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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. Téqui, 82, Rue Bonaparte, Paris VIe 

Mgr GIBIER. — Le règne de la Conscience. — In-12. franco 
6 fr. 50. 

« Tous nos progrès matériels et scientifiques sont frappés 
d'impuissance et de stérilité si le progrès moral n'est pas là 
pour les assainir, les régler et les compléter, et le progrès 
moral a son siège dans la conscience éclairée et vivifiée par la 
Religion. » Ces paroles de l'Evêque de Versailles indiquent le 
thème magnifique que développe ce livre. Cet ouvrage sera 
beaucoup utilisé par les prêtres qui y trouveront des matériaux 
de premier ordre pour leurs prônes, sermons et conférences. 
Les cercles d'études pourraient ainsi l'exploiter avantageuse
ment. 

Abbé HENRI MORICE. — Jeunesse et idéal, 2e Edition, in-12. 
3 fr. 

« Ce petit livre, dit l'avant-propos, n'a d'autre ambition que 
de présenter la vieille morale chrétienne sous un de ses aspects 
les plus attachants : l'aspiration à l'idéal. » L'aspect, en effet, 
est attachant, et la manière de l'auteur le rend captivant. Nous 
souhaitons à cet ouvrage une large diffusion parmi la jeunesse, 
qui y puisera de hauts enseignements d'énergie chrétienne. 

Reçu de la Librairie Plon-Nourrit, 8 Rue Garancière, Paris VIe 

JACQUES VINCENT. Vaillante, roman, couronné par l'aca
démie française. Franco, 2.75 fr. 

Ce dixième volume de « La Liseuse » (collection de romans à 
mettre entre toutes les mains), n'est pas une nouveauté, 
puisqu'il date de 1887. Mais les éditeurs ont eu une heureuse 
idée en remettant en circulation cet agréable récit, accueilli 
alors avec grande faveur, qui ne sera pas moindre aujourd'hui 
auprès de la jeune clientèle de « la Liseuse ». 

La collection « La Liseuse » qui a été recommandée dans la 
« Revue des Lectures » de l'abbé Bethléem, (septembre 1921)  
publie chaque mois un volume à 2 fr. 50 (franco, 2 fr. 75) en 
vente chez l'éditeur, et dans toutes les bonnes librairies. 


