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	Dr KUHN. - Notice sur les antiquités celtiques et romaines de Niederbronn
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	H. BARDY. - Les Suédois dans le Sundgau (1632-1648)
	H. BARDY. - Suite (avec un plan de la bataille de Wattwiller et une note sur le Fossé aux tripes, par M. le chanoine Mercklen)
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	CH. GÉRARD. - Alsatia. Jahrbuch für elsässische Geschichte, Sage, Alterthumskunde, Sitte, Sprache und Kunst, im Vereine mit befreundeten Schriftstellern, herausgegeben von August Stoeber, 1853, (mit einem lithographirten Blatte)
	A. COSTE. - Mémoire sur les établissements du Rhin et du Danube, par Maximilien de Ring
	La Direction de la Revue. - Histoire de l'église et des évêques de Strasbourg. - Annuaire du Haut-Rhin pour 1853
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	I. CHAUFFOUR. - Mouuments de l'histoire de l'ancien évêché de Bâle, recueillis et publiés par ordre du Conseil fédéral de la république de Berne; par J. Trouillat, bibliothécaire, conservateur des archives de l'évêché de Bâle. Porrentruy, Vor Michel, 1850, 8°, 1er volume, CXLIV-713 pages.
	L. SCHNEEGANS. - Monuments de l'architecture du moyen-âge en Saxe, publiés par L. Puttrich, docteur en droit, avec le concours de G. W. Geyser, le jeune, peintre, précédés d'une introduction de C. L. Stieglitz. Leipzig, 1835 à 1852; 4 volumes petit in-folio, avec des vignettes gravées sur acier et un grand nombre de planches lithographiées. - Exposé et représentation systématiques du développement de l'architecture dans les pays saxons supérieurs, depuis le dixième jusqu'au seizième siècle, par le même, avec le concours dudit artiste et celui du docteur C. A. Zestermann. Leipzig, 1852; un volume de même format, avec quatre vignettes et treize grandes planches lithographiées. Ouvrage faisant suite au précédent
	F. KIRSCHLEGER. - Eaux acidules minérales du Haut-Rhin. - Analyse qualitative et quantitative de l'eau minérale alcaline gazeuse de Soultzmatt, par M. A. Béchamp, pharmacien licencié ès-sciences, professeur agrégé à l'école supérieure de pharmacie de Strasbourg, 1853. - Analyse de l'eau minérale acidule de Soultzbach (Haut-Rhin), par Ch. F. Oppermann, directeur de l'école supérieure de pharmacie de Strasbourg. Notice insérée dans les mémoires de la Société d'histoire naturelle de Strasbourg, 1853
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	CURIE. - Solfège des chanteurs, par M. Kuhn, ex-professeur du Conservatoire
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