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	Carte de la France protestante, par M. Nègre. - Par J. C. 
	Janvier.- Les élections prochaines et leur influence, sur la liberté religieuse. - Les devoirs de l'Eglise au début de l'année 1876. - Par E. de Pressensé 
	Février.- Le dernier écrit du comte de Montalembert. - Une délibération du conseil presbytéral de Sainte-Foy. - Les élections sénatoriales. - M. Castelar et la liberté religieuse en Espagne. - Par Auguste Sabatier 
	Mars.- La défaite de l'ultramontanisme. - La signification des élections du 20 février. - Les réunions publiques à Paris. - La question de la séparation de l'Eglise et de l'Etat et la liberté religieuse. - Par Auguste Sabatier 
	Avril.- Les débuts des nouvelles Chambres françaises. - L'amnistie. - Les propositions de loi concernant les cultes et l'instruction publique. - Affaires intérieures du protestantisme français. - Par E. de Pressensé 
	Mai.- Les vacances législatives. - Discours du ministre de l'instruction publique. - Les comités catholiques. - Chroniques parisiennes de M. Sainte-Beuve, 1845 et 1846. - L'adresse de la délégation des Eglises libérales. - Par E. de Pressensé 
	Juin.- Heureux symptôme. - Les Dialogues philosophiques de M. Renan. - Une lettre sur la crise de l'Eglise réformée. - Par Auguste Sabatier 
	Juillet.- George Sand. - Manifestation d'étudiants à la suite des obsèques de Michelet. - MM. Groen Van Prinsterer et Van Loon. - Les lettres de M. Doudan. - Le projet de conciliation de l'Eglise réformée. - Par E. de Pressensé 
	Août.- Les déclarations libérales de Mgr l'évêque d'Orléans. - La crise de l'Eglise réformée. - Une lettre de M. le pasteur Schulz. - La décision de la commission permanente. - Nécessité de la convocation du Synode. - Par E. de Pressensé 
	Septembre.- La réforme de l'enseignement public. - Les facultés de théologie devant la Chambre. - Le transfert des deux facultés protestantes de Strasbourg et de Montauban à Paris. - L'Encyclopédie des sciences religieuses. - Par Auguste Sabatier 
	Octobre.- Nouvelles épreuves de la liberté religieuse en Espagne. - Le parti libéral et le catholicisme en Belgique, en Suisse et en France. - Une discussion philosophique sur les causes finales. - Les sermons de M. Bersier jugés par M. de Sacy. - Un nouveau journal religieux. - Par Auguste Sabatier 
	Novembre.- Le pape et les pèlerins espagnols. - Une solution possible de la crise ecclésiastique de l'Eglise réformée. - De la création d'une faculté de théologie protestante à Paris. - Par E. de Pressensé 
	Décembre.- La fin de l'année 1876. - Sombres perspectives. - Une nouvelle apologétique en Angleterre. - La correspondance de Balzac. - L'expédition anglaise au pôle nord. - Par Auguste Sabatier 
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	De la Charité dans le Paganisme, par Pierre de Witt
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	La Saint-Barthélemy, drame historique, par Ch. de Rémusat. - Par Franck Puaux
	Fréret et le salon du baron d'Holbach, par L. Feer
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	Deuxième article
	Le Darwinisme, par A.-F. Suchard
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	Février. - La Question de l'instruction publique en Prusse. - La Société de Gustave-Adolphe. - La lutte ecclésiastique et l'oberkirchenrath. - Deux articles de MM. Pfeiderer et Treitschke. - Le professeur Hoffmann d'Erlangen. - Par F. Lichtenberger
	Mai. - La fin du Culturkampf. - Les progrès du socialisme. - Le parti socialiste chrétien. - L'affaire Hossbach. - Le professeur Guerick. - Une alliance nouvelle. - Par F. Lichtenberger
	Juillet. - L'Exposition universelle et la Nouvelle Gazette évangélique. - Les attentats contre l'Empereur. - Les progrès de la réaction ecclésiastique. - Le jubilé de Claus Harms. - Les obsèques du roi de Hanovre. - Par F. Lichtenberger
	Décembre. - La loi contre les socialistes. - La fin du Culturkampf. - Le Synode de Berlin. - Un discours de M. Pfleiderer. - Une brochure de M. von der Goltz, par F. Lichtenberger
	Le Symbole dit apostolique et ses adversaires, par Buhlmann. - par A. B.
	Primavera, par l'auteur d'Amour et Patrie. - Par A. S.
	Canonicité et inspiration des Saintes Ecritures, par Auguste Meylan. - Par F. Godet
	François Teissier, premier martyr des assemblées du Désert et ses fils, par J.-J. Faure, d'après des documents originaux, avec un fac simile des signatures de trente pasteurs du Refuge. - par Ch. Cottier
	Le Roi prédicateur; conférences familières sur l'Ecclésiaste, traduites de l'anglais, par A. Thomas. - Par L. Bastide
	La Question synoptique, par G. Meyer, licencié en théologie. - Par Edmond Stapfer
	Les précurseurs de Réformation, par L. Abelous. - Par J.-C.
	Calvin et Rousseau: étude littéraire, sociale et religieuse, par J. Gaberel. - Par H. Frossard
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	Claude Brousson (1647-1698), d'après des documents inédits, par Léopold Nègre. Paris, Sandoz et Fischbacher. - Par J. Cadène
	Mes impressions (1803-1876), par P.-F. Martin-Dupont, pasteur, directeur de la colonie agricole de Sainte-Foy, 1 vol. in-8. Prix: 5 fr. Paris, 1878. Sandoz et Fischbacher. - Par R. Hollard
	Sermons et homélies, par Ernest Dhombres. Deuxième série. 1 vol. in-12. - Par Jules Bonnet
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	Septembre. - Les dernières grèves. - Le problème de l'éducation publique en France. - Un rapport de M. Bardoux. - M. de Bismarck sur la route de Canossa. - Le Père Hyacinthe et l'Eglise anglicane. - Les discours académiques de M. Reuss. - Par Auguste Sabatier
	Octobre. - L'Etat et l'Eglise. - M. Gambetta et Mgr Freppel. - La pénurie de prêtres dans l'Eglise catholique. - Deux nouveaux journaux protestants. - La candidature de M. Wabnitz à une chaire de la Faculté de Théologie de Montauban. - Par Auguste Sabatier
	Novembre. - Par E. de Pressensé
	Décembre. - Les conférences pastorales du Midi. - Synode officieux ou conseil central. - Velléité libérale de M. de Falloux. - Le dernier volume de M. Havet
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	Le formalisme, par Ernest Naville
	L'origine de la religion et l'école transformiste, par E. de Pressensé
	Discours adressés à des étudiants en théologie, par Edouard Reuss. - Par G. Rohr
	Un nouveau biographe de saint Paul: le vrai saint Paul, sa vie, sa morale, par Victor Schoelcher. - Par E. Nyegaard
	Discours adressés à des étudiants en théologie, par Edouard Reuss (suite). - Par G. Rohr
	Discours adressés à des étudiants en théologie (fin). - Par G. Rohr
	Un récent ouvrage de critique: le Christianisme et ses origines, par Ernest Havet. Tome III, le Judaïsme. - Par Edmond Stapfer
	Les deux conversions de Perrot d'Ablancourt et le protestantisme à Paris sous Louis XIII, par L. Massebieau
	Les deux conversions, etc. - II. D'Ablancourt catholique. - La période de dissipation (1626-1630), par L. Massebieau
	Jean Huss et la révolution religieuse en Bohême au XVe siècle, par J. Bonet-Maury
	La Bible au XVIe siècle, par L. Massebieau
	La Rochelle d'Outre-mer, Jean Jay (1745-1829), par de Richemond
	Auguste Jundt, Les Amis de Dieu au XIVe siècle, par G. Bonet-Maury
	Fables de La Fontaine en vers provençaux, par Marius Borrelly. - Par Adolphe Cazalet
	Louisa Siefert (Mme Jocelyn Pène). - Par F. Alone
	Marot, poète de la Réforme française, par Matth. Lelièvre
	Un romancier anglais contemporain, Georges Eliot, par H. Mouron
	Hector Berlioz, par Adolphe Schaeffer
	La place de l'homme dans l'univers, par Eug. Bersier
	La loi du coeur, par Eug. Bersier
	Dieu et César, par C.-L. Babut
	La jeunesse et l'Evangile, par N. Recolin
	Le protestantisme français et les missions évangéliques, par Léopold Monod
	L'évangélisation de la France, (deuxième article), par Gustave Meyer
	Charles Kingsley, par E. W.
	Charles Kingsley (fin), par E. W.
	Henri Ward Beecher, par D. Coussirat
	Le Synode officieux et les nouveaux projets de conciliation dans l'Eglise réformée unie à l'état, par E. de Pressensé
	Les peintres étrangers à l'Exposition (1867-1878), par Gabriel Monod
	Trop vraisemblable pour n'être pas vrai, par F. Alone
	Trop vraisemblable pour n'être pas vrai, par F. Alone (suite)
	Trop vraisemblable pour n'être pas vrai, par F. Alone (suite et fin)
	Le docteur Wines et le congrès de Stockholm, par Vincame
	De Paris à Venise, par Brécourt
	De Paris à Venise (suite), par Brécourt
	De Paris à Venise (suite et fin), par Brécourt
	Les dernières manifestations de l'école naturaliste en littérature, par E. de Pressensé
	Discours de M. de Pressensé sur l'influence de la presse chrétienne sur la nation, prononcé à Bâle le 4 septembre 1879
	Le retour de l'empereur Guillaume à Berlin. - Les sentiments religieux de M. de Bismarck. - Le programme du parti progressiste. - La non-confirmation du pasteur Schramm. - La Nouvelle Gazette évangélique et le consistoire de la confession d'Augsbourg à Paris. - Une vie de Luther, de M. Félix Kuhn, par F. Lichtenberger
	Les négociations avec Rome. - M. Falk et la régulative. - L'ère Koegel et la réaction ecclésiastique. - Le partage à l'amiable dans l'Eglise protestante de Prusse. - Le professeur Beck. - La Faculté de théologie catholique de Bonn. - Le mode de nomination des professeurs, par F. Lichtenberger
	La question juive. - La lutte contre l'ultramontanisme. - L'Exode du parti libéral. - Le discours de réception de M. Renan. - Les dernières séances du Reichstag. - L'alliance évangélique à Bâle. - La littérature française au delà des Vosges, par F. Lichtenberger
	La vingt-sixième assemblée générale des catholiques d'Allemagne. - Les négociations avec le Vatican. - La retraite de M. Falk. - Le nouveau ministère des cultes. - La politique des prédicateurs de la cour. - La campagne en faveur de l'école confessionnelle. - Le synode général de Berlin. - L'ère des prêtres. - Revue nécrologique. - Une monographie de la famille Mendelssohn, par F. Lichtenberger
	Janvier. - Par E. W.
	Avril. - Par E. W.
	Mai. - Encore l'évêque d'Oxford. - Un sermon du chanoine Farrar. - Le discours du cardinal Newmann. - La réunion annuelle des assemblées religieuses en Angleterre et l'oeuvre de M. Mac-All à Paris. - Idylles dramatiques de Robert Browning. - Essais divers par Matthieu Arnold. - César, par J. A. Froude. - Un nouveau roman de Georges Eliot, par E. W.
	Août. - Deux décisions de la Cour d'appel de Westminster. - Assemblée de l'Eglise presbytérienne unie d'Ecosse, condamnation du Révérend David Macrae. - Assemblée de l'Eglise libre d'Ecosse. Le procès du professeur Robertson Smith. - Convocation de Cantorbéry, révision des rubriques; motions de l'évêque d'Ely au sujet du père Hyacinthe. - Un article de M. Gladstone, par E. W.
	Septembre. - Condamnation du Révérend David Macrae. - La liberté illimitée dans l'Eglise. - Un projet d'assurance en Angleterre, par le Révérend W. L. Blackley. - Deux romanciers contemporains: Thomas Hardy et William Black, par E. W.
	L'Encyclopédie des sciences religieuses. - Trois brochures. - Les idées religieuses en Palestine à l'époque de Jésus-Christ, par Gustave Meyer
	Des écoles industrielles et de la protection des enfants insoumis ou abandonnés, par E. Robin. - Par E. S.
	Cours de religion chrétienne, par C. E. Babut. - Jeune homme et catéchumène, par une mère de famille. - Rien à personne, par Brenda. - A travers l'orage, par Kesba Stretton. - Ella Wilson. - Pastey Pratts. - Kiana, par C. de Varigny. - Les trois visiteuses, poème par Louis Lionnel. - Par J. B.
	Le retour de Jésus-Christ, par A. Mazel. - Par F. Bonifas. - Une joyeuse nichée, par Mme E. de Pressensé. - Par L. M. - De la certitude de la vie future, lettre à un ami, par Ad. Schaeffer. - Par E. de Pressensé. - Les Pères de la Réformation, par E. S.
	Le catéchisme français de Calvin publié en 1537, par A. B.
	Shakespeare et l'antiquité, par Paul Stapfer. - Par D. R.
	Les Pharisiens, par J. Cohen. - Par Edmond Stapfer. - L'homme et la bête, par S. C. Wood, par l'auteur de la grande armée des misérables. - Par F. A. - Un pèlerinage au pays des Brizeux; la Bretagne et son poète. - Par A. R.
	Les femmes de lettres, par Jules Guy. - Par Adolphe Cazalet. - Réflexions sur l'Evangile du salut, par M. Eugène Ménégoz. - Par E. de Pressensé. - Le curé et le pasteur, par Irma S. - Par F.
	Une victime de l'intolérance au dix-huitième siècle. Désubas, son ministère, son martyre (1720-1746), d'après des documents inédits, par Daniel Benoît. - Par J. Cadène. - L'oeuvre de Dieu et ses ouvriers, par E. Banzet, pasteur. - Par G. M. - Michel de l'Hôpital, conférence par A. Seitte, par G. M. - Taxes de la pénitencerie apostolique, par A. Dupin de Saint-André. - Par G. M.
	Contes, fables et récits, par Auguste Fisch. Les Reines sans couronnes de Mistress Roé, par F.-A.
	L'invasion des sauterelles, poésie biblique, par A. Decoppet
	Louis Vuillemin, par E. de Pressensé
	Appel aux écrivains, correspondants, etc., par Léon Pilatte
	Lettre de M. L. Massebieau
	Janvier. - Par E. de Pressensé
	Février. - Mouvement de Réforme en France. - L'encyclique de Léon XIII. - Une lettre inédite de Lacordaire. - Les évêques et les prières publiques. - Inauguration de la statue de Berryer. - Publications historiques. - Maintien de la faculté de Montauban, par A. Sabatier
	Mars. - Le nouveau culte du Père Hyacinthe. - Une rectification amicale. - Le débat au Sénat sur la reconstitution de l'Eglise de la confession d'Augsbourg. - Attitude nouvelle de la droite de l'Eglise réformée. - La discussion sur la séparation de l'Eglise et de l'Etat à Genève. - Un nouveau poëme de Victor Hugo. - MM. de Sacy et Saint-René Taillandier, par E. de Pressensé
	Avril. - Encore la liberté religieuse. - Le projet de loi de M. Jules Ferry. - La république et le catholicisme. - La réorganisation du Conseil central. - La candidature de M. E. Doumergue à la Faculté de Montauban. - L'arrivée d'un missionnaire protestant sur le Zambèze, par Auguste Sabatier
	Mai. - Les appréciations de la presse sur la réception de M. Renan à l'Académie française. - Les comités catholiques et les lois Ferry. - Les derniers incidents de la crise ecclésiastique protestante. - Les assemblées annuelles des sociétés religieuses. - M. Fréderic Mettetal, par E. de Pressensé
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