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BIBLIOGRAPHIE 

Librairie P. TÉQUI, 82 rue Bonaparte, Paris VIe 

et à la Librairie de l'Œuvre St-Augustin, St-Maurice 

Mgr TISSIER : Consignes Catholiques, Sociales, Pédagogiques, Patrio
tiques, in-12 de 386 pages ; prix : 3 fr. 50 ; majoration : 30 %. 

Abbé DUPLESSY, directeur de La Réponse. — Dominicales. In-12 
de 504 pages. Prix : 5 francs. Edition en 21 fascicules, prix : 6 fr. 
Majoration temporaire de 30 %. 

Le tome II, du IIIe dimanche du Carême à la Saint Pierre, pa
raîtra en janvier 1920, même prix que le tome I e r . Le tome III, de 
la Saint Pierre à l'Avent paraîtra en avril 1920, même prix que le 
tome Ier . 

Le plus parfait. Par le vénérable P. PINY, O, P . . du grand Couvent 
et Collège de Saint-Jacques (1640-1709). Nouvelle édition par le 
R. P. NOËL, du même Ordre. Petit volume de 340 pages, format 
in-32. Prix : 2 fr. 50. Majoration 30 %. 

Nous ne saurions mieux faire, pour recommander ce volume, que 
de citer ici le témoignage qu'en a rendu un de ses premiers appro
bateurs, le célèbre théologien Antoine Goudin. « L'auteur de ce 
livre, dit-il, a pris soin d'y traiter à fond cette excellente manière 
d'aller à Dieu par un abandon amoureux à sa divine volonté; et il 
le fait avec tant de solidité, d'onction, de lumière, mais en même 
temps d'une manière si proportionnée aux plus simples que cet 
ouvrage ne peut être que très utile à toute sorte de personnes. Les 
plus parfaits y découvriront tout ce qu'il y a de plus pur et de 
plus sublime dans la vie spirituelle, et les commençants y appren
dront un chemin facile et ouvert à tout le monde où chacun peut 
entrer sans peine et sans péril. » 

Nouvelles méditations et prières variées pour le chemin de la croix, 
par l'abbé BOILLIN. In-18, 1 franc, plus maj. 30 %. — L'auteur 
s'efforce de faire dans ce chemin de croix une reconstitution pré
cise de chaque scène et d'y adjoindre une considération plus ap
profondie des souffrances appelées par les différentes stations, 
avec des réflexions neuves. 

R. P. HUGON. O. P. — Les Dominicaines de Pellevoisin, Discours. 
Brochure à 0 fr. 50 ; major. 30%. 

Librairie de Gigord, 15 rue Cassette , Paris 

Le Docteur BOISSARIE, Président du Bureau des Constatations 
Médicales de Lourdes, par Alfred VAN DEN BRULE, S. J. Lettre de 
S. G. Monseigneur SCHŒPFER. Préface de M. Paul BOURGET, de 
l'Académie Française. Un volume in-12, avec 3 portraits, 6 fr., 
majoration comprise. 

Tout ce qui touche à Lourdes intéresse à la fois les croyants et 
les hommes qui cherchent la vérité sans parti pris . 
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Voici donc un volume qu'ils voudront lire. 
Les hommes de foi, les hommes de science, les médecins surtout, 

ceux que tourmente la recherche de mystères que leur scalpel n'a 
pu disséquer trouveront à sa lecture un intérêt puissant et un pro
fit incontestable. 

Ajoutons que les littérateurs y goûteront tout le charme d'une 
langue éminemment française. C'est une œuvre qui, malgré ses 
détails techniques, se fait lire avec la facilité d'un roman. 

Au reste la haute autorité de S. G. Mgr l'Evêque de Tarbes et 
de Lourdes, et celle de M. Paul Bourget qui a bien voulu honorer 
le livre d'une préface louangeuse, recommandent cette biographie 
remarquable mieux que nous ne pourrions le faire. 

Reçu de la Librairie PAYOT à Lausanne : 

Dr H. VEUTHEY : Les végétations adénoïdes. 1919, brochure, 
à 1 fr. 25. 

J'ai abordé cette brochure, poussé en premier lieu par l'intérêt 
que prend aux yeux de chacun les travaux d'un ancien condisciple, 
quand bien même le titre vous présage une matière très au-dessus 
de vos compétences, et très éloignée de vos préoccupations ; et puis 
la préface du Dr Barraud annonce un sain travail de vulgarisation 
médicale, écrit simplement et clairement — ce qui pique et encou
rage la curiosité. — Enfin d'un bout à l 'autre, j ' a i tout lu, con
vaincu que le Dr Barraud dit vrai, et persuadé de mon ignorance 
en beaucoup de choses, même en pédagogie. L'auteur en effet est 
amené naturellement par son sujet, à des considérations qui tou
chent l'éducation : les parents et les maîtres lui sauront gré de 
leur apprendre que les végétations adénoïdes — maladie très répan
due — peuvent aller jusqu'à entraver le développoment intellectuel 
des enfants, et qu'il ne faut pas, au petit bonheur, taxer de paresse 
quiconque paraît rebelle à l 'étude... est modus in rebus. — Ce tra
vail dédié « aux amis de l'enfance » leur montrera la nature des végé
tations, leurs symptômes, leurs conséquences, puis leur traitement 
et ses résultats. Il mérite le succès car il peut rendre de grands 
services, et j ' en félicite très sincèrement le Dr Veuthey. 

L. B. 


