
	Juillet. - L'heure nouvelle. - Etudes et mélanges, de A. Gre-tillat. - Les morts : J.-F. Astié ; A. Daguet. - Albert Richard et Sismondi. - A propos d'une préface. - Le rameau d'or
	Août. - Mme de Gasparin. - Romans franco-suisses : Le silence ; Perle fausse. - L'armée de l'Est et l'année terrible : MM. Ed. Secretan, H. Sensine. - La guerre d'autrefois. - Une collection d'ex-libris. - Les femmes savantes. - Nos certitudes. - Les unités d'Aristote
	Septembre. - Philosophie. - Poésie. - Lettres d'un félibre. - Biographies suisses. - L'exposition cantonale vaudoise
	Juillet. - Utilisation des forces de la nature. - Le lac artificiel du Minnesota. - Chemin de fer aérodrome Chase-Kirchner. - Pavés d'asphalte comprimé. - Fluorisation du vin. - La traction électrique aux Etats-Unis. - Verre imperméable à la chaleur. - Carnivores végétariens
	Août. - Epreuve du caoutchouc vulcanisé. - Un perfectionnement de la machine à écrire. - Utilisation de la sciure de bois comme combustible. - Papier de bois. - Le chronotachyscope. - Noircissement des lampes à incandescence. - L'électrolyse industrielle.
	Septembre. - La photographie sans lumière. - Projet d'isthme artificiel dans le canal d'Irlande pour l'utilisation industrielle du courant de la mer du Nord. - Bicyclette à voiles. - La balançoire magique. - Procédé Laborde pour le traitement des noyés et asphyxiés. - Récupération de l'or et de l'argent des bains de virage. - L'anémoscaf. - La nouvelle Atlantide
	Juillet. - La température.- L'assassinat du président Carnot. Ses conséquences. Nomination de M. Casimir-Perier. - Question du Maroc. - Votation populaire en Suisse sur le droit au travail. - Session des chambres fédérales. - Nord-Est
	Août. - La température. - L'anarchie générale en France, en Italie, en Angleterre et aux Etats-Unis d'Amérique. - Les fruits du protectionnisme. - En Suisse, l'abandon de l'initiative Greu-lich.- Le Beutezug et la question scolaire. - La révolution au Nord-Est
	Septembre. La température. - Parlements en France, en Italie et en Angleterre. - Le Japon et la Chine. - L'organisation du parti catholique suisse. - Les affaires étrangéres de la confédération. - Tirs cantonaux. - M. Jean Fleury
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE.
	Lavisse, Ernest . - Le Grand Frédéric avant l'avènement
	Bridel, Louis . - Le droit des femmes et le mariage
	Ceresole, Alfred . - Zermatt et ses environs
	Beaume, G . - Aux jardins
	Biré, Edmond . - Victor Hugo après 1852
	Gréville, Henry . - Péril
	Koschwitz . - Grammaire historique de la langue des félibres
	Tante Claire
	Bourges, Elémir. - Les oiseaux s'envolent et les fleurs tombent
	Pradez, Eugénie . - D'après nature

	1892.1
	d'Oc, Jean. - Marius Véha 
	Bachelin, Auguste. - La maison d'Erasme 
	Benier , Mme Eugène . - Contes pour les enfants 
	Oman, Charles W . - Warwick the Kingmaker 
	III. Le dernier mot. IV. Une femme d'abstinent, etc 
	Naef, Albert . - Notes descriptives et historiques sur la ville de la Tour de Peilz 
	Rosier, W . - Géographie générale illustrée : Europe. Illustrations de C. Perron 
	Koella, G.-A . - Schweizer Liederbuch für Männerchor, - Chansonnier suisse pour choeurs d'hommes 
	Calas, Théophile . - Au cap Nord (aller et retour.) 
	Monod , Mme William . - Carmen Sylva, jeune fille, épouse, souveraine et poète 
	Genoud, J . - Légendes fribourgeoises 
	Poirier de Narçay, Robert . - La vie au grand air 
	Ceresole, Ernest . - De l'assurance obligatoire contre les accidents et les maladies, spécialement en Suisse 
	Février, Raymond . - Elévations poétiques. 
	L. C. - Marthe et Régina . Ouvrage pour la jeunesse 
	LE CONGRÈS DES TROIS AMÉRIQUES. A propos d'un livre récent, par M. Edmond , Rossier.
	Troisième partie.
	Quatrième partie.
	Cinquième et dernière partie.
	LE LÉGISLATEUR LYCURGUE, par M. Gustave Attinger .
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	Quatrième partie.
	AU COEUR DU CAUCASE. Notes et impressions d'un botaniste, par M. Emile Levier. Seconde partie.
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	LE VIOLON. Conte, par M. Pierre Féal.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	SCÈNES DE LA VIE RUSSE. MÉPRISE, par M. Nemirovitch Dontchenko
	Première partie
	LA CIRCULATION A LONDRES, par M. G van Muyden
	VARIÉTÉS. - I. UNE AMIE NEUCHATELOISE de Jean- Jacques Rousseau, par M. Philippe Godet.
	II. LA TOLÉRANCE RELIGIEUSE AU SEIZIÈME SIÈCLE : Sébastien Castellion, par M. Aloys de Molin .
	Juillet. - En Sorbonne. - Les opinions d'un père jésuite sur la littérature contemporaine. - Les inexactitudes de Saint-Simon. -Les questions de métrique. - Quelques livres nouveaux.
	Août. - Le prince d'Aurec, comédie, par M. Henri Lavedan. - La noblesse et l'opinion publique. - Les attaques contre l'aristocratie, en France et hors de France. - La franc-maçonnerie en 1892. - Livres nouveaux. - Réconciliation du darwinisme et de la religion.
	Septembre. - La question de l'eau. - Les caves de Saint-Cloud. - Une expérience d'envoûtement. - Discours fin de siècle. - Encore un apôtre. - Souvenirs d'un prisonnier de guerre allemand. - Livres nouveaux. - Cancans académiques.
	Juillet. - Les comédiens d'Italie : M. Ermetto Novelli. - Le dernier roman de M. Gabriele d'Annunzio. - Un petit livre sur Florence. - La chaleur.
	Août. - En villégiature. - Cavour journaliste et écrivain. - Lapolitique de Léon X. - De San Martino à Mentana. - Une leçonde gymnastique donnée aux jeunes filles. - Les livres.
	Septembre. - L'anniversaire de Christophe Colomb en Italie. - Percy Bisshe Shelley. - Une évolution dans la critique italienne : Il giorno de Parini raconté par Carducci. - Livres nouveaux.
	Juillet. - M. de Kleist-Retzow et M. de Forckenbeck. - La fête de Goethe à Weimar ; un discours de M. Helmholz ; Goethe précurseur de Darwin ; trésors d'archives ; deux pièces oubliées : les Vogel et le Bürgergénéral. - A Vienne.
	Août. - Une réforme sociale. - L'exposition universelle allemande, ses adversaires et ses partisans. - Une cause célèbre : le procès de Clèves et les meurtres rituels des juifs.
	Juillet. - Le beau temps. - Jour de naissance de la reine. - Lapolitique. - Les courses. - Expositions de peinture.
	Août. - Catastrophe du Mont-Blanc. - Les élections générales. - Nos théâtres. - La sculpture à l'exposition de l'Académie royale. - Chants jacobltes.
	Septembre. - Changement de ministère. - Dans l'île de Wight. -Un volume sur l'art de grimper. - Granla.
	Juillet. - Fin de la disette. - Léon Tolstoï et ses ennemis. - Le roman contemporain. - Le noctambulisme. - Les établissements d'enseignement. - Les empiriques et le général Gresser.
	Juillet. - Un livre original. - Un philosophe de la nature. - La charité en vers. - Pris du rêve. - Amour mortel. - Le théâtre en chambre. - Un livre pour les enfants. - Petite bibliothèque helvétique.
	Août. - L'Utopie de M. Charles Secrétan. - T. Combe : Aux femmes riches. - Le père de Vinet. - La question du théâtre. - Autour des Alpes. - Conte d'amour. - La saison des fêtes:le tir fédéral, les fêtes de Bâle.
	Septembre. - L'anniversaire du 10 août ; un poème sur le Lion de Lucerne. - Les Suisses à Marignan. - Le peintre Castan. - Un livre sur le Référendum. - La Bibliothèque universelle en Californie. - Notre Annuaire. - Le Coeur, de M. Fuster.
	Août. - Les trépidations des bateaux à vapeur. - Navigation électrique. - Les moulins à vent. - Suppression du roulis. - Nouvelle victoire du canon. - La torpille Sims. - Les tramways électriques. - Soudure des rails. - Locomotive électrique. - Les voies ferrées du globe. - Transport de la force. - Eclairage des voies ferrées. - Le cryptophone. - Le piano électrique - Concentration de l'éther. - Photochromographie. - Le labourage à la vapeur. - Alpenstock-ancre.
	Juillet. - Réceptions et fêtes de princes. - Le ministère italien. - Elections anglaises et leur signification européenne. - La présidence des Etats-Unis. - L'assemblée fédérale suisse et ses partis. - Motions sur les chemins de fer. - Travaux de la session. - Traités de commerce.

	1892.2
	Michel, Emile . - Hobbema et les paysagistes de son temps en Hollande 
	Roger-MIlés, L . - Corot 
	Blondel, Auguste . - Près du rêve 
	Choix de la correspondance inédite de Pierre Bayle, 1670-1706 
	Roller, Théophile . - Le tour d'Orient. Impressions de voyage en Egypte, Terre-Sainte, Syrie et à Constantinople 
	Un artiste chrétien. Souvenirs du peintre Louis Richter, traduits librement de l'allemand 
	Godet, Philippe. - Pierre Viret 
	Barde, Charles . - Salubrité des habitations et hygiène des villes 
	Vadier, Berthe . - Le théâtre à la maison. Illustrations de Geoffroy . 
	Vrille Albert . - Amour mortel. Nouvelle nouvelle 
	Beaudoin, Henri . - La vie et les oeuvres de Jean-Jacques Rousseau 
	VullIemin, Charles . - Louis Vulliemin, d'après sa correspondance et ses écrits 
	Combe, T . - Le portrait de May 
	Petite collection Guillaume 
	de Comberousse, Féline . - La dragée haute 
	Mairet, Jeanne . - Charge d'âme 
	Théâtre complet d'Octave Feuillet. Tome I 
	Kaiser, Isabelle - Coeur de femme 
	Larchey, Lorédan . - L'esprit de tout le monde 
	Black, William . - Coquette . Nouvelle traduite par Jean Robert 
	Sommer, Wilhelm. - El sâssische Geschichten 
	Gréville, Henry . - Le mari d'Aurette 
	Sylva, Carmen . - Marié ! 
	Spitteler, C. - Récits et légendes 
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	SUPERSTITIONS MODERNES, par M. A. de Verdilhac.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Quatrième partie.
	Cinquième partie.
	Sixième et dernière partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	Troisième partie.
	Quatrième partie.
	Cinquième partie.
	LA THÉORIE DU SOMMEIL, par M. Emile Yung.
	Cinquième partie.
	Sixième et dernière partie.
	Tallichet.
	NOUVELLE MÉDITATION D'UN HOMME DE LETTRES SUR LEPETIT NOMBRE DES ÉLUS, par M. Paul Stapfer.
	LA VISION A DISTANCE, par M. G. van Muyden.
	LA POULE. RÉCIT RUSSE DU TEMPS DE NICOLAS 1er, par. **
	Octobre. - Le choléra. Réflexions sur les foules. - Qu'est-ce que la mode? - Ce qu'on a trouvé dans les caves de Saint-Cloud. - Un mot d'archevêque. - Un Prussien en France en 1792. - Apropos de traductions. - Livres.
	Novembre. - M. Renan. - M�urs littéraires. - Le public des premières représentations. - L'étiquette. - Le Rhône: histoire d'unfleuve, par Ch. Lenthéric.
	Décembre. - Entrée d'hiver. - Les arls de la femme. Une coiffure historique. L'art hongrois au quatorzième siècle. - La Terre promise, par M. Paul Bourget. - La victoire du Théâtre-Libre. - Choses et autres, à propos de quelques livres.
	Octobre. - Histoires de brigands. - Les fêtes de Gênes. - Le général Enrico Cialdini - L'éruption de l'Etna. - Le latin en Italie :une nouvelle édition d'Horace.
	Novembre. - La rentrée. - Un manuel de littérature italienne. - La Vita militare parue en Suisse. - Romans et romanciers. - Autres livres. - De l'infélicité du chroniqueur.
	Décembre. - Les élections générales. - Le premier homme de lettres : Pétrarque. - Un projet de réforme nationale de l'instruction publique. - M. Schiaparelli et le spiritisme. - En Sicile.
	Octobre. - Adieu, l'exposition universelle ! - Le congrès d'anthropologie. - Comme quoi les juifs ne sont pas des Sémites. - La saison de Bayreuth. - Festspiel tyrolien. - Cinquième volume des souvenirs de Moltke : ses voyages en Suisse, la question du Luxembourg, la défense nationale et M. Boulanger.
	Novembre. - Le professeur de Ihering. - M. Lothar Bucher. - Les mémoires d'un diplomate anglais sur l'Allemagne. - Encore des lettres de Moltke. - Mariages morganatiques. - Le théâtre Ronacher.
	Décembre. - Les fêtes de Wittemberg. - La reine douairière Olga de Wurtemberg. - Windscheid. - Moltke en Angleterre. - Un roman de M. Hans Blum. - Le dernier drame de M. de Wilden-bruch.
	Octobre. - Hôpitaux et dispensaires. - Le langage des singes. - Un Anglais à Paris.
	Novembre. - Tennyson. - Les documents espagnols sur l'Invincible Armada. - Journal de sir Daniel Gooch. - Les récoltes. - Souvenirs d'un autre âge.
	Décembre. - La politique. -Un souvenir glorieux. - Confessions d'un mouchard. - Les oeuvres posthumes de Tennyson. - Livres nouveaux.
	Novembre. - Le choléra ; résistances et dévouements. - Pèlerinage. - Nécrologie. - Deux congrès. - Le préhistorique en Russie. - Les romans de la saison.
	Octobre. - Les Annales du dévouement. - Un jubilé ; Saint-Loup mis en vers. - Les historiens à Payerne. - Une histoire suisse écrite aux Etats-Unis. - Biographies nationales. - Un Essai sur Lycurgue.
	Novembre. - Trois bustes. - La Suisse romande et la France. - Werther et ses frères. - L'Orphelin illustré. - La Suisse à Paris. - Le mystère du poëte. - Un recueil de vers.
	Décembre. - Les livres nouveaux : L'Amour et la peste. - Le Solitaire des Sagnes. - En Valais. - A Naples. - Pour les enfants. - Un moraliste du seizième siècle. - Histoire littéraire et biographie nationale. - Géographie. - A côté du chemin.
	Octobre. - Production de l'oxygène. - Les eaux potables. - L'électricité à bord des navires. - Avenir de la navigation. - Les explosions de chaudières. - Paquebots géants. - Le vaisseau de Nansen. - Renflouage de l'Eider. - Les chemins de fer pour navires. - Eclairage des phares. - Trains rapides. - Le chemin de fer du Colorado. - Usines électriques. - La saccharine. - Utilisation des déchets de cuir.
	Octobre. - L'épidémie. - A Gênes. - Fêtes françaises. - Augmentation de l'armée en Allemagne et en Autriche. - Conférence interparlementaire à Berne. - L'Institut de droit international à Genève. - Le premier usage du droit d'initiative en Suisse.

	1892.3
	JANVIER-MARS 1892. - N° 151-159.
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	L'ÉVOLUTION ACTUELLE DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE , par M. Edouard Rod
	L'ÉTOILE. - Conte , par M. Henri Warnery
	UN PUBLICISTE RUSSE DU 18e SIÈCLE : ALEXANDRE RADIS-TCHEV . par M. Louis Léger
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LA PAIX EN EUROPE , par M. Ed. Tallichet
	Première partie
	Seconde partie
	LES TARIFS DES VOIES FERRÉES , par M. G. van Muyden .
	LE THÉÂTRE EN FRANCE AVANT CORNEILLE , par M. Henri Warnery
	LA CONVERSATION AUTREFOIS ET DE NOS JOURS , par M. Léo Quesnel
	LE GÉNIE ET L'OCCASION. Etude philosophique et littéraire , par M. Paul Stapfer
	LA GUERRE EN EUROPE , par M. Ed. Tallichet
	MOEURS PUBLIQUES ET PRIVÉES DES COURS CONTEMPORAINES , par M. Y. de Floriant
	POUPÉE! - Récit russe , par MME Véra de Gélikhovsky .
	Janvier. - La chanson populaire en 1891. - La crise du droit criminel. - Le journal inédit d'Alfred de Vigny. - Livres nouveaux. - Livres d'étrennes
	Février. - La paix en Europe. - Les plaisirs populaires. - En cour d'assises : autrefois et aujourd'hui. - Encore le criminel-né. Influence de la lune sur les suicides. - Quelques livres
	Mars. - Une tentative de réveil moral : Le devoir présent , de M. Paul Desjardins . - Shakespeare sur la scène française. - Livres nouveaux
	Janvier. - Les morts : Vela, Aristide Gabelli, Ubaldino Peruzzi. - Que si en Italie on meurt encore, c'est qu'on y vit toujours. - L'Italie hors d'Italie : la correspondance de Pétrarque et de Boccace; le Dante de M. Symonds ; le voyage de M. Paul Bourget ; le Coeur de M. Edmondo De Amicis
	Mars. - La politique coloniale de l'Italie et M. Ferdinando Martini. - Les operette minori du Tasse. - La correspondance amoureuse d' Ugo Foscolo . - Deux nouveaux livres du philosophe Augusto Conti. - Un journaliste et un soldat : MM. Rossi et Trebla. - L'épître de saint Paul aux Colossiens
	Janvier. - Les traités de commerce. - Un discours du Dr Billroth. - Goethe au théâtre allemand. - L'Esclave de M. Ludwig Fulda . - L'Air de la grande ville. - L'empereur et les théâtres. - Une pièce socialiste : Le Jour qui vient. - Le répertoire français à Berlin. - Un artiste suisse. - A Zurich
	Février. - Les débuts de 1892. - Les sermons de l'empereur. - Un drame moderne sur le livre de Job. - L'orthodoxie protestante et le rationalisme au théâtre. - Janssen. - Un poète suisse
	Mars. - La loi scolaire prussienne : opposition des universités. - La brochure de M. Dahn. - N'est-ce pas exagéré? - Une féerie à tendance. - L'exposition de Leipzig. - Disparition des dialectes suisses. - Le Schweherisches Idiotikon
	Janvier. - Faits du jour . - Noël . - La Société protectrice des animaux . - Un voyage au Thibet . - The White Company , par Conan Doyle
	Février. - Mort du duc de Clarence. - L'influenza. - La Galerie nationale. - Venise à Londres. - Le brouillard. - Vie de Pitt
	Mars. - Les morts : Spurgeon, le cardinal Manning, sir Morell Mackenzie. - Ouverture du parlement. - La réforme de la justice. - Une exposition d'anciens maîtres. - Théâtre. - Romans nouveaux
	Janvier. - La disette. - Gontcharov et ses trois romans. - Le crâne d'Yorick
	Janvier. - Notre ancêtre. - Souvenirs d'un sculpteur. - Emile David. - Conteurs romands : Joseph Autier ; Mlle Eugénie Pradez ; Mlle Guillermet, etc. - Un débutant : M. S. Cornut. - Un aimable voyageur. - Des vers
	Février. - Le Foyer romand . - Livres pour les enfants . - Ouvrages nouveaux : Mlle Berthe Vadier , Mario , M. Ad. Ribaux , M. E. Julliard . - Les poètes : Mlle Kaiser , M. E. Junod , Mme Melley . - Conclusion statistique
	Mars. - Les morts : Louis Grangier, Hugo de Senger. - Littérature socialiste : le Christ de M. Coullery ; T. Combe et l'union des femmes. - La sacrifiée. - Henri Vernol. - Quelques pensées. - Vers pour les vieux
	Février. - Fanatisme de vitesse. - Le tour du monde en 52 jours. - Vapeurs extrarapides. - Grands voiliers. - Le mal de mer. - Métropolitains. - L'électricité sur les grandes lignes. - Coloration de la lumière électrique. - Téléphone automatique. - Distribution des colis. - Eclairage des wagons. - Poêle ou cheminée ? - Ambulances en carton. - La téléphotographie. - Prix de l'aluminium. - Les plantes utilisées
	Janvier. - La température. - Traités de commerce. - Votation populaire en Suisse. - Démission de M. Welti. - Nomination de M. Zemp
	Février. - La température. - Epidémies et leurs conséquences. - Mort du duc de Clarence et du khédive d'Egypte. - Le Maroc. - Au Portugal et en Afrique. - Les traités de commerce, la politique allemande et la politique française. - En Suisse
	Mars. - La température et l'influenza. - La chute du ministère à Paris. - Difficultés dans d'autres pays. - Rapports commerciaux de la Suisse avec la France et l'Italie
	Warnery, Henri . - L'étang aux fées. Contes et nouvelles
	Rambert, Eugène . - Poésies et chansons d'enfants. Musique de Plumhof ; illustrations d' E. Vultiemin
	de Pressensé , Mme E. - Sabine . - Gertrude de Chanzane
	Schulti , Mlle Jeanne . - La neuvaine de Colette. Illustrations par Emile Bayard
	Javelle, E. - Souvenirs d'un alpiniste. Seconde édition
	Seymour-Lucas , Mme Marie . - Les contes de la grande soeur
	Autier, Joseph . - A travers l'année
	Au foyer romand
	Album Crafty . Les chevaux
	Rod, Edouard . - Stendhal
	Bellamy, Ed. - Seul de son siècle
	Montai , Mme Marie . - L'idéal de Germaine
	Guillaumet, Gustave . - Tableaux algériens
	Byse, Charles . - Au Bengale. Babou Keshoub Chander Sen, un réformateur religieux et social
	Bikélas, D. - Louki Laras . Traduction du marquis de Queux de Saint- Hilaire
	Deschamps, Léon . - Histoire de la question coloniale en France
	Fréhel, Jacques . - Bretonne
	Renard, Georges . - La conversion d'André Savenay. Roman socialiste
	Gobât, Albert . - La République de Berne et la France pendant les guerres de religion
	Pelavel-Olliff, E. - Le problème de l'immortalité. Tome II
	Zeller, Jules . - Histoire d'Allemagne : la Réforme, Jean Huss, Martin Luther. Premiers empereurs de la maison d'Autriche
	Sybil . - Croquis parlementaires
	de Courcy. marquis . - Renonciation des Bourbons d'Espagne au trône de France
	Duverger, A. - L'athéisme et le code civil
	Vosslon, L. - La constitution américaine et ses amendements
	Wickersheimer, E. - L'Europe en 1890
	La Bible en images
	Audoin, Maxime . - Le divorce de Roger

	1892.4
	LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN EUROPE , par M. le DR W. Burckhardt
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	LE SOUHAIT DE LA RENAUDE. - Nouvelle , par M. Pierre Féal
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Seconde et dernière partie
	LA POÉSIE DOMESTIQUE EN ITALIE , par M. Philippe Monnier
	À BORD D'UN CUIRASSÉ , par M. G. van Muyden
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	HERBORISTE. - Nouvelle , de Miss M.-E. Wilkins
	Première partie
	LE MARQUIS.- Nouvelle , par M. Louis Duchosal
	EN DES JOURS PAREILS ! - Récit russe du temps de Pougatcheff , de M. le comte E.-A. Sallias
	Août. - Dans la vieille Prusse. Aspect. Population. Humeur. - Berlin. Les plaisirs populaires. Le musée. Physionomie de la ville.
	Septembre. - A propos de musique. - Le Journal d'Eugène Delacroix.- Valbert, par T. de Wyzewa. - Le néo-christianisme et le tolstoïsme. - Quelques livres nouveaux
	Juillet. - L'été en Italie. - Histoire d'une virago : Catherine Sforza. - Le poète Giovanni Marradi. - Fra Paolo Sarpi. - Un humoriste italien
	Août. - A la Minerva. - L'érudition en Italie. - Un nouveau livre de M. Pasquale Villari. - Les morts : Moleschott, Eula, Spaventa. - Dernières publications
	Septembre. - La question d'argent. - A la campagne. - Poema paradisiaco de M. Gabriele d'Anunzio. - Autres livres
	Juillet. - Ce qui va advenir de la loi militaire. - Le comte Caprivi et le nouveau Reichstag. - Déclin de la fête de Goethe. - Une encyclopédie populaire. - « Le vieux Kummer. »
	Août. - La question militaire réglée. - Physionomie du débat. - Le comte Herbert de Bismarck à la tribune. - Les trois groupes d'appoint. - Difficultés de la situation. - Les électeurs bavarois. - Carl Braun. - Les écrivains et journalistes allemands à Munich. - Une constatation fâcheuse
	Septembre. - La guerre de tarifs. - Dorpat russifié. - Les jubilés de Bonn et d'Erlangen. - Une semonce méritée. - Franz Nissel. - Le festival Wagner à Munich. - Un Schillertheater à Berlin
	Juillet. - Le beau temps. - Affaires politiques. - Au théâtre. - Les expositions. - Une nouvelle frappe de monnaie. - Les livres
	Août. - La perte du Victoria. - Noces royales. - Une nouvelle statue de la reine. - Politique. - Le temps et la mode. - Les chiens errants. - Sacharissa
	Septembre. - Le temps qu'il fait. - Home rule et autres lois. - Peu ou pas d'expositions. - Quelques opinions personnelles sur le libre échange. - Les livres
	Août. - L'hiver. - Exposition d'hygiène. - Divertissements de l'été. - L'empereur Alexandre III et M. Pobedonotsev, les sectaires, les conjurés. - Publications historiques et romanesques : Mars, vengeance d'un petit, lutte pour la vie, variation des programmes, etc
	Juillet. - Une visite au Grand-Saint-Bernard. - En Russie. - A propos de Tolstoï. - Biographies populaires. - Un roman franco-suisse. - Une traduction. - Nos artistes
	Août. - Daniel Colladon. - Niedermeyer à Nyon. - La couleur des mots. - Wagner et Louis II. - Le drame norvégien. - La philanthropie genevoise. - La géographie à Neuchâtel. - Honneur de femme. - Contes pour tous
	Septembre. - Une rectification. - M. Herminjard et nos réformateurs. - A Payerne : l'église de la reine Berthe. - Une volière. - Fêtes d'été. - Un drame historique
	Juillet. - Progrès de l'architecture navale. - Utilisation de la force des vagues. - Le brouillard artificiel. - Locomotives à grande vitesse. - Signaux automatiques. - L'électricité et l'agriculture. - Suppression des courroies. - Usines électriques municipales. - Télégraphie et téléphonie. - La maison de l'avenir. - Feu d'artifice électriques. - Les presses à forger. - Chariots à vapeur. - Travail de l'homme. - Les eaux de Paris. - Le calibre minimum. - Baromètre de poche
	Juillet. - Fin de la sécheresse. - Les élections au Reichstag. - A Paris. - M. Gladstone. - La session des chambres fédérales en Suisse. - Pacification du Tessin. - Le nouveau tribunal fédéral. Emeutes ouvrières à Saint-Imier et à Berne. - Deux conférences internationales
	Août. - Bonne température. - La solution allemande. - La France à Bangkok. - L'agitation socialiste en Suisse. - Fête du Grutli à Neuchâtel. - Nécessité de prendre position. - La votation fédérale du 20 août
	Septembre. - La température : sécheresse et irrigation. Le choléra. - Les élections françaises. - En Allemagne. - Le prince de Cobourg. - Grève des mineurs anglais. - La votation populaire du 20 août en Suisse
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Sorel, Albert . - L'Europe et la Révolution française. Troisième partie : La guerre aux rois. Quatrième partie : Les limites naturelles
	Baille , M. - Souvenirs d'Anuam
	Garcin, Frédéric . - Au Tonkin. Un an chez les Muongs

	1893.1
	LA SITUATION ÉCONOMIQUE EN EUROPE , par M. le DR W. Burckhardt
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	LE SOUHAIT DE LA RENAUDE. - Nouvelle , par M. Pierre Féal
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Seconde et dernière partie
	LA POÉSIE DOMESTIQUE EN ITALIE , par M. Philippe Monnier
	À BORD D'UN CUIRASSÉ , par M. G. van Muyden
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	HERBORISTE. - Nouvelle , de Miss M.-E. Wilkins
	Première partie
	LE MARQUIS.- Nouvelle , par M. Louis Duchosal
	EN DES JOURS PAREILS ! - Récit russe du temps de Pougatcheff , de M. le comte E.-A. Sallias
	Août. - Dans la vieille Prusse. Aspect. Population. Humeur. - Berlin. Les plaisirs populaires. Le musée. Physionomie de la ville.
	Septembre. - A propos de musique. - Le Journal d'Eugène Delacroix.- Valbert, par T. de Wyzewa. - Le néo-christianisme et le tolstoïsme. - Quelques livres nouveaux
	Juillet. - L'été en Italie. - Histoire d'une virago : Catherine Sforza. - Le poète Giovanni Marradi. - Fra Paolo Sarpi. - Un humoriste italien
	Août. - A la Minerva. - L'érudition en Italie. - Un nouveau livre de M. Pasquale Villari. - Les morts : Moleschott, Eula, Spaventa. - Dernières publications
	Septembre. - La question d'argent. - A la campagne. - Poema paradisiaco de M. Gabriele d'Anunzio. - Autres livres
	Juillet. - Ce qui va advenir de la loi militaire. - Le comte Caprivi et le nouveau Reichstag. - Déclin de la fête de Goethe. - Une encyclopédie populaire. - « Le vieux Kummer. »
	Août. - La question militaire réglée. - Physionomie du débat. - Le comte Herbert de Bismarck à la tribune. - Les trois groupes d'appoint. - Difficultés de la situation. - Les électeurs bavarois. - Carl Braun. - Les écrivains et journalistes allemands à Munich. - Une constatation fâcheuse
	Septembre. - La guerre de tarifs. - Dorpat russifié. - Les jubilés de Bonn et d'Erlangen. - Une semonce méritée. - Franz Nissel. - Le festival Wagner à Munich. - Un Schillertheater à Berlin
	Juillet. - Le beau temps. - Affaires politiques. - Au théâtre. - Les expositions. - Une nouvelle frappe de monnaie. - Les livres
	Août. - La perte du Victoria. - Noces royales. - Une nouvelle statue de la reine. - Politique. - Le temps et la mode. - Les chiens errants. - Sacharissa
	Septembre. - Le temps qu'il fait. - Home rule et autres lois. - Peu ou pas d'expositions. - Quelques opinions personnelles sur le libre échange. - Les livres
	Août. - L'hiver. - Exposition d'hygiène. - Divertissements de l'été. - L'empereur Alexandre III et M. Pobedonotsev, les sectaires, les conjurés. - Publications historiques et romanesques : Mars, vengeance d'un petit, lutte pour la vie, variation des programmes, etc
	Juillet. - Une visite au Grand-Saint-Bernard. - En Russie. - A propos de Tolstoï. - Biographies populaires. - Un roman franco-suisse. - Une traduction. - Nos artistes
	Août. - Daniel Colladon. - Niedermeyer à Nyon. - La couleur des mots. - Wagner et Louis II. - Le drame norvégien. - La philanthropie genevoise. - La géographie à Neuchâtel. - Honneur de femme. - Contes pour tous
	Septembre. - Une rectification. - M. Herminjard et nos réformateurs. - A Payerne : l'église de la reine Berthe. - Une volière. - Fêtes d'été. - Un drame historique
	Juillet. - Progrès de l'architecture navale. - Utilisation de la force des vagues. - Le brouillard artificiel. - Locomotives à grande vitesse. - Signaux automatiques. - L'électricité et l'agriculture. - Suppression des courroies. - Usines électriques municipales. - Télégraphie et téléphonie. - La maison de l'avenir. - Feu d'artifice électriques. - Les presses à forger. - Chariots à vapeur. - Travail de l'homme. - Les eaux de Paris. - Le calibre minimum. - Baromètre de poche
	Juillet. - Fin de la sécheresse. - Les élections au Reichstag. - A Paris. - M. Gladstone. - La session des chambres fédérales en Suisse. - Pacification du Tessin. - Le nouveau tribunal fédéral. Emeutes ouvrières à Saint-Imier et à Berne. - Deux conférences internationales
	Août. - Bonne température. - La solution allemande. - La France à Bangkok. - L'agitation socialiste en Suisse. - Fête du Grutli à Neuchâtel. - Nécessité de prendre position. - La votation fédérale du 20 août
	Septembre. - La température : sécheresse et irrigation. Le choléra. - Les élections françaises. - En Allemagne. - Le prince de Cobourg. - Grève des mineurs anglais. - La votation populaire du 20 août en Suisse
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Sorel, Albert . - L'Europe et la Révolution française. Troisième partie : La guerre aux rois. Quatrième partie : Les limites naturelles
	Baille , M. - Souvenirs d'Anuam
	Garcin, Frédéric . - Au Tonkin. Un an chez les Muongs

	1893.2
	JANVIER-MARS 1883. - N° 169-171.
	L E CANON DE L'AVENIR , par M. Abel Veuglaire
	L'HÉRITAGE DU PÈRE BRÉAT. Nouvelle, par M. Pierre Féal. Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Au VERT-BOCAGE. Croquis genevois, par M. J. des Roches
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Sixième partie
	Septième partie
	DOUBLE ET TRIPLE ALLIANCE , par M. Ed. Tallichet
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE. 
	Première partie
	Seconde partie
	UN MINISTÈRE CIVIL DE LA GUERRE. M . DE FREYCINET , par M . Abel Veuglaire
	WERNER DE SIEMENS , par M . G. van Muyden
	Première partie
	UNE RÉVOLUTION EN AGRICULTURE , par M . Ed. Tallichet
	Janvier. - Tristes constatations. Responsabilités de la littérature. Digression académique. - Un révolté contre l'abus de la pensée: M. de Wyzewa. - Le cardinal Lavigerie. - Quelques livres nouveaux. - Livres d'étrennes
	Février. - Le jubilé de M. Pasteur. - Une joute philosophique. - Le Florilège de M. Mallarmé. - Quelques livres nouveaux
	Mars. - Un nouvel auteur dramatique : M. de Curel. - Lettre de jeune fille. Réponse de M. Alexandre Dumas. - La réforme de l'orthographe. - M. Zola, candidat perpétuel. - Livres nouveaux.
	CHRONIQUES ITALIENNES
	Janvier. - Réflexions sur l'amabilité. - Noël en Italie. - Un livre sur Léonard de Vinci. - La société du XVIe siècle, étudiée chez un nouvellier. - Le dernier opéra de Mascagni. - Un mot pour la chronique
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	Août. - A propos du centenaire de la Bibliothèque universelle.- - De l'indécence en littérature. - Un début tapageur : Ernest La Jeunesse. - Un livre nouveau
	Septembre. - Edmond de Goncourt. L'homme et l'écrivain. Le Grenier et l'Académie Goncourt. - Discours d'été : le père Didon et l'activité, M. Berthelot et l'avenir de la science. - Un personnage de la Case de l'oncle Tom
	CHRONIQUES ITALIENNES.
	Juillet.- La fête du Statuto. - Oreste Baratieri. - Ernesto Rossi. - Y a-t-il une littérature italienne ? - Fêtes pour Tie-polo. - Les livres
	Août.- A la campagne. - La mezzadria toscane. - Les examens et le monde universitaire. - L'enseignement religieux dans les écoles. - Inaugurations
	Septembre. - Les estemporanei. - Une nouvelle misère : les trecciaiole de Toscane. - Goldoni, Molière et l'esprit comique. - La maison Hoepli. - Romans de MM. Oriani, Boccardi, Vassallo et Barrili
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Juillet. - L'exposition de Nuremberg. - Un accès de susceptibilité. - Le prince Louis de Bavière et le trône des Wittels-bach. - Légende menacée. - Un artiste vaudois. - Mme Clara Schumann ; l'artiste et la femme
	Août. - L'Allemagne à l'exposition de I900. - Le code civil voté. - Revendications et protestations des femmes allemandes. - Ernest Curtius.- Les représentations de Bayreuth en I896. - Un congrès international de psychologie physiologique
	Septembre. - Le Dr F. Staub.- Un sinistre maritime. - A Bayreuth : la ville, le public, les reliques, les principaux interprètes des auditions wagnériennes. - Centenaire de Schubert
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Juillet.- Londres au mois de juin.- Le Derby. - Vacances des éditeurs.- Le Transvaal.- Voitures automobiles.- Une épidémie de meurtres I
	Août. - Le beau temps. - Alpes du Caucase et de la Nouvelle- Zélande. - La nouvelle loi sur l'éducation. - Expériences d'un critique. - L'atome tout puissant. - Une femme de qualité. - Mort de Mme Beecher-Stowe et de sir Augustus Harris
	Septembre. - La reine. - Procès Jameson.- Un mariage royal. - Le congrès socialiste. - Liberté individuelle. - Les caricatures de M. Gould. - Li-Hung-Chang. - Visites d'Amérique
	CHRONIQUE RUSSE.
	Août. - Les désordres à Saint-Pétersbourg et en province.- Nécessité de l'instruction primaire. - Le manifeste et la tolérance religieuse. - Le manifeste et l'impôt foncier. - Un parallèle entre la jeunesse de 1870 et celle de 1896.- En commémoration de la mort d'Ostrovski. - Récentes publications
	CHRONIQUES SUISSES.
	Juillet. - Les fêtes de l'exposition nationale.- Les journalistes à Genève. - Le Poème alpestre.- Le Village suisse. - Livres nouveaux : écrivains et pasteurs genevois ; activité des femmes; la famille de Rousseau
	Septembre. - Un manifeste spiritualiste ; M. Raoul Pictet. - Histoire, archéologie ; antiquités lacustres ; un monument à Calvin. - Les langues du Haut-Zambèze. - Petites gens. - Fleurs d'automne
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Juillet. - L'héliothérapie : la lumière, la chaleur et la pluie comme agents thérapeutiques. - La nudité hygiénique. - Expédition Andrée : départ pour le pôle nord.- Electricité et gaz : comparaison des prix de revient pour moteurs. - L'aérodrome Langley : le problème réel de l'aviation et de la navigation aérienne; moteur animal et moteur mécanique. - Production et utilisation de l'aluminium. - Roue hydraulique pour l'élévation des eaux. - Utilisation de l'acide carbonique des brasseries. - Les rayons Röntgen
	Août. - La liquéfaction et la solidification de l'air : méthode nouvelle. - Le splanchnomètre : mesure des dimensions des organes sur le vivant. - Huîtres et fièvre typhoïde.- Utilisation des forces naturelles. - Les canons en cuir. - La conservation des viandes par le froid. - Alcool et combustibles. - Tramway à gaz. - La plus grande courroie de transmission. - Théorie de la vie
	Septembre.- Utilisation des mauvaises herbes : préparation des engrais végétaux. - Le bateau-rouleur Bazin : le Havre à quatre jours de New-York. - Le séro-diagnostic : moyen de reconnaître la fièvre typhoïde au début. - Gisements de pétrole en Algérie.- L'adduction des eaux du Léman à Paris. - Statistique des centenaires
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Juillet. - Température du mois. - La Russie à Moscou. - Un discours politique : affaires d'Orient.- Aux Etats-Unis d'Amérique. - La fin d'une législature en Suisse. - Vote de la banque d'état. - Résultats probables du triple referendum. - La lutte entre la démocratie et les coteries parlementaires
	Août. - Température, - L'insurrection en Crète. - Crise italienne. - L'impôt en France.- Ce qui se passe en Amérique. - L'Angleterre en Afrique.- Le triple referendum en Suisse et la campagne contre la banque d'état. - Les étatistes aux abois. - Initiative pour l'expropriation des chemins de fer. - Le boycottage de la bière.- Nécessité d'une politique nouvelle
	Septembre. - Température. - Affaires d'Orient. - Voyage en Europe de Nicolas II. - Votation populaire du 4 octobre en Suisse. - La banque d'état condamnée à Zurich. - La bureaucratie aux prises avec le peuple
	Dreyfus, Ferdinand. - L'arbitrage international
	Siculo, Elleno. - Se potessi rinascere
	Levallois, Jules. - Milieu de siècle
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	JANVIER-MARS 1897.- NOS 13-15.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE MOUVEMENT PACIFIQUE, par M. Frédéric Passy
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	LA BANQUE DE FRANCE ET LA BANQUE D'ÉTAT, par M. Jules Roche, député
	BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE
	L'ÉTATISME EN ITALIE, par M. Vilfredo Pareto
	LA LITTÉRATURE POPULAIRE DES NÈGRES, par M. Maurice Muret
	UNE SOLUTION DU PROBLÈME D'ORIENT, par M. Ed. Tallichet.
	Janvier. - Le Métropolitain. Faut-il permettre aux Parisiens de sortir de Paris ? Les résultats d'une enquête. - Les premiers travaux de l'exposition de 1900.- Inquiétudes pour les Champs- Elysées. - Livres nouveaux
	Février.- Les socialistes et le travail des femmes. Les dessinateurs de la rue du Sentier et l'opinion publique. Ce qu'avait dit Bebel; ce que les socialistes en ont conclu. - M. Anatole France à l'Académie française. - Deux livres
	Mars. - Encore la main-d'oeuvre féminine. - M. Gaston Paris à l'Académie française. - Deux pièces à thèse : Spiritisme, de Sardou, et Au delà des forces, de Bjornson.- Livres nouveaux.
	Janvier. - Le rameau d'olivier. - Un peu de joie. - La correspondance de Michele Amari. - M. Renato Fucini. - La contessa Lara. - Choses et autres
	Février. - L'exposition internationale des beaux-arts de Florence. - Le drapeau tricolore. - Giovanni Morelli. -Isidoro del Lungo.- Livres d'étrennes
	Mars. - Les grèves d'étudiants. - Les protestants, la torture et M. Emilio Comba.- Livres de MM. Verga, Castelnuovo, Corradini. - Giacinto Gallina
	Janvier. - Le procès d'hier.- Moltke et Bismarck sous Paris. - Le prince Egon de Furstenberg. - Guillaume de Wurtemberg à Lausanne. - L'empereur et le prix Schiller. - Une nouvelle féerie de Gerhardt Hauptmann. - L'Empereur Henri, de Wil-denbruch. - Morituri, trois actes de Sudermann
	Février. - Les duels dans l'armée. - Un nouveau parti. - Le pasteur Naumann et son programme. - Emile du Bois-Rey-mond ; sa carrière, son éloquence, les légendes qui entouraient son nom
	Mars. - Le quatre-centième anniversaire de Mélanchton.- Jubilé de Schubert. L'exposition Schubert à Vienne. - Ibsen partout. - Troupe française en Allemagne et troupe allemande en France. - Une plaie économique à Berlin : les escroqueries dans le bâtiment et les locataires fictifs
	Janvier. - La nouvelle année. - Famine en Inde. - Education. - La Galerie nationale de portraits. - Nouveautés littéraires. - Vacances d'hiver
	Février. - Déclin de la Saint-Valentin. - Ce que gagnent les auteurs. - M. Gladstone bibliophile. - L'âge d'un bon mot. - Varia. - Autobiographie de lord Roberts. - Derniers griefs des Irlandais. - M. Rhodes et Parnell
	Mars. - Nos soucis en Inde. - Le fonds des hôpitaux à Londres. - Droit de vote des femmes. - Herbert Spencer et le socialisme. - Made in Germany. - Quelques livres
	Février.- Troubles universitaires.- La thèse de M. Tchetchou-line.- Encore les verges. - Nos chemins de fer.- L'Evangile pourpre. - La Suisse jugée par un décembriste. - Une scène de drame. - L'influence de la Cloche de Herzen. - Centenaire de Catherine II. - Le livre de M. Kowalevski
	Janvier. - Terres lointaines. - Allemagne et France en littérature.- Nos missionnaires en Afrique: M. H. Junod.- A propos de l'alcoolisme. - Jacqueline Pascal. - Des vers. - L'Histoire de la nation suisse. - Le Village suisse.
	Février. - Echos de l'exposition nationale : l'art à Genève ; publications diverses; un album de Toepffer.- Le Livre des Bourgeois. - Genève jugée par Davity. - Lectures pour la jeunesse. - Poésies: Neiges d'antan; Des ailes! - Chants de Gustave Roux. - Amour d'artiste. - En Valais. - Simon Durand
	Mars. - Un livre sombre.- Hommes d'autrefois : La guerre du Pays de Gex.- Le Sapajou. - Romanciers franco-suisses : Là-haut ; L'indulgente.
	Janvier. - Un ascenseur nouveau : le trottoir roulant dans les escaliers. - Importance de la sélection des graines : sélection des graines d'avoine ; résultats. - L'utilisation du Niagara. - La maison hygiénique par excellence : le verre comme matière de construction à Yokohama. - Variations de la résistance électrique du corps humain : un mystère éclairci. - Application de l'électricité à la salaison des viandes. - Le transporteur Temperley. - Brunissement de l'aluminium. - Les rayons Roentgen : leur action sur la peau; chez les aveugles; application médicale
	Février. - Prix de revient comparatif de la lumière artificielle; comparaison des frais, à unité lumineuse identique.- Moteur à acétylène. - Chemin de fer sur mer. - Durée des lampes à incandescence. - Production annuelle de l'acier. - Les tuyaux en papier. - Un point de physiologie : expérience de M. Charles Contejean sur l'extirpation du cristallin. - Enduit contre l'humidité des murs. - Livres nouveaux
	Mars. - La question de l'anguille : travaux de M. Grassi ; où se reproduit l'anguille.- Les rayons Roentgen en thérapeutique: traitement de la tuberculose. - La peste aux Indes : sérothérapie de la peste. - Chemin de fer aérien de M. Eugène Langen.- Filtre nouveau.- Le générateur carbono-électrique. - Frein électro-pneumatique
	Janvier. - Température. - Turquie et Egypte. - En Italie et en Allemagne. - Arbitrage du Vénézuéla.- Nouvelle législature fédérale en Suisse. - Un groupe d'extrême gauche. - Réélection du conseil fédéral. - Escamotage d'une initiative
	Février. - Température ; la peste. - A Constantinople. - La Macédoine.- En Suisse: la campagne contre la banque d'état.
	Mars. - Température; la peste. - L'Europe en Orient: Grèce et Crète; intervention de Guillaume II; influence de la haute finance. - En Suisse : la campagne contre la banque d'état
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Muntz, Eugène. - Histoire de l'art pendant la Renaissance
	Gautier, Lucien. - Au delà du Jourdain 
	Au foyer romand. Etrennes littéraires pour 1897 212 de Pressensé, Mme E.- Jacques et Jacqueline.
	Peter, John. - L'été de la Saint-Martin
	Thirion, E. - La politique au village
	Boutet de Monvel. - Jeanne d'Arc
	Saimur, Paul. - Une année de bonheur
	Chartier, L. - Braves garçons : Un petit homme.- Il y en a deux.
	Pascal, Georges. - Jean de Lasco, son temps, sa vie et ses oeuvres. 
	Benedetti, comte. - Essais diplomatiques 
	Mugnier. - Marc-Claude de Buttet
	Pochhammer, Paul. - Dante und die Schweiz
	Du Barail, Général. - Mes souvenirs
	Jullien, Adolphe. - Musique
	Leger, Louis. - Russes et Slaves
	Bovon, Jules. - Etude sur l'oeuvre de la rédemption
	Dumas, Jacques. - Le problème foncier en Angleterre mis en regard du problème agraire au quatrième siècle de Rome
	Girardet, Max, et Boissonnas, Frédéric- Art moderne, Genève 1896 666 Payot, Edouard, et Kohler, André. - Histoire du Collège cantonal de Lausanne
	Charavay, Etienne. - Mémoires du comte de Paroy 

	1897.2
	Décembre. - Mark Twain et la langue allemande. - Des docu-cuments inédits : la pressophobie de Louis II de Bavière. A quand remonte sa maladie mentale. - Lettres posthumes du général de Goeben.- L'armée allemande et la Commune de Paris ; une erreur de Moltke
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Octobre. - Visite royale en Irlande. - Hymne de M. Rudyard Kipling en l'honneur du jubilé. - Autobiographie de lord Roberts. - Un autre livre militaire
	Novembre. - Notre armée. - Fiacres électriques. - Quelques livres
	Décembre - Mort de la duchesse de Teck.- La grève des mécaniciens. - Bimétallisme. - Opinion de M. Chamberlain sur l'administration des villes.-(L'art épistolaire.- Quelques livres. - Le laid en littérature
	CHRONIQUE RUSSE.
	Novembre. - Après les fêtes de Saint-Pétersbourg. - Le sens profond de ces fêtes. - Le rêve d'une quintuple alliance. - La mission mystique des Russes. - Un recueil des jugements portés sur les Français par les écrivains russes. - En Pologne. - Le centenaire du Département philanthropique de l'impératrice Marie. - Retraite du comte WorontzofT-Dachkoff. - La cassette impériale. - Nomination du nouveau ministre de la cour
	CHRONIQUES SUISSES.
	Novembre.- En Suisse allemande : Boecklin; les fantaisies de Ml l e de Rappard; costumes suisses; le centenaire de Gotthelf.- - En pays romand: au musée Jenisch; la tour de l'Ile; J.-A. Gautier ; Correspondance des réformateurs. - Esquisses d'histoire suisse. - Ménandre. - La société et la morale
	Décembre. - OEuvre d'amour. - Chair et marbre. - Récits et nouvelles du pays romand : Dr Châtelain, Oscar Huguenin, M. Nossek.- Le Foyer romand. - Une chrestomathie.- Histoire de la nation suisse.- Divers
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Octobre.- Le microtomoscope. - Chemin de fer électrique de Chamounix.- Encore le géomagnétifère.- La station d'été au Spitzberg.- Le chemin de fer monorail de Bruxelles. - Recherches récentes sur les ferments. - Livres nouveaux
	Novembre. - L'orthoforme : anesthésique et antiseptique réunis. - L'utilisation de la force du vent. - L'escalier mobile. - Un canon sans éclair, sans bruit et sans recul.- Expériences sur la télégraphie sans fils.- Le sucre de bois. - Préparation électrique de la levure. - Publications nouvelles
	Décembre. - L'alcool comme combustible pour machines motrices. - Le bateau - rouleur Knapp. - Photographie des effluves humains. - Comment dormir en chemin de fer. - Automobilisme : les trains Scotte. - Le formol désinfectant
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Octobre.- Température.- La Grèce et son avenir. - Politique impériale.- L'Angleterre au dedans et au dehors.- Nicolas II à Varsovie. - Choses d'Espagne. - Rachat des chemins de fer suisses au conseil national. - L'assurance obligatoire
	Novembre. - Température. - Politique générale. - Affaires d'Orient. - La Crète. - A Paris. - Cuba et l'Espagne. - L'échec du bi-métallisme. - La loi fédérale de rachat des chemins de fer suisses. - Intérêts de la Suisse romande. - Justification financière du Simplon. - L'opinion en Suisse
	Décembre.- Température.- Question d'Orient : la Crète.- Un discours de lord Salisbury. - Cuba. - Les Etats-Unis. - Affaire Dreyfus. - Campagne de referendum en Suisse contre le rachat des chemins de fer
	Spencer, Herbert. - Le rôle moral de la bienfaisance 
	Rossel, Virgile. - Histoire des relations littéraires entre la France et l'Allemagne 
	d'Adhémar, Mme la vicomtesse. - Nouvelle éducation de la femme dans les classes cultivées 
	Lenotre, G. - La guillotine pendant la révolution 
	Gardy, Louis. - Société d'études psychiques de Genève. Le médium D.-D. Home, sa vie et son caractère 
	Rivoire, Emile. - Bibliographie historique de Genève au dix-huitième siècle 
	André, Alfred. - Mme André-Walther 
	Fazy, Henri. - Les Suisses et la neutralité de la Savoie (1703-1704) 
	Porrens, F.- T. - Les Libertins en France au dix-septième siècle . 
	Charbonnel, Victor. - La volonté de vivre 
	Polacco, Luigi. - Rimario perfezionato della Divina commedia di Dante Alighieri 
	Chatelanat, Charles. - Chants du soir 
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	Seconde et dernière partie.
	Troisième et dernière partie.
	LA COMTESSE ELISE DE BERNSTORFF, par M. Maurice Muret.
	Cinquième partie.
	Sixième et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	UN SOLDAT-POÈTE AU SEIZIÈME SIÈCLE. THÉODORE-AGRIPPA d'Aubigné, par M. H. Warnery .
	Première partie.
	Seconde partie.
	Altamira.
	Sayous.
	CONTES SUÉDOIS. L'EXAMEN DE NILS-PETER, de M. A. de Hedenstjerna.
	L'ARMÉE AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE, par M. A. Veuglaire .
	ETUDES SUR LA LITTÉRATURE ITALIENNE. LES ROMANS DE Mme Neera, par M. Ernest Tissot .
	CORRESPONDANCE INTERNATIONALE.
	Octobre. - Le mois de septembre. - Le socialisme à la Sor-bonne. La thèse de M. Andler; socialisme et poésie; Carlyle, Ruskin et Morris. - Les « sans-patrie. » - Livres nouveaux-
	Novembre. - On rentre de bonne heure. - Reprise de la Vie de bohème à la Comédie française. Opinions diverses. - Qui croire ? - Un livre nouveau. - Le Mérimée de la Grande Encyclopédie.
	Décembre. - L'enseignement ecclésiastique. - A la Comédie française. - L'abbé Charbonnel et la lettre du cardinal Gibbons. - Un peu de féminisme. - Livres nouveaux.
	Octobre. - Fare l'autunno. - Raphaël et Urbin. - L'exposition de Donizetti. - La fortune de Rosmini. - L'humaniste Val-laurius.
	Novembre. - Le mouvement clérical. - Goldoni. - Une nouvelle ode de Carducci. - Le padre Tosti. - Mme Adanegri-Garlanda. - Les livres.
	Décembre. - Pourquoi on n'apprend plus l'italien. - Une page d'histoire diplomatique. - La fortune posthume de Leopardî. - Un nouveau poète : Francesco Chiesa. - Autres livres.
	Octobre. - Le discours de Coblence. - L'entrevue de Hombourg. - Salve ou l'alliance halo-allemande à la scène. - Un drame interdit par la police : Johannes, de Sudermann. - La saison de Bayreuth.
	Novembre. - Les velléités absolutistes. - Efforts de l'opposition pour se concentrer. - Le prince de Hohenlohe. - Que deviendra notre fille ? - Les étudiants. Congrès de l'Association des femmes allemandes. - Mutter Erde, de Maurice Halbe.
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	L'éducation de la mémoire, par M. E. Murisier
	La nièce de tante Félicie.- Roman, par M. Jean Menos. Quatrième et dernière partie
	L'étatisme en Italie, par M. Vilfredo Pareto. Seconde et dernière partie
	Romanciers anglais contemporains. Le nouveau livre de M. J.-M. Barrie, par M. Auguste Glardon
	Les courants électriques de haute fréquence, par M. Ch.-Ed. Guillaume
	Sakhaline, l'Ile du bagne, par M. Michel Delines. Quatrième et dernière partie
	Plongeon. - Nouvelle, de M. Richard Harding Davis
	Michel Bakounine, d'après sa correspondance, par M. François Dumur. Première partie
	Michel Bakounine, d'après sa correspondance, Seconde et dernière partie
	Donna Beatrice. - Roman, par MlIe M. Cassabois. Première partie
	Donna Beatrice. - Roman, Seconde partie
	La crise actuelle de l'artillerie, par M. Abel Veuglaire
	Le protestantisme en Italie, par M. Philippe Monnier
	Thérèse. - Nouvelle, par M11e Eugénie Pradez
	Un projet de rachat des chemins de fer suisses, par M. Ed. Tallichet. Première partie
	Un projet de rachat des chemins de fer suisses, Seconde partie
	Le théatre arménien a Tiflis, par M. M. Reader
	La jeunesse d'Adolphe Monod, par M. Paul Stapfer
	Dans le monde des fourmis, par M. Aug. Glardon. Première partie
	Le docteur Breen. - Roman adapté, de M. W.-D. Howels. Première partie
	Chroniques parisiennes. Avril. - Le carnaval. Un peu d'économie politique. Les responsabilités de la richesse. - La patente des peintres. - Trois pièces nouvelles. - La grande querelle à'Elle et Lui. - Quelques livres
	Chroniques parisiennes. Mai. - Trop de conférences. - Les neurasthéniques. - Un concert dans les catacombes. - La psychologie des foules. - Le dernier drame d'Ibsen. - Documents sur Marie-Antoi¬nette. - Quelques livres
	Chroniques parisiennes. Juin. - L'incendie du Bazar de la Charité. - La mort du duc d'Aumale. - Le discours du père Ollivier. - Les salons de peinture. - Livres nouveaux
	Chroniques italiennes. Avril. - En Crète. - Le théâtre vénitien. Rôle de la famille dans ce théâtre. - Le carême, les conférences et les sermons. - Nazionalità e arte. - Les livres
	Chroniques italiennes. Mai. - Le mois de mai et les chansons. - Les appartements Borgia au Vatican. - Paolo Fambri. - La journée du maestro Verdi. - Les livres
	Chroniques italiennes. Juin. - L'attentat d'Acciarito. - Chez San Francesco. - La simplicité de m. Paolo Mantegazza. - m. Gaetano Negri. - Autres livres. - Domenico Berti
	Chroniques allemandes. Mai. - Le centenaire de Guillaume I". - Monument de Reinhold Begas.- Quelques qualités du premier empereur, qui assurent à sa mémoire l'affection grandissante du peuple. - Le grand-duc de Mecklembourg. - M. de Stephan. - Johannes Brahms
	Chroniques allemandes. Juin. - La politique extérieure de l'empire. - Le crime de lèse-majesté au Reichstag. - Campagne contre le droit de réunion et d'association. - Un discours de M. Richter
	Chroniques anglaises. Avril. - La Crète. - Jubilé de diamant de la reine. - Le Dr Nansen. - M. Cecil Rhodes à la barre. - Livres nouveaux
	Chroniques anglaises Mai. - Le cortège royal. - Courses et paris. - En Crète. - Le problème sud-africain. - Livres nouveaux
	Chroniques anglaises Juin. - Le cortège royal. - 1837 et 1897. - Générosité des collectionneurs d'oeuvres d'art. - Le « parti ouvrier indépen¬dant. » - Vie et travail du peuple à Londres
	Chronique russe. Mai. - La Russie et la Grèce. - Mécontentement du parti libéral russe de la politique de M. Hanotaux. - Opinion des principaux organes. - La politique intérieure. - Mort du poète Maïkov. - Le congrès des acteurs à Moscou. - Romans nouveaux. - Le tsar Nicolas Ier et la seconde république. - Un nouveau journal
	Chroniques suisses. Avril. - Un opuscule de Calvin. - Nos vieilles maisons. - Choses d'art. - Albert de Meuron
	Chroniques suisses. Mai. - L'Histoire de la nation suisse. - Le musée de la Réfor¬mation. - La Suisse et l'abbé Charbonnel
	Chroniques suisses. Juin. - L'anniversaire de Vinet. - Extraits de son oeuvre. - L'art à Neuchâtel. - Un poète genevois. - Le bouquet blanc. - L'abbé Gremaud
	Chroniques scientifiques. Avril. - Les rayons Roentgen : perfectionnements de technique. Recherches récentes en France et en Allemagne. - Le micro¬phonographe : guérison des sourds. - La locomotive élec¬trique. - Automobilisme : le moteur idéal. - Utilisation de la force des vagues. - Expérience sur la télégraphie sans fils. - Distributeur automatique de lumière. - Nécrologie : Charles Contejean
	Chroniques scientifiques. Mai. - Cinq cent mille francs à gagner : on demande une machine à voler. - Le tour du monde en trente-trois jours. - Le cyclone à domicile : la vélocipédie de chambre. - Réactifs du papier de bois. - Elévateur pneumatique à grains. - Cause de l'évolution. - Les pavés d'herbe. - L'acétylène dissous. - Remède antituberculeux de M. Koch. - L'anémie des alevins. - Pourquoi nous sommes chauves. - Moyen d'écarter la grêle. - Publications récentes
	Chroniques scientifiques. Juin. - La locomotion rapide. - Omnibus automobiles. - Le propulseur à poudre. - La Turbinia, bateau à turbines à va¬peur. - Bateau-rouleur. - Pour éviter les inhumations préma¬turées: un Russe philanthrope; l'avertisseur Karnicki. - Fours crématoires allemands. - L'électroculture. - La lune rousse. - Sondages de l'atmosphère. - Le pavage en briques. - Publications nouvelles
	Chroniques politiques. Avril. - Température et santé publique. - La situation en Orient : la Grèce et les grandes puissances. - En Suisse: la votation populaire du 38 février et ses conséquences. - Remplacement de M. Frey au conseil fédéral. - Grève du Nord-Est et rachat des chemins de fer. - La session des chambres fédérales
	Chroniques politiques Mai..- Température. - La guerre gréco-turque. - Ses ensei¬gnements. - Continuera-t-elle ? - Le concert européen. - Projet de rachat des chemins de fer suisses
	Chroniques politiques Juin. - Température. - La Turquie, la Grèce et le concert eu¬ropéen. - En Suisse, le rachat des chemins de fer et le conflit des intérêts. - La prochaine session des chambres fédérales. La visite du roi de Siam
	Allain, E. - L'oeuvre scolaire de la Révolution
	Picot, Georges. - Questions du temps présent. La lutte contre le socialisme révolutionnaire
	d'Avenel, vicomte G. - Le mécanisme de la vie moderne
	Combes, Ernest. - Profils et types de la littérature russe
	de Roberty, E. - Auguste Comte et Herbert Spencer
	Passepont, Jules. - Bibliothèque des arts décoratifs. Etude des ornements. Première partie

	1897.4
	CONTENUES DANS L E TOME SEPTIÈME
	LA POÉSIE DE HENRI HEINE ET SON INFLUENCE EN FRANCE, par M.Edouard Rod
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie
	LE VOYAGE EN ORIENT DE L'EMPEREUR NICOLAS II, par M.Hélix
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Troisième partie
	Quatrième partie
	Seconde partie I
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie
	UNE CORRESPONDANCE INTERNATIONALE
	L'ARMÉE ITALIENNE, par M.Abel Veuglaire
	L A REINE VICTORIA ET L'EMPEREUR NICOLAS IER, par M.Michel Delines
	Première partie
	Seconde partie
	LE MYSTICISME ET LA PHILOSOPHIE, par M.Ernest Naville.
	Première partie
	QUELQUES CONTES AFRICAINS, par M.Henri-A. Junod
	VARIÉTÉS : CAUSERIE SUR L'ART ANCIEN A GENÈVE, par M. Philippe Godet. - LOUIS VULLIEMIN, par M.Maurice Millioud
	Juillet. - Les sauveteurs du Bazar de la Charité.- Les prédictions : science et théologie.- La décadence du Palais-Royal.- M. Alphonse Daudet et son dernier volume.- Livres nouveaux.
	Août. - Meilhac. L'homme. Les débuts. Le théâtre. - La suppression des concerts Lamoureux.- Echos du féminisme. Ses progrès. Le fait accompli. - Un livre
	Septembre.- Le prince Henri d'Orléans.- Un discours du père Didon.- Lettres inédites de Napoléon Ier. - Livres nouveaux
	Juillet. - Sur les planches. - L'esprit de Guicciardini. - En feuilletant Dante. - Jeunes romanciers : MM. Butti et Zuccoli. - Choses et autres
	Août. - Petits croquis d'après nature. - Les mémoires du général delia Rocca.- Une nouvelle revue: L'Italia.- La Venise de M. Pompeo Molmenti.- Autres livres
	Septembre. -Les anarchistes italiens.- L'expédition Bottego. - Les morts : le général della Rocca et l'historien Jacob Burck-hardt. - La physiologie de l'homme sur les Alpes.- Le dernier livre de Mme Matilde Serao. - Le vase brisé
	Juillet.- La situation politique. - La noblesse prussienne et l'esprit moderne. - Une grande tragédienne. - L'abbé Kneipp et le régime de l'eau froide
	MM. de Bötticher et de Marschall.- Ceux qui arrivent: le comte Posadowsky, M. Bernard de Bulow, le baron de Thiel-mann et le général de Podbielsky. - La guerre de succession de Lippe-Detmold.- Encore Nietzsche
	Septembre. - Une statistique des universités allemandes. - Le chimiste Victor Meyer. - Un grand historien suisse : Jacob Burckhardt.- David-Frédéric Strauss dans l'intimité.- L'union d'un théologien et d'une cantatrice
	Juillet. - Le jubilé. - Le musée de South Kensington. - Miss Flora Shaw. - Feu Benjamin Jowett. - Deux livres
	Août.- Derniers échos du jubilé. - L'utilisation des balayures. - Salubrité publique. - La collection Ashburnham.- Mrs Oliphant. - Livres nouveaux
	Septembre.- L'Inde.- Premiers ministres des colonies. - La commission sud-africaine. - Découverte de papyrus. - Deux romans
	Août. - Les moujiki de M. Tchekhoff; vraies causes du bruit provoqué par ce récit; sa valeur littéraire; opinions de la critique ; juste appréciation. - L'école de Mme Abramoy. - Politique intérieure et extérieure.- En faveur des Polonais.- Les passeports. - La noblesse. - La petite presse en province.
	Juillet.- Béat de Murait. - Prosateurs de la Suisse française. - Un roman de M. Avennier. - Glayre et le roi de Pologne. - Rois d'Espagne. - La Société neuchâteloise de géographie ; nos missionnaires en Afrique. - Jardins d'enfants
	Août. - A Grandson; l'art et la critique à propos de Charles-le- Téméraire.- Les récits de la bataille de Grandson.- L'auteur du Rhin suisse
	Juillet.- Traitement des ordures ménagères. Les expériences de Philadelphie. - Incinération et traitement par la vapeur sous pression. Procédé Arnold.- Les tuberculines de M. Koch : immunisation contre la tuberculose ; traitement de la tuberculose récente. - Procédés pour rendre le bois et le papier ininflammables : quelques formules.- Le celluloïde ininflammable : procédé nouveau.- Les arbres et la foudre.- Stérilisation de l'eau : méthode thermique ; se méfier des filtres
	Août.- Utilisation des ordures ménagères : leur combustion pour production d'électricité. - L'utilisation du Rhin : turbines de Rheinselden.- Le lait stérilisé et la mortalité des nourrissons. - Un plaidoyer pour la saignée.- La cure d'altitude: comment agit l'altitude; un guide médical. - Le Turbinia: 60 kilomètres à l'heure, sur mer. - Le trottoir roulant à Paris, en 900. - Livres récents
	Septembre. - Expéditions polaires : pôle nord et pôle sud; la mission Andrée.- Le rouissage du lin.- La radioscopie et les douaniers. - Automobilisme : le fiacre électrique ; le cheval électrique ; le concours des poids lourds. - Nouveau procédé de coloration : l'irichromatine ; théorie et pratique.- Contre les chenilles du chou. - Livres d'hygiène
	Juillet. - Température. - En Orient. - M. Numa Droz et la Crète. - Prévisions de la Bibliothèque universelle. - La session des chambres fédérales en Suisse. - La votation populaire du II juillet.- Une nouvelle victoire de la représentation proportionnelle
	Août.- Température. - La pais en Orient. - La Suisse et ses dernières revisions constitutionnelles. - La dernière session des chambres fédérales. - Représentation proportionnelle à Berne
	Septembre. - Température.- La question d'Orient.- L'Angleterre dénonce ses traités de commerce.- Le Canada.- Visites en Russie. - En Suisse, la votation fédérale du II juillet. - Loi sur les traitements et referendum.- Discours de M. Mulier au tir cantonal de Berne.- Le rachat des chemins de fer
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Parmentier, Jaques.-Histoire de l'éducation en Angleterre
	Lenthéric, Charles. -L'homme devant les Alpes
	Lomonaco, Dr Alfonso. -Da Palermo a New-Orléans
	Guiraud, Paul.-Fustel de Coulanges
	Annuaire Hachette
	Taylor, Isaac. -L'origine des Aryens et l'homme préhistorique
	Damad, Mlle Marianne. -Rebelles et soumises
	Thirion, E.-Sénateur et guillotiné

	1898.1
	L'ARMÉE FRANÇAISE EN 1898. L'ESPRIT DE SES INSTITUTIONS MILITAIRES, par M. Abel Veuglaire 
	I. Monsieur le voleur 
	II. Notre Dame à revers 
	III. Boutons de rose 
	Première partie 
	Seconde et dernière partie 
	Seconde et dernière partie 
	Troisième et dernière partie 
	ADAM MICKIEWICZ, D'APRÈS SON PLUS RÉCENT BIOGRAPHE, par M. Ladislas Mickiewicz 
	LA FEMME AU MONTÉNÉGRO, par M. M. Reader 
	UN PROJET DE CROISADE ARMÉNIENNE EN 1700, par M. Maurice Muret 
	DOUBLE AGONIE. - Nouvelle, par M. H. Warnery 
	LES APPLICATIONS DE L'AIR COMPRIMÉ, par M. le commandant Espitallier 
	L'ANTISÉMITISME EN ALGÉRIE, par M. R. Marc-Gervaix 
	LA LUTTE POUR LES DÉBOUCHÉS, par M. M. Reader. Première partie 
	LA FAMILLE AUX ETATS-UNIS, D'APRÈS LES ROMANCIERS, par Mme Mary Bigot. Première partie 
	UNE PARTIE DE BATEAU SUR LE RIO SALADO, par M. Théodore Chapuis. Première partie 
	LA GUERRE EN AMÉRIQUE, par M. Ed. Tallichet 
	Avril. - Saison tardive. Théâtres et concerts. Don Juan de Manara à l'Odéon. - M. Weingartner à Lamoureux. - La réception de M. de Mun à l'Académie. - La Correspondance de Victor Hugo. - Les Mémoires du sergent Bourgogne. - Quelques livres 
	Mai. - Un brin de jardinage. - Choses et autres. - Les catholiques et l'éducation des filles. - Les Souvenirs du général Fleury. Sanctuaires d'Orient, par M. Edouard Schuré. - Quelques livres 
	Juin. - Les candidates à la députation. Leur programme. Progrès des idées féministes. Le danger. - Qu'est-ce que l'art? par Léon Tolstoi. - Les Salons. - Deux livres 
	Avril. - Il y a cinquante ans. - Felice Cavallotti. - A l'île du Diable. - L'Italie à Paris. - Les livres. - La grand'mère 
	Mai. - L'Italie de Renan. - Les sacrifices humains à Pâques. - Fêtes de Florence : Savonarole, Toscanelli et Vespucci. - Les livres 
	Juin. - La révolte. - La vie suspendue. - Le peuple de Rome d'après Belli. - Nouveaux documents sur la Saint-Barthélemy. - Livres de MM. Sabatier, Barzellotti, Ferrari, de Roberto 
	Avril. - L'antisémitisme. - Un drame sionniste : le Nouveau Ghetto, de Théodore Herzl. - Jubilé cinquantenaire de 1848. - Les mémoires de M. Stephan Born 
	Mai. - Les Napoléonides en Autriche. - Des lettres inédites du duc de Reichstadt. - Cinq maximes de Confucius. - La revision wurtembergeoise. - Un drame d'un général 
	Juin. - Le Reichstag qui s'en est allé. - Bilan de la législature. - Les élections générales. - Le roi Othon de Bavière. - Sa vie à Furstenried. - Amour, démence et télépathie. - Benjamin Vautier 
	Avril. - Le renforcement de la flotte. - Exposition des oeuvres de Millais. - Les deux duchesses. - Biographie de lord Cromer. - Autres livres 
	Mai. - Nouvelles constructions. - Un bâtiment vénérable. - Chemins de fer souterrains. - Souvenirs d'un Irlandais 
	Juin. - Guerre et démocratie. - Nos poids et mesures. - Renaissance de Shakespeare.- Boissons et tabac. - L'émanci-cipation des femmes - Végétarianisme. - La fin du procès Tichborne 
	Mai - Nos conquêtes en Chine : « une porte dans l'univers. » - Le passé et le présent de la noblesse. - La nouvelle douma. - Le mont de-piété municipal. - Représentations théâtrales pendant le carême - Les Niebelungen russes. - Légende de Sadko. L'art d'après Léon Tolstoi 
	Avril. - L'art de rajeunir les graines âgées et de les faire germer. Les expériences de M. Waugh : graines dyspeptiques. - Théorie et pratique: des expériences à faire. - L'acétylène dans l'éclairage des trains de chemins de fer. - De Saint- Pétersbourg à Cape-Town à pied sec : le tunnel sous-marin de Gibraltar. - Le « Rome-Calais, » train d'Europe le plus rapide. - Le pétrole et le chauffage des locomotives. - Propreté à bon marché. - L'oeuvre des douches à 20 centimes à Paris. - Publication nouvelle 
	Mai. - Protection des semences contre les oiseaux. - Une nouvelle lune : un astre satellite de la lune. - L'aéronaute Andrée. - Vitesse des étoiles. - Le fil de cuivre dans les canalisations électriques - Traverses de chemins de fer : métal ou bois. - Destruction du hanneton : le procédé Dibos. - Le patin-bicyclette. - Publications nouvelles 
	Juin.- Une étuve à pétrole pratique. Ses avantages : cas ou elle est indispensable.- Concours de fiacres automobiles.- Le dessèchement du delta du Niémen - La protection du fer contre la rouille.- L'utilisation du Rhône français.- Empoisonnement par la fausse oronge et son traitement.- Les sérotheraphies.- - Les pigeons voyageurs à la mer. 3000 kilomètres par-dessus les flots.- Publications nouvelles 
	Avril. - Température. - Le conflit entre les Etats-Unis et l'Espagne Conséquences possibles. - L'Orient et l'extrême Orient. - En France. - Situation politique en Suisse. - Banque nationale. - Assurances. - Finances fédérales. - Election du conseil fedéral par le peuple 
	Mai. - Temperature. - A Paris, le mouvement général, la circulation. - Affaire Dreyfus. - Protectorat catholique. Les elections. - La guerre en Amérique. - Au Soudan et en Chine. - En Suisse ; politique fédérale. - Le Simplon. - Les téléphones. - Garanties administratives 
	Juin.- Température. - La guerre.- Une insurrection en Italie. - Elections françaises.- Procès Zola.- M Chamberlain et la politique anglaise. - Mort de Gladstone. - Dans les cantons suisses. - L'exode italien. 
	- La Fête des narcisses à Montreux 
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	de Chambrier, James.- Rois catholiques de Philippe II à Charles III.
	Thirria, H.- Napoléon III avant l'empire
	de Lanzac de Laborie, L. - Mémorial de J. de Norvins
	Rosier, W. - Geographie générale illustree. Europe. Illustré par C. Perron
	Pochhammer, Paul. - Durch Dante
	Fick, Edouard. - Vie de Thomas Platter. (Trad. de l'allemand )
	Une femme de diplomate. Vie et lettres de la baronne Bunsen. Traduit de l'anglais
	Paris-Hachette, 1898

	1898.3
	Décembre. - La vulcanisation du bois : moyen de le rendre im- putrescible. - Comment les Egyptiens dressaient leurs obélis- ques. - Utilisation du gaz des hauts-fourneaux. - Puissance calorifique des différentes sortes de bois. - Funiculaire du Mont-Dore.- Régénération du caoutchouc : méthodes diverses. Destruction des ordures ménagères : la solution du problème à Paris. - Eclairage des campagnes par les gaz du fumier : avantages économiques. - Récupération de l'ammoniaque. - Publications nouvelles
	Octobre. - Température extraordinaire. - Accumulation de grands événements. - Assassinat de l'impératrice d'Autriche. - En Hollande. - Encyclique de Nicolas II. - En Crète. - Les Anglais au Soudan. - Crise française. - Aux Philip�pines. - En Chine. - En Suisse: les anarchistes. - Double ini- tiative. - Fruits de l'étatisme. - Congrès agricole à Lausanne
	Novembre. - Température. - Voyage impérial. - En Crète. - Les Etats-Unis et l'Espagne. - Evénements chinois. - Crise française. Chute du cabinet Brisson. - En Suisse : la session fédérale. - Assurances. - Situation financière. - Unification du droit
	Décembre. - Température. La peste. - France et en Angle- terre. - Influence allemande en Orient. - Nouveau ministère français. Ses difficultés intérieures. Problèmes à l'extérieur. Picquart. - La Crète libérée. - En Suisse : la votation fédé- rale du 13 novembre. - Situation financière. - Double initia- tive. - A Genève
	Barine, Arvède. - Névrosés. Hoffmann. Quincey. Edgar Poe. G. de Nerval 
	De Molins, E. - L'éducation nouvelle. L'école des Roches 
	Koschwitz, Dr Edouard. - Les Français avant, pendant et après la guerre de 1870-71. Traduction de J. Félix.
	Almanach des chemins de fer du Jura-Simplon 
	Terroux, Adèle. - Je marie ma tante. Comédie de salon 
	POÉTESSES DE FRANCE, par M. Emile Trolliet .
	LES BONAPARTE EN SUISSE, par M. Eugène de Budé .
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Troisième et dernière partie.
	Cinquième partie.
	Sixième partie.
	Septième et dernière partie.
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	Quatrième et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE
	IMPRESSIONS DE HOLLANDE. L'EXPOSITION DES REMBRANDT A AMSTERDAM, par Mme Mary Bigot .
	LE GRAND SERPENT DE MER, par M. Henry de Varigny .
	MOEURS DIPLOMATIQUES AU XVIIIe siècle, par M. Edmond Rossier .
	L'AFFAIRE DREYFUS, VUE DU DEHORS, par M. Ed. Tallichet .
	Octobre. - Impressions causées par les derniers événements. - La note russe sur le désarmement. - L'affaire Henry. - L'assassinat de l'impératrice d'Autriche. - Mort de Stéphane Mallarmé. - Deux livres.
	Novembre. - Entrée de saison. La grève. Réouverture des théâtres. - L'architecture polychrome chez les anciens. - Une impératrice-douairière de Chine au treizième siècle. - Quelques livres.
	Décembre. - Puvis de Chavannes. L'homme; l'ouvre; la lutte; la victoire. - Le pape et l'école normale de religieuses. - Premières représentations. - Livres nouveaux.
	Octobre. - Lucheni. - La santé du pape et la dernière encyclique. - Alessandro Bonvicino dit le Moretto. - Elisabeth Browning et son amour pour l'Italie. - Vers de M. Baccelli.
	Novembre. - Les Mémoires de Bismarck ajournés. - Publication de Moritz Busch. - Quelques extraits : Bismarck, le kron-prinz et l'impératrice Frédéric III. - Education de Guillaume II. - Négociations de 1866. - En 1870. - Bismarck républicain. - Une histoire contemporaine.
	Décembre. - Trois premières: Erostrate, de Ludwig Fulda;Le conquérant, de Halbe ; Le voiturier Henschel, de Gerhardt Hauptmann. - La censure berlinoise et Cyrano de Bergerac. - Maximilien Harden. - Quatre articles poursuivis. - Le silence obtenu.
	Octobre. - Mes vacances en Norvège. - Enfin la paix -nouveau vice-roi de l'Inde.
	Novembre. - La logique des anarchistes. - Nos succès dans le Soudan. - Manouvres militaires. - La politique de la paix. - Discussions ecclésiastiques. - Disette d'eau. - Extravagance nationale. - Le commencement de la saison littéraire. - Un nouveau Robinson.
	Décembre. - France et Angleterre. - Le sirdar. - La paix à tout prix. - Romans modernes. - Quelques livres.
	Octobre. - Le couronnement de la reine Wilhelmine. - Fête populaire. - La partie officielle. - A La Haye. - Réception de la presse étrangère.
	Novembre. - Le désarmement et la nation russe. - Les commentaires du Messager officiel. - Contradictions. - Le désarmement et l'alliance franco-russe. - Affaire Dreyfus. - Le gé-néralBaranov et M. de Freycinet. - Le monument d'Alexandre II. - L'homme dans un étui, de M. Tchékhov. - Nouvelles théâtrales.
	Octobre. - L'ouvre du peintre A. van Muyden. - Genève et l'Italie. - Dante et la Suisse. - Chez les Ba-Ronga. - L'exposition de Bâle.
	Novembre. - Impressions sur l'exposition nationale des beaux-arts. - La Suisse au dix-neuvième siècle : MM. Numa Droz et Gavard historiens. - Voltaire et Allamand.
	Décembre. - Réflexions sur Lucheni. - Le héros Davel. - Histoire d'une église. - La réforme de l'orthographe. - Questions scolaires. - Les poètes du siècle. - Au Foyer romand. - Littérature alpestre. - Histoire militaire. - Nouvelles études de M. Ed. Rod. - Un conflit artistique.
	Octobre. - Un cri d'alarme : la famine future. M. Crookes et la question du blé. Prochaine insuffisance des récoltes. Les remèdes. Rôle futur de l'électricité dans l'alimentation. - Production industrielle de l'ammoniaque. - Le carbure de calcium: ses usages. - Encore les radeaux de sauvetage; les ballons-flotteurs de M. Ch. Janet. - Téléphone et chemin de fer électrique. - Les vins de quinquina. La fraude commerciale. - Une course de 72 heures à bicyclette. - Publications nouvelles.
	Novembre. - Une espèce qu'on croyait disparue, un fossile vivant : le Notornis et le Mylodon. - Aéronautique : la traversée des Alpes; l'exploration du Sahara. - Gaz et électricité. - Locomotive à gaz; chemin de fer électrique du Gornergrat. - Télégraphie sans fils par les rayons ultra-violets. - Utilisation des gaz des hauts-fourneaux. M. Drumont et la variole. - Le vapeur le plus rapide à flot : le Turbinia; 64 kilomètres à l'heure. - La roue de Chicago à Paris.

	1899.1
	L'ÉCLECTISME ET L A PHILOSOPHIE, parErnest Naville
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie
	Cinquième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	L'ALCOOLISME ET L A VENTE DES BOISSONS EN RUSSIE, par M.Reader
	Quatrième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	UN CONGRÈS INTERNATIONAL. L E S ÉDITEURS A LONDRES, par Ed. Tallichet
	LE PONT D E BATEAUX. - Nouvelle, de Jacob Frey
	LA FIN LANDE ET LE TSAR NICOLAS II , par Edmond Rossier.
	LA VIE DES FEMMES EN AMÉRIQUE, par Mary Bigot
	ENCORE DANS L'AFRIQUE CENTRALE, par Auguste Glardon.
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Juillet. - Sur les champs de courses. - Mort de Francisque Sarcey. - Mort de Becque. - Quelques livres
	Août. - Les orages. - L'épuration de la Seine. - La défaite de la mère Marie du Sacré-Coeur. - Mort de Victor Cherbuliez. - Lectures de vacances
	Septembre. - Une monographie de Paris : histoire et souvenirs. Le temps où l'on ménageait l'eau et où l'on s'acclimatait en ayant la typhoïde. - La psychologie de la colonisation française, par M. Léopold de Saussure
	CHRONIQUES ITALIENNES.
	Juillet. - Au parlement : l'obstruction. - A la campagne : l'agriculture et le fisc. - Armée, militarisme et philosophie. - Ippolito Nievo ; son roman historique. - Le féminisme et la femme dans la littérature. - Auteurs contemporains. - Diomede Carafa, un homme d'état du quinzième siècle
	Septembre. - Situation anormale. - Un livre allemand sur l'Italie. - Le nouveau parti populaire, - Nos intellectuels. - Une édition critique de Machiavelli. - Les femmes italiennes à Londres. - Nos voyageurs. - Exposition de Côme. - Télépathie.
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Juillet. - La Zuchthausvorlage. - Les drames d'un major. - Société de Goethe à Weimar. - Le monument de Goethe à Strasbourg. - Johann Strauss
	Août. - Les élections bavaroises. - Deux télégrammes de l'empereur. - Une langue universelle. - La saison de Bayreuth..
	Septembre. - L'échec du Mittellandkanal et ses conséquences. - Ne leur ménagez pas la verge ! - Le monument de Heine à New-York. - Schultze-Delitsch. - Berlin rit
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Juillet. - Les théâtres. - En plein air. - L'Angleterre en détresse. - Londres aujourd'hui et autrefois. - Livres nouveaux
	Août. - La politique. - Nos clubs. - Un livre anglais sur l'Allemagne. - Impressions d'Irlande
	Septembre. - Tout le monde en vacances. - Les vieilles coutumes s'en vont. - Autobiographie de Mrs Oliphant. - Quelques discours de lord Rosebery. - Livres nouveaux
	CHRONIQUE RUSSE.
	Août. - Le centenaire de Pouchkine. - Patriotisme et chauvinisme. - Pour la paix. - Toujours la famine I - Les colons allemands. - Le narodnitchestvo et le marxisme. - Les émeutes de Nicolaïev. - Résurrection de Léon Tolstoï. - Les Idylles en prose de M. Nakrokhine
	CHRONIQUES SUISSES.
	Juillet. - Les fêtes de Coire. - Documents sur l'histoire des Grisons, - En Valais : encore des documents; cortège de Sion. - A Payerne. - Une publication d'art. - M. Baud-Bovy
	Août. - Victor Cherbuliez. - Les fêtes en Suisse : à Berne ; la Croix-Bleue. - Une étude sur Gottfried Keller. - En Italie. - Publications diverses
	Septembre. - La saison. - Les accidents de montagne. - L'edelweiss et Eugène Rambert. - Le 1er août. - A Soleure ; réflexions sur le théâtre populaire. - Notes sur Mme de Staël.
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Juillet. - La purification des eaux alimentaires par le bioxyde de chlore. - Mortalité par le cancer : ses progrès. - Aux Etats- Unis : défense de cracher. Ce qu'il faut faire: mesures de police prises à Boston. - Le moteur à l'air liquide. - Lampe Denayrouse à incandescence par l'alcool. - Le métal déployé dans la construction moderne. - Fabrication de l'alcool de grain et amylomyces de Cochinchine. - Publications nouvelles
	Août. - La question de l'alcool industriel : l'alcool comme force motrice et l'alcool comme éclairage. Récentes recherches en Allemagne et en France. - Où git l'obstacle. - L'artillerie paragrêle. - Les pavés de verre. - Une antitoxine nouvelle. - Que reste-t-il de houille dans le globe? - Publications nouvelles
	Septembre. - La peste en Europe. Symptômes. Traitement. Le sérum anti-pesteux. Pourquoi il faut faire la guerre aux rats. - L'utilisation complète des combustibles : méthode Schlicht. - La levurine et la furonculose. Supériorité de la levurine sur la levure. - Lampe à incandescence Nernst : n'a pas besoin du vide. - Filtration et purification de l'air : le filtre Lion. - Le chemin de fer du Mont-Blanc. - Publications nouvelles
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Juillet. - Température. - En France : jugement de la cour de cassation; le président Loubet attaqué; crise ministérielle; le nouveau cabinet; sa tâche. - Travaux de Paris et automobiles. - L'Angleterre en Afrique. - Difficultés aux Philippines, et... ailleurs. - En Suisse. Désarroi politique. - Question de l'équilibre financier. - Difficultés pour le rachat des chemins de fer. - Avortement de la nouvelle banque centrale
	Août. - Température : la peste. - Le nouveau ministère français ; Dreyfus. - Guillaume II et l'Iphigénie. - Paix et désarmement. - Au Transvaal - La Belgique et le droit électoral. - Un nouveau tsarévitch. - En Suisse : fin de la session des chambres fédérales. - Les assurances et le parti ouvrier. - Délégation suisse à la conférence de la Haye.
	Septembre. - Température; la peste. - Le procès de Rennes : assassinat Labori; le conseil de guerre ; faux nouveaux. - Bons capitaines. - Complots. - Mouvements populaires. - Villégiatures en Suisse. - Banque nationale. - Grandes manoeuvres.
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Herzen, A. -Causeries physiologiques
	Mercier, André. -De la prescription libératoire en droit international privé
	Petrocchi, Policarpo. -La guerre
	de Vogüé, E.-M.-Les morts qui parlent
	Seiffert, Max. -Geschichte der Klavier musik

	1899.2
	Seignobos, Charles . - Histoire politique de l'Europe contemporaine. 
	Mellone, S.-H . - Critique et construction philosophiques 
	De Molinari, G . - La viriculture 
	Engel, Eduard . - Geschichte der franzôsischen Litteratur von ihren Anfângen bis auf die neueste Zeit. 
	Berthoud, Aloys . - Le surnaturel chrétien en regard de l'hypnotisme et du spiritisme 
	Drummond, H . - La plus grande chose du monde. - Le programme chrétien 
	Martin-Saint-Léon, Etienne . - Histoire des corporations de métiers depuis leurs origines jusqu'en 1791 
	Renard, Georges . - Critique de combat 
	Demolins, Edmond . - A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons 
	Muller, Friedrich-C.-G . - L'usine Krupp 
	Gruyer, F.-A . - La peinture au château de Chantilly. Ecole française 
	Schuré, Edouard . - Sanctuaires d'Orient 
	Rosegger, P . - Quand j'étais jeune 
	Seth, James . - Principes de morale 
	Mairet, Jeanne . - Deux mondes 
	Monod, Théodore . - Au vent la voile. Poésies 
	F. A. B. - La femme et sa vocation 
	Tissot, Ernest . - Le livre des reines 
	Sensine, Henri . - Chrestomathie française du XIXe siècle. Poètes. 
	Un artiste chrétien. Souvenirs du peintre L. Richter 
	Paris-Hachette 1899. Annuaire illustré de Paris 
	L'ARMEE FRANÇAISE EN 1899. LE HAUT COMMANDEMENT,par Abel Veuglaire
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Quatrième partie
	Cinquième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	LA PHILOSOPHIE DE M. FOGAZZARO, par Maurice Muret
	Première partie
	LE SPECTRE DU BROCKEN, par J. des Roches
	LES BONAPARTE EN SUISSE. LE ROI JOSEPH A PRANGINS (1814-1815), par Eugène de Budé
	LE SECRET DE MADAME JESSOP. - Nouvelle, de E. Rentoul-Ester
	Avril. - Les travaux de Paris. La ville de la verdure. - Authéâtre. - A l'Académie. - Aux archives. - Quelques livres.
	Mai. - Mauvais début de printemps. - La lutte contre l'alcoolisme. - Le congrès des professeurs. - Coquelin en Napoléon. - Joséphine, par M. Frédéric Masson. - Quelques livres.
	Juin. - Les salons de peinture. - Les portraits de femmes considérés comme documents historiques. - La campagne antialcoolique. - Le bas clergé et l'épiscopat. - Quelques livres
	Mai. - Le pape; la question romaine. - En Chine. - Action et réaction. - De la confiance en nous-mêmes. - Un grand acteur : M. Zacconi. - Nos artistes. - Léonard de Vinci. - Au Capitole. - Une édition de Pétrarque. - Un historien d'hier. - La collection Panthéon
	Avril. - Le niveau des études générales. - Deux grands juifs : Steinhal et Louis Bamberger. - Les conversions en masse auprotestantisme dans la Bohême allemande
	Mai. - Le canal du Rhin à l'Elbe et les conflits d'intérêts qu'il déchaîne. - Réorganisation des postes allemandes. - Les étu¬diantes. - Les trois plumes de héron, de Sudermann. - Nuitd'orage, de Wildenbruch
	Juin. - Le géographe Kiepert. - Un philosophe matérialiste : Louis Bûchner. - Simson, le président perpétuel. - Hans, de Max Drayer
	Avril. - Température et mortalité. - Nos chemins de fer. - La reine à Nice. - Deux romans
	Mai. - Notre situation financière. - Un tour au jardin. - Lettresde Robert et Elisabeth Browning. - Livres nouveaux
	Juin. - La reine octogénaire. - Nouveaux palais. - Parcs et pelouses. - A l'Académie royale. - Autres expositions. - En Chine
	Mai. - Le pain des affamés. - La charité. - Une noce qui coûte un million de roubles. - Troubles universitaires. - Le cas de la Novoyé Vrémia. - En Finlande. - Les journaux dreyfusistes. - Le tsar et le colonel Picquart. - L'invention du Kotline. - Préparatifs pour le centenaire de Pouchkine. - Le nouveau roman de Tolstoï
	Avril. - Le «romancier suisse. » - L'incident Avennier. - Notre franc-parler - Conférences à Genève ; l'alcoolisme. - Carl. Vogt. - Saint-Pierre; les restaurations. - Un annuaire ; le désarmement. - Une protestation protestante
	Mai. - Une ligue. - Une brochure de T. Combe. - Archéologie romaine en Suisse. - L'Histoire de Genève. - Géographie; l'africanisme
	Juin. - Expositions d'art. - Réflexions à propos de la peinture alpestre; M. Baud-Bovy et M. Charles Morice. - La fête des Narcisses et les moeurs helvétiques. - Une brochure de M. W. Vogt. - Souvenirs de Léon Du Pasquier. - La guerre grécoturque
	parfaite des mains. - Autotrucks à air comprimé. - Le traitement de la furonculose par la levure de bière - Les progrès de l'acétylène. - Publications nouvelles
	Mai. - La télégraphie sans fil. De Douvres à Wimereux. - Le vaisseau brise-glace de l'amiral Makaroff. - A quelle distance s'entend le tonnerre? Les éclairs de chaleur. - Les fiacres électromobiles à Paris : dépôt d'Aubervilliers. - Les bons violons. - Une nouvelle méthode de pisciculture: l'incubation àsec de M. von Grimm
	Juin. - La fabrication de la soude par la méthode électrolytique. - Stérilisation industrielle des eaux potables: l'ozonisation. - Les microbes des fleurs. - Cocaïnisation de la moelle. - La turbinette. - Publications nouvelles
	Avril. - Température. - L'accord franco-anglais. - Perspectives de Chine. - En Turquie. - Pauvre Finlande 1 - Aux Philippines. - L'affaire Dreyfus. - En Suisse : les affaires commerciales et industrielles. - Lassitudes de la démocratie
	Mai. - Température. - Le congrès de la paix et la Finlande. - Samoans. - L'affaire: une publication opportune. - En Suisse: banque centrale. - Endettement du pays. - Questions de chemins de fer
	Juin. - Température. - Le congrès de désarmement. - Un accord anglo-russe. - France et Allemagne en Turquie. - Conditions économiques en Russie. - L'affaire Dreyfus. - En Suisse: la prochaine session fédérale. - Equilibre financier. - La Banque d'état. - Représentation proportionnelle.
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Seignobos, Charles. - Histoire politique de l'Europe contemporaine.
	Mellone, S. -H. - Critique et construction philosophiques
	De Molinari, G. - La viriculture
	Engel, Eduard. - Geschichte der franzôsischen Litteratur vonihren Anfangen bis aufdie neueste Zeit.
	Berthoud, Aloys. - Le surnaturel chrétien en regard de l'hypnotisme et du spiritisme
	Drummond, H. - La plus grande chose du monde. - Le programme chrétien
	Martin-Saint-Léon, Etienne. - Histoire des corporations de métiersdepuis leurs origines jusqu'en 1791
	Renard, Georges. - Critique de combat
	Demolins, Edmond. - A quoi tient la supériorité des Anglo-Saxons
	Müller, Friedrich-C. -G. - L'usine Krupp
	Gruyer, F. -A. - La peinture au château de Chantilly. Ecole française
	Schuré, Edouard. - Sanctuaires d'Orient
	Rosegger, P. - Quand j'étais jeune
	Seth, James. - Principes de morale
	Mairet, Jeanne. - Deux mondes
	Monod, Théodore. - Au vent la voile. Poésies
	F. A. B. - La femme et sa vocation
	Tissot, Ernest. - Le livre des reines
	Sensine, Henri. - Chrestomathie française du XIXe siècle. Poètes.
	Un artiste chrétien. Souvenirs du peintre L. Richter
	Paris-Hachette 1899. Annuaire illustré de Paris

	1899.3
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE PHARE S'ÉTEIGNIT TROIS POIS. - Nouvelle, par Isabelle Kaiser
	LE SIONISME ET LES COLONIES JUVES EN PALESTINE , par Ilia Grunberg
	LES SANCTUAIRES D'ASKLÉPIOS ET LES GUÉRISONS MIRACULEUSES EN GRÈCE, par Paul Vallette
	JOHN KNOX, LE RÉFORMATEUR ÉCOSSAIS, ET GENÈVE, par F.-F. Roget
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	ASSURANCES SOCIALES ET REFERENDUM , par Jules Repond.
	Octobre. - Les orages. - Un siège dans Paris.- Les représentations de Tristan et Yseult. - Une biographie russe de George Sand- Les débuts.- Thomas Carlyle, par Edmond Barthélémy.
	Novembre. - Le roman-feuilleton et ses ravages. Y a-t-il un re-mède ? - Les impressions de Christine de Suède sur l'Allemagne. - Quelques livres.
	Octobre.- Monuments à Victor-Emmanuel. - Cléricaux et socialistes, à propos d'un roman catholique. - La Florence de Dante et de Dino Compagni. - Une classification des sciences - La malaria et la grande propriété
	Décembre. - La coupole du parlement. - Le domicilio coatto.- Revendications de l'Italie méridionale. - De l'or en Erythrée. Une enquête sur la femme.- Un peintre: Segantini; un patriote : Bonfadini
	Novembre. - La crise prussienne et le rôle de M. de Miquel. - Le successeur du prince de Hohenlohe. - Bebel contre Bern-stein au congrès de Hanovre. - Les Sans-souci, »
	Décembre. - Guillaume II orateur.- Les discours de Hambourg et de Charlottenbourg.- Des « docteurs-ingénieurs, - Enseignement moderne et enseignement classique. - L'électricité en Allemagne.- Maurice Busch.- Le dernier amour de Goethe.
	Octobre. - Faits du jour. - Le général Colley. - Droits sur les successions. - Un roman. - L''Encyclopédie britannique. - La vie et l'oeuvre de William Morris,
	Novembre. - La guerre. - Congrès ecclésiastique et congres médical. - Une exposition des arts décoratifs. - Deux livres sur l'Afrique du sud
	Décembre. - La guerre. - Les îles Samoa. - Home rule. - Impopularité de la sculpture. - Le goût en littérature. - Les morts. - Livres nouveaux
	Novembre. - Suppression de la Société juridique de Moscou. - Les affaires de Serbie. - L'opinion russe sur le jugement de Rennes. - La perte d'un marché. - En Finlande. - Nos antisémites et le fort Chabrol. - Raditcheff, un Alceste russe
	Octobre. - Le jugement de Rennes et l'opinion suisse. - Militaire et militarisme: les grandes manoeuvres.- La Suisse française et l'éducation. - Passage de la Duse à Genève
	Novembre. - Un congrès d'historiens à Altorf. - Perrochel et Masséna. - Une statue à Jomini. - Les arts et la politique; échos de Berne. - Jean-Louis Galliard
	Décembre. - L'Allemagne nouvelle et ses historiens. - L'Inquiet. Au Foyer romand. - Un penseur genevois. - Livres divers..
	Novembre. - L'utilisation des combustibles de qualité inférieure: appareils récents.- L'acier au nickel dans la fabrication des tubes de chaudières. - Une nouvelle bicyclette: la Vindex et son organe de transmission. - Les routes fruitières. - Comment l'homme s'adapte à la famine en Russie
	Décembre. - Un nouveau procédé de tirage forcé des foyers. - L'épuration économique des eaux d'alimentation. - Récupération du caoutchouc. - L'imprimerie et les rayons Rontgen: l'art de multiplier les copies. - Les tramways et la corrosion des conduites d'eau. - Publications nouvelles
	Octobre. - Température. - La fin d'un grand procès. - Complots contre l'état. - L'antisémitisme dans le quatrième dessous. - L'Angleterre et le Transvaal.- En Suisse : la session fédérale des économies. - Elections générales
	Novembre. - Température. - La guerre au sud de l'Afrique. - En Suisse: les élections fédérales. - Les assurances et l'opinion publique

	1899.4
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Janvier. - Température. - A la recherche de la meilleure des alliances. - La paix hispano-américaine. - M. Numa Droz et la Crète. - Dreyfus. - En Suisse : chiffres définitifs de la vo-tation fédérale du 13 novembre. - L'assemblée fédérale et le budget. - Représentation proportionnelle 
	Février. - Température extraordinaire. - Rapprochement de la France et de l'Angleterre. - Les propositions du tsar. - Aux Philippines. - Phase nouvelle de l'affaire Dreyfus. - Situation budgétaire en Suisse. - Le tribunal fédéral et le rachat 
	Mars. - Température encore extraordinaire. - La situation en France : Comment elle a été modifiée par la mort de Félix Faure. M. Loubet nommé. Victoire de la république. Conséquences. - En Suisse : l'équilibre financier. - La double initiative. - La ligne du Simplon. 
	BULLETIN LITTÉRAIRE E T BIBLIOGRAPHIQUE
	Guyot, Yves. - Affaire Dreyfus. Les raisons de Basile 
	Colline, Michel. - Billets de province 
	Dombre, Roger. - Les faiblesses de Pic 
	Brunetière, Ferdinand. - Après le procès 
	Darlu. A. - Questions du temps présent. M. Brunetière et l'individualisme 
	de Beauvoir, Roger. - Légion étrangère 
	Beauvais, Arsène. - Etude sur la place de quelques mots 
	Meyer, Conrad-Ferdinand. - L'amulette. Nouvelles. Traduction de Mme H. S 
	DÉMOCRATIE ET FINANCES, par Numa Droz.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	LE SAUVEUR. - Conte de Noël, par Isabelle Kaiser.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	L'ARMÉE FRANÇAISE EN 1899. La justice militaire, par Abel Veuglaire.
	LES CHAMPIGNONS COMESTIBLES ET VÉNÉNEUX, par A. de Jaczewski.
	LA LANGUE INTERNATIONALE, par Ernest Naville.
	Première partie.
	Première partie.
	LES IDÉES POLITIQUES DE SOCRATE, par Albert Wellauer.
	LA LÉPREUSE DU BIRKET, par F. Macler.
	Janvier. - Début d'hiver. - Les avocates. - Une conférencecontre le mariage. - Livres nouveaux.
	Février. - Vilain jour de l'an. - Tristesse et réflexions. - Le berceau, pièce en trois actes de M. Brieux. - Les résultats du divorce et l'opinion. - La mère Marie du Sacré-C�ur et les évêques. - Quelques livres.
	Mars. - Mort de M. Félix Faure. - Comme en 1867. - Les grands concerts. - La crise de l'enseignement secondaire. Le lycée et l'éducation morale. - Une galerie de Bonapartes. - Un livre nouveau.
	Janvier. - La littérature et la réalité. - Musique profane et musique sacrée. - Un dessinateur. - La malaria. - Contre le couteau.
	Mars. - L'Afrique italienne. - L'amnistie aux condamnés politiques. - Etudes sur le Risorgimento. - La tombe de Romulus et le Forum. - Un livre sur la poésie italienne. - M. Pasca-rella. - Le peintre Michetti. - Carnaval.
	Janvier. - Le nouveau président du Reichstag. - Bûcher etBusch. - Conrad-Ferdinand Meyer.
	Février. - Noël à Berlin. - Feu le marché en plein vent. - Les bazars monstres. - Petits cochons verts. - Des spectacles pour les enfants. - L'empereur et Adolphe von Menzel. - Epuration justifiée. - Le lieutenant-colonel von Egidy.
	Janvier. - Le siècle des merveilles. - 1898. - Les cent meilleurs livres. - Un monument à la mémoire de Gordon. - Qu'est-ce qu'un homme d'état? - Le dernier Israélite.
	Février. - Douceur de l'hiver. Chronologie. - Le grand parti libéral. - Le centenaire d'un éducateur. - Feu William Black. - Deux livres nouveaux.
	Mars. - La température. - Calme domestique. - Questions religieuses. - Les expositions Rembrandt et Burne Jones. - Romans nouveaux.
	Février. - La famine et ses conséquences. - Capitaux étrangers. - Le centenaire de l'Académie de médecine et la lettre de GuillaumeII. - Que faisait M. Félix Faure ?- Trois morts: Polonski, Eugénie Konradi, Tretiakov. - Persécutions contre les Doukhobors et les Stundistes. - « Comment vit et travaille Léon Tolstoï. ».
	Janvier. - L' « affaire » et la « question ; » l'opinion suisse et le bon goût. - Un roman archéologique. - Chansons. - Une confession. - Jeunes ménages. - Publications diverses.
	Février. - Le centenaire de Miçkiewicz. - Le feu à l'université de Genève. - Roules, tambours!- La campagne genevoise. - A Moudon. - Le pont de Bâle.
	Mars. - L'Espéranto. - La question des cimetières. - Vieille Genève : Saint-Gervais ; Saint-Pierre. - Encore Amiel. - Le sculpteur Max Leu. - Le bon silence.
	Janvier. - L'épuration des eaux d'alimentation des chaudières. - Utilisation de la vapeur d'échappement. - Acclimatation du rossignol du Japon en France. - Les nouveaux éléments chimiques : polonium, coronium, éthérion. - Préservation du fer contre la rouille. - La fermentation alcoolique par l'amylo-myce. - Combien de cheveux sur la tête ? Roux , bruns et blonds. - L'incandescence par l'alcool et le pétrole. - Maladies infectieuses propagées par les insectes: peste, malaria, nagana. - Publications nouvelles.
	Février. - La lampe à incandescence à la magnésie, sans vide. - L'alcool et l'éclairage. - Un nouvel élément chimique: le radium. - Cristallisation de l'albumine : les recherches de MM. Hopkins et Pinkus. - Le sucre artificiel par synthèse. - Le pont en X du Mans : emploi du ciment armé. - Moteur à pétrole à rendement supérieur de Diesel et lord Kelvin. - Méthodes de conservation des �ufs : 17 mauvaises et 3 bonnes. - Les installations hydro-électriques du canton de Zurich. - Publications nouvelles.
	Mars. - Le traitement chirurgical de la calvitie : bouturage des cheveux et des poils. - Le danger des produits thyroïdiens et l'Académie de médecine. - Air artificiel : une découverte mystérieuse. - Le prix du caoutchouc et sa production. - Un gazogène pour fabrication du gaz de bois. - Le géant des vapeurs modernes : l'oceanic. - Trottoir roulant à l'exposition de 1900.
	Janvier. - Température. - A la recherche de la meilleure des alliances. - La paix hispano-américaine. - M. Numa Droz et la Crète. - Dreyfus. - En Suisse : chiffres définitifs de la vo-tation fédérale du 13 novembre. - L'assemblée fédérale et le budget. - Représentation proportionnelle.
	Février. - Température extraordinaire. - Rapprochement de la France et de l'Angleterre. - Les propositions du tsar. - Aux Philippines. - Phase nouvelle de l'affaire Dreyfus. - Situation budgétaire en Suisse. - Le tribunal fédéral et le rachat.
	Mars. - Température encore extraordinaire. - La situation en France : Comment elle a été modifiée par la mort de Félix Faure. M. Loubet nommé. Victoire de la république. Conséquences. - En Suisse : l'équilibre financier. - La double initiative. - La ligne du Simplon.
	Guyot, Yves. - Affaire Dreyfus. Les raisons de Basile.
	Colline, Michel. - Billets de province.
	Dombre, Roger. - Les faiblesses de Pic.
	Brunetiere, Ferdinand. - Après le procès.
	Darlu. A. - Questions du temps présent. M. Brunetière et l'individualisme.
	Darlu. A. de Beauvoir, Roger. - Légion étrangère.
	Beauvais, Arsene. - Etude sur la place de quelques mots.
	Meyer, Conrad-Ferdinand. - L'amulette. Nouvelles. Traduction de Mme H. S.

	1900.1
	Septembre. - La locomotive Krauss à moteur supplémentaire. Locomotive Thuile pour grandes vitesses. - Le train-cigare Adams. - Ceintures de sauvetage en poil de renne et en kapok. Un pseudo-caoutchouc: le velvril. - Arsenic et phosphore. - Chaussures empoisonnées. - Le gaz naturel aux Etats-Unis. - Publications nouvelles
	Chroniques politiques.
	Juillet. - Température. - La guerre au sud de l'Afrique. - Di- version chinoise. - Le gouvernement français. - Réveil de l'élément espagnol. - En Suisse: la session fédérale. - Aux prises avec les traitements dans les futurs chemins de fer. - La double initiative
	Août. - Température. - Affaires de Chine. - La guerre du sud de l'Afrique. - En Suisse ; les conséquences de la votation du 20 mai. - Troubles ferrugineux. - Le remède. - Une polémi- que à propos des Boers
	Septembre. - L'assassinat d'Humbert Ier. - La Chine ouverte. -Au sud de l'Afrique. - Succès du gouvernement français. -Nuages d'Orient. - Fêtes en Suisse. - Rachat. - Repré- sentation proportionnelle. - William de la Rive
	Sheldon, Ch.-M. - La crucifixion de Philippe Strong. Traduit de l'anglais par H. Malan 
	Naville, Ernest. - Les philosophies négatives 
	Pro Finlandia. Adresses internationales à S. M. l'empereur-grand- duc Nicolas II 
	Gréville, Henry. - Vie d'hôtel. Impressions de Céphise 
	White, A.-D. - Histoire de la lutte entre la science et la théologie. Traduit par MM. H. de Varigny et G. Adam 
	Bettex, F. - La religion et les sciences de la nature 
	Mottaz, Eugène. - Stanislas Poniatowski et Maurice Glayre. Corres- pondance relative aux partages de la Pologne 
	Métreau, J., Abbé. - La résistance au socialisme 
	Prades, Eugénie. - Sous le joug. Réalités et fictions 
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	Septième et dernière partie.
	LES IDÉES LITTÉRAIRES DE VICTOR HUGO ET SA SATIRE DES PÉDANTS, par Paul Stapfer .
	Seconde et dernière partie.
	Troisième partie.
	Quatrième partie.
	Cinquième partie.
	Sixième et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	POUCHKINE ET LA POÉSIE FRANÇAISE, par Louis Leger .
	Juillet. - Quand on voulait nous boycotter. - La crise théâtrale. - Les théâtres à succès : La clairière ; L'aiglon. - Les nouvelles galeries du Louvre. - L'éducation physique. - Les livres.
	Août. - Tout pour l'exposition. - Un congrès de femmes. - Comédiens à la recherche d'un local. - A l'Académie française. - La nouvelle gare du quai d'Orsay. - Le Palais du peuple. - Fête du 14 juillet. - Un livre.
	Septembre. - Le mois des affiches blanches. - Les méfaits de lacanicule. - Encore la question de l'eau. - Le Métropolitain. - Sus à l'orthographe ! - Les théâtres et les livres.
	Juillet. - L'opinion du pays. - Le soldat idéal. - La ligue des contribuables, la guerre aux impôts. - Le livre de M. Nitti : Nord e Sud. - Un roman historique de Mlle Melegari. - La fondation Villari. - Livres nouveaux.
	Septembre. - Le crime de Monza. - L'assasin et ses apologistes. - La licence, l'arbitraire, la vraie liberté. Les droits du roi. - Trop de politique. - La criminalité. - La maison de Savoie et le peuple italien. - Les débuts du jeune roi ; les réformes probables.
	Juillet. - Bilan de la session parlementaire. - Le grand-duc Pierre d'Oldenbourg. - Encore le crime rituel. - Le Mystère de la Passion à Oberammergau.
	Août. - Les Allemands et la Chine. - A l'exposition de Paris. - Une statistique des villes allemandes. - Feu le ministre Falk et le Kulturkampf. - Un projet de protectionnisme littéraire.
	Septembre. - L'Allemagne en Chine. - Le duc Alfred de Saxe-Cobourg. - Wilhelm Liebknecht. - Les dernières amours de Goethe.
	Juillet. - Sommes-nous une race impressionnable? - Généraux boers. - Voix d'un mort. - Une « tragédie d'erreurs. » - La popularité de nos marins. - Le culte d'Omar Khayyam. - Une appréciation de Dickens.
	Août. - Morne « saison. » - Nos ennuis extérieurs. - En Chine. - La Fédération australienne. - La collection Hertford. - Dictionnaire biographique national. - Le côté sensible de notre caractère. - Un roman américain.
	Septembre. - Sombre année. - Les mobiles de l'anarchisme. - Le prix de la houille et ses effets sur nos chemins de fer. - Comment nous sommes sérieux. - Le second fils de la reine. - Famine aux Indes. - Nos guerres. - Quelques mots sur nos acteurs.
	Août. - Nos nationalistes et la politique étrangère du tsar. - Nos intérêts en Chine et l'entente européenne. - Le centenaire de Souvorov. - Une enquête sur la réforme de la vente des boissons. - La mort du comte Mouraviev. - Tolstoï au régiment. - A propos d'incendies de théâtres. - Sage précaution des Chinois en Russie.
	Juillet. - A Gryon; un vou pieux. - Le progrès et les mours. - Paroles d'un vivant. - La Chrestomathie de Vinet. - La montre de Louis XIV.
	Août. - Vacances de la Chronique. - Lectures d'été. - Théodore de Bèze à Lausanne. - A propos du théâtre en France. - Un essai sur l'école symboliste.
	Septembre. - Causerie d'été: la chronique du monde. - Le 1er août. - Les fêtes ; à la Chaux-de-Fonds ; la gymnastique et les Suisses romands. - La généalogie de V. Cherbuliez. - Les morts ; W. de la Rive; F. Payot. - Erratum.
	Juillet. - La question des ordures ménagères. Doit-on les utiliser comme engrais ou comme combustible? - Suppression des poussières des générateurs. - La machine à nettoyer les façades. - Le moteur à gaz de haut-fourneau. - Art de vieillir les bois et de les rendre incombustibles. - Publications nouvelles.
	Août. - La machine volante Zeppelin. - Un moteur à acétylène pour automobiles. - Le béton armé à Berne. - L'incinération des ordures à San-Francisco. - Le train Adams. - Un aliment complet artificiel.
	Septembre. - La locomotive Krauss à moteur supplémentaire. - Locomotive Thuile pour grandes vitesses. - Le train-cigare Adams. - Ceintures de sauvetage en poil de renne et en kapok. - Un pseudo-caoutchouc : le velvril. - Arsenic et phosphore. - Chaussures empoisonnées. - Le gaz naturel aux Etats-Unis. - Publications nouvelles.
	Juillet. - Température. - La guerre au sud de l'Afrique. - Diversion chinoise. - Le gouvernement français. - Réveil de l'élément espagnol. - En Suisse : la session fédérale. - Aux prises avec les traitements dans les futurs chemins de fer. - La double initiative.
	Août. - Température. - Affaires de Chine. - La guerre du sud de l'Afrique. - En Suisse ; les conséquences de la votation du 20 mai. - Troubles ferrugineux. - Le remède. - Une polémique à propos des Boers.
	Septembre. - L'assassinat d'Humbert Ier. - La Chine ouverte. - Au sud de l'Afrique. - Succès du gouvernement français. -- Nuages d'Orient. - Fêtes en Suisse. - Rachat. - Représentation proportionnelle. - William de la Rive.
	Sheldon, Ch. -M. - La crucifixion de Philippe Strong. Traduit del'anglais par H. Malan.
	Naville, Ernest. - Les philosophies négatives.
	Pro Finlandia. Adresses internationales à S. M. l'empereur-grand-duc Nicolas II.
	Gréville, Henry. - Vie d'hôtel. Impressions de Céphise.
	White, A. -D. - Histoire de la lutte entre la science et la théologie. Traduit par MM. H. de Varigny et G. Adam.
	Bettex, F. - La religion et les sciences de la nature.
	Mottaz, Eugène. - Stanislas Poniatowski et Maurice Glayre. Correspondance relative aux partages de la Pologne.
	Métreau, J. , Abbé. - La résistance au socialisme.
	Pradez, Eugénie. - Sous le joug. Réalités et fictions.

	1900.2
	Février. - Dix-neuvième ou vingtième siècle? Où nous en sommes. - Un moyen d'empêcher les collisions en mer. - L'utilisation du gaz des hauts-fourneaux. - Le ciment armé et le feu. - Sérothérapie de la peste. - Un remède contre l'alcoolisme. - Publications nouvelles 
	Mars. - L'éclairage à l'acétylène : la bougie Poulet. - Comment on doit écrire pour éviter la crampe des écrivains, - Les emplois de l'acide carbonique liquide. - L'automobile à air comprimé. - Pour sauver les naufragés : les chalands Banaré. - La farine à la sciure de bois: moyen de reconnaître la falsification. - Publications nouvelles 
	CHRONIQUES POLITIQUES. 
	Janvier. - Température. - La guerre du Transvaal.- Echecs des troupes anglaises. - Où en sont les Boers? - Visite de Guillaume Il à Windsor, - M. Chamberlain. - Perspectives d'Orient. - Bons points au ministère français. - En Suisse : résultat des élections fédérales. - Referendum contre les assurances. - Session des chambres. - Le budget. - Tentative de rachat du Central, - L'ère des déficits. - Election du conseil fédéral 
	Février, - Température: on prend la peste en grippe. - Guerre au Transvaal. Perspectives des Boers. L'opinion en Angleterre. - La république en France; ses adversaires et ses défenseurs. Les ordres religieux. Le ministère. - En Suisse : le referendum sur les assurances. - Cramer-Frey 
	Mars. - Température. La grippe. - Au sud de l'Afrique : péripéties; les Anglais reprennent la parole. Indices de changement de dispositions. - En Suisse : campagne radicale en faveur des assurances obligatoires. - Les Balois repoussent le chômage 
	BULLETIN LITTÉRAIRE E T BIBLIOGRAPHIQUE 
	Stapfer, Paul. - La grande prédication chrétienne en France. Bossuet, Adolphe Monod 
	Houssaye, Henry. - 1815. Waterloo 
	Koelliker, A. - Erinnerungen aus meinem Leben 
	de Laveleye, Emile de. - Essais et études 
	Paris-Hachette. Annuaire complet de Paris pour 1900 
	Sépet, Marius, - Napoléon 
	Pottier de Cyprey, André. - Poésies choisies d'Uhland 
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	EN PLEIN AIR, - LES BUCHERONS par T. Combe.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	LES AUTORITES DE LA CRITIQUE, par Paul Stapfer.
	par Pierre Martel.
	NUMA DROZ. IN MEMORIAN par Ed. Tallichet.
	LE DERNIER ECU - Récit de Noël, de J. Benctvenni.
	ANGLAIS ET BOERS AU DE L'AFRIQUE, par J. Vil-larais.
	Première partie.
	Seconde partie.
	JAMNE,OU LE MAUVAIS OEIL par F. Macler.
	Premiere partie
	Seconde partie.
	LOIS DE L'IMAGINATION POETIQUE ET SATIRIQUE DE VICTORHUGO, par Paul Stapfer.
	LA GUERRE DU TRANSVAAL ET L'EUROPE , par Ed. Tallichet
	Bourget. - Livres nouveaux.
	Février. - Quelques livres.
	Quelques livres.
	Janvier. - La femme et son éducation d'hier.
	Mars- Livreshonnêtes.
	Janvier. - Heine prophète.
	Fevrier Les théâtresà bon marché.
	Mars- Le prix Schiller àM. de Wildenbruch.
	Janvier- Quelques livres.
	Février. - Attitude des colonies.
	Mars- Les morts.
	Mars. - L'opinion d'un tolstoïsant.
	Janvier. - A Corfou.
	Février. - Un conteur valaisan.
	Mars. - L'Evangile dusang.
	Janvier Publications nouvelles.
	Février. - Un remède contre l'alcoolisme. Publications nouvelles.
	Mars. - Publications nouvelles.
	Janvier. - Election du conseil fédéral.
	Février, - Cramer-Frey.
	Mars. - Les Bâlois repoussent le chômage.
	Bossuet, Adolphe Monod.
	Houssaye, Henry. - 1815. Waterloo.
	Koelliber, A. - Erinnerungen aus meinem Leben.
	de Laveleye, Emile de, - Essais et études.
	Paris-Hachette. Annuaire complet de Paris pour 1900.
	Sêpet, Marius, - Napoléon.
	Pottier de Cyprey, André. - Poésies choisies d'Uhland.

	1900.3
	Juin. - L'utilisation du pétrole dans les moteurs à vapeur. - Encore l'anti-éthyline : les cas où elle n'agit pas. - L'alimenta�tion en eau chez les trains en marche. - Le verre armé; sa fabrication et ses applications. - Destruction des limaces, - Publications nouvelles. 
	Avril. - Température. - La guerre en Afrique. - Assauts au ministère Waldeck-Rousseau. - l'exposition est proche. - En Suisse : la session des chambres fédérales. - Petits-chevaux. - Economies militaires. - Assurances obligatoires. 
	Mai. - Température. - L'ouverture de l'exposition à Paris; le3 luttes qui l'ont précédée. - Guerre d'Afrique. Les fluctuations. Dans quel sens elle va. - La politique en Europe. - Aux Etats-Unis d'Amérique. - En Suisse: ta bataille des assurances. - La saison prochaine. - Une brochure anti-boer. 
	Juin. - Température. - L'exposition et les élections communales à Paris. - Le vote proportionnel. - Le ministère se défend. - L'affaire Dreyfus reparaît. - Mafeking. - Désarroi des Boers. - Au Maroc. - La votation populaire du 20 mai en Suisse. 
	Loyson, Paul-Hyacinthe. - L'évangile du sang. 
	Doumergue, E. - Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps. 
	Bevan, F. - Trois amis de Dieu. 
	Wurster, Paul. - Gustave Werner et son essai de socialisme chré�tien. Traduit de l'allemand, par J. Adamina. 
	Goyau, Georges. - L'école d'aujourd'hui. 
	Legras, Jules. - Au pays russe. 
	Berthoud, Aloys. - La venue du royaume de Dieu. 
	Renouvier, Charles. - Victor Hugo le poète. - Victor Hugo le phi�losophe. 
	Doniol Henri, - M. Thiers, le comte de St-Vallier, le général de Manteuffel, la libération du territoire, 1871-1873. 
	Bovon, Jules. - Jésus et l'église des premiers jours. 
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Quatrième partie.
	Cinquième partie.
	Sixième partie.
	LES UNIVERSITÉS POPULAIRES DE PARIS, par Th. Jaulmes.
	LES SUISSES A MARIGNAN,par Emile Couvreu.
	Troisième et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	UNE APOLOGIE DU THÉISME, par E. Murisier.
	Troisième partie.
	Quatrième partie.
	Cinquième partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde partie.
	L'OPINION PUBLIQUE ET LA GUERRE AFRICAINE, par Ed. Tallichet.
	Première partie.
	VERS LA PAIX, par Ed. Tallichet.
	Avril. - Le pape vu au cinématographe. - La crise de l'enseignement secondaire. - L'incendie de la Comédie-Française. - Ouvres complètes de M. Paul Bourget ; tome II. - Ce qu'il encoûte à Paris pour se faire enterrer.
	Mai. - Changement de chroniqueur. - Mme Arvède Barine. - Le nouveau titulaire. - Ouverture de l'exposition universelle. -Ses premiers succès. - Etudes à son sujet.
	Juin- - Le printemps et l'exposition. - Comment ils ont commencé. - Les salons de peiûture. - L Eolian. - Automobiles. - Confessions d'une féministe.
	Avril. - Un monument à Charles-Albert. - Ce que pensaient les conservateurs de 1848. - Encore le décret-loi. - La crise littéraire. - Une bonne comédie. - Les envois à l'exposition de Paris. - A la remorque vers une rive d'oubli. - M. Lombroso, la bicyclette et les voleurs. - Rosmini et Spencer. - Le nouveau syndic de Rome.
	Juin. - Du soleil et des pèlerins. - L'exposition d'hygiène, le congrès contre la tuberculose, la liberté et les robes longues. - Féminisme. - Au Forum. - La galerie Piombino et la villa Albani.
	Avril. - Deux chaudes campagnes. - L'importation des viandes étrangères, les agrariens et le gouvernement. - La lex Heinze et l'amendement Rceren. - Protestations des artistes et des écrivains. - Un discours de Sudermann. - Les sentiments duchancelier et de son fils.
	Mai. - L'influence du prince de Hohenlohe, - Son discours aux savants. - Comment on paiera l'augmentation de la flotte. - Le troisième volume des Souvenirs de Bismarck. - Adieu les postes privées l - Le Gewerkschaftshaus de Berlin. - Un hôtel de ville démoli. - Prochaine venue de l'empereur d'Autriche. La saison théâtrale.
	Juill. - Les fêles de la majorité. - Ce qu'on sait du Kronprinz : sa figure, son éducation, ses tendances. - Deux musiciensdéfunts : Vogl et Hermann Levi. - La moustache d'empire. - Les Aiglons allemands.
	Avril. - Toujours la guerre ! - La carte à payer. - Choses d'Irlande. - Shamrock et tabac. - Roman nouveau.
	Mai. - L'attentat contre le prince de Galles. - La guerre. - Souscriptions volontaires. - En Cornouailles. - La protection des petits oiseaux. - Une nouvelle biographie de Wellington -.
	Juin. - Le seul sujet à l'ordre du jour. - Notre reconnaissance envers nos défenseurs du continent. - Les raisons de notre silence. - La cause de notre impopularité. - Effets de l'électricité sur notre système nerveux. - La « guerre civilisée. » - Lord Salisbury et la Suisse. - La royauté en Irlande.
	Mai. - Anglophobes et boerophiles. - La fin de l'histoire universelle. - Projet d'un nouveau calendrier russe. - Dans le ravin, par M. Tchékhov. - La conscience sociale dans la littérature russe, par M- Wvedenski. - Nos nouveaux académiciens. - Le cheval de Caligula. - Nécrologie.
	Avril. - Des Indes à la planète Mars. - Le dernier roman de M. Ed. Rod. - Une histoire suisse pour la jeunesse. - Un annuaire. - L'exposition Baud-Bovy.
	Mai. - Printemps tardif. - La Suisse en hiver. - La chronique en vacances, - Lucerne et le Lion 5 la vieille ville. - Paysages de pluie. - A Aventicum.
	Juin. - Mours politiques suisses : discussion et tolérance. - Préoccupations sociales ; une conférence de M. Thury. - H. de Schaller. - Jeanne des Fleurs. - Fête des narcisses.
	Avril. - Application du trolley aux automobiles sur route; cas où la méthode peut rendre des services. - L'utilisation de l'énergie du Niagara. - La houille des Etats-Unis en France. - Tramway monorail Ewing : une méthode ingénieuse. - La soie des araignées. - Utilisation des ballons comme succédanés des échafaudages. - La conservation des oufs. - Lautocireur. - Caractère peu hygiénique des lampes fumivores dites hygiéniques. - Publications nouvelles.
	Mai. - Le serpent de M. Gresham; un véhicule aquatique qui sort du commun. - L'uniforme khaki- Conservation des fruits. - Un moteur léger et puissant. - Le timbreur automatique. - Les agglomérés silico-calcaires. - Briques magnétiques et labo ratoires de physique. - La turbine à vapeur et son application à la navigation. - Publications nouvelles.
	Juin. - L'utilisation du pétrole dans les moteurs à vapeur. - Encore l'anti-éthyline : les cas où elle n'agit pas. - L'alimentation en eau chez les trains en marche. - Le verre armé; sa fabrication et ses applications. - Destruction des limaces. - Publications nouvelles.
	Avril. - Température. - La guerre en Afrique. - Assauts au ministère Waldeck-Rousseau. - L'exposition est proche. - En Suisse : la session des chambres fédérales. - Petits-chevaux. - Economies militaires. - Assurances obligatoires.
	Mai. - Température. - L'ouverture de l'expositioi) à Paris; les luttes qui ]'ont précédée. - Guerre d'Afrique. Les fluctuations. Dans quel sens elle va. - La politique en Europe. - Aux Etats* Unis d'Amérique. - En Suisse: la bataille des assurances. - La saison prochaine. - Une brochure anti-boer.
	Juin. - Température. - L'exposition et les élections communales à Paris. - Le vote proportionnel. - Le ministère se défend. - L'affaire Dreyfus reparaît. - Mafeking. - Désarroi des Boers, - Au Maroc. - La votation populaire du 20 mai en Suisse.
	Loyson, Paul-Hyacinthe. - L'évangile du sang.
	Doumergue, E. - Jean Calvin. Les hommes et les choses de son temps.
	Bevan, F. - Trois amis de Dieu.
	Wurster, Paul. - Gustave Werner et son essai de socialisme chrétien. Traduit de l'allemand, par J. Âdamina.
	Goyau, Georges. - L'école d'aujourd'hui.
	Legras, Jules. - Au pays russe.
	Berthoud, Aloys. - La venue du royaume de Dieu.
	Renouvier, Charles, - Victor Hugo le poète. - Victor Hugo le philosophe.
	Doniol Henri, - M. Thiers, le comte de S'-Vallier, le général deManteuffel, la libération du territoire, 1871-1873.
	Bovon, Jules. - Jésus et l'église des premiers jours.

	1900.4
	LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LA QUESTION JUIVE, parJ. Hocart
	L'INVENTION DE CÉSAR NERDENET.- Nouvelle, parAdolphe Ribaux.
	Troisième et dernière partie
	LES BOERS DE L'AFRIQUE AUSTRALE ET LEUR HISTOIRE, parJ. Villarais.
	Quatrième partie
	Cinquième et dernière partie
	A TRAVERS L'EXPOSITION UNIVERSELLE, parH. de Varigny.
	Sixième et dernière partie
	LA MUSIQUE DRAMATIQUE EN RUSSIE, parMichel Delines.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE TRÉSOR DE LA CHÈVRE-ROCHE. - Nouvelle alsacienne, de Wilhelm Sommer.
	Troisième et dernière partie
	LA QUESTION DES MILICES EN FRANCE, parAbel Veuglaire.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	VIVRE A PARIS !- Nouvelle, parEugénie Pradez.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	A TRAVERS L'AMÉRIQUE DU SUD, parF. Macler.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	EN ENGADINE.- Nouvelle, parV. Gautier.
	Première partie
	Seconde partie
	L'EUROPE EN CHINE, parEd. Tallichet
	L'UNIVERSITÉ DE CRACOVIE ET LA POLOGNE, parEdmond Rossier
	RUSSES ET CHINOIS, par l
	LA « BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE » A LA FIN D'UN SIÈCLE, parEd. Tallichet
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Octobre.- Les 13 jours de la chronique. - Le deuxième acte de l'exposition. - L'assistance publique en 1900.- Poètes d'aujourd'hui et de demain. - Publications
	Novembre.- La fin de l'exposition.- Visiteurs d'automne. - La fête des vendanges. - La « mission du vingtième siècle. » - Nécrologie: Gabriel Vicaire. - La rentrée; les livres
	Décembre.- Paris décoré. - Dernier adieu à l'exposition. - Une annexe de la centennale. - Sada Yacco. - Nouveautés théâtrales et littéraires
	CHRONIQUES ITALIENNES.
	Octobre. - Le jeune roi. - Un nouveau ministère? - Le sentiment du devoir. - Souverains modernes. - La reine Marguerite. - Le rôle de la littérature. - Critique trop indulgente. - Deux drames de M. Butti
	Décembre. - Le bilan de l'exposition italienne à Paris. - La critique des jeunes. - Un livre sur la décadence et l'avenir des nations latines. - La réforme de l'école. - Une interprétation de la Divine comédie
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Octobre. - L'Allemagne en Chine.- Fautes commises.- Le pouvoir personnel et l'opinion. - Mort de Nietzsche. Sa doctrine
	Novembre.- Changement de chancelier.- Le prince de Hohen-lohe.- Le comte de Bulow.- Crimes de lèse-majesté.- Exploits de la censure.- Gottried Keller et Conrad-Ferdinand Meyer
	Décembre. - Les événements du mois.- M. de Mittnacht et son successeur. - Hambourg vu par un Français. - La dernière pièce de M. Sudermann : Johannisfeuer
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Octobre. - Perspectives moins sombres. - M. Chamberlain. - Nos grands chefs militaires. - Fraternité commerciale. - Lord Avebury. - La peste. - L'utopie des trade-unionists
	Novembre. - Les élections générales. - Nos dépenses nationales. - Triste condition du parti libéral.- M. Chamberlain.- L'avis d'une autorité sur les Boers.- Controverse. - Les Allemands et nous
	Décembre. - L'année qui finit. - Elections parlementaires. - Les dangers de Londres.- Leaders perdus. - Livres et drames nouveaux. - Le professeur Max Müller
	CHRONIQUE RUSSE.
	Novembre. - Mort de Wladimir Soloviev. Hommage rendu à sa mémoire par la Société des gens de lettres.- Le dragon. - Opinion publique et affaires de Chine. - Le meilleur moyen de commencer le désarmement général. - Le tort des Boers et la grande faute de M. Kruger. - Mort de M. Djanchiev. - L'ouvrier russe est-il socialiste? - Le pape et le tsar. - Les théâtres
	CHRONIQUES SUISSES.
	Octobre. - A Neuchâtel : l'Institut de droit international et la Société suisse d'histoire ; le Musée neuchâtelois. - Les patois romands. - Monuments du Valais. - Une lettre à propos d'un granit. - La Réforme chez nos voisins de Montbéliard. - Manoeuvres d'automne. - Les postes fédérales
	Novembre. - Impressions sur la Suisse à Paris : les beaux-arts; Suisse et Norvège. - Le Village suisse et le Figaro. - Un récit de M. DuBois-Melly. - M. Appia et le christianisme social. - La statue de Vinet
	Décembre. - Le monument d'Alexandre Vinet. - Le peintre Albert de Meuron.- Achèvement de La Suisse au dix-neuvième siècle. - Au Foyer romand. - Récits de M. Oscar Huguenin. - Une nouvelle de M. Villemard.- L'ambassadeur Barthélemy
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Octobre. - Un nouveau générateur : le générateur oléothermique. - L'éponge artificielle. - Les feuilles de peuplier comme fourrage. - Un signe nouveau de la mort. - La houille américaine à Londres. - Un caoutchouc artificiel. - Publication nouvelle
	Novembre. - Un appareil à mesurer les distances : le télémètre Quinemant. - L'alcool comme force motrice. - La carte de France électrique. - Emploi de l'air liquide comme explosif. - La viscose: préparation et usages.- Un réservoir et une maison en ciment armé. - Publications nouvelles
	Décembre. - Une méthode nouvelle de préparation des métaux purs : l'aluminothermie.- Orages et lampes à incandescence.- L'or des arbres. - Suppression des arrêts des trains. - L'utilisation des résidus de l'acétylène. - Comment empêcher les chevaux de s'emballer. - Un appareil fumivore
	CHRONIQUES POLITIQUES
	Octobre. - Température. La peste. - Le banquet des maires français et sa signification. - Luttes européennes en Chine. - Départ de M. Kruger. La fin de la campagne. Ce qu'elle a été. - Elections anglaises. - Le Siècle transformé. - Politique et finances suisses
	Novembre. - Température. La peste et son remède.- L'imbroglio chinois s'éclaircit un peu. - On continue à se battre au Transvaal. M. Kruger. - Fiancée royale. - En Suisse : la campagne de la double initiative. - Avant le rachat des chemins de fer
	Décembre. - Température. - La Chine et ses échos européens. - La clôture de l'exposition et le gouvernement français. - Marche triomphale de M. Kruger et situation en Afrique. - Maladie du tsar. - En Suisse : la votation populaire du 4 novembre. - Toujours le rachat des chemins de fer
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Van Muyden, B. -Histoire de la nation suisse. Tome II
	Hoinville et Hübscher. -Deutsches Lesebuch für höhere Klassen
	Ecole de commerce dirigéeparA.-C. Widemann, Bâle
	Warnke, Charles . -Les fables de Marie de France
	Driault, Edouard. -La question d'Orient depuis ses origines jusqu'à nos jours
	Dutoit, Marie. -Portraits de femmes. Jaqueline Pascal
	Lebey, André. -Essai sur Laurent de Médicis, dit le Magnifique
	Chatelanat, Charles. -Souvenirs de jeunesse

	1901.1
	LES VILLES ET LEUR AVENIR, par Louis Wuarin.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE THÉÂTRE ALLEMAND CONTEMPORAIN, par E. de Morsier.
	Seconde et dernière partie
	IRÈNE ANDÉOL. - Roman, par T. Combe.
	Dixième et dernière partie
	LA MUSIQUE DRAMATIQUE EN RUSSIE DEPUIS GLINKA. PIERRE-ILITCH TCHAIKOWSKY, par Michel Delines.
	Seconde et dernière partie
	L'HISTOIRE D'UN CRIME. CE QUE L'AFFAIRE DREYFUS A ÉTÉ POUR LA FRANCE, par Ed. Tallichet.
	Seconde et dernière partie
	COEUR FROISSÉ. - Nouvelle, d'Ottilie Wildermuth.
	Seconde et dernière partie
	L'ANARCHISME DES ROMANTIQUES, par H. Warnery
	LE PORTRAIT. - Nouvelle, par René Morax.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	UNE MÉDITERRANÉE ASIATIQUE. L E GOLFE PERSIQUE, par Pierre Martel.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE LAC DES LÉPREUX, par M. Reader.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	UN ROMAN POLITIQUE AUX ETATS-UNIS, par Mary Bigot.
	Première partie
	Seconde et dernière partie ....
	PROJET D'UN ROYAUME D'HELVÉTIE EN 1806, par Emile Couvreu
	DIPLOMATIE ET DIPLOMATES AU X I X E SIÈCLE, par Edmond Rossier
	Aux ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. L E PRÉSIDENT MAC KINLEY, par Ed. Tallichet.
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Octobre. - Tableau d'intérieur. - Echos lointains de la capitale. - Reisebilder. - Un Parisien dans les montagnes. - De Genève à Chamonix. - Thé sous les sapins. - Pour pontifier un peu. - Paris chez Jean-Jacques. - Automobiles
	Novembre. - Propos de rentrée. - La furie des suppressions. - La crise de la Comédie-Française. - Anastasie sur la sellette. - Autour du « cas Jaurès. » - Livres
	Décembre. - Psychologie du marchand de marrons. - L'exposition universelle; ruines et projets. - Les suites d'un coup d'état. - Aux samedis littéraires de l'Odéon. - Une révolution gastronomique. - Le musée Gustave Moreau. - Théâtre et livres
	CHRONIQUES ITALIENNES.
	Novembre. - La peste à Naples. - Bustes et statues. - Stefano Ursi et Domenico Morelli. - Le douzième congrès de la Dante Alighieri à Vérone. - Matteo-Renato Imbriani. - L'agonie du grec dans nos lycées
	Décembre. - Giuseppe Musolino. - Le rapport Saredo. - Cavour et Naples. - Noël! Noël! - Livres .
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Novembre. - Guillaume II et sa capitale. - Les fêtes en l'honneur de Virchow. - Un ouvrage sur Benedek : sa grandeur et sa décadence
	Décembre. - La crise économique et le chômage. - Retraite du comte de Hatzfeld. - Un spectacle politique et parlementaire à Vienne
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Octobre. - Anarchisme. - Notre bibliothèque nationale. - Nids de poussière littéraires. - La « saison bête. » - L'histoire est-elle indispensable en éducation ? - Développement de notre faculté d'observation
	Novembre. - Notre premier héros national. - Lord Kitchener vu sous un nouveau jour. - La course internationale de yachts. - Construction des bateaux. - Anarchisme. - Choses de théâtre
	Décembre. - Voyage royal. - Le général Buller. - La guerre. - Que penser du double contrôle? - Les camps de concentration. - Lord Salisbury
	CHRONIQUE RUSSE.
	Octobre. - Nos relations avec la Suède. - Les vicissitudes de l'alliance franco-russe. - Modification de la loi sur la presse. - L'encre rouge. - Menaces de disette. - La centralisation de la charité. - Un projet singulier. - Les Jéhovistes. - La saison théâtrale
	CHRONIQUES SUISSES
	Octobre. - Le collège Galliard et son fondateur. - Les idées d'un alpiniste. - Au Foyer romand
	Novembre. - Le C. A. S. à Vevey. - Sociétés savantes : les historiens à Coire et à Bulle. - Le pauvre Jacques. - Les Suissesses peintes par un Suisse. - Bouquet de pensées
	Décembre. - Rosalie de Constant. - Campagne contre l'alcoolisme: T. Combe; W. Biolley. - Les enfants nerveux. - Le « péril maçonnique. » - Concerts populaires. - Protection des sites. - Noëlle Roger. - Des croquis. - Souvenirs du second empire. - La collection Revilliod de Murait. - Géo graphie
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Octobre. - La conservation des traverses de chemin de fer par les procédés Rutgers. - Eclairage des wagons par l'acétylène : prix de revient. - La cuisine électrique. - L'utilisation du mâchefer pour la fabrication de matériaux de construction économiques. - Expériences de M. Behrend sur la valeur de l'alcool comme force motrice : valeur motrice et dépense. - Electrolyse de la glycérine. - Les ballons comme moyen de sauvetage des marins à la côte. - Publications nouvelles
	Novembre. - La lampe Nernst: ce qu'elle devient, et pourquoi on ne la voit pas plus en usage. - Le haut-fourneau électrique : un appareil pour régions montagneuses. - Récentes recherches sur la télégraphie sans fils. - L'électrolyse de l'eau comme méthode industrielle. - Nouvelle application du gaz pauvre pour la production d'électricité. - L'utilisation des vinasses de vin comme engrais. - Publications nouvelles....
	Décembre. - Les études récentes en Allemagne sur la substitution des moteurs électriques aux moteurs à vapeur dans la traction des chemins de fer. - Fabrication de la pierre de verre. - Le prix de revient de la force motrice obtenue par l'alcool comparé à d'autres combustibles. - Le nouvel accumulateur Edison. - Dangers des récipients en étain. - Les poêles mobiles, les calorifères et leurs dangers ; un poêle rationnel : l'Hermétiqne du Dr Laroche. - Pourquoi les accidents de la foudre sont plus fréquents. - Publications nouvelles
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Octobre. - Température. - L'assassinat de Mac Kinley. Ses suites. - La visite du tsar à la France. Cordialité des rapports. Conséquences. - Au sud de l'Afrique. Echecs et succès. - En Suisse: les manoeuvres d'automne
	Novembre. - Température. La peste. - La politique dominée par les questions économiques. - Bataille de trust entre Frère Jonathan et John Bull. - Dans l'Afrique du sud. Les lettres d'un spectateur suisse. - Le gouvernement français et la grève des mineurs. - En Suisse: Reprise de la question des assurances. - Le Grutli. - Au Simplon
	Décembre. - Température. - La politique générale. - Au parlement français : l'emprunt chinois. - Au sud de l'Afrique : le commencement de la réorganisation. - En Suisse. Prochaine session fédérale. Augmentation prévue du nombre des conseillers nationaux
	Thomas, Frank. - Notre corps et ses destinées 
	Ibsen, Henrik. - Quand nous nous réveillerons d'entre les morts. Trad. par le comte Prozor 
	Tchékhov, Anton. - Les moujiks. Trad. par Denis Roche 
	Pellissier, G. - Etudes de littérature contemporaine. IIe série 
	Brunhes, H.-J. - Ruskin et la Bible 
	de Beaumont, Gabriel. - Paroles d'un vivant 
	Hamelle, Paul. - Hommes et choses d'outre-mer 
	Bertrand, Alfred. - En Afrique avec le missionnaire Coillard.... 
	W. S. Y. - Cimey ; Lacus Nemorensis; Lamenta 
	Hallays, André. - A travers l'exposition de 1900 
	Rolland, Jean. - Sous les galons 
	Blase de Bury, Y. - Les romanciers anglais contemporains 
	Bordeaux, Henri. - Les écrivains et les moeurs 
	Brooke, Shapford. - F.-W. Robertson, sa vie et ses lettres. Trad. par Mme Jean Monod 
	Sienkiewicz, Henri. - En vain. Trad. par Gaston Lefevre 
	Le Monnier, l'abbé M. - Vie du R. P. Ludovic de Casoria 
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Seconde et dernière partie.
	Dixième et dernière partie.
	Seconde et dernière partie.
	Seconde et dernière partie.
	Seconde et dernière partie.
	L'ANARCHISME DES ROMANTIQUES, par H. Warnery.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie ,.
	PROJET D'UN ROYAUME D'HELVÉTIE EN 1806, par Emile Couvreu.
	DIPLOMATIE ET DIPLOMATES AU XIXE SIÈCLE, par Edmond Rossier.
	AUX ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE. LE PRÉSIDENT MAC KINLEY, par Ed. Tallichet.
	Octobre. - Tableau d'intérieur. - Echos lointains de la capitale. - Reisebilder. - Un Parisien dans les montagnes. - De Genève à Chamonix. - Thé sous les sapins. - Pour pontifier un peu. - Paris chez Jean-Jacques. - Automobiles.
	Novembre. - Propos de rentrée. - La furie des suppressions. - La crise de la Comédie-Française. - Anastasie sur la sellette. - Autour du « cas Jaurès. » - Livres.
	Décembre. - Psychologie du marchand de marrons. - L'exposition universelle; ruines et projets. - Les suites d'un coup d'état. - Aux samedis littéraires de l'Odéon. - Une révolution gastronomique. - Le musée Gustave Moreau. - Théâtre et livres.
	Novembre. - La peste à Naples. - Bustes et statues. - Stefano Ursi et Domenico Morelli. - Le douzième congrès de la Dante Alighieri à Vérone. - Matteo-Renato Imbriani. - L'agonie dugrec dans nos lycées.
	Décembre. - Giuseppe Musolino. - Le rapport Saredo. - Cavour et Naples. - Noël ! Noël! - Livres.
	Novembre. - Guillaume II et sa capitale. - Les fêtes en l'honneur de Virchow. - Un ouvrage sur Benedek : sa grandeur etsa décadence.
	Décembre. - La crise économique et le chômage. - Retraite du comte de Hatzfeld. - Un spectacle politique et parlementaire à Vienne.
	Chroniques anglaises. Octobre. - Anarchisme. - Notre bibliothèque nationale. - Nids de poussière littéraires. - La « saison bête. » - L'histoire est-elle indispensable en éducation ? - Développement de notrefaculté d'observation.
	Novembre. - Notre premier héros national. - Lord Kitchener vu sous un nouveau jour. - La course internationale de yachts. - Construction des bateaux. - Anarchisme. - Choses de théâtre.
	Décembre. - Voyage royal. - Le général Buller. - La guerre. - Que penser du double contrôle? - Les camps de concentration. - Lord Salisbury.
	Octobre. - Nos relations avec la Suède. - Les vicissitudes de l'alliance franco-russe. - Modification de la loi sur la presse. - L'encre rouge. - Menaces de disette. - La centralisation de la charité. - Un projet singulier. - Les Jéhovistes. - La saison théâtrale.
	Octobre. - Le collège Galliard et son fondateur. - Les idéesd'un alpiniste. - Au Foyer romand.
	Novembre. - Le C. A. S. à Vevey. - Sociétés savantes : les historiens à Coire et à Bulle. - Le pauvre Jacques. - LesSuissesses peintes par un Suisse. - Bouquet de pensées.
	Décembre. - Rosalie de Constant. - Campagne contre l'alcoolisme: T. Combe; W. Biolley. - Les enfants nerveux. - Le « péril maçonnique. » - Concerts populaires. - Protection des sites. - Noëlle Roger. - Des croquis. - Souvenirs du second empire. - La collection Revilliod - de Murait. - Géo-� graphie.
	Octobre. - La conservation des traverses de chemin de fer par les procédés Rutgers. - Eclairage des wagons par l'acétylène : prix de revient. - La cuisine électrique. - L'utilisation du mâchefer pour la fabrication de matériaux de construction économiques. - Expériences de M. Behrend sur la valeur de l'alcool comme force motrice : valeur motrice et dépense. - Electrolyse de la glycérine. - Les ballons comme moyen de sauvetage des marins à la côte. - Publications nouvelles.
	Novembre. - La lampe Nernst : ce qu'elle devient, et pourquoi on ne la voit pas plus en usage. - Le haut-fourneau électrique : un appareil pour régions montagneuses. - Récentes recherches sur la télégraphie sans fils. - L'électrolyse de l'eau comme méthode industrielle. - Nouvelle application du gaz pauvre pour la production d'électricité. - L'utilisation des vinasses de vin comme engrais. - Publications nouvelles.
	Décembre. - Les études récentes en Allemagne sur la substitution des moteurs électriques aux moteurs à vapeur dans la traction des chemins de fer. - Fabrication de la pierre de verre. - Le prix de revient de la force motrice obtenue par l'alcool comparé à d'autres combustibles. - Le nouvel accumulateur Edison. - Dangers des récipients en étain. - Les poêles mobiles, les calorifères et leurs dangers ; un poêle rationnel : l'Hermétique du Dr Laroche. - Pourquoi les accidents de lafoudre sont plus fréquents. - Publications nouvelles.
	Octobre. - Température. - L'assassinat de Mac Kinley. Ses suites. - La visite du tsar à la France. Cordialité des rapports. Conséquences. - Au sud de l'Afrique. Echecs et succès. - En Suisse: les man�uvres d'automne.
	Novembre. - Température. La peste. - La politique dominée par les questions économiques. - Bataille de trust entre Frère Jonathan et John Bull. - Dans l'Afrique du sud. Les lettres d'un spectateur suisse. - Le gouvernement français et la grève des mineurs. - En Suisse: Reprise de la question desassurances. - Le Grutli. - Au Simplon.
	. Décembre. - Température. - La politique générale. - Au parlement français : l'emprunt chinois. - Au sud de l'Afrique : le commencement de la réorganisation. - En Suisse. Prochaine session fédérale. Augmentation prévue du nombre des conseillers nationaux.
	Thomas, Frank. - Notre corps et ses destinées.
	Ibsen, Henrik. - Quand nous nous réveillerons d'entre les morts. Trad. par le comte Prozor.
	Tchekhov, Anton. - Les moujiks. Trad. par Denis Roche.
	Pellissier, G. - Etudes de littérature contemporaine. II série.
	Brunhes, H. -J. - Ruskin et la Bible.
	Brunhes, H. - J. de Beaumont, Gabriel. - Paroles d'un vivant.
	Hamelle, Paul. - Hommes et choses d'outre-mer.
	Bertrand, Alfred. - En Afrique avec le missionnaire Coillard.
	W. S. Y. - Cimey ; Lacus Nemorensis; Lamenta.
	Hallays, André. - A travers l'exposition de 1900.
	Rolland, Jean. - Sous les galons.
	Blase de Bury, Y. - Les romanciers anglais contemporains.
	Bordeaux, Henri. - Les écrivains et les m�urs.
	Brooke, Shapford. - F. -W. Robertson, sa vie et ses lettres. Trad. par Mme Jean Monod.
	Sienkiewice, Henri. - En vain. Trad. par Gaston Lefevre.
	Le Monnier, l'abbé M. - Vie du R. P. Ludovic de Casoria.

	1901.2
	BIBLIOTHÈQUE UNIVERSELLE
	Septembre. - Les ascensions aéronautiques de M. Santos- Dumont. - Télégraphie chimique. - Les vues de M. Koch sur la tuberculose. - Un appareil pour respirer dans les gaz toxiques ou inertes.- L'imprimerie par l'électricité.- L'injecto-propulseur comme moteur de navires. - Publications nouvelles.. 
	Juillet. - Température. La peste. - La rentrée de Chine. Ses conséquences. - Prolongation de la guerre sud-africaine. Ce qu'elle signifie. Témoignage d'un officier suisse. Les camps de refuge au parlement. - Comment va le ministère Waldeck- Rousseau. - En Suisse : la session des chambres. - Cour des comptes. - Subsides scolaires. - Chemins de fer 
	Août. - Température : la peste. - En Chine. - Boers et Anglais. - La loi sur les associations en France. - Un ami de feu le président Faure. - La crise commerciale en Europe et les monopoles américains. - En Suisse: les fêtes; peu de politique 
	Septembre. - Température. - Retour du comte Waldersee. - Vers la fin de la guerre au Transvaal. - En Orient. - Nicolas II vient en France. - Succès du ministère Waldeck- Rousseau. - La loi d'association. - Le Siècle et le Figaro. - En Suisse : l'exposition vaudoise à Vevey.- Chemins de fer - - Une grève au Simplon 
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	de Molïnari, B. - Esquisse de l'organisation politique et économique de la société future 
	van Muyden. B. - Histoire de la nation suisse. Tome III 
	Isambert, Gaston. - L'indépendance grecque et l'Europe 
	Piccard, abbé. - Chrétien ou agnostique 
	Guillot, A. - Pasteurs et prédicateurs de l'église genevoise 
	Souvenirs d'Henriette Meuricoffre, par Auguste Glardon.
	Septième partie.
	Huitième partie.
	Neuvième partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Première partie.
	Seconde et dernière partie.
	Les tremblements de terre, par C. Bûhrer .
	La Vierge et le diable. - Légende, de Gottfried Keller.
	Le quinzième siècle italien, par E. Bovet .
	Venise, par Henry Aubert.
	Le dernier loup de la province. - Nouvelle, par V. Gaudard de Vinci .
	Garibaldi dans la littérature italienne, par Edouard Rod .
	La musique dramatique en Russie. Antoine Rubinstein, par Michel Delines .
	Le théatre allemand contemporain, par E. de Morsier . Première partie.
	L'histoire d'un crime. Ce que l'affaire Dreyfus a été pour la France, par Ed. Tallichet. Première partie .
	COUR FROISSÉ. - Nouvelle, d'Ottilie Wildermuth. Première partie.
	Variétés. - A propos d'une histoire des Hongrois, par Louis Leger .
	CHRONIQUES PARISIENNES. Juillet. - Attractions multiples. - L'exposition de l'enfance. - Une nouvelle société protectrice. - Les poètes et M. Rostand. - Glanes à l'Odéon. - Livres.
	CHRONIQUES PARISIENNES. Août. - Promenade d'été. - L'art et la vie sociale. - Encore des « rétrospectives. » - La course Paris-Berlin. - Une expérience de ballon dirigeable. - A propos de Mme Charlotte Wiehe. - Livres.
	CHRONIQUES PARISIENNES. Septembre. - Paris au mois d'août. - Un tour à la mer. - Les concours du conservatoire. - La Schola cantorum. - M. Santos-Dumont for ever. - On demande une langue internationale. - Récentes publications.
	CHRONIQUES ITALIENNES. Juillet. - Rome en été. - Les réincarnations de Cazotte. - Doctrinaires. - Les amours de Pétrarque. - Un poète: M. Graf. - Les romanciers : MM. de Amicis, Capuana, Zena, Panzini. - Une revue d'art.
	CHRONIQUES ITALIENNES. Septembre. - Les disparus : Crispi, Baratieri. - La scission du parti socialiste. - Un poème de Dante ? - La Societa filolo-gica romana. - Moins d'examens et plus de travail! - Silvano, de M. O. Grandi. - Inutiles horreurs.
	CHRONIQUES ALLEMANDES. Juillet. - Une récente crise ministérielle. - Le monument de Bismarck par Reinhold Begas. - Discours diplomatique. - La politique du comte de Bulow. - M. de Stauffenberg et l'ancien parti national-libéral. - Retour de Chine.
	CHRONIQUES ALLEMANDES. Août. - Le troisième chancelier. - Son action à l'ambassade de Paris et au gouvernement de l'Alsace-Lorraine. - Son rôle à Berlin. - L'homme privé; ses goûts littéraires et artistiques. - Le comte Guillaume de Bismarck.
	CHRONIQUES ALLEMANDES. Septembre. - L'impératrice Frédéric. - Le maréchal Waldersee et les Français. - Les deux combattants de 1870-1871 caractérisés par un Allemand.
	CHRONIQUES ANGLAISES. Juillet. - La Chine. - Lord Milner et M. John Morley. - Les largesses de M. Carnegie. - Déclin de la générosité publique. - Deux romans. - Les morts.
	CHRONIQUES ANGLAISES. Août. - La situation politique. - Les chefs du parti pro-boer. - Les droits et les torts dans la guerre du Transvaal. - Invasion américaine. - Liberté ou protectionnisme?.
	CHRONIQUES ANGLAISES. Septembre. - Deuil royal. - Un pauvre gouvernement. - Impérialisme. - Choses agricoles. - Un point faible du système des Trusts.
	CHRONIQUE RUSSE. Août. - Souvenirs rétrospectifs sur le ministre Bogoliepov. - La brochure : Sentiment des professeurs français sur les troubles universitaires en Russie. - La lettre de M. Wuarin. - L'amnistie. - Suicides d'étudiants. - La retraite de M. Geor-ghievski. - Mémoires d'un inspecteur d'université. - Bilan de notre force intellectuelle. - Les réformes du conseil de l'empire. - Trois morts. - La tolérance religieuse. - Un frère de Bakounine. - Visite à la Maison populaire de l'empereur Nicolas II.
	CHRONIQUES SUISSES. Juillet. - Genève en fête. - A Bâle : Hans Sandreuter. - Genève et l'Angleterre. - Confession. - La nouvelle Chres-tomathie de Vinet. - Géographie; en Afrique. - Unions « cadettes. ».
	CHRONIQUES SUISSES. Août. - Difficultés de la chronique d'été. - A Genève ; à Bâle ; à Vevey. - Fribourg artistique. - L'auteur de Heidi. - Idylle rouge. - Protection de nos paysages.
	CHRONIQUES SUISSES. Septembre. - Encore des fêtes. - A Vevey. - Juste Olivier et l'âme vaudoise. - Lettres inédites de Vinet. - Mademoiselle Annette. - Le professeur Duperrex. - Science et littérature. - Les fresques de Genève. - Le Palais des délices.
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES. Juillet. - Discussion scientifique et juridique : qui a découvert le carbure de calcium ? - L'acétylène dans les wagons de chemins de fer. - Le topophone : un appareil pour déterminer la direction d'un son. - Balayeuses et arroseurs électriques. - Comment détruire le ver blanc : la vertu du hérisson.
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES. Août. - Choses de l'électricité : la lampe électrique à l'osmium; nouvelles recherches et constatations. - Autre lampe électrique: lampe Hewitt à vapeurs de mercure. - L'accumulateur Edison: description, matériaux, construction. - Télégraphie tellurique. - L'oxygène industriel. - Publications nouvelles.
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES. Septembre. - Les ascensions aéronautiques de M. Santos-Dumont. - Télégraphie chimique. - Les vues de M. Koch sur la tuberculose. - Un appareil pour respirer dans les gaz toxiques ou inertes. - L'imprimerie par l'électricité. - L'injecto-pro-pulseur comme moteur de navires. - Publications nouvelles.
	CHRONIQUES POLITIQUES. Juillet. - Température. La peste. - La rentrée de Chine. Ses conséquences. - Prolongation de la guerre sud-africaine. Ce qu'elle signifie. Témoignage d'un officier suisse. Les camps de refuge au parlement. - Comment va le ministère Waldeck-Rousseau. - En Suisse : la session des chambres. - Cour des comptes. - Subsides scolaires. - Chemins de fer.
	CHRONIQUES POLITIQUES. Août. - Température : la peste. - En Chine. - Boers et Anglais. - La loi sur les associations en France. - Un ami de feu le président Faure. - La crise commerciale en Europe et les monopoles américains. - En Suisse: les fêtes; peu de politique.
	CHRONIQUES POLITIQUES. Septembre. - Température. - Retour du comte Waldersee. - Vers la fin de la guerre au Transvaal. - En Orient. - Nicolas II vient en France. - Succès du ministère Waldeck-Rousseau. - La loi d'association. - Le Siècle et le Figaro. - En Suisse : l'exposition vaudoise à Vevey. - Chemins de fer - - Une grève au Simplon.
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	de Molinari, G. - Esquisse de l'organisation politique et écono- mique de la société future.
	van Muyden. B. - Histoire de la nation suisse. Tome III.
	Isambert, Gaston. - L'indépendance grecque et l'Europe.
	Piccard, abbé. - Chrétien ou agnostique.
	Guillot, A. - Pasteurs et prédicateurs de l'église genevoise.

	1902.1
	Kennard, Joseph Spencer. - The fallen God and other Essays in Literature and Art 
	Ecole de commerce A.-C. Widemann, à Bâle. 25e rapport annuel 
	Paris-Hachette 1902. Paris tout entier sous la main : 550000 adresses 
	Magne, Emile. - Les erreurs de documentation de Cyrano de Bergerac. 
	Première partie
	Seconde et dernière partie.
	Seconde partie.
	Troisième partie.
	Quatrième et dernière partie.
	Seconde partie.
	Troisième et dernière partie.
	Seconde et dernière partie.
	Troisième et dernière partie
	SAWKA DOUDAR. - Nouvelle ruthène, par Sémine Zemlak.
	LES DERNIERS OUVRAGES DE VICTOR HUGO, par Paul Stapfer
	LA DAME DE NEIGE. - Conte, par René Morax.
	L'ANTI-ALCOOLISME DANS L'ARMÉE, par le capitaine H. de Malleray.
	LE MINISTÈRE FRANÇAIS ET LES CONGRÉGATIONS, par Albert Bonnard.
	ANDRÉ CHÉNIER, A PROPOS D'UN LIVRE NOUVEAU, par Henri Jacottet.
	UN SCULPTEUR D'AMES. MARC ANTOKOLSKY, par M. Reader.
	LA SÉCURITÉ DE LA POSTE RESTANTE, par P. PhUipona.
	TOUTE SA VIE ! - Nouvelle, par Jean Valdor.
	Octobre. - La toilette de Paris. - Le shah de Perse et le roi des camelots. - Promenade dans un décor. - La collection Dutuit - Livres.
	Novembre. -Distractions d'automne. -Au Jardin d'acclimatation :les Malabares. - Mort d'Emile Zola. - Les généraux boers àParis. - Les répétitions générales. - Bibliographie.
	Décembre. - Changement à vue. - Le crépuscule des omnibus. - Paris sans musique. - Le conservatoire de Mimi Pinson. -M. Péladan et les ouvriers. - Livres.
	Octobre. - Le campanile de Venise. - « Guerre aux démolisseurs!»- Les voyages de Victor-Emmanuel : Saint-Pétersbourg, Berlin, G�schenen.
	Décembre. - Angelo Brofferio. - Pro Sicilia. - Zola et les Italiens. - Querelle d'escrimeurs.
	Octobre. - Rodolphe Virchow.
	Novembre. - La bataille des tarifs. - Un chapitre d'histoire inédite : le conflit de Bismarck et de Moltke pendant la guerre de 1870-1871 et les tentatives de rapprochement du Kronprinz. - Weltall und Menschheit.
	Octobre. - Un été décousu. - La guerre agraire en Irlande. - Le Gombeen man. - Le shah de Perse. - Congrès des associations ouvrières.
	Novembre. - Morte saison. - L'odyssée des généraux boers. - Décadence de Guy Fawkes. - Une nouvelle �uvre de R. Kipling. - Alexandre Dumas.
	Décembre. - La visite de l'empereur. - Nos relations coloniales. - La grande contrefaçon de banknotes. - Bibliothèque Acton-Morley. - Centenaire de l'Edinburgh Review. - William Hazlitt.
	Novembre. - Le centenaire de la mort de Raditchev. - Les débuts littéraires de Tolstoï. - Fêtes du cinquantenaire de son oeuvre. - Le congrès des criminalistes. - Ecoles municipales de Saint-Pétersbourg. - Le commerce russe en Mongolie. - Souvenirs de la guerre turco-russe. - Le congrès des Sionistes russes. - Mort de Marc Antokolsky.
	Octobre. - Le brigandage moderne aux Etats-Unis. - Décadence du coffrefort. - Une cour des miracles à New-York. - Les chemins de fer devant l'opinion. - Les nouveaux timbres-poste. - Un tour de force en librairie.
	Novembre. - Situation politique. - Le président Roosevelt et la doctrine de Monroe. - La ligue contre les tuberculeux. - Une page d'histoire dramatique aux Etats-Unis : Mme Janauschek. - L'enseignement de l'art dans les universités américaines
	Décembre. - Les Etats-Unis et les Israélites de Roumanie. - A propos de l'immigration italienne. - Un mot sur la musique. - Une nouvelle version de la découverte de l'Amérique. -Les livres.
	Octobre. - Accidents de montagne. - Emile Dunant. - Une histoire du Pays de Vaud. - La chrestomathie de Vinet. - Henri Warnery.
	Décembre. - Le nouveau livre de M. S. Cornut. - Un roman contre l'absinthe. - Le Foyer romand. - Le château d'Avenelles. - L'art de bâtir les villes. - Dictionnaire des artistes. - La prochaine Escalade. - Un voyage en Egypte et en Grèce. - L'Ame et Dieu.
	Novembre. - L'exposition posthume de Boecklin. - Réunion de la Société suisse d'histoire à Zoug. - P. -C. Planta. - L'Histoire suisse de M. Ch. Dândliker. - Les Poésies d'Arnold Ott. - Un roman de Meinrad Lienert. - Légendes grisonnes. - Publications nouvelles.
	Octobre. - La télégraphie sans fil entre le Canada et l'Europe. - Proposition pour avertir les navires en mer des changements de temps prochains. - Une station de télégraphie sans fil flottante. - Encore les routes pétrolées : revirement d'opinion. - Fabrication du charbon de tourbe en Suède et des briquettes de tourbe en Hanovre. - Préparation de la soude et du chlorure de chaux par électrolyse. - L'alcool par synthèse. - Cartouches d'air liquide comme explosif. - Publications nouvelles,
	Novembre. - Récents progrès de la télégraphie sans fil : travaux de MM. Bonomo et Castelli. - Le transport de force Saint-Maurice-Lausanne. - Où en est l'automobile ? - Comment doit-on éclairer les trains? - Etude du rendement du charbon dans les locomotives à vapeur et dans les stations centrales d'électricité: un plaidoyer pour la généralisation des stations centrales. - L'alimentation des chevaux. - Publications nouvelles.
	Décembre. - La phototéléphonie ou photographie parlante de M. Ruhmer : principe et applications. - L'accumulateur P. Schmitt; construction et avantages. - La fabrication électrothermique de l'acier. - Comment utiliser les descentes pour gravir économiquement les montées. - Les expériences de chauffage électrique de la compagnie de l'Ouest.
	Octobre. - Température. - Hollande et Espagne. - En France et en Russie. - Le président Roosevelt. - Les Boers en Angleterre et sur le continent.
	Novembre. - Température. - Grèves de mineurs. - M. Roosevelt. - La mort de Zola. - En Angleterre. - Les quêtes pour les Boers. -En Suisse : les chambres fédérales. - Mort de M. Hauser. - Elections au conseil national. - La grève à Genève.
	Décembre. - Température. - Le choléra. - Paris. - Le ministère français. - Visite de Guillaume II à son oncle. - M. Chamberlain s'en va au Cap. - En Suisse : votation populaire. - Prochaine session fédérale.
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Kennard, Joseph Spencer. - The fallen God and other Essays in Literature and Art.
	Ecole de commerce A. -C. Widemann, à Bâle. 25e rapport annuel.
	Paris-Hachette 1902. Paris tout entier sous la main. 550000 adresses
	Magne, Emile. - Les erreurs de documentation de Cyrano de Bergerac.

	1902.2
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LE COMBAT DANS LA GUERRE MODERNE , par Abel Veuglaire
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Quatrième partie
	Cinquième partie
	Sixième partie
	Seconde et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	LA GUERRE DE GUÉRILLAS DANS L'AFRIQUE DU SUD , par le colonel Camille Favre
	CAMPS DE CONCENTRATION , par le Dr A. Jaquet
	L'ÉMISSION DE LA LUMIÈRE ET LE PROBLÈME ACTUEL DE L'ÉCLAIRAGE , par C.-E. Guye
	LES BONAPARTE EN SUISSE. LOUIS-NAPOLÉON (Arenenberg, Thoune, Genève), 1815-1838, par Eugène de Budé
	CHOUCHANNA .- Nouvelle, par F. Macler
	UN ROMAN DU NORD ET DU SUD AUX ETATS-UNIS , par Mary Bigot
	Avril. - Affiches électorales. - Le centenaire de Victor Hugo. Mieux vaut tôt que jamais. - Victor Hugo et les partis. - Le livre et la statue.- Une conférence de M. Georg Brandes. - Livres récents
	Mai. - Les foires suburbaines. - Pronostication mélancolique. - Un concours d'enseignes. - La réforme de l'enseignement. A travers les enquêtes. - Exploits de journalistes. - Livres
	Juin. - Aurélien Scholl. - Mois de surmenage émotionnel. - Les Salons de peinture et les Indépendants. - A l'Opéra- Comique : Pelléas et Mélisande. - La question des répétitions générales. - Mouvement littéraire
	Avril.- Les grèves. - La loi sur le divorce.- Le jubilé du pape. - La scala. - Le centenaire de Victor Hugo à Rome.
	Juin. - Trop d'étrangers ! - Les livres illustrés et la Vie nouvelle de Dante. - Livres
	Avril. - Ce dont le prince Henri aura dû s'étonner. - L'émigration allemande aux Etats-Unis. - Quelle langue parlent et écrivent les Allemands d'Amérique. - Le ministre prussien de l'instruction publique et l'éducation des jeunes filles
	Mai. - Feu M. Lieber. - Le prince de Münster. - Souvenirs de l'impératrice Frédéric. - Les quatre principaux Ueberbrettl de Berlin
	Juin. - Un petit prince irréconciliable, Henri XXII de Reuss- Greiz. - Le jubilé cinquantenaire du grand-duc de Baden. - - Plus de dictature en Alsace-Lorraine. - Restaurations risquées de la Hohkönigsburg, de la Saalburg et du château de Heidelberg. - Gumbinnen et Rennes
	Avril. - Le ministère de la guerre. - Nos soldats irlandais. - Feu lord Dufferin.- La question des domestiques. - Une rectification
	Mai. - Le «joli mois de mai. » - Feu Cecil Rhodes; ses dernières volontés et son testament. - Trouvaille de bibliophile. - Une juste appréciation du peuple suisse
	Juin. - Au sud de l'Afrique. - Impôts. - L'invasion américaine. - Le lac de Genève. - Feu Bret Harte
	Mai. - A propos de notre mission civilisatrice dans l'extrême Orient. - Le mouvement anti-gouvernemental des étudiants et les ouvriers. - Pour célébrer l'anniversaire du 19 février 1861. - Le prince Metcherski et Molière. - Taxe sur les passeports. - La trahison du lieutenant-colonel Grimm. - Cinquantième anniversaire de la mort de Gogol
	Avril. - Visiteurs de distinction. - Autour des théâtres. - L'assainissement de Cuba. - Le mouvement sanitaire aux Etats- Unis. - Livres nouveaux; littérature indienne
	Mai. - Bilan du dernier hiver. - La construction moderne et les incendies. - Les découvertes se font-elles plus rares aux Etats-Unis ? - La nouvelle Carnegie Institution à Washington et les recherches scientifiques. - Dans l'Ouest : le suffrage des femmes. - Menus faits
	Juin. - La fusion anglo-saxonne, envisagée au point de vue américain. - A propos d'une définition récente de l'American gentleman. - Un nouvel aspect des trusts : la coalition des compagnies de chemins de fer. - Aux Philippines : la torture par l'eau. - Tramways et téléphones
	Avril. - Victor Hugo et la Suisse. - Le mouvement intellectuel : allants et venants. - Un drame valaisan. - Rêves d'un archiviste. - Les livres: la vieille Suisse; Fribourg artistique. - Une Histoire du Canton de Vaud. - Charles Morel. - L'eau courante. - Un mot sur Pascal et un mot sur Boecklin
	Juin.- Les expositions d'art : Hans Sandreuter à Bâle; les aquarellistes suisses à Neuchâtel ; le Salon vaudois. - La « vierge » de M. Giron. - Un livre sur Raiatea la sacrée. - Histoire nationale. - M. Georges Favon
	Avril. - La téléphonie sans fils : expériences de M. Maiche et de M. Ducretet. - Anesthésie électrique. - La turbine à va- peur : installation nouvelle à Londres. - La lampe à vapeur de mercure et ses perfectionnements. - Arrosage des voies ferrées par le pétrole. - Les travaux du Niagara : nombre de kilowatts fournis. - Comment augmenter la durée des manchons à incandescence. - Un perfectionnement relatif à l'aluminium. - Publications nouvelles
	Mai. - Par quelles machines peut-on remplacer la machine à vapeur? - Les moteurs thermo-électriques et pyro-magnétiques ; leur insuffisance actuelle. - La machine à composer. - Nettoyage des générateurs à vapeur. - Utilisation agricole des résidus du carbure de calcium. - La dénicotinisation du tabac - Une utilisation des manchons de becs à incandescence. - Les expériences de traction électrique de Berlin-Zossen. - Livres parlants pour aveugles. - Traitement des cancers superficiels par les rayons Roentgen. - Publications nouvelles
	Juin. - Lampe électrique à incandescence Crawford-Voelcker. - Nouvelles observations sur la lampe Auer à l'osmium.- Quelques installations pour le transport de courants à hautes intensités ; en Suisse ; installation de Vizzola. - Oxygène en pastilles : l'oxylite et son application. - Doit-on épandre les engrais en lignes ou à la volée ? - La préparation du baryum par le four électrique. - L'acier-nickel et ses avantages; un métal qui ne se dilate pas. - Le noir d'acétylène. - Publications nouvelles
	Mai. - Température.- Les élections en France. - Partant pour la Russie. - Ce que M. Loubet n'y verra pas. - Mandchourie et Chine. - La reine de Hollande. - Panama et Philippines. - Les Boers vont-ils poser les armes ? - Cecil Rhodes. - En Suisse: un conflit diplomatique. - Les chambres fédérales et le tarif douanier
	Juin. - Température. Commotion de la nature. Aux Antilles. - Triomphe de la république en France. M. Waldeck-Rousseau. - M. Loubet en Russie. - Aux Etats-Unis. - Jeune roi en Espagne. - Jeune reine en Hollande. - Dans l'Afrique du Sud.

	1902.3
	LA FRANCE D'HIER, L'ASSEMBLÉE DE BORDEAUX, FÉVRIERMARS 1871, par Alphonse Bertrand.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L A VOIX DU SANG. - Roman, par M. Sciobéret.
	Septième et dernière partie
	L A VIE MILITAIRE EN FRANCE. A LA CASERNE, par Abel Veuglaire.
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	LA GRANDEUR ET LA DÉCADENCE DE L'ELÉPHANT BLANC
	LA GRANDEUR ET LA DÉCADENCE DE L'ELÉPHANT BLANC, par Henry de Varigny
	UN ROMAN DU NORD ET DU SUD AUX ETATS-UNIS, par Mary Bigot.
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	L A PAIX EN AFRIQUE, par Ed. Tallichet.
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L E SECRET DU BONHEUR
	L E SECRET DU BONHEUR, par Paul Stapfer
	LE SILLAGE D'UNE AME. - Nouvelle, par Marianne
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	HENRI HEINE A PARIS. JUGEMENT D'UN TÉMOIN
	HENRI HEINE A PARIS. JUGEMENT D'UN TÉMOIN, par E. de Morsier
	LA GUERRE DE GUÉRILLAS DANS L'AFRIQUE DU SUD, par le colonel Camille Favre.
	Première partie
	L E PARNASSE CONTEMPORAIN. Etude historique, par Henry Aubert.
	Première partie
	LA MUSIQUE DRAMATIQUE EN RUSSIE. CÉSAR ANTONOVITCH CUI, par Michel Delines.
	Première partie
	L A FILLE DU CHIMISTE. - Roman, par J. Hudry-Menos.
	Première partie
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Juillet. - L e mauvais temps; ceux qui en souffrent. - Ceux qui en profitent. - Une nouvelle pièce de M. Maeterlinck. - L e s représentations du festival lyrique. - Le rôle social de la femme. - Livres
	Août. - Belle saison tardive. - L'affaire Humbert et l e public. - Le centenaire d'Alexandre Dumas. - Un opéra en plein soleil. - L'exposition de reliure. - Mouvement littéraire
	Septembre. - L e s journaux en v a c a n c e s . - Impressions de v i l le d'eaux. - L'oeuvre des Bons Jeudis. - Pour former des ménagères. - T r o p de statues. - L i v r e s
	CHRONIQUE ITALIENNE.
	Juillet. - L'exposition de Turin. - Une histoire de Charles- Emmanuel Ier, duc de Savoie. - Les poésies de M. Carducci. - Verso l'Oriente. - La folie de Savonarole
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Juillet. - Fin de saison. - L e s P o l o n a i s et l a diète prussienne. - Cinquantenaire du Musée germanique de Nuremberg. - Le roi Albert de S a x e
	Août. - L e nouveau roi, Georges d e S a x e . - S o n fils le prince héritier Frédéric-Auguste. - Les conflits universitaires en Bav i è r e ; ministres et professeurs. - Les partis dans ce royaume. - Comment le roi Louis rompit ses fiançailles
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Juillet . - La paix. - Notre système d'éducation militaire. - Les fêtes du couronnement. - Miss Mary Boyle . - Réflexions sur le génie. - Supplément de l'Encyclopédie britannique. - Un Suisse en A n g l e t e r r e il y a deux cents ans
	Août. - L e roi. - Fin de la guerre. - L a conférence des premiers ministres de nos colonies
	Septembre. - L e couronnement. - Lord Salisbury. - Notre Kulturkampf. - M. Swinburne et D i c k e n s
	CHRONIQUE RUSSE.
	Août. - La révolte des paysans . - Pillage et partage . - Les ukases apocryphes. - Répression par les verges . - Les panacées policières du nouveau ministre. - Démoralisation dans l'armée. - La mort de Glieb Ouspenski. - La puissance de la terre. - L e s Mechtchane de M. Gorki. - Election de M. Gorki à l'Académie. - Maladie du grand-duc Constantin.-Un misogyne
	CHRONIQUES AMÉRICAINES.
	Juillet. - L a future exposition de Saint-Louis et le concours de ballons dirigeables - Manies du jour : l'automobilisme, le pingpong. - Nécrologe : Le poète Dunn English, le Rev. Talmage, l'archevêque Corrigan, Bret Harte, l'amiral Sampson. - Echo des fêtes de Rochambeau à Washington. - Achat des Antilles danoises
	Août. - Echos mondains. - Réformes municipales ; la question des réclames. - A propos d'immigration : la renaissance du naiavisme. - Les stations d'été des Rocheuses
	Septembre. - Les concerts pour le peuple à N e w - Y o r k et la musique américaine. - Journal d'un ménétrier nègre. - La lutte contre les moustiques à New-Jersey. - Une évolution du presbytérianisme. - Bibliographie: Un nouveau livre du président Roosevelt
	CHRONIQUES SUISSES.
	Juillet. - Contes e t légendes d'Afrique. - Nos patois. - Une vieille ville. - Français et Suisses à travers les âges. - Les ancêtres de Rousseau
	Septembre. - Souvenir d'Estavayer. - L a v i e vaudoise et la Révolution. - Un livre sur Laharpe. - Mme de Gasparin et sa famille. - Imprimeurs vaudois
	CHRONIQUE SUISSE ALLEMANDE.
	Août. - A propos d'un discours. - Johann Bossard. - Martin Disteli. - Albin Indergand. - Albert Fleiner
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Juillet. - Comparaison des p r i x de revient de l'unité de travail selon qu'elle est obtenue par le moteur à vapeur, ou par le moteur à gaz ; valeur actuelle des moteurs à g a z . - Etat actuel de l'électro-métallurgie en Allemagne. - L'économie obtenue par l'emploi des riveuses pneumatiques. - Les ordures ménagères doivent-elles être détruites ou réduites ? - La ligne électrique de Paris à Versailles. - Publications nouvelles
	Août. - L a question de l'alcool industriel. - Où en est-on ? L'alcool comme producteur de force motrice : pouvoir thermique et rendement thermique de l'alcool, du pétrole et du gaz. - Avantages de l'alcool carburé. - L'alaool comme moyen de chauffage : ce qui reste à faire. - L'alcool comme moyen d'éclairage. P r i x de revient comparés. - Les avantages et les inconvénients de l'alcool. - Publications nouvelles
	Septembre . - Les vacances de la science. - Ce que seront les tramways et les chemins de fer électriques, d'après M. Monmerqué. - Un transbordeur électrique. - La vérité sur les essais Berlin-Zossen : résultats acquis par la traction électrique à grande vitesse. - Utilisation du courant électrique pour découper la tôle de fer. - Fabrication des azotates aux dépens de l'azote de l'air au Niagara. - L'acier au vanadium. - Les routes pétrolées ; un précurseur algérien. - Publications nouv e l l e s
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Juillet . - Température. - Le couronnement d'Edouard VII suspendu par la maladie. - La paix. - Nouveau ministère en F r a n c e ; ses premiers pas. - Procès Reinach. - Escroquerie dans le grand style. - Espagne, Turquie, Russie et Chine. - Le Panama. - En S u i s s e : session des chambres fédérales. - Jura-Simplon
	Août. - Température. Modification des saisons. L e choléra. - Choses anglaises. - Le ministère Combes et les congrégations. - Victor-Emmanuel en Russie, l e s trusts et l e s primes d'exportation. - En Suisse : le nouveau tarif douanier. - Référendum électoral. - Les ruptures du Rhône
	Septembre . - Température. - V i s i t e s impériales etroyales . - Les généraux boers en Angleterre et en Europe. - Fin de l a résistance des congrégations en France
	Loiseau, Charles . - L'équilibre adriatique
	Secretan, Eugène . - Etrennes helvétiques 1901 et 1902
	Maartens, Maarten . - Some Women I have known
	Léonardon, H . - Ministres et hommes d'état. P r im
	Lansel, Henri. - Arnold Bocklin
	André, Auguste. - Causeries françaises
	Demolins, Edmond .- Les Français d'aujourd'hui. Les types sociaux du Midi et du Centre
	Rankin, Reginald . - The Marquis d'Argenson and Richard V I
	Gribble, Francis . - Lake Geneva and its l i t e r a ry Landmarks
	Wolf, Julius . - L'Allemagne et le marché du monde
	Mareschal de Bievre, Georges . - Destinée d'amour
	de Molinari, G. - Les problèmes du vingtième siècle
	Sée, Camille . - L'université et Mme de Maintenon
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	Première partie
	Seconde et dernière partie
	LETTRES INTIMES D'EMER DE VATTEL, PAR Virgile Rochel
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Première partie.
	Seconde et dernière partie
	LA POUPEE. - Conte de Noël, par J. -P. Porret
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'ARTILLERIE A TIR RAPIDE ET L'INFLUENCE DE SON ADOPTION, PAR Abel Veuglaire
	LES QUATORZE SAINTS. - NOUVELLE, DE W. -H. Riehl
	Première partie
	LA PRINCESSE FEUILLE-MORTE. - Conte, par René Morax
	PETITS PROBLEMES SOCIAUX. LA QUESTION DES DOMESTI¬QUES AUX ETATS-UNIS, par Georges Nestler-Tricoche .
	Première partie
	GUILLAUME TELL DANS LE DRAME DE SCHILLER, par Edouard de Morsier
	UNE SOLUTION DU PROBLEME SOCIAL, par Ed. Tallichet.
	Janvier. - Quelques effets de la paix sociale. - Un concours de jouets et d'articles de Paris. - Où en est le Métropolitain. - Excursions dans les concerts. - Livres nouveaux et livres d'étrennes
	Février. - Ni trêve ni repos. - Les vieux noëls français. - De Peer Gynt à la Revue des Variétés. - Siegfried à l'Opéra. - Morale laïque et morale religieuse. - La banlieue en automobile. - Un nouveau livre des frères Reclus
	Mars. - La rue en hiver. - Ce que disent les journaux. - Aurons-nous de bon lait? - L'Institut menacé. - M. Anatole France auteur dramatique. - Au cirque Barnum. - Nouveaux Essais de M. Paul Stapfer. - Livres
	Janvier. - Ce que mon ami souhaite à son pays pour l'annéenouvelle. - Etrennes dantesques. - Livres
	Janvier. - Deux nouveaux recueils de lettres de Bismarck. - Les rapports du grand chancelier avec Guillaume 1er. - L'affaire Bennigsen. - L'alliance austro-allemande. - Bismarck et Gambetta. - La Peau de castor et le Coq rouge de Gerhardt Hauptmann
	Février. - Les débats parlementaires. - M. de Bulow. - Ses discours et ses soirées. - Le prince Henri dans le nouveau monde. - Statistique des étudiants. - Un cours français à l'université de Berlin. - Les relations franco-allemandes. - Artistes parisiens sur les bords de la Spree. - Les Ueberbrettl.
	Mars. - Les tarifs, le chancelier et les partis. - Le duel et la Standesehre. - Le duel d'Insterburg. - La rencontre Bennig- sen-Falkenhagen. - Es lebe das Lebenl de Sudermann, - Mémoires du maréchal de Blumenthal
	Janvier. - La nouvelle année. - Notre prodigalité nationale. - Littérature sur la guerre. - Un fonctionnaire mal récompensé. - L'Association anglo-russe. - Le dernier livre de M. Kipling
	Février. - Les détracteurs étrangers. - Lord Rosebery. - Charbon. - L'enseignement des langues modernes. - Notre production littéraire. - Dernier spécimen de l'art anglais. -Le « Lignard » et la guerre
	Mars. - L'Inde. - La question des indigènes au sud de l'Afrique. - Notre nouvelle monnaie. - Deux romans. - L'imprimerie de Kelmscott
	Février. - Anglophobie et alliance anglo-franco-russe. - L'an- glophobie du général Dragomirov et des cosaques du Don. - Situation de nos provinces du centre. - La crise de l'industrie du fer. - Les inventeurs russes. - Souvenirs sur Nobel. - M. Stakhovitch et la liberté de conscience. - Les romans de Gorki et de Merejkowski. - Choses de théâtre
	Janvier. - Triomphe du Good Government à New-York. - L'oeuvre de la Municipal Art Society. - Exode de l'aristocratie de Chicago. - Renaissance de la question des Chinois. - Le mouvement artistique dans l'Ouest. - Faits divers mondains. - Revue des livres publiés dans l'année
	Mars. - A Washington. - Echos mondains - La création des facteurs ruraux. - La « Liquor question. » - Réorganisation du régime des Indiens. - Alpinisme américain. - La lutte contre le vandalisme. - L'huile dans la locomotion
	Janvier. - La littérature de « chez nous : » les Genevois de Philippe Monnier ; Autour du Léman; un drame valaisan; Echos du pays; les Etrennes. - Histoire locale : mathématiques; service militaire
	Février. - Amour platonique de la beauté ; les livres et les actes: Chez nos aïeux; Promenades historiques; Gorges de l'Areuse et Creux-du-Van. - Un page de Louis XI. - T. Combe jugé par V. Cherbuliez. - Un roman de Joseph Autier. - Poésie : Comme la vie ; Fleurs de la vie. - A Fri- bourg. - M. Brunetière en Suisse
	Janvier. - Sérum curatif de la fièvre typhoïde. - Le pétrole comme désincrustant des chaudières à vapeur. - Fabrication de l'hydromel. - Chaufferettes et « froiderettes. » - La télé¬graphie sans fils souterraine. - Une innovation dans l'industrie des moteurs à pétrole. - Formule de pierre artificielle. - Publications nouvelles
	Février. - Les forces à utiliser: vent; chutes d'eau; marées; chaleur solaire. - Combien de millions de chevaux le soleil peut fournir. - La télégraphie sans fils d'Angleterre à Terre- Neuve. - Comment les cheveux blanchissent, d'après M. Metchnikoff. - L'ibogalne, un alcaloïde nouveau. - Manière de traiter les morsures et piqûres venimeuses. - Le procédé qui donne le plus de chaleur. - L'alcool source d'énergie : la plante qui le fournit dans les conditions les plus avantageuses. -Publications nouvelles
	Mars. - Une prophétie américaine: la locomotive de l'avenir. - Le record de la transmission électrique : une ligne de 360 kilomètres. - Etudes sur le matériel de traction électrique en Allemagne. - Suppression de l'arrêt des trains aux stations. - Les traverses de chemin de fer en ciment armé. - Une machine à vapeur et à acide sulfureux. - L'industrie du mé¬thylène. - Publications nouvelles
	Janvier. - Température. - Les finances en Europe. - En Italie. - Situation de la France. - Au Transvaal : les camps de refuge; le rétablissement du travail. - En Suisse: les subventions scolaires. - Le rachat du Nord-Est
	Février. - Température. - Succès du ministère Waldeck-Rous- seau. - Le parlement anglais et l'Afrique du Sud. Ce qui empêche la conclusion de la paix. - L'Allemagne hostile. - En Suisse : affaires de chemins de fer. - Le Simplon
	Mars. - Température : la peste. - Alliance de l'Angleterre et du Japon. - La grève générale en Europe. - La France à la veille des élections. - Visite du prince Henri de Prusse aux Américains. - Guerre du sud de l'Afrique. - Démission du ministère italien. - En Suisse : projet de tarif douanier. - Chemins fédéraux
	Stapfer, Paul. - Victor Hugo et la grande poésie satirique en France
	Bernus, Auguste. - Théodore de Bèze à Lausanne.
	Butler, Joséphine. - Souvenirs personnels d'une grande croisade
	Daudet, Ernest. - La police et les Chouans sous le consulat etl'empire.
	Albert, Maurice. - Les théâtres de la foire.
	Chailley-Bert, J. - Java et ses habitants,.
	Lacour, Paul. - Les amazones.
	Rod, Edouard. - L'eau courante.
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	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Septième partie
	Huitième partie
	Neuvième partie
	Seconde et dernière partie
	Au FORUM. LE TOMBEAU DE ROMULUS, par M.Reader
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	Seconde et dernière partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
	UN PEINTRE DE L'AME MODERNE. EUGÈNE CARRIÈRE, parLouis Gillet
	LE FLOTTEUR D'IMATRA. - Conte, parGuy Roman
	Juillet. - Projet avorté. - A propos de la course Paris-Madrid. - Cléricaux et anti-cléricaux; le projet Pressensé. - M. Rostand à l'Académie française. - Un tour chez les poètes. - Concours de photographie. - Livres
	Août. - La date des vacances. - Spectacles d'été. - Une révoltée de la danse. - Au musée Victor Hugo. - La guerre au trolley. - Fêtes décommandées. - Livres.
	Septembre. - De Paris en Belgique. - La catastrophe du Métropolitain. - A propos du procès Humbert. - Une affaire de succession. - Supprimera-t-on le Concours général? - Un livre posthume de Gaston Paris
	Juillet. - Le martyr de Regina Coeli. - Manifestations irrédentistes. - La question méridionale. - Biographie de Carducci. - Une étude sur M. Rod. - Numa Droz et M. Zanardelli. - - Les théâtres à Rome : Salvini, les troupes vénitiennes et siciliennes. - Robespierre de M. Oliva
	Septembre. - La mort de Léon XIII et le conclave de Pie X.
	Juillet. - Quelques historiens : Th. Schiemann, Erich Marcks, Karl Lamprecht, Th. Lindner. - Iéna ou Sedan ?- Les catholiques et la littérature. - Emerson et la pensée germanique. - Livres nouveaux
	Août. - Le nouveau Reichstag : disparus et figures nouvelles. - Le pasteur Naumann et le socialisme national.- Les papiers d'Edouard Lasker. - M. Klein-Hattingen et la politique de Bismarck. - Journal et Correspondance de Grillparzer. - Le de Reichstadt
	Juillet. - Orientation nouvelle de M. Chamberlain. - Courses d'automobiles. - Les beaux-arts. - Une conférence par un Suisse. - Max O'Rell
	Août. - « L'entente cordiale. » - Projets de réforme fiscale. - Un Charlottenbourg anglais. - La loi sur les automobiles. - Un nouveau livre de M. Bryce. - A propos de chapeaux
	Septembre. - Dispositions optimistes. - La visite royale en Irlande. - La loi sur les automobiles. - Une justification de M. Chamberlain. - L'antique cité d'York. - Le conclave dans la littérature anglaise. - Deux morts d'artistes
	Septembre. - Nouveaux détails sur les massacres de Kichinew. L'empereur en connaît-il les principaux fauteurs ? - A propos du bi-centenaire de Saint-Pétersbourg. - Europe ou Asie ? - La tolérance religieuse et le nouveau code russe. - En cellule, souvenirs de M. Faressov. - Mort de MM. Stanioukovitsch et Filippov. - Une découverte remarquable. - Avis au comité Nobel
	Août. - Inondations. - L'invasion des congrégations. - Les partis politiques en Hollande. - Le cléricalisme en Belgique : l'Oblat de M. J.-K. Huysmans. - Au Congo. - Exposition de Groningue. - Villégiatures
	Juillet. - Une évolution du mouvement antialcooliste. - Le problème agricole dans la Nouvelle-Angleterre. - Les Sudistes à New-York. - Un point d'histoire remis en question. - La multiplication des théâtres. - Family-hotels et vie de famille. - - Nécrologie: Paul du Chaillu
	Août. - Les inondations dans l'Ouest. - Nouvelles appréciations européennes sur les Etats-Unis. - La décadence du basket ball. - Shakespeare en yiddish. - L'Art de construire les villes, ou un vade-mecum pour les édiles américains
	Septembre. - L'épidémie de lynchage. - Une nouvelle forme d'esclavage dans le Sud. - A propos de la Fête nationale. - Progrès du mormonisme. - L'art en Amérique. - Les livres.
	Juillet. - A propos du cortège de Genève. - La patrie vau-doise. - Jean Pichu. - En Valais : Mme Burnat-Provins : M. L. Courthion. - Un roman vendéen. - Aux Etats-Unis 202 Août. - Les fêtes vaudoises; le Festival
	Septembre. - Le Festspiel argovien. - A Saint-Gall. - Anton Graff. - Une correspondance de Jérémias Gotthelf. - M.Hilty moraliste. - Les livres
	Juillet. - Le chauffage des trains par l'électricité. - Une cotte de mailles contre les hautes tensions électriques- La téléphonie sans fil dans le port de New-York. - Utilisation des sources chaudes pour la culture des primeurs. - Etude sur l'utilisation des gaz des hauts-fourneaux. - Le gaz de bois. - La turbine à vapeur. - Publications nouvelles
	Août. - Les inconvénients de la télégraphie sans fil; insuffisance de la syntonisation. - Télégraphie sans fil et journalisme en Amérique. - Un vapeur à turbines pour traverser la Manche. - Un compresseur d'air à turbine. - Nouveau type de four électrique. - La lubrification automatique. - Une ligne électrique dans les Pyrénées. - Balayage et nettoyage des meubles par l'aspiration pneumatique. - Publications nouvelles
	Septembre. - Un nouveau combustible pour éclairage. - Les fauteuils roulants automobiles. - Prix des transatlantiques selon leur vitesse. - La fabrication de la baryte par la force électrique. - Production et usage de l'oxygène liquide. - Frein électro-magnétique. - Les pompiers peuvent-ils sans danger arroser les câbles électriques ? - Publications nouvelles
	Juillet. - Température. - Diverses manifestations politiques: les élections allemandes ; tragédie de Belgrade. - La protection en Angleterre. - En Suisse : la session d'été des chambres fédérales. - Le Simplon
	Août. - Température. - La mort de Léon XIII : ses conséquences. - Libre échange et protection en Angleterre, - M. Loubet à Londres et l'entente cordiale. - En Suisse : commémorations. - Le Simplon
	Septembre. - Température extraordinaire. - Pie X. - L'insurrection macédonienne, ses perspectives et ses dangers pour l'Europe. - Les aspirations des peuples
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	Lecornu, J.-La navigation aérienne
	Natter, Paul. -La Prusse et la révolution de 1848
	Damad, M. -Rencontres
	Guex, François. -Education et instruction
	Melegari, Dora. -Ames dormantes
	Wyzewa, Théodore de. -Contes chrétiens
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	L E MINISTÈRE DU GÉNÉRAL ANDRÉ, par Emile Mayer (Abel Veuglaire).
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'ÉCHELLE. - Roman , par J . - P . Porret.
	Quatrième partie
	Cinquième partie
	Sixième partie
	LA PERSE ET LES PERSANS DE NOS JOURS , par Michel Delines
	Quatrième et dernière partie
	AU VATICAN. LÉON XIII ET SON ENTOURAGE , par E. Philippe
	TROIS AMOURS.- Nouvelle , par Jean Dalma
	SOUVENIRS D'UN SLAVOPHILE , par Louis Léger . Seconde et dernière partie
	PAIX SUR LA TERRE. - Croquis suédois, de Selma Lagerlöf
	L A LIBERTÉ D'ENSEIGNER ET LA CRISE DU LIBÉRALISME EN FRANCE , par Paul Stapfer
	LE DUC DE BASSANO ; SON ARRESTATION AU CHATEAU D'AL- LAMAN , par Eug. de Budé
	SHAKESPEARE A-T-IL ÉTÉ EN ITALIE? par Edouard de Morsier
	L'HYGIÈNE DE L'ENFANCE , par le DR Thomas
	MES DEUX COUSINS. - Nouvelle , par Jean Valdor
	FRANCE D'HIER. LA COMMUNE (18 MARs-25 MAI 1871 ) , par Alph. Bertrand Première partie
	SOCIALISME EN BELGIQUE , par Roger Bornand Première partie
	SILHOUETTES ARGENTINES. TATA ROQUE , par le Dr Machon
	LES DÉBUTS D'UNE SOCIÉTÉ , par Mary Bigot .
	HARPINA. - Nouvelle petite-russienne , par M. Maillard
	CHRONIQUES PARISIENNES
	Avril. - Encore le cake-walk. - Les centenaires : le centenaire d'Edgar Quinet. - La dépopulation et le projet du colonel Toutée. - Les colonies de vacances. - Spectacles variés.- Livres
	Mai. - Nouvelles du Métropolitain. - Les péripéties d'une revanche. - A la Renaissance : Crainquebille.- Looping the loop. - La tiare de Saïtapharnès. - Livres
	Juin. - Où est le printemps? - La visite d'Edouard VII aux Parisiens. - On ressuscite l'opéra-bouffe. - La Damnation de Faust à la scène. - De l'imprévu dans le déjà-vu. - Livres
	CHRONIQUE ITALIENNE
	Juin. - Un mois agité et intéressant. - Les travaux de trois congrès, - Centenaire de la Villa Médicis. - Impressions laissées par la visite des souverains. - Répercussion de ces visites au Vatican. - M. Loubet à l'index. - Au Mont-Cassin. - Pax et l'art militaire du grand Frédéric. - Quelques notes
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Avril. - Kulturkampf avorté. - Guillaume II théologien. - Le professeur Harnack. - Les théâtres berlinois et la censure. - M. Sudermann et la critique. - Goethe et Bismarck. - Une correspondance de Gustave Freytag
	Juin. - Les élections au Reichstag. - La querelle des « Sécessionnistes. » - Munich est-elle en décadence, comme ville d'art? - L'esthétique de Guillaume II - Réforme syntaxique. - Les lettres de Bismarck pendant la guerre franco-allemande, - Quelques livres
	CHRONIQUES ANGLAISES
	Avril.- Au parlement. - Un tour à la campagne; vieux souvenirs.- Lettres de Darwin.- Un étudiant d'Oxford. - Quelques romans
	Mai. - Retour de M. Chamberlain. - Main-d'oeuvre indigène. - La question des patentes. - Militarisme. - La propriété foncière en Irlande
	Juin. - Le voyage du roi. - Rapport de la commission Mosely. - Nos routes rurales. - Quelques livres
	CHRONIQUE DES PAYS-BAS
	Mai. - Belgique et Hollande. - Hollande et Allemagne. - Les grèves; l'influence catholique; Schaepman. - Nicolas Beets. - Un hiver intellectuel en Hollande. - L'âme belge
	CHRONIQUE RUSSE.
	Mai. - Le manifeste du tsar et l'opinion en Russie. - Les tablettes d'un président de zemstvo. - Ma dernière chronique jugée par la Patrie de Saint-Pétersbourg. - Un préfet de police de Cronstadt.- Deux régimes universitaires.- Fête des femmes médecins. - Le scandale littéraire de M. Andréev. - Protestation de la comtesse Tolstoï. - Quelques commentaires
	CHRONIQUES AMÉRICAINES
	Avril. - Le gouvernement fédéral et les noirs. - A propos du canal interocéanique. - A Cuba. - L'art en Amérique.- Un curieux travail du service géodésique
	Mai. - Les conférences.- M. Carnegie et les bibliothèques publiques.- Philanthropie scientifique.- Les importations françaises- - Un danger à l'horizon : la généralisation du referendum. - Menus faits
	Juin. - La situation aux Philippines.- Les discours présidentiels. - Questions postales. - Menus faits. - Les livres
	CHRONIQUES SUISSES
	Avril. - Claude de Siviritz. - Poésies : Les ombres d'Hellas; Du Rêve à l'Action. - Etait-il fou? - A la gloire d'aimer. - Au Jura bernois. - Une exposition rétrospective à Genève
	Juin. - Le centenaire vaudois : le 14 avril à Lausanne; le Peuple vaudois; la Dîme à Mézières. - Un livre sur les Bourla-Papey. - L'histoire de la constitution vaudoise. - A Genève : cortège historique; la tour de l'Escalade; art et vandalisme.- Livres nouveaux. - Le Salon des dames
	Mai. - La nuit des Quatre-Temps à Zurich. - Une comédie de M, Stegemann. - Georges Brandes, conférencier. - Richard Wagner à Zurich. - Hadlaub. - La popularité de Gottfried Keller. - Une oeuvre posthume de Jacob Burckhardt. - Théodore Curti, historien
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES
	Avril - Utilisation du pétrole dans la navigation à vapeur. - La lampe Cooper-Hewitt à vapeur de mercure, et le redresseur de courant. - Les aciers-nickels et la température. - Un nouvel antiseptique : le collargol. - Stérilisation de l' eau par l'ozone. - Une machine à écrire électrique. - Automobiles mixtes à pétrole et à batterie. - Les routes à rails d'acier en Espagne et aux Etats-Unis. - Publications nouvelles
	Mai. - Encore le redresseur de courant Cooper-Hewitt. - Utilisation sur place des combustibles pauvres et transport à distance de l'énergie obtenue. - Est-il réellement avantageux de rendre incombustible le bois de construction ? - Conservation du bois par la vulcanisation. - Une installation de transport de force électrique. - Emploi de la vapeur d'échappement au moyen de la turbine, - Ce que signifie le bourdonnement des fils télégraphiques. - Publications nouvelles
	Juin. - Les postes mobiles de télégraphie sans fil dans l'armée allemande. - L'aluminium conducteur électrique. - Un projet d'électrification de la Suède : adaptation de tout le réseau ferré suédois à la traction électrique. - Nouvelle méthode d'emploi des combustibles : utilisation et suppression des fumées, - Publications nouvelles
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Avril.- Température. - La Macédoine et l'Europe. - En Russie. - La France a repris la tête des nations. - L'Afrique du sud se reconstitue. - Difficultés anglaises. - Le Panama. - En Suisse : la votation du nouveau tarif.- Les difficultés relatives au Simplon
	Mai. - Température: ouragans de neige. - Voyages de chefs d'état. - En Macédoine. - L'affaire Dreyfus se rouvre. - Politique du ministère Combes.- Visite du roi d'Angleterre à Paris. - Grèves manquées. - En Suisse : mouvements de réforme. - Le centenaire de l'indépendance vaudoise
	Juin. - Température. - La situation générale en Europe. - En Suisse : fâcheuses découvertes. - Les préparatifs du Festival vaudois
	BULLETIN LITTÉRAIRE ET BIBLIOGRAPHIQUE
	Réveillère, Contre-amiral. - Les trois auto
	Ecole de commerce dirigée par A.-C. Widemann, Bâle. 261 rapport
	Paris-Hachette 1903. Paris tout entier sous la main ; 5 5 0 000 adresses
	Lechalas, Georges. - Etudes esthétiques
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	ESQUISSE D'UNE MORALE DU BEAU APPLIQUÉE AUX PASSIONS ET AUX QUESTIONS DU JOUR, parPaul Stapfer
	Première partie
	Seconde partie
	UN PEINTRE PHILANTROPE. GEORGE-FRÉDÉRIC WATTS,par J.-M.Duproix
	LA PROTECTION DES OISEAUX UTILES ET L'INSTINCT DES ANIMAUX,parEdmond Plauchut.
	CHRONIQUES PARISIENNES
	Octobre. - Coup d'oeil sur notre été. - L'épilogue de l'affaire Humbert. - Gens blagués et bibelots truqués. - Suites d'une catastrophe. - Transformation du Champ-de-Mars. - Renan à Tréguier. - Le tourisme en France
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	Juillet. - Température. - Conférence de La Haye. - L'ère nouvelle en Autriche. - Dissolution de la douma. - Le soulèvement du Languedoc. - Les souverains Scandinaves à Paris. - En Suisse: session extraordinaire des chambres; leurs délibérations et décisions. - Le Lötschberg
	Août. - Température. - La déclaration de guerre à la conférence de la paix. - Interviews impériales. - La prochaine douma. - Crise viticole et militaire. - En Suisse : le tir fédéral de Zurich et la loi militaire. - Les églises et l'état à Genève.
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	L'ALLEMAGNE ET LES ALLEMANDS VUS A TRAVERS LA LITTÉRATURE FRANÇAISE, par Fernand Baldensperger
	Avril. - Distractions parisiennes. - Les tribulations d'un orchestre. - Musique et consommation. - A travers la collection Moreau-Nélaton. - Paris aux chandelles. - Pour venger J.-J. Rousseau. - Livres
	Mai. - Ponctualité printanière. - Les vacances de la Chronique parisienne. - Des églises de l'Oise au Zuiderzee. - Devant la Ronde de nuit. - M. Clémenceau et les instituteurs syndiqués. -Berthelot et l'orthographe. - Vers la réhabilitation du latin. - Livres
	Juin. - Le printemps et la santé publique. - Inconvénients et avantages de la grippe. - A travers le mouvement théâtral ; deux pièces jumelles. - Une thèse sur le romantisme et un jugement sur Victor Hugo. - Livres
	Mai. - Les derniers jours de Carducci. - Bicentenaire de Goldoni. - L'analphabétisme. - M. Luigi Luzzatti et le féminisme. - Aurons-nous de nouvelles fouilles archéologiques ? - Livres du jour
	Avril. - M. de Bülow et les catholiques. - La disparition de la Nation. - Vie de nuit à Berlin. - Un chanoine protestant. - Musées berlinois. - Les sécessionnistes à Munich. - Un roman garibaldien. - Livres
	Juin. - Les journaux et la politique. - Un livre de M. Théodore Schiemann et un article de M. Hans Delbrück. - Théâtre et alliance française. - Le général de Palézieux. - Nouvelles de Hermann Hesse et roman de Clara Viebig. - Publications récentes
	Avril. - Les femmes et le droit de suffrage. - Entreprises municipales. - Les élections au conseil de comté à Londres. - L'éducation dans les écoles publiques. - Nos alliés japonais. - Dernière biographie de Dickens. - Feu W. T . Arnold. - Roman nouveau
	Juin. - La conférence impériale. - Notre nouvelle armée. - Les besoins de l'université d'Oxford. - Acteurs anglais à Berlin. - Un bicentenaire. - Romanciers de l'époque victorienne. - Le soulèvement indigène au Natal. - Quelques livres
	Avril. - La seconde douma et le régime constitutionnel. - Le père Grigori Petroff. - M. Witte et les bandes noires. - La foule devant les exécutions capitales. - Moujiks et propriété communale. - L'oeuvre symphonique de M. Glazounov. - Nécrologe : Mendélieev et Modestov
	Juin. - Psychologie de la seconde douma. - Le secret de sa longévité. - Tortures infligées aux prisonniérs politiques et le terrorisme. - La question agraire au point de vue des députés-moujiks. - Mémoires : le Journal du comte Valouev et le Byloe. - Les popes et les prisonniers politiques. - La vie de l'homme, par M. Andréev
	Mai. - La catastrophe du Berlin. - Préjugés de classe, de religion, de race. - Antisémitisme. - Rosier Faassen, acteur et auteur dramatique. - La ligue contre la vaccine. - Le tricentenaire de Ruyter. - Ecoles et examens- - Une victoire du féminisme. - Le mouvement pacifiste : Association de l'exposition de la paix. - Jacques Perk. - Nicolas Beets et la littérature hollandaise, par J.-J. Duproix
	Mai. - La Science chrétienne devant l'opinion. - Comme quoi les Peaux-Rouges ne sont pas près de s'éteindre. - A propos de la température. - Les livres. - Centenaire de Longfellow
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	Mai. - Sur Gottfried Keller. - Martin Usteri. - Exposition de dessins de maîtres suisses. - La vieille architecture nationale. - L'Histoire de la Confédération suisse de M. Dierauer. - Une histoire de Bâle. - Nouvelles revues
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	SULLY PRUDHOMME , par Paul Stapfer .
	Première partie
	Seconde partie
	Troisième et dernière partie
	LES PARAPLUIES DE PHILIPPE, par F. Dupin de Saint-André.
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie
	Au PAYS où SE FAIT L'HISTOIRE , par M. Reader
	LES LITTÉRATURES SLAVES. SERBES DE LUSACE ET SLOVAQUES , par Louis Leger
	MALGARI. - Conte, d'Antonio Fogazzaro
	LES INTELLECTUELS EN RUSSIE , par Louis de Soudak .
	Troisième et dernière partie
	ELLA. - Scènes de la vie laponne, de J.-A. Friis.
	Quatrième partie
	Cinquième partie
	Sixième partie
	LES ARYENS , par Edouard Naville
	L'OMBRE ET LE RAYON. - Nouvelle , par Manuel Gouzy .
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	L'ÉVEIL DE L'INTELLIGENCE CHEZ LE NOUVEAU-NÉ , par le Dr A. Jaquet
	UNE MÈRE MUSULMANE , par Meriem Aïcha
	LE CANAL DE PANAMA, COMMENT IL S'EXÉCUTE , par Daniel Bellet
	VARIÉTÉS. - CE QU'ENSEIGNE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE , par Charles Scherer
	UN AMBASSADEUR DE FRANCE EN SUISSE. JEAN DE LA BARDE, par Tony Borel.
	Première partie
	UN PEUPLE QUI SE MEURT , par A.-O. Sibiriakov
	Théâtre RUSTIQUE. A MÉZIÈRES , par Alphonse Vulliemin .
	CHRONIQUES PARISIENNES.
	Avril. - Un nouveau modèle de voiture publique. - Questions, périls et crises. - La crise du divorce et M. Paul Bourget. - La crise de l'apprentissage et ce qu'en pensent les ouvriers. - Taine, M. Aulard et l'histoire. - Livres
	Mai. - Visite au marronnier du 20 mars. - La suppression des billets de faveur. - Une grève que Paris n'avait jamais vue. - Le lock-out et les responsabilités. - Zola au Panthéon et les nationalistes. - Les choristes hollandais au Trocadéro.
	Juin. - Une nouvelle ligne du Métropolitain. - La statistique de la circulation et l'élargissement des voies parisiennes. - Nécrologie : Ludovic Halévy. - Un article posthume de Sar-cey. - La suppression des orgues de Barbarie
	CHRONIQUE ITALIENNE.
	Mai. - Conflits sanglants et moyen de les atténuer. - M. Lubin et l'Institut d'agriculture. - Le décès d'Edmond De Amicis. - Premier anniversaire de la mort de Carducci. - Les fiançailles du duc des Abruzzes. - Deux recueils de nouvelles. - A la mémoire de Dante. - L'art de la tapisserie. - Pel- léas et Mélisande, à la Scala; Son père, à Turin
	CHRONIQUES ALLEMANDES.
	Avril. - A propos de la loi polonaise d'expropriation. - L'esthétique dans les écoles techniques. - Exposition d'art anglais à Berlin. - Sur Joshua Reynolds. - Rêveries économiques d'un milliardaire. - Nouvelles lettres de Richard Wagner. - Livres
	Juin. - Grandeur et décadence d'un journal. - Art impérial. - Le cas de M. de Tschudi. - Le peintre Spitzweg. - Un livre français sur Sudermann. - L'expansion de l'Allemagne hors de l'Europe. - L'annuaire politique de M. Th. Schiemann. - Livres
	CHRONIQUES ANGLAISES.
	Avril. - Gouvernement puritain. - Les progrès du protectionnisme. - Un grand proconsul. - Le fondateur de la Ligue de la Primevère. - Livres nouveaux
	Juin. - Le premier mai. - Notre défunt premier ministre. - Pour ou contre la vivisection. - Paysages suisses. - Deux grands directeurs de journal - Critiques littéraires
	CHRONIQUES RUSSES.
	Avril. - Notre cauchemar. - Les drames des exécutions sommaires. - Parallèles (avec la Révolution française. - Un document typique. - Un portrait du curateur Magnitzki. - L'alcoolisme dans notre clergé. - L'Institut psychoneurologique. - Paul Ier était-il fou? - A propos du jubilé de Tolstoï. - La Société Alexandre Herzen
	Juin. - La réaction et les moeurs. - Multiplicité des suicides. - Les raisons de notre pessimisme. - Souvenir de la première douma. - Le conseil de l'ordre des avocats et la bureaucratie. - Les mémoires de Setchenov. - Mortalité de l'enfance. - Les rivales du christianisme, par M. Zelinsky. - Le Recueil Tchoukine. - Anniversaire de la mort de Garchine.
	CHRONIQUE HOLLANDAISE.
	Mai. - La santé publique. - Suites du chômage. - Les lois ouvrières. - Conséquences inattendues. - L'oeuvre des sourds-muets aveugles. - L'histoire du peuple néerlandais, par le professeur Blok. - Unité politique et opposition religieuse. - Y a-t-il une musique nationale en Hollande ? - Un article de Wagenaar. - Compositeurs contemporains
	CHRONIQUE AMÉRICAINE.
	Mai. - Une croisade littéraire française en Amérique. - La situation financière. - Le compositeur Mac Dowell. - Règlement d'un arriéré nécrologique. - La question des enfants. - Les livres
	CHRONIQUES SUISSES.
	Avril. - Hiver et sport. - Les Genevois et la Révolution. - Un Suisse à l'Académie de Berlin. - Conspirateurs d'autrefois. - Une brochure sur notre armée. - Une édition revue.
	Juin. - Le théâtre du Jorat. - Ch. Gleyre à Lausanne. - Les amis de Servet. - Calvin et Rousseau : les Annales, - Le sentiment moderne de la nature. - Les Flâneries de M. V. Grandjean
	CHRONIQUE SUISSE ALLEMANDE.
	Mai. - Questions de théâtre. - A l'île de Lutzelau. - Nouvelles représentations dramatiques. - La Rosamunde de M. Wilhelm Ochsenbein. - Sur le réalisme de la poésie suisse moderne. - Un jugement de Ferd. Avenarius sur Ernest Zahn. - Une histoire du passage des alliés à travers la Suisse, en 1813-1814. - Livres
	CHRONIQUES SCIENTIFIQUES.
	Avril. - La solidification de l'hélium et l'intérêt qu'elle présente. - Le verre soluble et ses applications. - Durée de l'aptitude à la germination chez les graines. - Une nouvelle lampe à arc. - L'abatage électrique des animaux de boucherie. - Radio-activité des eaux de Plombières. - Publications nouvelles
	Mai. - Les aciers au chrome. - Epandage et épuration biologique des eaux usées. - L'existence d'eau sur la planète Mars. - Culture de la truffe. - Les mouvements lents du sol. - Publications nouvelles
	Juin. - L'électrification des chemins de fer. - Le gaz Dannert. - Café sans caféine. - L'entérite et l'état du nez. - Asphyxie et plasma Quinton. - Distribution de l'heure par la télégraphie sans fil. - Céruse et blanc de zinc
	CHRONIQUES POLITIQUES.
	Avril. - Température. - La question d'Orient à l'ordre du jour. - Voyages royaux en Italie. - La France à l'intérieur et au Maroc. - Péninsule ibérique. - La flotte américaine invitée au Japon. - En Suisse: conférence pour l'accès au Simplon. La catastrophe de Gôppenstein. - Union monétaire latine. - La question du pain en Suisse, à propos des meuniers allemands
	Mai. - Température. - Affaires d'Orient. - Le nouveau ministère anglais. - Les réformes en France et la politique marocaine. - Conventions de la Baltique et de la mer du Nord. - L'échec de M. Roosevelt. - En Suisse : la question de l'absinthe. - Protection de la liberté dans les grèves. - Les lignes d'accès au Simplon
	Juin. - Température. - Le budget anglais. - Les élections en France et le Maroc. - Pangermanisme. - Finances russes. - Aux Etats-Unis d'Amérique. - En Suisse
	Herbette, Maurice. - Une ambassade persane sous Louis XIV 
	Haug, Emile. - Traité de géologie. Tome I. Des phénomènes géologiques 
	Reille, Xavier. - Semaine de jeunesse. Poésies 
	Hautesource, Mme L. - Un nid sous la feuillée 
	Butler, Joséphine-E. - Souvenirs et pensées 
	Le Queux, William. - L'invasion de 1910 
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	L E CULTE DE LA LANGUE, par Paul Stapfer-
	Quatrième partie
	Cinquième partie
	Sixième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	Seconde partie
	Troisième partie
	Quatrième et dernière partie
	Seconde et dernière partie
	Première partie
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	L'EMPIRE OTTOMAN ET LA POLITIQUE GÉNÉRALE, par Ed. Tallichet
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	Seconde et dernière partie
	L'ENFANT NOIR AU GABON (CONGO FRANÇAIS), par C. Seguin
	Première partie
	Seconde et dernière partie
	CHUTE OU RENAISSANCE DE L'EMPIRE OTTOMAN ? par Ed. Tallichet
	LE SCULPTEUR DALOU. S A VIE ET SA MORT, par Andrée Myra
	L A CRISE DU LEVANT, par Ed. Tallichet
	Octobre. - Rentrée de septembre. - Solutions d'affaires pendantes : une condamnation et un acquittement. - La Chronique parisienne en Provence et en Suisse. - Au musée Galliera : la parure précieuse de la femme. - Un livre sur la Révolution
	N o v e m b r e . - Ponctualité parisienne. - Les embarras de Paris. - A propos de l'incendie de l'hôtel des téléphones. - L'aviation et ses conséquences. - Expositions rétrospectives. - Livres
	D é c e m b r e . - A propos d'une fausse alerte. - Le Salon d'automne et ses rétrospectives. - A l'Opéra : Le crépuscule des dieux. - Nécrologe : Victorien Sardou, Georges Marty, et alii. - Les jardins du Champ-de-Mars. - Livres. - Post-scriptum : MT A r v è d e Barine
	N o v e m b r e . - Le congrès socialiste à Florence. - Visite du tsar. - Les fêtes sportives du Vatican autrefois et aujourd'hui. - Une danseuse patriote. - La dévastation des forêts. - P r o g r è s de la Société Dante Alighieri. - Restauration de la Cène de Léonard de Vinci. - Livres nouveaux. - Orsini et Crispi
	Octobre. - Congrès d'été. - Le patriotisme des catholiques allemands. - Jeunes et v i e u x socialistes. - Lettres de romantiques. - Les origines littéraires de Weimar. - La r a c e des Bismarck. - L i v r e s
	Décembre. - Questions navales. - Un article de la Quarterly Review. - L'ouvrage du vice-amiral Valois : L'Allemagne, puissance maritime. - Une biographie de Théodore Mommsen. - L'évolution du roman en Allemagne au dix-neuvième siècle. - Le dernier roman de Clara V i e b i g . - Livres
	Octobre. - Une langue morte. - Education de l'enfance. - T y r a n n i e de la photographie. - La question des automobiles. - Panem et circenses. - Un livre amusant
	Décembre. - Coup d'oeil général. - La blanche cité. - Francis Bacon. - Feu Whistler. - Quelques livres
	N o v e m b r e . - Le monument Schoepman. - Les deux faces du catholicisme. - Mariages mixtes. - L'école républicaine. - Les employés des communes. - Femmes pasteurs. - Institutrices mariées. - L'avenir du féminisme. - Espérances r o y a l e s . - L'incident du V e n e z u e l a . - Soleil d'automne
	Octobre. - Le choléra en Russie. - Les députés de la première douma. - « Epines sans roses. » - 25E anniversaire de la mort d'Ivan Tourguénev. - Le jubilé de Tolstoï. - Encore l'énigme de la mort d'Alexandre I". - Livres nouveaux : Almanach de la jeune littérature juive; Autour de la justice, par M* Karabtchevsky ; De ma vie, par le statuaire Gunsbourg
	Décembre. - La troisième douma et la question d'Orient. - Les S l a v e s ne doivent plus compter sur l a Russie. - Où en est notre liberté ? - L e s bandes noires d'autrefois. - Paul 1er franc-maçon. - Echos du jubilé de Tolstoï. - Livres nouveaux. - Une fête donnée en l'honneur du Théâtre-Artistique.
	Novembre. - Le règne de l'illégalité. - La santé publique à New-York pendant les chaleurs. - Nécrologie : l'évêque Potter. - Problèmes municipaux. - Questions du jour. - Les Suisses du Wisconsin. - Livres nouveaux
	Octobre. - Un intermédiaire entre la France et l'Allemagne : Charles de V i l l e r s . - Un début littéraire. - Un livre sur la Grèce
	Décembre. - Le monument de la Réformation. - Le château de Chillon et son historien. - Les Pensées de F é l i x Bovet. - La famille Profit. - Au Foyer romand. - T h é â t r e : une pièce antique ; une pièce actuelle. - Réimpressions : Du Bois-Melly ; Philippe Monnier. - Traductions
	Novembre. - Le deux-centième anniversaire d'Albert de Haller. - Dans l'Engadine. - Vieux maîtres suisses. - Une biographie de Cari Schenk. - Les derniers vers d'Uli Dûrrenmatt. - Deux Suisses en Amérique. - L'histoire des Francs de A. Gengel. - Le lac de Constance. - Livres
	Octobre. - L'origine du pétrole. - Où en est le moteur à p é t r o l e ? - Goitre et radio-activité. - La propagation de la fièvre typhoïde. - La boiterie intermittente et ce qu'elle signifie.
	N o v e m b r e . - Les moulins de marée. - L'incinération des ordures ménagères. - Un nouveau véhicule : la dynamobile. - Empoisonnement par les champignons. - Les états de la matière. - La naissance des mondes. - Stérilisation chimique de l'eau de boisson. - Publications nouvelles
	Décembre. - Le traitement pastorien de la r a g e et ses résultats. - La « question du Gorgonzola. » - Encore les ordures ménagères ; deux méthodes d'utilisation. - Courroies de transmission en acier. - Les traînées lumineuses de la lune. - Le magnalium. - Rendement de la machine humaine. - Publications nouvelles
	O c t o b r e . - Température : le choléra et la navigation. Le renchérissement général et la question du pain. - L'Allemagne et la diplomatie au Maroc. Situation de Moulaï-Hafid. - La révolution ottomane et l'Europe. - L'élection présidentielle aux Etats-Unis - En Suisse : chemins de fer fédéraux. - Prochaines élections au conseil national
	Novembre. - Température ; les récoltes ; peste et choléra. - La crise orientale : la Jeune-Turquie, l'Autriche et la B u l g a r i e; la nouvelle Triplice et l'Allemagne. - Le Maroc oublié. - Grande bataille autour de la présidence des Etats-Unis; M. Roosevelt. - En Suisse : assurances ouvrières
	Décembre. - Température : l'hiver dur. - Deux souverains meurent en Chine. - La Turquie se défend. - En Perse. - Le Maroc et la politique française. - L'Allemagne s'agite et les A n g l a i s parlent d'invasion. - Les Français chez eux. - En Suisse : le conseil fédéral se réorganise. - On demande la proportionnelle au fédéral
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