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BIBLIOGRAPHIE 

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

Les deux volumes suivants font partie de la collection 
la Liseuse, romans à mettre entre toutes les mains ; le volume 
Prix : fr. 2.50. 

CHAMPOL : Cas de conscience. — C'en est un, assez délicat 
et dramatique, dès l'exposition qui ne manque pas d'étrangeté. 
La question se pose au tuteur d'un jeune homme, parfait hom
me du monde, mais caractère vil, s'il peut laisser un tel pupille 
épouser une jeune fille « idéale » ; l'influence de celle-ci sera-t-
elle assez forte pour le ramener, ou sera-ce le contraire ? Bien 
écrit et bien composé, ce roman est un des meilleurs de Champol. 

HENRIETTE CELARIÉ ; Gilberte, ma sœur. — Histoire d'une 
jeune fille égoïste, coquette et sans cervelle, qui fait de sa 
mère et de sa sœur ses victimes. L'auteur possède de remar
quables qualités, et sait mener un récit d'une façon alerte, 
intéressante et, sans aucune attitude de prédicateur, suggérer 
de fort bonnes leçons. 

Reçu de l'Action catholique,Chaussée du Haecht, 79, Bruxelles. 
G. HORNAERT S. J. : Le combat de la pureté. 6e mille in-12 

de 375 p. Prix : 6 fr. 
Préfacé par le P. Vermcersch, recommandé chaleureusement 

par les autorités les plus compétentes, ce livre est un des meil
leurs, peut-être le meilleur de ceux qui traitent ce sujet. On 
peut le louer à tous les points de vue : science, et simplicité 
d'expression ; clarté et réserve ; juste sévérité et don remar
quable de remonter les faibles ; fond solide et forme entraînante. 
Voilà un ouvrage dont il faut souhaiter la diffusion. 

Du même auteur: Catalogus præcipuorum quæ abrogavit No
vum Jus Canonicum. — Baptême d'urgence. 3e édition, (en 
collaboration avec le Dr Declairfayt et A. Hornaert) deux bro
chures à 1 fr. 

Le titre de ces deux opuscules indique à qui ils s'adressent. 
Nous la recommandons aux intéressés, qui y trouveront tous 
les enseignements désirés, exposés d'une manière claire, concise 
et pratique. 


