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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. TÉQUI, 82, rue Bonaparte, Paris VI. 

ABBÉ LEMOINE. Je crois en Jésus-Christ, in8°écu, .400 p . , fr. 6.40 
franco. Pour les souscripteurs : 5 fr. Livre d'apologétique, fai
sant suite à « Je crois en Dieu ». Bien documenté, d'une piété pro
fonde, cet ouvrage est une des belles vies méditées et expliquées 
du Sauveur. 

J. DEMEURAN. Le droit canon des laïques, d'après le nouveau co
de, in 16 raisin, 251 p., cartonné 5 fr., (majoration comprise). — 
Ouvrage composé avec méthode et précision, d'une lecture aisée, 
et qui doit rendre de grands services. 

Mgr GIBERGUES. La crise de la natalité devant la conscience 
catholique. Brochure de 24 p. Franco : 0.30 fr. le cent : 20 fr. — 
Remarquable brochure, qui montre que seule la religion est le remè
de efficace à la crise de la natalité. 

Mgr T I S S I E R . La leçon nationale des morts. Franco : 1 fr. 10. 
Discours prononcé à la Basilique de Montmartre par l'Evêque de 
Châlons, avec toute l'éloquence qu'on connaît de cet orateur. 

Mgr GIBIER. Les temps nouveaux. Le Relèvement national, in 12. 
400 p . , franco : 5.40 fr. On a regardé ce livre comme étant peut
être le plus parfait de l 'Evêque de Versailles. 

Chne MILLOT. Mariage-célibat-vie religieuse, in 12, 4 fr. 85 — 
Ecri t spécialement pour les jeunes filles soucieuses de leur avenir, 
qui y trouveront de précieuses lumières. 

ABBÉ ROUZIC. Le Renouveau catholique. Les jeunes pendant 
la guerre, in 12, fr. 3,50 (Major. 30%) Livre intéressant, suggestif, 
plein d'enseignements. 

R. P. DEHON. La vie intérieure, in 12, 4.55 fr. — Etude com
plète et utile, d'après les meilleurs auteurs ascétiques. 

*** Prières de la vie intérieure, in 32, 190 p. Franco 1,70 fr. 
Pages suggestives, d'une grande piété. 

P. ARSÈNE KREBS. Dieu me suffit, in 18. 250 p. franco 2,25 fr. 
L' intérêt de ce petit livre est confirmé par son succès ; il en est à 
son 70e mille. 


