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BIBLIOGRAPHIE 

Reçu de la Librairie P. TÉQUI, 82, rue Bonaparte, Paris VIe 

Mgr TISSIER : La leçon nationale des morts. Discours. Franco 1 fr.10 

Mgr de GIBERGUE : Le crime de la natalité devant la conscience 
catholique. Brochure : 0 fr. 25. 

Reçu de la Librairie P. Lethielleux, 10, rue Cassette, Paris 

H.-C. SCHUYLLER : L'obéissance du Christ, traduit de l'anglais, 
par F.-J. Bonassieux. Un vol. in 32. Franco : 1 fr. 15. 

Reçu de la Librairie Garin, Genève 

Abbé R. SNELL : L'Acropole des Ames. 2 fr. 95. 
Brochure d'une haute élévation de pensée et de langue, sous la 

forme très artificielle et un peu défraîchie du dialogue des morts . 
L'auteur en indique le sujet dans la préface : « Nous essaierons 
d'imaginer une conversation très simple entre Platon qui repré
sentera la tradition païenne et S. Augustin, en qui palpitera le 
christianisme. Voici notre plan. Un ange a jeté au disciple de 
Socrate ces paroles mystérieuses : « Il y a une Acropole des âmes » ; 
et il a allumé en lui un feu de curiosité. Tout de suite Platon 
cherche un degré où poser le pied pour atteindre une si grande 
merveille ; et ce degré il ne le rencontre nulle part. Alors l'évêque 
d'Hippone s'émeut de son impuissance, et il le hausse jusqu'à la 
splendeur de la Révélation. L'Acropole spirituelle, c'est l'Eglise ». 
Si les spéculations de ces deux grands esprits ne constituent pas 
une apologie proprement populaire, tout « honnête homme » pourra 
jouir et profiter des quelques instants passés en leur compagnie, 
dans ces régions supérieures où nous introduit le classicisme lim
pide de M. l'Abbé Snell. L. B. 


