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	Commentarin quatuor Evangelistas (il. P. Joannis Maldonati, edidit Dr J. M. Raich)
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	Catéchisme du catéchiste, ou Explication raisonnée de la doctrine chrétienne (l'abbé E. Barthe et l'abbé Fabre)
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	Le droit des catholiques de se défendre (le chanoine J. Torres Asensio)
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	Les Harmonies du culte de la très-sainle Vierge et la Virginité (l'abbé A. Riche)
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	SCIENCES ET ARTS
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	OEuvres de Leibniz (A. Faucher de Careil)
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	Leibniz. Extraits de la théodicée (H Marion)
	Platon. Phédon ou de l'Ame (trad. de Grou avec introd. par A. Fouillée)
	Platon. La République (texte grec, etc., par B. Aubé)
	Phédon par Platon (texte grec, etc., par Ch. Thurot)
	Platon. Le Gorgias (trad. de Grou avec introd. etc., par A.Fouillée)
	Epictète. Manuel, (texte grec, etc.: par Ch. Thurot)
	Manuel d'Epictète (trad. nouv. suivie des entretiens d'Epictète et des Pensées do Marc-Aurèle, par Guyau)
	Manuel d'Epictète (trad. de Naigeon revu, etc., par A. Fouillée)
	M. T. Ciceronis, de Officiis libri très (nouv. édit. par l'abbé Hèbert-Duperron)
	Cicéron. Les Tusculanes (nouv. édit. par E. Charles)
	M. T. Ciceronis, de Fimbus bonorum et malorum (libri 1 et II, avec intr. etc, par E. Charles)
	Lettres choisies de Sénèque
	Traité de la connaissance de Dieu et de soi-même (Bossuet, nouv. édit. et introd. par E. Charles)
	Maine de Biran, sa vie et ses pensées (Ernest Naville)
	Recherches historiques du juste et de l'autorité, philosophie appliquée (H. C. Mailfer)
	Confucius. Essai historique par un missionnaire
	Morale. Les Caractères de La Bruyère (Fred. Godefroy)
	L'Homme (l'abbé A. Biche)
	La Famille (l'abbé A. Riche)
	Les Origines de la Famille (A. Giraud-Teulon)
	Droit et Probité (Albert Millet)
	Le Repos du dimanche (marquis de Ségur)
	Politesse et convenances ecclésiastiques
	Education et Enseignement. L'Education dans la Famille le R. P. Marie)
	La Gymnastique de l'esprit (A. Pellissier)
	L'Eglise, l'Université et l'Etat devant l'enseignement public en France (l'abbé C. Didier)
	Histoire de l'Instruction primaire avant 1789, dans les pays formant le département de l'Yonne (Max Quantin)
	Comment les cléricaux fondent les écoles, comment les autres les détruisent (Fayet)
	Les hautes oeuvres de la Révolution en matière d'enseignement (Fayet)
	L'Instruction publique en Italie (V. C. Hippeau)
	Politique. La Royauté française (J. B. V. Coquille)
	Politique actuelle (Dupont White)
	La Démocratie en Europe, questions religieuses et juridiques, droit public interne (H. C. Mailfer)
	La liberté religieuse en Europe depuis 1870 (E. de Pressensé)
	Accord de l'Eglise et de l'Etat dans le temps présent (l'abbé J. F. Jaugey)
	Du Pouvoir (l'abbé Raboisson)
	Le Droit divin et la Théologie (l'abbé P. Feret)
	Le vrai et le faux en matière d'autorité et de liberté, d'après la doctrine du Syllabus (le R. P. At)
	Autorité et Liberté (Latour du Moulin)
	La Société civile (l'abbé A. Riche)
	Der Christliche Staatsmann (Graf Theodor Scherer-Boccard)
	Essai historique sur le droit d'élection et sur les anciennes Assemblées représentatives de la France (Ad. Bavelier)
	Moralisation du sulfrage universel (F. Nicolay)
	De l'autonomie municipale (F. Romanet du Caillaud)
	Nos diplomates et notre diplomatie (L. Lherbette)
	Science sociale. Introduction à la science sociale (Herbert Spencer)
	La question sociale (X L. Mazaroz)
	Les lois de la Socété chrétienne (Ch. Périn)
	Essai sur l'organisation sociale (J. A. de Valsegane)
	La question sociale et la société (Eug. Puerari)
	Economie politique. De la Réforme du travail manufacturier par l'établissement des usines à la campagne (J. M. Chausse)
	Organisation chrétienne de l'Usine
	Du Régime des travaux publies en Angleterre (Ch, de Franqueville)
	Etudes d'Economie rurale (Dubost)
	Ville et Village (Jean Grange)
	Statistique. Statistique de la France comparée avec les divers pays de l'Europe (12. Block)
	Paris, ses organes, ses fonctions et sa vie. T. VI. (Max. du Camp)
	Physique. La Chaleur mode de mouvement (John Tyndall trad. de l'abbé Moigno)
	Sciences naturelles. Géologie et révélation (R. Gerald Molloy
	Mythologie zoologique, ou les légendes animales (Angelo de Gubernatis trad. de Paul Regnaud avec notice de F. Baudry)
	Les Commensaux et les Parasites dans le règne animal (P. J. Van Beneden)
	Evolution and its conséquences (Saint-Georges Mivart)
	Les espèces affines et la théorie de l'Evolution (Ch. Naudin)
	Remarques sur le fait de l'existence en société, à l'état sauvage, des espèces végétales affine:, (A. Jordan)
	Le Morcellement de l'espèce en botanique et le jordanisme (J. E. Planchon)
	Le Transformisme, ses origines, ses principes, ses impossibilités (A Malbranche)
	Descendance et Darwinisme (O. Schmidt)
	Le Darwinisme et l'origine de l'homme (l'abbé A. Lecomte)
	Ueber die Bedeutung der Entwickelung in der Naturgeschichte (A.Braun)
	Naturkraft und Geisteswalten, Betrachtungen ueber Natur und Kultur-Leben (A. Bernstein)
	Hymenomycetes Europae (E. Fries)
	Icones seleetae hymenomycetum Hungariae (Et. Schulzer et C. Kalchbrenner)
	Des principaux champignons comestibles et vénéneux de la flore limousine suivi d'un précis des moyens à employer dans les cas d'empoisonnement par les champiguons (Ad. Tarrade)
	Fungi veneti novi vel critici (Pierrandrea Saccardo)
	Les Hymenomycètes, ou Description de tous les champignons qui croissent en France (C. C. Gillet)
	Les Champignons du Jura et des Vosges (L. Quèlet)
	Les Végétaux parasites nuisibles à l'agriculture, l'arboriculture, etc (C. Mouillefert)
	Ornithologie parisienne (Nérée Quépat)
	Bibliothèque de la science pittoresque. Les monstres invisibles ; Voyage sous les flots ; Votre histoire et la mienne (Aristide Roger)
	Voyages d'une goutte d'eau ; les Secrets de la plage ; Histoire d'une feuille de papier (Pizetta)
	Histoire d'un grain de sel ; les Mystères d'une Bougie (H. Villain)
	Les Habitations merveilleuses (Rousseau)
	La Vapeur et ses merveilles (Ed. Lockert)
	Histoire d'un Rayon de soleil (Papillon)
	Histoire d'un morceau de verre (J Magny)
	Histoire d'un morceau de charbon (Ed. Hement)
	L'Etincelle électrique (P. Laurencier)
	Les grands phénomènes do la nature (H. Benoist)
	Esprit des poissons (H. de la Blanchère)
	Métallurgie. Tableau général et descriptif des mines métalliques et des combustibles minéraux de France (Alfred Cailloux).
	Médecine. De l'Hygiène de la vue dans les travaux qui demandent une grande application des yeux (S. Grand)
	Art militaire. - Histoire d'une Forteresse (Viollet-le-Duc)
	Considérations sur le système défensif de Paris (Ferron)
	Histoire de l'Artillerie française (le général Susane)
	L'Equitation pratique (J. Pellier fils)
	Manuel d'Equitation (Pellier père)
	Petites opérations de la guerre (H. Barthélémy)
	Journal d'un Volontaire d'un an au 10e de ligne (R. Vallery-Radot)
	? .. . Pas d'Aumôniers militaires (Th. de Caer)
	Beaux-Arts. De l'Art chrétien (A. F. Rio)
	L'Art chrétien (l'abbé A. Riche)
	L'Art de bâtir chez les Romains (A. Choisy)
	Guide de l'Art chrétien. Etudes d'esthétique et d'iconographie. T. IV et V (le comte de Grimouard de Saint-Laurent)
	Etudes sur l'Architecture religieuse de l'Agenais (G. Tholin)
	Le Musée Fol (W. Fol)
	La Vénus de Milo (J. Aicard)
	Catalogue raisonné de l'OÉuvre peint, dessiné et gravé d'Antoine Watteau (Ed. de Goncourt)
	Léopold Robert d'après sa correspondance inédite (Ch. Clément)
	La Sculpture aux salons de 1873 et 1874 (Henry Jouin)
	Un Curieux du dix-septième siècle. Michel Bégon, intendant de la Rochelle (G. Duplessis)
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