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	28.9_Revue catalane
	1907
	AVERTISSEMENT
	COMPTE RENDU DES SÉANCES
	STATUTS
	REGLAMENT
	LISTE GENERALE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
	APPEL AUX POÈTES CATALANS ROUSSI LLONNAIS JEAN AMADE
	L'ART RÉGIONAL GUSTAVE VIOLET
	EPITHALAM. LO PASTORELLET DE LA VALL D'ARLES
	LE CATALAN A L'ÉCOLE LOUIS PASTRE
	HISTOIRE LOCALE (Notes Historiques sur la Commune et la Paroisse de Tresserre). JH. GIBRAT
	LIVRES ET REVUES
	Compte-rendu des séances,
	Statuts. - Reglament,
	Liste des Membres de la Société,
	Livres et Revues,
	Roussillon et Poésie (Annonce de la Conférence de M. Amade sur),
	Annonce du concours,
	Invitation à la distribution des prix,
	Interdiction ministérielle du Concours,
	Palmarès,
	Discours du Président,
	Compte-rendu du Rapporteur,
	Jeux floraux d'Avignon,
	Congrès de la Fédération nationale des Sociétés Provinciales,
	Le Catalan à Alguer (Sardaigne),
	Pensaments,
	Pages choisies: B. C. Aribau,
	Pages choisies: J. Ruyra,
	Pages choisies: J. Verdaguer,
	Pages choisies: Mossen Costa y Llobera,
	Pages choisies: Marian Vayreda,
	Pages choisies: Apeles Mestres,
	Quelques noms d'oiseaux en catalan,
	Théâtre Catalan: La Barca nova,
	Bibliothèques françaises possédant des oeuvres catalanes,
	La Bibliothèque Catalane,
	Comparaisons populaires usitées en Roussillon,
	Quelques variantes de " Montanyes Regalades ",
	Proverbes Catalans,
	Le Petit Castillet,
	Quelques variantes de " Lo Pardal ",
	Deux bonnes nouvelles,
	Un cours d'histoire et de littérature catalanes,
	Aigu. - Rosa y Donzella (poésie),
	Alcover (Mossen). - Dietari de l'excursio filologica feta amb lo Dr Schoedel,
	Amade J. - Appel aux poètes Roussillonnais,
	Amade J. - Le langage des bêtes en Catalogne. - Mimologismes roussillonnais,
	Amade J. - Un drame catalan à l'Opéra: La Catalane,
	Amade J. - Chansons d'enfants en Catalogne,
	Amade J. - Le Roussillon et ses poètes: Frédéric Saisset,
	Amade J. - Un vieux livre catalan: Histoire de N. S. de Nuria,
	Bonafont J. (Abbé). Les Goigs,
	Calmette J. - Pierre Vidal et son oeuvre,
	Conill L. - La Lavande Stoechas dans les Albères,
	Cunill de Bosch J. - Cuisine catalane (Recettes de),
	Delpont J. - Donya Maria Maspons (nécrologie),
	Delpont J. - De Viatje,
	Delpont J. - Don Teodor Llorente: Visanteta,
	Actualités: Dn José Ma Marti. - M. l'abbé Font. - M. l'abbé Vilar,
	Devoluy P. - La Santa Estello (traduction française du discours de Pere Devoluy à la fête de),
	Doumé E. - Les " Cantayres Catalans ",
	Gibrat (Abbé). - Notes historiques sur la commune et la paroisse de Tresserre,
	Gibrat (Abbé). - Aperçu historique sur Nidoleras, Torderas et Fourques,
	Gibrat (Abbé). - 1° La famille Pont,
	Gibrat (Abbé). Deux familles catalanes: 2° La famille de Aux,
	Leguiel Emile. - Langue française et langue catalane,
	Mérimée. - Fêtes Catalanes de Toulouse (traduction catalane du discours de M. Mérimée aux),
	Monserda de Macia D. (Donya). - La Société d'Etudes Catalanes aux Jeux Floraux de Barcelone,
	Palomba y Cano J. - Une grammaire Catalane Algueraise,
	Pastorellet de la Vall d'Arles (Lo). - Epithalam ab motiu del Casament de la Senyora B. Vergès de Ricaudy,
	Pastorellet de la Vall d'Arles (Lo). - La Font del Boix (poésie),
	Pastorellet de la Vall d'Arles (Lo). - Anyoré (poésie),
	Pastre L. - Le Catalan à l'Ecole,
	Pastre L. - Le poète Bouchor et les chants populaires,
	Pastre L. - Llengues Germanes,
	Pastre L. - Rapport sur le concours des Jeux Floraux,
	Pastre L. - La langue Catalane populaire en Roussillon,
	Pons J. - Dona d'Aygua (poésie),
	Pons J. - Contrapas (poésie),
	Pons J. - Flordeneu a Gentil (poésie),
	Pons J. - La Faxa Catalana (poésie),
	Pons J. - Rotllo Primaverench (poésie),
	Pons J. - Cant de las Sirenes (poésie),
	Pons J. - La Cinta maravellosa (poésie),
	Pons J. - Lo Pastorellet et la Renaissance en Roussillon,
	Refilayre de Carança (El). - Les quatre Roses (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - En Mazeppa (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - L'Izart (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - La Mare (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - El Roure y la Tramontane (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - A ca'l Fuster (poésie), traduit de Carmen Sylva,
	Refilayre de Carança (El). - La Torra geganta (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - Lo Cor que no rebrota (poésie),
	Refilayre de Carança (El). - Ella dorm! (poésie), traduit de Carmen Sylva,
	Sabarthez H. (Docteur). - Mont-Louis station d'altitude,
	San-Salvador (J. de). Els donzells de Cabrenys,
	Todesco Venanzio (Docteur). - Les douze paroles à Alghero,
	Torreilles Ph. (Chanoine). - Les inondations de Perpignan en 1632,
	Tresserre F. - Discours de distribution des prix des Jeux Floraux,
	Verges de Ricaudy E. - Sur l'orthographe des noms propres de Lieux,
	Verges de Ricaudy E. - Le Catalan est-il une langue? Le Catalan est-il un patois?
	Verges de Ricaudy E. - L'Escala (Faula),
	Verges de Ricaudy E. - Le Comte d'Abbes et le sculpteur catalan J.-B. Belloc,
	Violet G. - L'Art régional,
	De Wittwer de Froutiguen Ph. - Un début. Hommmage à M. V. de R. (poésie),

	1908
	AVERTISSEMENT
	COMPTE RENDU DES SEANCES
	LIST E DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
	SALON ROUSSILLONNAIS
	LA LANGUE CATALANE POPULAIRE EN ROUSSILLON (suite) 
L. PASTRE
	A CA L'AVI MET 
J. PONS
	UN PROVENSAL DÉ PERPINYA 
J. DELPONT
	PROVERBES CATALANS
	ANSIA 
ALGU
	PAGES CHOISIES. - Antonieta y la cadernera
	BOTANIQUE CATALANE 
L. CONILL
	RECORTS 
J. SANYAS
	ÇA & LA 
E. LEGUIEL
	LA CANTARELLA 
Lluis PIQUER Y JOYÉ
	HISTOIRE LOCALE. - deux familles catalanes au XVIIe siècle 
JH GIBRAT
	LIVRES ET REVUES
	Compte-rendu des séances,
	Liste des Membres de la Société,
	Proverbes catalans,
	Pages choisies: Madame Dolors Monserdá de Maciá,
	Pages choisies: Angel Guimera,
	Pages choisies: Francesch Matheu,
	Pages choisies: Poésie Cérétane,
	Pages choisies: La Lianor,
	Livres et Revues,
	Concours mensuel et permanent de Langue catalane,
	Comparaisons populaires usitées en Roussillon,
	Athalie (Annonce du projet de publication en catalan de la tragédie de Racine),
	Deux amis des lettres catalanes: le chanoine Boher, Jean Fastenrath,
	Congrès de la Fédération des Sociétés Pyrénéistes à Barcelone. Conférence de M. Pierre Vidal,
	Une bonne nouvelle (Cours de littérature méridionale à la Faculté des Lettres de Montpellier),
	Congrès d'historia de la Corona d'Aragó; Lletre de convit,
	Pensaments,
	Francisco Tramulles, peintre, (note biographique),
	Fête littéraire de l'Escolo Audenco,
	Nos hôtes: Jean Badoa; Joan Tarafa,
	Nos hôtes: Antoni Ciuffo,
	Société internationale de Dialectologie romane,
	Jeux floraux de Cerdagne,
	Le Concile de la Réal,
	Avis important,
	Choses Catalanes,
	L'Art Catalan (Annonce de la conférence de M. Amade sur)
	Noms des rues,
	Jacinto Verdaguer en Roussillon,
	Alcovero J. - Les Tres ninettes (rondalla)
	Algu. - Ansia (poésie),
	Algu. - Decepcio (poésie),
	Algu. - Anyorament (poésie),
	Algu. - Amor (poésie),
	Algu. - Pensament de tardor (poésie),
	Amade Jean. - Un drame catalan de Guimerà, joué, en italien, à Paris: Terra Baixa,
	Amade Jean. - "Cançoner" de la Saint-Jean,
	Amade Jean. - Quelques expressions catalanes,
	Amade Jean. - Anthologie Catalane (Introduction),
	Amade Jean. - Préface de l'ouvrage de M. l'abbé Bonet: Impressions et Souvenirs,
	Amade Jean. - Profils Catalans,
	Bergue Paul. - Lo Trovador (poésie),
	Blazy Pierre (abbé). - Els lliris grochs (traduit des Mémories de Mistral),
	Bonafont Joseph (Abbé). - Ilie et les Angelets (Histoire Locale),
	Capeille Jean (Abbé). - Figures d'Évêques Roussillonnais: Pierre de Çagariga,
	Capeille Jean (Abbé). - Le Concile de la Réal (1408-1409) avec portrait de Pierre de Luna,
	Caseponce Etienne (Abbé). - L'avare y'l gelos (conte),
	Cornet J. - La Clé de l'orthographe catalane,
	Conill. - Botanique Catalane,
	Delpont J. - Un provensal de Perpinya,
	Delpont J. - Fêtes en l'honneur de Jacques 1er, roi d'Aragon,
	Delpont J. - Don Miquel-Victoria Amer,
	Delpont J. - De passada (notes de viatge),
	Ermita de Cabrens (l'). - Las Professons: Setmana Santa - Pascas - Corpus,
	Ermita de Cabrens (l'). - Veremas,
	Ermita de Cabrens (l'). - Estrelles,
	Ermitá de Cabrens (l'). - Cargolada,
	Gibrat J. (Abbé). - Deux familles catalanes au XVIIe siècle: La famille de Aux,
	Guiu Charles. - Prats-de-Mollo, les fastes de son histoire, son avenir,
	De Lacvivier Raymond. - Etymologie du nom de Villeneuve-de-la-Raho,
	De Lacvivier Raymond. - Le couvent des Capucins d'Elne (1729),
	De Lacvivier Raymond. - Textes catalans. - Réclamation au sujet du Cens sur une terre à Argelès (1395),
	De Lacvivier Raymond. - Textes catalans. - Convention entre le seigneur d'Alénya et le seigneur de Buassa (1405),
	De Lacvivier Raymond. - Textes catalans. - Comptes du trésorier de l'église d'Elne (1415)
	Lamaysouette Fernand. - Un début: Lo Pastre (poésie),
	Leguiel Emile. - Çà et là,
	Leguiel Emile. - En Quim y los portayres de la Sileta (conte),
	Leguiel Emile. - Le carnaval d'autrefois à Prats-de-Mollo,
	Mérimée H. - Une Société régionaliste "Lo Rat penat" de Valencia,
	Monserda de Macia (Donya Dolors). - Contra'l malparlar (poésie),
	Palomba Joan. - Traditions et coutumes d'Alguer (Sardaigne),
	Pastorellet de la Vall d'Arles (Lo). - Le chanoine Boher,
	Pastre Louis. - La langue catalane populaire en Roussillon,
	Pastre Louis. - Des moyens à employer pour obtenir le rétablissement de l'orthographe des noms de lieux,
	Peix Felix. - La nit de Sant Joan,
	Piquer y Jové Lluis. - La Cantarella,
	Planas Jacques. - La Société d'Etudes Catalanes aux fêtes de Jacques Ie d'Aragon, à Montpellier,
	Pons Joseph. - A ca l'avi Met (conte),
	Pons Joseph. - Les "Contes Vallespirenchs",
	Pons Joseph. - Tres reys d'Orient (poésie),
	Pons Joseph. - L'hort del Riberal,
	Pons Joseph. - Les poètes catalans du Roussillon,
	Pons Joseph. - Verge soterrana,
	Puitg Augustin (Abbé). - Bail de l'encadenat (musique),
	Puitg Augustin (Abbé). - Bail de la posta (musique),
	Puitg Augustin (Abbé). - Lo Tio (musique),
	Puitg Augustin (Abbé). - Pallary pica-foch (musique),
	Puitg Augustin (Abbé). - Tres galanes,
	Ripoll Marguerite. - Lo Bonich et les petits danseurs catalans,
	De Salignac Fénelon F. (Vte). - Etymologie du nom de Catalogne,
	Sanyas Joseph. - Recorts (poésie),
	Sanyas Joseph. - La mort y'l Treballador (fable),
	Todesco V. - Quelques poésies populaires catalanes à Alghero,
	Tresserre François. - Discours aux Jeux floraux de Puigcerda,
	Vassal Augustin. - Le docteur Jean Fastenrath,
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - Le Salon Roussillonnais,
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - L'Arch y la fletxe (faula),
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - Compte-rendu des travaux du Congres de toponymie de Perpignan,
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - Les Jeux floraux de Barcelone,
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - Lettre à Monsieur l'Inspecteur d'Académie,
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - L'Anthologie Catalane de Monsieur J. Amade,
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - Un précis de grammaire catalane à l'usage des Roussillonnais (Annonce),
	Vergès de Ricaudy Emmanuel. - Donya Dolors Moncerdà de Maciá,
	Vidal Pierre. - Notions d'histoire de la littérature catalane,

	1909
	AVERTISSEMENT
	CONCOURS DEE LANGUE CATALANE
	COMPTE RENDU DES SÉANCES
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
	EL PONT DE CERET 
J. DE SANT-SALVADOR
	TEXTES CATALANS 
R. DE LACVIVIER
	PAGES CHOISIES 
SANTIAGO RUSINOL
	LO REY DE NAVARRA 
JOSEPH PONS
	QUELQUES EXPRESSIONS CATALANES 
E. LEGUIEL
	LES NOUVELLES RUES DE PERPIGNAN
	L'ART CATALAN
	FIGURES D'ÉVÊQUES ROUSSILLONNAIS 
J. CAPEILLE
	LIVRES ET REVUES
	Concours mensuel et permanent de Langue Catalane,
	Compte rendu des séances,
	Pensaments,
	Liste des Membres de la Société,
	Pages choisies: Santiago Russinol,
	Pages choisies: Pujol y Safont,
	Pages choisies: Joan Maragall,
	Pages choisies: Victor Catala,
	Pages choisies: Costa y Llobera,
	Pages choisies: Ramon Casellas,
	Les nouvelles rues de Perpignan,
	Livres et Revues,
	Une lettre de M. Schaedel,
	Apoteosis. - Clemencia Isaura als trovadors,
	La Catalane au rouet,
	Nécrologie: Antoine Vigué,
	L'anxova de Colliure,
	Jeux floraux de la Société d'Etudes Catalanes,
	Commission d'Histoire locale,
	Le Catalan à l'Université,
	Le Panthéon roussillonnais,
	Interdiction officielle de la Langue Catalane (1700),
	Jean Monné et son oeuvre félibréenne,
	Proverbes Catalans,
	Tribune libre,
	Au Félibrige,
	Homenaje a Frederico Mistral,
	Les obres escrites del Rey en Jaume,
	A propos des prétérits catalans,
	Dictionnaire de Biographie, Histoire et Géographie ecclésiastiques,
	Una Felibrejada,
	Un vieux Noël populaire catalan,
	A Don Teodor Llorente,
	Anonyme. - Essai de traduction,
	Amade Jean. - L'art Catalan,
	Amade Jean. - Nos catalanisants: Emile Leguiel,
	Amade Jean. - Deux grammaires catalanes en Roussillon,
	Amade Jean. - La Société d'Etudes Catalanes aux fêtes de Mistral,
	Bergue Paul. - L'Orthographe catalane moderne,
	Bergue Paul. - Aperçu sur la versification catalane,
	Bergue Paul. - Lo moliner, son fill y l'ase (fable),
	Capeille Jean (abbé). - Figures d'évêques roussillonnais: - Michel de Perellos,
	Capeille Jean (abbé). - Paul Naudo,
	Capeille Jean (abbé). - Udalgar de Castelnau,
	Capeille Jean (abbé). - Guillaume de Céret,
	Capeille Jean (abbé). - Guillaume d'Ortaffa,
	Capeille Jean (abbé). - Arnaud de Serralonga,
	Capeille Jean (abbé). - Raymond de Cortsavy,
	Capeille Jean (abbé). - Bérenger Batlle,
	Capeille Jean (abbé). - Gui de Terrena,
	Capeille Jean (abbé). - Hugues de Fonollet,
	Capeille Jean (abbé). - Hugues de Llupia,
	Capeille Jean (abbé). - Fondation du lavement des pieds à la Cathédrale de Perpignan,
	Capeille Jean (abbé). - Histoire du diocèse d'Elne, à vol d'oiseau,
	Capeille Jean (abbé). - IVe Centenaire de la consécration de la cathédrale de Perpignan,
	Capeille Jean (abbé). - IXe Centenaire de la consécration de l'église de Saint-Martin du Canigou,
	De Copons Joseph. - La magie en Roussillon,
	Cornovol Jules (abbé). - Wifred et Charles le Chauve,
	Delpont Jules. - Las nostres amistats,
	Delpont Jules. - Don Francisco Monsalvatge,
	Delpont Jules. - Don Angel Guimera,
	Delpont Jules. - Don Matheu Obrador,
	Delpont Jules. - En Pau Berga.
	Es Ell. - Un bisbe catalaniste à Suisse,
	Es Ell. - Contrepas y serdanes à Céret,
	Es Ell. - Cartographie des Pyrénées-Orientales, de M. E. Vergès de Ricaudy,
	L'Ermita de Cabrenç. - Lo moli del oli,
	L'Ermita de Cabrenç. - La matansa del porch,
	L'Ermita de Cabrenç. - Epitalam,
	L'Ermita de Cabrenç. - Epitalam,
	L'Ermita de Cabrenç. - Lo Porro,
	L'Ermita de Cabrenç. - Lo Poal,
	L'Ermita de Cabrenç. - Lo Corder,
	L'Ermita de Cabrenç. - Albat Venicia,
	L'Ermita de Cabrenç. - Las Calentas,
	Font de Thuró. - Lo portal de la Sal,
	Lacvivier (de) Raymond. - Textes Catalans,
	Lacvivier (de) Raymond. - Questions de langue catalane,
	Leguiel Emile. - Quelques expressions catalanes,
	Leguiel Emile. - Volcans et tremblements de terre en Catalogne,
	Leguiel Emile. - Deux chansons,
	Leguiel Emile. - Jean Xatart,
	Marie Emile. - Un spécimen de catalan épistolaire (1750),
	Oliver Louis. - Un essai,
	Pastre Louis. - Critique des traductions catalanes du Songe d'Athalie,
	Pastre Louis. - Les prétérits catalans,
	Lo Pastorellet de la Vall d'Arles. - Sonnet,
	Lo Pastorellet de la Vall d'Arles. - Despedida de Força-Réal,
	Lo Pastorellet de la Vall d'Arles. - L'Aucell del Frare,
	Planes Jacques. - Choses catalanes,
	Planes Jacques. - Le Catalan à l'Association polytechnique,
	Pons Joseph. - Lo Rey de Navarra (poésie),
	Pons Joseph. - Jo per tu (poésie),
	Pons Joseph. - Paysagistes catalans (prose),
	Pons Joseph. - Satalies (poésie),
	Pons Joseph. - Perpinya (poésie),
	Pons Joseph. - Goigs en alabansa de Sant-Maurici (poésie),
	Pons Joseph. - Cant de bressar (poésie),
	Pons Joseph. - Après l'Arlésienne (prose),
	Pons Joseph. - Lo Teixidor (poésie),
	Pons Joseph. - Jean Viollis et le Roussillon (prose),
	Pons Joseph. - El Cant endaurat (poésie),
	Pons Joseph. - Un poal de terre (poésie),
	Pons Joseph. - Pour les mots nouveaux, (prose),
	El Refilayre de Carança. - Les Vinyes de Banyuls,
	Salvat Lluis (abbé). - Angunia, Pregaria (poésie),
	Salvat Lluis (abbé). - Les Prétérits catalans (prose),
	Sant-Salvador (J. de). - El Pont de Céret,
	Sant-Salvador (J. de). - La Rugallosa,
	Sant-Salvador (J. de). - Del got als llavis,
	Sant-Salvador (J. de). - Lo primer Tortell,
	Sourre Pierre. - Questions de Langue catalane,
	Tresserre François. - Pastoure et son maître, de M. Amade,
	Vergés de Ricaudy Emmanuel. - Die diari d'en Jeppe Vilar-Salgues,
	Vergés de Ricaudy Emmanuel. - L'Arlésienne à Prades,
	Vergés de Ricaudy Emmanuel. - Lettre au Président du Comité des Fêtes de Charité,
	Vernède Louis. - Le Catalan à l'Université,
	Vilar Joseph (abbé). - Ohit à Reynès en l'any 1883,
	X.... - Choses catalanes,

	1910
	A N'ELS AMICHS
	COMPTE RENDU DES SÉANCES
	COMPTES DU TRÉSORIER
	CALENDRIER - Janer 1910
	LISTE DES MEMBRES DE LA SOCIÉTÉ
	LE CATALANISME 
Firmin COSTABONA
	EXPOSITION DE SCULPTURES ET CÉRAMIQUES CATALANES. G. VIOLET 
A. FOISSIN
	LES REINES DE PERPIGNAN
	UNE LETTRE INÉDITE de M. A. Calvet E. LEGUIEL
	LAS BALLAS 
L'ERMITA DE CABRENS
	TRIBUNE LIBRE
	TEXTES CATALANS 
R. DE LACVIVIER
	UN PROGRAMME de 1810
	LO GALL DE SAN JOAN
	LAS MURALLES D'LLA 
Joseph PONS
	FIGURES D'ÉVÊQUES ROUSSILLONNAIS 
J. CAPEILLE
	LIVRES ET REVUES
	Compte rendu des séances,
	Calendari catala,
	Liste des membres de la Société,
	Proverbis Catalans,
	Les Reines de Perpignan pour les fêtes de bienfaisance du Carnaval,
	Tribune libre,
	Mil y un pensaments,
	Textes catalans,
	Programme de la représentation du 23 octobre 1810,
	Choses catalanes. - Lo gall de san Joan,
	Livres et Revues,
	Fêtes de la Santo Estelo,
	Une Conférence. - La question catalane,
	Revue du Traditionisme. - M. de Beaurepaire-Froment,
	De Matrimoni. - Joan Amade,
	Union Catalane Roussillonnaise de Toulouse,
	Homenatge al poème Canigo,
	Pages choisies: Bodria Josep,
	Pages choisies: Valls y Vicens Josep M,
	Catequisme à Fontpedrosa,
	Le banquet de la "Mutuelle Catalane" à Montpellier,
	Vocabulaire catalan. - A propos du mot "Regaladas",
	Pastoure et son maître, de M. Jean Amade,
	Fêtes en l'honneur de Léon de Berluc-Perussis,
	L'Arlesiana,
	Choses catalanes: Concours de danses à Céret,
	Choses catalanes: Grammaire catalane,
	Compte rendu des fêtes de Montanyas Regaladas, de la Santo Estelo et dels Jochs florals,
	Table des matières du Compte rendu des fêtes de la Santo Estelo et de Montanyas Regaladas,
	Fêtes Catalanes à Céret,
	Cantique de Noël,
	Abbes (Comte Paul d') - L'Exposition de peinture de M. Louis Bausil à Paris,
	Amade Jean. - Un théâtre roussillonnais,
	Amade Jean. - Mimologismes roussillonnais,
	Amade Jean. - Cant de Mare,
	Amateur Catalan. - L'exposition de Raymond Sudre,
	Badoa Jean. - Vae victis,
	Bergue Paul. - Le mètre et le rythme dans la poésie catalane,
	Bergue Paul. - Albada,
	Bergue Paul. - L'oeuvre d'Oun Tal,
	Bergue Paul. - Anyorer,
	Bergue Paul. - In memoriam,
	Bergue Paul. - Nostre pa de cade die,
	Bergue Paul. - Als meus vells,
	Capeille (abbé J.). - Figures d'évêques roussillonnais,
	Capeille (abbé J.). - Secousses sismiques en Roussillon en 1755,
	Chauvet Horace. - Coblas,
	Conill L. - Botanique populaire catalane,
	Costabona Firmin. - Le catalanisme,
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