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	Lesêtre (H.), Notre Seigneur Jésus-Christ dans son Saint-Évangile, compte rendu par G. L. B
	L. M., Compte rendu de: R. P. Delaporte, La Chrétienté
	MANY (S.), Du droit des papes de désigner leur successeur
	M. (S.), Compte rendu de: M. Sabatier, Comment on devient pape
	MARTIN (FRANÇOIS), Lettres assyriennes et babyloniennes
	Martin (Jules), Les grands philosophes, Saint Augustin, compte rendu par A. LARGENT
	Martin (Jules), Note de Piat, concernant le saint Augustin de J. Martin
	NARSY (RAOUL), Promenade à travers les Salons. La peinture religieuse
	Noël (Léon), La conscience du libre arbitre, compte rendu par J.
	PACHEU (JULES), S. J., Mystiques et mystique. Le mot et la chose
	PACHEU (JULES), S. J., Psychologie des Mystiques, compte rendu
	PAQUIER (J.), Léon X et Luther. Les origines du protestantisme allemand
	PÉCHENARD (P.-L.), Fondation de l'Université catholique de Paris
	PÉCHENARD (P.-L.), Discours à la messe du Saint-Esprit
	PÉCHENARD (P.-L.), Discours à la séance solennelle
	Perrin (Elie), L'Evangile et le temps présent, compte rendu par J. AURIAULT
	PIAT, note sur le saint Augustin de J. Martin
	PIAT, Socrate, compte rendu par J.
	Piolet (J.-B.), La France hors de France. Notre émigration, sa nécessité, ses conditions, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Poulain (R. P. Aug.), Des grâces d'oraison. Traité de théologie mystique, compte rendu par J. AURIAULT, S. J
	Richard (P.), traduction de l'Aululaire en vers français, compte rendu par B
	Ruyssen (Th.), Kant, compte rendu de J
	Sabatier (M.), Comment on devient pape, compte rendu par S. M
	Schouvaloff (P.), Ma conversion et ma vocation, compte rendu par CH. B.
	Terrien (P. J.-B.), La mère de Dieu et la mère des hommes, compte rendu par J.-V. BAINVEL, S. J.
	Tissier (J.), Soyons apôtres, compte rendu par J. G.
	VORGES (comte de), compte rendu de: Canet, la Pacification intellectuelle
	X., compte rendu de: Lenfant, Le coeur vaillant
	Y. (FR.), compte rendu de: Boussac, Les vertus du coeur de Jésus
	Zanecchia, La Palestine d'aujourd'hui, ses sanctuaires, ses localités bibliques et historiques, compte rendu par L.-C. F
	I. - Messe du Saint-Esprit. Discours du Recteur
	II. - Rapport de M. Guénée sur les concours de la Faculté de droit
	III. - Rapport de M. Bertrin sur l'École des lettres
	IV. - Discours du Recteur
	V. - Allocution de S. Gr. Mgr Labordc, évêque de Blois
	VI. - Inauguration du buste de Mgr d'Hulst. Discours du R. P. Baudrillart

	1902
	AGEORGES (JOSEPH), Nécrologie: M. Maurice Lecerf
	ARNAUD (CH.), La crise de la poésie française À la fin du XIXe siècle
	AURIAULT (J.), Théologie d'après Alexandre de Halès
	B. (CH.), Compte rendu de: Foussagrives, L'éducation de la pureté
	B. (CH.), Compte rendu de: M. de la Sizeranne, Les soeurs aveugles
	B. (CH.), Compte rendu de: L.-Cl. Fillion, Les Actes des Apôtres, traduction annotée
	BAINVEL (J.-V.), L'étude de Jésus-Christ
	BAINVEL (J.-V.), Compte rendu de: J.-B. Terrien, La mère de Dieu et la mère des hommes
	BAUDRILLART (A.), La destruction des ordres religieux et des monastères en Angleterre sous le règne d'Henri VIII
	BIDOU (HENRY), A propos de la question du Suaire
	BOUDINHON (A.), Sur l'histoire des Indulgences
	BOUDINHON (A.), Compte rendu de: J. Maître, La Prophétie des Papes, attribuée à saint Malachie. Les Papes et la Papauté, d'après la Prophétie, etc.
	Boulay (N.), Principes d'anthropologie générale, compte rendu par J.-L. G
	BRANLY (EDOUARD), Photothérapie
	BRANLY (EDOUARD), Sur la découverte du tube à limaille
	Brémond (M.), L'inquiétude religieuse. Aubes et lendemains de conversion, compte rendu par G. LE BIDOIS
	BRIEY (Mgr de), Allocution à la séance de rentrée
	Broussole, La critique mystique et Fra Angelico, compte rendu par J.-L. G.
	C. (J.), Compte rendu de: Gratry, La philosophie du Credo
	Castegens (L.-P. de), Après le collège. Horizons intellectuels, compte rendu par J.-L. G.
	CERTES (A.), compte rendu de: D. Ant. Staerck, Le Père Jean de Cronstadt
	Chauvin, Le P. Gratry. L'homme et l'oeuvre, d'après des documents inédits, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Cilleuls (A. des), La population, compte rendu anonyme
	Désers (Léon), Le Christ-Jésus. Instructions d'apologétique, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Domet de Vorges, Saint Anselme, compte rendu par J. G.
	Fonssagrives, L'éducation de la pureté. Conseils aux parents et aux maîtres, compte rendu par Ch. B.
	FILLION (L.-CL.), Rome et la Bible
	FILLION (L.-CL.), Les Actes des Apôtres, traduction annotée, compte rendu par CH. B.
	G. (E.), Compte rendu de: J. Perrin, Siège de Sens, 1814
	G. (J.), Compte rendu de: Domet de Vorges, Saint Anselme
	G. (J.-L.), Compte rendu de: Boulay, Principes d'anthropologie générale
	G. (J.-L.), Compte rendu de: Lejeune, La pratique de la Sainte Communion -
	G. (J.-L.), Compte rendu de: L. P. de Castegens, Après le collège. Horizons intellectuels
	G. (J.-L.), Compte rendu de: Broussole, La critique mystique et Fra Angelico
	GARDEIL (FR. A.), O. P., La place de S. Thomas dans la réforme des études théologiques
	Gratry, La philosophie du Credo, compte rendu par J. C.
	Hogan (J.), Les études du clergé, compte rendu par A. LARGENT
	JOUSSET (Dr P.), Pasteur et son influence sur la thérapeutique
	Laberthonnière (L.), Théorie de l'éducation, compte rendu par G. LE BIDOIS
	LAPPARENT (A. DE), Les grandes lignes de la géographie de l'Asie
	LARGENT (A.), Compte rendu de: J. Hogan, Les études du clergé
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Chauvin, Le Père Gratry
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Les idées et les livres
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: M. Brémond, L'inquiétude religieuse
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: L. Désers, Le Christ-Jésus
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: L. Laberthonnière, Théorie de l'éducation
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de J. Guibert, La formation de la volonté
	LECHATELLIER (J.-B.), Rapport sur l'École des lettres
	Lejeune, La pratique de la Sainte Communion, compte rendu par J.-L. G.
	LEPELLETIER (F.), Le rôle des Syndicats professionnels, d'après un livre récent
	LEPELLETIER (F.), Rapport sur les concours de la Faculté de droit
	LEPELLETIER (F.), Compte rendu de: Martin-Saint-Léon, Le compagnonnage
	LEPELLETIER (F.), Compte rendu de: Rubat du Mérac, Premiers principes d'économie politique
	L. (CH.), Nécrologie: M. Ch. Chobert
	Maître (J.), La Prophétie des Papes, attribuée à saint Malachie. - Les Papes et la Papauté, de 1143 à la fin du monde, d'après la prophétie, etc., compte rendu par A. BOUDINHON
	MARTIN (FRANÇOIS), Les fouilles de Suse
	Martin-Saint-Léon, Le compagnonnage, son histoire, ses coutumes, ses règlements, ses rites, compte rendu par F. Lepelletier
	NAU (F.), Les récits inédits du moine Anastase. Contribution à l'histoire du Sinaï
	PÉCHENARD (Mgr), Messe du Saint-Esprit. Discours du Recteur
	PÉCHENARD (Mgr), Séance de rentrée. Discours du Recteur
	Perrin (J.), Siège de Sens, 1814. Campagne du général Allix, compte rendu par E. G.
	PIAT (CLODIUS), L'intelligence d'après Aristote
	PINON (RENE), L'apport du christianisme
	PUBLICATIONS DES PROFESSEURS
	ROUSSELOT, Les sources d'Aymerillot
	Rubat du Mérac, Premiers principes d'économie politique, compte rendu par J. LEPELLETIER
	Sizeranne (M. de la), Les soeurs aveugles, compte rendu par CH. B.
	Staerck (Dom Antoine), Le Père Jean de Cronstadt, compte rendu par A. CERTES
	TAUDIÈRE (HENRY), Les fondations et la thèse de doctorat de M. l'abbé Fénelon
	TERRAT (B.), Nécrologie: M. Emile Guyot
	TERRAT (B.), Rapport du doyen du Droit, à la rentrée
	Terrien (J.-B.), La mère de Dieu et la mère des hommes, compte rendu par J.-V. Bainvel
	Discours du Recteur
	1. Rapport de M. Terrai, doyen, sur la Faculté de Droit
	2. Rapport de M. Lepelletier sur les concours de la Faculté de droit
	3. Rapport de M. Lechatellier sur l'Ecole des lettres
	4. Discours du Recteur
	5. Allocution de S. Gr. Mgr de Briey, évêque de Meaux

	1903
	ALLARD (PAUL), Les persécutions et la critique moderne
	AURIAULT (JULES), De la connaissance de Dieu d'après Alexandre de Halès
	B. (CH.), Compte rendu de: Don Besse, Le cardinal Pie
	BAINVEL (J.-V.), La providence surnaturelle
	BAINVEL (J.-V.), Contribution à l'étude des sciences, compte rendu par le chanoine Didiot
	BAINVEL (J.-V.), Compte rendu de: Élie Blanc, Répertoire bibliographique
	BAINVEL (J.-V.), Nature et surnaturel, Elévation, déchéance, état présent de l'humanité, compte rendu
	BAINVEL (J.-V.), Compte rendu de: Lépicier, Tractatus de Deo uno
	BAINVEL (J.-V.), Analyse d'articles de Revues
	BAINVEL (J.-V.), Bar (de), Vers les sommets, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Besse (dom), Le Cardinal Pie, compte rendu par CH. B.
	Blanc (abbé Elie), Répertoire bibliographique des auteurs et des ouvrages contemporains de langue française ou latine, compte rendu par J. -V. BAINVEL
	Boxler, Précis des institutions politiques de la Grèce et de Rome, compte rendu par L. C.
	Cagnac (Moïse), Fénelon, directeur de conscience, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Charruau (J.), Émilienne, lettres d'une mère, compte rendu par J. CHOBERT
	CHOBERT (J.), compte rendu de: E. Viollet, Les Écoles libres
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: J. Charruau, Émilienne
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: Lettres du R. P. Lacordaire à Mme la Comtesse Eudoxie de la Tour du Pin
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: Nos enfants, Lettres d'un Jésuite
	CRESSATY (S.-M.), Intérêts de la France en Syrie
	Dementhon (abbé), Petit directoire du prêtre éducateur au sortir'du séminaire, compte rendu par J. GUIBERT
	Didiot (le chanoine), Contribution philosophique à l'étude des sciences, compte rendu par J.-V. Bainvel
	FILLION (L.-C.), compte rendu de: Fr. de Humme lauer, Commentarius in librum Josue.
	FOUET (ED. -A.), Le pendule de Foucault
	Froidevaux (Henri), Les Lazaristes à Madagascar au XVIIe siècle, compte rendu par K. Z.
	GEOFFROY DE GRANDMAISON, Madame Julie Lavergne.
	Grappe (Georges), Newman, compte rendu par G. Le Bidois
	GUÉNÉE (L.), Les droits du propriétaire d'un immeuble à l'encontre d'un sous-acquéreur de bonne foi et les réformes de la commission du cadastre
	Guérard (R. P. Louis), Petite introduction aux Inventaires des archives du Vatican, compte rendu par L. C.
	GUIBERT (J.), Compte rendu de: abbé Dementhon, Petit directeur du prêtre éducateur au sortir du séminaire
	GUIBERT (J.), Compte rendu de: R. P. Lambert, Une retraite à des prêtres éducateurs
	GUIBERT (J.), Compte rendu de: Mgr Turinaz, La vraie méthode des études ecclésiastiques
	GUYOT (H.), Sur le Dieu. de Platon (à propos d'un livre récent)
	H. H., compte rendu de: Leclerc (dom H.), Les Martyrs.
	HAMEL (CH.), notice nécrologique sur MM. Pagès, et P., de Raynal
	Hogan (J.), Pensées pour chaque jour, à l'usage desprêtres, compte rendu
	HUIT (CH.), Malebranche et Platon
	Hulst (Mgr d'), Nouveaux mélanges oratoires, t. IV et V, compte rendu par FÉLIX KLEIN
	Hummelauer (Fr. de), Commentarius in-librum Josue, Compte rendu par L.-C. FILLION
	Juglar (Louis), Thèse pour le doctorat ès lettres, compte rendu.
	K. Z., Compte rendu de: Henri Froidevaux, Les Lazaristes à Madagascar au XVIIe siècle
	KLEIN (FÉLIX), Lettres inédites de Xavier de Maistre
	KLEIN (FÉLIX), Compte rendu de: Mgr d'Hulst, Nouveaux Mélanges oratoires, t. IV et V
	KLEIN (FÉLIX), Le fait religieux et la manière de l'observer
	KLEIN (FÉLIX), L., compte rendu de: Tyrrel, La religion extérieure.
	KLEIN (FÉLIX), Compte rendu de: Dr Rohling, En route pour Sion ou la grande espérance d'Israel et de toute l'humanité
	L. C., compte rendu de: Guérard (R. P. Louis), Petite introduction aux Inventaires des archives du Vatican
	L. C., Compte rendu de: Boxler, Précis des institutions publiques de la Grèce et de Rome
	Lacordaire (R. P.), Lettres à Mme la Comtesse Eudoxie de la Tour du Pin, 2e édit., compte rendu par J. CHOBERT
	LAFORET (L. P.), compte rendu de: Cl. Piat, Aristote
	Lambert (R. P.), Une retraite à des prêtres éducateurs, compte rendu par J. Guibert
	Largent (Aug.), Le pain de vie, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Lapparent (A. de), Abrégé de géologie, 5e édition
	LE BIDOIS (G.), compte rendu de Mgr Péchenard, L'Institut catholique de Paris
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Gabriel Ledos, Lacordaire.
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de Georges Grappe, Newman
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Aug. Largent, Le pain de vie,
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Moïse Cagnac, Fénelon, directeur de conscience
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Le mois littéraire et pittoresque
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: de Bar, Vers les Sommets.
	Leclerc (dom H.), Les Martyrs, II, Le troisième siècle, compte rendu par H. H.
	Ledos (Gabriel), Lacordaire, compte rendu par G. LE BIDOIS
	LEPELLETIER, Séance de rentrée, rapport sur la Faculté de Droit
	LEPELLETIER, Analyse d'articles de revues
	LEPELLETIER, Compte rendu de: Rubat du Mérac, Premiers principes d'économie sociale
	Lépicier, Tractatus de Deo uno, compte rendu par J.-V. BAINVEL
	LESCOEUR (CHARLES), Les divisions territoriales de la France. Le département
	Lesêtre (H.), La clef des Evangiles, compte rendu.
	MARTIN (FRANÇOIS), Textes religieux assyriens et babyloniens
	MITHOUARD (ADRIEN), De l'esprit français
	PÉCHENARD (Mgr P.-L.), Messe du Saint-Esprit. Discours du Recteur
	PÉCHENARD (Mgr P.-L.), Séance de rentrée. Discours du Recteur
	PÉCHENARD (Mgr P.-L.), A Léon XIII, à Pie X
	PÉCHENARD (Mgr P.-L.), L'Institut catholique de Paris, compte rendu par G. LE BIDOIS
	PIAT (CLODIUS), La famille d'après Aristote
	PIAT (CLODIUS), La politique d'Aristote et les problèmes d'aujourd'hui
	PIAT (CLODIUS), Séance de rentrée, Rapport sur l'Ecole des Lettres
	PIAT (CLODIUS), Aristote, compte rendu par L.-P. LAFORÊT
	RENOUARD (Mgr), Séance de rentrée, Allocution au nom des Evêques protecteurs
	Rohling (Dr), En route pour Sion, compte rendu par L.
	Rubat du Mérac (H.), Premiers principes d'économie sociale, compte rendu par F. LEPELLETIER
	SERTILLANGES (Fr. A. D.), Morale laïque et morale religieuse
	TAUDIÈRE (HENRY), Des droits respectifs de l'Etat et de l'Eglise dans le choix des évêques
	TURINAZ (Mgr), La vraie méthode des études ecclésiastiques, compte rendu par J. GUIBERT
	Tyrrel (R. P. George), la Religion extérieure, Compte rendu par L.
	Viollet (Edouard), Les Ecoles libres, Compte rendu par J. CHOBERT

	1904
	A. B., Compte rendu de P. Pellé, le Tribunal de la Pénitence
	ALLART, Les chrétiens ont-ils incendié Rome sous Néron? Les persécutions et la critique moderne, compte rendu par N.
	Arros (Jean d'), Léon XIII d'après ses encycliques, compte rendu
	BAINVEL (J.-V), Compte rendu de: Lépicier, Tractatus de sanctissima Trinitate
	BAINVEL (J.-V), Compte rendu de: Morel, Étude sur la théologie de Khomiakov
	BARRE (A. dela), Compte rendu de: V. Bettencourt, Du choix d'une carrière
	BARRE (A. dela), Compte rendu de G. Sortais, La crise du libéralisme
	BAUDRILLART (A.), Des caractères de la Renaissance en France, en Angleterre et en Allemagne
	B. (CH.), Compte rendu de: La question syndicale au congrès de Chalon
	Bettencourt (Victor), Du choix d'une carrière indépendante, compte rendu par A. de la BARRE
	BEURLIER (E.), Les Évêques et la Révolution française
	BIDOU (HENRY), La répartition des climats
	BLANCHEMAIN (P.), Les associations locales en France et en Belgique
	Bossuet, Lettres spirituelles extraites de ses oeuvres, compte rendu par G. L. B.
	BOUDINHON (A.), Les procès de béatification et de canonisation
	Broussolle, Fra Angelico et la critique mystique, compte rendu par H.
	B. (P.), Compte rendu de: de Gibergues, Les devoirs des hommes envers les femmes
	Cagnac (M.), Lettres de direction de Bossuet, compte rendu par F. KLEIN
	C. (J.), Compte rendu de: J. Viaud, la Confiscation
	CAUVIÈRE (J.), L'éloquence judiciaire au XIXe siècle
	CAUVIÈRE (J.), Compte rendu de: R. Dareste, Les anciennes coutumes albanaises
	CAUVIÈRE (J.), Compte rendu de: J. Flach, La royauté et l'église de France du IXe au XIe siècle
	CAUVIÈRE (J.), Compte rendu de: Bittard des Portes, L'expédition française de Rome
	CHAILAN (E.), Compte rendu de: Delaporte, Géométries non euclidiennes
	CHAMPRIS (Henri de), Compte rendu de: Dubedout, Sentiment chrétien dans la poésie romantique
	CHOBERT (J.), Compte rendu de Mgr Tilloy, Fabriques et police du culte
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: Le Bressan, L'Etat mère de famille
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: E. Daudet, Histoire de l'Émigration
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: E. Sévestre, Histoire et texte du Concordat
	Dareste (Rodolphe), Anciennes coutumes albanaises, compte rendu par J. CAUVIÈRE
	Daudet (Ernest), Histoire de l'émigration pendant la Révolution française, compte rendu par J. CH.
	Delaporte (L.-J.), Essai philosophique sur les géométries non euclidiennes, compte rendu par E. CHAILAN
	Désers (Léon), L'Église catholique, instructions d'Apologétique; Désers (Léon), Lettre à un jeune bachelier, compte rendu par G. Le Bidois
	DIMIER (L.), L'instruction scolaire et la libre instruction
	DOUAIS (Mgr), De l'activité théologique
	Dubedout (E.), Le sentiment chrétien dans la poésie romantique, compte rendu par H. de CHAMPRIS
	Flach (J.), La Royauté et l'Eglise de France du IXe au XIe siècle, compte rendu par J. CAUVIÈRE
	FRÉMONT (G.), L'Institut catholique de Paris et la liberté d'enseignement
	G. (H.), Compte rendu de: R. Pinon, L'Empire de la Méditerranée
	GASC DESFOSSÉS (Ed.), Compte rendu de: C. Huit, La vie et les oeuvres de Ballanche
	Gibergues (de), Les devoirs des hommes envers les femmes, compte- rendu par P. B.
	J. (H.). Compte rendu de: R. Pinon, L'Empire de la Méditerranée
	Graffin (R.), Patrologia orientalis, compte rendu par NAU
	Graffin (R.), Compte rendu
	Grente (Georges), Jean Bertaut, abbé d'Aunay, évêque de Séez, compte rendu par G. LE BIDOIS
	Grente (Joseph), Le culte catholique à Paris, de la Terreur au Concordat, compte rendu par L.
	GUIBERT (J.), Le renouvellement religieux, compte rendu par G. LE BIDOIS
	GUIDAULT (A.), Fête de Jeanne d'Arc
	GUYOT (H.), Ammonius Saccas
	GUYOT (H.), La monadologie de Leibniz, compte rendu par PIAT (Clodius)
	H., Compte rendu de: Broussolle, Fra Angelico
	HERMELINE (Ch.), L'abbé Lebel
	HUIT (Ch.). Kant et Platon
	HUIT (Ch.). La vie et les oeuvres de Ballanche, compte rendu par GASC DESFOSSÉS
	Janssen (J.), Lectures académiques et discours, compte rendu par LAPPARENT (A. de)
	Jousset (P.), L'Italie illustrée, compte rendu par G. LE BIDOIS
	KLEIN (Félix), De New-York à Montréal, par Boston
	KLEIN (Félix), Compte rendu de: Cagnac (M.), les Directeurs de conscience: Bossuet
	LALOU (Henri), Du délit commis en état de nécessité
	LALOU (Henri), Séance de rentrée. Rapport sur la Faculté de Droit
	L. L. Compte rendu de: Grente (Joseph), Le culte catholique à Paris
	LAPPARENT (A. DE), Les tremblements de terre
	LAVOLLÉE (R.), Les ruraux peints par eux-mêmes
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: G. Grente, Jean Bertaut
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: J. Guibert, Le renouvellement religieux
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: L. Désers, L'Eglise catholique et Lettre à un bachelier
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: H. Lesêtre, La clef des Évangiles
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: P. Jousset, L'Italie illustrée
	LE BIDOIS (G.), Compte rendu de: Le Mois illustré
	Le Bressan (L.), L'État, mère de famille et l'éducation laïque des jeunes filles, compte rendu par J. CHOBERT
	Lépicier (A. M.), Tractatus de sanctissima Trinitate, compte rendu par J.-V. BAINVEL
	LESCOEUR (Ch.), Les divisions territoriales de la France: le département
	LESCOEUR (Ch.), Les divisions territoriales, etc.: l'arrondissement
	Lesêtre (H.), Histoire Sainte, compte rendu par J.-V. Bainvel
	Lesêtre (H.), La clef des Évangiles, compte rendu par G. Le Bidois
	MOREL (Gustave), Compte rendu de: J. Turmel, Histoire de la théologie positive
	MOREL (Gustave), La théologie de Khomiakov, compte rendu par J.-V. BAINVEL
	N., Compte rendu de: Allart, Les Chrétiens ont-ils incendié Rome?
	NAU (F.), Compte rendu de: Patrologia Orientalis (2 fascicules)
	NAU (F.), Compte rendu de: Patrologia orientalis (3e fascicule), compte rendu
	PÉCHENARD (Mgr), Messe du Saint-Esprit, Discours de rentrée
	PÉCHENARD (Mgr), Séance de rentrée. Discours du recteur
	Peillaube (E.), L'index philosophique, compte rendu
	Pellé (P.), Le Tribunal de la pénitence devant la théologie et l'histoire, compte rendu par A. B.
	PIAT (Clodius), Compte rendu de: H. Guyot, la Monadologie
	Pinon (R.), L'Empire de la Méditerranée, compte rendu par H. G.
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	ALLARD (Paul), Le témoignage des martyrs
	Ardouin-Dumazet, Les Pyrénées, compte rendu par T.
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	BAINVEL (J.-V.), Le problème apologétique
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	BIDOU (Henry), La répartition des climats
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	Delfour, Catholicisme et Romantisme, compte rendu par G. LE BIDOIS
	L. D. Compte rendu de: Laveille, Jean-Marie de la Mennais
	Désers (Léon), Les sacrements, compte rendu par G. LE BIDOIS
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	A. A., compte rendu de: A. Gastoué, Les origines du chant romain
	Ageorges (J.), La vie et l'organisation du clergé sous l'ancien régime. Les réguliers, compte rendu par G. Le Bidois
	AMETTE (Mgr), Au nouveau Recteur, allocution.
	AMETTE (Mgr), Allocution à l'Assemblée générale
	AURIAULT (J.), compte rendu de: J. Fontaine, Les infiltrations protestantes et l'exégèse du Nouveau Testament
	A. Z., compte rendu de: M. Masson, Alfred de Vigny
	A. Z., Compte rendu de: F. Dumont, Dans la crise
	Azambuja (G. d'), La Grèce ancienne, compte rendu par F. Klein
	Batiffol (Mgr), L'avenir prochain du catholicisme en France, compte rendu
	BAUDRILLART (Mgr), Discours à la messe de rentrée
	BAUDRILLART (Mgr), Discours à l'Assemblée générale
	BERTRIN (G.), Lettres philosophiques de Voltaire
	BIDOU (H.), Les services de transports entre l'Angleterre et ses colonies
	Biré (E.), Écrivains et soldats, compte rendu par L. F
	Boudinhon (A.), traduction de H. Thurston, Etude historique sur le Chemin de la Croix, compte rendu par J. B
	BOUSQUET (J.), S. G. Mgr Péchenard, évêque de Soissons
	BOUSQUET (J.), compte rendu de: J. Guibert, Le réveil du catholicisme en Angleterre
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: Mgr Péchenard, Vers l'action
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: H. Thurston, Etude historique sur le Chemin de la Croix, trad. Boudinhon
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: L. Poisat, La question de Lorette et le livre de M. Chevalier
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: J. Guiberl, La piété
	Bureau (P.), La crise morale des temps- nouveaux, compte rendu par H. Taudière
	CAUVIÈRE (J.), compte rendu de: P. Guyot, Traité formulaire de procédure en matière d'enregistrement
	CAUVIÈRE (J.), Compte rendu de: J. Meillac, Les serments pendant la Révolution
	CAUVIÈRE (J.), Compte rendu de: G. Goyau, Autour du catholicisme social
	Cauvière (J.), Discipline militaire et obéissance passive, compte rendu
	CHOBERT (J.), Compte rendu de: F. Vallé, De la préparation à la vie chrétienne dans les collèges religieux. Les éducateurs
	Chroniques de l'Institut catholique,
	Dantu (G.), L'Éducation d'après Platon, compte rendu par L. F.
	DÉSERS (Léon), Le sens de l'Apostolat dans les études.
	Dimier (L.), Les maîtres de la contre-révolution, compte rendu par H. T.
	DIZIEN (Mgr), Discours à l'Assemblée générale.
	Du mont (F.), Dans la crise, compte rendu par A. Z.
	E. R. Compte rendu de: G. Valois, L'homme qui vient
	FALCONNET (J.), Compte rendu de: Abbé de Gibergues, Croire
	Faucigny-Lucinge (F. de), Un ambassadeur de Savoie en France, compte rendu
	Fontaine (J.), Les infiltrations protestantes et l'exégèse dû Nouveau Testament, compte rendu par J. Auriault.
	GAILLARD de CHAMPRIS (H.), Les préoccupations patriotiques dans le roman contemporain.
	GASTOUE (A.), Intérêt scientifique de l'étude du chant liturgique.
	Gastoué (A.), Les origines du chant romain, compte rendu par A. A
	Gibergues (abbé de), Croire, compte rendu par J. F
	Goyau (G.), Autour du catholicisme social, compte rendu par J. Cauvière
	GUÉNÉE (L.), De la mise en liberté surveillée des enfants délinquants
	GUIBERT (J.), Pourquoi Pusey ne s'est pas converti
	Guibert (J.), Le réveil du catholicisme en Angleterre, compte rendu par J. Bousquet
	Guibert (J.), La piété, compte rendu par J. B.
	Guyot (P.), Traité-formulaire de procédure en matière d'enregistrement, compte rendu. par J. C
	Halbwachs (M.), Leibniz, compte rendu par O. Lemarié
	HAMONET, Rapport sur l'Ecole des sciences
	HUIT (C) Platon et le spiritualisme chrétien
	KLEIN (F.), compte rendu de: G. d'Azambuja, La Grèce ancienne
	LAFONTAINE (Al.), compte rendu de: C. Piat, De la croyance en Dieu
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	LEBRETON (J.), Le nouveau traité de saint Irénée.
	LEJAY (P.), La dixième satire d'Horace
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	MANGENOT (E.), La conception virginale de Jésus.
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	MARTIN (F.), compte rendu de: E. Mangenot, L'authenticité mosaïque du Pentateuque
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	Meilloc (J.), Les serments pendant la Révolution, compte rendu par J. Cauvière
	Montgermont (M. de), Les voix qui raniment, compte rendu par T
	NAU (F.), Étude sur le Testament d'Adam et les Talismans d'Apollonius de Tyane
	Péchenard (Mgr), Vers l'action, compte rendu par J. B
	PERREAU (J.). La guerre russo-japonaise
	PIAT (C.), Croyance et action.
	Piat (C.), De la croyance en Dieu, compte rendu par A. Lafontaine
	Picavet (Fr.), Esquisse d'une histoire générale et comparée des philosophies médiévales, compte rendu par O. Lemarié
	PIEX (S. S.), Lettre aux Evêques protecteurs.
	Poisat (L.), La question de Lorette et le livre de M. Chevalier, compte rendu
	RAGON (E.), Rapport sur l'École des lettres.
	Renault (J.). Éducation morale, compte rendu
	ROUSSELOT (abbé), Une réforme catholique
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	T. Compte rendu de: L. Dimier, Les maîtres de la contre-révolution
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	Thurston (R. P. H.), Étude historique sur le Chemin de la Croix, compte rendu par J. B
	Vallé (E.), De la préparation à la vie chrétienne dans les collèges religieux. Les éducateurs, compte rendu par J. Chobert
	Valois (G.), L'homme qui vient, compte rendu par E. R
	Viaud (J.), La dictature, compte rendu
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	A. C., compte rendu de: F. de Genouilhac, L'Eglise au regard de saint Ignace d'Antioche
	Allo (B.), La peur de la vérité, compte rendu
	ANDRÉ (D.), Albert de Lapparent
	A. V. Compte rendu de: A. Boudinhon, Le mariage et les fiançailles
	Bainvel (J.-V.), Les contresens bibliques des prédicateurs, 2e édition. Compte rendu
	BAUDRILLART (Mgr), Le Cardinal Richard et l'Institut catholique de Paris
	BAUDRILLART La vraie religion de l'esprit, allocution prononcée à la Messe du Saint-Esprit
	BAUDRILLART Rapport lu à la séance solennelle de rentrée
	BERTRIN (G.), Les lettres philosophiques de Voltaire
	BÉZY (J.), Lacordaire académicien à Toulouse et à Paris
	BOISSARD (A.), Rapport sur la Faculté de droit
	Boissarie (Dr), L'oeuvre de Lourdes. Compte rendu par J. B
	Boudinhon (A.), Le mariage et les fiançailles. Compte rendu par A. V.
	BOUSQUET (J.), La mort du Cardinal Richard
	BOUSQUET (J.), La renaissance de l'Eglise grecque catholique dans l'Empire ottoman: l'Église grecque-hellène
	BOUSQUET (J.), compte rendu de: H. Grisar, Histoire de Rome et des Papes au moyen âge
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: M. Lepin, Christologie
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: Léon Joly, Tribulations d'un vieux chanoine
	BOUSQUET (J.), Compte rendu de: Boissarie, L'oeuvre de Lourdes
	CALVET (J.), L'abbé Gustave Morel et son rôle dans l'union des Eglises
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	CAUVIERE (J.), Souvenirs sur Lacordaire, à propos d'un livre récent
	Cavallera (F.), Saint Athanase. Compte rendu par C. S
	CHAILAN (E.), L'heure décimale
	Chroniques de l'Institut catholique,
	CLERVAL (A.), Les cinq premières années de la Révolution dans la commune de Vyt-les-Belvoir (Doubs)
	CLOTET (L.), La Papauté depuis l'avènement de Grégoire le Grand jusqu'en l'an 800
	C. S., compte rendu de: F. Cavallera, Saint Athanase
	DELAUNAY (A.), compte rendu de: A. Gratry, Logique
	Dhorme (P.), Choix de textes religieux assyro-babyloniens. Compte rendu par J. Touzard
	DOUAIS (S. G. Mgr), Discours prononcé à la séance solennelle de rentrée
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	FILLION (L.-Cl.), Le Folklore et l'Ancien Testament
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