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	Bellet (Charles-Félix) Le Saint Suaire de Turin : son image positive septembre,
	Blanc (Elie) : Revue philosophique (septembre,
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	Fontaine (Prosper) : Dante d'Alighieri (suite) (mars, 401; décembre,
	Germain (Alphonse) : Le cas Nietzche (janvier,
	Germain (Alphonse) L'art de la miniature (octobre,
	Germain (Alphonse) L'ésotérisme égyptien (décembre,
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	Jacquier (E) : Theologischer lahresbericht, directeur M.Kru-ger (octobre, ??
	Jacquier (E) : Etudes sur les Evangiles, par le R. P. Rose (novembre,
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	L. T. : Les sacrements de l'Eglise catholique, par le Dr Ghir (août
	L. T. : L'apostolat intellectuel de Mgr d'Hulst, par le R. P. Bau-drillart (août,
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