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	1929.1
	Notre programme
	H. DARAGON. - Les ex-libris occultistes d'Henry Chapront (10 illustrations)
	E. PAUL. - Sydney Hunt, graveur anglais d'ex-libris (14 illustrations)
	A. GRAUX. - L'ex-libris au Salon d'Automne (1 illustration)
	H. BURIOT-DARSILES. - Bibliographie
	H. BURIOT-DARSILES. - Les ex-libris de M. Jules Grosfils (1 hors texte, 6 illustrations)
	A. GRAUX. - L'ex-libris dans les expositions
	P. de M. - Ex-libris de prélats français au XXe siècle(3 illustrations)
	E. SALOMON. - Le fer de reliure du Baron François de Chalencon-Rochebaron (1 illustration)
	J.-J. SIMON. - L'ex-libris de Pierre-Sylvain Maréchal (1 illustration)
	D. H. - L'ex-libris d'Edmond Scheler (1 illustration)
	A. BAUDON. - Les ex-libris et les portraits de l'abbé Ponce-François Copette (2 illustrations)
	GEORGES MONTORGUEIL. - Les Chevaliers de Malte à la Bibliothèque Nationale (2 illustrations)
	A.-T. - Ex-libris sur Louis XVII (2 illustrations)
	H. BURIOT-DARSILES. - L'oeuvre ex-libriste de Heinrich Seidl (16 illustrations)
	PAUL EUDELINE. - Les armoiries des Soeurs de Saint-Jean-l'Evangéliste d'Evreux (2 illustrations)
	EMILE SALOMON. - Paul-Louis Courier; documents héraldiques, historiques et bibliophiliques (3 illustrations)
	F. SPIELMANN. - Henri Meylan, dessinateur et graveur d'ex-libris (4 illustrations)
	PIERRE CHANLAINE. - Geneviève Granger, peintre, sculpteur et graveur d'Ex-libris (21 illustrations)
	Dr ALFRED COMTESSE. - Les Ex-libris de M. Emile Jung-Daulte (5 illustrations)
	PIERRE PAULIN. - Henri Bacher, dessinateur lorrain d'Ex-libris (9 illustrations)
	MARCEL RIEU. - J. M. Boulan, peintre et dessinateur d'Ex-libris (1 illustration)
	A. DUJARRIC-DESCOMBES. - L'abbé Xaupi et ses Ex-libris (2 illustrations)

	1929.2
	1929.3-4
	1929.5
	1929.6
	Les Armoiries de Clémenceau - 
	Armoiries des Soeurs St Jean l'Evangeliste 2 
	Blason de Mgr. Verdier - 
	Chevaliers de Malte (Exposition) 2 
	Concours d'Ex-libris Poincaré - 
	Exposition d'Ex-libris dans les Expositions - 
	Bacher. - Ex-libris lorrains 9 
	Boulan. - Ex-libris 1 
	Chapront. - Ex-libris occultistes 10 
	Copette P.-F. - Ex-libris 2 
	Granger (G.) - Ses Ex-libris 21 
	Grosfils (J.) - Ex-libris belges 7 
	Hunt (S.) - Ex-libris anglais 14 
	Jung-Daulte. - Ex-libris suisses 5 
	Louis XVII. - Ex-libris 2 
	Maréchal (P. S.) - Ex-libris 1 
	Prélats français. - Ex-libris 3 
	Scheler (E.) - Ex-libris 1 
	Seidl (H.) - Ex-libris allemands 16 
	Xaupi (abbé) - Ex-libris 2 
	P. L. Courier. - Documents héraldiques 3 
	Chalencon-Rochebaron (Bon F.) - Fer de reliure 1 
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	H. BURIOT-DARSILES. - Les Ex-libris de Hanns Heeren et la question des Ex-libris multiples (13 illustrations)
	Dr RAEYMAEKERS. - Trois études sur l'Héraldique belge (4 illustrations)
	Emile SALOMON. - Eugène Lefebvre, dessinateur d'Ex-libris et créateur de reliures (2 illustrations)
	L. GOYETCHE. - L'Ex-libris de Catherine II de Russie
	Dr Fr. KUNTZ-ROBINSON. - Les Rose-Croix
	JACQUES TONY. - Janusz Berszten Tlomakowski, dessinateur polonais d'Ex-Libris, Timbres et Vignettes, 91 illustrations
	UN EX-LIBRIS POUR L'AVIATEUR D. COSTES
	La Légion d'Honneur et le Clergé
	EMILE SALOMON. - EN MARGE DU RIETSTAP I. Quelques documents héraldiques inédits - II. Armoiries inédites 69 illustrations
	Dr RAEYMAEKERS. - L'Ex-libris de Marie-Caroline Murray. J. Derond, graveur, 1 illustration
	A. G. - Ex-libris de la famille Guirard. - 2 illustrations
	H. BURIOT-DARSILES. - André Ballet, ses ex-libris, papiers de garde et reliures - 8 illustrations
	EX-LIBRIS D'AVIATEURS: Coste; Bellonte. - 2 illustrations
	LUIGI SERVOLINI. - L'ex-libris italien moderne (18 illustrations)
	H. DARAGON. - La vogue des Ex-libris et des Cartes illustrées en Suisse
	A.-J. T. - Blasons en exil: I. La chute d'un Roi et la Grande Maîtrise de l'Ordre de la Toison d'Or. II. Mariage princier
	EMILE SALOMON. - Un bibliophile lyonnais: Marcel Grognot (1 illustration)
	A propos d'Ex-libris
	De la Généalogie en matière d'héritage
	Chronique philatélique

	1930.2
	1930.3
	1930.4
	II. Mariage princier, par A. J. T.
	Chronique philatélique
	Derond (J.) graveur, par le Dr Raeymakers 1 ill. 
	En marge de Rietstap: I Quelques documents héraldiques inédits. II Armoiries inédites par E. Salomon 69 ill. 
	Ex-libris (A propos d')
	Ex-libris italien moderne (l'), par Servolini 18 ill. 
	Ex-libris et Cartes de visite en Suisse (la vogue de l'), par H. Daragon
	Ex-libris, papiers de garde et reliures d'André Ballet, par H. Buriot-Darsiles 3 ill. 
	Ex-libris de Marie-Caroline Murray, par le Dr Raeymakers 1 ill. 
	Ex-libris de Catherine II de Russie (l'), par L. Goyetche
	Ex-libris d'aviateurs (Costes et Bellonte) 2 ill. 
	Ex-libris pour l'aviateur D. Costes 1 ill. 
	Ex-libris de la Famille Guirard, par A. G. 2 ill. 
	Ex-libris de Hanns Heeren (les) et la Question des Ex-libris multiples, par H. Buriot-Darsiles 13 ill. 
	Généalogie en matière d'héritage (de la)
	Grognot (Marcel) bibliophile lyonnais par E. Salomon 1 ill. 
	Héraldique belge (trois études sur l') par le Dr Raeymakers 4 ill. 
	Lefebvre (E.) dessinateur d'ex-libris et créateur de reliures, par E. Salomon 2 ill. 
	Légion d'Honneur et le Clergé (la)
	Notes et informations, Bibliographie, Décorations, Mariages, Décès, Questions et réponses, Presse, Expositions
	Rose-Croix (les) par le Dr Robinson
	Tlomakowski (J. B.) dessinateur polonais d'Ex-libris, timbres et vignettes, par J. Tony 91 ill. 
	Toison d'Or, par R. Le Gentil

	1931.4
	Bibliographie
	Chevaliers Pontificaux (les)
	Chevaliers du Saint-Sépulcre (Messe)
	Comtes de Paris dans l'Histoire de France (les)
	Deux plaques commémoratives en Sorbonne
	Ex-libris et Cartes postales illustrées, par A. C
	Ex-libris d'un Breton, par G. La Richardais 1 ill. 
	Ex-libris à l'Exposition Internationale du Livre d'Art, par H. Daragon 2 ill. 
	Ex-libris d'A. Hinter, par A. Comtesse 4 ill. 
	Ex-libris de Ch.-J. Hallo, par H. Daragon 4 ill. 
	Ex-libris de Ch. Le Goffic, par G. La Richardais 2 ill. 
	Ex-libris du Dr Weissenbach (H. D.) 1 ill. 
	Ex-libris (Notre Galerie d'), par Mme Geneviève Granger, MM. P. Burnot, Raymond Prévost, J. Tlomakowski. Texte par A.-J. T 34 ill. 
	Héraldique Anglaise, par A. Bendall
	Héraldique Anglaise, par A. Bendall 5 ill. 
	Héraldique Belge, par Dr Raeymaekers 6 ill. 
	Héraldique Belge, par Dr Raeymaekers 3 ill. 
	Héraldique Hongroise, par L. Bouly de Lesdain
	Jeanne d'Arc (la Bannière et les Compagnons de) 1 ill. 
	Lantoine-Neveux (G. et ses premiers Ex-libris), par H. de Bagnolles
	Minutier Central des Notaires de Paris
	Monnaies et Médailles
	Notes et Informations
	Origines du Drapeau Belge, par J. Evrard
	Poincaré (R.): Un Bouquet d'Ex-libris, par H. Daragon 25 ill. 
	Rops et l'Ex-Discis, par J. Grosfils 1 ill. 
	Tardieu (A.), Ex-libris, par H. Daragon 5 ill. 
	97 ill. 
	LA FEMME ET L'EX-LIBRIS
	OEUVRES ET OPINIONS. - Madame M. Rassenfosse; Mesdames M. V. Van Reussel, Marguerite Callet, Tielmans-Legrain, Mesdemoiselles J. Hovine, Berthe Picquet; Madame Lucie Paul-Margueritte; Mesdames Jeanne-Yves Blanc, Solange Duvernon; Madame de Campeau; Mademoiselle de Clermont-Tonnerre; Comtesse de Marlière; Comtesse Jules de Divonne; Mesdames Jeanne Bebin, L.-D. Germain, Jeanne Maurice-Pouquet; Madame Geneviève Granger, Mademoiselle Mireille Teulié et Madame Dominique Jouvet-Magron. (36 illustrations). - Texte de Jacques Tony
	MONIQUE PREVOST. - Ex-libris d'actualité: Le Yo-Yo. - (2 illustrations)
	HENRI DARAGON. - En marge des Grands Ordres. - I. L'Ordre de Malte à l'honneur. - II. L'Ordre du Saint-Sépulcre. - III. Les Sanctions dans l'Ordre de la Légion d'Honneur
	LA FEMME ET L'EX-LIBRIS (Suite et fin)
	MARIE-LOUISE LAVAL. - Lettre sur l'ex-libris (1 illustration)
	HENRI DARAGON. - Petit Musée d'ex-libris féminins (40 illustrations)
	Dr RAEYMAEKERS. - Etudes sur l'Héraldique Belge: I. - Emmanuel-Jean-Joseph Comte Della Faille. - II. - François de Salmon. - III. - Antoine de Wevelinchoven; (4 illustrations)
	EMILE SALOMON. - Un dignitaire de l'Eglise de Lyon oublié; Jean Aroud (1 illustration)
	Dr ALFRED COMTESSE. - L'Ex-librix de M. Antoine Contat, Vice-Président de la Confédération Suisse (1869-1927) (1 illust.)
	Dr RAEYMAEKERS. - Etudes sur l'Héraldique Belge: IV. - Henri-Joseph Vleys, Seigneur de Ten Doele. - V. - Deux Ex-libris de la famille de Meulenaere. - VI. - Fer de reliure aux armes de la ville de Bergues-Saint-Winoc. - VII. - Fer de reliure des frères Jean et François del Rio (4 illustrations)
	Vicomte AYMON DE RIVOIRE DE LA BATIE. - L'Ex-libris du Chevalier Emile Salomon (1 illustration)
	A.-J. T. - Ex-libris modernes. (E. Branly, G.-L. Tautin) (3 illust.)
	HENRI DARAGON. - Petit Musée d'ex-libris féminins - Supplément I (23 illustrations)
	Dr RAEYMAEKERS. - Etudes sur l'Héraldique Belge: VIII. - Jules Capron, Bibliophile à Ypres. - IX. - A.-C. Joseph Van Landeghem (2 illustrations)
	HENRI DARAGON. - Petit Musée d'ex-libris féminins. - (Supplément II et dernier) (12 illustrations)
	HENRI RAILLARD. - La Croix Gammée: Ses origines et les Insignes Hitlériens. (13 illustrations)
	A.-J. T. - Quelques ex-libris modernes: Ex-libris japonais. - Jules Chéret et l'ex-libris. - Un ex-libris de Detaille. - Ex-epistolis et divers (11 illustrations)
	JACQUES TONY. - Confréries de Pénitents. - I. - Les Pénitents Blancs d'Avignon. - II. - Les Pénitents des Mines de Saint-Etienne-en-Forez

	1931.1
	Dr ALFRED COMTESSE. - Les ex-libris d'Albert Hinter, artiste peintre, verrier et xylographe à Engelberg (4 illustrations)
	HENRI DARAGON. - L'Ex-libris à l'Exposition Internationale du Livre d'Art à Paris (Mai-Août 1931) (2 illustrations)
	G. LA RICHARDAIS. - L'ex-libris d'un breton: Edouard le Marant de Kerdaniel (1 illustration)
	H.D. - Un ex-libris moderne: L'ex-libris du Docteur R.-J. Weissenbach dessiné par Jean Carlu (1 illustration)
	A. C. - De quelques ex-libris et cartes illustrées
	Notre Galerie d'Ex-libris: I. Un ex-libris ancien - II. Un ex-libris de Victor Hugo? - III. Ex-libris de Geneviève Granger IV. Ex-libris de P. Burnot - V. Ex-libris de J. Tlomakowski VI. Ex-libris néerlandais - VII. Une carte héraldique humoristique. Texte par A.-J. T. (17 illustrations)
	Les Comtes de Paris dans l'Histoire de France
	La Messe solennelle des Chevaliers du Saint-Sépulcre
	Monnaies et Médailles
	HENRI DARAGON. - Un bouquet d'Ex-libris offert au Président Poincaré (25 illustrations)
	LOUIS BOULY DE LESDAIN. - Etudes sur l'héraldique hongroise
	H. DE BAGNOLES. - Madame G. Lantoine-Neveux et ses premiers Ex-libris. - (3 illustrations)
	Notre Galerie d'Ex-libris: (3 illustrations)
	Dr RAEYMAEKERS. - Etudes sur l'Héraldique belge: I. - Denis, Dominique Waucquier. II. - Antoine, Pierre Walwein. III - René, François, Seigneur de Cazier. IV. - Le Vicomte Julien de Schrynmakers de Dormaël. V. - Vicomte Benoit de Latre de la Hutte. (6 illustrations)
	ARNOLD BENDALL. - Causerie sur l'Héraldique anglaise: De l'emploi du Cimier et de la Devise
	HENRI DARAGON. - Ex-libris pour M. André Tardieu (5 illustrations)
	JULES GROSFILS. - Félicien Rops et l'ex-libris (1 illustration). - L'Ex-Discis
	Notre Galerie d'Ex-libris: L'ex-libris de M. Jean Desthieux. - Ex-libris par Raymond Prévost. - Pour Goethe (7 illustrations)
	HENRI DARAGON. - Quelques Ex-libris de Ch.-J. Hallo (4 illustrations)
	Dr RAEYMAEKERS. - Etudes sur l'Héraldique belge (suite): VI. - Michel-François Pelckmans. VII. - Jean-Léonard Huyttens. VIII. - J.-J. Della Faille d'Hermais (3 illustrations)
	G. LA RICHARDAIS. - Deux Ex-Libris de Charles Le Goffic (2 illustrations)
	ARNOLD BENDALL. - Causerie sur l'Héraldique anglaise: Les Armoiries modernes (5 illustrations)
	Notre Galerie d'Ex-libris: Un ex-libris des E.-A.-C. - Ex-libris de M. Jean Deschanel. - Ex-libris de M. Jean Zay. - Ex-libris de M. Ch. Lindbergh. - Un ex-libris pour Mrs Earhart. - Carte de Noël (7 illustrations)
	Les Chevaliers Pontificaux. - Le Minutier Central des Notaires de Paris. - Deux plaques commémoratives en Sorbonne
	Notes et Informations - Bibliographie
	Table des Matières

	1932-33.4
	J. Aroud. - Un dignitaire de l'Eglise de Lyon oublié, par E. Salomon 1 ill. 
	Belle Bibliothèque (Chambre des Députés)
	Bibliographie
	Blason (la Science du) de B.-P. Gheusi, par H. D.
	Croix gammée (la) ses origines et les Insignes Hitlériens, par H. Raillard 13 ill. 
	Cartes de Noël et du Jour de l'An, par A.-J. T.
	Des hyérogliphes à l'alphabet
	Ex-epistolis, par A.-J. T 1 ill. 
	Ex-libris d'actualité: Le Yo Yo, par Monique Prévost 2 ill. 
	Ex-libris de M. A. Contat, par Dr A. Comtesse 1 ill. 
	Ex-libris du Chevalier Emile Salomon, par Vte Aymon de Rivoire de la Batie 1 ill. 
	Ex-libris de Marcel Cusenier, par A.-J. T. 1 ill. 
	Ex-libris modernes (E. Branly et Tautin), par A.-J. T. 3 ill. 
	Ex-libris féminin (lettre sur l'). par M. Marie-Louise Laval 1 ill. 
	Ex-libris feminins (petit Musée, par H. Daragon) et suppléments 75 ill. 
	Ex-libris Japonais, par A.-J. T 8 ill. 
	Ex-libris de E. Detaille 1 ill. 
	Héraldique Belge (Etudes sur l'), par le Dr Raeymaekers 4 ill. 
	2e article 4 ill. 
	3e article 2 ill. 
	Jules Chéret et l'Ex-libris, par A.-J. T. 1 ill. 
	La Femme et l'Ex-libris. - Oeuvres et Opinions, par J. Tony 36 ill. 
	La naissance du Timbre-Poste
	Notes et Informations
	Un roturier Commandeur de l'Ordre de Malte, par L. Lafage.
	Ordre du Saint-Sépulcre, par H. Daragon
	Ordre de Malte à l'honneur, par H. Daragon
	Pénitents Noirs de Marseille
	Pénitents blancs d'Avignon
	Pénitents des Mines de Saint-Etienne, par Jacques Tony
	Roi bibliophile et collectionneur
	Sanctions dans l'Ordre de la Légion d'Honneur
	Un livre microscopique, par A.-M. Gentilly
	HENRI DARAGON. - Les Ex-libris de Jean-Emile Laboureur (13 illustrations)
	Dr A. COMTESSE - Ex-libris typographiques suisses du XVIe siècle. - Les Ex-libris d'Ernest Roethlisberger (7 illustrations)
	A.-J. T. - Notre Galerie d'Ex-libris. - Ex-libris de Jean-Bernard. - Insigne corporatif. - Sceau ancien. - Ex-libris de Henri Bacher, (6 illustrations)
	GEORGES DAGEN. - Ex-libris de dentistes (16 illustrations)
	HENRI DARAGON. - Les récentes et solennelles manifestations de l'Ordre de Malte (1 illustration)
	Dr ALFRED COMTESSE. - L'oeuvre graphique d'Henriette Grimm (4 illustrations)
	ROGER ROUGEBOUX. - En flânant dans Paris: I. Une inscription funéraire; II. Un vieil ex-libris (1 illustration)
	LEON COMART. - Ma collection: Trois ex-libris anciens (3 illustrations)


	Revue internationale de l'exlibris 1917-1921
	1917
	1918
	L. BOULY DE LESDAIN. - Sur quelques groupes d'Armoiries appartenant à la région du Nord
	L. BOULY DE LESDAIN. - Notes sur l'Héraldique du Royaume-Uni à propos de quelques publications récentes
	A. COMTESSE. - Les Ex-libris de Jean Kauffmann, graveur à Lucerne (22 fig., 5 planches gravées)
	COMTE DE L'EGLISE. - A propos de l'Ex-libris de la Comtesse d'Albany (1 fig.)
	A. DUJARRIC-DESCOMBES. - Les Ex-libris de la famille Arnauld, de l'Angoumois (3 fig.)
	H. D. - Blason non décrit dans "Rietstap" (1 fig)
	OLDBOOK. - A quelle province appartenait l'Ex-libris attribué à la famille Montfauconnet? (1 fig.)
	OLDBOOK. - L'Ex-libris Galbard, abbé de Ronchaux (1 fig.)
	OLDBOOK. - L'Ex-libris Jacquet de Grand'Combes (1 fig.)
	OLDBOOK. - L'Ex-libris du Chevalier de Coucy (1 fig.)
	OLDBOOK. - L'Ex-libris Ernest Gilbert du Voisins, est-il Franc-Comtois, Poitevin ou Normand? (1 fig.)
	F. PASQUINELLI. - Les Ex-libris Militaires (10 fig.)
	V. R. - Un Ex-libris Russe (1 fig.)
	E. SALOMON. - Une épave de la Bibliothèque de Valprivas (Fer des Pénitents du Saint-Crucifix) (1 fig.)
	E. SALOMON. - Un Ex-libris lorrain inédit aux armes de Croy (1 planche gravée)
	AD. TIMMERMANS. - Etymologie psycho-physiologique du Blason
	J. T. - Ex-libris et Généalogie de la famille Tremblot de la Croix (1 fig.)
	M. VALOTAIRE. - Un Graveur angevin (Charles Borjole) (1 fig.)
	Correspondance
	BIBLIOGRAPHIE
	QUESTIONS
	LIBRAIRIE
	TABLE DES MATIERES

	1917.2
	1917.5.6
	1917.3.4
	1917.7.8
	1917.9.12
	N° 1
	SOMMAIRE. (N. D. L. R)
	COMTE DE L'EGLISE. Les Ex-libris
	H. TAUSIN. A propos de l'Ex-libris de Mgr Mongin, évêque de Bazas (2 ill.)
	LA DIRECTION, L'Ex-libris de la guerre. Projet de concours
	L. GOYETCHE. Un problème historique. L'Ex-libris de Catherine II de Russie, dite "l'Etoile du Nord" (1 pl. gr.)
	A. COMTESSE. L'Ex-libris en Belgique avant la guerre (5 ill.)
	Les Ex-libris de GEORGES HANTZ, graveur à Genève, I (2 ill.) 1 pl. gr.
	Echos
	Bibliographie
	Questions
	N° 2
	LA DIRECTION. L'Ex-libris de la guerre. Conditions du Concours
	F. RAISIN. Ex-libris d'officiers suisses au service de la France (2 ill.)
	J. J. SIMON. Ex-libris Franc-Comtois I. La famille Dagay (2 ill)
	Les Ex-libris de GEORGES HANTZ, graveur à Genève. II (2 ill.)
	Echos
	Bibliographie
	Questions
	N° 3-4
	F. RAISIN. Ex-libris. Fer de reliure et armes de S. G. Monseigneur le cardinal Gaspard Mermillod (9 ill.)
	A. DUJARRIC-DESCOMBES. Deux Ex-libris bordelais (2 ill.)
	J. J. SIMON. Ex-libris Franc-Comtois II. Fernand d'Andelot (1 ill.)
	H. JADART. L'Ex-libris de l'abbaye d'Arrouaise (1 ill.)
	Les Ex-libris de M. G. DE TROMELIN (2 ill.)
	F. RAISIN, Blasons non décrits dans l'Armorial général de Rietstap
	Les Ex-libris de GEORGES HANTZ graveur à Genève III. (2 ill.)
	Echos
	Bibliographie
	Réponses (2 ill.)
	Questions
	N° 5-6
	J. J. SIMON. Ex-libris Franc-Comtois III. Familiers de l'Eglise Saint-Just d'Arbois (1 ill.)
	BARON E. PERRIER. Fer de reliure de Gabriel Podoski, primat de Pologne (1 pl. h. t.)
	ED. PIERSON. La noblesse impériale
	E. SALOMON. Un fer de reliure aux armes de Dienne (1 ill.)
	Les Ex-libris de GEORGES HANTZ graveur à Genève, fin (2 ill. 1 pl. gravée)
	Comte de l'Eglise Bibliographie (1 ill.)
	Questions
	N° 7-8
	A NAVARRO. L'Ex-libris Roca (1 ill.)
	VICOMTE DE VARENNES. Armorial général de l'Artois (I)
	Bibliographie
	Réponses
	N° 9-12
	Avis aux abonnés
	COMTE DE L'EGLISE. Trois Ex-libris de A. Willette (3 ill.)
	VICOMTE DE VARENNES. Armorial général de l'Artois (fin)
	Bibliographie
	Questions
	Table des Matières de la première année
	LA DIRECTION. - L'Ex-libris de la Guerre. - Conditions du Concours
	F. RAISIN. - Ex-libris d'officiers suisses au service de la France (2 ill.)
	J.-J. SIMON. - Ex-libris Franc-Comtois. - I. La famille Dagay (1 ill.)
	Les Ex-libris de Georges Hantz, graveur à Genève, II. (2 ill.)
	Echos
	Bibliographie
	Questions
	F. RAISIN. - Ex-libris, fer de reliure et armes de S. G. Mgr le Cardinal Gaspard Mermillod (9 ill.)
	A. DUJARRIC-DESCOMRES. - Deux Ex-libris Bordelais (2 ill.)
	J.-J. SIMON. - Ex-libris Franc-Comtois. - II. Fernand d'Andelot (1 ill.)
	H. JADART. - L'Ex-libris de l'abbaye d'Arrouaise (1 ill.)
	Les Ex-libris de M. G. de Tromelin (2 planches)
	Les Ex-libris de Georges Hantz, graveur à Genève, III. (2 ill.)
	Echos
	Bibliographie
	Réponses (2 ill.)
	Questions
	J.-J. SIMON. - Ex-libris Franc-Comtois. III. - Familiers de Saint-Just-d'Arbois (1 ill.)
	Baron EMILE PERRIER. - Fer de reliure de Gabriel Podoski, primat de Pologne. 1 planche hors texte
	EDMOND PIERSON. - La Noblesse impériale, ses titres, ses armoiries. - Les majorats
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