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BIBLIOGRAPHIE 

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

E. JOMBART. — Le Mariage. Rappel de quelques notions 
canoniques et morales. — 1 vol. in-12. 3 fr. (français). 

L'auteur de ce volume s'est appliqué à insister sur ce que 
cette question du mariage, au point de vue canonique et moral, 
présente de plus important, de plus pratique et de plus actuel. 
Une doctrine très exacte, puisée aux meilleures sources et 
mise pleinement en harmonie avec les dernières décisions du 
Saint-Siège, la clarté de l'exposition, un heureux choix 
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d'exemples et d'applications, sans parler d'un mot çà et là pour 
dérider le grave lecteur, recommanderont cet opuscule à tous 
les prêtres appliqués au saint ministère et à certains de leurs 
auxiliaires laïques. 

GARRIGUET (Abbé). — Le Mois des morts. 5e édition revue 
et corrigée. In-12. Etranger, fr. français 8.80. 

Ces Lectures pour les Mois des Morts forment une véritable 
théologie des fins dernières, mais une théologie très simple, et 
à la portée de tous. Les moins initiés aux questions dogmati
ques eux-mêmes suivront sans efforts les développements de 
l'auteur. Tous puiseront édification, consolation, confiance 
et lumière dans la lecture de ces pages limpides et substan
tielles qui constituent un très intéressant résumé de la doctrine 
de l'Eglise sur ce qui attend l'âme chrétienne à sa sortie de 
la vie. 

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

Collection « La Liseuse »: 
HENRI GREVILLE, Sonia. 
MARY FLORAN, Eternel sourire. 

Cette intéressante collection paraît maintenant sous un 
vêtement renouvelé : format agrandi, et sur la couverture une 
illustration appropriée à chaque roman. La plupart des volu
mes qu'on y publie répondent bien au but que s'est proposé 
l'éditeur, c'est-à-dire de procurer à la jeunesse des romans 
intéressants et honnêtes : les deux volumes que nous annon
çons aujourd'hui entrent sans peine dans cette catégorie. 

Reçu de la Bonne Presse du Jura, Porrentruy. 

Almanach catholique du Jura pour 1926. 
Pour la modique somme de 70 centimes, on trouvera dans 

cet almanach des articles nombreux et variés qui intéresse
ront non seulement les Jurassiens ; des illustrations, dont 
deux hors texte, des anecdotes graves ou plaisantes, des ren
seignements instructifs, enfin tout ce qui concourt à donner 
de l'attrait à une publication de ce genre. 


